
Archives Jean Delrieux

— 1 — 

Fichier   a:\bienat.doc   5 pages 23/01/93 

23-10-1793, P3, Biens nationaux et communaux.  1789-An 12 
 
 

Etat des citoyens qui ont exercé des places soit dans les sections,  
soit dans l'administration provisoire de la commune de Saint Remy 

Département des Bouches du Rhône 
 
 
Noms et prénoms profession place qu'ils ont  observations 
   exercé  
 
Bérard Jean fils  négociant maire   absent  
Blanc Gaspard Félix homme de loy officier municipal absent, a justifié    
     et président d'une d'un certificat de   
     section   résidence dans la 
        commune de Mont- 
        pellier 
Expilly Jacques  agriculteur officier municipal absent  
Porte Joseph  agriculteur officier municipal absent  
Mauron Honnoré  charron  officier municipal absent  
Petouin Etienne  journalier officier municipal 
Aubert Honnoré  journalier officier municipal 
Andrieu Conrad  salpêtrier officier municipal 
Mistral Joseph  jardinier  officier municipal 
Constans Joseph Do- eclésiastique procureur de la com- 
minique     mune et membre du 
     comité des sections 
Teissier François  notaire  notable et président absent, a justifié de 
     d'une des sections sa résidence dans la 
        terre des Baux       
Combe Pierre  agriculteur notable   absent  
Perret Joseph  chaudronier notable 
Michel Barthélemy négociant notable et membre du en état d'arresta-   
     commité des sections tion    
Germanes Louis Jo- homme de loy notable et secrétai- absent, a justifié de 
seph     re d'une des sec-  sa résidence à Mont- 
     tions et député à  pellier 
     Marseille pour dépu- 
     ter à Bourges et 
     membre du départe- 
     ment provisoire 
Gros Jacques, fils journalier notable 
de Joseph 
Charles Jean Fran- négociant notable et membre du absent, a justifié de 
çois     comité des sections sa résidence dans la 
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        terre des Baux 
 
Aurran Jacques  cardeur en notable et membre du 
   laine  comité des sections 
Noailles Louis  ouvrier en notable 
   soye 
Perrot Joseph  voiturier  notable et membre du 
     comité des sections 
Icard Reynaud  directeur de notable   absent  
   la poste aux 
   lettres 
Mercurin Louis  médecin  notable et président absent, a justifié de 
     des sections réunies sa résidence à Mont- 
     député aux sections pellier 
     de Marseille pour 
     demander l'affiliation 
Tourame Antoine marchand de notable   absent  
   cuir 
Lieutard Joseph  receveur de notable et membre 
   l'enregistre- du comité des sec- 
   ment  tions 
Montagne Antoine perruquier notable et membre 
     du comité des sec- 
     tions   
Laurent Louis  journalier notable 
Dumas Jean  hôte  notable   absent  
Liotard François  journalier notable 
Germanes Pierre  prêtre  président du comité absent, a justifié de 
Barthélemy    des sections  sa résidence à Mont- 
        pellier 
Blain Jean Baptiste notaire  membre du comité absent, a justifié 
     des sections  de sa résidence à 
        Méjanne, départe- 
        ment du Gard 
Mercurin Etienne homme de loy membre du comité en état d'arresta- 
      des sections et as- tion 
     sesseur du juge de 
     paix 
Tourrel d'Alméran   membre du comité en état d'arresta- 
dit Châteauvalon    des sections  tion    
Lausier Antoine  agriculteur membre du comité des absent  
fils     sections et commis- 
     saire pour décache- 
     ter les lettres 
Gros Jacques  chaircutier membre du comité des en état d'arresta- 
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     sections et commis- tion    
     saire pour décache- 
     ter les lettres 
 
Chastel Pierre  aubergiste membre du comité en état d'arresta- 
     des sections  tion    
Bonnery Pierre An- médecin  juge de paix  en état d'arresta- 
toine        tion    
Bourdelon Jean  prêtre  assesseur du juge 
     de paix 
 
Sarrasset Jean Jo- maître de la assesseur du juge  absent  
seph   poste aux de paix et a été dé- 
   chevaux  puté à Marseille 
     pour le choix des 
     députés à Bourges 
Bayol Claude  cordier  assesseur du juge  absent  
     de paix 
Soulier Pierre  agriculteur membre du comité absent  
     des sections 
Perret Jacques  prêtre  absent   absent  
Andrieu Paul jeune agriculteur capitaine dans l'ar- absent  
     mée des rebelles 
Andrieu Paul vieux agriculteur membre du comité absent  
     des sections 
Lilamand Antoine cy-devant secrétaire des sec- absent  
fils de Joseph  abbé  tions, rédigeant les 
     verbaux, commissaire 
     pour le désarmement 
     des patriotes 
Rebrond Gilles  postillon    absent  
Auran Reynaud  ouvrier en    absent  
   soye 
Lunel Joseph  aubergiste lieutenant dans le absent  
     détachement de Saint 
     Remy qui est allé à 
     Avignon avec les 
     marseillais 
Mille Reynaud  perruquier    absent  
Bachelier Victor  perruquier    absent  
Gautier Jean Bap- orfèvre  secrétaire des  absent  
tiste     sections 
Gautier Benoît       absent  
Autier Joseph  cy-devant capitaine d'un dé- absent  
   secrétaire tachement de cette 



Archives Jean Delrieux

— 4 — 

Fichier   a:\bienat.doc   5 pages 23/01/93 

   adjoint de ville allant à Avi- 
   la commune gnon avec l'armée 
     des rebelles 
Moutin Claude  cordonier    absent  
Jean Louis Jean  agriculteur    absent  
 
Dallen Jean  agriculteur secrétaire d'une des absent  
     sections rédigeant 
     les verbaux 
Mauron Nicolas  savonier     absent  
Vert Joseph  chaircutier    absent  
Vicary Cézard cadet agriculteur    absent  
Peauleau Véran  cordonier    absent  
Charles Joseph Ro- négociant    absent  
bert fils 
 
Vu et approuvé par le conseil général. Saint Remy le 2ème de la 1ère décade du 2ème 
mois de l'an 2ème de la République française une & indivisible.  
      François Vidau, officier municipal,  Geoffroy, Isoard, Piquet, Simon, Aubert, Etien 
Gondran, notable, Louis Gros, Roubaud, notable, Henry Bayol, notable, George 
 
 
 
 
26-11-1793,P3: Biens nationaux et communaux,1789-An 12 
 

Recensement des biens des absents inscrits sur la liste  
des émigrés de Saint Remy du 6 frimaire an 2 

 
 
Noms des émigrés 
 
Bérard Jean,négociant      absent (maire) 
Expilly Jacques,agriculteur    absent (O.M.) 
Porte Joseph,agriculteur     absent (O.M.) 
Mauron Honnoré,charron     absent (O.M.) 
Combe Pierre père,géomètre    absent (notable) 
Icard Reynaud,directeur de la poste aux lettres  absent (notable) 
Tourame Antoine,négociant    absent (notable) 
Lieutard Joseph,receveur des domaines nationaux   (notable) 
Dumas Jean,dit le Baron,aubergiste   absent (notable) 
Antoine Laugier et Paul Andrieu jeune,associés  absent (membre ...) 
Sarrasset Jean Joseph,maître de poste aux chevaux  absent (membre ...) 
Bayol Claude,cordier     absent (membre ...) 
Dallen Joseph,homme de loy                  
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Lieutard François,travailleur    (notable) 
les frères d'Alméran                   
Soulier Pierre,agriculteur     absent (membre ...) 
Aurran Renaud                    
Autier Joseph,licentié es droit                  
Moutin Claude,cordonnier                  
Vert Joseph,chaircutier                    
Peaulau Véran,cordonier                   
Andrieu Paul jeune,agriculteur    absent (capitaine dans 
       l'armée des rebelles) 
Mistral Joseph,fils de François    (O.M.) 
Teissier François,notaire     absent résidant aux 
       Baux (notable) 
Pétouin Etienne,travailleur    (O.M.) 
Aubert Honnoré,travailleur    (O.M.) 
Andrieu Conrad,salpétrier    (O.M.) 
Perrot Joseph,négociant     (notable) 
Michel Barthélemy,négociant    en état d'arrestation 
Germanes Louis Joseph,homme de loy   absent résidant à 
       Montpellier 
Gros Jacques,travailleur,fils de Joseph   (notable) 
Charles Jean François,négociant    absent résidant aux 
       Baux (notable) 
Noailles Louis,négociant en soye    (notable) 
Mercurin Louis,médecin     absent résidant à 
       Montpellier (notable) 
Blain Jean Baptiste,notaire    absent résidant 
       Méjanne (Gard) 
Mercurin Etienne,homme de loy    en état d'arrestation 
Gros Jacques,chaircutier     en état d'arrestation 
Chastel Pierre,aubergiste     en état d'arrestation 
Bonneri Pierre Antoine,médecin    en état d'arrestation 
Bourdelon Jean,ci-devant prêtre    (...) 
Blanc Gaspard Félix,homme de loy   (O.M.) résidence à 
       Montpellier 
Constants Joseph Dominique,éclésiastique,procureur 
de la commune et membre du comité des sections 
Aurran Jacques,cardeur en laine    (notable) 
Montagne Antoine,perruquier    (notable) 
Laurent Louis,journalier     (notable) 
Germanes Pierre Barthélemy,prêtre   absent résidant à 
       Montpellier 
Tourrel d'Alméran,dit Châteauvalon   en état d'arrestation    
Perret Jacques,prêtre                   
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