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Les passeports révolutionnaires
Un passeport pour l'intérieur

        

        Déjà connu sous l'ancien régime, 
l'usage du passeport, d'abord aboli par la 
Constituante fut rétabli sous le Terreur 
par la loi du 10 vendémiaire an IV



  

Les passeports révolutionnaires
La loi du 10 vend an IV

      Dans son titre I la loi précise qu'il sera fait et dressé, dans 
chaque commune de la république, un tableau contenant les 
noms, âge, état ou profession de tous ses habitants au-dessus 
de l'âge de douze ans, et l'époque de leur entrée sur la 
commune.



  

Les passeports révolutionnaires
La loi du 10 vend an IV

      Ainsi, lorsqu'un habitant déménage, il doit en informer 
l'administration de sa nouvelle commune et se voir ainsi 
attribuer un numéro d'inscription sur la liste communale.



  

Les passeports révolutionnaires
La loi du 10 vend an IV

      Dans son titre III, art 1 la loi précise que jusqu'à ce 
qu'autrement il en ait été ordonné, nul individu ne pourra 
quitter le territoire de son canton, ni voyager, sans être muni et 
porteur d'un passeport signé par les officiers municipaux de la 
commune ou administration municipale du canton.



  

Les passeports révolutionnaires
La loi du 10 vend an IV

      Dans son titre III, art 2 la loi précise que chaque 
municipalité ou administration municipale du canton tiendra un 
registre des passeports qu'elle délivrera.



  

Les passeports révolutionnaires
La loi du 10 vend an IV

      Dans son titre III, art 3 la loi indique que tout passeport 
contiendra le signalement de l'individu, sa signature ou sa 
déclaration qu'il ne sait signer, référera le numéro de son inscription 
au tableau la commune, et sera renouvelé au moins une fois par an. 
À cet effet, l'administration de département fera passer à chaque 
municipalité ou administration municipale un modèle de passeport.



  

Les passeports révolutionnaires
Qui est concerné ?

      Sont concernés tous les individus de plus de 12 ans qui 
voyagent hors du canton, hommes ou femmes



  

Les passeports révolutionnaires
Les informations contenues dans le registre

● Dans sa première partie, le passeport indique :
- la date de délivrance
- l'identité du demandeur
- sa municipalité de résidence avec son n° d'inscription
- la destination.

● La destination peut être large (l'intérieur de la République) ou 
très restrictive (au Havre pour aller chercher des marchandises)

● En dessous, figure la signature du demandeur



  

Les passeports révolutionnaires
Les informations contenues dans le registre



  

Les passeports révolutionnaires
Les informations contenues dans le registre

● La seconde partie est constituée par le signalement du 
demandeur :
- son âge
- sa taille
- la couleur des ses cheveux et sourcils
- la couleur de ses yeux
- la taille ou la forme de son nez
- la forme de son front
- la forme de son menton
- la forme de son visage



  

Les passeports révolutionnaires
Les informations contenues dans le registre



  

Les passeports révolutionnaires
Les informations contenues dans le registre

      A noter que la taille est d'abord notée en pieds et pouces avant 

d'être convertie en mètre et millimètres (brumaire VII) !   

       



  

Les passeports révolutionnaires
Le passeport

      Le passeport 
délivré devra être 
présenté par le 
voyageur à toute 
réquisition au cours de 
son voyage …. sous 
peine de prison pour 
vagabondage.



  

Les passeports révolutionnaires
L'intérêt du document

Ce document présente un intérêt indéniable car il délivre 
plusieurs types d'informations :

- depuis quand l'individu est-il dans la commune ?

- voyage-t-il beaucoup ? (un passeport par an!)

- où va-t-il ?

- quel était son aspect physique ?

Cette dernière information est très importante : c'est, par 
exemple, la seule description physique que l'on possède des 
femmes (au moins qu'elles n'aient fait un passage par la prison)



  

Les passeports révolutionnaires
Où trouver ces registres ?

 Les registres se trouvent aux Archives Départementales sous 
la cote L (révolution)

Voici quelques cotes de registres de nos cantons :

- Cany : L 3006 - Doudeville : L 6412
- Duclair : L 3217 - Fontaine : L 3399/3400
- Motteville : L 4232 - Sassetot : L 4873
- St Valery : L 4826 - Valliquerville : L 6348
- Veauville les Baons : L 6348 - Veules : L 5037

● La fin des registres se situe la plupart du temps en l'an VIII



  

Les passeports révolutionnaires
Où les retrouver sur le site?

      Sur notre site, ils sont dans la rubrique 'actes divers'.
Comme vous pouvez le voir, certains cantons dont nous 
possédons les clichés ne sont pas encore dépouillés !



  

Les passeports révolutionnaires
Où les retrouver sur le site?

      

  



  

Les passeports révolutionnaires
Statistiques

●  L'étude des passeports délivrés à Sassetot le Mauconduit montre les 
répartitions suivantes :

- 8 % sont destinés aux femmes et 92 % aux hommes
- L'âge moyen des demandeurs est de 38 ans mais cela va de :

- 14 à 80 ans pour les hommes
- 16 à 79 ans pour les femmes



  

Les passeports révolutionnaires
Statistiques

● Concernant la taille de demandeurs
- la taille moyenne des femmes est de 1,56 m et celle des 
hommes de 1,70 m

  



  

Les passeports révolutionnaires
Statistiques

● Concernant l'aspect physique :

YEUX : Gris : 316 – Bleus : 282 – Bruns : 107 - Borgne : 3

CHEVEUX : Châtains : 284 – Bruns : 216 – Noirs : 6
Gris : 55 – Blonds : 13 – Roux : 12 – Rouge : 3
Perruque : 2 ...

NEZ : Gros : 155 – Ordinaire : 136 – Long : 90 – Aquilain : 89
Epatté : 76 – Bienfait : 7 …

FRONT : Rond : 167 – Haut : 42 – Plat : 15 – Quarré : 4

MENTON : Rond : 198 – Fourchu : 79

VISAGE : Ovale : 125 – Plein : 102 – Plein de rousseur - Bourgeonné

  



  

Les passeports révolutionnaires
Bonnes recherches 

      Merci de votre attention !
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