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P
PABAN (Antoine), marchand drapier à Toulon, membre du 

comité  général  des  sections  ayant  livré  la  ville  aux 
Britanniques,  sa  femme  Marie-Anne  Aube  et  leurs 
filles Anne, Antoinette et Victoire, émigrés maintenus: 
27 prairial an VII.

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

PACHAUD, lieutenant à la 39e ½-brigade décédé, an VI: 22 
prairial an VII*.

PACHOD,  capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

Pacy  [-sur-Armançon] (Yonne). Assemblée communale, 
an VI, invalidée: 6 messidor an VII.

PADELINETI (DUVIVIER-), voir: DUVIVIER-PADELINETI.

Padern (Aude). Agent municipal, Picard, destitué et jugé 
pour  faux  pour  le  réquisitionnaire  Fabre  (Louis)  et 
refus  de  remettre  l'état  civil  à  la  municipalité  de 
Tuchan: 13 floréal an VII.

Padulella (Golo, commune de San-Nicolao, auj.: Haute-
Corse). Douanes, brigade, organisation: 15 floréal an 
VII*.

PAGANO (Nicolas),  consul  ligure  à  Marseille,  exequatur: 
18 messidor an VII.

PAGÈS, égorgeur des Bouches-du-Rhône, s'étant présenté à 
la municipalité d'Aix après le Dix-Huit Fructidor afin 
d'obtenir qu'on recrute pour l'armée du comte de Saint-
Christol, renvoi en justice: 28 floréal an VII*.

Pages du Roi, voir: Biencourt (Charles-Nicolas).

PAGÈZE, père d'émigré, maisons vendues à Gleizes dans le 
Tarn: 27 messidor an VII.

PAHIN (Claude-Françoise),  religieuse  de  Landresse 
(Doubs) émigrée à Estavayer-le-Lac (Suisse) en l'an IV 
après radiation définitive par le Comité de législation 
en l'an III, maintenue: 13 floréal an VII.

Pagny  [-sur-Moselle]  (Meurthe,  auj:  Meurthe-et-
Moselle). Canton rattaché au tribunal correctionnel de 
Pont-à-Mousson: 25 floréal an VII.

PAILLART (Nicolas-Pierre), directeur de l'Enregistrement à 
Chartres élu aux Anciens validé:  19 floréal an VII*. 
Député: 14 messidor an VII.

PAILLART dit  HARDIVILLIERS (Pierre-Nicolas-Laurent-
Cyprien), de Bracquetuit  (Seine-Inférieure), capitaine 
au  84e d'infanterie  destitué  comme noble  en  1793  à 

l'île  d'Oléron  (Charente-Inférieure),  émigré  radié:  3 
prairial an VII.

PAILLET, traité de mouvement de fonds: 19 floréal an VII.

PAILLET (Jean-Joseph), député de la Meuse à la Législative 
sorti des Anciens nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Montmédy: 8 prairial an VII.

PAILLET (Julien),  nommé à  la  municipalité  d'Autun:  28 
messidor an VII*.

Paimbœuf (Loire-Inférieure).  Faux certificats d’émigrés, 
voir:  Mandé-Bailly (Nicolas-Jérôme).  Place militaire, 
ex-commandant temporaire, voir: Foucaud.

PAIN, administrateur central de l'Eure nommé de nouveau: 
28 messidor an VII*.

PAIN (Jean-Baptiste),  notaire  à Leugny (Yonne)  nommé 
commissaire municipal d'Ouanne: 21 floréal an VII.

PAÏS-MORACET (Joseph-Marie-Simon),  noble  de  Valréas 
(Vaucluse), émigré radié provisoirement par le district 
d'Orange, usant de faux certificat de résidence à Lyon, 
maintenu  et  traduit  en  commission  militaire:  23 
prairial an VII.

PAJOL (Claude-Pierre), futur général, chef d'escadron à la 
suite du 4e hussards nommé chef de brigade au 23e de 
cavalerie: 22 messidor an VII; nommé commandant le 
6e hussards: 3 thermidor an VII.

Palaiseau (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal,  Regnaud,  ex-employé des  Hypothèques  à 
Versailles, remplaçant Giraudet, élu accusateur public, 
candidat, Jay, menusier, agent municipal du chef-lieu: 
3 prairial an VII.

Palatinat (électorat du), voir: Diplomatie (Allemagne).

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

PALETS (DES), voir: DESPALETS fils.

PALIERNE (Fidèle-Michel),  enseigne  de  vaisseau  sur  le 
Jean-Jacques-Rousseau  puis  la  Convention promu 
lieutenant de vaisseau par Bruix, confirmé: 28 prairial 
an VII*.

PALISSOT DE MONTENOY (Charles), achat en nombre de son 
édition des Œuvres de Voltaire, paiement du ministre 
de l'Intérieur à Stoupe (libraire?): 17 prairial an VII.

PALLIN,  capitaine  commandant  la  258e compagnie  de 
vétérans à Chantilly (Oise), cessation de fonctions et 
retraite: 17 prairial an VII*.

La  Pallu (Mayenne).  Habitant,  voir:  Bastard-Boissay, 
Libert, prêtre.

PALLUIRE,  membre de la 3e municipalité de Paris  élu en 
l'an VII destitué: 28 messidor an VII*.
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PALOT, lieutenant à la suite de la 70e ½-brigade nommé en 
½-brigade nouvelle, annulation: 16 messidor an VII*.

Pamiers (Ariège).  Commissaire  municipal intra  muros 
ayant  refusé  de  signer  un  passeport  et  injurié  le 
président  de  la  municipalité  qui  lui  demandait  la 
raison:  28  floréal  an  VII;  Allaux,  ex-capitaine  de 
canonniers,  remplaçant  Vergé  (Joseph),  royaliste  et 
malhonnête, destitué: 14 messidor an VII.

Pampelonne (Tarn).  Commissaire  municipal,  Trouilhet, 
de  Moularès,  remplaçant  Combes,  destitué:  8 
thermidor an VII. 

PANAY, ingénieur (David PANAY LA TORETTE, ingénieur des 
Ponts et Chaussées), chantier du pont de la Concorde, 
paiements du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Panazol ou  canton  de  Limoges  extra  muros (Haute-
Vienne).  Commissaire  municipal,  Guérin-Lezé 
(Guillaume),  homme  de  loi,  remplaçant  Dondet 
(Mathieu), médecin, destitué: 28 messidor an VII.

PANDOLFI (François-Marie),  ex-administrateur  central  du 
Liamone poursuivi sur ordre du Directoire, acquitté à 
Brignoles (Var): 12 floréal an VII*.

PANETIER,  quartier-maître  trésorier  à  la  104e de  ligne 
nouvelle n'ayant pas rejoint: 15 prairial an VII*.

PANÉTRAT,  médecin, commissaire municipal de Corbigny 
(Nièvre) destitué: 2 thermidor an VII*.

PANGH, juge de paix de Düren (Roër) n'ayant pas ajouté 
au serment d'attachement et de fidélité à la République 
pour la fête du 2 pluviôse celui de haine à la royauté et 
à l'anarchie, invalidé: 14 prairial an VII*.

PANINGES (Eustache-Robert?),  lieutenant  d'infanterie 
adjoint  aux adjudants  généraux,  promu capitaine:  22 
prairial an VII.

PANIS (Étienne-Jean),  conventionnel  de  Paris  nommé 
commissaire près la 12e municipalité: 27 messidor an 
VII.

PANISSAIS (TANQUEREL DE), voir: TANQUEREL fils dit PANISSAIS.

PANON (Jean  ou  Jean-Joseph),  boulanger  à  Toulon, 
membre du comité général des sections ayant livré la 
ville aux Britanniques, émigré maintenu: 27 prairial an 
VII.

Pannecières  (Loiret).  Habitants,  adresse sur  le transfert 
du tribunal correctionnel de Neuville à Pithiviers: 17 
messidor an VII.

PANNETIER,  marchand à Tours nommé à la municipalité: 
13 floréal an VII*.

PANNETIER,  sous-lieutenant  à  la  22e ½-brigade  confirmé 
lieutenant depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

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

Papeterie,  papier.  Clin  et  Doublet,  cessionnaires  des 
adjudicataires  par  fraude  de  l'abbaye  de  Vaucelles 
(Nord), y en ayant établi une: 21 floréal, 28 messidor 
an  VII.  Fabricant,  voir:  Bession  (Claude),  à  Cernon 
(Marne).  Robert  (Louis),  d'Essonnes  (Seine-et-Oise), 
mécanicien,  machine  à  fabriquer  du  -,  paiement  du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Papier-monnaie, voir: Monnaie.

PAQUÉ,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

PARADIS (Boniface),  député  de  l'Yonne  aux  Anciens 
déporté par la loi du 19 fructidor an V, s'étant rendu à 
l'île d'Oléron,  biens,  séquestre, levée: 7 thermidor an 
VII*.

PARAIN, promu lieutenant au 2e carabiniers: 16 floréal an 
VII*.

PARANDIER (Pierre),  ex-ambassadeur  en  Prusse,  agent 
secret dans le nord de l'Allemagne, appointements et 
état  de  frais  à  Berlin  en  l'an  VI  daté  d'Altona  en 
frimaire  an  VII,  dépenses  secrètes  du  ministère  des 
Relations extérieures, prairial an VI et frimaire an VII: 
24 messidor an VII.

PARANTEAU (Hubert),  cordonnier  au  Château  (Charente-
Inférieure)  engagé  dans  l'armée  espagnole  en  1787, 
déserteur rentré en l'an IV, émigré maintenu: 23 floréal 
an VII.

Parcé (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  membres destitués 
pour refus de serment le 2 pluviôse: 19 floréal an VII.

Pardailhan (Hérault).  Agent  municipal  libérant  un 
individu  incitant  les  conscrits  à  déserter,  Decoray 
(Joseph), destitué et jugé: 4 thermidor an VII.

PARÉ (Jules-François), ex-ministre de l'Intérieur, premier 
commissaire central de la Seine, candidat à ce poste: 
19 messidor an VII.

PARENT, de  Gouy  [-Servins]  (Pas-de-Calais),  ex-
administrateur  central,  commissaire  municipal 
d'Hersin élu juge de paix: 14 floréal an VII*.

PARENT (François-Nicolas),  écrivain  et  musicien,  solde 
d'un  recueil  d'hymnes  patriotiques,  paiement  du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

PARENT (Jean),  acquéreur  du  domaine  de  Bazoches 
(Nièvre)  provenant  d'Angran  d'Alleray  (Denis-
François), confirmé: 16 messidor an VII.
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PARENT DE CHASSY (Louis-Nicolas),  constituant, 
commissaire  municipal  de  Monceaux  (Nièvre) 
destitué: 2 thermidor an VII.

PARENT-RÉAL (Nicolas-Joseph-Marie),  président  de 
l'administration  centrale  du  Pas-de-Calais  élu  aux 
Cinq-Cents validé: 19 floréal an VII*.

PARENTHOUS,  ex-juge  de  paix  à  Lyon  nommé  à  la 
municipalité du Midi: 8 thermidor an VII*.

PARFOURRU (Marcel-Louis),  de  Juveaux  (Eure),  émigré 
radié: 17 floréal an VII.

Parfumeur, voir: Laboulay ou Laboullée, à Paris.

PARGNEY ou  PARQUEZ,  commissaire  municipal  de  Beure 
(Doubs) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

PARIS,  commissaire  municipal  de  Chambois  (Orne), 
démission: 13 prairial an VII*.

Paris (Seine), voir aussi: Divisions militaires (17e).
- Armée. Arsenal, Scherer accusé d'avoir fait vendre ses 

matériaux  et  d'être  responsable  de  l'enlèvement 
d'environ un million deux cent mille fusils, démontés 
par Gaillard, ancien palefrenier du roi, et vendus aux 
Anglais en les faisant embarquer au port  Bernard de 
Paris: 5 messidor an VII; voir: Rigaut (Claude-Henri), 
charron.  Bataillons  (des  Lombards,  du  Mont-Blanc), 
voir:  Volontaires.  Élèves  et  professeurs  des  deux 
dernières classes de la conscription de diverses écoles, 
refus  de  les  autoriser  à  y  rester  sous  réserve 
d'incorporation  dans  la  17e division  militaire:  13 
floréal  an  VII.  Gendarmerie,  Rambaud,  lieutenant, 
muté à Aix-la-Chapelle par échange avec Gaudriot: 5 
messidor  an  VII.  Place  militaire,  Verdière  (Jean-
Christophe Collin dit), général commandant, brevet de 
général de division à dater du 17 pluviôse: 15 prairial 
an VII; Ducrotoy (Pierre), capitaine de grenadiers à la 
9e ½-brigade  de  bataille  nommé  adjudant  capitaine 
remplaçant  Doucet  (Pierre),  adjudant  général,  futur 
général,  chef  de  l'état-major:  13  floréal  an  VII*. 
Régiments,  13e et  15e de  cavalerie  renvoyés  aux 
armées,  20e de  cavalerie  envoyé  à  la  14e division 
militaire,  8e dragons  envoyé  de  l'armée  du  Danube 
pour  s'y refaire, et  9e dragons,  rentré de captivité en 
Italie dans le Jura, envoyé à -: 6 thermidor an VII.

-  Biens  nationaux,  voir  aussi:  Directoire  (palais 
directorial)  et  plus  bas:  Muséum d'histoire  naturelle. 
Bâtiments nationaux, crédits d'entretien, paiements du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. Message du 
Directoire  aux  Cinq-Cents  du  26  thermidor  sur  la 
remise de la maison de l'émigré Castellane, rue du Bac 
à Paris,  à la veuve de Roberjot  et loi  du 9 fructidor 
reçue  ce  jour  par  le  Directoire:  16  floréal  an  VII. 
Chapitre de Saint-Louis du Louvre, voir: Neuilly-sur-
Marne  (Seine-et-Oise),  ferme  au  lieu-dit  la  Croix-
Rouge  en  provenant.  Maison  Choiseul  affectée  en 
totalité  à  la  régie  des  douanes:  13  prairial  an  VII. 
Écoles  de  droit,  partie  louée  par  la  régie  de 
l'Enregistrement à la 12e municipalité pour y tenir ses 
séances: 15 floréal an VII; partie louée à Valette pour 
y établir une filature à l'anglaise: 8 thermidor an VII. 
Maison  des  filles  de  la  Trinité  de  la  petite  rue  de 
Reuilly, vente à Tissot (Pierre-François), fabricant de 

feuillets  de  corne  transparente  pour  la  Marine, 
autorisation  au  ministre  des  Finances  de  passer 
contrat: 19 floréal an VII; contrat de vente par devant 
Guillaume jeune,  notaire,  ratification:  25  prairial  an 
VII. Massin,  adjudicataire  d'une  maison  rue  de  la 
Huchette,  en  réclamant  une  autre  mitoyenne 
appartenant à l'hospice d'humanité, rejet: 5 thermidor 
an VII. Filles de Saint-Thomas, domaine, Sémonin (la 
citoyenne  Hélène-Madeleine  Jouvencel,  veuve  en 
premières noces de Jean-Marie Gaudin et en secondes 
de  Claude-Gérard  Sémonin),  contrat  d'échange 
complémentaire de partie: 1er messidor, 8 thermidor an 
VII. Maison d'Uzès, siège du 2e conseil de guerre de la 
17e division  militaire  présidé  par  le  général  Projean 
(Claude-Antoine,  chef  de  brigade?),  vente  après  la 
condamnation  de  cinq  chefs  de  bureau  du  ministre 
Scherer pour faux certificats de décès d'émigrés dans 
les  hôpitaux  militaires,  dénonciation,  message  des 
Cinq-Cents: 3 thermidor an VII. Religieuses anglaises 
des  rues  de  Lourcine  et  des  Fossés-Victor  et  autres 
établissements  étrangers,  biens  administrés  comme 
biens nationaux: 5 thermidor an VII. Séminaire Saint-
Sulpice, voir: Fleury (citoyenne), de Paris, retirée au.

- Bureaux de bienfaisance, divisions du Mail et du Mont-
Blanc,  Cottard  et  Bourlier,  membres  destitués, 
annulation: 8 thermidor an VII.

-  Bureau  central.  Commissaire,  Astier  (Jacques-Louis), 
nommé de  nouveau,  remplaçant  Leroy,  destitué:  11 
messidor  an  VII.  Membres,  Dubois  (Nicolas-Pierre-
Louis-Joseph), futur préfet de police, commissaire du 
5e arrondissement,  désigné,  candidats:  Defresne,  ex-
juge de paix de la section du Mont-Blanc, employé à 
la  Trésorerie  nationale,  Gastrez,  ex-commissaire  des 
10e et  12e arrondissement,  administrateur  central 
provisoire,  Tobie, commissaire du 2e arrondissement, 
Tridon, employé au Comité de sûreté générale, chef du 
bureau  des  mœurs  et  de  l'esprit  public  du  bureau 
central: 23 floréal an VII; Dubois, confirmé: 26 floréal 
an VII; n'ayant pas encore répondu au ministre sur le 
message  des  Cinq-Cents,  notamment  sur  les  propos 
attribués  à Lasalle,  l'un  d'eux,  rapportés  par  Frotier-
Volly, et ayant été négligents pour le renvoi de détenus 
de la Meuse-Inférieure devant leur juge naturel, mais 
ayant  renvoyé  le  prévenu  d'émigration  Abel  Vichi 
devant  un  juge  de  paix  de  Paris  qui  a  ordonné  sa 
libération,  destitués:  11 messidor  an VII;  Champein, 
Letellier  et  Milly  (Louis  Lezin  de),  nomination:  12 
messidor an VII.

- Chambre des comptes (d'Ancien Régime), voir: Avène 
(Barthélemy-René  d'),  fils  du  correcteur  de  celle  de 
Paris  Achille-René  d'Avène-Fontaine.  Châtelet 
(d'Ancien  Régime),  voir:  Angran  d'Alleray  (Denis-
François),  lieutenant  civil.  Commerce,  tarif  des  bois 
flottés,  approbation:  29  floréal  an  VII.  Commission 
militaire,  Brauzon  (Gabriel  ou  Gabriel-Louis  fils), 
émigré de la Charente-Inférieure acquitté, annulation: 
14 prairial  an VII.  Commune (ex-),  voir:  Bourgeois, 
ex-commissaire  civil  adjoint,  Cordas,  ex-
administrateur  de  police,  Michel  (Étienne?),  ex-
administrateur  de  police,  Roblastre,  ex-commissaire 
civil.

-  Cultes.  Ahier  (Mathurin),  prêtre  à  Lombron  (Sarthe) 
ordonné il y a deux ans par un soi-disant évêque de 
Paris: 17 floréal an VII. Bausset (Louis-François de), 
évêque  d'Alès  y  ayant  ordonné  prêtre  en  l'an  V 
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Aumont  (Joseph-Marie),  des  Côtes-du-Nord:  18 
prairial an VII.

-  Département  (avant  le  Directoire),  voir:  Damoye, 
administrateur  au  Dix-Août.  Députés  (avant  le 
Directoire),  voir:  Fréron  (Stanislas-Louis-Marie), 
Convention, Laignelot (Joseph-François), Convention, 
Monneron (Jean-Joseph-Augustin),  Législative,  Panis 
(Étienne-Jean), Convention.

- Eaux. Chomard, dessinateur, plans pour sa distribution, 
et  Jomard,  artiste,  nivellement  des  acqueducs, 
paiements du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

- Exposition publique des produits industriels au Champ-
de-Mars  pendant  les  cinq  jours  complémentaires, 
n'ayant pas lieu à la fin de l'an VII, à inclure aux fêtes 
de l'anniversaire  de la fondation  de la  République  à 
partir de l'an VIII, message du Directoire: 8 thermidor 
an VII.

-  Faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Achard  (Emmanuel-
Marie-Louis-François).  Vichi  (Abel),  prévenu 
d'émigration  renvoyé  par  le  bureau  central  de  Paris 
devant un juge de paix et libéré: 11 messidor an VII.

-  Fêtes  nationales,  mode  de  célébration  jusqu'au  1er 

vendémiaire an VIII: 14 messidor an VII.
-  Habitants,  Boyer  (Simon-Guillaume),  ex-agent  de  la 

police au faubourg Saint-Antoine, assesseur du juge de 
paix de la division des Quinze-Vingts,  inspecteur du 
droit de passe destitué, annulation: 4 thermidor an VII; 
Capol (Jules), ex-officier suisse au service de France, 
sous  le  coup  d'un  mandat  d'amener  du  14  ventôse 
comme espion des Autrichiens suivant un réfugié des 
Grisons qui  l'avait  dénoncé à  Perrochel  et  a disparu 
depuis, libéré: 4 messidor an VII; Dubreuil (François 
Darzier-,  sa femme Sophie,  née Denizot  et  leur  fille 
Sophie  Dubreuil),  chirurgien  des  établissements 
impériaux  à  Saint-Pétersbourg,  auteur  de  l'écrit 
anarchiste  Hommage à la  vérité circulant  à Paris  en 
nivôse,  rentrés  en  1792,  inscrits  sur  la  liste  des 
émigrés: 8 prairial an VII; idem, réclamation, message 
des  Cinq-Cents:  6  messidor  an  VII;  Gonchon 
(Clément),  patriote,  loterie  d'ébénisterie  du  faubourg 
Antoine, projet pour assurer aux habitants du faubourg 
un  meilleur  produit,  rejet:  29  floréal  an  VII;  Henry 
(Hippolyte)  et  compagnie,  négociants,  demande 
d'exportation  de  soie  en  trame et  organsin  dans  les 
pays  alliés  et  neutres,  refus:  29  floréal  an  VII;  Le 
Pelletier  (Jean-Jacques-Nicolas),  né  à  Rouen,  grand 
vicaire  insermenté  de  la  paroisse  Saint-Étienne-du-
Mont,  soi-disant  engagé  volontaire  puis  relieur  de 
livres, arrêté à Comines (Nord) sous le nom de Larcher 
fils,  détenu  à  -  comme prévenu  d'émigration  depuis 
l'an IV, déporté:  4 messidor an VII;  Mesnard dit  La 
Salle  (Charles-Alexandre-François-Marie),  marquis, 
lieutenant au régiment Rouergue-Infanterie, soi-disant 
né à Bressuire, émigré de la Seine rentré s'étant livré 
en  l'an  IV  après  un  mandat  d'arrêt  du  Directoire, 
condamné  à  la  réclusion  comme  fou,  évadé,  ayant 
également  déclaré  avoir  été  membre  de  l'armée  de 
Condé,  maintenu:  13 floréal an VII;  voir:  Alexandre 
(Charles-Alexis?),  commissaire  ordonnateur,  Arnavet 
(Jean  et  Auguste-Alexandre),  Audéoud  (Frédéric-
Barthélemy), banquier né à Genève, Auvet (Auguste-
Louis-Casimir et Aglaée-Marie-Victoire d'),  Barrillon 

(Alexandre),  banquier,  Baudecourt,  Baumann,  Hullot 
et  compagnie,  manufacturiers  en  cuir,  Becdelièvre 
(Gabriel-Antoine),  Bérenger-Courtin  (François)  et  sa 
veuve  Thérèse  Jacquin,  Berthier  de  Sauvigny 
(Antoine-Joseph-Louis),  avocat général à la cour des 
aides,  Bérulle,  Billiard  (Jean),  rapeur  de  tabac, 
Bockairy (A.-L.),  banquier  ou financier,  Brun  (Jean-
Baptiste),  ex-professeur  à  l'Oratoire,  Castanier  de 
Confoulens  (Catherine-Françoise),  veuve  Poulpry, 
Choiseul-Stainville  (Marie-Stéphanie  divorcée 
Claude-Antoine-Gabriel  Choiseul-La  Baume  dit 
Stainville),  Coniac  (Pélage),  Cousineau  (Georges  et 
Jacques)  père  et  fils,  luthiers,  Coux  (Michel  de), 
Crapelet,  imprimeur,  Culant  (Alexandre-Louis  de), 
constituant,  Dary  (Joseph),  Delpech  (Louis), 
négociant,  Dumas  (Pierre),  teinturier,  Faudoas 
(Léonard), Fenel (Anne-Charlotte), veuve Vaucresson, 
Fleury  (citoyenne),  du  séminaire  Saint-Sulpice, 
Focard-Château  (Louis-Jean),  Forno  (Jean-Baptiste), 
commandant  les  vétérans  de  la  Monnaie  de  Paris, 
Forqueray (Jean-Baptiste), notaire, 1830, Fulchiron et 
compagnie,  banquiers,  Fulton  (Robert)  et  Cutling 
(Nathanael),  inventeurs américains, Geyler, Jordan et 
compagnie,  banquiers,  Gratiot  (Jean),  imprimeur, 
Gruet-Gruyères  (Jean-Jacques  comte  de),  sa  femme 
Élisabeth  Dormier  et  leur  fille  Antoinette-Louise-
Athénaïs, Girard (Pierre-Henri et Joseph) père et fils, 
Guénot (Jacques-Antoine), Hacquart, ex-imprimeur du 
Directoire,  Jannel  (Antoine-Gabriel),  Jeudy-Dugour, 
libraire,  La  Briffe  (Hyacinthe-Charlotte-Julie-Marie-
Jeanne  femme des Moutiers),  La Motte-Ango dit  de 
Flers  (Louis-Paul  de),  Lamy  (François-Antoine), 
imprimeur,  Lang,  Hupais,  Gelot  et  compagnie, 
banquiers, Laran, imprimeur, Lecanu (Jacques-Louis-
Toussaint),  Lemaire, imprimeur (sans doute Antoine-
François Lemaire, journaliste, adjoint à la division des 
archives  du  Directoire,  rédacteur  de L'Orateur  des  
assemblées primaires en l'an V),  Lemaire, revenu de 
Paris avec de l'argent pour se faire élire par l'assemblée 
électorale de la Meuse, Le Paige (Adrien-Marie-Louis) 
fils,  Longlay dit  Villepaille  (Emmanuel-Jean-Marie), 
Mallarmé  (Bernard-Jean-Louis),  Maradan,  libraire, 
Maupéou  (Louis-Charles-Alexandre),  et  sa  femme 
Élisabeth-Renée,  Maussion (Antoine-Charles),  Mayer 
(Marie-Catherine  Mayerberg,  dite),  Méplain  (Jean-
Marie),  prêtre  communaliste  de  la  paroisse  Saint-
Sulpice,  Modène  (Charles-François-Raymond), 
gentilhomme  de  Louis-Stanislas-Xavier  Capet, 
gouverneur  du  palais  du  Luxembourg,  Ortillon 
(Pierre),  marchand  boucher,  Parnuit  (Antoine), 
Pérusse  des  Cars  (Françoise-Émilie  de),  femme 
Brunoy,  Pierre  (François-Henri),  ex-employé  de  la 
caisse  d'escompte,  Pougens  (Charles-D.),  imprimeur 
libraire, Poullin (Pascal), professeur de mathématiques 
au  séminaire  Saint-Sulpice,  Quentin-Champcenetz 
(Louis-Marie),  fils  du gouverneur  des Tuileries,  Ray 
(MM.),  1830,  Récamier  (Jacques-Rose),  banquier, 
Renaudière,  imprimeur,  Rondonneau  (Louis), 
propriétaire du dépôt des lois, Rosnay (Marie-Joseph-
Gaston),  ingénieur  militaire,  Saint-Simon  (Adélaïde-
Blanche-Marie  Saint-Simon  veuve  Saint-Simon 
d'Allainville  et  son  fils  Henri-Victor  Saint-Simon), 
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Verrier  (Louis-Pierre),  Vic  (Charles-Louis  de), 
Villeneuve-Saint-Alban  (Jean-Paul),  Vincent 
(Antoine-Paul), peintre en miniatures.

- Hôpitaux. Avances pour fourniture de farine depuis le 
1er nivôse, remboursement par l'administration centrale 
à la Trésorerie nationale, le produit de l'octroi devant 
suffire à la dépense: 19 messidor an VII.

- Imprimeurs, imprimeries (autres que ceux cités dans la 
liste  des  habitants).  Imprimerie  des  ci-devant 
Capucines: 17 messidor an VII.

-  Invalides  (Hôtel  des).  Militaires  retirés  aux,  voir: 
Benoist (François).

-  Journaux. Le  Bien  informé,  Bonneville,  rédacteur, 
presses, scellés, levée: 18 prairial an VII.  La Gazette 
historique  et  politique,  Mignard,  rédacteur,  scellés, 
levée:  28  prairial  an  VII. Journal  d'indications  de 
Paris royaliste  prohibé:  4  prairial  an  VII. Le  Juif  
errant,  journal  politique  et  littéraire  rédigé  par  la  
citoyenne  C.  Hémery  propriétaire,  prohibé  pour  un 
article ironique sur un parisien appelé aux armées et 
retenu  par Vénus (Madame Tall)  et la nymphe Mme  
Reica…:  12  floréal  an  VII.  Vatar,  imprimeur  du 
Journal des hommes libres, plainte contre le refus de 
la poste de faire partir son journal et les autres reparus 
depuis le 27 prairial: 4 messidor an VII.

- Justices de paix. Section du Mont-Blanc, ex-juge, voir: 
Defresne.  Division  des  Thermes,  Behours  (Jean-
François), juge, citation à comparaître contre Treilhard 
en conciliation avec Soulavie (Jean-Louis Giraud de), 
ex-résident  de  France  à  Genève sur  les  effets  de  la 
maison  de  ce  dernier  à  Genève  saisis  sur  ordre  de 
Merlin de Douai et Treilhard membres du Comité de 
salut public, cassation: 13 messidor an VII.

-  Ex-maire,  voir:  Pétion  (Jérôme).  Marchés,  droits 
recouvrés pour la République par l'Enregistrement: 21 
messidor  an  VII.  Messageries,  Garnier  (Jacques-
Abdon),  chargé  des  messageries  hors  de  Paris 
jusqu'aux  premiers  relais  hors  de  la  ville  par  traité 
passé  en  l'an  V  avec  l'ancienne  administration  des 
postes et messageries, indemnité: 23 messidor an VII.

- Municipalités. Citoyens du faubourg Marceau, adresse 
aux  Cinq-Cents  demandant  leur  épuration:  23 
messidor  an  VII.  1ère,  commissaire,  Piis  (Pierre-
Antoine-Augustin  de),  homme de lettres,  remplaçant 
Viger,  destitué:  27  messidor  an  VII;  Piis  (Pierre-
Antoine-Augustin de), commissaire municipal de Sucy 
(Seine-et-Oise)  remplacé:  2  thermidor  an  VII; 
membres, Canonge, Laroche, employé au ministère de 
la Marine et des Colonies, Marchand et Roblastre, ex-
commissaire  civil,  vendémiairistes  destitués  et 
remplacés par Bazelot,  menuisier,  et Binon,  nommés 
de nouveau, Garnot (Pierre-Nicolas), conventionnel de 
Saint-Domingue  sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  V, 
Roussin  et  Santerre-La  Fontenelle,  brasseur:  28 
messidor  an  VII.  2e,  commissaire,  voir:  Tobie; 
membres, Allart, vendémiairiste, Boiscervoise, Lescot, 
ex-procureur,  Lucas,  Moulin,  Scribe  et  Touzé, 
destitués et remplacés par Dernot ou Denos, marchand 
faïencier,  Piron,  entrepreneur  de bâtiments,  et  Ponce 
ou  Pons,  bijoutier,  nommés  de  nouveau,  Bourlier, 
commandant du bataillon du Mont-Blanc, Campagne, 
bijoutier, Saulnier, ex-commissaire de bienfaisance, et 
Viguier:  28  messidor  an VII.  3e,  membres,  Charvin, 
Gainebaud  et  Véron,  maintenus,  Debuire,  Gauthier, 
Palluire  et  Tramard,  élus  en  l'an  VII,  destitués  et 
remplacés  par  Allant  et  Gauthier,  officiers  de  santé, 

Desrougiers et Huot, médecin: 28 messidor an VII. 4e, 
commissaire, Daujon (François), sculpteur, nommé de 
nouveau,  remplaçant  Ducis  (Georges),  destitué:  27 
messidor  an  VII;  membres,  Trenneau,  marchand  de 
drap, maintenu, Contencin, Goyenval, réacteur, Lemit, 
ex-procureur, Henriot, Julliot et Walbrecq, destitués et 
remplacés par Alibert,  marchand d'estampes, membre 
du comité de bienfaisance, Fournera, horloger, Fleury, 
tapissier,  nommé de  nouveau,  Lafontaine,  doreur,  et 
Leroi  dit  Sermaise  (Guillaume),  homme  de  loi:  28 
messidor  an  VII.  5e,  commissaire,  voir:  Dubois 
(Nicolas-Pierre-Louis-Joseph);  Bruno  (Charles), 
nomination:  19  prairial  an  VII.  6e,  commissaire, 
Cironval, remplaçant Souhart, destitué: 27 messidor an 
VII; Perdry, remplaçant Cironval, refusant, candidats, 
Audouin  (Jean-Pierre),  conventionnel  de  Seine-et-
Oise,  député  de  la  Haute-Vienne  aux  Cinq-Cents 
jusqu'en l'an VI, Berger, Bonnecarrère, David-Delisle 
(Edme-Alexandre, dit David de l'Aube), conventionnel 
de l'Aube, David-Labatut,  auteur d'écrits patriotiques, 
Lagneau,  Lebrun-Tossa  (Jean-Antoine  Brun,  dit), 
homme  de  lettres,  Pocholle  (Pierre-Pomponne-
Amédée),  conventionnel  de  la  Seine-Inférieure,  et 
Saget,  ex-commissaire  près  la  11e municipalité:  8 
thermidor  an  VII;  membres,  Danloux,  Dumanoir, 
Frapier, Hubart-Lacour, Guilhot, L'Amy, négociant, et 
Moreau, destitués et remplacés par Cordas, brodeur, et 
Michel  (Étienne?),  fabricant  de  rouge,  ex-
administrateurs  de  police,  Bourgeois,  épicier,  ex-
commissaire  civil  adjoint,  Cretey,  limonadier, 
commandant  du  bataillon  des  Lombards,  Pasque, 
négociant,  ex-administrateur  central,  Simon,  graveur, 
commissaire  de  bienfaisance,  et  Vaneck,  ex-
commandant  de  bataillon:  28  messidor  an  VII.  7e, 
membres,  Bousquet,  Decourtye,  Jacquemin,  Jeannel, 
Le  Bel,  Martin  et  Merle-Beaulieu,  destitués  et 
remplacés  par  Delaporte  et  Naury,  nommés  de 
nouveau  et  Casset,  bijoutier,  Charle,  ex-meunier, 
Dufour,  épicier,  ex-juge,  Marie,  ex-juge  de  paix, 
Weulier,  ex-maire de Nancy: 4 thermidor an VII.  8e, 
membres,  Fajole,  Fayau,  Fleurizelle,  Girard,  Le 
Marchand,  Maignet  et  Perrot,  destitués  et  remplacés 
par  Laudragin  ou  Landragin  et  Manciau-Chevalier, 
nommés  de  nouveau,  Damoye,  administrateur  du 
département  au  Dix-Août,  François,  fleuriste,  Le 
Tourneur  (Emmanuel-Pierre),  conventionnel  de  la 
Sarthe, Rollet, tapissier, et Toutin: 28 messidor an VII. 
9e, commissaire, Dumas, ex-administrateur, remplaçant 
Taine,  destitué:  27  messidor  an  VII;  membres, 
Lemoine, maintenu, Denis et Ledru, démissionnant, et 
Duchesne,  Fondard,  Neveu  et  Phelippon,  destitués, 
remplacés  par  Baradelle,  artiste,  Bertrand,  marchand 
de  vin,  Cordier,  limonadier,  Degaignié,  Jeker, 
mécanicien, et Thomas, mercier: 28 messidor an VII. 
10e,  ex-commissaire,  voir:  Gastrez;  membres,  Cleff, 
menuisier,  et  Quin,  architecte,  maintenus,  et 
Deschambeaux,  Duluc,  Guerre,  Michel  et  Piault, 
destitués  et  remplacés  par  Laboulay  ou  Laboullée, 
parfumeur,  Magendie,  chirurgien,  et  Plougenet, 
instituteur,  nommés  de  nouveau,  et  Fabre,  ex-
négociant, et Perrin, cordonnier: 28 messidor an VII. 
11e,  commissaire,  Gauthier,  remplaçant  Delafontaine, 
destitué:  19  messidor  an  VII;  membres,  Bergeron, 
quincaillier,  Chardon,  ex-imprimeur,  Debure,  ex-
libraire, et Fraron, bonnetier, inciviques et négligeant 
la  levée  des  conscrits  destitués  et  remplacés  par 
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Cubières (Michel de), écrivain, démissionnaire pour ne 
pas siéger avec eux, maintenu, Fabre, homme de loi, 
Mérigot jeune, libraire, et Sillan, pharmacien, nommés 
de  nouveau,  et Henrion:  19  messidor  an  VII.  12e, 
commissaire,  Panis  (Étienne-Jean),  conventionnel  de 
Paris,  remplaçant  Chapuis,  destitué:  27  messidor  an 
VII; ex-commissaire, voir: Gastrez; location à la régie 
de l'Enregistrement d'une partie de la maison des ex-
écoles de droit pour y tenir ses séances: 15 floréal an 
VII;  membres,  Coësnon  ou  Coisnon,  ex-professeur, 
maintenu, Bertelon, Delongchamps, Desprez, Dupont, 
Sessard  ou  Fessard  et  Le  Pitre,  vendémiairiste, 
destitués  et  remplacés  par  Beauregard,  épicier, 
Lesieur,  économe  du  Prytanée,  Lizarde,  instituteur, 
Ranson père, des Gobelins, Viel (Pierre?), graveur, et 
Vilmur, peintre: 28 messidor an VII.

- Muséum central des arts. René, charpentier, travaux, an 
VI: 23 prairial an VII.

- Muséum d'histoire naturelle. Dépenses, compte détaillé 
des fonds ordonnancés par le ministre de l'Intérieur de 
vendémiaire  à  floréal  an  VII,  dont  traitements 
mensuels de Beaumanoir pour  imitations  en cire des 
productions  fugaces  de  la  nature  et  paiements  à 
Brocheton  d'une  collection  d'objets  envoyés  de 
Guyane: 17 prairial an VII. Terrains, Baudoin, Defaux 
et  Ratry,  maisons  réunies  le  25  frimaire,  soultes, 
modifications:  11  prairial  an  VII;  maison  de  Jean-
Baptiste Morisot et sa femme Marguerite Lointier, rue 
de Seine-Saint-Victor, réunie, échange contre celle rue 
Antoine  provenant  de  l'ordre  de  Malte,  par  devant 
Guillaume jeune  le  24  germinal:  11  floréal  an  VII; 
Thuaut, maison réunie, échange contre celle provenant 
du  père  de  l'émigré  du  Lau  d'Allemans  à  Paris:  8 
thermidor  an  VII.  Voir:  Faujas [de  Saint-Fond] 
(Barthélemy), professeur de géologie.

- Octroi. Brigades ambulantes et surveillants, création: 19 
prairial an VII. Destitutions et nominations: 29 floréal, 
9  prairial  an  VII.  Régisseurs,  Joubert  et  Morin:  29 
floréal, 1er prairial an VII; Thibault (Anne-Alexandre-
Marie), élu de Loir-et-Cher aux Cinq-Cents validé: 15 
floréal an VII*; remplacé par Pilastre de La Brardière 
(Urbain-René),  constituant,  conventionnel  de  Maine-
et-Loire  sorti  des  Anciens:  1er prairial  an  VII. 
Inspecteur général, Foucher (Jacques), député du Cher 
à la Législative et à la Convention:  idem. Inspecteur, 
Crozat: idem.

- Ordre public. Duval (Jean-Pierre), ministre de la Police 
générale,  rapport  niant  les  arrestations  arbitraires 
dénoncées par les Cinq-Cents et  transmettant  la liste 
des entrées au dépôt  du bureau central  du 29 au 30 
prairial:  2  messidor  an  VII.  Jassot  et  sa  famille, 
résidence  surveillée:  18  floréal  an  VII.  Emont 
(Laurent),  détenu  dans  la  maison d'arrêt  du  Temple, 
refusant de faire connaître son état politique, arrêté en 
l'an VI chez un cabaretier à Romilly (Loir-et-Cher) et 
conduit devant le juge de paix de Morée, se disant né 
aux États-Unis,  conduit  à Nantes à l'âge de dix ans, 
abandonné  par  ses  proches  et  travaillant  comme 
terrassier, mais n'ayant pas la peau et les mains d'un 
homme de peine, traduit en conseil de guerre comme 
espion: 3 thermidor an VII. Frotier-Volly, de Clamecy 
(Nièvre), détenu sur ordre du bureau central depuis le 

27 prairial, plainte:  4 messidor an VII.  Dénonciation 
par un membre de la commission des onze des Cinq-
Cents contre la vente frauduleuse de canons provenant 
de l'arsenal de Metz et trouvés dans la cour du citoyen 
Oudot,  de  Paris,  et  contre  un  membre  du  bureau 
central  de  Paris  ayant  répondu  au  nommé  Edme 
Frotier,  de  Paris,  venu  réclamer  ses  papiers  saisis 
illégalement lors de son arrestation le 27, qu'ils étaient 
transmis à la commission des onze:  idem.  Sargologo 
(Pietro),  soi-disant  vénitien  et  ancien  négociant  à 
Smyrne venu à - pour le commerce, expulsé: 4 prairial 
an  VII.  Troubles  annoncés  par  le  général  Marbot, 
commandant la 17e division militaire: 24 messidor an 
VII.

- Palais national des sciences et des arts (Louvre). Petit 
Hôtel  d'Angiviller,  dépendance  du  Grand,  affecté 
définitivement  au  logement  des  artistes  et  savants 
autrefois logés au Louvre: 23 floréal an VII. Raymond, 
inspecteur du Palais national des sciences et des arts: 
23 floréal an VII.

- Parlement, voir la liste des habitants ci-dessus et Grapin 
(Pierre-Léonard), avocat.

- Plan de Paris, Verniquet (Edme), paiement du ministre 
de l'Intérieur: 17 prairial an VII. Route de - à Lyon par 
la Saône, voir: Sennecey [-le-Grand].

- Prêtres déportés. Fabrique, de son vrai nom Fabrègue, 
prêtre instituteur aux Filles-Dieu de Paris, défendu par 
la députation du Gard, déportation, sursis: 15 messidor 
an VII.

-  Société  patriotique,  adresse  au  Directoire  sur  les 
membres de la conspiration de Babeuf condamnés à la 
déportation  détenus  à  Cherbourg,  signée  notamment 
par  Boissier,  adjudant  général,  Ceracchi  (Joseph), 
sculpteur,  Dumez,  officier  de  santé  de  la  Marine, 
Lamberté  (Théodore),  imprimeur  babouviste,  Martin, 
chef de bataillon, Rossignol aîné, sans doute le général 
babouviste Jean-Antoine: 3 thermidor an VII.

- Télégraphe, Chappe (Claude), lignes de Paris en Italie 
et de Strasbourg à Bâle, et Laval (F.-G.-B.), ingénieur 
mécanicien,  ligne  de  Paris  au  Havre,  paiements  du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. Temple des 
Victoires (église Saint-Sulpice), Hue, indemnité pour 
pertes dans l'incendie: 23 prairial an VII.

-  Terreur.  Fenel  (Anne-Charlotte),  veuve  Vaucresson, 
noble, morte en l'an II à la maison d'arrêt de la rue de 
la Bourbe: 13 prairial an VII. Jaubert (Charles), d'Ath 
(Jemappes),  rapport  de  Duval  (Jean-Pierre),  ministre 
de  la  Police  générale,  l'accusant  d'avoir  servi  de 
mouton  en  prison  pour  le  Comité  de  salut  public 
lorsqu'il  était  détenu  à  Sainte-Pélagie  à  Paris  après 
s'être  réfugié  de  Belgique,  comme  le  dénonce  la 
brochure  de  Du  Saulchoy  de  Bergemont  (Joseph-
François-Nicolas), l'Agonie  de  Saint-Lazare:  2 
messidor  an  VII.  Détenus,  voir  aussi:  Biencourt 
(Charles-Nicolas),  page  du  Roi,  Crochet  (Claude), 
homme  de  loi  de  Cluny  (Saône-et-Loire),  Rutant 
(André-Pierre-Léopold),  ex-aide  de  camp du  général 
Biron, Vault (Alexandre-Victor-Blaise-Joseph).

- Théâtre  des  Arts, Adrien,  pièce  écrite  en  1792  pour 
l'empereur Joseph II par un poète de la Reine et faisant 
l'éloge de l'Empereur,  jouée au -: 19 prairial an VII. 
Théâtre de la rue de Louvois, réouverture: 17 messidor 
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an VII. Théâtre de l'Odéon, commissaire du Directoire, 
Fenouillot de Falbaire de Quingey (Charles-Georges), 
appointements, paiement du ministre de l'Intérieur: 17 
prairial an VII; réparations après l'incendie, paiements 
du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

- Tribunal correctionnel,  commissaire, voir:  Biauzat,  an 
IV.

-  Voirie.  Champs-Élysées,  Magau,  entrepreneur, 
plantations,  paiements  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII. Pont de la Concorde, Panay, ingénieur 
(David  Panay  La  Torette,  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées),  chantier,  paiements  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

PARISET frères, capitaine et lieutenant  à Pondichéry faits 
prisonnier  de  guerre,  accusés  d'avoir  porté  le  ruban 
blanc  en  Angleterre  où  ils  avaient  été  libérés  sur 
parole,  déclarant  avoir  pris  la  cocarde  blanche  par 
erreur et le regretter: 4 prairial an VII.

PARISET (Gaspard),  d'Émagny  (Doubs),  commissaire 
municipal de Recologne destitué: 14 messidor an VII*.

PARISOT,  commissaire  municipal  d'Hurbache  (Vosges) 
muté à Fraize: 22 messidor an VII*.

Parlements  (d'Ancien  Régime),  voir:  Besançon, 
Bordeaux,  Dijon,  Douai  (de  Flandres),  Metz,  Paris, 
Rouen, Toulouse (de Languedoc).

Parme (Italie).  Intervention  du  roi  d'Espagne  pour 
ménager le duc: 7 prairial an VII.

PARNUIT (Antoine), de Paris, émigré inscrit par le district 
de Pont-Audemer (Eure), radié: 13 prairial an VII.

PARNY (Évariste-Désiré DEFORGES DE), écrivain, impression 
de  son  Poème de  la  guerre  des  dieux,  paiement  du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

PARODI (Giacomo),  courtier  de  change  à  Gênes:  24 
messidor an VII.

Paroy (Aisne,  auj.:  commune de  Crézancy).  Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 11 messidor an VII.

PARQUEZ, voir: PARGNEY ou.

PARTARIEU-LAFOSSE,  administrateur  central  de  la  Gironde 
n'ayant pas publié l'adresse du Corps législatif du 18 
prairial, destitué: 12 messidor an VII*.

PARTARRIEU,  commissaire  municipal  d'Auros  (Gironde) 
nommé en l'an IV,  sans moyens ni zèle, destitué: 22 
messidor an VII*.

Le Pas (Mayenne). Habitant, voir: Pouyvet-Binières.

Pas-de-Calais (département).  Administration  centrale, 
Gayan, Sainte-Beuve et Tassin destitués, annulation de 
celle de Debret et Gouillard et maintien de Cornick et 
Leblond, à la demande des députés du Nord, candidat, 
Lefrancq,  commissaire  municipal  d'Audruicq:  24 
messidor  an  VII;  ex-membre,  voir:  Parent.  Armée, 
colonne  mobile,  formation  et  mise  à  disposition  du 
commandant  des  24e et  25e divisions  militaires:  29 

messidor an VII.  Assemblées primaires, 1789,  Saint-
Pol,  Bryas-Bryas  (Alphonse-Ferdinand-François-
Marie-Frédéric  de),  président:  23  floréal  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VII,  Hersin:  14  floréal  an 
VII*. Assemblée électorale, an VII, Bollet  (Philippe-
Albert),  conventionnel,  sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an 
VI,  Garnier  (Louis),  conventionnel,  commissaire 
central,  et  Levaillant  (Charles-Maurice-Eugène), 
d'Oisy, élus aux Anciens, et Berquier-Neuville (Pierre-
Jacques-Augustin),  de  Boulogne,  Billion  (François-
Joseph,  dit  Noël),  d'Arras,  Parent-Réal  (Nicolas-
Joseph-Marie),  président  de l'administration  centrale, 
Poultier  (François-Martin  dit  d'Elmotte), 
conventionnel  du Nord,  sorti  des  Cinq-Cents  en l'an 
VI,  et  Saint-Amour  (Mathieu-Joseph-Guislain 
Cassagneau de, dit ici Saint-Amour-Gousse), élus aux 
Cinq-Cents,  validés:  19  floréal  an  VII.  Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Beaulencourt,  terres  provenant  de  l'abbaye de Saint-
Nicolas-aux-Bois,  Saint-Simon,  acquéreur  au  district 
de Bapaume déchu pour défaut de paiement les ayant 
vendues  à  Redern  (Jakob-Wilhelm,  comte  de),  ex-
ambassadeur  prussien  en  Grande-Bretagne,  Boniface 
et Martel, admis en subrogation: 1er messidor an VII; 
Bryas-Bryas  (Alphonse-Ferdinand-François-Marie-
Frédéric de), émigré, sursis à la vente des biens comme 
étranger,  puis  émigré  maintenu:  23  floréal  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 messidor an 
VII; Sangatte, communaux, vente pour payer les frais 
d'un  procès  sur  un  communal  usurpé  sous  l'Ancien 
Régime  par  une  compagnie  de  défricheurs:  14 
messidor  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Fresnes-lès-Montauban,  canton  transféré  à  Oppy:  14 
prairial an VII; Saulty, idem à Coullemont: 13 prairial 
an  VII;  Westecques,  commune  composée  de  quatre 
habitations,  non  représentée  dans  la  municipalité  de 
Thérouanne et  dont  l'état  civil  se constate à Ecques, 
réunion  à  Ecques,  demande:  19  floréal  an  VII. 
Commissaire  central,  Boitel,  administrateur  central, 
remplaçant  Garnier  (Louis),  élu  aux  Anciens, 
candidats:  Herbe,  substitut  près  les  tribunaux, 
Podevin,  commissaire  municipal  de  Peuplingues,  et 
Prévost-Lebas,  d'Étaples:  13 prairial  an VII;  Crachet 
(Robert),  député  invalidé  en  l'an  VI,  remplaçant 
Boitel,  présumé de l'âge de la conscription,  destitué: 
22 messidor an VII. Députés, voir: Berquier-Neuville 
(Pierre-Jacques-Augustin) et Billion (François-Joseph, 
dit  Noël),  Cinq-Cents,  Bollet  (Philippe-Albert), 
Convention, Cinq-Cents puis Anciens, Ducos (Pierre-
Roger,  dit  Roger  Ducos),  Anciens,  Garnier  (Louis), 
Convention  et  Anciens,  Levaillant  (Charles-Maurice-
Eugène),  Anciens,  Parent-Réal  (Nicolas-Joseph-
Marie),  Poultier  (François-Martin  dit  d'Elmotte)  et 
Saint-Amour  (Mathieu-Joseph-Guislain  Cassagneau 
de, dit ici Saint-Amour-Gousse), Cinq-Cents. Émigrés, 
voir:  Bridault  (Ami-Félix),  Bryas-Bryas  (Alphonse-
Ferdinand-François-Marie-Frédéric  de),  Danel 
(Alphonse-Delphin-Augustin), Debu (les deux cousins 
de  Désiré),  La  Pature  (Charles-Henri),  Woorm 
(Hubert-Constant-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  14  floréal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Campagne  [-lès-Hesdin],  municipalité, 
membres  pour  actes  de  mariage  antidatés  de 
déserteurs:  12  floréal  an  VII;  Merck-Saint-Liévin, 
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agent  municipal  curé  laissant  sonner  les cloches:  12 
messidor an VII; Morval,  idem n'ayant ni assisté à la 
fête du 2 pluviôse ni prêté serment: 27 floréal an VII; 
Vélu,  idem recelant  ses  deux  fils  réquisitionnaire  et 
conscrit:  12  messidor  an  VII;  Wail,  commissaire 
municipal non électeur s'étant rendu à Arras pendant 
l'assemblée électorale: 14 floréal an VII. Gendarmerie, 
voir: Gendarmerie (29e escadron). Poste aux chevaux, 
relais inutiles supprimés: 19 floréal an VII. Receveur 
général,  Darbel,  remplacé  par  Harlé  (Jean-Marie), 
muté de la Haute-Marne: 3 thermidor an VII. Tribunal 
correctionnel  d'Hesdin,  transfert  à  Saint-Pol  avec 
ressort  sur les cantons d'Aubigny, Monchy-Breton et 
Pernes,  transférés  de  celui  de  Béthune,  et  sur  ceux 
d'Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Blangy, Fleury, 
Framecourt,  Frévent,  Heuchin,  Magnicourt-sur-
Canche, Saulty et Wail, en transférant les cantons de 
Capelle  [-lès-Hesdin],  Fruges  et  Hesdin  à  celui  de 
Montreuil-sur-Mer: 27 floréal an VII.

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

PASCAL (Jean),  instituteur  à  Luzy  (Meuse)  dénoncé  en 
1793  et  depuis  retiré  chez  le  maire  de  Livry  Jean-
Baptiste Mouille, émigré radié: 3 prairial an VII.

PASCALIS,  commissaire  ordonnateur  dénonçant  la 
fourniture  dans  l'Isère  de  toile  d'habit  de  mauvaise 
qualité pour les troupes: 23 prairial an VII.

PASLOIN,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Saint-Laurent 
[-Médoc] (Gironde) nommé commissaire municipal: 2 
thermidor an VII*.

PASQUE,  négociant  à  Paris,  ex-administrateur  central 
nommé à la 6e municipalité: 28 messidor an VII*.

Passe (droit de, taxe d'entretien des grandes routes), voir: 
Péage.

Passavant (Doubs).  Commissaire  municipal,  Grosjean, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Villot  (Pierre-
Claude),  de  Chaux  [-lès-Passavant],  destitué:  14 
messidor an VII.

PASSELAC (Gabriel-Antoine),  nommé  commissaire 
municipal  de  Concourès  (Aveyron),  remplaçant  son 
frère, coopté administrateur central: 3 prairial an VII.

Passementerie, passementiers, voir: Textile.

Passeports.  Ariège,  Pamiers,  commissaire  municipal 
ayant refusé d'en signer un et injurié le président de la 
municipalité qui lui demandait la raison: 28 floréal an 
VII.  Landes, Geaune, municipalité, président libérant 
des conscrits porteurs de - irréguliers: 12 messidor an 
VII.  Pas-de-Calais, Oisy, Merlin de Douai, passeport 
pour s'y retirer: 18 messidor an VII. Moselle, Forbach, 
Humbert (Jacques-François-Ernest), émigré usant d'un 
passeport visé à: 18 floréal, 2 prairial an VII.

PASSERAN,  agent  municipal  d'Utelle  (Alpes-Maritimes) 
faisant  dissoudre  par  la  force  armée  l'assemblée 
primaire, destitué et jugé: 9 prairial an VII*.

PASSION,  de  Chidrac  (Puy-de-Dôme),  commissaire 
municipal de Neschers destitué: 16 messidor an VII*.

Passy (Seine, auj.: Paris). Habitant, voir: Lejeune (Jean-
Baptiste), Muir (Thomas).

PASTORE (Joseph),  émigré de Menton  (Alpes-Maritimes) 
soi-disant sous le coup d'un mandat d'arrêt, maintenu: 
17 floréal an VII.

PASTORET (Emmanuel-Claude-Joseph), député du Var aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

PASTOUREAU,  sous-lieutenant  à la 73e ½-brigade de ligne 
confirmé depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

Patentes.  Côte-d'Or,  Beaune,  juge de paix, référé dans 
l'affaire Gagnard et consorts, cassation: 18 prairial an 
VII.  Droits  payés  par  bons  au  porteur,  formalités 
limitées à celles prévues par la loi  du 22 floréal: 24 
messidor an VII. Officiers de santé près les armées et 
les hôpitaux, exemption, application à ceux d'entre eux 
exerçant aussi pour le public: 18 messidor an VII.

PATIN, ex-président de la municipalité de Songeons (Oise) 
nommé commissaire municipal  de Sarcus:  11 floréal 
an VII*.

Pâtisserie (pâtissier), voir: Rosset, à Lyon.

PATOUREAUX (Bernard),  sous-lieutenant  surnuméraire  au 
14e de cavalerie nommé à ce grade au 10e: 16 floréal 
an VII*.

Pâtre (pâquis, pâture, prairie). Délit de vaine pâture, voir: 
Forêt (délits forestiers).  Meuse, Boviolles, maison du 
pâtre, reconstruction: 16 messidor an VII.

Le Patriote,  navire  français,  La Bretèche (Marc-Pierre-
Aimé-François-Marie),  passager  embarqué  au  Havre 
pour Alexandrie (Égypte) en 1790: 7 prairial an VII.

Patriotes, voir: République, républicains.

PATRON, commissaire municipal de Coulanges-sur-Yonne 
(Yonne),  démission: 21 floréal an VII*; président de 
l'assemblée primaire de l'an VI tenue à l'église validée: 
6 messidor an VII*.

PATRY (COUSSEAU-), voir: COUSSEAU-PATRY.

PATRY (Jean  et  François),  domestiques  à  Laval 
(Mayenne),  rebelles  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie 
mis sous surveillance de la municipalité: 24 floréal an 
VII*.
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PATRY (Jeanne-Louise)  veuve  Pierre  MALHERBE,  de 
Bayeux, détenue sous la Terreur,  émigrée radiée: 27 
floréal an VII.

PATTÉ,  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, nomination annulée: 15 prairial an VII*.

Pau (Basses-Pyrénées).  Administration  centrale  placée 
définitivement à: 11 floréal an VII. Biens nationaux, 
domaine du Bois-Louis provenant du collège, attribué 
à d'autres particuliers par des représentants en mission 
pour  y  établir  une  manufacture;  Pouyet  (veuve),  de 
Bayonne,  soumissionnaire  partielle:  5  thermidor  an 
VII.  Ponts  et  Chaussées,  ingénieur  en  chef,  voir: 
Boizot. Route de Navarrenx, voir: Laroin.

Pauillac (Gironde).  Habitant,  voir:  Lassus,  juge  au 
tribunal du district de Lesparre, candidat commissaire 
près le tribunal correctionnel à créer à Pauillac en l'an 
IV.

PAUL (Antoine-Guillaume),  de  Marseille,  émigré  soi-
disant  agriculteur  et  fédéraliste,  sous  le  coup  d'un 
mandat  d'arrêt  de  l'an II,  présentant  des  déclarations 
devant  le  juge de  paix  de  Mazargues  (commune  de 
Marseille)  sur  la  perquisition  de  sa  maison  de 
campagne, maintenu: 5 thermidor an VII.

Paulhaguet (Haute-Loire). Juge de paix, voir: Fabre.

PAULHAN (CHAPEL-), voir: CHAPEL-PAULHAN.

PAULI,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
réformé nommé en pied depuis  l'an V:  5 prairial  an 
VII*;  sous-lieutenant  en  pied  confirmé  à  la  73e ½-
brigade de ligne et  passé dans les grenadiers  depuis 
l'an VI: 7 prairial an VII*.

PAULY,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  41e ½-brigade 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor 
an VII*.

Pauvres,  voir:  Assistance  (secours),  Mendiant 
(mendicité).

PAUWELS (François),  poissonnier  à  Louvain  (Dyle) 
excitant publiquement à la révolte, mandat d'amener: 
26 floréal an VII.

PAVIE (Nicolas-Jean-Baptiste),  ex-député  de  l'Eure  aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor  an  V,  ayant  recueilli  Brancourt,  adjudant 
général  du  chef  vendéen  Charrette,  avec  l'aide  de 
Blamperg ou Blamberg ou Blanperg (Olivier de), ex-
rédacteur du journal  l'Espion du Mans: 24 prairial an 
VII. Condamné à la déportation et ne s'étant pas rendu 
à  l'île  d'Oléron,  émigré,  inscription:  7  thermidor  an 
VII*.

PAVIN-FONTENAY (Jacques-François),  commissaire  des 
guerres de la 7e division militaire détenu à Grenoble 
sous  la  Terreur,  mort  en  l'an IV à Poligny (Hautes-
Alpes),  émigré  de  l'Ardèche  radié  provisoirement, 
radié: 7 prairial an VII.

PAVYS,  sous-lieutenant  à  la  36e ½-brigade  à  l'armée du 
Danube  promu  lieutenant  par  Masséna  confirmé:  3 
prairial an VII*.

PAYAN (Pierre-Nicolas),  de  Lacoste  (Vaucluse),  agent 
national du district d'Apt, commissaire central, élu aux 
Cinq-Cents invalidé en l'an VII, lettre aux Cinq-Cents 
se plaignant de la dénonciation de Sherlock contre les 
autorités du département et lui à cause des assassinats 
dans  le  département:  24  prairial  an  VII;  démission 
pour raison de santé: 25 prairial an VII.

PAYEN,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an VI: 23 prairial an VII*.

Pays-Bas (République  batave),  voir  aussi:  Armées 
étrangères  (Pays-Bas),  Diplomatie  (Pays-Bas). 
Ambassadeur  français,  voir:  Fouché  (Joseph  dit 
Fouché de Nantes), Guiot (Florent dit Florent-Guiot), 
Noël  (François-Joseph-Michel),  voir  aussi:  Lombart 
(Claude-Gilles),  envoyé extraordinaire en République 
batave.  Armée française en République  batave,  voir: 
Armées.

-  Bataves  (néerlandais)  en  France.  Dændels  (Herman-
Willem), général de l'armée batave et De Winter (Jean-
Guillaume?),  général,  réfugiés  à Paris  lors  du retour 
des Autrichiens en Belgique: 26 floréal an VII. Voir 
aussi:  Nieuwinckel  (Nicolas),  soi-disant  vice-consul 
batave à Calais.

- Commerce. Balles de coton peint déclarés comme balles 
de lin  par Schott  et  Wagner,  négociants  à Mayence, 
envoyées d'Amsterdam à destination de l'étranger sur 
le  Rhin  dans  un  bateau  forcé  d'aborder  sur  la  rive 
gauche par les glaces, saisie par la douane annulée au 
tribunal  criminel  du  Mont-Tonnerre:  22  prairial  an 
VII.  Exportation  de  blé  de  Belgique  en  -,  refus 
d'autoriser le citoyen Hardy: 25 prairial an VII. Sucres 
raffinés,  transit  vers  la  Suisse:  11  floréal  an  VII. 
Villers, directeur des douanes à Nantes, mission pour 
vérifier les droits perçus sur les rivières à la frontière 
avec cette république: 27 prairial an VII.

-  Français  aux,  voir:  Grimonville  (Charles-François-
Élisabeth),  Lamoral-Bissy  (Maximilien-Louis  père), 
président au parlement de Flandres, sa femme Claire-
Louise-Christine  Loison  d'Armand,  Louis  fils  aîné, 
Léon-Louis-Joseph  Lamoral-Bissy,  chanoine,  soi-
disant  mort à l'étranger,  Marie-Claire-Thérèse-Joseph 
Desages fille aînée, Aline-Marie-Louise et Charlotte-
Camille,  filles  de  celle-ci,  Louise-Christine-Adélaïde 
et Françoise-Louise-Eugénie), tous enfants ou frères et 
sœurs desdits Lamoral-Bissy, les ex-religieuses Marie-
Claire-Josèphe  Grounier  et  Isabelle-Jeanne-Françoise 
Vilin,  et  Louis  Defrêne  et  Amélie  Vaillant,  leurs 
officieux, Lepetit-Colin (Nicolas) et sa femme Marie-
Josèphe  Quignon,  Séguier  (Nicolas-Maximilien-
Sidoine), Vaucleroi.

-  Navigation.  Noël  (François-Joseph-Michel),  ex-
ambassadeur  français,  dépenses  pour  des  navires 
français à Hellevœt, an V: 8 messidor an VII.

- Deux-Nèthes, conscrits, émigration vers les Pays-Bas: 7 
thermidor an VII.

PAYSAN, capitaine au 7e bataillon de la Manche confirmé à 
la  19e  ½-brigade  légère  depuis  la  formation  le  12 
floréal an II: 5 prairial an VII*.
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Péage (droit de passe, octrois).
- Droit de passe. Exemption pour les voitures transportant 

les fournitures pour l'armée du Danube: 25 floréal an 
VII; pour celles chargées des réquisitions pour l'armée 
suivant  l'arrêté  du  17  prairial:  8  thermidor  an  VII. 
Cessation  de  fonctions  des  inspecteurs  de  chaque 
département dès que les barrières auront été affermées, 
les  commissaires  centraux  devant  exercer  leur 
surveillance  sur  tout  ce  qui  concerne  cette  taxe:  9 
prairial an VII. Réduction du droit pour les matériaux 
d'approvisionnement des salines nationales: idem; pour 
les productions des mines de charbon de l'Allier: idem; 
pour les voitures transportant des engrais, du blé, de la 
farine et des approvisionnements pour les usines dans 
l'Aisne: 28 messidor an VII; pour les mines de plomb 
de Poullaouen (Finistère), fournisseurs des arsenaux: 9 
prairial an VII; pour les voitures chargées en bois pour 
les salines d'Arc [-et-Senans] (Doubs), en bois pour les 
salines de Salins et en bois et charbon pour celles de 
Montmorot (Jura), et pour celles chargées d'engrais, de 
blé, de farine et de matériaux de construction dans la 
Manche: 24 messidor an VII; pour celles chargées de 
minerai  de  fer  d'Autrey  [-lès-Gray]  (Haute-Saône) 
pour la fabrication de canons en fonte douce faite au 
coke par la manufacture du Creusot (Saône-et-Loire): 
29 floréal an VII; pour celles chargées de fonte pour 
les forges des Vosges: 24 messidor an VII.  Manche, 
Périers, juge de paix, condamnation de Bulat (Jacques 
et Michel), de Nay, pour injures au préposé du droit de 
passe, cassation: 17 messidor an VII;  idem,  sentence 
un  fraudeur  ayant  insulté  les  percepteurs,  idem:  2 
messidor an VII.

-  Idem,  inspecteurs.  Sambre-et-Meuse,  voir:  Béret 
(Étienne).  Saône-et-Loire,  destitution  de  deux:  9 
prairial an VII; voir aussi: Saget.

- Octroi. de Paris, voir: Paris (octroi). Octrois (demande 
de création  sauf indication contraire).  Ain,  Bourg:  8 
thermidor an VII.  Aube, Troyes: 4 thermidor an VII. 
Côte-d'Or,  Dijon:  idem.  Finistère,  Brest:  13  floréal 
an  VII;  Morlaix,  Quimper:  4  thermidor  an  VII. 
Gironde, Bordeaux, création: 24 floréal an VII; idem, 
régisseurs fixés au nombre de trois: 13 prairial an VII; 
organisation et nomination de Bexon, ex-président du 
tribunal  criminel  de  la  Seine,  Guilbaud,  ex-
administrateur  central,  et  Perrin  (J.-P.),  négociant, 
régisseurs: 25 prairial an VII; idem, tarif, taxation de la 
pierre de Bourg et de Dudon moins chère que celles de 
Laroque  et  Langoiran,  de  moins  belle  qualité:  22 
messidor an VII; idem, correction: 6 thermidor an VII. 
Loire-Inférieure, Nantes, création: 11 prairial an VII; 
idem,  organisation  et  nomination  de  Grelier,  député 
sorti  des Cinq-Cents, préposé en chef: 25 prairial an 
VII.  Marne,  Châlons:  13  floréal  an  VII;  idem, 
création: 22 messidor an VII.  Meurthe,  Nancy, avec 
réserves sur la taxation de la bière et du cidre fabriqués 
sur  place:  22  messidor  an  VII.  Morbihan,  Auray, 
Lorient et Pontivy, taxes sur la bière, le cidre, l'eau-de-
vie et le vin à l'entrée, création, demande: 4 thermidor 
an VII.  Nord,  Cambrai,  commune, taxe sur la bière, 
demande:  16  messidor  an  VII.  Basses-Pyrénées, 
Bayonne:  22  messidor  an  VII.  Seine-Inférieure, 
Rouen, création: 23 prairial an VII; idem, organisation 

et  nomination  de Villers,  membre de la  commission 
des  hospices,  préposé  en  chef:  27  prairial  an  VII. 
Seine-et-Oise,  Versailles,  création:  14  messidor  an 
VII;  idem,  organisation  et  nomination  de  Laignelot 
(Joseph-François), conventionnel de Paris, préposé en 
chef:  4 thermidor  an VII.  Vienne,  Poitiers,  création: 
28  prairial  an  VII  au  soir;  idem,  organisation  et 
nomination de Gay-Vernon (Léonard-Honoré), député 
de la Haute-Vienne à la Législative, à la Convention et 
aux Cinq-Cents  jusqu'en  l'an VI,  préposé en chef:  4 
thermidor an VII.

PÉAN commissaire  municipal  de  Chinon  intra  muros 
destitué: 5 messidor an VII*.

Pechbonnieu (Haute-Garonne). Bois communaux, coupe 
pour réparer des ponts: 28 messidor an VII.

PÉCHARD (Pierre),  prêtre  d'Argentré  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.

Pèche (poissonnier), voir: Pauwels (François), à Louvain 
(Dyle).

PEIGUEGUI (JOUANNÈS-), voir: JOUANNÈS-PEIGUEGUI.

Peintre  (peinture).  École  de -,  architecture et sculpture, 
voir:  École.  Avène  (Barthélemy-René  d'),  soi-disant 
parti se perfectionner en peinture à Rome: 13 floréal 
an  VII.  Encouragements  de  travaux  d'art,  compte 
détaillé  des  fonds  ordonnancés  par  le  ministre  de 
l'Intérieur de vendémiaire à floréal an VII: 17 prairial 
an  VII.  Peintres,  voir:  Alexandre,  Bachelier  (Jean-
Jacques),  Garnier  (Étienne-Barthélemy),  Girodet 
(Anne-Louis),  Hennequin  (Philippe-Auguste),  Hue 
(Jean-François), Lafitte (Louis), Mouricault, Villemin 
(?),  Vilmur,  à  Paris,  Vincent  (Antoine-Paul),  en 
miniatures.

PELARD,  commissaire municipal de Cambrai destitué par 
intrigue, nommé de nouveau: 5 messidor an VII.

PELET DE LA LOZÈRE (Jean  PELET dit),  conventionnel sorti 
des  Cinq-Cents  en  l'an  V,  candidat  commissaire 
central: 27 floréal an VII.

PÉLISSIER (Denis-Marie),  député  des  Bouches-du-Rhône 
aux  Cinq-Cents:  14,  22,  24  messidor  an  VII; 
dénonçant  les  ex-juges  au  tribunal  civil  de  l'an  IV 
royalistes: 28 floréal an VII*.

PÉLISSIÈRE,  de  Lamazière-Haute  (Corrèze),  commissaire 
municipal d'Eygurande destitué: 16 messidor an VII*.

PELISSON,  sous-lieutenant  nommé en ½-brigade nouvelle 
le  25  ou  le  28  brumaire,  annulation:  19  prairial  an 
VII*.

PELLABON (Jean-Pierre), commandant le bâtiment  le Cerf, 
promu lieutenant  de vaisseau par Bonaparte  après la 
bataille de Chébréïs, confirmé: 4 thermidor 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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PELLÉ (Jean-Claude),  député  de  Seine-et-Oise  aux 
Anciens réélu validé: 25 floréal an VII*.

PELLEGRIN,  administrateur  municipal  de  Solliès  (Var) 
complice  de  crimes  contre  les  républicains,  an  III, 
jugé: 27 floréal an VII*.

Pellegrue (Gironde).  Commissaire  municipal,  Trachère 
père,  de  Landerrouat,  remplaçant  Cedon,  de  Listrac 
[-de-Durèze],  ex-militaire,  sans  moyens  ni  zèle, 
destitué: 22 messidor an VII.

PELLENC (Jean-Claude),  commissaire  municipal  du  Thor 
(Vaucluse) destitué: 8 messidor an VII*.

PELLETIER,  nommé  sous-lieutenant  à  la  82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

PELSEZ, juge de paix d'Estourmel (Nord) vénal dénoncé au 
Tribunal de cassation: 22 prairial an VII*.

PELTZER (Johann), fabricant et batteur à Stolberg (Roër), 
correpondant  de Tichebour,  de Namur,  cité à charge 
contre l'ex-ministre de la Guerre Scherer: 5 messidor 
an VII.

PÉMARTIN (Antoine),  constituant,  conventionnel  des 
Basses-Pyrénées sorti des Cinq-Cents en l'an VI réélu, 
validé: 25 floréal an VII*.

PENANT,  lieutenant à la suite de la 13e ½-brigade légère 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor 
an VII*.

PENIÈRES,  commissaire  municipal  de Servières (Corrèze) 
depuis l'an IV destitué: 16 messidor an VII*.

PENISSON, voir: ATGER-PENISSON, VILLEBRUN, veuve.

Pénitents  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Sainte-
Livrade (Lot).

Pensions,  voir  aussi:  Dette  publique.  Actes  sous  seing 
privé produits pour la liquidation des créances de l'État 
et  leur  inscription  sur  le  Grand  livre  de  la  dette 
publique, droit de timbre, exemption: 18 messidor an 
VII. Bons au porteurs pour le paiement des rentes et - 
du 2e semestre de l'an VI, emploi pour le paiement de 
celles prévues par la loi  du 22 floréal:  25 floréal an 
VII.  Certificats  nominatifs  pour  le  paiement  des 
contributions  personnelles  par  bons  aux  rentiers  et 
pensionnaires de l'État: 11 messidor an VII. Douane, 
employés, états de: 28 messidor  an VII;  produit  des 
vacances d'emploi n'entrant pas dans la caisse des - des 
employés:  18  messidor  an  VII.  Enregistrement, 
employés, état de 19: 13 floréal an VII. De la Guerre: 
18, 28 floréal, 8, 21, 29 prairial, 5, 8, 23, 25 messidor, 
5  thermidor  an  VII.  De  l'Intérieur:  14,  18,  25,  28 
floréal, 13 prairial an VII. Loi ordonnant le paiement 
de  pensions  de  veuves  et  orphelins  de  militaires:  7 
prairial an VII; paiement des arrérages des rentes et - 
du  1er semestre  de  l'an  VII:  13  prairial  an  VII. 
Pensionnés de l'ancien gouvernement de la Savoie: 22 
prairial an VII. De veuves et enfants de la Patrie: 25 
messidor an VII.

PÉRAULT (Edme), voir: PONTEAU dit PERREAU ou.

PERBAL (Nicolas-François),  de  Pont-à-Mousson 
(Meurthe), chanoine de la cathédrale d'Autun, émigré 
de la Moselle radié provisoirement, radié: 27 floréal an 
VII.

PERCEBOIS (Anselme),  président  de  la  municipalité  de 
Beaumont (Ardennes) nommé commissaire municipal: 
16 messidor an VII*.

Percey-le-Grand (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Perron 
(Charles-Antoine).

PERCHER fils, closier à Châtelain (Mayenne), non rebelle, 
émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, mis sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

PERDRIX,  ex-administrateur  central  du  Lot  nommé 
commissaire  municipal  de  Figeac:  14  messidor  an 
VII*.

PERDRIX,  candidat  commissaire  central  de  la  Seine:  19 
messidor an VII*.

PERDRY,  nommé commissaire près la  6e municipalité  de 
Paris: 8 thermidor an VII*.

PÈRE, voir aussi: CHEVALIER dit.

PÈRE (Jacques),  récollet  du  canton  d'Huy  (Ourthe) 
déporté: 23 messidor an VII*.

PÉRÈS (François),  d'Artassenx  (Landes),  conseiller  au 
parlement  de  Bordeaux,  emprisonné  pendant  la 
Terreur, retiré dans les Basses-Pyrénées, émigré mort 
en Espagne où il s'était rendu conformément à la loi du 
19 fructidor an V, radié: 3 prairial an VII.

PÉREZ (Joachim),  constituant,  conventionnel  du  Gers, 
sorti des Cinq-Cents en l'an VI, nommé commissaire 
municipal de Riscle:  13  prairial  an VII;  destitué:  14 
messidor an VII.

PÉRIER (Jacques-Yves),  enseigne  de  vaisseau  sur  le 
Cisalpin promu  lieutenant  de  vaisseau  par  Bruix, 
confirmé: 28 prairial an VII*.

PÉRIER DU BIGNON (Joseph  et  Pierre)  frères,  soi-disant 
envoyés à Bilbao apprendre la langue et le commerce 
avec  passeport  de  Laval  (Mayenne)  dont  le  registre 
aurait  brûlé  pendant  les  troubles,  puis  établis  à 
Lisbonne, émigrés maintenus: 13 floréal an VII.

Périers (Manche). Commissaire municipal,  Regnault-La 
Conterie, muté de Saint-Sauveur-Lendelin, remplaçant 
Evremer,  décédé:  11  floréal  an  VII.  Habitant,  voir: 
Marguerie  (André).  Juge  de  paix;  condamnation  de 
Bulat  (Jacques  et  Michel),  de  Nay,  pour  injures  au 
préposé du droit  de passe, cassation: 17 messidor an 
VII; sentence pour Viesnel, fraudeur du droit de passe 
ayant insulté les percepteurs, idem: 2 messidor an VII.

PÉRIÈS-LABARTE ou  -LABARTHE (Antoine),  ex-commissaire 
municipal  de  Montauban  (Lot)  nommé commissaire 
central: 14 messidor 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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PÉRIGORD (Pierre-Léonard),  commissaire  central  de  la 
Haute-Vienne  favorable  aux  royalistes  et  protégeant 
les  conscrits  riches,  élu  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée  scissionnaire  invalidée  destitué:  8 
messidor an VII.

PÉRIGNEY,  ex-administrateur  central  du  Doubs  nommé 
commissaire municipal de Pont-de-Roide 14 messidor 
an VII*.

Périgueux (Dordogne).  Biens  nationaux,  petite  maison 
Saint-Benoît, ajout aux terrains du jardin botanique de 
l'école  centrale:  17  prairial  an  VII.  Commissaire 
municipal  extra  muros,  La  Jugie,  de  Chancelade, 
remplaçant  Mage,  élu  juge  au  tribunal  civil:  22 
messidor  an  VII.  Habitant,  voir:  Wlgrin-Taillefer 
(Henri-François-Athanase fils). Municipalité, Audines 
et Pressac, parents d'ex-membres au degré prohibé, et 
Aumasip  et  Sudre,  refusant,  remplacés  par  Dauriac, 
marchand, et Vincent, ex-maire, nommés de nouveau, 
et Cauler et La Cœuille: 19 floréal an VII. Poste aux 
chevaux, relais, distance avec ceux de la Massoulie et 
Tavernes,  fixation:  19  prairial  an  VII.  Tribunal 
correctionnel, commissaire, Lespine jeune, remplaçant 
Fournier, destitué: 27 messidor an VII.

PÉRILLE, receveur de l'Enregistrement de Joigny (Yonne), 
échange de terrains avec l'hospice: 19 floréal an VII.

PÉRINAUD, huissier à Saintes nommé à la municipalité: 16 
messidor an VII*.

PÉRIOT, contrôleur des postes d'Avranches rappelé à Paris: 
3 messidor an VII*.

Pernes (Pas-de-Calais).  Canton  transféré  du  ressort  du 
tribunal correctionnel de Béthune à celui de Saint-Pol: 
27 floréal an VII.

Pernes [-les-Fontaines]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal,  Julian,  ex-président  de  la  municipalité 
d'Apt, ex-agent municipal, remplaçant Proal, destitué: 
8 messidor an VII.

PERNOTTE,  lieutenant  surnuméraire  à  la  50e ½-brigade 
nouvelle nommé en pied depuis l'an V: 23 prairial an 
VII*.

Pero [-Casevecchie] (Golo, auj.: Haute-Corse). Habitant, 
voir: Casanova (Alexandre).

PÉRODIN, voir: NIDEROP-PÉRODIN (Jean-Baptiste).

Péronne (Somme).  Hospice,  bois  dans  le  canton  de 
Combles,  recépage:  25  floréal  an  VII.  Lettre  de 
Bourdon,  nommé  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies, au Directoire, écrite de: 23 messidor an VII.

PÉROT,  lieutenant  à  la  suite  de  la  légion  franche  n°  2 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  3 
thermidor an VII*.

PÉROT, sous-lieutenant à la 7e  ½-brigade confirmé depuis 
l'an VI: 7 prairial an VII*.

Perpignan (Pyrénées-Orientales),  voir  aussi:  Division 
militaire  (10e).  Commissaire  municipal,  Grangé, 
remplaçant  Bouix,  dévoué  au  président  de  la 
municipalité,  destitué:  22  messidor  an  VII. 
Gendarmerie,  Sirugue  (Marc-Antoine,  dit  Sirugue-
Maret), chef de la 10e division envoyé à -, réintégré à 
la  résidence  de  Carcassonne:  14  messidor  an  VII. 
Municipalité,  président  persécutant  les  patriotes, 
Duchalmeau,  et  membre  royaliste,  Rovira,  destitués: 
22  messidor  an  VII.  Place  militaire,  commandant 
dénonçant une vente d'effets d'armement et d'équipage, 
message des Cinq-Cents: 2 thermidor an VII.

Perquisition,  visite  domiciliaire.  Gers,  Lavardens, 
commissaire municipal en faisant faire arbitrairement 
sous prétexte de recherche de prêtres réfractaires:  14 
prairial  an  VII.  Seine-et-Oise,  dans  la  maison  de 
campagne  de  Scherer  appelée  la  Muette,  au  Bas-
Meudon: 17 messidor an VII.

PERRAULT,  commissaire  municipal  de  Rouy  (Nièvre) 
destitué: 2 thermidor an VII*.

PERRE,  nommé  capitaine  du  port  de  Dunkerque:  12 
prairial an VII*.

PERREAU (Aimé-André),  député  de  la  Vendée  à  la 
Législative,  commissaire  municipal  de  la 
Châtaigneraie, démission: 27 floréal an VII.

PERREAU (Pierre),  homme de  loi  à  Lamarche  (Vosges), 
nommé commissaire municipal de Darney: 27 floréal 
an VII*.

PERRET, promu sous-lieutenant à la 15e ½-brigade légère 
depuis l'an III: 22 prairial an VII*.

Perreux (Loire).  Municipalité,  président,  Girardin  (J.), 
donnant asile à son gendre réquisitionnaire déserteur, 
et  agent  du  chef-lieu,  Rochard  (François),  refusant 
d'inscrire  le  conscrit  Deboire  (Cl.-M.),  destitués  et 
jugés: 16 messidor an VII.

PERRIER, commissaire des guerres à Saint-Mihiel (Meuse) 
ayant  visé  des  états  de  solde  d'équipages  de  la 
compagnie Rochefort commençant un mois avant leur 
formation au parc de Sampigny, destitué et traduit en 
conseil de guerre: 23 prairial an VII.

PERRIER père, commissaire municipal de Bonnay (Doubs) 
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

Perrigny [-sur-Armançon]  (Yonne).  Assemblée 
communale, an VI, invalidée: 6 messidor an VII.

PERRIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Montzéville 
(Meuse): 8 thermidor 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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PERRIN, cordonnier à Paris nommé à la 10e municipalité: 
28 messidor an VII*.

PERRIN,  lieutenant  à la  30e ½-brigade de ligne nouvelle 
confirmé adjudant-major depuis  l'an V:  5  prairial  an 
VII*.

PERRIN,  président de la municipalité de Pont-à-Mousson 
(Meurthe)  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel: 2 prairial an VII*.

PERRIN (Athanase-Étienne),  lieutenant,  ex-adjoint  aux 
adjudants  généraux promu capitaine  à  la suite  du 6e 

chasseurs à cheval depuis l'an V: 3 prairial an VII*.

PERRIN (J.-P.), négociant à Bordeaux nommé régisseur de 
l'octroi: 25 prairial an VII*.

PERRIS (Jean-Pierre),  nommé commissaire  municipal  de 
Montréal (Aude): 8 thermidor an VII*.

PERROCHEL (Henri-François-Constance  MAËS DE), 
ambassadeur  en République helvétique:  13 floréal,  4 
messidor an VII; rappelé: 16 messidor an VII; lettres 
de recréance: 28 messidor an VII.

PERROD,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Pontarlier décédé: 23 messidor an VII*.

PERRON, aide de camp du général Motte nommé lieutenant 
de cavalerie: 17 floréal an VII*.

PERRON (Antoine),  d'Arc  (Haute-Saône),  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  d'Is-sur-Tille  (Côte-
d'Or), radié: 7 prairial an VII.

PERRON (Charles-Antoine),  de  Percey-le-Grand  (idem), 
émigré inscrit par le district idem: 23 floréal an VII.

PERROT,  membre de la 8e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

PERROT (Jean-Baptiste),  marchand  à  Nangis  (Seine-et-
Marne), émigré radié provisoirement par le district de 
Nogent-sur-Seine (Aube),  recommandé par le député 
Simon, radié: 27 floréal an VII.

PERROY (François-Claude),  de  Saint-Germain-Lespinasse 
(Loire), élu aux Cinq-Cents validé: 25 floréal an VII*. 
Député: 14 messidor an VII.

Perruquier,  voir:  Lemoine,  à  Neuilly-sur-Marne (Seine-
et-Oise),  Troquard  (Jean-Baptiste),  à  Saint-Émilion 
(Gironde).

PERSAN (DOUBLET DE), voir: DOUBLET DE PERSAN.

Perse.  Ferrières-Sauvebœuf  (Louis-François  de),  s'y 
disant  chargé  d'une  mission  par  le  Directoire:  4 
messidor an VII.

PERSON,  de  Bouillon  (Ardennes),  terrain  acheté  par  la 
commune pour bâtir une halle: 11 messidor an VII.

PERSONNE,  acquéreur  du  prieuré  du  Breuil  à  Chelsey 
(Côte-d'Or) confirmé: 11 messidor an VII*.

PERTHUIS,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Aigrefeuille (Loire-Inférieure): 9 prairial an VII*.

Pertuis (Vaucluse).  Habitant,  voir.  Billard  (Étienne-
Gaspard), Croze (Joseph).

PÉRUSSE DES CARS (Françoise-Émilie  DE),  femme  BRUNOY, 
noble de Paris, émigrée soi-disant prendre les eaux à 
Aix-la-Chapelle  en  1791,  inscrite  l'année  suivante, 
rentrée  puis  partie  en  Angleterre,  maintenue:  13 
prairial an VII.

PERVIDIEU cadet,  commissaire  municipal  de  Meyssac 
(Corrèze) nommé de nouveau: 16 messidor an VII*.

PESCHAIRE (Simon), nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Nîmes: 23 messidor an VII*.

PESTALOZZI,  otage  de  Zurich,  lettre  du  Directoire  à 
Masséna: 19 messidor an VII.

PESTE-TURENNE-LAVAL (Pierre-François-Marie),  adjudant 
général à l'armée de Mayence. Adjoint, voir: Laisant.

PETERMANN, sous-lieutenant à la suite de la 41e ½-brigade 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor 
an VII*.

PETERS (F.-G.),  prêtre  à  Liers  (Ourthe)  déporté  le  14 
brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

PETIET, de Cintrey (Haute-Saône), commissaire municipal 
de Morey fanatique destitué: 14 messidor an VII*.

PETIET (Claude-Louis),  ministre  de  la  Guerre,  an  V:  3 
prairial an VII. Secrétaire de l'assemblée électorale de 
la Seine élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

PÉTION (Jérôme),  constituant,  ex-maire  de  Paris, 
conventionnel  d'Eure-et-Loir,  sommes  dues  à  Jean-
Baptiste  Troquard,  perruquier  à  Saint-Émilion 
(Gironde), l'ayant caché pendant cinq mois: 9 prairial 
an VII.

PETIT, capitaine à la 30e ½-brigade de ligne, démisssion, 
an IV: 5 prairial an VII*.

PETIT, contrôleur du bureau de poste de Melun décédé: 11 
messidor an VII*.

PETIT fils,  tailleur  à "Cossé" (Mayenne),  rebelle n'ayant 
pas  demandé  l'amnistie  mis  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 24 floréal an VII*.

PETIT,  négociant  à  Lyon  nommé  à  la  municipalité  du 
Nord: 8 thermidor an VII*.

PETIT,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

PETIT (ROUILLON-), voir: ROUILLON-PETIT.

Col du Petit Saint-Bernard (Mont-Blanc, auj.: Savoie, et 
Italie). Ordre de le garder libre: 14 prairial 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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Le Petit-Vanves (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine,  commune 
de Montrouge). Hameau, transfert de la commune de 
Vanves, canton d'Issy, à celle de Montrouge, canton de 
Châtillon: 11 messidor an VII.

PETITBON,  administrateur du district  de Fresnay (Sarthe), 
candidat  commissaire  municipal  de  Beaumont  [-sur-
Sarthe]: 25 prairial an VII*.

PETITBON,  commissaire de police à Cavaillon (Vaucluse) 
nommé commissaire municipal: 8 messidor an VII.

PETITBON, sous-lieutenant au 11e dragons retraité, an VI: 3 
messidor an VII*.

Petite-Rosière (Belgique, province de Luxembourg, auj.: 
commune  de  Vaux-sur-Sûre,  alors:  Forêts),  voir: 
Wavre (forêt de).

PETITGUILLAUME (Pierre),  général  commandant  la  9e 

division  militaire:  14  messidor  an  VII;  remplacé:  9 
thermidor an VII*.

PETITJEAN,  ex-administrateur  central  de  la  Haute-Saône 
nommé  commissaire  municipal  de  Luxeuil:  16 
messidor an VII*.

PETITJEAN, secrétaire en chef de la municipalité de Mont-
de-Marsan anarchiste suspendu en l'an VI, annulation: 
28 messidor an VII.

PETITPAIN, capitaine à la 30e ½-brigade de ligne absent, an 
V: 5 prairial an VII*.

PÉTREL, idem retraité, an V: idem*.

PETRI (Jean), condamné aux fers pour vol par le tribunal 
criminel  du  Mont-Tonnerre,  pourvoi  en  cassation, 
rejet: 8 prairial an VII.

PETRIGNANI (Étienne),  de  Venzolasca  (Golo),  détenu  à 
Brignoles (Var), instructions au ministre de la Police 
générale pour sa libération: 6 prairial an VII.

Peuplingues (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
voir: Podevin.

PEYRAS, commissaire des guerres réformé à la suppression 
de l'armée de l'Ouest remis en activité: 1er thermidor an 
VII.

PEYRAUD (Joseph) jeune, de la Villate (Charente), nommé 
commissaire  municipal  de  Confolens:  27  floréal  an 
VII*.

PEYRE (marquis DE), émigré, procès contre les habitants de 
Cassagnabère (Haute-Garonne): 21 prairial an VII.

PEYRECAVE,  ex-vaguemestre  général  de  l'armée  des 
Pyrénées-Orientales,  nommé sous-lieutenant  à  la  65e 

½-brigade de ligne nouvelle: 25 prairial an VII*.

Peyrehorade (Landes). Habitant, voir. Aspremont (Luce-
Antoinette), divorcée Montréal.

PEYRIS,  ex-adjudant  de  place  de  Bordeaux  nommé 
lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  16 
messidor an VII*.

PEYROT,  secrétaire  général  du  district  de  Brive, 
commissaire  municipal  extra  muros depuis  l'an  IV 
destitué: 16 messidor an VII*.

PEYROT,  des Vastres (Haute-Loire), assassin de la veuve 
Roméas, aubergiste à Fay, évadé avec la complicité du 
président  de  la  municipalité  de  Fay  et  de  l'agent 
municipal du chef-lieu: 16 messidor an VII*.

Peyrus (Drôme).  Hameau  du  Chaffal  réuni 
provisoirement,  trop  éloigné,  érection  en  commune 
avec le hameau de la Vacherie: 9 prairial an VII.

PEYSARDIER, voir: VIDAL fils dit.

Pézenas (Hérault).  Commissaire  municipal,  Tarniquet, 
ex-président  de  la  municipalité,  remplaçant  Fabre 
(Raymond),  président  du  comité  révolutionnaire  de 
1793,  destitué:  22  messidor  an  VII.  Municipalité, 
Brunel, Cassan, Fraissinet, Prin et Treillet, anarchistes 
responsables  des  troubles  de  l'assemblée  primaire, 
destitués  et  remplacés  provisoirement  par  Affré-
Cordier, Arvieu cadet, Huguenot, médecin, Maigret et 
Maurel (Pierre), élus par l'assemblée scissionnaire: 27 
floréal  an  VII;  annulation  et  réintégration  des 
premiers: 22 messidor an VII.

PEZOUS (Jean-Pierre),  juge au tribunal  civil  du Tarn élu 
aux Anciens validé: 18 floréal an VII*.

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

Phalsbourg (Meurthe, auj.: Moselle). Poste aux chevaux, 
maître, indemnité: 3 messidor an VII.

Pharmacien  (apothicaire).  Apothicaire,  voir:  Barralis 
(François),  à  Nice,  Hellion  aîné,  à  Poitiers. 
Pharmacien,  voir:  Caroly  (Michel),  à  Bruxelles, 
Corréard et Deschamps, à Lyon, Sillan, à Paris.

PHELIPPON, membre de la 9e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

Philadelphie (États-Unis).  Ex-consul  général  français, 
voir:  Letombe.  Français  à,  Grandmaison  (Louis), 
envoyé  porter  des  paquets  en  France  par  Letombe, 
consul général, paiement, dépense secrète du ministère 
des Relations extérieures, ventôse an VI: 24 messidor 
an VII; voir: Doré (Pierre). Navigation, le Tryal, brick, 
capitaine Talbut (Thomas), chargé de cacao, de sucre 
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et de tabac pour Bilbao, entré à Bayonne à cause de la 
tempête: 16 prairial an VII.

PHILIPON,  commissaire  municipal  de  Poussan  (Hérault) 
anarchiste à l'assemblée électorale, destitué: 21 floréal 
an VII*; réintégré: 22 messidor an VII*.

PHILIPOT, idem de Noyers (Yonne) nommé chef de bureau 
de l'administration centrale: 22 messidor an VII.

PHILIPPART,  agent  municipal  d'Antoing  (Jemappes)  se 
cachant  à  l'arrivée  des  gendarmes  venant  rechercher 
des conscrits, destitué: 16 messidor an VII*.

PHILIPPE, promu sous-lieutenant à la 39e ½-brigade depuis 
l'an V: 22 prairial an VII*.

PHILIPPE (Claude-Joseph),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel d'Annecy élu aux Cinq-Cents validé: 15 
floréal an VII*.

PHILIPPE (François-Jérôme),  commissaire  central  du 
Léman élu aux Anciens validé: 18 floréal an VII*.

Philipsburg (Allemagne,  Bade-  Wurtemberg).  Armes 
risquant  de  parvenir  à  des  prisonniers  de  guerre 
autrichiens à Landau (Bas-Rhin), plus nombreux que 
la garnison: 9 thermidor an VII.

Pia (Pyrénées-Orientales). Commune, transfert du canton 
de Saint-Laurent-de-la-Salanque à celui de Rivesaltes: 
26 prairial an VII.

PIAULT, membre de la 10e municipalité de Paris destitué: 
28 messidor an VII*.

PIC (Jean-Baptiste), prêtre marié, commissaire municipal 
de Meymac (Corrèze) destitué: 16 messidor an VII*.

PICAR,  lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle  confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

PICARD, agent municipal de Padern (Aude) destitué et jugé 
pour faux pour un réquisitionnaire et refus de remettre 
l'état civil à la municipalité de Tuchan: 13 floréal an 
VII*.

PICARD,  aide  de  camp  nommé  lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle, annulation: 3 thermidor an VII*.

PICARD, ex-greffier de la caisse d'escompte, administrateur 
central de la Seine royaliste destitué: 18 messidor an 
VII*.

PICARD (Guillaume), employé au bureau de bienfaisance 
de  Bruxelles,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
beau-frère d'Henri Fiocardo, détenu au Temple, ayant 
transmis des renseignements erronés à des gazetiers de 
Deutz,  Hambourg  et  la  Haye,  traduit  en  conseil  de 
guerre de la 24e division militaire: 14 prairial an VII.

PICAULT (Antoine-Auguste-Michel),  réélu  de  Seine-et-
Marne aux Anciens validé: 14 floréal an VII*.

PICHARD (Charles-Antoine),  sous-lieutenant  au  10e 

chasseurs à cheval confirmé depuis l'an VI: 13 prairial 
an VII*.

PICHAT (François), commissaire municipal de Chavannes 
[-sur-Suran] (Ain) destitué: 14 messidor an VII*.

PICHAUD, sous-lieutenant à la suite de la 52e ½-brigade de 
ligne  nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  8 
messidor an VII*.

PICHEGRU (Jean-Charles),  général,  ex-député du Jura aux 
Cinq-Cents, condamné à la déportation le 19 fructidor 
an V, présumé se trouver auprès de l'archiduc Charles, 
autorisation  à  Masséna  d'employer  tous  les  moyens 
pour  s'en  emparer:  18  prairial  an  VII.  Conspiration, 
voir:  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V, 
préparatifs.

PICHON (Louis-André), achat d'exemplaires de sa Lettre à  
Mr.  Pitt et  de  sa  seconde  Lettre pour  circulation  à 
l'extérieur,  dépenses  secrètes  du  ministère  des 
Relations  extérieures,  frimaire  et  ventôse  an  VI:  24 
messidor an VII.

PICHOT,  capitaine  à  la  19e ½-brigade  légère  nouvelle 
nommé adjudant-major: 19 prairial an VII*.

PICKETT (Richard), capitaine du navire l'Anne-et-Suzanne, 
de Charleston (États-Unis): 27 messidor an VII.

PICOU (Joseph),  des Bains-d'Arles (Pyrénées-Orientales), 
chirurgien-major  au  3e bataillon  du  département 
déserteur ayant suivi les Espagnols, émigré maintenu: 
7 prairial an VII.

PICOU (Louis), notaire à Provins, émigré de l'Aube radié: 
7 prairial an VII.

PICQ (Claude-Étienne),  2e lieutenant  au  6e d'artillerie  à 
cheval confirmé depuis l'an VI: 11 messidor an VII*.

PICQUET,  inspecteur  du  droit  de  passe  d'Autun  destitué 
pour actes arbitraires et abandon de poste: 9 prairial an 
VII*.

Picquigny (Somme).  Prêtre  déporté,  Deberny,  disculpé 
du soupçon d'être auteur d'un placard incendiaire  dû 
probablement  à  deux  administrateurs  municipaux 
destitués et n'ayant pas contrevenu aux lois sur le culte 
à  propos  de  la  morte  apparue  à  sa  belle-sœur  pour 
demander des messes, annulation: 13 messidor an VII.

PIDAUT,  de Curgy (Saône-et-Loire), nommé commissaire 
municipal de Sully: 8 messidor an VII*.

PIE VI (Jean-Ange  BRASCHI, Pape sous ce nom), arrivé à 
Briançon: 12 floréal an VII. Transféré à Valence: 22 
prairial  an VII.  À transférer à Dijon: 4 thermidor an 
VII.

PIEDGUI (Étienne), cultivateur à Sainte-Catherine (Rhône) 
assassiné  avec  sa  femme  et  ses  cinq  enfants,  droit 
d'enregistrement  à  percevoir  sur  sa  succession:  23 
floréal an VII.
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PIÉGARD, lieutenant à la 73e ½-brigade de ligne retraité, an 
VI: 7 prairial an VII*.

PIELKIN (Jean-Hubert), prêtre à Losheim (Ourthe) déporté 
le  14  brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance des 
autorités: 23 messidor an VII*.

PIÉMONT, capitaine nommé à la 90e ½-brigade nouvelle: 8 
messidor an VII*.

Piémont (Italie), voir aussi: Armées étrangères (Piémont). 
Ex-ambassadeur  français,  voir:  Ginguené  (Pierre-
Louis).  Bottini  (André),  directeur  de  la  régie  des 
postes sardes à Nice, sa femme Thérèse Héraud et leur 
domestique  Pline  Amoretti,  soi-disant  partis  pour 
raison de santé à Turin en mai 1792: 17 floréal an VII. 
Bourgues,  courrier  extraordinaire,  envoyé  par  l'ex-
ambassadeur Ginguené au col de Tende pour livrer le 
barbet Contin au général Garnier: 24 messidor an VII. 
Fontana,  piémontais,  frais  de  renseignement  et  de 
secrétariat,  dépenses  secrètes  de  l'ex-ambassadeur 
Ginguené,  frimaire  an  VII:  24  messidor  an  VII. 
Gouvernement provisoire, commissaire français, voir: 
Musset  (Joseph-Mathieu)  .Savoyards  administrateurs 
piémontais,  voir:  Savoie.  Savoyards  et  citoyens  du 
comté de Nice et de la principauté de Monaco absents 
depuis  1792,  réimpression  dans  l'Ain,  les  Alpes-
Maritimes et le Mont-Blanc d'extraits de la loi du 25 
brumaire an III  et  ordre  d'en dresser des listes et de 
procéder au séquestre et à la vente de leurs biens: 25 
messidor an VII. Roi de Sardaigne, conduite envers la 
France, rapport du ministre des Relations extérieures: 
29 messidor an VII.

Piémont-Sardaigne.  Famille  royale,  voir:  Savoie-
Carignan (Charles-Emmanuel, prince de).

PIERLOT,  entrepreneur  de  fêtes  nationales,  distribution 
décadaire sur crédits du ministre de l'Intérieur, an VI: 
15 prairial an VII.

PIERRÆRT (Norbert), prêtre à Landen (Ourthe) déporté: 23 
messidor an VII*.

PIERRARD,  ex-secrétaire  en  chef  de  la  municipalité  de 
Namur écarté par le Directoire comme anarchiste,  se 
défendant  d'être  anarchiste  ou  royaliste  et  se  disant 
Vainqueur de la Bastille revenu dans son pays en 1792 
puis  devenu  lieutenant  au 2e bataillon  des  tirailleurs 
belges, réclamation rejet: 19 floréal an VII*.

Pierre (matériau), voir: Bordeaux (octroi).

PIERRE, lieutenant à la 25e ½-brigade légère, démission, an 
VI: 5 prairial an VII*.

PIERRE (François-Henri),  de  Saint-Denis-d'Augeron 
(Eure), ex-employé de la caisse d'escompte de Paris, 
émigré de la Moselle radié provisoirement, radié: 17 
floréal an VII.

PIERRE (Joseph),  commissaire des guerres réformé remis 
en activité: 8 messidor an VII.

PIERRE (Pierre)  neveu,  ex-commissaire  près  la 
municipalité  du  Centre  de  Marseille  candidat  près 
celle du Midi: 28 messidor an VII*.

Pierre [-de-Bresse]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal, André, ex-juge au tribunal civil, remplaçant 
Lorimet  ou  Lorimey ou  Lorinet,  de  Lays,  décédé:  8 
messidor an VII.

Pierre-Buffière (Haute-Vienne).  Habitant,  voir: 
Bachellerie.

Pierre-Perthuis  (Yonne). Assemblée communale, an VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

Pierrefontaine [-lès-Blamont]  (Doubs).  Communaux, 
vente  à  Barrey (Joseph)  pour  créer  une  huilerie:  28 
messidor an VII.

Pierrefontaines (Haute-Marne,  auj.:  commune  de 
Perrogney-les-Fontaines).  Agent  municipal  insultant 
les  gendarmes  après  l'arrestation  d'un  déserteur, 
Normand, destitué et jugé: 9 prairial an VII.

Pierrelatte (Drôme).  Prêtre  déporté,  Daudel  (Antoine), 
âgé et n'exerçant plus depuis trente ans, sursis et mise 
sous surveillance des autorités: 7 thermidor an VII.

PIERRETS (Pierre-André-Joseph),  médecin,  président  de 
l'administration  des  hospices  de  Malines  (Deux-
Nèthes)  élu  aux  Cinq-Cents  par  l'assemblée 
scissionnaire,  nommé  administrateur  central:  14 
messidor an VII*.

PIERREVILLE,  nommé lieutenant  en ½-brigade nouvelle le 
25 brumaire, à ce grade à la 11e légère, démission: 8 
messidor an VII*.

PIETRI (Antoine-Joanni),  ex-administrateur  central  du 
Liamone poursuivi sur ordre du Directoire, acquitté à 
Brignoles (Var): 12 floréal an VII*.

PIETRY,  adjudant de place du fort Queyras remplacé: 11 
prairial an VII*.

PIGEON (Joseph), juge au tribunal civil de la Dordogne élu 
aux Cinq-Cents validé: 3 prairial an VII*.

Pignan (Hérault).  Commissaire  municipal,  Valesque, 
officier  de  santé,  remplaçant  Verdier  (Étienne), 
anarchiste à l'assemblée électorale, destitué: 21 floréal 
an  VII;  Verdier,  réintégré,  remplaçant  Valesque, 
destitué: 22 messidor an VII.

PIIS (Pierre-Antoine-Augustin  DE),  homme  de  lettres, 
nommé près la 1ère municipalité de Paris: 27 messidor 
an  VII*;  commissaire  municipal  de  Sucy  (Seine-et-
Oise) remplacé: 2 thermidor an VII.
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PILASTRE DE LA BRARDIÈRE (Urbain-René),  constituant, 
conventionnel  de  Maine-et-Loire  sorti  des  Anciens 
nommé régisseur  de  l'octroi  de  Paris:  1er prairial  an 
VII.

PILKIN (Jean-Joseph), prêtre du canton d'Hannut (Ourthe) 
déporté: 23 messidor an VII*.

PILLET, curé de la Briche (Seine-et-Oise) ayant séjourné à 
Crucey (Eure-et-Loir) en l'an VI, déporté: 6 messidor 
an VII.

PILLET (Jean-Pierre), élu de la Loire-Inférieure aux Cinq-
Cents  validé:  19  floréal  an  VII*.  Nommé  à  la 
commission de la marine, mentionné dans la lettre de 
Boulay-Paty  à  Chiron  du  Brossay  sur  les 
développements de l'action du Corps législatif contre 
le Directoire: 3 prairial an VII.

PILLET (Jean-Pierre),  vicaire  du  canton  d'Hollogne-aux-
Pierres (Ourthe) déporté: 23 messidor an VII*.

PILLON,  capitaine  au  1er dragons  abandonnant,  an  V:  3 
prairial  an  VII*. PILLON aîné,  lieutenant  au  même 
confirmé: idem.

Pilote de port, voir les renvois au mot Port.

PINARD,  capitaine  à  la  54e ½-brigade  démissionnaire  en 
l'an V nommé lieutenant à la 65e de ligne nouvelle: 25 
prairial an VII*.

PINARD (Hector), marchand tanneur à Provins, émigré de 
l'Aube où il possédait deux rentes qui lui avaient été 
remboursées avant  juillet  1789  radié  provisoirement, 
radié: 17 prairial an VII.

PINEAU (Marin)  fils,  closier  à  Ménil  (Mayenne),  non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

PINELLE,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  de  ligne 
confirmé lieutenant depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

PINET,  orfèvre  à  la  Rochelle,  essayeur  au  bureau  de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent,  candidat 
commissaire municipal: 14 messidor an VII.

PINGRET,  adjudant-major  lieutenant  à  la  103e ½-brigade 
confirmé capitaine depuis l'an V: 7 prairial an VII*.

PINON (Jean-Simon), général dans la 10e division militaire 
muté dans la 12e: 15 messidor an VII.

PINON (Pierre-Barthélemy), nommé lieutenant du port de 
Bordeaux: 24 prairial an VII*.

PIORRY (Pierre-François),  député  de  la  Vienne  à  la 
Législative et  à la Convention,  commissaire près les 
tribunaux  des  Deux-Nèthes,  démission:  27  messidor 
an VII.

PIQUEYRE,  adjoint  municipal  d'Aubenas  (Ardèche) 
trafiquant  de  bons  d'étapes comme actionnaire  de la 
ferme de celles du département, laissant les marchands 

s'installer aux anciennes dates et tolérant des troubles 
contre  ceux qui  respectent  les  nouvelles,  destitué:  4 
thermidor an VII*.

PIROLLE, ex-rédacteur du Journal des amis rédigé par une  
société de républicains du département de la Moselle, 
prohibé,  employé  par  l'administration  centrale:  19 
floréal an VII.

PIRON,  entrepreneur de bâtiments à Paris nommé à la 2e 

municipalité de nouveau: 28 messidor an VII*.

Pise (Italie).  Délégué  du  commissaire  français  en 
Toscane, Cailhasson: 27 messidor an VII.

Pissenavache (Doubs,  auj.:  commune  de  Bians-les-
Usiers). Habitant, voir: Dornier (Jean-Denis).

Pithiviers (Loiret).  Tribunal  correctionnel  de  Neuville, 
transfert,  demande, adresses d'habitants au Directoire 
et aux Cinq-Cents, dont Durondeau, conservateur des 
Hypothèques,  Copin,  brigadier  de la gendarmerie,  et 
Venard, juge de paix  intra muros, et  Mémoire sur la  
demande  en  translation  à  Pithiviers  du  tribunal  
correctionnel séant à Neuville imprimé sur ordre de la 
municipalité  de  Pithiviers,  2  floréal,  Paris,  de 
l'imprimerie rue et bâtiment des ci-devant Capucines, 
8 pages: 17 messidor an VII.

PITHON,  sous-lieutenant  à  la  23e ½-brigade  légère, 
démission, an VI: 5 prairial an VII*.

PITOU (DE MIGNEUX DE), voir: DEMIGNEUX-PITOU.

PITRAYE,  adjoint  municipal  du  Breuil  [-en-Auge] 
(Calvados)  auteur  du  faux  acte  de  naissance  du 
conscrit  Pitraye,  de  Clarbec,  destitué  et  jugé:  12 
messidor an VII.

PITRAYE,  de  Clarbec  (idem),  conscrit,  faux  acte  de 
naissance  par  Pitraye,  adjoint  municipal  de  Breuil 
[-en-Auge]: idem.

Pittem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Grenet,  commissaire 
provisoire  de  Bellegem,  remplaçant  Vancuyl, 
commissaire provisoire: 27 floréal an VII.

PIVERON (Antoine-Christophe-Louis),  émigré  de  la 
Mayenne, général de brigade, avance pour une mission 
de Paris  à Toulon,  dépense secrète du ministère des 
Relations  extérieures,  floréal  an  VI,  et  paiement  à 
Belleville, consul général à Gênes, en remboursement 
d'avances à lui faites suivant arrêté du 6 vendémiaire 
an VII: 24 messidor an VII.

PIZON DE LA COURBASSIÈRE, commandant la place de Monza 
réformé, nommé capitaine  à la  19e ½-brigade légère 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

Pizzighettone (Italie).  Quartier  général  de  Scherer, 
général  en chef des armées d'Italie et  de Naples,  23 
germinal: 19 floréal an VII.

PLACE,  lieutenant  à  la  suite  à  la  10e ½-brigade  légère 
confirmé en pied depuis l'an VI: 5 prairial 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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Places  militaires  (commandants  sauf  indication 
contraire).  Commandants se rendant  sans soutenir  de 
siège depuis  le début  de la campagne de l'an VII  et 
membres  des  conseils  de  guerre  signant  ces 
capitulations ou n'ayant pas protesté traduits en conseil 
de  guerre:  16  messidor  an  VII;  message  des  Cinq-
Cents  dénonçant  la  reddition  subite  des  places, 
notamment  Corfou,  tombée  à  cause  du  retard  de 
l'envoi des approvisionnements, et Turin, tombée le 2, 
où Fiorella (Pascal-Antoine),  général commandant  la 
citadelle,  et  son  état-major  ont  consenti  à  rester 
prisonniers de guerre dans le pays ennemi et dont les 
troupes sont rentrées en France sous condition de ne 
pas  servir  jusqu'à  l'échange:  18  messidor  an  VII. 
Ajaccio,  Ramand,  chef  de  brigade,  réforme  et 
traitement de réforme de son  grade:  29  messidor  an 
VII.  Arles,  an  IV,  commandant  temporaire,  voir: 
Hardouin.  Fort  Barraux,  Cressent,  chef du bataillon 
des  chasseurs  de  la  Haute-Garonne,  nomination:  27 
floréal  an  VII.  Belfort rattachée  à  à  l'armée  du 
Danube:  15  messidor  an  VII.  Besançon,  Nardy 
(Étienne),  chef  de  brigade  à  la  suite  de  la  97e ½-
brigade, remplaçant Bergeron (Jean-Denis), déjà muté 
à Charleroi: 25 floréal an VII; Bergeron (Jean-Denis), 
réintégré à Besançon: 15 messidor an VII.  Bordeaux, 
voir:  Peyris,  ex-adjudant  de  place.  Briançon, 
approvisionnement:  9  prairial  an  VII.  Carcassonne, 
capitaine  adjudant  de  place,  Troussard,  capitaine 
adjudant-major  à  la  89e ½  brigade,  remplaçant 
Seignan-Saint-Martin,  retraité:  22  messidor  an  VII*. 
Charleroi,  Nardy  (Étienne),  muté  de  Besançon:  15 
messidor  an  VII;  voir:  Bergeron  (Jean-Denis). 
Charlemont,  ex-commandant,  voir:  Jannel  (Antoine-
Gabriel).  Fort  de  l'Écluse,  Vincent,  muté  à celui  de 
Joux,  permutant  avec  Colinet:  15  messidor  an  VII. 
Entrevaux,  Dièche  (Antoine-Claude),  général  de 
division remis en activité, nomination: 3 thermidor an 
VII.  Givet,  ex-commandant,  voir:  Jannel  (Antoine-
Gabriel).  Grenoble,  Dulin,  adjudant,  destitution 
annulée et à réintégrer dans son poste: 5 messidor an 
VII.  Le Havre,  Cauvet,  adjudant  capitaine  muté  de 
celle d'Hesdin: 15 prairial an VII*.  Hesdin, adjudant 
capitaine, Daverton (Adrien), commandant temporaire 
de  la  place  de  Rouen  remplaçant  Cauvet,  nommé 
adjudant  de  celle  du  Havre:  idem.  La  Hougue, 
adjudant,  Lecher (Valentin-Benoît),  lieutenant  au 18e 

de  cavalerie,  remplaçant  Provin,  démissionnant:  14 
messidor  an VII.  Huningue rattachée à à l'armée du 
Danube:  15  messidor  an  VII.  Lyon,  Dauvergne, 
adjudant  général,  remplaçant  l'adjudant  général 
Juncker  (Georges-Philibert-Reinhard-Louis):  idem. 
Fort  de  Joux,  Colinet,  muté  à  celui  de  l'Écluse, 
permutant  avec  Vincent:  idem.  Mont-Dauphin, 
approvisionnement:  9  prairial  an  VII.  Monza,  voir: 
Pizon  de  La  Courbassière,  commandant  réformé. 
Nancy, voir: Raybois (Claude), ex-préposé aux étapes. 
Namur,  Guilbert,  capitaine  à  la  suite  de  la  76e ½ 
brigade  nommé adjudant,  poste  créé:  17  prairial  an 
VII.  Paimbœuf,  ex-commandant  temporaire,  voir: 
Foucaud. Paris, Verdière (Jean-Christophe Collin dit), 

général commandant,  brevet de général de division à 
dater  du  17  pluviôse:  15  prairial  an  VII;  Ducrotoy 
(Pierre), capitaine de grenadiers à la 9e ½-brigade de 
bataille nommé adjudant capitaine remplaçant Doucet 
(Pierre), adjudant général, futur général, chef de l'état-
major:  13  floréal  an  VII*.  Perpignan,  commandant 
dénonçant une vente d'effets d'armement et d'équipage: 
2  thermidor  an  VII.  Queyras,  adjudant,  Bigarré 
(Augustin-Joseph),  capitaine  à  la  14e ½-brigade, 
remplaçant  Pietry:  11  prairial  an  VII; 
approvisionnement: 9 prairial an VII. Rive gauche du 
Rhin, coupe de bois des forêts nationales proches des 
places  3  prairial  an VII.  Rouen,  Daverton  (Adrien), 
commandant  temporaire  muté  adjudant  capitaine  de 
celle d'Hesdin:  15 prairial  an VII.  Toul,  Clinchamp, 
capitaine à la 251e compagnie de vétérans promu chef 
de  bataillon,  nomination  à  la  place  du  commandant 
décédé:  25  messidor  an  VII.  Turin,  Thaon-Saint-
André  (Charles,  émigré  des  Alpes-Maritimes?), 
capitaine maintenu par le Directoire: idem.

-  Voir  aussi:  Demalve,  ex-adjudant  de  place,  Gronier, 
Loin,  ex-commandant  de  place,  Varax,  émigré, 
capitaine de place en Piémont.

PLAIDEUX (Louis-Jean), ex-général de brigade, traitement 
de réforme de capitaine: 1er prairial an VII.

PLAIGE,  lieutenant  surnuméraire  à  la  30e ½-brigade  de 
ligne  nouvelle  confirmé  en  pied  depuis  l'an  IV:  5 
prairial an VII*.

Plailly (Oise).  Municipalité,  agent  de  Ver  refusant  de 
rendre ses comptes et l'état civil de l'an V destitué: 16 
messidor an VII.

Plaisance (Italie). Instructions à Joubert, général en chef 
des armées d'Italie et des Alpes de se rendre maître de 
la rive droite du Pô jusqu'à - si l'offensive est possible: 
19 messidor an VII.

PLANCHER aîné,  commissaire  municipal  de  Chinon  intra  
muros nommé de nouveau: 5 messidor an VII*.

PLANIER,  vicaire  constitutionnel  de  Lusignan  (Vienne), 
marié  à  Londres  en  1775,  déportation  annulée:  29 
messidor an VII.

PLANTAIN,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, démission, an V: 5 prairial an VII*.

PLANTIER,  veuve  BONNIER D'ALCO (Ange-Élisabeth-Louis-
Antoine), conventionnel de l'Hérault,  plénipotentiaire 
au  congrès  de  Rastatt  assassiné,  de  Montpellier, 
indemnités: 16 floréal an VII.

PLAQUET (René),  journalier  à  Ménil  (Mayenne),  non 
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, 
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an 
VII*.

PLATRIER (Jean-Pierre),  adjoint  municipal  d'Ussy (Seine-
et-Marne)  violant  le  décadi  et  laissant  danser 
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publiquement  un  dimanche  destitué:  16  messidor  an 
VII*.

PLATTEAU (Antoine),  tisserand,  ou  PLATEAU (Antoine-
Joseph),  d'Anserœul  (Jemappes),  participant  de  la 
guerre  des  paysans  traduit  en  conseil  de  guerre:  22 
floréal*, 14 prairial an VII*.

Plauzat (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Monestier  (Jean-Baptiste-Benoît),  conventionnel, 
nommé de  nouveau,  remplaçant  Lachenal,  de  Saint-
Sandoux, destitué: 16 messidor an VII.

PLAUZONNE (Louis-Auguste  MARCHAND DE),  futur  général, 
chef  de  bataillon  aide  de  camp  du  général  Férino 
nommé chef d'escadron à la suite du 1er chasseurs: 22 
prairial an VII.

Plélo (Côtes-du-Nord). Juge de paix élu illégalement par 
l'assemblée primaire  de  Chatelaudren  de  l'an  VI:  21 
floréal an VII.

PLEIGNIÈRE (HÉBERT DE LA) voir: HÉBERT dit  LA PLEIGNIÈRE 
(Pierre).

Plérin (Côtes-du-Nord).  Vesuty,  échange  de  terres  à 
contre  partie  de  maison  et  terrains  de  l'hospice  de 
Saint-Brieuc: 19 floréal an VII.

PLESSIS,  avoué  à  la  Rochelle,  candidat  commissaire 
municipal: 14 messidor an VII*.

PLESSIS-GRENEDAN (Philippe DU), chouan, jeune homme de 
Rennes  fréquentant  le  maître  d'escrime Meriel  et  se 
battant  avec  des  jeunes  républicains,  jugement  et 
inscription sur la liste des émigrés: 8 prairial an VII.

Pleyben (Finistère).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Delesseigner, confirmé: 27 floréal an VII.

Plomb. Anglais chargé pour la Guadeloupe: 16 prairial an 
VII.  Mines  de  Poullaouen  (Finistère),  réduction  du 
droit de passe: 9 prairial an VII; voir aussi: Chessy et 
Sain-Bel (Rhône).

PLOUCHARD,  lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, démission, an IV: 5 prairial an VII*.

Ploufragan (Côtes-du-Nord). Agent municipal incivique, 
Michel, destitué: 27 floréal an VII. Habitant, Vesuty, 
échange de terres contre partie de maison et terrains de 
l'hospice de Saint-Brieuc: 19 floréal an VII.

PLOUGENET,  instituteur  à  Paris  nommé  à  la  10e 

municipalité de nouveau: 28 messidor an VII*.

Ploujean (Finistère,  auj.:  commune  de  Morlaix). 
Habitant, voir: Le Cardinal de Kernier (Jacques-Marie-
Paul).

Plouzévédé (Finistère).  Commissaire  municipal,  Liscoët 
(Marie),  administrateur  du  district  de  Lesneven, 
remplaçant Leroux, commissaire provisoire négligent: 
14 prairial an VII.

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

PLUMAIL,  fils  du  négociant  d'Orange  (Vaucluse)  Denis, 
nommé commissaire municipal: 13 prairial an VII*.

Pluvault (Côte-d'Or). Communaux,  échange avec Edme 
Loison: 1er thermidor an VII.

PLUYMERS (Antoine),  fermier  à  Budingen  (Dyle,  auj.: 
commune de Léau), arrêté comme conspirateur  de la 
Belgique,  dont  le  nom  figurait  dans  les  papiers  du 
prêtre et brigand Daniels, libéré: 4 messidor an VII.

Plymouth (Angleterre).  Honniwel  (Jesse),  capitaine  du 
navire  britannique  le  Minotaure,  soi-disant  anglo-
américain établi à Dieppe: 14 prairial an VII.

Pô (fleuve d'Italie). Ordre de Brune, général en chef de 
l'armée d'Italie, à Macdonald, général, chef de l'armée 
de Naples, de se porter sur Tortone afin de se réunir à 
l'armée d'Italie pour tenter de le passer, 21 prairial: 7 
prairial an VII. Instructions à Joubert, général en chef 
des  armées  d'Italie  et  des  Alpes  si  l'offensive  est 
possible de se rendre maître de la rive droite jusqu'à 
Plaisance en prolongeant sur sa gauche sur le Tessin: 
19 messidor an VII.

POCHELU-GARAT (Jean),  de  Bardos  (Basses-Pyrénées), 
échange de terrains avec la municipalité: 29 floréal an 
VII.

POCHOLLE (Pierre-Pomponne-Amédée),  conventionnel  de 
la  Seine-Inférieure,  candidat  commissaire  près  la  6e 

municipalité de Paris: 8 thermidor an VII.

PODEVIN, commissaire municipal de Peuplingues (Pas-de-
Calais)  candidat  commissaire  central:  13  prairial  an 
VII*.

POEY,  de  Mirepeix  (Basses-Pyrénées),  achat  d'un 
communal pour bâtir sa maison: 29 floréal an VII.

POEZAT (BEAUFILS), voir: BEAUFILS-POEZAT.

Pogny (Marne). Assemblée primaire, an VI: 9 prairial an 
VII.

POIGNARD,  agent  municipal  d'Ouvrouer  (Loiret)  refusant 
de réintégrer un acquéreur de biens d'émigrés comme 
percepteur, destitué: 16 messidor an VII*.

POIGNON,  promu  sous-lieutenant  à  la  36e ½-brigade  à 
l'armée du Danube par Masséna confirmé: 3 prairial an 
VII*.

Poinchy (Yonne, auj.: commune de Chablis). Assemblée 
communale, an VI, invalidée: 6 messidor an VII.

POINCLOUX,  nommé  commissaire  municipal  d'Allamps 
(Meurthe): 14 floréal an VII*.

POINSOT DE CHANSAC (Pierre), général de brigade remis en 
activité à l'armée d'Italie: 3 thermidor an VII.
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POINT fils, nomination au consulat  de Bilbao (Espagne), 
rapport  du  ministre  des  Relations  extérieures:  14 
floréal an VII.

POINT (François-Hilarion),  général  à  l'armée  de  Rome, 
mort  dans  l'attaque  du  pont  de  Popoli,  secours  à  la 
citoyenne Saintours, sa veuve 1er messidor an VII.

POIREL, consul à Alicante décédé le 27 floréal: 24 prairial 
an VII.

POIRSON,  capitaine  à  la  suite  de  la  96e ½-brigade  de 
bataille nommé en pied depuis l'an V: 23 prairial an 
VII*.

Poisson, poisonnier, voir: Pèche (poissonnier).

POITEVIN, président de la municipalité de Langeais (Indre-
et-Loire) royaliste destitué: 14 messidor an VII*.

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

Poitiers (Vienne),  voir  aussi:  Division  militaire  (21e). 
Commissaire  municipal,  Hellion  aîné,  apothicaire, 
remplaçant  Dacier,  nommé  en  l'an  IV,  destitué:  2 
thermidor  an VII.  Commission  militaire,  Beauregard 
(Louis-Désiré),  émigré rentré arrêté et détenu, renvoi 
devant:  7  prairial  an  VII;  Villedon  (Gabriel-Henri), 
émigré  acquitté,  annulation:  28  floréal  an  VII. 
Habitant,  Maltête,  curé  de  Saint-Germain  marié, 
lieutenant de la garde nationale et acquéreur de biens 
nationaux,  déportation  annulée:  29 messidor  an VII; 
voir:  Bernazais  (Jacques)  fils,  Chouppes  (Charles-
Marie de) et son père Jean-Charles-René de Chouppes 
du Porteau. Octroi, création: 28 prairial an VII au soir; 
organisation et nomination de Gay-Vernon (Léonard-
Honoré), député de la Haute-Vienne à la Législative, à 
la  Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  VI, 
préposé en chef: 4 thermidor an VII.

Poivre, voir: Épices.

POIX, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère retraité: 5 
prairial an VII*.

POL,  lieutenant  au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex-
161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle  depuis  la 
formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

POLÉON (Louis-Auguste), comte, de Bordeaux, émigré de 
Lot-et-Garonne radié: 7 prairial an VII.

Police, voir aussi: Étrangers (police des étrangers).
-  Agents.  Boyer  (Simon-Guillaume),  ex-agent  au 

faubourg Saint-Antoine à Paris,  assesseur du juge de 
paix de la division des Quinze-Vingts,  inspecteur du 
droit de passe destitué, annulation: 4 thermidor an VII.

-  Commissaires.  Charente-Inférieure,  Saintes, 
municipalité,  membre  résistant  à  un  arrêté  de 
l'administration centrale interdisant d'en nommer un 4e, 
la ville ne comptant que trois sections: 16 messidor an 
VII.  Haute-Garonne,  Toulouse,  Capoulat,  Garrigues 

(Pierre),  Grimaud  et  Noubel,  annulation  de  l'arrêté 
annulant leur nomination: 12 messidor an VII. Haute-
Loire,  le  Puy,  voir:  Genestel.  Sarthe,  le  Mans, 
Bergue, ayant découvert des preuves de relations avec 
des  contre-révolutionnaires  chez  le  père  de  Gaignol 
(Alexis), officier au 16e dragons, assassiné: 4 prairial 
an VII. Vaucluse, Cavaillon, voir: Petitbon.

Poligny (Hautes-Alpes).  Habitant,  voir:  Pavin-Fontenay 
(Jacques-François).

POLINIÈRES (CORMIER DES), voir: CORMIER fils  jeune,  dit 
POLINIÈRES.

POLISSARD (Philibert-Antoine),  député  de  Saône-et-Loire 
aux Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi 
du  19  fructidor  an  V  ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île 
d'Oléron, émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

POLLARD (Jean-Pierre), négociant d'Alençon, émigré de la 
Sarthe radié provisoirement, radié: 23 prairial an VII.

POLLETIER, capitaine au 13e de cavalerie retraité: 3 prairial 
an VII*.

Pologne,  polonais,  voir  aussi:  Armées  étrangères 
(Pologne,  troupes).  Français  en,  Barré,  né  en 
Angleterre  de  réfugiés  français,  ancien  des  marines 
britannique puis russe venu en France au début de la 
Révolution,  chargé d'une mission en - par Grouvelle 
(Philippe-Antoine), ambassadeur au Danemark en l'an 
IV: 24 messidor an VII. Poullin (Pascal), professeur de 
mathématiques  au  séminaire  Saint-Sulpice  de  Paris 
parti en 1792 comme professeur des enfants du comte 
Mitzyski: 23 floréal an VII. Polonais en France, voir: 
Turski (Albert).

POLSON, sous-lieutenant réformé nommé en pied à la 3e ½-
brigade de ligne depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

POLTERIE (BOUCHARD DE LA), voir: BOUCHARD-POLTERIE.

POLVEREL (Étienne  DE),  commissaire de la Convention à 
Saint-Domingue mort en l'an III: 16 messidor an VII.

Pomarez (Landes). Habitant, voir: Darrac-Bielh.

Duché  de  Poméranie (Allemagne).  Navires  suédois, 
embargo après la déclaration du roi de Suède comme 
duc de - à la diète de Ratisbonne: 17 prairial an VII.

POMEYROL,  promu  sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade 
depuis l'an V: 22 prairial an VII*.

POMMAREL, adjoint municipal de Jullianges (Haute-Loire) 
responsable  de  l'évasion  d'un  réquisitionnaire 
déserteur, destitué et jugé: 9 prairial an VII*.

POMMARÉS (Jean-Nicolas-André  DES),  conseiller  au 
parlement de Rouen mort en avril 1793, émigré radié: 
3 prairial an VII.
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POMME,  sous-lieutenant  à  la  10e ½-brigade  légère 
confirmé depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.

La Pommeraye (Haute-Marne,  commune d'Hortès,  auj.: 
d'Haute-Amance).  Communal,  vente:  29  floréal  an 
VII.

Pommerieux (Mayenne). Habitant, voir: Cadot (les filles), 
fileuses.

POMMIER,  bénédictin  à  Villaines  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.

Pompe à incendie, voir: Incendie.

Pompignan (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Commune transférée au canton de Grisolles: 15 floréal 
an  VII*.  Poste  aux  chevaux,  maître,  indemnité:  19 
prairial an VII.

PONCE ou  PONS,  bijoutier  à  Paris  nommé  à  la  2e 

municipalité de nouveau: 28 messidor an VII*.

PONCET,  commissaire  municipal  de  Cluny  (Saône-et-
Loire) réacteur destitué: 8 messidor an VII*.

Pondichéry (Inde).  Champ  (Amable  de),  lieutenant 
colonel  noble  du régiment de -  rentré en 1793  avec 
congé  régulier:  13  floréal  an  VII.  Saint-Michel  ou 
Mihiel, Chalus et Gardet, capitaine et lieutenants faits 
prisonniers  de  guerre  et  ayant  refusé  de  rentrer  en 
France après échange, inscrits sur la liste des émigrés, 
le lieutenant Lassus ou Lassussus et les frères Pariset, 
capitaine et lieutenant, accusés d'avoir porté le ruban 
blanc  en  Angleterre  où  ils  avaient  été  libérés  sur 
parole,  déclarant  avoir  pris  la  cocarde  blanche  par 
erreur et le regretter: 4 prairial an VII.

PONS, voir aussi: PONCE ou.

PONS (Baptiste),  convention  avec  la  commune  du  Puy 
(Haute-Loire) pour  l'achat du prieuré Saint-Pierre-le-
Monestier: 17 messidor an VII.

Pons (Charente-Inférieure).  Tribunal  de  commerce, 
création,  demande  et  adresses  de  la  municipalité, 
germinal  an  VI,  et  de  négociants  aux  Cinq-Cents, 
ventôse an VII: 17 messidor an VII.

PONS-LA FORCE, du Fossat (Ariège), administrateur central 
royaliste  après  le  Dix-Huit  Fructidor,  destitué:  16 
messidor an VII*.

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

PONSARD,  commissaire municipal de Chargey [-lès-Gray] 
(Haute-Saône) oncle de l'émigré Dubois, destitué: 14 
messidor an VII*.

Pont. Rosnay (Marie-Joseph-Gaston), ingénieur militaire 
à  Paris,  brevet  d'invention  d'un  procédé  de 
construction de - en fer par assemblage: 9 prairial an 
VII.

-  Affaires  par  localités  (réparation  sauf  indication 
contraire).  Ardennes,  les  Hautes-Rivières, 
reconstruction:  5  messidor  an  VII.  Haute-Garonne, 

Pechbonnieu: 28 messidor an VII.  Marne, Sogny-en-
l'Angle: 4 thermidor an VII. Haute-Marne, Noncourt: 
11  floréal  an  VII;  Vouécourt,  reconstruction:  19 
prairial  an VII.  Meuse,  Boviolles,  idem de deux: 16 
messidor  an  VII.  Moselle,  Œutrange:  15  prairial  an 
VII.  Haut-Rhin, Guebwiller, mur de soutènement du 
pont  sur  la  Lauch,  contruction:  14 messidor  an VII. 
Seine, Paris, de la Concorde, Panay, ingénieur (David 
Panay La Torette, ingénieur des Ponts et Chaussées), 
chantier,  paiements  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial  an  VII.  Vosges,  Hagécourt:  5  thermidor  an 
VII.

Pont-d'Ain (Ain). Armée, formation d'un camp: 27 floréal 
an  VII;  Chabert  (Théodore),  général,  nommé 
commandant: 3 prairial  an VII;  envoi aux armées du 
Danube et d'Italie des unités qui  devaient former les 
camps de Liège et de Pont-d'Ain: 14 prairial an VII.

Pont-Audemer (Eure).  District,  émigrés,  voir:  Lange 
(Marie-Geneviève veuve Godard),  Parnuit  (Antoine), 
Quesne  (Pierre-Jean-Antoine  du)  père.  Tribunal  de 
commerce, création: 18 prairial an VII.

Pont-l'Évêque (Calvados).  Terreur,  voir:  Mesnil 
(François), curé d'Annebault, détenu.

Pont-à-Mousson (Meurthe,  auj:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant,  voir:  Perbal  (Nicolas-François).  Tribunal 
correctionnel,  création  et  ressort  sur  les  cantons  de 
Belleau,  Dieulouard,  Flirey,  Morville,  Pagny  [-sur-
Moselle]  et  Thiaucourt:  25  floréal  an  VII; 
commissaire,  Perrin,  président  de  la  municipalité, 
nomination: 2 prairial an VII.

Pont-de-Roide (Doubs).  Commissaire  municipal, 
Périgney,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Baudinot, destitué: 14 messidor an VII.

Pont-Saint-Esprit (Gard).  Brémond  de  Saint-Christol 
(Jacques-François)  dit  le  comte  de  Saint-Christol, 
armée  occupant  la  ville  en  fructidor  an  V,  Simon, 
d'Arles, juge au tribunal civil en l'an IV complice des 
assassinats  de  républicains,  s'étant  présenté  à  la 
municipalité  d'Aix  après  le  Dix-Huit  Fructidor  avec 
l'égorgeur Pagès afin d'obtenir qu'on recrute pour cette 
armée: 28 floréal an VII*.

Pont-Saint-Pierre  (Eure).  Canton  transféré  du  tribunal 
correctionnel de Louviers à celui créé aux Andelys: 7 
prairial an VII.

Pont-Saint-Vincent (Meurthe, auj.: Meurthe et Moselle). 
Canton,  Velaine-en-Haye,  commune transfert  à  celui 
de Fontenoy [-sur-Moselle] siégeant à Gondreville: 9 
prairial an VII.

Pont-de-Vaux (Ain).  Commissaire  municipal,  André, 
nommé  administrateur  central:  3  messidor  an  VII*. 
Fonderie,  voir:  Frérejean  (Georges  et  Louis)  frères, 
propriétaires.

Pont-sur-Yonne (Yonne).  Assemblées  primaires,  an VI, 
tenue chez le citoyen Huré validée et tenue à l'église 
invalidée: 6 messidor an VII.
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PONTALLIÉ (Joseph-Gilles),  commissaire  central  d'Ille-et-
Vilaine élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

Pontarlier (Doubs).  Commissaire  municipal,  Bevalet 
(Jean-François),  juge  au  tribunal  civil,  remplaçant 
Mauvaiset,  destitué:  14  messidor  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Bevalet  (Jean-François), 
remplaçant Perrod, décédé: 23 messidor an VII.

PONTAVICE (Gabriel),  d'Ernée  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.

Pontchartrain (Seine-et-Oise, auj.:  Yvelines). Poste aux 
lettres, bureau, suppression: 19 prairial an VII.

Pontchâteau (Loire-Inférieure).  Agent  municipal  maire 
ayant  arboré  la  cocarde  blanche  en  1793,  Dobbé, 
destitué: 16 messidor an VII.

PONTEAU,  lieutenant au 1er bataillon de la Mayenne ou à 
l'ex-49e d'infanterie  confirmé  à  la  73e ½-brigade  de 
ligne suivant  procès-verbal  d'amalgame de  l'an V:  7 
prairial 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,  jugement  de  cassation  et  traduction  des 
juges devant le Corps législatif: 13 messidor an VII.

PONTERIE-ESCOT (Jean-Jacques), juge de paix de la Force 
(Dordogne) réélu aux Cinq-Cents validé: 3 prairial an 
VII*.

PONTFARCY (FARCY DE), voir: FARCY-PONTFARCY.

Pontgibaud (Puy-de-Dôme).  Biens  communaux,  vente 
pour  rebâtir  des fontaines  et  la distribution de l'eau, 
réparer  la  clôture  du  cimetière  ou  le  transférer  et 
dessécher des fonds marécageux: 5 messidor an VII. 
Ordre  public,  moulin  appartenant  au  commissaire 
municipal incendié par des brigands royaux empêchant 
le meunier de sortir: 17 messidor an VII.

PONTIAU D'HARSCAMP (François),  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Rocroi  (Ardennes), 
mort à Noville-les-Bois (Ourthe) en 1794, et sa veuve 
Isabelle  BRUNET,  baronne,  née  à  Aix-la-Chapelle, 
retournée en Allemagne après le décès de son mari et 
revenue en l'an V, émigrés des Ardennes et de l'Ourthe 
radiés: 17 floréal an VII.

PONTIER,  médecin  et  minéralogiste  d'Aix  (Bouches-du-
Rhône) nommé à la municipalité: 27 floréal an VII*; 
annulation: 22 messidor an VII*.

Pontivy (Morbihan). Taxe sur la bière, le cidre, l'eau-de-
vie et le vin à l'entrée, création, demande: 4 thermidor 
an VII.

Pontremoli (Italie). Perte par l'armée de Naples, Merlin 
(Antoine-François),  frère  de  Merlin  de  Thionville, 
général de brigade responsable: 15 messidor an VII.

Ponts et Chaussées. École des Ponts et Chaussées, voir: 
École.  Charente,  voir:  Munier,  ingénieur  en  chef. 
Meuse-Inférieure,  Cavennes  (François-Alexandre 
Cavenne?),  ingénieur  ordinaire  nommé  commissaire 
central:  25  prairial  an  VII.  Basses-Pyrénées,  voir: 
Boizot,  ingénieur  en  chef,  Davasse,  ingénieur 
d'Oloron.  Voir aussi:  Panay, ingénieur (David Panay 
La Torette, ingénieur des Ponts et Chaussées).

Popoli (Italie).  Bataille,  voir:  Point  (François-Hilarion), 
général à l'armée de Rome, mort.

Population.  Basses-Pyrénées,  hameaux  de  Lourdios  et 
Ichere,  tableau  par  noms  de  famille  du  nombre 
d'hommes, femmes et enfants: 9 prairial an VII.

Porcelaine,  voir  aussi:  Faïence.  Manufactures,  voir: 
Sèvres.

PORCHER (Charles-Gilles),  réélu  de  l'Indre  aux  Anciens 
validé: 13 floréal an VII*.

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  District,  procureur  syndic,  voir:  Jubin 
(Nicolas).  Habitant,  voir:  Mouhat  (Joseph-Martin). 
Recette, arrondissement après la création de celle de 
Delémont: 4 thermidor an VII.

PORRION (Pierre),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Saint-Omer.  Famille,  voir:  Dubois-
Descharmes  (J.-E.),  commissaire  municipal d'Oulchy 
(Aisne), son beau-frère.

Port.  Capitaines,  lieutenants  de  port,  voir:  Blaye, 
Bordeaux,  Cæn,  Cassis,  Dunkerque,  Granville, 
Marennes, Rochefort. Pilotes, voir: Royan. Voir aussi: 
Écluses. Voir: Lescaille, ingénieur de ceux de Fécamp 
et Saint-Valery (Seine-Inférieure).

Port-Brillet (Mayenne). Forge: 11 prairial an VII.

Port-au-Prince (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti).  Habitant, 
voir: Doré (Pierre).

Port-sur-Saône (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Silvestre  (Jean-Baptiste),  ex-officier,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Bressand  (Marie-Gabriel), 
destitué: 14 messidor an VII.

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

PORTALIS (Jean-Étienne-Marie), député de la Seine et du 
Var aux Anciens condamné à la déportation par la loi 
du  19  fructidor  an  V  ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île 
d'Oléron, émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.
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PORTAZ (Jean-Antoine), de la Chapelle (Mont-Blanc), soi-
disant  forcé  de  suivre  l'armée  sarde  alors  qu'il 
réclamait le paiement d'une réquisition de foin, émigré 
radié provisoirement par le district de Saint-Jean [-de-
Maurienne], maintenu: 27 prairial an VII.

PORTE (Jean-Gilles-Denis), réélu de la Haute-Garonne aux 
Cinq-Cents validé: 29 floréal an VII*.

Porte-mousqueton, voir: Chanasse (Louis), fournisseur.

PORTEAU (Jean-Charles-René, Jean-René DE CHOUPPES DU), 
voir:  CHOUPPES (Charles-Marie  DE),  fils  du premier et 
frère du second.

Portets (Gironde). Habitant, voir: Latapy.

PORTIER,  administrateur  municipal  de  Puy-Saint-Martin 
(Drôme),  an  V,  poursuites  par  Léon,  défenseur 
officieux de la commune de Saou, au sujet de la forêt 
de Saou, autorisation, refus: 27 floréal an VII*.

PORTIER,  nommé  sous-lieutenant  à  la  82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

PORTIER (GAUDENET-), voir: GAUDENET-PORTIER.

PORTIEZ (Louis-François),  député  de  l'Oise  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents  puis  de  la  Seine aux 
Cinq-Cents. Famille, voir: Gaudenet-Portier.

Porto-Vecchio  (Liamone, auj.:  Corse-du-Sud). Douanes, 
bureau, organisation: 15 floréal an VII*.

Portoferraio (Italie).  Montferrat,  chef  de  bataillon  à 
l'armée de Naples assiégé, sortie nocture:  6 messidor 
an VII.

Portugal.  Émigrés,  voir:  Périer  du  Bignon  (Joseph  et 
Pierre).  Léger (Anne et Louise), sœurs, de Lisbonne, 
n'étant jamais venues en France, émigrées radiées: 23 
floréal an VII.

Poste.
- Administration des postes. Commissaire du Directoire, 

substitut,  subdivision  du  sud  à  Nîmes,  Testard, 
nomination annulée et remplacé par Chapel-Paulhan: 
28 messidor an VII.

-  Messageries,  poste  aux  chevaux.  Aisne,  Allier, 
Ardennes,  Aube,  Aude,  Calvados,  Cantal,  Charente, 
Charente-Inférieure,  Corrèze,  Côte-d'Or,  Côtes-du-
Nord,  Doubs,  Eure,  Eure-et-Loir,  Haute-Garonne, 
Gers,  Gironde,  Ille-et-Vilaine,  Indre-et-Loire,  Isère, 
Jemappes,  Loir-et-Cher,  Loire,  Lot,  Marne,  Haute-
Marne, Meurthe,  Moselle, Nord, Oise, Orne, Pas-de-
Calais,  Bas-Rhin,  Rhône,  Sambre-et-Meuse,  Haute-
Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Inférieure, Seine-
et-Marne,  Seine-et-Oise,  Deux-Sèvres,  Somme, 
Vosges et Yonne, relais inutiles supprimés: 19 floréal 
an  VII.  Comptes  de  l'ex-administration  des  postes, 
section  des  relais,  délai:  23  messidor  an  VII. 
Liquidation  des  arriérés  d'indemnités  à  des  maîtres 
suivant les règles de la loi  du 24 frimaire an VI sur 
l'arriéré  de  la  dette  publique:  23  messidor  an  VII. 
Maîtres  et  postillons  réquisitionnaires  et  conscrits, 
ordre  de  rejoindre  leurs  corps  d'incorporation:  13 

prairial  an  VII.  Règlement  sur  l'ordre  et  la  police  à 
imprimer au Bulletin des lois: 1er prairial an VII.

-  Idem, affaires par localités (indemnités aux maîtres de 
poste  pour  localités  difficiles  sauf  indication 
contraire).  Aisne,  Paroy: 11 messidor an VII.  Allier, 
Bessay, indemnité après une épizôotie: 3 messidor an 
VII.  Aube,  les  Granges:  28  messidor  an  VII; 
Montiéramey: 11 floréal an VII.  Bouches-du-Rhône, 
Tarascon: 18 messidor an VII. Corrèze, Donzenac: 19 
prairial an VII.  Côte-d'Or, Auxonne, Chanceaux: 28 
messidor an VII; Châtillon-sur-Seine: 11 messidor an 
VII;  Saint-Marc, Saint-Seine [-l'Abbaye], Val-Suzon: 
28 messidor an VII.  Côtes-du-Nord,  Saint-Brieuc: 3 
messidor an VII.  Dordogne, Périgueux, distance avec 
ceux de la Massoulie et Tavernes, fixation: 19 prairial 
an VII.  Doubs, Besançon, perception en plus avec le 
relais de Saint-Vit: 8 thermidor an VII. Dyle, Halle: 28 
messidor an VII.  Eure, Verneuil: 3 messidor an VII. 
Finistère, Brest: idem; Landerneau, perception en plus 
avec le relais de Brest: 8 thermidor an VII; Morlaix: 1er 

prairial an VII. Gard, Nîmes, perception d'un quart de 
poste  en  plus  jusqu'aux  relais  de  Saint-Gervasy  et 
d'Uchaud:  18  messidor  an  VII.  Haute-Garonne, 
Pompignan:  19  prairial  an  VII.  Gironde,  fixation  à 
une  poste  et  quart  de  la  distance  entre  ceux  de 
Cavignac  et  Saint-Antoine,  nouvel  emplacement  de 
celui de Boismartin sur la route de Paris à Bordeaux: 
19  floréal  an  VII;  Cubzac:  18  messidor  an  VII. 
Hérault,  Montpellier,  distance  avec  le  relais  de 
Colombiers,  fixation:  3  messidor  an  VII.  Ille-et-
Vilaine, Saint-Brice 19 floréal an VII. Indre-et-Loire, 
Sorigny  idem.  Jemappes,  Braine-le-Comte:  28 
messidor an VII; Quiévrain: 3 messidor an VII.  Jura, 
Dole:  28 messidor an VII.  Loire-Inférieure,  Nantes, 
perception  d'un  quart  en  plus:  3  messidor  an  VII. 
Loiret,  Orléans,  idem.  Maine-et-Loire,  Angers, 
perception  d'un  quart  de  poste  en  plus  à renouveler 
tous les ans avec le relais de Saint-Mathurin-sur-Loire: 
18  messidor  an  VII.  Haute-Marne,  Fayl-Billot:  3 
messidor  an  VII.  Meurthe,  Delme:  11  messidor  an 
VII; Phalsbourg: 3 messidor an VII.  Meuse, Harville 
et  Manheulles:  3  messidor  an  VII;  Verdun  (ou 
Verdun-sur-le-Doubs, Saône-et-Loire?): 19 prairial an 
VII.  Mont-Blanc,  Épierre,  voir:  Mamy  (Joseph), 
maître de poste. Moselle, la Horgne, Metz,  Solgne: 11 
messidor an VII.  Nièvre,  la Charité:  18 messidor  an 
VII;  Cosne: 1er prairial an VII;  Nevers,  Pougues: 18 
messidor  an VII.  Bas-Rhin,  Drusenheim, Stutzheim, 
Willgottheim:  3  messidor  an  VII;  relais  de 
Friesenheim  et  Marckolsheim  distance,  fixation:  18 
messidor an VII; distance entre ceux de Stutzheim et 
Willgottheim,  augmentation:  3  messidor  an  VII. 
Saône-et-Loire, Saint-Léger [-sur-Dheune]: 19 floréal 
an  VII;  Sennecey:  11  floréal  an  VII;  Tournus:  3 
messidor  an  VII;  Verdun  (ou  Verdun,  Meuse?):  19 
prairial  an  VII.  Seine,  Garnier  (Jacques-Abdon), 
chargé  des  messageries  hors  de  Paris  jusqu'aux 
premiers relais hors la ville par traité de l'an V avec 
l'ancienne  administration  des  postes  et  messageries, 
indemnité:  23  messidor  an  VII.  Seine-Inférieure, 
Aumale,  poste  aux  chevaux,  maîtresse,  indemnités 
pour pertes: 19 floréal an VII; Moulineaux: 19 prairial 
an  VII.  Seine-et-Marne,  Claye,  indemnité  après  un 
incendie:  18  messidor  an VII;  la  Ferté-sous-Jouarre: 
11  messidor  an  VII.  Deux-Sèvres,  Saint-Maixent 

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.

23



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IX

[-l'École]: 1er prairial an VII.  Somme, Amiens, maître 
de  poste,  perception  d'un  quart  en  plus  à  cause  de 
l'étendue  de  la  commune:  19  floréal  an  VII.  Var, 
Antibes,  l'Esterel,  Fréjus,  le  Muy  et  Vidauban:  1er 

prairial an VII. Vienne, Ingrandes: 3 messidor an VII.
- Poste aux lettres. Commission secrète des - supprimée, 

employés,  indemnités:  17  floréal  an  VII.  Droit  de 
timbre sur les reconnaissances de fonds déposés dans 
les bureaux, message des Cinq-Cents: 22 messidor an 
VII.  Gendarmerie,  officiers,  correspondances  en 
franchise avec le ministre de la Justice: 8 thermidor an 
VII. Vatar, imprimeur du  Journal des hommes libres, 
plainte contre le refus de la poste de faire partir son 
journal  et  les  autres  reparus  depuis  le  27 prairial:  4 
messidor an VII.

-  Poste  aux  lettres,  affaires  par  localités.  Aveyron, 
Millau,  directeur royaliste, Geniès, ordre  au ministre 
des  Finances  de  rendre  compte  du  retard  de  sa 
destitution:  26  floréal  an  VII.  Corrèze,  Ussel,  voir: 
Roudel,  directeur.  Loir-et-Cher,  Couture,  bureau  de 
distribution, création au lieu de Villedieu: 28 messidor 
an  VII.  Manche,  Avranches,  contrôleur,  Gouraud, 
commis à Anvers, remplaçant Périot, rappelé à Paris: 3 
messidor  an  VII;  Cérences,  bureau  de  distribution, 
création: 19 floréal an VII. Mont-Tonnerre, Mayence, 
ex-directeur, voir: Le Rebours. Nord, Lille, idem, voir: 
Gourbillon  (Charles-Florent).  Pas-de-Calais, 
Boulogne, contrôleur, Hédouin, directeur du bureau de 
Saint-Omer,  nomination,  et  suppression  du  poste  de 
commis:  3  messidor  an  VII.  Rhin-et-Moselle, 
Coblence,  Engel  (Pierre),  directeur  accusé  sans 
preuves suffisantes d'introduire des journaux étrangers 
sans  les  faire  timbrer,  acquitté  par  le  tribunal  civil, 
pourvoi  en  cassation  par  l'Enregistrement,  rejet:  24 
floréal  an  VII.  Roër,  Cologne,  directeur,  candidat, 
voir: Le Rebours. Seine-et-Marne, Melun, contrôleur, 
Gouraud,  commis  principal  du  bureau  d'Anvers, 
remplaçant Petit,  décédé: 11 messidor an VII.  Seine-
et-Oise,  Neauphle, réouverture et clôture de celui de 
Pontchartrain:  19 prairial  an VII;  Villepreux,  bureau 
de  distribution,  création:  1er prairial  an  VII.  Yonne, 
Auxerre,  contrôleur,  Miroufle,  directeur  de  celui  du 
Puy, nomination: 19 floréal an VII.

-  Poste  aux  armées.  De  celle  d'Italie,  ordre  à  Musset, 
commissaire du gouverrnement en Piémont, de veiller 
à ce qu'elle ne serve pas les ennemis de la République: 
13  floréal  an  VII.  Voir:  Peyrecave,  ex-vaguemestre 
général de celle des Pyrénées-Orientales.

- Voir aussi: Bottini (André), ex-directeur de la régie des 
postes sardes à Nice.

POSTÉ, commissaire municipal de Fresnay (Sarthe) muté à 
Beaumont [-sur-Sarthe]: 25 prairial an VII*.

POTAIRE, voir: JOIRY et.

Potier d'étain, voir: Étain (potier d').

POTIVIN,  lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an IV: 5 prairial an VII*.

POTTEMAIN,  nommé  sous-lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle, annulation: 19 prairial an VII*.

Poudres et salpêtres. Distribution extraordinaire de fonds 
au ministre de la Guerre: 29 floréal an VII.  Dosage, 
fixation:  8  thermidor  an  VII.  Employés 
réquisitionnaires  et  conscrits  des  exploitations  de 
salpêtre,  raffineries,  poudreries  et  des  commissariats 
des poudres et salpêtres, ordre de rejoindre leurs corps 
d'incorporation:  13  prairial  an  VII.  Puy-de-Dôme, 
Clermont-Ferrand,  vol  au  magasin  national:  17 
messidor  an VII.  Transport  interdit  sans ordre  signé 
par le ministre de la Guerre ou celui de la Marine et 
des Colonies: 25 messidor an VII.

POUGENS (Charles-D.),  imprimeur  libraire  à  Paris, 
impression,  brochage  et  emballage  de  3  000 
exemplaires de la traduction  de la constitution  de la 
République  romaine  en  anglais,  dépense  secrète  du 
ministère  des  Relations  extérieures,  messidor  an VI: 
24 messidor an VII.

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

POUGEY, adjoint municipal de Seignelay (Yonne) tolérant 
le travail le décadi et des danses et jeux aux jours de 
fête religieuse, destitué: 28 messidor an VII*.

Pougues [-les-Eaux] (Nièvre). Poste aux chevaux, maître, 
indemnité: 18 messidor an VII.

POUHAËR (François-Germain), élu des Côtes-du-Nord aux 
Cinq-Cents validé: 13 floréal an VII*.

Pouilley [-les-Vignes]  (Doubs).  Commissaire municipal, 
Guédot, nommé de nouveau, remplaçant Cupillard, ex-
employé  de  l'administration  centrale,  destitué:  14 
messidor  an  VII.  Municipalité,  président  n'assistant 
pas aux fêtes décadaires et ne communiquant pas les 
lois  et  la  correspondance  à  ses  collègues,  Nardin, 
destitué: 4 thermidor an VII.

Pouilly [-sur-Loire]  (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Leblanc,  nommé  de  nouveau  remplaçant  Audiat, 
destitué: 2 thermidor an VII.

Le  Poujol [-sur-Orb]  (Hérault).  Idem,  Villebrun, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Salles, 
anarchiste à l'assemblée électorale, destitué: 21 floréal 
an VII; annulation: 22 messidor an VII.

POULAILLE,  administrateur  central  de  l'Aude maintenu:  4 
thermidor an VII*.

POULAIN (Michel),  de  Bief-du-Fourg  (Jura),  prêtre  non 
assujetti au serment parti pour Fribourg (Suisse) avec 
passeport  d'une commune autre que la sienne,  rentré 
en l'an III, émigré maintenu à déporter en Guyane: 7 
prairial an VII.
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POULASSON,  lieutenant  à  la  39e ½-brigade  radié  des 
contrôles: 22 prairial an VII*.

POULIQUEN (François),  prêtre des Côtes-du-Nord déporté: 
18 prairial an VII*.

POULISAC,  commissaire  municipal  de  Saint-Hernin 
(Finistère) enlevé par les brigands: 25 prairial an VII.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  député  des 
Vosges aux Cinq-Cents. Famille, voir: Hennequin, son 
gendre.

Poullaouen (Finistère).  Mines  de  plomb,  réduction  du 
droit de passe: 9 prairial an VII.

POULLIN, administrateur central d'Eure-et-Loir, démission: 
28 messidor an VII*.

POULLIN (Pascal),  professeur  de  mathématiques  au 
séminaire Saint-Sulpice de Paris parti en 1792 comme 
professeur  des  enfants  du  comte  polonais  Mitzyski, 
émigré maintenu: 23 floréal an VII.

POULIN (Bernard-Philibert),  d'Avallon,  juge  au  tribunal 
civil,  émigré  radié  provisoirement  par  le  district 
d'Autun, radié: 3 prairial an VII.

POULPRY,  voir: CASTANIER DE CONFOULENS (Catherine-
Françoise), veuve.

POULTIER (François-Martin  dit  D'ELMOTTE),  conventionnel 
du Nord sorti des Cinq-Cents en l'an VI, élu du Pas-
de-Calais aux Cinq-Cents validé: 19 floréal an VII*.

POUMEAU,  sergent  à  la  96e ½-brigade  nommé  sous-
lieutenant  à  la  71e  de  ligne  nouvelle:  13  prairial  an 
VII*.

POUPLIER,  commissaire  près  les  tribunaux  des  Forêts 
français d'origine, rapport de Lambrechts, ministre de 
la Justice: 3 thermidor an VII*.

POURET ou POURRET (Jean-Antoine), d'Annonay (Ardèche), 
juge au tribunal  du district  du Mézenc,  président  de 
l'assemblée de section de sa ville en juillet 1793 s'étant 
rétracté et ayant fait adopter la constitution mais placé 
sous  mandat  d'arrêt  quoique  justifié  par  la  société 
populaire, émigré radié: 27 floréal an VII.

POURRET, voir aussi: POURET ou POURRET (Jean-Antoine).

POURRET, curé de Saint-Vallier (Drôme) célébrant jusqu'à 
deux messes les jours des anciennes fêtes et dénonçant 
ceux  qui  ne  communient  pas  et  soupçonné  d'avoir 
dirigé  les  choix  de  l'assemblée primaire  déporté:  22 
prairial an VII*.

POUSSAINT,  sergent-major  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 prairial 
an VII*.

Poussan (Hérault).  Commissaire municipal,  Mauras, de 
Bouzigues,  remplaçant  Philipon,  anarchiste  à 
l'assemblée  électorale,  destitué:  21  floréal  an  VII; 
annulation: 22 messidor an VII.

POUSSIBET (Vincent ou Étienne), marchand de bestiaux à 
Marseille né à Montpellier, émigré inscrit alors qu'il y 
était pour affaires de famille, radié: 23 prairial an VII.

POUVEREAU, chef de bataillon à la 80e ½-brigade nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

POUYET (veuve), de Bayonne, soumissionnaire partielle du 
domaine national du Bois-Louis provenant du collège 
de  Pau  attribué  à  d'autres  particuliers  par  des 
représentants  en  mission  pour  y  établir  une 
manufacture: 5 thermidor an VII.

POUYVET-BINIÈRES,  du  Pas  (Mayenne),  officier  de 
cavalerie, émigré maintenu: 13 floréal an VII.

Pouzilhac (Gard). Habitant, voir: Rouquette.

PRA (Jeanne-Charlotte), voir: CHAFFOY (Charles-François), 
son mari.

PRADEL,  commissaire  des  guerres  remis  en  activité:  3 
thermidor an VII.

PRADÈRE,  candidat  commissaire  municipal  de  Saverdun 
(Ariège): 14 messidor an VII*.

PRADES, capitaine surnuméraire à la 39e ½-brigade nommé 
en pied: 22 prairial an VII*.

PRADIER (Jean-Baptiste-Martial),  commissaire  central  de 
Jemappes  élu  aux  Cinq-Cents,  sursis  à  validation 
jusqu'à  vérification  de  son  âge:  9  prairial  an  VII; 
commissaire central destitué: 14 messidor an VII.

PRAILE (MUSNIER DE), voir: MUSNIER dit DEPRAILE.

PRAIRE-MONTANT (Gaspard), député de la Loire aux Cinq-
Cents  condamné  à  la  déportation  par  la  loi  du  19 
fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

PRAIRIE (BOUCÉ DE LA), voir: BOUCÉ dite PRAIRIE (fille).

PRAVILLARD (Joseph),  notaire  à  Ouroux  [-sous-le-Bois-
Sainte-Marie]  (Saône-et-Loire),  commissaire 
municipal  de  Bois-Sainte-Marie  sans  caractère 
destitué: 8 messidor an VII*.

Pré-successions d''émigrés, voir: Biens nationaux.

PRÉAULT (DE), de Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne), officier au 
régiment du Roi, émigré maintenu: 13 floréal an VII.

Préaux [-du-Perche]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Lavigne  (Charles-Robert),  notaire,  remplaçant  Duval 
(Pierre),  député  à  la  Législative,  démissionnant:  25 
prairial an VII.

Précepteur, voir: École (professeur).

PRÉCY (Jean), député de l'Yonne à la Convention et aux 
Cinq-Cents sorti des Anciens nommé agent forestier à 
Auxerre: 1er prairial an VII.
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Preignac (Gironde). Habitant, voir: Becquet, Fitou, agent 
municipal.

PRÉJEAN (BODARD-), voir: BODARD-PRÉJEAN.

PRÉLARD (Antoine),  commissaire  municipal  de  Brassy 
(Nièvre) destitué: 2 thermidor an VII*.

Prémontrés (ordre religieux), voir: Hardy, Lacroix.

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

PRESSAC,  administrateur  municipal  de  Périgueux  parent 
d'ex-membre au degré prohibé, remplacé: 19 floréal an 
VII*.

Presse (liberté de la), voir: Journaux.

PRESTRE,  capitaine  au  15e de  cavalerie  promu  chef 
d'escadron  dans  son  unité:  16  floréal  an  VII*; chef 
d'escadron dans son unité: 13 prairial an VII*.

Prêtres, voir aussi: Chanoine, Moine et mots associés.
- Prêtres constitutionnels.  Gumery (Vincent),  de Cevins 

(Mont-Blanc) parti soi-disant par peur de représailles, 
sa  maison  ayant  servi  de  quartier  général  à  l'armée 
sarde en octobre 1793: 27 prairial an VII.  Maine-et-
Loire,  Moreau-Gossureau,  commissaire  central  en 
ayant  fait  emprisonner,  destitué:  3  messidor  an  VII. 
Voir:  Corbin  (Guillaume-Maurice),  curé  de 
Montgaroult  (Orne),  Gumery  (Vincent),  Écurel 
(Simon), à Saint-Vallier (Haute-Marne).

-  Prêtres  fonctionnaires.  Ardennes,  Rocquigny, 
Magoteau,  marié,  commissaire  municipal  inexact, 
destitué: 16 messidor an VII*. Aude, Caunes, Sicard-
Tallavigne (Jacques), moine accusé d'avoir logé le curé 
déporté rentré Boyer, commissaire municipal destitué 
en  l'an  VI,  nommé de  nouveau:  14  prairial  an  VII. 
Corrèze, Meymac, commissaire municipal, Pic (Jean-
Baptiste),  marié,  destitué:  16  messidor  an  VII*. 
Creuse, Évaux, Darchis, curé, cousin du receveur de 
l'Enregistrement  Leclerc-Lanouzière  accusé  d'être 
agioteur revenu de Paris avec des louis au 2e jour de 
l'assemblée  électorale,  commissaire  municipal extra 
muros réintégré: 22 messidor an VII*. Drôme, Moras, 
Hours,  curé,  commissaire  municipal  destitué  nommé 
de  nouveau:  22  messidor  an  VII*.  Maine-et-Loire, 
Feneu,  Gaultier  (Julien),  d'Angers,  marié  et  père  de 
famille, nommé commissaire municipal: 14 floréal an 
VII.  Pas-de-Calais,  Merck-Saint-Liévin,  agent 
municipal  curé  laissant  sonner  les  cloches:  12 
messidor an VII. Basses-Pyrénées, Nay, municipalité, 
président  destitué  comme royaliste  sur  dénonciation 
par douze citoyens dont un prêtre s'étant fait élire juge 
de  paix  par  intrigue  et  réélu,  ordre  au  ministre  de 
l'Intérieur de le surveiller: 19 floréal an VII.  Sarthe, 
Baudet-Dubourg,  commissaire  central,  bénédictin, 
gouvernant durement et ne méritant pas la confiance 
des vrais républicains, destitué: 8 messidor an VII.

-  Prêtres  mariés.  Dubreuil-Voyer,  réquisitionnaire, 
candidat commissaire municipal de la Haye (Indre-et-
Loire): 14 floréal an VII*.

-  Prêtres  réfractaires,  prêtres  déportés.  Résolution  des 
Cinq-Cents du 11 rejetée par les Anciens le 28 tendant 
à n'appliquer la déportation qu'aux prêtres refusant de 
prêter  serment  ou  se  rétractant,  et  chemise  de  la 
commission spéciale créée par  les Cinq-Cents le 29: 
28  messidor  an  VII.  Envoi  dans  les  maisons  de 
réclusion de l'Yonne des prêtres réfractaires, reclus et 
sous  surveillance  de  la  Meurthe,  de  la  Moselle,  du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin: 9 thermidor an VII. Aude, 
Quirbajou, adjoint municipal en présentant un comme 
pauvre cultivateur père de deux enfants puis complice 
de  sa  libération:  4  thermidor  an  VII.  Côte-d'Or, 
Volfius (Alexandre-Eugène), constituant, commissaire 
central répugnant à poursuivre les prêtres réfractaires, 
destitué:  2  thermidor  an  VII.  Drôme,  Manas,  Saint-
Genis (Louis), curé faussement accusé de regretter que 
les  assassins  du  républicain  Arnoux,  de  Puy-Saint-
Martin,  l'aient  raté  au  fusil  et  aient  dû  le  tuer  au 
couteau en risquant leur vie par la faute de celui qui 
leur avait fourni de la mauvaise poudre, et présenté par 
la députation comme assermenté et agent municipal en 
l'an  VI,  déportation,  sursis:  15  messidor  an  VII; 
Pierrelatte,  Daudel  (Antoine),  prêtre  déporté,  âgé  et 
n'exerçant plus depuis trente ans, sursis et mise sous 
surveillance des autorités:  7 thermidor  an VII.  Dyle, 
Millé, ex-pléban de Bruxelles déporté à la demande du 
commissaire  central  Mallarmé  (François-René-
Auguste),  bien  qu'ayant  prêté  serment  de  haine  à  la 
royauté:  23  messidor  an  VII.  Jemappes,  Hensies, 
Leblond (Jean-Baptiste),  déporté pour  avoir chanté à 
l'église, n'étant pas prêtre mais mais cultivateur et père 
d'enfants en bas âge, libéré et placé sous surveillance 
de sa municipalité:  17 messidor an VII.  Lys, Menin, 
Carette  (Jacques-Benoît),  principal  du  collège  ayant 
sauvé  sept  soldats  français  après  l'évacuation, 
déportation  le  14  brumaire  sursis  et  mise  sous 
surveillance des autorités:  23 messidor an VII;  idem, 
Vandeputte (Joseph), capucin déporté le 14 brumaire, 
établi  orfèvre  lors  de  la  suppression  des  maisons 
religieuses et élevant ses sept neveux orphelins, sursis 
et  mise  sous  surveillance  de  la  municipalité:  11 
messidor  an  VII;  Ypres,  Batis  (Louis),  chanoine, 
déportation  le 14  brumaire  annulation  et  sursis  pour 
Walwein (Louis), prêtre: 4 prairial an VII.  Maine-et-
Loire, Angers, Duboueix, prêtre, nommé receveur des 
Hypothèques,  anarchiste  déporté,  annulation:  7 
thermidor  an  VII;  Barace,  Marchand,  ex-
administrateur central et agent municipal lors de son 
arrestation,  déportation,  annulation:  7  thermidor  an 
VII.  Meuse-Inférieure,  Bellefroid  (Arnold)  et 
Bormans  (Alexandre),  religieux  n'ayant  jamais  été 
prêtres, déportation le 14 brumaire, sursis et libération 
sous  surveillance des  autorités:  29  messidor  an  VII. 
Nord, Hondschoote, Gérard ou Gerrært (Pierre), prêtre 
déporté  pour  avoir  prolongé  le  culte  pour  retarder 
l'assemblée primaire, dénoncé par vengeance et n'ayant 
causé  aucun  tort,  les  électeurs  ayant  d'eux-mêmes 
décidé  de  se  transporter  à  la  maison  commune, 
déportation, idem: 7 thermidor an VII. Ourthe, prêtres 
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déportés  le  14  brumaire,  sursis,  voir  la  liste  à  la 
rubrique  du  département.  Basses-Pyrénées,  Pucheu 
(Raymond),  prêtre,  ex-commissaire  municipal 
d'Orthez extra muros anarchiste, déportation, sursis: 4 
prairial  an  VII.  Puy-de-Dôme,  Mathias  (Antoine), 
constituant,  prêtre, chef d'une bande de brigands:  17 
messidor  an VII.  Seine,  Paris,  Fabrique,  de son vrai 
nom Fabrègue, instituteur aux Filles-Dieu, défendu par 
la députation du Gard, déportation, sursis: 15 messidor 
an VII.  Vienne, Dupuy, curé d'Usson marié, Maltête, 
curé de Saint-Germain de Poitiers marié, lieutenant de 
la garde nationale et acquéreur de biens nationaux, et 
Planier,  vicaire constitutionnel  de  Lusignan,  marié à 
Londres en 1775, déportation annulée: 29 messidor an 
VII. Yonne, Thorigny, Saussois, déporté comme prêtre 
commençant l'office à l'heure de la fête décadaire et en 
réalité marié depuis 1790, idem: 11 messidor an VII.

-  Idem,  voir:  Ahier  (Mathurin),  à  Lombron  (Sarthe), 
Alexis,  récollet  à  Waremme  (Ourthe),  Andries 
(Léonard), bégard à Landen (idem), Arte, curé de My 
(idem),  Aubierre  (Pierre),  moine  à  Bernard-Fagne 
(idem),  Aumont  (Joseph-Marie),  des  Côtes-du-Nord, 
Baduel  (Pierre-Joseph),  curé  du  canton  d'Hannut 
(Ourthe), Baffoigne (Dominique), à Mugron (Landes), 
Baltazard  (Gilles),  du  canton  de  Reuland  (Ourthe), 
Batis  (Louis),  chanoine  d'Ypres  (Lys),  Becker 
(Lambert),  curé  du  canton  de  Kronenburg  (Ourthe), 
Bernard (Antoine), chanoine à Niort (Aude), Bertrand 
(François-Joseph),  curé  d'Amay  (Ourthe),  Béthune 
(Augustin), bénédictin à Malmédy (idem), Betttonville 
(Jean-Jacques),  prévôt  de  Visé  (idem),  religieux  à 
Liers,  Binet  (Étienne-Urbain),  curé  du  Ribay 
(Mayenne),  Bodard  (Pierre),  bernardin  du  canton  de 
Villers-le-Temple (Ourthe), Bodson (Jean-François et 
Joseph-Théodore), à Villers-l'Évêque (idem) et Liège, 
Borel  (François-Urbain-Hippolyte),  de  Mende, 
Bourguignon  (N.),  jésuite  à  Liège,  Boyer,  curé  de 
Caunes (Aude), Carette (Jacques-Benoît), principal du 
collège  de  Menin  (Lys),  Caroly  (Michel),  du 
département de Jemappes, Castaing (Jean), moine à la 
Réunion  (Lot-et-Garonne),  Charlier  (Jean-Baptiste), 
bénédictin  à Malmédy (Ourthe), Charmot,  à Thollon 
(Léman),  Charrière,  à  Chambéry,  Chevalier  (Louis-
Joseph),  du  canton  d'Hannut  (Ourthe),  Chevalier  dit 
Père,  à  Waremme (idem),  Chodoir  (Roland-Joseph), 
du  canton  d'Huy  (idem),  Closset  (Jean-Nicolas  et 
Pierre-Jean),  moine  de  celui  d'Hodimont  et  prêtre  à 
Liers  (idem),  Cornély  (André),  prémissaire  à 
Neidingen (idem), Cortade (Blaise), curé de Lasserre-
Berdoues (Gers), Crassier (Guillaume-Joseph-Louis), à 
Liège, Daniel (Alise) ou Daniels, brigand de la Meuse-
Inférieure,  Darrac-Bielh  (Nicolas),  curé  d'Estibeaux 
(Landes), De Bæker (Pierre) et De Bechet (Philippe-
Joseph),  moine  et  curé  du  canton  d'Huy  (Ourthe), 
Deberny,  à  Picquigny  (Somme),  Defranchi, 
commissaire  central  du  Liamone,  De Halleux (Jean-
Pierre),  à  Bovigny  (Ourthe),  De  Hasque  (Lambert), 
capucin du canton d'Huy (idem), De Kemexhe (Henri), 
de celui d'Hannut (idem), Delecroix (François-Joseph 
et Pierre-Joseph), à Rombies (Nord), Delinée (Gilles), 
bénéficier à Liège,  Denis (Jean-François),  vicaire du 
canton  de  Butgenbach  (Ourthe),  Derwa  (Antoine-
Libert),  de  l'Ourthe,  Dethier  (Antoine),  prieur  du 
canton  de  Stavelot  (Ourthe),  De  Waël,  à  Landen 
(idem),  Domelaine (Renacle),  du  canton  de Stavelot 
(idem), Doncet (Jean-Pierre), de celui d'Hannut (idem), 

Dottart  (Hubert),  moine de celui  de  Stavelot  (idem), 
Dubois (Arsène), à Seny (idem), Dumarteau (Jacques-
François et Joseph),  chanoine et curé de Fexhe-Slins 
(idem), Dumesnil (François), chanoine de Saint-Mihiel 
(Meuse),  Dumont  (Joseph),  moine  à  Bernard-Fagne 
(Ourthe),  Dupont,  jésuite  à  Vezin  (idem),  Durbuto 
(Antoine-Joseph),  chanoine  d'Hœgaarden  (Lys), 
déporté de l'Ourthe, Favereau (Antoine-François), curé 
du canton de Waremme (Ourthe), Fays (Jean-Joseph-
Victor), capucin de celui d'Huy (idem), Felder (Jean), 
curé  de celui  de  Schleiden  (idem),  Fréon  (Mathieu), 
curé de celui  de Spa (idem),  Genottaux (Joseph),  de 
celui d'Hannut (idem), Germeau (Nicolas), de celui de 
Waremme (idem), Gethot (Jacques), de celui d'Hannut 
(idem), Ghaye (Martin) chanoine à Fexhe-Slins (idem), 
Gillet (Jean-Guérin) et Gohy (Jean-Pierre), du canton 
de Stavelot (idem),  Gonzargues, de celui  de Taverny 
(Seine-et-Oise),  Gossuin  (Jean-Gilles),  bénéficier 
d'Ougrée  (Ourthe),  Gothol  (Jean-Guillaume),  vicaire 
de Burdinne (idem),  Goupil  (Mansuet-Marin),  curé à 
Argentan  (Orne),  Gourdin  (Vincent),  du  canton 
d'Hannut  (Ourthe),  Gritten  (J.-J.),  à  Ville  [-en-
Hesbaye]  (idem),  Grosjean (Pierre),  vicaire d'Ougrée 
(idem),  Guénot  (Jacques-Antoine),  du  canton  de 
Vailly-sur-Aisne (Aisne), Guermant (Robert), d'Awans 
(Ourthe), Guillaume, du canton de Duault (Côtes-du-
Nord),  Hardy,  prémontré  de  celui  d'Hollogne-aux-
Pierres (Ourthe), Hardy (Joseph-D.), de celui d'Hannut 
(idem), Henrotay (André), moine de l'abbaye du Val-
Dieu  (idem),  Houmaud,  récollet  à  "Halleux" (idem), 
Huberty,  à  Marche-les-Dames  (idem),  Jacquemart 
(Jean-Baptiste-François),  chanoine  à  Liège, 
Jacquemin,  chapelain  à  Comblain-la-Tour  (Ourthe), 
Jacques  (Mathieu),  vicaire  du  canton  de  Waremme 
(idem),  Jacquet  (Jean-Joseph),  curé  de  celui  de 
Burdinne  (idem),  Jamært  (Jacques),  curé  de  celui 
d'Hannut (idem), Jamar, vicaire d'Oreye (idem), Joskin 
(Daniel-Joseph),  marguillier  à  Neufchâteau  (idem), 
Kaufman  (Victor),  capucin  du  canton  de  Stavelot 
(idem),  Kemptinne,  de  celui  de  Burdinne  (idem), 
Laboutte  (Étienne),  récollet  de  celui  de  Verviers 
(idem),  La  Brue,  curé  de  Roullet  (Charente), 
Lacretelle, du Val-d'Ajol (Vosges), Lacroix, prémontré 
du canton d'Hollogne-aux-Pierres (Ourthe), Lamberty 
(Alexandre),  vicaire  de  celui  de  Butgenbach  (idem), 
Latour  (Michel-Joseph),  à  Liège,  Lavigne (François-
Joseph),  chanoine  du  canton  de  Dalhem  (Ourthe), 
Ledrouve (Mathieu), de celui de Couthuin (idem), Le 
Pelletier  (Jean-Jacques-Nicolas),  grand  vicaire 
insermenté  de  Saint-Étienne-du-Mont  de  Paris, 
Lévesque (Jean-Baptiste-Prosper), à la Roche-Bernard 
(Morbihan), L'Hôtel (de), à Genevrey (Haute-Saône), 
Liebermann,  d'Ernolsheim [-lès-Saverne]  (Bas-Rhin), 
Libert  (Albert-Joseph),  vicaire  à  Liège,  Logdoué 
(Hubert),  d'Otaimont  (Ourthe),  Lombard  (Gérard),  à 
Xhendremæl (idem),  Losrion  (Charles),  chanoine  du 
canton  de  Dalhem  (idem),  Maire  (Marie-François-
Delphin),  co-vicaire  général  du  diocèse  de  Tulle, 
chanoine  métropolitain  de  Besançon,  Malacord 
(Henri), moine du canton de Stavelot (Ourthe), Marcai 
(Adam),  vicaire  d'Houtain  [-Saint-Siméon]  (idem), 
Marly (Jean-Lambert),  moine  du  canton  de  Stavelot 
(idem),  Marneffe  (Guillaume),  de  celui  d'Hannut 
(idem),  Marquet,  moine  de  celui  d'Hollogne-aux-
Pierres  (idem),  Martin  (Pierre-Henri),  vicaire  de 
Morienval (Oise), Martinet (François), vicaire à Saint-
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Laurent-la-Roche  (Jura),  Mécou  (Alexandre-Fortunat 
fils), du Champ [-près-Froges] (Isère), Méplain (Jean-
Marie),  de  la  paroisse  Saint-Sulpice  de  Paris, 
Mesnager  (Michel),  chanoine  de  la  cathédrale 
d'Orléans,  Meunier  (François  et  Gilles),  capucin  du 
canton de Verviers (Ourthe) et prêtre du département, 
Michau, vicaire de Milmort (Ourthe), Michel, moine à 
Vielsalm  (idem),  Mollart  (Nicolas),  du  canton 
d'Hannut  (idem),  Monnier  (Xavier-Fidèle),  d'Yvetot 
(Seine-Inférieure), Montastruc, à Villebrumier (Haute-
Garonne),  Moreau  (Winand),  à  Sartay  (Ourthe), 
Nicolay  (Jean-Léonard),  du  canton  de  Stavelot 
(Ourthe),  Père  (Jacques),  récollet  de  celui  d'Huy 
(idem),  Peters  (F.-G.),  à  Liers  (idem),  Pierrært 
(Norbert),  à Landen  (idem),  Pielkin  (Jean-Hubert),  à 
Losheim  (idem),  Pilkin  (Jean-Joseph),  du  canton 
d'Hannut (Ourthe),  idem, curé de la Briche (Seine-et-
Oise)  ayant  séjourné  à  Crucey  (Eure-et-Loir),  Pillet 
(Jean-Pierre),  vicaire  du  canton  d'Hollogne-aux-
Pierres (Ourthe), Pouliquen (François), des Côtes-du-
Nord, Pourret, curé de Saint-Vallier (Drôme), Priche, 
réfractaire  de  la  Seine-Inférieure  arrêté  en  l'an  II, 
Remicher (Jean-Adams), né à Luxembourg, prêtre du 
canton  d'Eupen  (Ourthe),  Rémy (Guillaume et  Jean-
Guillaume),  des  cantons  de  Vielsalm  et  Stavelot 
(idem), Renault (Jérôme), à Lésigny (Vienne), Reuland 
(Pierre),  à  Wallerode  (Ourthe),  Reuschemberg 
(François),  capucin du canton de Butgenbach (idem), 
Reymond-Labruyère,  grand  vicaire  de  l'évêque  de 
Valence  (Drôme)  retiré  à  Saint-Vallier,  Rivière,  à 
Quirbajou  (Aude),  Robert  (Jean-Pierre),  du  canton 
d'Hannut  (Ourthe),  Roland  (Baudouin),  récollet  de 
celui  de  Verviers  (idem),  Rolland  (Nicolas-Joseph), 
prêtre de celui d'Huy (idem), Romé, bénéficier de celui 
d'Hollogne-aux-Pierres  (idem),  Ronchart  (Jean-
François),  curé  de  celui  d'Hannut  (idem),  Salm, 
religieux à Terwagne (idem), Schints (Henri), curé de 
Meeffe  (idem),  Scudéry (Joseph),  augustin  à  Contes 
(Alpes-Maritimes),  Seylvers  (Bernard),  bénédictin  à 
Malmédy  (Ourthe),  Simon,  moine  à  Marche-les-
Dames (idem), Simon (Gabriel), à Fernelmont (idem), 
Simon  (Jacques-François  et  Jean),  oratorien  et 
chanoine de la cathédrale de Digne, Simonis (Charles), 
vicaire du canton  de Butgenbach (Ourthe),  Simonon 
(François),  curé  de  Villers-Saint-Siméon  (idem), 
Soiron  (Joseph),  du  canton  de  Villers-le-Temple 
(idem),  Sotrez  (Jean-Servais),  moine  de  celui 
d'Hodimont  (idem),  Tahan  (Henri),  capucin  à 
Malmédy  (idem),  Thierry  dit  Fortier,  de  la  Seine-
Inférieure, Thone (Laurent), à Liège, Thouart (Jean), à 
Liers  (Ourthe),  Thybeau  (Jean-Gilbert),  du  canton 
d'Hannut  (Ourthe),  Tummel  (Nicolas),  moine  à 
Bernard-Fagne  (idem),  Urhausen  (Henri),  né  à 
Consthun (Forêts), prêtre du canton d'Eupen (Ourthe), 
Taffin (Dieudonné-Joseph), à Liège, Thouart (Jean) et 
Tille  (Henri-Joseph  et  Lambert-Théodore),  à  Liers 
(Ourthe), Toussaint (Jean-Louis), du canton d'Hannut 
(idem), Vanegern (Gérard), à Landen (idem), Verpier 
dit  père  Léon,  capucin  à  Liège,  Walwein  (Louis), 
d'Ypres (Lys), Waseige, moine du canton d'Hollogne-
aux-Pierres (Ourthe).

- Autres affaires. Henrard, prêtre, chef de brigands arrêté 
par la brigade de gendarmerie de la Roche (Sambre-et-
Meuse): 25 prairial an VII.

PRÉVAL,  sous-lieutenant  à  la  suite  à  la  7e ½-brigade  de 
ligne  nommé  à  ce  poste  en  ½-brigade  nouvelle  en 
brumaire  ou  en  pluviôse,  annulation:  13  prairial  an 
VII*.

PRÉVOST (Henri-François),  président du tribunal criminel 
du Puy-de-Dôme élu aux Anciens validé: 13 floréal an 
VII*.

PRÉVOST-LEBAS,  d'Étaples  (Pas-de-Calais),  candidat 
commissaire central: 13 prairial an VII*.

PRICHE, prêtre réfractaire de la Seine-Inférieure arrêté en 
l'an II, voir: Jean (Pierre-Joseph-Frédéric).

PRIN,  administrateur  municipal  de  Pézenas  (Hérault) 
anarchiste  destitué  après  les  troubles  de  l'assemblée 
primaire: 27 floréal an VII*; réintégré: 22 messidor an 
VII*.

Prisons, prisonniers, voir aussi: "Journées de prairial an 
VII" (plaintes contre les ex-Directeurs pour détention 
arbitraire),  Lachevardière  (Auguste-Louis),  ex-consul 
à  Palerme,  Lacombe-Saint-Michel  (Jean-Pierre),  ex-
ambassadeur à Naples, Pie VI, Pape, Terreur (suspects 
détenus). Agence d'Afrique de Marseille, secours à 91 
préposés  prisonniers  à  Alger:  8  thermidor  an  VII. 
Crédits  de  premier  établissement  et  réparation, 
paiements du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. 
Dépenses  des  prisons  en  l'an  VII,  message  du 
Directoire:  22 messidor an VII.  De guerre, voir  à ce 
mot. Détenus pendant la Terreur, voir: Terreur. Envoi 
dans les maisons de réclusion de l'Yonne des prêtres 
réfractaires, reclus et sous surveillance de la Meurthe, 
de  la  Moselle,  du  Bas-Rhin  et  du  Haut-Rhin:  9 
thermidor an VII.

-  Affaires  par  localités.  Doubs,  Receveur  (Pierre-
François),  cultivateur  à  Longevelle  [-lès-Russey] 
détenu à Besançon après sa condamnation en octobre 
1793 pour rassemblement séditieux: 13 prairial an VII. 
Gironde,  Caussé  (Jacques-Antoine),  détenu  à 
Bordeaux depuis  le début  de l'an VI,  déporté  à l'île 
d'Oléron  comme  l'un  des  rédacteurs  du  journal 
l'Antiterroriste de Toulouse: 24 prairial an VII. Ille-et-
Vilaine,  Vitré,  château  à  employer  comme  maison 
d'arrêt: 5 thermidor an VII. Pas-de-Calais, Montreuil-
sur-Mer, maison d'arrêt: 29 messidor an VII.  Puy-de-
Dôme,  Issoire,  bâtiments  remis  à  la  commune  et 
transfert au bâtiment Saint-Benoît: 23 messidor an VII. 
Seine, Paris, Royer ou Roger, détenu au Temple, faux 
certificat,  Delaunoy  (Xavier),  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Frohen-le-Grand  (Somme)  en  fuite 
après  mandat  d'amener:  17  prairial  an  VII;  Rugger 
(Jean), détenu au Temple pour l'affaire de la caisse des 
comptes  courants  et  de  Jean-Joseph-Augustin 
Monneron, député de Paris à la Législative, directeur 
général, expulsé de France: 17 floréal an VII.  Seine-
Inférieure,  Dieppe,  Martin  (Christophe),  né à Lyon, 
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parti en 1767 comme précepteur en Russie, détenu à - , 
détenu jusqu'à la paix: 4 prairial an VII.  Var, Grasse, 
ex-juge de paix, Mouton, détenu: 12 floréal an VII.

Privas (Ardèche).  Agent  municipal  Michel,  ex-
administrateur  central  destitué  après  le  Dix-Huit 
Fructidor, destitué: 4 thermidor an VII.

PROAL,  commissaire  municipal  de  Pernes  (Vaucluse) 
destitué: 8 messidor an VII*.

Proclamation  du  Directoire  sur  l'assassinat  des 
plénipotentiaires  français  au  congrès  de  Rastatt, 
Bulletin des lois, n° 274, 2 pages: 17 floréal an VII.

PROFIT,  adjudant-major  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

Prohibés  (noms,  titres).  Moselle,  Bouzonville, 
commissaire municipal portant un nom féodal et ayant 
arboré la cocarde blanche lors de l'invasion ennemie: 
19 messidor an VII.

PROJEAN,  général  (Claude-Antoine,  chef  de  brigade?), 
président  du  2e conseil  de  guerre  de  la  17e division 
militaire: 3 thermidor an VII.

Propagande  française  à  l'étranger,  voir:  Publications 
achetées  en  nombre  par  le  ministère  des  Relations 
extérieures pour circulation extérieure.

Propriano (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Douanes, 
bureau, organisation: 15 floréal an VII*.

PROST (Claude-Étienne),  créancier  de  la  République 
depuis  une  adjudication  de  bois  dans  la  forêt  de 
Bonlieu  (Jura)  par  Jacques  Rousseau,  agent  de  la 
Marine,  référé  du  tribunal  civil  l'autorisant  à  la 
compenser  par  sa  dette  pour  une  nouvelle 
adjudication, cassation: 17 messidor an VII.

Protestants. Barré, né en Angleterre de réfugiés français, 
ancien  des  marines  britannique  puis  russe  venu  en 
France  au  début  de  la  Révolution,  chargé  d'une 
mission en Pologne par Grouvelle (Philippe-Antoine), 
ambassadeur au Danemark en l'an IV, frais de retour 
au  Danemark,  dépense  secrète  du  ministère  des 
Relations  extérieures,  nivôse an VI:  24  messidor  an 
VII. Haute-Garonne, Villebrumier, prêtre excitant les 
catholiques contre eux: 18 floréal an VII.  Bas-Rhin, 
plan  de  massacre-:  9  thermidor  an  VII.  Seine-
Inférieure,  Elbeuf,  Bernard  (Nicolas),  religionnaire 
fugitif,  maison,  vente  au citoyen Legendre,  sauf aux 
héritiers Niveligne (Jean) et sa femme à se pourvoir en 
liquidation: 21 floréal an VII; Lepage (Antoine), idem, 
ferme à  Hénouville  et  Saint-Georges-de-Boscherville 
en  provenant  réclamée  par  Deschamps,  époux  de 
Suzanne  Bocquet,  sa  descendante  en  ligne  directe, 
vente  à  la  veuve  Brunel  confirmée:  1er messidor  an 
VII.

PROVIN,  adjudant  de  la  place  de  la  Hougue  (Manche), 
démission: 14 messidor an VII*.

Provins (Seine-et-Marne). Habitant, voir: Guillard (Jean-
Jude), coutelier, et sa femme Louise-Marguerite Soyer, 
Picou  (Louis),  notaire,  Pinard  (Hector),  marchand 
tanneur,  Varante  (Angélique-Julite-Simone  veuve 
Joseph  Morin,  fille  du  garde-marteau  des  Eaux  et 
Forêts,  Barbe-Félicité  veuve  Nicolas-Grégoire  Saint-
Maur, employé aux aides, et Marc-Antoine et Marie-
Anne), Vignette (Pierre-Alexandre), greffier des Eaux 
et Forêts.  Juge de paix, Chaillot  (Denis-Nicolas), élu 
aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

PRUDHON,  adjudant à la 104e ½-brigade de ligne nouvelle 
promu sous-lieutenant: 15 prairial an VII*.

PRUDON (Jean), de Charolles (Saône-et-Loire), général, élu 
aux Cinq-Cents validé: 8 prairial an VII*.

Royaume de  Prusse, voir aussi: Diplomatie (Allemagne, 
Prusse).  Ex-ambassadeur  prussien  en  Grande-
Bretagne,  voir:  Redern  (Jakob-Wilhelm,  comte  de). 
Ambassadeur  français,  voir:  Sieyès  (Emmanuel-
Joseph).  Diplomates  français,  voir:  Otto  de  Moslay 
(Louis-Guillaume),  secrétaire  de  légation  à  Berlin, 
Parandier (Pierre), ex-ambassadeur.

Prytanée, voir: École.

PRYVÉ, chef de la 8e division du ministère de la Guerre: 21 
prairial an VII.

Publications aux frais du Gouvernement,  hommages au 
Directoire,  abonnements, souscriptions.  Souscriptions 
et achats d'ouvrages pour les écoles centrales, compte 
détaillé  des  fonds  ordonnancés  par  le  ministre  de 
l'Intérieur de vendémiaire à floréal an VII: 17 prairial 
an VII.

-  Publications achetées en nombre par le ministère des 
Relations  extérieures  pour  circulation  extérieure, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures. Gratiot (Jean), facture pour des journaux, 
des  exemplaires  des  constitutions  des  républiques 
ligurienne, cisalpine et helvétique, et pour le Tableau  
des  campagnes  des  Français,  Laran,  imprimeur, 
impression  en  3  700  exemplaires  d'une  lettre  du 
ministre  à  l'envoyé  des  États-Unis  Elbridge  Gerry, 
thermidor  an  VI,  Maradan,  libraire,  achat 
d'exemplaires  de  la  carte  coloriée  des  descentes  en 
Angleterre  avec  leur  notice  historique  imprimée par 
Crapelet,  pluviôse  an  VI,  Mittié  (Jean-Corisandre), 
achat  d'exemplaires  de  sa  Descente  en  Angleterre, 
pluviôse  an  VI,  Pichon  (Louis-André),  achat 
d'exemplaires de sa Lettre à Mr. Pitt et de sa seconde 
Lettre,  frimaire et  ventôse  an VI,  Pougens  (Charles-
D.),  imprimeur libraire à Paris,  impression,  brochage 
et emballage de 3 000 exemplaires de la traduction de 
la constitution de la République romaine en anglais, 
messidor  an  VI,  Rouget  de  L'Isle  (Claude-Joseph), 
achat  d'exemplaires  d'un  ouvrage  pour  circulation  à 
l'extérieur, floréal an VI: 24 messidor an VII.

PUCHEU (Raymond),  prêtre,  ex-commissaire  municipal 
d'Orthez  (Basses-Pyrénées) extra  muros anarchiste, 
déportation, sursis: 4 prairial an VII.

PUCHOT,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, démission, an IV: 5 prairial an VII*.
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Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  Giniès  (Honoré),  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Drogoul  (Joseph),  élu 
administrateur  central:  27  floréal  an  VII;  Scudéry 
(Joseph),  frère  d'un  administrateur  central,  augustin, 
électeur  en  l'an  VII,  faussement  accusé  par  le 
commissaire  central  d'avoir  poursuivi,  le  stylet  à  la 
main,  le  commissaire  Drogoul:  13  messidor  an  VII. 
Habitant, voir: Sauvan (Jean-Joseph), notaire.

Puigcerda (Espagne). Émigrés, voir: Monerie (Victor).

Puiseaux  (Loiret).  Habitants,  adresse sur le transfert du 
tribunal  correctionnel  de  Neuville  à  Pithiviers:  17 
messidor an VII.

Puttelange [-aux-Lacs]  (Moselle).  Municipalité,  agents 
de  Folschviller  et  d'Hoste  destitués  à  cause  de 
rassemblements  à  la  fontaine  d'Hoste  après  des 
miracles  et  l'apparition  d'une  vierge  sur  les  eaux:  4 
thermidor an VII.

PUY (Balthazar), marchand épicier à Lyon, émigré de la 
Côte-d'Or radié: 27 floréal an VII.

Le  Puy  (Haute-Loire).  Commissaire  municipal intra 
muros,  Genestel,  commissaire  de  police,  remplaçant 
Bougdignon,  déjà  destitué:  27  floréal  an  VII. 
Commune maintenue en possession du prieuré Saint-
Pierre-le-Monestier  en  validant  la  convention  passée 
avec  André  (Pierre)  fils  premier,  Liabœuf  (Jean-
André) et Pons (Baptiste): 17 messidor an VII. État de 
siège,  levée:  18  floréal  an  VII.  Poste  aux  lettres, 
bureau,  directeur,  Miroufle,  nommé  contrôleur  de 
celui d'Auxerre: 19 floréal an VII*.

Puy-de-Dôme (département).  Assemblée  électorale,  an 
VI, Grangeon (Jean-Baptiste), notaire, élu invalidé aux 
Cinq-Cents,  commissaire  municipal  de  Thiers  intra  
muros nommé  de  nouveau:  16  messidor  an  VII. 
Assemblées communales, an VII, Neschers, canton: 9 
prairial an VII. Assemblées primaires, an VII, Vic-le-
Comte: 13 prairial an VII*. Assemblée électorale, an 
VII,  Prévost  (Henri-François),  président  du  tribunal 
criminel,  et  Thévenin  (Antoine),  député  à  la 
Législative,  élus  aux  Anciens,  et  Chollet-Beaufort 
(Claude-Joseph),  et  Favard  (Guillaume-Jean),  réélu, 
aux Cinq-Cents validés: 13 floréal an VII; Moulin, fils 
du député à la Législative, commissaire municipal de 
Saint-Pardoux-la-Tour  élu  administrateur  central:  21 
floréal  an  VII;  Nicolas,  idem de  Clermont-Ferrand 
idem:  14  floréal  an  VII.  Biens  nationaux  et 
communaux,  Billom,  commune,  vente de masures  et 
terrains extérieurs à l'alignement de la place et de la 
nouvelle halle aux blés construites à l'emplacement de 
l'hospice: 14 prairial an VII;  Clermont-Ferrand, reste 
du  terrain  des  Carmes  acquis  par  la  ville  pour 
l'ouverture d'une rue, vente pour payer la construction 
d'une  salle  de  spectacles:  27  prairial  an  VII;  idem, 
établissement  de  secours  à  domicile,  échange  d'un 
bâtiment à la Roche-Noire contre une terre du citoyen 

Truchon  à  Épinat  (commune  de  Saint-Beauzire),  et 
d'une  grange  contiguë  à  la  maison  de  Lecourt  à 
Clermont contre une terre à Montferrand: 7 thermidor 
an VII;  Issoire,  bâtiments  de la maison d'arrêt  et  du 
tribunal  correctionnel  remis  à  la  commune  pour  ses 
séances  et  une  halle  aux  blés  en  échange  des 
Bénédictins, où s'installera l'école, avec transfert de la 
maison d'arrêt et du tribunal correctionnel au bâtiment 
Saint-Benoît:  23  messidor  an  VII;  Pontgibaud, 
communaux,  vente  pour  rebâtir  des  fontaines  et  la 
distribution de l'eau, réparer la clôture du cimetière ou 
le  transférer  et  dessécher  des  fonds  marécageux:  5 
messidor an VII. Commissaire central, Rouillon-Petit, 
remplaçant  Boutarel,  nommé  le  17  pluviôse  an  IV, 
destitué:  16  messidor  an  VII.  Députés,  voir:  Bergier 
(Antoine), Chollet-Beaufort (Claude-Joseph) et Favard 
(Guillaume-Jean),  Cinq-Cents,  Monestier  (Jean-
Baptiste-Benoît),  Convention,  Moulin  (Michel), 
Législative,  Oudot  (Charles-François),  Cinq-Cents, 
Prévost  (Henri-François),  Anciens,  Thévenin 
(Antoine),  Législative  et  Anciens.  Émigrés,  voir: 
Aragonnès-Teilhard  dit  Laval  fils  (Pierre),  Vaymy-
Villemont-Arbouze  (Paul-Augustin).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 14, 21 floréal, 4, 9, 13 prairial, 
14, 16 messidor, 7 thermidor an VII. Fonctionnaires, 
destitution, Arlanc, commissaire municipal anarchiste: 
13 prairial  an VII;  idem,  annulation:  16 messidor an 
VII; Brassac, commissaire municipal anarchiste venu à 
Clermont-Ferrand  lors  de  l'assemblée  électorale 
quoique non électeur: 13 prairial an VII; Chamalières, 
Clermont, Ennezat, Gerzat, Mauzun, Montel-de-Gelat, 
Monton,  Neschers,  Plauzat,  Randan,  Riom intra 
muros, Thiers intra muros, commissaires municipaux: 
16 messidor an VII; Vic-le-Comte, idem anarchiste: 11 
floréal an VII; idem, annulation: 16 messidor an VII. 
Grains, autorisation de sortie moitié pour la Ligurie et 
moitié pour les départements du Midi: 8 thermidor an 
VII. Ordre public, vol de poudre au magasin national 
de Clermont-Ferrand, rassemblement d'émigrés dans le 
canton  de Giat,  assassinat  de  deux gendarmes et  du 
conducteur  de la  recette  de  Felletin  (Creuse)  qui  se 
rendait à Aubusson, suivi de celui de deux gendarmes 
escortant celle d'Ambert, qui a été volée, et de celui de 
l'agent  municipal  de  Chapdes,  incendie  d'un  moulin 
appartenant au commissaire municipal de Pontgibaud, 
où les brigands ont empêché le meunier de sortir, faits 
attribués  à une  bande  commandée par  le  constituant 
Mathias (Antoine): 17 messidor an VII. Tribunal civil, 
ex-juge,  voir:  Giraud-Renaud.  Tribunaux, 
commissaire,  Mandet,  juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant Montigni,  démissionnant:  17 messidor an 
VII.

PUY-RAYMOND (Julien),  de  la  Besse  (Corrèze),  nommé 
commissaire municipal  de Servières:  16 messidor  an 
VII*.

Puy-Saint-Martin (Drôme).  Commissaire  municipal, 
Delor (Pierre), remplaçant Lafarge, négligent, destitué: 
13  prairial  an  VII.  Municipalité,  an  V,  Comte, 
Mazade,  Mercier et  Portier,  membres,  poursuites par 
Léon, défenseur officieux de la commune de Saou, au 
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sujet de la forêt de Saou, autorisation, refus: 27 floréal 
an VII. Ordre public, Arnoux, républicain, assassinat: 
15 messidor an VII.

Puycasquier (Gers).  Canton,  transfert  à  Mirepoix:  28 
prairial an VII au soir.

Puydaniel  (Haute-Garonne).  Commune  transférée  au 
canton d'Auteville: 15 floréal an VII*.

Puylaurens (Tarn).  Habitant,  voir:  Cambefort  (Henri), 
Solomiac cadet, du canton.

Basses-Pyrénées (département).  Administration centrale, 
loi la plaçant à Pau au lieu d'Oloron: 11 floréal an VII. 
Assemblées primaires, an VII, Nay: 19 floréal an VII. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Bergeras  (Pierre), 
député  à  la  Législative,  juge  au  tribunal  civil,  et 
Fargues  (Henri),  député  aux  Cinq-Cents,  élus  aux 
Anciens, et Casenave (Antoine), conventionnel, député 
de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents sorti en l'an V, 
commissaire  central,  Guirail  (Charles-Vincent), 
administrateur  central,  et  Pémartin  (Antoine), 
constituant,  conventionnel,  réélu,  administrateurs 
centraux  élus  aux  Cinq-Cents  par  l'assemblée  mère 
tenue aux Cordeliers de Pau, validés, et annulation de 
l'assemblée scissionnaire tenue à l'église Saint-Martin: 
25  floréal  an  VII.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Bardos,  échange  d'un  communal  avec  Jouannès-
Peiguegui pour bâtir un moulin à eau et de terrains par 
la municipalité avec Pochelu-Garat (Jean) au chef-lieu: 
29  floréal  an  VII;  domaine  national  du  Bois-Louis, 
provenant  du  collège  de  Pau,  attribué  à  d'autres 
particuliers  par  des  représentants  en  mission  pour  y 
établir une manufacture Pouyet (veuve), de Bayonne, 
soumissionnaire partielle: 5 thermidor an VII; Laroin, 
route  de Pau  à Navarrenx,  redressement  à travers  le 
cimetière dans l'alignement de l'église en supprimant la 
sacristie:  14  messidor  an  VII;  Mirepeix,  communal, 
vente au citoyen Poey pour bâtir sa maison: 29 floréal 
an VII; Nay, terrain près du pont sur le gave, vente: 27 
prairial an VII; Oloron, communal, vente: 8 thermidor 
an VII.  Circonscriptions administratives,  Lourdios  et 
Ichere, section, érection en commune distincte de celle 
d'Osse,  demande:  9  prairial  an  VII.  Commissaire 
central,  Lafont  2e né,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Casenave (Antoine),  élu  aux Cinq-Cents: 
14 messidor an VII. Députés, voir: Bergeras (Pierre), 
Législative  et  Anciens,  Casenave  (Antoine), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Fargues  (Henri),  Cinq-
Cents  et  Anciens,  Guirail  (Charles-Vincent),  Cinq-
Cents,  Laussat  (Pierre-Clément),  Anciens,  Noussitou 
(Vincent),  Cinq-Cents,  Pémartin  (Antoine), 
Convention  et  Cinq-Cents.  Ponts  et  Chaussées,  voir: 
Boizot,  ingénieur  en  chef,  Davasse,  ingénieur 
d'Oloron.  Prêtres  déportés,  voir:  Pucheu  (Raymond). 
Tribunal  civil,  référé  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de Bayonne sur le brick américain le Tryal 
entré à Bayonne à cause de la tempête et saisi sur ordre 
du gouvernement: 16 prairial an VII.

Hautes-Pyrénées (département). Assemblée électorale, an 
VII,  Casteran  (Hilaire),  accusateur  public  élu  aux 
Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII. Biens nationaux 
et  communaux,  Aurensan,  communal,  vente  pour 
payer  une  condamnation  infligée  à  la  commune  par 

arrêt  du  parlement  de  Toulouse  en  1789,  Momères, 
idem pour payer l'achat d'un moulin à farine provenant 
des  religieuses  du  lieu  et  les  frais  d'un  procès  en 
communaux  avec  la  commune  de  Saint-Martin:  9 
prairial  an  VII.  Députés,  voir:  Casteran  (Hilaire)  et 
Mailhe (Jean), Cinq-Cents. Ordre public, Tarbes, état 
de  siège,  levée:  18  floréal  an  VII.  Tribunaux, 
commissaire,  Baile,  substitut,  remplaçant  Laporte, 
nommé à d'autres  fonctions,  et  remplacé par  Bouvet 
fils aîné, de Camalès: 23 messidor an VII.

Pyrénées-Orientales (département).  Administration 
centrale,  Jalabert,  cupide,  et  Laferrière,  noble  et 
royaliste,  destitués  à  la  demande  d'Augereau:  19 
messidor  an  VII.  Armée,  formation  de  bataillons  de 
miquelets  pour  lutter  contre  la  contrebande  et  les 
émigrés  passant  clandestinement  la  frontière:  idem. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux  et 
communaux, Vinça, hospice, rentes versées au trésor 
public,  échange: 27 prairial  an VII.  Circonscriptions 
administratives Pia, commune, transfert du canton de 
Saint-Laurent-de-la-Salanque à celui de Rivesaltes: 26 
prairial  an VII.  Commissaire central,  Moynier, d'Ille, 
remplaçant Vacquer, accusé par Augereau sévère avec 
les patriotes,  destitué:  22  messidor  an VII.  Émigrés, 
voir:  Barate  (François),  Picou  (Joseph). 
Fonctionnaires,  destitution,  Perpignan,  municipalité, 
président  et  membre  royalistes  et  commissaire 
municipal  dévoué  au  premier:  22  messidor  an  VII. 
Gendarmerie,  Sirugue  (Marc-Antoine,  dit  Sirugue-
Maret),  chef de  la  10e division  envoyé à Perpignan, 
réintégré à la résidence de Carcassonne: 14 messidor 
an VII.

Q
QUATREMÈRE DE QUINCY (Antoine-Chrysostôme), député de 

la  Seine  aux Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation 
par la loi du 19 fructidor an V ne s'étant pas rendu à 
l'île d'Oléron, émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

Quelaines [-Saint-Gault]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Farcy  du  Roserai  fils  aîné,  Gary,  garde-chasse, 
Guinoiseau (René), closier.

QUELIN ou QUÉLEN DE CARENCY (Paul-Antoine-Maximilien-
Casimir  prince  DE),  fils  d'un  fondé  de  pouvoirs  de 
Louis  XVIII  et  se disant  agent  du  gouvernement en 
Espagne après son  expulsion  de France,  membre du 
bureau  d'affidés  créé  par  Wickham  (William),  ex-
ambassadeur britannique en Suisse, avant le Dix-Huit 
Fructidor, inscrit sur la liste des émigrés de la Seine: 8 
prairial an VII.

QUELQUEJEN,  noble  de  Lassay  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 13 floréal an VII.

QUENTIN,  garçon  menuisier  à  Laval  (Mayenne),  rebelle 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

QUENTIN-CHAMPCENETZ (Louis-Marie), militaire noble,  fils 
du gouverneur des Tuileries, émigré inscrit à Paris en 
1792,  usant  d'une  fausse  réclamation  au  Comité  de 
législation, maintenu: 13 floréal an VII.
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Quers (Haute-Saône). Bois communaux, voir: Franches-
Communes  (bois  des),  indivis  avec  les  communes 
d'Adelans,  Bouhans  [-lès-Lure]  et  Franchevelle. 
Commissaire  municipal,  Gravier  (Nicolas),  de 
Faucogney,  officier  retiré,  persécuté  par  l'ex-général 
Ferrand pour une mission pour le départ des conscrits 
à  Amance ,  nommé de  nouveau,  remplaçant  Levrey 
fils, destitué: 14 messidor an VII.

QUESNE (Pierre-Jean-Antoine  DU)  père,  de  Toutainville 
(Eure), chevalier de Saint-Louis, émigré ayant réclamé 
au district de Pont-Audemer, radié: 23 floréal an VII.

QUESNEL,  aubergiste à Laon nommé à la municipalité: 4 
thermidor an VII*.

Le Quesnoy (Nord). Cultes, Delecroix (François-Joseph), 
prêtre insermenté y ayant exercé après avoir pris son 
passeport  en 1792:  2  prairial  an VII.  Habitant,  voir: 
Baillon (Jean-Antoine-Joseph) aîné, député.

Questembert (Morbihan).  Faux  certificats  d’émigrés, 
voir:  Kernezné  (Joachim-Joseph-Marie  ou  Joachim-
Joseph-Louis-Marie).

QUETARD DE LA PORTE (Jacques), chef de la 84e ½-brigade 
promu général de brigade: 5 messidor an VII.

Quevaucamps (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Belœil, alors: Jemappes). Canton, Brasménil, hameau 
érigé  en  commune distraite  de  celle  de  Roucourt  et 
transférée à celui d'Antoing: 25 floréal an VII.

QUEVAUVILLER (DE), voir: DEQUEVAUVILLER (Louis-Félicien).

Queyras (Hautes-Alpes,  commune  de  Château-Ville-
Vieille).  Place militaire, adjudant, Bigarré (Augustin-
Joseph),  capitaine  à  la  14e ½-brigade,  remplaçant 
Pietry:  11  prairial  an  VII;  approvisionnement:  9 
prairial an VII.

Quiévrain (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Poste 
aux chevaux, maître, indemnité: 3 messidor an VII.

QUIGNON (Marie-Josèphe),  voir:  LEPETIT-COLIN (Nicolas), 
son mari.

Quillan (Aude).  Tribunal  correctionnel,  création, 
demande: 2 prairial an VII.

QUILLARDET (François),  d'Ouges  (Côte-d'Or),  achat  de 
communaux  à  charge  de  réparer  la  fontaine  et  le 
lavoir: 14 messidor an VII.

QUILLIER-MONTCHAMOY, administrateur central de la Nièvre 
négligeant  les  lois  sur  les  cultes  et  les  passeports  et 
tolérant  le  retour  des  cinq-sixièmes  des  conscrits 
partis, destitué: 14 messidor an VII*.

Quilly (Loire-Inférieure). Habitant, voir: David (Charles).

Quimper (Finistère). Bureau de contrôle des matières d'or 
et d'argent supprimé: 13 prairial an VII. Juge de paix, 
voir:  Lebreton-Villeblanche.  Octroi,  création, 
demande: 4 thermidor an VII.

QUIMPERNELLE,  commissaire  municipal  de  Beaumont 
(Ardennes), démission: 16 messidor an VII*.

QUIN, architecte à Paris,  membre de la 10e municipalité 
maintenu: 28 messidor an VII*.

Quincaillerie.  Indre-et-Loire,  Amboise,  château, 
manufacture,  voir:  Sanche,  propriétaire.  Quincaillier, 
voir: Bergeron, à Paris.

QUINCIEUX, portefaix de Lyon, dirigeant un rassemblement 
séditieux à Lyon le 20 floréal: 8 prairial an VII.

QUINEL-MONCONSEIL (Adélaïde-Félicité),  veuve  Charles-
Alexandre-Marc-Marcellin  D'ALSACE D'HESNIN,  prince 
d'Empire,  émigrée  de  la  Seine  se  disant  étrangère, 
maintenue: 17 prairial an VII.

QUINETTE (Nicolas-Marie),  ex-député  de  l'Aisne  à  la 
Législative et à la Convention et du Nord aux Cinq-
Cents, régisseur de l'Enregistrement, nommé ministre 
de  l'Intérieur:  4  messidor  an  VII.  Convoqué  au 
Directoire pour son installation le lendemain à midi: 5 
messidor an VII. Installation, prestation de serment et 
escorte par un huissier du Directoire au ministère pour 
prendre  le  portefeuille:  6  messidor  an VII.  Premiers 
rapports au Directoire: 8 messidor an VII.

Quingey (Doubs).  Commissaire  municipal,  Regnaud, 
nommé de nouveau,  remplaçant Rose, administrateur 
du district, destitué: 14 messidor an VII.

Quinsac (Gironde).  Commissaire  municipal,  Achard, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Sennemand  (Jean-
François), homme de loi, destitué: 22 messidor an VII.

Quirbajou (Aude).  Adjoint  municipal,  Courtade, 
présentant le prêtre réfractaire Rivière comme pauvre 
cultivateur père de deux enfants puis complice de sa 
libération, destitué: 4 thermidor an VII.

QUIROT (frère  du  député  Jean-Baptiste),  commissaire 
central du Doubs nommé de nouveau: 14 messidor an 
VII.

QUIROT (Jean-Baptiste), député du Doubs à la Convention 
et aux Cinq-Cents: 22 messidor an VII.

R
RABIER,  gendarme  ayant  combattu  et  tué  Gilquenet, 

brigand  condamné  à  mort,  dans  un  cabaret  à  Glain 
(Ourthe),  récompense  et  citation  à  la  revue  du  1er 

vendémiaire: 14 messidor an VII*.

RABIER ou RABIÉ (Antoine), chef de bataillon à l'ex-13e ½-
brigade confirmé à la 80e nouvelle formation suivant 
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procès-verbal  de  formation  de  brumaire  an  VI:  23 
prairial an VII.

RABOT (Jean),  domestique  à  Saint-Germain-le-Fouilloux 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous  surveillance  de  sa  municipalité:  24  floréal  an 
VII*.

RABOUTIER,  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, nomination annulée: 15 prairial an VII*.

Bois du Rachot-Caley, voir: Jussey (Haute-Saône).

RACLOZ,  commissaire  municipal  de  Chargey [-lès-Gray] 
(Haute-Saône)  nommé de  nouveau:  14  messidor  an 
VII*.

Rage, voir: Vétérinaire (épizôtie).

RAGUET,  domestique  à  Ménil  (Mayenne),  non  rebelle, 
émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé, mis sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

RAIGNIER,  sous-lieutenant  au  21e chasseurs  à  cheval, 
démission: 17 floréal an VII*.

RAILLARD,  commissaire  municipal  d'Ourouer  (Cher), 
démission: 21 floréal an VII*.

RAILLARD,  sous-lieutenant  à  la  22e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

RAIMOND (Julien), commissaire  du  Directoire  à  Saint-
Domingue, an V: 16 messidor an VII; député élu par 
l'assemblée  électorale  du  département  du  Nord  de 
Saint-Domingue, an VI, message des Cinq-Cents sur la 
question de sa validation: 28 floréal an VII; message 
du Directoire répondant que les lois sur les colonies y 
ont été reçues après le 20 germinal an VI: 7 prairial an 
VII.

RAINAUD (DE), voir: DERAINAUD.

RAISSON, administrateur du département de Paris en 1793 
nommé administrateur central de la Seine: 18 messidor 
an VII*.

RALLIER (Louis-Anne-Esprit), député d'Ille-et-Vilaine aux 
Anciens sortant élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal 
an VII*.

RAMAND, chef de brigade commandant la place d'Ajaccio, 
réforme  et  traitement  de  réforme  de  son  grade:  29 
messidor an VII.

RAMBAUD, lieutenant de gendarmerie à Paris muté à Aix-
la-Chapelle: 5 messidor an VII*.

RAMBAUD,  marchand à Mâcon nommé à la municipalité: 
16 messidor an VII*.

RAMBAUD (Joseph),  notaire  d'Albiez-le-Vieux  (Mont-
Blanc),  émigré  soi-disant  laboureur,  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Saint-Jean  [-de-
Maurienne], maintenu: 27 prairial an VII.

Rambouillet (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Terreur, 
Lejai  (Joseph-Charles),  chanoine  à  Laval  (Mayenne) 
mort en détention avec les autres prêtres insermentés 
du département: 13 floréal an VII.

RAMEAU,  commissaire  municipal  de  Donzy  (Nièvre) 
nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.

RAMEL, administrateur  central  de  l'Aude,  démission:  4 
thermidor an VII*.

RAMEL (Claude),  de  Roanne,  administrateur  central  élu 
aux Cinq-Cents validé: 25 floréal an VII*.

RAMEL (François),  négociant  à  Solliès  (Var)  émigré  de 
Toulon avec les Anglais, maintenu: 23 prairial an VII.

RAMEL (Joachim et Joseph),  de  Solliès  (Var),  soi-disant 
boucher  et  cuisinier  marin,  ayant  rejoint  Toulon  et 
émigrés avec les Anglais, radiés provisoirement par le 
district d'Hyères en l'an III, maintenus: 27 prairial an 
VII.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent),  ministre  des 
Finances. Déclaration signée démentant la rumeur de 
la  souscription  par  Amelin,  Barrillon,  Cerf-Berr, 
Durand,  Lanchère,  les  deux  Lanoue,  Rochefort  et 
Vanrobais,  de  24  millions  d'obligations,  et  la 
recherche  d'un  emprunt  à  l'étranger  par  le  citoyen 
Génissieu:  3  prairial  an  VII.  Lettres,  au  secrétaire 
général du Directoire Lagarde: 5 messidor an VII; au 
ministre des Relations extérieures: 9 messidor an VII. 
Rapport pour le deuxième message du Directoire sur la 
situation intérieure et extérieure de la République avec 
tableau des produits affectés au service de l'an VII: 7 
thermidor an VII.  Rapport  sur la situation financière 
des armées daté du 5 thermidor an VII non retenu pour 
le message du Directoire sur le sujet: 9 thermidor an 
VII.  Démission acceptée: 2 thermidor  an VII.  Traité 
avec plusieurs entrepreneurs présenté au Directoire: 7 
thermidor an VII.

RAMOLINO (André),  réfugié  corse,  nommé  commissaire 
central du Liamone: 5 messidor an VII.

RAMVOISY, nommé commissaire municipal de Bourgogne 
(Marne): 14 floréal an VII*.

RANCHER-LA FERRIÈRE (Rosalie-Marc-Marie-Thérèse, 
veuve  de  l'émigré  Alexandre-François-Roger  DU 
POUGET DIT NADAILLAC,  femme  D'ESCARS),  des Hermites 
(Indre-et-Loire), émigrée avec Nadaillac à Altona puis 
Berlin,  maintenue,  réclamation,  rejet:  18  floréal  an 
VII.

RANCI (DE), voir: DERANCI.

Randan (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Baillon-Boutière, agent municipal, remplaçant Martin, 
notaire, destitué: 16 messidor an VII.

RANDOT, administrateur central de la Nièvre négligeant les 
lois sur les cultes et les passeports et tolérant le retour 
des  cinq-sixièmes  des  conscrits  partis,  destitué:  14 
messidor an VII*.
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RANG (J.-A.),  et  compagnie,  traité  de  mouvement  de 
fonds: 3 messidor an VII.

RANGUEIL,  de  Montdidier  (Somme),  émigré,  biens, 
adjudication  à  Thuring,  commanditaire  des  citoyens 
Sannier et de Despréaux (Charles-Antoine), réduite de 
ceux provenant  de la commanderie d'Éterpigny,  déjà 
vendus par le district  de Montdidier:  16 messidor an 
VII.

RANSON père, des Gobelins, nommé à la 12e municipalité 
de Paris: 28 messidor an VII*.

RAOUL (Charles-François),  général  de  brigade  remis  en 
activité à l'armée des Alpes: 23 messidor an VII.

RAPHOZ,  agent  municipal  de  Saint-Laurent  (Léman) 
destitué  et  jugé  pour  faux  acte  de  mariage  de 
réquisitionnaire: 9 prairial an VII*.

RAPINAT (Jean-Jacques),  beau-frère  de  Reubell, 
commissaire  civil  près  l'armée  d'Helvétie,  démission 
acceptée et ordre de rendre ses comptes aux ministres 
des Finances et de la Guerre: 6 prairial an VII.

RASSAC DU LAC (Élie-Florent  DE),  émigré  de  la 
Rochefoucauld (Charente) en 1791 sous prétexte que 
des individus voulaient l'arrêter, maintenu: 27 floréal 
an VII.

Rastatt (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Congrès  de, 
voir:  Diplomatie  (Autriche  et  congrès  de  Rastatt). 
Danican (Louis-Michel-Auguste Thévenet dit), général 
chef de  l'insurrection  de vendémiaire  an IV à Paris, 
signalé à: 9 thermidor an VII. Un (Laurent), déserteur 
de  l'armée autrichienne,  servant  d'intermédiaire  entre 
les  contre-révolutionnaires  du  Bas-Rhin  et  -:  9 
thermidor an VII.

Ratisbonne (Allemagne,  Bavière).  Agent  de  l'ordre  de 
Malte, voir: Bray (François-Gabriel de). Diète, navires 
suédois, embargo après la déclaration du roi de Suède 
comme duc de Poméranie: 17 prairial an VII.

RATRY,  propriétaire  d'une  maison  réunie  au  Muséum 
d'histoire naturelle: 11 prairial an VII*.

RATTIER, nommé commissaire municipal de Narbonne: 8 
thermidor an VII*.

RATTIER fils, de Vernoux (Ardèche), nommé commissaire 
central:  27  floréal  an  VII*;  refusant,  remplacé:  27 
prairial an VII.

RAUNET (Marie-Poncette), de Sainte-Marie-à-Py (Marne), 
émigrée maintenue et condamnée à la déportation par 
arrêté du 15 nivôse an V, arrêtée à Fumay (Ardennes) 
en  floréal,  déportée  à  l'île  d'Oléron:  7  thermidor  an 
VII.

RAVANAL,  sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade  radié  des 
contrôles: 22 prairial an VII*.

RAVEL, lieutenant au 8e bataillon du Calvados nommé en 
½-brigade  nouvelle  le  28  brumaire,  annulation:  25 
prairial an VII*.

RAVELET (Nicolas), ex-administrateur central de la Haute-
Marne nommé commissaire municipal de Chalindrey: 
21 floréal an VII.

Ravenoville (Manche). Le Larck, navire venant du Havre, 
capitaine Burnet, jeté à la côte, secouru par la brigade 
volante des douanes de Cherbourg: 27 floréal an VII.

RAVERAT (Noël),  commissaire  municipal  de  Chesley 
(Aube) élu administrateur central: 14 prairial an VII.

RAVEREL, voir: BAVAREL ou.

RAVIER, commissaire municipal de Roche [-lez-Beaupré] 
(Doubs) nommé de nouveau: 22 messidor an VII*.

RAVINET, notaire, commissaire municipal de Châtillon-en-
Michaille (Ain) destitué: 14 messidor an VII*.

RAVINET (GACON-), voir: GACON-RAVINET.

RAY fils,  ex-officier  municipal  de  Roquebrune  (Var) 
faussement impliqué dans l'assassinat du notaire Jean-
Gaston Brunel en 1792, jugement, refus: 12 messidor 
an VII*.

RAY (Messieurs),  achat  à Tissot  (Pierre-François)  de  la 
maison  des  filles  de  la  Trinité  de  la  petite  rue  de 
Reuilly à Paris, 1830: 19 floréal an VII.

RAYBOIS,  chirurgien,  officier  de  santé  du  dépôt  de 
mendicité de Nancy: 8 thermidor an VII.

RAYBOIS (Claude),  ex-préposé aux étapes de la place de 
Nancy: 3 prairial an VII.

RAYMOND,  inspecteur  du  Palais  national  des  sciences et 
des arts: 23 floréal an VII.

RAYMOND (PUY-), voir: PUY-RAYMOND (Julien).

RAYNAUD (Jean-François), négociant à Solliès (Var), soi-
disant laboureur, sa femme Thérèse ARÈNE et leurs trois 
enfants,  émigrés  de  Toulon  avec  les  Anglais, 
maintenus: 17 prairial an VII.

RAZELLA,  voir: ZANBONI,  - et  compagnie,  négociants  du 
Mont-Tonnerre.

RÉAL,  capitaine  à la  suite  de  la  63e  ½-brigade de ligne 
nommé en pied à la 65e de ligne nouvelle: 25 prairial 
an VII*.

Le Réal, ruisseau, voir: Aigues-Vives (Aude).

RÉAL (André),  commissaire  central  de  l'Isère, 
conventionnel  sorti  des  Cinq-Cents  en  l'an  V, 
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inspecteur  des  contributions  remplacé:  3  prairial  an 
VII.

RÉAL (Pierre-François), nommé commissaire central de la 
Seine: 19 messidor an VII.

RÉAUX-BOULLAY (Marie-Élisabeth),  voir:  LA HOUSSAYE 
(Jean), son mari.

REBIÈRE,  commissaire  municipal  de  Brive  intra  muros 
depuis l'an IV, destitué: 16 messidor an VII*.

REBILLOT, nommé lieutenant en ½-brigade nouvelle le 28 
brumaire, annulation: 25 prairial an VII*.

REBILLOU (DUPUY-), voir: DUPUY-REBILLOU.

REBOUL, nommé inspecteur des contributions de l'Isère: 3 
prairial an VII*.

RÉCAMIER (Jacques-Rose),  banquier  à  Paris. Le  Juif  
errant,  journal  comparant  sa  femme à  une  nymphe 
retenant un parisien appelé aux armées: 12 floréal an 
VII. Traité de mouvement de fonds: 13 floréal an VII.

Recette,  receveurs  généraux  de  département.  À rendre 
responsables du recouvrement des contributions en les 
obligeant  à  souscrire  des  engagements  personnels  à 
date fixe: 23 messidor an VII.

-  Affaires  particulières  (receveurs  généraux  des 
départements  ou  arrondissements  de  recette  sauf 
indication  contraire).  Ardèche,  attaque  d'un 
détachement  de  troupes  escortant  les  caisses  des 
receveurs d'Aubenas et Joyeuse par une quarantaine de 
brigands:  14  prairial,  2  messidor  an VII.  Charente, 
Ruffec:  19  prairial  an  VII.  Charente-Inférieure, 
Rochefort, création avec même ressort que le tribunal 
correctionnel:  4  prairial  an  VII.  Creuse,  Felletin, 
assassinat de deux gendarmes et du conducteur de la 
recette qui se rendait à Aubusson: 17, 22 messidor an 
VII. Drôme, Die, création: 14 messidor an VII. Gard, 
Bresson  (Jean),  administrateur  central,  remplaçant 
Gibert, destitué: 5 thermidor an VII. Gironde, Robert, 
cautionnement insuffisant rejeté: 28 messidor an VII. 
Haute-Marne, Harlé (Jean-Marie), muté dans le Pas-
de-Calais:  3  thermidor  an  VII.  Mont-Terrible, 
recettes à Porrentruy et Delémont, création et ressort 4 
thermidor an VII.  Moselle, ex-receveur général, voir: 
Thirion  (Philippe-Louis-Sébastien).  Pas-de-Calais, 
Darbel,  remplacé par Harlé (Jean-Marie),  muté de la 
Haute-Marne:  3  thermidor  an  VII.  Puy-de-Dôme, 
Ambert,  vol  de  la  recette  et  assassinat  de  deux 
gendarmes:  17  messidor  an  VII.  Rhône,  Jantet-
Bruyset,  ex-employé  du  receveur  général  nommé 
commissaire  central:  27  floréal  an  VII*.  Saône-et-
Loire,  Moreau  (François-Marie),  conventionnel, 
inspecteur des contributions, remplaçant Febvre, beau-
frère  du  député  Guillemardet,  démissionnant:  3 
messidor  an VII.  Seine,  Davalet,  receveur,  an V:  16 
prairial  an VII.  Seine-Inférieure,  Gournay,  création, 
demande: 6 thermidor an VII.

-  Receveurs  (autres).  Haute-Marne,  Wassy,  -  des 
revenus patrimoniaux, création, demande: 25 messidor 
an  VII;  voir:  Bérullier  (Sébastien),  -  du  district  de 

Château-Chinon,  Grossemy  (François-Joseph),  -  des 
états de Lille.

RECEVEUR (Pierre-François),  cultivateur  à  Longevelle 
[-lès-Russey]  (Doubs),  émigré  inscrit  pendant  sa 
détention  à  Besançon  après  sa  condamnation  en 
octobre 1793 pour rassemblement séditieux, radié: 13 
prairial an VII.

Réclainville (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Gorgeon 
(Jacques-Antoine).

RECOLIN, lieutenant surnuméraire nommé en pied à la 39e 

½-brigade: 22 prairial an VII*.

Recologne (Doubs).  Commissaire  municipal,  Dessoye, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Pariset  (Gaspard), 
d'Émagny, destitué: 14 messidor an VII.

Récollets  (ordre  religieux),  Marx,  né  à  Mutzig  (Bas-
Rhin), retiré chez Joseph, propriétaire de la tuilerie de 
Saverne, auteur d'un plan de massacre des protestants, 
des  catholiques  patriotes,  des  acquéreurs  de  biens 
nationaux et  des fonctionnaires:  9 thermidor  an VII; 
voir:  Alexis,  Houmaud,  Laboutte  (Étienne),  Père 
(Jacques), Roland (Baudouin).

RÉCOURT (Amélie-Auguste-Charlotte), de Reims, émigrée 
inscrite en Eure-et-Loir comme héritière Challerange, 
radiée: 3 prairial an VII.

RECQ (Marie-Catherine-Josèphe),  veuve  Pierre-Jacques-
Joseph DE BRIGODE, terres à la Madeleine et Wasquehal 
(Nord),  échange contre une maison de l'hospice civil 
de Lille: 27 floréal an VII.

REDERN (Jakob-Wilhelm,  comte  DE),  ex-ambassadeur 
prussien en Grande-Bretagne, ayant racheté des terres 
à Beaulencourt  (Pas-de-Calais) provenant de l'abbaye 
de  Saint-Nicolas-aux-Bois  à  Saint-Simon,  acquéreur 
au district de Bapaume déchu pour défaut de paiement, 
réclamant  contre  Boniface  et  Martel,  admis  en 
subrogation, rejet: 1er messidor an VII.

REDON fils,  nommé  commissaire  municipal  d'Ussel 
(Corrèze): 16 messidor an VII*.

Redon (Ille-et-Vilaine). Douves et fossés engagés par le 
Roi aux bénédictins en 1737 et cédés par eux à la ville 
en  1786  pour  en  faire  une  promenade  publique, 
Damour,  soumissionnaire  confirmé:  28  messidor  an 
VII.

Réfugiés,  voir:  Acadie,  Canada,  Colonies  françaises, 
Corse,  Irlande  (patriotes  irlandais).  Turski  (Albert), 
réfugié polonais, secours: 18 floréal an VII.

RÈGLE, capitaine au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex-
161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle  depuis  la 
formation en l'an IV: 5 prairial an VII*; capitaine à la 
73e de ligne retraité, an VI: 7 prairial an VII*.

REGNARD,  administrateur  municipal  de  Laon  fanatique 
déjà  destitué  après  le Dix-Huit  Fructidor,  fauteur  de 
troubles  aux  assemblées  primaires,  destitué:  4 
thermidor an VII*.
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REGNAUD,  commissaire  municipal  de  Quingey  (Doubs) 
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

REGNAUD,  ex-employé  des  Hypothèques  à  Versailles 
nommé commissaire municipal de Palaiseau: 3 prairial 
an VII*.

REGNAULT,  administrateur  du  district  de  Rochefort 
(Charente-Inférieure)  nommé  commissaire  municipal 
de Tonnay-Charente: 28 messidor an VII*.

REGNAULT, greffier du tribunal du district  de la Rochelle 
nommé commissaire municipal extra muros: 27 floréal 
an VII.

REGNAULT-LA CONTERIE,  commissaire municipal de Saint-
Sauveur-Lendelin (Manche) muté à Périers: 11 floréal 
an VII*.

REGNÉE (Pierre), président de l'administration centrale du 
Calvados  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  15  floréal  an 
VII*.

RÉGNIER,  lieutenant à la 59e ½-brigade de ligne nouvelle, 
nomination annulée: 15 prairial an VII*.

RÉGNIER,  juge  au  tribunal  civil  du  Rhône,  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Lyon  refusant:  24 
floréal an VII*.

RÉGNIER (Claude-Ambroise),  réélu  de  la  Meurthe  aux 
Anciens validé: 13 floréal an VII*.

REGNIER (Marcel), commissaire des guerres réformé remis 
en activité: 24 messidor an VII.

RÉGUIS (Claude-Louis), administrateur central des Basses-
Alpes élu aux Anciens validé: 15 floréal an VII*.

REIGNAC, capitaine à la suite de la 56e ½-brigade nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  8  messidor  an 
VII*.

REIMBAULT,  nommé  lieutenant  en  idem:  19  prairial  an 
VII*.

Reims (Marne). Habitant, Baron (François-Louis-Jérôme) 
aîné, juge élu aux Anciens: 15 floréal an VII*; voir: 
Récourt  (Amélie-Auguste-Charlotte).  Placement 
définitif  des  tribunaux  civil  et  criminel  du 
département, choix entre le transfert ou le maintien à 
Châlons: 8 thermidor an VII.

Reinach (Suisse, canton de Bâle-campagne, alors: Mont- 
Terrible). Canton rattaché à la recette de Delémont: 4 
thermidor an VII.

REINAUDY,  quartier-maître à la suite de la 18e ½-brigade 
nommé en pied à la 107e: 16 messidor an VII*.

REINHARD (Charles-Frédéric),  ministre  plénipotentiaire  à 
Hambourg,  extrait  de  dépêche  diplomatique  de 
frimaire  an  V:  16  prairial  an  VII.  Commissaire  du 
gouvernement français en Toscane,  activités jusqu'au 
début  de messidor  an VII,  rapport  du  ministre de la 
Justice: 27 messidor an VII. Nommé ambassadeur en 
République helvétique: 16 messidor an VII; lettres de 
créance: 28 messidor an VII.

- Nommé ministre des Relations extérieures: 2 thermidor 
an VII.

REITZENSTEIN (Sigismond-Charles-Jean DE), envoyé spécial 
du margrave de Bade au congrès de Rastatt: 16 floréal 
an VII.

RELAVE,  sous-lieutenant  à  la  22e ½-brigade  confirmé 
lieutenant depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

REMICHER (Jean-Adams),  né  à  Luxembourg,  prêtre  du 
canton  d'Eupen  (Ourthe)  déporté:  23  messidor  an 
VII*.

RÉMIGNON,  administrateur  central  du  Gers  conservé:  12 
messidor an VII*.

REMOISSENET,  adjudant général à la 15e division militaire 
en congé pour prendre les eaux de Bourbonne (Haute-
Marne): 15 prairial an VII*.

Dépôts de remonte, voir: Cavalerie.

Remoulins (Gard). Habitant, voir: Fabre.

RÉMUSAT (Pierre-Antoine-François), député des Bouches-
du-Rhône  aux  Anciens  invalidé  par  la  loi  du  19 
fructidor  an V,  négociant  à  Marseille ayant  résidé  à 
Smyrne et Venise, émigré radié: 23 messidor an VII.

RÉMY (Rémi-Dominique),  employé  de  l'administration 
centrale des Vosges nommé commissaire municipal de 
Xertigny: 27 floréal an VII.

RÉMY (Guillaume et Jean-Guillaume), prêtres des cantons 
de  Vielsalm  et  Stavelot  (Ourthe)  déportés  le  14 
brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

Renaix (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Habitant,  Mondet  (Jean-Emmanuel)  et  Vanhove 
(Alexandre-Louis), homme de loi et bailli, participants 
de la guerre des paysans traduits en conseil de guerre: 
22 floréal an VII*.

RENARD,  sous-commissaire  de  la  marine  à  Calais, 
abonnements  aux  journaux  anglais  le  Courrier,  le 
Morning  Chronicle  et  le  Times,  dépense  secrète  du 
ministère  des  Relations  extérieures:  24  messidor  an 
VII.

RENARD (Hubert),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Tours destitué: 17 messidor an VII*.
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RENAUD,  lieutenant  à  la  31e ½-brigade  de  gendarmerie 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 19 prairial 
an VII*.

RENAUD,  sous-lieutenant  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

RENAUD (Antoine-François),  capitaine  à  la  suite  du  1er 

chasseurs à cheval, adjoint à l'adjudant général Drouet, 
promu chef d'escadron: 7 thermidor an VII.

RENAUD (GIRAUD-), voir: GIRAUD-RENAUD.

RENAUD (Yves), de Colmar, substitut nommé commissaire 
près les tribunaux: 23 messidor an VII*.

RENAUDIÈRE, imprimeur à Paris: 12 messidor an VII.

RENAUDIN (Jean-François),  contre-amiral  nommé 
commandant des armes à Toulon: 6 prairial an VII.

RENAULT (Alexandre-Jacques), député de l'Orne aux Cinq-
Cents réélu validé: 14 floréal an VII*.

RENAULT (Jérôme), prêtre à Lésigny (Vienne) déporté: 14 
floréal an VII*.

Renazé (Mayenne). Vicaire, voir: Thomas.

RENÉ, charpentier, travaux au Muséum, an VI: 23 prairial 
an VII.

RENOUARD (la  femme  Charles-André),  émigrée,  fille 
naturelle de Pierre-Nicolas Midy, mort à Chartres en 
l'an IV, réclamation de son fils sur la succession, rejet: 
18 messidor an VII.

Rennes (Ille-et-Vilaine),  voir  aussi:  Division  militaire 
(13e). Biens nationaux, évêché, jardin affecté au jardin 
botanique  de  l'école  centrale:  14  floréal  an  VII. 
Enregistrement,  ex-directeur,  voir:  Thiboust  (Pierre-
Nicolas).  Habitant,  Malherbe  (Joseph-Anne-Robert), 
homme de loi élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an 
VII*; voir: Coniac (Pélage). Ordre public, Boishamon 
(Marie-Joseph), chouan, Dupont des Loges (Auguste-
Marie,  dit  Dupont  cadet),  Galbois  (Pierre)  cadet, 
Joyaux  ou  Joyant  (Aimé-Alexis-Augustin),  Meriel 
(Augustin),  Plessis-Grenedan  (Philippe  du),  chouan, 
inscrit  sur  la  liste  des  émigrés,  et  Tetiot-Beaulon 
(Pierre-Antoine),  jeunes  gens  se  battant  avec  des 
jeunes républicains,  renvoi  en jugement  avec Meriel 
(Augustin),  maître  d'escrime  chez  lequel  ils  se 
réunissaient et recherche d'Hardrouyère et Trégomain, 
en fuite: 8 prairial an VII.

Rentes.  Bons  au  porteurs  pour  le  paiement  des  -  et 
pensions  du  2e semestre  de  l'an  VI,  emploi  pour  le 
paiement de celles prévues par la loi du 22 floréal: 25 
floréal an VII.

RENVOYÉ,  nommé  lieutenant  à  la  19e ½-brigade  légère 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

REPENAUD, sous-lieutenant à la suite de la 70e ½-brigade 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  16 
messidor an VII*.

REPÈRE (DE), voir: DEREPÈRE.

Réponse  du  citoyen  Lagarde,  secrétaire-général  du 
Directoire  exécutif,  aux  inculpations  transmises  au  
Directoire par le message du Conseil des Cinq-Cents  
en  date  du  21  messidor,  Paris,  Jean  Gratiot, 
imprimeur, 14 pages: 23, 24 messidor an VII.

Représentants en mission, voir: Convention.

République,  républicains,  patriotes.  Institutions 
républicaines,  Puy-de-Dôme,  Saint-Germain, 
municipalité,  adresse  au  Corps  législatif  demandant 
leur  rétablissement:  16  messidor  an  VII;  voir: 
Calendrier (décadi), Fêtes publiques, Insignes (signes 
de  ralliement),  Mètre  (système  métrique),  Monnaie 
(franc), Serment; Mirbeck (Ignace-Frédéric de), chargé 
d'un  travail  littéraire  et  politique  sur  les  formules 
républicaines,  paiement du ministre de l'Intérieur: 17 
prairial an VII. 

-  Républiques sœurs,  voir:  Italie (république cisalpine), 
Gênes  (république  ligurienne),  Pays-Bas  (république 
batave), Suisse (république helvétique).

- Basses-Alpes, Manosque, assemblées primaires, an VII, 
adresse des républicains échappés à la fureur royale: 
27  prairial  an  VII.  Belgique,  patriotes  de  Gand 
réfugiés  à  Paris  pendant  le  retour  des  Autrichiens, 
Conteras (Basile), notaire, habitant alors avec l'actuel 
député  Meyer  (Jacques-Guillaume),  et  les  généraux 
Dændels  (Herman-Willem)  et  De  Winter  (Jean-
Guillaume?), et Vanælbrouck (Jean-Baptiste), homme 
de loi à Gand, ami de Florent-Guiot,  emprisonné par 
les  Autrichiens  à  Valenciennes:  26  floréal  an  VII. 
Bouches-du-Rhône, assassinats en l'an IV, voir: à ce 
mot,  tribunal  civil,  juges  complices.  Drôme,  Puy-
Saint-Martin,  Arnoux,  républicain,  assassinat:  15 
messidor  an  VII.  Italie,  patriotes  napolitains, 
instructions du Directoire à Macdonald pour son repli 
vers  l'armée  d'Italie:  15  floréal  an  VII.  Bas-Rhin, 
Haguenau,  arrêtés  des  représentants  en  mission 
Couturier et Dentzel de mars 1793 sur des indemnités 
dues à des administrateurs municipaux par d'autres les 
ayant  lésés pour  leur  patriotisme:  19 floréal  an VII; 
plan  de  massacre  des  protestants,  des  catholiques 
patriotes,  des  acquéreurs  de  biens  nationaux  et  des 
fonctionnaires:  9  thermidor  an  VII.  Seine,  Paris, 
société  patriotique,  adresse  au  Directoire  sur  les 
membres de la conspiration de Babeuf condamnés à la 
déportation  détenus  à  Cherbourg,  signée  notamment 
par  Boissier,  adjudant  général,  Ceracchi  (Joseph), 
sculpteur,  Lamberté  (Théodore),  imprimeur 
babouviste,  Rossignol (Jean-Antoine),  général 
babouviste  Dumez,  officier  de  santé  de  la  Marine, 
Martin,  chef  de  bataillon:  3  thermidor  an  VII.  Var, 
liste de royalistes émigrés à Toulon, rentrés pendant la 
réaction  et  ayant  pris  part  aux  attentats  contre  les 
républicains  dressée par  les  députés:  13,  17,  23,  27 
prairial an VII; Solliès, crimes contre les républicains, 
an III: 27 floréal an VII.

-  Républicains,  patriotes  britanniques.  Muir  (Thomas), 
patriote  écossais,  prêts pour  rembourser  des avances 
faites  par  le  consul  de  France  à  Cadix,  dépenses 
secrètes du ministère des Relations extérieures, an VI 
et  lettre  écrite  de  Passy  (Seine)  recommandant 
d'envoyer à Londres Achelet,  secrétaire de la société 
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de  correspondance,  et  à  Glasgow  Smyth  (James), 
membre  du  parti  philosophique  républicain  proscrit 
depuis quatre ans, actuellement employé par la France 
à  Brest  pour  des  expériences  chimiques  sur  la 
purification  de l'eau:  24  messidor  an VII.  Secours  à 
douze  patriotes  irlandais  réfugiés  reconnus  tels  par 
Thompson, seul agent des Irlandais Unis reconnu par 
le Directoire: 28 messidor an VII.

REQUIN (Pierre),  adjudant  général  remis  en  activité  à 
l'armée des Alpes: 24 messidor an VII.

Réquisition (en nature).  De fournitures et de vivres par 
les  départements  avoisinant  la  ligne  de  l'armée  du 
Danube:  24 floréal an VII;  commissions civiles près 
l'armée du Danube et l'ex-armée d'Helvétie,  ordre de 
concourir à ces approvisionnements: 27 floréal an VII; 
voitures  transportant  ces  fournitures  exemptées  du 
droit  de  passe:  25  floréal  an  VII;  réquisitions  de 
denrées pour  les troupes aux frontières,  paiement en 
bons admissibles pour les contributions: 17 prairial an 
VII.

-  Réquisition  (de  personnel),  réquisitionnaires,  voir: 
Armée  (personnel  militaire,  conscrits  et 
réquisitionnaires).

Rescision (d'actes de vente pour lésion), voir: Droit civil.

Rethel (Ardennes).  Tribunal  correctionnel,  ressort 
diminué  de  l'ex-district  de  Vouziers,  rattaché  au 
tribunal créé dans cette ville: 11 prairial an VII.

REUBELL (Jean-François),  Directeur.  Lettres  à,  de  la 
citoyenne Fleury, de Paris: 13 floréal an VII. Directeur 
sortant au 1er prairial: 20 floréal an VII. Dernière lettre 
du Directoire signée par lui: 28 floréal an VII. Famille, 
voir:  Rapinat  (Jean-Jacques),  son beau-frère, Reubell 
(Jean-Jacques),  futur  général,  son  fils.  Note  sur  le 
choix du nouveau commissaire central du Haut-Rhin: 
29 floréal an VII. Travaux faits pour lui par Bonnier, 
chef du bureau diplomatique du Directoire, avant son 
envoi au congrès de Lille: 16 prairial an VII.

- Élu du Bas-Rhin aux Anciens validé: 13 floréal an VII*; 
idem du  Haut-Rhin:  15  floréal  an  VII*;  idem  de  la 
Moselle: 4 prairial an VII*.

REUBELL (Jean-Jacques),  fils du Directeur,  futur général, 
adjudant général. Adjoint, voir: Durand (Denis-Louis-
Rose, dit Durand de Sainte-Rose).

REUSCHEMBERG (François),  capucin  du  canton  de 
Butgenbach (Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et 
mise sous surveillance des autorités:  23 messidor  an 
VII*.

Reuland (Belgique,  province  de  Liège,  auj.:  Burg-
Reuland,  alors:  Ourthe).  Canton,  Baltazard  (Gilles), 
prêtre, déporté: idem*.

REULAND (Pierre), prêtre à Wallerode (Ourthe) déporté le 
14  brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: idem*.

La  Réunion (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Castaing 
(Jean), moine.

Réunion-sur-Oise, nom révolutionnaire de Guise (Aisne).

Reuss (rivière de Suisse).  Masséna,  général  en chef de 
l'armée d'Helvétie autorisé à s'y replier: 19 prairial an 
VII.

Le Réveil du peuple, chant royaliste, voir: Musique.

REVEL, lieutenant à la suite de la 16e ½-brigade de bataille 
nommé adjudant-major: 23 prairial an VII*.

REVER (Marie-François-Gilles),  député  de  l'Eure  à  la 
Législative nommé commissaire central: 29 floréal an 
VII.

REVERCHON,  administrateur  du  district  de  Saint-Claude 
(Jura), administrateur central nommé de nouveau: 19 
messidor an VII*.

REVERCHON,  gendarme à Jussey (Haute-Saône)  blessé en 
conduisant  un  prêtre  réfractaire  à  Combeaufontaine, 
récompense et citation à la revue du 1er vendémiaire: 4 
thermidor an VII*.

REVERCHON (Jacques),  de  Vergisson  (Saône-et-Loire), 
député à la Législative, à la Convention et aux Cinq-
Cents  sortant,  élu  aux  Anciens  validé:  8  prairial  an 
VII*.  Émigré  radié  à  sa  demande,  voir:  Forgeot 
(Pierre).

REVERCHON (Pierre), artiste de la manufacture de Besançon 
nommé  commissaire  municipal  de  Nancray:  22 
messidor an VII.

REVERDIT,  fabricant  de  coton  bleu  d'Aix  (Bouches-du-
Rhône) nommé à la municipalité: 27 floréal an VII*; 
annulation: 22 messidor an VII*.

REVERDY (Christophe),  nommé  capitaine  à  la  1ère ½-
brigade d'artillerie de marine: 27 messidor an VII*.

Révolution, voir aussi: Journées révolutionnaires et mots 
associés, Terreur. Comités révolutionnaires, voir: Foix, 
Pézenas Institutions républicaines, voir les renvois à la 
rubrique: République.

REY,  adjoint  municipal  de  Breil  (Alpes-Maritimes) 
intéressé dans les fournitures de vivres aux troupes et 
tentant de corrompre un officier, destitué: 19 floréal an 
VII*.

REY (Antoine-François  ou  François-Xavier),  élu  de 
l'Hérault  aux  Anciens  invalidé,  commissaire  central 
destitué: 14 messidor an VII*.

REY (Gabriel-Venance), général, nommé commandant la 
12e division militaire: 22 messidor an VII; de la 14e: 4 
thermidor an VII.
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REY (Jacques),  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  de  ligne 
promu capitaine: 25 floréal an VII*.

REYMOND,  agent  du  commissaire  du  gouvernement  à 
Genève Desportes chargé de surveiller les syndics et 
les clubs révolutionnaires, an VI: 24 messidor an VII.

REYMOND-LABRUYÈRE, grand vicaire de l'évêque de Valence 
(Drôme)  retiré  à  Saint-Vallier,  soupçonné  d'avoir 
enlevé  une  jeune  femme  et  dirigé  les  choix  de 
l'assemblée primaire avec le curé, déporté: 22 prairial 
an VII.

Rhin (fleuve), voir  aussi:  Justice, procédures judiciaires 
(Mont-Tonnerre,  Rhin-et-Moselle,  Roër,  tribunaux 
civils  et  criminels,  pourvois  en  cassation  contre  des 
bateliers  pour  contrebande).  Balles  de  coton  peint 
déclarés  comme balles  de lin  par  Schott  et  Wagner, 
négociants  à  Mayence,  envoyées  d'Amsterdam  à 
destination de l'étranger dans un bateau forcé d'aborder 
sur la rive gauche par les glaces: 22 prairial an VII. 
Direction générale des pays conquis entre Meuse et - 
(ex-),  voir:  Allemagne.  Grains,  exportation 
frauduleuse,  lutte:  17  prairial  an  VII.  Ligne  du  - 
d'Huningue (Haut-Rhin) à Dusseldorf: 19, 25 prairial 
an  VII.  Rive  gauche,  coupe  de  bois  des  forêts 
nationales proches des places militaires 3 prairial  an 
VII.

Bas-Rhin (département).  Administration  centrale,  ex-
membre,  Grimmer  (Jean-Gothard),  conventionnel, 
destitué,  annulation  sans  réintégration,  ayant  été 
remplacé aux dernières élections: 12 messidor an VII; 
secrétaire  en  chef,  Bottin,  annulation  de  l'arrêté 
annulant sa nomination: 12 messidor an VII. Arrêtés 
des représentants en mission Couturier (Jean-Pierre) et 
Dentzel  (Georges-Frédéric)  de  mars  1793  sur  des 
indemnités  dues  à  des  administrateurs  municipaux 
d'Haguenau  par  d'autres  les  ayant  lésés  pour  leur 
patriotisme: 19 floréal  an VII.  Assemblée électorale, 
an  VII,  Reubell  (Jean-François),  Directeur,  élu  aux 
Anciens,  et  Aurich (Jean-Tobie),  greffier du tribunal 
criminel, et Hermann (Jean-Frédéric), réélu, aux Cinq-
Cents  validés:  13  floréal  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Biens nationaux et communaux, Benfeld, 
communal,  vente:  22  messidor  an  VII;  Herbsheim, 
idem:  22  messidor  an  VII;  forêt  du  Rothmannsberg 
indivise  entre  les  communes  d'Andlau,  Barr, 
Bourgheim,  Gertwiller,  Goxwiller,  Heiligenstein  et 
Mittelbergheim,  repeuplement:  19  floréal  an  VII; 
Scherwiller,  municipalité  de  Sélestat  extra  muros y 
siégeant,  terrain,  vente:  8  thermidor  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Bernardswiller, 
érection  en  commune  distraite  de  celle  d'Obernai  et 
transfert du canton de Bœrsch à Obernai: 18 prairial an 
VII. Commissaire central, Fels, juge au tribunal civil, 
remplaçant Aurich (Jean-Tobie), élu aux Cinq-Cents: 
17 floréal an VII;  Christiani  (Henri:  Marie-Frédéric-
Henri,  député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents 
jusqu'en  l'an  V?),  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Fels,  nomination  annulée:  14  messidor  an  VII. 
Députés,  voir:  André  (Jean-François),  Aurich  (Jean-
Tobie)  et  Bertrand  (Isaac), Cinq-Cents,  Christiani 
(Marie-Frédéric-Henri),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Dentzel  (Georges-Frédéric),  Convention  et  Anciens, 

Grimmer (Jean-Gothard), Convention, Hermann (Jean-
Frédéric),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Grunder 
(François),  Newenstein  (Léopold),  Ochs  (Sybille-
Louise,  veuve  Philippe-Frédéric  de  Dietrich), 
Schifferstein  (Antoine),  Storck  (Martin). 
Fonctionnaires,  destitution,  Bœsenbiesen,  agent 
municipal détournant le produit d'une vente irrégulière 
d'arbres communaux et se faisant rembourser presque 
le double  des frais de nourriture  des répartiteurs  des 
contributions de l'an V, destitué et jugé, et destitution 
de  l'adjoint:  4  thermidor  an  VII;  Bossendorf,  agent 
municipal pour faux sur le registre des mariages pour 
son beau-frère conscrit,  Duttlenheim,  idem pour faux 
acte  de  naissance  de  réquisitionnaire,  Ernolsheim 
[-lès-Saverne], agent et adjoint municipaux protégeant 
un  attroupement  séditieux  provoqué  par  un  prêtre 
réfactaire contre un ex-adjoint et d'autres républicains, 
Geispolsheim,  commissaire  municipal  complice  de 
faux acte de naissance de réquisitionnaire: 12 messidor 
an VII; Hohatzheim, adjoint municipal dont le fils était 
en  train  d'éteindre  les  cierges  lors  de  l'entrée  des 
troupes dans l'église pendant une absolution plénière 
le 25 ventôse à trois cents personnes, dont plusieurs se 
sont cachées chez lui, Ohnenheim, agent municipal se 
faisant  payer  les  actes  d'état  civil,  Nothalten,  idem 
ayant  affecté  des  fonds  provenant  du  partage  des 
communaux à la réparation des vitres de l'église après 
la  grêle  et  affiché  à  la  porte  de  celle-ci  la  liste  des 
récalcitrants,  et  logeant  chez  les  républicains  les 
troupes cherchant les prêtres réfractaires: 9 prairial an 
VII.  Ordre  public,  prisonniers  de  guerre  autrichiens 
affluant sans escorte ni route désignée: 9 thermidor an 
VII;  Hohenlohe  (prince  de),  général  autrichien  fait 
prisonnier  de guerre dans les Grisons,  circulant  sans 
escorte  ni  route  désignée,  arrêté  de  nuit  par  l'agent 
municipal d'Hohatzheim: idem; Landau, prisonniers de 
guerre  autrichiens  plus  nombreux  que  la  garnison, 
risquant de prendre la place en recevant des armes de 
celle  de  Philipsburg:  idem;  Strasbourg,  découverte 
d'une  imprimerie  clandestine:  idem;  idem,  journal 
Rheinische Chronik ou  Fränkischer Merkur,  prohibé 
pour  un  article  d'Haussner  contre  la  conscription  et 
continué  sous  un  autre  nom  et  chez  un  autre 
imprimeur, Bocq, imprimeur, presses, scellés, levée: 6 
messidor an VII; idem, prêtres reclus restés en rapport 
avec l'évêque Rohan et  s'étant  réjouis  de l'assassinat 
des plénipotentiaires de Rastatt avant que la nouvelle 
soit  connue:  9  thermidor  an  VII;  Warho,  hongrois 
déserteur  de  l'armée  autrichiennne,  révélations  au 
tribunal  criminel  sur  le  plan  de  massacre  des 
protestants,  des catholiques  patriotes,  des acquéreurs 
de biens nationaux et des fonctionnaires fomenté par 
Marx,  récollet  né  à  Mutzig,  retiré  chez  Joseph, 
propriétaire de la tuilerie de Saverne,  et  sur Laurent 
Un, autre déserteur de l'armée autrichienne, ayant servi 
chez Jæger, garde forestier à Cosswiller, puis voiturier 
à  Wasselonne,  servant  d'intermédiaire  avec  Rastatt: 
idem. Poste aux chevaux, relais inutiles supprimés: 19 
floréal  an  VII.  Prêtres  réfractaires,  reclus  et  sous 
surveillance du  département,  envoi  dans les  maisons 
de réclusion de l'Yonne: 9 thermidor an VII. Tabacs en 
feuille et fabriqués, exportation, droits: 27 floréal, 17 
prairial  an  VII.  Tribunal  correctionnel  de  Saverne, 
transfert à Haguenau, demande: 12 floréal an VII.
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Haut-Rhin (département).  Armée, conscrits  de Seine-et-
Marne conduits à Colmar par le général Cordellier de 
La  Noüe  (Étienne-Jean-François),  solde,  refus  des 
payeur  et  receveur  généraux  et  du  commissaire  des 
guerres de la payer:  28 messidor  an VII.  Assemblée 
électorale, an VII, Reubell (Jean-François), Directeur, 
élu  aux Anciens,  et  Simon (Sébastien),  commissaire 
central, élu aux Cinq-Cents validés: 15 floréal an VII. 
Biens  nationaux  et  communaux,  Guebwiller, 
communaux, vente pour rembourser des avances faites 
en 1788 par Stott pour bâtir le mur de soutènement du 
pont  sur  la  Lauch:  14  messidor  an  VII;  Riquewihr, 
maisons dites l'école catholique et le poële communal, 
vente pour acheter celle du greffe pour la municipalité: 
27 prairial an VII; Soultzmatt, chapelle et domaine de 
Schafferthal, Landsverlen (Bonnard), soumissionnaire 
maintenu:  11  messidor  an  VII.  Circonscriptions 
administratives,  Belfort,  ex-district  à  transférer  au 
Mont-Terrible: 29 floréal an VII. Commissaire central, 
Richert  (François,  dit  Marc-Antoine),  administrateur 
central, remplaçant Simon, élu député, candidat, Belin 
(Pierre-Joseph),  député  sortant  des  Cinq-Cents,  à 
nommer dans le Mont-Terrible après rattachement du 
district  de  Belfort:  29  floréal  an VII.  Députés,  voir: 
Belin  (Pierre-Joseph),  Cinq-Cents,  Schirmer  (Jean-
Louis),  Législative,  Simon  (Sébastien),  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Schmitt  (François-Ignace). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 14, 18 prairial 
an VII. Fonctionnaires, destitution, Tretudans, adjoint 
municipal complice de l'évasion pour la seconde fois 
de  deux  prêtres  réfractaires:  9  prairial  an  VII; 
Turckheim, agent  municipal  fanatique:  11  floréal  an 
VII. Prêtres réfractaires, reclus et sous surveillance du 
département, envoi dans les maisons de réclusion de 
l'Yonne: 9 thermidor an VII. Tribunal civil, juge, voir: 
Antonin (Jean-Baptiste) aîné. Tribunaux, commissaire, 
Renaud  (Yves),  de  Colmar,  substitut,  remplaçant 
Bechelé,  destitué,  et  remplacé  par  Schirmer  (Jean-
Louis), député à la Législative: 23 messidor an VII.

Rhin-et-Moselle (département).  Administration  centrale, 
membres,  Wasserfall,  muté  de  la  Röer,  remplaçant 
Champein,  nommé à d'autres fonctions:  23 messidor 
an  VII.  Ex-commissaire  central,  voir:  Sta  (François-
Marie-Louis-Nicolas-Antoine).  Salines  nationales  de 
[Bad-]  Kreuznach,  adjudication  et  nomination  de 
Strobill  commissaire près celles de [Bad-] Dürkheim 
et: 4, 24 prairial an VII.  Tribunal civil,  acquittement 
de Causter, Saur, Scherlan et autres marchands de vin 
ayant  refusé  d'être  payés  en  assignats  en  l'an  IV, 
pourvoi  en  cassation  de  Scheurer  (Balthazar), 
cabaretier à Coblence admis: 28 floréal an VII; Engel, 
directeur des postes à Coblence, accusé sans preuves 
suffisantes d'introduire des journaux étrangers sans les 
faire  timbrer,  acquitté,  pourvoi  en  cassation  de 
l'Enregistrement, rejet: 24 floréal an VII; acquittement 
de  Floss,  d'Arzdorf,  fermier  des  biens  saisis  d'Hild, 
receveur  du  comte de la  Layen en fuite,  pourvoi  en 
cassation  des  Domaines  admis:  28  floréal  an  VII; 
jugement  pour  les  nommés  Gœdder  et  Minckel 
(Moyse),  pourvoi  en  cassation  de  l'Enregistrement, 
rejet: 4 prairial  an VII;  saisie sur Hartung (David) à 

Weissenthurm, annulation en appel du juge de paix de 
Mayen,  idem de la douane,  rejet: 28 prairial an VII; 
Meyser (Guillaume), batelier d'Andernach, acquitté de 
contrebande de sel, idem de la douane admis: 8 prairial 
an VII;  Mitter,  agent municipal de "Castel", pourvoi 
en cassation contre son jugement contre Hoofs, rejet: 
24  floréal  an  VII.  Tribunal  criminel,  Dollhoven 
(Charles), batelier à Cologne acquitté de contrebande 
de sucre, pourvoi en cassation de la douane admis: 16 
prairial  an  VII;  Hartmann  (Jacques),  batelier  à 
Coblence  acquitté,  pourvoi  en  cassation  par  Rivet, 
receveur principal de la douane, admis: 14 prairial an 
VII;  jugement  en appel  du  tribunal  correctionnel  de 
Coblence  sur  une  saisie  sur  Milcent,  de  Bruxelles, 
pourvoi en cassation de la douane, rejet: 18 prairial an 
VII;  Mosebach  (Philippe-Louis-Ernst),  condamné  à 
mort pour vol avec violence et effraction,  idem, rejet: 
28  floréal  an  VII;  Nolbach,  batelier  d'Andernach, 
condamné pour contrebande de sucre, idem: 8 prairial 
an  VII.  Saline  de  [Bad-]  Münster-am-Stein,  scellés, 
levée  provisoire  à  charge  pour  les  propriétaires,  de 
Francfort [-sur-le-Main], de produire les titres à l'appui 
de leur réclamation par suite de sa cession en 1721 par 
le Rheingrave de Salm: 3 thermidor an VII.

Rhône (département).  Assemblées  primaires,  an  VII, 
Villefranche: 27 prairial an VII. Assemblée électorale, 
an VII,  Allard (Pierre),  commissaire central,  élu  aux 
Anciens, et Carret (Michel), officier de santé à Lyon, 
et  Ricard  (Georges-Antoine),  négociant,  élus  aux 
Cinq-Cents,  validés:  15  floréal  an  VII.  Biens 
nationaux  et  communaux,  Belleville,  communaux, 
échange pour transférer le cimetière: 19 floréal an VII; 
Lyon, hospice de la Charité, Guinet-Montvert (Sybille-
Clotilde),  représentée  par  son  mari  Leclerc-La 
Verpillière, réclamant la restitution de fonds déposés 
par testament de Teyssier (Claude-César) en 1786 pour 
être  remboursés  sans  intérêt  à  sa  majorité  ou  à  son 
mariage,  renvoi  devant  l'administration:  27  messidor 
an  VII.  Commissaire  central,  Jantet-Bruyset,  ex-
employé du receveur  général,  remplaçant Allard,  élu 
aux Anciens: 27 floréal an VII. Députés, voir: Allard 
(Pierre),  Anciens,  Carret  (Michel),  Chasset (Charles-
Antoine),  Imbert-Colomès  (Jacques),  Jordan 
(Camille), Ricard (Georges-Antoine) et Vitet (Louis), 
Cinq-Cents. Émigrés, sursis à radiation des individus 
porteurs de certificats de résidence à Lyon sans y avoir 
résidé avant le 29 mai 1793: 18 messidor an VII; voir: 
Albon (Victoire-Louise-Marguerite d'), Dulieu (Louis-
Marie),  Floret  (Claude),  Naudeau  (François). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 24, 27 floréal, 
18 messidor an VII. Fonctionnaires, destitution, Lyon, 
bureau  central,  commissaire:  19  messidor  an  VII; 
idem,  municipalités:  8  thermidor  an  VII;  Yzeron, 
adjoint  municipal  ex-secrétaire  de  la  municipalité 
auteur  d'un  faux  certificat  de  mariage:  9  prairial  an 
VII. Ordre public, gendarmes, récompense et citation à 
la revue du 1er vendémiaire et les derniers pour  leur 
courage contre le chef de brigands Debose, abattu dans 
une  auberge  à  Neuville:  4  thermidor  an  VII;  Lyon, 
rassemblement séditieux le 20 floréal dans le quartier 
Saint-Georges, dirigé par le portefaix Quincieux, dont 
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la femme est jugée par le tribunal criminel de la Haute-
Loire  comme membre  de  la  bande  d'Astier,  où  l'on 
annonçait  que les Autrichiens étaient  à Chambéry et 
on promenait un mannequin en habits royaux, renvoi 
de l'instruction dans un autre département:  8 prairial 
an  VII;  idem,  réimpression  d'une  loi  avec  des 
ornements  royalistes:  4  messidor  an  VII;  Sainte-
Catherine, cultivateur assassiné avec sa femme et ses 
cinq enfants: 23 floréal an VII; troubles: 7 thermidor 
an VII. Poste aux chevaux, relais inutile supprimé: 19 
floréal  an  VII.  Tribunal  civil,  juge,  voir:  Régnier. 
Tribunaux,  1er substitut,  Lamartinière,  arrêté  de 
nomination  du  26  prairial  an  IV:  2  prairial  an  VII; 
Brochet, précédemment nommé 2e substitut, permutant 
avec  Lamartinière:  idem.  Tribunaux  de  commerce, 
Villefranche, création: 4 thermidor an VII.

Rhône-et-Loire (département jusqu'en l'an II). Agent du 
Conseil exécutif, 1793, voir: Gonchon (Clément).

Ri (Orne).  Habitant,  voir:  Vigneral  (François-Bernard-
Guillaume).

Riallé (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
L'Écudon  (François),  greffier  du  juge  de  paix, 
remplaçant  Lecomte,  élu  administrateur  central:  25 
prairial an VII.

Ribadeo (Espagne).  La  Marie-Suzanne,  navire 
d'Hambourg conduit à par le corsaire nantais la Julie: 
16 prairial an VII.

RIBAULT (Jacques-Olivier),  élu  des  Côtes-du-Nord  aux 
Cinq-Cents validé: 13 floréal an VII*.

Le  Ribay (Mayenne).  Ex-curé,  voir:  Binet  (Étienne-
Urbain).

Ribérac (Dordogne). District, émigrés, voir: La Tour du 
Pin-Paulin (Jean-Frédéric).

RIBOT, huissier du canton de Boynes (Loiret): 17 messidor 
an VII

RIBOUD (Thomas-Philibert, dit de Bourg), député de l'Ain 
à la Législative élu aux Cinq-Cents validé: 27 floréal 
an VII*.

RIBOULET (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Saint-Usuge  (Saône-et-Loire)  fanatique  tenant  un 
cabaret à Louhans, destitué: 3 prairial an VII*.

RICARD (Georges-Antoine), négociant,  élu du Rhône aux 
Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

RICATEAU,  ex-administrateur  central  du  Gard  candidat 
commissaire central: 25 prairial an VII*.

Les Riceys (Aube). Habitant, voir: Mariette.

RICHARD,  adjudant-major  à  la  3e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an V: 23 prairial an VII*.

RICHARD,  ex-juge  de  paix  à  Lyon  candidat  au  bureau 
central: 27 floréal an VII*.

RICHARD, lieutenant attaché au 24e de cavalerie nommé en 
pied au 15e: 3 prairial an VII*.

RICHARD,  idem réformé  à  la  73e ½-brigade  nouvelle 
confirmé en pied depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

RICHARD [DE MAISONNEUVE] (Jean-Louis),  constituant,  élu 
de  la  Loire  aux Anciens  validé:  25  floréal  an VII*. 
Commissaire municipal de Bourg-Argental  remplacé: 
14 messidor an VII*. Député aux Anciens: idem.

RICHARTZ,  batelier  poursuivi  à  la  demande  de  Maitrié, 
receveur principal de la douane à Cologne (Roër) au 
tribunal  criminel,  jugement,  annulation  et  renvoi 
devant le directeur du jury de Bonn (Rhin-et-Moselle): 
12 prairial an VII*.

RICHAUD,  gendarme  à  Barcelonnette  récompensé  après 
l'arrestation de sept déserteurs en traversant l'Ubaye à 
la  nage  malgré  les  glaces  puis  en  refusant  les  sept 
pièces d'or qu'ils offraient pour les laisser s'échapper: 3 
messidor an VII*.

Richebourg (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant, 
voir: Thiboust (Pierre-Nicolas).

Richelieu (Indre-et-Loire). Agent municipal ayant pris la 
tête d'un attroupement fêtant les électeurs revenant de 
l'assemblée  électorale  mère  et  insultant  ceux  de 
l'assemblée scissionnaire, Bernier, destitué: 27 floréal 
an VII; n'ayant fait qu'accompagner les habitants dans 
leur  cortège habituel  à la rencontre  des  électeurs,  et 
ayant  demandé  à  la  gendarmerie  de  se  joindre  au 
cortège, réintégré: 14 messidor an VII.

RICHERT (François,  dit  Marc-Antoine),  administrateur 
central du Haut-Rhin nommé commissaire central: 29 
floréal an VII.

RIDARD,  commissaire  municipal  de  Saint-Pol  (Finistère) 
nommé de nouveau: 14 floréal an VII*.

RIDEAU (Jean), administrateur du district de Montmorillon 
(Vienne),  commissaire  municipal  d'Azay-le-Ferron 
(Indre) non résidant, annulation: 3 prairial an VII*.

Rieumes (Haute-Garonne).  Canton,  Lahage,  commune, 
transfert: 15 floréal an VII*.

RIEUX (DES), voir: DESRIEUX.

Rieux (Haute-Garonne).  Canton,  Lavelanet  et  Salles 
[-sur-Garonne],  communes,  transfert:  15  floréal  an 
VII*.  Habitant,  Bailly  (Jacques-François),  ingénieur, 
élu aux Cinq-Cents validé: 29 floréal an VII*.

RIGAUT (Claude-Henri),  charron à l'arsenal de Grenoble, 
parti recueillir la succession de son père à Douai et y 
ayant travaillé aux arsenaux et à ceux de Valenciennes 
et Paris, émigré radié: 13 floréal an VII.

RIGOLOT (Laurent), sous-lieutenant à la 28e ½-brigade de 
ligne promu lieutenant: 25 floréal an VII*.
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RIGUEUR (Pierre),  aubergiste  à  Saint-Étienne-du-Bois 
(Ain),  commissaire municipal  de Treffort  nommé de 
nouveau: 14 messidor an VII*.

Riom (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal intra 
muros, Taillard fils, remplaçant Boutarel, destitué: 16 
messidor an VII. Habitant, voir: Chardon (Claude), et 
sa femme née Gabriel-Catherine-Pierre Saincy.

RIOU (Jean), commissaire municipal provisoire de Cléden-
Poher  (Finistère)  négligent  remplacé:  14  prairial  an 
VII*.

RIOU (Marie-François-Joseph),  réélu  du  Finistère  aux 
Cinq-Cents validé: 17 floréal an VII*.

RIOUST,  administrateur  central  de  l'Eure  nommé  de 
nouveau: 28 messidor an VII*.

RIOUX (Jean-Baptiste-Joseph), capitaine au 10e chasseurs 
à cheval confirmé depuis l'an V: 13 prairial an VII*.

Rioz (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  Mourot, 
officier  de  santé  à  Faucogney,  nommé de  nouveau, 
remplaçant  Humbert,  de  Traitiefontaine,  destitué:  14 
messidor an VII.

Riquewihr (Haut-Rhin). Maisons dites l'école catholique 
et  le  poële  communal,  vente  pour  acheter  celle  du 
greffe pour la municipalité: 27 prairial an VII.

RIQUIER,  agent  municipal  de  Roussent  (Pas-de-Calais) 
destitué  et  jugé  pour  acte  de  mariage  de  déserteur 
antidaté: 12 floréal an VII*.

RISACH (Jean),  d'Audenarde  (Escaut),  fournisseur  des 
armées  coalisées  soi-disant  forcé  de  suivre  leur 
retraite, émigré maintenu: 9 messidor an VII.

RISCLE, de Monferran [-Savès] (Gers), faussement accusé 
d'avoir tiré contre des troupes cherchant des déserteurs 
à l'Isle-Jourdain: 6 messidor an VII*.

Riscle (Gers). Commissaire municipal,  Pérez (Joachim), 
constituant,  conventionnel,  sorti  des  Cinq-Cents  en 
l'an  VI,  remplaçant  Dufort-Montfort,  démissionnant, 
candidat:  Magenc  père,  notaire:  13  prairial  an  VII; 
Dufort-Montfort,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Pérez, destitué: 14 messidor an VII.

RISSON-BERGERON ou  RISSOAN,  de  la  Grande-Moleire 
(Ardèche),  commissaire  municipal  de  Lamastre, 
démission: 2 thermidor an VII*.

Métairie  de  "Ritzengrund"  (Mont-Terrible,  sans  doute: 
Suisse,  canton  du  Jura)  provenant  de  l'abbaye  de 
Lucelle, adjugée par le district de Delémont en l'an III 
au  nommé  Gluck  et  son  cessionnaire  Dollfus-
Hausmann,  confirmation  et  rejet  de  la  vente 
postérieure au nommé Marty: 8 thermidor an VII.

RIVAL cadet, de Limoux, ex-avoué, administrateur central 
nommé de nouveau:  12 floréal an VII*; maintenu: 4 
thermidor an VII*.

RIVAUD, ex-commissaire des guerres à l'armée de Sambre-
et-Meuse remis en activité: 3 thermidor an VII.

RIVAUD, membre du bureau central de Lyon réintégré: 18 
messidor an VII*.

RIVAUD (François),  conventionnel  de  la  Haute-Vienne, 
député  de la  Seine aux Cinq-Cents,  ambassadeur  en 
République  cisalpine,  dénoncé  par  Ferrières-
Sauvebœuf  (Louis-François  de):  4  messidor  an  VII; 
traitement:  14  floréal  an  VII; lettre  de  Lanslebourg 
(Mont-Blanc), 16 floréal: 5 prairial an VII.

RIVERAU,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  de  ligne 
décédé, an VI: 23 prairial an VII*.

RIVES et  SAULIÉ,  soumissionnaires  de  la  maison  Saint-
Rome de Toulouse en l'an IV confirmés: 21 floréal an 
VII.

Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Canton, Pia, commune, 
transfert de celui de Saint-Laurent-de-la-Salanque: 26 
prairial an VII.

RIVET, notaire, commissaire municipal de Caunes (Aude), 
démission: 14 prairial an VII.

RIVET, receveur principal de la douane à Coblence (Rhin-
et-Moselle): 14 prairial an VII*.

RIVET-COLASSIN,  administrateur  municipal  de  Mâcon 
destitué: 16 messidor an VII*.

RIVIAL (Maurice), nommé à la municipalité d'Autun:  28 
messidor an VII*.

RIVIÈRE,  commissaire  municipal  de  Chamboulive 
(Corrèze) nommé de nouveau: 16 messidor an VII*.

RIVIÈRE, juge, président de l'assemblée primaire validée de 
Jaujac (Ardèche), an VII: 29 messidor an VII*.

RIVIÈRE, prêtre réfractaire à Quirbajou (Aude) évadé grâce 
à l'adjoint municipal: 4 thermidor an VII*.

RIVIÈRE (Bertrand)  ou  BERTRAND,  commissaire  municipal 
de  Larochemillay  (Nièvre)  destitué:  2  thermidor  an 
VII*.

RIVIÈRE (Jean-Baptiste-Gabriel), administrateur central du 
Nord élu aux Anciens validé: 15 floréal an VII*.

RIVOIRE (Michel-Henri),  homme  de  loi  nommé 
commissaire  municipal  de  Tournon  (Ardèche):  2 
thermidor an VII*.

RIVOLLAT (Jean-Antoine), homme de loi à Thonon (Mont-
Blanc puis Léman), sa femme Henriette JAILLEZ et leur 
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fille  Joséphine,  émigrés  soi-disant  retenus  à  Genève 
par la maladie du premier,  maintenus:  27 prairial  an 
VII.

La Rixouse (Jura).  Municipalité,  ex-président,  Martena, 
ayant célébré le mariage nocturne de quatre conscrits 
de Valfin [-lès-Saint-Claude], jugé: 27 floréal an VII.

Roanne (Loire).  Commissaire  municipal,  Verne 
(Antoine-Marie), élu aux Anciens: 25 floréal an VII*; 
remplacé par Dissard, ex-administrateur municipal: 14 
messidor  an  VII.  Habitant,  Ramel  (Claude), 
administrateur central  élu aux Cinq-Cents:  25 floréal 
an VII*.

ROBERDET,  commissaire  municipal  de  Labergement-lès-
Seurre (Côte-d'Or), démission: 3 prairial an VII*.

ROBERJOT frère,  ex-président  du  tribunal  criminel  de 
Saône-et-Loire  nommé  commissaire  central:  5 
messidor an VII.

ROBERJOT (Claude),  député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  V, 
plénipotentiaire au congrès de Rastatt. Recommandant 
l'émigré  Bray (François-Gabriel  de),  agent  de  l'ordre 
de  Malte  à  Ratisbonne  de  janvier  1789  à  1797:  3 
prairial  an  VII.  Réélu  de  Saône-et-Loire  aux  Cinq-
Cents validé: 8 prairial an VII*.

-  Assassinat,  lettre  du Directoire  à Cornet  (Sophie),  sa 
veuve: 16 floréal an VII.  Loi du 22 floréal reçue le 
lendemain par le Directoire accordant des indemnités 
aux familles des deux plénipotentiaires et  organisant 
leur fête funèbre le 20 prairial: 16, 23 floréal an VII. 
Indemnités  à  sa  veuve,  arrêtés  du  Directoire  des  26 
floréal et 4 prairial: 16, 26 floréal, 4, 7 prairial an VII. 
Admission de ses trois neveux au Prytanée, arrêté du 
Directoire  du  19  prairial:  16  floréal  an  VII; 
ajournement:  12  messidor  an  VII.  Message  du 
Directoire  aux  Cinq-Cents  du  26  thermidor  sur  la 
remise de la maison de l'émigré Castellane, rue du Bac 
à Paris, à sa veuve et loi du 9 fructidor reçue ce jour 
par  le  Directoire:  16  floréal  an  VII.  Indemnité  à  sa 
veuve, augmentation: 26 prairial an VII.

ROBERJOT (DUPASQUIER-), voir: DUPASQUIER-ROBERJOT.

ROBERT,  inspecteur  des  contributions  de  l'Ardèche:  14 
prairial  an  VII;  nommé  commissaire  central:  27 
prairial an VII.

ROBERT,  notaire,  nommé commissaire  municipal  d'Aixe 
(Haute-Vienne): 28 messidor an VII.

ROBERT,  receveur  général  de  la  Gironde,  cautionnement 
insuffisant rejeté: 28 messidor an VII*.

ROBERT,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

ROBERT (Jean-Pierre), prêtre du canton d'Hannut (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

ROBERT (Louis),  d'Essonnes (Seine-et-Oise), mécanicien, 
machine à fabriquer du papier, paiement du ministre 
de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

ROBERTI (François-Auguste) et sa femme Thérèse GERBAIX, 
nobles  de  Saint-Hélène-du-Lac  (Mont-Blanc)  soi-
disant  fédéralistes  d'après  un  certificat  signé  par 
Corzet-Bincaz, président de la municipalité en l'an III, 
émigrés maintenus: 13 floréal an VII.

ROBILLARD (François-Antoine),  de  Mouy  (Oise), 
instructions au ministre de la Police générale pour son 
jugement: 6 prairial an VII.

ROBIN,  candidat  commissaire  municipal  de  Chesley 
(Aube): 14 prairial an VII*.

ROBIN,  commissaire  des  guerres  réformé  en  l'an  III 
nommé quartier-maître trésorier à la 104e ½-brigade de 
ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

ROBIN, sous-lieutenant surnuméraire nommé en pied à la 
39e ½-brigade: 22 prairial an VII*.

ROBIN (Gabriel-François) aîné, commissaire municipal de 
Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre) destitué: 2 thermidor 
an VII*.

ROBIN (Jean-Pierre),  idem de  Champrond  [-en-Gâtine] 
(Eure-et-Loir) anarchiste idem: 21 floréal an VII*.

ROBINE,  lieutenant à la 73e ½-brigade nouvelle confirmé 
adjudant-major depuis l'an IV: 5 prairial an VII*.

ROBINEAU-GAJOUBERT (Jean-Jacques),  ex-administrateur 
central et ex-juge au tribunal civil de la Haute-Vienne, 
commissaire municipal  de Saint-Barbant  destitué:  28 
messidor an VII*.

ROBINET,  commissaire  des  guerres  remis  en  activité:  4 
thermidor an VII.

ROBIOLI,  agent  municipal  de  Breil  (Alpes-Maritimes) 
intéressé dans les fournitures de vivres aux troupes et 
tentant de corrompre un officier, destitué: 19 floréal an 
VII*.

ROBLASTRE,  ex-commissaire  civil,  membre  de  la  1ère 

municipalité  de  Paris  vendémiairiste  destitué:  28 
messidor an VII*.

ROCCASSERA et ROCCASSERA, chef de bataillon et lieutenant 
à la suite de la 15e ½-brigade légère nommés en pied 
depuis l'an IV et l'an III: 22 prairial an VII*.

ROCHARD (François),  agent municipal de Perreux (Loire) 
refusant  d'inscrire  un  citoyen  de  l'âge  de  la 
conscription, destitué et jugé: 16 messidor an VII*.

ROCHE, notaire à Objat (Corrèze), commissaire municipal 
d'Allassac destitué: 16 messidor an VII*.

ROCHE (Jean),  sous-lieutenant  au 4e de  cavalerie  promu 
lieutenant: 17 prairial an VII*.
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La Roche [-en-Ardenne]  (Belgique,  province  de 
Luxembourg,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Gendarmerie, 
brigade, Morel, gendarme, gratification et citation à la 
revue du 1er vendémiaire pour  l'arrestation  du prêtre 
Henrard, chef de brigands: 25 prairial an VII.

Roche [-lez-Beaupré]  (Doubs).  Commissaire  municipal, 
Ravier,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Bévoulet 
(Jean-Joseph), notaire, destitué: 22 messidor an VII.

La  Roche-Bernard (Morbihan,  nom révolutionnaire:  la 
Roche-Sauveur).  Habitant,  voir:  Lévesque  (Jean-
Baptiste-Prosper).

La Roche [-Canillac] (Corrèze). Commissaire municipal, 
Dufaure-Saint-Martin, nommé de nouveau, remplaçant 
Labousson,  ex-administrateur  central,  destitué:  16 
messidor an VII.

La Roche-Noire (Puy-de-Dôme).  Bâtiment  de 
l'établissement  de  secours  à  domicile  de  Clermont-
Ferrand cédé au citoyen Truchon: 7 thermidor an VII.

La  Roche-Sauveur,  nom  révolutionnaire  de  la  Roche-
Bernard (Morbihan).

La  Roche-sur-Yon (Vendée).  Gendarmerie,  Caillon, 
lieutenant muté à Montaigu, permutant avec Sauquet, 
nommé de nouveau à la Roche: 27 prairial an VII.

ROCHECOT,  chouan,  ancien  commandant  de  l'armée 
catholique et royale du Bas-Maine, assassin de David: 
18 floréal an VII.

ROCHEFORT, banquier, fausse rumeur de souscription de 24 
millions  d'obligations:  3  prairial  an  VII.  Compagnie 
chargée  de  l'entreprise  des  subsistances,  étapes  et 
convois,  menacée  par  défaut  de  paiement,  transfert 
d'une délégation sur les contributions de l'an VII pour 
les banquiers  Fulchiron et  compagnie:  25 prairial  an 
VII;  Perrier,  commissaire des guerres à Saint-Mihiel 
(Meuse) ayant visé des états de solde d'équipages de la 
- commençant un mois avant leur formation au parc de 
Sampigny: 23 prairial an VII.

Rochefort (Charente-Inférieure). District, administrateur, 
voir:  Regnault.  Habitant,  voir:  Brauzon  (Gabriel  ou 
Gabriel-Louis  fils).  Juge  de  paix,  plainte  contre  les 
scellés  posés  par  l'administration  du  port  sur  ceux 
posés  par  lui  sur  les  effets  de  deux  employés de  la 
marine: 22 floréal, 2 prairial an VII. Marine, bâtiments 
espagnols bloqués par les britanniques, 25 thermidor: 
7 prairial an VII; Vence (Jean-Gaspard), contre-amiral, 
commandant des armes à Toulon envoyé à: 6 prairial 
an VII. Port,  capitaine, Barret (Jean), nomination: 12 
prairial  an  VII.  Recette,  création  avec même ressort 
que  le  tribunal  correctionnel:  4  prairial  an  VII. 
Troupes  espagnoles,  séjour,  dépenses  imprévues 
remboursées  à  Martin  (Pierre),  vice-amiral 
commandant des armes, et à Léger, ordonnateur de la 
marine du port: 24 messidor an VII.

La Rochefoucauld (Charente). Habitant, voir: Rassac du 
Lac (Élie-Florent de).

ROCHELEMER (JOUSSEBERT DE),  voir:  CHESSÉ (Jeanne-Marie-
Claude DE), veuve JOUSSEBERT-ROCHELEMER.

La  Rochelle  (Charente-Inférieure),  voir  aussi:  Division 
militaire  (12e).  Commissaires  municipaux,  intra  
muros, Béraud, nommé substitut près les tribunaux: 24 
floréal an VII;  remplacé par Réal,  muté de Courçon, 
candidats, Barret, secrétaire de la municipalité, Ciort, 
Garnault,  administrateur  municipal,  Pinet,  orfèvre, 
essayeur  au  bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, Plessis, avoué, Rondeau, notaire: 14 messidor 
an  VII; extra  muros,  Grabeuil  (Jacques),  anarchiste, 
déjà  destitué,  remplacé  par  Regnault,  greffier  du 
tribunal  du  district:  27  floréal  an  VII.  Commune, 
échange  du  collège  contre  l'évêché  pour  une  école 
centrale  supplémentaire,  plans  et  devis  par  Alexis 
Bouffard et Aubin Brossard, architectes entrepreneurs: 
28  messidor  an  VII.  Habitant,  voir:  Bridault 
(Augustin), médecin. Navigation, le Haabet, navire de 
Copenhague  chargé  de  plomb  anglais  et  de 
marchandises du Bengale pour la Guadeloupe saisi par 
le corsaire nantais l'Anonyme et conduit à -: 16 prairial 
an VII.

ROCHER (Jean),  charpentier  à  l'Huisserie  (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

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

Roches (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible). 
Verrerie  créée  librement  avant  l'entrée  des  troupes 
françaises  dans  la  prévôté  de  Moutier,  Schaffter, 
Liomin  fils  et  compagnie,  autorisés  à  poursuivre 
l'exploitation: 22 messidor an VII.

ROCHET,  chef de  brigade commandant  le  8e chasseurs à 
cheval, retraite: 22 prairial an VII*.

Rocquigny (Ardennes). Commissaire municipal, Barré, de 
Sedan,  remplaçant  Magoteau,  prêtre  marié,  inexact, 
destitué: 16 messidor an VII.

Rocroi (Ardennes).  District,  émigrés,  voir:  Bryas 
(Alphonse-Ferdinand-François-Marie-Frédéric  de), 
Pontiau d'Harscamp (François).

Roër (département).  Administration  centrale,  ajout  au 
serment  d'attachement  et  de  fidélité  à  la République 
pour  la  fête  du  2  pluviôse  de  celui  de  haine  à  la 
royauté  et  à  l'anarchie,  juges  de  paix  de  Düren, 
Geilenkirchen  et  Heinsberg  n'ayant  pas  prêté  ce 
serment  complet,  invalidés:  14  prairial  an  VII; 
employés,  voir:  Lebas,  directeur  du  bureau  des 
domaines;  membres,  Caselli,  conservateur  des 
Hypothèques  d'Aix-la-Chapelle,  remplaçant 
Wasserfall, muté en Rhin-et-Moselle: 23 messidor an 
VII.  Armée,  général  commandant,  voir:  Turreau  de 
Garambouville  de  Linières  (Louis-Marie). 
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Enregistrement et  domaines,  vérificateur,  Rossin,  ex-
receveur  à  Coblence,  premier  commis  à  Vesoul, 
remplaçant  Jacomin:  14  prairial  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Juliers,  Enregistrement, 
receveur  maquillant  des  duplicatas  en  pièces  de 
dépense originales:  4 messidor an VII.  Gendarmerie, 
Gaudriot,  lieutenant  à  Aix-la-Chapelle  muté  à  Paris 
par  échange  avec  Rambaud:  5  messidor  an  VII. 
Tableau  de  comparaison  des  anciennes  et  nouvelles 
mesures, travail de l'administration centrale: 4 prairial 
an VII. Tribunal civil, refus de juger Alsberg (Adrien), 
marchand à Xanten, en appel du juge de paix, pourvoi 
en cassation de la douane admis: 16 prairial  an VII; 
Boutier,  juge,  ex-directeur  du  jury  à  Clèves 
complaisant pour les dévastateurs de forêts nationales, 
ayant  fait  libérer  le  responsable  de  l'évasion  d'un 
émigré arrêté dans l'attroupement qui a eu lieu en face 
d'Emmerich  et  entré  en  dissension  avec  la 
municipalité, invalidé: 14 prairial an VII; jugement sur 
la saisie de café et de poivre à Cologne sur Deersdorff 
(Henri)  et  Franck  (Henri),  bateliers,  pourvoi  en 
cassation par la douane admis: idem; Delpech (Louis), 
négociant  à  Paris,  condamné  en  appel  de  celui  du 
Mont-Tonnerre  au  profit  de  Zanboni,  Razella  et 
compagnie, pourvoi en cassation, rejet: 7 messidor an 
VII; jugement minorant les droits sur la succession de 
Hamm (Tilmann),  négociant  à  Cologne,  pourvoi  en 
cassation de l'Enregistrement admis: 24 floréal an VII. 
Tribunal  criminel,  Braun  (Gaspard)  et  Hilden 
(Michel),  condamnés  aux  fers  pour  vol,  pourvoi  en 
cassation,  rejet:  28  floréal  an  VII;  Burschstorff 
(Louis), condamné pour homicide avec imprudence, et 
Buschgard  (Guillaume),  condamné  pour  vol 
d'instruments aratoires, idem admis: 16 prairial an VII; 
jugement  en  appel  du  tribunal  correctionnel  de 
Cologne sur une saisie de marchandises britanniques 
sur Esser (Jacob) et Mulhens (Pierre), annulation pour 
vice de forme et renvoi devant le directeur du jury de 
Coblence:  13  messidor  an  VII;  Henseler  (André), 
journalier  à  Cologne  condamné  pour  vol  dans  une 
boutique,  pourvoi  en  cassation  fondé  sur  son  état 
d'ébriété,  rejet:  21  floréal  an  VII;  jugement  entre 
Maitrié, receveur principal de la douane à Cologne et 
les  bateliers  Keizer,  Lommertzen  et  Richartz, 
annulation  et  renvoi  devant  le  directeur  du  jury  de 
Bonn  (Rhin-et-Moselle):  12  prairial  an  VII;  Meisen 
(Joseph),  condamné  à  mort  pour  vol  de  nuit  avec 
effraction  dans  une  maison  habitée,  pourvoi  en 
cassation,  rejet: 28 prairial an VII; jugement entre la 
douane et Oreato (Pierre-Henri), négociant à Mülheim 
(Allemagne,  rive  droite  du  Rhin),  sur  une  saisie  de 
marchandises  anglaises  en  appel  du  tribunal 
correctionnel de Cologne, annulé pour vice de forme 
et renvoyé devant le directeur du jury de Coblence: 7 
messidor an VII.

Rœschwoog (Bas-Rhin). Canton de Fort-Louis siégeant à, 
voir à ce mot.

ROGER, voir aussi: DEGARDIE (Roger) ou  ROGER, ROYER ou 
ROGER.

ROGER,  administrateur  municipal  de  Laon  fanatique 
destitué: 4 thermidor an VII*.

ROGER,  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, nomination annulée: 15 prairial an VII*.

ROGER (Barthélemy-Pierre-Fulchran),  graveur  de  la 
vignette  du  papier  à  en-tête  du  Directoire,  voir 
l'Appendice.

ROGET DE BELLOGUET (Mansuy-Dominique), chef du 13e de 
cavalerie promu général de brigade: 22 prairial an VII.

Rogliano (Golo, auj.: Haute-Corse). Douanes, bureau de 
Maccinaggio ou de, organisation: 15 floréal an VII*.

ROHAMBÉ (comte  DE)  et  Deville  (citoyen),  autorisés  à 
rechercher à leurs frais moyennant remise de 5% des 
objets  et  propriétés  nationaux  dans les  départements 
entre  Rhin  et  Moselle  à  condition  de  faire  leurs 
recherche  en  présence  de  Deville  (Jean-Baptiste-
Nicolas),  commissaire  municipal  de  Cernay  (Haut-
Rhin): 15 prairial an VII.

ROHAN (Louis-René-Édouard,  prince  DE -GUÉMÉNÉE), 
cardinal  évêque  de  Strasbourg,  prêtres  reclus  de  la 
Meurthe, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
restés en rapport avec lui: 9 thermidor an VII.

ROHAULT,  sous-lieutenant  au  11e dragons,  démission:  3 
messidor an VII*.

Rohrwiller (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Grunder 
(François).

ROLAND,  agent  municipal  de  Saint-Laurent  [-la-Roche] 
(Jura) fanatique destitué: 27 floréal an VII*.

ROLAND (Baudouin),  récollet  du  canton  de  Verviers 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

ROLAND (Philippe-Laurent),  sculpteur,  commissaire pour 
la recherche des objets d'art et de sciences d'Italie se 
trouvant à Chambéry, rappel: 16 messidor an VII.

ROLLAND (Jean-Baptiste-Dominique),  député  de  la 
Moselle aux Cinq-Cents: 19 messidor an VII.

ROLLAND (Nicolas-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Huy 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

ROLLET, tapissier à Paris nommé à la 8e municipalité: 28 
messidor an VII*.

ROLLIER, lieutenant à la 12e ½-brigade, an VI: 7 prairial an 
VII*.

ROMAIN,  commissaire  municipal  de  Fougerolles  (Haute-
Saône) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

ROMAIN,  entrepreneur  de bâtiments à Lyon nommé à la 
municipalité du Nord: 8 thermidor an VII*.

ROMAIN (Pierre), officier ingénieur des bâtiments civils à 
Toulon  ayant  signé  l'acte  d'aliénation  de  la  ville, 
émigré maintenu: 23 messidor an VII.
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Romainville (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Le  Pelletier  du 
Longpré (Jacques).

ROMAND, ex-agent municipal de Morez (Jura) ayant rempli 
d'actes de mariage de réquisitionnaires le registre d'état 
civil de Bellefontaine encore vierge en prairial an VI, 
jugé: 27 floréal an VII*.

Romans [-sur-Isère] (Drôme). Habitant, voir: Martigniat 
(Louis), notaire, Vincent, menuisier.

Rombies [-et-Marchipont]  (Nord).  Prêtres  insermentés, 
voir: Delecroix (François-Joseph et Pierre-Joseph).

ROMÉ,  bénéficier  du  canton  d'Hollogne-aux-Pierres 
(Ourthe) déporté: 23 messidor an VII*.

Rome (Italie), voir aussi: Pie VI, Pape. Français à, voir: 
Avène (Barthélemy-René d'), Grapin (Pierre-Léonard), 
Merciat  dit  Certany,  ex-agent  secret.  Habitant,  voir: 
Ceracchi (Joseph), sculpteur.

-  République  romaine.  Constitution,  traduction  en 
anglais,  Pougens  (Charles-D.),  imprimeur  libraire  à 
Paris,  impression,  brochage  et  emballage  de  3  000 
exemplaires,  dépense  secrète  du  ministère  des 
Relations extérieures, messidor an VI: 24 messidor an 
VII.  Gay-Vernon  (Simon-François),  professeur  à 
l'École  polytechnique,  adresse  aux  Cinq-Cents  pour 
son  frère  Léonard-Honoré,  privé  de  ses  droits  de 
citoyen  pour  avoir  exercé  comme secrétaire  général 
des  Consuls:  5  messidor  an  VII;  Léonard-Honoré, 
dispositions le privant de ses droits de citoyen français 
annulées: 3 thermidor an VII.

ROMÉAS (veuve),  aubergiste  à  Fay  (Haute-Loire) 
assassinée: 16 messidor an VII*.

Romerée (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de Fléron, 
alors:  Jemappes).  Municipalité,  agents et  adjoints  de 
Matagne-la-Grande et Matagne-la-Petite fanatiques et 
responsables de ce que les conscrits ne sont ni partis ni 
arrêtés, destitués: 12 messidor an VII.

ROMIEU, administrateur du district de Nyons (Drôme), ex-
militaire  à  l'armée  d'Italie,  nommé  commissaire 
municipal  de  Vinsobres,  remplaçant  son  beau-père, 
âgé, démissionnant: 13 prairial an VII.

ROMIEU (Antoine-Alexandre), chef d'escadron à la suite du 
7e hussards,  aide  de  camp  de  Championnet  promu 
provisoirement  adjudant  général  chef de  brigade par 
lui, confirmé: 23 messidor an VII.

La  Romiguière (Aveyron,  auj.:  commune  du  Truel). 
Agent  municipal,  Mazès,  destitué  et  jugé  pour  faux 
acte de mariage de conscrit: 4 thermidor an VII.

Romilly (Loir-et-Cher).  Ordre  public,  Emont  (Laurent), 
arrêté en l'an VI chez un cabaretier, se disant né aux 
États-Unis,  conduit  à  Nantes  à  l'âge  de  dix  ans, 
abandonné  par  ses  proches  et  travaillant  comme 

terrassier, refusant de faire connaître son état politique, 
traduit  en  conseil  de  guerre  comme  espion:  3 
thermidor an VII.

Romorantin [-Lanthenay]  (Loir-et-Cher).  Habitants, 
adresse pour Venaille (Pierre-Étienne), conventionnel, 
commissaire  central  destitué,  an IV:  28 messidor  an 
VII.

RONCHART (Jean-François),  curé  du  canton  d'Hannut 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

RONDEAU,  notaire  à  la  Rochelle,  candidat  commissaire 
municipal: 14 messidor an VII*.

RONDONNEAU (Louis),  propriétaire  du  dépôt  des  lois  au 
Carrousel,  plainte  contre  le  droit  de  timbre  sur  ses 
réimpressions  des  lois  et  arrêtés  du  Directoire:  25 
messidor an VII.

ROPERT (Mathurin-Pierre-Marie),  ex-chef  d'escadron 
remis  en  activité  et  emploi  comme adjoint  à  l'état-
major de l'armée d'Angleterre: 23 floréal an VII.

Roquebrune [-sur-Argens]  (Var).  Assassinat  du  notaire 
Brunel  (Jean-Gaston),  1792,  Jaubert  (Jean-Baptiste), 
procureur,  Bœuf  aîné  dit  Villepey  et  Ray  fils,  ex-
officiers  municipaux  faussement  impliqués,  refus  de 
les juger: 12 messidor an VII.

Roquemaure (Gard). Habitant, voir: Hébray (Rodolphe).

ROQUES, administrateur  central  de  l'Ariège,  ex-
commissaire  municipal  des  Cabannes:  11  floréal  an 
VII*; président du comité révolutionnaire de Foix puis 
réacteur,  administrateur central  destitué: 16 messidor 
an VII*.

ROQUES, officier  de  santé,  commissaire  municipal  de 
Cahors  manquant  de  connaissances  destitué:  14 
messidor an VII*.

ROQUES (TROLLEY DES), voir: TROLLEY DES ROQUES.

Roquestéron (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Alziari 
(François, Louis et Paulin).

Roquevaire (Bouches-du-Rhône).  Faux  certificats 
d’émigrés,  voir:  Lau  (Joseph).  Habitant,  Jouve 
(Joseph-Augustin),  chef du bureau de liquidation des 
transports militaires, membre du bureau d'affidés créé 
par  Wickham (William),  ex-ambassadeur  britannique 
en Suisse,  avant  le Dix-Huit  Fructidor:  8  prairial  an 
VII; voir: Brochey (Joseph).

ROQUIER,  commissaire  municipal  de  Saint-Amant-
Tallende (Puy-de-Dôme) à destituer:  16  messidor  an 
VII*.

RORLO, adjoint à l'adjudant général Dauvergne nommé à 
un emploi de lieutenant: 3 prairial an VII*.
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Roscoff (Finistère).  Canton  de Saint-Pol  siégeant  à, 
nomination  d'un  commissaire  municipal,  annulation: 
13 floréal an VII. Commissaire municipal, Lasalle ou 
Guibert-Lasalle,  nommé  par  erreur  à  Saint-Pol 
siégeant  à  Roscoff,  remplaçant  Féité  ou  Seité, 
commissaire provisoire: 14 floréal an VII.

ROSE,  administrateur  du  district  de  Quingey  (Doubs), 
commissaire municipal destitué: 14 messidor an VII*.

ROSE,  administrateur  municipal  de  Saintes  royaliste 
destitué: 13 prairial an VII*.

ROSEAU-NONKLE,  ex-officier  municipal  de  Courtrai  (Lys) 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel: 18 
floréal an VII*.

ROSENSTHIEL, secrétaire de légation au congrès de Rastatt, 
envoi de fonds à Jean Debry pour  lui:  22 floréal an 
VII. Indemnités: 4, 7 prairial an VII.

ROSERAI (FARCY DU), voir: FARCY DU ROSERAI fils aîné.

ROSIÈRE-SORANS (Henri-François),  noble  mort  à  Sorans-
lès-Breurey  (Haute-Saône)  en  l'an  V,  émigré  inscrit 
par le district de Besançon, radié: 27 floréal an VII.

ROSINGANA,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle confirmé, an IV, démission, an V: 5 prairial 
an VII*.

ROSNAY (Marie-Joseph-Gaston),  ingénieur  militaire  à 
Paris,  procédé  de  construction  de  ponts  en  fer  par 
assemblage, brevet d'invention: 9 prairial an VII.

ROSSET,  pâtissier à Lyon candidat au bureau central: 27 
floréal an VII*.

ROSSET (Philippe), député du Mont-Blanc aux Cinq-Cents 
invalidé  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V, 
correspondances  de  son  frère  cadet  émigré:  25 
messidor an VII.

ROSSIGNOL, voir aussi: VIEZ, époux -.

ROSSIGNOL aîné,  sans  doute  le  général  babouviste  Jean-
Antoine,  signataire  d'une  adresse  d'une  société 
patriotique de Paris au Directoire sur les membres de 
la conspiration de Babeuf condamnés à la déportation 
détenus à Cherbourg: 3 thermidor an VII.

ROSSIN,  ex-receveur  des  domaines à Coblence (Rhin-et-
Moselle),  premier  commis  à  Vesoul  nommé 
vérificateur de ceux de la Roër: 14 prairial an VII*.

ROSTAND,  nommé sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle, 
annulation: 25 prairial an VII*.

Forêt  du  Rothmannsberg (Bas-Rhin)  indivise  entre  les 
communes  d'Andlau,  Barr,  Bourgheim,  Gertwiller, 
Goxwiller,  Heiligenstein  et  Mittelbergheim, 
repeuplement: 19 floréal an VII.

Rotterdam (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Émigrés, 
voir:  Grimonville  (Charles-François-Élisabeth). 

Honniwel  (Jesse),  soi-disant  anglo-américain  évadé 
des  prisons  de  Deal  (Angleterre)  arrivé  à  avec  un 
passeport délivré par lord Grenville: 14 prairial an VII.

Roubion (Alpes-Maritimes).  Communaux,  vente  au 
maréchal-ferrant  Ugo  pour  y bâtir  une  forge  et  une 
machine à écorcher l'orge: 4 thermidor an VII.

ROUCHON,  capitaine  réformé nommé en pied  à  la  3e ½-
brigade de ligne depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

Roucourt (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Péruwelz, alors:  Jemappes). Brasménil,  hameau érigé 
en commune distincte: 25 floréal an VII.

ROUDAIRE fils,  de  Biollet  (Puy-de-Dôme),  nommé 
commissaire  municipal  de  Montel-de-Gelat:  16 
messidor an VII*.

ROUDEL, directeur des postes d'Ussel (Corrèze): 12 floréal 
an VII.

Rouen (Seine-Inférieure),  voir  aussi:  Division  militaire 
(15e). Biens nationaux, maisons provenant du couvent 
de Grammont, conflit sur des baux emphytéotiques de 
1767 et 1775 entre Huré (Jeanne), veuve Pierre-Louis 
Mahieu  ou  Mathieu,  et  Barrois-Baudry  (citoyenne), 
instruction  contradictoire  devant  l'administration 
centrale:  1er prairial  an  VII.  Bureau  de contrôle  des 
matières d'or et d'argent maintenu: 13 prairial an VII*. 
District,  émigrés,  voir:  Legras  (Jean-Jacques). 
Habitant,  Duval  (Jean-Toussaint),  prêtre  détenu  de 
1793 à l'an IV, non assujetti au serment, émigré radié: 
2 prairial an VII; Wambez-Florimont (Louis-Frédéric-
André), officier disparu de Fontaine-le-Pin (Calvados) 
en 1792, ayant soi-disant rejoint son régiment qui se 
serait  révolté,  arrêté à - en 1793: 17 prairial an VII; 
voir:  Belhomme  (Marie-Anne  veuve  Martin), 
Biencourt  (Charles-Nicolas),  Duval  (Marie-
Marguerite-Catherine),  veuve  Jacques-Éléonor 
Guédier, conseiller au parlement de Rouen, Guillebon 
(Claude),  négociant,  Lange  (Marie-Geneviève  veuve 
Godard),  Le  Pelletier  (Jean-Jacques-Nicolas),  Lucas 
dit Beaucourcel (Louis-Félix), Mauduit de La Rosière 
(Gilles-René-Jean-Guillaume),  Pommarés  (Jean-
Nicolas-André  des),  conseiller  au  parlement,  Touzé 
(Marie-Anne), couturière, Valentin (Jean-Emmanuel), 
Vallet  (Nicolas-Gabriel).  Octroi,  création:  23 prairial 
an VII; organisation et nomination de Villers, membre 
de la  commission  des  hospices,  préposé en chef:  27 
prairial  an  VII.  Place  militaire,  Daverton  (Adrien), 
commandant  temporaire  muté  adjudant  capitaine  de 
celle d'Hesdin: 15 prairial an VII.

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

ROUET,  gendarme  à  Barcelonnette  récompensé  après 
l'arrestation de sept déserteurs en traversant l'Ubaye à 
la  nage  malgré  les  glaces  puis  en  refusant  les  sept 
pièces d'or qu'ils offraient pour les laisser s'échapper: 3 
messidor an VII*.

Rouffach (Haut-Rhin). Habitant, voir: Schmitt (François-
Ignace).
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Rouge (fard), voir: Toilette.

Rougemont (Doubs).  Commissaire  municipal,  Bassant, 
juge  au  tribunal  du  district  de  Baume,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Simonin,  ex-brigadier  de 
gendarmerie de Saint-Hippolyte, destitué: 22 messidor 
an VII.

ROUGET DE L'ISLE (Claude-Joseph),  achat  d'exemplaires 
d'un  ouvrage  pour  circulation  à  l'extérieur,  dépense 
secrète du ministère des Relations extérieures, floréal 
an VI: 24 messidor an VII.

ROUGIER (Joseph),  ex-administrateur  central  du  Cantal 
nommé commissaire municipal de Chaudes-Aigues: 8 
messidor an VII*.

ROUGIER-DUPONT (Jean-Germain-Mathieu),  commissaire 
municipal  de  Saint-Germain  (Haute-Vienne)  nommé 
de nouveau: 28 messidor an VII*.

ROUGIERS (DES), voir: DESROUGIERS.

ROUILLÉ, ex-fournisseur des étapes et convois des Deux-
Sèvres et de la Vendée: 3 prairial an VII.

ROUILLON-PETIT,  nommé commissaire central  du  Puy-de-
Dôme: 16 messidor an VII.

Roulans (Doubs).  Commissaire  municipal,  Jobard, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Diez,  destitué:  14 
messidor an VII.

Roulers (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Idem,  Royer,  administrateur  municipal  d'Ypres, 
remplaçant Lhermitte, commissaire provisoire nommé 
en titre à Bruges: 27 floréal an VII.

ROULLET-LA BOUILLERIE (Gabriel-Joseph),  de  la  Flèche, 
émigré de Maine-et-Loire radié provisoirement, radié: 
13 floréal an VII.

Roullet [-Saint-Estèphe]  (Charente).  Curé,  La  Brue, 
déporté: 18 floréal an VII*.

ROULLOT,  adjudant-major  à  la  59e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, nomination annulée: 15 prairial an VII*.

ROUPPÉ,  ex-commissaire  municipal  de  Bruxelles, 
injustement  dénoncé  comme  royaliste  par  le 
commissaire central Mallarmé, an VI: 23 messidor an 
VII.

ROUQUETTE, de Pouzilhac (Gard), commissaire municipal 
de Connaux ivrogne destitué: 13 prairial an VII*.

ROURE-BEAUMONT-BRISON (GRIMOARD-BEAUVOIR DU),  voir: 
GRIMOARD-BEAUVOIR DU ROURE-BEAUMONT-BRISON (Denis-
François-Auguste).

ROUSSEAU (Jacques), agent de la Marine, adjudication de 
bois dans la forêt de Bonlieu (Jura) à Prost (Claude-
Étienne): 17 messidor an VII.

ROUSSEL,  commissaire  central  du  Mont-Terrible  à 
destituer: 29 floréal an VII.

ROUSSEL,  commissaire  municipal  de  Faverney  (Haute-
Saône) destitué: 14 messidor an VII*.

ROUSSEL, lieutenant à la suite de la 60e ½-brigade nommé 
en pied à la 65e de ligne nouvelle: 25 prairial an VII*.

ROUSSEL,  ex-président  de  la  municipalité  de  Bouloire 
(Sarthe) nommé commissaire municipal: 13 prairial an 
VII*.

ROUSSEL (Gabriel),  cultivateur  à  Noroy  (Haute-Saône), 
engagé  dans  les  charrois  de  l'armée  du  Rhin  pour 
échapper à des poursuites, disculpé dans une affaire de 
vol  concernant  un  homonyme puis  dénoncé  comme 
émigré par vengeance et détenu à Vesoul, reconnu non 
émigré et libéré: 27 prairial an VII.

ROUSSELET-CHÂTEAU-RENAULT (Marie-Sophie),  femme 
Charles-Marie  D'ESTAING,  déclaration  que  la 
République n'a  aucun  droit  sur  ses biens  propres  en 
ligne  paternelle  et  rejet  de  la  plainte  de  Barré,  de 
Château-Renault  (Indre-et-Loire),  administrateur 
central,  acquéreur  de la  métairie  de  Bouttefeu  à  ses 
héritières Dreux-Rousselet (Marie-Catherine-Louise et 
Sophie-Gabrièle,  femmes  Bessand  et  Barrairon), 
prétendant  ne  pas  payer  comme s'agissant  d'un  bien 
national: 8 thermidor an VII.

ROUSSELET (Marie-Catherine-Louise  et  Sophie-Gabrièle 
DREUX-),  femmes  BESSAND et  BARRAIRON,  voir: 
ROUSSELET-CHÂTEAU-RENAULT (Marie-Sophie),  femme 
Charles-Marie D'ESTAING.

ROUSSELOT D'HÉDIVAL (Nicolas-Hyacinthe),  de  Nancy, 
émigré  en  1790,  ayant  séjourné  en  Italie,  dans  le 
Palatinat  et  en  Prusse,  rentré  à  plusieurs  reprises  et 
n'ayant réclamé qu'en l'an IV, maintenu: 13 prairial an 
VII.

Roussent (Pas-de-Calais). Agent et ex-agent municipaux, 
Riquier et Dupont (Jacques-Honoré) destitués et jugés 
pour acte de mariage antidaté du déserteur Saulchois 
(Jean-François): 12 floréal an VII.

ROUSSEY,  meunier  à  Maublanc  (Haute-Saône), 
commissaire  municipal  de  Vitrey  (Haute-Saône) 
refusant: 14 messidor an VII*.

ROUSSIÈRE (LANGLOIS DE LA),  voir: LANGLOIS-LA ROUSSIÈRE 
(Jacques).

ROUSSIN, lieutenant à la 73e ½-brigade de ligne confirmé 
capitaine depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.
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ROUSSIN,  nommé  à  la  1ère municipalité  de  Paris:  28 
messidor an VII*.

ROUSSIN (Jean-François),  lieutenant  réformé à  la  73e ½-
brigade nouvelle  confirmé en pied  depuis  l'an IV et 
passé dans les grenadiers, an V: 5 prairial an VII*.

ROUSTAN (Joseph),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Nîmes destitué: 23 messidor an VII*.

Route,  voir  aussi:  Poste  (messageries,  poste  aux 
chevaux).

- Route, chemin (réparation de chemins sauf exception). 
De Paris  à  Lyon par  la  Saône,  voir:  Sennecey [-le-
Grand].  De  Troyes  à  Besançon,  voir:  Montiéramey. 
Ardennes, Douzy: 19 floréal an VII.  Isère, la Mûre, 
marais à dessécher traversé par celle de Briançon:  4 
thermidor  an  VII.  Loir-et-Cher,  de  Montoire  à 
Château-du-Loir (Sarthe): 28 messidor an VII. Marne, 
Écollemont:  15  prairial  an  VII.  Meuse,  Boviolles, 
chemins, reconstruction: 16 messidor an VII. Moselle, 
administration  centrale  accusée  d'avoir  adjugé  leurs 
travaux trop cher: 19 floréal an VII. Basses-Pyrénées, 
de  Pau  à  Navarrenx,  redressement  à  travers  le 
cimetière  de  Laroin  dans  l'alignement  de  l'église  en 
supprimant  la  sacristie:  14  messidor  an VII.  Rhône, 
Lyon, de Vaise au Pont-de-Pierre, traversée du Bourg-
Neuf,  indemnités  aux  propriétaires  des  maisons 
démolies sur ordre de Fouché et Méaulle, supplément 
d'estimation:  9  prairial  an  VII.  Seine-Inférieure, 
Cany,  district,  routes,  ingénieur,  voir:  Lescaille; 
grande route du Havre à Dunkerque: 19 floréal an VII.

ROUTIÈRE (MÉNAGE DE),  voir: MÉNAGE dit  ROUTIÈRE 
(François-Pierre).

ROUVILLE, lieutenant à la suite de la 16e ½-brigade de ligne 
nommé en pied à la 82e nouvelle: 8 messidor an VII*.

ROUVILLOY, idem surnuméraire à la 50e ½-brigade nouvelle 
nommé en pied depuis l'an V: 23 prairial an VII*.

Rouvres [-Saint-Jean] (Loiret). Habitants, adresse sur le 
transfert  du  tribunal  correctionnel  de  Neuville  à 
Pithiviers: 17 messidor an VII.

ROUX,  lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle  confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

ROUX,  sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade  radié  des 
contrôles: 22 prairial an VII*.

ROUX (Louis-François), employé du district de Corbigny 
(Nièvre), commissaire municipal de Brinon nommé de 
nouveau: 2 thermidor an VII*.

Rouy (Nièvre).  Commissaire municipal,  Bonde,  nommé 
de nouveau remplaçant Perrault, destitué: 2 thermidor 
an VII.

ROUZAUD,  administrateur  central  de  l'Aude  nommé  à 
d'autres fonctions, annulation de sa destitution comme 
administrateur central: 4 thermidor an VII*.

ROUZAUD,  nommé  commissaire  municipal  de  Sainte-
Colombe [-sur-l'Hers] (Aude): 8 thermidor an VII*.

ROVIRA,  administrateur municipal de Perpignan royaliste 
destitué: 22 messidor an VII*.

Régiment Royal cravate, voir: Armée d'Ancien Régime.

Royalisme,  voir  aussi:  Administration  (fonctionnaires, 
destitution,  royalistes),  Gironde  (girondins:  émigrés 
soi-disant fédéralistes),  Insigne (signe de ralliement), 
Journées  (vendémiaire  an  IV,  vendémiairistes), 
Musique  (chants  royalistes),  Vendée  (vendéens, 
chouans).

- Royalisme.  Ain, administration centrale négligeant des 
assassinats et des attentats aux arbres de la Liberté: 3 
messidor an VII. Basses-Alpes, Manosque, assemblées 
primaires, an VII, adresse des républicains échappés à 
la  fureur  royale:  27  prairial  an  VII.  Ardèche, 
Largentière,  commissaire  municipal,  Brun  (Louis), 
assassiné: 21 prairial, 2 messidor an VII; message du 
Directoire  sur  rapport  du  ministre  de  la  Police 
générale:  2  messidor  an  VII;  Tournon,  Devise, 
commissaire  municipal  ayant  célébré  des  fêtes  en 
l'honneur de Marat puis protégé les égorgeurs de Lyon 
évadés  des  prisons  de  la  ville:  2  thermidor  an  VII. 
Bouches-du-Rhône,  Tarascon,  massacres  du  château 
sous  la  réaction  thermidorienne,  Gautier  (Benoît), 
praticien à Saint-Rémy, soupçonné d'y avoir participé: 
27 prairial an VII; tribunal civil, Faucon, de Marseille, 
Fauverge,  ayant  cassé  un  mandat  d'arrêt  contre 
Desmoulin, complice des massacres du fort Saint-Jean 
de  cette  ville,  Laurans,  faisant  fonction  d'accusateur 
public  en  germinal  an  IV,  Mouret,  ex-membre  du 
Tribunal  révolutionnaire  et  néanmoins  complice  des 
assassins de républicains,  Simon,  d'Aix, directeur du 
jury  d'Arles  ayant  décerné  un  mandat  d'arrêt  contre 
Hardouin,  commandant  temporaire  de  la  place,  pour 
l'empêcher de s'opposer à la libération des assassins de 
républicains de l'an IV, Simon, d'Arles, ayant réclamé 
des armes pour rejoindre les troupes de Saint-Christol 
occupant  la  forteresse  de  Pont-Saint-Esprit  en 
fructidor an V, et Tassé, directeur du jury de Marseille 
lors des massacres du fort Saint-Jean, juges royalistes 
dénoncés  par  les  députés  Chabert,  Constant, 
Lejourdan, Natoire et Pélissier, renvoi en justice après 
interrogatoire  par  le  ministre  de  la  Police  générale, 
rien ne prouvant que Simon d'Arles se soit présenté à 
la municipalité d'Aix après le Dix-Huit Fructidor avec 
l'égorgeur  Pagès  afin  d'obtenir  qu'on  recrute  pour 
l'armée du comte de Saint-Christol, et les autres niant 
leur complicité avec les assassins de républicains: 28 
floréal an VII;  renvoi de la procédure  dans un autre 
département:  18  prairial  an  VII.  Calvados,  Vassy, 
Carbonnel dit Canisy (François-René-Hervé et Henri-
Marie)  frères,  émigrés  en  1791,  chefs  de  brigands 
royaux rentrés avant fructidor an V: 27 floréal an VII. 
Charrier  de  Chirac  (Marc-Antoine),  constituant,  chef 
de la rébellion de la Lozère de 1792 condamné à mort 
par le tribunal criminel de l'Aveyron en juillet  1793: 
17 floréal an VII.  Deux mots au Directoire français  
par L.-C. P., chevalier de l'ordre royal et militaire de  
Saint-Louis, capitaine de l'armée de Condé et l'un des  
chefs pour le roi dans la Vendée,  pamphlet royaliste 
dénoncé par message des Cinq-Cents: 18 messidor an 
VII.  Eure,  Blamperg  ou  Blamberg  ou  Blanperg 
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(Olivier  de),  ex-rédacteur  du  journal  l'Espion du 
Mans, résidant à Évreux au début de l'an VI, en fuite 
depuis plus d'un an, prévenu d'avoir favorisé l'évasion 
de Brancourt,  adjudant général de Charette (peut-être 
Joseph de Brancourt,  chef vendéen jugé en l'an IV à 
Fontenay-le-Comte),  et  de  l'avoir  fait  recueillir  chez 
Pavie  (Nicolas-Jean-Baptiste),  ex-député  aux  Cinq-
Cents  condamné  à  la  déportation,  procédure,  renvoi 
devant  le  directeur  du  jury  d'Évreux:  24  prairial  an 
VII.  Gironde,  Bordeaux,  réquisitionnaires  royalistes 
annulation  d'exemptions  et  congés  militaires  de  31, 
annulation pour neuf d'entre eux: 15 prairial  an VII. 
Ille-et-Vilaine,  Rennes,  Boishamon  (Marie-Joseph), 
chouan,  Dupont  des  Loges  (Auguste-Marie,  dit 
Dupont  cadet)  Galbois  (Pierre)  cadet,  Joyaux  ou 
Joyant  (Aimé-Alexis-Augustin),  Meriel  (Augustin), 
Plessis-Grenedan (Philippe du), chouan, inscrit sur la 
liste des émigrés, et Tetiot-Beaulon (Pierre-Antoine), 
jeunes  gens  se  battant  avec des  jeunes  républicains, 
renvoi  en  jugement  avec  Meriel  (Augustin),  maître 
d'escrime chez lequel ils se réunissaient et recherche 
d'Hardrouyère  et  Trégomain,  en  fuite:  8  prairial  an 
VII.  Landes,  Dax, troubles de thermidor an V où la 
femme du député  Ducos a été menacée, iinstruction, 
renvoi dans un autre département: 24 prairial 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,  jugement  de cassation  et 
traduction  des  juges  devant  le  Corps  législatif:  13 
messidor  an VII;  Ouvrouer,  percepteur  acquéreur  de 
biens  d'émigrés,  réintégration  combattue  par  l'agent 
municipal et le président de la municipalité de Tigy: 
16  messidor  an  VII.  Mont-Blanc,  administration 
centrale, an V, certifiant que l'appellation d'honorable 
sur  des  actes  concernant  des  émigrés  signifiait 
travaillant  de  ses  mains:  17  floréal  an  VII.  Rhône, 
Lyon,  rassemblement  séditieux  le  20  floréal  dans  le 
quartier  Saint-Georges,  dirigé  par  le  portefaix 
Quincieux,  dont  la  femme est  jugée  par  le  tribunal 
criminel de la Haute-Loire comme membre de la bande 
d'Astier, où l'on annonçait que les Autrichiens étaient à 
Chambéry et  on  promenait  un  mannequin  en  habits 
royaux,  renvoi  de  l'instruction  dans  un  autre 
département:  8  prairial  an  VII;  idem,  réimpression 
d'une loi avec des ornements royalistes: 4 messidor an 
VII.  Haute-Saône,  Cendrecourt,  agent  municipal 
déclarant en séance de la municipalité de Jussey que 
l'assassinat  des  plénipotentiaires  de  Rastatt  n'était 
qu'une représaille après celui  du roi:  4  thermidor  an 
VII.  Var, liste de royalistes émigrés à Toulon, rentrés 
pendant  la  réaction  et  ayant  pris  part  aux  attentats 
contre les républicains dressée par les députés: 13, 17 
prairial an VII.  Vaucluse, assassinats: 14, 24 prairial 
an VII.

-  Royalistes,  voir:  Abat  (Paul-Émile),  commissaire 
municipal  d'Ax  (Ariège),  Accolet  (Louis),  agent 
municipal  d'Illies  (Nord),  Andelle,  administrateur 
central de la Seine, Antoine (Alexandre), commissaire 

municipal d'Amance (Haute-Saône), Aubel-Lagenette, 
idem de Mâcon intra muros, Avezou, idem de Tonnay-
Charente  (Charente-Inférieure),  Bacley,  idem de 
Mesvres  (Saône-et-Loire),  Bertrand,  idem de 
Draguignan,  Billard  (Étienne-Gaspard),  Bordenave, 
juge au tribunal civil des Landes, Bouix, commissaire 
municipal  de  Perpignan,  Bour,  agent  municipal 
d'Hoste  (Moselle),  Brémond  de  Saint-Christol 
(Jacques-François)  dit  le  comte  de  Saint-Christol, 
Bugey,  président  de  la  municipalité  de  Chalamont 
(Ain),  Carabiner,  agent  municipal  de  Folschviller 
(Moselle),  Chardanne,  administrateur  municipal 
d'Autun,  Chevalier,  idem de  Saintes,  Colin,  agent 
municipal  de  Cendrecourt  (Haute-Saône),  Colle 
(Marie-Louise-Pauline), Compans,  commissaire 
municipal de Cadillac (Gironde), Coqueugniot, adjoint 
municipal  d'Allerey  (Côte-d'Or),  Coulot, 
administrateur  municipal  d'Autun,  Courtade,  adjoint 
municipal  de  Quirbajou  (Aude),  Croze  (Joseph), 
Darrigan, juge au tribunal civil des Landes, Delaunoy 
(Xavier),  secrétaire  de la  municipalité  de  Frohen-le-
Grand  (Somme),  Demontmerot,  administrateur 
municipal d'Autun, Deranci, commissaire municipal de 
Langon, Descombes-Montmélieux, idem de Feurs puis 
commissaire central de la Loire, Desmoulin, complice 
des  massacres  du  fort  Saint-Jean  de  Marseille, 
Desmousseaux  (Antoine-François-Erhard-Marie-
Catherine?), agent de la Cour en 1792, administrateur 
central de la Seine, Detchevers, accusateur public des 
Landes,  Dobbé,  agent  municipal  de  Pontchâteau 
(Loire-Inférieure), Dubost,  commissaire municipal de 
Semur (Saône-et-Loire), Duchalmeau, président de la 
municipalité de Perpignan, Ducloux aîné, commissaire 
municipal  de  Salornay  (Saône-et-Loire),  Duroussin 
(Vivant),  député  de  Saône-et-Loire  à  la  Législative, 
commissaire municipal de Louhans réacteur, Duvault, 
administrateur  municipal  d'Autun,  Faivre  (Joseph-
Clair),  agent  municipal  de  Morval  (Pas-de-Calais), 
Faucon, de Marseille, juge au tribunal civil en l'an IV, 
Fauverge,  juge  au  tribunal  civil  des  Bouches-du-
Rhône en l'an IV, Ferrand (Jacques), général,  député 
de  la  Haute-Saône  aux  Cinq-Cents  fructidorisé, 
Fesches,  directeur  du  jury  de  Dax,  Foucault, 
administrateur municipal de Saintes, Gaignol (Alexis), 
du Mans, officier au 16e dragons, Galy, administrateur 
central  de  l'Ariège,  Gamet,  adjoint  municipal  de 
Chennevières  [-sur-Marne]  (Seine-et-Oise),  Gardin, 
président  de  la  municipalité  de  Creully  (Calvados), 
Garnier, commissaire municipal de la Clayette (Saône-
et-Loire),  Gillon  ou  Gilson  (Jean-Baptiste-Fiacre), 
idem de  Sainte-Menehould,  Girardot  (Melchior),  ex-
agent municipal de Genevrey (Haute-Saône),  Geniès, 
directeur  des  postes  à  Millau,  Gueslin,  adjoint 
municipal  de  Nuillé-sur-Vicoin  (Mayenne),  Guillon 
(Lazare),  commissaire  municipal  de  Sully  (Saône-et-
Loire), Jacquemart, agent municipal de Villiers [-sur-
Marne] (Seine-et-Oise), Jaquin (Louis-Alexandre), ex-
commissaire  municipal  de  Candes  (Indre-et-Loire), 
Jare, administrateur municipal de Solliès (Var), an III, 
Jouvet (Marc-Antoine) fils, ex-notaire et ex-président 
de  la  municipalité  de  Bretoncelles  (Orne),  Juffault, 
agent  municipal  de  Corzé (Maine-et-Loire),  Lafarge, 
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commissaire  municipal  de  Cuisery  (Saône-et-Loire), 
Laferrière,  administrateur  central  des  Pyrénées-
Orientales,  Lafontaine-Guyet,  président  de  la 
municipalité  de  Châteauneuf  (Ille-et-Vilaine), 
Lanneluc  (Jean)  jeune,  commissaire  municipal  de 
Captieux  (Gironde),  Laurans,  faisant  fonction 
d'accusateur public des Bouches-du-Rhône en l'an IV, 
Le Bigot, adjoint municipal de Roz-Landrieux (Ille-et-
Vilaine), Lescala, juge de paix de Dax, Manchouard, 
administrateur municipal de Laon, Martigniat (Louis), 
commissaire  municipal  de  Moras  (Drôme),  Meilhac, 
rédacteur  de  l'Antiterroriste,  journal  de  Toulouse 
prohibé  le  20  fructidor  an  V,  Méquin,  adjoint 
municipal  d'Hohatzheim  (Bas-Rhin),  Micoulin  aîné, 
commissaire  près  la  municipalité  du  Nord  de 
Marseille, Micoulin cadet, commissaire près le bureau 
central  de  Marseille,  Monnard,  administrateur 
municipal d'Autun, Monnoyer,  idem de Solliès (Var), 
an  III,  Mouret,  ex-membre  du  Tribunal 
révolutionnaire, juge au tribunal civil des Bouches-du-
Rhône en l'an IV, Nancey, commissaire municipal de 
Champlitte  (Haute-Saône),  Nicot  (Laurent),  agent 
municipal  de  Turckheim  (Haut-Rhin),  Nogaret,  ex-
adjoint municipal de Genevrey (Haute-Saône), Pagès, 
égorgeur  des  Bouches-du-Rhône,  Pellegrin, 
administrateur  municipal  de  Solliès  (Var),  an  III, 
Périgord  (Pierre-Léonard),  commissaire central  de  la 
Haute-Vienne,  Petiet,  commissaire  municipal  de 
Morey (Haute-Saône), Picard, ex-greffier de la caisse 
d'escompte,  administrateur  central  de  la  Seine, 
Poitevin,  président  de  la  municipalité  de  Langeais 
(Indre-et-Loire),  Poncet,  commissaire  municipal  de 
Cluny (Saône-et-Loire), Pons-La Force, administrateur 
central  de  l'Ariège,  Quincieux,  portefaix  à  Lyon, 
Riboulet  (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de 
Saint-Usuge  (Saône-et-Loire)  fanatique  tenant  un 
cabaret à Louhans, Regnard, administrateur municipal 
de  Laon,  Roger,  idem de  Laon,  Roland,  agent 
municipal de Saint-Laurent  [-la-Roche]  (Jura),  Rose, 
administrateur municipal de Saintes, Rovira,  idem de 
Perpignan,  Saussaye,  administrateur  central  de  la 
Seine,  Siest,  juge de paix  de  Dax,  Simon,  d'Aix,  et 
Simon,  d'Arles,  juges au tribunal  civil  des Bouches-
du-Rhône  en  l'an  IV,  Tassé,  idem,  Teysset, 
commissaire  municipal  de  Lamarque  (Gironde), 
Trévilliers,  administrateur  central  de la Seine,  Vergé 
(Joseph),  commissaire  municipal  de  Pamiers intra 
muros,  Viard,  idem de  Vauvillers  (Haute-Saône), 
Villemin,  idem de Xertigny (Vosges), Vincent,  agent 
municipal  de  Lancette  (Jura),  Violot,  commissaire 
municipal de Saint-Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire).

Royan (Charente-Inférieure).  Port,  Chemin  et  Mesuret, 
pilotes, récompense pour le sauvetage de l'équipage de 
la prise l'Aréthuse naufragée sur l'écueil de Monrevel: 
12 prairial an VII.

ROYER,  administrateur  du  district  des  Andelys  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel: 14 prairial 
an VII.

ROYER,  administrateur  municipal  d'Ypres  (Lys)  nommé 
commissaire municipal de Roulers: 27 floréal an VII*.

ROYER, lieutenant à la 31e division de gendarmerie puis à 
la garde du Corps législatif nommé à la 91e ½-brigade: 
16 messidor an VII*.

ROYER, président de la municipalité de Fay (Haute-Loire) 
facilitant  l'évasion  d'un  assassin  et  d'un  déserteur 
destitué: 16 messidor an VII*.

ROYER ou  ROGER,  détenu  au  Temple,  faux  certificat, 
Delaunoy  (Xavier),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Frohen-le-Grand  (Somme)  en  fuite  après  mandat 
d'amener: 17 prairial an VII.

ROYÈRE, capitaine au 2e carabiniers retraité: 3 messidor an 
VII*.

Roz-Landrieux (Ille-et-Vilaine).  Adjoint  municipal 
n'ayant  ni  assisté  à  la  fête  du  2  pluviôse  ni  prêté 
serment, Le Bigot, destitué: 19 floréal an VII.

Rozay [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  District,  émigrés, 
voir: Lambert (Nicolas-François).

ROZAY (DU), voir: DUROZAY.

ROZE, adjudant général. Adjoint provisoire à Corfou, voir: 
Clerex (Dieudonné).

ROZIER (Antoine-Vincent), juge au Tribunal de cassation 
élu de Seine-et-Oise aux Cinq-Cents validé: 25 floréal 
an VII*.

ROZIER (Jean  ou  François),  contrefaçon  de  son  Cours  
complet d'agriculture à Lyon, poursuites à la requête 
du libraire parisien Jeudy-Dugour refusées, annulation: 
27 messidor an VII.

RUBENS, lieutenant à la suite à la 28e ½-brigade de ligne 
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en brumaire, 
annulation: 13 prairial an VII*.

RUBENS (Gilles),  passementier  à  Louvain,  arrêté  comme 
conspirateur de la Belgique, dont le nom figurait dans 
les  papiers  du  prêtre  et  brigand  Daniels,  libéré:  4 
messidor an VII.

RUCHON,  notaire nommé commissaire municipal de l'Isle 
(Vaucluse): 8 messidor an VII.

RUELLE aîné,  acquéreur  de  la  tour  Saint-François 
d'Aubenas (Ardèche): 9 prairial an VII.

Bois de "la Ruelle" appartenant à l'un des hospices civils 
de Cæn, coupe: 28 messidor an VII.

La Ruelle-Couteuse, voir: Étaule (Yonne).

Ruffec (Charente).  Tribunal  correctionnel,  canton  de 
Cellefrouin  et  Ventouse  relevant  de  la  recette  de  la 
ville,  transfert  du  ressort  du  futur  tribunal 
correctionnel de Cognac, demande: 19 prairial an VII.

RUGGER (Jean),  détenu  au  Temple  pour  l'affaire  de  la 
caisse  des  comptes  courants  et  de  Jean-Joseph-
Augustin Monneron, député de Paris à la Législative, 
directeur général, expulsé de France: 17 floréal an VII.
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Ruillé [-le-Gravelais] (Mayenne). Habitant, Lanoé (Jean), 
chouan  ayant participé à la prise du Mans,  rentré et 
fusillé dans sa commune en floréal an II: 13 floréal an 
VII.

RULLY (BERNARD DE MONTESSUS DE),  voir: BERNARD dit 
MONTESSUS-RULLY (Patrice-Gabriel).

RUPIN,  capitaine  au  10e chasseurs  à  cheval  décédé:  13 
prairial an VII*.

Russie, voir aussi: Guerre (campagne de l'an VII, Russie). 
Français  en,  Barré,  né  en  Angleterre  de  réfugiés 
français,  ancien  des  marines  britannique  puis  russe 
venu  en  France  au  début  de  la  Révolution,  chargé 
d'une  mission  en  Pologne  par  Grouvelle  (Philippe-
Antoine),  ambassadeur  au  Danemark  en  l'an  IV:  24 
messidor  an  VII;  voir:  Collin,  ex-adjudant  général 
major  au  service  de  la  Russie,  Dubreuil  (François 
Darzier-,  sa femme Sophie,  née Denizot  et  leur  fille 
Sophie  Dubreuil),  Martin  (Christophe),  Gripeau 
(François-Benjamin), Thiériet (François).

RUSSON (René  DE),  noble  de Thouarcé (Maine-et-Loire), 
soi-disant garçon tailleur à Orléans, émigré maintenu: 
13 prairial an VII.

RUSQUIER, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

RUTANT (André-Pierre-Léopold),  noble  de  Saulxures 
[-lès-Nancy]  (Meurthe),  ex-aide de camp du  général 
Biron  détenu  à  Paris  sous  la  Terreur,  émigré  radié 
provisoirement  par le district  de Lunéville,  radié:  27 
prairial an VII.

RUTANT (Jean-Edme),  de  Nancy,  général  au  service  de 
l'Autriche  retraité  en  1787,  se  disant  étranger  parce 
que né six mois avant le rattachement de la Lorraine à 
la France, mais ayant exercé ses droits  de français à 
Nancy jusqu'à son départ en 1791, émigré de la Haute-
Marne et de la Meurthe maintenu: 7 prairial an VII.

RUYTER (Joseph-Bruno),  noble  de  Toulon,  soi-disant 
incarcéré  au  fort  de  la  Malgue  au  début  de  1793, 
émigré radié illégalement en l'an III et réacteur royal, 
maintenu: 23 prairial an VII.

S
SABATIER père,  nommé  commissaire  municipal  de 

Cessenon (Hérault): 21 floréal an VII*; annulation: 22 
messidor an VII*.

Sablé [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Habitant,  voir:  Godefroy-
Montours (Jean-Emmanuel).

Les Sables [-d'Olonne] (Vendée). Tribunal correctionnel, 
commissaire  provisoire,  Sourouille-Cailletière, 
confirmé: 22 prairial an VII.

Sabot  (sabotier),  voir:  Chevrolier  (Simon),  à  Châtelain 
(Mayenne),  Monnier  (Jacques),  à  Châtelain 
(Mayenne).

SABRAN,  domestique  de  du  Hardas,  de  Charchigné 
(Mayenne), émigré maintenu: 13 floréal an VII.

SABRIT (Louis),  de  Toulouse,  émigré  usant  de  faux 
certificat du 18e dragons et soi-disant inscrit par erreur 
de prénom, maintenu: 17 prairial an VII.

SAGAZAN,  promu  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de 
ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

SAGET, inspecteur du droit de passe, ex-commissaire près 
la 11e municipalité de Paris candidat à ce poste à la 6e: 
8 thermidor an VII*.

SAGNIER (Henri),  de  Barbentane  (Bouches-du-Rhône), 
émigré: 22 floréal an VII.

Saignelégier  (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Canton rattaché à la recette de Porrentruy: 4 
thermidor an VII.

SAILLANT (LASTEYRIE DU),  voir: LASTEYRIE DU SAILLANT 
(Charles-Anne-Victorin).

Sailly (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Chevalier, 
notaire.

Sain-Bel (Rhône). Mines de cuivre, plomb et sulfates de 
cuivre et de fer de – et  Chessy, Blanchet  (Justin)  et 
compagnie,  autorisés  à  poursuivre  pendant  50  ans 
l'exploitation  et  délimitation  des  limites  des  deux 
concessions: 14 messidor an VII.

SAINCTORIN, sous-lieutenant à la suite de la 58e ½-brigade 
de ligne nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 
messidor an VII*.

SAINCY (Catherine-Pierre),  voir:  CHARDON (Claude),  son 
mari.

SAINT-AGNE (SAINT-PRIEST DE), voir: SAINT-PRIEST-SAINT-
AGNE cadet.

SAINT-ALBAN (DE VILLENEUVE DE),  voir:  VILLENEUVE-SAINT-
ALBAN (Jean-Paul).

Saint-Amand [-les-Eaux]  (Nord).  Eaux,  Debry  (Jean), 
secours pour s'y rendre: 6 messidor an VII. Habitant, 
voir:  Dumoulin  (Pierre-Mathieu-Philippe-Joseph), 
député.

Saint-Amand [-sur-Fion]  (Marne).  Commissaire 
municipal,  Herbert,  de  Vouciennes,  remplaçant 
Chappelot, ex-commandant de bataillon, employé aux 
contributions  du  district  de  Vitry  [-le-François], 
incapable, destitué: 14 floréal an VII.
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Saint-Amand [-en-Puisaye]  (Nièvre).  Idem,  Moreau, 
nommé  de  nouveau  remplaçant  Cosnefroy,  ex-
militaire, destitué: 2 thermidor an VII.

Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme).  Idem,  Roquier,  à 
destituer: 16 messidor an VII.

SAINT-AMOUR (Mathieu-Joseph-Guislain  CASSAGNEAU DE, 
dit ici  SAINT-AMOUR-GOUSSE), élu du Pas-de-Calais aux 
Cinq-Cents validé: 19 floréal an VII*.

SAINT-ANDRÉ (THAON-),  voir: THAON-SAINT-ANDRÉ 
(Charles?).

Saint-André-de-Cubzac (Gironde).  Commissaire 
municipal,  Clermont  (Alexis),  remplaçant  Lauton, 
tracassier  et  ayant  un  réquisitionnaire  comme 
secrétaire, destitué: 22 messidor an VII.

Saint-Angel  (Corrèze). Canton à rattacher au tribunal de 
commerce à créer à Ussel: 12 floréal an VII.

Saint-Antoine (Gironde).  Poste  aux  chevaux,  nouvel 
emplacement  du  relai  de  Boismartin  sur  la  route  de 
Paris à Bordeaux, distance avec celui de Cavignac: 19 
floréal an VII.

Saint-Antonin-Noble-Val (Aveyron,  auj.:  Tarn-et-
Garonne, nom révolutionnaire: Libreval). Commissaire 
municipal,  Cantarel  (Jean-Baptiste),  président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Cambes,  élu  administrateur 
central: 21 floréal an VII.

Saint-Barbant (Haute-Vienne).  Idem,  Barlot  (Michel), 
agent  municipal,  remplaçant  Robineau-Gajoubert 
(Jean-Jacques),  ex-juge  au  tribunal  civil,  ex-
administrateur central, destitué: 28 messidor an VII.

Saint-Barthélemy [-d'Agenais]  (Lot-et-Garonne). 
Habitant,  voir:  Espeyron  (Pierre  d')  et  la  citoyenne 
Ewel sa belle-mère.

Saint-Béat (Haute-Garonne).  Canton,  Esténos, 
Frontignan  [-de-Comminges]  et  Ore,  communes, 
transfert: 15 floréal an VII*.

Col du  Grand Saint-Bernard (Italie et Suisse). Renforts 
de  l'armée  du  Danube  pour  celle  d'Italie  à  y  faire 
passer: 24 floréal an VII.

Saint-Berthevin (Mayenne).  Habitant,  voir:  Armange 
(Jean)  et  Chatellain  (Mathieu),  meuniers,  Attibard et 
Beucher  (Pierre),  journaliers,  Deliers,  idem,  Hourdet 
(Jean),  idem,  Thoreau  (Berthevin  et  Michel),  idem, 
Bouzé  (François)  et  Buhigné  (Jean),  domestiques, 
Dalibar  (René),  idem,  Échard,  idem,  Lebasque 
(Pierre),  idem,  Le  Tessier  (René),  idem,  Trouillard, 
idem,  Buffebrand dit  Jonchère  et  Hutereau (Michel), 
tisserands,  Meslay  (Jean),  aubergiste,  et  Seiget 
(Guillaume  et  Mathurin),  domestique  meunier  et 
journalier.

Saint-Brais  (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Canton rattaché à la recette de Porrentruy: 4 
thermidor an VII.

Saint-Brice [-en-Coglès]  (Ille-et-Vilaine).  Poste  aux 
chevaux,  indemnité  pour  localité difficile:  19 floréal 
an VII.

Saint-Brice [-Courcelles]  (Marne).  Commissaire 
municipal,  Goubeau,  de  Fismes,  ex-prisonnier  de 
guerre en Autriche, nomination: 21 floréal an VII.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).  Hospice,  échange  d'une 
partie de maison et terrains contre des terres du citoyen 
Vesuty à Plérin et Ploufragan: 19 floréal an VII. Poste 
aux  chevaux,  maître,  indemnité:  3  messidor  an  VII. 
Tribunal correctionnel, commissaire, voir: Bienvenu.

Saint-Chamond (Loire).  Commissaire  municipal, 
Monatte,  remplaçant  Coignet-Couturier,  n'ayant  pas 
signalé des attentats à la statue de la liberté et le chant 
du  Réveil  du  peuple le  24  germinal,  destitué:  13 
prairial an VII.

Saint-Chef (Isère).  Hospice,  échange  de  terrains  avec 
Ducros (Charles-Joseph): 29 floréal an VII.

SAINT-CHRISTOL (comte  DE),  voir:  BRÉMOND DE SAINT-
CHRISTOL (Jacques-François) dit le comte DE.

Passage  de  Saint-Christophe à  Lorient,  Mourot, 
adjudicataire,  contentieux  avec  l'administration  du 
port, renvoi devant le tribunal civil: 4 messidor an VII.

Saint-Christophe [-sur-Guiers]  (Isère).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Farconnet,  confirmé:  22 
messidor an VII.

SAINT-CIRQ (BIDERAN DE),  voir: BIDERAN-SAINT-CIRQ 
(Joseph).

Saint-Clar [-de-Rivière]  (Haute-Garonne).  Commune 
transférée au canton de Lherm: 15 floréal an VII*.

Saint-Claude (Jura).  District,  administrateur,  voir: 
Reverchon. Incendie: 1er, 4 thermidor an VII.

Saint-Clément (Corrèze).  Agent  municipal,  Ferrières, 
refusant  de  remettre  le  rôle  des  contributions  au 
percepteur  Mentel  et  convoquant  une assemblée des 
habitants  pour  le  remplacer  par  son  beau-frère, 
destitué: 19 floréal an VII.

Saint-Clément-de-Craon (Mayenne,  auj.:  Craon). 
Habitant, voir: Noël (Clair et Jean) frères.

Saint-Cloud  (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Commune rattachée à la justice  de paix du  nord  du 
canton de Sèvres: 4 thermidor an VII.

Saint-Colomb (Lot-et-Garonne). Commune du canton de 
Lauzun extra muros, création: 8 thermidor an VII.

SAINT-CYR (GAULTIER DE,  THIROUX DE,  THOMÉ-),  voir: 
GAULTIER dit  SAINT-CYR,  THIROUX-SAINT-CYR,  TIROUX-
SAINT-CYR fils aîné, THOMÉ-SAINT-CYR (Georges).

"Saint-Denis" (Mayenne). Habitant, voir: Jouin, prêtre.
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Saint-Denis (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis,  nom 
révolutionnaire:  Franciade).  Bataillons  de  Franciade, 
voir: Volontaires. Biens communaux, ancienne maison 
commune, vente pour solder l'achat de la nouvelle en 
1791: 22 prairial an VII. Habitant,  Descemet, culture 
des arbres fruitiers, paiement du ministre de l'Intérieur: 
17 prairial an VII.

Saint-Denis-d'Augeron (Eure).  Habitant,  voir:  Pierre 
(François-Henri).

Saint-Denis-d'Orques (Sarthe).  Godivier  (Jacques),  de 
Château-Gontier, rebelle fusillé en décembre 1793: 13 
floréal an VII.

Saint-Didier [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal, Faure, remplaçant Michel (Joseph), décédé: 
25 prairial an VII.

Saint-Domingue (auj.:  République  d'Haïti).  Agent  du 
Directoire,  correspondance  lue  par  le  ministre  des 
Relations  extérieures  remplaçant  celui  des  Colonies: 
28 prairial an VII; commissaires du pouvoir exécutif, 
voir  Polverel  (Étienne  de)  et  Raimond (Julien);  voir 
aussi:  Gauthier  (Antoine-Marie  dit  des  Isles),  ex-
secrétaire de l'agence. Armée, 3e bataillon du Finistère 
passé  à  -  et  dont  le  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies  n'a  pas  les  registres,  faux  certificats 
d’émigrés, voir: Mandé-Bailly (Nicolas-Jérôme); voir: 
Becbec, capitaine de compagnie franche, Cerisier, chef 
de  bataillon,  ex-adjoint  aux  adjudants  généraux, 
Mandé-Bailly  (Nicolas-Jérôme).  Département  du 
Nord, assemblée électorale, an VI, message des Cinq-
Cents  demandant  si  les  lois  sur  les  colonies  étaient 
publiées le 20 germinal an VI pour savoir s'il y a lieu 
de  valider  l'élection  de  Niderop-Pérodin  (Jean-
Baptiste) et de Raimond (Julien)  en plus  de celle de 
Deville (Jean-Baptiste), élu aux Cinq-Cents: 28 floréal 
an VII; message du Directoire répondant que les lois 
sur les colonies y ont été reçues après le 20 germinal 
an VI: 7 prairial an VII. Députés, voir: Garnot (Pierre-
Nicolas), Convention et Cinq-Cents, Laveaux (Étienne 
Maynaud-Bizefranc de), Anciens, Mentor (Étienne) et 
Vergniaud (Guillaume-Henri), Cinq-Cents. Expédition 
d'Hédouville de l'an VI, membre, voir: Forest (Pierre-
Paul-Hippolyte).  Habitant,  Doré  (Pierre),  tonnelier  à 
Vertou (Loire-Inférieure), embarqué comme novice en 
1784 sur le navire particulier  le Comte d'Angevillers, 
ayant  déserté  à  Port-au-Prince,  enfui  de  Saint-
Domingue  en  l'an  V  et  débarqué  de  Philadelphie  à 
Bordeaux en l'an VI, déclaré non émigré: 17 messidor 
an VII.

Saint-Émilion (Gironde).  Habitant,  Troquard  (Jean-
Baptiste),  perruquier,  indemnité  et  récompense  pour 
l'asile  donné  à  Barbaroux,  Buzot  et  Pétion  pendant 
cinq mois: 9 prairial an VII.

Saint-Estèphe (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Laffond-Rocher,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Grenier, officier de santé à Saint-Seurin-de-Cadourne, 
sans moyens ni zèle, destitué: 22 messidor an VII.

SAINT-ÉTIENNE, sous-lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

Saint-Étienne (Loire).  Habitant,  voir:  Gauthier  (Jean-
Joseph).

Saint-Étienne-du-Bois (Ain).  Idem,  voir:  Rigueur 
(Pierre), aubergiste.

Saint-Florent (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Douanes, 
bureau, organisation: 15 floréal an VII*.

Saint-Florentin (Yonne).  District,  Sourdillat,  acquéreur 
de  biens  nationaux  dans  le  canton  de  Mont-Saint-
Sulpice, an III: 2 prairial an VII*; ex-district transféré 
du bureau de contrôle des matières d'or et d'argent de 
Sens à celui d'Auxerre: 8 messidor an VII.

Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux] (Ardèche). Faux certificats 
d’émigrés,  voir:  Bruyères-Saint-Michel  (Denis-Félix-
Auguste).

Saint-Froult (Charente-Inférieure).  Douanes,  Lardret  et 
Jousselin,  lieutenant  et  préposé  ayant  sauvé  deux 
marins  du  sloop  l'Espérance  de  Dieu naufragés  en 
sortant de Marennes, récompense: 13 floréal an VII.

Saint-Gall (Suisse). Émigrés, voir: Ortillon (Pierre).

Saint-Gaudens (Haute-Garonne).  Canton,  Latoue-
Gariscan,  commune,  transfert:  15  floréal  an  VII*. 
Tribunal de commerce, création, demande: 28 floréal 
an VII.

Saint-Geniès (Dordogne). Habitant, voir: Theyssieu.

SAINT-GENIS (Louis), curé de Manas (Drôme) faussement 
accusé  de  regretter  que  les  assassins  du  républicain 
Arnoux,  de  Puy-Saint-Martin,  l'aient  raté  au fusil  et 
aient dû le tuer au couteau en risquant leur vie par la 
faute  de  celui  qui  leur  avait  fourni  de  la  mauvaise 
poudre,  et  présenté  par  la  députation  comme 
assermenté et agent municipal en l'an VI, déportation, 
sursis: 15 messidor an VII.

Saint-Georges-d'Asnières (Eure,  auj.:  Asnières). 
Habitant, voir: Corneille (Robert), Duhamel (Antoine), 
Hérier  (Pierre),  Legras  (Noël),  Lemoine  (Pierre), 
Letremble (Laurent).

Saint-Georges-de-Boscherville (Seine-Inférieure,  auj.: 
Saint-Martin-de-Boscherville).  Ferme à Hénouville et 
-  provenant  du  religionnaire  fugitif  Antoine  Lepage, 
réclamée par Deschamps, époux de Suzanne Bocquet, 
sa  descendante  en  ligne  directe,  Brunel  (veuve), 
acheteuse confirmée: 1er messidor an VII.

Saint-Georges [-de-Chesne]  (Ille-et-Vilaine).  Canton, 
Saint-Germain-en-Coglès,  transfert  à  celui  de 
Fougères: 1er prairial an VII.
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Saint-Georges-de-Commiers (Isère).  Commissaire 
municipal,  Bourjaillat,  nommé  de  nouveau,  place 
vacante: 14 messidor an VII.

Saint-Georges [-de-Noisné]  (Deux-Sèvres).  Canton  de 
Verruyes, transfert: 29 floréal an VII.

Saint-Germain [-les-Belles]  (Haute-Vienne). 
Commissaire  municipal,  Rougier-Dupont  (Jean-
Germain-Mathieu),  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Villeteil  (Barthélemy),  notaire,  destitué:  28 messidor 
an  VII.  Habitant,  voir:  Laboissière  (Jean-Baptiste). 
Municipalité, adresse au Corps législatif demandant le 
rétablissement  des  institutions  républicaines:  16 
messidor an VII.

Saint-Germain-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).  Commune, 
transfert  du  canton  de  Saint-Georges [-de-Chesne]  à 
celui de Fougères: 1er prairial an VII.

Saint-Germain-le-Fouilloux (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Brau, Cribier et Rabot (Jean), domestiques.

Saint-Germain-le-Guillaume (Mayenne).  Idem,  voir: 
Béard  (Charles),  tisserand,  Georget  (François), 
domestique.

Saint-Germain [-de-Joux]  (Ain).  Idem,  voir:  Caire 
(François-Xavier), Mermet.

Saint-Germain-Lespinasse (Loire).  Foires,  nouvelles, 
création:  16  prairial  an  VII.  Habitant,  Perroy 
(François-Claude), élu aux Cinq-Cents:  25 floréal an 
VII*.

Saint-Germain-en-Viry (Nièvre,  auj.:  Saint-Germain-
Chassenay).  Commissaire  municipal,  Lhomme,  de 
Dornes,  nommé  de  nouveau  remplaçant  Sallart, 
destitué: 2 thermidor an VII.

Saint-Gervais [-sur-Couches] (Saône-et-Loire). Habitant, 
voir: Destany (Étiennette), veuve Jean Boiveau.

Saint-Gervasy  (Gard).  Poste  aux  chevaux,  perception 
d'un quart de poste en plus par le maître du relais de 
Nîmes jusqu'à: 18 messidor an VII.

Prieuré  de  Saint-Gilles (Eure,  commune  de  Saint-
Germain-Village), procès au tribunal civil de la Seine-
Inférieure  en  appel  de  celui  du  département  entre 
Leroy-Livet,  acquéreur  du  domaine  et  Bouis, 
revendiquant la ferme: 24 floréal an VII.

Saint-Girons (Ariège). Habitant, voir: Signoret.

Saint-Hernin (Finistère). Commissaire municipal, Banéal 
(Yves-René),  ex-contrôleur  des  devoirs,  remplaçant 
Poulisac, enlevé par les brigands: 25 prairial an VII.

Saint-Hilaire (Aude).  Idem,  Brousses  père  ou  Brasset, 
notaire, ex-administrateur central, nommé de nouveau 
remplaçant  Degardie  (Roger)  ou  Roger,  négociant, 
démissionnant: 8 thermidor an VII.

Saint-Hilaire-des-Échaubrognes (Deux-Sèvres,  auj.: 
commune  de  Saint-Pierre-des-Échaubrognes). 
Toutlemonde,  commune  de  Maine-et-Loire 
revendiquée par les Deux-Sèvres comme succursale de 
la paroisse: 19 floréal an VII.

Saint-Hilaire-des-Landes (Mayenne,  auj.:  Saint-Hilaire-
du-Maine). Habitant, voir: Chalas (Augustin).

Saint-Hilaire [-Peyroux]  (Corrèze).  Idem,  voir:  Simon 
(Claude).

Saint-Hippolyte (Doubs).  District,  tribunal,  commissaire 
national,  voir:  Chaudot  (René).  Gendarmerie,  voir: 
Simonin, ex-brigadier.

Saint-Igny-de-Roche (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Denis, notaire.

SAINT-JAMES (BAUDARD-), voir: BAUDARD-SAINT-JAMES.

Saint-Jean-de-Belleville (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Canton  transféré  à  Saint-Martin-de-Belleville:  12 
prairial an VII.

Saint-Jean-sur-Erve (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Massiesle (Louis), domestique.

Saint-Jean-du-Gard (Gard). Idem, voir: Bordarier.

Saint-Jean-de-Lier (Landes). Bois national de Saint-Jean 
et Saint-Pierre-de-Lier, coupe: 19 prairial an VII.

Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or). District, tribunal, juge, 
voir: Chaudot (René).

Saint-Jean [-de-Maurienne]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
District,  émigrés,  voir:  Portaz  (Jean-Antoine), 
Rambaud (Joseph).

Saint-Jean-sur-Mayenne  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Beaulin (François) et Boussin (Pierre), tisserands.

Saint-Jean-des-Ollières (Puy-de-Dôme).  Idem,  voir: 
Barrisson.

Saint-Jean-en-Royans  (Drôme,  nom  révolutionnaire: 
Lyonne).  Commissaire  municipal,  Ésinjard  (Louis-
Étienne-Joseph),  ex-capitaine  à  l'armée  d'Italie, 
remplaçant  son  père,  âgé,  démissionnant:  13  prairial 
an VII.

Saint-Jeure [-d'Ay]  (Ardèche).  Habitant,  voir:  Chaptal 
(Sulpice).

Saint-Jory (Haute-Garonne).  Agent  municipal,  voir: 
Dumas (Barthélemy).

Saint-Julien (Jura).  Municipalité,  agents  de  Lancette  et 
Saint-Laurent  [-la-Roche]  fanatiques  destitués:  27 
floréal an VII.

Saint-Junien (Haute-Vienne).  District,  administrateur, 
voir: Soulat; secrétaire, voir: Marcillat.
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Saint-Just [-Sauvage]  (Marne).  Assemblée primaire,  an 
VI: 9 prairial an VII.

Saint-Laurent (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Agent 
municipal, Raphoz, destitué et jugé pour faux acte de 
mariage de réquisitionnaire: 9 prairial an VII.

Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse]  (Aude).  Commissaire 
municipal,  Montagné,  de  Ferrals,  remplaçant  Lazen 
(Jean), démissionnant: 8 thermidor an VII.

Saint-Laurent-sur-Gorre (Haute-Vienne).  Idem, 
Marcillat,  secrétaire  du  district  de  Saint-Junien, 
remplaçant Gravelat-Laganne, destitué: 28 messidor an 
VII.

Saint-Laurent [-Médoc]  (Gironde).  Idem,  Pasloin, 
secrétaire  de la  municipalité,  remplaçant  Demarleng, 
élu administrateur central: 2 thermidor an VII.

Saint-Laurent-la-Roche (Jura).  Agent  municipal 
fanatique, Roland, destitué: 27 floréal an VII. Vicaire, 
voir: Martinet (François).

Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales). 
Canton, Pia, transfert à celui de Rivesaltes: 26 prairial 
an VII.

Saint-Léger [-sur-Dheune]  (Saône-et-Loire).  Poste  aux 
chevaux,  indemnité  pour  localité difficile:  19 floréal 
an VII.

Saint-Léonard [-de-Noblat]  (Haute-Vienne). 
Municipalité, ex-membre, voir: Michelon-Masbarreau.

Saint-Lô (Manche).  Biens  nationaux,  Nouvelles-
Catholiques,  ancienne  maison  de  l'administration 
centrale, écroulement: 16 messidor an VII.

Saint-Louis  (ordre  de).  Chevaliers,  voir:  Estienne  dit 
Cezey  (Pierre-Adolphe),  Langlois-La  Roussière 
(Jacques), Quesne (Pierre-Jean-Antoine du) père.

Saint-Louis (Haut-Rhin,  nom  révolutionnaire:  Bourg-
Libre). Douanes, bureau désigné pour l'exportation de 
blé en Suisse: 12 prairial an VII.

Saint-Lubin-des-Joncherets  (Eure-et-Loir).  Canton 
rattaché  au  tribunal  de  commerce  de  Dreux:  11 
messidor an VII.

Saint-Maixent [-l'École]  (Deux-Sèvres).  Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 1er prairial an VII*.

Saint-Marc [-sur-Seine]  (Côte-d'Or).  Idem: 28 messidor 
an VII.

Saint-Marcel (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Mignot, 
notaire.

Îles Saint-Marcouf (Manche). Le Chat, bâtiment armé en 
guerre, secouru par la brigade volante des douanes de 
Cherbourg près des: 27 floréal an VII.

Saint-Mard-sur-le-Mont (Marne). Assemblée primaire, an 
VI: 9 prairial an VII.

Saint-Mars-sur-Colmont (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Gasté-La Palu (Maurice-Simon).

SAINT-MARTIN (Clément-Joseph),  noble,  garde  de  Louis 
XVI,  né  à  Marciac  (Gers),  habitant  Tarbes,  émigré 
inscrit par le district de Mirande, radié: 13 prairial an 
VII.

SAINT-MARTIN (DU FAURE DE,  SEIGNAN DE),  voir:  DUFAURE-
SAINT-MARTIN, SEIGNAN-SAINT-MARTIN.

SAINT-MARTIN (Martial), conseiller à la cour des aides de 
Bordeaux  retiré  à  Saint-Sauveur  (Lot-et-Garonne), 
voisin  du  député  Laujacq,  qui  témoigne  de  sa  non-
émigration, émigré radié: 27 floréal an VII.

"Saint-Martin"  (Mayenne).  Habitant,  voir:  Harpin 
(Pierre), charron.

Saint-Martin (Hautes-Pyrénées).  Communaux,  procès 
avec la commune de Momères: 9 prairial an VII.

Saint-Martin-de-Belleville  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Canton  de  Saint-Jean-de-Belleville  transféré:  12 
prairial an VII.

Saint-Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Feuillet,  officier  de  santé,  remplaçant 
Violot, réacteur, destitué: 8 messidor an VII.

Saint-Martin-de-Connée (Mayenne).  Ex-agent  et 
commissaire municipaux, Métivier et Chaignon, jugés 
pour vol et dilapidation des deniers publics d'Hubert, 
percepteur  de Connée et  Saint-Pierre-la-Cour  de l'an 
III: 13 floréal an VII.

Saint-Martin-de-Jussac (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Desvergnes-Lafont  ou Lafond de Vergne, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Chavaud  (Bernard) 
fils, ex-commissaire des guerres, destitué: 28 messidor 
an VII.

Saint-Mathurin-sur-Loire (Maine-et-Loire,  nom 
révolutionnaire:  Port-la-Vallée).  Poste  aux  chevaux, 
perception d'un quart de poste en plus par le maître du 
relais d'Angers jusqu'à: 18 messidor an VII.

SAINT-MAUR (Nicolas-Grégoire),  employé  aux  aides  à 
Provins, voir: Varante (Barbe-Félicité veuve), veuve.

Saint-Maurice [-Colombier]  (Doubs).  Habitant,  voir: 
Chevroulet.

Saint-Maurice [-des-Lions]  (Charente).  Idem,  voir: 
Sicamois.
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Saint-Médard (Landes,  auj.:  commune  de  Mont-de-
Marsan).  Agent  municipal,  Dupuy-Baillet,  jugé pour 
faux  sur  la  matrice  des  contributions  de  l'an  V:  13 
floréal an VII.

Saint-Méen [-le-Grand] (Ille-et-Vilaine). Forêt nationale, 
coupe: 5 thermidor an VII.

SAINT-MICHEL (DES BRUYÈRES DE,  LIMOSIN DE), voir: 
BRUYÈRES-SAINT-MICHEL (Denis-Félix-Auguste), 
LIMOSIN-SAINT-MICHEL (Pierre-François-Hilarion).

SAINT-MICHEL ou  MIHIEL,  capitaine  à  Pondichéry  fait 
prisonnier  de  guerre  et  ayant  refusé  de  rentrer  en 
France après échange, inscrit sur la liste des émigrés: 4 
prairial an VII.

Saint-Michel [-de-Maurienne]  (Mont-Blanc,  auj.: 
Savoie).  Habitant,  voir:  Grange  (Joseph-François), 
notaire.

Saint-Mihiel (Meuse). Armée, voir: Perrier, commissaire 
des  guerres.  Habitant,  voir:  Dumesnil  (François), 
chanoine.

Saint-Morillon (Gironde). Habitant, voir: Despaus.

SAINT-MORRE (BLAIN-), voir: BLAIN-SAINT-MORRE.

Saint-Nazaire (Lot-et-Garonne,  auj.:  commune  de 
Lauzun). Commune du canton de Lauzun extra muros, 
création: 8 thermidor an VII.

Saint-Nazaire [-de-Pézan]  (Hérault).  Habitant,  voir: 
Amier.

Abbaye  de  Saint-Nicolas-aux-Bois,  voir:  Beaulencourt 
(Pas-de-Calais).

Saint-Nicolas-de-Sommaire (Orne).  Habitant,  voir: 
Espinay (Valérien-Antoine d').

Saint-Omer (Pas-de-Calais).  Poste  aux  lettres,  bureau, 
directeur,  voir:  Hédouin.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, voir: Porrion (Pierre).

"Saint-Ouën"  (chef-lieu  de  canton  de  la  Mayenne). 
Habitant,  Cottereau  (René),  présenté  comme chouan 
tranquille non émigré et collaborant à la tranquillité de 
son canton par le commissaire central, maintien sur la 
liste des émigrés, sursis et mise sous surveillance de sa 
municipalité: 16 prairial an VII.

Saint-Palais (Basses-Pyrénées).  Faux  certificats 
d’émigrés,  voir:  Aspremont  (Luce-Antoinette), 
divorcée Montréal.

Saint-Pardoux-la-Tour (Puy-de-Dôme,  auj.:  la  Tour-
d'Auvergne).  Commissaire  municipal,  Moulin 
(Michel), député à la Législative, remplaçant son fils, 
élu administrateur central: 21 floréal an VII.

Saint-Paul  [-sur-Save]  (Haute-Garonne).  Commune 
transférée au canton de Lévignac: 15 floréal an VII*.

Saint-Père  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

Saint-Pérégrin (Haute-Marne, commune de Poinson-lès-
Fayl). Déserteur arrêté à l'ermitage: 9 prairial an VII.

Saint-Pétersbourg (Russie).  Français  à,  Dubreuil 
(François Darzier-, sa femme Sophie,  née Denizot et 
leur  fille  Sophie  Dubreuil),  chirurgien  des 
établissements impériaux, rentrés en 1792: 8 prairial, 6 
messidor an VII; voir: Gripeau (François-Benjamin).

SAINT-PIERRE (Henri),  élu  du  Gers  aux  Cinq-Cents 
invalidé, administrateur central élu en l'an IV, destitué: 
12 messidor an VII*.

Saint-Pierre-des-Combes  (Haute-Garonne,  auj.: 
commune de Lapeyrouse-Fossat). Commune transférée 
au canton de Montastruc [-la-Conseillère]:  15 floréal 
an VII*.

Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne).  Contributions, 
percepteur  de  l'an III,  Hubert,  volé  par  l'ex-agent  et 
l'ex-commissaire  municipaux  de  Saint-Martin-de-
Connée: 13 floréal an VII.

Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados).  Habitant,  voir:  Baril 
(Thomas-Pierre-Victor), Jarry (Pierre-François).

Saint-Pierre-de-Lier (Landes,  auj.:  Saint-Jean-de-Lier). 
Bois  national  de  Saint-Jean  et  Saint-Pierre-de-Lier, 
coupe: 19 prairial an VII.

Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre).  Commissaire 
municipal,  Chevalier, nommé de nouveau remplaçant 
Robin  (Gabriel-François)  aîné,  destitué:  2  thermidor 
an VII.

Saint-Pois (Manche).  Canton,  transfert  à  Coulouvray, 
demande: 27 prairial an VII.

Saint-Poix (Mayenne).  Habitant,  voir:  Chanterel 
(Nicolas), tisserand.

Saint-Pol  [-de-Léon] (Finistère). Canton de - siégeant à 
Roscoff,  arrêté  du  9  germinal  nommant  Lasalle 
commissaire municipal, remplaçant Seite, commissaire 
provisoire  inexact,  annulation:  13  floréal  an  VII. 
Commissaire municipal,  Ridard,  nommé de nouveau, 
remplaçant Loussant, déjà destitué: 14 floréal an VII.

Saint-Pol [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  Habitant, 
Bryas-Bryas  (Alphonse-Ferdinand-François-Marie-
Frédéric de), président d'une assemblée primaire et du 
comité  créé  en  1789  puis  commandant  la  garde  du 
district  pendant  quinze  mois:  23  floréal  an  VII. 
Tribunal correctionnel d'Hesdin, transfert avec ressort 
sur les cantons d'Aubigny, Monchy-Breton et Pernes, 
transférés de celui de Béthune, et sur ceux d'Auxi-le-
Château,  Avesnes-le-Comte,  Blangy,  Fleury, 
Framecourt,  Frévent,  Heuchin,  Magnicourt-sur-
Canche, Saulty et Wail: 27 floréal an VII.

SAINT-PRIEST-SAINT-AGNE cadet, commissaire municipal de 
Seilhac (Corrèze) destitué: 16 messidor an VII*.
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SAINT-PRIX (Hector  SOUBEYRAN DE), député de l'Ardèche à 
la Convention et aux Cinq-Cents: 4 thermidor an VII.

Saint-Rambert (Loire,  auj.:  Saint-Just-Saint-Rambert). 
Habitant, voir: Lavaur (Louis-René).

SAINT-RÉMY,  capitaine  à  la  suite  à  la  16e ½-brigade  de 
ligne nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle le 25 
brumaire, annulation: 13 prairial an VII*.

SAINT-RÉMY (AUVRAY-), voir: AUVRAY-SAINT-RÉMY.

Saint-Rémy [-sur-Durolle] (Puy-de-Dôme). Commissaire 
municipal, voir: Brugière.

Saint-Rémy [-de-Provence]  (Bouches-du-Rhône,  sous 
son nom antique de  Glanum). Habitant, voir: Gautier 
(Benoît).

Saint-Renan (Finistère).  Commissaire  municipal, 
Léonard,  chef de bureau de l'administration centrale, 
remplaçant  Camaret,  démissionnant:  28  messidor  an 
VII.

Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Lachenal.

Saint-Saturnin [-lès-Apt]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal,  Viers  des  Huguets,  remplaçant  Boff, 
destitué: 8 messidor an VII.

Saint-Saulge (Nièvre).  Idem,  Commailles-Gueneau, 
nommé  de  nouveau  remplaçant  Leriche,  instituteur, 
destitué:  2  thermidor  an  VII.  Habitant,  voir: 
Chammorat.

Saint-Sauveur-Lendelin (Manche).  Commissaire 
municipal, Marguerie (André), de Périers, remplaçant 
Regnault-La  Conterie,  muté  à  Périers,  candidat, 
Lecanu (Jacques-Louis-Toussaint), de Paris: 11 floréal 
an VII.

Saint-Sauveur [-de-Meilhan] (Lot-et-Garonne). Habitant, 
voir: Saint-Martin (Martial).

Saint-Sauvier (Allier).  Commissaire  municipal,  Fargin 
(Gabriel)  père,  ex-président  de  l'administration 
centrale,  nomination,  candidat,  Delestang,  de 
Courçais: 21 floréal an VII.

Saint-Seine [-l'Abbaye]  (Côte-d'Or). Poste aux chevaux, 
maître, indemnité: 28 messidor an VII.

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

Saint-Sever (Landes). Biens nationaux, terrain du citoyen 
Basquiat  affecté  au  jardin  botanique  de  l'école 
centrale: 18 prairial an VII.

SAINT-SIMON,  acquéreur  au district  de Bapaume (Pas-de-
Calais) de terres à Beaulencourt provenant de l'abbaye 
de  Saint-Nicolas-aux-Bois  les  ayant  revendues  à 

Redern  (Jakob-Wilhelm,  comte  de),  ex-ambassadeur 
prussien en Grande-Bretagne, et déchu pour défaut de 
paiement: 1er messidor an VII.

SAINT-SIMON (Adélaïde-Blanche-Marie  SAINT-SIMON veuve 
SAINT-SIMON D'ALLAINVILLE et  son  fils  Henri-Victor 
SAINT-SIMON), nobles de Paris, émigrés provisoirement 
par le district d'Angoulême, radiés: 3 prairial an VII.

SAINT-SULPICE (Raymond-Gaspard  DE BONARDI DE),  futur 
général,  chef de brigade à la suite du 5e chasseurs à 
cheval  nommé  commandant  le  19e de  cavalerie:  16 
floréal an VII.

Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Aufort  (Georges),  président  de  la 
municipalité, nommé de nouveau, remplaçant Bernud, 
des  Gouges,  administrateur  du  district  du  Dorat, 
destitué: 28 messidor an VII.

Saint-Sulpice [-sur-Lèze]  (Haute-Garonne).  Canton, 
Beaumont [-sur-Lèze], commune, transfert: 15 floréal 
an  VII*.  Commissaire  municipal,  Carrière,  agent 
municipal  de  Montgazin,  commissaire  provisoire 
confirmé,  remplaçant  Sicard,  démissionnant  pour 
raison de santé: 21 floréal an VII.

Saint-Symphorien-de-Lay (Loire). Habitant, voir: Thomé-
Saint-Cyr (Georges).

Saint-Thégonnec (Finistère).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Kerbrat  (Guillaume-François),  confirmé: 
11 floréal an VII.

Saint-Thiébault (Haute-Marne).  Communaux,  vente 
moyennant  construction  d'un  corps  de  garde  et  d'un 
hangar  pour  les  bagages  des  militaires  de  passage, 
réparation du toit de l'école et déblaiement de la place 
publique en y plantant des tilleuls: 27 prairial an VII.

Saint-Ursanne (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Canton rattaché à la recette de Porrentruy: 4 
thermidor an VII.

Saint-Usuge (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Lagarde (François),  ex-militaire, remplaçant Riboulet 
(Jean-Baptiste), fanatique tenant un cabaret à Louhans, 
destitué: 3 prairial an VII.

Saint-Valery [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Port, 
ingénieur, voir: Lescaille.

Saint-Vallier (Drôme).  Pourret,  curé  célébrant  jusqu'à 
deux messes les jours des anciennes fêtes et dénonçant 
ceux qui ne communient pas, et Reymond-Labruyère, 
grand  vicaire  de  l'évêque  de  Valence,  soupçonné 
d'avoir  enlevé  une  jeune  femme,  l'un  et  l'autre 
présumés  avoir  dirigé  les  choix  de  l'assemblée 
primaire, déportés: 22 prairial an VII.

Saint-Vallier [-sur-Marne]  (Haute-Marne).  Habitant, 
voir: Écurel (Simon), prêtre assermenté.
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SAINT-VINCENT (BEAU-),  voir: BEAU fils  ou  BEAU-SAINT-
VINCENT.

Saint-Vincent [-sur-Jabron]  (Basses-Alpes).  Foires, 
création, demande: 8 thermidor an VII.

Saint-Vit (Doubs). Poste aux chevaux, relais, perception 
en  plus  pour  le  maître  de  celui  de  Besançon:  8 
thermidor an VII.

Sainte-Agnès (Jura).  Ex-adjoint  municipal  aidant  les 
conscrits et réquisitionnaires restés dans leurs foyers, 
Jannet, jugé: 27 floréal an VII.

SAINTE-BEUVE,  administrateur  central  du  Pas-de-Calais 
destitué: 24 messidor an VII*.

Sainte-Catherine (Rhône).  Habitant,  Piedgui  (Étienne), 
cultivateur  assassiné  avec  sa  femme  et  ses  cinq 
enfants: 23 floréal an VII.

SAINTE-CLAIRE (LHOSTE), voir: SAINTE-CLAIRE.

Sainte-Colombe [-sur-l'Hers]  (Aude).  Commissaire 
municipal,  Rouzaud,  remplaçant  Acher-Cabaniel, 
démissionnant: 8 thermidor an VII.

Sainte-Foy [-la-Grande]  (Gironde).  Idem,  Lagarde, 
remplaçant  Brun  (Auguste),  critiqué  pour  sa  façon 
d'administrer  et  sa  conduite  aux  dernières  élections, 
destitué: 2 thermidor an VII.  Municipalité dénonçant 
la  vente  d'effets  de  campement  et  d'habillement 
militaires  sur  ordre  de  l'ex-ministre  de  la  Guerre 
Scherer: 22 messidor an VII.

SAINTE-FOY (Thomas)  nommé commissaire  central  de  la 
Gironde: 8 messidor an VII*.

Sainte-Gemmes [-d'Andigné] (Maine-et-Loire). Habitant, 
voir: Andigné (Marie-Auguste-Fortuné d').

Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne).  Commissaire 
municipal,  Drouin,  notaire  à  Courcité,  remplaçant 
Cochardière  (Eustache),  de  Mézangers,  commissaire 
provisoire, décédé: 14 messidor an VII.

Sainte-Hélène-du-Lac (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Habitant,  Roberti  (François-Auguste)  et  sa  femme 
Thérèse Gerbaix, nobles, soi-disant fédéralistes d'après 
un certificat signé par Corzet-Bincaz, président de la 
municipalité en l'an III: 13 floréal an VII.

Sainte-Livrade (Haute-Garonne). Commune transférée au 
canton de Lévignac: 15 floréal an VII*.

Sainte-Livrade [-sur-Lot]  (Lot-et-Garonne).  Biens 
nationaux,  chapelle  des  Pénitents  en  ruine,  échange 
contre l'ancienne maison commune: 15 floréal an VII.

Sainte-Lucie (Antilles).  Oillamson  (Louis-Raimond-
Gabriel  d'),  noble  de  Cæn,  neveu  du  comte 
commandant les chouans en second sous Frotté,  soi-
disant  parti  du  Havre  en  1791  comme  sergent 
d'artillerie: 25 messidor an VII.

SAINTE-MARIE,  de Château-Gontier,  émigré maintenu: 13 
floréal an VII.

Sainte-Marie-à-Py (Marne).  Habitant,  voir:  Raunet 
(Marie-Poncette).

Sainte-Menehould (Marne).  Commissaire  municipal, 
Mathieu, remplaçant Gillon ou Gilson (Jean-Baptiste-
Fiacre),  négligent  et  suspecté  de  propos  contre 
l'exécution du roi, destitué: 14 messidor an VII.

Sainte-Suzanne (Mayenne). Habitant,  voir: Besnard, ex-
chef de légion de la garde nationale sédentaire.

Saintes (Charente-Inférieure).  Bénédictins,  emploi  de 
partie comme caserne: 15 floréal an VII. Contribution 
locale pour bâtir et réparer le local des séances de la 
municipalité: 8 thermidor an VII. Évêché, affectation à 
l'administration centrale à titre définitif:  18 messidor 
an  VII.  Municipalité,  Chevalier  et  Foucault, 
signataires d'une adresse contre les décrets des 5 et 13 
fructidor an III, et Rose, membres royalistes destitués: 
13  prairial  an  VII;  Achard,  membre  résistant  à  un 
arrêté  de  l'administration  centrale  interdisant  de 
nommer  un  4e commissaire  de  police,  destitué  et 
nomination  de  Bourignon,  musicien,  Dulac  fils, 
Foucault-La  Brossardière  et  Périnaud,  huissier:  16 
messidor an VII.

SAINTOURS,  veuve  Point  (François-Hilarion),  général  à 
l'armée  de  Rome  mort  dans  l'attaque  du  pont  de 
Popoli, secours 1er messidor an VII*.

Saisies et oppositions, voir: Droit.

SAISSET,  capitaine  à  la  suite  à  la  27e ½-brigade  légère 
nommé à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial 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: 
15 floréal an VII. Député de la Seine aux Cinq-Cents 
condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an 
V  ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron,  émigré, 
inscription: 7 thermidor an VII*.

SALÈS,  sous-lieutenant  nommé en ½-brigade nouvelle le 
25 ou le 28 brumaire, annulation: 19 prairial an VII*.

SALÈS (Jean),  secrétaire  de  la  municipalité  de  Grand-
Gallargues  (Gard)  nommé  commissaire  municipal 
d'Aigues-Vives: 13 prairial an VII*.

Salies [-du-Salat]  (Haute-Garonne). Communal, vente à 
Bourgouigan pour agrandir sa manufacture de faïence: 
19 floréal an VII.

Saline, voir: Sel (saline).

Salins [-les-Bains]  (Jura).  Salines,  droit  de  passe, 
réduction pour les voitures chargées en bois pour: 24 
messidor an VII.

SALLAIS (DE), voir: DESALLAIS.
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SALLART,  commissaire  municipal  de  Saint-Germain-en-
Viry (Nièvre) destitué: 2 thermidor an VII*.

SALLES,  commissaire  municipal  du  Poujol  (Hérault) 
anarchiste à l'assemblée électorale, destitué: 21 floréal 
an VII*; réintégré: 22 messidor an VII*.

Salles [-d'Angles]  (Charente).  Commissaire  municipal, 
Ciraud  (Jacques)  aîné,  d'Angles,  remplaçant  Bordeix 
(Jean-Baptiste-Pierre),  notaire,  démissionnant:  25 
prairial an VII.

Salles [-sur-Garonne]  (Haute-Garonne).  Commune 
transférée au canton de Rieux: 15 floréal an VII*.

SALLEURS (MANNOURY DE),  voir: MANNOURY DE SALLEURS 
(Jean-Bernard).

SALLIGNY (Nicolas-Louis), réélu de la Marne aux Anciens 
validé: 15 floréal an VII*.

SALM,  religieux  à  Terwagne  (Ourthe)  déporté:  23 
messidor an VII*.

SALM (Rheingrave  de),  voir:  [Bad-]  Münster-am-Stein, 
saline.

SALM-KIRBOURG (Frédérique-Wilhelmine,  princesse  DE), 
femme du  constituant  de  Croy,  soi-disant  étrangère, 
émigrée maintenue: 23 floréal an VII.

SALM-KIRBOURG (prince DE), secours jusqu'à indemnisation 
pour ses biens de la rive gauche du Rhin: 18 prairial 
an VII.

SALMON, directeur de la manufacture de Sèvres: 17 prairial 
an VII.

SALOMON (Jeanne-Catherine),  femme  BARBEROT,  de 
Besançon, émigrée inscrite par le district d'Is-sur-Tille 
(Côte-d'Or), recommandée par le député Briot, radiée: 
27 floréal an VII.

SALON, sous-lieutenant à la 22e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 7 prairial an VII*.

Salon [-la-Tour] (Corrèze). Habitant, voir: Constant.

Salornay [-sur-Guye]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Chevalier,  notaire  à  Sailly,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Ducloux  aîné,  de  Massilly, 
réacteur, destitué: 8 messidor an VII.

Salpêtre, voir: Poudres et salpêtres.

Comité  de  salut  public.  Cassation  d'une  citation  à 
comparaître  du  juge  de  paix  de  la  division  des 
Thermes de Paris contre Treilhard en conciliation avec 
Soulavie sur  les  effets  de  la maison de ce dernier  à 
Genève  saisis  sur  ordre  de  Merlin  de  Douai  et 
Treilhard  membres  du  Comité:  13  messidor  an  VII. 
Employés, voir: Auric (Auguste ou Jacques), ex-sous-

chef de la division des relations extérieures. François 
(Jean-Baptiste), notaire à Longuyon (Moselle), émigré 
sous le coup d'un mandat d'arrêt du comité de l'an II 
non motivé: 13 floréal an VII.

SAMADET,  délégué  du  commissaire  du  commissaire 
français en Toscane Reinhard à Livourne: 27 messidor 
an VII.

Sambre-et-Meuse (département). Administration centrale, 
délibération sur les attributions des commissaires des 
hospices et bureaux de bienfaisance appliquée à tous 
les  départements  réunis:  12  messidor  an  VII. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Tarte  (Joseph), 
administrateur  central,  élu  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée  siégeant  au  temple  de  la  loi,  validé,  et 
invalidation  de  celle  siégeant  à  l'ancien  local  des 
ventes: 4 prairial an VII. Biens nationaux, Bryas-Bryas 
(Alphonse-Ferdinand-François-Marie-Frédéric  de), 
émigré,  sursis  à  la  vente  des  biens  comme étranger, 
puis émigré maintenu: 23 floréal an VII. Députés, voir: 
Stevenotte  (Bernard)  et  Tarte  (Joseph),  Cinq-Cents. 
Droit  de  passe,  inspecteur,  voir:  Béret  (Étienne). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  25 prairial  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Florennes,  agent 
municipal ivrogne: 12 messidor an VII. Ordre public, 
Morel,  gendarme  de  la  brigade  de  la  Roche, 
gratification et citation à la revue du 1er vendémiaire 
pour l'arrestation du prêtre Henrard, chef de brigands: 
25  prairial  an  VII;  Namur,  Montoisy  (Joseph-
Godefroi),  vitrier  invitant  à  assassiner  les  Français, 
dénoncé  par  Vaugeois,  accusateur  public,  mandat 
d'amener: 26 floréal an VII;  idem, chez lequel on n'a 
trouvé que des papiers d'affaires de l'ex-évêque et des 
reliques appartenant à une confrérie dont  il  avait été 
membre,  arrêté  comme conspirateur  de  la  Belgique, 
libéré:  4  messidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux, 
Mariembourg,  relais  inutile  supprimé:  19  floréal  an 
VII.  Tribunaux,  commissaire,  Esmenjaud  (Jacques), 
substitut  près  les  tribunaux  nommé  administrateur 
central et non réélu, remplaçant Mallarmé (François-
René-Auguste), député de la Meurthe à la Législative 
et à la Convention, s'étant enrichi comme commissaire 
central  de  la  Dyle:  21  floréal  an  VII;  Esmenjaud 
français d'origine, rapport de Lambrechts, ministre de 
la Justice: 3 thermidor an VII*.

Sampigny (Meuse).  Parc  d'artillerie,  états  de  solde 
d'équipages  de  la  compagnie  Rochefort  commençant 
un mois avant leur formation, Perrier, commissaire des 
guerres à Saint-Mihiel les ayant visé destitué et traduit 
en conseil de guerre: 23 prairial an VII.

SAMSER, sous-lieutenant à la 20e ½-brigade légère retraité, 
an V: 5 prairial an VII*.

SAMSON,  promu  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de 
ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

San-Pellegrino (Golo,  commune  de  Castellare-di-
Casinca,  auj.:  Haute-Corse).  Douanes,  brigade, 
organisation: 15 floréal an VII*.
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San-Remo (Italie). Vice-consul français, Dufour (Pierre-
François),  chancelier,  remplaçant  Thédenat  (Pierre-
Paul), muté à Savone: 4 prairial an VII.

Sancey [-le-Grand]  (Doubs).  Commissaire  municipal, 
Mongey,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Ligier, 
destitué: 14 messidor an VII.

SANCHE, propriétaire de la manufacture de quincaillerie du 
château d'Amboise (Indre-et-Loire), réduction du prix 
de  son  adjudication  contre  l'engagement  de  la 
maintenir pendant trente ans: 15 floréal an VII.

SANDEMY,  promu  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  légère 
depuis l'an IV: 22 prairial an VII*.

Sandhof (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  commune 
d'Eich-über-Worms,  alors:  Mont-Tonnerre).  Grains, 
saisie sur Saur, marchand à Dittelsheim: 21 floréal an 
VII.

SANDOR,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

Sangatte (Pas-de-Calais). Communaux, vente pour payer 
les  frais  d'un  procès  sur  un  communal  usurpé  sous 
l'Ancien Régime par une compagnie de défricheurs: 14 
messidor an VII.

SANNIER (citoyens), acquéreurs de biens nationaux dans la 
Somme, voir: THURING, leur commanditaire.

SANSON, administrateur central d'Eure-et-Loir, démission: 
28 messidor an VII*.

Santander (Espagne). Français à, voir: Danel (Alphonse-
Delphin-Augustin).

Santé,  voir  aussi:  Aveugle,  Eau  (eaux  minérales), 
Hôpitaux,  hospices,  Pharmacien  (apothicaire), 
Vétérinaire (épizôotie). Message aux Cinq-Cents sur la 
vérification des connaissances des citoyens professant 
l'art de guérir: 4 thermidor an VII.

-  Chirurgie,  chirurgiens.  Jagu,  élève  en  -  à  Laval 
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis 
sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII. 
Voir:  Dubreuil  (François  Darzier-),  chirurgien  des 
établissements  impériaux  à  Saint-Pétersbourg, 
Magendie,  à  Paris,  Picou  (Joseph),  chirurgien-major 
au  3e bataillon  des  Pyrénées-Orientales,  Raybois, 
chirurgien, officier de santé du dépôt de mendicité de 
Nancy.

- Maladie. Chaponel, ex-agent dans la rivière de Gênes et 
en Caroline-du-Nord tombé dans la misère à la suite 
d'une  maladie  de  cinq  ans  sur  les  yeux,  secours  du 
ministère des Relations extérieures: 26 floréal an VII. 
Lambrechts, ministre de la Justice, malade: 12 floréal 
an VII.

-  Maladie,  folie,  voir:  Belbedere,  Berthier  de  Sauvigny 
(Antoine-Joseph-Louis),  Faudoas  (Léonard),  dément 
sous  curatelle  depuis  l'an  IV,  Lecocq-Bausancy 
(Nicolas-Augustin),  Mesnard  dit  La  Salle  (Charles-
Alexandre-François-Marie),  Sthème-Jubecourt 
(Alexandre).

-  Médecins,  voir:  Avrouin-Foulon,  à  Tours,  Bridault 
(Augustin),  à  la  Rochelle,  Dondet  (Mathieu),  à 
Panazol (Haute-Vienne),  Garabœuf, à Chalus (idem), 
Gindre,  à  Chilly  [-le-Vignoble]  (Jura),  Huguenot,  à 
Pézenas  (Hérault),  Huot,  à  Paris,  Jagot,  de  l'Ain, 
Miquel,  à  Nancy,  Nyers  (Herman-Joseph),  à 
Maastricht,  Panétrat,  à  Corbigny  (Nièvre),  Pierrets 
(Pierre-André-Joseph),  à  Malines  (Deux-Nèthes), 
Pontier,  d'Aix  (Bouches-du-Rhône),  Vandeneyden 
(Joseph), à Weert (Meuse-Inférieure).

-  Officiers  de  santé,  près  les  armées  et  les  hôpitaux, 
patente,  exemption,  application  à  ceux  d'entre  eux 
exerçant  aussi  pour  le  public:  18  messidor  an  VII; 
Duvigneau (B.),  officier de  santé  du département de 
Jemappes,  démonstrateur  public  en  l'art  des 
accouchements:  1er messidor  an  VII;  voir:  Allant,  à 
Paris,  Beau,  à  Lyon,  Dumez,  officier de  santé  de la 
Marine,  Gauthier,  à  Paris,  Berroys,  à  Châteauneuf 
(Eure-et-Loir),  Boyer,  d'Uzerche  (Corrèze),  Carret 
(Michel),  à  Lyon, Clavau,  à  Blasimon  (Gironde), 
Cledat,  à  Lubersac  (Corrèze),  Depons-Lavazan,  à 
Grignols  (Gironde),  Ducos,  à  Cassagnabère  (Haute-
Garonne),  Durand  (Jean-Antoine),  à  Cahors,  Émery 
(Claude),  à  Beaurepaire  (Isère),  Feuillet,  à  Saint-
Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire), Gauthier,  à Paris, 
Géraudie-Lavialle  (Jacques),  à  Lubersac  (Corrèze), 
Goubot  père,  à  Chassey  [-lès-Scey]  (Haute-Saône), 
Grenier,  à  Saint-Seurin-de-Cadourne  (Gironde), 
L'Haridan  (François),  du  vaisseau  la  Convention, 
Laurans,  à  Mazan  (Vaucluse),  Meillac,  d'Argentat 
(Corrèze),  Meynier,  à  Louhans  (Saône-et-Loire), 
Moreau,  à  Cosne,  Mourot,  à  Faucogney  (Haute-
Saône), Roques, à Cahors, Sudre, à Gensac (Gironde), 
Tourin (René), à Louviers (Eure), Valesque, à Pignan 
(Hérault),  Van  Gestel,  d'Achel  (Meuse-Inférieure), 
Zedel, à Bonnay (Doubs).

-  Santé,  autres  affaires.  Rapport  sur  la  visite  de  Jean 
Debry à l'hôpital militaire de Strasbourg le 11 floréal à 
une  heure  du  matin:  16  floréal  an  VII.  Sicard, 
commissaire  municipal  de  Saint-Sulpice-sur-Lèze 
(Haute-Garonne),  démission  pour  raison  de  -:  21 
floréal  an  VII*.  Thouvenet,  mécanicien,  bras 
mécanique,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII.

SANTERRE-LA FONTENELLE, brasseur à Paris, nommé à la 1ère 

municipalité: 28 messidor an VII*.

SANTOLONY,  capitaine  à  la  suite  de  la  85e ½-brigade 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  3 
thermidor an VII*.

Santoña (Espagne).  Bâtiments  de  guerre  espagnols  se 
trouvant à, demande d'envoi sur Brest: 15 prairial an 
VII.

SANTUS, manuscrits sur l'agriculture, paiement du ministre 
de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Haute-Saône  (département). Administration centrale, ex-
membre, voir: Petitjean. Assemblée électorale, an VII, 
Balivet  (Claude-François),  commissaire  central,  et 
Billerey  (Anatoile),  juge  au  tribunal  civil,  élus  aux 
Cinq-Cents  par  l'assemblée  siégeant  au  palais  de 
justice,  validés,  et invalidation de celle siégeant à la 
maison  commune  de  Vesoul:  4  prairial  an  VII. 
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Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens nationaux,  Gray, 
hospice, échange de la maison des Enfants de la Patrie 
contre des prés du citoyen Kornprobst: 4 messidor an 
VI; Jussey, bois des cantons du Clolois, de la Fourée 
et  de  la  Vaivre,  reçus  de  l'ancien  gouvernement  en 
1787 par Foillenot (Richard), conseiller au parlement 
de Besançon, en échange de ceux de Bois-Benart et du 
Rachot-Caley,  confirmation:  18  messidor  an  VII. 
Commissaire  central,  Hennequin,  inspecteur  des 
contributions, gendre du député des Vosges Poullain-
Grandprey, remplaçant Balivet (Claude-François), élu 
aux  Cinq-Cents:  2  prairial  an  VII.  Députés,  voir: 
Balivet  (Claude-François),  Anciens  et  Cinq-Cents, 
Billerey  (Anatoile),  Ferrand  (Jacques)  et  Vuilley 
(Claude-Antoine), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Chaffoy 
(Charles-François  et  Louis-Antide),  Dubois,  Roussel 
(Gabriel),  Vault  (Alexandre-Victor-Blaise-Joseph), 
Vuilley  (Claude-Antoine).  Enregistrement  et 
domaines,  premier  commis,  voir:  Rossin. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 14 messidor an 
VII. Fonctionnaires, destitution, Amance, commissaire 
municipal:  14  messidor  an  VII;  Cendrecourt,  agent 
municipal  déclarant  en séance de  la  municipalité  de 
Jussey que l'assassinat des plénipotentiaires de Rastatt 
n'était  qu'une  représaille  après  celui  du  roi:  4 
thermidor an VII; Champlitte, commissaire municipal 
terroriste  puis  royaliste,  Chargey  [-lès-Gray],  idem 
oncle d'émigré, Faucogney,  idem fanatique, Faverney, 
Fougerolles,  commissaires  municipaux:  14  messidor 
an VII; Grandvelle, agent municipal laissant sonner les 
cloches: 4 thermidor an VII; Granges [-le-Bourg], Gy, 
Jussey, commissaires municipaux: 14 messidor an VII; 
Luxeuil,  commissaire  municipal  causant  des 
tracasseries aux habitants depuis 3 mois: 16 messidor 
an VII; Mélisey, commissaire municipal, Morey, idem 
fanatique,  Port-sur-Saône,  Quers,  Rioz,  Scey-sur-
Saône,  commissaires  municipaux,  Vauvillers,  idem 
oncle d'émigré et agent d'un seigneur: 14 messidor an 
VII;  Vesoul,  municipalité extra  muros,  président 
retardant par insouciance le versement de subsistances 
pour  l'armée du Danube:  4  thermidor  an  VII.  Ordre 
public,  gendarmes blessés  à Combeaufontaine  où ils 
conduisaient un prêtre réfractaire, ayant réussi à alerter 
des secours qui ont capturé 16 de leurs 20 attaquants, 
récompense et citation à la revue du 1er vendémiaire: 4 
thermidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  relais  inutiles 
supprimés:  19  floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
L'Hôtel (de).

Saône-et-Loire (département).  Assemblées primaires, an 
VII,  Chauffailles:  1er thermidor  an  VII;  Dettey, 
commissaire municipal destitué comme responsable de 
la scission,  réintégré:  8 messidor  an VII.  Assemblée 
électorale,  an  VII,  Laveaux  (Étienne  Maynaud-
Bizefranc de), général, député de Saint-Domingue aux 
Anciens sortant en l'an VII, et Reverchon (Jacques), de 
Vergisson, député à la Législative, à la Convention et 
aux Cinq-Cents sortant, élus aux Anciens, et Chazauld 
(Antoine),  commissaire  municipal  de  Chalon,  Gayet 
(Jean-Pierre),  de  Mâcon,  ex-administrateur  central, 
Prudon  (Jean),  de  Charolles,  général,  et  Roberjot, 
plénipotentiaire au congrès de Rastatt, élus aux Cinq-

Cents par l'assemblée siégeant aux Cordeliers, validés, 
et invalidation de celle siégeant à l'hospice militaire: 8 
prairial  an  VII.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Moroges,  communal,  échange  contre  un  terrain  du 
citoyen Juillet à charge pour lui d'y bâtir un abreuvoir 
et un lavoir: 29 floréal an VII; Viel-Moulin, communal 
anticipé  par  Aubeuf,  de  Sennecey-le-Grand,  en 
reconstruisant une maison après un incendie, vente: 29 
floréal an VII. Commissaire central, Roberjot frère, ex-
président  du tribunal  criminel,  remplaçant  Dessaigne 
(Louis), élu invalidé aux Cinq-Cents, démissionnant: 5 
messidor  an  VII.  Députés,  voir:  Chamborre  (Jean-
Baptiste),  Convention  et  Cinq-Cents,  Chazauld 
(Antoine)  et  Dujardin  (Antoine),  Cinq-Cents, 
Duroussin  (Vivant),  Législative,  Gayet  (Jean-Pierre), 
Cinq-Cents, Gelin (Jean-Marie), Législative, Geoffroi 
(Côme-Antoine)  et  Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-
Marie-Dorothée), Cinq-Cents, Larmagnac (Claude) et 
Laveaux  (Étienne  Maynaud-Bizefranc  de),  Anciens, 
Mailly de Châteaurenaud (Antoine-Alexandre-Michel-
Gabriel-Joseph-François  de),  Convention  et  Anciens, 
Mont-Gilbert (François-Agnès), Convention, Polissard 
(Philibert-Antoine)  et,  Prudon  (Jean),  Cinq-Cents, 
Reverchon  (Jacques),  Législative,  Convention,  Cinq-
Cents  et  Anciens,  Roberjot  (Claude),  Convention  et 
Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  Hardy, 
n'ayant  pas  rejoint,  et  Picquet,  coupable  d'actes 
arbitraires  et  ayant  abandonné  son  poste  d'Autun, 
destitués: 9 prairial an VII. Émigrés, voir: Bernard dit 
Montessus-Rully  (Patrice-Gabriel),  Colmont  (Bruno-
Clément),  Crochet  (Claude),  Drée  (Charles-Claude-
Théodore),  Lavaur  (Louis-René),  Poulin  (Bernard-
Philibert),  Leusse  (Louis).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 21 floréal, 3 prairial,  8 messidor an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bois-Sainte-Marie, 
commissaire  municipal  sans  caractère,  la  Clayette, 
Cluny,  idem réacteurs:  8  messidor  an  VII;  Cuisery, 
commissaire  municipal  anarchiste:  3  prairial  an  VII; 
idem,  réacteur:  8  messidor  an  VII;  Louhans, 
commissaire  municipal  réacteur:  8  messidor  an  VII; 
idem, tribunal correctionnel, commissaire: 13 messidor 
an  VII;  Mâcon,  commissaire  municipal  intra  muros 
royaliste:  5  messidor  an  VII;  idem,  municipalité 
permettant aux prêtres insoumis de sortir de leurs lieux 
de  résidence  et  tolérant  la  violation  du  décadi  et 
l'ouverture  des  boutiques  lors  de  la  fête  funèbre  des 
plénipotentiaires  de  Rastatt:  16  messidor  an  VII; 
Mesvres,  Saint-Martin-en-Bresse,  commissaires 
municipaux réacteurs: 8 messidor an VII; Saint-Usuge, 
idem fanatique tenant un cabaret à Louhans: 3 prairial 
an  VII;  Salornay,  Semur,  Sully,  idem réacteurs:  8 
messidor  an  VII.  Grains,  achat  pour  les  troupes 
françaises en République ligurienne: 29 floréal an VII. 
Ordre public, troubles: 7 thermidor an VII. Poste aux 
chevaux, relais inutiles supprimés: 19 floréal an VII. 
Receveur  général,  Moreau  (François-Marie), 
conventionnel,  inspecteur  des  contributions, 
remplaçant Febvre, beau-frère du député Guillemardet, 
démissionnant: 3 messidor an VII. Tribunal civil, ex-
juge, voir: André. Tribunaux de commerce, Charolles, 
création: 25 messidor an VII.
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Saou (Drôme).  Commune,  Léon,  défenseur  officieux, 
poursuites  contre  les  administrateurs  municipaux  de 
Puy-Saint-Martin  de  l'an  V au  sujet  de  la  forêt  de 
Saou, autorisation, refus: 27 floréal an VII.

Sapeurs  (bataillons  de  l'armée  française).  4e,  Girard 
(Claude-Louis),  chef,  cessation  immédiate  de 
fonctions et traitement de réforme: 17 prairial an VII*.

Sarcus (Oise).  Commissaire  municipal,  Patin,  ex-
président de la municipalité de Songeons, remplaçant 
Durand-Alamotte,  ex-notaire,  ex-administrateur 
central, déjà muté à Grandvilliers: 11 floréal an VII.

Sardaigne, sarde, voir: Piémont-Sardaigne.

SARGOLOGO (Pietro),  soi-disant  vénitien  et  ancien 
négociant à Smyrne venu à Paris pour le commerce, 
expulsé: 4 prairial an VII.

Sarlat [-la-Canéda] (Dordogne). Tribunal correctionnel, 
commissaire,  Soulignac-Saint-Rome  (Jean-Baptiste), 
élu  aux  Cinq-Cents  validé:  3  prairial  an  VII*; 
remplacé par Vilatte (Marc): 27 messidor an VII.

SARRAZIN,  lieutenant  à la  31e ½-brigade de gendarmerie 
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 19 prairial 
an VII*.

SARRAZIN, membre du bureau d'affidés créé par Wickham 
(William),  ex-ambassadeur  britannique  en  Suisse, 
avant le Dix-Huit Fructidor, en fuite, mandat d'amener: 
8 prairial an VII.

Sarre (département provisoire). Tableau de comparaison 
des  anciennes  et  nouvelles  mesures,  travail  de 
l'administration  centrale:  4  prairial  an  VII.  Tribunal 
criminel, Windhenser (Henri), condamné à mort pour 
vol  avec  effraction  et  escalade  dans  des  maisons 
d'habitation, pourvoi en cassation, rejet: 28 floréal an 
VII.

Sarreguemines (Moselle).  Bureau  de  contrôle  des 
matières d'or et d'argent supprimé: 13 prairial an VII. 
Habitant,  voir:  Casidanius  (Jean-Claude)  et  sa  mère 
Marie Barth.

Sarrelouis (Allemagne,  Sarre,  alors:  Moselle,  nom 
révolutionnaire: Sarrelibre). Habitant,  voir: Landuette 
(Pierre-Joseph) et sa mère Barbe Bogars.

Sartay (Belgique,  province  de  Liège,  commune  de 
Cheratte,  auj.:  de  Visé,  alors:  Ourthe).  Moreau 
(Winand), prêtre déporté: 23 messidor an VII*.

Bois  de  la  Sartelle (Ardennes,  à  Villemontry,  auj.: 
commune de Mouzon) provenant de l'émigré Failly: 28 
messidor an VII.

Sartène (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Trani,  commissaire 
municipal  de  Bonifacio,  remplaçant  Giorgi,  destitué: 
16 prairial an VII.

Sarthe (département).  Armée,  compagnies  franches  de 
conscrits,  formation:  22 messidor  an VII.  Assemblée 

électorale, an VII, Barré (René-François-Jacques), de 
Dollon,  élu  aux  Anciens,  et  Bardou-Boisquetin 
(Philippe-René), réélu,  Dufour (Louis),  de Beaumont 
[-sur-Sarthe],  Hardouin  (Julien  dit  ici  Hardouin-
Rivery),  Houdbert  (Michel)  et  Houdebert  (Joseph-
Louis-Noël), élus aux Cinq-Cents par l'assemblée mère 
tenue à la Visitation du Mans, validés, et annulation de 
l'assemblée  scissionnaire  tenue  dans  la  salle  de 
l'administration  centrale:  22  floréal  an  VII;  Barré  et 
Houdebert,  commissaires  municipaux  de  Bouloire  et 
Loué remplacés: 13 prairial an VII;  Dufour,  idem de 
Beaumont  [-sur-Sarthe]  idem:  25  prairial  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Députés,  voir:  Bardou-
Boisquetin (Philippe-René), Cinq-Cents, Barré (René-
François-Jacques), Anciens, Dufour (Louis), Hardouin 
(Julien),  Houdbert  (Michel)  et  Houdebert  (Joseph-
Louis-Noël),  Cinq-Cents,  Le  Tourneur  (Emmanuel-
Pierre), Convention. Commissaire central, Jouennault, 
président  de  l'administration  centrale,  remplaçant 
Baudet-Dubourg,  bénédictin,  gouvernant  durement et 
ne méritant pas la confiance des vrais républicains: 8 
messidor  an  VII.  Émigrés,  voir:  Leclerc  (Marie-
Madeleine-Sophie femme Loppé, et Marthe), Nepveu-
La Manouillière  (René-Pierre),  Pollard  (Jean-Pierre). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 24, 27 floréal, 
13,  25  prairial  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Tuffé, municipalité, membres fanatiques: 28 messidor 
an  VII.  Ordre  public,  voir:  Vendée  (vendéens, 
chouans). Poste aux chevaux, relais inutiles supprimés: 
19  floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Ahier 
(Mathurin).  Tribunal  civil,  juge,  voir:  Nibelle. 
Tribunaux, substitut, Carant (Nicolas-Thérèse), député 
des Vosges à la Législative, commissaire municipal de 
Lamarche,  remplaçant  Mallarmé  (Bernard-Jean-
Louis),  de Paris,  démissionnant,  et  Chauvin,  ex-juge 
de paix à Bressuire, refusant: 4 prairial an VII; Abot, 
juge au tribunal civil, remplaçant Carant, refusant: 22 
prairial an VII.

Sarzana (Italie).  Communications de l'armée de Naples 
avec Gênes par - menacées par la perte de Pontremoli 
par la faute du général Merlin (Antoine-François): 15 
messidor an VII.

SATUR, administrateur central du Lot nommé commissaire 
central:  27 floréal an VII*; destitué:  14 messidor  an 
VII*.

SAUGER,  ex-commissaire  des  guerres,  nommé  quartier-
maître  en  ½-brigade  nouvelle  le  13  brumaire, 
annulation: 13 prairial an VII*.

SAUGON (Joseph), secrétaire de la municipalité d'Allassac 
(Corrèze) nommé commissaire municipal: 16 messidor 
an VII*.

SAULCHOIS (Jean-François),  de  Roussent  (Pas-de-Calais), 
déserteur, acte de mariage antidaté: 12 floréal an VII*.

SAULIÉ, voir: RIVES et.

SAULNIER, ex-commissaire de bienfaisance nommé à la 2e 

municipalité de Paris: 28 messidor an VII*.
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SAULNIER,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  confirmé 
depuis  l'an V, décédé et remplacé depuis  l'an VII:  5 
prairial an VII*.

SAULNOIS (Claude-François),  nommé 2e lieutenant à la 5e 

½-brigade d'artillerie de marine: 27 messidor an VII*.

SAULON (les  trois  fils  de  Michel),  tailleurs  à  Châtelain 
(Mayenne),  non  rebelle,  émigré  inscrit  par  erreur 
n'ayant  pas  réclamé,  mis  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 24 floréal an VII*.

Sault (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Darnault 
(Xavier),  remplaçant  Bayle,  destitué:  8  messidor  an 
VII.

Saulty  (Pas-de-Calais).  Canton  transféré  à  Coullemont: 
13  prairial  an  VII;  transféré  du  ressort  du  tribunal 
correctionnel d'Hesdin à celui de Saint-Pol: 27 floréal 
an VII.

Saulxures [-lès-Nancy]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Habitant,  voir:  Rutant  (André-Pierre-
Léopold).

SAUMAIN,  lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

Saumur (Maine-et-Loire). Habitant, voir: Lenoir (Joseph 
dit Pas-de-Loup).

SAUQUET, lieutenant de gendarmerie autrefois à la Roche-
sur-Yon, muté de Montaigu à la Roche: 27 prairial an 
VII*.

SAUR, voir aussi:  CAUSTER, -, SCHERLAN, marchands de vin 
de la rive gauche du Rhin.

SAUR, marchand de grains à Dittelsheim (Mont-Tonnerre), 
jugement  du  tribunal  criminel  en  appel  du  tribunal 
correctionnel  de Mayence sur la saisie à Sandhof de 
neuf charrettes de grains, pourvoi en cassation par les 
douanes admis: 21 floréal an VII.

SAURET (Étienne),  président  du  tribunal  criminel  de 
l'Allier élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

Saussay [-la-Campagne]  (Eure).  Ex-agent  municipal, 
Cauchois  (Pierre),  jugé  pour  trafic  d'exemption  du 
conscrit Osmond (Jacques): 19 floréal an VII.

SAUSSOIS,  de  Thorigny  (Yonne),  déporté  comme  prêtre 
commençant l'office à l'heure de la fête décadaire et en 
réalité marié depuis 1790, annulation: 11 messidor an 
VII.

SAUVAL, sous-lieutenant nommé en ½-brigade nouvelle le 
25 ou le 28 brumaire, annulation: 19 prairial an VII*.

SAUVAN (Jean-Joseph),  notaire  à Puget-Théniers  (Alpes-
Maritimes),  émigré  soi-disant  cultivateur,  maintenu: 
17 floréal an VII.

SAUVEROCHE, sous-officier pensionné nommé lieutenant de 
vétérans: 1er thermidor an VII*.

SAUVIGNY (BERTHIER DE),  voir:  BERTHIER DE SAUVIGNY 
(Antoine-Joseph-Louis).

SAUTEREAU (Jean), député de la Nièvre à la Législative et à 
la Convention et de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents 
sorti  en  l'an  VI,  élu  de  la  Nièvre  aux  Cinq-Cents 
invalidé  en  floréal  an  VI,  juge  au  Tribunal  de 
cassation: 24 messidor, 2 thermidor an VII.

SAUTY,  ex-administrateur  central  de  la  Corrèze  nommé 
commissaire central: 14 messidor an VII.

SAUZÉAS (Antoine), administrateur central de la Loire élu 
aux Cinq-Cents validé: 25 floréal an VII*.

SAVANNE, capitaine au 23e de cavalerie retraité: 23 prairial 
an VII*.

Savant, voir: Sciences (savant).

SAVARY, lieutenant au 2e bataillon de l'Orne confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

SAVARY (Jean-Julien-Marie),  député  de  Maine-et-Loire 
aux  Cinq-Cents  sortant  élu  aux  Anciens  validé:  14 
floréal an VII*.

SAVARY (Louis-Jacques),  conventionnel  de  l'Eure,  ex-
député aux Cinq-Cents, commissaire central réélu aux 
Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

SAVEAU (citoyenne),  de  Canihuel  (Côtes-du-Nord), 
amende pour délit forestier: 19 floréal an VII*.

Savenay (Loire-Inférieure).  Bataille  du  3  nivôse  an  II 
contre  les  vendéens,  Donnissan  (Guy-Joseph), 
marquis,  chef  chouan  capturé:  23  prairial  an  VII; 
participant, voir: Benoist (François).

Saverdun (Ariège). Commissaire municipal,  Cancel,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Seré  (Brice), 
décédé,  candidat,  Pradère:  14  messidor  an  VII. 
Habitant, voir: Gomma (Boniface) aîné.

Saverne (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal  dénonçant 
au  Directoire  le  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  ayant  interdit  aux  gendarmes  et  au 
président et au secrétaire en chef du tribunal d'assister 
au Te Deum chanté à l'église pour la paix de Campo-
Formio, brumaire an VI: 12 floréal an VII. Habitant, 
Joseph,  propriétaire  de la tuilerie,  logeant  le récollet 
Marx,  auteur  d'un  plan  de massacre  des  protestants, 
des  catholiques  patriotes,  des  acquéreurs  de  biens 
nationaux et  des fonctionnaires:  9 thermidor  an VII. 
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Tribunal  correctionnel,  transfert  à  Haguenau, 
demande: 12 floréal an VII.

Savigny (Rhône). Foires, création, demande: 8 thermidor 
an VII.

Savoie (province).  Émigrés  en (avant  l'annexion),  voir: 
Garnier  (Pierre),  Grimoard-Beauvoir  du  Roure-
Beaumont-Brison  (Denis-François-Auguste)  et  sa 
femme  Anne-Françoise  Chaponay.  Savoyards 
administrateurs piémontais, voir: Botton-Castelamonte 
(le comte). Pensionnés de l'ancien gouvernement de la 
Savoie:  22 prairial  an VII.  Savoyards et citoyens du 
comté de Nice et de la principauté de Monaco absents 
depuis  1792,  réimpression  dans  l'Ain,  les  Alpes-
Maritimes et le Mont-Blanc d'extraits de la loi du 25 
brumaire an III  et  ordre  d'en dresser des listes et de 
procéder au séquestre et à la vente de leurs biens: 25 
messidor an VII.

SAVOIE-CARIGNAN (Charles-Emmanuel,  prince  DE), 
réclamation  de  la  ferme du  Bois-Richeux  à  Pierres 
(Eure-et-Loir), provenant de la succession de sa tante, 
Marie-Thérèse-Louise  de  Savoie-Carignan,  veuve 
Louis-Alexandre-Stanislas  de  Bourbon-Lamballe, 
vendue en violation du séquestre mis sur cette ferme 
par le décret du 3 juin 1793 comme appartenant à une 
branche  de  la  famille  royale  de  Sardaigne,  rejet:  1er 

messidor an VII. Demandant un passeport pour quitter 
la France, ordre au ministre des Relations extérieures 
de  suspendre  toute  démarche  et  de  présenter  la 
conduite  du  roi  de  Sardaigne  envers  la  France:  28 
messidor an VII.

SAVONE, voir: VAQUIER (Marguerite) femme.

Savone (Italie).  Émigrés,  voir:  Barralis  (François). 
Instructions  à  Joubert,  général  en  chef  des  armées 
d'Italie  et  des  Alpes  de  se  replier  sur  -  si  sa  ligne 
couvrant la Ligurie est trop étendue: 19 messidor an 
VII.  Vice-consul  français,  Thédenat  (Pierre-Paul), 
muté de San-Remo: 4 prairial an VII.

SAY (Jean-Baptiste),  journaliste,  abonnements  à  la 
Décade  philosophique,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Scarpe (rivière  du  département  du  Nord.).  Canaux  de 
desséchement  de  la  vallée  dans  les  ex-districts  de 
Douai  et  Valenciennes,  contribution  sur  les 
propriétaires fonciers pour  les entretenir  en l'an VII: 
24 prairial an VII.

Sceaux (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Domaine,  maison 
d'économie  rurale,  transfert  à  la  ménagerie  de 
Versailles:  17  prairial  an  VII.  Habitant,  Trévilliers, 
vendémiairiste,  administrateur  central  de  la  Seine 
royaliste destitué: 18 messidor an VII*.

Scey-sur-Saône [-et-Saint-Albin]  (Haute-Saône). 
Commissaire municipal, Goubot père, officier de santé 
à Chassey [-lès-Scey], nommé de nouveau, remplaçant 
Monnot fils, destitué: 14 messidor an VII.

SCHABEILLIES,  commissaire municipal de Bailleul  (Nord), 
démission: 17 floréal an VII*.

Chapelle  et  domaine  de  Schafferthal,  voir:  Soultzmatt 
(Haut-Rhin).

SCHAFFTER,  LIOMIN fils  et  compagnie,  autorisés  à 
poursuivre  l'exploitation  de  la  verrerie  de  Roches 
(Mont-Terrible),  créée  librement  avant  l'entrée  des 
troupes  françaises  dans  la  prévôté  de  Moutier:  22 
messidor an VII.

SCHEIFFER, lieutenant à la 10e ½-brigade légère retraité, an 
VI: 5 prairial an VII*.

SCHEL, adjoint municipal de Danne (Meurthe) violant le 
décadi destitué: 19 floréal an VII*.

SCHEPER,  sous-lieutenant  au  36e d'infanterie  confirmé 
depuis l'an II: 7 prairial an VII*.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph),  ex-ministre  de  la 
Guerre,  ex-général  en  chef  des  armées d'Italie  et  de 
Naples,  nommé inspecteur  général  de  l'infanterie  de 
l'armée  française  en  République  batave,  lettres  du 
quartier  général  à  Pizzighettone  demandant  son 
remplacement  par  Moreau,  23  germinal,  et  de  Paris 
refusant son nouveau poste: 19 floréal an VII. Aide de 
camp, voir: Gressot (François-Joseph-Fidèle). Message 
des Cinq-Cents demandant des renseignements sur sa 
gestion  et  les  causes  du  dénuement  de  l'armée 
française  lors  de  la  reprise  de  la  guerre  contre 
l'Autriche:  26  floréal  an  VII;  cité  par  la  lettre  de 
Boulay-Paty  à  Chiron  du  Brossay  sur  les 
développements de l'action du Corps législatif contre 
le Directoire: 3 prairial an VII. Adresse de citoyens de 
Grenoble  au Corps législatif et  au Directoire  sur  les 
défaites en Italie l'accusant  de lâcheté:  29 floréal an 
VII.  Adresse  de  citoyens  de  Chambéry  au  Corps 
législatif  et  au  Directoire  du  22  floréal  sur  les 
événements  militaires  en Italie:  2,  3  prairial  an VII. 
Message  des  Cinq-Cents  demandant  le  détail  des 
sommes effectivement ordonnancées sur l'an VII par le 
ministère  de  la  Guerre  sous  lui:  4  prairial  an  VII; 
message  aux  Cinq-Cents  transmettant  l'état  des 
dépenses  du  ministère de la  Guerre sous  Scherer en 
l'an  VII:  18  prairial  an  VII.  Dénoncé  par  Ferrières-
Sauvebœuf  (Louis-François  de):  4  messidor  an  VII. 
Accusé d'avoir fait vendre les matériaux de l'arsenal de 
Paris  et  d'être  responsable  de l'enlèvement  d'environ 
un  million  deux  cent  mille  fusils,  démontés  par 
Gaillard,  ancien  palefrenier  du  roi,  et  vendus  aux 
Anglais en les faisant embarquer au port  Bernard de 
Paris,  copie  d'une  lettre  d'un  nommé Tichebour,  de 
Namur,  offrant  de  livrer  du  cuivre  rouge  à  Johann 
Peltzer, fabricant et batteur à Stolberg: 5 messidor an 
VII.  Dénoncé  à  l'accusateur  public  de  la  Seine  sur 
dossier  transmis  par  Du  Bois  Du  Bais  à  Sieyès 
établissant  la  prévention  de  malversations:  17 
messidor  an  VII.  Perquisition  dans  sa  maison  de 
campagne appelée la Muette,  au Bas-Meudon:  idem. 
Message des Cinq-Cents le dénonçant au reçu par le 
Conseil d'une lettre de lui accompagnée de son précis 
des opérations de l'armée d'Italie du 21 ventôse au 6 
floréal:  18  messidor  an  VII.  Vente  de  bombes  au 
calibre d'Allemagne dont les bouches se trouvent sur 
les remparts de Valenciennes et d'effets de campement 
et  d'habillement  à Sainte-Foy [-la-Grande]  (Gironde) 
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dénoncées par message des Cinq-Cents:  22 messidor 
an VII.

SCHERLAN, voir:  CAUSTER, SAUR, -, marchands de vin de la 
rive gauche du Rhin.

Scherwiller (Bas-Rhin).  Municipalité  de  Sélestat  extra  
muros y  siégeant,  terrain  à  Scherwiller,  vente  au 
nommé Litschy pour bâtir une maison: 8 thermidor an 
VII.

SCHEURER (Balthazar),  cabaretier  à  Coblence  (Rhin-et-
Moselle),  pourvoi  en  cassation  contre  l'acquittement 
par  le  tribunal  civil  de  Causter,  Saur,  Scherlan  et 
autres marchands de vin ayant refusé d'être payés en 
assignats en l'an IV, admis: 28 floréal an VII.

SCHIFFERSTEIN (Antoine),  meunier  propriétaire  à 
Mommenheim  (Bas-Rhin),  soi-disant  ouvrier  parti 
sous  la  Terreur,  ne  prouvant  pas  sa  résidence 
antérieure, émigré maintenu: 7 prairial an VII.

SCHINTS (Henri),  curé de Meeffe (Ourthe) déporté  le 14 
brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

SCHIRMER (Jean-Louis),  député  du  Haut-Rhin  à  la 
Législative,  nommé  substitut  près  les  tribunaux:  23 
messidor an VII*.

Schleiden (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Ourthe).  Canton,  Felder  (Jean),  curé,  déporté  le  14 
brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

SCHMITT (François-Ignace), procureur  à Rouffach (Haut-
Rhin),  ayant fui un mandat d'arrêt en 1793 pour une 
affaire particulière, émigré maintenu: 25 messidor an 
VII.

SCHMITT-MEYER,  commissaire  municipal  de  Genève 
favorisant  les  prêtres,  les  déserteurs  et  les 
correspondances  de  l'Angleterre  et  de  l'Autriche 
destitué: 22 messidor an VII.

SCHMITT et  SEIPPEL,  de  Mayence,  pourvoi  en  cassation 
contre  un  jugement  du  tribunal  correctionnel  pour 
Anne-Marie  Louis,  rejet  faute  de  consignation  de 
l'amende de cassation: 4 prairial an VII.

SCHOTT et  WAGNER,  négociants  à Mayence, jugement du 
tribunal criminel du Mont-Tonnerre annulant la saisie 
de balles de coton peint déclarés comme balles de lin, 
dans  un  bateau  venu  d'Amsterdam  à  destination  de 
l'étranger  forcé  d'aborder  sur  la  rive  gauche  par  les 
glaces,  pourvoi  en  cassation  de la  douane,  rejet:  22 
prairial an VII.

SCHOUMACKER,  lieutenant  à  la  suite  à  la  11e ½-brigade 
légère nommé en pied: 8 messidor an VII*.

SCHUMBACH, agent autrichien, an V: 23 floréal an VII.

SCHWENDT,  employé  à  la  régie  de  l'Enregistrement, 
candidat régisseur: 2 thermidor an VII*.

Sciences,  savant,  voir  aussi:  Astronomie,  Botanique, 
Chimie, Chronologie, Géographie, Géologie, Histoire, 
Institut national, Mathématiques. Savants, voir: Brion 
de La Tour (Louis) père, géographe, Cousin (Jacques-
Antoine-Joseph),  mathématicien membre de l'Institut, 
Dumetz,  astronome,  Faujas [de  Saint-Fond] 
(Barthélemy),  professeur  de  géologie  au  Muséum 
d'histoire naturelle, Pontier,  médecin et minéralogiste 
d'Aix (Bouches-du-Rhône).

SCRIBE, membre de la 2e municipalité de Paris destitué: 28 
messidor an VII*.

Scrignac (Finistère).  Commissaire  municipal,  Melscoët 
(Yves), notaire, remplaçant Lefoll, démissionnant: 14 
prairial an VII.

SCUDÉRY (Joseph),  frère  d'un  administrateur  central  des 
Alpes-Maritimes,  augustin,  aumônier  au  2e bataillon 
des Bouches-du-Rhône, ayant servi en Corse, envoyé 
acheter  des  grains  à  Dolceaqua  et  dans  la  Ligurie 
pendant la disette, nommé commissaire municipal de 
Contes,  ayant  démissionné  et  devenu  instituteur,  élu 
assesseur  du  juge de paix puis  électeur  en l'an VII, 
faussement accusé par le commissaire central  d'avoir 
poursuivi, le stylet à la main, le commissaire municipal 
de  Puget-Théniers,  défendu  par  le  député  Gastaud, 
déporté, annulation: 13 messidor an VII.

Sculpteur,  sculpture,  voir:  Daujon  (François),  Ceracchi 
(Joseph),  Roland  (Philippe-Laurent),  Ménard  (Jean), 
sculpteur  modeleur  à  Bruxelles.  École  de  peinture, 
architecture et sculpture, voir: École. Palais directorial, 
attribution aux artistes choisis par Chalgrin, architecte 
du  Directoire,  des  travaux  d'embellissement, 
notamment ceux de sculpture, au lieu de les mettre au 
concours:  13  floréal  an  VII.  Statues,  Vénus  de 
Médicis,  désir  de  la  commission  civile  près  l'armée 
d'Italie de l'emporter de Florence: 27 messidor an VII.

Scutari (Albanie,  auj.:  Shkodër).  Ferrières-Sauvebœuf 
(Louis-François  de),  ayant  proposé  d'aller  obtenir  le 
soulèvement du pacha: 4 messidor an VII.

SEBASTIANY,  lieutenant à la 15e ½-brigade légère nommé 
adjoint aux adjudants généraux, an III: 22 prairial an 
VII*.

Sébouville (Loiret,  auj.:  commune  de  Guigneville). 
Habitants,  adresse  sur  le  transfert  du  tribunal 
correctionnel de Neuville à Pithiviers: 17 messidor an 
VII.

Sedan (Ardennes).  Habitant,  voir:  Barré.  Ex-procureur, 
Vassan, ayant comparu à la Convention pour répondre 
de friponneries,  nommé chef du  bureau  d'instruction 
publique  de  la  Dyle  grâce  au  commissaire  central 
Mallarmé  (François-René-Auguste):  23  messidor  an 
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VII.  Tribunal  correctionnel,  ex-district  de  Grandpré 
transféré à celui créé à Vouziers: 11 prairial an VII.

Ségalas (Lot-et-Garonne).  Commune  du  canton  de 
Lauzun extra muros, création: 8 thermidor an VII.

Segré (Maine-et-Loire). District, émigrés, voir: Coustard-
Souvré  (Pierre-Joseph),  Heulin  dit  La  Martinais 
(Pierre-Michel).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Andigné (Marie-Auguste-Fortuné d').

SEGRETAIN (Louis-François-Laurent),  député  de  la 
Mayenne aux Anciens sortant  nommé membre de la 
commission  de  la  comptabilité  intermédiaire:  1er 

prairial an VII.

SÉGUIER (Nicolas-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, émigré de l'Oise et de la Seine, 
inscription  annulée  à  la  requête  de  sa  veuve  Marie-
Anne Borel: 16 prairial an VII.

SEGUIN,  commissaire  municipal  de  Faverney  (Haute-
Saône) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

SEGUIN,  sous-lieutenant  à  la  50e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an V: 23 prairial an VII*.

SÉGUIN (Marie),  veuve Joseph  JOUBERT DES VEAUX,  d'Azé 
(Mayenne),  émigrée  radiée  provisoirement  par  le 
district  de  Châteauneuf-sur-Sarthe  (Maine-et-Loire), 
radiée: 27 prairial an VII.

Ségur [-le-Château]  (Corrèze).  Commissaire  municipal, 
Bardou père, ex-secrétaire général de l'administration 
centrale,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Bardou-
Lacroze, administrateur du district d'Uzerche, destitué: 
16 messidor an VII.

SÉGUY,  administrateur  central  de  la  Gironde  nommé de 
nouveau: 12 messidor an VII*.

SEIB (Élisabeth),  condamnée  pour  vol  par  le  tribunal 
criminel  du  Mont-Tonnerre,  pourvoi  en  cassation, 
rejet: 24 floréal an VII.

SEIGEOT (Denis),  2e capitaine  au  3e d'artillerie  à  cheval 
confirmé depuis l'an IV: 11 messidor an VII*.

SEIGET (Guillaume et  Mathurin),  domestique meunier et 
journalier  à  Saint-Berthevin  (Mayenne),  rebelles 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de leur municipalité: 24 floréal an VII*.

SEIGNAN-SAINT-MARTIN,  capitaine  adjudant  de  place  de 
Carcassonne, retraite: 22 messidor an VII*.

Seignelay  (Yonne).  Agent  et  adjoint  municipaux  l'un 
assistant  au  culte  en  écharpe  et  l'autre  tolérant  le 
travail le décadi et des danses et jeux aux jours de fête 
religieuse, Fringon et Pougey, destitués: 28 messidor 
an  VII.  Assemblée  communale,  an  VI,  invalidée:  6 
messidor an VII.

Seilhac (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Ventéjoux 
cadet,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Saint-Priest-
Saint-Agne cadet, destitué: 16 messidor an VII.

Seine (département).  Administration  centrale,  Andelle, 
ex-notaire  royal,  Desmousseaux  (Antoine-François-
Erhard-Marie-Catherine?), agent de la Cour en 1792, 
Picard, ex-greffier de la caisse d'escompte, Saussaye, 
compromis  dans  des  poursuites  pour  dilapidations 
contre  la  municipalité  de  Clichy,  et  Trévilliers, 
vendémiairiste  à  Sceaux,  destitués  et  remplacés  par 
Fournier,  président  de la municipalité de Vincennes, 
Leblanc (Nicolas), élu invalidé aux Anciens en l'an VI, 
et Lefebvre, chef du bureau des contributions directes, 
nommés  de  nouveau,  et  Lachevardière  (Auguste-
Louis)  et  Raisson,  administrateur  en  1793:  18 
messidor an VII; avances pour fourniture de farine aux 
hôpitaux de Paris depuis le 1er nivôse, remboursement 
par l'administration centrale à la Trésorerie nationale, 
le produit  de l'octroi  devant  suffire à la dépense: 19 
messidor an VII; bureau des domaines, voir: Delarue 
(Pierre-René),  ex-administrateur  du  bureau  des 
domaines  (du  département?);  certificat  de  non-
émigration  de  Boufflers  (Amélie  femme  Gontaut) 
dénoncé par message des Cinq-Cents: 18 messidor an 
VII; ex-membre, voir: Pasque. Assemblées primaires, 
an VII, Paris, 3e municipalité, membres élus destitués: 
28  messidor  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Cousin  (Jacques-Antoine-Joseph),  membre  de 
l'Institut,  Huguet  (Théodore-François)  réélu,  et 
Mouricault  (Thomas-Laurent),  président  de 
l'assemblée électorale, commissaire près le Tribunal de 
cassation,  élus  aux  Anciens,  et  Arnould  (Ambroise-
Henri), sortant des Anciens, Faure (Louis-Joseph), ex-
accusateur public, commissaire près les tribunaux, Le 
Roux  (Étienne),  négociant,  et  Petiet  (Claude-Louis), 
secrétaire de l'assemblée électorale,  ex-ministre de la 
Guerre,  élus  aux  Cinq-Cents,  validés:  15  floréal  an 
VII. Biens nationaux et communaux, Paris,  voir à ce 
mot;  autres  localités,  Saint-Denis,  ancienne  maison 
commune, vente pour solder l'achat de la nouvelle en 
1791:  22  prairial  an  VII.  Circonscriptions 
administratives, le Petit-Vanves, hameau, transfert de 
la  commune  de  Vanves,  canton  d'Issy,  à  celle  de 
Montrouge, canton de Châtillon: 11 messidor an VII. 
Commissaire  central,  Réal  (Pierre-François), 
remplaçant  Dupin,  agent  dévoué  des  ministres  de  la 
Police générale ayant fait enlever en l'an VI les procès-
verbaux  de  l'assemblée  mère  de  l'Oratoire,  destitué, 
candidats,  Audouin  (François-Xavier),  Chaplat, 
Choudieu (Pierre-René), député de Maine-et-Loire à la 
Législative et à la Convention,  Lemaire, Paré (Jules-
François),  ex-ministre  de  l'Intérieur,  premier 
commissaire central du département, Perdrix, et Sotin 
de La Coindière (Jean-Marie), ex-ministre de la Police 
générale: 19 messidor an VII. Cultes, Bausset (Louis-
François  de),  évêque  d'Alès  ayant  ordonné  prêtre  à 
Paris en l'an V Aumont (Joseph-Marie), des Côtes-du-
Nord:  18  prairial  an  VII.  Députés,  voir:  Arnould 
(Ambroise-Henri),  Anciens  et  Cinq-Cents,  Aubry 
(François),  Cinq-Cents,  Boissy  d'Anglas  (François-
Antoine) et Chénier (Jean-Marie), Cinq-Cents, Cousin 
(Jacques-Antoine-Joseph),  Anciens,  Emmery  (Jean-
Louis-Claude),  Faure  (Louis-Joseph)  et  Guyot-
Desherbiers  (Claude-Antoine),  Cinq-Cents,  Huguet 
(Théodore-François),  Anciens,  Le  Roux  (Étienne), 
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Cinq-Cents, Mouricault  (Thomas-Laurent) et Muraire 
(Honoré), Anciens, Petiet (Claude-Louis), Cinq-Cents, 
Portalis  (Jean-Étienne-Marie),  Anciens,  Portiez 
(Louis-François),  Rivaud  (François),  Quatremère  de 
Quincy  (Antoine-Chrysostôme)  et  Saladin  (Jean-
Baptiste-Michel),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  Boyer 
(Simon-Guillaume), ex-agent de la police au faubourg 
Saint-Antoine à Paris, assesseur du juge de paix de la 
division  des  Quinze-Vingts,  inspecteur  destitué, 
annulation: 4 thermidor an VII. Émigrés, voir: Aubry 
(François),  Becdelièvre  (Gabriel-Antoine),  Bérenger-
Courtin  (François),  Berthier  de  Sauvigny  (Antoine-
Joseph-Louis),  Billard-Belisard  (Claude  et  Claude-
Charles),  Bottu  (François-Marie),  Boufflers  (Amélie 
femme  Gontaut,  Carrier-Monthieu-Damery  (Jean-
Joseph,  Marguerite-Luce  et  Marie-Victorine), 
Castanier  de  Confoulens  (Catherine-Françoise), 
Choiseul-Stainville  (Marie-Stéphanie  divorcée 
Claude-Antoine-Gabriel  Choiseul-La  Baume  dit 
Stainville),  Culant  (Alexandre-Louis  de),  Deslandes 
(Catherine-Nicole,  divorcée  Jean-Baptiste  Betalli), 
Dubreuil  (François  Darzier-,  sa  femme  Sophie,  née 
Denizot  et  leur  fille Sophie  Dubreuil),  Fenel  (Anne-
Charlotte  veuve  Vaucresson),  Ferry  (Geneviève, 
femme  Jean-Joseph  Carrier-Monthieu-Damery), 
Filleul  (Adélaïde-Marie-Émilie  veuve  Flahaut), 
Grognet  (Marie-Charlotte  veuve  Claude  Billard-
Belisard),  Helmstatt  (Maximilien-Augustin  Bleikard 
de),  La  Briffe  (Hyacinthe-Charlotte-Julie-Marie-
Jeanne  femme  des  Moutiers),  Lasteyrie  du  Saillant 
(Charles-Anne-Victorin),  Léger  (Anne  et  Louise), 
Léger-Deschamps  (filles),  Le  Paige  (Adrien-Marie-
Louis  fils),  Le  Pelletier  (Jean-Jacques-Nicolas), 
Maupéou  (Louis-Charles-Alexandre  et  Élisabeth-
Renée),  Mesnard  dit  La  Salle  (Charles-Alexandre-
François-Marie),  Modène  (Charles-François-
Raymond),  Montmorency  (Anne-Léon  duc  de), 
Ortillon (Pierre),  Pérusse des Cars (Françoise-Émilie 
de,  femme  Brunoy),  Poullin  (Pascal),  Quelin  ou 
Quélen de Carency (Paul-Antoine-Maximilien-Casimir 
prince  de),  Quentin-Champcenetz  (Louis-Marie), 
Quinel-Monconseil  (Adélaïde-Félicité veuve Charles-
Alexandre-Marc-Marcellin  d'Alsace  d'Hesnin),  Salm-
Kirbourg  (Frédérique-Wilhelmine,  princesse  de, 
femme  de  Croy),  Séguier  (Nicolas-Maximilien-
Sidoine),  Truguet  (Jean-François),  Vichi  (Abel), 
Vincent  (Antoine-Paul).  Enregistrement,  directeur, 
voir: Gentil. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 19 
prairial,  12  messidor,  8  thermidor  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Paris,  bureau  central  et 
commissaire: 11 messidor an VII; idem, 1ère à 4e, 6e, 8e 

à 10e et 12e municipalités: 28 messidor an VII; idem, 7e 

municipalité: membres en majorité élus en l'an VII: 4 
thermidor an VII;  idem, commissaires près les 1ère, 4e, 
6e, 9e et 12e municipalités: 27 messidor an VII.  idem, 
11e municipalité  et  commissaire  inciviques  et 
négligeant la levée des conscrits: 19 messidor an VII. 
Gendarmerie, voir: Paris (gendarmerie). Ordre public, 
Paris,  voir:  Paris  (journaux,  ordre  public,  théâtre). 
Prêtres déportés, Fabrique, de son vrai nom Fabrègue, 
prêtre instituteur aux Filles-Dieu de Paris, défendu par 
la députation du Gard, déportation, sursis: 15 messidor 

an  VII;  voir:  Le  Pelletier  (Jean-Jacques-Nicolas), 
Méplain (Jean-Marie). Recette, Davalet,  receveur,  an 
V: 16 prairial an VII. Tribunal criminel, ex-président, 
voir: Bexon.

Seine-Inférieure (département). Assemblées communales, 
an VII, Bully: 23 prairial an VII. Assemblée électorale, 
an VII, Auquetin (François) et Guttinguer (Jean-Ulric), 
sortant des Cinq-Cents, élus aux Anciens, et Beauvais 
(Pierre-David),  réélu,  et  Costé  (Jean-Charles-Marie), 
commissaire municipal du Havre, et Lucas (François), 
administrateur central, élus aux Cinq-Cents validés: 14 
floréal an VII. Biens nationaux, ferme à Hénouville et 
Saint-Georges-de-Boscherville  provenant  du 
religionnaire  fugitif  Lepage  (Antoine),  réclamée  par 
Deschamps,  époux  de  Suzanne  Bocquet,  sa 
descendante en ligne directe, vente à la veuve Brunel 
confirmée:  1er messidor  an  VII;  Elbeuf,  Bernard 
(Nicolas),  religionnaire  fugitif,  maison,  vente  au 
citoyen Legendre, sauf aux héritiers Niveligne (Jean) 
et sa femme à se pourvoir en liquidation: 21 floréal an 
VII;  idem,  hospice,  biens  aliénés,  remplacement:  29 
messidor  an  VII;  Rouen,  maisons  provenant  du 
couvent  de  Grammont,  conflit  sur  des  baux 
emphytéotiques  de  1767  et  1775  de  maisons  en 
provenant  entre  Huré  (Jeanne),  veuve  Pierre-Louis 
Mahieu  ou  Mathieu,  et  Barrois-Baudry  (citoyenne), 
instruction  contradictoire  devant  l'administration 
centrale:  1er prairial an VII.  Bureaux de contrôle des 
matières  d'or  et  d'argent,  Dieppe,  suppression  et 
maintien de ceux du Havre et de Rouen: 13 prairial an 
VII.  Députés,  voir:  Auquetin  (François),  Anciens, 
Beauvais (Pierre-David), Casenave (Antoine) et Costé 
(Jean-Charles-Marie),  Cinq-Cents,  Faure  (Pierre-
Joseph-Denis-Guillaume),  Convention,  Guttinguer 
(Jean-Ulric), Cinq-Cents et Anciens, Lucas (François), 
Cinq-Cents,  Pocholle  (Pierre-Pomponne-Amédée), 
Convention,  Sautereau  (Jean),  Cinq-Cents,  Vimar 
(Nicolas), Anciens. Émigrés, voir: Belhomme (Marie-
Anne  veuve  Martin),  Biencourt  (Charles-Nicolas), 
Carpentin  (Louis-Nicolas),  Duval  (Jean-Toussaint), 
Hébert dit La Pleignière (Pierre), Jean (Pierre-Joseph-
Frédéric),  Legras  (Jean-Jacques),  Lucas  dit 
Beaucourcel  (Louis-Félix),  Mauduit  de  La  Rosière 
(Gilles-René-Jean-Guillaume), Paillart dit Hardivilliers 
(Pierre-Nicolas-Laurent-Cyprien),  Pommarés  (Jean-
Nicolas-André  des),  Vallet  (Nicolas-Gabriel). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  21  floréal  an 
VII.  Ordre  public,  Dieppe,  Honniwel  (Jesse),  soi-
disant anglo-américain, sa femme Elisa Shepard, leur 
gendre  Thomas  Farris  et  l'irlandais  John  Lennon,  le 
premier, capitaine du navire britannique  le Minotaure 
à Plymouth, soi-disant évadé des prisons de Deal, étant 
passé  d'Angleterre  à  Rotterdam  avec  un  passeport 
délivré  par  lord  Grenville,  ayant  commandé  un 
corsaire français armé par Balley qu'on le soupçonne 
d'avoir  livré  aux  britanniques,  et  sa  femme  disant 
pouvoir  faire  passer  des  lettres  en  Angleterre  et  se 
vantant  d'avoir  la  protection  de  Barras  pour  obtenir 
une  place  de  capitaine  de  frégate  pour  son  mari, 
annulation de tous passeports et expulsion: 14 prairial 
an  VII;  Rouen,  Wambez-Florimont  (Louis-Frédéric-
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André), officier disparu de Fontaine-le-Pin (Calvados) 
en 1792, ayant soi-disant rejoint son régiment qui se 
serait révolté, arrêté en 1793: 17 prairial an VII. Poste 
aux chevaux, relais inutile supprimé: 19 floréal an VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Monnier  (Xavier-Fidèle), 
Thierry dit Fortier; voir aussi: Priche, prêtre réfractaire 
arrêté en l'an II. Recette, Gournay, création, demande: 
6  thermidor  an  VII.  Système  métrique,  nouvelles 
mesures  obligatoires  au  1er vendémiaire  an  VIII:  28 
messidor  an  VII.  Tribunal  civil,  procès  en  appel  de 
celui  de  l'Eure  entre  Leroy-Livet,  acquéreur  du 
domaine  du  prieuré  de  Saint-Gilles,  et  Bouis, 
revendiquant  la ferme du prieuré:  24 floréal an VII. 
Tribunaux  correctionnels,  Gournay,  création, 
demande: 6 thermidor an VII.

Seine-et-Marne (département). Armée, conscrits conduits 
à  Colmar  par  le  général  Cordellier  de  La  Noüe 
(Étienne-Jean-François),  solde,  refus  des  payeur  et 
receveur généraux et du commissaire des guerres de la 
payer:  28 messidor  an VII.  Assemblée électorale, an 
VII,  Picault  (Antoine-Auguste-Michel),  réélu  aux 
Anciens,  et  Bailly  (Edme-Louis-Barthélemy), 
conventionnel, réélu, et Chaillot (Denis-Nicolas), juge 
de paix à Provins,  élus  aux Cinq-Cents,  validés:  14 
floréal an VII. Biens nationaux, la Celle [-sur-Morin], 
prieuré,  domaine,  Grassin,  acquéreur  autorisé à bâtir 
un moulin à farine sous le pont du couvent et rejet de 
la  réclamation  d'Odent,  propriétaire  de  celui  de 
Courtalin: 8 thermidor an VII; forêt de Jouy provenant 
des  minimes  d'Aulnoy,  coupe:  15  prairial  an  VII. 
Députés,  voir:  Bailly  (Edme-Louis-Barthélemy), 
Convention et Cinq-Cents, Chaillot (Denis-Nicolas) et 
Hattingais (Louis-Michel), Cinq-Cents, Jollivet (Jean-
Baptiste-Moïse),  Législative,  Picault  (Antoine-
Auguste-Michel),  Anciens,  Simon (Jacques-Germain) 
et  Viénot-Vaublanc  (Vincent-Marie),  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Lambert  (Nicolas-François). 
Fonctionnaires,  destitution,  Jouarre,  agent  municipal 
autorisant  à  travailler  ostensiblement  un  décadi:  16 
messidor an VII;  le Mée,  idem antidatant le mariage 
d'un  conscrit:  12  messidor  an  VII;  Ussy,  agent  et 
adjoint municipaux violant le décadi et laissant danser 
publiquement à une fête de dimanche: 16 messidor an 
VII.  Poste  aux  chevaux,  Bray,  Bussières,  Lagny  et 
Villeneuve-le-Comte,  relais  inutiles  supprimés:  19 
floréal  an VII.  Système métrique,  nouvelles  mesures 
obligatoires au 1er vendémiaire an VIII: 28 messidor an 
VII.  Tribunaux  de  commerce,  Meaux,  création, 
demande: 7 messidor an VII.

Seine-et-Oise (département). Assemblées communales, an 
VII,  Limours:  8  thermidor  an  VII.  Assemblées 
primaires,  an  VII,  Limours:  idem.  Assemblée 
électorale,  an  VII,  Lebrun  (Charles-François), 
constituant,  et  Pellé  (Jean-Claude),  réélus  aux 
Anciens,  et  Chanorier  (Jean),  Garnier-Deschesnes 
(Étienne),  directeur  de l'Enregistrement,  Gillet (Jean-
Claude-Michel),  accusateur  public,  Montardier 
(Charles-Nicolas),  et  Rozier  (Antoine-Vincent),  juge 
au Tribunal de cassation élus aux Cinq-Cents, validés: 
25 floréal an VII; Giraudet, commissaire municipal de 
Palaiseau  élu  accusateur  public:  3  prairial  an  VII. 
Biens  nationaux  et  communaux,  Jouy  [-en-Josas], 
cimetière, nouveau terrain, achat: 14 messidor an VII; 
Marly,  machine,  entretien,  paiements  du  ministre  de 

l'Intérieur:  17  prairial  an  VII;  Neuilly-sur-Marne, 
parcelle au lieu-dit  la Croix-Rouge formant un angle 
suivant  l'ancien  tracé de  la  route  de  Paris  à  Lagny, 
Lemoine,  perruquier,  soumissionnaire  par  devant  le 
district  de  Gonesse  y  ayant  construit  une  cabane 
maintenu  et  rejet  de  la  réclamation  de  Leroy, 
adjudicataire d'un corps de ferme mitoyen provenant 
du chapitre de Saint-Louis du Louvre: 1er messidor an 
VII; Vélizy, ferme, contrat d'échange avec Sémonin (la 
citoyenne  Hélène-Madeleine  Jouvencel,  veuve  en 
premières noces de Jean-Marie Gaudin et en secondes 
de  Claude-Gérard  Sémonin),  résolution  des  Cinq-
Cents  rejetée  par  les  Anciens:  8  thermidor  an  VII; 
Versailles, palais, eaux et fontaines, et Jeu de Paume, 
entretien,  paiements  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial  an VII.  Circonscriptions,  Frocourt,  commune 
réunie  à  celle  d'Amenucourt:  6  thermidor  an  VII; 
Sèvres,  canton,  justices  de  paix  réduites  à  deux  à 
Garches, ressort sur les communes de Marnes, Saint-
Cloud,  Vaucresson  et  Ville-d'Avray,  et  à  Sèvres, 
ressort sur celles de Chaville et Meudon: 4 thermidor 
an VII.  Députés,  voir:  Alquier  (Charles-Jean-Marie), 
Convention  et  Anciens,  Audouin  (Jean-Pierre)  et 
Bassal  (Jean),  Convention,  Chanorier  (Jean),  Cinq-
Cents, Dumas (Guillaume-Mathieu), Anciens, Garnier-
Deschesnes (Étienne)  et  Gillet (Jean-Claude-Michel), 
Cinq-Cents,  Lebrun  (Charles-François),  Anciens, 
Montardier  (Charles-Nicolas),  Cinq-Cents,  Pellé 
(Jean-Claude),  Anciens,  Rozier  (Antoine-Vincent), 
Cinq-Cents, Tallien (Jean-Lambert) et Treilhard (Jean-
Baptiste),  Convention,  Vauvilliers  (Jean-François), 
Cinq-Cents. Émigrés, voir: Aiguillon (Armand-Désiré 
[Vignerot]  du  Plessis  d'),  Bonnet  (Louis),  Doinard 
(Marie-Anne-Marguerite  veuve  Camarec),  Dumas 
(Pierre),  Gorgeon  (Jacques-Antoine),  Gourbillon 
(femme),  Lameth  (Charles-François-Malo  de), 
Thiboust  (Pierre-Nicolas),  Thirouin  (Jacques-
Alexandre).  Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  3 
prairial,  2  thermidor  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Sucy,  municipalité,  agent  du  chef-lieu 
sachant à peine signer et agent de Villiers et adjoint de 
Chennevières  fanatiques:  4  thermidor  an  VII.  Ordre 
public, Étampes, salle du presbytère Basile, Hullin dit 
Conti, autorisé à la rouvrir: 4 prairial an VII. Poste aux 
chevaux,  Neuilly-sur-Marne  et  autres  relais  inutiles 
supprimés:  19  floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Gonzargues.  Système  métrique,  nouvelles  mesures 
obligatoires au 1er vendémiaire an VIII: 28 messidor an 
VII.  Tribunaux  correctionnels,  Corbeil,  création:  28 
prairial an VII.

SEIPPEL, voir: SCHMITT et.

SEITÉ, voir: FEITÉ ou SEITÉ.

Sel (saline). Nord, Tourcoing, voir: Grossemy (François-
Joseph),  fabricant  raffineur.  Rhin-et-Moselle,  [Bad-] 
Münster-am-Stein,  saline,  scellés,  levée  provisoire  à 
charge  pour  les  propriétaires,  de  Francfort  [-sur-le-
Main],  de  produire  les  titres  à  l'appui  de  leur 
réclamation  par  suite  de  sa  cession  en  1721  par  le 
Rheingrave  de  Salm:  3  thermidor  an  VII;  Meyser 
(Guillaume),  batelier  d'Andernach,  acquitté  de 
contrebande  de  -  par  le  tribunal  civil,  pourvoi  en 
cassation de la douane admis: 8 prairial an VII.
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- Salines nationales. De l'Est et de la rive gauche du Rhin, 
renseignements, message des Cinq-Cents: 24 messidor 
an VII. Départements de la rive gauche du Rhin, de 
[Bad-]  Kreuznach  (Rhin-et-Moselle)  et  [Bad-] 
Dürkheim  (Mont-Tonnerre),  adjudication  et 
nomination de Strobill  commissaire près elles: 4,  24 
prairial an VII. Droit de passe, réduction du droit pour 
les matériaux d'approvisionnement: 9 prairial an VII. 
Doubs,  droit  de  passe,  réduction  pour  les  voitures 
chargées  en  bois  pour  celles  d'Arc  [-et-Senans]:  24 
messidor an VII.  Jura, droit de passe,  idem chargées 
en bois pour celles de Salins et en bois et charbon pour 
celles de Montmorot: 24 messidor an VII; Montmorot, 
commissaire, Ferroux (Étienne-Joseph), conventionnel 
du  Jura  sorti  des  Anciens  en  l'an  VI,  remplaçant 
Vernerey  (Charles-Baptiste-François),  député  du 
Doubs à la Législative et à la Convention puis de la 
Creuse et de l'Allier aux Anciens décédé: 1er messidor 
an VII.

Sélestat (Bas-Rhin).  Canton  extra  muros,  voir: 
Scherwiller.

SELLIER,  administrateur  municipal  d'Aix  (Bouches-du-
Rhône)  anarchiste  destitué:  27  floréal  an  VII*; 
annulation: 22 messidor an VII*.

Sementron  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

SÉMONIN (la  citoyenne  Hélène-Madeleine  JOUVENCEL, 
veuve en premières noces de Jean-Marie GAUDIN et en 
secondes  de  Claude-Gérard  SÉMONIN),  contrat 
d'échange complémentaire  de partie  du  domaine  des 
Filles  de  Saint-Thomas  de  Paris:  1er messidor,  8 
thermidor an VII.

Semur [-en-Auxois] (Côte-d'Or). Bureau de contrôle des 
matières d'or et d'argent supprimé: 13 prairial an VII.

Semur [-en-Brionnais]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Nigai  ou  Niguet,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant  Dubost,  réacteur,  destitué:  8  messidor  an 
VII.

Senargent [-Mignafans]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Marthey.

Sénéchaussée, voir: Bailliage.

SENEGON, capitaine au 2e bataillon de l'Orne confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

SENET,  nommé  chef  d'escadron  à  la  48e ½-brigade  de 
ligne: 15 prairial an VII*.

Sennecey [-le-Grand]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Aubeuf.  Poste  aux  chevaux,  indemnité  pour  localité 
difficile: 11 floréal an VII.

SENNEMAND (Jean-François),  homme de loi,  commissaire 
municipal de Quinsac (Gironde) destitué: 22 messidor 
an VII*.

Senonches (Eure-et-Loir). Canton rattaché au tribunal de 
commerce de Dreux: 11 messidor an VII.

Sens (Yonne).  Bureau  de contrôle  des  matières  d'or  et 
d'argent, Saint-Florentin (ex-district) transféré à celui 
d'Auxerre: 8 messidor an VII. Tribunal correctionnel, 
commissaire,  Demay,  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux: 27 messidor an VII*.

Seny (Belgique,  province  de  Liège,  auj.:  commune  de 
Tinlot,  alors:  Ourthe).  Dubois  (Arsène),  religieux 
déporté: 23 messidor an VII*.

SERANE,  lieutenant  surnuméraire  au  21e de  cavalerie 
nommé en titre à ce grade au 8e: 3 prairial an VII*.

SERBELLONI (Jean-Galéas),  ambassadeur  cisalpin  en 
France: 24 prairial an VII.

SERDET,  nommé  sous-lieutenant  à  la  77e ½-brigade 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

SERÉ (Brice),  commissaire  municipal  de  Saverdun 
(Ariège) décédé: 14 messidor an VII*.

SEREN,  idem de  Gimont  (Gers)  nommé de nouveau:  14 
messidor an VII*.

SEREN,  président  de  la  municipalité  d'Utelle  (Alpes-
Maritimes)  faisant  dissoudre  par  la  force  armée 
l'assemblée  primaire,  destitué  et  jugé:  9  prairial  an 
VII*.

SEREN (Antoine), négociant à Toulon, soi-disant ouvrier, 
juge d'un tribunal martial lors de l'occupation anglaise, 
émigré radié illégalement en l'an III et réacteur royal, 
maintenu: 23 prairial an VII.

SERGENT,  sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade  nommé 
payeur, an V: 22 prairial an VII*.

SERGIUS dit SORGUESSE, lieutenant au 10e chasseurs à cheval 
retraité, an VI: 13 prairial an VII*.

Sergy (Léman, auj.: Ain). Communaux, vente: 24 prairial 
an VII.

SERIEYS (Pierre),  marchand,  commissaire  municipal  de 
Figeac destitué: 14 messidor an VII*.

Sérignan [-du-Comtat]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal,  Maurice,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant Laffont, destitué: 8 messidor an VII.

SERMAISE (LEROI dit), voir: LEROI dit SERMAISE (Guillaume).
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Sermaises (Loiret). Municipalité et habitants, adresses sur 
le  transfert  du  tribunal  correctionnel  de  Neuville  à 
Pithiviers: 17 messidor an VII.

Sermaize [-les-Bains]  (Marne).  Assemblée primaire,  an 
VI:  9  prairial  an  VII.  Commissaire  municipal,  voir: 
Deliège fils.

Serment. Espagne. Des étrangers exigé des seuls chefs de 
famille et non requis pour les artistes travaillant dans 
le  pays:  23  floréal  an  VII.  Roër,  administration 
centrale, ajout au serment d'attachement et de fidélité à 
la République pour la fête du 2 pluviôse de celui de 
haine  à  la  royauté  et  à  l'anarchie,  juges  de  paix  de 
Düren, Geilenkirchen et Heinsberg n'ayant pas prêté ce 
serment complet, invalidés: 14 prairial an VII.

-  Refus (lors  de  la fête du 2 pluviôse  an VII).  Ille-et-
Vilaine,  Argentré,  Dingé,  Parcé,  municipalités, 
membres:  19  floréal  an  VII;  Roz-Landrieux,  adjoint 
municipal n'ayant ni assisté à la fête du 2 pluviôse ni 
prêté  serment:  idem.  Pas-de-Calais,  Morval,  agent 
municipal idem: 27 floréal an VII.

Sermoise [-sur-Loire] (Nièvre). Habitant, voir: Chouet.

SERRE (Pierre-François-Hercule),  noble  de  Metz  soi-
disant parti pour son éducation, engagé dans les gardes 
du  comte d'Artois  à  Coblence,  émigré  maintenu:  17 
floréal an VII.

Serres (Aude). Habitant, voir: Cairol (Antoine).

Serrigny [-en-Bresse]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Drée (Charles-Claude-Théodore).

SERRIN,  lieutenant  à  la  39e ½-brigade,  démission:  22 
prairial an VII*.

Serrurier,  voir:  Dary  (Joseph),  à  Barentan  (Manche), 
Toreau  (Jean),  à  "Cossé"  (Mayenne).  Merlin, 
mécanicien,  serrure  de  son  invention,  paiement  du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

SERVIÈRE (Laurent),  conventionnel  de  la  Lozère, 
commissaire central décédé: 27 floréal an VII.

Servières [-le-Château]  (Corrèze).  Commissaire 
municipal,  Puy-Raymond  (Julien),  de  la  Besse, 
remplaçant Penières,  nommé en l'an IV, destitué: 16 
messidor an VII.

SERVILANGE, lieutenant au 36e d'infanterie destitué, an II: 7 
prairial an VII*.

SESSARD ou  FESSARD,  membre de  la  12e municipalité  de 
Paris destitué: 28 messidor an VII*.

SEURÉ,  filassier à Ménil  (Mayenne), non rebelle, émigré 
inscrit  par  erreur  n'ayant  pas  réclamé,  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

Seurre (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Jannin  (Pierre), 
géomètre.

Sévigny [-Waleppe] (Ardennes). Commissaire municipal, 
Brezol,  remplaçant  Adné,  tentant  de  séduire  les 

employés  de  l'administration  centrale  pour  les 
réquisitionnaires et conscrits, destitué: 16 messidor an 
VII.

Sèvres (Seine-et-Oise, auj.:  Hauts-de-Seine). Justices de 
paix réduites à deux, du Sud pour Chaville, Meudon et 
Sèvres,  et  du  Nord  pour  Garches,  Marnes,  Saint-
Cloud,  Vaucresson  et  Ville-d'Avray,  remise  des 
minutes du juge de paix de Meudon à celle du sud et 
de celles du juge de paix des cinq communes rurales à 
celle  du  nord:  4  thermidor  an  VII.  Manufacture  de 
porcelaine, artistes et ouvriers, arriérés de traitements 
et  de  prestations  en  nature  et  adresse,  environ  85 
signatures: 12, 29 floréal an VII; dépenses, paiement 
du  ministre  de  l'Intérieur  à  Salmon,  directeur:  17 
prairial  an  VII;  message  des  Cinq-Cents  invitant  le 
Directoire à faire payer des arriérés de traitements aux 
artistes et à envoyer au Conseil le compte prescrit par 
la loi du 10 prairial an V: 2 thermidor an VII.

Deux-Sèvres (département). Armée, compagnies franches 
de  conscrits,  formation:  22  messidor  an  VII;  voir: 
Rouillé,  ex-fournisseur  des  étapes  et  convois. 
Assemblée électorale, an VII, Guérin (Pierre-Sylvain), 
député  sortant  des  Cinq-Cents  élu  aux  Anciens,  et 
Bodin (Vincent-Jacques), président de la municipalité 
de Thouars élu aux Cinq-Cents, validés: 15 floréal an 
VII.  Circonscriptions  administratives,  Toutlemonde, 
commune du canton de Maulévrier, district de Cholet, 
revendiquée par le département comme succursale de 
la  paroisse  de  Saint-Hilaire-des-Échaubrognes:  19 
floréal  an  VII;  Verruyes,  canton,  transfert  à  Saint-
Georges  [-de-Noisné]:  29  floréal  an  VII.  Députés, 
voir:  Bodin  (Vincent-Jacques),  Cinq-Cents,  Guérin 
(Pierre-Sylvain),  Cinq-Cents  et  Anciens.  Émigrés, 
voir: Aymer (Louise-Anne) veuve Louveau, Chouppes 
(Charles-Marie de), Chouppes du Porteau (Jean-René 
de).  Fonctionnaires,  destitution,  Mazières  [-sur-
Béronne],  agent  municipal  condamné par  le  tribunal 
correctionnel de Melle pour avoir accusé d'insultes un 
cabaretier chez lequel il s'était enivré: 4 thermidor an 
VII. Ordre public, voir: Vendée (vendéens, chouans). 
Poste aux chevaux, relais inutile supprimé: 19 floréal 
an VII.

SEVRET (Pierre),  commissaire  des  guerres  remis  en 
activité: 4 thermidor an VII.

SEYLVERS (Bernard),  bénédictin  à  Malmédy  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

Seyssel (Ain). Commissaire municipal, Michard, nommé 
de  nouveau  remplaçant  Finaz,  notaire,  destitué:  14 
messidor an VII.

SHEPARD (Elisa), voir: HONNIWEL (Jesse), son mari.

SHERIDAN (Richard-Brinsley), auteur dramatique et homme 
politique britannique, voir: Barclay (Robert), se disant 
son frère.

SHERLOCK (Sauveur-François), adjudant général, député de 
Vaucluse  aux  Cinq-Cents  responsable  du  message 
contre les autorités et le commissaire central Payan à 
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propos des assassinats dans le département: 24 prairial 
an VII.

SIAUVE,  commissaire  des  guerres  remis  en  activité:  7 
thermidor an VII.

SICAMOIS,  de  Saint-Maurice  (Charente),  commissaire 
municipal  de  Confolens  refusant  de  faire  établir  les 
rôles des contributions destitué: 11 floréal an VII.

SICARD, commissaire municipal de Saint-Sulpice-sur-Lèze 
(Haute-Garonne), démission pour raison de santé: 21 
floréal an VII*.

SICARD-TALLAVIGNE (Jacques), moine accusé d'avoir logé le 
curé déporté rentré Boyer, commissaire municipal de 
Caunes (Aude) destitué en l'an VI, nommé de nouveau 
14 prairial an VII.

Sicile. Expédition, ordre à Bruix d'y renoncer: 1er prairial 
an VII.

Siège. État de (levée sauf exception),  Gard,  Nîmes: 14 
messidor an VII;  Gers, l'Isle-Jourdain: 6 messidor an 
VII;  Léman,  Genève,  à  cause  des  événements 
militaires en Italie: 9 prairial an VII;  Haute-Loire, le 
Puy  et  Yssingeaux:  18  floréal  an  VII;  Hautes-
Pyrénées,  Tarbes:  idem.  De guerre, voir: Landrecies, 
Luxembourg.  De  Lyon,  voir:  Gironde  (girondins, 
fédérés  de 1793).  Places  militaires,  commandants  se 
rendant  sans  en  soutenir  depuis  le  début  de  la 
campagne  de  l'an  VII  et  membres  des  conseils  de 
guerre signant ces capitulations ou n'ayant pas protesté 
traduits  en  conseil  de  guerre:  16  messidor  an  VII; 
message des Cinq-Cents dénonçant la reddition subite 
des  places,  notamment  Corfou,  tombée  à  cause  du 
retard  de  l'envoi  des  approvisionnements,  et  Turin, 
tombée  le  2,  où  Fiorella  (Pascal-Antoine),  général 
commandant  la  citadelle,  et  son  état-major  ont 
consenti  à  rester  prisonniers  de  guerre  dans  le  pays 
ennemi et dont les troupes sont rentrées en France sous 
condition  de  ne  pas  servir  jusqu'à  l'échange:  18 
messidor an VII.

SIEGLER (Michel),  condamné  aux  fers  par  le  tribunal 
criminel  du  Mont-Tonnerre  pour  vol  nocturne  avec 
effraction,  pourvoi  en cassation,  refus: 24 prairial an 
VII.

Sienne (Italie).  Délégué  du  commissaire  français  en 
Toscane, Abraham: 27 messidor an VII.

SIEST, juge de paix de Dax impliqué dans les troubles de 
la  ville  de  thermidor  an  V  où  la  femme du  député 
Ducos a été menacée: 24 prairial an VII.

SIEYÈS (Emmanuel-Joseph),  ambassadeur  en  Prusse, 
lettres  communiquées  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures: 14, 28 floréal, 12, 14 prairial an VII. Élu 
d'Indre-et-Loire  aux Cinq-Cents  validé:  4  prairial  an 
VII*.

- Élu Directeur: 27 floréal an VII. Courrier envoyé à ses 
devants  à Louvres (Seine-et-Oise): 5 prairial  an VII; 
en  vain,  Sieyès  étant  passé  par  une  autre  route:  16 
prairial an VII. Acceptant sa nomination, lettre écrite 
de  Wesel  (Allemagne)  le  13:  16  prairial  an  VII. 
Procès-verbal de réception et discours: 20 prairial an 
VII.  Installation,  message  aux  deux  Conseils:  21 
prairial  an  VII.  Premières  signatures  d'arrêtés  du 
Directoire:  22 prairial an VII.  Signataire du message 
du  Directoire  aux  Cinq-Cents  annonçant  siéger  en 
permanence jusqu'à l'achèvement du travail commencé 
pour  répondre  à  celui  des  Cinq-Cents  du  jour:  28 
prairial an VII au soir; de l'arrêté de promulgation de 
la  loi  annulant  l'élection  de  Treilhard  Directeur:  29 
prairial an VII; du message du Directoire répondant à 
ceux  des  Cinq-Cents  des  17  et  28  prairial  sur  la 
situation  intérieure  et  extérieure  de  la  République: 
idem;  de  la  lettre  invitant  Gohier  à  se  joindre  au 
Directoire  et  de  l'instruction  sur  sa  réception:  29 
prairial an VII au soir; du message aux deux Conseils 
annonçant l'acceptation par Gohier de son élection au 
Directoire: 30 prairial an VII; de la lettre du Directoire 
invitant Gohier à être installé à onze heures du matin: 
idem;  du  message  aux  deux  conseils  annonçant 
l'installation de Gohier au Directoire: idem; et de celui 
annonçant  la démission  de La Revellière-Lépeaux et 
Merlin de Douai: idem.

- Proclamé président du Directoire: 1er messidor an VII. 
Discours pour la réception de Moulin au Directoire: 9 
messidor an VII; pour celle de Ducos: 13 messidor an 
VII;  pour  la fête du  Quatorze-Juillet  de l'an VII:  26 
messidor an VII; pour celle du Dix-Août de l'an VII: 
10  thermidor  an  VII.  Lettres  à,  de  Lindet  (Jean-
Baptiste-Robert,  dit  Robert  Lindet),  ministre  des 
Finances  arrivé  à  Paris,  11  thermidor  an  VII:  6 
thermidor an VII; de Merlin de Douai demandant un 
passeport  pour  se  retirer  à  Oisy (Pas-de-Calais):  18 
messidor  an  VII.  Minutes,  brouillons  de  lettres,  de 
messages et d'arrêtés du Directoire écrites par lui:  6, 
28 messidor,  2 thermidor  an VII.  Scherer dénoncé à 
l'accusateur public de la Seine sur dossier transmis par 
Du  Bois  Du Bais  à  lui  établissant  la  prévention  de 
malversations:  17  messidor  an  VII.  Tableau  des 
opérations de l'administration des pays entre Meuse et 
Rhin en prairial déposé par le ministre de la Justice au 
Directoire  et  remis pour  examen à -:  4  messidor  an 
VII.

SIGNORET,  de  Saint-Girons  (Ariège),  nommé 
administrateur central: 16 messidor an VII*.

Siguer (Ariège). Habitant, voir: Darexi.

SILLAN,  pharmacien  à  Paris,  membre  de  la  11e 

municipalité nommé de nouveau: 19 messidor an VII*.

SILLIET (DU), voir: DUSILLIET (Antoine).

SILVESTRE (Jean-Baptiste),  ex-officier,  commissaire 
municipal de Port-sur-Saône (Haute-Saône) nommé de 
nouveau: 14 messidor an VII*.
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SIMÉON (Joseph-Jérôme),  député  des  Bouches-du-Rhône 
aux Cinq-Cents déporté par la loi du 19 fructidor an V, 
s'étant rendu à l'île d'Oléron, biens, séquestre, levée: 7 
thermidor an VII*.

SIMON, d'Aix, juge au tribunal civil en l'an IV, directeur 
du jury d'Arles ayant décerné un mandat d'arrêt contre 
Hardouin,  commandant  temporaire de la  place,  pour 
l'empêcher de s'opposer à la libération des assassins de 
républicains de l'an IV, renvoi en justice: 28 floréal*, 
18 prairial an VII*.

SIMON, d'Arles, juge au tribunal civil en l'an IV complice 
des  assassinats  de  républicains,  s'étant  présenté  à  la 
municipalité  d'Aix  après  le  Dix-Huit  Fructidor  avec 
l'égorgeur  Pagès  afin  d'obtenir  qu'on  recrute  pour 
l'armée du comte de Saint-Christol, idem*.

SIMON,  graveur  à  Paris,  commissaire  de  bienfaisance 
nommé à la 6e municipalité: 28 messidor an VII*.

SIMON, lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex-
161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle  depuis  la 
formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

SIMON,  moine à Marche-les-Dames (Ourthe) déporté: 23 
messidor an VII*.

SIMON (Claude),  de  Saint-Hilaire  [-Peyroux]  (Corrèze), 
commissaire  municipal  de  Chameyrat  destitué:  16 
messidor an VII*.

SIMON (Édouard-François),  adjudant  général  chef  de 
brigade commandant le 16e chasseurs à cheval promu 
général de brigade: 9 thermidor an VII.

SIMON (Gabriel), prêtre à Fernelmont (Ourthe) déporté le 
14  brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

SIMON (Jacques-François  et  Jean  frères),  oratorien  et 
chanoine de la cathédrale de Digne, émigrés soi-disant 
partis en 1792 fréquenter les académies et rentrés en 
l'an V, maintenus et déportés: 23 prairial an VII.

SIMON (Jacques-Germain), député de Seine-et-Marne aux 
Cinq-Cents, émigré radié à sa demande: 27 floréal an 
VII.

SIMON (Sébastien), commissaire central du Haut-Rhin élu 
aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

SIMONIN,  ex-brigadier  de  gendarmerie  à  Saint-Hippolyte 
(Doubs),  commissaire  municipal  de  Rougemont 
destitué: 22 messidor an VII*.

SIMONIN, quartier-maître au 2e bataillon de l'Orne confirmé 
quartier-maître  trésorier  à  la  47e ½-brigade  suivant 
procès-verbal  d'amalgame  de  l'an  VI:  5  prairial  an 
VII*.

SIMONIS (Charles),  vicaire  du  canton  de  Butgenbach 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

SIMONNET,  président  de  la  municipalité  de  Champlitte 
(Haute-Saône)  nommé  commissaire  municipal:  14 
messidor an VII*.

SIMONNET (Jean-Laurent),  chef  de  la  3e division  du 
ministère  de  la  Police  générale,  élu  de  l'Yonne  aux 
Anciens validé: 17 floréal an VII*.

SIMONON (François),  curé  de  Villers-Saint-Siméon 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Sirod (Jura). Habitant, voir: Jeunet.

SIRUGUE (Marc-Antoine,  dit  SIRUGUE-MARET),  chef  de  la 
10e division de gendarmerie, réintégré de Perpignan à 
la résidence de Carcassonne: 14 messidor an VII.

SIVIGNON,  homme de loi,  nommé commissaire municipal 
de la Clayette (Saône-et-Loire): 8 messidor an VII*.

SIZAIRE,  administrateur  central  de  l'Aude  nommé  de 
nouveau: 4 thermidor an VII*.

Slins (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe,  auj.: 
communes de Bassenges et Juprelle).  Desize (Pierre-
Joseph), prêtre, déporté le 14 brumaire, sursis et mise 
sous surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

SMEYERS (Herman),  cultivateur  à  Tongerlo  (Meuse-
Inférieure)  sous  le coup  d'un  mandat  d'amener  du  2 
floréal comme complice des rebelles, libéré: 26 floréal 
an VII*.

Smyrne (Turquie, auj.: Izmir). Français à, voir: Rémusat 
(Pierre-Antoine-François).  Sargologo  (Pietro),  soi-
disant  vénitien et  ancien  négociant  à  -  venu à  Paris 
pour le commerce, expulsé: 4 prairial an VII.

SMYTH (James),  de  Glasgow,  membre  du  parti 
philosophique républicain proscrit  depuis quatre ans, 
actuellement employé par la France à Brest pour des 
expériences  chimiques  sur  la  purification  de  l'eau, 
proposé par Thomas Muir pour aller en Écosse, an VI: 
24 messidor an VII.

SOALHAT (Charlotte),  veuve Grégoire  DU HAIS,  voir:  HAIS 
(Marie-Charles DU), son fils.

Soccia (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Habitant,  voir: 
Defranchi.

Sogny-en-l'Angle (Marne).  Contribution  locale  pour 
rétablir un pont: 4 thermidor an VII.

Soie, voir: Textile.

SOIRON (Joseph),  prêtre  du  canton  de  Villers-le-Temple 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Soissons (Aisne).  Commissaire  municipal extra  muros, 
Boullefroy,  remplaçant  Brayer,  élu  juge  au  tribunal 
civil,  candidat,  Dubois-Descharmes  (J.-E.), 
commissaire  municipal d'Oulchy,  beau-frère  du 
général  Desjardins,  de  Triellard,  commandant  le  11e 
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chasseurs,  et  du  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Saint-Omer,  frère  de  celui  près  les 
tribunaux  de  la  Lys,  d'un  mort  aux  armées  et  d'un 
prisonnier  de  guerre:  3  prairial  an  VII.  Hospice, 
échange  d'une  maison  contre  des  terres  du  citoyen 
Lévêque et de la veuve Mennesson: 29 floréal an VII.

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

SOLAS,  lieutenant  à la  80e ½-brigade nouvelle  confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

Solgne (Moselle). Poste aux chevaux, maître, indemnité: 
11 messidor an VII.

SOLIRÈNE,  commissaire  municipal  de  Puycasquier  puis 
Mirepoix (Gers) destitué: 14 messidor an VII*.

Solliès (Var). Canton, limites des communes de Solliès-
Pont,  chef-lieu,  Solliès-Toucas,  Solliès-Ville  et  la 
Farlède,  autrefois  indivises,  approuvées  contre  l'avis 
du  commissaire  municipal,  du  président  de  la 
municipalité et de l'agent du chef-lieu: 16 messidor an 
VII.  Habitant,  voir:  Aiguier  (Joseph),  aubergiste, 
Aiguier  dit  Barotte  (Joseph),  cabaretier,  Aiguier  dit 
Canari (Joseph), Aillaud (Boniface) père, Arène (Jean-
Baptiste)  et  sa  femme  Élisabeth  Toucas,  Arène  dit 
Désiré  (François),  négociant,  Arène  dit  Jouve 
(Antoine), Gardanne (Laurent), Guidon (Jean-Baptiste 
fils),  négociant,  Ramel  (François),  idem,  Ramel 
(Joachim  et  Joseph),  Raynaud  (Jean-François), 
négociant,  sa  femme  Thérèse  Arène  et  leurs  trois 
enfants,  Vacquier  (Pierre),  boulanger  et  négociant. 
Municipalité,  an  III,  Grue,  Jare,  Monnoyer  et 
Pellegrin,  membres  complices  de  crimes  contre  les 
républicains jugés: 27 floréal an VII.

Solliès-Pont,  Solliès-Toucas,  Solliès-Ville  (Var),  voir: 
Solliès (canton).

SOLOMIAC cadet, du canton de Puylaurens (Tarn) nommé 
commissaire près les tribunaux: 22 prairial an VII*.

Somme (département). Armée, général commandant, voir: 
Delarue  (Louis-Michel-Charles-Thomas);  Cravey, 
adjudant  général  réformé  remis  en  activité  dans  le 
département:  17  prairial  an VII*;  gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie (30e escadron). Assemblées communales, 
an VII, Maison-Ponthieu: 16 prairial, 28 messidor an 
VII.  Assemblée  électorale,  an  VII,  Gonnet  (Jean-
François),  réélu,  et  Thierry  (Louis),  commisssaire 
central,  élus  aux  Anciens,  et  De  Lattre  (François-
Pascal),  d'Abbeville,  et  Gantois  (Jean-François), 
conventionnel, réélu, élus aux Cinq-Cents, validés: 14 
floréal  an  VII.  Biens  nationaux,  communaux et  des 
hospices,  Amiens,  Feuillants,  affectés  aux  Archives 
départementales: 15 prairial an VII; Péronne, hospice, 
bois dans le canton de Combles, recépage: 25 floréal 
an VII;  domaines adjugés à Thuring,  commanditaire 
des  citoyens  Sannier  et  de  Despréaux  (Charles-
Antoine),  réduits  à  ceux  provenant  de  l'émigré 

Rangueil,  de  Montdidier,  ceux  provenant  de  la 
commanderie  d'Éterpigny  étant  déjà  vendus:  16 
messidor an VII. Commissaire central, Damay fils, ex-
administrateur central, remplaçant Thierry (Louis), élu 
aux  Anciens:  25  prairial  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,  remplaçant  Damay,  refusant:  8 
thermidor an VII. Députés, voir: Decrécy (Ferdinand-
Denis),  Anciens,  De  Lattre  (François-Pascal),  Cinq-
Cents,  Gantois  (Jean-François),  Convention  et  Cinq-
Cents, Gonnet (Jean-François), Anciens, Lemarchant-
Gomicourt  (Antoine-Joseph),  Cinq-Cents,  Saladin 
(Jean-Baptiste-Michel),  Convention,  Thierry  (Louis), 
Anciens.  Émigrés,  voir:  Bouzier  (le  fils  d'Antoine-
Claude-François), Gosselin (Marthe-Louise-Gabrielle-
Marguerite-Charlotte,  femme  Louis-Nicolas 
Carpentin),  Rangueil.  Fonctionnaires,  destitution, 
Villers [-Bocage], municipalité, membres fanatiques: 4 
thermidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  relais  inutiles 
supprimés:  19  floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Deberny.  Système  métrique,  nouvelles  mesures 
obligatoires au 1er vendémiaire an VIII: 28 messidor an 
VII.

Sommepy [-Tahure] (Marne). Assemblée primaire, an VI: 
9 prairial an VII.

SOMMERARD (DU), voir: DUSOMMERARD.

SOMMERVOGEL,  receveur  de  l'Enregistrement  de  Juliers 
(Roër) maquillant des duplicatas en pièces de dépense 
originales destitué: 4 messidor an VII*.

SONGÉ fils, émigré de la Mayenne maintenu: 13 floréal an 
VII.

Songeons (Oise). Municipalité, ex-président, voir: Patin.

Songieu (Ain).  Commissaire  municipal,  Sorel  (Jean-
Baptiste), de Fitignieu, remplaçant Favier (Théodore), 
destitué: 14 messidor an VII.

SONNET, négociant à Chambéry nommé à la municipalité: 
9 prairial an VII*.

SOPRANSI (Fidèle),  président  du  Directoire  exécutif 
cisalpin arrivé à Lanslebourg (Mont-Blanc), 16 floréal: 
5 prairial an VII.

SORANS (ROSIÈRE DE),  voir:  ROSIÈRE-SORANS (Henri-
François).

Sorans-lès-Breurey (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Rosière-Sorans (Henri-François).

SOREL (Jean-Baptiste),  de  Fitignieu  (Ain),  nommé 
commissaire  municipal  de  Songieu:  14  messidor  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.

74



INDEX

SORET,  garçon  de  billard  à  Laval  (Mayenne),  rebelle 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

Sorgues (Vaucluse). Habitant, voir: Buffier (Charles) fils.

SORGUESSE, voir: SERGIUS dit.

Sorigny (Indre-et-Loire).  Poste  aux chevaux,  indemnité 
pour localité difficile: 19 floréal an VII.

Sornac (Corrèze).  Canton  à  rattacher  au  tribunal  de 
commerce à créer à Ussel: 12 floréal an VII.

Sorru-in-Giu (Liamone, auj.: les Deux-Sorru, Corse-du-
Sud). Ex-commissaire municipal, voir: Defranchi.

Sospel (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Alberty 
(François et Joseph), Borgondi (François).

SOTIN DE LA COINDIÈRE (Jean-Marie),  ex-ministre  de  la 
Police  générale,  candidat  commissaire  central  de  la 
Seine: 19 messidor an VII.

SOTREZ (Jean-Servais),  moine  du  canton  d'Hodimont 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

SOUBDÈS (Jean-Louis),  député  du  Gers  aux Anciens:  22 
messidor an VII.

Soude, voir: Chimie.

SOUFFRANT,  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, démission: 15 prairial an VII*.

SOUHART,  commissaire  près  la  6e municipalité  de  Paris 
destitué: 27 messidor an VII*.

SOULAGE,  sous-lieutenant  à la  39e ½-brigade décédé:  22 
prairial an VII*.

Soulaires (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Bonnet (Louis), 
cultivateur et meunier.

SOULAT, administrateur du district de Saint-Junien (Haute-
Vienne) candidat administrateur central: 28 messidor 
an VII*.

SOULAVIE (Jean-Louis GIRAUD DE), ex-résident de France à 
Genève, citation à comparaître devant le juge de paix 
de la division des Thermes de Paris contre Treilhard 
en conciliation sur les effets de la maison de ce dernier 
à  Genève  saisis  sur  ordre  de  Merlin  de  Douai  et 
Treilhard  membres  du  Comité  de  salut  public, 
cassation: 13 messidor an VII.

SOULIÉ, ex-militaire, employé à l'agence des contributions 
de la Lys nommé commissaire municipal d'Oostkamp: 
27 floréal an VII*.

SOULIGNAC,  ex-membre  du  bureau  central  de  Bordeaux 
candidat  commissaire  près  le  bureau:  8  messidor  an 
VII*; membre du bureau central, destitution annulée: 
12 messidor an VII*.

SOULIGNAC-SAINT-ROME (Jean-Baptiste),  commissaire  près 
le tribunal correctionnel de Sarlat élu aux Cinq-Cents 
validé: 3 prairial an VII*.

SOULOT, lieutenant à la suite de la 41e ½-brigade nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  3  thermidor  an 
VII*.

SOULT (Jean-Baptiste),  futur général,  capitaine à la suite 
du 8e hussards, aide de camp de son frère, promu chef 
d'escadron: 25 prairial an VII.

SOULT (Nicolas-Jean  de  Dieu),  général.  Aide  de  camp, 
voir: Soult (Jean-Baptiste), futur général, son frère.

Soultzmatt (Haut-Rhin).  Chapelle  et  domaine  de 
Schafferthal, Landsverlen (Bonnard), soumissionnaire 
maintenu: 11 messidor an VII.

SOUQUE, sous-lieutenant à la 15e ½-brigade légère décédé, 
an II: 22 prairial an VII*.

SOURDILLAT,  acquéreur d'un bien national dans le canton 
de  Mont-Saint-Sulpice  (Yonne),  an  III,  conflit  avec 
Boiseaux  et  Brunot,  instruction  au  tribunal  civil, 
annulation: 2 prairial an VII*.

SOUROUILLE-CAILLETIÈRE,  commissaire  provisoire  près  le 
tribunal  correctionnel des Sables (Vendée)  confirmé: 
22 prairial an VII*.

SOUVESTRE (Pierre-Christophe),  commissaire  des  guerres 
de 2e classe à l'armée du Danube promu à la 1ère: 22 
prairial an VII.

SOUVRÉ (COUSTARD DE),  voir: COUSTARD-SOUVRÉ (cadet, 
Pierre-Joseph).

SOYER (Louise-Marguerite),  voir:  GUILLARD (Jean-Jude), 
son mari.

Spa (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). Canton, 
Fréon (Mathieu), curé, déporté le 14 brumaire, sursis 
et mise sous surveillance des autorités: 23 messidor an 
VII*.

SPICKWITH,  ex-consul  général  des  États-Unis,  voir: 
Mountflorence (James), employé.

Sports.  Billard,  voir:  Soret,  garçon  de  -  à  Laval 
(Mayenne). Équitation, voir: Hébert dit La Pleignière 
(Pierre),  maître  à  Cæn.  Escrime,  voir:  Meriel 
(Augustin), maître à Rennes.

Spy (Belgique,  province  de  Namur,  auj.:  commune  de 
Jemeppe-sur-Sambre,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Commissaire  municipal,  Dessy  (François),  notaire, 
remplaçant Lalieu, démissionnant: 25 prairial an VII.

STA (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine),  suppléant 
du  Nord  à  la  Législative,  ex-commissaire  près  les 
tribunaux  de  l'Escaut  puis  commissaire  central  de 
Rhin-et-Moselle,  commissaire  près  les  tribunaux  de 
Jemappes,  français  d'origine,  remplacement  demandé 
par les députés Auverlot, Foncez et Latteur, rapport de 
Lambrechts, ministre de la Justice: 3 thermidor an VII.
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STABLOT, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne nouvelle 
optant comme adjoint aux adjudants généraux, an VI: 
5 prairial an VII*.

STAMM,  capitaine  à la 59e ½-brigade de ligne nouvelle, 
nomination annulée: 15 prairial an VII*.

Statues,  voir:  Sculpture.  De  la  Liberté,  voir:  Insigne 
(signe de ralliement).

Stavelot (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton,  Gohy  (Jean-Pierre),  prêtre  déporté:  23 
messidor an VII*.

STEILLE, sous-lieutenant réformé nommé en pied à la 3e ½-
brigade de ligne depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

STEINBACH (WENDLING-), voir: WENDLING-STEINBACH.

STEVENOTTE (Bernard),  député  de  Sambre-et-Meuse  aux 
Cinq-Cents: 8 thermidor an VII.

STHÈME-JUBECOURT (Alexandre), noble de Metz soi-disant 
fou  d'après  sa  mère  Marie-Anne  Le  Payen,  veuve 
Sthème-Jubecourt, émigré maintenu: 17 floréal an VII.

STOCKART (J.-B.-Abraham),  nommé commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Corbeil  (Seine-et-Oise):  2 
messidor an VII*.

Stokach (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Habsbourg 
(Charles,  archiduc  de),  général  en  chef  de  l'armée 
autrichienne, lettre du quartier général le 2 mai 1799 
au  général  en  chef  de  l'armée du  Danube,  déclarant 
regretter l'incident de l'assassinat des plénipotentiaires 
français au congrès de Rastatt: 16 floréal an VII.

Stolberg (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër), Habitant, voir: Peltzer (Johann), fabricant 
et batteur.

STORCK (Martin), de Lochwiller (Bas-Rhin), émigré usant 
de faux certificats de résidence maintenu: 27 floréal an 
VII.

STOTT,  avances  faites  en  1788  pour  bâtir  le  mur  de 
soutènement du pont sur la Lauch à Guebwiller (Haut-
Rhin): 14 messidor an VII.

STOUDER,  nommé  lieutenant  à  la  19e ½-brigade  légère 
nouvelle: 19 prairial an VII*.

STOUPE (libraire?),  achat  en  nombre  des  Œuvres de 
Voltaire de Palissot de Montenoy (Charles), paiement 
du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Strasbourg (Bas-Rhin), voir aussi: Division militaire (5e). 
Armée, Le Masson du Chenoy (Martin-François), chef 
de bataillon, sous-directeur d'artillerie faisant fonction 
de directeur, promu chef de brigade: 13 prairial an VII. 
Arrivée  de  Jean  Debry,  ministre  plénipotentiaire  au 

congrès de Rastatt après l'assassinat de ses collègues et 
rapport sur sa visite à l'hôpital militaire le 11 floréal à 
une heure du matin: 16 floréal an VII. Habitant, voir: 
Mayer (Marie-Catherine Mayerberg, dite), Newenstein 
(Léopold),  conseiller  du  directoire  de  la  noblesse, 
Ochs  (Sybille-Louise),  veuve  du  maire  Philippe-
Frédéric  de Dietrich.  Ordre public,  découverte  d'une 
imprimerie  clandestine:  9  thermidor  an  VII;  journal 
Rheinische Chronik ou  Fränkischer Merkur,  prohibé 
pour  un  article  d'Haussner  contre  la  conscription  et 
continué  sous  un  autre  nom  et  chez  un  autre 
imprimeur, Bocq, imprimeur, presses, scellés, levée: 6 
messidor an VII; prêtres reclus restés en rapport avec 
l'évêque  Rohan et  s'étant  réjouis  de  l'assassinat  des 
plénipotentiaires de Rastatt avant que la nouvelle soit 
connue: 9 thermidor an VII. Télégraphe, ligne de - à 
Bâle,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur  à  Chappe 
(Claude): 17 prairial an VII.

STROBILL,  nommé  commissaire  près  les  salines  de 
Dürckheim (Mont-Tonnerre)  et  Kreuznach  (Rhin-et-
Moselle): 4, 24* prairial an VII.

STURN, promu capitaine à la 15e ½-brigade légère depuis 
l'an III: 22 prairial an VII*.

Stutzheim [-Offenheim]  (Bas-Rhin).  Poste  aux chevaux, 
maître, indemnité: 3 messidor an VII; distance avec le 
relai de Willgottheim, augmentation: idem.

SUARD (Jean-Baptiste-Antoine),  auteur  du  journal 
royaliste  les  Nouvelles  politiques  nationales  et  
étrangères, condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

SUARD (Thomas),  de  Brûlon  (Sarthe),  émigré  de  l'Orne 
radié provisoirement, radié: 7 prairial an VII.

SUAU, traitements des membres du Conservatoire des arts 
et  métiers  et  de  ceux  du  bureau  consultatif 
d'agriculture,  paiements du ministre de l'Intérieur:  17 
prairial an VII.

Successions,  voir:  Droit  civil.  D'émigrés,  voir:  Biens 
nationaux.

SUCHET,  négociant,  nommé  commissaire  municipal  de 
Largentière: 2 thermidor an VII*.

SUCHET (Louis-Gabriel), général de brigade promu général 
de division: 22 messidor an VII.

Sucre. Chargé de Charleston (États-Unis) pour Londres: 
27 messidor an VII; de la Havane pour Hambourg: 16 
prairial  an  VII;  de  Philadelphie  pour  Bilbao:  idem. 
Raffiné en République batave, transit  vers la Suisse: 
11 floréal an VII.  Rhin-et-Moselle, tribunal criminel, 
Dollhoven  (Charles),  batelier  à  Cologne  acquitté  de 
contrebande, pourvoi en cassation de la douane admis: 
16  prairial  an  VII*;  idem,  Nolbach,  batelier 
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d'Andernach,  condamné pour  contrebande:  8  prairial 
an VII.

Sucy [-en-Brie]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-Marne). 
Canton rattaché au nouveau tribunal correctionnel de 
Corbeil:  28  prairial  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Piis  (Pierre-Antoine-Augustin  de),  muté  près  la  1ère 

municipalité de Paris: 27 messidor an VII*; remplacé 
par  Dujardin,  instituteur:  2  thermidor  an  VII. 
Municipalité, Joly, agent du chef-lieu sachant à peine 
signer et agent de Villiers et adjoint de Chennevières 
fanatiques destitués: 4 thermidor an VII.

SUDAN (Jean-Justin),  lieutenant  au  11e dragons  promu 
capitaine depuis l'an VI: 3 messidor an VII*.

SUDRE,  administrateur  municipal  de  Périgueux  refusant: 
19 floréal an VII*.

SUDRE,  officier de santé, nommé commissaire municipal 
de Gensac (Gironde): 2 thermidor an VII*.

Suède. Diplomates français, voir: Delisle, consul général 
à  Götteborg.  Navires  suédois,  embargo  après  la 
déclaration du roi de Suède comme duc de Poméranie 
à la diète de Ratisbonne: 17 prairial an VII.

SUGIT (René-Louis-Joseph),  conscrit  du  Mée  (Seine-et-
Marne), acte de mariage antidaté: 12 messidor an VII*.

Suisse,  république  helvétique,  voir  aussi:  Armées 
étrangères  (Suisse),  Diplomatie  (Suisse),  Guerre 
(campagne de l'an VII, Suisse). Ambassadeur français, 
voir:  Perrochel  (Henri-François-Constance Maës de). 
Diplomates  français,  voir:  Bresson,  agent  du 
gouvernement  à  Bienne  (Mont-Terrible)  avant  le 
rattachement, Mangourit [du Champ-Duguet] (Michel-
Ange-Bernard),  résident  dans  le  Valais,  an  VI, 
Soulavie  (Jean-Louis  Giraud  de),  ex-résident  de 
France  à  Genève.  Diplomates  suisses,  voir:  Glayre 
(Pierre-Maurice),  envoyé  spécial  du  Directoire 
helvétique  en  France,  Jenner  (Amédée-Gottlieb  de), 
ministre  plénipotentiaire  pour  le  traité  de  commerce 
avec la France, Zeltner (Pierre-Joseph),  ambassadeur 
en France.

- Commerce, blé,  importation de France: 12 prairial  an 
VII; cafés arrivant dans les ports de la Manche et les 
sucres  raffinés  en  République  batave,  transit:  11 
floréal  an  VII.  Constitution,  facture  de  l'imprimeur 
Gratiot  (Jean)  au  ministère des  Relations  extérieures 
pour  fourniture  en  nombre,  dépense  secrète  du 
ministère:  24  messidor  an  VII.  Émigrés  soi-disant 
suisses,  étude  par  Bonnier  d'Alco,  chef  du  bureau 
diplomatique  du  Directoire,  pour  Reubell,  an  V:  16 
prairial  an  VII.  Français  en,  Custine  (Ferdinand), 
arrêté  par  l'armée française  à  Moudon  en l'an VI  et 
offrant  de  livrer  Carnot:  6  prairial  an  VII;  voir: 
Aiguillon  (Armand-Désiré  [Vignerot]  du  Plessis  d'), 
Aubourg  (Marie-Madeleine)  femme  Miremont, 
comtesse,  Botton-Castelamonte (le comte),  Bruyères-
Saint-Michel  (Denis-Félix-Auguste),  Cambefort 
(Henri),  Carnot  (Lazare-Nicolas-Margueritte), 
Chouppes  (Charles-Marie  de),  Croze  (Joseph), 
Desplas  (Joseph-François),  Dulieu  (Louis-Marie), 
Garnier (Pierre), Gruet-Gruyères (Jean-Jacques comte 
de),  sa  femme  Élisabeth  Dormier  et  leur  fille 

Antoinette-Louise-Athénaïs,  Lameth  (Charles-
François-Malo  de),  Marcley  (Charlotte  de  femme 
François-Joseph  de  Mancy  et  ses  belles-filles 
Charlotte,  Jeannette,  Joséphette,  Julie,  Perrinne, 
Prospère  et  Suzette  de  Mancy),  Mathieu  (Jean-
François dit de Marcley et ses filles Charlotte, Louise, 
Louise-Mathieu  et  Nanette)  Mécou  (Alexandre-
Fortunat)  fils,  Méplain  (Jean-Marie),  Naudeau 
(François),  Martinet  (François),  Ortillon  (Pierre), 
Pahin  (Claude-Françoise),  Poulain  (Michel),  Rivollat 
(Jean-Antoine), sa femme Henriette Jaillez et leur fille 
Joséphine. Monnaies française et helvétique, décision 
de les frapper au même titre pour  leur donner  cours 
légal dans les deux pays: 12 prairial an VII. Suisses en 
France,  voir:  Capol  (Jules),  Ochs  (Sybille-Louise), 
veuve  du  maire  de  Strasbourg  Philippe-Frédéric  de 
Dietrich,  Thomé-Saint-Cyr  (Georges).  Wickham 
(William),  ex-ambassadeur  britannique  en  -,  bureau 
d'affidés  créé  à  Genève  pour  correspondre  avec  les 
conspirateurs de Paris avant le Dix-Huit  Fructidor:  8 
prairial an VII; signalé en -: 9 thermidor an VII.

Sully (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal,  Pidaut, 
de  Curgy,  remplaçant  Guillon  (Lazare),  réacteur, 
destitué: 8 messidor an VII.

Sully [-sur-Loire]  (Loiret).  Foires, création,  demande et 
adresse de la municipalité: 8 thermidor an VII.

Superstition.  Moselle,  Hoste,  fontaine,  rassemblements 
après des miracles et l'apparition d'une vierge sur les 
eaux: 4 thermidor an VII; idem, réunions de fanatiques 
de la Meurthe, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin à la fontaine et distribution de lettres de Jésus-
Christ: 9 thermidor an VII.

Suresnes (Seine-et-Oise, auj.:  Hauts-de-Seine). Lagarde, 
secrétaire  général  du  Directoire,  accusé  d'avoir  fait 
meubler sa maison de campagne de meubles précieux 
appartenant à la République: 23, 24 messidor an VII.

Sûreté  (cartes  de).  Meuse-Inférieure,  Beringen,  ex-
secrétaire de la municipalité en ayant délivré de sûreté 
en blanc trouvées sur un brigand: 27 floréal an VII.

Comité de sûreté générale, employés voir: Tridon.

Surgères (Charente-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Bonnau (Louis),  muté de Ciré, remplaçant Levallois, 
nommé dans l'Enregistrement: 14 messidor an VII.

SURREL (Jean-Stanislas), de Lafarre (Haute-Loire), émigré 
usant  de  faux  certificat  du  2e bataillon  de  l'Eure, 
maintenu: 3 prairial an VII.

La  Surveillante,  felouque  des  douanes  d'Antibes, 
équipage  ayant  participé  à  la  reprise  du  navire 
espagnol  la  Marie sur  un  corsaire  britannique:  29 
messidor an VII.

SURVILLE (Auguste-François  comte  DE),  soumissionnaire 
des Croisiers de Cæn déchu: 11 messidor an VII*.

Suse (Italie). Émigrés, voir: Combes (François-Pacifique 
des). Le Doyen (Jean-Denis), général ayant abandonné 
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le poste de - pour se replier sur le Mont Cenis, remise 
en activité annulée: 23 prairial an VII.

Suzay  (Eure). Canton transféré du tribunal correctionnel 
de Louviers à celui créé aux Andelys: 7 prairial an VII.

La Suze [-sur-Sarthe]  (Sarthe). Commissaire municipal, 
Courteille,  ex-professeur  au  collège  de  la  Flèche, 
remplaçant Yvon, démissionnant: 27 floréal an VII.

SYLVAN (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  de 
Mazan (Vaucluse): 8 messidor an VII*.

SYRIÈS,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Loches  (Indre-et-
Loire) muté à Tours: 14 messidor an VII*.

Système métrique, voir: Mètre.

T
Tabac,  voir:  Billiard  (Jean),  rapeur  à  Paris.  Chargé de 

Charleston (États-Unis) pour Londres: 27 messidor an 
VII; de Philadelphie pour Bilbao: 16 prairial an VII. 
Lot-et-Garonne,  Tonneins,  ex-manufacture,  vente  à 
Artaud, Laporte et compagnie confirmée malgré le bail 
de 1791 à Lenourry-Laville et compagnie, et vente des 
ustensiles: 8 messidor an VII.  Bas-Rhin, en feuille et 
fabriqués, exportation, droits: 27 floréal, 17 prairial an 
VII; à fumer et en carottes, idem: 11 prairial an VII.

Tableau des campagnes des Français de Carnot, facture 
de  l'imprimeur  Gratiot  (Jean)  au  ministère  des 
Relations  extérieures  pour  fourniture  en  nombre, 
dépense secrète du ministère: 24 messidor an VII.

TABOUREAUX (BOUILLEROT DES),  voir: BOUILLEROT DES 
TABOUREAUX (Charles-Alexandre).

TABOURET,  commissaire  municipal  d'Écouché  (Orne) 
depuis  l'an  IV,  auteur  de  voies  de  fait  contre  le 
secrétaire, destitué: 2 thermidor an VII*.

TAFFIN (Dieudonné-Joseph),  prêtre  à  Liège  déporté:  23 
messidor an VII*.

TAGLANG,  agent  municipal  de  Bœsenbiesen  (Bas-Rhin) 
détournant  le produit  d'une vente irrégulière d'arbres 
communaux et se faisant rembourser presque le double 
des  frais  de  nourriture  des  répartiteurs  des 
contributions de l'an V, destitué et jugé: 4 thermidor 
an VII*.

TAHAN (Henri),  capucin à Malmédy (Ourthe)  déporté  le 
14  brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

TAILLANDIER (Philippe  dit  CHEVALIER),  2e capitaine  au  6e 

d'artillerie à cheval confirmé: 11 messidor an VII*.

TAILLARD fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Riom 
intra muros: 16 messidor an VII*.

Tailleur d'habits,  voir: Bourdoiseau (Paul),  à l'Huisserie 
(Mayenne),  Carré  (Pierre),  à  Laval  (idem),  Gruau 
(Jean),  au Buret  (idem),  Petit  fils,  à "Cossé" (idem), 
Saulon (les trois fils de Michel), à Châtelain (idem).

TAINE,  commissaire  près  la  9e municipalité  de  Paris 
destitué: 27 messidor an VII*.

TALAMON,  président  de  la  municipalité  de  Nay (Basses-
Pyrénées)  destitué  comme royaliste  sur  dénonciation 
par douze citoyens dont un prêtre s'étant fait élire juge 
de  paix  par  intrigue  et  réélu,  ordre  au  ministre  de 
l'Intérieur de le surveiller: 19 floréal an VII*.

TALBUT (Thomas), capitaine du brick américain le Tryal: 
16 prairial an VII.

TALLEYRAND (Charles-Maurice  DE -PÉRIGORD), ministre des 
Relations  extérieures:  3,  6,  15,  17  prairial  an  VII. 
Compte des dépenses secrètes du 11 brumaire an VI 
au  30  pluviôse  an  VII:  24  messidor  an  VII.  Pleins 
pouvoirs  pour  négocier  un  traité  de  commerce avec 
Jenner, plénipotentiaire helvétique: 9 prairial  an VII; 
signataire de ce traité le 11: 12 prairial an VII. Laran, 
imprimeur,  paiement  de  l'impression  en  3  700 
exemplaires  d'une  lettre  du  ministre  des  Relations 
extérieures à l'envoyé des États-Unis Gerry (Elbridge), 
dépense  secrète  du  ministère,  thermidor  an  VI:  24 
messidor  an  VII.  Lettre  à  Gay-Vernon  (Léonard-
Honoré)  sur  ses  fonctions  de  secrétaire  général  des 
Consuls de la République romaine, ventôse an VII: 5 
messidor  an VII.  Rapport  joint  au nouveau message 
sur  la  situation  intérieure  et  extérieure  de  la 
République: 9 messidor an VII. Démission acceptée: 2 
thermidor an VII.

-  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  par  intérim. 
Lettre  du  Directoire  l'informant  de  l'installation  de 
Bourdon  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies:  23 
messidor an VII.

TALLIEN (Jean-Lambert),  ex-député de Seine-et-Oise à la 
Convention et de l'Ariège et de l'Aude aux Cinq-Cents. 
Sa  femme  Jeanne-Marie-Ignace-Thérésa  Cabarrus 
comparée  à  Vénus  retenant  un  parisien  appelé  aux 
armées: 12 floréal an VII.

Tanavelle (Cantal). Commissaire municipal, Andrieu, ex-
greffier  du  juge  de  paix,  remplaçant  Lamouroux, 
démissionnant: 8 messidor an VII.

Tannay (Nièvre).  Idem,  Limanton-Jaugy,  administrateur 
du district de Clamecy, nommé de nouveau remplaçant 
Lavenne,  des  Bordes  (à  Neuffontaines),  destitué:  2 
thermidor an VII.

Tanneur, voir: Cuir.

TANQUEREL fils  aîné  et  TANQUEREL fils  dit  PANISSAIS,  de 
Mayenne, émigrés maintenus: 13 floréal an VII.

Tapis, tapissier, voir: Fleury, à Paris, Rollet, à Paris.
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Tarascon (Bouches-du-Rhône).  Poste  aux  chevaux, 
maître,  indemnité:  18  messidor  an  VII.  Réaction 
thermidorienne,  massacres  du  château,  Gautier 
(Benoît), praticien à Saint-Rémy, soupçonné d'y avoir 
participé: 27 prairial an VII.

Tarascon [-sur-Ariège] (Ariège). District, administrateur, 
voir:  Bernadac.  Tribunal  correctionnel,  Gerus, 
commissaire,  et  Dupeyrou  (Joseph),  greffier,  s'étant 
fait  payer  par  Arnaud  (Françoise),  veuve  Touron, 
traduite  à  celui  de  Limoux  pour  violences  contre 
Vaquier  (Marguerite)  femme Savone,  pour  transférer 
l'instruction  et  transiger à l'amiable entre les parties, 
suspension  et  jugement:  28  floréal  an  VII;  Gerus, 
commissaire disculpé, suspension annulée: 4 messidor 
an VII.

Tarbes (Hautes-Pyrénées). État de siège, levée: 18 floréal 
an VII. Habitant, voir: Saint-Martin (Clément-Joseph).

TARDIEU,  secrétaire  de  la  municipalité  du  Centre  de 
Marseille candidat commissaire près celle du Nord: 28 
messidor an VII*.

TARDU,  commissaire  municipal  de  Crépy  (Oise)  élu 
administrateur central: 13 prairial an VII.

TARDY (Jean-Philibert-Antoine),  commissaire  central  de 
l'Ain élu aux Cinq-Cents validé: 27 floréal an VII*.

Tarn (département). Assemblées primaires, an VII, Lisle 
extra muros: 3 prairial an VII*. Assemblée électorale, 
an VII, Pezous (Jean-Pierre), juge au tribunal civil, élu 
aux  Anciens,  et  Bermond  (Marie-Joseph-Jacques-
François-Cécile),  président  de  la  municipalité  de 
Gaillac, élu aux Cinq-Cents, validés: 18 floréal an VII. 
Biens  nationaux,  Pagèze,  père  d'émigré,  maisons 
vendues à Gleizes, renvoi en justice: 27 messidor an 
VII.  Députés,  voir:  Bermond (Marie-Joseph-Jacques-
François-Cécile),  Castagné  (Antoine)  et  Compaire 
(Étienne),  Cinq-Cents,  Daubermesnil  (François-
Antoine), Convention et Cinq-Cents, Frégeville (Jean-
Henri-Gui-Nicolas  de  Grandval  de),  Cinq-Cents, 
Lacombe-Saint-Michel  (Jean-Pierre),  Législative, 
Convention et Anciens, Pezous (Jean-Pierre), Anciens. 
Émigrés,  voir:  Bures (Gaspard-Thérèse fils),  Pagèze. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22 prairial, 2, 8 
thermidor  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Pampelonne,  commissaire  municipal:  8  thermidor  an 
VII.  Ordre  public,  Anglès,  commissaire  municipal 
attaqué  chez  lui  à  coups  de  fusil:  idem.  Tribunaux, 
commissaire,  Solomiac  cadet,  du  canton  de 
Puylaurens, remplaçant Corbière, élu juge au Tribunal 
de cassation: 22 prairial an VII.

Tarn (rivière).  Haute-Garonne,  Barry-d'Islemade, 
moulin de la Garde, Frainnau autorisé à l'exploiter: 29 
floréal an VII.

TARNIQUET,  ex-président  de  la  municipalité  de  Pézenas 
(Hérault) nommé commissaire municipal: 22 messidor 
an VII*.

TARPAN,  commissaire  près  le  bureau  central  de  Lyon 
nommé de nouveau: 19 messidor an VII*.

Tartas (Landes).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Baffoigne,  ex-administrateur  central,  nommé  de 
nouveau: 2 messidor an VII.

TARTE (Joseph),  administrateur  central  de  Sambre-et-
Meuse élu aux Cinq-Cents validé: 4 prairial an VII*.

TASSÉ,  juge au tribunal  civil  des  Bouches-du-Rhône  en 
l'an  IV,  directeur  du  jury  de  Marseille  lors  des 
massacres  du  fort  Saint-Jean,  renvoi  en  justice:  28 
floréal*, 18 prairial an VII*.

TASSIN,  administrateur central  du Pas-de-Calais destitué: 
24 messidor an VII*.

Taupier (destructeur de taupes), voir: Nuisibles (taupier).

TAURIAC (Antoine), de Millau, chevalier de Malte, émigré 
maintenu, réclamation, rejet: 28 prairial an VII.

TAURIAC (Léonard), commissaire municipal de Mauvezin 
(Gers) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

Canton  de  Tavagna (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire  municipal,  Casanova  (Alexandre),  de 
Pero, remplaçant Geromini, protégeant les rebelles et 
faisant obstacle à l'inscription d'émigrés, destitué:  27 
floréal an VII.

Tavernes (Dordogne, commune de Trélissac). Poste aux 
chevaux,  relais,  distance  avec  celui  de  Périgueux, 
fixation: 19 prairial an VII.

TAVERNIER, lieutenant au 12e dragons nommé capitaine de 
guides à l'armée du Rhin: 3 messidor an VII*.

Taverny (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Canton, 
Gonzargues, prêtre déporté, allié à la famille Méchin, 
défendu  par  le  député  Lebrun,  sursis  et  mise  sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII.

TEILHARD DE LAVAL (ARAGONNÈS DE),  voir: ARAGONNÈS-
TEILHARD dit LAVAL fils (Pierre).

Teinturier, voir: Dumas (Pierre), à Paris.

TEISSIER,  commissaire  municipal  de  Tulle  extra  muros 
destitué: 16 messidor an VII*.

Télégraphe. Chappe (Claude), lignes de Paris en Italie et 
de  Strasbourg  à  Bâle,  et  Laval  (F.-G.-B.),  ingénieur 
mécanicien,  ligne  de  Paris  au  Havre,  paiements  du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

TEMPORAL (Jean-François),  épicier  à  Chalon-sur-Saône, 
émigré de l'Ain radié provisoirement, radié: 23 floréal 
an VII.

Col  de  Tende (Alpes-Maritimes  et  Italie).  Bourgues, 
courrier  extraordinaire,  envoyé  par  l'ex-ambassadeur 
en  Piémont  Ginguené  y  livrer  le  barbet  Contin  au 
général Garnier: 24 messidor an VII.

TENDE (Louis), ex-capitaine de vétérans nommé en titre à 
la 151e compagnie à Châlons-sur-Marne: 27 floréal an 
VII*.
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Terreur.  Côte-d'Or,  Colmont  (Bruno-Clément), 
conseiller au parlement de Dijon condamné à mort par 
le tribunal criminel en l'an II: 3 prairial an VII. Seine, 
Paris,  Fenel  (Anne-Charlotte),  veuve  Vaucresson, 
noble, morte en l'an II à la maison d'arrêt de la rue de 
la Bourbe: 13 prairial an VII; Jaubert (Charles), d'Ath 
(Jemappes),  rapport  de  Duval  (Jean-Pierre),  ministre 
de  la  Police  générale,  l'accusant  d'avoir  servi  de 
mouton  en  prison  pour  le  Comité  de  salut  public 
lorsqu'il  était  détenu  à  Sainte-Pélagie  à  Paris  après 
s'être  réfugié  de  Belgique,  comme  le  dénonce  la 
brochure  de  Du  Saulchoy  de  Bergemont  (Joseph-
François-Nicolas), l'Agonie  de  Saint-Lazare:  2 
messidor  an  VII.  Seine-et-Oise,  Rambouillet,  Lejai 
(Joseph-Charles), chanoine à Laval (Mayenne) mort en 
détention  avec  les  autres  prêtres  insermentés  du 
département: 13 floréal an VII.

-  Suspects  détenus  pendant  la  Terreur,  voir:  Aymer 
(Louise-Anne)  veuve  Louveau,  Biencourt  (Charles-
Nicolas),  Crochet  (Claude),  Duval  (Jean-Toussaint), 
Lageard  (René),  Mesnil  (François),  Nepveu-La 
Manouillière (René-Pierre),  chanoine au Mans,  Patry 
(Jeanne-Louise)  veuve  Pierre  Malherbe,  Pavin-
Fontenay (Jacques-François), Pérès (François), Rutant 
(André-Pierre-Léopold),  ex-aide de camp du  général 
Biron.

TERRIER-FURSTENHAUSEN ou  FURSTENHAUSEN,  ex-militaire, 
commissaire  municipal  de  Bouzonville  (Moselle) 
portant  un  nom  féodal  et  ayant  arboré  la  cocarde 
blanche  lors  de  l'invasion  ennemie,  destitué:  19 
messidor an VII*.

TERRIÈRES,  agent  municipal  de  Mazières  [-sur-Béronne] 
(Deux-Sèvres) condamné par le tribunal correctionnel 
de  Melle  pour  avoir  accusé  d'insultes  un  cabaretier 
chez lequel  il  s'était  enivré, destitué:  4  thermidor  an 
VII*.

TERROBERT,  acquéreur  d'un  terrain  communal  de  Nay 
(Basses-Pyrénées) près du pont sur le gave: 27 prairial 
an VII*.

TERTRE (LEGAL DU), voir: LEGAL DU TERTRE.

Terwagne (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj: commune de Clavier). Salm, religieux déporté: 23 
messidor an VII*.

Tessin (affluent du Pô en Italie). Instructions à Joubert, 
général  en  chef  des  armées  d'Italie  et  des  Alpes  si 
l'offensive est possible de se rendre maître de la rive 
droite du Pô en prolongeant sur sa gauche sur le -: 19 
messidor an VII.

Testament, voir: Droit civil.

TESTARD,  substitut  du commissaire du Directoire près la 
subdivision  du  sud  des  postes  à  Nîmes,  nomination 
annulée: 28 messidor an VII*.

TESTE-LEBEAU,  administrateur  central  de  l'Isère  destitué, 
annulation: 24 messidor an VII.

TESTE-LE BEAU (H.), avocat à la Cour de cassation, 1832: 
16 messidor an VII.

TETIOT-BEAULON (Pierre-Antoine),  jeune  homme  de 
Rennes  fréquentant  le  maître  d'escrime Meriel  et  se 
battant  avec  des  jeunes  républicains,  jugement:  8 
prairial an VII*.

TEULÉ, voir: LABORDE dit.

TEULE, promu lieutenant à la 39e ½-brigade depuis l'an V: 
22 prairial an VII*.

Teurthéville [-Hague]  (Manche).  Habitant,  voir:  Cussy 
(François de).

TEXIER,  capitaine  à  la  suite  à  la  13e ½-brigade  légère 
nommé à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.

TEXIER,  lieutenant  nommé en  ½-brigade  nouvelle  le  25 
brumaire, annulation: 19 prairial an VII*.

TEXIER,  sous-lieutenant  à  la  54e de  ligne  ayant 
démissionné pour postuler dans la gendarmerie sans y 
être  nommé,  nommé à  ce  grade  à  la  19e ½-brigade 
légère nouvelle: 19 prairial an VII*.

TEXIER-OLIVIER (Louis), député d'Indre-et-Loire aux Cinq-
Cents: 5 messidor an VII.

Textile,  voir  aussi:  Blanchisserie,  Broderie  (brodeur), 
Tailleur d'habits, Tapis (tapissier), Toilette, Uniforme.

- Artisans, fabricants, marchands, ouvriers, voir: Artaud 
(Joseph), fabricant de drap à Toulon, Béard (Charles), 
tisserand  à  Saint-Germain-le-Guillaume  (Mayenne), 
Beaulin  (François),  idem à  Saint-Jean-sur-Mayenne 
(idem),  Bessière  et  Beucher,  idem à  Laval  (idem), 
Billard (Étienne-Gaspard), de Pertuis (Vaucluse), soi-
disant  manufacturier  en  soie,  Blanchaton,  marchand 
d'indiennes à Lyon, Boussin (Pierre), tisserand à Saint-
Jean-sur-Mayenne  (Mayenne),  Buffebrand  dit 
Jonchère,  idem à  Saint-Berthevin  (idem),  Cadot  (les 
filles),  fileuses  à  Pommerieux  (idem),  Chanterel 
(Nicolas),  tisserand  à  Saint-Poix  (idem),  Ferrepin, 
marchand  drapier  à  Lyon,  Fraron,  bonnetier  à  Paris, 
Gary  (Jean),  tisserand  à  Laval  (Mayenne),  Gohier, 
filassier  à  Châtelain  (idem),  Guédon  (Gilles)  fils, 
lainier à Ménil (idem), Guéret (les deux fils), tisserand 
à "Cossé" (idem),  Hamelin (Marie), filassier à Ménil 
(idem),  Haiteau  (Pierre),  tisserand  à  "Cossé"  (idem), 
Hennebert  (Louis-Joseph),  idem d'Anserœul 
(Jemappes),  Hutereau  (Michel),  idem à  Saint-
Berthevin  (Mayenne),  Lemoyne,  idem à  "Cossé" 
(idem), Louin (Étienne), idem à Laval (idem), Loyaud 
(Charles  et  Pierre),  idem à  Ménil  (idem),  Macadré 
(Antoine), fabricant de bas à Toulon, Macé, lainier à 
Laval  (Mayenne),  Morin  (Dominique),  tisserand  à 
Laval  (idem),  Naudeau  (François),  ouvrier  en soie  à 
Lyon, Paban (Antoine),  marchand de drap à Toulon, 
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Plateau  (Antoine-Joseph),  tisserand  d'Anserœul 
(Jemappes),  Reverdit,  fabricant  de  coton  bleu  d'Aix 
(Bouches-du-Rhône), Rubens (Gilles), passementier à 
Louvain, Seuré, filassier à Ménil (Mayenne), Thomas, 
mercier à Paris, Trenneau, marchand de drap à Paris, 
Viez, époux Rossignol, tisserand à Laval (Mayenne).

- Coton. Balles de - peint  déclarés comme balles de lin 
par Schott et Wagner, négociants à Mayence, envoyées 
d'Amsterdam à  destination  de  l'étranger  sur  le  Rhin 
dans un bateau forcé d'aborder sur la rive gauche par 
les  glaces:  22  prairial  an  VII.  Gironde,  Bordeaux, 
Capucins,  remis  provisoirement  à  Lachauvetière  et 
compagnie pour y établir une filature de coton d'après 
les procédés anglais: 5 messidor an VII; idem,  vente 
sur simple estimation, demande: 16 messidor an VII.

-  Drap.  Bonnier  d'Alco réclamant une distribution  de - 
faite aux conventionnels à la fin de la session, an V: 
16  prairial  an  VII.  Filature,  Valette,  location  d'une 
partie des ex-écoles de droit  de Paris pour en établir 
une  à  l'anglaise:  8  thermidor  an  VII.  Manufacture, 
voir: Villeneuvette (Hérault).

- Laine, crédits pour l'achat de bêtes à laine en Espagne, 
paiements du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. 
Lin, Demaury, mécanicien, machine à filer, paiement 
du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

-  Soie.  Henry  (Hippolyte)  et  compagnie,  négociants  à 
Paris, demande d'exportation de - en trame et organsin 
dans les pays alliés et neutres, refus: 29 floréal an VII.

TEYSSET,  commissaire municipal de Lamarque (Gironde) 
n'ayant pas la confiance des républicains, destitué: 22 
messidor an VII*.

TEYSSIER (Claude-César),  testament,  fonds  déposés  en 
1786  à  l'hospice  de  la  Charité  de  Lyon  pour  être 
remboursés  sans  intérêt  à  Guinet-Montvert  (Sybille-
Clotilde), à sa majorité ou à son mariage: 27 messidor 
an VII.

THAON-SAINT-ANDRÉ (Charles,  émigré  des  Alpes-
Maritimes?), capitaine de la place de Turin maintenu 
par  le  Directoire,  dont  le  fils  a  été  libéré  par 
l'administration centrale du Mont-Blanc avec la simple 
injonction  de  se  retirer  à  l'étranger:  25  messidor  an 
VII.

Tharoiseau  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

Théâtre.  Acteurs,  voir:  Lhoste-Sainte-Claire.  De  Paris, 
voir: Paris (théâtre). Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, 
salle de spectacles, construction: 27 prairial an VII.

THÉDENAT (Pierre-Paul),  vice-consul à San-Remo muté à 
Savone:  4  prairial  an  VII;  frais  de  premier 
établissement et indemnités: 6 thermidor an VII.

THEITRY,  gendarme  à  Jussey  (Haute-Saône)  blessé  en 
conduisant  un  prêtre  réfractaire  à  Combeaufontaine, 
récompense et citation à la revue du 1er vendémiaire: 4 
thermidor an VII*.

Thérouanne (Pas-de-Calais).  Canton,  Westecques, 
commune  composée  de  quatre  habitations,  non 
représentée  dans  la  municipalité,  réunion  à  celle 
d'Ecques, demande: 19 floréal an VII.

THÉSAC (LAFFITEAU-), voir: LAFFITEAU-THÉSAC.

THEURIER,  commissaire  municipal  de  Brinon  (Nièvre) 
destitué: 2 thermidor an VII*.

THÉVENET,  agent  municipal  de  Jonage (Isère) produisant 
en justice un faux procès-verbal d'infanticide, destitué 
et jugé: 9 prairial an VII*.

THÉVENIN (Antoine),  député  du  Puy-de-Dôme  à  la 
Législative élu aux Anciens validé: 13 floréal an VII*.

THEYSSIEU,  de  Saint-Geniès  (Dordogne),  ex-capitaine  de 
volontaires,  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Cassagne: 27 floréal an VII*.

Thiaucourt [-Regniéville]  (Meurthe,  auj:  Meurthe-et-
Moselle). Canton rattaché au tribunal correctionnel de 
Pont-à-Mousson:  25  floréal  an  VII.  Habitant,  voir: 
Mathiot (Hyacinthe), Nicolas (Martin-Jean-Baptiste).

THIBAULT,  quartier-maître  trésorier  à  la  15e ½-brigade 
légère confirmé depuis  l'an III  et  décédé,  an IV:  22 
prairial an VII*.

THIBAULT (Anne-Alexandre-Marie), constituant, député du 
Cantal à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an 
V, régisseur de l'octroi  de Paris,  élu de Loir-et-Cher 
aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*; remplacé à 
l'octroi  de  Paris:  1er prairial  an VII;  député,  lettre  à 
Merlin de Douai: 25 prairial an VII.

THIBAUT,  commissaire  municipal  de  Vitry-en-Perthois 
(Marne) remplacé à Cloyes: 14 floréal an VII*.

THIBAUT (Georges),  greffier  du  juge  de  paix  de  Mello 
(Oise) nommé commissaire municipal:  25 prairial  an 
VII*.

THIBOUST (Pierre-Nicolas), directeur de l'Enregistrement à 
Rennes  jusqu'en  l'an  VI,  émigré  inscrit  en  Seine-et-
Oise pour des biens à Richebourg, radié: 27 floréal an 
VII.

THIBOUST dit  D'ANIZY (Adrien),  noble  de  Lisieux, 
administrateur municipal puis central fédéraliste, mort 
en l'an  VI,  émigré du  Calvados  radié:  17  floréal  an 
VII.

THIBOUT,  capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

THIÉRIET (François),  homme de  loi  à  Lunéville,  émigré 
usant  d'un certificat  de 1793 le disant parti  en 1791 
avec passeport pour la Russie, maintenu: 23 floréal an 
VII.

THIERRY,  lieutenant  réformé à la 73e ½-brigade nouvelle 
confirmé en pied depuis l'an IV: 5 prairial an VII*.

THIERRY (Louis),  commisssaire central  de la Somme élu 
aux Anciens validé: 14 floréal an VII*.
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THIERRY dit FORTIER, prêtre de la Seine-Inférieure déporté: 
14 floréal an VII*.

Thiers (Puy-de-Dôme). Commissaire municipal, Dubieu-
Tissot,  remplaçant  Madieu,  optant  près  le  tribunal 
correctionnel,  candidat,  Brugière,  commissaire 
municipal de Saint-Rémy [-sur-Durolle]: 14 messidor 
an VII. Commissaire municipal intra muros, Grangeon 
(Jean-Baptiste),  notaire,  élu  invalidé  aux Cinq-Cents 
en l’an VI,  nommé de nouveau,  remplaçant Gonain-
Faure, destitué: 16 messidor an VII. Couteliers, plainte 
contre  la  contrefaçon  des  marques  de  fabrique:  29 
messidor an VII. Tribunal correctionnel, commissaire, 
Madieu, commissaire municipal, nomination: 4 prairial 
an  VII;  Giraud-Renaud,  ex-juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant  Madieu,  démissionnant:  7  thermidor  an 
VII.

THIÉRY,  adjoint  à  l'adjudant  général  Lecat  nommé 
capitaine  de  cavalerie  depuis  l'an  V:  17  floréal  an 
VII*.

Thignonville  (Loiret).  Habitants,  adresse sur le transfert 
du tribunal correctionnel de Neuville à Pithiviers: 17 
messidor an VII.

THIL,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

THIRION (Didier),  conventionnel  de  la  Moselle, 
commissaire central nommé de nouveau: 19 messidor 
an VII.

THIRION (Philippe-Louis-Sébastien),  ex-receveur  général 
de  la  Moselle  élu  aux  Cinq-Cents,  parent  d'émigré, 
invalidé: 4 prairial an VII.

THIROUIN (Jacques-Alexandre),  d'Authon  (Seine-et-Oise), 
ayant  résidé  à  Orléans,  émigré  recommandé  par  le 
député Lebrun, radié: 23 floréal an VII.

THIROUX-SAINT-CYR, d'Ernée (Mayenne), émigré maintenu: 
13  floréal  an  VII;  voir  aussi:  TIROUX-SAINT-CYR fils 
aîné.

THIRY (Jean-Louis), lieutenant au 10e chasseurs à cheval 
confirmé depuis l'an VI: 13 prairial an VII*.

Thiviers (Dordogne).  Municipalité,  président  anarchiste 
destitué, Meynard, annulation: 28 messidor an VII.

THIVOLIER,  sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade  radié  des 
contrôles: 22 prairial an VII*.

Thoissey (Ain).  Commissaire  municipal,  Gatier  ou 
Gastier,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Girod, 
notaire, destitué: 14 messidor an VII.

Thollon (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Agent  municipal 
destitué  et  arrêté par erreur  au lieu de l'adjoint  pour 

refus d'aider le douanier de Meillerie à la poursuite du 
prêtre réfractaire Charmot: 22 prairial an VII.

THOMAS,  nommé adjudant-major  en ½-brigade nouvelle, 
annulation: 19 prairial an VII*.

THOMAS,  lieutenant à la suite à la 6e ½-brigade de ligne 
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en brumaire, 
annulation: 13 prairial an VII*.

THOMAS,  lieutenant  d'infanterie,  adjoint  aux  adjudants 
généraux promu capitaine: 22 prairial an VII*.

THOMAS, mercier à Paris nommé à la 9e municipalité: 28 
messidor an VII*.

THOMAS, vicaire de Renazé (Mayenne), émigré maintenu: 
13 floréal an VII.

THOMAS-LAPRISE (Charles-Jean-Étienne),  député de l'Orne 
à  la  Convention  et  aux Cinq-Cents  sorti  en  l'an VI, 
président  de  la  municipalité  de  Domfront  nommé 
commissaire central: 14 messidor an VII.

THOMAS dit VIRION, lieutenant à la suite de la 6e ½-brigade 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  16 
messidor an VII*.

THOMASSIN,  idem à  la  22e ½-brigade  décédé,  an  V:  7 
prairial an VII*.

THOMÉ-SAINT-CYR (Georges),  suisse  né  à  Saint-
Symphorien-de-Lay (Loire),  petit-fils  d'un  bourgeois 
de  Cerniat  (Suisse),  détenu  à  Montbrison  (Loire) 
comme prévenu d'émigration, libéré: 6 prairial an VII.

THOMPSON,  seul  agent  des  Irlandais  Unis reconnu par  le 
Directoire: 28 messidor an VII.

THONE (Laurent),  prêtre à Liège déporté le 14 brumaire, 
sursis  et  mise  sous  surveillance  des  autorités:  23 
messidor an VII*.

Thônes (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Habitant, voir: 
Durod  (Pierre-François),  fils  d'un  notaire,  Mestral 
(Jean-Joseph),  propriétaire  fermier,  administrateur  du 
district d'Annecy.

Thonon [-les-Bains]  (Mont-Blanc  puis  Léman,  auj.: 
Haute-Savoie).  Idem,  voir:  Rivollat  (Jean-Antoine), 
homme de loi, sa femme Henriette Jaillez et leur fille 
Joséphine.

Le  Thor (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Benoît 
(Philibert), remplaçant Pellenc (Jean-Claude), destitué: 
8 messidor an VII.

Thoras (Haute-Loire).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Lescure  (Charles-Auguste).  Habitant,  voir: 
Châteauneuf-Randon  d'Apchier  (Charles-Joseph-
Éléazar) fils aîné.
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THOREAU (Berthevin  et  Michel),  journaliers  à  Saint-
Berthevin  (Mayenne),  rebelles  n'ayant  pas  demandé 
l'amnistie mis sous surveillance de la municipalité: 24 
floréal an VII*.

THOREL,  administrateur  central  de  l'Hérault  nommé 
commissaire central: 14 messidor an VII*.

Thorigny [-sur-Oreuse]  (Yonne).  Saussois,  déporté 
comme prêtre commençant l'office à l'heure de la fête 
décadaire et en réalité marié depuis 1790, déportation 
annulée: 11 messidor an VII.

Thorn (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Cornelis (Édouard), receveur du chapitre sous le coup 
d'un  mandat  d'amener  du  2  floréal  comme complice 
des rebelles, libéré: 26 floréal an VII*.

Thouarcé (Maine-et-Loire). Habitant, voir: Russon (René 
de).

Thouars (Deux-Sèvres).  Municipalité,  président,  Bodin 
(Vincent-Jacques),  élu  aux  Cinq-Cents  validé:  15 
floréal an VII*.

THOUART (Jean),  prêtre  à  Liers  (Ourthe)  déporté  le  14 
brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

THOULOUSE (Jean-Joseph),  député  de  l'Ardèche  à  la 
Convention: 4 thermidor an VII.

THOUMIN,  capitaine  au 1er bataillon de la Mayenne ou à 
l'ex-49e d'infanterie  confirmé  à  la  73e ½-brigade  de 
ligne suivant  procès-verbal  d'amalgame de  l'an V:  7 
prairial an VII*.

THOUVENET,  mécanicien,  bras  mécanique,  paiement  du 
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

THUAUT, maison réunie au Muséum d'histoire naturelle à 
Paris,  échange  contre  celle  provenant  du  père  de 
l'émigré du Lau d'Allemans: 8 thermidor an VII.

THUIN (Jean-Charles),  coutelier  à  Montereau  [-fault-
Yonne] (Seine-et-Marne), et sa femme Marie-Jeanne-
Victoire  LEFEBVRE,  émigrés  radiés  provisoirement  par 
le  district  de  Nogent-sur-Seine  (Aube),  radiés:  27 
floréal an VII

THURING,  commanditaire  des  citoyens  Sannier  et  de 
Despréaux  (Charles-Antoine),  adjudication  de  biens 
dans la Somme réduite à ceux provenant de l'émigré 
Rangueil,  de  Montdidier,  ceux  provenant  de  la 
commanderie  d'Éterpigny  étant  déjà  vendus:  16 
messidor an VII.

THUROT (Hubert-Hilaire-Antoine),  de  Voué  (Aube), 
nommé  commissaire  municipal  de  Montsuzain:  14 
floréal an VII*.

THYBEAU (Jean-Gilbert),  prêtre  du  canton  d'Hannut 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

TICHEBOUR, de Namur, offrant de livrer du cuivre rouge à 
Johann Peltzer, fabricant et batteur à Stolberg (Roër), 
cité à charge contre l'ex-ministre de la Guerre Scherer: 
5 messidor an VII.

TIFFENEAU,  défenseur  officieux  à  Tours  nommé  à  la 
municipalité: 13 floréal an VII*.

Tigy (Loiret).  Municipalité,  président,  Barbet,  et  agent 
d'Ouvrouer résistant à à la réintégration d'un acquéreur 
de  biens  d'émigrés  comme percepteur,  destitués:  16 
messidor an VII.

TILLE (Henri-Joseph  et  Lambert-Théodore),  prêtres  à 
Liers (Ourthe) déportés le 14 brumaire, sursis et mise 
sous surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Tilly (Eure). Canton transféré du tribunal correctionnel de 
Louviers à celui créé aux Andelys: 7 prairial an VII.

TILLY (Jacques-Pierre-François  DELAISTRE DE),  général, 
inspecteur général de l'infanterie de l'armée française 
en République batave remplacé par Scherer: 19 floréal 
an VII. Nommé à l'armée du Rhin: 27 prairial an VII. 
Nommé  commandant  les  départements  réunis:  19 
messidor an VII.

TILLY-BLARU (Marie-Henriette-Félicité),  voir:  CAULAIN
COURT (Armand-Pierre-Charles-Gédéon), feu son mari.

Tilly [-sur-Seulles]  (Calvados).  Habitant,  voir: 
Caulaincourt  (Armand-Pierre-Charles-Gédéon)  et  sa 
veuve Marie-Henriette-Félicité Tilly-Blaru.

Timbre (droit  de).  Rondonneau (Louis),  propriétaire du 
dépôt des lois au Carrousel, plainte contre le - sur ses 
réimpressions  des  lois  et  arrêtés  du  Directoire:  25 
messidor  an  VII.  Sur  les  reconnaissances  de  fonds 
déposés dans les bureaux de poste aux lettres, message 
des  Cinq-Cents:  22  messidor  an  VII.  Message  aux 
Cinq-Cents  proposant  de  remplacer  celui  sur  les 
acquits  d'ordonnances  sur  les  caisses  publiques  par 
une  retenue  aux  frais  des  parties  prenantes:  3 
thermidor an VII.

TINBAUDY, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

TINET,  idem nommé  à  la  82e ½-brigade  nouvelle:  8 
messidor an VII*.

Tirailleurs  (bataillons).  Belges  (2e),  voir:  Pierrard, 
lieutenant.

TIROUX-SAINT-CYR fils  aîné,  émigré  de  la  Mayenne 
maintenu: 13 floréal an VII; voir aussi: THIROUX-SAINT-
CYR.

TISSEIRE,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

TISSIER (Jean-Pierre)  cadet,  capitaine  au  4e d'artillerie  à 
pied confirmé depuis l'an V: 11 messidor an VII*.
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TISSOT,  commissaire  municipal  de  Maîche  (Doubs) 
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

TISSOT (Pierre-François),  fabricant  de  feuillets  de  corne 
transparente pour  la Marine,  acquéreur de la maison 
des  filles de la Trinité  de  la petite  rue de Reuilly à 
Paris: 19 floréal, 25 prairial an VII.

TISSOT (DUBIEU-), voir: DUBIEU-TISSOT.

TITRAN,  secrétaire  du  district  de  Vitry  [-le-François], 
nommé commissaire municipal de Cloyes: 14 floréal 
an VII.

Tizzano (Liamone, commune de Sartène, auj.: Corse-du-
Sud).  Douanes,  bureau,  organisation:  15  floréal  an 
VII*.

TOBIE,  commissaire  municipal  du  2e arrondissement  de 
Paris,  candidat membre du bureau central: 23 floréal 
an VII*.

TOGNET (Alexandre)  fils,  de  la  Chambre  (Mont-Blanc), 
soi-disant  parti  étudier  la  peinture  à  Turin,  émigré 
maintenu: 5 thermidor an VII.

Toilette,  voir:  Parfumeur,  Perruquier;  voir  aussi  les 
renvois au mot Habillement.  Rouge (fard),  fabricant, 
voir: Michel (Étienne?), à Paris.

TOLON (Jean-Baptiste-Alexandre-Chrysostome), 
lieutenant criminel de la sénéchaussée de Draguignan 
ayant soi-disant résidé à Lorgues, s'étant soustrait à un 
mandat  d'amener  des  représentants  en  mission  près 
l'armée  d'Italie  comme  contre-révolutionnaire,  soi-
disant fédéraliste, émigré maintenu: 7 prairial an VII.

Tongerlo (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Bree, 
alors: Meuse-Inférieure). Agent municipal, Brouwers, 
jugé pour soustraction de biens nationaux, perception 
de leurs fermages et vente d'arbres: 5 messidor an VII. 
Habitant, Smeyers (Herman), cultivateur sous le coup 
d'un  mandat  d'amener  du  2  floréal  comme complice 
des rebelles, libéré: 26 floréal an VII*.

Tongres (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Église Saint-Nicolas, location par la commune comme 
halle au blé: 19 prairial an VII.

Tonnay-Charente (Charente-Inférieure,  nom 
révolutionnaire:  Charente).  Commissaire  municipal, 
Regnault,  administrateur  du  district  de  Rochefort, 
remplaçant Avezou, royaliste, destitué: 28 messidor an 
VII.

Tonneau  (tonnelier),  voir:  Appel  (Adam),  à  Mayence, 
Chautard (Pierre),  à Toulon,  Doré (Pierre),  à Vertou 
(Loire-Inférieure).

Tonneins (Lot-et-Garonne).  Ex-manufacture  de  tabac, 
vente  à  Artaud,  Laporte  et  compagnie  confirmée 
malgré  le  bail  de  1791  à  Lenourry-Laville  et 

compagnie, et vente des ustensiles: 8 messidor an VII. 
Municipalité  intra  muros,  réclamation  contre  la 
demande de réunion de celle  extra muros: 19 floréal 
an VII.

Tonnerre (Yonne). Assemblées primaires, an VI, tenue à 
l'église validée et rejet de la pétition des scissionnaires 
demandant à poursuivre leurs opérations: 6 messidor 
an VII.  Ex-juge de paix,  voir:  Daret (Jean-Baptiste), 
beau-frère du député Guyot-Desherbiers.

TORDEUX,  lieutenant  réformé la  73e ½-brigade  nouvelle 
confirmé adjudant-major depuis  l'an V:  5  prairial  an 
VII*.

TOREAU (Jean),  serrurier  à  "Cossé"  (Mayenne),  rebelle 
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance 
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

TORTEL, lieutenant à la 22e ½-brigade confirmé capitaine 
depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

Tortone (Italie). Armée française, troupes déployées entre 
Alexandrie et - repliées sur Coni:  24 prairial an VII. 
Ordre de Brune, général en chef de l'armée d'Italie, à 
Macdonald, général, chef de l'armée de Naples, de se 
porter  sur  -  afin  de se réunir  à  l'armée d'Italie  pour 
tenter de passer le Pô, 21 prairial: 7 prairial an VII.

Toscane (Italie).  Diplomates  français,  voir:  Belleville 
(Charles-Godefroy  Redon,  baron  de),  ex-consul 
général.  Instructions  à  Bruix  de  balayer  la 
Méditerranée  avec  l'escadre  espagnole  pour  faciliter 
son  approvisionnement:  1er prairial  an VII.  Reinhard 
(Charles-Frédéric),  commissaire  du  gouvernement 
français  en  -,  activités  jusqu'au  début  de  messidor, 
rapport du ministre de la Justice: événements miltaires 
du 23 floréal au début de messidor, avec mention de la 
révolte  d'Arezzo  et  des  mouvements  de  Macdonald 
jusqu'à  son  départ  de  Florence  le  30  prairial,  et 
activités administratives, maintien des autorités locales 
et désignation de délégués du commissaire à Livourne: 
Samadet, à Pise:  Cailhasson, dont Reinhard n'est pas 
satisfait, à Sienne: Abraham, et auprès de la république 
de  Lucques,  où  le  général  Joubert  avait  établi  un 
directoire,  un  corps  législatif  et  des  administrations 
locales:  Moulin,  conflit  avec  Delamarre,  receveur 
caissier de la commission civile près l'armée d'Italie, 
au sujet d'une coupe de foin des domaines du Grand 
duc, abandon dans le principe à la commission civile 
près l'armée d'Italie du Palais Pitti et du Palais Vieux, 
où il  se trouve une collection précieuse de tableaux, 
puisqu'ils étaient propriétés du Grand duc, désir de la 
commission  d'emporter  à  Paris  les  objets  d'art  de  la 
galerie de Florence et la Vénus de Médicis, malgré les 
protestations locales et le fait que la décision regarde 
la commission des objets d'art et de sciences d'Italie: 
27 messidor an VII.: 27 messidor an VII.

TOUARD,  sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade  décédé:  22 
prairial an VII*.
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TOUBIN (Jean-Georges), promu lieutenant au 21e chasseurs 
à cheval: 7 prairial an VII*.

TOUCAS,  promu  sous-lieutenant  à  la  39e ½-brigade:  22 
prairial an VII*.

TOUCAS (Élisabeth), voir: ARÈNE (Jean-Baptiste), son mari.

Toul (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Place 
militaire, Clinchamp, capitaine à la 251e compagnie de 
vétérans  promu  chef  de  bataillon  et  nommé 
commandant,  remplaçant  le  commandant  décédé:  25 
messidor an VII.

Toulon (Var).  Armée,  réclamation  des  députés  du  Var 
contre  le départ  de  toutes  les troupes  de terre  de la 
garnison  vers  les  Alpes-Maritimes,  25  prairial:  7 
prairial  an  VII.  Commission  militaire,  Calamand 
(Joseph),  émigré  déchargé  de  la  peine  contre  les 
émigrés  restés  en  France  pour  raison  de  santé, 
annulation:  7  messidor  an  VII.  Habitant,  Billard 
(Étienne-Gaspard),  de  Pertuis  (Vaucluse),  soi-disant 
manufacturier en soie vivant de ses mains, juge émigré 
en  1792,  s'étant  joint  aux  Britanniques  à  Toulon, 
rentré et élu juge au tribunal civil de Vaucluse en l'an 
V,  ayant,  après  le  Dix-Huit  Fructidor,  correspondu 
avec  Grenier,  agent  des  Britanniques  et  l'agent 
autrichien Schumbach émigré des Bouches-du-Rhône, 
sa  femme  Marie-Louise-Pauline  Colle,  de  Toulon, 
usant du certificat d'un juge de paix d'Hyères de l'an III 
la disant  menacée comme fédéraliste,  en réalité sans 
doute menacée comme complice de son mari, assassin 
de son beau-père, émigrée du Var, et son complice à 
Toulon Joseph Croze, noble de Pertuis, ayant déposé 
une réclamation au Comité de législation accueillie par 
Durand-Maillane  et  auquel  Mangourit,  résidant  de 
France dans le Valais,  a fait retirer son passeport  en 
l'an VI parce qu'il y fréquentait des émigrés et tenait 
des  propos  contre  le  gouvernement,  émigré  de 
Vaucluse, émigrés maintenus: 23 floréal an VII; voir: 
Artaud (Joseph),  fabricant  de  drap,  guide de l'armée 
anglaise, Aube (Cyprien-Honoré),  membre du comité 
général  des  sections,  Barallier  (Pierre),  employé  de 
marine, juge d'un tribunal martial pendant l'occupation 
britannique,  Cabasson  (Pierre),  Champtassin  (Pierre-
Claude),  Chautard  (Pierre),  tonnelier,  officier 
municipal  pendant  l'occupation  britannique,  Dusilliet 
(Antoine),  marchand,  juge  d'un  tribunal  martial 
pendant  l'occupation  britannique,  Féraud  (André), 
membre d'un tribunal  créé par les sections,  Gairoard 
(François),  membre  du  comité  général  des  sections, 
Giraud  (Charles),  administrateur  de  la  marine,  et  sa 
femme Marie-Anne-Félicité Mallard, Guès (Antoine et 
Marie-Jeanne-Pauline),  Laboissière  (Jean-Baptiste), 
lieutenant  de  gendarmerie,  émigré  radié 
irrégulièrement  par  le  district  en  l'an  III,  Leblanc 
(François),  receveur  de  l'Enregistrement  ayant  reçu 
l'acte  d'aliénation  de  la  ville  aux  coalisés,  Macadré 
(Antoine), fabricant de bas, officier municipal lors de 
la  reddition,  Martel  (François)  père,  négociant, 
membre du comité général des sections, Mauric (Jean-
Louis),  imprimeur,  officier  municipal  pendant 
l'occupation  britannique,  Mouton  (André-Lazare), 
amidonnier,  membre du comité général  des  sections, 
Paban  (Antoine),  marchand  drapier,  idem,  sa  femme 
Marie-Anne Aube et  leurs  filles Anne, Antoinette  et 

Victoire, Ruyter (Joseph-Bruno), Panon (Jean ou Jean-
Joseph),  boulanger,  membre  du  comité  général  des 
sections,  Romain  (Pierre),  officier  ingénieur  des 
bâtiments  civils  ayant  signé  l'acte  d'aliénation  de  la 
ville,  Seren  (Antoine),  négociant,  juge  d'un  tribunal 
martial lors de l'occupation anglaise. Lettre de Bruix 
rendant compte de son arrivée en rade de -, 24 floréal: 
15  floréal  an  VII;  du  même,  de  Toulon,  à  bord  de 
l'Océan,  5 prairial: 28 prairial  an VII. Marine, arrêté 
de distribution extraordinaire de fonds au ministre de 
la Marine et des Colonies: 17 floréal an VII; Béghin 
(Charles-Joseph), ex-chef de la 7e ½-brigade d'artillerie 
de  marine  destitué  après  dénonciation  par  la 
municipalité  pour  n'avoir  pas,  suivant  les  ordres  de 
l'ex-vice-amiral  Lelarge  (Jean-Amable),  alors 
commandant d'armes, fait chanter le Ça-Ira, traitement 
de  réforme:  4  thermidor  an  VII;  Renaudin  (Jean-
François),  contre-amiral  nommé  commandant  des 
armes,  remplaçant  Vence  (Jean-Gaspard),  contre-
amiral,  envoyé  à  Rochefort:  6  prairial  an  VII;  voir 
aussi: Bertin,  ordonnateur,  Blache (Antoine-Étienne), 
commis,  Maillard,  commis,  Najac,  ordonnateur; 
Piveron  (Antoine-Christophe-Louis),  émigré  de  la 
Mayenne, général de brigade, avance pour une mission 
de Paris à -, dépense secrète du ministère des Relations 
extérieures, floréal an VI: 24 messidor an VII. Siège 
de 1793, voir: Gironde (girondins).

Toulouse (Haute-Garonne).  Biens  nationaux,  maison 
Saint-Rome provenant des doctrinaires, vente à Rives 
et  Saulié,  soumissionnaires  en l'an IV,  et  déchéance 
définitive de Meilhac, affectataire en l'an V déchu et 
rédacteur de l'Antiterroriste, journal de la ville prohibé 
le 20 fructidor an V, condamné à la déportation par la 
loi  du  22  suivant:  21  floréal  an  VII.  Commissaire 
municipal (intra  muros),  Martin-Bergnac,  nommé de 
nouveau, remplaçant Gaubert, procureur au parlement, 
destitué:  14  messidor  an  VII.  Habitant,  Desplas 
(Joseph-François),  valet de chambre des Caylus parti 
comme domestique à Lausanne, rentré en l'an VI avec 
un  passeport  du  comité  de  surveillance  de  Morat 
(Suisse), détenu à -: 18 floréal an VII; voir: Bideran-
Saint-Cirq  (Joseph),  Sabrit  (Louis).  Municipalité, 
employés,  Denneville  et  Marcilhac,  annulation  de 
l'arrêté annulant leur nomination: 12 messidor an VII. 
Ordre  public,  Caussé  (Jacques-Antoine),  détenu  à 
Bordeaux depuis  le début  de l'an VI,  déporté  à l'île 
d'Oléron  comme  l'un  des  rédacteurs  du  journal 
l'Antiterroriste de  -:  24  prairial  an  VII.  Parlement, 
arrêt  de  1789  condamnant  la  commune  d'Aurensan 
(Hautes-Pyrénées):  9  prairial  an  VII.  Police, 
commissaires,  Capoulat,  Garrigues (Pierre),  Grimaud 
et  Noubel,  annulation  de  l'arrêté  annulant  leur 
nomination: 12 messidor an VII.

Tour [-en-Bessin]  (Calvados).  Commissaire  municipal, 
Artus, agent municipal de Campigny, remplaçant Hue, 
décédé, candidat, Hardouin, ayant par deux fois refusé 
d'être nommé à la municipalité de Bayeux mais ayant 
présidé une assemblée primaire en l'an V: 14 prairial 
an VII.

Tourcoing (Nord).  Habitant,  voir:  Dumortier  (Pierre-
Joseph), Grossemy (François-Joseph), Marie-Thérèse-
Josèphe  Landry  sa  femme et  leurs  filles  Augustine-

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.

85



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IX

Constance, Henriette-Josèphe, Julie-Cécile-Josèphe et 
autre Marie-Thérèse-Josèphe.

TOURIN (René), officier de santé, administrateur municipal 
de Louviers (Eure)  intra  muros nommé commissaire 
municipal extra muros: 15 floréal an VII.

Tournai (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Assemblée 
primaire,  an  VII:  19  messidor,  4  thermidor  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Villers,  ex-président  de  la 
municipalité,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Debonnaire-Commar,  menaçant  d'arrestation  des 
citoyens  s'ils  ne  votaient  pas  pour  les  candidats  du 
gouvernement  aux  assemblées  primaires,  destitué:  8 
thermidor an VII. Habitant, Ortalle (Philippe) fils, élu 
aux  Cinq-Cents  validé:  9  prairial  an  VII*;  voir: 
Lunden  (Jacques).  Hypothèques,  ex-conservateur, 
voir: Dupuyde.

Tournon (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Rivoire 
(Michel-Henri),  homme  de  loi,  remplaçant  Devise, 
ayant  célébré  des  fêtes  en  l'honneur  de  Marat  puis 
protégé les égorgeurs de Lyon évadés des prisons de la 
ville,  destitué:  2  thermidor  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Juventin,  administrateur 
du  district  du  Mézenc,  remplaçant  Benoît, 
démissionnant: 24 floréal an VII.

TOURNOYER, lieutenant  rentré  de  captivité  en  Autriche, 
capitaine  à  la  20e ½-brigade  légère  confirmé  depuis 
l'an V: 5 prairial an VII*.

Tournus (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Coulon  père, 
ex-receveur de l'Enregistrement, Lavaur (Louis-René). 
Poste aux chevaux, maître, indemnité: 3 messidor an 
VII.

TOURON, voir: ARNAUD (Françoise), veuve.

Tourrette [-Levens]  (Alpes-Maritimes).  Donendi 
(Maurice),  prêtre  émigré  soi-disant  victime  de 
persécutions en 1793 pour  avoir reçu chez lui  l'état-
major français et inhumé un volontaire assassiné: 17 
floréal an VII.

Tours (Indre-et-Loire),  voir  aussi  Gendarmerie  (6e 

division);  lieutenant,  Gaultron,  muté  à  Loches, 
permutant  avec  Syriès:  14  messidor  an  VII. 
Commissaire municipal, Lhéritier, nommé de nouveau, 
remplaçant  Guérin,  destitué:  16  messidor  an  VII. 
Habitant,  Bellanger,  couvreur,  Galopin,  menuisier, 
Gidouin (Ambroise), président de la municipalité intra  
muros et Lhéritier-Vauquier (Norbert), anarchiste, ex-
commissaire  municipal,  adjudicataires  frauduleux  du 
premier lot  de l'abbaye de Marmoutier: 11 floréal an 
VII;  voir:  Bernazais  (Jacques)  fils.  Municipalité, 
Bonnet,  Estevon,  ex-administrateur  central  destitué, 
Gidouin,  ex-président destitué,  Leturgeon,  destitué et 
réélu,  Lhéritier-Vauquier  (Norbert),  ex-commissaire 
municipal  destitué,  et  Villeneuve,  anarchistes, 
destitués  et  remplacés par  Avrouin-Foulon,  médecin, 
Bodichon-Poitevin,  Duvivier-Padelineti  et  Pannetier, 

marchands,  et  Drouin  et  Tiffeneau,  défenseurs 
officieux: 13 floréal an VII;  annulation:  14 messidor 
an  VII.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Vidal 
fils, remplaçant Renard (Hubert), destitué: 17 messidor 
an VII.

TOUSSAINT (Jean-Louis),  prêtre  du  canton  d'Hannut 
(Ourthe)  déporté  le 14 brumaire,  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Toutainville (Eure). Habitant, voir: Quesne (Pierre-Jean-
Antoine du) père.

TOUTARD,  nommé  sous-lieutenant  à  la  82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

TOUTIN, nommé à la 8e municipalité de Paris: 28 messidor 
an VII*.

TOUZAIN, lieutenant à la 59e ½-brigade de ligne nouvelle, 
nomination annulée: 15 prairial an VII*.

TOUZÉ, membre de la 2e municipalité de Paris destitué: 28 
messidor an VII*.

TOUZÉ (Marie-Anne), couturière à Rouen, émigrée radiée 
provisoirement par le district de Bernay (Eure), radiée: 
27 floréal an VII.

TRACHÈRE père,  de  Landerrouat  (Gironde),  nommé 
commissaire municipal  de Pellegrue:  22 messidor an 
VII*.

Traduction,  traducteur,  voir:  Langues  étrangères. 
Traduction  du  procès-verbal  des  ministres  
plénipotentiaires à Rastadt sur les événemens des 9 et  
10 floréal an 7, imprimerie de l'Ami des lois, 7 pages: 
16 floréal an VII.

Trainel (Aube).  Commissaire  municipal,  Largentière 
(Noël-Rémi), adjoint municipal de Bercenay-le-Hayer, 
remplaçant  Fariat,  de  Chappes,  ivrogne  et  non 
résidant, destitué: 21 floréal an VII.

Traités.  Au  sens  diplomatique,  voir:  Campo-Formio, 
Commerce (traités). Au sens financier, voir: Finances.

Traitiefontaine (Haute-Saône). Habitant, voir: Humbert.

TRAMARD,  membre de la 3e municipalité de Paris  élu en 
l'an VII destitué: 28 messidor an VII*.

TRANI,  commissaire  municipal  de  Bonifacio  (Liamone) 
nommé près le  tribunal  correctionnel  de  Sartène:  16 
prairial an VII.

Transit, voir: Douanes.

Transports,  voir  aussi:  Canaux,  Péage (droit  de  passe), 
Route. Arnavet (Jean et Auguste-Alexandre), de Paris, 
brevet  d'invention  pour  un  procédé  de  transport  de 
fardeaux  dans  des  terrains  impraticables,  certificat 
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additionnel:  8  messidor  an  VII.  De  poudre  interdit 
sans ordre signé par le ministre de la Guerre ou celui 
de la Marine et des Colonies: 25 messidor an VII.

-  Transports  militaires,  voir  aussi:  Étapes.  Bureau  de 
liquidation  des  -,  chef,  Jouve  (Joseph-Augustin),  du 
membre  du  bureau  d'affidés  créé  par  Wickham 
(William),  ex-ambassadeur  britannique  en  Suisse, 
avant  le  Dix-Huit  Fructidor:  8  prairial  an  VII. 
Conducteurs  et  charretiers  des  équipages  militaires 
réquisitionnaires et conscrits, ordre de rejoindre leurs 
corps  d'incorporation:  13  prairial  an  VII.  Perrier, 
commissaire des guerres à Saint-Mihiel (Meuse) ayant 
visé  des  états  de  solde d'équipages de la  compagnie 
Rochefort commençant un mois avant leur formation 
au parc de Sampigny, destitué et traduit en conseil de 
guerre: 23 prairial an VII. Voir: Cornet, de Namur, ex-
employé  à  Namur,  Gayde (Placide),  ex-entrepreneur 
de ceux des vivres de l'armée des Alpes, Lebas,  ex-
chef de division,  Lhoste-Sainte-Claire,  ex-inspecteur, 
Rouillé,  ex-fournisseur  des  étapes  et  convois  des 
Deux-Sèvres  et  de  la  Vendée,  Roussel  (Gabriel), 
engagé  dans  les  charrois  de  l'armée  du  Rhin  pour 
échapper à des poursuites.

TRANTOUT,  agent  municipal  d'Albiac  (Haute-Garonne) 
violant le décadi destitué: 13 prairial an VII*.

TRAVALLIEU, d'Aubepierre (Haute-Marne), terrain, échange 
avec la commune: 27 prairial an VII*.

Travaux, voir aussi: Briques, École centrale des travaux 
publics  de  Nanterre  (ex-),  Maçon,  Péage  (octroi), 
Tuiles  (tuilier),  Voirie.  Crédits  d'entretien  des 
bâtiments  nationaux,  paiements  du  ministre  de 
l'Intérieur:  17  prairial  an  VII.  Entrepreneurs,  voir: 
Bouffard  (Alexis)  et  Brossard  (Aubin),  architectes 
entrepreneurs à la Rochelle, Musnier dit Depraile, de 
travaux  publics  à  Bar-le-Duc,  Piron,  de  bâtiments  à 
Paris,  Romain,  idem à  Lyon.  Maisons  des 
administrations  et  prisons,  crédits  de  premier 
établissement et réparation, paiements du ministre de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

-  Affaires  par  localités  (réparation  sauf  indication 
contraire). Ardennes, Bouillon, halle, construction: 11 
messidor an VII; Douzy, chemins, fontaine et murs du 
cimetière: 19 floréal an VII; les Hautes-Rivières, pont, 
reconstruction:  5  messidor  an  VII.  Aude,  Ferrals, 
travaux contre les inondations de l'Orbieu: 27 prairial 
an  VII.  Charente-Inférieure,  Saintes,  municipalité, 
local  des  séances:  8  thermidor  an  VII.  Côte-d'Or, 
Gemeaux fontaines: 4 thermidor an VII; Ouges,  idem 
et  lavoir:  14  messidor  an  VII.  Doubs,  Belleherbe, 
fontaines: 5 messidor an VII. Drôme, Bourg-de-Péage, 
maison  commune:  14  messidor  an  VII.  Haute-
Garonne,  Pechbonnieu,  ponts:  28  messidor  an  VII. 
Léman, Genève, dépenses de premier établissement de 
l'administration  centrale,  paiement  du  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII. Manche, droit de passe, 
réduction pour les voitures chargées de matériaux de 
construction: 24 messidor an VII. Marne, Écollemont, 
abreuvoir  et  chemins:  15  prairial  an  VII;  Sogny-en-
l'Angle,  pont:  4  thermidor  an  VII.  Haute-Marne, 
Noncourt,  fontaines,  lavoirs  et  ponts:  11  floréal  an 
VII; Saint-Thiébault, corps de garde et hangar pour les 
bagages  des  militaires  de  passage,  construction,  et 
réparation du toit de l'école et déblaiement de la place 

publique en y plantant des tilleuls: 27 prairial an VII; 
Vouécourt,  pont,  reconstruction:  19  prairial  an  VII. 
Meuse,  Boviolles,  chemins,  deux  fontaines,  deux 
ponts et maison du pâtre, reconstruction: 16 messidor 
an  VII;  Consenvoye,  fontaines:  29  floréal  an  VII. 
Mont-Terrible,  Courtelary,  tribunal  correctionnel, 
dépenses  de  premier  établissement,  paiement  du 
ministre  de  l'Intérieur:  17  prairial  an  VII.  Moselle, 
administration  centrale  accusée  d'avoir  adjugé  trop 
cher  ceux  des  routes:  19  floréal  an  VII;  Œutrange, 
fontaines, lavoirs et ponts:  15 prairial  an VII.  Nord, 
Landrecies,  reconstruction  des  édifices  et  maisons 
détruits  pendant  le siège: 15 floréal an VII.  Puy-de-
Dôme,  Clermont-Ferrand,  salle  de  spectacles, 
construction: 27 prairial an VII; Pontgibaud, fontaines 
et  distribution  de  l'eau,  construction,  cimetière, 
clôture,  réparation,  ou  transfert,  et  marais, 
assèchement:  5  messidor  an  VII.  Haut-Rhin, 
Guebwiller, mur de soutènement du pont sur la Lauch, 
contruction:  14  messidor  an  VII.  Saône-et-Loire, 
Moroges, communal, abreuvoir et lavoir, construction: 
29 floréal an VII. Seine, Paris, palais directorial, voir: 
Directoire  (palais  directorial);  pont  de  la  Concorde, 
Panay, ingénieur (David Panay La Torette, ingénieur 
des  Ponts  et  Chaussées),  chantier,  paiements  du 
ministre  de  l'Intérieur:  17  prairial  an  VII;  Muséum, 
René, charpentier, travaux, an VI: 23 prairial an VII; 
théâtre  de  l'Odéon,  réparations  après  l'incendie, 
paiements du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. 
Seine-et-Oise,  Marly,  machine,  entretien,  paiements 
du  ministre  de  l'Intérieur:  17  prairial  an  VII; 
Versailles, palais, eaux et fontaines, et Jeu de Paume, 
entretien,  paiements  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII.  Vosges, Hagécourt, pont: 5 thermidor 
an VII.

TRAVER, sous-lieutenant réformé nommé en pied à la 3e ½-
brigade de ligne depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

TRÉBAULT, administrateur central de la Nièvre négligeant 
les lois  sur  les cultes  et  les passeports  et  tolérant  le 
retour des cinq-sixièmes des conscrits partis, destitué: 
14 messidor an VII*.

Treffort [-Cuisiat]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
Rigueur  (Pierre),  aubergiste à Saint-Étienne-du-Bois, 
nommé de  nouveau,  remplaçant  Ceyseriat,  notaire  à 
Cuisiat, destitué: 14 messidor an VII.

TRÉGOMAIN, jeune homme de Rennes fréquentant le maître 
d'escrime  Meriel  et  se  battant  avec  des  jeunes 
républicains, en fuite: 8 prairial an VII*.

Trégomeur (Côtes-du-Nord). Municipalité, membres non 
élus par l'assemblée primaire, nomination:  27 floréal 
an VII.

TREILHARD (Élie jeune), élu de la Haute-Vienne aux Cinq-
Cents validé: 25 floréal an VII*; invalidé comme beau-
frère  de  deux  émigrés  et  n'ayant  pas  exercé  sans 
interruption  des  fonctions  au  choix  du  peuple:  7 
messidor an VII.

TREILHARD (Jean-Baptiste),  constituant,  député  de Seine-
et-Oise  à  la Convention  et  de  la  Corrèze aux Cinq-
Cents, Directeur. Brouillon de lettre du Directoire écrit 
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par lui: 24 floréal, 1er, 19 prairial an VII. Signataire de 
la lettre à Sieyès, élu Directeur, et des arrêtés suivant 
son élection: 27 floréal an VII; du message aux deux 
Conseils  sur  l'installation  du  Directeur  Sieyès:  21 
prairial  an  VII  de  l'arrêté  ordonnant  le  transfert  du 
Pape de Briançon  à Valence:  22 prairial  an VII;  de 
celui aux Cinq-Cents annonçant siéger en permanence 
jusqu'à  l'achèvement  du  travail  commencé  pour 
répondre  à  celui  des  Cinq-Cents  du  jour,  dernière 
signature comme Directeur: 28 prairial an VII au soir.

- Loi du 29 prairial à une heure du matin annulant son 
élection au Directoire et départ de celu-ci du lieu des 
séances:  29  prairial  an  VII.  Soulavie  (Jean-Louis 
Giraud de), ex-résident de France à Genève, citation à 
comparaître devant le juge de paix de la division des 
Thermes  de  Paris  contre  lui  en  conciliation  sur  les 
effets de la maison de ce dernier à Genève saisis sur 
ordre  de  Merlin  de  Douai  et  Treilhard  membres  du 
Comité de salut public, cassation: 13 messidor an VII.

TREILLET,  administrateur municipal  de Pézenas (Hérault) 
anarchiste  destitué  après  les  troubles  de  l'assemblée 
primaire: 27 floréal an VII*; réintégré: 22 messidor an 
VII*.

Tremblay [-les-Villages]  (Eure-et-Loir).  Canton rattaché 
au tribunal  de  commerce de Dreux:  11  messidor  an 
VII.

TRENNEAU,  marchand  de  drap  à  Paris,  membre de  la  4e 

municipalité de Paris maintenu: 28 messidor an VII*.

Trésorerie  nationale,  voir  aussi:  Finances  (traités). 
Acquittement  simultané  et  dans le  cours  des  mêmes 
mois des traitements des employés des ministères, de 
la  Comptablilité  nationale  et  de  la  Trésorerie 
nationale:  23  prairial  an  VII.  Baudard-Saint-James, 
trésorier de la marine mort en faillite, transaction entre 
ses créanciers et héritiers et la -,  message aux Cinq-
Cents:  25  prairial  an  VII.  Commissaire,  Dubois 
(Dieudonné),  député  des  Vosges  aux  Cinq-Cents, 
remplaçant Desrez, sorti par le sort: 1er prairial an VII; 
formation par les Cinq-Cents de la liste des candidats 
commissaires  de  la  Trésorerie  nationale,  manœuvre 
pour faire élire Dubois en lui  adjoignant Bertrand et 
Grelier citée par la lettre de Boulay-Paty à Chiron du 
Brossay sur les développements de l'action du Corps 
législatif  contre  le  Directoire:  3  prairial  an  VII. 
Employés,  voir:  Defresne.  Ouvrard  (Julien), 
munitionnaire  général  des  vivres  de  la  marine, 
délivrance par la Trésorerie nationale  de rescriptions 
admissibles en paiement des contributions de l'an VII 
contre remise par lui de valeurs en bons des deux tiers 
pour financer un approvisionnement du port de Brest: 
5  thermidor  an VII.  Reversement  dans la  caisse des 
secours  des  sommes  perçues  en  avance  par  les 
commissaires de la: 3 prairial an VII.

TRESSOLLES (BARBIER-), voir: BARBIER-LABROSSE ou BARBIER-
TRESSOLLES.

Tretudans (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort, 
commune de Trèvenans). Adjoint municipal complice 
de  l'évasion  pour  la  seconde  fois  de  deux  prêtres 
réfractaires,  destitué  et  mandat  d'arrêt:  9  prairial  an 
VII.

TRÉVELEC (Jacques-Jules),  de  Belz  (Morbihan),  émigré 
inscrit  par le  district  de  Guérande  (Loire-Inférieure), 
maintenu: 7 prairial an VII.

Trèves (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Électorat,  émigrés,  voir:  Espinay  (Valérien-Antoine 
d').

TRÈVES (Blaise-Hippolyte), ex-agent municipal de Dienne 
(Cantal) percepteur, jugé: 8 prairial an VII*.

TRÈVES (Jacob), de Nice, soi-disant banquier à Turin, sa 
femme Douce MOYSE et leurs enfants Esther, Michel et 
Salomé, émigrés maintenus: 17 floréal an VII.

TRÉVILLIERS,  administrateur  central  de  la Seine royaliste, 
vendémiairiste  à  Sceaux,  destitué:  18  messidor  an 
VII*.

TRIAIRE (Jean-Joseph), sous-lieutenant au 10e chasseurs à 
cheval confirmé: 13 prairial an VII*.

Triaucourt (Meuse, auj.: commune de Seuil-d'Argonne). 
Commissaire municipal,  Lemaire (François-Léopold), 
soutenant à l'assemblée électorale l'anarchiste Lemaire 
revenu  de  Paris  avec  de  l'argent  pour  se  faire  élire, 
destitué:  11  floréal  an  VII;  remplacé  par  Anchier, 
président de la municipalité: 13 prairial an VII.

Tribunaux.
- Tribunal de cassation. Commissaire, Jourdes, remplacé 

comme substitut:  1er prairial an VII*; Abrial (André-
Joseph), futur ministre de la Justice sous le Consulat, 
commissaire près le Tribunal de cassation nommé de 
nouveau,  remplaçant  Jourdes,  nommé  substitut  de 
nouveau à la place de Bourguignon:  23 messidor  an 
VII;  ex-commissaire,  voir:  Mouricault  (Thomas-
Laurent).  Substituts,  Bourguignon  [-Dumolard] 
(Claude-Sébastien),  nommé  ministre  de  la  Police 
générale:  5 messidor  an VII;  Delacoste (Jean-Aimé), 
député  de  la  Charente-Inférieure  à  la  Législative 
sortant  des  Anciens,  nomination:  1er prairial  an  VII. 
Juge, Gohier (Louis-Jérôme), élu Directeur: 29 prairial 
an VII au soir; remplacé par Oudot (Charles-François), 
député  de  la  Côte-d'Or  à  la  Législative  et  à  la 
Convention, du Puy-de-Dôme aux Cinq-Cents puis de 
la Côte-d'Or aux Anciens sorti en l'an VII: 2 messidor 
an  VII;  voir:  Barris  (Jean-Pierre-Paul  ou  Pierre-
Joseph-Paul),  Corbière,  Lombart  (Claude-Gilles), 
Rozier (Antoine-Vincent), Sautereau (Jean). Membres 
sortis,  indemnités:  17  prairial  an  VII.  Suppléant, 
Gauthier (Pierre), député du Calvados aux Cinq-Cents 
sortant, nomination: 1er prairial an VII.

-  Idem,  jugements.  Cassant  des  jugements  du  tribunal 
correctionnel de Gien autorisant le greffier à refuser la 
communication  au  commissaire  du  Directoire  des 
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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: 13 messidor an VII.

-  Tribunaux  civils.  Aube,  président,  voir:  Lerouge-
Collinet  (Gilles-Félix).  Aude,  Génie  (Claude), 
commissaire central y ayant exercé comme défenseur 
officieux, destitué, et extrait du rôle de fructidor an VI 
et et vendémiaire an VII: 24 messidor an VII. juges, 
voir:  Albarel,  Derainaud.  Bouches-du-Rhône,  ex-
juges de l'an IV, Faucon, de Marseille, Fauverge, ayant 
cassé  un  mandat  d'arrêt  contre  Desmoulin,  complice 
des  massacres  du  fort  Saint-Jean  de  cette  ville, 
Laurans,  faisant  fonction  d'accusateur  public  en 
germinal  an  IV,  Mouret,  ex-membre  du  Tribunal 
révolutionnaire  et  néanmoins  complice  des  assassins 
de  républicains,  Simon,  d'Aix,  directeur  du  jury 
d'Arles  ayant  décerné  un  mandat  d'arrêt  contre 
Hardouin,  commandant  temporaire de la  place,  pour 
l'empêcher de s'opposer à la libération des assassins de 
républicains de l'an IV, Simon, d'Arles, ayant réclamé 
des armes pour rejoindre les troupes de Saint-Christol 
occupant  la  forteresse  de  Pont-Saint-Esprit  en 
fructidor an V, et Tassé, directeur du jury de Marseille 
lors  des  massacres  du  fort  Saint-Jean,  royalistes 
dénoncés  par  les  députés  Chabert,  Constant, 
Lejourdan, Natoire et Pélissier, renvoi en justice après 
interrogatoire  par  le  ministre  de  la  Police  générale, 
rien ne prouvant que Simon d'Arles se soit présenté à 
la municipalité d'Aix après le Dix-Huit Fructidor avec 
l'égorgeur  Pagès  afin  d'obtenir  qu'on  recrute  pour 
l'armée du comte de Saint-Christol, et les autres niant 
leur complicité avec les assassins de républicains: 28 
floréal an VII. Charente-Inférieure, rapport contre la 
création  d'un  tribunal  de  commerce  à  Pons:  17 
messidor  an  VII.  Dordogne,  juge,  voir:  Pigeon 
(Joseph). Doubs, idem: Bevalet (Jean-François). Jura, 
interdiction  à  l'huissier  de  la  justice  de  paix  de 
Bletterans  de  signifier  dans  le  canton  des  actes 
étrangers à celle-ci, cassation: 16 prairial an VII; référé 
autorisant  Prost  (Claude-Étienne),  créancier  de  la 
République  depuis  une  adjudication  de bois  dans la 
forêt  de  Bonlieu  par  Jacques  Rousseau,  agent  de  la 
Marine, à la compenser par sa dette pour une nouvelle 
adjudication, cassation: 17 messidor an VII.  Landes, 
juges,  Brethoux et  Bustaret  déclarés démissionnaires 
pour  absences  répétées:  7  thermidor  an  VII;  voir: 
Bordenave, Darrigan. Léman, désigné tribunal d'appel 
de l'Ain et du Mont-Blanc: 5 messidor an VII.  Loire, 
Vertamy (Jeanne-Marie-Catherine),  poursuites  contre 
son mari émigré La Chaise (François-Paul de), renvoi 
devant  l'administration:  27  messidor  an  VII.  Loire-
Inférieure, jugement en appel du consul français à la 
Corogne  sur  la  prise  de la  Marie-Suzanne,  navire 
d'Hambourg,  par  le  corsaire  nantais  la  Julie:  16 
prairial  an  VII.  Loiret,  juge,  voir:  Légier  (Thomas-
Philippe).  Lys,  idem: Ysembrandt.  Meuse-Inférieure, 
idem:  Vandenheuwel.  Mont-Blanc,  idem:  Audé. 
Mont-Tonnerre,  Meyser  (Guillaume),  batelier 
d'Andernach  (Rhin-et-Moselle),  acquitté  de 
contrebande de sel, pourvoi en cassation de la douane 
admis:  8  prairial  an  VII;  jugement  sur  Werner, 
négociant  à  Mayence,  idem:  4  messidor  an  VII. 
Morbihan, juge, voir: Leblanc (Jean-Marie); passage 
de Saint-Christophe à Lorient,  Mourot, adjudicataire, 

contentieux avec l'administration du port, renvoi au: 4 
messidor an VII.  Nord, juge, voir: Hablette.  Ourthe, 
référé rejeté après cassation  d'une sentence rendue à 
Mons (Jemappes) sur la réclamation de Joiry et Potaire 
sur le remboursement des dettes antérieures au retour 
des  français  en  interprétation  d'un  arrêté  des 
représentants en mission en Belgique de vendémiaire 
an IV: 12 floréal an VII. Puy-de-Dôme, ex-juge, voir: 
Giraud-Renaud. Basses-Pyrénées, juge, voir: Bergeras 
(Pierre); référé en appel du tribunal de commerce de 
Bayonne  sur  le  brick  américain le  Tryal entré  à 
Bayonne à cause de la tempête et  saisi sur ordre du 
gouvernement:  16  prairial  an  VII.  Bas-Rhin,  juge, 
Fels,  nommé commissaire central:  17 floréal an VII. 
Haut-Rhin,  juge,  voir:  Antonin (Jean-Baptiste)  aîné. 
Rhin-et-Moselle,  acquittement  de  Causter,  Saur, 
Scherlan et autres marchands de vin ayant refusé d'être 
payés en assignats en l'an IV, pourvoi en cassation de 
Scheurer (Balthazar), cabaretier à Coblence admis: 28 
floréal an VII; Engel, directeur des postes à Coblence, 
accusé  sans  preuves  suffisantes  d'introduire  des 
journaux  étrangers  sans  les  faire  timbrer,  acquitté, 
pourvoi  en  cassation  de  l'Enregistrement,  rejet:  24 
floréal  an  VII;  acquittement  de  Floss,  d'Arzdorf, 
fermier des biens saisis d'Hild, receveur du comte de la 
Layen  en  fuite,  pourvoi  en  cassation  des  Domaines 
admis:  28  floréal  an  VII;  pourvoi  en  cassation  de 
l'Enregistrement contre un jugement pour les nommés 
Gœdder et Minckel (Moyse), rejet: 4 prairial an VII; 
Meyser (Guillaume), batelier d'Andernach, acquitté de 
contrebande de sel, pourvoi en cassation de la douane 
admis:  8  prairial  an VII;  Mitter,  agent  municipal  de 
"Castel",  pourvoi  en  cassation  contre  son  jugement 
contre  Hoofs,  rejet:  24  floréal  an VII.  Rhône,  juge, 
voir: Régnier. Roër, idem: Boutier; jugement minorant 
les  droits  sur  la  succession  de  Hamm  (Tilmann), 
négociant  à  Cologne,  pourvoi  en  cassation  par 
l'Enregistrement  admis:  24  floréal  an  VII.  Haute-
Saône, juge, voir: Billerey (Anatoile). Saône-et-Loire, 
ex-juge,  voir:  André.  Sarthe,  juge,  voir:  Nibelle. 
Seine-Inférieure,  procès en appel  de celui  de l'Eure 
entre Leroy-Livet, acquéreur du domaine du prieuré de 
Saint-Gilles,  et  Bouis,  revendiquant  la  ferme  du 
prieuré:  24  floréal  an  VII.  Vaucluse,  référé  sur  le 
règlement  des  droits  de  Millet  (Marthe),  femme 
François Beyssier pour la reprise de ses deniers dotaux 
lors  de  la  saisie  des  biens  de  son  mari  par  les 
créanciers de celui-ci, cassation: 28 floréal an VII; ex-
juge, voir:  Billard (Étienne-Gaspard).  Haute-Vienne, 
ex-juge,  voir:  Robineau-Gajoubert  (Jean-Jacques). 
Yonne, conflit entre Sourdillat et Boiseaux et Brunot, 
acquéreurs de biens nationaux dans le canton de Mont-
Saint-Sulpice,  instruction,  annulation:  2  prairial  an 
VII; juge, voir: Poulin (Bernard-Philibert).

-  Tribunaux  de  commerce  (demande  de  création  sauf 
indication  contraire).  Charente-Inférieure,  Pons:  17 
messidor  an VII.  Corrèze,  Ussel:  12 floréal  an VII. 
Côte-dOr, Châtillon-sur-Seine, création: 22 prairial an 
VII. Eure, Louviers: 2 prairial an VII; Pont-Audemer, 
création:  18  prairial  an  VII.  Eure-et-Loir,  Dreux, 
idem:  11  messidor  an  VII.  Haute-Garonne,  Saint-
Gaudens: 28 floréal an VII.  Lot, Montauban, ex-juge, 
voir: Mérignac cadet.  Manche,  Coutances, président, 
voir:  Guérin  (Thomas).  Basses-Pyrénées,  Bayonne, 
jugement sur  le brick américain le Tryal entré à -  à 
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cause  de  la  tempête  et  saisi  sur  ordre  du 
gouvernement:  16  prairial  an  VII.  Rhône, 
Villefranche, création: 4 thermidor an VII.  Saône-et-
Loire, Charolles, idem: 25 messidor an VII. Seine-et-
Marne, Meaux: 7 messidor an VII. Vosges, Mirecourt, 
création:  6 thermidor an VII.  Yonne,  Avallon,  idem: 
23 floréal an VII; Joigny, idem: 1er thermidor an VII.

-  Tribunaux  correctionnels  (demande  de  création  sauf 
indication contraire).  Greffiers, traitement: 24 prairial 
an  VII.  Basses-Alpes,  Castellane:  6  prairial  an  VII. 
Ariège, Tarascon, commissaire et greffier, s'étant fait 
payer par Arnaud (Françoise), veuve Touron, traduite 
près celui  de Limoux pour  violences contre  Vaquier 
(Marguerite)  femme  Savone,  pour  transférer 
l'instruction  et  transiger à l'amiable entre les parties, 
suspension  et  jugement:  28  floréal  an  VII; 
commissaire disculpé, annulation: 4 messidor an VII. 
Ardennes,  Vouziers,  création:  11  prairial  an  VII. 
Aube,  Nogent-sur-Seine:  22  prairial  an  VII.  Aude, 
Limoux,  Arnaud  (Françoise),  veuve  Touron, 
poursuivie pour violences contre Vaquier (Marguerite) 
femme Savone, ayant payé le commissaire près celui 
de Tarascon (Ariège) pour y transférer l'instruction et 
transiger  à  l'amiable  entre  les  parties:  28  floréal,  4 
messidor an VII; Quillan: 2 prairial an VII. Charente, 
Cognac  (futur),  canton  de  Cellefrouin  et  Ventouse, 
transfert  à  celui  de  Ruffec,  demande:  19  prairial  an 
VII.  Eure,  les  Andelys,  création:  7  prairial  an  VII. 
Gard,  Beaucaire,  directeur  du  jury  dénoncé  par 
malveillance après l'arrestation du déserteur Coulomb 
dit  Le  Niacre:  24  floréal  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, envoi aux 
Cinq-Cents: 13 messidor an VII; Neuville, transfert à 
Pithiviers,  demande:  17  messidor  an  VII.  Meurthe, 
Pont-à-Mousson,  création:  25  floréal  an  VII.  Mont-
Terrible,  Courtelary,  dépenses  de  premier 
établissement, paiement du ministre de l'Intérieur: 17 
prairial  an VII.  Mont-Tonnerre,  Mayence, jugement 
sur la saisie à Sandhof de neuf charrettes de grains sur 
Saur,  marchand  à  Dittelsheim:  21  floréal  an  VII; 
Schmitt  et  Seippel,  pourvoi  en  cassation  contre  un 
jugement  pour  Anne-Marie  Louis,  rejet  faute  de 
consignation  de  l'amende  de  cassation:  4  prairial  an 
VII.  Pas-de-Calais,  Hesdin,  transfert  à  Saint-Pol  en 
modifiant  les  ressorts  de  ceux  de  Béthune  et 
Montreuil-sur-Mer: 27 floréal an VII;  Montreuil-sur-
Mer,  transfert  de  l'abbaye  Saint-Saulve  au  couvent 
Sainte-Austreberthe  occupé  en  partie  par  la  maison 
d'arrêt  29  messidor  an  VII.  Puy-de-Dôme,  Issoire, 
bâtiments remis à la commune et transfert au bâtiment 
Saint-Benoît: 23 messidor an VII. Bas-Rhin, Saverne, 
transfert  à  Haguenau,  demande:  12  floréal  an  VII. 
Rhin-et-Moselle, Bonn, procès au tribunal criminel de 
la Roër entre Maitrié, receveur principal de la douane 
à  Cologne  et  les  bateliers  Keizer,  Lommertzen  et 
Richartz,  renvoi:  12  prairial  an  VII;  Coblence, 

jugement sur une saisie des douanes sur Milcent,  de 
Bruxelles:  18  prairial  an  VII;  jugement  du  tribunal 
criminel de la Roër entre la douane et Oreato (Pierre-
Henri),  négociant à Mülheim (Allemagne, rive droite 
du  Rhin),  sur  une  saisie  de  marchandises  anglaises 
renvoyé devant le: 7 messidor an VII.  Roër,  Clèves, 
ex-directeur  du  jury,  Boutier,  complaisant  pour  les 
dévastateurs de forêts nationales et ayant fait libérer le 
responsable  de  l'évasion  d'un  émigré  arrêté  dans 
l'attroupement  qui  a eu lieu en face d'Emmerich: 14 
prairial  an  VII;  idem,  Duppen  (Joseph),  meunier  à 
Geldern condamné pour injures: 17 messidor an VII; 
Cologne,  jugement  sur  une  saisie  de  marchandises 
britanniques sur Esser (Jacob) et Mulhens (Pierre): 13 
messidor  an  VI;  idem,  jugement  entre  la  douane  et 
Oreato  (Pierre-Henri),  négociant  à  Mülheim 
(Allemagne,  rive  droite  du  Rhin),  sur  une  saisie  de 
marchandises  anglaises:  7  messidor  an  VII.  Seine-
Inférieure,  Gournay:  6  thermidor  an  VII.  Seine-et-
Oise,  Corbeil,  création:  28  prairial  an  VII.  Deux-
Sèvres, Melle, Terrières, agent municipal de Mazières 
[-sur-Béronne] condamné pour avoir accusé d'insultes 
le  cabaretier  Vigier  chez  lequel  il  s'était  enivré:  4 
thermidor an VII.  Var, Brignoles, Cecaldi (Antoine), 
de  Vescovato  (Golo),  et  Petrignani  (Étienne),  de 
Venzolasca,  détenus,  instructions  au  ministre  de  la 
Police générale pour leur libération: 6 prairial an VII; 
idem, 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, 
acquittés: 12 floréal an VII.

- Tribunaux criminels. Greffiers, traitement: 24 prairial an 
VII.  Aisne,  président,  voir:  Demonceaux  (Pierre-
Joseph)  Allier,  idem:  Sauret  (Étienne).  Aveyron, 
Charrier  de  Chirac  (Marc-Antoine),  constituant,  chef 
de la rébellion de la Lozère de 1792 condamné à mort 
en juillet 1793: 17 floréal an VII. Bouches-du-Rhône, 
plainte  de  la  municipalité  d'Aix  contre  son  inaction 
pour  réprimer  les  assassinats  et  brigandages:  1er 

prairial  an  VII.  Calvados,  accusateur  public,  voir: 
Goupil-Duclos  (Jean);  président,  voir:  Du  Boscq 
(Germain);  voir:  Wambez-Florimont  (Louis-Frédéric-
André),  condamné  à  la  déportation,  an  II.  Cantal, 
accusateur  public,  voir:  Clavière  (Jean-François). 
Charente-Inférieure,  idem,  voir:  Héard  (Pierre-
François);  Côte-d'Or,  idem,  voir:  Dézé  (Denis-
Bénigne);  Colmont  (Bruno-Clément),  conseiller  au 
parlement  de  Dijon  condamné  à  mort  en  l'an  II:  3 
prairial  an  VII.  Dordogne,  accusateur  public,  voir: 
Limoges  (Antoine).  Dyle,  idem,  voir:  Wautelée 
(Pierre).  Doubs,  président,  voir:  Michaud  (Jean-
Baptiste). Hérault, idem: Fournier (Joseph). Jura, ex-
président,  voir:  Gouvernet.  Landes,  président,  voir: 
Ducos  (Pierre-Roger,  dit  Roger  Ducos);  accusateur 
public,  voir:  Detchevers.  Loir-et-Cher,  accusateur 
public,  voir:  Bordier-Guillemard  (Joseph-Laurent). 
Haute-Loire,  idem,  voir:  Boudinhon  (Dominique-
François).  Lozère,  président,  Cade,  nommé 
commissaire  central:  27  floréal  an  VII.  Maine-et-
Loire,  président,  voir:  Clémanceau (René-Mathurin). 
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Manche,  idem:  Le  Follet  (Hervé-François).  Haute-
Marne,  accusateur  public,  voir:  Larcher  (Edme). 
Mont-Blanc,  idem,  voir:  Chamoux  (Pierre).  Mont-
Tonnerre,  Appel  (Adam),  tonnelier  à  Mayence, 
condamné  pour  vol  de  vin,  cassation  pour  vice  de 
forme et  renvoi  devant  celui  de  Rhin-et-Moselle:  8 
prairial  an  VII;  Boyer  (Adam)  et  Siegler  (Michel), 
condamnés aux fers pour vol nocturne avec effraction, 
pourvoi  en  cassation,  refus:  24  prairial  an  VII; 
Brillemayer (Jacob),  batelier à Bingen, annulation de 
la saisie de briquets et de couteaux sans le certificat 
d'origine, pourtant visé au départ de Cologne et arrivé 
par la poste, pourvoi en cassation par la douane, rejet: 
24 floréal an VII; Daiber (Jacques) et Herzog (Pierre), 
condamnés aux  fers  pour  vol,  pourvoi  en  cassation, 
rejet: 28 floréal an VII; Kieffer (Jean), condamné pour 
complicité de vol de nuit avec effraction sur questions 
complexes, annulation et renvoi devant celui de Rhin-
et-Moselle:  17  messidor  an  VII;  Lévi  (Élie  dit 
Rixheim), de Landau (Bas-Rhin), condamné pour vol 
sur  questions posées de façon complexe, pourvoi  en 
cassation  admis:  24  floréal  an  VII;  Petri  (Jean), 
condamné  aux  fers  pour  vol,  pourvoi  en  cassation, 
rejet: 8 prairial an VII; jugement en appel du tribunal 
correctionnel  de Mayence sur la saisie à Sandhof de 
neuf  charrettes  de  grains  sur  Saur,  marchand  à 
Dittelsheim,  pourvoi  en  cassation  par  les  douanes 
admis: 21 floréal an VII; Seib (Élisabeth), condamnée 
pour vol, pourvoi en cassation, rejet: 24 floréal an VII. 
Nièvre,  ex-président,  voir:  Faure.  Oise,  accusateur 
public  voir:  Dubourg  (Jean-Baptiste-Hilarion).  Puy-
de-Dôme,  président,  voir:  Prévost  (Henri-François). 
Hautes-Pyrénées,  accusateur  public,  voir:  Casteran 
(Hilaire).  Bas-Rhin,  greffier,  voir:  Aurich  (Jean-
Tobie);  Warho,  hongrois  déserteur  de  l'armée 
autrichiennne,  révélations  au tribunal sur un plan de 
massacre des protestants, des catholiques patriotes, des 
acquéreurs de biens nationaux et des fonctionnaires: 9 
thermidor  an  VII.  Rhin-et-Moselle,  Dollhoven 
(Charles), batelier à Cologne acquitté de contrebande 
de sucre, pourvoi en cassation de la douane admis: 16 
prairial  an  VII;  Hartmann  (Jacques),  batelier  à 
Coblence  acquitté,  pourvoi  en  cassation  par  Rivet, 
receveur principal de la douane, admis: 14 prairial an 
VII;  jugement  en appel  du  tribunal  correctionnel  de 
Coblence sur une saisie des douanes sur Milcent,  de 
Bruxelles, pourvoi en cassation des douanes, rejet: 18 
prairial  an  VII;  Mosebach  (Philippe-Louis-Ernst), 
condamné à mort pour vol avec violence et effraction, 
pourvoi en cassation, rejet: 28 floréal an VII; Nolbach, 
batelier d'Andernach, condamné pour contrebande de 
sucre,  pourvoi  en cassation,  rejet:  8  prairial  an VII. 
Roër, Braun (Gaspard) et Hilden (Michel), condamnés 
aux  fers  pour  vol,  pourvoi  en  cassation,  rejet:  28 
floréal  an VII;  Duppen  (Joseph),  meunier  à Geldern 
condamné  pour  injures  en  appel  du  tribunal 
correctionnel de Clèves, pourvoi en cassation, rejet: 17 
messidor  an  VII;  jugement  en  appel  du  tribunal 
correctionnel  de  Cologne  sur  une  saisie  de 
marchandises  britanniques  sur  Esser  (Jacob)  et 
Mulhens  (Pierre),  annulation  pour  vice  de  forme et 
renvoi  devant  le  directeur  du  jury  de  Coblence:  13 
messidor  an  VII;  Henseler  (André),  journalier  à 
Cologne  condamné  pour  vol  dans  une  boutique, 
cassation fondée sur son état d'ébriété, rejet: 21 floréal 
an VII; jugement entre Maitrié, receveur principal de 

la  douane  à  Cologne,  et  les  bateliers  Keizer, 
Lommertzen et Richartz, annulation et renvoi devant 
le  directeur  du  jury  de  Bonn  (Rhin-et-Moselle):  12 
prairial an VII.  Sambre-et-Meuse, accusateur public, 
voir: Vaugeois. Sarre, Windhenser (Henri), condamné 
à mort pour vol avec effraction et escalade dans des 
maisons  d'habitation,  pourvoi  en cassation,  rejet:  28 
floréal an VII. Seine, ex-président, voir: Bexon. Seine-
et-Oise,  accusateur  public,  voir:  Gillet  (Jean-Claude-
Michel). Var, président, voir: Truc (Antoine). Vosges, 
ex-accusateur public, voir: Fournier (Nicolas).

-  Tribunal  révolutionnaire.  Ex-membre,  voir:  Mouret. 
Condamnés, voir: Angran d'Alleray (Denis-François), 
lieutenant civil au Châtelet de Paris, La Tour du Pin-
Paulin (Jean-Frédéric), ex-ministre de la Guerre.

- Tribunaux de districts, voir: Baume, Lesparre, Louviers, 
district  du  Mézenc,  la  Rochelle,  Saint-Hippolyte 
(Doubs), Saint-Jean-de-Losne.

TRIDON,  employé au Comité de sûreté générale,  chef du 
bureau  des  mœurs  et  de  l'esprit  public  du  bureau 
central,  candidat  membre  du  bureau:  23  floréal  an 
VII*.

TRIELLARD,  commandant  le  11e chasseurs.  Famille,  voir: 
Dubois-Descharmes  (J.-E.),  commissaire  municipal 
d'Oulchy (Aisne), son beau-frère.

TRIEST (Éloi). D'HANE (Marie-Catherine-Félicité),  veuve 
Pierre-François-Joseph  DE GIEY,  femme -,  voir:  GIEY 
(André et Jean-Baptiste de), ses fils.

Trinité, trinitaires (ordre religieux). Bâtiments, voir: Paris 
(biens nationaux, maison des Filles de la Trinité).

TRINQUÉ-LAPORTE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Daumazan (Ariège): 14 messidor an VII*.

TRIOZON-CHAUMETTE,  commissaire  municipal  d'Issoire 
intra muros, démission: 16 messidor an VII*.

Tripoli de Syrie (auj.: Liban). Consul français, voir: Gay-
Vernon (Léonard-Honoré).

TRIPPIER-LAGRANGE,  ex-militaire,  nommé  commissaire 
municipal d'Ambrières (Mayenne): 25 prairial an VII*.

TRITON,  maître  du  sloop  l'Espérance  de  Dieu,  de 
Marennes (Charente-Inférieure),  et son fils  naufragés 
sauvés par des douaniers de Saint-Froult: 13 floréal an 
VII*.

TROBRIAND (Jean-Joseph), capitaine de frégate, secours à la 
citoyenne Duparc sa veuve: 22 messidor an VII.

TROLLEY DES ROQUES,  nommé commissaire  municipal  de 
Chambois (Orne): 13 prairial an VII*.

TROMP,  commissaire  municipal  de  Meilhards  (Corrèze) 
depuis l'an IV, destitué: 16 messidor an VII*.

TROQUARD (Jean-Baptiste),  perruquier  à  Saint-Émilion 
(Gironde), indemnité et récompense pour l'asile donné 
à  Barbaroux,  Buzot  et  Pétion  pendant  cinq  mois:  9 
prairial an VII.
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TROTTET (Pierre), président du tribunal civil du Cher élu 
aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.

TROUILHET,  de  Moularès  (Tarn),  nommé  commissaire 
municipal de Pampelonne: 8 thermidor an VII*.

TROUILLARD,  domestique  à  Saint-Berthevin  (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

TROUSSARD,  capitaine  adjudant-major à la 89e ½ brigade 
nommé capitaine  adjudant  de  place de Carcassonne: 
22 messidor an VII*.

Troyes (Aube).  Commissaire  municipal,  Bonnemain 
(Jean-Thomas),  ex-député  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents,  remplaçant  Milony,  anarchiste, 
démissionnant, candidat: Joffroy-Geny, administrateur 
municipal: 18 floréal an VII.  Habitant,  voir: Mandé-
Bailly (Nicolas-Jérôme), fils d'un notaire. Route de - à 
Besançon,  voir:  Montiéramey.  Octroi,  création, 
demande: 4 thermidor an VII.

TRUC (Antoine), président du tribunal criminel du Var élu 
aux Cinq-Cents validé: 1er prairial an VII*.

TRUCHON,  échange  d'une  terre  à  Épinat  (Puy-de-Dôme, 
commune  de  Saint-Beauzire)  contre  un  bâtiment  de 
l'établissement  de  secours  à  domicile  de  Clermont-
Ferrand à la Roche-Noire: 7 thermidor an VII.

TRUGUET (Jean-François), ex-ministre de la Marine et des 
Colonies,  ex-ambassadeur  en  Espagne,  émigré  de  la 
Seine radié: 9 messidor an VII.

Trun (Orne).  Habitant,  voir:  Baril  (Thomas-Pierre-
Victor), Le Damoisel-Bourgeauville (François-Louis), 
Valhenry (Guillaume-Michel-Henri).

Le  Tryal,  brick  américain,  capitaine  Talbut  (Thomas), 
chargé de cacao, de sucre et de tabac de Philadelphie 
pour Bilbao, entré à Bayonne à cause de la tempête et 
saisi sur ordre du gouvernement, objet d'un référé du 
tribunal civil des Basses-Pyrénées en appel du tribunal 
de commerce de Bayonne, administration de la marine 
invitée à s'en désister: 16 prairial an VII.

Tuchan (Aude).  Municipalité,  agent  de  Padern refusant 
de remettre l'état civil: 13 floréal an VII.

Tuffé (Sarthe).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 28 messidor an VII.

TUFFET,  confirmé  quartier-maître  trésorier  à  la  15e ½-
brigade légère depuis l'an III: 22 prairial an VII*.

TUILE, capitaine à la 39e ½-brigade décédé: 22 prairial an 
VII*.

Tuiles (tuilier), voir: Bonnefond (Jean-Baptiste), d'Athée 
(Côte-d'Or). Tuilerie, voir: Saverne.

Tulle (Corrèze). Commissaires municipaux intra et extra 
muros,  Villeneuve,  nommé de nouveau,  et  Floucaud 
(Jean-Baptiste),  remplaçant  Charrain  fils  et  Teissier, 
destitués:  16  messidor  an  VII.  Évêché,  voir:  Maire 
(Marie-François-Delphin), co-vicaire général. Tribunal 
correctionnel, commissaire, Choriol cadet, remplaçant 
Bussières, notaire, destitué: 23 messidor an VII.

TUMMEL (Nicolas),  moine  à  Bernard-Fagne  (Ourthe) 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

Tunis.  Lacombe-Saint-Michel  (Jean-Pierre),  ex-
ambassadeur  à  Naples,  remboursé  de  ses  dépenses 
extraordinaires pendant sa captivité: 26 floréal an VII.

Turckheim (Haut-Rhin).  Agent  municipal,  Nicot 
(Laurent), destitué après des chants du Nouvel-An par 
l'instituteur et les élèves: 11 floréal an VII.

Turenne (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Veissier, 
remplaçant  Vachon,  nommé en  l'an  IV,  destitué:  16 
messidor an VII.

TURGAN (Bernard),  député  des  Landes  à  la  Législative, 
commissaire central élu aux Anciens validé: 24 floréal 
an VII*.

Turin (Italie).  Départ  de  Rivaud,  ambassadeur  en 
Cisalpine,  et  du  Directoire  cisalpin  pour  la  France 
deux jours après leur arrivée de Milan: 5 prairial  an 
VII.  Émigrés  à,  voir:  Bottini  (André),  sa  femme 
Thérèse  Héraud  et  leur  domestique  Pline  Amoretti, 
Naudeau  (François),  Tognet  (Alexandre)  fils,  Trèves 
(Jacob),  de  Nice,  soi-disant  banquier  à  -,  sa  femme 
Douce  Moyse  et  leurs  enfants  Esther,  Michel  et 
Salomé.  Garnison  française,  munitions  de  guerre, 
mauvaise  qualité  découverte  lors  du  passage  des 
prisonniers de guerre libérés en provenant à Bourgoin 
(Isère):  28  messidor  an  VII.  Reddition,  Fiorella 
(Pascal-Antoine),  général  français  commandant  la 
citadelle,  et  son  état-major  acceptant  de  rester 
prisonniers de guerre dans le pays ennemi et que les 
troupes rentrent  en France sous condition  de ne pas 
servir  jusqu'à  l'échange, message des Cinq-Cents:  18 
messidor an VII. Instruction à Joubert, général en chef 
des armées d'Italie et des Alpes de reprendre la place si 
l'offensive  est  possible:  19  messidor  an  VII.  Place 
militaire,  Thaon-Saint-André  (Charles,  émigré  des 
Alpes-Maritimes?),  capitaine  maintenu  par  le 
Directoire, dont le fils a été libéré par l'administration 
centrale du Mont-Blanc avec la simple injonction de se 
retirer à l'étranger: 25 messidor an VII.

TURPIN, lieutenant à la suite de la 34e ½-brigade nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  3  thermidor  an 
VII*.

TURREAU DE GARAMBOUVILLE DE LINIÈRES (Louis-Marie), 
général  commandant  le  département  de  la  Roër:  14 
prairial an VII.
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Turquie,  voir  aussi:  Albanie,  Diplomatie  (Turquie), 
Levant (Échelles). Arliotty (Demetrius), échange d'un 
mandat  sur  son  père,  de  Corfou,  envoyé  à 
l'ambassadeur  espagnol  à  Constantinople  pour  les 
secours  aux  français  détenus:  26  floréal  an  VII. 
Français  en,  Feydel,  paiement  du  ministère  des 
Relations extérieures pour solde de ses appointements 
de  membre  de  la  compagnie  d'artistes  employés  à 
Constantinople:  26  floréal  an  VII;  voir:  Rémusat 
(Pierre-Antoine-François).

TURSKI (Albert),  réfugié polonais,  secours:  18 floréal an 
VII.

Le Tyrannicide, vaisseau de l'armée navale de Brest, voir: 
Gicquel (Pierre-Guillaume).

U
Ubaye (rivière  des  Basses-Alpes).  Barcelonnette, 

Richaud  et  Rouet,  gendarmes  récompensés  après 
l'arrestation  de  sept  déserteurs  en  la  traversant  à  la 
nage malgré les glaces: 3 messidor an VII.

Uchaud (Gard). Poste aux chevaux, perception d'un quart 
de  poste  en  plus  par  le  maître  du  relais  de  Nîmes 
jusqu'à: 18 messidor an VII.

UGO,  maréchal-ferrant  à  Roubion  (Alpes-Maritimes), 
achat  d'un  communal  pour  y bâtir  une  forge et  une 
machine à écorcher l'orge: 4 thermidor an VII.

UN (Laurent),  déserteur  de  l'armée  autrichienne,  ayant 
servi  chez  Jæger,  garde  forestier  à  Cosswiller  (Bas-
Rhin),  puis  voiturier  à  Wasselonne,  servant 
d'intermédiaire  entre  les  contre-révolutionnaires  du 
Bas-Rhin et Rastatt: 9 thermidor an VII.

Undervelier (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Usine,  Cugnolet  et  Georges,  propriétaires: 
22 messidor an VII.

Uniforme. Arrêté de distribution extraordinaire de fonds 
pour l'habillement des six ½-brigades helvétiques par 
l'entreprise  du  citoyen  Musset:  17  floréal  an  VII. 
Habillement des troupes, fournisseurs généraux, voir: 
Musset  frères  et  compagnie.  Hermann,  commissaire 
des  guerres  à  Bruxelles  ayant  reçu  des  effets 
d'habillement  de mauvaise qualité,  destitué et traduit 
en  conseil  de  guerre:  23  prairial  an  VII.  Pascalis, 
commissaire  ordonnateur  dénonçant  la  fourniture  de 
toile d'habit pour les troupes de mauvaise qualité dans 
l'Isère: idem.

L'Unité-sur-Isère,  nom  révolutionnaire  de  Bourg-de-
Péage (Drôme).

Université, voir: Leyde.

URBAIN,  capitaine à la suite du 1er hussards promu chef 
d'escadron  à  la  suite  de  ce  régiment:  22  prairial  an 
VII*.

URBAN (Louis-Joseph),  détenu  des  départements  réunis: 
22 floréal an VII.

URHAUSEN (Henri),  né  à  Consthun  (Forêts),  prêtre  du 
canton  d'Eupen  (Ourthe)  déporté:  23  messidor  an 
VII*.

URQUIJO (Mariano-Luis  DE), premier ministre espagnol: 7 
prairial an VII.

Ursulines  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Mons 
(Jemappes), Nantes.

URSSEUR,  capitaine  réformé nommé en pied à la 11e ½-
brigade légère: 8 messidor an VII*.

Ussel (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Redon  fils, 
remplaçant  Brousse  cadet,  destitué:  16  messidor  an 
VII. Gendarmerie, voir: Duport, lieutenant nommé par 
erreur.  Habitants,  adresse,  dont  Badout  et  Chasson, 
notaires,  Boulet,  instituteur,  Chastagnier  père, 
conservateur  des  Hypothèques,  et  Roudel,  directeur 
des  postes:  2  floréal  an  VII;  adresse  contre  les 
assassinats et les vols: 22 messidor an VII. Tribunal de 
commerce, création,  demande, avec ressort  prévu sur 
les  cantons  de  Bort,  Bugeat,  Eygurande,  Meymac, 
Neuvic, Saint-Angel et Sornac: 12 floréal an VII.

Usson [-du-Poitou]  (Vienne).  Curé  Dupuy,  marié, 
déportation annulée: 29 messidor an VII.

Ussy [-sur-Marne]  (Seine-et-Marne).  Agent  et  adjoint 
municipaux  violant  le  décadi  et  laissant  danser 
publiquement  un  dimanche,  Labardonie  (Jean)  et 
Platrier (Jean-Pierre), destitués: 16 messidor an VII.

Utelle (Alpes-Maritimes).  Commissaire  municipal, 
Clausse  (Jean),  secrétaire  de  la  municipalité 
remplaçant Clerici, âgé, démissionnant: 25 prairial an 
VII. Municipalité, Seren, président, Passeran, agent du 
chef-lieu, et agent de Lantosque faisant dissoudre par 
la force armée l'assemblée primaire, destitués et jugés: 
9 prairial an VII.

Uzemain (Vosges). Bois communaux, coupe en affectant 
la  recette  au  repeuplement  et  à  la  construction  de 
fossés et avec interdiction de mener le bétail dans les 
cantons replantés: 19 floréal an VII.

Uzerche (Corrèze). Commissaire municipal, voir: Besse-
Chevalier; Boyer, officier de santé, remplaçant Besse-
Chevalier, nommé en l'an IV, destitué: 16 messidor an 
VII.  District,  administrateur,  voir:  Bardou-Lacroze; 
procureur-syndic, voir: Gautier (Joseph).

V
VACCON,  capitaine  à la  39e ½-brigade absent,  an V:  22 

prairial an VII*.

VACHER (Charles), réélu du Cantal aux Anciens validé: 14 
floréal an VII*.

La  Vacherie (Drôme,  auj.:  commune  du  Chaffal). 
Hameau  trop  éloigné  de  la  commune  de 
Châteaudouble à laquelle il est réuni provisoirement, 
érection en commune avec celui du Chaffal: 9 prairial 
an VII.
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VACHERON,  ex-agent  municipal  de  Chanaleilles  (Haute-
Loire)  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de  sept 
réquisitionnaires: 17 messidor an VII*.

VACHON,  commissaire  municipal  de  Turenne  (Corrèze) 
nommé  en  l'an  IV  destitué:  16  messidor  an  VII*; 
candidat commissaire central: 3 messidor an VII*.

VACHOT,  administrateur  central  de  la  Corrèze  nommé 
commissaire central: 3 messidor an VII; annulation: 14 
messidor an VII*.

VACQUER,  commissaire  central  des  Pyrénées-Orientales 
accusé  par  Augereau  sévère  avec  les  patriotes, 
destitué: 22 messidor an VII.

VACQUIER (Pierre), boulanger et négociant à Solliès (Var), 
soi-disant  laboureur,  ayant  pris  l'entreprise  des 
charrois  pour  les  Britanniques  et  émigré  de  Toulon 
avec eux, maintenu: 17 prairial an VII.

Vado [-Ligure]  (Italie).  Départ  de  Bruix,  commandant 
l'armée navale de Brest, 21 prairial: 7 prairial an VII.

VAILLANT (Alexis), agent municipal de Ver (Oise) refusant 
de rendre ses comptes et l'état civil de l'an V, destitué: 
16 messidor an VII*.

VAILLANT (Amélie),  domestique,  voir:  LAMORAL-BISSY 
(famille).

VAILLANT (Michel-François)  aîné,  archiviste  à  Dijon, 
candidat commissaire central: 2 thermidor an VII.

VAILLARD, président de la municipalité du Midi de Lyon 
nommé membre du bureau central: 27 floréal an VII*.

Vailly-sur-Aisne (Aisne).  Canton,  Guénot  (Jacques-
Antoine),  prêtre  plusieurs  fois  rétractataire  ayant 
renoncé à la prêtrise, avoué à Paris, déporté: 12 floréal 
an VII.

Vainqueurs  de  la  Bastille,  voir:  Journées 
révolutionnaires.

VAISSIÈRES,  commissaire  municipal  de  Graulhet  (Tarn), 
démission: 8 thermidor an VII*.

VAITRE dit  FRANC, président de la municipalité de Vesoul 
extra muros retardant par insouciance le versement de 
subsistances  pour  l'armée  du  Danube,  destitué:  4 
thermidor an VII*.

Bois du canton de la Vaivre, voir: Jussey (Haute-Saône).

Le Val-d'Ajol (Vosges).  Lacretelle,  prêtre  ayant  poussé 
les électeurs de sa commune à réclamer une assemblée 
primaire particulière, arrêté et déporté:  14 prairial an 
VII.

Abbaye  du  Val-Dieu (Belgique,  province  de  Liège, 
commune de Charneux, auj.:  d'Herve, alors: Ourthe). 

Henrotay  (André),  moine,  déporté  le  14  brumaire, 
sursis  et  mise  sous  surveillance  des  autorités:  23 
messidor an VII*.

Val-de-Mercy  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

Val-Suzon (Côte-d'Or).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 28 messidor an VII.

Valais (Suisse). Résident de France, voir: Mangourit [du 
Champ-Duguet] (Michel-Ange-Bernard), an VI.

Valdahon (Doubs).  Habitant,  voir:  Brachette  (Pierre), 
Brachotte, notaire.

Valence (Drôme). Évêché, grand vicaire, voir: Reymond-
Labruyère. Transfert du Pape de Briançon: 22 prairial 
an VII; décision de le transférer à Dijon: 4 thermidor 
an VII.

Valenciennes (Nord).  Armée,  vente  sur  ordre  de  l'ex-
ministre  de  la  Guerre  Scherer  de  bombes au  calibre 
d'Allemagne  dont  les  bouches  se  trouvent  sur  les 
remparts:  22  messidor  an  VII.  Arsenal,  voir:  Rigaut 
(Claude-Henri), charron. Bataillons, voir: Volontaires. 
Canaux de desséchement de la vallée de la Scarpe dans 
les  ex-districts  de  Douai  et  -,  contribution  sur  les 
propriétaires fonciers pour les entretenir en l'an VI: 24 
prairial  an  VII.  Commissaire  municipal,  Verdavaine, 
nommé de  nouveau,  remplaçant  Vilain,  de  Crespin, 
muté  de  Condé-sur-l'Escaut,  destitué:  5  messidor  an 
VII.  Guerre,  Macdermott  (Bernard),  né  irlandais, 
officier  au  69e d'infanterie  resté  lors  de  l'occupation 
autrichienne et  n'étant  pas rentré en l'an IV avec les 
prisonniers  de  guerre  de  la  ville  rentrés  sur  parole, 
émigré  maintenu:  23  prairial  an  VII;  Vanælbrouck 
(Jean-Baptiste), homme de loi à Gand emprisonné par 
les  Autrichiens:  26  floréal  an  VII.  Habitant,  voir: 
Cellier,  notaire,  Geoffrion  dit  Merville  (Xavier-
Richard-Camille), commissaire des guerres.

VALENTIN (Jean-Emmanuel),  de Rouen,  émigré de l'Eure 
radié: 27 floréal an VII.

VALÉRY,  lieutenant  à la suite à la 7e ½-brigade de ligne 
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en brumaire, 
annulation: 13 prairial an VII*.

VALESQUE,  officier  de  santé  à  Pignan  (Hérault)  nommé 
commissaire  municipal:  21  floréal  an VII*; destitué: 
22 messidor an VII*.

VALETTE,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Lozère 
candidat commissaire central: 27 floréal an VII*.

VALETTE,  location d'une partie des ex-écoles de droit  de 
Paris  pour  y  établir  une  filature  à  l'anglaise:  8 
thermidor an VII.
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VALETTE (Antoine-Joseph-Marie  DE),  général,  retraite  et 
traitement de réforme en attente de pension: 3 prairial 
an VII.

VALETTE (Marie-Victoire),  voir:  CHARRIER DE CHIRAC 
(Marc-Antoine), constituant, chef de la rébellion de la 
Lozère de 1792, son mari.

Valfin [-lès-Saint-Claude]  (Jura,  auj.:  Saint-Claude). 
Mariage nocturne de quatre conscrits par l'ex-président 
de la municipalité de la Rixouse: 27 floréal an VII.

VALHENRY (Guillaume-Michel-Henri), mort à Trun (Orne) 
en 1786, émigré du Calvados inscrit en 1792, radié: 3 
prairial an VII.

Valkenburg (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  nom français:  Fauquemont).  Commissaire 
municipal,  Libourel,  de  Venlo,  remplaçant  Chouin, 
destitué: 27 floréal an VII. Municipalité ex-président, 
voir: Bœhm (Charles).

Vallan  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

VALLET,  commissaire  municipal  de  Neuvy  (Nièvre) 
nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.

VALLÉE,  président  du  Lycée des  arts,  dépenses  pour  le 
nouveau local du Lycée en germinal an VII, paiement 
du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Vallendar (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Rhin-
et-Moselle).  Émigrés,  voir:  Vigneral-Commeaux 
(Pierre-François).

VALLET, voir aussi: MÉTAIRIE-VALLET ou.

VALLET (Nicolas-Gabriel),  de Rouen,  volontaire pendant 
la  guerre  de  Vendée  puis  engagé  dans  la  marine, 
émigré radié: 3 prairial an VII.

VALLOIS (Maurice),  commandant  la  garde  nationale  de 
Laval (Mayenne), émigré inscrit avant l'insurrection et 
n'ayant réclamé qu'en l'an IV, maintenu: 13 floréal an 
VII;  ayant  contribué  à  l'arrestation  de  chefs  de 
brigands  dans  les  cantons  d'Ernée  et  de  Fougères, 
sursis  au  maintien  et  mise  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 16 prairial an VII.

Vallon [-sur-Gée]  (Sarthe).  Habitant,  Legras  (Jean-
Jacques), attesté par le commissaire municipal comme 
établi au Mans depuis l'an III à cause des troubles: 13 
prairial an VII.

Valmont (Moselle).  Habitant,  voir:  Humbert  (Jacques-
François-Ernest).

Valréas (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Collet, 
agent  municipal  de  Grillon,  remplaçant  Coustou, 
notaire,  destitué:  8  messidor  an  VII.  Habitant,  voir: 
Païs-Moracet (Joseph-Marie-Simon).

VANÆLBROUCK (Jean-Baptiste), homme de loi à Gand sous 
le  coup  d'un  mandat  d'amener  comme  complice  de 
l'ex-secrétaire  de  la  municipalité  Vanlangenhove, 

membre  de  la  rebellion,  ami  de  Florent-Guiot, 
emprisonné par les Autrichiens à Valenciennes, renvoi 
devant le directeur du jury de Gand: 26 floréal an VII.

VAN BREDA (Pierre),  président  de  l'assemblée  primaire 
d'Anvers invalidée: 12 prairial an VII*.

VANBREUGEL (Jean-Baptiste),  d'Oostham  (Meuse-
Inférieure), arrêté comme conspirateur de la Belgique, 
dont  le  nom  figurait  dans  les  papiers  du  prêtre  et 
brigand Daniels, libéré: 4 messidor an VII.

VANCUYL,  commissaire  municipal  provisoire  de  Pittem 
(Lys) remplacé: 27 floréal an VII*.

VANDAMME,  commissaire  municipal  de  Lo (Lys) muté  à 
Warneton: 27 floréal an VII*.

VANDAMME D'UNSEBOURG (Dominique-Joseph-René), 
général  traduit  en  conseil  de  guerre  pour  levée  de 
contributions  particulières  en  Allemagne,  ordre  de 
venir  à  Paris  s'expliquer  sur  les  inculpations  pour 
lesquelles il est traduit  en conseil de guerre, les faits 
ayant  eu  lieu  à  Vieux-Brisach  ayant  pu  faire  l'objet 
d'une  instruction  mais  non  ceux  s'étant  produits  en 
Wurtemberg: 24 messidor an VII.

VANDERBILT (Josse-Françoise-Livine), de Gand, soi-disant 
malade à Brême, émigrée maintenue: 23 messidor an 
VII.

VANDELLE,  sous-lieutenant au 36e d'infanterie retraité, an 
II: 7 prairial an VII*.

VANDENHEUWEL,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Meuse-
Inférieure  nommé  par  les  commissaires  du 
gouvernement en l'an IV, confirmé: 8 prairial an VII*.

VANDENEYDEN (Joseph),  médecin  à  Weert  (Meuse-
Inférieure)  sous  le coup  d'un  mandat  d'amener  du  2 
floréal comme complice des rebelles, libéré: 26 floréal 
an VII*.

VANDEPEUTTE, de Wattripont (Jemappes), participant de la 
guerre  des  paysans  traduit  en  conseil  de  guerre:  22 
floréal an VII*.

VANDEPUTTE (Joseph),  capucin à Menin (Lys) déporté  le 
14 brumaire, établi orfèvre lors de la suppression des 
maisons  religieuses  et  élevant  ses  sept  neveux 
orphelins,  sursis  et  mise  sous  surveillance  de  la 
municipalité: 11 messidor an VII.

VANDERBORNE,  bourgmestre  de  Maaseik  (Meuse-
Inférieure)  sous  le coup  d'un  mandat  d'amener  du  2 
floréal comme complice des rebelles, libéré: 26 floréal 
an VII*. 

VANDERECKEN,  commissaire  municipal  de  Zottegem 
(Escaut) muté à Evergem: 21 floréal an VII*.

VANDERMEER (Frédéric-Charles),  médecin  à  Maaseik 
(Meuse-Inférieure) sous le coup d'un mandat d'amener 
du 2 floréal comme complice des rebelles, libéré: 26 
floréal an VII*.
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VANDEVELDE (Pierre-Jean),  de  Gand,  sous  le  coup  d'un 
mandat d'amener comme complice de l'ex-secrétaire de 
la  municipalité  Vanlangenhove,  membre  de  la 
rebellion,  affirmant avoir été accusé pour  l'empêcher 
de participer  à l'assemblée primaire,  qui  l'a  élu  à la 
municipalité,  renvoi  devant  le  directeur  du  jury  de 
Gand: 26 floréal an VII.

VANEGERN (Gérard), prêtre à Landen (Ourthe) déporté: 23 
messidor an VII*.

VANECK,  ex-commandant  de  bataillon  nommé  à  la  6e 

municipalité de Paris: 28 messidor an VII*.

VAN GESTEL,  officier  de  santé,  commissaire  municipal 
d'Echt (Meuse-Inférieure) candidat à Achel: 21 floréal 
an VII.

VANHOVE (Alexandre-Louis),  bailli  de  Renaix  (Escaut), 
participant de la guerre des paysans traduit en conseil 
de guerre: 22 floréal an VII*.

VAN HULTHEM (Charles-Joseph-Emmanuel),  député  de 
l'Escaut aux Cinq-Cents: 26 floréal an VII.

VAN KEERBERGHEN,  président  de  l'assemblée  primaire 
invalidée  de  Malines  (Deux-Nèthes),  an  VII:  18 
prairial an VII*.

VANLANGENHOVE, ex-secrétaire de la municipalité de Gand 
membre  de  la  rebellion,  voir:  Conteras  (Basile), 
Vanælbrouck  (Jean-Baptiste),  Vandevelde  (Pierre-
Jean), Vanwambeke (Bernard).

VANLENBERGHE, banquier, sommes dues à - suivant le traité 
du  4e complémentaire  an  VI  sur  la  négociation  du 
diamant le Régent, déposé à la banque d'Amsterdam en 
nantissement: 25 prairial an VII.

VAN MOFFÆRT, commissaire  municipal  provisoire 
d'Overmere (Escaut)  nommé en titre à Assenede:  21 
floréal an VII*.

VAN MOORSEL (Théodore),  né  à  Ostende,  exéquatur  de 
vice-consul danois à Anvers, annulation: 29 messidor 
an VII.

VAN PASSEN,  président  de  la  municipalité  de  Berchem 
(Deux-Nèthes) cachant un conscrit fuyard, destitué et 
jugé: 12 messidor an VII*.

Vannes (Morbihan).  Habitant,  Faverot  (François-Yves), 
élu aux Cinq-Cents: 15 floréal an VII*.

VANNIER, sous-lieutenant surnuméraire à la 30e ½-brigade 
de ligne nouvelle confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 
prairial an VII*.

VAN OVERLOOP (François),  de  Gand,  receveur  des 
domaines de Belgique, soi-disant atteint de la goutte à 
Wiesethbruck  (Allemagne),  émigré  maintenu:  9 
messidor an VII.

VANROBAIS, banquier, fausse rumeur de souscription de 24 
millions d'obligations: 3 prairial an VII.

VAN ROSSEM (Jean-Baptiste-François), élu de l'Escaut aux 
Anciens validé: 18 prairial an VII*.

VAN RUYMBECK (Auguste), président de la municipalité de 
Menin  (Lys),  président  de  l'assemblée  électorale  élu 
aux Cinq-Cents validé: 18 floréal an VII*.

VANTŒRS (Catherine  et  Isabelle),  sœurs,  de  Gand,  soi-
disant  malades  à  Brême,  émigrées  maintenues:  23 
messidor an VII.

Vanves (Seine, auj.:  Hauts-de-Seine).  Hameau du Petit-
Vanves  transféré  à  la  commune  de  Montrouge:  11 
messidor an VII.

VANVOLDEN (Pierre-Joseph),  voir: JACOBS (Thérèse), 
femme.

VANWAMBEKE (Bernard), conservateur des Hypothèques à 
Gand  sous  le  coup  d'un  mandat  d'amener  comme 
complice  de  l'ex-secrétaire  de  la  municipalité 
Vanlangenhove se disant dénoncé par les royalistes de 
l'administration  centrale  pour  l'empêcher  de  présider 
l'assemblée  primaire,  renvoi  devant  le  directeur  du 
jury: 26 floréal an VII.

VAQUIER (Marguerite)  femme  SAVONE,  victime  de 
violences  par  Arnaud  (Françoise),  veuve  Touron, 
procès au tribunal correctionnel de Limoux, transfert à 
celui de Tarascon (Ariège) par la défense en payant le 
commissaire près le tribunal pour transiger à l'amiable 
entre les parties: 28 floréal*, 4 messidor an VII*.

Var  (département). Assemblée électorale, an VII, Barras 
(Paul), Directeur, élu aux Anciens, et Truc (Antoine), 
président du tribunal criminel, élu aux Cinq-Cents par 
l'assemblée  siégeant  au  temple  décadaire,  validés  et 
Hernandès (Joseph-François), sortant des Cinq-Cents, 
élu  aux  Anciens  n'ayant  pas  trente  ans,  invalidé,  et 
invalidation  de  celle  siégeant  dans  la  salle  de 
l'administration  centrale:  1er prairial  an  VII.  Biens 
nationaux,  Grasse,  hospice  civil  Saint-Jacques 
transféré  à  celui  de  la  Charité,  anciens  bâtiments, 
vente:  8  messidor  an  VII.  Circonscriptions 
administratives, Solliès, canton, limites des communes 
de  Solliès-Pont,  chef-lieu,  Solliès-Toucas,  Solliès-
Ville et la Farlède, autrefois indivises, approuvées: 16 
messidor  an  VII.  Députés,  voir:  Hernandès  (Joseph-
François)  et  Pastoret  (Emmanuel-Claude-Joseph), 
Cinq-Cents,  Portalis  (Jean-Étienne-Marie)  et  Truc 
(Antoine),  Anciens.  Émigrés,  liste  de  royalistes 
émigrés à Toulon, rentrés pendant la réaction et ayant 
pris part aux attentats contre les républicains dressée 
par  les  députés:  13,  17,  23  prairial  an  VII;  voir: 
Aiguier (Joseph), Aiguier dit Barotte (Joseph), Aiguier 
dit  Canari  (Joseph),  Aillaud  (Boniface),  Arbaud 
(Constant-Joseph-Balthazar),  Arène  (Jean-Baptiste), 
Arène  (Thérèse,  femme  Jean-François  Raynaud), 
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Arène  dit  Désiré  (François),  Arène  dit  Jouve 
(Antoine),  Artaud  (Joseph),  Aube  (Cyprien-Honoré), 
Aube (Marie-Anne femme Antoine Paban),  Barallier 
(Pierre),  Bastide  (Jean-Baptiste-François),  Broquier 
(Thérèse,  femme Joseph  Denans),  Cabasson  (Pierre), 
Calamand  (Joseph),  Champtassin  (Pierre-Claude), 
Chautard  (Pierre),  Colle  (Marie-Louise-Pauline), 
Denans (Joseph), Dusilliet (Antoine), Féraud (André), 
Gairoard (François), Garcini (Joseph-César-Augustin), 
Gardanne (Laurent),  Giraud  (Charles),  Giraud (Jean-
Baptiste),  Guibaud  (Madeleine-Marguerite,  femme 
Jean-Baptiste Giraud), Guès (Antoine et Marie-Jeanne-
Pauline),  Guidon  (Jean-Baptiste  fils),  Laboissière 
(Jean-Baptiste),  Latil,  Leblanc  (François),  Macadré 
(Antoine),  Mallard  (Marie-Anne-Félicité,  femme 
Charles Giraud), Martel (François) père, Maurel (Jean-
Jacques et Pierre) aîné et cadet, Mauric (Jean-Louis), 
Meiffret  (Pierre),  Monnier  (Anne-Thérèse,  femme 
Constant-Joseph-Balthazar  Arbaud),  Mouton  (André-
Lazare), Paban (Antoine et ses filles Anne, Antoinette 
et  Victoire),  Panon  (Jean  ou  Jean-Joseph),  Ramel 
(François  et  Joachim  et  Joseph),  Raynaud  (Jean-
François),  Romain  (Pierre),  Ruyter  (Joseph-Bruno), 
Seren  (Antoine),  Tolon  (Jean-Baptiste-Alexandre-
Chrysostome), Toucas (Élisabeth femme Jean-Baptiste 
Arène), Vacquier (Pierre). Fonctionnaires, destitution, 
Draguignan,  commissaire  municipal  royaliste:  25 
prairial an VII.  Ordre public, Roquebrune, assassinat 
du notaire Jean-Gaston Brunel en 1792, refus de juger 
les ex-officiers municipaux faussement impliqués: 12 
messidor  an  VII;  Solliès,  crimes  contre  les 
républicains, an III: 27 floréal an VII.

VARANTE (Angélique-Julite-Simone veuve Joseph  MORIN, 
fille  du  garde-marteau  des  Eaux  et  Forêts,  Barbe-
Félicité veuve Nicolas-Grégoire  SAINT-MAUR, employé 
aux  aides,  et  Marc-Antoine  et  Marie-Anne),  de 
Provins, émigrés de l'Aube radié: 27 floréal an VII.

VARAX,  émigré,  capitaine  de  place  en  Piémont:  25 
messidor an VII.

Varennes (Yonne). Assemblée primaire de Ligny, an VI, 
tenue à invalidée: 6 messidor an VII*.

VARIN (Dominique),  sous-lieutenant  au  12e dragons 
promu à dater de l'an VI: 3 messidor an VII*.

VARINOT,  idem à  la  80e ½-brigade  nouvelle  confirmé 
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI: 
23 prairial an VII*.

VARLET (Pierre-Antoine), ex-agent municipal de Buire-le-
Sec (Pas-de-Calais) jugé pour acte de mariage antidaté 
de déserteur: 12 floréal an VII*.

VARNIER,  lieutenant  au  12e dragons  retraité,  an  VI:  3 
messidor an VII*.

VASSAN, de Sedan, ayant comparu à la Convention pour 
répondre  de  friponneries,  nommé  chef  du  bureau 
d'instruction publique de la Dyle grâce au commissaire 
central  Mallarmé  (François-René-Auguste):  23 
messidor an VII.

VASSE (Armand-Thomas-Joseph-Ambroise), promu sous-
lieutenant  à  la  9e ½-brigade  de  ligne:  25  floréal  an 
VII*.

Vassy (Calvados).  Habitant,  Carbonnel  dit  Canisy 
(François-René-Hervé et  Henri-Marie) frères, officier 
aux Dragons de la Reine et chevalier, émigrés en 1791, 
chefs de brigands royaux rentrés avant fructidor an V: 
27 floréal an VII.

VASSY (DE), voir: DEVASSY.

Les Vastres (Haute-Loire). Habitant, voir: Peyrot.

Vattrecrit (Seine-Inférieure,  auj.:  commune  de 
Colleville).  Habitant,  voir:  Mauduit  de  La  Rosière 
(Gilles-René-Jean-Guillaume).

VATTIEZ, lieutenant réformé confirmé en pied à la 73e ½-
brigade de ligne depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.

Abbaye  de  Vaucelles (Nord,  commune  de  Crèvecœur-
sur-l'Escaut).  Ajudication  frauduleuse  à  Caron  et 
consorts après une coalition d'habitants de Crèvecœur 
prouvée par un acte notarié passé à Cambrai obligeant 
les acquéreurs à partager ce domaine par parties égales 
entre chaque chef de famille de la commune, Clin et 
Doublet, cessionnaires y ayant établi une blanchisserie 
et  une  papeterie,  réclamation  contre  son  annulation, 
rejet: 21 floréal, 28 messidor an VII.

VAUCLEROI, émigré de Mézières (Ardennes), voir: LEPETIT-
COLIN (Nicolas) et  sa femme Marie-Josèphe  QUIGNON, 
ses domestiques.

Vaucluse (département).  Assemblées  communales,  an 
VII,  Caromb:  16  prairial,  8  thermidor  an  VII. 
Assemblées primaires,  an VII,  Ménerbes: 25  prairial 
an  VII*.  Assemblée  électorale,  an  VII,  Augier 
(Antoine-Joseph),  d'Orange,  élu  aux  Anciens  par 
l'assemblée  siégeant  à  l'église  Saint-Geniès  validé, 
Moureau (Agricol),  élu aux Cinq-Cents par la même 
non  admis  vu  son  refus,  et  invalidation  de  celle 
siégeant  à  l'église  Saint-Agricol:  12  prairial  an  VII; 
Moureau  (Agricol),  élu  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée mère, refusant: 19 floréal an VII; Augier, 
commissaire près le tribunal  correctionnel  d'Avignon 
remplacé:  16  prairial  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Commissaire central, voir: Payan (Pierre-
Nicolas);  Jouve  (Antoine-Joseph),  commissaire 
municipal  de  Gordes,  remplaçant  Payan, 
démissionnant pour raison de santé: 25 prairial an VII; 
Augier (Joseph), d'Orange, remplaçant Jouve, destitué: 
8  messidor  an  VII.  Députés,  voir:  Augier  (Antoine-
Joseph), Anciens, Sherlock (Sauveur-François), Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Croze  (Joseph),  Païs-Moracet 
(Joseph-Marie-Simon).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  21  floréal,  16,  25  prairial  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Apt,  commissaire 
municipal  fortement  soutenu  par  la  municipalité, 
Avignon,  commissaire  municipal,  Bédarrides,  idem 
opposé à l'installation du président de la municipalité, 
Bonnieux, Caromb, Cavaillon, Cucuron, Gordes, l'Isle, 
Mazan,  Ménerbes,  commissaires  municipaux:  8 
messidor  an  VII;  Orange,  idem anarchiste  à 
l'assemblée primaire: 13 prairial an VII; Pernes, Saint-
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Saturnin [-lès-Apt], Sault, Sérignan, le Thor, Valréas, 
commissaires  municipaux:  8  messidor  an VII.  Ordre 
public,  assassinats,  négligence  de  l'armée  et  de 
l'administration  et  du  commissaire  centraux:  14 
prairial  an  VII;  message  aux  Cinq-Cents  rapportant 
l'assassinat de l'agent municipal de Visan le 5 floréal, 
d'un particulier  le 23 à l'Isle à coups de hache,  d'un 
cordonnier de Velleron dont le fils avait accompagné 
l'agent municipal dans une ronde pour empêcher une 
fête d'Ancien Régime appelée le Carri le 24, suivi de 
l'inculpation  de  l'agent  par  le  juge  de  paix  et  d'un 
nouvel  attentat  dans  la  commune  le  6  contre  une 
patrouille,  ayant  causé  un  mort,  et  des  troubles  à 
Carpentras,  chemise  du  dossier  de  la  commission 
spéciale  créée  le  26,  lettre  du  commissaire  central 
Payan aux Cinq-Cents se plaignant de la dénonciation 
de Sherlock contre les autorités du département et lui: 
24  prairial  an  VII;  troubles:  7  thermidor  an  VII. 
Tribunal  civil,  Billard  (Étienne-Gaspard),  émigré 
s'étant joint  aux Britanniques à Toulon,  rentré et élu 
juge  en  l'an  V,  ayant,  après  le  Dix-Huit  Fructidor, 
correspondu avec Grenier, agent des Britanniques,  et 
l'agent autrichien Schumbach: 23 floréal an VII; référé 
sur le règlement des droits de Millet (Marthe), femme 
François  Beyssier,  pour  la  reprise  de  ses  deniers 
dotaux lors de la saisie des biens de son mari par les 
créanciers de celui-ci, cassation: 28 floréal an VII.

Vaucluse (Doubs).  Commissaire municipal,  Chevroulet, 
de  Saint-Maurice,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Emmonin  (Augustin),  de  Belleherbe,  destitué:  14 
messidor an VII.

Vaucresson  (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Commune rattachée rattachée à la justice de paix du 
nord du canton de Sèvres: 4 thermidor an VII.

Pays de  Vaud (Suisse). Gardiole, agent du commissaire 
du  gouvernement  à  Genève  Desportes,  an  VI:  24 
messidor an VII.

VAUFLEURY (DES HAYES-),  voir: HAYES-VAUFLEURY (les 
enfants DES).

VAUGEOIS,  accusateur  public  de  Sambre-et-Meuse:  26 
floréal an VII.

Vaugirard (Seine, auj.: Paris, et Val-de-Marne, commune 
d'Issy-les-Moulineaux).  Faux  certificats  d’émigrés, 
voir: Achard (Emmanuel-Marie-Louis-François).

VAUGUIEU,  lieutenant  à  la  5e ½  brigade  légère 
démissionnaire pour maladie et rétabli nommé à la 91e 

½-brigade: 16 messidor an VII*.

VAUJOUR, de Collonges (Corrèze), commissaire municipal 
de Meyssac destitué: 16 messidor an VII*.

VAULT (Alexandre-Victor-Blaise-Joseph),  colonel 
d'infanterie de Besançon, détenu à Versailles et Paris 
sous la Terreur, émigré du Doubs et de la Haute-Saône 
radié: 13 floréal an VII.

VAUQUIER (LHÉRITIER-), voir: LHÉRITIER-VAUQUIER (Norbert).

Vauvenargues (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal, Guiraud, notaire, nomination, 29 messidor 
an IV: 29 messidor an VII.

Vauvillers (Haute-Saône).  Idem,  Aubert  (Xavier), 
procureur  syndic  du  district  de  Luxeuil,  nommé de 
nouveau,  remplaçant  Viard,  oncle  d'émigré  et  agent 
d'un seigneur, destitué: 14 messidor an VII.

VAUVILLIERS (Jean-François), député de Seine-et-Oise aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

Vaux-les-Rosières (Belgique,  province  de  Luxembourg, 
auj.: Vaux-sur-Sûre, alors: Forêts), voir: Wavre (forêt 
de).

VAUZANGES, lieutenant au 4e de cavalerie promu capitaine: 
17 prairial an VII*.

VAUZELLES (Julien-Léonard),  juge de paix à Brioude élu 
aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

VATAR, imprimeur du Journal des hommes libres, plainte 
contre le refus de la poste de faire partir son journal et 
les autres reparus depuis  le 27 prairial,  message des 
Cinq-Cents: 4 messidor an VII.

VAVASSEUR, sous-lieutenant à la suite de la 46e  ½-brigade 
confirmé  en  pied  à  la  28e légère  depuis  l'an  VI:  5 
prairial an VII*.

VAYMY-VILLEMONT-ARBOUZE (Paul-Augustin), de Clermont 
[-Ferrand], émigré de l'Allier et du Puy-de-Dôme usant 
de  faux  certificats  de  résidence  à  Lyon et  Montluel 
(Ain) datés de l'an IV et d'une réclamation au second 
département  écrite  par  un  secrétaire  dénoncé  au 
ministre comme vendant des faux, maintenu: 7 prairial 
an VII.

VÉAL-DUBLEAU ou VÉALLE-DUBEAU (Melchior), de Langeac 
(Haute-Loire),  émigré,  réclamation,  rejet:  16  prairial 
an VII.

VÉCHAMBRE,  président  de la municipalité de Laferté-sur-
Aube  (Haute-Marne)  ayant  admis  à  la  fête  du  2 
pluviôse  un  instituteur  condamné  et  interdit  pour 
outrage aux mœurs sur ses élèves, destitué: 27 floréal 
an VII*.

VEDERA, lieutenant à la suite de la 11e ½ brigade nommé à 
la 91e: 16 messidor an VII*.

VÉGA (DE VORAY-),  voir: VORAY-VÉGA (Jean-Joseph-
Rodrigue DE).

VEISSIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Turenne 
(Corrèze): 16 messidor an VII*.
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Velaine-en-Haye (Meurthe,  auj.:  Meurthe  et  Moselle). 
Commune, transfert du canton de Pont-Saint-Vincent à 
celui  de  Fontenoy  [-sur-Moselle]  siégeant  à 
Gondreville: 9 prairial an VII.

VELAT (Claude), chanoine à Moûtiers (Mont-Blanc) soi-
disant  disparu  de chez son  frère  à  Gilly en  1793  et 
usant  de  faux  certificat  de  résidence  à  Allondaz, 
émigré maintenu: 23 floréal an VII.

VELEZ, payeur du service des fourrages reconnu débiteur 
par  la  commission  de  liquidation  de la  comptabilité 
intermédiaire,  poursuites  n'ayant  pas  abouti:  19 
messidor an VII.

Vélizy [-Villacoublay]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Ferme nationale,  contrat  d'échange avec Sémonin (la 
citoyenne  Hélène-Madeleine  Jouvencel,  veuve  en 
premières noces de Jean-Marie Gaudin et en secondes 
de  Claude-Gérard  Sémonin),  résolution  des  Cinq-
Cents rejetée par les Anciens: 8 thermidor an VII.

Velleron (Vaucluse). Assassinat d'un cordonnier dont le 
fils  avait  accompagné  l'agent  municipal  dans  une 
ronde  pour  empêcher  une  fête  d'Ancien  Régime 
appelée le Carri, suivi de l'inculpation de l'agent par le 
juge de paix et d'un nouvel attentat dans la commune 
le 6 prairial contre une patrouille, ayant fait un mort: 
24 prairial an VII.

Vélu (Pas-de-Calais). Agent municipal recelant ses deux 
fils réquisitionnaire et conscrit, Laguillier, destitué et 
jugé: 12 messidor an VII.

VENAILLE (Pierre-Étienne), conventionnel de Loir-et-Cher, 
commissaire central nommé de nouveau: 28 messidor 
an VII.

VENARD,  juge  de  paix  de  Pithiviers intra  muros:  17 
messidor an VII.

VENCE (Jean-Gaspard),  contre-amiral,  commandant  des 
armes à Toulon envoyé à Rochefort: 6 prairial an VII.

Vendée (département).  Armée,  compagnies  franches  de 
conscrits,  formation:  22  messidor  an  VII;  voir: 
Rouillé,  ex-fournisseur  des  étapes  et  convois. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Dillon  (Dominique), 
constituant,  et  Luminais  (Michel-Pierre),  réélu,  élus 
aux  Cinq-Cents,  validés:  17  floréal  an  VII. 
Commissaire  central,  Godet,  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Fontenay,  remplaçant 
Coyaud, nommé en l'an IV, molestant les républicains, 
destitué: 24 messidor an VII. Députés, voir: Chapelain 
(Vincent),  Dillon  (Dominique)  et  Luminais  (Michel-
Pierre),  Cinq-Cents,  Musset  (Joseph-Mathieu), 
Législative  et  Convention,  Perreau  (Aimé-André), 
Législative. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 27 
floréal,  22  prairial  an  VII.  Gendarmerie,  Caillon  et 
Sauquet, lieutenants à la Roche-sur-Yon et Montaigu, 
permutation: 27 prairial an VII.

Vendée,  vendéens,  chouans.  Andigné  (Marie-Auguste-
Fortuné  d'),  officier  noble  de  l'armée  vendéenne 
présentant des certificats de résidence ininterrompue à 

Segré et dans le canton de Jallais alors qu'il était à la 
marche  sur  Granville  puis  à  la  déroute  du  Mans:  7 
prairial  an VII.  Blamperg ou Blamberg ou  Blanperg 
(Olivier  de),  ex-rédacteur  du  journal  l'Espion du 
Mans, résidant à Évreux au début de l'an VI, en fuite 
depuis plus d'un an, prévenu d'avoir favorisé l'évasion 
de Brancourt,  adjudant général de Charette (peut-être 
Joseph de Brancourt,  chef vendéen jugé en l'an IV à 
Fontenay-le-Comte),  et  de  l'avoir  fait  recueillir  chez 
Pavie (Nicolas-Jean-Baptiste), ex-député de l'Eure aux 
Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation,  procédure, 
renvoi devant le directeur du jury d'Évreux: 24 prairial 
an VII. Compagnies franches de conscrits des Côtes-
du-Nord,  du  Finistère,  d'Ille-et-Vilaine,  de  la  Loire-
Inférieure,  de  Maine-et-Loire,  de  la  Mayenne,  du 
Morbihan,  de  la  Sarthe,  des  Deux-Sèvres  et  de  la 
Vendée,  formation:  22  messidor  an  VII.  David, 
assassiné par le chouan Rochecot, ancien commandant 
de l'armée catholique et royale du Bas-Maine, secours 
à sa veuve: 18 floréal an VII. Départements de l'Ouest, 
troubles: 7 thermidor an VII. Deux mots au Directoire  
français  par  L.-C.  P.,  chevalier  de  l'ordre  royal  et  
militaire  de  Saint-Louis,  capitaine  de  l'armée  de  
Condé et l'un des chefs pour le roi dans la Vendée, 
pamphlet  royaliste  dénoncé  par  message  des  Cinq-
Cents: 18 messidor an VII. Habitants des départements 
de  l'Ouest  quittant  leur  domicile  inscrits  comme 
émigrés:  17  floréal  an VII.  Ordre  aux  commissaires 
centraux de désarmer la population à chaque attentat, 
sauf les patriotes, et se saisir des nobles, royalistes et 
ex-chouans: 16 floréal an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Calvados,  Creully, 
municipalité  répartissant  des  dommages et  intérêts  à 
des veuves de citoyens assassinés sur d'autres que des 
contribuables  aisés  et  où  la  somme recueillie  a  été 
volée de nuit:  12 messidor an VII;  Filleul (Maurice-
Nicolas-Alphonse),  de Falaise, chef chouan détenu à 
Cæn, sentence de la commission militaire l'acquittant 
comme  émigré,  annulation:  28  floréal  an  VII;  Le 
Cordier  (Gilles-Henri),  noble  de  Cæn,  chef  chouan 
après  la  pacification  auquel  la  municipalité  de  Vire 
extra  muros a  refusé  un  certificat  de  résidence  à  la 
Graverie,  d'où  il  est  absent  depuis  l'an III,  détenu  à 
Cæn,  émigré  maintenu  et  traduit  en  commission 
militaire:  23  prairial  an  VII;  Oillamson  (Louis-
Raimond-Gabriel d'), noble de Cæn, neveu du comte 
commandant les chouans en second sous Frotté,  soi-
disant  parti  du  Havre  en  1791  comme  sergent 
d'artillerie  à  Sainte-Lucie  puis  donnant  des  dates 
contradictoires  de  sa  captivité  en Angleterre,  émigré 
idem:  25  messidor  an  VII;  Vassy,  Carbonnel  dit 
Canisy (François-René-Hervé  et  Henri-Marie)  frères, 
émigrés  en  1791,  chefs  de  brigands  royaux  rentrés 
avant  fructidor  an  V:  27  floréal  an  VII.  Côtes-du-
Nord,  Callac,  Even  (Laurent)  fils,  ex-commissaire 
municipal,  capitaine  de  volontaires,  agent  de 
renseignement  contre  les  chouans,  mandat  d'amener 
comme leur complice annulé et libération: 24 prairial 
an  VII;  Dinan,  sous-commissaire  de  la  marine,  avis 
important devant entraîner des ordres du ministre de la 
Guerre au général en chef de l'armée d'Angleterre:  7 
prairial  an  VII;  Duault,  Guillaume,  prêtre  coopérant 
avec les rebelles du canton déporté: 18 prairial an VII; 
voir:  Kernezné  (Joachim-Joseph-Marie  ou  Joachim-
Joseph-Louis-Marie),  soi-disant  chouan  amnistié. 
Finistère, Saint-Hernin, commissaire municipal enlevé 
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par  les  brigands:  25  prairial  an  VII.  Ille-et-Vilaine, 
Fougères, canton, Vallois (Maurice), ayant contribué à 
l'arrestation de chefs de brigands: 16 prairial an VII; 
Rennes,  jeunes  gens  se  réunissant  chez  le  maître 
d'escrime  Meriel  (Augustin)  et  se  battant  avec  des 
jeunes  républicains:  8  prairial  an  VII.  Loire-
Inférieure,  fonderie  d'Indret,  Favereau  (Charles-
François-Léger),  général  inspecteur  des  troupes 
d'artillerie de marine l'ayant défendue en l'an II promu 
général  de  division:  27  messidor  an  VII;  Savenay, 
bataille, participant, voir: Benoist  (François).  Maine-
et-Loire,  la  Meignanne,  commune  excentrée  et 
dévastée par la guerre: 19 floréal an VII;  Morannes, 
commissaire municipal, Coustard fils aîné, dont le père 
et  le  beau-père  ont  été  assassinés  par  les  brigands, 
remplaçant Millière, assassiné le 26 floréal: 25 prairial 
an  VII;  Moreau-Gossureau,  commissaire  central 
accusé  d'être  resté  à  Angers  pendant  l'invasion  des 
chouans,  destitué:  3  messidor  an  VII;  voir:  Lenoir 
(Joseph  dit  Pas-de-Loup).  Mayenne,  artisans, 
journaliers  et  domestiques  rebelles  n'ayant  pas 
demandé leur amnistie, et non rebelles inscrits à tort 
comme émigrés et n'ayant jamais réclamé, autorisés à 
rester  sous  surveillance  de  leurs  municipalités:  24 
floréal  an  VII;  Ballée  commissaire  municipal 
assassiné:  14  messidor  an  VII;  colonne  mobile  de 
gendarmerie  commandée  par  le  capitaine  de 
gendarmerie  Michelot,  création:  4  prairial  an  VII; 
Cottereau  (René),  de  "Saint-Ouën",  présenté  comme 
chouan  tranquille  non  émigré  et  collaborant  à  la 
tranquillité de son canton par le commissaire central, 
sursis au maintien sur la liste des émigrés et mise sous 
surveillance  de  sa  municipalité:  16  prairial  an  VII; 
Ernée,  canton,  Vallois  (Maurice),  ayant  contribué  à 
l'arrestation de chefs de brigands: 16 prairial an VII; 
Gary (Jean), tisserand à Laval pris par les rebelles à 
Craon  et  s'étant  échappé:  13  floréal  an  VII;  Louin 
(Étienne), tisserand à Laval retiré à Nuillé de l'an II à 
l'an  IV,  considéré  par  les  députés  comme  chouan 
amnistié:  idem;  Meslay  (Jean),  aubergiste  à  Saint-
Berthevin (Mayenne) forcé de suivre les rebelles avec 
sa voiture  et  fusillé à Loiron:  idem;  Œhlert,  chef de 
bataillon  à  la  garde  du  Directoire,  envoi  dans  les 
colonnes  mobiles  du  département  aux  ordres  de 
l'adjudant  général  d'Halancourt:  11 messidor  an VII; 
rétribution  de trois francs par fusil  aux militaires du 
département  désarmant  des  révoltés:  14  messidor  an 
VII;  voir:  Gasté-La  Palu  (Maurice-Simon),  chef 
chouan  noble  de  Saint-Mars-sur-Colmont.  Sarthe, 
Godivier (Jacques), de Château-Gontier, rebelle fusillé 
à Saint-Denis-d'Orques en décembre 1793: 13 floréal 
an  VII;  Lanoé  (Jean),  de  Ruillé  [-le-Gravelais] 
(Mayenne), chouan ayant participé à la prise du Mans, 
rentré  et  fusillé  dans  sa  commune  en  floréal  an  II: 
idem;  le Mans,  Bergue,  commissaire de police ayant 
découvert  des  preuves  de  relations  avec  des  contre-
révolutionnaires  chez  le  père  de  Gaignol  (Alexis), 
officier  au 16e dragons,  assassiné:  4  prairial  an VII. 
Deux-Sèvres,  Donnissan  veuve Louis-Marie  Lescure 
(Marie-Louise-Victoire),  noble  d'Avensan  (Gironde), 
résidant  à  Clisson  (Deux-Sèvres,  commune  de 
Boismé),  son  père  Guy-Joseph  Donnissan,  marquis, 

maréchal des camps, et son mari Louis-Marie Lescure, 
marquis,  capitaine  de  cavalerie,  chefs  chouans,  le 
premier capturé à la bataille de Savenay et condamné à 
mort par la commission  militaire d'Angers,  et  l'autre 
blessé  à  celle  de  Cholet  et  mort  à  Fougères,  non 
concernés  par  l'amnistie  des  vendéens  car  tous 
domiciliés et inscrits en Gironde, émigrés maintenus: 
23  prairial  an  VII;  mesures  contre  les  habitants  de 
Beaulieu  et  ceux  du  château  de  la  Meilleraye:  16 
floréal an VII.

- Émigrés soi-disant chouans, voir: Chouppes du Porteau 
(Jean-René de) fils aîné.

-  Vendée,  engagés  républicains,  voir  aussi:  Vallet 
(Nicolas-Gabriel).

Vendôme (Loir-et-Cher).  District,  administrateur,  voir: 
Bordier-Guillemard  (Joseph-Laurent).  Habitants, 
adresse pour Venaille (Pierre-Étienne), conventionnel, 
commissaire  central  destitué,  an IV:  28 messidor  an 
VII.  Haute  Cour  de  Justice  de  -,  voir:  Babeuf 
(conspiration de).

Venise (Italie).  Diplomates  français,  voir:  Lallement 
(Jean-Baptiste),  ambassadeur.  Français  à,  voir: 
Berthier  de  Sauvigny  (Antoine-Joseph-Louis), 
Rémusat  (Pierre-Antoine-François).  Sargologo 
(Pietro),  soi-disant  vénitien  et  ancien  négociant  à 
Smyrne  venu  à  Paris  pour  le  commerce,  expulsé:  4 
prairial an VII.

-  Îles  vénitiennes,  voir:  Grasset-Saint-Sauveur  (André), 
ex-consul français.

Venlo (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Habitant, voir: Libourel.

Îles du Vent. Adresse de déportés aux Cinq-Cents, nivôse 
an IV: 11 messidor an VII.

VENTÉJOUX cadet,  commissaire  municipal  de  Seilhac 
(Corrèze) nommé de nouveau: 16 messidor an VII*.

Ventes, voir: Droit civil.

Ventouse (Charente).  Canton  de  Cellefrouin  et  -,  voir: 
Cellefrouin.

Venzolasca (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Habitant,  voir: 
Petrignani (Étienne).

Ver [-sur-Launette] (Oise). Agent municipal refusant de 
rendre  ses  comptes  et  l'état  civil  de  l'an V,  Vaillant 
(Alexis), destitué: 16 messidor an VII.

VERACHTER,  commissaire  municipal  d'Achel  (Meuse-
Inférieure), démission: 21 floréal an VII*.

VERBIGIER, lieutenant réformé nommé en pied à la 3e ½-
brigade de ligne depuis l'an V: 23 prairial an VII*.

VERBIGIER, sous-lieutenant à la suite à la 57e ½-brigade de 
ligne nommé en ½-brigade nouvelle en brumaire ou en 
pluviôse, annulation: 13 prairial an VII*.
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VERBOIS, lieutenant réformé pour blessure nommé en pied 
à  la  59e ½-brigade de ligne  nouvelle:  15  prairial  an 
VII*.

Vercel [-Villedieu-le-Camp]  (Doubs).  Commissaire 
municipal, Brachette (Pierre), de Valdahon, nommé de 
nouveau,  remplaçant  Brachotte,  notaire  à  Valdahon, 
destitué: 22 messidor an VII.

VERDAT fils,  commissaire municipal  de Montel-de-Gelat 
(Puy-de-Dôme) destitué: 16 messidor an VII*.

VERDAVAINE, idem de Valenciennes nommé de nouveau: 5 
messidor an VII*.

VERDELLET (François), commissaire municipal de Lussac-
les-Églises  (Haute-Vienne)  nommé  de  nouveau:  28 
messidor an VII*.

VERDIER (Étienne),  commissaire  municipal  de  Pignan 
(Hérault) anarchiste à l'assemblée électorale, destitué: 
21 floréal an VII*; réintégré: 22 messidor an VII*.

VERDIER-LATOUR (Michel-François),  frère  d'Antoine, 
commissaire  municipal  de  Monton  (Puy-de-Dôme) 
décédé en l'an IV, nommé à ce poste: 16 messidor an 
VII*.

VERDIÈRE (Jean-Christophe  COLLIN dit),  général 
commandant  la place de Paris,  brevet de  général  de 
division  à  dater  du  17  pluviôse:  15  prairial  an  VII. 
Nommé  commandant  la  15e division  militaire:  4 
thermidor an VII.

Verdun (Meuse).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Fyot 
(Claude-Philibert-Marie).

"Verdun"  (Meuse,  ou  Verdun-sur-le-Doubs,  Saône-et-
Loire?).  Poste  aux  chevaux,  maître,  indemnité:  19 
prairial an VII.

VERGÉ (Joseph), commissaire municipal de Pamiers intra 
muros ayant refusé de signer un passeport et injurié le 
président  de  la  municipalité  qui  lui  demandait  la 
raison:  28  floréal  an  VII*;  royaliste  et  malhonnête, 
destitué: 14 messidor an VII*.

VERGÈS (Julien),  rente  à  l'hospice  de  Vinça  (Pyrénées-
Orientales): 27 prairial an VII*.

Vergisson (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Reverchon 
(Jacques), député.

VERGNE,  administrateur  central  de  la  Corrèze  candidat 
commissaire central: 3 messidor an VII*.

VERGNE (LAFOND DE),  VERGNES (LAFONT DES), voir: 
DESVERGNES-LAFONT ou LAFOND DE VERGNE.

VERGNIAUD (Guillaume-Henri,  dit  ici  Henri  VERGNIAUD), 
député  de  Saint-Domingue  aux  Cinq-Cents  sortant, 
réélu de la Haute-Vienne validé: 25 floréal an VII*.

VERHULST (chevalier  DE),  voir:  GRIMONVILLE (Charles-
François-Élisabeth), son neveu.

VÉRINE (LAVALETTE-), voir: LAVALETTE-VÉRINE.

VERMANDEL (Léon),  négociant  à  Deinze  (Escaut), 
participant de la guerre des paysans traduit en conseil 
de guerre: 22 floréal an VII*.

VERNAY (Claude), commissaire municipal de Chauffailles 
(Saône-et-Loire), démission: 21 floréal an VII*.

VERNAZOBRES (Guillaume),  commissaire  municipal  de 
Montagnac  (Hérault)  anarchiste  à  l'assemblée 
électorale,  destitué:  21 floréal an VII*; réintégré:  22 
messidor an VII*.

VERNE (Antoine-Marie),  commissaire  municipal  de 
Roanne élu aux Anciens validé: 25 floréal an VII*.

VERNÈRE,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 prairial 
an VII*.

VERNEREY (Charles-Baptiste-François), député du Doubs à 
la Législative et à la Convention puis de la Creuse et 
de  l'Allier aux Anciens sorti  en l'an V,  commissaire 
près  la  saline  de  Montmorot  (Jura)  décédé:  1er 

messidor an VII.

VERNERT,  ayant  insulté  les  conscrits  à  Châtenois  (Bas-
Rhin),  poursuites  contre  l'ex-agent  municipal  pour 
détention arbitraire, refus: 19 floréal an VII*.

VERNERY,  ex-aide  de  camp  nommé  lieutenant  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 16 messidor an VII*.

VERNES,  sous-lieutenant  au  12e dragons  retraité:  3 
messidor an VII*.

VERNET,  capitaine à la 73e ½-brigade nouvelle confirmé 
depuis l'an V: 5 prairial an VII*; capitaine à la 73e de 
ligne  passé  dans  les  grenadiers  depuis  l'an  VI:  7 
prairial an VII*.

Verneuil [-sur-Avre]  (Eure). Poste  aux chevaux, maître, 
indemnité: 3 messidor an VII.

VERNHES,  juge  de  paix  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Béziers: 7 thermidor an VII*.

VERNIQUET (Edme), plan de Paris, paiement du ministre de 
l'Intérieur: 17 prairial an VII.

Vernoux [-en-Vivarais] (Ardèche). Habitant,  Rattier fils, 
nommé commissaire central: 27 floréal an VII*.

VÉRON, membre de la 3e municipalité de Paris maintenu: 
28 messidor an VII*.

Véron (Yonne).  Assemblées primaires,  an VI,  tenues à 
Malay-le-Grand invalidées: 6 messidor an VII.

VERPIER dit  père  LÉON,  capucin  à  Liège  déporté:  23 
messidor an VII*.

VERPILLIÈRE (LECLERC DE LA),  voir: GUINET-MONTVERT 
(Sybille-Clotilde), sa femme.
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Verrerie.  Mont-Terrible, Roches, créée librement avant 
l'entrée  des  troupes  françaises  dans  la  prévôté  de 
Moutier, Schaffter, Liomin fils et compagnie, autorisés 
à  poursuivre  l'exploitation:  22  messidor  an  VII. 
Moselle,  Bitche,  canton,  administration  centrale 
accusée d'irrégularités dans sa vente: 19 floréal an VII.

VERRIER (Louis-Pierre), de Paris, nommé substitut près les 
tribunaux de la Loire: 28 prairial an VII*; refusant: 17 
messidor an VII*.

Verrières-de-Joux  (Doubs).  Douanes,  bureau  désigné 
pour l'exportation de blé en Suisse: 12 prairial an VII.

Verruyes (Deux-Sèvres).  Canton,  transfert  à  Saint-
Georges [-de-Noisné]: 29 floréal an VII.

Versailles (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Armée, 
cavalerie  du  12e hussards,  envoi  à  Compiègne:  24 
messidor an VII. Habitant, voir: Bourdeaux (Michèle-
Geneviève  veuve  Jobart),  Gourbillon  (Charles-
Florent).  Hypothèques,  ex-employé,  voir:  Regnaud. 
Manufacture d'armes de luxe, voir: Arme. Ménagerie, 
Leroy,  architecte,  travaux  pour  y  recevoir 
l'établissement d'économie rurale de Sceaux, paiement 
du ministre de l'Intérieur:  17 prairial  an VII.  Octroi, 
création:  14  messidor  an  VII;  organisation  et 
nomination  de  Laignelot  (Joseph-François), 
conventionnel de Paris,  préposé en chef: 4 thermidor 
an  VII.  Palais,  eaux  et  fontaines,  et  Jeu  de  Paume, 
entretien,  paiements  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII. Terreur, voir: Vault (Alexandre-Victor-
Blaise-Joseph), détenu.

Versoix (Suisse, canton de Genève, alors: Ain). Douanes, 
bureau désigné pour l'exportation de blé en Suisse: 12 
prairial an VII.

VERSTRÆTE, acquéreur frauduleux de la ferme nationale de 
Coulmy (Nord): 16 prairial an VII.

VERT,  capitaine  à  la  suite  de  la  35e  ½-brigade  nommé 
adjudant-major à la 104e de ligne nouvelle: 15 prairial 
an VII*.

VERTAMY (Jeanne-Marie-Catherine), poursuites devant le 
tribunal  civil  de la Loire contre son mari émigré La 
Chaise  (François-Paul  de),  renvoi  devant 
l'administration: 27 messidor an VII.

Vertou (Loire-Inférieure).  Habitant,  voir:  Doré (Pierre), 
tonnelier.

Verviers (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Canton,  Meunier  (François),  capucin,  et  Laboutte 
(Étienne) et Roland (Baudouin), récollets, déportés le 
14  brumaire,  sursis  et  mise  sous  surveillance  des 
autorités: 23 messidor an VII*.

Vervins (Aisne). District, émigrés, voir: Launois (Louis-
Godefroi-Henri). Habitant, voir: Lhoste-Sainte-Claire.

Verzy (Marne).  Commissaire municipal,  Hédin,  notaire, 
remplaçant Laverne, frère d'émigré, démissionnant: 14 
floréal an VII.

Vescovato (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Habitant,  voir: 
Cecaldi (Antoine).

Vesoul (Haute-Saône).  Enregistrement  et  domaines, 
premier  commis,  voir:  Rossin.  Roussel  (Gabriel), 
cultivateur  à  Noroy,  engagé  dans  les  charrois  de 
l'armée  du  Rhin  pour  échapper  à  des  poursuites, 
disculpé  dans  une  affaire  de  vol  concernant  un 
homonyme  puis  dénoncé  comme  émigré  par 
vengeance et détenu à -, reconnu non émigré et libéré: 
27 prairial an VII. Municipalité extra muros, président 
retardant par insouciance le versement de subsistances 
pour l'armée du Danube, Vaitre dit Franc, destitué: 4 
thermidor an VII.

VESUTY, échange de terres à Plérin et Ploufragan (Côtes-
du-Nord)  contre  partie  de  maison  et  terrains  de 
l'hospice de Saint-Brieuc: 19 floréal an VII.

Vêtements,  voir:  Broderie  (brodeur),  Chapeau,  Cuir, 
Habillement, Tailleur d'habits, Textile.

Vétérans (compagnies). Législation sur l'admission dans 
les, réforme, message au Cinq-Cents: 2 thermidor an 
VII.

- 57e,  Daubert (Raymond), lieutenant au 8e bataillon de 
Lille nommé en titre: 27 floréal an VII*. 86e à Cæn, 
voir: Dufresne, ex-capitaine commandant. 113e, Cloleil 
(Jean),  ex-lieutenant  de gendarmerie nommé en titre: 
27  floréal  an  VII*.  123e,  Bottin  (Barthélemy), 
lieutenant  invalide  nommé  lieutenant  en  2e:  idem*. 
151e à Châlons-sur-Marne, Tende (Louis), ex-capitaine 
nommé en titre: idem*. 159e à Villefranche (Pyrénées-
Orientales), Latour (Jean), ex-capitaine au 16e dragons 
idem*.  219e,  Yvois  (Thomas),  lieutenant  au  2e 

bataillon  de  Valenciennes idem.  251e,  voir: 
Clinchamp, capitaine. 258e à Chantilly (Oise), Pallin, 
capitaine  commandant,  cessation  de  fonctions  et 
retraite: 17 prairial an VII*.

-  Vétérans,  voir  aussi:  Benoist  (François),  Bourbier 
(Pierre-Adrien),  Bourdeville  (Benoît-François-
Joseph),  Couturier  (Jean-Baptiste),  Forno  (Jean-
Baptiste), commandant ceux de la Monnaie de Paris, 
Foucaud,  Godt  (François-Antoine),  Gouy  (Jean-
Baptiste),  Hérard,  Leullier  (Jean-Étienne),  Mitouflet 
(Antoine-Marie), Sauveroche.

Vétérinaire,  épizôotie,  voir  aussi:  École  vétérinaire 
d'Alfort, de Lyon. Allier, Bessay, indemnité au maître 
de  la  poste  aux chevaux pour  pertes  lors  d'une  -:  3 
messidor an VII. Doubs, Besançon, soins à des gardes 
mordus par un loup enragé aux portes de -, paiement 
du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

VEYSSET,  administrateur  municipal  de  Clermont 
[-Ferrand],  nommé  commissaire  municipal  de 
Chamalières: 16 messidor an VII*.
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Veyssilieu (Isère).  Commissaire municipal,  Douard,  ex-
juge  de  paix,  remplaçant  Conchoud,  démissionnant, 
candidat,  Corbet,  secrétaire  de  la  municipalité:  8 
thermidor an VII.

Vézelay  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

Vezin (Belgique, province de Namur, alors: Ourthe, auj: 
commune  d'Andenne).  Dupont,  jésuite  déporté:  23 
messidor an VII*.

VIALAY,  ex-employé  de  l'administration  centrale  de  la 
Nièvre,  commissaire municipal de Neuvy destitué:  2 
thermidor an VII*.

VIALLA,  capitaine  à  la  65e ½-brigade  de  ligne  nouvelle 
décédé: 25 prairial an VII*.

VIALLE,  commissaire  municipal  de  Chamboulive 
(Corrèze) destitué: 16 messidor an VII*.

VIARD, chef d'escadron au 5e hussards décédé: 13 floréal 
an VII*.

VIARD, oncle d'émigré et agent d'un seigneur, commissaire 
municipal  de  Vauvillers  (Haute-Saône)  destitué:  14 
messidor an VII*.

VIAULT,  lieutenant  au 1er bataillon  de la Mayenne ou  à 
l'ex-49e d'infanterie  confirmé  à  la  73e ½-brigade  de 
ligne  suivant  procès-verbal  d'amalgame de  l'an  V  et 
retraité, an VI: 7 prairial an VII*.

VIBERT,  sous-lieutenant  à  la  80e ½-brigade  nouvelle 
confirmé  suivant  procès-verbal  de  formation  de 
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

VIC (Charles-Louis  DE),  de  Paris,  officier  au  régiment 
Colonel général, frère d'un officier de l'ordre de Malte, 
dont les parents, d'Auch, ont obtenu un sursis pour le 
paiement des taxes sur les parents d'émigrés, émigré du 
Gers radié: 27 floréal an VII.

Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme, nom révolutionnaire:  Vic-
sur-Allier).  Commissaire  municipal,  Cuel  fils, 
remplaçant  Guyot-Imbert,  anarchiste,  destitué:  11 
floréal  an  VII;  Maly,  notaire,  remplaçant  Cuel,  élu 
président de la municipalité: 13 prairial an VII; Guyot-
Imbert, remplaçant Maly, destitué: 16 messidor an VII.

Vicaire épiscopal, voir: Évêché.

VICHET (BREMO DE),  voir:  BREMO-VICHET (Marc-Joseph-
Alexandre fils aîné).

VICHI (Abel), prévenu d'émigration renvoyé par le bureau 
central de Paris devant un juge de paix et libéré: 11 
messidor an VII.

Vicq [-Exemplet]  (Indre).  Ex-agent  municipal  payé par 
les parents de conscrits et les auteurs de délits et pour 
l'état civil, Bernard, jugé: 12 messidor an VII.

Vicques (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-Terrible). 
Canton rattaché à la recette de Delémont: 4 thermidor 
an VII.

VICTOR,  adjudant  à la 104e ½-brigade de ligne nouvelle 
promu sous-lieutenant: 15 prairial an VII*.

VIDAL fils,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Tours: 17 messidor an VII*.

VIDAL fils dit  PEYSARDIER, nommé commissaire municipal 
d'Apt: 8 messidor an VII*.

VIDALON (Jean),  émigré  (des  Bouches-du-Rhône?) 
acquitté  par  la  commission  militaire  de  Nîmes, 
annulation: 2 prairial an VII.

Vidauban (Var).  Poste  aux chevaux,  maître, indemnité: 
1er prairial an VII.

VIDELON (Julien),  promu  sous-lieutenant  à  la  28e ½-
brigade de ligne: 25 floréal an VII*.

VIEL (Jean-Pierre),  idem au 2e carabiniers: 3 messidor an 
VII*.

VIEL (Pierre?),  graveur  à  Paris,  nommé  à  la  12e 

municipalité: 28 messidor an VII.

Viel-Moulin (Saône-et-Loire, commune réunie à celle de 
Sennecey-le-Grand le 27 fructidor an VI). Communal 
anticipé  par  Aubeuf,  de  Sennecey-le-Grand,  en 
reconstruisant une maison après un incendie, vente: 29 
floréal an VII.

Vielsalm (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Ourthe). Canton, Michel, moine du chef-lieu, et Rémy 
(Guillaume), prêtre, déportés le 14 brumaire, sursis et 
mise sous surveillance des autorités:  23  messidor  an 
VII*.

Vienne (Autriche).  Français  à,  voir:  Lamy  (François-
Antoine).  Lettres  de  -  donnant  des  nouvelles 
d'Allemagne  sur  la  marche  des  troupes  russes:  12 
prairial an VII.

Vienne (département).  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Brault (Louis), réélu aux Anciens, et Faulcon (Félix), 
constituant,  réélu aux Cinq-Cents,  validés: 15 floréal 
an  VII.  Députés,  voir:  Brault  (Louis),  Anciens, 
Faulcon (Félix), Cinq-Cents, Piorry (Pierre-François), 
Législative et Convention.  Émigrés, voir: Beauregard 
(Louis-Désiré),  Chessé  (Jeanne-Marie-Claude  de, 
veuve  Joussebert-Rochelemer),  Villedon  (Gabriel-
Henri).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  21 
floréal  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Poitiers, 
commissaire  municipal:  2  thermidor  an  VII.  Prêtres 
déportés,  voir:  Dupuy,  Maltête,  Planier,  Renault 
(Jérôme).

Haute-Vienne (département).  Administration  centrale, 
Aubugeois,  Bachellerie,  de  Pierre-Bufffière,  et  La 
Chassagne  ou  Mathias-Lachassagne,  membres  ayant 
participé  aux  destitutions  de  commissaires  et  de 
municipalités,  destitués  et  remplacés  par  Chaussade, 
ex-président de la municipalité de Limoges, Michelon-
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Masbarreau,  ex-administrateur  municipal  de  Saint-
Léonard,  et  Mongeau-Desbregères,  nommé  de 
nouveau,  candidats:  Brigueil  et  Hugonneau,  ex-
membres,  et  Degobertière  jeune  et  Soulat, 
administrateurs  des  districts  du  Dorat  et  de  Saint-
Junien:  28  messidor  an  VII;  ex-membre,  voir: 
Robineau-Gajoubert  (Jean-Jacques).  Assemblée 
électorale, an VII, Jevardat-Fombelle (Léonard), réélu 
aux Anciens, et Guineau (Jean, dit ici Guineau-Dupré), 
député aux Anciens, Jourdan (Jean-Baptiste), général, 
Treilhard (Élie jeune), et Vergniaud (Guillaume-Henri, 
dit  ici  Henri  Vergniaud),  député  de Saint-Domingue 
aux  Cinq-Cents  sortant,  élus  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée  tenue  à  l'école  centrale,  validés,  et 
invalidation de celle tenue dans la salle des enchères 
publiques:  25  floréal  an  VII;  Treilhard  (Élie  jeune), 
invalidé comme beau-frère de deux émigrés et n'ayant 
pas exercé sans interruption des fonctions au choix du 
peuple:  7  messidor  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Commissaire central, Dumas, homme de 
loi  à Limoges, remplaçant Périgord (Pierre-Léonard), 
élu  aux  Cinq-Cents  par  l'assemblée  scissionnaire 
invalidée,  favorable  aux  royalistes  et  protégeant  les 
conscrits riches, destitué: 8 messidor an VII. Députés, 
voir:  Audouin  (Jean-Pierre),  Cinq-Cents,  Bordas 
(Pardoux),  Anciens,  Gay-Vernon  (Léonard-Honoré), 
Législative, Convention et Cinq-Cents, Guineau (Jean, 
dit  ici  Guineau-Dupré),  Anciens  et  Cinq-Cents, 
Jevardat-Fombelle  (Léonard)  et  Jourdan  (Jean-
Baptiste), Cinq-Cents, Rivaud (François), Convention, 
Vergniaud  (Guillaume-Henri),  Cinq-Cents. 
Fonctionnaires,  destitution,  Aixe,  Bellac,  Bessines, 
Chalus,  Châteauneuf,  Châteauponsac,  Eymoutiers, 
Lussac-les-Églises, Panazol ou Limoges  extra muros, 
Saint-Barbant,  Saint-Germain,  Saint-Laurent-sur-
Gorre,  Saint-Martin-de-Jussac,  Saint-Sulpice-les-
Feuilles,  commissaires  municipaux:  28  messidor  an 
VII. Tribunal civil, ex-juge, voir: Robineau-Gajoubert 
(Jean-Jacques).

Régiment  Viennois  Infanterie,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

VIÉNOT-VAUBLANC (Vincent-Marie),  député  de  Seine-et-
Marne aux Cinq-Cents condamné à la déportation par 
la loi du 19 fructidor an V ne s'étant pas rendu à l'île 
d'Oléron, émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

Vierge.  Moselle,  Hoste,  fontaine,  rassemblements après 
des  miracles  et  l'apparition  d'une  -  sur  les  eaux:  4 
thermidor an VII.

VIERS DES HUGUETS,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Saturnin  [-lès-Apt]  (Vaucluse):  8  messidor  an 
VII*.

VIESNEL,  fraudeur  du  droit  de  passe  ayant  insulté  les 
percepteurs,  sentence  du  juge  de  paix  de  Périers 
(Manche), cassation: 2 messidor an VII*.

Vieux-Brisach (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Vandamme  d'Unsebourg  (Dominique-Joseph-René), 

général  traduit  en  conseil  de  guerre  pour  levée  de 
contributions particulières: 24 messidor an VII.

VIEZ,  époux  ROSSIGNOL,  tisserand  à  Laval  (Mayenne), 
rebelle  n'ayant  pas  demandé  l'amnistie  mis  sous 
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.

VIGIER,  cabaretier  à  Mazières  [-sur-Béronne]  (Deux-
Sèvres): 4 thermidor an VII*.

VIGER,  commissaire  près  la  1ère municipalité  de  Paris 
destitué: 27 messidor an VII*.

Vigne, vigneron, voir: Vin (vigne, vigneron).

VIGNERAL (François-Bernard-Guillaume),  noble  de  Ri 
(Orne), émigré radié: 3 prairial an VII.

VIGNERAL-COMMEAUX (Pierre-François),  habitant 
Commeaux  (Orne),  que  sa  mère  Marie-Jeanne-
Françoise  Guerpel  veuve  François  Vigneral-
Commeaux dit mort à Vallendar (Allemagne) en 1792 
d'après un acte légalisé à Coblence en l'an IV, émigré 
maintenu: 27 prairial an VII.

VIGNES et  NEVEU,  banquiers  à  Bordeaux,  traité  de 
mouvement  de  fonds  passé  par  Hugues  Vignes, 
stipulant pour -: 13 floréal an VII.

VIGNETTE (Pierre-Alexandre), greffier des Eaux et Forêts 
de Provins dont les biens dans l'Oise ont été séquestrés 
après sa mort en l'an VI,  émigré radié:  7 prairial  an 
VII.

VIGNOD (Humbert,  sa  sœur  Charlotte-Amédée  et  ses 
quatre  filles Colombe,  Françoise,  Perrine  et  Victoire 
DE),  nobles  de  Bellecombe  (Mont-Blanc),  émigrés 
maintenus: 13 floréal an VII.

VIGNOLE (Étienne-François),  notaire  à  Chalautre-la-
Grande (Seine-et-Marne), émigré de l'Aube radié: 27 
floréal an VII.

VIGUIER, nommé à la 2e municipalité de Paris: 28 messidor 
an VII*.

VILAIN,  de  Crespin  (Nord),  commissaire  municipal  de 
Condé-sur-l'Escaut muté à Valenciennes, annulation: 5 
messidor an VII*.

VILAIN, sous-lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou de 
l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis 
la formation en l'an IV, démission, an V: 5 prairial an 
VII*.

VILATTE (Marc),  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Sarlat: 27 messidor an VII*.

VILIN (Isabelle-Jeanne-Françoise),  religieuse  de  Douai 
émigrée en Allemagne et aux Pays-Bas, voir: LAMORAL-
BISSY (famille).
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VILLAINE,  sous-lieutenant  à  la  59e ½-brigade  de  ligne 
nouvelle, nomination annulée: 15 prairial an VII*.

Villaines [-la-Juhel]  (Mayenne).  Collège,  affectation 
définitive  à la gendarmerie,  demande:  15  prairial  an 
VII. Habitant, voir: Pommier, bénédictin.

VILLARD, voir aussi: CLERC (Jean, dit).

VILLARD, capitaine à la suite de la 1ère ½-brigade nommé 
en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  3  thermidor  an 
VII*.

VILLARD-DUCHAUMON, nommé  commissaire  municipal  de 
Nevers extra muros: 2 thermidor an VII*.

VILLARET-JOYEUSE (Louis-Thomas  DE),  amiral,  député  du 
Morbihan  aux  Cinq-Cents  déporté  par  la  loi  du  19 
fructidor  an  V,  s'étant  rendu  à  l'île  d'Oléron,  biens, 
séquestre, levée: 7 thermidor an VII*.

VILLARS,  commissaire  municipal  de  Beaurepaire  (Isère) 
élu administrateur central: 22 messidor an VII.

VILLARS (DE), pseudonyme de VINCENT (Louis), membre du 
bureau  d'affidés  créé  par  Wickham  (William),  ex-
ambassadeur britannique en Suisse, avant le Dix-Huit 
Fructidor.

Villasavary (Aude).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Monerie (Victor).

La  Villate (Charente,  commune  d'Ansac-sur-Vienne). 
Habitant, voir: Peyraud (Joseph) jeune.

VILLATTE (Eugène-Casimir),  futur  général,  adjudant 
général. Adjoint, voir: Gérard (Maurice-Étienne).

VILLAUMEY ou WILLAUMEY, acquéreur des Croisiers de Cæn 
confirmé: 11 messidor an VII*.

VILLAVY,  quartier-maître  trésorier  à  la  15e ½-brigade 
légère confirmé depuis l'an IV: 22 prairial an VII*.

Ville-sur-Aujon (Haute-Marne).  Martin  (Pierre-Henri), 
vicaire  insermenté  de  Morienval  (Oise)  arrêté  alors 
qu'il sortait de France après le Dix-Huit Fructidor:  2 
prairial an VII.

Ville-d'Avray (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Commune rattachée rattachée à la justice de paix du 
nord du canton de Sèvres: 4 thermidor an VII.

Ville [-en-Hesbaye]  (Belgique,  province de Liège,  auj.: 
commune  de  Braves,  alors:  Ourthe).  Gritten  (J.-J.), 
prêtre,  déporté  le  14  brumaire,  sursis  et  mise  sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Ville [-Langy]  (Nièvre).  Agent  municipal  logeant  un 
déserteur,  Durand-Dumontot,  destitué  et  jugé:  9 
prairial an VII.

Villebadin (Orne). Habitant, voir: La Motte-Ango dit de 
Flers (Louis-Paul de).

VILLEBLANCHE (LEBRETON-), voir: LEBRETON-VILLEBLANCHE.

VILLEBRUN,  président  de  la  municipalité  du  Poujol 
(Hérault) nommé commissaire municipal: 21 floréal an 
VII*; annulation: 22 messidor an VII*.

VILLEBRUN,  veuve  PENISSON,  de  Montpellier,  lettres  à 
Bonnier, an V: 16 prairial an VII.

Villebrumier (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Canton,  Nohic  et  Orgueil,  communes,  transfert:  15 
floréal an VII. Cultes, Montastruc, prêtre excitant les 
catholiques contre  les protestants  déporté:  18 floréal 
an VII.

VILLECOURT, nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 
8 thermidor an VII*.

Villedieu [-le-Château] (Loir-et-Cher). Poste aux lettres, 
bureau  de  distribution,  création,  refus  au  profit  de 
Couture: 28 messidor an VII.

Villedieu [-les-Poëles]  (Manche).  Juge  de  paix,  voir: 
Nicole.

VILLEDON (Gabriel-Henri),  émigré de la  Vienne  acquitté 
par la commission militaire de Poitiers, annulation: 28 
floréal an VII.

Villefranche [-de-Conflent]  (Pyrénées-Orientales). 
Armée, voir: Vétérans (159e compagnie).

Villefranche [-sur-Saône]  (Rhône).  Assemblées 
primaires,  an  VII,  scissionnaires  accusant  le  cercle 
constitutionnel  d'avoir  fait  d'avance  les  choix  de 
l'assemblée  mère:  27  prairial  an  VII.  Tribunal  de 
commerce, création: 4 thermidor an VII.

VILLEMIN,  commissaire  municipal  de  Xertigny  (Vosges) 
fanatique destitué: 27 floréal an VII*.

VILLEMIN (peintre?),  choix des costumes des peuples  de 
l'Antiquité,  paiement  du  ministre  de  l'Intérieur:  17 
prairial an VII.

VILLEMONT D'ARBOUZE (VAYMY DE), voir: VAYMY-VILLEMONT-
ARBOUZE (Paul-Augustin).

VILLEMUR (DE,  DE BATZ DE),  voir: DEVILLEMUR fils, BATZ-
VILLEMUR.

Villemur [-sur-Tarn] (Haute-Garonne). Canton tranféré à 
Fronton: 15 floréal an VII*.

VILLENEUVE, administrateur central de la Corrèze nommé 
de nouveau: 12 messidor an VII*.

VILLENEUVE, commissaire municipal de Tulle intra muros 
nommé de nouveau: 16 messidor an VII*.

Villeneuve-lès-Bouloc (Haute-Garonne).  Commune 
transférée  au  canton  de  Castelnau-d'Estrétefonds:  15 
floréal an VII*.

Villeneuve-le-Comte (Seine-et-Marne).  Poste  aux 
chevaux, relais inutile supprimé: 19 floréal an VII.
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Villeneuve-sur-Garonne (Lot-et-Garonne).  Habitant, 
voir: Laurière (Joseph).

VILLENEUVE-SAINT-ALBAN (Jean-Paul),  chanoine  de  Saint-
Victor  de  Marseille  parti  pour  Paris  et  prouvant  sa 
résidence  à  Bourges  et  Chaumes  (Seine-et-Marne), 
émigré radié: 12 floréal an VII.

Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-
Marne).  Canton  rattaché  au  nouveau  tribunal 
correctionnel de Corbeil: 28 prairial an VII.

Villeneuvette (Hérault).  Commune,  lieu-dit  enclos  et 
muré  servant  à  une  manufacture  de  drap  et  n'ayant 
qu'un seul propriétaire, réunion à celle de Mourèze: 13 
floréal an VII.

Villenoy (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir: Fenel (Anne-
Charlotte), veuve Vaucresson.

VILLEPAILLE (LONGLAY DE),  voir: LONGLAY dit  VILLEPAILLE 
(Emmanuel-Jean-Marie).

VILLEPEY, voir: BŒUF aîné dit.

Villepreux (Seine-et-Oise, auj.:  Yvelines). Poste, bureau 
de distribution, création: 1er prairial an VII.

Villereau (Loiret). Habitants, adresse sur le transfert du 
tribunal  correctionnel  de  Neuville  à  Pithiviers:  17 
messidor an VII.

Villeroy (Somme). Habitant, voir: Caron (Alexis).

VILLERS,  ex-administrateur  central  de  Jemappes,  ex-
président  de  la  municipalité  de  Tournai  nommé 
commissaire municipal: 8 thermidor an VII*.

VILLERS,  directeur  des  douanes  à  Nantes,  mission  pour 
vérifier les droits perçus sur les rivières à la frontière 
avec la République batave: 27 prairial an VII.

VILLERS,  membre  de  la  commission  des  hospices  de 
Rouen nommé préposé en chef de l'octroi: 27 prairial 
an VII*.

VILLERS (LE TIRANT DE), voir: LETIRANT-DEVILLERS.

Villers [-Bocage]  (Somme).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 4 thermidor an VII.

Villers-Deux-Églises (Belgique, province de Namur, auj.: 
commune  de  Cerfontaine,  alors:  Ardennes). 
Commissaire  municipal,  Lavaux,  remplaçant 
Duponcet,  négligent  et  habitant  loin  du  chef-lieu, 
destitué: 16 messidor an VII.

Villers-l'Évêque (Belgique,  province  de  Liège,  auj.: 
commune d'Awans,  alors:  Ourthe).  Prêtre  déporté  le 
14  brumaire,  Bodson  (Jean-François),  sursis  et  mise 
sous surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Villers-Saint-Siméon (idem, auj.: commune de Ferrières, 
alors:  idem). Curé déporté  idem, Simonon (François), 
idem*.

Villers-le-Temple (idem,  auj.:  commune  de  Nandrin, 
alors:  idem).  Canton,  Bodard  (Pierre),  bernardin 
déporté: 23 messidor an VII*; Soiron (Joseph), prêtre 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: idem*.

VILLETEIL (Barthélemy),  notaire,  commissaire  municipal 
de  Saint-Germain  (Haute-Vienne)  destitué:  28 
messidor an VII*.

Villiers [-sur-Marne]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-
Marne).  Agent  municipal  fanatique,  Jacquemart, 
destitué: 4 thermidor an VII.

VILLIOT (Jean), administrateur central de l'Escaut élu aux 
Cinq-Cents  par  l'assemblée  électorale  mère,  non 
validé: 18 prairial an VII; validé: 28 prairial an VII au 
soir.

VILLOT (Pierre-Claude),  de  Chaux  [-lès-Passavant] 
(Doubs),  commissaire  municipal  de  Passavant 
destitué: 14 messidor an VII*.

VILMUR, peintre à Paris nommé à la 12e municipalité: 28 
messidor an VII*.

VIMAR (Nicolas),  député  de  la  Seine-Inférieure  aux 
Anciens: 15 prairial an VII.

Vimarcé (Mayenne). Curé, voir: Fléchat dit Charrier.

Vin  (vigne,  vigneron),  voir  aussi:  Tonneau  (tonnelier). 
Taxes à l'entrée, voir: Alcool.

- Affaires par localités.  Gers, Aubiet, vigne de l'hospice 
de  Gimont:  27  prairial  an  VII.  Loir-et-Cher, 
Monteaux,  vigne du Clos Saint-Pierre cédée au curé 
moyennant  exemption  de  la  dîme,  Montebise 
(Bernard), poursuivant la Nation en restitution, renvoi 
en justice: 28 prairial an VII.  Mont-Tonnerre, Appel 
(Adam), tonnelier à Mayence, condamné pour vol de 
par  le  tribunal  criminel:  8  prairial  an  VII.  Rhin-et-
Moselle,  Coblence,  Scheurer  (Balthazar),  cabaretier, 
pourvoi  en  cassation  contre  l'acquittement  par  le 
tribunal  civil  de  Causter,  Saur,  Scherlan  et  autres 
marchands  de  vin  ayant  refusé  d'être  payés  en 
assignats en l'an IV, admis: 28 floréal an VII.  Yonne, 
"Carrouge", Beugé (Louis), vigne, échange contre une 
boutique de l'hospice de Joigny: 9 prairial an VII.

-  Marchand,  voir:  Bertrand,  à Paris,  Dediaune jeune,  à 
Mâcon,  Dufour,  à  Mâcon.  Vigneron,  voir:  Chevy 
(Toussaint), d'Étaule (Yonne).

Vinça (Pyrénées-Orientales). Hospice, rentes sur Vergès 
(Julien),  Yllat  (Jean)  et  sa  femme  Yzern  (Marie) 
versées au trésor public, échange: 27 prairial an VII.

Vincennes (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Municipalité, 
président, voir: Fournier.
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VINCENT,  agent  municipal  de  Lancette  (Jura)  fanatique 
destitué: 27 floréal an VII*.

VINCENT,  commandant  du  fort  de  l'Écluse  (Ain)  muté à 
celui de Joux (Doubs): 15 messidor an VII*.

VINCENT, ex-maire de Périgueux nommé à la municipalité: 
19 floréal an VII*.

VINCENT,  menuisier à Romans (Drôme): 14 messidor  an 
VII.

VINCENT, sous-lieutenant nommé en ½-brigade nouvelle le 
25 ou le 28 brumaire, annulation: 19 prairial an VII*.

VINCENT (Antoine-Paul), né à Paris, peintre en miniatures 
parti  se perfectionner  en 1792  en Italie,  déclaré non 
émigré et autorisé à rentrer: 22 prairial an VII.

VINCENT (Louis, alias Louis  BAYARD, Louis  CHARLES et  DE 
VILLARS),  membre  du  bureau  d'affidés  créé  avant  le 
Dix-Huit  Fructidor  par  Wickham  (William),  ex-
ambassadeur britannique en Suisse  8 prairial an VII.

VINET (Pierre-Étienne), député de la Charente-Inférieure 
aux Cinq-Cents: 14 messidor an VII.

Rivière de Vinfille (Pas-de-Calais, commune de Guemps). 
Canal  d'assèchement  ou  watergand  dit,  curage:  7 
messidor, 2 thermidor an VII.

Vinsobres (Drôme).  Commissaire  municipal,  Romieu, 
administrateur  du  district  de  Nyons,  ex-militaire  à 
l'armée  d'Italie,  remplaçant  son  beau-père,  âgé, 
démissionnant: 13 prairial an VII.

VIOLAND (Jacques-Xavier),député du Doubs aux Anciens: 
14, 25 messidor an VII.

VIOLLACY, promu sous-lieutenant à la 15e ½-brigade légère 
depuis l'an II: 22 prairial an VII*.

VIOLOT,  commissaire  municipal  de  Saint-Martin-en-
Bresse (Saône-et-Loire) réacteur destitué: 8 messidor 
an VII*.

Vire (Calvados).  Municipalité extra  muros,  refus  de 
donner  un  certificat  de  résidence  au  chef  chouan 
Gilles-Henri  Le  Cordier  à  la  Graverie,  d'où  il  est 
absent depuis l'an III: 23 prairial an VII.

VIRION, voir: THOMAS dit.

Visan (Vaucluse). Agent municipal assassiné, floréal an 
VII: 24 prairial an VII.

Visé (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Betttonville  (Jean-Jacques),  prévôt,  religieux à Liers, 
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance 
des autorités: 23 messidor an VII*.

VISQUENEL-DELAUNAY (Jean-Pierre),  député  de l'Oise à la 
Législative,  commissaire municipal  de Mello  nommé 
substitut près les tribunaux: 8 prairial an VII.

VISTOL, capitaine au 6e bataillon de Paris confirmé à la 47e 

½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame de  l'an 
VI: 5 prairial an VII*.

VISTORTE (Antoine-Marie-Noël-Julien), député des Côtes-
du-Nord  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VII,  candidat 
commissaire central: 7 prairial an VII.

VITALIS, acquéreur des anciens égorgeoirs de Nîmes pour 
y établir  des  moulins  à  pompe  à  charge de  bâtir  de 
nouveaux égorgeoirs: 12 prairial an VII.

VITET (Louis),  député  du  Rhône  aux  Cinq-Cents:  27 
floréal, 19 messidor an an VII.

Vitre,  vitrier,  voir:  Montoisy  (Joseph-Godefroi),  à 
Namur.

Vitré (Ille-et-Vilaine).  Château  à  employer  comme 
maison d'arrêt: 5 thermidor an VII.

Vitreux (Jura).  Agent  municipal  dirigeant  un 
attroupement  pour  abattre  des  arbres  communaux et 
les partager entre les habitants le 23 germinal, avant sa 
prise de fonctions, Magard, destitué et jugé: 9 prairial 
an VII.

Vitrey [-sur-Mance]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal, Mignot, notaire à Saint-Marcel, nommé de 
nouveau,  remplaçant  Roussey,  meunier  à  Maublanc, 
refusant: 14 messidor an VII.

Vitry [-le-François] (Marne, nom révolutionnaire: Vitry-
sur-Marne).  District,  administrateur,  voir:  Gaillat; 
contributions,  employé,  voir:  Chappelot;  secrétaire, 
voir: Titran.

Vitry-en-Perthois (Marne). Commissaire municipal, voir: 
Thibaut.

VIVENOT (Jean-Louis),  nommé chef de bataillon à la 28e 

½-brigade de ligne: 25 floréal an VII*.

VIVÈS,  administrateur  central  du  Gers  conservé:  12 
messidor an VII*.

VIVES (Armand-Louis-Pierre  DE), de la Flèche, émigré de 
Maine-et-Loire radié provisoirement, radié: 23 prairial 
an VII.

Vivres,  subsistances  militaires.  Entrepreneurs,  voir: 
Bourdon  (Alexis),  ex-préposé  aux  subsistances 
militaires,  Gayde  (Placide),  ex-entrepreneur  des 
transports  de  vivres  de  l'armée  des  Alpes,  Ouvrard 
(Julien), munitionnaire général des vivres de la marine. 
Subsistances de l'armée d'Italie, situation: 17 messidor 
an  VII;  des  troupes  françaises  en  République 
ligurienne, achat de grains des départements de l'Ain, 
de  la  Côte-d'Or,  de  l'Isère  et  de  Saône-et-Loire:  29 
floréal  an  VII.  Alpes-Maritimes,  Breil,  agent  et 
adjoint municipaux intéressés dans les fournitures aux 
troupes et tentant de corrompre un officier: 19 floréal 
an VII.

VOGNIEU,  nommé sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle, 
annulation: 25 prairial an VII*.
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Voirie.  Côte-d'Or,  Dijon,  rue entre les rues Étienne et 
des Juifs près de la salle des spectacles, en partie sur 
un  terrain  provenant  de  l'Évêché  vendu  au  nommé 
Larcher,  ouverture:  27  floréal an VII.  Lot, Moissac, 
impasse dite rue  Coin-de-Nègre,  idem:  15 floréal an 
VII.  Marne,  Épernay,  plantation  d'une allée d'arbres 
complétant celles entourant la ville: 27 prairial an VII. 
Haute-Marne,  Saint-Thiébault,  déblaiement  de  la 
place publique en y plantant des tilleuls: 27 prairial an 
VII.  Oise,  Beauvais,  petite  rue  Saint-Sauveur, 
élargissement:  18  floréal  an  VII.  Puy-de-Dôme, 
Billom,  place  et  halle  aux  blés  à  l'emplacement  de 
l'hospice:  14 prairial  an VII.  Rhône,  Lyon,  route  de 
Vaise  au  Pont-de-Pierre,  traversée  du  Bourg-Neuf, 
indemnités aux propriétaires des maisons démolies sur 
ordre de Fouché et Méaulle, supplément d'estimation: 
9  prairial  an  VII.  Seine,  Paris,  Champs-Élysées, 
Magau,  entrepreneur,  plantations,  paiements  du 
ministre de l'Intérieur:  17 prairial an VII;  pont  de la 
Concorde, Panay, ingénieur (David Panay La Torette, 
ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées),  chantier,  idem. 
Seine-Inférieure, Fécamp, rue à ouvrir de la place de 
la Révolution à la grande route du Havre à Dunkerque: 
19 floréal an VII.

VOISIN, capitaine au 2e bataillon de l'Orne confirmé à la 
47e ½-brigade  suivant  procès-verbal  d'amalgame  de 
l'an VI: 5 prairial an VII*.

Voisines (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 6 messidor an VII.

VOITURET (Joseph),  nommé capitaine  à  la  5e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 27 messidor an VII*.

Vol, détournement. Scherer dénoncé à l'accusateur public 
de la Seine sur dossier transmis par Du Bois Du Bais à 
Sieyès établissant  la prévention de malversations:  17 
messidor an VII.

- Par des fonctionnaires.  Alpes-Maritimes,  Breil,  agent 
et  adjoint  municipaux intéressés dans les fournitures 
de  vivres  aux  troupes  et  tentant  de  corrompre  un 
officier:  19  floréal  an VII.  Ardèche,  Aubenas,  idem 
trafiquant de bons d'étapes comme actionnaires de la 
ferme de celles du département: 4 thermidor an VII. 
Ardennes,  Sévigny  [-Waleppe],  commissaire 
municipal  tentant  de  séduire  les  employés  de 
l'administration  centrale  pour  les  réquisitionnaires  et 
conscrits:  16  messidor  an  VII.  Ariège,  Tarascon, 
tribunal correctionnel,  commissaire et greffier, s'étant 
fait  payer  par  Arnaud  (Françoise),  veuve  Touron, 
traduite  près  celui  de  Limoux pour  violences contre 
Vaquier  (Marguerite)  femme Savone,  pour  transférer 
l'instruction et transiger à l'amiable entre les parties: 28 
floréal  an  VII;  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Tarascon disculpé: 4 messidor an VII. 
Côtes-du-Nord,  Botoha,  commissaire  municipal 
accusé  par  l'agent  de  Canihuel  d'avoir  perçu  une 
amende pour  délit  forestier:  19 floréal an VII.  Dyle, 
Mallarmé  (François-René-Auguste),  ex-commissaire 
central  s'y  étant  enrichi,  commissaire  près  les 

tribunaux de Sambre-et-Meuse destitué: 21 floréal an 
VII.  Eure,  Saussay,  ex-agent  municipal  jugé  pour 
trafic  d'exemption  de  conscrit:  19  floréal  an  VII. 
Indre,  Vicq [-Exemplet],  idem se faisant  payer pour 
l'état civil et par les parents de conscrits et les auteurs 
de délits: 12 messidor an VII. Haute-Marne, Ninville, 
agent municipal payé pour limiter les enchères du bail 
d'un  domaine national  adjugé par  la  municipalité  de 
Longchamp,  ayant  réparti  par  feux  et  non  par  têtes 
l'affouage  de  la  commune  pour  l'année  et  levé  une 
contribution sur chaque lot  de ce partage pour payer 
les dettes de la commune: 9 prairial an VII. Mayenne, 
Saint-Martin-de-Connée,  ex-agent  et  commissaire 
municipaux jugés pour vol et dilapidation des deniers 
publics  du  percepteur  de  Connée  et  Saint-Pierre-la-
Cour de l'an III: 13 floréal an VII.  Meuse-Inférieure, 
Tongerlo,  agent  municipal  jugé pour  soustraction  de 
biens nationaux, perception de leurs fermages et vente 
d'arbres: 5 messidor an VII. Nord, Estourmel, juge de 
paix  vénal  dénoncé  au  Tribunal  de  cassation:  22 
prairial  an  VII;  ventes  à  des  prix  inférieurs  à  des 
premières ventes à Groslevin, ex-commissaire central, 
pour la ferme d'Hambu, et aux citoyens Évrard, pour la 
ferme Bodelles,  et  Verstræte,  pour  celle de Coulmy, 
refus  d'autoriser  des  poursuites  contre  Gauthier, 
secrétaire  en  chef  de  l'administration  centrale  ayant 
délivré à Groslevin sur son ordre le 25 thermidor an 
IV des expéditions d'actes de vente de biens nationaux 
dont  les  minutes  n'étaient  pas  été  signées  par  les 
administrateurs  centraux  mais  seulement  par  lui:  16 
prairial  an  VII.  Bas-Rhin,  Bœsenbiesen,  agent 
municipal détournant le produit d'une vente irrégulière 
d'arbres communaux et se faisant rembourser presque 
le double  des frais de nourriture  des répartiteurs  des 
contributions de l'an V, destitué et jugé, et destitution 
de l'adjoint: 4 thermidor an VII; Molsheim, Voog, ex-
commissaire municipal jugé pour faux en comptabilité, 
jugé pour les mêmes faits dans son précédent emploi 
de secrétaire de la municipalité: 12 messidor an VII; 
Ohlungen, ex-agent municipal jugé pour vente de bois 
communaux  sans  verser  les  fonds  à  la  caisse  du 
receveur:  19  floréal  an  VII;  Ohnenheim,  agent 
municipal  se  faisant  payer  les  actes  d'état  civil:  9 
prairial  an  VII.  Seine,  Clichy,  Saussaye,  compromis 
dans  des  poursuites  pour  dilapidations  contre  la 
municipalité, administrateur central royaliste destitué: 
18 messidor an VII*. Vosges, Corcieux, municipalité, 
président  condamné  pour  faux  comme  receveur  de 
l'Enregistrement  de  Granges  et  comme notaire  pour 
falsification d'un contrat de vente: 13 floréal an VII; 
Lironcourt,  ex-agent  municipal  levant  des  amendes 
arbitraires pour délits forestiers: 28 messidor an VII.

- Par des militaires (voir aussi: Journées révolutionnaires, 
"journées  de  prairial  an  VII").  Armée  d'Italie,  vols 
dénoncés par Ferrand,  capitaine à la 5e ½-brigade: 6 
thermidor  an  VII.  Baron,  ex-capitaine  dénonçant  le 
bureau  du  personnel  de  l'artillerie  et  des  vols:  8 
thermidor an VII. Hermann, commissaire des guerres à 
Bruxelles  ayant  reçu  des  effets  d'habillement  de 
mauvaise  qualité,  et  Perrier,  idem à  Saint-Mihiel 
(Meuse) ayant visé des états de solde d'équipages de la 
compagnie Rochefort commençant un mois avant leur 
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formation au parc de Sampigny, destitués et traduits en 
conseil de guerre: 23 prairial an VII.

-  Autres  affaires.  Poursuites  n'ayant  pas  abouti  contre 
Beaumarchais, fournisseur de fusils, Velez, payeur du 
service  des  fourrages,  et  Wanderberg,  fournisseurs 
reconnus  débiteurs  par  la  commission  de liquidation 
de la comptabilité intermédiaire: 19 messidor an VII. 
Indre-et-Loire,  Marmoutier,  abbaye,  adjudication 
frauduleuse:  11  floréal  an  VII.  Mont-Tonnerre, 
tribunal criminel, Appel (Adam), tonnelier à Mayence, 
condamné pour  vol  de  vin:  8  prairial  an VII;  idem, 
Boyer (Adam) et Siegler (Michel), condamnés aux fers 
pour  vol  nocturne  avec  effraction,  pourvoi  en 
cassation,  refus:  24  prairial  an  VII;  idem,  Daiber 
(Jacques) et Herzog (Pierre), condamnés aux fers pour 
vol,  pourvoi  en  cassation,  rejet:  28  floréal  an  VII; 
idem, Kieffer (Jean), condamné pour complicité de vol 
de  nuit  avec  effraction  sur  questions  complexes, 
annulation et renvoi devant celui de Rhin-et-Moselle: 
17 messidor an VII; idem, Lévi (Élie dit Rixheim), de 
Landau (Bas-Rhin), condamné pour vol sur questions 
idem,  pourvoi  en cassation admis: 24 floréal an VII; 
idem,  Petri  (Jean),  condamné  aux  fers  pour  vol, 
pourvoi en cassation, rejet: 8 prairial an VI; idem, Seib 
(Élisabeth),  condamnée  pour  vol,  pourvoi  idem:  24 
floréal  an VII.  Nord,  Vaucelles,  abbaye,  ajudication 
frauduleuse  après  une  coalition  d'habitants  de 
Crèvecœur  prouvée  par  un  acte  notarié  passé  à 
Cambrai  obligeant  les  acquéreurs  à  partager  ce 
domaine  par  parties  égales  entre  chaque  chef  de 
famille de la commune: 21 floréal, 28 messidor an VII. 
Puy-de-Dôme, Ambert, vol de la recette et assassinat 
de  deux  gendarmes,  Clermont,  vol  de  poudre  au 
magasin  national:  17  messidor  an  VII.  Rhin-et-
Moselle, tribunal criminel, Mosebach (Philippe-Louis-
Ernst),  condamné  à  mort  pour  vol  avec  violence  et 
effraction,  pourvoi  en  cassation,  rejet:  28  floréal  an 
VII;  Dollhoven  (Charles),  batelier  à Cologne  (Roër) 
acquitté  de  contrebande  de  sucre  par  le  tribunal 
criminel, pourvoi en cassation de la douane admis: 16 
prairial an VII*; idem, Nolbach, batelier d'Andernach, 
condamné  pour  contrebande  de  sucre,  pourvoi  en 
cassation,  rejet:  8  prairial  an  VII.  Roër,  tribunal 
criminel,  Braun  (Gaspard)  et  Hilden  (Michel), 
condamnés aux  fers  pour  vol,  pourvoi  en  cassation, 
rejet: 28 floréal an VII; idem, Buschgard (Guillaume), 
condamné pour vol d'instruments aratoires, pourvoi en 
cassation admis: 16 prairial an VII; idem, pourvoi en 
cassation  d'une  condamnation  pour  vol  fondée  sur 
l'état d'ébriété, rejet: 21 floréal an VII;  idem, Meisen 
(Joseph),  condamné  à  mort  pour  vol  de  nuit  avec 
effraction  dans  une  maison  habitée,  pourvoi  en 
cassation,  rejet:  28  prairial  an  VII.  Haute-Saône, 
Roussel (Gabriel), cultivateur à Noroy engagé dans les 
charrois  de  l'armée  du  Rhin  pour  échapper  à  des 
poursuites, disculpé dans une affaire de vol concernant 
un  homonyme  puis  dénoncé  comme  émigré  par 
vengeance  et  détenu  à  Vesoul:  27  prairial  an  VII. 
Sarre,  tribunal  criminel,  Windhenser  (Henri), 
condamné à mort pour vol avec effraction et escalade 
dans des  maisons d'habitation,  pourvoi  en cassation, 
rejet: 28 floréal an VII. Seine, Paris, canons provenant 
de l'arsenal de Metz trouvés dans la cour du citoyen 
Oudot, de Paris, vente frauduleuse: 4 messidor an VII. 
Vassan,  de  Sedan,  ayant  comparu  à  la  Convention 
pour répondre de friponneries, nommé chef du bureau 

d'instruction publique de la Dyle grâce au commissaire 
central  Mallarmé  (François-René-Auguste):  23 
messidor an VII.

VOLET, adjudant-major au 2e bataillon de l'Orne confirmé 
à la 47e ½-brigade suivant procès-verbal d'amalgame 
de l'an VI: 5 prairial an VII*.

VOLFIUS (Alexandre-Eugène),  constituant,  commissaire 
central  de  la  Côte-d'Or  versatile  et  répugnant  à 
poursuivre  les  prêtres  réfractaires,  destitué:  2 
thermidor an VII.

VOLLY (FROTIER-), voir: FROTIER-VOLLY.

Volontaires (bataillons).
-  Bataillons  départementaux.  Aisne (3e),  voir:  Grenier, 

quartier-maître,  Boulanger,  Dauthuile,  Duchange, 
Levasseur, capitaines, Lemoine et Lescot, lieutenants. 
Bouches-du-Rhône (2e),  voir:  Scudéry  (Joseph), 
aumônier.  Calvados (4e),  chef,  voir:  Gouy  (Jean-
Baptiste).  Calvados (6e),  lieutenant,  voir:  Watelard. 
Calvados (8e),  idem,  voir:  Ravel.  Eure (2e),  faux 
certificats  d’émigrés,  voir:  Surrel  (Jean-Stanislas). 
Eure (5e), voir: Aubey, sous-lieutenant. Finistère (3e), 
bataillon passé à Saint-Domingue dont le ministre de 
la Marine et  des Colonies  n'a pas les registres,  faux 
certificats  d’émigrés,  voir:  Mandé-Bailly  (Nicolas-
Jérôme).  Haute-Garonne (bataillon des chasseurs de 
la),  chef,  voir:  Cressent.  Guadeloupe (2e),  voir: 
Marchand, quartier-maître. Manche (7e), voir: Dumai, 
adjudant-major capitaine, Paysan, capitaine. Mayenne 
(1er),  voir:  73e ½-brigade  de  ligne,  dont  Malherbe, 
chef. Nord (1er), voir: Lepoutre (Benjamin), capitaine. 
2e bataillon  franc  du  Nord,  Calvet,  capitaine 
confirmé  depuis  la  formation  du  18  août  1792:  5 
prairial  an  VII.  3e bataillon  franc  du  Nord,  voir: 
Harné, sous-lieutenant.  Orne (2e), voir: Derand, chef, 
Simonin,  quartier-maître,  Volet,  adjudant-major, 
Frémont,  Gastine,  Margautier,  Mercier,  Muller, 
Senegon  et  Voisin,  capitaines,  Camus,  Chevrel, 
Metteyer,  Morin,  Savary,  lieutenants,  et  Leboucq, 
sous-lieutenant.  Orne (3e),  voir:  Caiget,  lieutenant. 
Pas-de-Calais (4e),  voir:  Delair  (Joseph-Jacques), 
sergent-major.  Pyrénées-Orientales (3e),  voir:  Picou 
(Joseph), chirurgien-major. Bas-Rhin (7e), voir: Duez. 
Haute-Saône (1er),  faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Estienne  dit  Cezey  (Pierre-Adolphe).  De la  Sarthe, 
voir: Guillet. Sarthe (1er), voir: 73e ½-brigade nouvelle 
formation,  dont  Coutard  et  Hébert,  chefs,  et  Guiet, 
adjudant-major. De Vaucluse (3e), voir: 80e ½-brigade 
nouvelle  formation.  Haute-Vienne,  voir:  Brousseau. 
Haute-Vienne (2e), voir: Crespy. De la Haute-Vienne 
(3e),  voir:  80e ½-brigade nouvelle  formation.  Vosges 
(1er), voir: Guerret, chef.

-  Autres  bataillons.  Des  chasseurs  basques,  voir: 
Maucot.  De Franciade (1er), voir: Lafosse, lieutenant. 
Des  Gravilliers (1er),  voir:  80e ½-brigade  nouvelle 
formation.  De  Lille (8e),  voir:  Daubert  (Raymond), 
lieutenant. Des Lombards, commandant, voir: Cretey. 
Du Mont-Blanc,  idem, voir: Bourlier.  De Paris (1er), 
voir:  Langlois-La Roussière (Jacques), noble,  engagé 
en septembre 1792. De Paris (6e), voir: Duclos, chef, 
Arretant,  Cavel,  Chartier,  Dommange,  Foucault, 
Fournier,  Husson,  Lefèvre  et  Vistol,  capitaines, 
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Lempereur,  Merillot,  lieutenants,  et  Depont,  sous-
lieutenant.  De  Valenciennes (2e),  voir:  Yvois 
(Thomas), lieutenant.

-  Autres  membres  de  bataillons,  voir:  Chappelot,  ex-
commandant,  Theyssieu,  Vallet  (Nicolas-Gabriel), 
Vaneck, ex-commandant.

- Faux membres de bataillons. Dornier (Jean-Denis), soi-
disant engagé dans un 17e bataillon du Doubs qui n'a 
jamais existé: 23 prairial an VII.

VOLTAIRE. Lamy (François-Antoine), de Paris, imprimeur, 
parti en 1781 à Kehl pour l'impression de ses œuvres 
par  Beaumarchais:  18  floréal  an  VII.  Stoupe 
(libraire?), achat en nombre des Œuvres de Voltaire de 
Palissot de Montenoy (Charles), paiement du ministre 
de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

VONCK (Guillaume), conscrit fuyard caché par le président 
de  la  municipalité  de  Berchem  (Deux-Nèthes):  12 
messidor an VII*.

VONHEMERT (Isaac), né à Bordeaux, fils de l'ancien consul 
danois à Bordeaux, consul, exequatur: 12 messidor an 
VII.

VON TRESKOW,  de  Berlin,  fournisseur  d'habillement  et 
d'équipement de la marine, ordonnancement de fonds 
pour paiement: 15 prairial an VII.

VOOG,  ex-commissaire  municipal  de  Molsheim  (Bas-
Rhin)  jugé pour  faux en comptabilité,  jugé pour  les 
mêmes faits dans son précédent emploi  de secrétaire 
de la municipalité: 12 messidor an VII*.

VORAY-VÉGA (Jean-Joseph-Rodrigue  DE),  de  Gand,  parti 
avant  le  vœu  de  rattachement  et  mort  à  Wetzlar 
(Allemagne)  en  l'an  III  d'après  son  gendre  Joseph-
Benoît Delœn, émigré maintenu: 27 prairial an VII.

Voreppe (Isère). Faux certificats d’émigrés, voir: Garnier 
(Pierre).

Vorette (Corrèze,  commune  de  Monceaux-sur-
Dordogne). Habitant, voir: Contrastin, notaire.

Vosges (département). Administration centrale, employé, 
voir: Rémy (Rémi-Dominique). Assemblées primaires, 
an VII,  Lacretelle, prêtre au Val-d'Ajol ayant poussé 
les  électeurs  de  sa  commune  à  en  réclamer  une 
particulière,  arrêté  et  déporté:  14  prairial  an  VII. 
Assemblée électorale, an VII, Dieudonné (Christophe), 
chef de la 1ère division du ministère de l'Intérieur élu 
aux  Anciens,  et  Delpierre  (Nicolas-François), 
président  de  l'administration  centrale,  élu  aux  Cinq-
Cents, validés: 15 floréal an VII; Mengin, commissaire 
municipal  de  Darney  élu  administrateur  central:  27 
floréal  an  VII;  Mengin,  idem de  Fraize  idem:  22 
messidor  an  VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Députés,  voir:  Carant  (Nicolas-Thérèse),  Législative, 
Delpierre (Nicolas-François),  Cinq-Cents,  Dieudonné 
(Christophe),  Anciens,  Dubois  (Dieudonné),  Cinq-
Cents,  François  de  Neufchâteau  (Nicolas-Louis 

François,  dit),  Législative,  Poullain-Grandprey 
(Joseph-Clément),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
réduction pour les voitures chargées de fonte pour les 
forges: 24 messidor an VII. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  27  floréal,  22  messidor  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Corcieux,  municipalité, 
président  condamné  pour  faux  comme  receveur  de 
l'Enregistrement  de  Granges  et  comme notaire  pour 
falsification d'un contrat de vente: 13 floréal an VII; 
Xertigny; commissaire municipal fanatique: 27 floréal 
an VII.  Poste aux chevaux, relais inutiles supprimés: 
19  floréal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Lacretelle. 
Tribunal criminel, ex-accusateur public, voir: Fournier 
(Nicolas).  Tribunaux  de  commerce,  Mirecourt, 
création: 6 thermidor an VII.

- Bachelier (Jean-Jacques), peintre ornemaniste, paiement 
du  ministre  de  l'Intérieur  pour  une  collection  de 
dessins pour les élèves du département: 17 prairial an 
VII.

Vouciennes (Marne,  auj.:  commune  de  Vitry-la-Ville). 
Habitant, voir: Herbert.

Voué (Aube).  Habitant,  voir:  Thurot  (Hubert-Hilaire-
Antoine).

Vouécourt (Haute-Marne). Bois communaux, coupe pour 
rebâtir le pont: 19 prairial an VII.

VOUTESSE,  promu  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  légère 
depuis l'an III: 22 prairial an VII*.

Voutré (Mayenne). Curé, voir: Freuslon.

Vouziers (Ardennes).  Tribunal  correctionnel,  création 
avec  ressort  sur  l'ex-district  et  celui  de  Grandpré, 
distraits  des  tribunaux  correctionnels  de  Rethel  et 
Sedan:  11  prairial  an  VII;  commissaire,  Golzart 
(Nicolas-Constant),  député  sorti  des  Cinq-Cents, 
nomination: 14 prairial an VII.

VOYER (DU BREUIL-), voir: DUBREUIL-VOYER.

Vrigny (Loiret). Canton, habitants, adresse sur le transfert 
du tribunal correctionnel de Neuville à Pithiviers: 17 
messidor an VII.

VUILLERMOZ,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  de  ligne 
passé dans les troupes auxiliaires, an VI: 23 prairial an 
VII*.

VUILLEY (Claude-Antoine), député de la Haute-Saône aux 
Cinq-Cents,  émigré,  loi  de  radiation  définitive:  12 
floréal an VII.

W
WAGNER, voir: SCHOTT et -, négociants à Mayence.

Wail (Pas-de-Calais).  Canton  transféré  du  ressort  du 
tribunal correctionnel d'Hesdin à celui de Saint-Pol: 27 
floréal an VII. Commissaire municipal,  Dunand aîné, 
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remplaçant Gouillard, venu à Arras lors de l'assemblée 
électorale bien que non électeur, destitué: 14 floréal an 
VII.

WALBRECQ,  membre  de  la  4e municipalité  de  Paris 
destitué: 28 messidor an VII*.

Walincourt [-Selvigny]  (Nord).  Commissaire municipal, 
Delerne,  instituteur  à  Marquette  [-en-Ostrevant], 
remplaçant Debu (Désiré), neveu de Debu, attaché au 
duc  de  Guînes  et  cousin  de  deux  Debu  émigrés, 
destitué: 13 prairial an VII.

Wallerode (Belgique,  province  de  Liège,  commune  de 
Meyrode, auj.:  d'Amel, alors: Ourthe). Prêtre déporté 
le 14 brumaire, Reuland (Pierre),  sursis et mise sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

WALTRIN (Jean-François), nommé commissaire municipal 
de Fresnes [-en-Woëvre] (Meuse) 21 floréal an VII*.

WALWEIN (Louis),  prêtre  d'Ypres  (Lys)  déporté  le  14 
brumaire, étudiant au collège de Louvain ordonné en 
masse par l'archevêque de Malines contre le gré de sa 
famille,  ajournement  jusqu'à  plus  ample  informé:  4 
prairial an VII.

WAMBEZ-FLORIMONT (Louis-Frédéric-André),  officier 
disparu de Fontaine-le-Pin (Calvados) en 1792, ayant 
soi-disant  rejoint  son  régiment  qui  se  serait  révolté, 
arrêté à Rouen en 1793 et condamné à la déportation 
par le tribunal criminel du Calvados en l'an II, émigré 
maintenu: 17 prairial an VII.

WAMPERS, lieutenant au 92e régiment confirmé adjudant-
major  à  la  47e ½-brigade  suivant  procès-verbal 
d'amalgame de l'an VI: 5 prairial an VII*.

WANDERBERG, fournisseur de l'armée reconnu débiteur par 
la  commission  de  liquidation  de  la  comptabilité 
intermédiaire,  poursuites  n'ayant  pas  abouti:  19 
messidor an VII.

Waremme (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe). 
Canton,  Favereau  (Antoine-François),  curé,  Jacques 
(Mathieu),  vicaire,  et  Germeau  (Nicolas),  prêtre, 
déportés  le  14  brumaire,  sursis  et  mise  sous 
surveillance  des  autorités:  23  messidor  an  VII*. 
Cultes,  Alexis,  récollet  et  Chevalier  dit  Père,  prêtre 
déportés: idem*.

WARHO,  hongrois  déserteur  de  l'armée  autrichiennne, 
révélations  au  tribunal  criminel  du  Bas-Rhin  sur  le 
plan  de  massacre  des  protestants,  des  catholiques 
patriotes,  des  acquéreurs  de  biens  nationaux  et  des 
fonctionnaires fomenté par Marx, récollet né à Mutzig, 
retiré  chez  Joseph,  propriétaire  de  la  tuilerie  de 
Saverne, et sur Laurent Un, autre déserteur de l'armée 
autrichienne, ayant servi chez Jæger, garde forestier à 
Cosswiller,  puis  voiturier  à  Wasselonne,  servant 
d'intermédiaire avec Rastatt: 9 thermidor an VII.

Warneton (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
Comines-Warneton,  alors:  Lys).  Commissaire 
municipal,  Jouet,  ex-commissaire  de  Langemark 

supprimé,  remplaçant  Lavallayée,  muté  à  Gistel:  27 
floréal an VII.

WASEIGE,  moine  du  canton  d'Hollogne-aux-Pierres 
(Ourthe) déporté: 23 messidor an VII*.

Wasquehal (Nord).  Terres  de  Recq  (Marie-Catherine-
Josèphe),  veuve  Pierre-Jacques-Joseph  de  Brigode, 
échange contre une maison de l'hospice civil de Lille: 
27 floréal an VII.

Wasselonne (Bas-Rhin).  Habitant,  Un  (Laurent), 
déserteur  de  l'armée  autrichienne,  voiturier,  servant 
d'intermédiaire  entre  les  contre-révolutionnaires  du 
département  et  Rastatt:  9  thermidor  an  VII. 
Municipalité, membres fanatiques destitués: 19 floréal 
an VII.

WASSERFALL,  administrateur central  de la Roër nommé à 
ce poste en Rhin-et-Moselle: 23 messidor an VII*.

Wassigny (Aisne).  Commissaire  municipal,  Elliot, 
canonnier  réformé,  remplaçant  Lhoste-Sainte-Claire, 
de Vervins, ex-artiste dramatique puis inspecteur des 
transports militaires, décédé: 16 messidor an VII.

Wassy (Haute-Marne).  Commune,  receveur  particulier 
des  revenus  patrimoniaux,  création,  demande:  25 
messidor an VII.

WATELARD, lieutenant au 6e bataillon du Calvados nommé 
à la 82e ½-brigade nouvelle: 8 messidor an VII*.

Watergand (canal d'assèchement), voir: Canaux.

Wattringues,  canaux  de  desséchement  dits  -  dans  l'ex-
district  de  Bergues  (Nord),  contribution  sur  les 
propriétaires fonciers pour  les entretenir  en l'an VII: 
24 prairial an VII.

Wattripont (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Frasnes-lez-Anvaing,  alors:  Jemappes).  Houdequin 
(Damas-Joseph,  Fidèle-Joseph  et  Victor-Joseph),  et 
Vandepeutte,  participants  de  la  guerre  des  paysans 
traduits en conseil de guerre: 22 floréal an VII*.

WAUPENÆR (François),  stadhouder  d'Alost  (Escaut), 
mandat  d'amener  comme instigateur  des  troubles  de 
Belgique,  et  correction  du  mandat  du  24  ventôse  le 
confondant avec son oncle, bailli d'Overmere, décédé 
depuis trois ans: 6 prairial an VII.

WAUTELÉE (Pierre), accusateur public de la Dyle élu aux 
Cinq-Cents validé: 11 prairial an VII*.

Forêt  de  Wavre (Belgique,  province  de  Luxembourg, 
commune  de  Morhet,  auj.:  de  Vaux-sur-Sûre,  alors: 
Forêts). Partage entre la République et les communes 
de Bercheux, Grande-Rosière, Morhet,  Petite-Rosière 
et  Vaux-les-Rosières,  propriétaires  des  deux-tiers:  8 
thermidor an VII.

Wazemmes (Nord, auj.: commune de Lille). Municipalité 
distraite de celle d'Haubourdin trop tard pour la tenue 
d'une  assemblée  primaire,  Decarnin,  Duhem,  ex-
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grefffier du juge de paix, Lefranc, Morel aîné et Nolfe, 
blanchisseur, nomination: 11 floréal an VII.

WEBBER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Nazareth 
(Escaut)  nommé en  titre  à  Overmere:  21  floréal  an 
VII*.

WEBER, de Benfeld (Bas-Rhin), achat d'un communal: 22 
messidor an VII*.

Weert (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Vandeneyden  (Joseph),  médecin  sous  le  coup  d'un 
mandat  d'amener  du  2  floréal  comme complice  des 
rebelles, libéré: 26 floréal an VII*.

Weidenthal (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-
Tonnerre).  Municipalité  destituée  et  jugée  pour 
dilapidation de bois nationaux: 24 prairial an VII.

WEIMBOURGER,  lieutenant  au  10e chasseurs  à  cheval:  13 
prairial an VII*.

Weissenthurm (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Rhin-et-Moselle).  Saisie  des  douanes  sur  David 
Hartung: 28 prairial an VII.

WELSCH (Antoine-Charles)  et  sa  femme  Marie-Agnès 
FORST,  bateliers  à  Metz  retenus  par  les  Prussiens  en 
1792, émigré radié: 23 prairial an VII.

WENDLING-STEINBACH, agent municipal de Nothalten (Bas-
Rhin) ayant affecté des fonds provenant du partage des 
communaux à la réparation des vitres de l'église après 
la  grêle  et  affiché  à  la  porte  de  celle-ci  la  liste  des 
récalcitrants,  et  logeant  chez  les  républicains  les 
troupes  cherchant  les  prêtres  réfractaires,  destitué  et 
jugé: 12 messidor an VII*.

WERLÉ (François-Jean),  futur  général,  chef  de  brigade 
aide  de  camp  du  général  Lefebvre  promu  adjudant 
général: 22 prairial an VII.

WERNER, négociant à Mayence, jugement du tribunal civil, 
pourvoi en cassation de la douane admis: 4 messidor 
an VII.

Wesel (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Sieyès,  nouveau  Directeur,  lettre  annonçant  son 
acceptation écrite le 13: 16 prairial an VII.

Westecques (Pas-de-Calais,  auj.:  Ecques).  Commune 
composée de quatre habitations, non représentée dans 
la  municipalité  de  Thérouanne  et  dont  l'état  civil  se 
constate à Ecques, réunion à cette commune, demande: 
19 floréal an VII.

Westkapelle (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune de Knokke-Heist, alors: Lys). Commissaire 
municipal,  Decrunære,  secrétaire  de  la  municipalité, 
nomination: 27 floréal an VII.

Wetzlar (Allemagne, Hesse). Émigrés, voir: Voray-Véga 
(Jean-Joseph-Rodrigue de).

WEULIER, ex-maire de Nancy nommé à la 7e municipalité 
de Paris: 4 thermidor an VII*.

WICKHAM (William),  ex-ambassadeur  britannique  en 
Suisse,  bureau  d'affidés  créé  à  Genève  pour 
correspondre avec les conspirateurs de Paris avant le 
Dix-Huit  Fructidor,  dont  le  constituant  André 
(Antoine-Balthazar-Joseph  d'),  comprenant  son  frère 
André  (Marie-Marguerite-Alexandre-Joseph  Faudoas 
d'), de Paris, ex-titulaire de l'abbaye de Gaillac (Tarn), 
Quelin  ou  Quélen  de  Carency  (Paul-Antoine-
Maximilien-Casimir  prince  de),  fils  d'un  fondé  de 
pouvoirs  de  Louis  XVIII  et  se  disant  agent  du 
gouvernement  en  Espagne  après  son  expulsion  de 
France,  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés  de  la  Seine, 
Vincent (Louis, alias Louis Bayard, Louis Charles et 
de  Villars),  Jouve (Joseph-Augustin),  de  Roquevaire 
(Bouches-du-Rhône),  chef  du  bureau  de  liquidation 
des  transports  militaires,  Franc  dit  Lefranc  (Joseph-
Jean-Baptiste-Marie),  beau-frère  de  d'André,  Deléon 
(Marie-François),  Martin  (Jacques),  banquier  à 
Genève,  Audéoud  (Frédéric-Barthélemy),  banquier  à 
Paris  né  à  Genève,  par  lesquels  passaient  les  fonds 
envoyés  par  Wickham  à  Paris,  et  Mayer  (Marie-
Catherine Mayerberg, dite), née à Strasbourg, qui avait 
formé à  Paris  avec Quelin-Carency un  établissement 
de  restaurateur  où  se  rassemblaient  les  conjurés,  et 
Lambarine  et  Sarrazin,  en  fuite,  contre  lesquels  un 
mandat d'amener est lancé: 8 prairial an VII. Lallement 
(Jean-Baptiste),  ambassadeur  à  Venise,  extrait  de 
dépêche  diplomatique  de  frimaire  an  V  sur  l'envoi 
auprès  du  général  Bon…  d'un  agent  porteur  de 
révélations  sur  une  intrigue  britannique  du  lord  M, 
exécuteur  du  plan  de  Wick..,  dont  le  foyer  est  à 
Strasbourg  et  vise  à  s'emparer  de  l'Alsace,  de  la 
Lorraine et des Pays-Bas: 16 prairial an VII. Signalé 
en Suisse: 9 thermidor an VII.

Wiesethbruck (Allemagne, Bavière). Émigrés, voir: Van 
Overloop (François).

WILLIAMORT (Joseph  DE),  cabaretier à Celles (Jemappes), 
participant de la guerre des paysans traduit en conseil 
de guerre: 22 floréal*, 14 prairial an VII*.

WILLAUMEY, voir: VILLAUMEY ou.

WILLOT (Amédée),  général,  ex-député  des  Bouches-du-
Rhône aux Cinq-Cents, condamné à la déportation le 
19  fructidor  an  V,  présumé  se  trouver  auprès  de 
l'archiduc Charles, autorisation à Masséna d'employer 
tous les moyens pour s'en emparer: 18 prairial an VII.

WILMAR, ex-administrateur central de la Meuse-Inférieure 
nommé préposé  au  triage  des  titres:  8  thermidor  an 
VII*.

WILMARE, nommé lieutenant à la 77e ½-brigade nouvelle: 
19 prairial an VII*.
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Willgottheim (Bas-Rhin).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 3 messidor an VII; distance avec le relai de 
Stutzheim, augmentation: idem.

WILS, quartier-maître nommé capitaine à la 82e ½-brigade 
nouvelle: 8 messidor an VII*.

WINDHENSER (Henri),  condamné  à  mort  par  le  tribunal 
criminel  de  la  Sarre  pour  vol  avec  effraction  et 
escalade  dans  des  maisons  d'habitation,  pourvoi  en 
cassation, rejet: 28 floréal an VII.

WLGRIN-TAILLEFER (Henri-François-Athanase  fils),  de 
Périgueux, officier au régiment Royal cravate, émigré 
usant de faux certificats de résidence à Champs (Seine-
et-Marne), maintenu: 27 floréal an VII.

WOLF (Marx), adjoint du génie surnuméraire promu sous-
lieutenant au 5e dragons: 16 floréal an VII*.

Wolfstein (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Juge  de  paix,  sentence,  Fayen  (Henri), 
pourvoi  en  cassation,  refus  pour  défaut  de 
consignation d'amende: 3 thermidor an VII.

WOORM (Hubert-Constant-Joseph),  d'Arras,  élève  de 
l'école centrale des travaux publics de Nanterre, admis 
à  l'École  polytechnique,  émigré  radié:  3  prairial  an 
VII.

WOUSSEN (Jean-François),  député  sortant  du  Nord  aux 
Cinq-Cents réélu validé: 15 floréal an VII*.

WUINAND-DIGNEFFE (Jean-Baptiste),  haut  juré  de  l'Ourthe 
élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.

Wurtemberg (Allemagne).  Vandamme  d'Unsebourg 
(Dominique-Joseph-René),  général  traduit  en conseil 
de guerre pour levée de contributions particulières: 24 
messidor an VII.

X, Y, Z
Xanten (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 

alors:  Roër).  Juge  de  paix,  acquittement  d'Alsberg 
(Adrien), marchand, pourvoi en cassation de la douane 
contre le refus du tribunal  civil  de le juger en appel 
admis: 16 prairial an VII*.

Xertigny (Vosges).  Commissaire  municipal,  Rémy 
(Rémi-Dominique),  employé  de  l'administration 
centrale, remplaçant Villemin,  fanatique,  destitué: 27 
floréal an VII.

Xhendremæl (Belgique,  province  de  Liège,  auj.: 
commune d'Ans, alors:  Ourthe).  Prêtre déporté le 14 
brumaire,  Lombard  (Gérard),  sursis  et  mise  sous 
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

YLLAT (Jean) et sa femme YZERN (Marie), rente à l'hospice 
de Vinça (Pyrénées-Orientales): 27 prairial an VII*.

YON, sous-lieutenant à la 73e ½-brigade de ligne retraité, 
an VI: 7 prairial an VII*.

Yonne (département).  Administration  centrale,  Philipot, 
commissaire  municipal  de  Noyers  nommé  chef  de 
bureau: 22 messidor an VII. Assemblées primaires, an 
VI,  Brienon,  Châtel-Censoir,  Coulanges-sur-Yonne, 
Ligny, Pont-sur-Yonne, Tonnerre, Véron: 6 messidor 
an VII.  Assemblées  communales,  an VI,  Argenteuil, 
Asquins,  Beaumont,  Blannay,  Bussières,  Chailley, 
Chichée,  Coulangeron,  Cussy,  Givry,  Grange-le-
Bocage,  Gy,  Island,  Levis,  Malay-le-Grand,  Méré, 
Molosmes,  Pacy,  Perrigny  [-sur-Armançon],  Pierre-
Perthuis,  Poinchy,  Saint-Père,  Seignelay,  Sementron, 
Tharoiseau, Val-de-Mercy, Vallan, Vézelay, Voisines: 
idem.  Assemblée électorale, an VII,  Simonnet  (Jean-
Laurent), chef de de la 3e division du ministère de la 
Police générale, élu aux Anciens, et Collet  (Charles-
Jean-Alexandre),  commissaire  central,  et  Guichard 
(Guillaume-Louis-Marie-César), réélu, élus aux Cinq-
Cents,  validés:  17  floréal  an  VII;  Beaunier, 
commissaire  municipal  d'Ouanne  élu  administrateur 
central:  21  floréal  an  VII.  Biens  nationaux, 
communaux et  des  hospices,  Étaule,  communaux au 
lieu-dit  la Ruelle-Couteuse, vente:  19 floréal an VII; 
Joigny,  hospice,  boutique,  échange contre  une vigne 
au  lieu-dit  "Carrouge":  9  prairial  an  VII;  idem, 
terrains,  échange  avec  Pérille,  receveur  de 
l'Enregistrement:  19  floréal  an  VII.  Bureaux  de 
contrôle des matières d'or et d'argent, Saint-Florentin 
(ex-district)  transféré  de  celui  de  Sens  à  celui 
d'Auxerre:  8  messidor  an  VII.  Commissaire  central, 
Droin, juge de paix de Noyers, remplaçant Collet, élu 
député:  27  floréal  an  VII;  Hérard  (Jean-Baptiste), 
conventionnel,  sorti  des  Anciens  en  l'an  VI, 
commissaire  près  les  tribunaux,  remplaçant  Droin, 
refusant:  14  messidor  an  VII.  Députés,  voir:  Collet 
(Charles-Jean-Alexandre),  Gau  (Joseph-François)  et 
Guichard (Guillaume-Louis-Marie-César), Cinq-Cents, 
Hérard  (Jean-Baptiste),  Convention  et  Anciens, 
Moreau  (Jacob-Augustin-Antoine)  et  Paradis 
(Boniface), Anciens, Précy (Jean), Convention, Cinq-
Cents et  Anciens,  Simonnet  (Jean-Laurent),  Anciens. 
Eaux et forêts, Précy (Jean), député sorti des Anciens 
nommé agent forestier à Auxerre: 1er prairial an VII. 
Émigrés,  voir:  Bouillerot  des  Taboureaux  (Charles-
Alexandre). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 21 
floréal,  22  messidor  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Seignelay, agent et adjoint municipaux l'un 
assistant  au  culte  en  écharpe  et  l'autre  tolérant  le 
travail le décadi et des danses et jeux aux jours de fête 
religieuse:  28  messidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux, 
relais  inutile  supprimé:  19  floréal  an  VII.  Prêtres 
déportés,  Thorigny,  Saussois,  déporté  comme  prêtre 
commençant l'office à l'heure de la fête décadaire et en 
réalité  marié  depuis  1790,  déportation  annulée:  11 
messidor  an  VII.  Prêtres  réfractaires,  reclus  et  sous 
surveillance  de  la  Meurthe,  de  la  Moselle,  du  Bas-
Rhin  et  du  Haut-Rhin,  envoi  dans  les  maisons  de 
réclusion  du  département:  9  thermidor  an  VII. 
Tribunal civil,  conflit entre Sourdillat  et Boiseaux et 
Brunot, acquéreurs de biens nationaux dans le canton 
de  Mont-Saint-Sulpice,  instruction,  annulation:  2 
prairial an VII; juge, voir: Poulin (Bernard-Philibert). 
Tribunaux, commissaire, Demay, commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de  Sens,  remplaçant  Hérard, 
nommé  commissaire  central:  27  messidor  an  VII. 
Système métrique,  nouvelles  mesures obligatoires  au 
1er vendémiaire  an  VIII:  28  messidor  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.

113



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IX

Tribunaux de commerce, Avallon, création: 23 floréal 
an VII; Joigny, création: 1er thermidor an VII.

Ypres (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Cultes, Batis (Louis), chanoine déporté le 14 brumaire, 
n'ayant jamais exercé le culte et étant précepteur d'une 
famille  de  la  ville  depuis  trente  ans,  annulation,  et 
Walwein (Louis),  prêtre  idem étudiant  au collège de 
Louvain  ordonné  en  masse  par  l'archevêque  de 
Malines contre le gré de sa famille, sursis: 4 prairial an 
VII. Municipalité, membre, voir: Royer.

YSABEAU,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Gien: 13 messidor an VII*.

YSABEAU (Claude-Alexandre), député d'Indre-et-Loire à la 
Convention  et  aux  Anciens  sorti  en  l'an  VI. Corps 
législatif, Conseil des Anciens. Rapport fait par ..  sur  
la  résolution  qui  transfère  le  tribunal  de  police  
correctionnelle de la commune de Neuville dans celle  
de Pithiviers  (département  du Loiret),  séance du 22  
ventôse an 6, Paris, Imprimerie nationale, 14 pages: 17 
messidor an VII.

YSEMBRANDT,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Lys  nommé 
substitut: 24 prairial an VII*.

YSOIRIER (LAMBERT D'), voir: LAMBERT D'YSOIRIER.

Yssingeaux (Haute-Loire). État de siège, levée: 18 floréal 
an VII.

YVARD,  sous-lieutenant  en  pied  à  la  73e ½-brigade 
nouvelle  nommé  à  une  sous-lieutenance,  confirmé 
depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

YVERNAT, administrateur du district de Corbigny (Nièvre), 
commissaire municipal de Brassy nommé de nouveau: 
2 thermidor an VII*.

Yvetot (Seine-Inférieure).  Canton,  Monnier  (Xavier-
Fidèle), prêtre déporté: 14 floréal an VII*.

YVOIS (Thomas),  lieutenant  au  2e bataillon  de 
Valenciennes nommé en titre à la 219e compagnie de 
vétérans: 27 floréal an VII*.

YVON,  commissaire  municipal  de  la  Suze  (Sarthe), 
démission: 27 floréal an VII*.

YZERN (Marie), voir: YLLAT (Jean), son mari.

Yzeron (Rhône).  Municipalité,  ex-secrétaire auteur  d'un 
faux  certificat  de  mariage  élu  adjoint,  Bergeron, 
destitué et jugé: 9 prairial an VII.

Yzeure (Allier).  Commissaire  municipal,  Martin  jeune, 
agent municipal de Bressolles, nomination: 17 floréal 
an VII.

ZANBONI,  RAZELLA et  compagnie,  négociants  du  Mont-
Tonnerre,  jugement  condamnant  Delpech  (Louis), 

négociant à Paris, au tribunal civil de la Roër en appel 
de celui du Mont-Tonnerre: 7 messidor an VII.

ZEDEL,  officier  de  santé,  commissaire  municipal  de 
Bonnay (Doubs) destitué: 14 messidor an VII*.

ZELTNER (Pierre-Joseph),  ambassadeur  helvétique  en 
France: 12 prairial an VII.

Zottegem (Belgique,  Flandres-Orientales, alors:  Escaut). 
Commissaire municipal, Douche, ex-chef de bureau à 
l'administration  centrale,  remplaçant  Vanderecken, 
muté à Evergem: 21 floréal an VII.

Zurich (Suisse).  Histel,  Lavater  et  Pestalozzi,  otages, 
lettre du Directoire à Masséna approuvant son refus de 
les libérer: 19 messidor an VII.Première bataille, lettre 
du  Directoire  à Masséna félicitant  l'armée d'Helvétie 
pour  la  bataille  du  15:  19  prairial  an  VII;  Chérin 
(Louis-Nicolas-Hyacinthe), général mort des suites de 
blessures à la cette bataille, lettre de consolation à sa 
veuve: 25 prairial an VII; Soult (Jean-Baptiste), futur 
général,  capitaine  à  la  suite  du  8e hussards,  aide  de 
camp de son frère, promu chef d'escadron après cette 
bataille: 25 prairial an VII. Quartier général de l'armée 
du Danube: 18 prairial 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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Liste des documents imprimés et figurés

Imprimés
• BONNIER D'ALCO (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine),  député  de  l'Hérault  à  la  Législative  et  à  la 

Convention,  chef  du  bureau  diplomatique  du  Directoire,  plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt 
assassiné: formulaire d'enregistrement de député à la Législative, signé par Camus, 30 septembre 
1791: 16 prairial an VII; certificats de vie à son poste signés par les présidents et secrétaires de la 
Convention  sur  formulaires  imprimés,  11  ventôse  an  II  et  2  germinal  an  III:  idem;  quittances 
imprimées de ses contributions mobilière à Montpellier en 1792 et personnelle et mobilière à Paris, 
an  III,  lettre  de  Davalet,  receveur  des  contributions  de  la  Seine,  lui  annonçant  la  mise  en 
recouvrement de ses contributions de l'an III et de l'an IV, papier à en-tête imprimé, an V: idem.

• CHOLET (François-Armand),  député  de  la  Gironde  aux  Cinq-Cents.  Corps  législatif.  Conseil  des  
Cinq-Cents. Rapport de … sur la translation dans la commune de Pithiviers du tribunal de police  
correctionnelle établi dans celle de Neuville, département du Loiret, séance du 12 frimaire an 6, 
Paris, Imprimerie nationale, 6 pages: 17 messidor an VII.

• Conseil  des Anciens. Corps législatif.  Conseil des Anciens. Tableau des événemens politiques et  
militaires arrivés dans la République cisalpine depuis une année adressé au représentant du peuple  
Dubois-Dubais par le citoyen Mengaud, agent du Directoire en Italie, pour être communiqué au  
conseil des Anciens, Paris, Imprimerie nationale, an VII, 23 pages: 25 messidor an VII.

• Décret  de  la  Convention  du  8  septembre  1793 portant  que  les  représentans  du  peuple  et  les  
fonctionnaires publics ne doivent pas être compris sur les rôles des contributions dans les lieux où 
ils sont retenus pour l'exercice de leurs fonctions, Paris, imprimerie nationale exécutive du Louvre, 
1793, 2 pages: 16 prairial an VII. Loi du 1er vendémiaire an IV sur les poids et mesures, Imprimerie 
de la République, an IV, 4 pages: 28 messidor an VII.

• DÉPARTEMENTS PROVISOIRES DE LA RIVE GAUCHE DU RHIN. Extrait  des  registres  du  Directoire  exécutif.  
Arrêté du 24 floréal an 7 autorisant  le général en chef de l'armée du Danube à demander aux  
administrations centrales des départemens voisins d'assurer les subsistances,  Mayence, Pfeiffer et  
compagnie, imprimeurs du département, 4 pages: 3 thermidor an VII.

.*.
• DIRECTOIRE EXÉCUTIF. Manifeste du Directoire sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès 

de Rastatt, n° 275 du Bulletin des lois, 6 pages: 18 floréal an VII. Message du Directoire aux deux 
Conseils sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt imprimé par ordre du 
Conseil  des  Cinq-Cents,  8  pages:  16  floréal  an  VII.  Proclamation  sur  l'assassinat  des 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, Bulletin des lois, n° 274, 2 pages: 17 floréal an VII.

.*.
JOURNAUX

• Le Juif errant, journal politique et littéraire rédigé par la citoyenne C. Hémery propriétaire, n° 87 
du 11, 4 pages: 12 floréal an VII (numéro complétant la collection conservée à la bibliothèque de 
l'Arsenal de Paris décrite dans le Catalogue des périodiques du début du XVIIe siècle).

.*.
• LABBÉ (Louis-Charles-François),  député  du  Loiret  aux  Cinq-Cents. Corps  législatif,  Conseil  des  

Cinq-Cents. Rapport fait par … sur la translation dans la commune de Pithiviers du tribunal de  
police  correctionnelle  établi  dans  celle  de  Neuville,  département  du  Loiret,  séance  du  16  
vendémiaire an 8, Paris, Imprimerie nationale, 20 pages: 17 messidor an VII.

• LAGARDE (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire. Réponse du citoyen Lagarde,  secrétaire-
général du Directoire exécutif, aux inculpations transmises au Directoire par le message du Conseil  
des Cinq-Cents en date du 21 messidor, Paris, Jean Gratiot, imprimeur, 14 pages: 23, 24 messidor an 
VII.

• Mémoire sur la  demande en translation  à Pithiviers du tribunal  correctionnel  séant  à Neuville  
imprimé sur ordre de la municipalité de Pithiviers, 2 floréal an VII, Paris, imprimerie des ci-devant 
Capucines, 8 pages: 17 messidor an VII.

• Observations  adressées  au  Directoire  exécutif  sur  la  destitution  de  deux  membres  de 
l'administration  centrale  du  département  de  la  Gironde  par  un  citoyen  de  Bordeaux,  (Paris), 
imprimerie Renaudière, s.d. [an VI, sur Castaignet et Chalup]: 12 messidor an VII.

• Traduction du procès-verbal des ministres plénipotentiaires à Rastadt sur les événemens des 9 et 10  
floréal an 7, imprimerie de l'Ami des lois, 7 pages: 16 floréal an VII.



• YSABEAU (Claude-Alexandre),  député  d'Indre-et-Loire  aux Anciens. Corps  législatif,  Conseil  des  
Anciens.  Rapport  fait  par  Ysabeau  sur  la  résolution  qui  transfère  le  tribunal  de  police  
correctionnelle de la commune de Neuville dans celle de Pithiviers (département du Loiret), séance  
du 22 ventôse an 6, Paris, Imprimerie nationale, 14 pages: 17 messidor an VII.

Documents figurés
• Cachets.  Cachets de cire rouge légendé ADMINISTRATION DU CANTON DE BOYNES DEPT DU LOIRET: 17 

messidor an VII; de Jean-Gérard Jænnike, notaire impérial à Francfort [-sur-le-Main] légendé JOH: GERH: IAENNIKE 
NOT: CAES: PUBL: encadrant un palmier dans un médaillon bordé des mots JUSTUS SEU PALMA VIREDIT: 3 
thermidor an VII; de la légation de la République helvétique en France légendé LEGATION HELVETIQUE A PARIS: 
12 prairial an VII; du ministère des Relations extérieures légendé REPUBLIQUE FRANCAISE et, dans un cartouche, 
REL [ATIONS EXTERIEURES]:  idem.  Timbres secs: de la chancellerie royale espagnole:  7 prairial  an VII;  de la 
chancellerie de la ville de Francfort [-sur-le-Main]: 3 thermidor an VII.

.*.
• Formulaires imprimés. Devis et conditions du marché d'une rue à ouvrir à Fécamp (Seine-Inférieure) sur formulaires 

imprimés du district de Cany, an III: 19 floréal an VII. Tableaux de candidatures sur des formulaires imprimés intitulés: 
Organisation générale de l'ordre judiciaire… présenté au Directoire le: 18 floréal an VII.

.*.
• Lettres sur papier à en-tête, à vignette gravée. Brevets d'invention, Baumann, Hullot et compagnie, de Paris, procédé de 

travail du cuir pour la chapellerie et la garniture des meubles: 29 floréal an VII; Brun (Jean-Baptiste), ex-professeur à 
l'Oratoire,  de  Paris,  méthode  d'apprentissage  de  l'écriture:  14  messidor  an  VII;  Delacroix  (Étienne-Laurent), 
commandant le dépôt  des prisonniers  de guerre et déserteurs à l'étranger de Metz, bâtiment naviguant  sur les lacs,  
fleuves et canaux sans voiles, chevaux ni rouages: 24 messidor an VII; Focard-Château (Louis-Jean), de Paris, machine 
dite  manège (de  chevaux)  de  campagne:  2  thermidor  an  VII;  Fulton  (Robert)  et  Cutling  (Nathanael),  américains, 
machines pour fabriquer des cordes et cordages: 29 floréal an VII; Girard (Pierre-Henri et Joseph) père et fils, de Paris, 
système utilisant  les  vagues  comme force motrice:  24  messidor  an  VII;  Rosnay (Marie-Joseph-Gaston),  ingénieur 
militaire à Paris, procédé de construction de ponts en fer par assemblage: 9 prairial an VII. Lettres sur papier à vignette 
gravée, de l'administration centrale de la Drôme: 14 messidor an VII; de celle de la Mayenne, extrait de registre des 
arrêtés, nomination d'un commissaire municipal provisoire, an V: 14 messidor an VII; de celle du Puy-de-Dôme: 17 
messidor  an  VII;  de  Belleville  (Charles-François  Redon  de),  consul  général  à  Gênes:  24  messidor  an  VII;  du 
commissaire  municipal  d'Oulchy  [-le-Château]  (Aisne):  3  prairial  an  VII;  du  Directoire  exécutif  cisalpin,  signée 
Sopransi  (Fidèle),  président,  et  Canzoli,  secrétaire,  en-tête  en  français  Au  nom de  la  République  cisalpine  une  et  
indivisible, le Directoire exécutif, vignette gravée par G. Gagnoni, Lanslebourg (Mont-Blanc), 16 floréal: 5 prairial an 
VII; du ministère de la Guerre, vignette dessinée par Challiot (Pierre) et gravée par Godefroy (François): 17 floréal, 19 
prairial, 14, 23 messidor, 7 thermidor an VII; de celui des Relations extérieures: 17 prairial an VII; de Merlin de Douai 
(Philippe-Antoine Merlin, dit), Directeur, ordre sur papier à en-tête Le citoyen Merlin, membre du Directoire exécutif, 
début an VII: 24 messidor an VII;  de Najac, ordonnateur de la Marine à Toulon: 24 messidor an VII;  de Pougens 
(Charles-D.), imprimeur libraire à Paris: 24 messidor an VII; de Rivaud, ambassadeur français en République cisalpine, 
de Lanslebourg (Mont-Blanc), 16 floréal: 5 prairial an VII. Minute d'arrêté du Directoire sur papier à en-tête et vignette 
gravée d'extrait des registres du Directoire:  14 messidor an VII. Procès-verbal du tirage au sort  de Reubell  comme 
Directeur sortant au 1er prairial an VII sur papier à en-tête du Directoire, vignette dessinée par Naigeon (Jean-Claude) 
aîné, gravée par Roger (Barthélemy-Pierre-Fulchran): 20 floréal an VII.

.*.
• Plans et cartes. Carte du département du Loiret imprimée par le bureau de l'Atlas national de France, encre couleur, s.d.  

[entre 1790 et l'an IV]: 17 messidor an VII. Cinq plans encre couleur des terrains et bâtiments de l'abbaye de Beaulieu 
d'Angoulême affectée à l'école centrale, avec leur étage sur languette collée, par Munier, ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées du département, thermidor an VI, et autres, dont un signé A. Duval, architecte delineavit, 1796, an 5e de la  
République: 18 prairial an VII. Plan du tracé d'une rue à ouvrir à Fécamp (Seine-Inférieure) de la place de la Révolution 
à la grande route du Havre à Dunkerque, par Lescaille, ingénieur des ports de Fécamp et Saint-Valery et des routes du  
district de Cany, encre couleur: 19 floréal an VII. Plan figuratif de la section de Lourdios et Ichere (Basses-Pyrénées) 
d'après la carte de Cassini  par Davasse, ingénieur des Ponts et Chaussées d'Oloron,  encre couleur,  visé par Boizot,  
ingénieur en chef à Pau, ventôse an VII: 9 prairial an VII. Plan figuré de Lourdios et Osse (Basses-Pyrénées) et de leurs 
limites avec les communes voisines par Pierre Lanous,  géomètre,  encre couleur,  visé par la municipalité d'Accous, 
frimaire an VII:  idem. Plan du terrain du collège de la Rochelle, encre couleur: 28 messidor an VII. Carte du nord du 
département du Bas-Rhin jointe à la demande de transfert du tribunal correctionnel de Saverne à Haguenau, encre, noir:  
12 floréal an VII.
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