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Note liminaire
es  dossiers  de  recours  en  grâce  analysés  dans  ce 
présent  inventaire  proviennent  d’un  versement 
effectué  par  le  ministère  de  la  Justice  aux 
Archives  nationales  le  11  février  2003.  I ls 
avaient  été  retrouvés  lors  d’un  classement  des 
dossiers  de  principe  du  bureau  des  grâces 1 .  I ls 
nous  sont  parvenus  dans  l ’ordre  chronologique 
des  dossiers  (par  date d’ouverture  du dossier,  de 
1838  à  1916) ,  condit ionnés  dans  une  dizaine  de 
cartons de type dimab .  L

Nous  leur  avons  attribué  les  cotes  BB/24/1126  à  1138 et  avons  dressé  un  répertoire 
numérique  détaillé  2.  Ce  versement  est  composé  pour  partie  de  dossiers  individuels 
(communiqués au service versant pour un complément d’information et « rendus » lors ce 
versement  3),  et  pour partie  de  dossiers généraux (y compris quelques dossiers de grâces 
collectives)  documents  intéressant  essentiellement  l’histoire  du  droit  et  l’application  des 
normes  juridiques.  Les  articles  BB/24/1124 et  1125 qui  complètent  cet  inventaire  ne 
proviennent pas de ce versement mais sont des résidus de versements antérieurs retrouvés à 
l’occasion de travaux d’inventaires. Dans BB/24/1124 figure notamment un dossier de grâces 
trimestrielles, résidu de 10 liasses du versement d'avril-mai 1941, qui ont été éliminées. Les 
grâces  trimestrielles  avaient  été  instituées  par  circulaire  du  ministre  de  la  Justice  du  1er 

décembre 1873 ;  il  s'agissait de propositions de grâces collectives faites par trimestres, en 
faveur  de  condamnés  à  de  courtes  peines,  non  récidivistes,  détenus  dans  les  prisons 
départementales. Les grâces trimestrielles furent supprimées par circulaire du ministre de la 
Justice  du  29  mai  1876,  les  inconvénients  du  système  ayant  paru  l'emporter  sur  ses 
avantages 4.

Ces  dossiers  de  recours  en  grâce  se  caractérisent  d’abord  par  la  diversité  de 
l’individualisation de la pénalité et de l’exécution de celle ci (de la simple amende à la peine 
de  mort,  d’une  simple  réprimande  à  l’enfermement  dans  les  bagnes  coloniaux),  par  la 
disparité  de  l’objet  du dossier  (des  recours  en grâce  nominatifs  côtoient  des dossiers  de 
principe ou dossiers généraux),  par l’importance aussi de leur hétérogénéité (nous avons 
recensé  près  d’une  vingtaine  de  motifs  de  condamnation,  du  simple  délit  de  chasse  à 
l’assassinat), par la variabilité, enfin, du nombre de pièces contenues dans un dossier (seuls 

1 Il n’est pas rare en effet, que des documents, au delà de leur durée d’utilité administrative, soient conservés dans 
des bureaux pour servir à l’élaboration d’une jurisprudence.
2 Répertoire numérique détaillé des articles BB/24/1124 à 1138, par Ségolène de Dainville-Barbiche et Danis Habib, 
2003-2005, 12 pages.
3 En vertu de la règle du respect de l’intégrité du fonds, il était inconcevable de réintégrer ces dossiers à leur place 
d’origine. Nous avons toutefois réintégré les dossiers de grâce suivants (demandés par le ministère le 18/4/1956 et pour 
lesquels une cote des Archives nationales était indiquée au crayon sur la chemise du dossier) : SM 4892 BLANDIN réintégré 
dans BB/23/55 ; SM 4965 CHAMPION et CARRON, dans BB/23/56 ; SM 5138 SOURY, dans BB/23/57.
4 Voir en complément le carton BB/24/795, dossier 7401 S 73, correspondance du ministère de la Justice avec le 
ministère  de  l'Intérieur  et  les  procureurs  généraux  concernant  l'institution  et  la  suppression  des  grâces 
trimestrielles (1873-1876).
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les dossiers des condamnés criminels, de relégués, ou encore de révision et de réhabilitation 
contiennent un nombre suffisant de pièces pour permettre une quelconque étude).

Les caractères généraux des dossiers de grâces individuelles ou collectives ont été exposés 
dans les différentes introductions qui accompagnent les inventaires des sous-séries BB/21 à 
24 5 ainsi que dans l’État sommaire des versements faits aux archives nationales, série BB, Justice, 
tome IV, pages 121 à 161. Ceux qui sont inventoriés ici,  complèteront, dans une moindre 
mesure, les dossiers de condamnés à mort. Ils permettront de pallier l’absence des nombreux 
dossiers de recours en grâce éliminés et seront d’un grand intérêt aussi bien pour l’histoire 
de la petite délinquance (vol à l’étalage, contravention de voirie ou de police, délit de chasse 
ou de pêche, etc.) que pour la criminalité.

Le  caractère  disparate  et  l’absence  d’homogénéité  des  dossiers  généraux  empêchent  des 
études approfondies sur la législation criminelle et les pratiques judiciaires 6. Dans la mesure 
où ils éclairent le cheminement d’une législation criminelle, des circonstances et des liens 
existants entre différentes procédures  7,  le  spécialiste de l’histoire du droit  et des normes 
judiciaires peut trouver profit à consulter ces dossiers. Cependant, cette notion de « pièces 
juridictionnelles » restant vague et extensive, ce groupe documentaire pourra intéresser aussi 
bien l’universitaire que l’amateur d’archive encore inédite.

septembr e  2003 ,  r evu en  août  2008.

5 Voir aussi notre fiche d’aide à la recherche sur  Les dossiers de recours en grâce (XIXe-XXe siècles) aux Archives  
nationales disponible auprès du président de salle du CARAN.
6 Voir  à  ce  sujet  les  documents  conservés  aux  Archives  nationales  (Fontainebleau)  sous  les  cotes  19960281, 
19950317 et 19950395 et qui concernent la législation criminelle.
7 Ce  sont  notamment  les  pièces  de  jurisprudence  issues  de  nombreux  dossiers  portant  sur  le  même  thème 
regroupés en un seul (dit dossier général) pour définir une règle commune à observer ou pour illustrer un cas ou 
encore pour interpréter des lois existantes en leur offrant plus de sûreté pour la solution des cas (ce qu’on appelle 
communément « faire jurisprudence »).
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Fiche technique
Référence             :  FR AN/BB/24/1124-1138

Inti tulé             :  Doss iers  de  recours  en grâce .

Dates  extrêmes   :  1819-1955

Description   :  pour  BB/24/1124  et  1125,  rés idus  de  versements  antér ieurs  retrouvés 
à  l ’occas ion  de  t ravaux  d’ inventaires  ;  pour  BB/24/1126  à  1138, 
versement  du ministère  de  la  Just ice .

Importance  matérielle   :  2  mètres  l inéaires ,  15  car tons  type  cauchard ,  517  doss iers 
et  1  registre  (dans  BB/24/1135) .

Service  producteur   :  Direct ion  des  af fa ires  cr imine l les  e t  des  grâces .

Modalité  d’entrée   :  doss iers  retrouvés  lors  d’un  c lassement  des  dossiers  de 
pr incipe  du  bureau des  grâces  en  novembre  2001  et  versés  aux  Archives 
nat ionales  (s ite  de  Par is)  le  11  févr ier  2003  (pour  BB/24/1126  à  1137)  et 
le  7  janvier  2005  (pour  BB/24/1138)  ;  versements  antér ieurs  (pour 
BB/24/1124 et  1125) .

Présentation  du  contenu   :  à  l ’except ion  de  BB/24/1124  (grâces  tr imestr ie l les) ,  le 
reste  est  const itué  de  dossiers  de  recours  en grâce  individuel les  (parfo is 
co l lect ives)  et  de  quelques  doss iers  dits  généraux  ( l ire  la  note  l iminaire 
pour  les  détails ) .

Classement   :  à  l ’except ion  de  BB/24/1124,  tous  les  autres  dossiers  sont  c lassés 
chronologiquement  puis  par  ordre  numérique  des  doss iers  ;  4  doss ier s 
ont  é té  r é intégr és  :  SM  4892  B L A N D I N  (dans  BB/23 /55 )  ;  SM  4965  C H A M P I O N  e t 
C A R R O N  (dans  BB/23 /56 )  ;  SM  5138  S O U R Y  (dans  BB/23 /57 ) ;  11537  S95  (dans 
BB/24/911) .

Statut  juridique   :  les  doss iers  de  recours  en  grâce  sont  communicables  à  l ’ issue 
d’un  délai  de  75  ans  à  compter  de  la  date  du  document  ou  du document 
le  plus  récent  inclus  dans le  dossier  ( lo i  2008-696 du 15  juil le t  2008) .

Conditions  de  reproduction   :  reproduct ion  (photographie  numérique,  microf i lm, 
photocopie)  autor isée  s i  l ’état  matér ie l  le  permet .

Instruments  de  recherche   :  voir  le  détail  dans  la  not ice  d’a ide  à  la  recherche  sur 
Les  doss i ers  de  recours  en  grâce  (XIX e -XX e  s i èc l es )  aux  Archives  nat ionales 
disponible  auprès  du président  de  sal le  du C A R A N .

Bibliographie   :  

D A I N V I L L E -B A R B I C H E ,  Ségolène,  De  la  Just i c e  de  l a  Nat ion  à  l a  Just i c e  de  l a  
Républ ique  (1789-1940) ,  C H A N ,  2004,  321  pages .
D U C R E T  (Anne)  e t  P E R R I E R  (Él isabeth) ,  dir  de  B A N A T -B E R G E R ,  Françoise ,  Guide  de  
recherches  sur  le s  archives  contemporaines  de  l ’ adminis trat ion  centra l e ,  ministère 
de  la  Just ice ,  1997,  312  pages .
F A R C Y ,  Jean-Claude,  Guide  des  arch ives  judic ia i res  e t  pén i tent ia i res  (1800-1958) , 
C N R S  édit ions,  1992,  1175 pages .
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Abréviations
art .  :  ar t ic le
CC :  cour  cr iminel le
CG :  conseil  de  guerre
CGM :  conseil  de  guerre 

marit ime
d.  :  doss ier
dép.  département
DM :  div is ion  mil i ta ire
F :  f rancs
imp.  :  impr imer ie , 

imprimé
min.  :  ministre , 

ministère
n.  j .  :  non jo int

ord.  :  ordonnance
p.  :  p ièces  ou pages
PG :  procureur  général
QG :  quart ier  général
RA :  régiment  d’ar t i l ler ie
RE :  régiment  é tranger
RI  :  régiment  d’ infanter ie
s .  d .  :  sans  date
TC :  t r ibunal  cr iminel
TF :  t ravaux forcés
TFP :  travaux forcés  à 

perpétuité
TM :  t r ibunal  mar it ime
TS :  t r ibunal  spéc ia l
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État numérique
BB/24/1124.
Dossier 1 : résidus de 10 dossiers de recours en grâce et de réhabilitation. (1844-1883), 

numéros : 8840 S1, 104 et 797 S2, 814 S2, 1798 S2, 6759 S2, 7571 S2, 
3709 S55, 2140 SM, 3111 S64, 3664 S83.

Dossier 2 : grâces trimestrielles (1873-1876).
Correspondance du bureau des grâces avec les procureurs généraux et de la République 
relative à l'envoi des propositions de grâces trimestrielles, accusés de réception d'avis de 
décisions de grâce ou de rejet (1875-1876).
États nominatifs de propositions de grâces trimestrielles.

BB/24/1125 .  30  dossiers  de  recours  en  grâce,  numéros :  7715 S95,  4047 S04, 
6255 S04,  5799 S07,  5849 S07,  6615 S07,  6797 S07,  7508 S07,  8493 S07, 
8739 S07,  8790 S07,  8858 S07,  9488 S07,  9851 S07,  10126 S07,  10148 S07, 
149 S08,  8942 S08,  10065 S08,  10188 S08,  11697 S08,  1 S10,  7517 S10, 
9335 S10, 457 S12, 8854 S12, 1954 S15, 3889 S15, 4057 S15, 2161 S16.

BB/24/1126 .  23 dossiers de recours en grâce, numéros :  3318 S4,  1581 S7,  4263 S7, 
7114 S7 ,  420 S8,  2929 S8 ,  3024 S8,  5350 S8 ,  113 S9,  1396 S9 ,  3769 S9, 
9329 S9 ,  2347 S,  3351 S ,  3824 S,  4023 S ,  4504 S,  7363 S ,  7488 S,  8751 S , 
8766 S, 8837 S , 9218 S.

BB/24/1127 .  27 dossiers de recours en grâce, numéros :  3290 SM, 3421 SM, 3823 SM, 
4657 SM,  5840 SM,  5988 SM,  6164 SM,  63 S1,  928 S1,  1211 S1,  1832 S1, 
3069 S1, 4489 S1, 5967 S1, 5997 S1, 6304 S1, 6861 S1, 7052 S1, 7357 S1, 7482 
S1, 7514 S1, 7773 S1, 7828 S1, 8221 S1, 8499 S1, 8564 S1, 8946 S1.

BB/24/1128 .  59 dossiers de recours en grâce, numéros :  1340 S2,  2749 S2,  4958 S2, 
4979 S2, 6304 S2, 6568 S2, 6934 S2, 6943 S2, 7743 S2, 7998 S2, 8578 S2, 8600 
S2,  9691 S2,  9717 S2,  284 S3,  299 S3,  2374 S3,  3289 S3,  3680 S3,  4903 S3, 
5441 S3, 5457 S3, 6746 S3, 7547 S3, 8050 S3, 8317 S3, 8477 S3, 9240 S3, 9385 
S3,  9452 S3,  9778 S3,  9852 S3,  9878 S3,  600 S4,  744 S4,  1144 S4,  1570 S4, 
1661 S4, 1734 S4, 1982 S4, 2031 S4, 2210 S4, 2254 S4, 2539 S4, 3266 S4, 3428 
S4, 3439 S4, 3456 S4, 4007 S4, 4214 S4, 4215 S4, 4229 S4, 4441 S4, 4709 S4, 
4793 S4, 4897 S4, 4925 S4, 4999 S4, 5172 S4, 5321 S4.

BB/24/1129 .  55 dossiers de recours en grâce, numéros :  15 S51,  46 S51,  1633 S51, 
1636 S51, 1718 S51, 1986 S51, 2514 S51, 2828 S51, 3184 S51, 3852 S51, 4624 
S51,  204 S52,  459 S52,  633 S52,  1257 S52,  1776 S52,  1886 S52,  2185 S52, 
2374 S52, 2408 S52, 2438 S52, 2664 S52, 2803 S52, 3112 S52, 3263 S52, 3452 
S52, 3484 S52, 3601 S52, 3682 S52, 3870 S52, 4270 S52, 4695 S52, 4929 S52, 
5174 S52, 5243 S52, 5588 S52, 5761 S52, 343 S53, 426 S53, 538 S53, 856 S53, 
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1240 S53, 2214 S53, 2341 S53, 2511 S53, 2845 S53, 4261 S53, 4646 S53, 4748 
S53, 5509 S53, 6058 S53, 6197 S53, 6683 S53, 6941 S53, 7869 S53.

BB/24/1130 .  39 dossiers de recours en grâce, numéros :  142 S54, 982 S54, 1333 S54, 
1489 S54, 1748 S54, 2146 S54, 3311 S54, 3441 S54, 3582 S54, 4245 S54, 4277 
S54, 6430 S54, 6443 S54, 180 S55, 1232 S55, 2173 S55, 2701 S55, 3526 S55, 
3937 S55,  4502 S55,  4919 S55,  490 S56,  780 S56,  809 S56,  1634 S56,  2295 
S56, 2336 S56, 2492 S56, 2688 S56, 3008 S56, 3901 S56, 4071 S56, 5262 S56, 
5671 S56, 5760 S56, 5922 S56, 6199 S56, 6563 S56, 7184 S56.

BB/24/1131 .  34 dossiers de recours en grâce, numéros :  205 S57, 1173 S57, 1473 S57, 
1897 S57, 2030 S57, 2271 S57, 2487 S57, 3226 S57, 3276 S57, 5360 S57, 5456 
S57, 5981 S57, 6398 S57, 7636 S57, 1076 S58, 1114 S58, 1541 S58, 2073 S58, 
3330 S58, 3920 S58, 5020 S58, 5695 S58, 6124 S58, 6362 S58, 6622 S58, 7116 
S58, 7256 S58, 8329 S58, 3421 S59, 5860 S59, 6386 S59, 6602 S59, 8827 S59.

BB/24/1132 .  30 dossiers de recours en grâce, numéros :  21 S60,  611 S60,  1729 S60, 
2915 S60, 3872 S60, 4367 S60, 4971 S60, 6141 S60, 6230 S60, 6878 S60, 7525 
S60,  7596 S60,  750 S61,  939 S61,  1652 S61,  2561 S61,  3594 S61,  6330 S61, 
7607 S61,  25 S62,  2216 S62,  4376 S62,  4471 S62,  6593 S62,  227 S63,  1788 
S63, 2693 S63, 6553 S63, 2025 S64, 4159 S64.

BB/24/1133 .  47 dossiers de recours en grâce, numéros :  773 S65, 1671 S65, 2193 S65, 
2277 S65, 4157 S65, 4457 S65, 5677 S65, 6169 S65, 6478 S65, 6663 S65, 623 
S66, 1476 S66, 3883 S66, 4197 S66, 5340 S66, 5424 S66, 6080 S66, 6838 S66, 
8568 S66,  551 S67,  1550 S67,  8286 S67,  642 S68,  664 S68,  1158 S68,  1933 
S68, 3464 S68, 3982 S68, 5514 S68, 6005 S68, 6444 S68, 7468 S68, 7495 S68, 
2015 S69,  4412 S69,  5652 S69,  7074 S69,  1401 S71,  1812 S71,  296 S72,  803 
S72, 1858 S72, 3748 S72, 4096 S72, 8952 S72, 10250 S72, 10829 S72.

BB/24/1134 .  48 dossiers de recours en grâce,  numéros :  8642 S73,  7459 S74,  4631 
S75, 5699 S76, 2924 S77, 7033 S77, 8129 S77, 12354 S77, 6783 S78, 3831 S79, 
3966 S79, 2258 S82,  11723 S82, 11937 S82,  9902 S83, 2747 S84,  11143 S84, 
4297 S85,  9128 S85,  10072 S85,  2710 S86,  6634 S86,  7593 S86,  7819 S86, 
10419 S86, 5682 S87, 362 S88, 949 S88, 9915 S88, 11956 S88, 2769 S89, 3155 
S89, 3200 S89, 526 S90, 4481 S90, 7957 S90, 8845 S90, 10003 S90, 7218 S91, 
7651 S91, 1292 S93, 1517 S93, 2776 S93, 4179 S93, 5580 S93, 8217 S93, 8250 
S93, 12525 S93.
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BB/24/1135 .  Un registre et 39 dossiers de recours en grâce, numéros :  4572 S94, 5403 
S94, 5612 S94, 5737 S94, 2594 S95, 3545 S95, 4683 S95, 4872 S95, 4969 S95, 
4980 S95, 5035 S95, 8432 S95, 8962 S95, 9430 S95, 12708 S95, 1020 S96, 1180 
S96, 1621 S96, 1719 S96, 8760 S96, 510 S97, 1487 S97, 2230 S97, 5181 S97, 
7122 S97, 8270 S97, 8975 S97, 10007 S97, 3438 S98, 3946 S98, 5846 S98, 9516 
S98, 1573 S99, 3602 S99, 4403 S99, 6685 S99, 8184 S99, 8428 S99, 8982 S99.

BB/24/1136 .  39 dossiers de recours en grâce, numéros :  1155 S1900, 2672 S1900, 5100 
S1900,  5103 S1900, 341 S01,  1125 S01, 1342 S01,  2487 S01, 4464 S01,  6512 
S01, 723 S02, 1769 S02, 1940 S02, 3197 S02, 3339 S02, 4065 S02, 4968 S02, 
6375 S02,  584 S03,  5704 S03,  6820 S03,  7418 S03,  8369 S03,  790 S04,  2429 
S04, 2894 S04, 9166 S04, 659 S05, 11182 S05, 8379 S06, 3454 S07, 8834 S07, 
8871 S07, 9815 S07, 713 S08, 3762 S08, 8518 S08, 8821 S08, 10986 S08.

BB/24/1137 .  23 dossiers de recours en grâce, numéros :  836 S09, 1053 S09, 1338 S09, 
2019 S09, 4989 S09, 7507 S09, 10079 S09, 5409 S10, 5650 S10, 8700 S10, 7007 
S11,  7377 S11,  965 S12,  994 S12,  1884 S12,  3773 S12,  8521 S12,  329 S13, 
2935 S13, 1890 S14, 2471 S15, 3181 S15, 1747 S16, 2402 S16.

BB/24/1138 .  7 dossiers de recours en grâce, numéros :  1761 SM ,  4869 S1 , 
324 S51,  4277 S52,  5523 S52,  1799 S53,  7285 S90.
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Ressort des cours d’appel
Agen : Gers, Lot, Lot-et-Garonne

Aix : Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var

Alger : Alger, Constantine, Oran

Amiens : Aisne, Oise, Somme

Angers : Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe

Bastia : Corse

Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort

Bordeaux : Charente, Dordogne, Gironde

Bourges : Cher, Indre, Nièvre

Caen : Calvados, Manche, Orne

Chambéry : Savoie, Haute-Savoie

Colmar : Bas-Rhin, Haut-Rhin

Dijon : Côte-d’Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire

Douai : Nord, Pas-de-Calais

Grenoble : Hautes-Alpes, Drôme, Isère

Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

Lyon : Ain, Loire, Rhône

Montpellier : Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales

Nancy : Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges

Nîmes : Ardèche, Gard, Lozère, Vaucluse

Orléans : Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret

Paris : Aube, Eure-et-Loir, Marne, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Yonne

Pau : Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées

Poitiers : Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne

Rennes : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan

Riom : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

Rouen : Eure, Seine-Inférieure

Toulouse : Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne
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Inventaire
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A

ABADIE (Jean)
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Objet de la demande : application de la loi du 
13  brumaire  an  VII  sur  la  formalité  du 
timbre.

Cour : Agen
Département : Gers
Dates extrêmes : 14/01/1850-11/10/1871
Autres dossiers joints : fragments des 704 

B1849 et 5157 A5
BB/24/1128 dossier n° : 5172 S4, 17 pièces.

ABANTRET (Charles-Julien)
Profession : domicilié à Brest
Date de condamnation : 27/10/1908
Peine : TFP

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
tentative de viol en groupe.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 06/11/1908-19/01/1911
Autres dossiers joints : 10078, 10110, 10117, 

10279, 10498 et 11128 S08
BB/24/1125 dossier n° : 10065 S08, 53 pièces.

ADGÉ (Martial)
Profession : boulanger
Date de condamnation : 27/10/1851
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Montpellier
Département : Hérault
Dates extrêmes : 12/04/1852-17/06/1852

BB/24/1129 dossier n° : 2438 S52, 9 pièces.

ADRIEN (Charles)
Date de condamnation : 30/12/1848
Peine : 5 ans de réclusion

Motif de la condamnation : vol qualifié.

Cour : Saint-Pierre
Département : Martinique
Dates extrêmes : 10/02/1851-25/11/1852
Autres dossiers joints : 4287 S51 et 2105 A2

BB/24/1129 dossier n° : 3184 S51, 44 pièces.

ADRIX (François-Léon)
Profession : huissier près le tribunal civil de 

Caen
Date de condamnation : 28/11/1904
Peine : destitution

Motif de la condamnation : poursuites 
disciplinaires.

Cour : Caen
Département : Calvados
Dates extrêmes : 14/12/1904-27/01/1905
Autres dossiers joints : fragment du 14 R7 et 

renvoi au 1747 S16
BB/24/1136 dossier n° : 9166 S04, 10 pièces.

AFFROY (Avril)
Date de condamnation : 15/06/1850
Peine : 4 ans de prison et 1000F d'amende, par 

défaut

Motif de la condamnation : cris séditieux.

Cour : GC de Pointe-à-Pitre
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 16/12/1854-15/05/1855

BB/24/1130 dossier n° : 6430 S54, 8 pièces.

AGON (Joseph)
Profession : ancien gendarme
Date de condamnation : 23/02/1886
Peine : 1 an de prison

Motif de la condamnation : coups et blessures.

Objet  de  la  demande :  loi  du 10/3/1898 sur  la 
réhabilitation  des  condamnés  qui  ont 
prescrit contre l'exécution de la peine.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 14/10/1890-13/04/1894
Autres dossiers joints : 10510 S92 et fragments 

du 3185 A90
BB/24/1134 dossier n° : 8845 S90, 51 pièces.

AGOSTINI (François, dit Ciccarello)
Date de condamnation : 05/08/1835
Peine : TFP

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet  de  la  demande :  demande l'autorisation 
de  disposer  de  son  bien  par  donation  ou 
testament aux termes de la loi du 31/5/1854.

Cour : Bastia
Département : Corse



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  13

Dates extrêmes : 10/10/1835-12/06/1878
Autre dossier joint : dossier de grâce 

d'Agostini Joseph
BB/24/1126 dossier n° : 3769 S9, 24 pièces.

AHMED-BEN-LEKHAL 
Date de condamnation : 21/10/1865
Peine : mort

Motif  de la condamnation :  assassinat,  coups 
et blessures volontaires, vol qualifié.

Cour : Blidah
Département : Alger
Dates extrêmes : 22/10/1865-26/11/1865

BB/24/1133 dossier n° : 6663 S65, 13 pièces.

AÏDAN (Albert)
Profession : représentant de commerce à 

Sousse (Tunisie)
Date de condamnation : 16/05/1911
Peine : 3 ans de prison et 16F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  vol  et  faux  en 
écritures de commerce.

Cour : TC de Sousse
Département : Tunisie
Dates extrêmes : 05/09/1911-18/10/1912
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 8225 S12

BB/24/1137 dossier n° : 7007 S11, 25 pièces.

AIMÉ (Antoine-Alexandre)
Profession : cultivateur à Cliousclat (Drôme)
Date de condamnation : 04/02/1851
Peine : détention et/ou surveillance et 

interdiction des droits civiques

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement insurrectionnel  de Cliousclat 
en 1850.

Cour : GC de Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 17/05/1852-08/11/1852
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 3176 S51 Perrier 

(Alexandre)
BB/24/1129 dossier n° : 1776 S52, 11 pièces.

ALI-BEN-LARBI-BEN-AMRANE 
Profession : colporteur
Date de condamnation : 29/07/1892
Peine : 3 mois de prison et 3000F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  détention  de 
poudre et tentative de corruption.

Cour : Alger

Département : Constantine
Dates extrêmes : 09/12/1892-30/03/1893

BB/24/1134 dossier n° : 1292 S93, 10 pièces.

ALVIER (Étienne-Nicolas-Antoine)
Profession : notaire à Saou
Date de condamnation : 17/05/1852
Peine : déportation simple

Motif  de  la  condamnation :  participation  à 
l'insurrection de Crest le 7/12/1851.

Cour : 2e CG de la 8e DM
Dates extrêmes : 17/05/1852-21/05/1853
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 3097 S52

BB/24/1129 dossier n° : 2374 S52, 15 pièces.

AMAT 
Profession : notaire à Toulouse
Date de condamnation : 16/07/1850
Peine : interdiction de l'entrée de la chambre 

des notaires pendant 3 ans

Motif de la condamnation :  manquement à ses 
devoirs  de  président  de  la  chambre  des 
notaires.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 25/06/1850-16/07/1851

BB/24/1129 dossier n° : 1636 S51, 14 pièces.

AMÉDÉE-LÉOPOLD, voir LÉOPOLD-AMÉDÉE.

ANDRÉ (Jean-Auguste)
Profession : cultivateur et adjoint au maire de 

Ponteils[-et-Brésis]
Date de condamnation : 15/06/1876
Peine : 2 mois de prison et 2 ans de privation 

des droits civiques

Motif de la condamnation : voies de fait.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 06/06/1876-13/07/1877

BB/24/1134 dossier n° : 5699 S76, 8 pièces.

ANDRÉ (Jean-Pierre)
Profession : boucher à Félines (Loire)
Date de condamnation : 18/10/1859
Peine : 2 jours de prison et 10F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  conduite  d'une 
voiture non munie d'une lanterne allumée.

Cour : Lyon
Département : Loire
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Dates extrêmes : 03/01/1860-07/04/1860
BB/24/1132 dossier n° : 21 S60, 12 pièces.

ANDREUX (Nicolas)
Date de condamnation : 15/02/1851
Peine : mort

Motif de la condamnation : parricide.

Cour : Besançon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 19/02/1851-16/05/1851

BB/24/1138 dossier n° : 324 S51, 15 pièces.

ANDRIEUX (Jean)
(détenu)
Date de condamnation : 19/01/1856
Peine : mort

Motif  de  la  condamnation :  évasion,  vente 
d'effets et vols.

Cour : 1er CG d'Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 23/05/1856-24/06/1867
Autre(s) dossier(s) joint(s) : une note indique 

"réunir à 773 S65"
BB/24/1130 dossier n° : 3008 S56, 7 pièces.

ANSTETT (Antoine)
Profession : ancien représentant  en 1849
Date de condamnation : 15/11/1849
Peine : déportation par contumace

Motif de la condamnation : participation au 
mouvement insurrectionnel du 13/6/1849.

Cour : Haute-Cour
Département : Haute-Cour de Versailles
Dates extrêmes : 21/07/1852-06/12/1854
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment sur 

Hoffer (Antoine), réprésentant
BB/24/1129 dossier n° : 3682 S52, 13 pièces.

ANTOINE (Jean, dit Pommé)
Profession : ancien chef de timonerie à bord 

du "Vautour"
Date de condamnation : 04/01/1848
Peine : un mois de prison et 20F d'amende

Motif de la condamnation : escroquerie.

Cour : Alger
Département : Algérie
Dates extrêmes : 03/03/1848-19/12/1849

BB/24/1128 dossier n° : 5441 S3, 9 pièces.

ANTOIS (Paul-Auguste-Georges)

Profession : forgeron à Brest
Date de condamnation : 27/10/1908
Peine : TFP

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
tentative de viol en groupe.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 06/11/1908-19/01/1911
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

10498 S08 et est joint à celui-ci
BB/24/1125 dossier n° : 10065 S08, 53 pièces.

ANTONETTI (Baptiste-Ulysse-Jacques)
Profession : pêcheur à Ajaccio
Date de condamnation : 07/12/1909
Peine : 20 ans de TF et relégation

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet  de  la  demande :  questions  de  la 
rémissibilité  de  l'interdiction  de  résider 
prévue  par  l'art.  635  de  l'instruction 
criminelle.

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 13/07/1910-12/12/1936
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 5906 S10, 8590 S33, 

35 A35 et 7 A36
BB/24/1137 dossier n° : 5650 S10, 51 pièces.

ARGUS (Janvier)
Date de condamnation : 27/05/1849
Peine : TFP

Motif de la condamnation : assassinat.

Cour : Réunion, île de la
Département : Réunion, île de la
Dates extrêmes : 02/06/1849-16/02/1850

BB/24/1128 dossier n° : 1661 S4, 5 pièces.

ARNAULT (Jean)
Profession : domestique
Date de condamnation : 24/08/1846
Peine : 150F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Poitiers
Département : Deux-Sèvres
Dates extrêmes : 19/09/1846-21/03/1847

BB/24/1128 dossier n° : 9691 S2, 10 pièces.
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ARTUS ou ARTHUS (Augustin)
Date de condamnation : 17/08/1846
Peine : 10 ans de TF

Motif de la condamnation :  faux en écritures 
privée et de commerce.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 06/11/1855-10/09/1862
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 834 S58, 5818 et 

6927 A3
BB/24/1130 dossier n° : 4919 S55, 33 pièces.

AUBRY (Auguste-Clément) 
Profession : militaire
Date de condamnation : 1852
Peine : prison

Motif de la condamnation : délits divers.

Cour : C. M.
Dates extrêmes : 17/02/1852-05/10/1852
Autres dossiers joints : Besson (Jean-

Augustin), Boinon (Louis), Cornetet 
(Didier), Dubois (Pierre) et Poncet 
(Philipe).

BB/24/1138 dossier n° : 4277 S52, 14 pièces.

AUGAIN (Émile-Henry)
Profession : ouvrier serrurier à Suresnes
Date de condamnation : 08/08/1903
Peine : 8 jours de prison

Motif de la condamnation :  détention illégale 
d'armes de guerre.

Objet de la demande : Gabriel Hardy, huissier 
à Courbevoie, réclame l'arme qui lui avait 
été volée par Augain.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 01/03/1904-23/06/1904
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 447 A04

BB/24/1136 dossier n° : 2894 S04, 8 pièces.

AUGER (Victor, dit Pierre)
Profession : manouvrier à Crèvecoeur[-le-

Petit] (Oise)
Date de condamnation : 04/01/1888
Peine : 2 mois de prison

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Amiens
Département : Oise
Dates extrêmes : 04/01/1888-27/03/1889

Autre(s) dossier(s) joint(s) : Bertrand (Honoré) 
et fragment du 137 L89

BB/24/1134 dossier n° : 11956 S88, 18 pièces.

AUGEREAU (Jacques)
Profession : fermier à Melle
Date de condamnation : 24/08/1846
Peine : 150F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Poitiers
Département : Deux-Sèvres
Dates extrêmes : 19/09/1846-21/03/1847

BB/24/1128 dossier n° : 9691 S2, 10 pièces.

AUSTRI (Baptiste-Antoine)
Profession : 
Date de condamnation : 08/10/1892
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : coups et blessures.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Toulouse
Département : Tarn
Dates extrêmes : 18/10/1894-20/03/1896
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 2814 A94 et 9369 

S94 Mazo
BB/24/1135 dossier n° : 1621 S96, 18 pièces.

AVIGNON (François)
Profession : ancien voltigeur du 52e régiment 

de ligne
Date de condamnation : 07/06/1816
Peine : 6 mois de prison, à une amende et aux 

dépens

Motif de la condamnation : propos séditieux.

Objet  de  la  demande :  demande la  remise  de 
l'amende.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 30/06/1819-23/11/1819

BB/24/1126 dossier n° : 3318 S4, 3 pièces.

AZAM (Victor)
Profession : séminariste puis instituteur
Date de condamnation : 18/09/1820
Peine : 3 ans de prison

Motif de la condamnation : vol.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.
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Cour : Montpellier
Département : Aveyron
Dates extrêmes : 06/03/1839-01/04/1846
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

2477 S et est joint à celui-ci
BB/24/1127 dossier n° : 7828 S1, 9 pièces.

B

BACOULY (Pierre-Jean)
Profession : cultivateur à Peyreleau
Date de condamnation : 30/03/1854
Peine : 8 jours de prison

Motif de la condamnation :  injures envers un 
agent de force publique.

Objet  de  la  demande :  les  magistrats  qui 
recommandent  un  condamné  doivent 
envoyer une lettre séparée au bureau des 
grâces [circulaire du 15/9/1817].

Cour : Montpellier
Département : Aveyron
Dates extrêmes : 09/05/1854-22/05/1854

BB/24/1130 dossier n° : 2146 S54, 5 pièces.

BAÏHAUT (Charles)
Profession : ancien ministre des Travaux 

publics [en 1886]
Date de condamnation : 21/03/1893
Peine : 5 ans de prison, dégradation civique 

et 375000F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  corruption  de 
fonctionnaire.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 24/07/1893-24/03/1894
Autre  dossier  joint :  dont  un  registre  (65 

folios)  de  9624  signatures  de  soutien  à 
Baïhaut,  par  les  habitants  de  la  1re 

circonscription de Lure (Haute-Saône).
BB/24/1135, 19 pièces.

BANSILLON (Benoît-Albin)
Profession : employé des postes
Date de condamnation : 13/02/1858
Peine : 7 ans de TF

Motif de la condamnation : détournements de 
valeurs confiées à la poste.

Cour : Paris
Département : Seine

Dates extrêmes : 13/04/1858-29/11/1859
BB/24/1131 dossier n° : 2073 S58, 12 pièces.

BAPTISTE, fils
Date de condamnation : 14/06/1850
Peine : 2 ans de prison et 1000F d'amende

Motif de la condamnation :  propos séditieux et 
participation aux troubles dits de la Rivière-
du-Coin, le 12/5/1850.

Cour : 1er CG
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 05/11/1850-25/04/1853
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1 S51

BB/24/1129 dossier n° : 3452 S52, 19 pièces.

BARBE, femme
Date de condamnation : 28/08/1873
Peine : 31F d'amende

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Rennes
Département : Ille-et-Vilaine
Dates extrêmes : 15/10/1874-31/10/1874

BB/24/1134 dossier n° : 7459 S74, 10 pièces.

BARBE (Georges-Simon)
Profession : limonadier à Castelsarrasin
Date de condamnation : 09/11/1893
Peine : 15 jours de prison

Motif de la condamnation : tenue de maison de 
jeux.

Cour : Toulouse
Département : Tarn-et-Garonne
Dates extrêmes : 22/12/1893-13/02/1894
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments des 9902 

S83 et 3377 A93
BB/24/1134 dossier n° : 12525 S93, 7 pièces.

BARILLOT (Jean)
Profession : bûcheron à Trois-Vèvres
Date de condamnation : 04/05/1893
Peine : 6 jours de prison

Motif de la condamnation : entrave à liberté du 
travail, art. 414 du code pénal.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

3869 S95 et est joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.
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BARISIEN (Claude)
Profession : instituteur puis employé aux 

écritures à Épernay
Date de condamnation : 13/11/1843
Peine : 2 ans de prison et 100F d'amende

Motif  de la condamnation :  faux et usage de 
faux en écriture de commerce.

Objet de la demande :  demande la remise de 
l'amende.

Cour : Paris
Département : Marne
Dates extrêmes : 05/02/1844-07/07/1853

BB/24/1127 dossier n° : 7773 S1, 10 pièces.

BARRADIN (Joseph)
Profession : cultivateur à Tournans
Date de condamnation : 23/02/1858
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 01/03/1858-14/05/1858

BB/24/1131 dossier n° : 1076 S58, 5 pièces.

BAUTIER (Jules)
Profession : agent de change à Rouen
Date de condamnation : 20/02/1846
Peine : 2000F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  spéculations  sur 
des promesses d'actions, loi du 15/7/1845.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 23/02/1846-21/09/1846
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment du 7966 

S2
BB/24/1128 dossier n° : 6934 S2, 9 pièces.

BAUTRUCHE (Édouard)
Profession : imprimeur à Paris
Date de condamnation : 27/12/1848
Peine : 1000F et 3000F (le 16/10/1849) 

d'amende

Motif de la condamnation : publication et 
mise en vente d'un imprimé sans dépôt 
préalable.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/01/1849-28/09/1852

BB/24/1128 dossier n° : 9452 S3, 64 pièces.

BAYEUX (Jean)
Profession : garde particulier à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

BAZAINE (François-Achille)
Profession : maréchal d'Empire
Date de condamnation : 10/12/1873
Peine : mort

Motif de la condamnation :  application des art. 
209 et 210 du code de justice militaire.

Cour : 1er CG
Département : 
Dates extrêmes : 11/12/1873-12/12/1873
Remarque : pièce sans grande importance.

BB/24/1134 dossier n° : 8642 S73, 3 pièces.

BÉAL (Noël)
Profession : soldat au 3e régiment de zouaves
Date de condamnation : 03/06/1877
Peine : mort

Motif de la condamnation : outrages et voies de 
fait envers un supérieur.

Cour : 1er GC
Département : Constantine
Dates extrêmes : 10/07/1877-28/04/1878

BB/24/1134 dossier n° : 8129 S77, 5 pièces.

BECHOFF (Marguerite), voir NETTRE.

BEHEM (Louis)
Profession : marchand de bois à Passy
Date de condamnation : 13/12/1848
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : contravention.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 16/09/1850-11/10/1850

BB/24/1128 dossier n° : 4925 S4, 3 pièces.

BEIGNIÈRE (Émile)
(détenu en Nouvelle-Calédonie)
Date de condamnation : ?
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Motif de la condamnation : ?

Objet  de  la  demande :  proteste  contre 
l'application  de  la  commutation  de  la 
peine à la date du décret et non à celle de 
la condamnation, a adressé une pétition à 
la chambre des députés.

Dates extrêmes : 24/03/1912-10/04/1912
BB/24/1137 dossier n° : 1884 S12, 3 pièces.

BEKKIS (Messaoud-ben-Mohamed)
Profession : cultivateur au douar Messar
Date de condamnation : 20/10/1904
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit forestier.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 02/02/1904-21/01/1905
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

9372 S04 et est joint à celui-ci
BB/24/1136 dossier n° : 790 S04, 12 pièces.

BELLIN (Victor)
Profession : élève à l'école de Saint-Cyr
Date de condamnation : 19/02/1852
Peine : déportation par contumace

Motif  de  la  condamnation :  excitation  à  la 
guerre civile.

Cour : 2e C. G. de la 19e D. M.
Dates extrêmes : 06/11/1852-15/06/1859
Autres dossiers joints : liste de transportés 

destinés à être embarqués sur "l'Égérie"
BB/24/1138 dossier n° : 5523 S52, 32 pièces.

BELOT (Camille-Auguste)
Profession : journalier à Paris
Date de condamnation : 05/12/1896
Peine : 2 ans de prison

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 01/03/1897-06/05/1898
Autre dossier joint : Bulletin officiel du  

ministère de la Guerre, pages 321-347.
BB/24/1135 dossier n° : 2230 S97, 10 pièces.

BENEDETTI (Pascal-Antoine)
Profession : propriétaire à Otta
Date de condamnation : 17/08/1842
Peine : 2 ans de prison, à une amende et 

aux frais

Motif de la condamnation : homicide 
volontaire.

Objet de la demande :  demande la remise des 
frais.

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 01/05/1843-04/11/1852

BB/24/1127 dossier n° : 6304 S1, 19 pièces.

BENGUERBA (Nouï-ben-Ali)
Profession : cultivateur au douar Blalla
Date de condamnation : 18/12/1903
Peine : prison et amende

Motif de la condamnation : délit forestier.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 02/02/1904-21/01/1905
Autre dossier joint : 9372 S04 Bekkis

BB/24/1136 dossier n° : 790 S04, 12 pièces.

BENNET (Guillaume-Victor)
Profession : ancien maire d'Alvignac
Date de condamnation : 26/10/1885
Peine : 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  infraction  à  la  loi 
sur l'affichage.

Cour : Agen
Département : Lot
Dates extrêmes : 31/12/1885-09/11/1886
Autre dossier joint : 2033 A86

BB/24/1134 dossier n° : 7819 S86, 23 pièces.

BENOÎT (Pierre)
Profession : cultivateur à Ségur (Cantal)
Date de condamnation : 14/10/1861
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Caen
Département : Orne
Dates extrêmes : 22/07/1862-24/12/1862

BB/24/1132 dossier n° : 4471 S62, 10 pièces.

BERGER (Jean)
Profession : machiniste sur le chemin de fer 

d'Andrézieux[-Bouthéon]
Date de condamnation : 10/01/1853
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Lyon



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  19

Département : Loire
Dates extrêmes : 11/04/1853-18/01/1854

BB/24/1129 dossier n° : 1240 S53, 10 pièces.

BERGERON (Jean-François)
Profession : commis greffier près le tribunal 

civil de Saintes
Date de condamnation : 02/03/1853
Peine : frais d'une procédure annulée par sa 

faute

Motif de la condamnation : faute 
professionnelle.

Cour : Poitiers
Département : Charente-Inférieure
Dates extrêmes : 03/03/1853-27/04/1853

BB/24/1129 dossier n° : 2845 S53, 5 pièces.

BERNADOU (Bernard)
Profession : serrurier à Moissac
Date de condamnation : 28/12/1841
Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation : faux.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 26/02/1842-21/08/1850

BB/24/1127 dossier n° : 1832 S1, 32 pièces.

BERNARD (Anne)
Profession : logeuse à Paris
Date de condamnation : 07/10/1902
Peine : 15 jours de prison

Motif  de  la  condamnation :  outrages  à  un 
magistrat.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 19/01/1903-15/05/1903
Autre dossier joint : fragment du 526 A03

BB/24/1136 dossier n° : 584 S03, 12 pièces.

BERNARD, femme BESSON (Élisabeth)
Profession : marchande de poissons à Hyères 

(Var)
Date de condamnation : 24/12/1853
Peine : 6 mois de prison et 500F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  publication  de 
fausses nouvelles.

Cour : Aix
Département : Var

Dates extrêmes : 23/01/1854-11/05/1864
Autre(s) dossier(s) joint(s) : instructions 

imprimées des 20/3/1855, 5/6/1858 et 
21/4/1864, 4 pages in-8°

BB/24/1130 dossier n° : 142 S54, 64 pièces.

BERNIER (Auguste)
Profession : marchand épicier à Mer (Loir-et-

Cher)
Date de condamnation : 17/05/1840
Peine : 3000F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  vente  illégale  de 
substances vénéneuses.

Cour : Orléans
Département : Loir-et-Cher
Dates extrêmes : 16/09/1839-17/03/1841

BB/24/1126 dossier n° : 7363 S, 19 pièces.

BERNUS (Hildebert)
Profession : maire de la Basse-Terre
Date de condamnation : 09/08/1892
Peine : 1 mois de prison

Motif de la condamnation : outrages à 
magistrat.

Cour : Guadeloupe
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 25/11/1890-21/07/1893
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 3011 A90 et 2516 

A92
BB/24/1135 dossier n° : 4969 S95, 23 pièces.

BERQUEZ (Auguste-Jacques-Jules)
Date de condamnation : 17/06/1882
Peine : TFP

Motif de la condamnation : parricide.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 17/03/1893-27/04/1911

BB/24/1134 dossier n° : 5580 S93, 6 pièces.

BERTHAUT (Philibert-Alphonse)
Date de condamnation : 31/03/1852
Peine : 3 ans de prison

Motif de la condamnation : port d'arme 
apparente dans un mouvement 
insurrectionnel.

Cour : 1er CG de la 1re DM
Dates extrêmes : 22/10/1852-10/05/1853

BB/24/1129 dossier n° : 5243 S52, 5 pièces.
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BERTHON ou BERTHOU (Théophile)
Profession : négociant à Salon[-de-Provence]
Date de condamnation :?
Peine :?

Motif de la condamnation : ?

Objet de la demande : transmission du dossier 
aux  min.  de  l'Intérieur  et  de  la  Guerre 
pour un problème d'homonymie.

Cour : Montpellier
Département : Aveyron
Dates extrêmes : 22/11/1904-29/09/1908
Autre dossier joint : 1548 A04

BB/24/1125 dossier n° : 8942 S08, 7 pièces.

BERTRAND (Honoré)
Profession : cabaretier
Date de condamnation : 05/10/1888
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 04/01/1888-27/03/1889
Autre dossier joint : Auger (Victor) pour non 

comparution
BB/24/1134 dossier n° : 11956 S88, 18 pièces.

BERTRANDIAS (Louis)
Profession : ancien transporté, libéré et 

demeurant à la Guyane
Date de condamnation : 24/05/1855
Peine : 7 ans de TF

Motif de la condamnation : vol.

Objet  de  la  demande :  demande  le 
rapatriement aux frais de l'État.

Cour : Riom
Département : Cantal
Dates extrêmes : 25/10/1862-23/06/1870

BB/24/1133 dossier n° : 3883 S66, 7 pièces.

BESCOU (Jean)
Profession : fermier à Argol (Finistère)
Date de condamnation : 16/11/1871
Peine : 6 mois de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation : coups et blessures.

Objet de la demande : demande collective par 
l'évêque  de  Rennes  à  l'occasion  de  son 
avénement.

Cour : Rennes
Département : Finistère

Dates extrêmes : 11/01/1871-11/09/1886
Autre dossier joint : 5893 A5

BB/24/1133 dossier n° : 1858 S72, 42 pièces.

BESSON (Auguste-Alexandre)
Profession : débitant de boissons à Lyon
Date de condamnation : 09/02/1909
Peine : 15 jours de prison et 50F d'amende

Motif de la condamnation : violences envers des 
agents d'un ministère de service public.

Cour : Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 10/03/1909-25/10/1909

BB/24/1137 dossier n° : 2019 S09, 6 pièces.

BESSON (Jean-Augustin) 
Profession : militaire
Date de condamnation : 1852
Peine : prison

Motif de la condamnation : délits divers.

Cour : C. M.
Dates extrêmes : 17/02/1852-05/10/1852
Autres dossiers joints : Aubry (Augustin-

Clément), Boinon (Louis), Cornetet (Didier), 
Dubois (Pierre) et Poncet (Philipe).

BB/24/1138 dossier n° : 4277 S52, 14 pièces.

BESSON (Élisabeth), voir BERNARD.

BEURTHERET (Charles-Constant)
Profession : domestique de culture à 

Rancourt[-sur-Ornain] (Meuse)
Date de condamnation : 05/11/1907
Peine : 100F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Nancy
Département : Meuse
Dates extrêmes : 31/01/1908-04/03/1908
Remarque : porte le numéro 769 S08 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1136 dossier n° : 713 S08, 12 pièces.

BÉZIER (Simon)
Profession : limonadier à Toulouse
Date de condamnation : 06/03/1884
Peine : 40F d'amende et confiscation de son 

matériel de jeu

Motif de la condamnation : tenue d'une maison 
de jeux de hasard.
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Objet de la demande : réclame la remise de la 
confiscation des meubles saisis.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 18/03/1884-03/05/1884

BB/24/1134 dossier n° : 2747 S84, 6 pièces.

BIARNAIS (Justin-Charles)
Profession : piqueur des ponts et chaussées à 

Pithiviers
Date de condamnation : 03/04/1846
Peine : 5 jours de travail et amende

Motif de la condamnation : refus de service de 
la garde nationale.

Cour : Orléans
Département : Loiret
Dates extrêmes : 06/03/1846-01/08/1846
Autre dossier joint : 229 S1, Gutperle

BB/24/1128 dossier n° : 8578 S2, 9 pièces.

BILLARD (Jacques-Armand-Adrien)
Profession : soldat
Date de condamnation : 01/05/1851
Peine : 3 ans de prison

Motif de la condamnation : vol d'argent.

Cour : CG
Dates extrêmes : 12/02/1852-27/04/1852
Autre dossier joint : 1718 S51, Catier (Arsène-

Christian-Jules)
BB/24/1129 dossier n° : 459 S52, 10 pièces.

BILLEMAZ, dit BRUN (Anthelme)
Profession : cultivateur à Cordon (Ain)
Date de condamnation : 19/09/1857
Peine : amende

Motif  de  la  condamnation :  usage de timbre 
poste ayant déjà servi.

Cour : Lyon
Département : Ain
Dates extrêmes : 09/01/1858-15/03/1858

BB/24/1131 dossier n° : 128 S58, 7 pièces.

BILLON (Claude)
Profession : boucher et charretier à 

Mazargues (Bouches-du-Rhône)
Date de condamnation : 23/06/1853
Peine : 25F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention de 
police.

Cour : Aix

Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 19/08/1853-26/10/1853

BB/24/1129 dossier n° : 5509 S53, 5 pièces.

BINE, veuve CÔTE (Élisabeth)
Profession : gestionnaire de loteries non 

autorisées
Date de condamnation : 16/03/1854
Peine : 1 mois de prison et 2000F d'amende

Motif de la condamnation : escroquerie.

Cour : Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 03/04/1854-18/11/1854

BB/24/1130 dossier n° : 1748 S54, 15 pièces.

BIVRUM (André-Louis-François)
Profession : professeur au collège de Verdun
Date de condamnation : 27/01/1900
Peine : 8 mois de réclusion

Motif de la condamnation : tentative 
d'assassinat.

Cour : Nancy
Département : Meuse
Dates extrêmes : 02/10/1899-21/08/1908
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1843 A99, 51 

BL775, 1406 S02 et 1987 A04
BB/24/1136 dossier n° : 1155 S1900, 123 pièces.

BLADANET 
Profession : huissier au tribunal de Cahors, 

domicilié à Saint-Géry
Date de condamnation : 25/01/1916
Peine : destitution

Motif de la condamnation : manquement 
professionnel.

Objet  de  la  demande :  questions  sur 
l'application  d'une  grâce  pour  une  peine 
disciplinaire.

Cour : Agen
Département : Lot
Dates extrêmes : 31/03/1916-12/04/1916
Autre dossier joint : fragment du 52 R4

BB/24/1137 dossier n° : 1747 S16, 7 pièces.

BLAESS (Frédéric)
Profession : ouvrier de fabrique à Sarre-Union 

(Bas-Rhin)
Date de condamnation : 09/06/1852
Peine : amende
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Motif  de la condamnation :  contravention de 
police.

Objet  de  la  demande :  demande  à  être 
déchargé  des  condamnations,  son  nom 
figurant par erreur dans les jugements.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 16/03/1857-09/06/1857

BB/24/1131 dossier n° : 1473 S57, 6 pièces.

BLANC (Auguste-Benjamin, dit César)
Profession : propriétaire à Saint-Geniès 

(Gard)
Date de condamnation : 05/04/1878
Peine : 5 ans de privation des droits civils

Motif de la condamnation : corruption 
électorale.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 10/06/1878-19/04/1880

BB/24/1134 dossier n° : 6783 S78, 18 pièces.

BLANC (Hippolyte)
Profession : ouvrier menuisier
Date de condamnation : 07/05/1846
Peine : TFP avec exposition

Motif de la condamnation : tentative de 
meurtre.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 28/05/1846-17/03/1862

BB/24/1128 dossier n° : 7998 S2, 18 pièces.

BLANC (Jean-Baptiste-Simon)
Profession : cultivateur
Date de condamnation : 07/04/1848
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Toulouse
Département : Tarn
Dates extrêmes : 21/12/1857-27/01/1858

BB/24/1131 dossier n° : 7636 S57, 5 pièces.

BLENDIN (Pierre-Eugène)
Profession : 
Date de condamnation : 27/09/1867
Peine : détention correctionnelle jusqu'à 

l'âge de 16 ans

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Poitiers
Département : Vendée
Dates extrêmes : 06/08/1868-03/12/1868

BB/24/1133 dossier n° : 5514 S68, 11 pièces.

BODIN (Alexandre-Clément-Gabriel)
Profession : sous-officier au bataillon 

d'Afrique
Date de condamnation : 25/09/1884
Peine : 3 ans de prison
Objet de la demande : demande la 

réhabilitation.

Cour : CG séant à Nantes
Département : 
Dates extrêmes : 24/03/1893-12/04/1893

BB/24/1134 dossier n° : 2776 S93, 4 pièces.

BOEHM (Philippe)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 18 autres 

demandes
BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

BOIDIN (Adolphe-Joseph)
Profession : 
Date de condamnation : 01/06/1869
Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation : détournement.

Objet de la demande :  demande collective par 
l'archevêque  de  Paris  à  l'occasion  de  son 
avénement.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 11/01/1871-11/09/1886
Remarque : porte le numéro 154 S72 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1133 dossier n° : 1858 S72, 42 pièces.

BOIGEGRAIN (Jules)
Profession : ancien militaire détenu à 

Clairvaux
Date de condamnation : 21/06/1862
Peine : 7 (5+2) ans de prison
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Motif de la condamnation : escroquerie et port 
illégal de décoration.

Objet de la demande : questions sur un cas de 
cumul de peines.

Cour : Nancy
Département : Vosges
Dates extrêmes : 08/08/1853-13/08/1868
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 6915 S53

BB/24/1133 dossier n° : 6169 S65, 23 pièces.

BOILEAU DE CASTELNAU 
Profession : médecin de la maison centrale 

de Nîmes
Objet  de  la  demande :  propose  la  création 

d'une  cour  de  clémence  pour  prononcer 
sur les grâces à accorder aux condamnés.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 16/07/1841-03/06/1848

BB/24/1127 dossier n° : 928 S1, 5 pièces.

BOINON (Louis)
Profession : matelot à bord de la frégate "La 

Sirène"
Date de condamnation : 12/05/1852
Peine : 2 ans de prison

Motif de la condamnation : rébellion envers la 
force publique.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 27/02/1852-16/03/1852

BB/24/1129 dossier n° : 1257 S52, 2 pièces ; voir 
aussi  BB/24/1138 dossier  n° :  4277  S52,  14 
pièces (dossier collectif).

BOISSEL (Edmond-Alfred)
Profession : ouvrier fileur de coton à Bolbec
Date de condamnation : 10/10/1856
Peine : un an de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Rouen
Département : Seine-Inférieure
Dates extrêmes : 04/12/1856-06/07/1857
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Laguel, Picard et 

Saint-Léger
BB/24/1130 dossier n° : 7184 S56, 15 pièces.

BOISSICAT (Florentin)
(détenu à la colonie agricole des Douaires)
Date de condamnation : 04/07/1867

Peine : détention correctionnelle jusqu'à l'âge 
de 18 ans

Motif de la condamnation : attentat à la pudeur.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 13/09/1868-22/02/1869

BB/24/1133 dossier n° : 6444 S68, 13 pièces.

BONDEAU (Claude)
Profession : aubergiste à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

BONHOMME (Jacques-André)
Profession : propriétaire à Saint-Auban (Var)
Date de condamnation : 10/03/1857
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Aix
Département : Var
Dates extrêmes : 25/03/1857-03/12/1857
Autre dossier joint : celui de son frère

BB/24/1131 dossier n° : 1897 S57, 12 pièces.

BONHOMME (Jean-Joseph-Pascal)
Profession : propriétaire à Saint-Auban (Var)
Date de condamnation : 10/03/1857
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Aix
Département : Var
Dates extrêmes : 25/03/1857-03/12/1857
Autre dossier joint : celui de son frère

BB/24/1131 dossier n° : 1897 S57, 12 pièces.

BORIEN (Charles)
Profession : frappeur
Date de condamnation : 05/04/1872
Peine : déportation simple

Motif de la condamnation : insurrection.

Cour : 13e CG de la 1re DM
Département : 
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Dates extrêmes : 03/09/1872-08/11/1873
BB/24/1133 dossier n° : 8952 S72, 7 pièces.

BOTTON (Vitalis)
Profession : marchand forrain à Paris
Date de condamnation : 10/02/1898
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation :  infraction à la loi 
sur la circulation des monnaies de billon 
étrangères.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 07/07/1898-10/10/1898

BB/24/1135 dossier n° : 5846 S98, 7 pièces.

BOUCHE (Jean-Baptiste)
Profession : garde forestier
Date de condamnation : 13/10/1847
Peine : 200 F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 10/01/1848-18/06/1852
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

5074 S3 et est joint à celui-ci
BB/24/1128 dossier n° : 4903 S3, 37 pièces.

BOUCHER (Mélias)
Profession : propriétaire associé d'un cercle 

de jeu à Lamalou-les-Bains
Date de condamnation : 19/08/1884
Peine : 275F d'amende et confiscation de son 

matériel de jeu

Motif  de  la  condamnation :  tenue  d'une 
maison de jeux de hasard.

Objet  de  la  demande :  demande  que  le 
jugement  ne  soit  pas  appliqué  en ce  qui 
concerne la confiscation des meubles.

Cour : Montpellier
Département : Hérault
Dates extrêmes : 11/10/1884-31/10/1884
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment du 9902 

S83
BB/24/1134 dossier n° : 11143 S84, 5 pièces.

BOUISSONIÉ (Jean-Baptiste)
Profession : aubergiste à Brive-la-Gaillarde 

(Corrèze)
Date de condamnation : 16/11/1849
Peine : 3 mois de prison et 50F d'amende

Motif de la condamnation : destructions, bris de 
clôtures et d'objets de fraude.

Cour : Limoges
Département : Haute-Vienne
Dates extrêmes : 28/01/1850-23/07/1850

BB/24/1128 dossier n° : 2539 S4, 10 pièces.

BOULAIRE (Léon-Paul-Marie, dit Léopold)
Profession : ouvrier pâtissier à Concoret 

(Morbihan)
Date de condamnation : 09/11/1894
Peine : 5 ans de réclusion

Motif de la condamnation : vol qualifié.

Cour : Rennes
Département : Ille-et-Vilaine
Dates extrêmes : 08/03/1899-07/07/1910
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment des 783 

B99 et 53 BL, libération conditionnelle
BB/24/1135 dossier n° : 1573 S99, 24 pièces.

BOULAND (François)
Profession : aubergiste à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

BOURDELET (Abel-Eugène)
Profession : couvreur
Date de condamnation : 01/02/1912
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 30/05/1911-29/03/1912
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Delahaye ; voir 

aussi BB/24/2107
BB/24/1137 dossier n° : 965 S12, 31 pièces.

BOURGEOIS (Abraham-David)
Profession : compositeur-typographe à Troyes
Date de condamnation : 11/01/1898
Peine : 5 ans de réclusion

Motif de la condamnation : tentative de 
meurtre.
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Cour : Paris
Département : Marne
Dates extrêmes : 21/01/1898-30/01/1901
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 587 S98

BB/24/1136 dossier n° : 341 S01, 17 pièces.

BOURGEOIS (Maurice-Marie-Joseph-Hippolyte)
Profession : 
Date de condamnation : 22/09/1897
Peine : 5 ans de réclusion

Motif  de  la  condamnation :  vol  de  produits 
pharmaceutiques.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 09/01/1898-07/06/1898
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment du 852 

A98
BB/24/1135 dossier n° : 8975 S97, 12 pièces.

BOURGOUGNON 
Date de condamnation : ?
Peine : prison par contumace

Motif  de  la  condamnation :  attentat  à  la 
pudeur.

Cour : Orléans
Département : Loir-et-Cher
Dates extrêmes : 30/01/1853-10/02/1853

BB/24/1129 dossier n° : 856 S53, 3 pièces.

BOURRAS (Pierre)
Profession : négociant en automobiles à 

Paris, boulevard Péreire
Date de condamnation : 10/01/1908
Peine : 7 jours de prison et 95F d'amende

Motif de la condamnation : conduite sans 
plaque, excès de vitesse.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 29/10/1907-02/06/1909
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 5700 S08

BB/24/1125 dossier n° : 8790 S07, 21 pièces.

BOURREAU, femme GALLICE (Pauline)
Date de condamnation : 21/07/1871
Peine : 1 an de prison

Motif de la condamnation : vol qualifié.

Objet de la demande : demande collective par 
l'archevêque de Paris  à l'occasion de son 
avénement.

Cour : Paris

Département : Seine
Dates extrêmes : 11/01/1871-11/09/1886
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

156 S72 et est joint à celui-ci
BB/24/1133 dossier n° : 1858 S72, 42 pièces.

BOUSQUET (Clément-Auguste)
Profession : débitant de boissons au Vigan 

(Gard)
Date de condamnation : 05/06/1915
Peine : 500F d'amende

Motif de la condamnation : vente d'absinthe.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 16/06/1915-27/11/1915

BB/24/1137 dossier n° : 2471 S15, 19 pièces.

BOUSSUGE (Jean-Félix)
Profession : limonadier à Paris
Date de condamnation : 09/10/1907
Peine : 15 jours de prison

Motif de la condamnation : pari aux courses.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 31/10/1907-17/03/1909

BB/24/1125 dossier n° : 8493 S07, 16 pièces.

BOUTET (Paul)
Profession : secrétaire de rédaction du 

"Mémorial diplomatique"
Date de condamnation : 05/01/1867
Peine : 1 mois de prison et 100F d'amende

Motif  de la condamnation :  insultes envers un 
souverain étranger.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 25/01/1867-23/02/1867
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Ollivry

BB/24/1133 dossier n° : 551 S67, 8 pièces.

BOUTIN (Hildebert)
Date de condamnation : ?
Peine : 2 ans de prison

Motif de la condamnation : délit politique.

Cour : CG de Pointe-à-Pitre
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 16/03/1854-12/04/1854
Autre(s) dossier(s) joint(s) : une note indique, 

voir 3452 S52
BB/24/1130 dossier n° : 1333 S54, 5 pièces.
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BOUVILLE (de)
Profession : ancien gérant du journal "Le 

Pays"
Date de condamnation : 21/04/1851
Peine : 500F d'amende

Motif de la condamnation : délit de presse.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 22/07/1851-10/03/1852

BB/24/1129 dossier n° : 2514 S51, 7 pièces.

BRACKE (François)
Profession : rédacteur-gérant de "l'Abeille 

lilloise" à Lille
Date de condamnation : 13/02/1850
Peine : un mois de prison et 200F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  publication  sans 
caution d'un journal politique.

Cour : Douai
Département : Nord
Dates extrêmes : 11/04/1850-07/06/1850

BB/24/1128 dossier n° : 3266 S4, 10 pièces.

BRAMBILLA (Joseph, dit Pépine)
Profession : imprimeur lithographe à Lyon
Date de condamnation : 01/09/1839
Peine : 15 ans de TF

Motif de la condamnation : vol qualifié.

Objet de la demande : forçat aléné ; 
correspondance relative aux forçats 
aliénés.

Cour : Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 24/10/1853-04/11/1853

BB/24/1129 dossier n° : 6683 S53, 5 pièces.

BRECKLER (Jean-Pierre)
Profession : soldat au 25e de ligne
Date de condamnation : 11/12/1867
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtres.

Cour : Paris
Département : Eure-et-Loire
Dates extrêmes : 22/08/1867-16/01/1868
Autre dossier joint : fragment du 984 E67

BB/24/1133 dossier n° : 8286 S67, 14 pièces.

BRÉSILLION (Louis-André)
Profession : huissier à Château-Thierry
Date de condamnation : 04/08/1849

Peine : 18 mois de prison, 100F d'amende et 
interdiction des droits

Motif de la condamnation : abus de confiance.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Amiens
Département : Aisne
Dates extrêmes : 27/08/1849-16/05/1855

BB/24/1128 dossier n° : 1570 S4, 13 pièces.

BREST (Joachim)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

BROT (Frédéric)
Profession : peintre en bâtiments à Roffey
Date de condamnation : 14/02/1851
Peine : 6 mois de prison et 100F d'amende

Motif  de la condamnation :  coups et  blessures 
volontaires.

Cour : Paris
Département : Yonne
Dates extrêmes : 31/05/1851-15/11/1852
Autres dossiers joints : 4554 S52, et Lejay 

(Adolphe et Armand)
BB/24/1129 dossier n° : 1986 S51, 28 pièces.

BROUANT (Jean-Pierre)
Profession : employé des postes
Date de condamnation : 01/10/1860
Peine : 3 ans de prison

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 25/02/1861-17/08/1863

BB/24/1132 dossier n° : 1652 S61, 19 pièces.

BRUN, voir BILLEMAZ (Anthelme).

BRUNE (Louis-François-Prosper)
Profession : sergent au 9e régiment de ligne en 

garnison à Arras
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Date de condamnation : 21/12/1849
Peine : 3 jours de prison, amende et aux 

frais

Motif de la condamnation : tapage nocturne.

Cour : Paris
Département : Aube
Dates extrêmes : 22/11/1850-05/12/1850

BB/24/1128 dossier n° : 5321 S4, 4 pièces.

BRUNET (Félix)
Date de condamnation : 18/09/1909
Peine : relégation

Objet  de  la  demande :  art.  12  de  la  loi  du 
27/5/1885 sur la relégation des récidivistes.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 30/01/1909-06/07/1909
Remarque : porte le numéro 4824 S09 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1137 dossier n° : 836 S09, 9 pièces.

BRUNET (Michel)
Profession : cultivateur à Cancon
Date de condamnation : 26/08/1899
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Agen
Département : Lot-et-Garonne
Dates extrêmes : 29/11/1899-26/01/1900

BB/24/1135 dossier n° : 8428 S99, 9 pièces.

BRUSSEY (Joseph-Paulin)
Profession : barbier à Lauris
Date de condamnation : 15/09/1849
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Objet de la demande :  demande la restitution 
de son fusil.

Cour : Nîmes
Département : Vaucluse
Dates extrêmes : 15/08/1858-10/01/1947

BB/24/1131 dossier n° : 5020 S58, 11 pièces.

BUISSON (Jean-Yves)
Profession : matelot à Douarnenez
Date de condamnation : 19/11/1907
Peine : 30F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Rennes

Département : Finistère
Dates extrêmes : 09/12/1907-27/02/1908
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Féchaut, Jadé et Le 

Bris
BB/24/1125 dossier n° : 10148 S07, 14 pièces.

BURG (Joseph-Jean)
Profession : docteur en médecine à Saint-Pé
Date de condamnation : 04/02/1895
Peine : 6 mois de prison, 1400F d'amende et 

10 ans interdiction des droits civiques

Motif de la condamnation : corruption.

Cour : Pau
Département : Basses-Pyrénées
Dates extrêmes : 27/06/1895-12/01/1900

BB/24/1135 dossier n° : 4872 S95, 27 pièces.

BURLAT (Marius-Henri-Gabriel)
Profession : mécanicien à Lyon
Date de condamnation : 20/10/1908
Peine : 2 mois de prison

Motif  de la condamnation :  coups et  blessures 
volontaires et bris de clotûre.

Cour : Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 05/02/1909-11/02/1909

BB/24/1137 dossier n° : 1053 S09, 4 pièces.

BUSSOL (Marguerite)
Profession : domiciliée à Saint-Aubin-les-

Forges
Date de condamnation : 09/05/1894
Peine : 4 jours de prison

Motif de la condamnation :  atteinte à la liberté 
du travail, code pénal, art. 414.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Remarque : porte le numéro 5800 S94 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.

BUSSY, femme GÂTEAU (Marguerite)
Profession : ménagère à Saint-Aubin-les-

Forges
Date de condamnation : 09/05/1894
Peine : 6 jours de prison

Motif de la condamnation :  atteinte à la liberté 
du travail, code pénal, art. 414.

Cour : Bourges
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Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Remarque : porte le numéro 5871 S94 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.

C

CAILLET 
Profession : notaire à Betz (Oise)
Peine : suspension de fonction pendant un 

mois

Motif de la condamnation : infraction ?

Cour : Amiens
Département : Somme
Dates extrêmes : 08/12/1846-11/12/1846

BB/24/1128 dossier n° : 284 S3, 3 pièces.

CAMBRÈS (François et Pierre)
Profession : journaliers à Saint-Nazaire 

(Pyrénées-Orientales)
Date de condamnation : 30/01/1846
Peine : 50F d'amende et aux frais

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Montpellier
Département : Pyrénées-Orientales
Dates extrêmes : 03/03/1846-09/09/1846

BB/24/1128 dossier n° : 6943 S2, 4 pièces.

CAMBUZAT (Nicolas)
Profession : garde forestier
Date de condamnation : 13/10/1847
Peine : 200 F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 10/01/1848-18/06/1852
Autre dossier joint : 5074 S3, Bouche (Jean-

Baptiste)
BB/24/1128 dossier n° : 4903 S3, 37 pièces.

CAPDEVIELLE (Jean-Jacques)
Profession : négociant à Bagnères-de-Bigorre
Date de condamnation : 09/12/1865
Peine : 3 mois de prison

Motif de la condamnation : banqueroute 
simple.

Cour : Pau
Département : Hautes-Pyrénées

Dates extrêmes : 07/12/1866-22/02/1867
BB/24/1133 dossier n° : 8568 S66, 13 pièces.

CAPERON (Gustave)
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende

Motif de la condamnation :  immixtion dans les 
fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4691 S59

BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

CARDON (Augustin-Désiré)
Profession : fusillier au 11e RI
Date de condamnation : 19/05/1832
Peine : mort

Motif de la condamnation : menaces et voies de 
fait envers son supérieur.

Cour : CG de la 1re DM
Département : Seine
Dates extrêmes : 23/05/1832-20/11/1839
Autre dossier joint : 1718  SM et 3163 S8

BB/24/1126 dossier n° : 5350 S8, 19 pièces.

CARONI 
Profession : fabricant de bijoux à Paris
Date de condamnation : 15/03/1865
Peine : 6 mois de prison et 50F d'amende

Motif de la condamnation :  délit de fourré, loi 
du 19 brumaire an VI, art. 65.

Objet de la demande : sa veuve souhaite obtenir 
la  main-levée  de  la  confiscation  de  bijoux 
fourrés saisis.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 12/07/1865-01/05/1867
Autre dossier joint : Lemaître

BB/24/1133 dossier n° : 4457 S65, 20 pièces.

CARTERON (Jean-Joachim-Antoine)
Profession : ouvrier typographe à Paris
Date de condamnation : 24/07/1807
Peine : 10 ans de fers

Motif de la condamnation : vol.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Paris
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Département : Seine
Dates extrêmes : 12/05/1848-31/05/1849
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 6621 S3

BB/24/1128 dossier n° : 600 S4, 8 pièces.

CASSANHOL 
Profession : avocat à la cour d'appel de Paris
Objet de la demande : principe de gratuité des 

démarches  d'un avocat  pour soutenir  un 
recours en grâce.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 16/03/1901-16/12/1905

BB/24/1136 dossier n° : 5100 S1900, 5 pièces.

CASTÉRA (Flavencourt)
Date de condamnation : 14/06/1850
Peine : 2 ans de prison et 1000F d'amende

Motif  de la  condamnation :  propos séditieux 
et  participation  aux  troubles  dits  de  la 
Rivière-du-Coin le 12/5/1850.

Cour : 1er CG
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 05/11/1850-25/04/1853
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1 S51

BB/24/1129 dossier n° : 3452 S52, 19 pièces.

CASTEX (Jean-Baptiste)
(transporté libéré à Cayenne)
Date de condamnation : 17/05/1854
Peine : mort

Motif de la condamnation : viol et meurtre.

Cour : Cayenne
Département : Guyane
Dates extrêmes : 06/07/1854-11/08/1854
Remarque : une note indique, voir 796 E54

BB/24/1130 dossier n° : 3582 S54, 8 pièces.

CATIER (Arsène-Christian-Jules-Nestor)
Profession : soldat
Date de condamnation : 05/11/1846
Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation :  faux en écritures 
de commerce.

Objet  de  la  demande :  proposition  de  grâce 
d'un soldat jugé par un tribunal ordinaire 
et détenu dans un pénitentier militaire.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 12/02/1852-27/04/1852

Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 
1718 S51 et est joint à Billard (Jacques)

BB/24/1129 dossier n° : 459 S52, 10 pièces.

CATIER (Arsène-Christian-Jules-Nestor)
Profession : soldat
Date de condamnation : 05/11/1846
Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation : faux en écritures de 
commerce.

Objet  de  la  demande :  proposition  de  grâce 
d'un soldat jugé par un tribunal ordinaire et 
détenu dans un pénitentier militaire.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 31/05/1851-21/11/1851
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Muller et Thomas

BB/24/1129 dossier n° : 1718 S51, 12 pièces.

CAUBERT (Dominique)
Profession : gérant du "Le Démocrate du Gers" 

à  Auch
Date de condamnation : 13/12/1851
Peine : 500F d'amende

Motif de la condamnation : délit de presse.

Cour : Agen
Département : Gers
Dates extrêmes : 15/03/1866-31/05/1866

BB/24/1133 dossier n° : 1476 S66, 8 pièces.

CAUSSADE (Jean-Romain)
Profession : cultivateur à Montgaillard
Date de condamnation : 04/05/1907
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Pau
Département : Hautes-Pyrénées
Dates extrêmes : 24/05/1907-20/02/1909

BB/24/1125 dossier n° : 5849 S07, 16 pièces.

CAYARD (Louis)
Profession : agent de change
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende

Motif de la condamnation :  immixtion dans les 
fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4691 S59
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BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

CAZAUX-TROUBAT (Jean-Marie)
Profession : brassier à Lourdes
Date de condamnation : 10/07/1858
Peine : 5F d'amende

Motif de la condamnation : contravention à un 
arrêté préfectoral interdisant l'entrée de la 
grotte de Lourdes.

Cour : Pau
Département : Hautes-Pyrénées
Dates extrêmes : 15/10/1858-17/01/1860
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

7018 S59 et est joint à celui-ci
BB/24/1131 dossier n° : 7116 S58, 39 pièces.

CAZIN (André)
Profession : ancien notaire
Date de condamnation : 24/08/1840
Peine : 5 ans de prison

Motif  de  la  condamnation :  abus  de  blanc 
seing à effet de vendre des immeubles.

Cour : Orléans
Département : Loiret
Dates extrêmes : 01/03/1842-11/04/1843

BB/24/1127 dossier n° : 1211 S1, 13 pièces.

CHALASON (Antoine)
Profession : scieur de long à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

CHAMBARON 
Profession : ancien rédacteur du "Journal de 

la Manche"
Date de condamnation : 
Peine : 3500F d'amende

Motif de la condamnation : délit de presse.

Objet de la demande :  demande la restitution 
de l'amende.

Cour : Caen
Département : Manche
Dates extrêmes : 23/03/1848-01/04/1848

BB/24/1128 dossier n° : 5457 S3, 2 pièces.

CHAMPALLAY (Jean-François-Régis, dit Joseph)
Profession : ouvrier agricole à Vérin (Loire)
Date de condamnation : 13/01/1909
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Grenoble
Département : Isère
Dates extrêmes : 15/02/1909-29/06/1909

BB/24/1137 dossier n° : 1338 S09, 11 pièces.

CHAMPFLOUR (Martial de)
Profession : propriétaire à Clermont-Ferrand
Date de condamnation : 24/08/1855
Peine : 3 mois de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation :  outrage public à la 
pudeur.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 14/09/1855-22/09/1855

BB/24/1130 dossier n° : 3937 S55, 9 pièces.

CHANCEL (Napoléon)
Profession : ancien commissaire du 

Gouvernement provisoire dans la Drôme
Date de condamnation : 03/04/1849
Peine : déportation par contumace

Motif  de  la  condamnation :  participation  à  la 
journée du 15/5/1848.

Cour : Haute-Cour
Département : Haute-Cour de Bourges
Dates extrêmes : 24/05/1855-27/02/1861

BB/24/1130 dossier n° : 2701 S55, 24 pièces.

CHANFRAU (Jean-Marie-François)
Profession : soldat du 3e bataillon d'Afrique
Date de condamnation : 27/08/1853
Peine : mort

Motif de la condamnation : insubordination.

Objet de la demande : 2e condamnation à 20 ans 
de TF le 18/6/1860 pour tentative d'incendie 
de la maison centrale d'Embrun.

Cour : 2e CG d'Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 10/11/1853-25/11/1861

BB/24/1129 dossier n° : 6941 S53, 6 pièces.



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  31

CHANTELARD (Albert-François)
Profession : charpentier à Montoire[-sur-le-

Loir]
Date de condamnation : 27/06/1891
Peine : 2 mois de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation : faux témoignage.

Cour : Orléans
Département : Loir-et-Cher
Dates extrêmes : 16/07/1891-12/02/1892
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Chéron (Ulysse-

Eugène) et 11542 S91
BB/24/1134 dossier n° : 7218 S91, 8 pièces.

CHARPOT (Hippolyte-Nicolas)
Profession : maçon à Jessains (Aube)
Date de condamnation : 12/02/1879
Peine : 100F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Paris
Département : Aube
Dates extrêmes : 27/02/1879-11/04/1879

BB/24/1134 dossier n° : 3966 S79, 6 pièces.

CHARRIER (André)
Profession : maréchal-ferrant à Taizé (Deux-

Sèvres)
Date de condamnation : 30/12/1845
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Poitiers
Département : Deux-Sèvres
Dates extrêmes : 22/01/1846-16/03/1846

BB/24/1128 dossier n° : 6568 S2, 7 pièces.

CHASSAGNAC (François)
Profession : boucher à Cublac
Date de condamnation : 28/12/1867
Peine : 150 F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  introduction  de 
matières soumises à l'octroi.

Cour : Bordeaux
Département : Dordogne
Dates extrêmes : 12/02/1868-29/04/1869

BB/24/1133 dossier n° : 642 S68, 18 pièces.

CHEDANNE (Louis)
Profession : fusilier au 20e RI de ligne
Date de condamnation : 23/03/1849
Peine : 5 ans de fers et à la dégradation

Motif de la condamnation :  insultes et menaces 
envers son supérieur.

Cour : 1er CG de la 7e DM
Département : 
Dates extrêmes : 11/07/1850-17/05/1853

BB/24/1127 dossier n° : 5988 SM, 16 pièces.

CHEMLI (Mohammed-ben-Ammar-ben-
Mohammed)

Profession : interné à Birkadem, matricule 109
Date de condamnation : 22/07/1897
Peine : 4 ans de réclusion

Motif de la condamnation : attentat à la pudeur.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 15/05/1899-31/08/1899

BB/24/1135 dossier n° : 3602 S99, 8 pièces.

CHÉRON (Ulysse-Eugène)
Profession : charpentier à Montoire[-sur-le-

Loir]
Date de condamnation : 03/11/1891
Peine : 3 mois de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation : faux témoignage.

Cour : Orléans
Département : Loir-et-Cher
Dates extrêmes : 16/07/1891-12/02/1892
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Chantelard, 

Lecomte et 11542 S91
BB/24/1134 dossier n° : 7218 S91, 8 pièces.

CHEVALLIER (Claude)
Profession : propriétaire à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

CHEVREUIL (Julien-Étienne)
Date de condamnation : 19/12/1844
Peine : mort

Motif de la condamnation : assassinat

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 08/02/1845
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Remarque : peine commuée en TFP, voir 
aussi BB/24/2002, dossier 5106 SM

BB/24/1124 dossier n° : 1798 S2, 1 pièce.

CHOTARD (demoiselle)
Date de condamnation : 28/08/1873
Peine : 31F d'amende

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Rennes
Département : Ille-et-Vilaine
Dates extrêmes : 15/10/1874-31/10/1874

BB/24/1134 dossier n° : 7459 S74, 10 pièces.

CLAIRET (Antoine-Marie-Paulin)
Profession : instituteur
Date de condamnation : 
Peine : 5 ans de prison par contumace

Motif  de  la  condamnation :  attentat  à  la 
pudeur.

Objet  de  la  demande :  la  condamnation 
remontant  à  1838,  demande  à  exercer  à 
nouveau les fonctions d'instituteur, art. 5 
de la loi du 28/6/1833.

Cour : Dijon
Département : Côte-d'Or
Dates extrêmes : 06/03/1839-01/04/1846
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 2477 S

BB/24/1127 dossier n° : 7828 S1, 9 pièces.

CLEMENCEAU (Emmanuel)
Profession : caporal au 66e RI
Date de condamnation : 03/07/1871
Peine : 6 mois de prison

Motif de la condamnation :  dissipation d'une 
arme.

Cour : CG de Limoges
Département : 
Dates extrêmes : 11/10/1871-16/01/1872

BB/24/1133 dossier n° : 1812 S71, 7 pièces.

COEURET (Pierre-Louis-Marie ?)
Profession : président du tribunal de Corte
Date de condamnation : 17/02/1852
Peine : 2 ans de suspension

Motif de la condamnation : manquement à ses 
fonctions ?

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 05/05/1826-01/10/1852

Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment du 
recours en grâce de N. Pothier, conseiller à 
Amiens

BB/24/1129 dossier n° : 3484 S52, 8 pièces.

COHELEACH (Joachim)
Profession : patron de la chaloupe "la 

Célestine" à Auray
Date de condamnation : 31/05/1854
Peine : 200F d'amende

Motif de la condamnation : navigation sans rôle 
d'équipage.

Cour : Rennes
Département : Morbihan
Dates extrêmes : 25/09/1854-20/10/1854
Autre dossier joint : Maury (Paul)

BB/24/1130 dossier n° : 3311 S54, 7 pièces.

COLIN (Jean-Baptiste et Joseph)
Profession : 
Date de condamnation : 23/02/1858
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 01/03/1858-14/05/1858

BB/24/1131 dossier n° : 1076 S58, 5 pièces.

COLLET, femme VIBERT (Eugénie-Marie)
Profession : cabaretière et cultivatrice à 

Avessac
Date de condamnation : 24/09/1896
Peine : 6 ans de TF

Motif de la condamnation : infanticide.

Cour : Rennes
Département : Loire-Inférieure
Dates extrêmes : 05/10/1896-12/12/1899
Autre dossier joint : fragment du 1573 S99

BB/24/1135 dossier n° : 8760 S96, 8 pièces.

COMME (Célestin)
Profession : gérant du cercle d'Hanoï
Date de condamnation : 25/08/1895
Peine : 1 mois de prison

Motif de la condamnation : banqueroute.

Cour : Hanoï
Département : Indochine
Dates extrêmes : 18/09/1895-28/09/1895

BB/24/1135 dossier n° : 9430 S95, 3 pièces.
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COMPAIN (François)
Profession : ouvrier tailleur de pierres
Date de condamnation : 21/11/1837
Peine : 15 mois de prison

Motif de la condamnation : rixe.

Objet de la demande :  demande la remise de 
la solidarité en matière d'amende.

Cour : Aix
Département : Var
Dates extrêmes : 03/02/1838-09/11/1855

BB/24/1126 dossier n° : 9329 S9, 22 pièces.

CONSTANT (Jean-Baptiste-Joseph)
Profession : graveur et lithographe à 

Bordeaux
Date de condamnation : 09/09/1843
Peine : 5 ans de réclusion, amendes et 

exposition

Motif de la condamnation : contrefaçon de 
timbres de l'État.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Bordeaux
Département : Gironde
Dates extrêmes : 16/09/1843-05/01/1865
Autre dossier joint : Exposé appréciatif des faits  

du  procès  de  J.  B.  J.  Constant,  graveur  et  
lithographe à  Bordeaux,  Bordeaux,  imp.  de 
Prosper  Faye,  15  fossés  de  l’Intendance, 
1848, 78 pages.

BB/24/1127 dossier n° : 7482 S1, 128 pièces.

COQUERET (Auguste-Eugène-Jean-Baptiste)
Profession : machiniste accessoriste à 

Vouziers (Ardennes)
Date de condamnation : 07/03/1912
Peine : 2 ans de prison et 5 ans d'interdiction 

de séjour

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Rouen
Département : ?
Dates extrêmes : 12/04/1913-06/03/1914

BB/24/1137 dossier n° : 2935 S13, 4 pièces.

CORDEAU 
Profession : commis-greffier à Nantes
Date de condamnation : 16/06/1866
Peine : frais de la procédure à recommencer

Motif de la condamnation : faute 
professionnelle.

Cour : Rennes
Département : Loire-Inférieure
Dates extrêmes : 15/08/1866-16/10/1866

BB/24/1133 dossier n° : 5424 S66, 6 pièces.

CORDIER (René-Alexandre)
Profession : domicilié à Brest
Date de condamnation : 27/10/1908
Peine : TFP

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
tentative de viol en groupe.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 06/11/1908-19/01/1911
Remarque : porte le numéro 10110 S08 et est 

joint à celui-ci.
BB/24/1125 dossier n° : 10065 S08, 53 pièces.

CORNETET (Didier) 
Profession : militaire
Date de condamnation : 1852
Peine : prison

Motif de la condamnation : délits divers.

Cour : C. M.
Dates extrêmes : 17/02/1852-05/10/1852
Autres  dossiers  joints :  Aubry  (Auguste-

Clément),  Besson  (Jean-Augustin),  Boinon 
(Louis), Dubois (Pierre) et Poncet (Philipe).

BB/24/1138 dossier n° : 4277 S52, 14 pièces.

CORON (Pierre)
Profession : meunier à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

COSSON (André)
Date de condamnation : 15/05/1843
Peine : 5 jours de prison et  aux frais

Motif  de  la  condamnation :  manquement  au 
service de la garde nationale.

Objet de la demande :  demande la remise des 
frais.

Cour : Paris
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Département : Seine
Dates extrêmes : 15/05/1843-22/05/1843

BB/24/1127 dossier n° : 5997 S1, 2 pièces.

COSTA (Ange-Michel)
(détenu)
Date de condamnation : 13/07/1855
Peine : mort

Motif de la condamnation :  évasion, vente et 
dissipation d'effets.

Cour : 1er CG d'Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 19/10/1855-10/11/1855
Remarque : une note indique "réunir à 773 

S65"
BB/24/1130 dossier n° : 4502 S55, 4 pièces.

COSTA (Jacques-Évariste)
Profession : cultivateur à Vivario
Date de condamnation : 15/05/1885
Peine : 40 jours de prison et 16F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
port d'armes.

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 06/07/1885-25/05/1887
Remarque : porte le numéro 8533 S85 et est 

joint à celui-ci.
BB/24/1134 dossier n° : 7593 S86, 27 pièces.

COSTA (Jean-Baptiste)
Date de condamnation : 20/12/1849
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 27/08/1852-07/01/1853

BB/24/1129 dossier n° : 4695 S52, 5 pièces.

CÔTE (Élisabeth), voir BINE.

COUILLAUT (Edme-Joseph)
(transporté, matricule 13804)
Date de condamnation : 24/08/1882
Peine : TFP

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet  de  la  demande :  questions  sur 
l'incapacité  dont  il  se trouve de disposer 
de ses biens par donation.

Cour : Paris

Département : Yonne
Dates extrêmes : 28/03/1902-02/08/1912

BB/24/1135 dossier n° : 4403 S99, 24 pièces.

COUPRY (Jean)
Date de condamnation : 09/09/1827
Peine : TF

Motif de la condamnation : vol avec effraction.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Angers
Département : Sarthe
Dates extrêmes : 13/09/1858-14/12/1858

BB/24/1131 dossier n° : 6124 S58, 6 pièces.

COUREUIL (Jean)
Date de condamnation : 28/08/1873
Peine : 31F d'amende

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Rennes
Département : Ille-et-Vilaine
Dates extrêmes : 15/10/1874-31/10/1874

BB/24/1134 dossier n° : 7459 S74, 10 pièces.

COURRENT (Marie-Joseph-Henry)
Profession : propriétaire à Bélesta (Ariège)
Date de condamnation : 02/04/1852
Peine : 2 ans de prison

Motif de la condamnation : vol.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : 1er CG de la 8e DM
Département : Ariège
Dates extrêmes : 14/08/1852-26/02/1864

BB/24/1129 dossier n° : 3601 S52, 36 pièces.

COURTAUX (Paulin)
Profession : notaire à Bonnières
Date de condamnation : 16/01/1869
Peine : 8 jours de suspension

Motif  de  la  condamnation :  infraction  en 
matière disciplinaire.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 14/07/1869-17/07/1869

BB/24/1133 dossier n° : 4412 S69, 3 pièces.

COUTURIER (Jean)
Profession : ancien caporal au 8e RA
Date de condamnation : 20/11/1826
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Peine : 5 ans de TF

Motif de la condamnation : faux.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Metz
Département : Moselle
Dates extrêmes : 10/12/1826-07/11/1853

BB/24/1126 dossier n° : 1581 S7, 32 pièces.

CRAISSAC (Abel-François)
Profession : journaliste du "Petit Breton 

Socialiste" à Auray (Morbihan)
Date de condamnation : 09/07/1908
Peine : 200F d'amende de rejet de pourvoi 

en cassation

Motif de la condamnation : diffamation.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 17/12/1908-05/10/1909
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Paris (Édouard-

Clément)
BB/24/1125 dossier n° : 11697 S08, 7 pièces.

CRAMOUZAUD (Pierre-Paul-Augustin-Henry)
Profession : notaire à Eymoutiers
Date de condamnation : 04/06/1851
Peine : 6 mois de suspension

Motif  de la  condamnation :  infraction à l'art. 
16 de la loi du 25 ventôse an XI.

Cour : Limoges
Département : Haute-Vienne
Dates extrêmes : 02/07/1851-12/11/1851

BB/24/1129 dossier n° : 2828 S51, 5 pièces.

CRÉMIEUX (Jacob)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

CROZATIER (Guillaume)
Profession : professeur de billard à Paris
Date de condamnation : 21/11/1906
Peine : amende

Motif  de  la  condamnation :  organisation  de 
parties de billard avec paris d'argent.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 11/05/1907-03/10/1907
Remarque : renvoi au 6694 S68

BB/24/1136 dossier n° : 3454 S07, 16 pièces.

CSI-CSU (Abraham)
(sujet espagnol juif)
Date de condamnation : 24/10/1912
Peine : mort par contumace

Motif de la condamnation : révolte.

Objet  de  la  demande :  gracié  le  20/1/1913, 
questions  sur  les  mesures  de  grâce  des 
contumaces, dossier de principe n° 39.

Cour : CG Casablanca
Département : Maroc
Dates extrêmes : 15/01/1913-27/01/1913

BB/24/1137 dossier n° : 329 S13, 7 pièces.

CURON (Jean, dit Quintou)
Profession : 
Date de condamnation : 08/02/1857
Peine : mort

Motif de la condamnation : parricide.

Objet de la demande :  le conseil de l'ordre des 
avocats  demande le  remboursement  d'une 
amende  de  300F  acquise  par  le  Trésor 
public.

Cour : Pau
Département : Basses-Pyrénées
Dates extrêmes : 19/02/1857-30/09/1857

BB/24/1131 dossier n° : 205 S57, 8 pièces.

CUSIN (Victor)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

CYRILLE (Louis-Charles-Joseph ou Baptiste)
Date de condamnation : 14/06/1850
Peine : 2 ans de prison et 100F d'amende



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  36

Motif  de la  condamnation :  propos séditieux 
et  participation  aux  troubles  dits  de  la 
Rivière-du-Coin le 12/5/1850.

Cour : 1er CG
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 05/11/1850-25/04/1853
Autre dossier joint : 1 S51

BB/24/1129 dossier n° : 3452 S52, 19 pièces.

D

DACHEZ (Alfred-Edmond)
Profession : journaliste et ancien gérant du 

"Progrès du Pas-de-Calais"
Date de condamnation : 12/11/1851
Peine : 8 jours de prison et 1000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de presse.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 02/01/1852-07/05/1853
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Degeorge et 

Lefranc, 4360 S51 et fragment de 2320 A2
BB/24/1129 dossier n° : 633 S52, 46 pièces.

DACLIN (Joseph) et son frère
Profession : cultivateurs à Tournans
Date de condamnation : 23/02/1858
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 01/03/1858-14/05/1858

BB/24/1131 dossier n° : 1076 S58, 5 pièces.

DAIX (Joseph-Alfred)
Profession : huissier près le tribunal de 

Beauvais
Date de condamnation : 06/10/1864
Peine : frais d'une procédure à recommencer

Motif  de la  condamnation :  infraction à l'art. 
395 du code d'instruction criminelle.

Cour : Amiens
Département : Oise
Dates extrêmes : 31/03/1865-30/06/1865

BB/24/1133 dossier n° : 1671 S65, 7 pièces.

DALMAS (Joseph-Victor)
(détenu à Douéra, Algérie)
Date de condamnation : 22/12/1905

Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Aix
Département : Var
Dates extrêmes : 30/04/1908-04/01/1910
Autre dossier joint : fragment du 102101 S08 

Chemin
BB/24/1136 dossier n° : 3762 S08, 12 pièces.

DAMIAN (Antoine)
Profession : soldat du 2e RE
Date de condamnation : 18/12/1911
Peine : mort

Motif  de  la  condamnation :  tentative  de 
meurtre.

Objet de la demande : questions sur la manière 
d'exécuter  un  militaire  condamné  à  mort, 
application de la loi du 30/12/1911.

Cour : 1er CG d'Oran
Département : Oran
Dates extrêmes : 01/02/1912-06/08/1913
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Journal officiel du 

6/1/1912 et fragment du 605 A12
BB/24/1137 dossier n° : 994 S12, 18 pièces.

DANESI (Jacques-Ours)
Profession : laboureur à Zuani
Date de condamnation : 17/03/1886
Peine : 2 mois de prison

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait, 
violences et injures publiques.

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 06/07/1885-25/05/1887
Autre dossier joint : 8533 S85 Costa

BB/24/1134 dossier n° : 7593 S86, 27 pièces.

DANIEL (César-Marie-Félix)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.
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DANTEL (Claude-Jean)
Profession : aubergiste à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

DARCELIER (Gaston)
Profession : cultivateur à Tanavelle (Cantal)
Date de condamnation : 10/06/1905
Peine : 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  infraction  à  la 
police du chemin de fer.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 24/09/1906-16/05/1907
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments des 349 

A07 et 350 A07
BB/24/1136 dossier n° : 8379 S06, 18 pièces.

DARIGOT (Albert)
Date de condamnation : 16/09/1909
Peine : relégation

Objet de la demande : sur l'art. 12 de la loi du 
27/5/1885 sur la relégation des récidivistes.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 30/01/1909-06/07/1909
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

4825 S09 et est joint à celui-ci
BB/24/1137 dossier n° : 836 S09, 9 pièces.

DASQUE, dite GUITARD (Marie)
Profession : 
Date de condamnation : 13/06/1845
Peine : 10 ans de TF

Motif de la condamnation : infanticide.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 24/07/1850-01/08/1850

BB/24/1128 dossier n° : 4441 S4, 3 pièces.

DAUGA (A.)
Profession : employé de banque
Date de condamnation : 24/06/1859

Peine : 10500F d'amende

Motif de la condamnation :  immixtion dans les 
fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4691 S59 et 5626 

S59
BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

DEGEORGE (Frédérik)
Profession : ancien gérant du "Progrès 

d'Arras"
Date de condamnation : 12/11/1851
Peine : 1000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de presse.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 02/01/1852-07/05/1853
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Dachez et Lefranc 

ainsi que 4360 S51 et fragment de 2320 A2
BB/24/1129 dossier n° : 633 S52, 46 pièces.

DEGUIN (Jean)
Profession : aubergiste à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

DELAHAYE (René-Augustin)
Profession : journalier
Date de condamnation : 01/02/1912
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 30/05/1911-29/03/1912
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Boudelet ; voir 

aussi BB/24/2107
BB/24/1137 dossier n° : 965 S12, 31 pièces.

DELAHAYE (Séverin)
Profession : scieur de long à Rosay[-sur-

Lieure] (Eure)
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Date de condamnation : 19/03/1851
Peine : 3 mois de prison

Motif de la condamnation : vol.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Rouen
Département : Eure
Dates extrêmes : 24/11/1857-26/08/1870

BB/24/1133 dossier n° : 3464 S68, 34 pièces.

DELARUE (femme de Vincent DELARUE)
Date de condamnation : 30/11/1837
Peine : une amende

Motif de la condamnation : injures.

Cour : Rouen
Département : Eure
Dates extrêmes : 19/07/1839-12/09/1839
Autre(s) dossier(s) joint(s) : une pièce sur la 

femme Poulain
BB/24/1126 dossier n° : 3824 S, 3 pièces.

DELFAULT (Pierre)
Date de condamnation : 08/04/1824
Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation : vol.

Objet  de  la  demande :  demande  une remise 
des frais.

Cour : Limoges
Département : Dordogne
Dates extrêmes : 03/10/1840-13/11/1840

BB/24/1126 dossier n° : 7488 S, 2 pièces.

DELOBELLE (Nicolas-Joseph)
(détenu)
Date de condamnation : 24/05/1855
Peine : mort

Motif de la condamnation : vol avec 
effraction.

Cour : 2e CG d'Oran
Département : Oran
Dates extrêmes : 04/08/1855-09/08/1852
Remarque : une note indique “réunir à 773 

S65”
BB/24/1130 dossier n° : 3526 S55, 8 pièces.

DELORME (Auguste-Jacques)
Profession : ancien avoué à Mamers
Date de condamnation : 08/12/1857
Peine : 6 ans de réclusion

Motif de la condamnation : attentat à la pudeur.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Angers
Département : Sarthe
Dates extrêmes : 15/10/1860-04/02/1868

BB/24/1132 dossier n° : 6230 S60, 69 pièces.

DELORME (Jean-Pierre ou Charles)
Profession : garde-forestier à Montarlot
Date de condamnation : 03/03/1824
Peine : TFP

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 13/02/1860-11/12/1860

BB/24/1132 dossier n° : 7525 S60, 31 pièces.

DELPRAT (Honoré)
Date de condamnation : 31/07/1864
Peine : 6 ans de réclusion

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Tlemcen
Département : Oran
Dates extrêmes : 05/04/1868-26/01/1869

BB/24/1133 dossier n° : 7495 S68, 15 pièces.

DELTEL (Jean-Henri-Camille-Félix)
Date de condamnation : 22/09/1897
Peine : 5 ans de réclusion

Motif  de  la  condamnation :  vol  de  produits 
pharmaceutiques.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 09/01/1898-07/06/1898
Autre dossier joint : fragment du 852 A98

BB/24/1135 dossier n° : 8975 S97, 12 pièces.

DEMAS (Étienne-Joseph, dit Musique)
Profession : potier à Cliousclat (Drôme)
Date de condamnation : 04/02/1851
Peine : détention et/ou surveillance et 

interdiction des droits civiques

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement  insurrectionnel  de  Cliousclat 
en 1850.

Cour : GC de Lyon
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Département : Rhône
Dates extrêmes : 17/05/1852-08/11/1852
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 3176 S51 Perrier 

(Alexandre)
BB/24/1129 dossier n° : 1776 S52, 11 pièces.

DEMAS (Joseph)
Profession : conseiller municipal à Cliousclat 

(Drôme)
Date de condamnation : 04/02/1851
Peine : détention et/ou surveillance et 

interdiction des droits civiques

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement insurrectionnel  de Cliousclat 
en 1850.

Cour : GC de Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 17/05/1852-08/11/1852
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 3176 S51 Perrier 

(Alexandre)
BB/24/1129 dossier n° : 1776 S52, 11 pièces.

DENAIN 
Profession : propriétaire d'une maison, rue 

de l'Hôtel-de-Ville, à Paris
Date de condamnation : 13/10/1856
Peine : 100F d'amende

Motif de la condamnation :  infraction à la loi 
sur  les  logements  insalubres,  loi  du 
23/4/1850.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 29/05/1857-13/04/1858
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 7065 S57

BB/24/1131 dossier n° : 1114 S58, 11 pièces.

DESANTOINE (Désiré-Louis)
Profession : journalier à Arras
Date de condamnation : 21/08/1897
Peine : 1 ans de prison

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 06/09/1897-09/03/1898
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 651 A98

BB/24/1135 dossier n° : 7122 S97, 9 pièces.

DESCLAUX (François-Antoine-Baptiste)
Date de condamnation : 22/03/1915
Peine : 7 ans de réclusion

Motif de la condamnation : vols militaires.

Objet de la demande :  dossier demandé par le 
ministère de la Justice le 1/12/1955, 17 pièces 
sont numérotées de 83 à 99 (manquent les 
pièces 1 à 82).

Cour : 1er CG
Département : Seine
Dates extrêmes : 25/07/1915-01/12/1955
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Netter, femme 

Bechoff et Vergès
BB/24/1137 dossier n° : 3181 S15, 22 pièces.

DESLOIR ou DESLAIRE (Antoine, dit René)
Profession : cultivateur à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

DESPANS-CUBIÈRES (Amédée-Louis)
Profession : pair de France
Date de condamnation : 17/07/1847
Peine : 10000F d'amende et dégradation 

civique

Motif  de  la  condamnation :  corruption  d'un 
fonctionnaire public.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : cour des pairs
Département : Seine
Dates extrêmes : 26/07/1852-06/01/1853

BB/24/1128 dossier n° : 1144 S4, 33 pièces.

DESSAINT (François)
Profession : forgeron à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.
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DESSAINT (Joseph)
Profession : aubergiste à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

DÉTERME 
Profession : rentier
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  immixtion  dans 
les fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4691 S59 et 5626 

S59
BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

DETON (Eugène)
Profession : marchand drapier à Luxeuil [-

les-Bains]
Date de condamnation : 20/12/1845
Peine : 5000F d'amende et aux frais

Motif de la condamnation : délit d'habitude 
d'usure.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Besançon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 20/12/1845-05/02/1851
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Vagney (Joseph)

BB/24/1128 dossier n° : 6304 S2, 21 pièces.

DEVAL (Jean-François)
Date de condamnation : 20/03/1844
Peine : mort

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Cour : Rennes
Département : Morbihan
Dates extrêmes : 03/06/1844.
Remarque : exécuté le 01/06/1844 à Vannes

BB/24/1124 dossier n° : 8840 S1, 1 pièce.

DEVARAIGNE 
Profession : garde national
Date de condamnation : 
Peine : 24 heures de prison

Motif  de  la  condamnation :  défaut  de  service 
dans la garde nationale.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 12/07/1851-10/09/1851

BB/24/1129 dossier n° : 1633 S51, 5 pièces.

DEVIENNE 
Profession : frère des Écoles chrétiennes, 

révoqué de l'École de Lens
Date de condamnation : 26/10/1881
Peine : interdiction perpétuelle de 

l'enseignement

Motif de la condamnation : faute 
professionnelle ?

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 04/09/1856-23/12/1882
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 5164 S56 Lelarge et 

9917 S84 Durand
BB/24/1134 dossier n° : 11937 S82, 9 pièces.

DIARD (Antoine)
Profession : sabotier à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

DIETRICH (Isaac)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 18 demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.
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DINOCHAU (Jean)
Profession : marchand épicier à Mer (Loir-et-

Cher)
Date de condamnation : 17/05/1840
Peine : 3000F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  vente illégale  de 
substances vénéneuses.

Cour : Orléans
Département : Loir-et-Cher
Dates extrêmes : 16/09/1839-17/03/1841

BB/24/1126 dossier n° : 7363 S, 19 pièces.

DODO 
Date de condamnation : ?
Peine : amende

Motif de la condamnation : infraction aux lois 
et réglements sur les servitudes militaires, 
décret du 10/8/1853.

Cour : Conseil préfecture
Département : 
Dates extrêmes : 08/05/1895-08/06/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment du 470 

A95
BB/24/1135 dossier n° : 4683 S95, 6 pièces.

DOINEAU (Auguste-Édouard)
Profession : capitaine au 3e régiment de 

zouaves
Date de condamnation : 23/08/1857
Peine : TF

Motif de la condamnation : triple assassinat 
commis de complicité avec 19 autres 
individus.

Cour : Alger
Département : Oran
Dates extrêmes : 01/09/1857-18/02/1858
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments de 

pièces sur les complices
BB/24/1131 dossier n° : 5360 S57, 115 pièces.

DOMERGUE (Jean)
Profession : marchand de grains
Date de condamnation : 15/05/1857
Peine : 3 mois de prison et 50F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  tromperie  sur  la 
qualité de la marchandise.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 12/06/1857-15/09/1857

BB/24/1131 dossier n° : 3276 S57, 14 pièces.

DONIER (Jean-Adolphe)
Profession : rédacteur de "L'Éclaireur" à 

Ayonnax
Date de condamnation : 04/08/1903
Peine : amende

Motif de la condamnation : diffamation.

Cour : Chambéry
Département : Savoie
Dates extrêmes : 21/05/1902-09/08/1904
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1410 S04, 5302 S04, 

68 BL29
BB/24/1136 dossier n° : 3197 S02, 43 pièces.

DORÉ (François)
Profession : ex-officier au 21e RI
Date de condamnation : 26/10/1854
Peine : 5 ans de réclusion et 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  faux  en  écriture 
privée et escroquerie.

Cour : 2e CG à Rome
Département : 
Dates extrêmes : 15/03/1855-19/02/1861

BB/24/1130 dossier n° : 1232 S55, 11 pièces.

DORRÉ (Charles-Marie-Auguste ?)
Profession : avocat près le tribunal d'Épernay 

(Marne)
Date de condamnation : 07/02/1889
Peine : 6 mois de suspension de ses fonctions

Motif de la condamnation : faute 
professionnelle.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 21/03/1889-24/06/1889
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment du 450 

S89
BB/24/1134 dossier n° : 2769 S89, 5 pièces.

DOUGNAC (Bertrand)
Profession : ouvrier de terre à Saint-Martory
Date de condamnation : 03/04/1885
Peine : 10F d'amende

Motif de la condamnation : jet de corps durs.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 20/04/1885-22/06/1885

BB/24/1134 dossier n° : 4297 S85, 7 pièces.
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DREVET (Jean)
Profession : soldat dans un régiment de 

chasseurs d'Afrique
Date de condamnation : 16/01/1840
Peine : 5 ans de fers

Motif  de  la  condamnation :  insultes  et 
menaces envers un supérieur.

Cour : 2e CG
Département : Alger
Dates extrêmes : 07/09/1846-24/03/1855
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 2631 A, dossier 

Jean-Baptiste Marchal
BB/24/1127 dossier n° : 3421 SM, 17 pièces.

DUBOIS (Pierre) 
Profession : militaire
Date de condamnation : 1852
Peine : prison

Motif de la condamnation : délits divers.

Cour : C. M.
Dates extrêmes : 17/02/1852-05/10/1852
Autres  dossiers  joints :  Aubry  (Auguste-

Clément),  Besson (Jean-Augustin), Boinon 
(Louis),  Cornetet  (Didier)  et  Poncet 
(Philipe).

BB/24/1138 dossier n° : 4277 S52, 14 pièces.

DUCLOS (Nicolas-Marie)
Profession : journalier aux Essarts-le-Roi
Date de condamnation : 14/11/1818
Peine : 5 ans de TF

Motif  de  la  condamnation :  attentat  à  la 
pudeur  avec violence  sur  une  jeune fille 
de moins de 11 ans.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 03/10/1851-03/11/1854
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 882 S52 et la 

"Gazette des Tribunaux" du 17/10/1853
BB/24/1129 dossier n° : 2511 S53, 16 pièces.

DUCLOS, aîné (Joseph)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône

Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

DUCOMMUN (Jean-Georges)
Profession : trésorier du conseil presbytéral de 

Montécheroux
Date de condamnation : ?
Peine : 20F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  retard  dans  la 
production d'un compte.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 27/04/1898-07/11/1900

BB/24/1135 dossier n° : 3438 S98, 5 pièces.

DUEZ (Louis-Joseph)
Profession : mécanicien, détenu à Loos (Nord)
Date de condamnation : 30/08/1855
Peine : 2 ans de prison

Motif  de  la  condamnation :  affiliation  à  des 
sociétés secrètes.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 26/01/1856-09/05/1856
Autre(s) dossier(s) joint(s) : rapport médico-

légal sur son état de santé, 23/2/1856
BB/24/1130 dossier n° : 780 S56, 11 pièces.

DUFOUR (Daniel)
Profession : soldat du 12e RA
Date de condamnation : 26/03/1852
Peine : 6 mois de prison et 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  affiliation  à  des 
sociétés secrètes.

Cour : 1er CG de la 10e DM
Dates extrêmes : 02/10/1852-15/10/1852

BB/24/1129 dossier n° : 4929 S52, 3 pièces.

DUFRESNE (Louis-Joseph)
(détenu à la maison centrale de Melun)
Date de condamnation : 19/11/1903
Peine : 7 ans de réclusion

Motif de la condamnation : tentative de 
meurtre.

Cour : Douai
Département : Nord
Dates extrêmes : 25/10/1904-19/03/1909

BB/24/1125 dossier n° : 6255 S04, 15 pièces.
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DUMOULIN (Jean-Baptiste)
Profession : officier au 5e régiment de 

lanciers
Date de condamnation : 11/01/1845
Peine : 2 mois de prison et 1000F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  diffamation  par 
publication  d'un  mémoire  contre  un 
avocat.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 25/11/1844-18/03/1846
Autre pièce jointe : Gazette des tribunaux" du 

25/11/1844
BB/24/1128 dossier n° : 2749 S2, 18 pièces.

DUPRÉ (Pierre-Victor ou Jean-Pierre)
Profession : maréchal-ferrant à Sancey
Date de condamnation : 19/01/1858
Peine : 6 jours de prison et 25F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  débit  illicite  de 
boissons.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 29/05/1857-13/04/1858
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Renaud 

(Édouard)
BB/24/1131 dossier n° : 1541 S58, 21 pièces.

DUPUIS (Césarine)
Date de condamnation : ?
Peine : ?

Motif de la condamnation : ?

Cour : Douai
Département : ?
Dates extrêmes : 14/10/1844.

BB/24/1124 dossier n° : 104 et 797 S2, 1 pièce.

DURAND 
Profession : ancien instituteur public à 

Lorgues (Var)
Date de condamnation : 19/11/1879
Peine : interdiction perpétuelle de 

l'enseignement

Motif  de  la  condamnation :  vente  d'une 
brochure politique et religieuse.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 04/09/1856-23/12/1882
Remarque : porte le numéro 9917 S84 et est 

joint à celui-ci

BB/24/1134 dossier n° : 11937 S82, 9 pièces.

DURAND (Gustave-Camille)
(détenu à la colonie du Val d'Yèvre)
Date de condamnation : 14/06/1855
Peine : prison

Motif de la condamnation :  outrage public à la 
pudeur.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 06/10/1856-26/11/1856

BB/24/1130 dossier n° : 5760 S56, 7 pièces.

DURDEZ, dit VERDIER (Jean-Pierre)
Profession : professeur de langues à Paris
Date de condamnation : 20/05/1853
Peine : 3 jours de prison et 200F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention à la 
loi sur l'affichage, loi du 8/7/1852.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 06/06/1853-27/01/1854

BB/24/1129 dossier n° : 4748 S53, 16 pièces.

DUTITRE (Pierre-Ernest-Charles)
Profession : chasseur au 1er bataillon 

d'infanterie d'Afrique
Date de condamnation : 11/09/1849
Peine : mort

Motif de la condamnation :  voies de fait envers 
son supérieur et bris de prison.

Cour : 2e CG
Département : Oran
Dates extrêmes : 27/04/1850-17/06/1850

BB/24/1127 dossier n° : 5840 SM, 12 pièces.

DUTOUR-LAUGA (Dominique)
Profession : propriétaire à Saint-Mont
Date de condamnation : 23/07/1866
Peine : 50F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  civilement 
responsable  de  son domestique  condamné 
pour délit de chasse.

Cour : Agen
Département : Gers
Dates extrêmes : 02/09/1866-07/05/1867

BB/24/1133 dossier n° : 6080 S66, 15 pièces.



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  44

DUVAL (Esprit)
Profession : pharmacien à Rennes
Date de condamnation : 16/08/1848
Peine : 100F d'amende, 50 F de dommages-

intérêts et aux frais

Motif  de  la  condamnation :  infraction  à  loi 
relative  aux  brevets  d'invention,  loi  du 
5/7/1844.

Cour : Rennes
Département : Ille-et-Vilaine
Dates extrêmes : 17/09/1848-07/12/1848

BB/24/1128 dossier n° : 8477 S3, 5 pièces.

DUVAL (Louis-Joseph)
(sujet belge)
Date de condamnation : 01/09/1847
Peine : 13 mois de prison

Motif  de  la  condamnation :  vol  qualifié  et 
vagabondage (le 21/10/1848).

Objet de la demande :  extradition demandée 
par la Belgique.

Cour : Douai
Département : Nord
Dates extrêmes : 13/04/1850-31/08/1850

BB/24/1128 dossier n° : 3439 S4, 9 pièces.

E

EGON, veuve GRALL (Louise)
Date de condamnation : 04/08/1844
Peine : mort

Motif de la condamnation : assassinat

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 02/11/1844-02/12/1844.
Autre dossier joint : Renaot (Yves)

BB/24/1124 dossier n° : 814 S2, 3 pièces.

EL-AREDJ-BEN-MOUSSA 
Date de condamnation : 21/10/1865
Peine : mort

Motif  de la condamnation :  assassinat,  coups 
et blessures volontaires, vol qualifié.

Cour : Blidah
Département : Alger
Dates extrêmes : 22/10/1865-26/11/1865

BB/24/1133 dossier n° : 6663 S65, 13 pièces.

EL-MILOUD-BEN-LEKHAL 
Date de condamnation : 21/10/1865
Peine : mort

Motif de la condamnation :  assassinat, coups et 
blessures volontaires, vol qualifié.

Cour : Blidah
Département : Alger
Dates extrêmes : 22/10/1865-26/11/1865

BB/24/1133 dossier n° : 6663 S65, 13 pièces.

EMMANUELLI (Ange-Marie)
Profession : receveur de l'administration et 

des domaines à l'Ile-Rousse
Date de condamnation : 22/11/1819
Peine : 2 ans de prison, à des amendes et aux 

frais

Motif de la condamnation : délit de péculat.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 04/11/1830-02/04/1836
Autre dossier joint : 1935 S5

BB/24/1126 dossier n° : 420 S8, 23 pièces.

ÉTIENNE (Joseph)
Profession : chef d'équipe de la compagnie de 

l'Ouest
Date de condamnation : 08/11/1882
Peine : 50F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention aux 
règlements de chemin de fer.

Cour : Caen
Département : Manche
Dates extrêmes : 06/01/1883-26/09/1883

BB/24/1134 dossier n° : 11723 S82, 11 pièces.

ÉTIENNOT (Charles-Joseph)
Profession : caissier dans une banque
Date de condamnation : 21/04/1900
Peine : 5 ans de réclusion

Motif  de  la  condamnation :  détournements  et 
faux.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 20/07/1900-17/06/1901
Autre dossier joint  : fragment du 178 A01

BB/24/1136 dossier n° : 5103 S1900, 20 pièces.
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EVE (Pierre-Hippolyte)
Profession : journalier à Dourdan (auj. 

Essonne)
Date de condamnation : 11/09/1856
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 17/12/1859-26/06/1860

BB/24/1131 dossier n° : 8827 S59, 13 pièces.

EXTERMANN (Charles)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

F

FASSIN (François-Laurent)
Profession : 
Date de condamnation : 27/10/1871
Peine : 10 ans de TF

Motif de la condamnation : tentative 
d'assassinat.

Objet de la demande : demande collective par 
l'archevêque de Paris  à l'occasion de son 
avénement.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 11/01/1871-11/09/1886
Remarque : porte le numéro 157 S72 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1133 dossier n° : 1858 S72, 42 pièces.

FATMA-BEN-MOHAMMED-BEN-MANSOUR 
Date de condamnation : 24/12/1893
Peine : 1624F d'amende

Motif de la condamnation : délit forestier.

Objet de la demande : réclame la restitution des 
frais de justice à la suite de ce délit dont elle 
a été ensuite reconnue innocente.

Cour : Batna
Département : Constantine
Dates extrêmes : 27/07/1894-31/08/1894

BB/24/1135 dossier n° : 5612 S94, 4 pièces.

FAU (Jean)
Date de condamnation : 23/06/1843
Peine : 6F d'amende et 32F de frais

Motif  de  la  condamnation :  contravention   de 
police.

Cour : Toulouse
Département : Tarn-et-Garonne
Dates extrêmes : 26/10/1843-11/11/1843

BB/24/1127 dossier n° : 7357 S1, 5 pièces.

FAURE-THÉRADE (Louis)
Profession : chef de bureau à la préfecture de 

Constantine
Date de condamnation : 10/02/1886
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Alger
Département : Constantine
Dates extrêmes : 25/05/1886-16/04/1887

BB/24/1134 dossier n° : 10419 S86, 13 pièces.

FAVIER (Antoine-Robert)
Date de condamnation : 13/11/1910
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet de la demande :  dossier demandé par le 
ministère  de  la  Justice  le  1/12/1955,  les 
pièces sont numérotées 18 à 68 (manquent 
les pièces 1 à 17).

Cour : Douai
Département : Nord
Dates extrêmes : 16/11/1910-01/12/1955

BB/24/1137 dossier n° : 8700 S10, 53 pièces.

FEBRE (Nicolas)
Profession : 
Date de condamnation : 23/08/1857
Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Dijon
Département : Côte-d'Or
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Dates extrêmes : 23/05/1858-17/02/1862
BB/24/1131 dossier n° : 3330 S58, 13 pièces.

FÉCHAUT (Auguste-Marie-Laurent)
Profession : matelot à Douarnenez
Date de condamnation : 19/11/1907
Peine : 30F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 09/12/1907-27/02/1908
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Buisson, Jadé et 

Le Bris
BB/24/1125 dossier n° : 10148 S07, 14 pièces.

FEHIM (Yamina-bent-el-Hadj-Belgacem)
Profession : ménagère dans la commune 

mixte des Braz
Date de condamnation : 10/11/1910
Peine : 2 ans de réclusion et 100F d'amende

Motif de la condamnation : faux.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 05/12/1910-06/06/1913
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1043 S11, 3670 

S12 et 5066 S12
BB/24/1125 dossier n° : 9335 S10, 32 pièces.

FEINNIÈRE (veuve)
Profession : propriétaire d'un appartement à 

Paris
Date de condamnation : 02/03/1883
Peine : saisie des meubles lui appartenant

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
tenue d'une maison de jeux de hasard.

Objet de la demande : réclame la remise de la 
confiscation des meubles saisis.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 17/09/1883-30/01/1884
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1771 B83 et 

fragments de pièces sur les époux Polli, 
condamnés.

BB/24/1134 dossier n° : 9902 S83, 15 pièces.

FÉLIX (Antonio)
Date de condamnation : 27/05/1849
Peine : mort

Motif de la condamnation : assassinat.

Cour : Réunion, île de la

Département : Réunion, île de la
Dates extrêmes : 02/06/1849-16/02/1850

BB/24/1128 dossier n° : 1661 S4, 5 pièces.

FERRADOU DE ROCQUEVILLE (Marie-Angélique-
Françoise, marquise de Pontonx)

Date de condamnation : 10/06/1871
Peine : 8 jours de prison et 300F d'amende

Motif de la condamnation : diffamation.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 06/07/1871-08/10/1878
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

1083 S71 et est joint à celui-ci
BB/24/1133 dossier n° : 3748 S72, 78 pièces.

FIDELAINE (Jules)
Profession : opticien à la Cuise-la-Motte (Oise)
Date de condamnation : 06/07/1915
Peine : 6 mois de prison

Motif  de  la  condamnation :  injures  envers 
l'armée.

Cour : CG de la 61e DM
Département : 
Dates extrêmes : 27/08/1915-07/09/1915

BB/24/1125 dossier n° : 3889 S15, 4 pièces.

FILS (Pierre-Frédéric)
Profession : commis voyageur
Date de condamnation : 28/11/1871
Peine : déportation simple

Motif  de  la  condamnation :  participation à un 
mouvement insurrectionnel.

Cour : 10e CG de la 1re DM
Département : 
Dates extrêmes : 03/02/1872-13/03/1873
Autre dossier joint : 1340 S72

BB/24/1133 dossier n° : 803 S72, 10 pièces.

FILY (Jean)
Profession : marin pêcheur à Douarnenez
Date de condamnation : 12/08/1911
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 22/09/1911-16/10/1911
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Le Berre et René

BB/24/1137 dossier n° : 7377 S11, 4 pièces.
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FIZANNE (Raphaël-Antoine)
Profession : élève à la ferme-école de Bazin
Date de condamnation : 22/11/1871
Peine : 6 mois de prison

Motif de la condamnation : vol.

Objet de la demande : demande collective par 
l'archevêque d'Auch  à l'occasion de son 
avénement.

Cour : Agen
Département : Gers
Dates extrêmes : 11/01/1871-11/09/1886
Remarque : porte le numéro 73 S72 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1133 dossier n° : 1858 S72, 42 pièces.

FLEURY (Georges-Xavier)
Profession : sous-lieutenant
Date de condamnation : 10/03/1864
Peine : 10 ans de réclusion et dégradation 

militaire

Motif de la condamnation : meurtre.

Cour : 1e CG de la 1re DM
Dates extrêmes : 07/04/1864-06/08/1872

BB/24/1132 dossier n° : 2025 S64, 6 pièces.

FOLLARI (Giuseppe)
Profession : forgeron à Tunis
Date de condamnation : 14/02/1895
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre.

Cour : TS Tunis
Département : Tunis
Dates extrêmes : 28/02/1891-09/05/1895
Autres dossiers joints : Fontana (Ignazio) et 

Virone (Filippo)
BB/24/1135 dossier n° : 2594 S95, 19 pièces.

FONTAINE (Pierre-Narcisse)
Profession : charron à Tubersent
Date de condamnation : 15/04/1915
Peine : 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  détention  de 
pigeons voyageurs.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 11/05/1915-07/07/1915

BB/24/1125 dossier n° : 1954 S15, 6 pièces.

FONTANA (Ignazio)
Profession : journalier à Tunis

Date de condamnation : 14/02/1895
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre.

Cour : TS Tunis
Département : Tunis
Dates extrêmes : 28/02/1891-09/05/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Follari (Giuseppe) 

et Virone (Filippo)
BB/24/1135 dossier n° : 2594 S95, 19 pièces.

FONTRÉAUX (Louis)
Profession : notaire à Saint-Junien
Date de condamnation : 23/12/1861
Peine : 3 mois de suspension

Motif  de  la  condamnation :  manquement  aux 
devoirs pofessionnels, loi du 25 ventôse an 
XI, art. 6.

Cour : Limoges
Département : Haute-Vienne
Dates extrêmes : 26/07/1861-18/02/1862

BB/24/1132 dossier n° : 25 S62, 12 pièces.

FOREST (Alexandre)
Profession : marchand épicier à Mer (Loir-et-

Cher)
Date de condamnation : 17/05/1840
Peine : 3000F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  vente  illégale  de 
substances vénéneuses.

Cour : Orléans
Département : Loir-et-Cher
Dates extrêmes : 16/09/1839-17/03/1841

BB/24/1126 dossier n° : 7363 S, 19 pièces.

FORGUES (Jacques)
Profession : 
Date de condamnation : 30/08/1862
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Pau
Département : Hautes-Pyrénées
Dates extrêmes : 17/10/1862-17/11/1862

BB/24/1132 dossier n° : 6593 S62, 8 pièces.

FOUCARD (Louis-Narcisse)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.
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Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

FOUCHÉ (Jean-Marie)
Profession : soldat au 3e régiment de zouaves
Date de condamnation : 09/10/1871
Peine : mort

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait 
envers un supérieur.

Cour : 1er CG
Département : Constantine
Dates extrêmes : 23/01/1872-23/05/1872

BB/24/1133 dossier n° : 296 S72, 6 pièces.

FOUCRÉ (André)
Profession : cultivateur à Azay-le-Rideau
Date de condamnation : 26/12/1895
Peine : 1 mois de prison

Motif de la condamnation : coups et blessures.

Objet de la demande : notes sur les conditions 
de l'exercice du droit  de grâce d'après la 
constitution du 25/2/1875.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 10/09/1888-31/03/1896
Autre(s) dossier(s) joint(s) : notes sur  6 

dossiers de condamnés à mort en 1871
BB/24/1135 dossier n° : 1020 S96, 15 pièces.

FOURNIER (Jean-Baptiste)
Profession : cultivateur à Saint-Denis-de-

Palin (Cher)
Date de condamnation : 10/03/1862
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pacage.

Cour : Bourges
Département : Cher
Dates extrêmes : 17/07/1862-06/08/1862

BB/24/1132 dossier n° : 4376 S62, 3 pièces.

FRAPET (François)
Profession : domestique à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon

Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

FRÉMEAUX (Alexandre-Joseph)
Profession : médecin
Date de condamnation : 25/04/1837
Peine : destitution du grade de chirurgien.

Motif de la condamnation : absence illégale.

Cour : CG
Dates extrêmes : 13/12/1837-02/11/1840

BB/24/1138 dossier n° : 1761 SM, 36 pièces.

FRESSIGOT (Henri-Amand)
Profession : matelot de commerce à Honfleur
Date de condamnation : 18/10/1861
Peine : 6 mois de prison

Motif de la condamnation : outrages envers son 
supérieur.

Cour : TM
Dates extrêmes : 11/04/1862-25/04/1862

BB/24/1132 dossier n° : 2216 S62, 6 pièces.

FUMAROLI (Jacques)
Profession : comptable dans les magasins de la 

Samaritaine à Paris
Date de condamnation : 23/03/1889
Peine : 4 ans de prison

Motif de la condamnation : abus de confiance.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 11/07/1889-25/04/1898
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

5264 S89 et est joint à celui-ci
BB/24/1134 dossier n° : 526 S90, 27 pièces.
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G

GABEL (Charles)
Profession : ancien brigadier au 2e régiment 

de hussards
Date de condamnation : 18/07/1850
Peine : 5 ans de réclusion et dégradation

Motif  de  la  condamnation :  tentative  de 
meurtre.

Cour : 2e GC à Marseille
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 25/01/1852-28/02/1853

BB/24/1129 dossier n° : 1886 S52, 18 pièces.

GABRILOT (Victorin)
Profession : vannier à Vallabrègues
Date de condamnation : 12/11/1907
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 02/12/1907-24/03/1909

BB/24/1125 dossier n° : 9488 S07, 20 pièces.

GALLAND (Arthur-Alexandre) et son frère Jules
Date de condamnation : 06/12/1892
Peine : 18 mois de prison et amende

Motif de la condamnation : participation à une 
entreprise de fraudes.

Cour : Douai
Département : Nord
Dates extrêmes : 12/05/1893-13/11/1903
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4179 S93, 3685 

S03, 453 A03, 1079 A03 et 1553 A03
BB/24/1134 dossier n° : 4179 S93, 28 pièces.

GALLAY (Georges)
Profession : originaire du Donjon (Allier)
Date de condamnation : 20/05/1852
Peine : déportation simple

Motif  de  la  condamnation :  participation  à 
l'insurrection  de  Lapalisse  (Allier)  en 
décembre 1851.

Cour : 2e CG de la 19e DM
Département : Allier
Dates extrêmes : 28/05/1852-11/11/1856

BB/24/1129 dossier n° : 2803 S52, 17 pièces.

GALLICE (Pauline), voir BOURREAU.

GALLIEN (Louis)
Profession : employé au chemin de fer de l'Est
Date de condamnation : 07/05/1858
Peine : 16F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
grande voirie.

Cour : Amiens
Département : Aisne
Dates extrêmes : 29/05/1858-14/01/1859

BB/24/1131 dossier n° : 5695 S58, 10 pièces.

GANDINI (Tomaso)
(sujet italien)
Date de condamnation : 02/09/1907
Peine : placé dans une maison de correction 

jusqu'à sa majorité

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Aix
Département : Alpes-Maritimes
Dates extrêmes : 13/07/1908-18/06/1909
Autre dossier joint : 447 CR08

BB/24/1136 dossier n° : 8821 S08, 23 pièces.

GARDET (Édouard)
Date de condamnation : 18/09/1903
Peine : renvoyé en correction pendant 6 ans

Motif de la condamnation : attentat à la pudeur.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 23/11/1903-25/07/1904

BB/24/1136 dossier n° : 7418 S03, 11 pièces.

GARZON (Isidore)
Profession : agent de change
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende

Motif de la condamnation :  immixtion dans les 
fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autres dossiers joints : 4691 S59 et 5626 S59

BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

GASPARD (Antoine)
Profession : écrivain public
Date de condamnation : 26/12/1863
Peine : 1 an de prison et 50F d’amende

Motif de la condamnation : escroquerie
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Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 1er/03/1864-18/05/1864

BB/24/1124 dossier n° : 3111 S64, 4 pièces.

GÂTEAU (Marguerite), voir BUSSY.

GAUNET (Benoît)
Profession : propriétaire à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autres dossiers joints : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

GAUNET (Jean)
Profession : propriétaire à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autres dossiers joints : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

GAUNET (Léonard)
Profession : propriétaire à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autres dossiers joints : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

GAUTHEY (Jean, dit François)
Profession : fermier à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône

Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autres dossiers joints : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

GAUTHIER 
Profession : propriétaire à Paris
Date de condamnation : 11/10/1848
Peine : 150F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention aux 
règlements de voirie.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 06/11/1849-15/03/1850

BB/24/1128 dossier n° : 2031 S4, 9 pièces.

GAUTHIER (Françoise), voir PERRIN.

GAUTIER (Prosper-Désiré-Marie)
Profession : ouvrier charpentier au Porge 

(Gironde)
Date de condamnation : 24/04/1907
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Angers
Département : Maine-et-Loire
Dates extrêmes : 02/12/1907-17/02/1909
Autre dossier joint : 7378 S08

BB/24/1125 dossier n° : 8739 S07, 13 pièces.

GEANTY (Louis)
Date de condamnation : 14/06/1850
Peine : 2 ans de prison et 1000F d'amende

Motif de la condamnation :  propos séditieux et 
participation aux troubles dits de la Rivière-
du-Coin, le 12/5/1850.

Cour : 1er CG
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 05/11/1850-25/04/1853
Autre dossier joint : 1 S51

BB/24/1129 dossier n° : 3452 S52, 19 pièces.

GEISWILLER (Joseph)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
police.

Cour : Colmar
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Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

GÉNEVOIX (Jean-Germain-François)
Date de condamnation : 19/10/1889
Peine : 7 ans de réclusion

Motif de la condamnation : coups et blessures 
mortels.

Cour : TC de Saïgon (Cochinchine)
Dates extrêmes : 03/07/1890-24/03/1891

BB/24/1134 dossier n° : 4481 S90, 5 pièces.

GEORGES 
Profession : architecte à Paris
Date de condamnation : 11/10/1848
Peine : 300F d'amende

Motif de la condamnation : contravention aux 
règlements de grande voirie.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 06/11/1849-15/03/1850

BB/24/1128 dossier n° : 2031 S4, 9 pièces.

GÉRARD (Georges)
Profession : manouvrier à Vert (Aube)
Date de condamnation : 05/01/1847
Peine : 3 mois de prison

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Paris
Département : Aube
Dates extrêmes : 30/09/1848-08/08/1849

BB/24/1128 dossier n° : 8317 S3, 6 pièces.

GÉRARD (Jean-François)
Profession : préposé des douanes à Mont-

Saint-Martin
Date de condamnation : 25/07/1848
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Nancy
Département : Meuse
Dates extrêmes : 19/05/1849-25/04/1850
Remarque : une note indique "joint 1144 S52"

BB/24/1128 dossier n° : 744 S4, 11 pièces.

GERBIEZ (Jean)
Profession : cultivateur-journalier à Alleyras
Date de condamnation : 25/08/1862

Peine : 100F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Riom
Département : Haute-Loire
Dates extrêmes : 15/10/1863-02/01/1864

BB/24/1132 dossier n° : 6553 S63, 8 pièces.

GERMAIN 
Profession : notaire à Volmunster
Date de condamnation : 24/02/1857
Peine : 6 mois à 2 ans de suspension

Motif  de  la  condamnation :  manquement  de 
service.

Cour : Metz
Département : Moselle
Dates extrêmes : 24/03/1857-27/04/1857

BB/24/1131 dossier n° : 2271 S57, 4 pièces.

GERMAIN (Henri-Charles-Prosper)
Profession : cultivateur
Date de condamnation : 11/01/1868
Peine : TFP

Motif de la condamnation : parricide.

Cour : Amiens
Département : Somme
Dates extrêmes : 12/02/1868-21/01/1902

BB/24/1133 dossier n° : 664 S68, 14 pièces.

GERVASIO (Themistocle)
(sujet monégaste)
Date de condamnation : 19/06/1893
Peine : 8 ans de TF

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de  vol 
qualifié.

Objet de la demande :  questions sur la faveur 
accordée au prince de Monaco à gracier les 
individus condamnés par les tribunaux de 
la Principauté, convention du 9/12/1865.

Cour : TS
Département : Monaco
Dates extrêmes : 27/12/1865-13/06/1902
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 91 S66 et fragment 

du 7473 A3
BB/24/1136 dossier n° : 3339 S02, 8 pièces.

GESTA (Jean)
Profession : 
Date de condamnation : 10/07/1858
Peine : 5F d'amende
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Motif de la condamnation : contravention à un 
arrêté préfectoral interdisant l'entrée de la 
grotte de Lourdes.

Cour : Pau
Département : Hautes-Pyrénées
Dates extrêmes : 15/10/1858-17/01/1860
Remarque : porte le numéro 7018 S59 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1131 dossier n° : 7116 S58, 39 pièces.

GIRARD (Maurice)
Profession : conducteur d'automobiles à 

Levallois-Perret
Date de condamnation : 19/12/1907
Peine : 6 mois de prison et 600F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  homicide  par 
imprudence.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 01/03/1907-13/02/1909
Autre dossier joint : 869 S08

BB/24/1125 dossier n° : 10126 S07, 27 pièces.

GIRAUD (Pierre)
Profession : domestique
Date de condamnation : 24/08/1846
Peine : 150F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Poitiers
Département : Deux-Sèvres
Dates extrêmes : 19/09/1846-21/03/1847

BB/24/1128 dossier n° : 9691 S2, 10 pièces.

GIROD (Pierre-François)
Profession : gérant de "L'Éclaireur" à 

Ayonnax
Date de condamnation : 01/05/1902
Peine : 10 jours de prison et 500F de 

dommages

Motif de la condamnation : diffamation.

Cour : Chambéry
Département : Savoie
Dates extrêmes : 21/05/1902-09/08/1904
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 5302 S04, 68 BL29

BB/24/1136 dossier n° : 3197 S02, 43 pièces.

GOSSE (Henri-Joseph)
Profession : journalier
Date de condamnation : 10/08/1866
Peine : mort

Motif de la condamnation :  meurtre et viol sur 
jeune fille de moins de 13 ans.

Cour : Douai
Département : Nord
Dates extrêmes : 11/08/1866-10/10/1866

BB/24/1133 dossier n° : 5340 S66, 11 pièces.

GOUGET (Léon-Narcisse)
Profession : fileur à Virey-sous-Bar
Date de condamnation : 31/01/1901
Peine : 2 jours de prison et 200F d'amende

Motif de la condamnation : complicité 
d'adultère.

Cour : Paris
Département : Aube
Dates extrêmes : 02/02/1901-27/04/1901

BB/24/1136 dossier n° : 1125 S01, 13 pièces.

GOUSSET (Joseph)
Profession : avocat à Montbéliard
Date de condamnation : 24/12/1913
Peine : interdiction temporaire d'exercer ses 

fonctions

Motif  de  la  condamnation :  manquement 
professionnel.

Objet de la demande :  questions sur la grâce à 
accorder  pour  les  peines  disciplinaires, 
renvoi  au  dossier  Marrast  en  1897,  et  à 
l'affaire Gousset.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 02/03/1914-07/04/1914

BB/24/1137 dossier n° : 1890 S14, 7 pièces.

GRALL (Louise), voir EGON.

GRANDCHAMP (Jean-Alexis)
Profession : fileur en mécanique à Signy-

l'Abbaye
Date de condamnation : 11/09/1836
Peine : 6 ans de TF

Motif de la condamnation : vol qualifié.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Metz
Département : Ardennes
Dates extrêmes : 10/10/1852-12/07/1856

BB/24/1129 dossier n° : 343 S53, 67 pièces.
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GRANDJEAN (Étienne-Philippe)
Profession : huissier près le tribunal civil de 

Gien
Date de condamnation : 17/10/1849
Peine : un mois de suspension de service

Motif  de  la  condamnation :  infraction  aux 
dispositions du décret du 14/6/1813.

Cour : Orléans
Département : Loiret
Dates extrêmes : 13/06/1850-08/10/1850

BB/24/1128 dossier n° : 4007 S4, 17 pièces.

GRANGÉ (Louis-Charlemagne)
Profession : notaire à Chambly (Oise)
Date de condamnation : 29/01/1856
Peine : 2 mois de suspension

Motif  de  la  condamnation :  injure  à  un 
confrère et manquement à ses devoirs de 
notaire.

Cour : Amiens
Département : Oise
Dates extrêmes : 29/03/1856-22/04/1856

BB/24/1130 dossier n° : 1634 S56, 6 pièces.

GRAVE (Lucien)
Profession : tanneur à Bordeaux
Date de condamnation : 25/11/1904
Peine : 30F d'amende

Motif  de la  condamnation :  outrages à agent 
de tramway.

Cour : Bordeaux
Département : Gironde
Dates extrêmes : 25/11/1904-20/05/1905

BB/24/1136 dossier n° : 659 S05, 10 pièces.

GRILLOT (Antoine, dit Auguste)
Profession : propriétaire à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

GROSPERRIN (Germain)
Date de condamnation : 14/11/1877
Peine : 1 mois de prison et 200F d'amende

Motif de la condamnation :  outrage public à la 
pudeur.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 28/11/1877-13/07/1878

BB/24/1134 dossier n° : 12354 S77, 9 pièces.

GROULON (Louis-Charles)
Profession : ouvrier horloger, ancien sous-

lieutenant de la garde nationale de Paris
Date de condamnation : 28/07/1842
Peine : 7 ans de TF

Motif de la condamnation : recel d'objets volés.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 19/11/1842-17/06/1856

BB/24/1127 dossier n° : 4489 S1, 14 pièces.

GUAITELLA (Jean-Antoine)
Profession : courtier de marchandises et 

conducteur de navires à Bastia
Date de condamnation : 29/06/1861
Peine : 500F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  opérations  de 
commerce, application art. 85-87 du code de 
commerce.

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 04/12/1861-11/03/1862

BB/24/1132 dossier n° : 7607 S61, 20 pièces.

GUASTALLA 
Profession : sociétaires de la "Coulisse"
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende

Motif de la condamnation :  immixtion dans les 
fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

4691 S59 et est joint à celui-ci
BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

GUICHARD (André)
Profession : vigneron à Grancey-sur-Ource
Date de condamnation : 21/08/1860
Peine : 10F d'amende
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Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Dijon
Département : Côte-d'Or
Dates extrêmes : 02/09/1860-17/12/1860
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Jérôme et Simon

BB/24/1132 dossier n° : 6878 S60, 8 pièces.

GUILLOT (Auguste et François)
Profession : marchands de poissons salés
Date de condamnation : 14/03/1850
Peine : 3 mois de prison

Motif  de  la  condamnation :  outrages  et 
rébellion  envers  les  agents  de  la  force 
publique.

Cour : Besançon
Département : Jura
Dates extrêmes : 11/07/1850-04/11/1850

BB/24/1128 dossier n° : 4229 S4, 9 pièces.

GUITARD (Marie), voir DASQUE.

GUTPERLE 
Profession : garde national à la 2e légion de 

la banlieue
Date de condamnation : 16/03/1839
Peine : amende et frais

Motif  de  la  condamnation :  refus  (ou 
manquement  ?)  de  service  de  la  garde 
nationale.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 10/07/1841-01/08/1846
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

229 S1 et est joint à celui-ci
BB/24/1128 dossier n° : 8578 S2, 9 pièces.

GUY (Jean-Marie)
Profession : marchand de vins
Date de condamnation : 26/12/1850
Peine : 10 ans de détention

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement insurrectionnel du 15/6/1849 à 
Lyon.

Cour : 2e CG de la 6e DM
Département : 
Dates extrêmes : 19/03/1849-12/06/1860
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 2208 S52, 5329 SM 

et 5868 SM
BB/24/1132 dossier n° : 2915 S60, 54 pièces.

H

HAGEN (Charles)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

HAMED-BEN-CHEREF 
Date de condamnation : 30/11/1860
Peine : 10 ans de TF

Motif de la condamnation : vol qualifié.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 29/01/1866-04/04/1866

BB/24/1133 dossier n° : 623 S66, 7 pièces.

HAMOUD-BEN-EL-ADDET 
Date de condamnation : 21/09/1858
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 04/10/1858-11/12/1860

BB/24/1131 dossier n° : 6622 S58, 77 pièces.

HANCY (Esprit-Jacques-Hilarion)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

HANOL (Jean-François-Léon)
Profession : courtier en fonds de commerce
Date de condamnation : 25/10/1906
Peine : 3 mois de prison
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Motif de la condamnation :  infraction à la loi 
sur les sociétés.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 27/04/1904-17/03/1909
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

8176 S06, joints 1593 S06, 4104 S06, 9497 
S06

BB/24/1125 dossier n° : 4047 S04, 151 pièces.

HARDING (George)
Profession : rentier à Londres (Angleterre)
Date de condamnation : 07/04/1910
Peine : 3 ans de prison et 5 ans interdiction 

de séjour

Motif de la condamnation : tentative de vol et 
port d'armes prohibées.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 01/10/1910-24/05/1912
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 9422 S11 et une 

photo de famille (10,5x8 cm)
BB/24/1125 dossier n° : 7517 S10, 36 pièces.

HARDOY (Marie), voir PÉTRISSAN.

HAYE (Denise-Charlotte-Augustine)
Date de condamnation : 25/04/1907
Peine : 15 jours de prison

Motif de la condamnation : coups et blessures.

Cour : Caen
Département : Calvados
Dates extrêmes : 17/10/1907-24/10/1907

BB/24/1125 dossier n° : 7508 S07, 2 pièces.

HÉBERT

Profession : marchand de vins à Paris

Motif de la condamnation : ?

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 12/04/1883
Remarque : lettre de recommandation d’un 

député uniquement.
BB/24/1124 dossier n° : 3664 S83, 1 pièce.

HELLEGOUARCH (Francis-Laurent)
Profession : ouvrier au port (ou à l'arsenal) 

de Lorient
Date de condamnation : 23/12/1907
Peine : 8 jours de prison

Motif  de  la  condamnation :  dénonciations 
calomnieuses.

Cour : Rennes
Département : Morbihan
Dates extrêmes : 02/12/1908-01/12/1955
Autre dossier joint : Valy

BB/24/1136 dossier n° : 10986 S08, 17 pièces.

HERMIEU, femme VILAR (Rosalie-Clara)
(transportée à la Guyane)
Date de condamnation : 23/10/1862
Peine : TFP

Motif de la condamnation : assassinat.

Objet  de  la  demande :  demande l’autorisation 
de  vendre  ses  biens  en  France  et  d'en 
disposer les fonds de cette vente.

Cour : Aix
Département : Var
Dates extrêmes : 03/07/1868-26/04/1869

BB/24/1133 dossier n° : 3982 S68, 15 pièces.

HERROU (Pierre-Léon-Louis)
Profession : domicilié à Brest
Date de condamnation : 27/10/1908
Peine : 5 ans de réclusion

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
tentative de viol en groupe.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 06/11/1908-19/01/1911
Remarque : porte le numéro 10078 S08 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1125 dossier n° : 10065 S08, 53 pièces.

HEURTEAUX (Henri-Constant)
Profession : garde particulier à Laon
Date de condamnation : 12/11/1852
Peine : 6 jours de prison et 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Amiens
Département : Aisne
Dates extrêmes : 06/03/1853-27/05/1853

BB/24/1129 dossier n° : 2341 S53, 7 pièces.

HISLER (Édouard)
Profession : plâtrier à Moussay (Vosges)
Date de condamnation : 06/03/1882
Peine : 5 ans de réclusion et 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  fabrication  et 
émission de fausse monnaie.
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Cour : Nancy
Département : Vosges
Dates extrêmes : 06/03/1882-22/01/1883
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Kernel et 1215 

A82
BB/24/1134 dossier n° : 2258 S82, 12 pièces.

HIVERT (Gustave)
Date de condamnation : 06/08/1859
Peine : 3 ans de prison et 500F d'amende

Motif de la condamnation : escroquerie au jeu.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 04/06/1859-10/10/1861

BB/24/1132 dossier n° : 7596 S60, 34 pièces.

HOFER (Josué-André)
Profession : ancien représentant  en 1849
Date de condamnation : 13/11/1849
Peine : déportation

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement insurrectionnel du 13/6/1849.

Cour : Haute-Cour
Département : Haute-Cour de Versailles
Dates extrêmes : 09/02/1850-25/04/1854
Autre dossier joint : fragment sur Koenig 

(Charles-Frédéric), réprésentant du peuple
BB/24/1128 dossier n° : 4897 S4, 5 pièces.

HOLDER (François-Xavier)
Profession : notaire à Rougegoutte (auj. 

Territoire-de-Belfort)
Date de condamnation : 25/07/1855
Peine : destitution

Motif  de  la  condamnation :  contravention 
dans l'exercice de ses fonctions.

Cour : Colmar
Département : Haut-Rhin
Dates extrêmes : 20/01/1836-19/05/1856
Autre  pièce  jointe : Spoliation  de  domaines  

considérables appartenant à l’État, concédés à  
la  famille  Mazarin,  par  Holder,  membre  du  
conseil général du département du Haut-Rhin, 
imp.  de  Joseph  Clerc,  Belfort,  20/1/1836, 
in-4°, 11 pages.

BB/24/1130 dossier n° : 2688 S56, 16 pièces.

HOMO (Victoire)
Profession : domestique à Paris
Date de condamnation : 09/09/1870
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Rouen
Département : Eure
Dates extrêmes : 14/07/1871-07/10/1871

BB/24/1133 dossier n° : 1401 S71, 6 pièces.

HOUDEBINE (Alexandre-Frédéric)
Profession : tonnelier à Saint-Jean-le-Blanc
Date de condamnation : 30/04/1865
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet  de  la  demande :  questions  sur  une 
suspension  éventuelle  d'une  exécution 
capitale  en cas  de révélation  à  la  dernière 
heure.

Cour : Orléans
Département : Loiret
Dates extrêmes : 04/03/1858-17/06/1865
Autres dossiers joints : 1366 S58 et 2380 A4

BB/24/1133 dossier n° : 2193 S65, 45 pièces.

HUE (Marie-Joseph)
Profession : relégué collectif numéro 2672
Date de condamnation : 01/02/1886
Peine : 8 ans de TF

Motif de la condamnation : vols qualifiés.

Cour : Rennes
Département : Ille-et-Vilaine
Dates extrêmes : 25/03/1895-17/08/1895

BB/24/1135 dossier n° : 4980 S95, 6 pièces.

HUGON (François)
Date de condamnation : 24/05/1809
Peine : mort par contumace

Motif  de  la  condamnation :  contrebande  avec 
attroupement et port d'armes.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 23/08/1832-27/07/1843
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

2564 S9 et est joint à celui-ci
BB/24/1127 dossier n° : 6861 S1, 28 pièces.

HUTTIN 
Profession : sociétaire de la "Coulisse"
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende
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Motif  de  la  condamnation :  immixtion  dans 
les fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autres dossiers joints : 4691 S59 et 5626 S59

BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

I - J

IZEM (Mouloud-ben-Saïd)
Date de condamnation : 31/05/1907
Peine : envoyé dans une colonie 

pénitentiaire jusqu'à la majorité

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 30/11/1907-21/12/1907
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 2022 A07

BB/24/1136 dossier n° : 9815 S07, 7 pièces.

JADÉ (Laurent-François-Marie)
Profession : patron-pêcheur à Douarnenez
Date de condamnation : 19/11/1907
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 09/12/1907-27/02/1908
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Buisson, Féchaut 

et Le Bris
BB/24/1125 dossier n° : 10148 S07, 14 pièces.

JANNE (Louis-François), voir JAUNE.

JANTEL ou JEANTEL (Félix-Gabriel)
Profession : écrivain public
Date de condamnation : 10/12/1855
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation :  non comparution 
comme témoin.

Cour : Besançon
Département : Jura
Dates extrêmes : 25/01/1856-16/08/1856

BB/24/1130 dossier n° : 490 S56, 14 pièces.

JARRY (Louis-Philippe)
Profession : receveur à Parthenay
Date de condamnation : 11/12/1857

Peine : 5 ans de prison

Motif  de  la  condamnation :  détournement  de 
deniers publics.

Cour : Poitiers
Département : Deux-Sèvres
Dates extrêmes : 27/05/1859-04/10/1860

BB/24/1131 dossier n° : 3421 S59, 19 pièces.

JAULIAC (Émile-Marie-Gabriel)
Profession : soldat d'infanterie légère 

d'Afrique
Date de condamnation : 20/06/1872
Peine : mort

Motif de la condamnation : voies de fait envers 
un supérieur.

Cour : 2e CG
Département : Oran
Dates extrêmes : 28/10/1872-16/07/1873

BB/24/1133 dossier n° : 10250 S72, 6 pièces.

JAUNE ou JANNE (Louis-François)
Profession : publiciste à Paris
Date de condamnation : 17/06/1904
Peine : 3 mois de prison

Motif  de  la  condamnation :  escroquerie  et 
infraction à la loi sur les sociétés.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 27/04/1904-17/03/1909
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1593 S06, 4104 S06, 

9497 S06 et 8176 S06 Hanol
BB/24/1125 dossier n° : 4047 S04, 151 pièces.

JAVELLE, voir MASSEUX (Jean).

JEANNEL 
Peine : amende

Motif de la condamnation : infraction aux lois et 
réglements  sur  les  servitudes  militaires, 
décret du 10/8/1853.

Cour : Conseil préfecture
Département : 
Dates extrêmes : 08/05/1895-08/06/1895
Autre dossier joint : fragment du 470 A95

BB/24/1135 dossier n° : 4683 S95, 6 pièces.

JEANNOT (Jean-Claude)
Date de condamnation : 23/02/1858
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.
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Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 01/03/1858-14/05/1858

BB/24/1131 dossier n° : 1076 S58, 5 pièces.

JEANTEL (Félix-Gabriel), voir JANTEL.

JÉRÔME (Auguste)
Profession : couvreur à Grancey-sur-Ource
Date de condamnation : 21/08/1860
Peine : 10F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Dijon
Département : Côte-d'Or
Dates extrêmes : 02/09/1860-17/12/1860
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Simon et 

Guichard
BB/24/1132 dossier n° : 6878 S60, 8 pièces.

JOLY (Joseph-Marie-Ange)
Date de condamnation : 03/08/1842
Peine : destitution de sa fonction de courtier

Motif de la condamnation : spéculation

Cour : Ille-et-Vilaine
Département : Rennes
Dates extrêmes : 07/10/1842-05/04/1843

BB/24/1138 dossier n° : 4869 S1, 23 pièces.

JOSEPH (Gabrielle-Stéphanie-Georgina)
Date de condamnation : 29/02/1908
Peine : 4 mois de prison et relégation

Motif de la condamnation : ?

Objet de la demande :  question sur la loi du 
19/7/1907  qui  supprime  l'envoi  dans  les 
bagnes des femmes récidivistes.

Cour : Basse-Terre
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 06/07/1909-05/01/1910

BB/24/1137 dossier n° : 4989 S09, 4 pièces.

JOUANNAUD (Jean)
Profession : propriétaire à Saint-Hilaire
Date de condamnation : 11/09/1860
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation :  non comparution 
à une convocation de créanciers.

Cour : Limoges
Département : Creuse
Dates extrêmes : 21/02/1859-04/12/1860

BB/24/1132 dossier n° : 4367 S60, 16 pièces.

JOURDAIN (Narcisse-Honoré-Maurice)
Profession : cabaretier et ouvrier maçon à 

Avon (Seine-et-Marne)
Date de condamnation : 18/03/1853
Peine : 6 jours de prison, 25F d'amende et 

fermeture du cabaret

Motif  de  la  condamnation :  débit  de  boissons 
sans autorisation, décret du 29/12/1851.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Marne
Dates extrêmes : 22/03/1853-19/05/1853

BB/24/1129 dossier n° : 2214 S53, 7 pièces.

JOUVET (Armand-Joseph)
(détenu)
Date de condamnation : 13/03/1855
Peine : mort

Motif de la condamnation : outrages et menaces 
envers la force publique.

Cour : 2e CG de la 1re DM
Département : 
Dates extrêmes : 24/05/1855-04/06/1864
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 3539 SM

BB/24/1130 dossier n° : 2173 S55, 14 pièces.

JOUY (Gaston)
Profession : comptable à Paris
Date de condamnation : 22/11/1906
Peine : 6 mois de prison

Motif de la condamnation : violence et violation 
de domicile.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 03/07/1907-02/10/1907

BB/24/1125 dossier n° : 5799 S07, 6 pièces.

JULLIEN 
Profession : propriétaire d'une maison, rue du 

Puits-qui-Parle, à Paris
Date de condamnation : 29/09/1856
Peine : 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  infraction  à  la  loi 
sur  les  logements  insalubres,  loi  du 
23/4/1850.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 29/05/1857-13/04/1858
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 7065 S57

BB/24/1131 dossier n° : 1114 S58, 11 pièces.
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K

KERMEL (Olivier-Louis-Marie de)
Profession : ancien maire de Leuhan
Date de condamnation : 18/10/1872
Peine : TFP

Motif de la condamnation : assassinat.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 18/10/1872-09/01/1873

BB/24/1133 dossier n° : 10829 S72, 10 pièces.

KERNEL (Clément)
Profession : tisserand à Moussay (Vosges)
Date de condamnation : 06/03/1882
Peine : 5 ans de réclusion et 100F d'amende

Motif de la condamnation : fabrication et 
émission de fausse monnaie.

Cour : Nancy
Département : Vosges
Dates extrêmes : 06/03/1882-22/01/1883
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Hisler et 1215 

A82
BB/24/1134 dossier n° : 2258 S82, 12 pièces.

KOMNÈS (Jean)
Profession : cultivateur à Irvillac
Date de condamnation : 19/01/1856
Peine : 3 mois de prison

Motif de la condamnation : vol de bois.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 24/04/1857-02/06/1857

BB/24/1131 dossier n° : 2487 S57, 6 pièces.

KOENIG (Charles-Frédéric)
Profession : ancien représentant
Date de condamnation : par contumace à la 

déportation par la Haute-Cour de 
Versailles les 13 et 15/11/1849

Peine : déportation par contumace

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement insurrectionnel du 13/06/1849.

Cour : Haute-Cour
Département : Haute-Cour de Versailles
Dates extrêmes : 28/12/1852-13/09/1856

BB/24/1138 dossier n° : 1799 S53, 21 pièces.

KOPP (Charles-Émile)

Profession : ancien représentant en 1849
Date de condamnation : 15/11/1849
Peine : déportation par contumace

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement insurrectionnel du 13/06/1849.

Cour : Haute-Cour
Département : Haute-Cour de Versailles
Dates extrêmes : 05/06/1852-04/10/1855

BB/24/1129 dossier n° : 2408 S52, 7 pièces.

KUNSTMANN (Charles)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 18 autres 

demandes
BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

L

LABAISSE-PAPIOT (Gabriel)
Profession : boulanger à Châteauroux
Date de condamnation : 16/11/1848
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : rebellion et outrages 
envers un agent de la force publique.

Cour : Bourges
Département : Indre
Dates extrêmes : 31/08/1859-25/10/1859

BB/24/1131 dossier n° : 6386 S59, 9 pièces.

LABAT 
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Agen
Département : Gers
Dates extrêmes : 21/01/1847-15/10/1850
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1094 S3, Legrand 

(Noël)
BB/24/1128 dossier n° : 4999 S4, 10 pièces.

LABBÉ (Marie-Madelein-Mélanie), voir LAVARDE.
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LABOUS (Charles-Alexandre)
Profession : domicilié à Brest
Date de condamnation : 27/10/1908
Peine : 5 ans de réclusion

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
tentative de viol en groupe.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 06/11/1908-19/01/1911
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

10117 S08 et est joint à celui-ci
BB/24/1125 dossier n° : 10065 S08, 53 pièces.

LACOMBLE (A.)
Profession : sociétaires de la "Coulisse"
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  immixtion  dans 
les fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

5626 S59 et est joint à celui-ci
BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

LACOSTE (Pierre-Fabien)
Profession : cultivateur à Soublecause
Date de condamnation : 21/03/1863
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Pau
Département : Hautes-Pyrénées
Dates extrêmes : 23/03/1863-26/05/1863

BB/24/1132 dossier n° : 2693 S63, 4 pièces.

LAGUEL (Édouard-Léon)
Profession : ouvrier fileur de coton à Bolbec
Date de condamnation : 10/10/1856
Peine : un an de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Rouen
Département : Seine-Inférieure
Dates extrêmes : 04/12/1856-06/07/1857
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Boissel, Picard et 

Saint-Léger
BB/24/1130 dossier n° : 7184 S56, 15 pièces.

LANDRIAUD (Gustave)
Profession : boulanger à Dompierre[-sur-

Charente]
Date de condamnation : 17/01/1867
Peine : 3 ans de prison et 25F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  tromperie  sur  la 
marchandise vendue.

Cour : Poitiers
Département : Charente-Inférieure
Dates extrêmes : 23/03/1867-24/05/1867

BB/24/1133 dossier n° : 1550 S67, 7 pièces.

LANGEVIN, femme PUISSANCE (Eugénie)
Profession : journalière à Orléans
Date de condamnation : 23/08/1849
Peine : 13 mois de prison

Motif de la condamnation : vol.

Objet de la demande : grâces collectives, édit de 
novembre 1753.

Cour : Orléans
Département : Loiret
Dates extrêmes : 07/12/1849-12/01/1850

BB/24/1128 dossier n° : 2210 S4, 12 pièces.

LANGLOIS (Henriette-Héloïse)
Profession : porteuse de pains à Paris
Date de condamnation : 30/08/1915
Peine : 5 mois de prison

Motif de la condamnation : abus de confiance.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 03/09/1915-12/10/1915

BB/24/1125 dossier n° : 4057 S15, 4 pièces.

LANGLOIS, veuve LECARPENTIER (Adèle-Élisa-
Clarisse)

Date de condamnation : 20/12/1911
Peine : 1 mois de prison

Motif de la condamnation : vol.

Objet  de  la  demande :  questions  sur  son  état 
mental.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 14/01/1912-16/06/1914
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 2084 S14 et un 

rapport médico-légal du 19/11/1913
BB/24/1125 dossier n° : 457 S12, 74 pièces.
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LANNOY (Joseph-Henri)
Profession : ouvrier mineur à Loos-en-

Gogelle et soldat du 110e de ligne
Date de condamnation : 24/10/1895
Peine : 4 ans de prison

Motif de la condamnation : coups et blessures 
ayant entraîné la mort.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 24/10/1895-21/10/1897
Autre dossier joint : 966 S97

BB/24/1135 dossier n° : 1180 S96, 14 pièces.

LAPIE (André-Marie, dit Georges)
Profession : marin
Date de condamnation : 26/02/1889
Peine : 11F d'amende

Motif de la condamnation : contravention à la 
loi  sur  l'enseignement  primaire  du 
28/3/1882, art. 14.

Cour : Caen
Département : Manche
Dates extrêmes : 11/04/1889-09/05/1889

BB/24/1134 dossier n° : 3200 S89, 6 pièces.

LAPIERRE (Marc-Antoine)
Profession : directeur du comptoir juridique, 

rue Montmartre
Date de condamnation : 26/06/1886
Peine : 2 mois de prison

Motif de la condamnation : diffamation.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 05/01/1887-08/03/1889
Autre dossier joint : 178 S87

BB/24/1134 dossier n° : 9915 S88, 38 pièces.

LAPORTE (Charles)
Profession : avocat à la cour d'appel de 

Nîmes
Date de condamnation : 10/02/1902
Peine : 2 mois de suspension

Motif de la condamnation : fautes 
disciplinaires.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 12/02/1902-28/03/1902

BB/24/1136 dossier n° : 1769 S02, 8 pièces.

LAPORTE (Jean)
Profession : encageur à Chalon-sur-Saône
Date de condamnation : 07/06/1901
Peine : 10F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Dijon
Département : Saône-et-Loire
Dates extrêmes : 16/07/1901-18/12/1901

BB/24/1136 dossier n° : 4464 S01, 6 pièces.

LARRONDO ou LARUNDO (Bernard)
(transporté à la Nouvelle-Calédonie)
Date de condamnation : 06/06/1882
Peine : 5 ans de TF

Motif de la condamnation : vols qualifiés.

Cour : TC
Département : Saint-Pierre-et-Miquelon
Dates extrêmes : 23/06/1887-02/07/1887

BB/24/1134 dossier n° : 5682 S87, 3 pièces.

LASSAUX (Marie-Joseph-Émile)
Profession : cultivateur à Morelmaison
Date de condamnation : 09/04/1873
Peine : 1 an de prison, 500F d'amende et 10 

ans d'interdiction des droits

Motif  de  la  condamnation :  faux  serment  en 
matière civile.

Cour : Nancy
Département : Vosges
Dates extrêmes : 02/03/1877-05/04/1877

BB/24/1134 dossier n° : 2924 S77, 3 pièces.

LATAPIE  DE  GERVAL (Antoine-Pierre)
Profession : ancien notaire à Paris
Date de condamnation : 20/11/1891
Peine : destitution de ses fonctions de notaire

Motif de la condamnation : ?

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/02/1893-16/02/1893

BB/24/1134 dossier n° : 1517 S93, 3 pièces.

LATHELISE (Joseph)
Profession : ouvrier chapelier
Date de condamnation : 01/10/1856
Peine : 1 an de prison

Motif  de  la  condamnation :  publication  de 
fausses nouvelles.

Cour : Bordeaux
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Département : Dordogne
Dates extrêmes : 27/03/1857-08/06/1857

BB/24/1131 dossier n° : 2030 S57, 12 pièces.

LAVAL 
Profession : maire de Paleyrac (Dordogne)
Date de condamnation : 24/07/1868
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Bordeaux
Département : Dordogne
Dates extrêmes : 13/11/1868-28/06/1869

BB/24/1133 dossier n° : 7468 S68, 9 pièces.

LAVAL (Léonce-Théophile)
Profession : propriétaire à Saint-Laurent-de-

la-Cabrerisse
Date de condamnation : 18/10/1907
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Montpellier
Département : Aude
Dates extrêmes : 24/10/1907-22/02/1909

BB/24/1125 dossier n° : 8858 S07, 11 pièces.

LAVARDE, femme LABBÉ (Marie-Madeleine-
Mélanie)

Date de condamnation : 23/11/1860
Peine : TFP

Motif de la condamnation : tentative 
d'empoisonnement.

Cour : Caen
Département : Calvados
Dates extrêmes : 05/01/1861-04/02/1881

BB/24/1132 dossier n° : 750 S61, 49 pièces.

LAVONDES (Théodore)
Profession : marchand de farine à Nîmes
Date de condamnation : 21/01/1841
Peine : 2 mois de prison et  aux frais

Motif de la condamnation : banqueroute 
simple.

Objet de la demande : remise des frais.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 04/05/1843-02/06/1843

BB/24/1127 dossier n° : 5967 S1, 4 pièces.

LEBAIL (Antoine)
Profession : infirmier

Date de condamnation : 09/02/1854
Peine : un an de prison

Motif de la condamnation : désobéissance.

Cour : 2e CG de Toulon
Dates extrêmes : 15/12/1854-03/01/1855

BB/24/1130 dossier n° : 6443 S54, 4 pièces.

LEBAS (Pierre-François)
Profession : marin à Grandcamp
Date de condamnation : 29/08/1860
Peine : 125 F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Caen
Département : Calvados
Dates extrêmes : 07/09/1860-23/04/1862
Autre dossier joint : 5621 S60

BB/24/1132 dossier n° : 3594 S61, 21 pièces.

LE BERRE (Laurent)
Profession : marin pêcheur à Douarnenez
Date de condamnation : 12/08/1911
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 22/09/1911-16/10/1911
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Fily et René

BB/24/1137 dossier n° : 7377 S11, 4 pièces.

LE BRIS (Louis-Édouard-Jules)
Profession : matelot à Douarnenez
Date de condamnation : 19/11/1907
Peine : 30F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 09/12/1907-27/02/1908
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Buisson, Féchaut et 

Jadé
BB/24/1125 dossier n° : 10148 S07, 14 pièces.

LE BRUN (Jean-Marie)
Profession : domicilié à Brest
Date de condamnation : 27/10/1908
Peine : TFP

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
tentative de viol en groupe.

Cour : Rennes
Département : Finistère



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  63

Dates extrêmes : 06/11/1908-19/01/1911
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

11279 S08 et est joint à celui-ci
BB/24/1125 dossier n° : 10065 S08, 53 pièces.

LECARPENTIER (Adèle-Élisa-Clarisse), voir 
LANGLOIS.

LECHEVALIER (André)
Date de condamnation : 28/06/1831
Peine : 5 ans de prison et 2000F d'amende 

par contumace

Motif de la condamnation :  non révélation de 
complot.

Cour : Martinique
Département : Martinique
Dates extrêmes : 29/09/1831-21/10/1831

BB/24/1126 dossier n° : 2929 S8, 4 pièces.

LECLERC (Pierre-François)
Profession : garde particulier et cultivateur
Date de condamnation : 23/04/1839
Peine : TFP

Motif de la condamnation : empoisonnement.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Rennes
Département : Côtes-du-Nord
Dates extrêmes : 09/04/1839-13/04/1861
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 2920 S3

BB/24/1126 dossier n° : 3351 S, 77 pièces.

LECLERC-LAGARENNE (Mathieu-Eugène)
Profession : ancien notaire à Poiseux 

(Nièvre)
Date de condamnation : 23/05/1862
Peine : 6 mois de prison et 50F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  escroquerie  et 
continuation  illicite  des  fonctions  de 
notaire.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 25/11/1858-25/03/1863
Autres dossiers joints : 7734 S58 et 4767 S61

BB/24/1132 dossier n° : 227 S63, 33 pièces.

LECOMTE (Lucien-Ferdinand)
Profession : domestique à Montoire[-sur-le-

Loir]
Date de condamnation : 27/06/1891
Peine : 2 mois de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation : faux témoignage.

Cour : Orléans
Département : Loir-et-Cher
Dates extrêmes : 16/07/1891-12/02/1892
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Chantelard, 

Chéron et 11542 S91
BB/24/1134 dossier n° : 7218 S91, 8 pièces.

L'ÉCREVISSE, voir NATUREL (François).

LEFEBVRE (Marie-Amelia), voir VASSEL.

LEFÈVRE (Marie-Antoine)
Profession : carrier à Arcueil
Date de condamnation : 03/10/1853
Peine : 150F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention aux 
lois  et  règlements  sur  l'exploitation  des 
carrières.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 18/03/1854-12/05/1854

BB/24/1130 dossier n° : 1489 S54, 6 pièces.

LEFRANC (Ernest)
Profession : imprimeur et ancien gérant de la 

"Liberté"
Date de condamnation : 27/09/1851
Peine : 500F d'amende

Motif de la condamnation :  contravention à loi 
sur la signature.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 02/01/1852-07/05/1853
Autres  dossiers  joints :  Dachez  et  Degeorge, 

4360 S51 et fragment de 2320 A2
BB/24/1129 dossier n° : 633 S52, 46 pièces.

LÉGARÉ (Marie)
Profession : domiciliée à Saint-Aubin-les-

Forges
Date de condamnation : 16/05/1894
Peine : 3 jours de prison

Motif de la condamnation :  atteinte à la liberté 
du travail, code pénal, art. 414.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

5800 S94 et est joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.
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LEGENDRE (Émery)
Profession : cultivateur à Semond
Date de condamnation : 24/07/1857
Peine : 16F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention de 
grande voirie.

Cour : Dijon
Département : Côte-d'Or
Dates extrêmes : 25/09/1857-05/06/1858
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 6111 S57

BB/24/1131 dossier n° : 6398 S57, 13 pièces.

LEGRAND (Joseph)
Profession : 
Date de condamnation : 23/02/1858
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 01/03/1858-14/05/1858

BB/24/1131 dossier n° : 1076 S58, 5 pièces.

LEGRAND (Noël)
Profession : cocher
Date de condamnation : 29/05/1846
Peine : 15 jours de prison et 25F d'amende

Motif de la condamnation :  a volontairement 
porté un coup de fouet à un passant.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 21/01/1847-15/10/1850
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

1094 S3 et est joint à celui-ci
BB/24/1128 dossier n° : 4999 S4, 10 pièces.

LEHMANN (François)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 18 autres 

demandes
BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

LEJAY (Adolphe et Armand)
Profession : cultivateurs
Date de condamnation : 14/02/1851
Peine : 6 mois de prison et 100F d'amende

Motif  de la condamnation :  coups et  blessures 
volontaires.

Cour : Paris
Département : Yonne
Dates extrêmes : 31/05/1851-15/11/1852
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4554 S52 et Brot 

(Frédéric)
BB/24/1129 dossier n° : 1986 S51, 28 pièces.

LELARGE 
Profession : chef d'un établissement libre 

d'instruction secondaire
Date de condamnation : 14/05/1853
Peine : 5 ans d'interdiction de l'enseignement

Motif de la condamnation : faute 
professionnelle ?

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 04/09/1856-23/12/1882
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

5164 S56 et est joint à celui-ci
BB/24/1134 dossier n° : 11937 S82, 9 pièces.

LEMAÎTRE (Auguste-Jean)
Profession : fabricant de bijoux à Paris
Date de condamnation : 15/03/1865
Peine : 6 mois de prison et 50F d'amende

Motif de la condamnation :  délit de fourré, loi 
du 19 brumaire an VI, art. 65.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 12/07/1865-01/05/1867
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Caroni

BB/24/1133 dossier n° : 4457 S65, 20 pièces.

LEMERCIER (Louis-François), voir MERCIER.

LENOBLE (Jean-Toni)
Profession : propriétaire à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
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Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 
habitants de la Selle

BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

LÉOPOLD-AMÉDÉE ou AMÉDÉE-LÉOPOLD

Date de condamnation : 13/06/1850
Peine : 2 ans de prison

Motif  de la  condamnation :  propos séditieux 
et  participation  aux  troubles  dits  de  la 
Rivière-du-Coin le 12/5/1850.

Cour : 1er CG
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 05/11/1850-25/04/1853
Remarque : porte le numéro 1 S51 et est joint 

à celui-ci
BB/24/1129 dossier n° : 3452 S52, 19 pièces.

LEPÈRE (Edme-Étienne)
Date de condamnation : 14/12/1844
Peine : mort

Motif de la condamnation : assassinat

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 07/05/1846
Remarque : peine commuée en TFP avec 

exposition.
BB/24/1124 dossier n° : 6759 S2, 1 pièce.

LEPRÊTRE (François)
Profession : arquebusier à Dieppe
Date de condamnation : 
Peine : confiscation d'armes

Motif de la condamnation : détention d'armes 
prohibées.

Cour : Rouen
Département : Seine-Maritime
Dates extrêmes : 13/07/1853-09/08/1853

BB/24/1129 dossier n° : 4646 S53, 7 pièces.

LERAY (Prudent)
Profession : médecin
Date de condamnation : 07/08/1829
Peine : 2 ans de prison et 5 ans d'interdiction 

des droits

Motif de la condamnation : calomnie.

Cour : Guadeloupe
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 29/03/1830-19/07/1831

BB/24/1126 dossier n° : 7114 S7, 15 pièces.

LEROY (Christian-Étienne)
(détenu)
Date de condamnation : 24/05/1855
Peine : mort

Motif de la condamnation : vol avec effraction.

Cour : 2e CG d'Oran
Département : Oran
Dates extrêmes : 04/08/1855-09/08/1852
Remarque : une note indique “réunir à 773 

S65”
BB/24/1130 dossier n° : 3526 S53, 8 pièces.

LESAGE (Lucien)
Date de condamnation : 28/08/1873
Peine : 31F d'amende

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Rennes
Département : Ille-et-Vilaine
Dates extrêmes : 15/10/1874-31/10/1874

BB/24/1134 dossier n° : 7459 S74, 10 pièces.

LETOURNEAU (Étienne)
Profession : domestique à Brain-sur-Allones 

(Maine-et-Loire)
Date de condamnation : 02/10/1838
Peine : 30F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Angers
Département : Sarthe
Dates extrêmes : 17/03/1844-20/12/1844

BB/24/1127 dossier n° : 8946 S1, 6 pièces.

LÉVÊQUE (Médard)
Profession : ancien percepteur de Montgobert 

(Aisne)
Date de condamnation : 20/11/1819
Peine : TFP par contumace

Motif de la condamnation : faux en écriture 
authentique.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Amiens
Département : Aisne
Dates extrêmes : 01/02/1856-01/08/1856

BB/24/1130 dossier n° : 809 S56, 13 pièces.

LHOMME (Maltête)
Profession : cultivateur à Semond
Date de condamnation : 24/07/1857
Peine : 16F d'amende
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Motif  de la condamnation :  contravention de 
grande voirie.

Cour : Dijon
Département : Côte-d'Or
Dates extrêmes : 25/09/1857-05/06/1858
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 6111 S57

BB/24/1131 dossier n° : 6398 S57, 13 pièces.

LIÈVRE (Léon)
Profession : négociant en étoffes à Metz
Date de condamnation : 16/10/1852
Peine : 100F d'amende

Motif de la condamnation :  affichage illégale, 
loi du 8/7/1852.

Cour : Metz
Département : Moselle
Dates extrêmes : 28/11/1852-16/12/1852

BB/24/1129 dossier n° : 5761 S52, 5 pièces.

LIONEL (Élie)
Date de condamnation : 27/05/1849
Peine : mort

Motif de la condamnation : assassinat.

Cour : Réunion, île de la
Dates extrêmes : 02/06/1849-16/02/1850

BB/24/1128 dossier n° : 1661 S4, 5 pièces.

LISSON (Thomassin-Jules et Pierre)
Profession : serruriers à Beaucaire
Date de condamnation : 19/11/1907
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 11/11/1907-02/12/1910
Autre dossier joint : 220 S09

BB/24/1125 dossier n° : 9851 S07, 32 pièces.

LORENTZ (Pierre)
Profession : propriétaire et ancien adjoint au 

maire à Bergheim (Haut-Rhin)
Date de condamnation : 29/05/1840
Peine : amende de 100F et incapacité à 

remplir une fonction publique

Motif  de  la  condamnation :  immixtion  dans 
des  abjudications  dont  il  avait  la 
surveillance, code pénal, art. 175.

Objet de la demande :  demande la remise de 
l'incapacité à remplir sa fonction publique.

Cour : Colmar
Département : Haut-Rhin
Dates extrêmes : 20/01/1844-26/06/1844
Remarque : voir aussi dossier 63 S1, Radat

BB/24/1127 dossier n° : 8499 S1, 7 pièces.

LORIOT 
Peine : amende

Motif de la condamnation : infraction aux lois et 
réglements  sur  les  servitudes  militaires, 
décret du 10/8/1853.

Cour : Conseil préfecture
Dates extrêmes : 08/05/1895-08/06/1895
Autre dossier joint : fragment du 470 A95

BB/24/1135 dossier n° : 4683 S95, 6 pièces.

LOUCHARD ou LOUCHART (Victorine-Adeline)
Profession : marchande de marée
Date de condamnation : 29/10/1912
Peine : 1 mois de prison

Motif  de  la  condamnation :  tentative  de 
castration.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 29/10/1912-27/12/1912

BB/24/1125 dossier n° : 8854 S12, 6 pièces.

LOUIS-GILLES, dit TOTO 
Date de condamnation : 30/07/1847
Peine : 5 ans de réclusion

Motif de la condamnation :  faux en écritures et 
usage du dit faux.

Cour : Pointe-à-Pître
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 10/02/1851-25/11/1852
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4287 S51 et 2105 A2

BB/24/1129 dossier n° : 3184 S51, 44 pièces.

LOURIAC (François)
Profession : tailleur d'habits
Date de condamnation : 27/10/1851
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Montpellier
Département : Hérault
Dates extrêmes : 12/04/1852-17/06/1852

BB/24/1129 dossier n° : 2438 S52, 9 pièces.



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  67

LURDE (de)
Profession : propriétaire à Lacroix-Saint-

Ouen
Date de condamnation : 11/03/1858
Peine : amende

Motif de la condamnation :  dégradation d'un 
chemin public.

Cour : Amiens
Département : Oise
Dates extrêmes : 02/11/1858-09/05/1859

BB/24/1131 dossier n° : 7256 S58, 13 pièces.

M

MACHECOURT (Hélène)
Profession : domiciliée à Saint-Aubin-les-

Forges
Date de condamnation : 09/05/1894
Peine : 4 jours de prison

Motif de la condamnation : atteinte à la liberté 
du travail, code pénal, art. 414.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

5800 S94 et est joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.

MÄECHLER (Philibert)
Profession : cafetier à Louhans (Saône-et-

Loire)
Date de condamnation : 
Peine : condamné en 1849 à 3 ans de prison 

par contumace

Motif de la condamnation : bris de prison.

Cour : Dijon
Département : Côte-d'Or
Dates extrêmes : 11/08/1850-22/05/1852

BB/24/1128 dossier n° : 4793 S4, 5 pièces.

MAGIN (Louis)
(détenu à Pezet, Aveyron)
Date de condamnation : 05/08/1864
Peine : 1 mois de prison

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Metz
Département : Ardennes
Dates extrêmes : 05/09/1865-08/11/1865

BB/24/1133 dossier n° : 5677 S65, 16 pièces.

MAGNIN (Laurent)
Profession : fusilier au 1er régiment de la 

légion étrangère
Date de condamnation : 11/09/1849
Peine : mort

Motif de la condamnation :  insultes envers son 
supérieur.

Cour : 2e CG
Département : Oran
Dates extrêmes : 27/04/1850-17/06/1850

BB/24/1127 dossier n° : 5840 SM, 12 pièces.

MAGNIN (Victor-François)
Date de condamnation : 21/03/1887
Peine : 8 mois de prison et relégation

Objet de la demande :  demande la dispense de 
la relégation, décret du 26/11/1885.

Cour : Lyon
Département : ?
Dates extrêmes : 10/09/1887-23/08/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments du 10418 

S87 Aleyaume (Ernest-Eugène-Alexandre)
BB/24/1134 dossier n° : 949 S88, 7 pièces.

MAIRE (Charles)
Profession : manoeuvre à Revigny[-sur-

Ornain] (Meuse)
Date de condamnation : 05/11/1907
Peine : 200F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Nancy
Département : Meuse
Dates extrêmes : 31/01/1908-04/03/1908
Autre dossier joint : 769 S08 Beurtheret

BB/24/1136 dossier n° : 713 S08, 12 pièces.

MAÎTRE (Benoît)
Profession : scieur de long
Date de condamnation : 05/02/1849
Peine : un an de prison

Motif de la condamnation : vol.

Objet de la demande : grâces collectives, édit de 
novembre 1753.

Cour : Orléans
Département : Loiret
Dates extrêmes : 07/12/1849-12/01/1850

BB/24/1128 dossier n° : 2210 S4, 12 pièces.
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MARCHAL (Jean-Baptiste)
Profession : soldat à la 3e compagnie de 

pionniers de discipline
Date de condamnation : ?
Peine : 2 ans de fers et surveillance de la 

haute police

Motif de la condamnation : attentat avec voies 
de fait à la sûreté d'un habitant.

Objet  de  la  demande :  le  ministre  de 
l'Intérieur  demande  si  Marchal  doit  être 
soumis à la surveillance.

Cour : 2e CG
Département : Alger
Dates extrêmes : 07/09/1846-24/03/1855
Remarque : ce dossier porte aussi le numéro 

2631 A
BB/24/1127 dossier n° : 3421 SM, 17 pièces.

MARCHAND 
Profession : négociant à Nancy, rue Saint-

Julien
Date de condamnation : 10/09/1859
Peine : amende

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Nancy
Département : Vosges
Dates extrêmes : 25/03/1860-30/04/1861
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments de 

6166 B, 821 B2 et de 5878 S59
BB/24/1132 dossier n° : 1729 S60, 21 pièces.

MARCHOIS (Jean-Claude)
Profession : 
Date de condamnation : 23/02/1858
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 01/03/1858-14/05/1858

BB/24/1131 dossier n° : 1076 S58, 5 pièces.

MARGERIT (Pierre)
Profession : cultivateur à Ussac (Corrèze)
Date de condamnation : 15/06/1859
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation :  non comparution 
à  une  convocation  du  tribunal  de  Sarlat 
(Dordogne).

Cour : Bordeaux
Département : Dordogne

Dates extrêmes : 16/05/1859-12/01/1860
BB/24/1131 dossier n° : 6602 S59, 18 pièces.

MARIN (Siméon-Joseph)
Profession : comptable de fabrique
Date de condamnation : 08/06/1861
Peine : 2 jours de prison et 300F d'amende

Motif de la condamnation : voies de fait.

Objet  de  la  demande :  demande  la 
réhabilitation.

Cour : Aix
Département : Var
Dates extrêmes : 01/10/1861-09/09/1869

BB/24/1132 dossier n° : 6330 S61, 65 pièces.

MARPAUX (Alfred-Eugène)
Profession : typographe de "L'Éclaireur" à 

Ayonnax
Date de condamnation : 04/08/1903
Peine : amende

Motif de la condamnation : diffamation.

Cour : Chambéry
Département : Savoie
Dates extrêmes : 21/05/1902-09/08/1904
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 5302 S04, 68 BL29

BB/24/1136 dossier n° : 3197 S02, 43 pièces.

MARQUAT (Émile-Eugène)
Date de condamnation : 23/12/1908
Peine : relégation

Motif de la condamnation : escroquerie.

Objet de la demande : sur l'art. 12 de la loi du 
27/5/1885 sur la relégation des récidivistes.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 30/01/1909-06/07/1909
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4824 S09, 4825 S09 

et fragment du 200 A09
BB/24/1137 dossier n° : 836 S09, 9 pièces.

MARRAST (Armand-François-Amédée-Marie)
Profession : avocat stagiaire à Périgueux
Date de condamnation : 09/06/1897
Peine : 1 an de suspension

Motif de la condamnation :  motif disciplinaire, 
ordonnance du 20/11/1822, art. 18.

Cour : Bordeaux
Département : Gironde
Dates extrêmes : 10/10/1897-15/01/1898
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Autre dossier joint : 875 B97
BB/24/1135 dossier n° : 8270 S97, 14 pièces.

MARRE (André-Jean-Baptiste)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

MARTIN (Lazare)
Profession : droguiste à Marseille
Date de condamnation : 18/11/1853
Peine : 100F d'amende

Motif de la condamnation : contravention à la 
loi sur l'affichage, loi du 8/7/1852.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 31/12/1853-16/06/1854

BB/24/1129 dossier n° : 7869 S53, 6 pièces.

MARTINE, veuve
Date de condamnation : 19/05/1852
Peine : 50F d'amende

Motif  de la condamnation :  exploitation sans 
autorisation d'une sablière à Châtillon.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 13/12/1852-27/05/1853

BB/24/1129 dossier n° : 5588 S52, 10 pièces.

MARTINI (Léopold)
Profession : notaire à Barbezieux[-Saint-

Hilaire]
Date de condamnation : 07/03/1898
Peine : destitution

Motif de la condamnation : fait disciplinaire.

Cour : Bordeaux
Département : Charente
Dates extrêmes : 11/11/1899-16/02/1900

BB/24/1135 dossier n° : 8982 S99, 10 pièces.

MARTY (Bernard)
Profession : cultivateur au Peyron
Date de condamnation : 02/06/1843

Peine : amende de 50F

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Montpellier
Département : Aveyron
Dates extrêmes : 31/12/1843-30/03/1844

BB/24/1127 dossier n° : 8221 S1, 8 pièces.

MASSEUX, dit JAVELLE (Jean)
Date de condamnation : 20/02/1824
Peine : mort

Motif de la condamnation : incendie.

Objet de la demande :  les juges et les jurés qui 
recommandent  un  condamné  doivent 
envoyer  une  lettre  séparée  au  bureau des 
grâces, circulaire du 15/9/1817.

Cour : Limoges
Département : Corrèze
Dates extrêmes : 27/02/1824-14/11/1853
Autres dossiers joints : porte le numéro 240 S6 ; 

fragments de 4344 S3, 2545 A6 et 1044 A4
BB/24/1129 dossier n° : 6197 S53, 16 pièces.

MAURY (Paul)
Profession : patron de la chaloupe "la 

Célestine" à Auray
Date de condamnation : 31/05/1854
Peine : 200F d'amende

Motif de la condamnation : navigation sans rôle 
d'équipage.

Cour : Rennes
Département : Morbihan
Dates extrêmes : 25/09/1854-20/10/1854
Autre dossier joint : Coheleach (Joachim)

BB/24/1130 dossier n° : 3311 S54, 7 pièces.

MAZELBOURG (Léonard, dit Petit-Pin)
Profession : cultivateur à Masseret
Date de condamnation : 20/02/1824
Peine : mort

Motif de la condamnation : incendie.

Objet de la demande :  les juges et les jurés qui 
recommandent  un  condamné  doivent 
envoyer  une  lettre  séparée  au  bureau des 
grâces, circulaire du 15/9/1817.

Cour : Limoges
Département : Corrèze
Dates extrêmes : 27/02/1824-14/11/1853
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Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 
240 S6 ; fragments de 4344 S3, 2545 A6 et 
1044 A4

BB/24/1129 dossier n° : 6197 S53, 16 pièces.

MAZO (Eugène)
Date de condamnation : 28/05/1891
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Alger
Département : Oran
Dates extrêmes : 18/10/1894-20/03/1896
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

9369 S94 et est joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 1621 S96, 18 pièces.

MAZZONI (Ange)
Profession : cultivateur à Olmeta
Date de condamnation : 19/11/1832
Peine : 2 mois de prison et 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  blessures  par 
imprudence.

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 03/04/1856-08/07/1856

BB/24/1130 dossier n° : 2336 S56, 12 pièces.

MENESTREAU (François et Pierre)
Profession : charrons à Taizé (Deux-Sèvres)
Date de condamnation : 30/12/1845
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Poitiers
Département : Deux-Sèvres
Dates extrêmes : 22/01/1846-16/03/1846

BB/24/1128 dossier n° : 6568 S2, 7 pièces.

MERCIER (Jacques-François)
Profession : chiffonnier à Beuzille (Eure)
Date de condamnation : 21/02/1901
Peine : 1 mois de prison

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Rouen
Département : Eure
Dates extrêmes : 21/02/1901-19/10/1901

BB/24/1136 dossier n° : 1342 S01, 10 pièces.

MERCIER, ou LEMERCIER (Louis-François)

Profession : instituteur à Marseille
Date de condamnation : 15/09/1853
Peine : 100F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention à la 
loi sur l'affichage, loi du 8/7/1852.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 23/09/1853-11/11/1853

BB/24/1129 dossier n° : 6058 S53, 6 pièces.

MERTIAN (Maurice)
Profession : étudiant en droit à Strasbourg
Date de condamnation : 21/08/1868
Peine : 15 jours de prison et 200F d'amende

Motif de la condamnation : coups et blessures.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 29/08/1868-24/11/1868
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Mey (Ernest-

Guilluame), condamné le 3/3/1868
BB/24/1133 dossier n° : 6005 S68, 12 pièces.

MESCÉ (Jean-Marie)
Date de condamnation : 06/08/1902
Peine : renvoyé dans une maison de 

correction jusqu'à sa majorité

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Angers
Département : Mayenne
Dates extrêmes : 13/10/1902-27/02/1903
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 149 B03

BB/24/1136 dossier n° : 6375 S02, 16 pièces.

METZGER (Louis)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 18 autres 

demandes
BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

MICHEL (E.)
Profession : agent de change
Date de condamnation : 24/06/1859
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Peine : 10500F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  immixtion  dans 
les fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4691 S59

BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

MICHEL (Jean-Étienne)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

MILLE (Jean-Baptiste-Hippolyte-Narcisse)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

MILLET (Étienne, dit Célestin)
Profession : cultivateur à Juranville
Date de condamnation : 12/01/1868
Peine : 15 ans de TF

Motif de la condamnation : assassinat.

Cour : Orléans
Département : Loiret
Dates extrêmes : 02/06/1868-23/11/1901
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Millet (Sébastien)

BB/24/1133 dossier n° : 1158 S68, 36 pièces.

MILLET (Sébastien)
Profession : cultivateur à Juranville
Date de condamnation : 12/01/1868
Peine : TFP

Motif de la condamnation : assassinat.

Cour : Orléans
Département : Loiret
Dates extrêmes : 02/06/1868-23/11/1901
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 3044 A91

BB/24/1133 dossier n° : 1158 S68, 36 pièces.

MINET (Pierre-Antoine)
Profession : entrepreneur à Saint-Jean-de-

Maurienne
Date de condamnation : 29/11/1867
Peine : 20 ans de TF par contumace

Motif  de  la  condamnation :  banqueroute 
frauduleuse.

Cour : Chambéry
Département : Savoie
Dates extrêmes : 06/05/1896-03/06/1896
Autres dossiers joints : fragments des 1127 A96 

et 6996 S96
BB/24/1135 dossier n° : 1719 S96, 13 pièces.

MINOTTE (Parfait-Anthelme)
Profession : cultivateur
Date de condamnation : 21/09/1844
Peine : 15 jours de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Amiens
Département : Somme
Dates extrêmes : 01/10/1844-26/12/1844

BB/24/1128 dossier n° : 1340 S2, 9 pièces.

MIRAULT (Adolphe)
Profession : marchand épicier à Mer (Loir-et-

Cher)
Date de condamnation : 17/05/1840
Peine : 3000F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  vente  illégale  de 
substances vénéneuses.

Cour : Orléans
Département : Loir-et-Cher
Dates extrêmes : 16/09/1839-17/03/1841

BB/24/1126 dossier n° : 7363 S, 19 pièces.

MISTRE (Édouard-Eugène)
Profession : chef de chantier aux chemins de 

fer du Sud
Date de condamnation : 24/10/1888
Peine : 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  blessures  par 
imprudence.

Cour : Aix
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Département : Var
Dates extrêmes : 16/03/1889-26/05/1889

BB/24/1134 dossier n° : 3155 S89, 8 pièces.

MODO (François)
Profession : peintre en bâtiments à Metz
Date de condamnation : 16/08/1819
Peine : 20 ans de TF

Motif de la condamnation : faux.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Metz
Département : Moselle
Dates extrêmes : 15/07/1834-11/03/1851
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 8462A8

BB/24/1126 dossier n° : 1396 S9, 16 pièces.

MOHAMED-EL-MECHERI-BEN-ADJEB 
Date de condamnation : 15/11/1899
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet de la demande :  exécuté le 12/1/1900 à 
Tunis.

Cour : TC de Tunis
Département : Tunisie
Dates extrêmes : 17/11/1899-03/02/1905
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments des 

7750 S91, 1098 S02 et 8371 S04
BB/24/1135 dossier n° : 8184 S99, 18 pièces.

MOHAMEDI (Abdelkader-ould-Moussa)
Profession : cultivateur à Mostaganem
Date de condamnation : 23/05/1894
Peine : 20 ans de TF

Motif de la condamnation : meurtre

Cour : Alger
Département : Oran
Dates extrêmes : 26/01/1908-06/11/1908
Autre dossier joint  : 6882 S08

BB/24/1136 dossier n° : 8518 S08, 9 pièces.

MOHAMEDI (Bouzian-ould-Moussa)
Profession : cultivateur à Mostaganem
Date de condamnation : 23/05/1894
Peine : 20 ans de TF

Motif de la condamnation : meurtre.

Cour : Alger
Département : Oran
Dates extrêmes : 26/01/1908-06/11/1908

Autre dossier joint : 6882 S08
BB/24/1136 dossier n° : 8518 S08, 9 pièces.

MOINE (Jean)
Profession : ancien agent de change à Lyon
Date de condamnation : 11/01/1848
Peine : 3000F d'amende et destitution

Motif  de  la  condamnation :  spéculations 
commerciales, art. 85 du code de commerce.

Cour : Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 17/03/1848-28/05/1850

BB/24/1128 dossier n° : 6746 S3, 14 pièces.

MOKHTAR-BEN-ABED 
Date de condamnation : 19/08/1857
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre.

Cour : 1er CG d'Oran
Dates extrêmes : 12/09/1857-03/10/1857
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 5660 S57

BB/24/1131 dossier n° : 5981 S57, 6 pièces.

MONPEURT (Dominique)
Profession : carrier à Ranguevaux (Moselle)
Date de condamnation : 04/09/1848
Peine : 50F d'amende et aux frais

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Metz
Département : Moselle
Dates extrêmes : 06/10/1848-21/05/1850

BB/24/1128 dossier n° : 8050 S3, 12 pièces.

MONTCHAMANT (Louis)
Profession : cultivateur à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autres dossiers joints : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

MONY 
Profession : commissaire priseur à Paris
Date de condamnation : 24/12/1847
Peine : 500F d'amende
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Motif de la condamnation : infraction à loi du 
6/6/1841 sur la vente aux enchères.

Objet de la demande :  demande la remise de 
la solidarité.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 27/12/1848-12/01/1849

BB/24/1128 dossier n° : 9240 S3, 2 pièces.

MOREAU (Bernardin)
Date de condamnation : 20/08/1907
Peine : mort

Motif de la condamnation : homicides.

Cour : Martinique
Département : Martinique
Dates extrêmes : 06/11/1907-28/08/1908
Remarque : pièces sans grande importance

BB/24/1136 dossier n° : 8871 S07, 3 pièces.

MOREAU-LEGRIS (Louis-François)
Profession : gérant de fabrique à Soissons
Date de condamnation : 08/09/1850
Peine : 3 mois de prison et 300F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  transport  illégal 
de  gibier  et  tromperie  sur  la  qualité  de 
marchandise vendue.

Objet de la demande : réhabilité le 16/9/1867.

Cour : Amiens
Département : Aisne
Dates extrêmes : 27/07/1860-14/10/1867
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 5174 S60

BB/24/1132 dossier n° : 4971 S60, 70 pièces.

MORIN (Hélonis-Pierre ou Hilaire)
Profession : professeur de mathématiques
Date de condamnation : 04/08/1855
Peine : 4 ans de prison, 100F d’amende

Motif de la condamnation : affiliation à des 
sociétés secrètes.

Cour : Paris
Département : Paris
Dates extrêmes : 08/08/1855-13/08/1855
Remarque :  un  poème  à  la  gloire  de 

l’Empereur  avec  dessin  à  la  plume  de 
Napoléon Ier ; voir aussi BB/24/478-483.

BB/24/1124 dossier n° : 3709 S55, 2 pièces.

MORTREUX (Pierre-Joseph)
Profession : cultivateur à Fretin
Date de condamnation : 27/10/1849

Peine : un de prison et 300F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  délit  de  menaces 
verbales d'incendie sous condition.

Cour : Douai
Département : Nord
Dates extrêmes : 19/04/1850-02/09/1850

BB/24/1128 dossier n° : 3428 S4, 12 pièces.

MOUNIER D'AVAILLES 
Date de condamnation : 16/05/1907
Peine : 2 ans de prison

Motif de la condamnation : escroquerie.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 06/04/1909-14/05/1909

BB/24/1125 dossier n° : 6797 S07, 2 pièces.

MOURY (Vincent)
Profession : journalier à Scorbé-Clairvaux
Date de condamnation : 27/08/1903
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Poitiers
Département : Vienne
Dates extrêmes : 06/11/1903-20/01/1904

BB/24/1136 dossier n° : 6820 S03, 5 pièces.

MOYSE (Alexandre)
Profession : marchand brocanteur bijoutier à 

Paris
Date de condamnation : 15/02/1850
Peine : 200F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention à la 
loi  sur  la  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, loi du 19 brumaire an VI.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/06/1850-18/03/1851

BB/24/1128 dossier n° : 4214 S4, 24 pièces.

MULLER (Nicolas-Jacob)
Profession : soldat au 6e bataillon de chasseurs 

à pied
Date de condamnation : 
Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation : faux.

Objet  de  la  demande :  proposition  de  grâce 
d'un soldat jugé par un tribunal ordinaire et 
détenu dans un pénitentier militaire.
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Cour : Nancy
Département : Meurthe
Dates extrêmes : 31/05/1851-21/11/1851
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Catier et Thomas

BB/24/1129 dossier n° : 1718 S51, 12 pièces.

MUSIQUE, voir DEMAS (Étienne-Joseph).

N

NABETH (Joseph)
Profession : bijoutier à Guelma
Date de condamnation : 25/10/1893
Peine : 2 ans de prison

Motif de la condamnation :  usage frauduleux 
des marques des poinçons de l'État.

Objet de la demande :  Fassi-Mohammed-ben-
Ahmed,  cadi  de  Guelma,  sollicite  la 
restitution des bijoux confisqués.

Cour : Bône
Département : Constantine
Dates extrêmes : 30/07/1893-29/04/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1124 A94, 7342 

S94 et 1512 S95
BB/24/1135 dossier n° : 5403 S94, 24 pièces.

NANDROT (Marie)
Profession : domiciliée à Saint-Aubin-les-

Forges
Date de condamnation : 09/05/1894
Peine : 6 jours de prison

Motif de la condamnation : atteinte à la liberté 
du travail, code pénal, art. 414.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

5800 S94 et est joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.

NASRI (Brahim-ben-Kouider)
Profession : propriétaire dans la commune 

mixte des Braz
Date de condamnation : 10/11/1910
Peine : 5 ans de reclusion et 100F d'amende

Motif de la condamnation :  faux en écritures 
publiques.

Cour : Alger
Département : Alger

Dates extrêmes : 05/12/1910-06/06/1913
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1043 S11, 3670 S12 

et 5066 S12
BB/24/1125 dossier n° : 9335 S10, 32 pièces.

NATUREL, dit L'ÉCREVISSE (François)
Date de condamnation : 23/09/1831
Peine : 1 an de prison

Motif de la condamnation : vol de récoltes.

Cour : Caen
Département : Orne
Dates extrêmes : 23/09/1831-10/11/1831
Autres dossiers joints : 2917 S8 et 6200 A7

BB/24/1126 dossier n° : 3024 S8, 11 pièces.

NETTRE, femme BECHOFF (Marguerite)
Date de condamnation : 22/03/1915
Peine : 2 ans de prison

Motif  de la condamnation :  complicité  de vols 
militaires.

Objet de la demande :  dossier demandé par le 
ministère de la Justice le 1/12/1955, 17 pièces 
sont numérotées de 83 à 99 (manquent les 
pièces 1 à 82).

Cour : 1er CG
Département : Seine
Dates extrêmes : 25/07/1915-01/12/1955
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Desclaux et Vergès

BB/24/1137 dossier n° : 3181 S15, 22 pièces.

NEYROUD (Georges)
Profession : sous-officier
Date de condamnation : ?
Peine : 2 ans de prison

Motif de la condamnation : désertion.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : GC de Besançon
Dates extrêmes : 12/03/1897-10/06/1898

BB/24/1135 dossier n° : 1487 S97, 6 pièces.

NICAISE (Charles)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
police.

Cour : Colmar
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Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

NICLOT (Ernest)
Profession : ouvrier en Nouvelle-Calédonie 

(libéré le 5/7/1893)
Date de condamnation : 07/06/1883
Peine : 10 ans de TF

Motif  de la condamnation :  faux et usage de 
faux.

Objet de la demande :  demande à jouir de sa 
pension militaire.

Cour : Amiens
Département : Oise
Dates extrêmes : 20/07/1895-06/08/1895

BB/24/1125 dossier n° : 7715 S95, 5 pièces.

NOUZILLAT (Léonie)
Profession : couturière à la Rochelle
Date de condamnation : 03/11/1909
Peine : 13 amendes de 5F

Motif de la condamnation :  infraction à la loi 
sur le travail dans les ateliers.

Cour : Poitiers
Département : Charente-Inférieure
Dates extrêmes : 20/11/1909-04/07/1910
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

9470 S09 et est joint à celui-ci
BB/24/1125 dossier n° : 1 S10, 16 pièces.

O

OBLETTE (Jacques)
Date de condamnation : 24/09/1888
Peine : relégué à la Nouvelle-Calédonie

Motif de la condamnation : vol.

Objet de la demande : fausse application de la 
loi du 27/5/1885 sur la relégation.

Cour : Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1893-11/06/1895
Remarque : porte le numéro 8462 S93 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 5035 S95, 17 pièces.

OLLIVRY (Paul)
Profession : gérant du "Mémorial 

diplomatique"
Date de condamnation : 05/01/1867
Peine : 1 mois de prison et 100F d'amende

Motif  de la condamnation :  insultes envers un 
souverain étranger.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 25/01/1867-23/02/1867
Autre dossier joint : Boutet

BB/24/1133 dossier n° : 551 S67, 8 pièces.

ORO, marquis DE PONTONX (Jean-Baptiste-Marie-
Amédée d')

Date de condamnation : 13/05/1871
Peine : 3 mois de prison et 600F d'amende

Motif de la condamnation : diffamation.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 06/07/1871-08/10/1878
Autre dossier joint : 1083 S71

BB/24/1133 dossier n° : 3748 S72, 78 pièces.

ORSET (Casimir)
Profession : horloger à Saint-Ambroix (Gard)
Date de condamnation : 06/02/1857
Peine : 400F d'amende et confiscation des 

objets saisis

Motif  de  la  condamnation :  contravention  en 
matière de garantie, loi du 19 brumaire an 
VI.

Cour : Nîmes
Département : Gard
Dates extrêmes : 18/02/1857-02/06/1857

BB/24/1131 dossier n° : 1173 S57, 12 pièces.

OUTHIER (Gabriel-Auguste)
Profession : marchand de chevaux à 

Grammont (Haute-Saône)
Date de condamnation : 30/10/1848
Peine : 18 mois de prison

Motif  de  la  condamnation :  faux  en  écriture 
privée.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 07/07/1849-04/03/1850

BB/24/1128 dossier n° : 1734 S4, 15 pièces.
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OZERÉ (Louis-Henry)
Profession : concierge du dépôt des 

prévenus au palais de justice
Date de condamnation : 03/12/1841
Peine : 100F d'amende et aux frais

Motif de la condamnation :  a laissé échapper 
un détenu confié à sa garde.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 02/06/1842-28/07/1842
Autre dossier joint : 4851 A9

BB/24/1127 dossier n° : 3069 S1, 6 pièces.

P

PAFFENHOFF (Charles)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

PAGE (Alfred-Jean-Louis-Théodore)
Date de condamnation : 15/12/1861
Peine : TFP

Motif de la condamnation : tentative 
d'homicide sur sa mère légitime.

Cour : Rennes
Département : Loire-Inférieure
Dates extrêmes : 31/07/1872-09/07/1897

BB/24/1134 dossier n° : 7033 S77, 28 pièces.

PAGÈS (Hilaire)
Date de condamnation : 16/11/1836
Peine : TFP

Motif de la condamnation : homicide.

Cour : Aix
Département : Var
Dates extrêmes : 13/06/1846-19/02/1861

BB/24/1128 dossier n° : 8600 S2, 16 pièces.

PAGÈS (Sauveur)
Profession : journalier à Saint-Nazaire 

(Pyrénées-Orientales)
Date de condamnation : 30/01/1846
Peine : 50F d'amende et aux frais

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Montpellier
Département : Pyrénées-Orientales
Dates extrêmes : 03/03/1846-09/09/1846

BB/24/1128 dossier n° : 6943 S2, 4 pièces.

PAILLARD (Jean)
Profession : bûcheron à Saint-Aubin-les-

Forges
Date de condamnation : 23/05/1894
Peine : 1 jour de prison

Motif de la condamnation :  atteinte à la liberté 
du travail, code pénal, art. 414.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Remarque : porte le numéro 5800 S94 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.

PALGOIS 
Objet  de  la  demande :  la  femme  Palgois 

demande  la  mise  en  liberté  de  son  mari 
détenu  au  dépôt  de  mendicité  de  Saint-
Denis.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 30/04/1841-14/05/1841

BB/24/1126 dossier n° : 9218 S, 2 pièces.

PANNIER (Charles-Guillaume)
Profession :  commerçant  à  Lisieux  et  ancien 

juge au tribunal de commerce de cette ville
Date de condamnation : ?
Peine : 24 heures de prison

Motif  de  la  condamnation :  infraction  à  la  loi 
sur le service de la garde nationale.

Cour : Caen
Département : Calvados
Dates extrêmes : 21/08/1845-23/08/1845

BB/24/1128 dossier n° : 4958 S2, 5 pièces.

PARIS (Édouard-Clément)
Profession : employé du "Petit Breton 

Socialiste" à Auray (Morbihan)
Date de condamnation : 09/07/1908
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Peine : 200F d'amende de rejet de pourvoi 
en cassation

Motif de la condamnation : diffamation.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 17/12/1908-05/10/1909
Autre dossier joint : Craissac (Abel-François)

BB/24/1125 dossier n° : 11697 S08, 7 pièces.

PASCAL (Auguste-Joseph)
Profession : potier à Cliousclat (Drôme)
Date de condamnation : 04/02/1851
Peine : détention et/ou surveillance et 

interdiction des droits civiques

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement insurrectionnel  de Cliousclat 
en 1850.

Cour : GC de Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 17/05/1852-08/11/1852
Autre dossier joint : 3176 S51 Perrier 

(Alexandre)
BB/24/1129 dossier n° : 1776 S52, 11 pièces.

PASCAL (François)
Profession : potier à Cliousclat (Drôme)
Date de condamnation : 04/02/1851
Peine : détention et/ou surveillance et 

interdiction des droits civiques

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement insurrectionnel  de Cliousclat 
en 1850.

Cour : GC de Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 17/05/1852-08/11/1852
Autre dossier joint : 3176 S51 Perrier 

(Alexandre)
BB/24/1129 dossier n° : 1776 S52, 11 pièces.

PASCAL (Jean-Émile)
Profession : matelot
Date de condamnation : 30/07/1857
Peine : 6 jours de prison

Motif de la condamnation : désertion.

Cour : 1er TM du Havre
Dates extrêmes : 05/09/1857-17/10/1857
Autre dossier joint : Ziegler (Désiré-Cécilien)

BB/24/1131 dossier n° : 5456 S57, 5 pièces.

PASCAL (Joseph)
Profession : cultivateur à Cliousclat (Drôme)
Date de condamnation : 04/02/1851
Peine : détention et/ou surveillance et 

interdiction des droits civiques

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement  insurrectionnel  de  Cliousclat 
en 1850.

Cour : GC de Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 17/05/1852-08/11/1852
Autre dossier joint : 3176 S51 Perrier 

(Alexandre)
BB/24/1129 dossier n° : 1776 S52, 11 pièces.

PASQUET (François-Louis)
Date de condamnation : 22/09/1897
Peine : 5 ans de réclusion

Motif  de  la  condamnation :  vol  de  produits 
pharmaceutiques.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 09/01/1898-07/06/1898
Autre dossier joint : fragment du 852 A98

BB/24/1135 dossier n° : 8975 S97, 12 pièces.

PATIN (Ernest)
(transporté)
Date de condamnation : 08/04/1870
Peine : TFP

Motif de la condamnation : évasion et vol.

Objet de la demande : questions sur l'incapicité 
dont il se trouve frappé de recevoir un legs.

Cour : 1er CG Nouméa
Département : Nouvelle-Calédonie
Dates extrêmes : 14/12/1899-20/02/1900

BB/24/1135 dossier n° : 4572 S94, 5 pièces.

PELIEU (Jean-Baptiste)
Date de condamnation : ?
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Objet de la demande :  application de la loi du 
13  brumaire  an  VII  sur  la  formalité  du 
timbre.

Cour : Rennes
Département : Loire-Inférieure
Dates extrêmes : 14/01/1850-11/10/1871
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Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments des 704 
B1849 et 5157 A5

BB/24/1128 dossier n° : 5172 S4, 17 pièces.

PELOUARD (Pierre)
Profession : domestique à Taizé (Deux-

Sèvres)
Date de condamnation : 30/12/1845
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Poitiers
Département : Deux-Sèvres
Dates extrêmes : 22/01/1846-16/03/1846

BB/24/1128 dossier n° : 6568 S2, 7 pièces.

PÉRAIRE ou PÉREIRE (frères)
Profession : sociétaires de la "Coulisse"
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  immixtion  dans 
les fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4691 S59 et 5626 

S59
BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

PEREZ (Pablo-Miguel-Raphaël)
Profession : commis d'un receveur municipal 

de Tunis
Date de condamnation : 06/11/1895
Peine : 5 ans de prison et 100F d'amende

Motif  de la condamnation :  faux et usage de 
faux en écritures publiques.

Cour : TC Tunis
Département : Tunisie
Dates extrêmes : 07/11/1896-02/07/1898

BB/24/1135 dossier n° : 12708 S95, 28 pièces.

PÉROT (Jean-Nicolas)
Profession : charpentier à Rouvroy-Ripont
Date de condamnation : 02/05/1825
Peine : 5 ans de prison et 500F d'amende

Motif de la condamnation : vol.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Paris
Département : Marne
Dates extrêmes : 11/04/1853-17/01/1859

Autre(s) dossier(s) joint(s) : 2343 S53 et 1011 
S55

BB/24/1131 dossier n° : 8329 S58, 13 pièces.

PERRIAN (Jean)
Profession : journalier à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

PERRIER (Alexandre)
Profession : aubergiste à Cliousclat (Drôme) ?
Date de condamnation : 12/02/1851
Peine : détention et/ou surveillance et 

interdiction des droits civiques

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement  insurrectionnel  de  Cliousclat 
en 1850.

Cour : GC de Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 17/05/1852-08/11/1852
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

3176 S51 et est joint à celui-ci
BB/24/1129 dossier n° : 1776 S52, 11 pièces.

PERRIN (L.)
(demeurant à Lyon)
Date de condamnation : 11/02/1863
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation : non comparution.

Cour : Chambéry
Département : Haute-Savoie
Dates extrêmes : 08/05/1865-04/10/1865

BB/24/1133 dossier n° : 4157 S65, 17 pièces.

PERRIN, femme GAUTHIER (Françoise)
(domiciliée à Saint-Aubin-les-Forges)
Date de condamnation : 23/05/1894
Peine : 6 jours de prison et 16F d'amende

Motif de la condamnation :  atteinte à la liberté 
du travail, code pénal, art. 414.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
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Remarque : porte le numéro 5800 S94 et est 
joint à celui-ci

BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.

PETITJEAN (Sébastien)
Profession : régisseur à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

PÉTRISSAN, veuve HARDOY (Marie)
Profession : ménagère à Bidache
Date de condamnation : 15/07/1857
Peine : 100F d'amende

Motif de la condamnation : contravention aux 
lois  et  réglements  sur  la  navigation  des 
rivières.

Cour : Pau
Département : Basses-Pyrénées
Dates extrêmes : 25/09/1857-05/06/1858
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 6111 S57

BB/24/1131 dossier n° : 6398 S57, 13 pièces.

PEYRUSSAN (Dominique)
Profession : imprimeur-compositeur à Auch
Date de condamnation : 14/12/1833
Peine : 1 an de prison et 50F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  escroquerie  en 
matière de recrutement.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Agen
Département : Gers
Dates extrêmes : 17/01/1834-02/11/1853

BB/24/1126 dossier n° : 113 S9, 22 pièces.

PEYTEL (Benoît-Sébastien)
Profession : notaire à Bellay
Date de condamnation : 30/08/1839
Peine : mort

Motif  de la condamnation :  assassinats de sa 
femme et de son domestique.

Cour : Lyon
Département : Ain

Dates extrêmes : 03/09/1839-26/10/1839
Autre(s)  dossier(s)  joint(s) :  Plaidoyer  pour  

Sébastien-Benoît  Peytel,  notaire  à  Bellay  …
[par] Me Margerand, avocat à la cour royale de  
Lyon, l’un des conseils, Paris, imp. d’Édouard 
Proux  et  Cie,  rue  Neuve-des-Bons-Enfants, 
1839, in-4°, 138 pages et Consultation médico-
légale sur un cas de blessure par arme à feu; par  
le  docteur  Ollivier  (d’Angers),  membre  du  
Conseil  de  salubrité…,  Paris,  J.-B.  Baillière, 
librairie de l’Académie royale de médecine, 
rue de l’École de médecine, à Londres, chez 
H.  Baillière,  219  Regent-Street,  1839,  in-8°, 
34 pages.

BB/24/1126 dossier n° : 4023 S, 79 pièces.

PHILIPPO (Charles-Marie)
Profession : ouvrier boulanger
Date de condamnation : 05/07/1910
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre et vol.

Cour : Meuse
Département : Nancy
Dates extrêmes : 03/05/1910-25/07/1911
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 62 BL92

BB/24/1137 dossier n° : 5409 S10, 89 pièces.

PICARD (Thomas-Prosper)
Profession : ouvrier fileur de coton à Bolbec
Date de condamnation : 10/10/1856
Peine : un an de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Rouen
Département : Seine-Inférieure
Dates extrêmes : 04/12/1856-06/07/1857
Autres dossiers joints : Boissel, Laguel et Saint-

Léger
BB/24/1130 dossier n° : 7184 S56, 15 pièces.

PICHARD (Firmin)
Profession : soldat d'infanterie de marine
Date de condamnation : 04/05/1898
Peine : 5 ans de réclusion

Motif  de  la  condamnation :  tentative  de 
meurtre.

Cour : CG de Brest
Dates extrêmes : 16/05/1898-28/05/1898

BB/24/1135 dossier n° : 3946 S98, 4 pièces.

PIGELET (Jean-Baptiste-Prudence)
Profession : notaire à Orléans
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Date de condamnation : 03/07/1885
Peine : 4 mois de suspension

Motif de la condamnation : peine disciplinaire 
(loi du 25 ventôse an XI, art. 52).

Cour : Orléans
Département : Loiret
Dates extrêmes : 17/07/1885-07/09/1885
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments des 

6478 S65 et 4412 S69
BB/24/1134 dossier n° : 9128 S85, 14 pièces.

PILARD (Étienne)
Profession : horloger à Marseille
Date de condamnation : 09/05/1849
Peine : prison

Motif de la condamnation : refus de service de 
la garde nationale.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 27/12/1849-15/03/1851

BB/24/1128 dossier n° : 3456 S4, 18 pièces.

PILLOT (Simon)
Profession : 
Date de condamnation : 22/08/1846
Peine : amende

Motif de la condamnation : contravention à loi 
sur les élections.

Cour : Besançon
Département : Jura
Dates extrêmes : 12/12/1846-18/12/1846

BB/24/1128 dossier n° : 299 S3, 2 pièces.

PINAULT (Sylvain-Charles)
Profession : 
Date de condamnation : 19/05/1852
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Bourges
Département : Indre
Dates extrêmes : 21/06/1853-09/09/1853

BB/24/1129 dossier n° : 4261 S53, 10 pièces.

PLANÈS (Antoine et Joseph)
Profession : cultivateur et menuisier
Date de condamnation : 27/10/1851
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Montpellier

Département : Hérault
Dates extrêmes : 12/04/1852-17/06/1852

BB/24/1129 dossier n° : 2438 S52, 9 pièces.

PLASSE (Claude)
(transporté à la Guyane)
Date de condamnation : 28/06/1856
Peine : TFP

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
incendie.

Objet  de  la  demande :  demande l’autorisation 
de  vendre  ses  biens  en  France  et  d'en 
disposer les fonds de cette vente.

Cour : Lyon
Département : Loire
Dates extrêmes : 04/08/1869-20/12/1869

BB/24/1133 dossier n° : 5652 S69, 11 pièces.

PLATRO (César)
Profession : serrurier
Date de condamnation : 27/10/1851
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Montpellier
Département : Hérault
Dates extrêmes : 12/04/1852-17/06/1852

BB/24/1129 dossier n° : 2438 S52, 9 pièces.

PLAYE 
Date de condamnation : 11/06/1887
Peine : 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  en 
matière d'octroi.

Cour : Paris
Département : Eure-et-Loir
Dates extrêmes : 12/01/1888-04/02/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment du 2277 

S65
BB/24/1134 dossier n° : 362 S88, 3 pièces.

PLESSIS (Bernard)
Profession : employé à Blois
Date de condamnation : 29/04/1852
Peine : 2 jours de prison par défaut et aux 

frais

Motif de la condamnation : tapage nocturne.

Cour : Orléans
Département : Loir-et-Cher
Dates extrêmes : 20/01/1853-18/07/1853

BB/24/1129 dossier n° : 538 S53, 4 pièces.
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PODEVIGNE (Jean)
Profession : charbonnier à Paris
Date de condamnation : 04/10/1866
Peine : 8 ans de réclusion

Motif  de  la  condamnation :  attentats  à  la 
pudeur sans violence sur sa fille de moins 
de 11 ans.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 18/10/1866-22/03/1887

BB/24/1133 dossier n° : 6838 S66, 8 pièces.

POIROT (Jean-Baptiste)
Profession : propriétaire à Raon-l'Étape
Date de condamnation : 17/11/1859
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Nancy
Département : Vosges
Dates extrêmes : 21/11/1859-26/11/1860
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

612 S60 et est joint à celui-ci
BB/24/1132 dossier n° : 611 S60, 24 pièces.

POISSONNIER (P.)
Profession : employé rédacteur au ministère 

de la Guerre
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  immixtion  dans 
les fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4691 S59

BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

PONCET (Philippe) 
Profession : militaire
Date de condamnation : 1852
Peine : prison

Motif de la condamnation : délits divers.

Cour : C. M.
Dates extrêmes : 17/02/1852-05/10/1852
Autres  dossiers  joints :  Aubry  (Auguste-

Clément),  Besson (Jean-Augustin), Boinon 
(Louis),  Cornetet  (Didier)  et  Dubois 
(Pierre).

BB/24/1138 dossier n° : 4277 S52, 14 pièces.

PONTONX (marquis de), voir ORO (Jean-Baptiste-
Marie-Amédée d').

PONTONX (marquise de), voir FERRADOU DE 
ROCQUEVILLE.

POULAIN (Charles-Philippe)
Date de condamnation : ?
Peine : 3 mois de prison

Motif de la condamnation : délit de mendicité.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 18/02/1854-21/02/1854

BB/24/1130 dossier n° : 982 S54, 3 pièces.

POUPPE 
Profession : militaire
Date de condamnation : 29/10/1903
Peine : mort

Motif de la condamnation : outrages et voies de 
fait.

Cour : CG
Dates extrêmes : 29/12/1903-09/01/1904
Autre(s) dossier(s) joint(s) : renvoi aux 3946 

S98 et 6512 S01
BB/24/1136 dossier n° : 8369 S03, 2 pièces.

POURTEIGT (Pierre, dit Dulé)
Profession : laboureur
Date de condamnation : 13/11/1848
Peine : 2 ans de prison et 100F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  vol  et  destruction 
volontaire de titre.

Objet  de  la  demande :  demande l'autorisation 
de subir sa peine dans la maison d'arrêt de 
Pau.

Cour : Pau
Département : Basses-Pyrénées
Dates extrêmes : 07/05/1849-13/06/1850

BB/24/1128 dossier n° : 1982 S4, 12 pièces.

POUSSIN (Louis-Adolphe)
Profession : boulanger
Date de condamnation : 15/09/1909
Peine : 5F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  infraction  à  la  loi 
sur le travail.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 20/11/1909-04/07/1910
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Autre(s) dossier(s) joint(s) : 9470 S09 
Nouzillat

BB/24/1125 dossier n° : 1 S10, 16 pièces.

PRAT (Auguste-Denis)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

PRÉVOST DE SAINT-CYR 
Profession : sergent réserviste d'infanterie de 

marine
Date de condamnation : 06/01/1891
Peine : 2 ans de prison et dégradation

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
faux.

Cour : CGM de Cherbourg
Département : Manche
Dates extrêmes : 28/07/1891-21/04/1893
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1960 A91

BB/24/1134 dossier n° : 7651 S91, 10 pièces.

PRILOT, femme VICQUENAULT (Louise)
Profession : domiciliée à Saint-Aubin-les-

Forges
Date de condamnation : 16/05/1894
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation : atteinte à la liberté 
du travail, code pénal, art. 414.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

5800 S94 et est joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.

PRIOLLET (Hippolyte)
Profession : domicilié à Brest
Date de condamnation : 27/10/1908
Peine : TFP

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
tentative de viol en groupe.

Cour : Rennes

Département : Finistère
Dates extrêmes : 06/11/1908-19/01/1911
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

11128 S08 et est joint à celui-ci
BB/24/1125 dossier n° : 10065 S08, 53 pièces.

PRIVAT (Marcel-Eugène)
Profession : marin
Date de condamnation : 25/06/1909
Peine : 6 ans de TF

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet de la demande :  modification du 1er art. 
du décret du 10/7/1852 sur l'initiative laissée 
au  ministre  des  Colonies  de  proposer  des 
remises de grâce.

Cour : CGM
Dates extrêmes : 05/11/1912-18/03/1914

BB/24/1137 dossier n° : 8521 S12, 12 pièces.

PUISSANCE (Eugénie), voir LANGEVIN.

PUISSANT (Étienne)
Profession : marchand tailleur d'habits à 

Montargis
Date de condamnation : 28/03/1848
Peine : 4 ans de prison

Motif de la condamnation : attentat à la pudeur.

Objet de la demande : grâces collectives, édit de 
novembre  1753 (privilège  de  l’Évêque 
d’Orléans qui l’autorise à mettre en liberté, 
le  jour  de  la  prise  de  possession  de  son 
siège, un ou plusieurs détenus des prisons 
de la ville épiscopale).

Cour : Orléans
Département : Loiret
Dates extrêmes : 07/12/1849-12/01/1850

BB/24/1128 dossier n° : 2210 S4, 12 pièces.

PUYOL Y QUERALT (Juan, ou PUJAL Jean)
Date de condamnation : 15/05/1899
Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation : complicité de vol.

Cour : Bordeaux
Département : Gironde
Dates extrêmes : 08/07/1897-23/10/1899

BB/24/1135 dossier n° : 6685 S99, 21 pièces.

PYTHIE (Sévère)
Date de condamnation : 27/05/1849
Peine : mort
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Motif de la condamnation : assassinat.

Cour : Réunion, île de la
Département : Réunion, île de la
Dates extrêmes : 02/06/1849-16/02/1850

BB/24/1128 dossier n° : 1661 S4, 5 pièces.

R

RABIER (François)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

RADAT (Mathieu)
Profession : ancien maire de Bergheim 

(Haut-Rhin)
Date de condamnation : 21/05/1840
Peine : amende de 100F et incapacité à 

remplir une fonction publique

Motif  de  la  condamnation :  immixtion  dans 
des  abjudications  dont  il  avait  la 
surveillance, code pénal, art. 175.

Objet de la demande :  demande la remise de 
l'incapacité à remplir sa fonction publique.

Cour : Colmar
Département : Haut-Rhin
Dates extrêmes : 08/06/1841-04/08/1843
Autre(s) dossier(s) joint(s) : voir aussi dossier 

8499 S1, Lorentz
BB/24/1127 dossier n° : 63 S1, 10 pièces.

RADDENAIS (Eugène)
Date de condamnation : 14/06/1850
Peine : 2 ans de prison et 1000F d'amende

Motif  de la  condamnation :  propos séditieux 
et  participation  aux  troubles  dits  de  la 
Rivière-du-Coin le 12/5/1850.

Cour : 1er CG
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 05/11/1850-25/04/1853
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1 S51

BB/24/1129 dossier n° : 3452 S52, 19 pièces.

RAVAISON (Fortuné-Étienne)
Profession : caissier de la caisse d'épargne de 

Marseille
Date de condamnation : 10/07/1852
Peine : 10 ans de prison par contumace

Motif  de  la  condamnation :  faux  en  écrtiture 
privée et soustraction de fonds.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 22/10/1852-17/12/1852

BB/24/1129 dossier n° : 5174 S52, 7 pièces.

REEB (Jean-Jacques), voir RUB

REFFET (Jacques)
Profession : ramoneur âgé de 10 ou 13 ans
Date de condamnation : 12/03/1852
Peine : détenu jusqu'à l'âge de 18 ans

Motif  de  la  condamnation :  vagabondage  et 
mendicité.

Cour : Amiens
Département : Somme
Dates extrêmes : 04/06/1852-24/05/1853

BB/24/1129 dossier n° : 2664 S52, 10 pièces.

RENAOT (Yves)
Date de condamnation : 04/08/1844
Peine : mort

Motif de la condamnation : assassinat

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 02/11/1844-02/12/1844.
Autre dossier joint : Egon, veuve Grall (Louise)

BB/24/1124 dossier n° : 814 S2, 3 pièces.

RENAUD (Édouard)
Profession : meunier à Sancey
Date de condamnation : 19/01/1858
Peine : 6 jours de prison et 25F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  débit  illicite  de 
boissons.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 29/05/1857-13/04/1858
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Dupré (Pierre-

Victor)
BB/24/1131 dossier n° : 1541 S58, 21 pièces.
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RENÉ (Jean)
Profession : marin pêcheur à Douarnenez
Date de condamnation : 12/08/1911
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Rennes
Département : Finistère
Dates extrêmes : 22/09/1911-16/10/1911
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Fily et Le Berre

BB/24/1137 dossier n° : 7377 S11, 4 pièces.

REVELLO (Jean-François)
Profession : pêcheur à Bormes-les-Mimosas
Date de condamnation : 11/03/1865
Peine : 100F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention en 
matière d'octroi.

Cour : Aix
Département : Var
Dates extrêmes : 03/05/1865-20/05/1865

BB/24/1133 dossier n° : 2277 S65, 6 pièces.

RICK (Ferdinand)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 18 autres 

demandes
BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

RIVALLAUD (Guillaume)
Profession : meunier
Date de condamnation : 17/10/1849
Peine : 55 F d'amende

Motif de la condamnation : contravention.

Objet de la demande : application de la loi du 
13  brumaire  an  VII  sur  la  formalité  du 
timbre.

Cour : Rennes
Département : Loire-Inférieure
Dates extrêmes : 14/01/1850-11/10/1871
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments des 704 

B1849 et 5157 A5
BB/24/1128 dossier n° : 5172 S4, 17 pièces.

RIVALZ (Jean-Antoine)
Profession : fabricant de soude à Marseille
Date de condamnation : 30/03/1838
Peine : 10000F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1838-21/08/1840
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 1053S, 1067S, 

fragments de 6139A8 et 7645A8
BB/24/1126 dossier n° : 2347 S, 68 pièces.

ROBERT (Barthélemy)
Profession : ancien notaire à Saint-Bonnet-le-

Courreau
Date de condamnation : 07/09/1850
Peine : 2 ans de prison et 300F d'amende et 10 

ans interdiction des droits

Motif de la condamnation : abus de confiance.

Objet de la demande :  remise  de l'interdiction 
des droits, art. 42 du décret du 30/7/1855.

Cour : Lyon
Département : Loire
Dates extrêmes : 25/05/1855-01/08/1855

BB/24/1129 dossier n° : 4624 S51, 6 pièces.

ROBERT (Louis)
Profession : 
Date de condamnation : 24/10/1900
Peine : amende

Motif de la condamnation : délit forestier.

Cour : Réunion
Département : Réunion
Dates extrêmes : 04/04/1902-29/04/1902

BB/24/1136 dossier n° : 1940 S02, 4 pièces.

ROBILLARD (Alphonse)
Profession : 
Date de condamnation : 16/04/1849
Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation : abus de confiance.

Cour : Caen
Département : Orne
Dates extrêmes : 01/12/1850-05/03/1851

BB/24/1129 dossier n° : 46 S51, 5 pièces.

ROBIN (Joseph)
Date de condamnation : 08/02/1849
Peine : TFP
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Motif de la condamnation : vol.

Cour : Rennes
Département : Ille-et-Vilaine
Dates extrêmes : 13/02/1849-27/03/1850

BB/24/1128 dossier n° : 9778 S3, 10 pièces.

ROBIQUET (Édouard-Clément)
Profession : cultivateur à Pas[-en-Artois]
Date de condamnation : 05/06/1856
Peine : TFP

Motif de la condamnation : infanticide.

Objet  de  la  demande :  souhaite  disposer 
librement de la succession de ses parents, 
loi du 31/5/1854, art. 4.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 25/04/1856-21/06/1865

BB/24/1130 dossier n° : 4071 S56, 18 pièces.

ROCQUEVILLE (Marie-Angélique-Françoise  de, 
marquise  de  Pontonx),  voir  FERRADOU DE 
ROCQUEVILLE.

RODRIGUES (P.- P)
Profession : médecin à Frontignan (Hérault)
Date de condamnation : 16/07/1846
Peine : 8 mois de prison et 40F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  escroquerie  en 
matière de recrutement.

Cour : Montpellier
Département : Hérault
Dates extrêmes : 16/08/1847-24/07/1848

BB/24/1128 dossier n° : 3289 S3, 7 pièces.

ROIQ (Jean)
Profession : journalier à Saint-Nazaire 

(Pyrénées-Orientales)
Date de condamnation : 30/01/1846
Peine : 50F d'amende et aux frais

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Montpellier
Département : Pyrénées-Orientales
Dates extrêmes : 03/03/1846-09/09/1846

BB/24/1128 dossier n° : 6943 S2, 4 pièces.

ROLLE (Jacques-François-Fortuné)
Profession : lieutenant au 33e RI
Date de condamnation : 24/09/1842
Peine : 1 an de prison et destitution

Motif de la condamnation : voies de faits envers 
son subordonné.

Cour : 2e CG
Département : Alger
Dates extrêmes : 31/10/1842-16/09/1843

BB/24/1127 dossier n° : 3290 SM, 11 pièces.

ROLLET (Étienne)
Profession : instituteur primaire
Date de condamnation : 07/08/1851
Peine : 20 ans de TF

Motif de la condamnation : attentat à la pudeur 
sans violence sur  17 jeunes filles  âgées  de 
moins de 11 ans.

Cour : Paris
Département : Marne
Dates extrêmes : 18/12/1851-17/06/1859

BB/24/1129 dossier n° : 204 S52, 16 pièces.

ROMMETIN 
Profession : bijoutier à Paris
Date de condamnation : 12/04/1850
Peine : 1940F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention à la 
loi  sur  la  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, loi du 19 brumaire an VI.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/06/1850-13/01/1851

BB/24/1128 dossier n° : 4215 S4, 15 pièces.

RONDET (Michel)
Date de condamnation : 03/09/1894
Peine : 6 jours de prison et 16F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  outrages  à  la 
gendarmerie.

Cour : Montpellier
Département : Hérault
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

8771 S95 et est joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.

ROQUES (Arthur-Benjamin)
Profession : graveur puis transporté, matricule 

32835
Date de condamnation : 14/05/1902
Peine : TFP

Motif  de  la  condamnation :  fabrication  et 
émission de fausse monnaie d'argent.
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Cour : Poitiers
Département : Charente-Inférieure
Dates extrêmes : 23/07/1902-01/07/1913
Autre dossier joint : 1855 A11

BB/24/1136 dossier n° : 4968 S02, 19 pièces.

ROSSO (Jean-Antoine)
Profession : liquoriste à Marseille
Date de condamnation : 22/10/1915
Peine : 500F d'amende et fermeture du débit 

de boissons

Motif de la condamnation : vente d'absinthe.

Objet de la demande :  F. Dol et L. Porcheron, 
propriétaires,  demandent  la  réouverture 
du débit de boissons.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 09/05/1916-28/06/1916

BB/24/1137 dossier n° : 2402 S16, 14 pièces.

ROUGEOT (Guillaume)
Profession : ancien représentant  en 1849
Date de condamnation : 15/11/1849
Peine : déportation par contumace

Motif de la condamnation : participation au 
mouvement insurrectionnel du 13/6/1849.

Cour : Haute-Cour
Département : Haute-Cour de Versailles
Dates extrêmes : 31/07/1852-10/04/1855

BB/24/1129 dossier n° : 3870 S52, 14 pièces.

ROUHAN (Pierre)
Profession : marchand forain à Carcassonne
Date de condamnation : 22/05/1902
Peine : 18 mois de prison

Motif de la condamnation : banqueroute 
simple.

Cour : Montpellier
Département : Aude
Dates extrêmes : 28/06/1902-05/09/1904
Autres dossiers joints : 4053 S03 et 2371 S04

BB/24/1136 dossier n° : 4065 S02, 20 pièces.

ROUSSEAU (Grasse)
Date de condamnation : 27/05/1849
Peine : mort

Motif de la condamnation : assassinat.

Cour : Réunion, île de la
Département : Réunion, île de la
Dates extrêmes : 02/06/1849-16/02/1850

BB/24/1128 dossier n° : 1661 S4, 5 pièces.

ROUSSEAU (Léon-René)
Profession : cultivateur à Forges-les-Bains
Date de condamnation : 20/06/1895
Peine : 15 jours de prison

Motif de la condamnation :  outrage public à la 
pudeur.

Cour : Paris
Département : Seine-et-Oise
Dates extrêmes : 20/01/1894-08/11/1895

BB/24/1135 dossier n° : 8962 S95, 13 pièces.

ROUSSET (Joseph)
Profession : cultivateur à Cliousclat (Drôme)
Date de condamnation : 04/02/1851
Peine : détention et/ou surveillance et 

interdiction des droits civiques

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement  insurrectionnel  de  Cliousclat 
en 1850.

Cour : GC de Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 17/05/1852-08/11/1852
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 3176 S51 Perrier 

(Alexandre)
BB/24/1129 dossier n° : 1776 S52, 11 pièces.

ROUVIÈRE (Jean)
Profession : ouvrier ferblantier
Date de condamnation : 03/05/1845
Peine : 5 (ou 6 ?) ans de réclusion

Motif de la condamnation : complicité de vol.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 31/05/1845-29/05/1848

BB/24/1128 dossier n° : 4979 S2, 18 pièces.

ROUX-LAVERGNE (Laurent-Justinien)
Profession : avocat au barreau de Vannes
Date de condamnation : 20/07/1885
Peine : 6 mois de suspension

Motif de la condamnation :  peine disciplinaire, 
ordonnance du 20/11/1822, art. 18.

Cour : Rennes
Département : Morbihan
Dates extrêmes : 11/08/1885-04/09/1885
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments des 9895 

S85 et 1355 B85
BB/24/1134 dossier n° : 10072 S85, 7 pièces.
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ROUXEL (Jean-Baptiste)
Profession : soldat au 15e RI coloniale
Date de condamnation : 29/11/1901
Peine : mort

Motif de la condamnation : voies de fait.

Cour : CG Diégo-Suarez
Département : Madagascar
Dates extrêmes : 05/02/1902-11/09/1902

BB/24/1136 dossier n° : 723 S02, 8 pièces.

ROUXEL (Louis)
Profession : charpentier à Briquebec
Date de condamnation : 31/07/1858
Peine : 25F d'amende

Motif de la condamnation :  non comparution 
à une réunion de créanciers.

Cour : Caen
Département : Manche
Dates extrêmes : 20/09/1858-15/02/1859

BB/24/1131 dossier n° : 6362 S58, 21 pièces.

ROUYER (Jean-Charles)
Profession : chef de la comptabilité dans les 

magasins de la Samaritaine à Paris
Date de condamnation : 23/03/1889
Peine : 7 ans de TF

Motif  de  la  condamnation :  détournements, 
faux et abus de confiance.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 11/07/1889-25/04/1898
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 5264 S89 

Fumaroli (Jacques) et 997 A98
BB/24/1134 dossier n° : 526 S90, 27 pièces.

ROY (Louis)
Profession : jardinier, manouvrier à Troyes
Date de condamnation : 12/09/1811
Peine : 5 ans de TF

Motif de la condamnation : vol qualifié.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Paris
Département : Aube
Dates extrêmes : 16/08/1854-19/01/1855

BB/24/1130 dossier n° : 4277 S54, 31 pièces.

RUB ou REEB (Jean-Jacques)
Profession : meunier à Lorentzen (Bas-Rhin)
Date de condamnation : ?

Peine : amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
grande voirie.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 26/11/1856-29/06/1857

BB/24/1130 dossier n° : 6563 S56, 14 pièces.

S

SABOULARD (Jacques-Julien)
(transporté, matricules 12722 et 14940)
Date de condamnation : 11/08/1883
Peine : TFP

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet de la demande : questions sur 
l'autorisation de disposer de ses biens ou de 
recevoir un legs.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 01/04/1903-28/03/1912
Autres dossiers joints : 962 A03 et 944 B03

BB/24/1136 dossier n° : 2672 S1900, 30 pièces.

SAINT-LÉGER (Charles-Henry)
Profession : ouvrier fileur de coton à Bolbec
Date de condamnation : 10/10/1856
Peine : un an de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation : délit de coalition.

Cour : Rouen
Département : Seine-Inférieure
Dates extrêmes : 04/12/1856-06/07/1857
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Boissel, Laguel et 

Picard
BB/24/1130 dossier n° : 7184 S56, 15 pièces.

SAINT-PRIX 
Date de condamnation : 28/11/1849
Peine : 2 ans de réclusion

Motif de la condamnation : tentative de vol.

Cour : Fort-de-France
Département : Martinique
Dates extrêmes : 10/02/1851-25/11/1852
Autres dossiers joints : 4287 S51 et 2105 A2

BB/24/1129 dossier n° : 3184 S51, 44 pièces.

SAINTE-MARIE (Jean, père et fils)
Profession : minotiers à Moissac
Date de condamnation : 28/05/1857
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Peine : 8 jours de prison

Motif  de  la  condamnation :  tromperie  sur  la 
qualité de la marchandise.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 09/06/1857-04/09/1857

BB/24/1131 dossier n° : 3226 S57, 10 pièces.

SALLES (Jean-Pierre)
Profession : aubergiste à Burret
Date de condamnation : 26/02/1886
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Toulouse
Département : Ariège
Dates extrêmes : 11/03/1886-12/05/1886

BB/24/1134 dossier n° : 2710 S86, 5 pièces.

SALMÉ (Jean-Louis-Casimir)
Profession : cabaretier
Date de condamnation : 20/10/1848
Peine : 20 ans de détention

Motif de la condamnation :  attentat contre la 
sureté de l'État.

Cour : 2e CG de la 1re DM
Département : 
Dates extrêmes : 19/03/1849-12/06/1860
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 2208 S52, 5329 SM 

et 5868 SM
BB/24/1132 dossier n° : 2915 S60, 54 pièces.

SAMPAUT ou SAMPANT (Laurent)
Profession : cordonnier à Bornes, puis 

transporté, matricule 13136
Date de condamnation : 01/02/1890
Peine : TFP

Motif de la condamnation : assassinat.

Cour : Aix
Département : Var
Dates extrêmes : 15/04/1901-19/02/1924

BB/24/1136 dossier n° : 2487 S01, 36 pièces.

SANJOU, dite SAMSON (Francine)
Profession : journalière à Lourdes
Date de condamnation : 10/07/1858
Peine : 5F d'amende

Motif de la condamnation : contravention à un 
arrêté préfectoral interdisant l'entrée de la 
grotte de Lourdes.

Cour : Pau
Département : Hautes-Pyrénées
Dates extrêmes : 15/10/1858-17/01/1860
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

7384 S59 et est joint à celui-ci
BB/24/1131 dossier n° : 7116 S58, 39 pièces.

SAULNIER (Jeanne), voir SOULIER

SAUVAGE (Jean-Baptiste-Henry-Lysis)
Profession : agent de change
Date de condamnation : 22/06/1860
Peine : 3000F d'amende

Motif de la condamnation : spéculations 
commerciales pour son propre compte.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 22/06/1860-26/07/1860

BB/24/1132 dossier n° : 3872 S60, 6 pièces.

SCHELCHER (Charles-Joseph)
Date de condamnation : 22/09/1897
Peine : 5 ans de réclusion

Motif  de  la  condamnation :  vol  de  produits 
pharmaceutiques.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 09/01/1898-07/06/1898
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment du 852 

A98
BB/24/1135 dossier n° : 8975 S97, 12 pièces.

SCHELLENBERGER (Pierre)
Profession : valet de labour à Dettwiller
Date de condamnation : 10/09/1853
Peine : TFP

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet de la demande : question sur la circulaire 
du  15/9/1817,  les  juges  et  les  jurés  qui 
recommandent  un  condamné  doivent 
envoyer  une  lettre  séparée  au  bureau des 
grâces.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 27/02/1824-14/11/1853
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 240 S6 et fragments 

de 4344 S3, 2545 A6 et 1044 A4 (compte-
rendu de cour d'assises)

BB/24/1129 dossier n° : 6197 S53, 16 pièces.
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SCHNEIDER (Éméric-Joseph)
Profession : garde forestier à Landroff
Date de condamnation : 28/11/1842
Peine : 80F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Metz
Département : Moselle
Dates extrêmes : 28/01/1853-15/06/1853

BB/24/1129 dossier n° : 426 S53, 10 pièces.

SCHOENAL (Jérôme)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

SCHROEDER (Jacques)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

SEITZ (Pierre-Antoine)
Profession : carrier et marchand de vins à 

Arceuil
Date de condamnation : 11/10/1845
Peine : 55F d'amende

Motif de la condamnation : contravention aux 
lois et réglements sur les carrières.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 31/05/1847-22/11/1852

BB/24/1128 dossier n° : 2374 S3, 11 pièces.

SENGEL (Jean-Baptiste et Louis)
Profession : ouvriers dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif de la condamnation : contravention

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

SENOCY (Louis-Robert)
Profession : lieutenant au 15e RI
Date de condamnation : 08/07/1850
Peine : destitution

Motif  de  la  condamnation :  absence  illégale 
pendant plus de 3 mois.

Cour : 2e CG de la 7e DM
Dates extrêmes : 26/09/1850-22/10/1850

BB/24/1127 dossier n° : 6164 SM, 2 pièces.

SÉNOT (François)
(transporté, matricule 2547)
Date de condamnation : 27/02/1872
Peine : mort

Motif de la condamnation :  voies de fait envers 
son supérieur.

Cour : 1er CG
Département : Guyane
Dates extrêmes : 16/05/1872-08/07/1872

BB/24/1133 dossier n° : 4096 S72, 8 pièces.

SEPTIER (Louis)
Profession : bûcheron à Saint-Aubin-les-

Forges
Date de condamnation : 23/05/1894
Peine : 1 jour de prison

Motif de la condamnation :  atteinte à la liberté 
du travail, code pénal, art. 414.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Remarque : porte le numéro 5800 S94 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.
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SESTIER (Jean-Antoine)
Profession : potier à Cliousclat (Drôme)
Date de condamnation : 04/02/1851
Peine : détention et/ou surveillance et 

interdiction des droits civiques

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
mouvement insurrectionnel  de Cliousclat 
en 1850.

Cour : GC de Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 17/05/1852-08/11/1852
Autre dossier joint : 3176 S51 Perrier 

(Alexandre)
BB/24/1129 dossier n° : 1776 S52, 11 pièces.

SICARD (Joseph-Victor-Marius)
Date de condamnation : 09/01/1865
Peine : mort

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait 
envers son supérieur.

Cour : 2e CG d'Oran
Département : Oran
Dates extrêmes : 14/02/1865-24/11/1871

BB/24/1133 dossier n° : 773 S65, 14 pièces.

SIMIOT (Jean-Baptiste-Victor-Hippolyte)
Profession : propriétaire à Saint-Mitre 

(Bouches-du-Rhône)
Date de condamnation : 28/03/1817
Peine : 10 ans de TF par contumace

Motif de la condamnation : faux en écritures.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Aix
Département : Bouches-du-Rhône
Dates extrêmes : 20/07/1848-02/08/1848

BB/24/1128 dossier n° : 7547 S3, 6 pièces.

SIMON (Antoine)
Profession : vigneron à Grancey-sur-Ource
Date de condamnation : 21/08/1860
Peine : 10F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Dijon
Département : Côte-d'Or
Dates extrêmes : 02/09/1860-17/12/1860
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Jérôme et 

Guichard
BB/24/1132 dossier n° : 6878 S60, 8 pièces.

SIMON (Jean) et les autres
Date de condamnation : 28/03/1846
Peine : mort

Motif de la condamnation : affaire 
Traboucayres ?

Cour : ?
Département : ?
Dates extrêmes : 08/12/1926
Remarque : fiche de déplacement uniquement

BB/24/1124 dossier n° : 7571 S2, 1 pièce.

SIMON (Louis-Nicolas)
Profession : pêcheur à Cancale
Date de condamnation : 21/09/1854
Peine : 100F d'amende

Motif de la condamnation : navigation sans rôle 
d'équipage.

Cour : Rennes
Département : Ille-et-Vilaine
Dates extrêmes : 23/01/1855-17/04/1855

BB/24/1130 dossier n° : 180 S55, 8 pièces.

SOLIMAN-BEN-KADDOUR

Date de condamnation : 12/03/1832
Peine : TFP

Motif de la condamnation assassinat

Cour : 1er CG d’Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 20/03/1856-20/04/1857

BB/24/1124 dossier n° : 2140 SM, 7 pièces.

SOUFI (Abdelkader-ben-Yacoub)
Profession : talebet et commerçant à Aïn-

Ousar (Maroc)
Date de condamnation : 13/04/1916
Peine : déportation dans une enceinte fortifiée

Motif  de  la  condamnation :  excitation  à  la 
guerre civile.

Cour : Aix ou CC du Levant et Barbarie
Dates extrêmes : 28/04/1916-16/03/1938

BB/24/1125 dossier n° : 2161 S16, 51 pièces.

SOULIER ou SAULNIER (Jeanne)
Profession : domiciliée à Saint-Aubin-les-

Forges
Date de condamnation : 09/05/1894
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation :  atteinte à la liberté 
du travail, code pénal, art. 414.
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Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

5800 S94 et est joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.

SOUVILLE (Pierre-Maxime)
Profession : courtier maritime à Dunkerque 

(Nord)
Date de condamnation : 12/04/1856
Peine : destitution et 100F d'amende

Motif de la condamnation : spéculations 
commerciales pour son propre compte, 
code de commerce, art. 85.

Cour : Amiens
Département : Somme
Dates extrêmes : 21/04/1856-26/08/1856
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments des 

1761, 3290, 3823, 6164 SM et 4869 S1, 6934 
S2, 9852 S3

BB/24/1130 dossier n° : 2295 S56, 19 pièces.

SPINNER (François-Joseph)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

STAKOWSKI (Ernest-Ferdinand-André) et son 
épouse

Profession : employés de bonneterie à 
Troyes

Date de condamnation : 06/02/1894
Peine : 50F d'amende

Motif de la condamnation :  infraction à la loi 
du 8/8/1893 sur les étrangers.

Objet de la demande : réclament la restitution 
des  frais  de  justice  à  la  suite  de ce délit 
dont ils ont été ensuite reconnu innocents.

Cour : Paris
Département : Aube
Dates extrêmes : 12/06/1894-31/08/1894

BB/24/1135 dossier n° : 5737 S94, 5 pièces.

STERN 
Peine : amende

Motif de la condamnation : infraction aux lois et 
réglements  sur  les  servitudes  militaires, 
décret du 10/8/1853.

Cour : Conseil préfecture
Département : 
Dates extrêmes : 08/05/1895-08/06/1895
Autre dossier joint : fragment du 470 A95

BB/24/1135 dossier n° : 4683 S95, 6 pièces.

SUARD (Joseph)
Profession : propriétaire et épicier à Saint-

Saulge
Date de condamnation : 15/06/1854
Peine : 2000F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  délit  d'habitude 
d'usure.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Bourges
Département : Nièvre
Dates extrêmes : 14/04/1856-06/02/1858
Autre dossier joint : fragment du 2473 S56

BB/24/1130 dossier n° : 2492 S56, 50 pièces.

SUCKLER (François)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 18 autres 

demandes
BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

SUSINI (Bernardin)
Date de condamnation : 20/08/1821
Peine : mort par contumace

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 30/11/1831-07/08/1843
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Autre(s) dossier(s) joint(s) : 6177 S8, 7282 S8 
et 2564 S9

BB/24/1127 dossier n° : 6861 S1, 28 pièces.

T

TALBERT (Eugène)
Profession : marchand épicier à Mer (Loir-et-

Cher)
Date de condamnation : 17/05/1840
Peine : 3000F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  vente illégale  de 
substances vénéneuses.

Cour : Orléans
Département : Loir-et-Cher
Dates extrêmes : 16/09/1839-17/03/1841

BB/24/1126 dossier n° : 7363 S, 19 pièces.

TARBOURIECH (Isidore et Jacques)
Profession : jardiniers à Portel[-des-

Corbières] (Aude)
Date de condamnation : 25/05/1852
Peine : 8 à 10 mois de prison

Motif  de  la  condamnation :  affiliation  à  des 
sociétés secrètes.

Cour : Montpellier
Département : Aude
Dates extrêmes : 15/08/1852-25/08/1854

BB/24/1129 dossier n° : 4270 S52, 27 pièces.

TARTARE (Joseph)
Profession : mineur à Oignies
Date de condamnation : 21/10/1895
Peine : 6 jours de prison et 100F d'amende

Motif de la condamnation : infraction à loi sur 
les mines.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 09/12/1893-30/09/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 470 A95, porte le 

numéro 12123 S93 et est joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 3545 S95, 45 pièces.

TASSEL (G.)
Profession : notaire aux Riceys
Date de condamnation : 19/05/1886
Peine : 2 mois de suspension

Motif de la condamnation : diverses 
contraventions, loi du 25 ventôse an XI, art. 
8.

Cour : Paris
Département : Aube
Dates extrêmes : 09/06/1886-23/06/1886
Autre dossier joint : 10 N5

BB/24/1134 dossier n° : 6634 S86, 14 pièces.

TATON (Antoine)
Date de condamnation : 02/12/1886
Peine : relégué à la Nouvelle-Calédonie

Motif de la condamnation : vagabondage.

Objet de la demande :  fausse application de la 
loi du 275/1885 sur la relégation.

Cour : Bourges
Département : Cher
Dates extrêmes : 20/07/1893-11/06/1895
Remarque : porte le numéro 6328 S93 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1135 dossier n° : 5035 S95, 17 pièces.

TAYEB-BEN-BOUZID 
(transporté à la Nouvelle-Calédonie, 

matricule 18889)
Date de condamnation : 19/06/1890
Peine : TFP

Motif de la condamnation : vol et meurtre.

Cour : Alger
Département : Alger
Dates extrêmes : 02/09/1890-22/09/1924

BB/24/1134 dossier n° : 7957 S90, 27 pièces.

TEISSIER (Honoré-David)
Date de condamnation : 22/07/1871
Peine : 3 ans de prison

Motif de la condamnation : détournement.

Objet de la demande :  demande collective par 
l'archevêque  de  Paris  à  l'occasion  de  son 
avénement.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 11/01/1871-11/09/1886
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

155 S72 et est joint à celui-ci
BB/24/1133 dossier n° : 1858 S72, 42 pièces.

TERRAIL (Jules)
Date de condamnation : 08/12/1860
Peine : 2 mois de prison



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  93

Motif de la condamnation : coups et blessures 
volontaires.

Cour : Basse-Terre
Département : Guadeloupe
Dates extrêmes : 13/02/1861-03/05/1861

BB/24/1132 dossier n° : 939 S61, 8 pièces.

THIBAULT (François-Denis)
Profession : ouvrier horloger et marchand de 

laines à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
Date de condamnation : 04/10/1843
Peine : 5 ans de TF avec exposition

Motif de la condamnation : faux en écriture de 
commerce.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 18/11/1843-24/08/1853

BB/24/1127 dossier n° : 7514 S1, 15 pièces.

THIERCELIN 
Profession : commis-greffier à la cour 

d'appel d'Orléans
Date de condamnation : 28/01/1875
Peine : frais d'une procédure à recommencer

Motif de la condamnation : faute 
professionnelle.

Cour : Orléans
Dates extrêmes : 18/06/1875-03/07/1875

BB/24/1134 dossier n° : 4631 S75, 3 pièces.

THOMAS (Rémy)
Profession : soldat
Date de condamnation : 17/07/1846
Peine : 5 ans de prison

Motif de la condamnation : ?

Objet  de  la  demande :  proposition  de  grâce 
d'un soldat jugé par un tribunal ordinaire 
et détenu dans un pénitentier militaire.

Cour : Paris
Département : Aube
Dates extrêmes : 31/05/1851-21/11/1851
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Catier et Muller

BB/24/1129 dossier n° : 1718 S51, 12 pièces.

THOMAS (Toussaint-René)
Profession : sous-lieutenant du 114e RI à 

Saint-Maixent
Date de condamnation : 21/12/1905

Peine : 7 ans de réclusion

Motif de la condamnation : meurtre.

Cour : Poitiers
Département : Deux-Sèvres
Dates extrêmes : 03/10/1905-19/08/1910
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 92 A05 et 700 S06

BB/24/1136 dossier n° : 11182 S05, 45 pièces.

THOREAU (Jean-Alfred)
Profession : agent voyer cantonal
Date de condamnation : 21/04/1858
Peine : 6 mois de prison et interdiction totale 

de fonction publique

Motif de la condamnation : malversation.

Cour : Poitiers
Département : Charente-Inférieure
Dates extrêmes : 21/05/1858-20/08/1859

BB/24/1131 dossier n° : 3920 S58, 12 pièces.

THOUREL (Albin-François-Bruno)
Profession : avocat à la cour d'appel d'Aix
Date de condamnation : 05/08/1851
Peine : 1 an de prison et 2 ans de privation 

des droits civiques

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
complot de Lyon.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : CG de Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 29/04/1852-11/03/1858

BB/24/1129 dossier n° : 2185 S52, 30 pièces.

THOUVENIN (Augustin)
Profession : propriétaire à Raon-l'Étape
Date de condamnation : 17/11/1859
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Nancy
Département : Vosges
Dates extrêmes : 21/11/1859-26/11/1860
Autres dossiers joints : 612 S 60 et 614 S60

BB/24/1132 dossier n° : 611 S60, 24 pièces.

TOMAS (Bonaventure et son frère Joseph)
(sujets andorrans)
Date de condamnation : 03/04/1903
Peine : 3 mois de prison

Motif de la condamnation : ?
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Cour : TS
Département : Andorre
Dates extrêmes : 13/08/1903-08/09/1903

BB/24/1136 dossier n° : 5704 S03, 10 pièces.

TORRIS (Cyr-Edward)
Profession : litographe à Dunkerque
Date de condamnation : 14/08/1843
Peine : 20 ans de TF avec exposition, par 

contumace

Motif  de  la  condamnation :  contrefaçon  de 
timbres nationaux.

Cour : Douai
Département : Nord
Dates extrêmes : 23/08/1843-23/03/1856

BB/24/1127 dossier n° : 7052 S1, 8 pièces.

TOUVAIS (Auguste)
Profession : jardinier à Toulouse
Date de condamnation : 28/07/1909
Peine : 2 mois de prison

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 08/09/1909-16/11/1912

BB/24/1137 dossier n° : 7507 S09, 11 pièces.

TRAVAILLOT (Jean-François)
Profession : perruquier
Date de condamnation : 09/09/1839
Peine : 8 ans de TF et 1 heure d'exposition

Motif  de  la  condamnation :  fabrication  de 
fausse monnaie.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 10/10/1839-07/07/1840

BB/24/1126 dossier n° : 4504 S, 14 pièces.

TREILLET (Eugène-André)
Profession : ex-agent de change à Paris
Date de condamnation : 03/03/1853
Peine : TFP par contumace

Motif de la condamnation : banqueroute.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 24/06/1854-12/07/1854

BB/24/1130 dossier n° : 3441 S54, 5 pièces.

TRÉMOLIÈRES (Joseph)
Profession : instituteur privé à Lapanouse 

(Aveyron)
Date de condamnation : 21/08/1845
Peine : 5 ans de suppression de ses fonctions, 

loi du 28/6/1833

Motif  de  la  condamnation :  inconduite  pour 
avoir séduit une fille.

Cour : Montpellier
Département : Hérault
Dates extrêmes : 01/05/1846-26/03/1847

BB/24/1128 dossier n° : 7743 S2, 10 pièces.

TRESTOURNEL (Marie-Magdelaine-Rose)
Profession : gérante à Rouen
Date de condamnation : 13/10/1898
Peine : 10F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  usage  de  timbre 
ayant déjà servi.

Cour : Rouen
Département : Seine-Inférieure
Dates extrêmes : 06/12/1890-21/01/1899

BB/24/1135 dossier n° : 9516 S98, 8 pièces.

TROUVÉ (Paul-Eugène-Constant)
(transporté à la Guyane, libéré de sa peine)
Date de condamnation : 07/01/1858
Peine : 5 ans de TF

Motif de la condamnation : ?

Objet de la demande : demande le rapatriement 
aux frais de l'État.

Cour : 2e CG
Département : Alger
Dates extrêmes : 28/09/1868-20/10/1869

BB/24/1133 dossier n° : 7074 S69, 6 pièces.

TRUFFERT (Bienaimé)
Profession : ouvrier carrier à Tourlaville
Date de condamnation : 17/06/1864
Peine : 5 ans de TF

Motif de la condamnation : vol qualifié.

Cour : Caen
Département : Manche
Dates extrêmes : 07/07/1864-08/08/1864

BB/24/1132 dossier n° : 4159 S64, 7 pièces.
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U-V

ULLMO (Charles-Benjamin)
Profession : officier de marine
Date de condamnation : 22/02/1908
Peine : déportation dans une enceinte 

fortifiée en Guyane

Motif de la condamnation : trahison.

Objet de la demande : demande à être envoyé 
au front comme marin ou comme soldat.

Cour : 1er CGM
Département : Var
Dates extrêmes : 15/05/1912-31/10/1956
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment de Ici  

Paris Hebdo du 31/10/1956
BB/24/1137 dossier n° : 3773 S12, 13 pièces.

VAGNEY (Joseph)
Profession : marchand drapier à Luxeuil [-

les-Bains]
Date de condamnation : 20/12/1845
Peine : 5000F d'amende et aux frais

Motif de la condamnation : délit d'habitude 
d'usure.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Besançon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 20/12/1845-05/02/1851
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Deton (Eugène)

BB/24/1128 dossier n° : 6304 S2, 21 pièces.

VAILLANT (Magdeleine-Hortense)
Profession : débitante de tabac à Trans
Date de condamnation : 13/03/1868
Peine : 4 ans de prison et 100F d'amende

Motif  de la condamnation :  faux et usage de 
faux en écriture.

Cour : Rennes
Département : Loire-Inférieure
Dates extrêmes : 28/02/1869-21/08/1869

BB/24/1133 dossier n° : 2015 S69, 25 pièces.

VALABREGA 
Profession : négociant en bijoux
Date de condamnation : 16/05/1893
Peine : 200F d'amende et confiscation des 

bijoux

Motif  de  la  condamnation :  contravention  en 
matière de contrôle.

Objet  de  la  demande :  Bono  (Laurent),  sujet 
italien, réclame la restitution des bijoux lui 
appartenant.

Cour : Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 11/08/1893-08/01/1894
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Bono (Laurent)

BB/24/1134 dossier n° : 8217 S93, 10 pièces.

VALANCE (Dominque et Victor, père et fils)
Profession : flotteurs à Raon-l'Étape
Date de condamnation : 17/11/1859
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Nancy
Département : Vosges
Dates extrêmes : 21/11/1859-26/11/1860
Autre(s) dossier(s) joint(s) : porte le numéro 

614 S60 et est joint à celui-ci
BB/24/1132 dossier n° : 611 S60, 24 pièces.

VALENTIN (François-Constant)
Profession : garde particulier à la Selle
Date de condamnation : 18/03/1868
Peine : 20F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Saône
Dates extrêmes : 27/03/1868-14/12/1888
Autre(s) dossier(s) joint(s) : ceux de 22 autres 

habitants de la Selle
BB/24/1133 dossier n° : 1933 S68, 18 pièces.

VALNET (6 membres de la famille)
Date de condamnation : 23/02/1858
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Besançon
Département : Doubs
Dates extrêmes : 01/03/1858-14/05/1858

BB/24/1131 dossier n° : 1076 S58, 5 pièces.

VALY (Jean-Marie)
Profession : ouvrier au port (ou à l'arsenal) de 

Lorient
Date de condamnation : 23/12/1907
Peine : 8 jours de prison
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Motif de la condamnation : dénonciations 
calomnieuses.

Cour : Rennes
Département : Morbihan
Dates extrêmes : 02/12/1908-01/12/1955
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Hellegouarch

BB/24/1136 dossier n° : 10986 S08, 17 pièces.

VANET (Joseph)
Date de condamnation : 30/06/1897
Peine : envoyé en correction jusqu'à l'âge de 

19 ans

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Grenoble
Département : Isère
Dates extrêmes : 28/10/1897-26/01/1898
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 2481 A97

BB/24/1135 dossier n° : 10007 S97, 19 pièces.

VAQUIÉ (Jean)
Profession : cultivateur à Montjoire
Date de condamnation : 06/02/1879
Peine : 8 jours de prison

Motif de la condamnation : vol.

Cour : Toulouse
Département : Haute-Garonne
Dates extrêmes : 13/03/1879-08/04/1879

BB/24/1134 dossier n° : 3831 S79, 3 pièces.

VARENNE (Jean)
Profession : cultivateur à Saint-Gervasy 

(Puy-de-Dôme)
Date de condamnation : 10/02/1857
Peine : 6 ans de TF

Motif de la condamnation : tentative 
d'empoisonnement.

Cour : Riom
Département : Puy-de-Dôme
Dates extrêmes : 20/09/1860-23/10/1869

BB/24/1132 dossier n° : 6141 S60, 16 pièces.

VARLET (Adolphe)
Profession : mécanicien à Metz
Date de condamnation : 09/05/1865
Peine : 100F d'amende

Motif de la condamnation : délit de pêche.

Cour : Metz
Département : Moselle
Dates extrêmes : 06/07/1866-12/12/1866

BB/24/1133 dossier n° : 4197 S66, 15 pièces.

VASSEL, femme LEFEBVRE (Marie-Amelia)
Profession : ménagère à Cachy (Somme)
Date de condamnation : 25/07/1893
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Amiens
Département : Somme
Dates extrêmes : 11/08/1893-21/05/1901
Autre dossier joint : fragment du 3367 S93

BB/24/1134 dossier n° : 8250 S93, 14 pièces.

VERDELOT (Charles-Félix)
Profession : soldat au 8e régiment de ligne
Date de condamnation : 01/08/1851
Peine : 5 ans de fers

Motif de la condamnation : insubordination.

Cour : 2e CG de la 7e DM
Département : 
Dates extrêmes : 06/11/1851-17/03/1852

BB/24/1129 dossier n° : 3852 S51, 8 pièces.

VERDIER (Jean-Pierre), voir DURDEZ.

VERGÈS (Paul)
Date de condamnation : 22/03/1915
Peine : 1 an de prison

Motif  de la condamnation :  complicité  de vols 
militaires.

Objet de la demande :  dossier demandé par le 
ministère de la Justice le 1/12/1955, 17 pièces 
sont numérotées de 83 à 99 (manquent les 
pièces 1 à 82).

Cour : 1er CG
Département : Seine
Dates extrêmes : 25/07/1915-01/12/1955
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Desclaux et Netter, 

femme Bechoff
BB/24/1137 dossier n° : 3181 S15, 22 pièces.

VERNIÈRES (Jean-Pierre, dit François)
Profession : cultivateur à Cornus (Aveyron), 

réfugié en Espagne
Date de condamnation : 1827
Peine : mort, par contumace

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Montpellier
Département : Aveyron



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  97

Dates extrêmes : 05/09/1856-23/09/1856
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragment du 809 

S56, Lévêque
BB/24/1130 dossier n° : 5262 S56, 5 pièces.

VÉRONGE DE LANUX (Louis)
Date de condamnation : 22/04/1847
Peine : 5 ans de réclusion

Motif de la condamnation :  complicité de vol 
et recel.

Cour : Saint-Paul
Département : Réunion, île de la
Dates extrêmes : 10/02/1851-25/11/1852
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4287 S51, 588 et 

2105 A2 sur Véronge de Lanux
BB/24/1129 dossier n° : 3184 S51, 44 pièces.

VÉRY (Édouard)
Profession : maréchal-ferrant à Laferté-sur-

Amance
Date de condamnation : 27/02/1852
Peine : 75F d'amende et aux frais

Motif de la condamnation : délit de chasse.

Cour : Dijon
Département : Haute-Marne
Dates extrêmes : 08/07/1852-02/07/1853

BB/24/1129 dossier n° : 3263 S52, 9 pièces.

VIBERT (Eugénie-Marie), voir COLLET.

VICAT (Joseph)
Profession : propriétaire à Saint-Antoine-

l'Abbaye (Isère)
Date de condamnation : 14/12/1825
Peine : mort, par contumace

Motif de la condamnation : tentative 
d'empoisonnement.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Grenoble
Département : Isère
Dates extrêmes : 29/03/1863-07/04/1863

BB/24/1132 dossier n° : 1788 S63, 7 pièces.

VICQUENAULT (Louise), voir PRILOT.

VIDAL (Barthélemy)
Profession : notaire à Villechenève (Rhône)
Date de condamnation : 30/09/1865
Peine : 3 mois de suspension

Motif  de  la  condamnation :  manquement  aux 
devoirs professionnels, loi du 25 ventôse an 
XI, art. 6.

Cour : Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 01/10/1865-01/02/1866

BB/24/1133 dossier n° : 6478 S65, 17 pièces.

VIGNAUD (Antoine)
Profession : cordonnier au Donjon (Allier)
Date de condamnation : 20/05/1852
Peine : déportation

Motif  de  la  condamnation :  participation  à 
l'insurrection  au  Donjon  (Allier)  en 
décembre 1851.

Cour : 2e CG de la 19e DM
Département : Allier
Dates extrêmes : 30/11/1851-19/11/1856

BB/24/1129 dossier n° : 3112 S52, 12 pièces.

VILAR (Rosalie-Clara), voir HERMIEU.

VILLARD (Valentin)
Date de condamnation : 02/04/1908
Peine : 9 jours de prison et 14F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  chants sur  la voie 
publique sans autorisation.

Cour : Lyon
Département : Rhône
Dates extrêmes : 09/11/1907-16/02/1909
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 6415 S08 et 68 

BL224
BB/24/1125 dossier n° : 6615 S07, 16 pièces.

VILLETARD ou VILTARD (E.)
Profession : sociétaire de la "Coulisse"
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende

Motif de la condamnation :  immixtion dans les 
fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4691 S59 et 5626 

S59
BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.

VINCENT (Claude)
Profession : aubergiste à Arc-et-Senans
Date de condamnation : 13/09/1856
Peine : 6 jours de prison et 25F d'amende
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Motif de la condamnation :  débit de boissons 
sans autorisation.

Cour : Besançon
Département : Jura
Dates extrêmes : 13/08/1856-05/03/1858

BB/24/1130 dossier n° : 5671 S56, 21 pièces.

VINCENTI (Charles-Louis)
Profession : lieutenant au 86e RI
Date de condamnation : 10/10/1856
Peine : un an de prison et destitution

Motif de la condamnation : voies de fait.

Objet de la demande :  demande la remise de 
la destitution, loi du 19/5/1834.

Cour : 2e CG de la 9e DM
Dates extrêmes : 03/11/1856-26/11/1856

BB/24/1130 dossier n° : 6199 S56, 6 pièces.

VIRONE (Filippo)
Profession : journalier à Tunis
Date de condamnation : 14/02/1895
Peine : mort

Motif de la condamnation : meurtre.

Cour : TS Tunis
Département : Tunis
Dates extrêmes : 28/02/1891-09/05/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : Follari 

(Giuseppe) et Fontana (Ignazio)
BB/24/1135 dossier n° : 2594 S95, 19 pièces.

VISSAUX (Eugène-Jules)
Profession : soldat au 1er RI étranger
Date de condamnation : 03/08/1893
Peine : 3 mois de prison

Motif de la condamnation : tentative 
d'escroquerie.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 01/03/1893-04/06/1898
Autre(s) dossier(s) joint(s) : une pièce sur 

Boucher (Alphonse)
BB/24/1135 dossier n° : 5181 S97, 6 pièces.

VITAL (René-Florentin)
Profession : agent de change à Dunkerque
Date de condamnation : 16/06/1848
Peine : 300F d'amende et destitution de ses 

fonctions

Motif de la condamnation : spéculations 
commerciales pour son propre compte, art. 
85 du code de commerce.

Cour : Douai
Département : Nord
Dates extrêmes : 23/12/1848-02/08/1849

BB/24/1128 dossier n° : 9852 S3, 13 pièces.

VONDENSTEIN (Godard)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

W – Z

WALLON (Jean-Pierre)
Profession : maréchal à Tilques
Date de condamnation : 27/01/1854
Peine : 16F d'amende

Motif de la condamnation :  contravention à un 
arrêté  interdissant  la  navigation  dans  les 
fossés du chemin de fer du Nord.

Cour : Douai
Département : Pas-de-Calais
Dates extrêmes : 10/08/1854-02/10/1854

BB/24/1130 dossier n° : 4245 S54, 6 pièces.

WERTHEIMBER (Michel)
Profession : agent de change
Date de condamnation : 24/06/1859
Peine : 10500F d'amende

Motif de la condamnation :  immixtion dans les 
fonctions d'agent de change.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/07/1859-05/07/1865
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 4691 S59 et 5626 

S59
BB/24/1131 dossier n° : 5860 S59, 46 pièces.
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WINDHAGEN (Frédéric)
Profession : ouvrier dans une fabrique de 

quincallerie à Molsheim
Date de condamnation : 12/08/1853
Peine : 1F d'amende

Motif  de la condamnation :  contravention de 
police.

Cour : Colmar
Département : Bas-Rhin
Dates extrêmes : 01/07/1856-13/09/1856
Autres dossiers joints : 18 autres demandes

BB/24/1130 dossier n° : 3901 S56, 10 pièces.

ZERBI (Paul)
Profession : capitaine en demi-solde de Sa 

Majesté britannique
Date de condamnation : 03/04/1804
Peine : 10 ans de gênes par contumace

Motif de la condamnation : meurtre.

Objet de la demande : demande la 
réhabilitation.

Cour : Bastia
Département : Corse
Dates extrêmes : 30/11/1831-27/07/1843
Remarque : porte le numéro 7282 S8 et est 

joint à celui-ci
BB/24/1127 dossier n° : 6861 S1, 28 pièces.

ZIEGLER (Désiré-Cécilien)
Profession : matelot
Date de condamnation : 30/07/1857
Peine : 6 jours de prison

Motif de la condamnation : désertion.

Cour : 1er TM du Havre
Dates extrêmes : 05/09/1857-17/10/1857
Autre dossier joint : Pascal (Jean-Émile)

BB/24/1131 dossier n° : 5456 S57, 5 pièces.

DOSSIERS GÉNÉRAUX

DOSSIER GÉNÉRAL (A)
Objet  de la demande :  instructions à donner 

par le ministre de l'Intérieur aux préfets, 
sur la mise en liberté provisoire des jeunes 
détenus, art. 66 et 67 du code pénal.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 20/03/1841-31/07/1841
Autre dossier joint : 7914 S

BB/24/1126 dossier n° : 8751 S, 8 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (B)
Objet de la demande :  observations sur le droit 

de  grâce  des  officiers  condamnés  à  la 
destitution, loi du 19/5/1834.

Dates extrêmes : 12/08/1844-17/08/1844
BB/24/1127 dossier n° : 3823 SM, 2 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (C)
Objet  de  la  demande :  le  min.  de  l'Intérieur 

transmet un état (joint) de propositions de 
grâces pour 328 gardes nationaux.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 11/03/1850-26/11/1851

BB/24/1128 dossier n° : 2254 S4, 7 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (D)
Objet  de  la  demande :  exécution  de 

l'ordonnance  du  6/7/1834,  propositions  de 
grâce  du  ministre  de  la  Marine  pour  les 
condamnés qui subissent leur peine dans les 
colonies.

Dates extrêmes : 14/04/1834-14/08/1847
Autre dossier joint : 609 S9

BB/24/1127 dossier n° : 4657 SM, 12 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (E )
Objet  de  la  demande :  réponse  du  garde  des 

Sceaux à des observations du ministre de la 
Marine  sur  des  propositions  de  grâce  en 
faveur des détenus de Rochefort.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 17/03/1841-23/03/1841

BB/24/1126 dossier n° : 8766 S, 4 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (F )
Objet de la demande :  le ministre des Finances 

transmet aux percepteurs un état de grâces 
non suivies d'effet dans les 3 mois de leur 
notification officielle.

Dates extrêmes : 06/08/1895-06/12/1895
Autre(s) dossier(s) joint(s) : suivent 19 noms

BB/24/1135 dossier n° : 8432 S95, 12 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (G)
Objet de la demande :  le ministre de l'Intérieur 

propose  une  remise  à  tous  les  gardes 
nationaux  des  peines  de  discipline  pour 
infraction au service.

Cour : Paris
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Département : Seine
Dates extrêmes : 01/03/1849-21/03/1849

BB/24/1128 dossier n° : 9878 S3, 2 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (H)
Objet  de  la  demande :  le  ministère  de  la 

Marine  transmet  un  état  (non  joint)  de 
propositions de grâces pour les détenus de 
Brest, Rochefort et Toulon.

Dates extrêmes : 12/11/1848-09/07/1849
Autre dossier joint : 32 G

BB/24/1128 dossier n° : 9385 S3, 20 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL ( I )
Profession : syndicat des marchands de 4 

saisons de Saint-Étienne
Peine : amende

Motif  de  la  condamnation :  contravention  à 
arrêté municipal.

Objet  de  la  demande :  le  secrétaire  du 
syndicat  demande  au  nom  de  toute  la 
corporation  une  amnistie  pour  les 
contraventions antérieures au 16/3/1908.

Cour : Lyon
Département : Loire
Dates extrêmes : 11/12/1907-09/04/1909
Autre(s) dossier(s) joint(s) : 68 BL205, 68 

BL238, 7731 S08
BB/24/1125 dossier n° : 149 S08, 177 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL ( J )
Objet  de  la  demande :  le  min.  de  l'Intérieur 

transmet  un  état  (non  joint)  de 
propositions de grâces pour les détenus de 
la maison centrale du Mont-Saint-Michel.

Dates extrêmes : 09/11/1846-14/11/1846
BB/24/1128 dossier n° : 9717 S2, 3 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (K)
Objet  de  la  demande :  problémes  posés  par 

l'application de l'ordonnance du 6/2/1818 
et  réclamation  du  garde  des  Sceaux  au 
ministre de l'Intérieur sur la conduite du 
directeur  de  la  maison  centrale  d'Eysses 
(Lot-et-Garonne).

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 17/01/1841-29/03/1841
Autre dossier joint : 8836 S

BB/24/1126 dossier n° : 8837 S, 8 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (L )
Objet  de  la  demande :  instruction  sur 

l'exécution  de  l'ordonnance  du  6/2/1818 
(grâces collectives).

Dates extrêmes : 01/08/1828-05/11/1828
BB/24/1126 dossier n° : 4263 S7, 11 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (M)
Objet de la demande : application irégulière par 

l'administration des finances de l'art. 25 de 
l'arrêté du 5 germinal an XII sur le droit de 
transaction.

Dates extrêmes : 23/02/1844-13/09/1845
BB/24/1127 dossier n° : 8564 S1, 25 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (N)
Objet de la demande : sur la question du sursis 

à l'exécution des peines par voie de grâce.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 15/01/1907-28/07/1915
Remarque : renvoi au 2937 S15

BB/24/1137 dossier n° : 10079 S09, 10 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (O)
Objet de la demande : application de l'art. 66 du 

code pénal sur la mise en liberté provisoire 
des enfants  détenus ;  cas  de la  colonie  de 
Mettray.

Dates extrêmes : 06/04/1842-09/02/1848
Autre dossier joint : fragment du 7914 S

BB/24/1128 dossier n° : 3680 S3, 24 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (P)
Objet de la demande :  le ministre des Colonies 

transmet un état de 70 condamnés par des 
juridictions coloniales.

Dates extrêmes : 07/11/1908-09/11/1908
BB/24/1125 dossier n° : 10188 S08, 25 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (Q)
Objet  de  la  demande :  le  min.  de  la  Marine 

adresse  des  observations  sur  l'application 
de l'art. 14 de la loi du 9/1/1852 relative à la 
pêche cotière.

Dates extrêmes : 06/05/1861-15/07/1861
BB/24/1132 dossier n° : 2561 S61, 13 pièces.
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DOSSIER GÉNÉRAL (R )
Objet de la demande :  questions au ministère 

de  la  Justice  sur  les  recours  en grâce  en 
matière de délits forestiers.

Cour : Pau
Département : Basses-Pyrénées
Dates extrêmes : 23/03/1904-13/04/1904

BB/24/1136 dossier n° : 2429 S04, 4 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (S )
Objet  de  la  demande :  communication  du 

min.  des Affaires étrangères au sujet des 
grâces  à  accorder  aux  sujets  espagnols 
condamnés en France.

Remarque : pièces sans grande importance
BB/24/1136 dossier n° : 8834 S07, 3 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (T )
Objet de la demande :  propositions de grâce 

pour  les  militaires  condamnés 
antérieurement  à  la  loi  du  19/7/1901, 
circonstances atténuantes.

Cour : CG
Département : 
Dates extrêmes : 25/08/1901-23/11/1901
Autre dossier joint : fragment du 2031 A01

BB/24/1136 dossier n° : 6512 S01, 8 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (U)
Objet  de  la  demande :  le  ministre  de 

l'Intérieur  transmet  des  états  (joints)  de 
propositions  de  grâces  pour  214  gardes 
nationaux.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 11/02/1851-25/07/1851

BB/24/1129 dossier n° : 15 S51, 25 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (V)
Objet de la demande : le ministre de la Justice 

demande  au  ministère  de  la  Marine  la 
communication  des  noms  de  forçats 
transférés à la Guyane et ceux qui doivent 
y être dirigé.

Cour : Paris

Département : Seine
Dates extrêmes : 17/10/1856-25/03/1862
Autre(s) dossier(s) joint(s) : fragments des 2073 

S58, 5922 S56 et 4159 S64
BB/24/1130 dossier n° : 5922 S56, 16 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (W)
Objet  de  la  demande :  le  procureur  général 

demande un avis pour l'exécution des arrêts 
correctionnels  dans  le  cas  de  recours  en 
grâce dans les colonies.

Cour : Réunion, île de la
Département : Réunion, île de la
Dates extrêmes : 10/04/1850-30/06/1851

BB/24/1128 dossier n° : 4709 S4, 7 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (X )
Objet de la demande : rapport de Du Mesnil au 

Conseil  d'État  sur  une  demande  d'avis 
relative  au  droit  de  grâce  en  matière 
disciplinaire.

Cour : Paris
Département : Seine
Dates extrêmes : 08/11/1890-15/11/1890
Autre dossier joint : 2761 B90

BB/24/1134 dossier n° : 10003 S90, 8 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (Y )
Objet  de  la  demande :  sur  la  confiscation 

prononcée avant la la loi du 30/11/1896, des 
monnaies de cuivre et de billon de fabrique 
étrangère.

Dates extrêmes : 15/12/1896-28/12/1896
Autre dossier joint : fragment de 67 BL, 

monnaie étrangère
BB/24/1135 dossier n° : 510 S97, 7 pièces.

DOSSIER GÉNÉRAL (Z )
Objet  de  la  demande :  demande du ministère 

de  l’Instruction  publique  sur  l’application 
du droit de grâce en matière disciplinaire.

Dates extrêmes : 27/11/1890-03/05/1892
BB/24/1138 dossier n° : 7285 S90, 18 pièces.
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Index-matières
Cet index-matières regroupe en une liste unique : les motifs de condamnation, les 

professions, les objets et actions des dossiers. Les noms de lieux à l’exception de quelques 
centres de détention n’ont pas été tenu en compte.

A

Absence illégale : SENOCY (Louis-Robert).

Abus de blanc seing : CAZIN (André).

Abus de confiance : BRÉSILLION (Louis-André) ; FUMAROLI (Jacques) ; LANGLOIS (Henriette-Héloïse) ; 
ROBERT (Barthélemy) ; ROBILLARD (Alphonse) ; ROUYER (Jean-Charles).

Adultère : GOUGET (Léon-Narcisse).

Affichage illicite : BENNET (Guillaume-Victor).

Agent de change : BAUTIER (Jules) ; CAYARD (Louis) ; GARZON (Isidore) ; MICHEL (E.) ; MOINE (Jean) ; 
SAUVAGE (Jean-Baptiste-Henry-Lysis) ; TREILLET (Eugène-André) ; VITAL (René-Florentin) ; 
WERTHEIMBER (Michel).

Agent voyer cantonal : THOREAU (Jean-Alfred).

Agression : LEGRAND (Noël).

Aliéné : BRAMBILLA (Joseph, dit Pépine).

Amnistie : DOSSIER GÉNÉRAL (I).

Architecte : GEORGES.

Arquebusier : LEPRÊTRE (François).

Arrêté du 5 germinal an XII, art. 25, sur le droit de transaction : DOSSIER GÉNÉRAL (M).

Attentat à la pudeur : BOISSICAT (Florentin) ; BOURGOUGNON ; CHEMLI (Mohammed-ben-Ammar) ; 
CLAIRET (Antoine-Marie-Paulin) ; DELORME (Auguste-Jacques) ; DUCLOS (Nicolas-Marie) ; 
GARDET (Édouard) ; PODEVIGNE (Jean) ; PUISSANT (Étienne) ; ROLLET (Étienne).

Aubergiste : BONDEAU (Claude) ; BOUISSONIÉ (Jean-Baptiste) ; BOULAND (François) ; DANTEL (Claude-Jean) ; 
DEGUIN (Jean) ; DESSAINT (Joseph) ; PERRIER (Alexandre) ; SALLES (Jean-Pierre) ; VINCENT (Claude).

Avocat : CASSANHOL ; DORRÉ (Charles-Marie-Auguste ?) ; GOUSSET (Joseph) ; LAPORTE (Charles) ; 
MARRAST (Armand-François-Amédée-Marie) ; ROUX-LAVERGNE (Laurent-Justinien) ; 
THOUREL (Albin-François-Bruno).

Avoué : DELORME (Auguste-Jacques).

B

Banqueroute : CAPDEVIELLE (Jean-Jacques) ; COMME (Célestin) ; LAVONDES (Théodore) ; MINET (Pierre-
Antoine) ; ROUHAN (Pierre) ; TREILLET (Eugène-André).

Barbier : BRUSSEY (Joseph-Paulin).

Bijoutier : NABETH (Joseph) ; ROMMETIN.
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Blessure par imprudence : MISTRE (Édouard-Eugène).

Bonnetier : STAKOWSKI (Ernest-Ferdinand-André et son épouse).

Boucher : ANDRÉ (Jean-Pierre) ; BILLON (Claude) ; CHASSAGNAC (François).

Boulanger : ADGÉ (Martial) ; LABAISSE-PAPIOT (Gabriel) ; LANDRIAUD (Gustave) ; PHILIPPO (Charles-Marie) ; 
POUSSIN (Louis-Adolphe).

Brassier : CAZAUX-TROUBAT (Jean-Marie).

Brest, détenus à : DOSSIER GÉNÉRAL (H).

Brigadier : GABEL (Charles).

Bris de prison : MÄECHLER (Philibert).

Brocanteur bijoutier : MOYSE (Alexandre).

Bûcheron : BARILLOT (Jean) ; PAILLARD (Jean) ; SEPTIER (Louis).

C

Cabaretier : BERTRAND (Honoré) ; JOURDAIN (Narcisse-Honoré-Maurice) ; SALMÉ (Jean-Louis-Casimir) ; 
COLLET, femme VIBERT (Eugénie-Marie).

Cafetier : MÄECHLER (Philibert).

Caissier : ÉTIENNOT (Charles-Joseph) ; RAVAISON (Fortuné-Étienne).

Calomnie : LERAY (Prudent).

Carrier : LEFÈVRE (Marie-Antoine) ; SEITZ (Pierre-Antoine) ; TRUFFERT (Bienaimé) ; MONPEURT (Dominique).

Castration : LOUCHARD ou LOUCHART (Victorine-Adeline).

Chant sur la voie publique : VILLARD (Valentin).

Chapelier : LATHELISE (Joseph).

Charbonnier : PODEVIGNE (Jean).

Charpentier : CHANTELARD (Albert-François) ; CHÉRON (Ulysse-Eugène) ; PÉROT (Jean-Nicolas) ; 
ROUXEL (Louis) ; GAUTIER (Prosper-Désiré-Marie).

Charron : FONTAINE (Pierre-Narcisse) ; MENESTREAU (François et Pierre).

Chef de timonerie : ANTOINE (Jean, dit Pommé).

Chemin de fer de l'Est : GALLIEN (Louis).

Chemin de fer de l'Ouest : ÉTIENNE (Joseph).

Chemin de fer du Sud : MISTRE (Édouard-Eugène).

Chiffonnier : MERCIER (Jacques-François).

Circulaire du 15 septembre 1817 : BACOULY (Pierre-Jean) ; MASSEUX, dit JAVELLE (Jean) et les autres.

Coalition, voir Code pénal, art. 414.

Cocher : LEGRAND (Noël).

Code de commerce, art. 85-87, sur la spéculation commerciale : GUAITELLA (Jean-Antoine) ; 
MOINE (Jean) ; SAUVAGE (Jean-Baptiste-Henry-Lysis) ; SOUVILLE (Pierre-Maxime) ; VITAL (René-
Florentin).



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  104

— d’instruction criminelle, art. 395, sur les frais d'une procédure à recommencer : DAIX (Joseph-
Alfred).

— de justice militaire, art. 209 et 210, sur la reddition (?) : BAZAINE (François-Achille).

— pénal, art. 175, sur l’immixition  [action de celui qui s’ingère volontairement dans une affaire ou une 
chose qui lui est étrangère, se dit également des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels qui 
prennent part à certaines affaires, soit des simples particuliers qui s’ingèrent dans els fonctions des 
premiers] : CAPERON (Gustave) et les autres ; LORENTZ (Pierre) ; RADAT (Mathieu).

— pénal, art. 414, sur la coalition [se dit d’un groupement entre plusieurs personnes pour arriver à même 
but, ex. : coaltions formées entre les principaux détenteurs d’une même marchandises dans le but 
d’opérer la hausse ou la baisse des denrées au-dessus ou en-dessous des prix qu’aurait déterminé la 
concurrence] : BARILLOT (Jean) et les autres ; BOISSEL (Edmond-Alfred) et les autres ; 
BREST (Joachim) et les autres.

— pénal, art. 66, sur la mise en liberté provisoire de jeunes détenus : DOSSIERS GÉNÉRAUX (A et O).

Colonie : DOSSIERS GÉNÉRAUX (P, D et W).

— pénitentiaire, voir Mettray.

Colporteur : ALI-BEN-LARBI-BEN-AMRANE.

Commerçant : SOUFI (Abdelkader-ben-Yacoub).

Commis voyageur : FILS (Pierre-Frédéric).

Commissaire du Gouvernement provisoire dans la Drôme : CHANCEL (Napoléon).

Commissaire priseur, à Paris : MONY.

Commutation de peine : BEIGNIÈRE (Émile).

Complot : LECHEVALIER (André).

Compositeur-typographe, à Troyes : BOURGEOIS (Abraham-David).

Comptable : FUMAROLI (Jacques) ; JOUY (Gaston) ; MARIN (Siméon-Joseph).

Concierge : OZERÉ (Louis-Henry).

Condamné  à  mort :  AHMED-BEN-LEKHAL ;  ANDRIEUX (Jean) ;  BAZAINE (François-Achille) ;  BÉAL (Noël) ; 
BOURDELET (Abel-Eugène) ;  BRECKLER (Jean-Pierre) ;  CARDON (Augustin-Désiré) ;  CASTEX (Jean-
Baptiste) ; CHANFRAU (Jean-Marie-François ) ; COSTA (Ange-Michel) ; CURON (Jean, dit Quintou) ; 
DAMIAN (Antoine) ;  DELAHAYE  René-Augustin) ;  DELOBELLE (Nicolas-Joseph) ;  DUTITRE (Pierre-
Ernest-Charles) ;  EL-AREDJ-BEN-MOUSSA ;  EL-MILOUD-BEN-LEKHAL ;  FAVIER (Antoine-Robert) ;  FÉLIX 
(Antonio) ;  FOLLARI (Giuseppe) ;  FONTANA (Ignazio) ;  FOUCHÉ (Jean-Marie) ;  GOSSE (Henri-
Joseph) ;  HAMOUD-BEN-EL-ADDET ;  HOUDEBINE (Alexandre-Frédéric) ;  JAULIAC (Émile-Marie-
Gabriel) ;  JOUVET (Armand-Joseph) ;  LEROY (Christian-Étienne) ;  LIONEL (Élie) ;  MAGNIN 
(Laurent) ;  MASSEUX,  dit JAVELLE (Jean) ;  MAZELBOURG (Léonard,  dit Petit-Pin) ;  MOHAMED-EL-
MECHERI-BEN-ADJEB ; MOKHTAR-BEN-ABED ; MOREAU (Bernardin) ; PEYTEL (Benoît-Sébastien) ; PHILIPPO 
(Charles-Marie   POUPPE ;  PYTHIE (Sévère) ;  ROUSSEAU (Grasse) ;  ROUXEL (Jean-Baptiste) ;  SÉNOT 
(François) ; SICARD (Joseph-Victor-Marius) ; VIRONE (Filippo).

Conducteur d'automobiles : GIRARD (Maurice).

— de navires : GUAITELLA (Jean-Antoine).

Confiscation de meubles : BOUCHER (Mélias).

Conseil d’État, rapport au : DOSSIER GÉNÉRAL (X).

Conseil presbytéral de Montécheroux : DUCOMMUN (Jean-Georges).

Conseiller municipal à Cliousclat (Drôme) : DEMAS (Joseph).
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Contitution du 25 février 1875 : FOUCRÉ (André).

Contravention : BEHEM (Louis) ; CHASSAGNAC (François) ; REVELLO (Jean-François) ; 
RIVALLAUD (Guillaume).

— à la police des chemins de fer : WALLON (Jean-Pierre).

— à un arrêté municipal : DOSSIER GÉNÉRAL (I).

— à un arrêté préfectoral : CAZAUX-TROUBAT (Jean-Marie) et les autres.

— de grande voirie : GALLIEN (Louis) ; GAUTHIER ; GEORGES ; LEGENDRE (Émery) ; LHOMME (Maltête) ; RUB 
ou REEB (Jean-Jacques).

— de police : ANDRÉ (Jean-Pierre) ; BILLON (Claude) ; BLAESS (Frédéric) ; BOEHM (Philippe) et les autres ; 
BOURRAS (Pierre) ; FAU (Jean).

— d'imprimerie : BAUTRUCHE (Édouard).

— en matière d'octroi : PLAYE.

— maritime : COHELEACH (Joachim) ; MAURY (Paul) ; PÉTRISSAN, veuve HARDOY (Marie) ; SIMON (Louis-
Nicolas).

Contrebande : HUGON (François).

Contumace : CSI-CSU (Abraham) ; HUGON (François) ; SUSINI (Bernardin).

Convention du 9 décembre 1865 : GERVASIO (Themistocle).

Cordonnier : SAMPAUT ou SAMPANT (Laurent) ; VIGNAUD (Antoine).

Corruption : BURG (Joseph-Jean) ; DESPANS-CUBIÈRES (Amédée-Louis) ; BAÏHAUT (Charles) ; 
BLANC (Auguste-Benjamin, dit César).

Coups et bessures : AUSTRI (Baptiste-Antoine) ; FOUCRÉ (André) ; LANNOY (Joseph-Henri) ; 
AGON (Joseph) ; BESCOU (Jean) ; BROT (Frédéric) ; BURLAT (Marius-Henri-Gabriel) ; GÉNEVOIX (Jean-
Germain-François) ; HAYE (Denise-Charlotte-Augustine) ; LEJAY (Adolphe et Armand) ; 
MAZZONI (Ange) ; MERTIAN (Maurice) ; TERRAIL (Jules).

Cour de clémence : BOILEAU DE CASTELNAU.

Courtier en fonds de commerce : HANOL (Jean-François-Léon).

Courtier maritime : GUAITELLA (Jean-Antoine) ;  SOUVILLE (Pierre-Maxime).

Couturière : NOUZILLAT (Léonie).

Couvreur : BOURDELET (Abel-Eugène) ; JÉRÔME (Auguste).

Cultivateur : AIMÉ (Antoine-Alexandre) ; ANDRÉ (Jean-Auguste) ; BACOULY (Pierre-Jean) ; 
BARRADIN (Joseph) ; BEKKIS (Messaoud-ben-Mohamed) ; BENGUERBA (Nouï-ben-Ali) ; 
BENOÎT (Pierre) ; BEURTHERET (Charles-Constant) ; BILLEMAZ, dit BRUN (Anthelme) ; BLANC (Jean-
Baptiste-Simon) ; BRUNET (Michel) ; CAUSSADE (Jean-Romain) ; COSTA (Jacques-Évariste) ; 
DACLIN (Joseph et son frère) ; DARCELIER (Gaston) ; DESLOIR, ou DESLAIRE (Antoine, dit René) ; 
FOUCRÉ (André) ; FOURNIER (Jean-Baptiste) ; GERBIEZ (Jean) ; GERMAIN (Henri-Charles-Prosper) ; 
KOMNÈS (Jean) ; LACOSTE (Pierre-Fabien) ; LASSAUX (Marie-Joseph-Émile) ; LECLERC (Pierre-
François) ; LEGENDRE (Émery) ; LEJAY (Adolphe et Armand) ; LHOMME (Maltête) ; 
MARGERIT (Pierre) ; MARTY (Bernard) ; MAZELBOURG (Léonard, dit Petit-Pin) ; MAZZONI (Ange) ; 
MILLET (Étienne, dit Célestin) ; MILLET (Sébastien) ; MINOTTE (Parfait-Anthelme) ; 
MOHAMEDI (Bouzian-ould-Moussa) ; MOHAMEDI (Abdelkader-ould-Moussa) ; 
MONTCHAMANT (Louis) ; MORTREUX (Pierre-Joseph) ; PASCAL (Joseph) ; PLANÈS (Antoine et Joseph) ; 
ROBIQUET (Édouard-Clément) ; ROUSSEAU (Léon-René) ; ROUSSET (Joseph) ; VAQUIÉ (Jean) ; 
VARENNE (Jean) ; VERNIÈRES (Jean-Pierre, dit François).

Cumul de peines : BOIGEGRAIN (Jules).
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D

Débit illicite de boissons : DUPRÉ (Pierre-Victor ou Jean-Pierre) ; RENAUD (Édouard), voir aussi Décret du 
29 décembre 1851.

Débitant de boissons : BESSON (Auguste-Alexandre) ; BOUSQUET (Clément-Auguste) ; ROSSO (Jean-
Antoine).

— de tabac : VAILLANT (Magdeleine-Hortense).

Décret du 14 juin 1813 [sur les attributions des huissiers] : GRANDJEAN (Étienne-Philippe).

— du 10 juillet 1852 [sur l'initiative laissée au ministre des Colonies de proposer des remises de grâce] : 
PRIVAT (Marcel-Eugène).

— du 10 août 1853 [lois et réglements sur les servitudes militaires] : DODO ; JEANNEL; LORIOT; STERN.

— du 29 décembre 1851 [sur les débits illicites de boissons] : JOURDAIN (Narcisse-Honoré-Maurice).

— du 30 juillet 1855, art. 42 [sur la remise de l'interdiction des droits] : ROBERT (Barthélemy).

Dégradation d'un chemin public : LURDE (de).

Délit de chasse : ABADIE (Jean) ; ADGÉ (Martial) et les autres ; ARNAULT (Jean) ; AUGEREAU (Jacques) ; 
BARRADIN (Joseph) et les autres ; BAYEUX (Jean) et les autres ; BERGER (Jean) ; BERTRAND (Honoré) ; 
BLANC (Jean-Baptiste-Simon) ; BONHOMME (Jacques-André) ; BOUCHE (Jean-Baptiste) ; 
BRUNET (Michel) ; BRUSSEY (Joseph-Paulin) ; CAMBRÈS (François) et les autres ; CAMBUZAT (Nicolas) ; 
CAUSSADE (Jean-Romain) ; CHAMPALLAY (Jean-François-Régis, dit Joseph) ; CHARPOT (Hippolyte-
Nicolas) ; CHARRIER (André) et les autres ; COSTA (Jean-Baptiste) ; DUTOUR-LAUGA (Dominique) ; 
EVE (Pierre-Hippolyte) ; FORGUES (Jacques) ; GABRILOT (Victorin) ; GAUTIER (Prosper-Désiré-
Marie) ; GÉRARD (Jean-François) ; GERBIEZ (Jean) ; GIRAUD (Pierre) ; GRILLOT (Antoine, dit 
Auguste) ; HEURTEAUX (Henri-Constant) ; LABAT ; LACOSTE (Pierre-Fabien) ; LAVAL (Léonce-
Théophile) ; LETOURNEAU (Étienne) ; LISSON (Thomassin-Jules et Pierre) ; MARTY (Bernard) ; 
MAZO (Eugène) ; MINOTTE (Parfait-Anthelme) ; MONPEURT (Dominique) ; MOURY (Vincent) ; 
PELIEU (Jean-Baptiste) ; PINAULT (Sylvain-Charles) ; POIROT (Jean-Baptiste) et les autres ; 
SALLES (Jean-Pierre) ; SCHNEIDER (Éméric-Joseph) ; VASSEL, femme LEFEBVRE (Marie-Amelia) ; 
VÉRY (Édouard).

— de coalition : voir Code pénal, art. 414.

— de fourré : CARONI ; LEMAÎTRE (Auguste-Jean).

— de mendicité : POULAIN (Charles-Philippe).

— de pacage : FOURNIER (Jean-Baptiste).

— de pêche : BEURTHERET (Charles-Constant) ; BUISSON (Jean-Yves) et les autres ; FILY (Jean) et les 
autres ; GUICHARD (André) et les autres ; LAPORTE (Jean) ; LEBAS (Pierre-François) ; 
MAIRE (Charles) ; VARLET (Adolphe).

— de pêche cotière, voir Loi du 9 janvier 1852.

— de presse : BOUVILLE (de) ; BRACKE (François) ; CAUBERT (Dominique) ; CHAMBARON ; DACHEZ (Alfred-
Edmond) ; DEGEORGE (Frédérik).

— d'usure : DETON (Eugène) ; SUARD (Joseph) ; VAGNEY (Joseph).

— forestier : BEKKIS (Messaoud-ben-Mohamed) ; BENGUERBA (Nouï-ben-Ali) ; FATMA-BEN-MOHAMMED-
BEN-MANSOUR ; ROBERT (Louis) ; DOSSIER GÉNÉRAL (R).

— politique : BOUTIN (Hildebert) ; SALMÉ (Jean-Louis-Casimir) ; THOUREL (Albin-François-Bruno).

Dénonciation calomnieuse : HELLEGOUARCH (Francis-Laurent) ; VALY (Jean-Marie).
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Désertion : NEYROUD (Georges) ; PASCAL (Jean-Émile) ; ZIEGLER (Désiré-Cécilien).

Désobéissance : LEBAIL (Antoine).

Destitution de fonction : FRÉMEAUX (Alexandre-Joseph); JOLY (Joseph-Marie-Ange).

Destructions et bris de clôtures : BOUISSONIÉ (Jean-Baptiste).

Détention d'armes : AUGAIN (Émile-Henry) ; LEPRÊTRE (François).

— de pigeons voyageurs : FONTAINE (Pierre-Narcisse).

— de poudre : ALI-BEN-LARBI-BEN-AMRANE.

Détenu : ANDRIEUX (Jean) ; BEIGNIÈRE (Émile) ; BOISSICAT (Florentin) ; BOIGEGRAIN (Jules) ; COSTA (Ange-
Michel) ; DALMAS (Joseph-Victor) ; DELOBELLE (Nicolas-Joseph) ; DUEZ (Louis-Joseph) ; 
DUFRESNE (Louis-Joseph) ; DURAND (Gustave-Camille) ; JOUVET (Armand-Joseph) ; 
LEROY (Christian-Étienne) ; MAGIN (Louis) ; DOSSIERS GÉNÉRAUX (A, E et M), voir aussi code pénal, 
art. 66.

Détournement : BOIDIN (Adolphe-Joseph) ; TEISSIER (Honoré-David) ; JARRY (Louis-Philippe).

Diffamation : CRAISSAC (Abel-François) ; DONIER (Jean-Adolphe) et les autres ; DUMOULIN (Jean-Baptiste) ; 
FERRADOU DE ROCQUEVILLE (Marie-Angélique-Françoise) ; LAPIERRE (Marc-Antoine) ; ORO (Jean-
Baptiste-Marie-Amédée d') ; PARIS (Édouard-Clément).

Directeur de comptoir juridique : LAPIERRE (Marc-Antoine).

Dissipation d'une arme : CLEMENCEAU (Emmanuel).

Domestique : ARNAULT (Jean) ; FRAPET (François) ; GIRAUD (Pierre) ; HOMO (Victoire) ; LECOMTE (Lucien-
Ferdinand) ; LETOURNEAU (Étienne) ; PELOUARD (Pierre).

Droguiste : MARTIN (Lazare).

E

Écrivain public : JANTEL ou JEANTEL (Félix-Gabriel).

Employé des postes : BANSILLON (Benoît-Albin) ; BROUANT (Jean-Pierre).

Employé rédacteur au ministère de la Guerre : POISSONNIER (P.).

Encageur : LAPORTE (Jean).

Entrepreneur : MINET (Pierre-Antoine).

Épicier : SUARD (Joseph).

Erreur judiciaire : FATMA-BEN-MOHAMMED-BEN-MANSOUR ; STAKOWSKI (Ernest-Ferdinand-André) et son 
épouse.

Escroquerie : ANTOINE (Jean, dit Pommé) ; BINE, veuve CÔTE (Élisabeth) ; BOIGEGRAIN (Jules) ; 
DORÉ (François) ; GASPARD (Antoine) ; JAUNE ou JANNE (Louis-François) ; LECLERC-
LAGARENNE (Mathieu-Eugène) ; MARQUAT (Émile-Eugène) ; MOUNIER D'AVAILLES ; 
PEYRUSSAN (Dominique) ; RODRIGUES (P.) ; VISSAUX (Eugène-Jules) ; HIVERT (Gustave).

Espagnols condamnés en France : DOSSIER GÉNÉRAL (S).

État mental : LANGLOIS, veuve LECARPENTIER (Adèle-Élisa-Clarisse).

Étudiant en droit à Strasbourg : MERTIAN (Maurice).

Évasion : ANDRIEUX (Jean) ; COSTA (Ange-Michel) ; OZERÉ (Louis-Henry).

Excitation guerre civile : SOUFI (Abdelkader-ben-Yacoub).
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Exécution à mort : MOHAMED-EL-MECHERI-BEN-ADJEB.

— de peines dans les colonies : DOSSIER GÉNÉRAL (W).

Extradition : DUVAL (Louis-Joseph).

F

Fabricant de bijoux : CARONI ; LEMAÎTRE (Auguste-Jean).

— de soude : BREST (Joachim) ; CRÉMIEUX (Jacob) ; CUSIN (Victor) ; DANIEL (César-Marie-Félix) ; DUCLOS, 
AÎNÉ (Joseph) ; FOUCARD (Louis-Narcisse) ; HANCY (Esprit-Jacques-Hilarion) ; MARRE (André-
Jean-Baptiste) ; MICHEL (Jean-Étienne) ; MILLE (Jean-Baptiste-Hippolyte-Narcisse) ; 
PRAT (Auguste-Denis) ; RABIER (François) ; RIVALZ (Jean-Antoine).

Fausse monnaie : HISLER (Édouard) ; KERNEL (Clément) ; ROQUES (Arthur-Benjamin) ; TRAVAILLOT (Jean-
François).

— nouvelle : BERNARD, femme BESSON (Élisabeth) ; LATHELISE (Joseph).

Faute professionnelle : BLADANET ; CORDEAU ; DEVIENNE et les autres ; DORRÉ (Charles-Marie-Auguste) ; 
DUCOMMUN (Jean-Georges) ; ÉTIENNE (Joseph) ; GOUSSET (Joseph) ; HOLDER (François-Xavier) ; 
LAPORTE (Charles) ; MARTINI (Léopold) ; THIERCELIN.

Faux : AÏDAN (Albert) ; ARTUS ou ARTHUS (Augustin) ; BARISIEN (Claude) ; BERNADOU (Bernard) ; BILLEMAZ, 
dit BRUN (Anthelme) ; CATIER (Arsène-Christian-Jules-Nestor) ; CATIER (Arsène-Christian-Jules-
Nestor) ; CHANTELARD (Albert-François) et les autres ; CONSTANT (Jean-Baptiste-Joseph) ; 
COUTURIER (Jean) ; DORÉ (François) ; ÉTIENNOT (Charles-Joseph) ; FEHIM (Yamina-bent-el-Hadj-
Belgacem) ; LASSAUX (Marie-Joseph-Émile) ; LÉVÊQUE (Médard) ; LOUIS-GILLES, dit TOTO ; 
MODO (François) ; MULLER (Nicolas-Jacob) ; NABETH (Joseph) ; NASRI (Brahim-ben-Kouider) ; 
NICLOT (Ernest) ; OUTHIER (Gabriel-Auguste) ; PEREZ (Pablo-Miguel-Raphaël) ; PRÉVOST DE SAINT-
CYR ; RAVAISON (Fortuné-Étienne) ; ROUYER (Jean-Charles) ; SIMIOT (Jean-Baptiste-Victor-
Hippolyte) ; THIBAULT (François-Denis) ; TORRIS (Cyr-Edward) ; VAILLANT (Magdeleine-
Hortense).

Ferblantier : ROUVIÈRE (Jean).

Ferme-école de Bazin : FIZANNE (Raphaël-Antoine).

Fermier : AUGEREAU (Jacques) ; BESCOU (Jean) ; GAUTHEY (Jean, dit François).

Fileur : GOUGET (Léon-Narcisse) ; GRANDCHAMP (Jean-Alexis) ; BOISSEL (Edmond-Alfred) ; 
LAGUEL (Édouard-Léon) ; PICARD (Thomas-Prosper) ; SAINT-LÉGER (Charles-Henry).

Flotteur : VALANCE (Dominque et Victor, père et fils).

Forçats transférés en Guyane : DOSSIER GÉNÉRAL (V).

Forgeron : ANTOIS (Paul-Auguste-Georges) ; DESSAINT (François) ; FOLLARI (Giuseppe).

Frappeur : BORIEN (Charles).

Fraude : GALLAND (Arthur-Alexandre et son frère Jules) ; VALABREGA.

Frère des Écoles chrétiennes : DEVIENNE.

G

Garde forestier : BOUCHE (Jean-Baptiste) ; CAMBUZAT (Nicolas) ; SCHNEIDER (Éméric-Joseph).

— national : DEVARAIGNE ; GUTPERLE et DOSSIERS GÉNÉRAUX (C, G et U).
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— particulier : BAYEUX (Jean) ; HEURTEAUX (Henri-Constant) ; LECLERC (Pierre-François) ; 
VALENTIN (François-Constant).

— forestier : DELORME (Jean-Pierre ou Charles).

Gendarme : AGON (Joseph).

Gérant : TRESTOURNEL (Marie-Magdelaine-Rose).

— du cercle d'Hanoï : COMME (Célestin).

— de fabrique : MOREAU-LEGRIS (Louis-François).

— du "Le Démocrate du Gers" : CAUBERT (Dominique).

— de "L'Éclaireur" : GIROD (Pierre-François).

— du "Mémorial diplomatique" : OLLIVRY (Paul).

— du "Le Pays" : BOUVILLE (de).

— du "Progrès d'Arras" : DEGEORGE (Frédérik).

Grâces collectives : BESCOU (Jean) ; BOIDIN (Adolphe-Joseph) ; BOURREAU, femme GALLICE (Pauline) ; 
FASSIN (François-Laurent) ; FIZANNE (Raphaël-Antoine) ; TEISSIER (Honoré-David) ; DOSSIERS 
GÉNÉRAUX (C, E, F, G, H, J, T et U), voir aussi Ordonnance du 6 février 1818.

— en matière disciplinaire : DOSSIER GÉNÉRAL (X).

— collectives, édit de novembre 1753 : LANGEVIN, femme PUISSANCE (Eugénie) ; MAÎTRE (Benoît) ; 
PUISSANT (Étienne).

— collectives des gardes nationaux, voir Garde national.

Gratuité : CASSANHOL.

Graveur : CONSTANT (Jean-Baptiste-Joseph) ; ROQUES (Arthur-Benjamin).

Greffier à la cour d'appel d'Orléans : THIERCELIN.

— à Nantes : CORDEAU.

— près le tribunal civil de Saintes : BERGERON (Jean-François).

H

Horloger : GROULON (Louis-Charles) ; ORSET (Casimir) ; PILARD (Étienne) ; THIBAULT (François-Denis).

Huissier : BRÉSILLION (Louis-André).

— au tribunal de Cahors : BLADANET.

— près le tribunal civil de Caen : ADRIX (François-Léon).

— près le tribunal civil de Gien : GRANDJEAN (Étienne-Philippe).

— près le tribunal de Beauvais : DAIX (Joseph-Alfred).

I

Immixtion, voir Code pénal, art. 175.

Imprimeur : BAUTRUCHE (Édouard) ; BRAMBILLA (Joseph, dit Pépine) ; LEFRANC (Ernest) ; 
PEYRUSSAN (Dominique).
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Incendie : MASSEUX, dit JAVELLE (Jean) ; MAZELBOURG (Léonard, dit Petit-Pin).

Inconduite : TRÉMOLIÈRES (Joseph).

Infanticide : COLLET, femme VIBERT (Eugénie-Marie) ; DASQUE, ditE GUITARD (Marie) ; ROBIQUET (Édouard-
Clément).

Infirmier : LEBAIL (Antoine).

Infraction à la police des mines : LEFÈVRE (Marie-Antoine) ; MARTINE (veuve).

— à loi sur le travail : NOUZILLAT (Léonie) ; POUSSIN (Louis-Adolphe).

— à loi sur les sociétés : HANOL (Jean-François-Léon).

— en matière disciplinaire : COURTAUX (Paulin).

— sur les chemins de fer : DARCELIER (Gaston).

Injure : BACOULY (Pierre-Jean) ; DELARUE (Vincent, femme de) ; GRANGÉ (Louis-Charlemagne) ; 
FIDELAINE (Jules).

Instruction criminelle, art. 635 : ANTONETTI (Baptiste-Ulysse-Jacques).

Instruction publique : AZAM (Victor) ; BARISIEN (Claude) ; CLAIRET (Antoine-Marie-Paulin) ; DURAND ; 
LELARGE ; MERCIER, ou LEMERCIER (Louis-François) ; ROLLET (Étienne) ; TRÉMOLIÈRES (Joseph) et 
DOSSIER GÉNÉRAL (Z)

Insubordination : CHANFRAU (Jean-Marie-François) ; VERDELOT (Charles-Félix).

Insulte : CHEDANNE (Louis) ; DREVET (Jean) ; MAGNIN (Laurent).

— envers souverain étranger : BOUTET (Paul) ; OLLIVRY (Paul).

Insurrection : ALVIER (Étienne-Nicolas-Antoine) ; BERTHAUT (Philibert-Alphonse) ; BORIEN (Charles) ; 
FILS (Pierre-Frédéric) ; GALLAY (Georges) ; VIGNAUD (Antoine).

— du 15 mai 1848 : CHANCEL (Napoléon).

— du 13 juin 1849 : ANSTETT (Antoine) ; HOFER (Josué-André) ; KOPP (Charles-Émile) ; 
ROUGEOT (Guillaume).

— du 15 juin 1849 : GUY (Jean-Marie).

— de 1850 : AIMÉ (Antoine-Alexandre) et les autres.

Interné : CHEMLI (Mohammed-ben-Ammar-ben-Mohammed).

J

Jardinier : ROY (Louis) ; TARBOURIECH (Isidore et Jacques) ; TOUVAIS (Auguste).

Jet de corps durs : DOUGNAC (Bertrand).

Jeu de hasard : BARBE (Georges-Simon) ; BÉZIER (Simon) ; BOUCHER (Mélias) ; BOUSSUGE (Jean-Félix) ; 
CROZATIER (Guillaume) ; FEINNIÈRE (veuve).

Jeune détenu, voir Code pénal, art. 66.

Journalier : BELOT (Camille-Auguste) ; CAMBRÈS (François et Pierre) ; DELAHAYE (René-Augustin) ; 
DESANTOINE (Désiré-Louis) ; DUCLOS (Nicolas-Marie) ; EVE (Pierre-Hippolyte) ; 
FONTANA (Ignazio) ; GOSSE (Henri-Joseph) ; LANGEVIN, femme PUISSANCE (Eugénie) ; 
MOURY (Vincent) ; PAGÈS (Sauveur) ; PERRIAN (Jean) ; ROIQ (Jean) ; SANJOU, dite SAMSON (Francine) ; 
VIRONE (Filippo).

Journaliste : CRAISSAC (Abel-François) ; DACHEZ (Alfred-Edmond).
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—, voir aussi Rédacteur.

Juge de tribunal de commerce : PANNIER (Charles-Guillaume).

L

Laboureur : DANESI (Jacques-Ours) ; POURTEIGT (Pierre, dit Dulé).

Légataire universel : COUILLAUT (Edme-Joseph) ; PATIN (Ernest) ; SABOULARD (Jacques-Julien).

Limonadier : BARBE (Georges-Simon) ; BÉZIER (Simon) ; BOUSSUGE (Jean-Félix) ; ROSSO (Jean-Antoine).

Lithographe : CONSTANT (Jean-Baptiste-Joseph) ; TORRIS (Cyr-Edward).

Logeuse à Paris : BERNARD (Anne).

Loi du 19 brumaire an VI [sur la garantie des matières d'or et d'argent] : MOYSE (Alexandre) ; 
ORSET (Casimir) ; ROMMETIN.

—  du 25 ventôse an XI [règlement du notariat] : CRAMOUZAUD (Pierre-Paul-Augustin-Henry) ; 
FONTRÉAUX (Louis) ; PIGELET (Jean-Baptiste-Prudence) ; TASSEL (G.) ; VIDAL (Barthélemy).

—  du 28 juin 1833 [sur l’instruction publique?] : CLAIRET (Antoine-Marie-Paulin).

—  du 19 mai 1834 [sur le droit de grâce d’officier condamné à la destitution] : VINCENTI (Charles-Louis) ; 
DOSSIER GÉNÉRAL (B).

—  du 6 juin 1841 [sur la vente aux enchères] : MONY.

—  du 5 juillet 1844, art. 40, 41 et 49 [sur les brevets d'invention] : DUVAL (Esprit).

—  du 15 juillet 1845 [spéculations sur des promesses d'actions] : BAUTIER (Jules).

—  du 23 avril 1850 [sur les logements insalubres] : DENAIN.

—  du 9 janvier 1852, art. 14 [sur la pêche cotière] : DOSSIER GÉNÉRAL (Q).

—  du 8 juillet 1852 : DURDEZ, dit VERDIER (Jean-Pierre) ; LIÈVRE (Léon) ; MARTIN (Lazare) ; MERCIER, ou 
LEMERCIER (Louis-François).

—  du 31 mai 1854 [sur la relégation] : AGOSTINI (François, dit Ciccarello) ; LECLERC (Pierre-François) ; 
ROBIQUET (Édouard-Clément).

—  du 28 mars 1882, art. 14 [loi sur l'enseignement primaire] : LAPIE (André-Marie, dit Georges).

—  du 8 août 1893 [sur les étrangers] : STAKOWSKI (Ernest-Ferdinand-André).

—  du 27 novembre 1896 [sur les monnaies de billon étrangère] : DOSSIER GÉNÉRAL (Y).

—  du 19 juillet 1901 [sur les circonstances atténuantes appliquées aux militaires] : DOSSIER GÉNÉRAL (T).

—  du 19 juillet 1907 [sur les femmes récidivistes] : JOSEPH (Gabrielle-Stéphanie-Georgina) ; JULLIEN.

—  du 30 décembre 1911 [sur la manière d'exécuter un militaire condamné à mort] : DAMIAN (Antoine).

—  sur les mines : TARTARE (Joseph).

Loterie : BINE, veuve CÔTE (Élisabeth).

M

Machiniste : BERGER (Jean) ; COQUERET (Auguste-Eugène-Jean-Baptiste).

Maçon : CHARPOT (Hippolyte-Nicolas).



BB 2 4  1124 à  1138 –  Grâces  indiv iduel les                        page  112

Maire : ANDRÉ (Jean-Auguste) ; BENNET (Guillaume-Victor) ; BERNUS (Hildebert) ; KERMEL (Olivier-Louis-
Marie de) ; LAVAL ; LORENTZ (Pierre) ; RADAT (Mathieu).

Malversation : THOREAU (Jean-Alfred).

Manoeuvre : AUGER (Victor, dit Pierre) ; GÉRARD (Georges) ; MAIRE (Charles) ; ROY (Louis).

Manquement de devoir : AMAT.

— de service : COSSON (André) ; DEVARAIGNE ; GERMAIN ; PANNIER (Charles-Guillaume).

— professionnel : BLADANET ; GOUSSET (Joseph).

Marchand de bois : BEHEM (Louis).

— de chevaux : OUTHIER (Gabriel-Auguste).

— de farine : LAVONDES (Théodore).

— de grains : DOMERGUE (Jean).

—de quatre-saisons (syndicat) : DOSSIER GÉNÉRAL (I).

— de laines : THIBAULT (François-Denis).

— de poissons : BERNARD, femme BESSON (Élisabeth) ; GUILLOT (Auguste et François) ; LOUCHARD ou 
LOUCHART (Victorine-Adeline).

— de vins : GUY (Jean-Marie) ; DETON (Eugène) ; VAGNEY (Joseph).

— -épicier : BERNIER (Auguste) ; DINOCHAU (Jean) ; FOREST (Alexandre) ; MIRAULT (Adolphe) ; 
TALBERT (Eugène).

— -forain : BOTTON (Vitalis) ; ROUHAN (Pierre).

Maréchal d'Empire : BAZAINE (François-Achille).

Maréchal-ferrant : CHARRIER (André) ; VÉRY (Édouard) ; WALLON (Jean-Pierre) ; DUPRÉ (Pierre-Victor ou 
Jean-Pierre).

Marin : LAPIE (André-Marie, dit Georges) ; LEBAS (Pierre-François) ; PRIVAT (Marcel-Eugène).

Marin-pêcheur : FILY (Jean) ; LE BERRE (Laurent) ; RENÉ (Jean).

Matelot : BOINON (Louis) ; BUISSON (Jean-Yves) ; FÉCHAUT (Auguste-Marie-Laurent) ; LE BRIS (Louis-
Édouard-Jules) ; PASCAL (Jean-Émile) ; ZIEGLER (Désiré-Cécilien).

Matelot de commerce : FRESSIGOT (Henri-Amand).

Mécanicien : BURLAT (Marius-Henri-Gabriel) ; DUEZ (Louis-Joseph) ; VARLET (Adolphe).

Médecin : BOILEAU DE CASTELNAU ; BURG (Joseph-Jean) ; FRÉMEAUX (Alexandre-Joseph); LERAY (Prudent) ; 
RODRIGUES (P.- P).

Menaces envers la force publique : JOUVET (Armand-Joseph).

Ménagère : BUSSY, femme GÂTEAU (Marguerite) ; FEHIM (Yamina-bent-el-Hadj-Belgacem) ; PÉTRISSAN, 
veuve HARDOY (Marie) ; VASSEL, femme LEFEBVRE (Marie-Amelia).

Menuisier : BLANC (Hippolyte) ; PLANÈS (Antoine et Joseph).

Mettray (Indre-et-Loire), colonie pénitentiaires de jeunes détenus : DOSSIER GÉNÉRAL (O).

Meunier : CORON (Pierre) ; RENAUD (Édouard) ; RIVALLAUD (Guillaume) ; RUB ou REEB (Jean-Jacques).

Meurtre : AGOSTINI (François, dit Ciccarello) ; AHMED-BEN-LEKHAL et les autres ; ANTONETTI (Baptiste-
Ulysse-Jacques) ; ARGUS (Janvier) et les autres ; BENEDETTI (Pascal-Antoine) ; BIVRUM (André-
Louis-François) ; BLANC (Hippolyte) ; BOURDELET (Abel-Eugène) ; BOURGEOIS (Abraham-David) ; 
BRECKLER (Jean-Pierre) ; CASTEX (Jean-Baptiste) ; CHEVREUIL (Julien-Étienne) ; COUILLAUT (Edme-
Joseph) ; DAMIAN (Antoine) ; DELAHAYE (René-Augustin) ; DELORME (Jean-Pierre ou Charles) ; 
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DEVAL (Jean-François) ; DOINEAU (Auguste-Édouard) ; DUFRESNE (Louis-Joseph) ; EGON, veuve 
GRALL (Louise) ; FASSIN (François-Laurent) ; FAVIER (Antoine-Robert) ; FLEURY (Georges-Xavier) ; 
FOLLARI (Giuseppe) et les autres ; GABEL (Charles) ; GIRARD (Maurice) ; GOSSE (Henri-Joseph) ; 
HAMOUD-BEN-EL-ADDET ; HERMIEU, femme VILAR (Rosalie-Clara) ; HOUDEBINE (Alexandre-Frédéric) ; 
KERMEL (Olivier-Louis-Marie de) ; LAVARDE, femme LABBÉ (Marie-Madelein-Mélanie) ; 
LECLERC (Pierre-François) ; LEPÈRE (Edme-Étienne) ; MILLET (Étienne, dit Célestin) ; MOHAMED-EL-
MECHERI-BEN-ADJEB ; MOHAMEDI (Abdelkader-ould-Moussa) ; MOKHTAR-BEN-ABED ; 
MOREAU (Bernardin) ; PAGÈS (Hilaire) ; PEYTEL (Benoît-Sébastien) ; PHILIPPO (Charles-Marie) ; 
PICHARD (Firmin) ; PLASSE (Claude) ; PRIVAT (Marcel-Eugène) ; RENAOT (Yves) ; 
SABOULARD (Jacques-Julien) ; SAMPAUT ou SAMPANT (Laurent) ; SCHELLENBERGER (Pierre) ; 
SUSINI (Bernardin) ; SOLIMAN-BEN-KADDOUR ; TAYEB-BEN-BOUZID ; THOMAS (Toussaint-René) ; 
VARENNE (Jean) ; VERNIÈRES (Jean-Pierre, dit François) ; VICAT (Joseph) ; ZERBI (Paul).

Militaire : BÉAL (Noël) ; BILLARD (Jacques-Armand-Adrien) ; BODIN (Alexandre-Clément-Gabriel) ; 
BRECKLER (Jean-Pierre) ; BRUNE (Louis-François-Prosper) ; CARDON (Augustin-Désiré) ; 
CATIER (Arsène-Christian-Jules-Nestor) ; CHANFRAU (Jean-Marie-François) ; CHEDANNE (Louis) ; 
CLEMENCEAU (Emmanuel) ; COUTURIER (Jean) ; DAMIAN (Antoine) ; DOINEAU (Auguste-Édouard) ; 
DORÉ (François) ; DREVET (Jean) ; DUFOUR (Daniel) ; DUMOULIN (Jean-Baptiste) ; DUTITRE (Pierre-
Ernest-Charles) ; FLEURY (Georges-Xavier) ; FOUCHÉ (Jean-Marie) ; GROULON (Louis-Charles) ; 
JAULIAC (Émile-Marie-Gabriel) ; MAGNIN (Laurent) ; MARCHAL (Jean-Baptiste) ; MULLER (Nicolas-
Jacob) ; NEYROUD (Georges) ; PICHARD (Firmin) ; POUPPE ; PRÉVOST DE SAINT-CYR ; ROLLE (Jacques-
François-Fortuné) ; ROUXEL (Jean-Baptiste) ; SENOCY (Louis-Robert) ; THOMAS (Rémy) ; 
THOMAS (Toussaint-René) ; VERDELOT (Charles-Félix) ; VINCENTI (Charles-Louis) ; VISSAUX (Eugène-
Jules) ; ZERBI (Paul), voir aussi Loi du 19 juillet 1901.

Mineur : LANNOY (Joseph-Henri) ; TARTARE (Joseph).

Ministre des Travaux publics [en 1886] : BAÏHAUT (Charles).

Minotier : SAINTE-MARIE (Jean, père et fils).

Monnaie étrangère : BOTTON (Vitalis), DOSSIER GÉNÉRAL (Y).

Mont-Saint-Michel, détenus au : DOSSIER GÉNÉRAL (J).

N

Négociant : BERTHON ou BERTHOU (Théophile) ; BOURRAS (Pierre) ; CAPDEVIELLE (Jean-Jacques) ; 
LIÈVRE (Léon) ; MARCHAND ; VALABREGA.

Non comparution : AUGER (Victor, dit Pierre) ; BARBE (femme) et les autres ; BENOÎT (Pierre) ; FAURE-
THÉRADE (Louis) ; HOMO (Victoire) ; JANTEL ou JEANTEL (Félix-Gabriel) ; JOUANNAUD (Jean) ; LAVAL ; 
MARCHAND ; MARGERIT (Pierre) ; PERRIN (L.) ; ROUXEL (Louis).

Notaire : ALVIER (Étienne-Nicolas-Antoine) ; AMAT ; CAILLET ; CAZIN (André) ; COURTAUX (Paulin) ; 
CRAMOUZAUD (Pierre-Paul-Augustin-Henry) ; FONTRÉAUX (Louis) ; GERMAIN ; GRANGÉ (Louis-
Charlemagne) ; HOLDER (François-Xavier) ; LATAPIE DE GERVAL (Antoine-Pierre) ; LECLERC-
LAGARENNE (Mathieu-Eugène) ; MARTINI (Léopold) ; PEYTEL (Benoît-Sébastien) ; PIGELET (Jean-
Baptiste-Prudence) ; ROBERT (Barthélemy) ; TASSEL (G.) ; VIDAL (Barthélemy).

O

Officier de marine : ULLMO (Charles-Benjamin).

Opticien : FIDELAINE (Jules).
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Ordonnance du 6 février 1818 [sur les grâces collectives accordées aux condamnés ayant manifesté bonne 
conduite et assiduité au travail en prison] : DOSSIER GÉNÉRAL (K et L).

— du 20 novembre 1822, art. 18 [sur les devoirs des avocats] : MARRAST (Armand-François-Amédée-
Marie) ; ROUX-LAVERGNE (Laurent-Justinien).

— du 6 juillet 1834 [sur les propositions de grâce du ministre de la Marine] : DOSSIER GÉNÉRAL (D).

Outrage : BERNARD (Anne) ; BERNUS (Hildebert) ; BESSON (Auguste-Alexandre) ; CHAMPFLOUR (Martial de) ; 
DURAND (Gustave-Camille) ; FRESSIGOT (Henri-Amand) ; GRAVE (Lucien) ; GROSPERRIN (Germain) ; 
GUILLOT (Auguste et François) ; RONDET (Michel) ; ROUSSEAU (Léon-René).

Ouvrier : BLAESS (Frédéric) ; CHAMPALLAY (Jean-François-Régis, dit Joseph) ; DOUGNAC (Bertrand) ; 
HELLEGOUARCH (Francis-Laurent) ; NICLOT (Ernest) ; VALY (Jean-Marie).

P

Pair de France : DESPANS-CUBIÈRES (Amédée-Louis).

Parricide : ANDREUX (Nicolas); BERQUEZ (Auguste-Jacques-Jules) ; CURON (Jean, dit Quintou) ; 
GERMAIN (Henri-Charles-Prosper) ; PAGE (Alfred-Jean-Louis-Théodore).

Pâtissier : BOULAIRE (Léon-Paul-Marie, dit Léopold).

Patron de chaloupe : COHELEACH (Joachim) ; MAURY (Paul).

— à Ajaccio : ANTONETTI (Baptiste-Ulysse-Jacques).

— à Bormes-les-Mimosas : REVELLO (Jean-François).

— à Cancale : SIMON (Louis-Nicolas).

— à Douarnenez : JADÉ (Laurent-François-Marie).

Péculat : EMMANUELLI (Ange-Marie).

Peine de mort : HOUDEBINE (Alexandre-Frédéric).

Peintre en bâtiments : BROT (Frédéric) ; MODO (François).

Pension militaire d'un libéré : NICLOT (Ernest).

Percepteur : LÉVÊQUE (Médard).

Perruquier : TRAVAILLOT (Jean-François).

Personnel de l’instruction publique, voir Instruction publique.

Personnel judiciaire, voir Avocat, Avoué, Commissaire-priseur, Greffier, Juge, Notaire, Président de 
tribunal.

Pharmacien, à Rennes : DUVAL (Esprit).

Piqueur des ponts et chaussées : BIARNAIS (Justin-Charles).

Plâtrier : HISLER (Édouard).

Port d'arme : HARDING (George).

Porteuse de pains : LANGLOIS (Henriette-Héloïse).

Potier : DEMAS (Étienne-Joseph, dit Musique) ; PASCAL (Auguste-Joseph) ; PASCAL (François) ; 
SESTIER (Jean-Antoine).

Poursuite disciplinaire : ADRIX (François-Léon).

Préfecture de Constantine : FAURE-THÉRADE (Louis).
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Préposé des douanes : GÉRARD (Jean-François).

Président du tribunal de Corte : COEURET (Pierre-Louis-Marie ?).

Professeur au collège de Verdun : BIVRUM (André-Louis-François).

— de billard : CROZATIER (Guillaume).

— de langues : DURDEZ, dit VERDIER (Jean-Pierre).

Propos séditieux : BAPTISTE (fils) et les autres.

Publiciste : JAUNE ou JANNE (Louis-François).

Q-R

Quincallier : BOEHM (Philippe) ; DIETRICH (Isaac) ; EXTERMANN (Charles) ; GEISWILLER (Joseph) ; 
HAGEN (Charles) ; KUNSTMANN (Charles) ; LEHMANN (François) ; METZGER (Louis) ; 
NICAISE (Charles) ; PAFFENHOFF (Charles) ; RICK (Ferdinand) ; SCHOENAL (Jérôme) ; 
SCHROEDER (Jacques) ; SENGEL (Jean-Baptiste) ; SENGELL (Louis) ; SPINNER (François-Joseph) ; 
SUCKLER (François) ; VONDENSTEIN (Godard) ; WINDHAGEN (Frédéric).

Ramoneur : REFFET (Jacques).

Rapatriement : BERTRANDIAS (Louis) ; TROUVÉ (Paul-Eugène-Constant).

Rébellion envers la force publique : BOINON (Louis) ; LABAISSE-PAPIOT (Gabriel).

Recel d'objets volés : GROULON (Louis-Charles).

Receveur à l'Ile-Rousse : EMMANUELLI (Ange-Marie).

— à Parthenay : JARRY (Louis-Philippe).

Réclamation : AUGAIN (Émile-Henry).

Rédacteur :

— de "l'Abeille lilloise", à Lille : BRACKE (François).

— de "L'Éclaireur", à Ayonnax : DONIER (Jean-Adolphe).

— du "Journal de la Manche" : CHAMBARON.

—, voir aussi  Journaliste.

Refus de service : BIARNAIS (Justin-Charles) ; GUTPERLE ; PILARD (Étienne).

Régisseur : PETITJEAN (Sébastien).

Réhabilitation : AGON (Joseph) ; AUSTRI (Baptiste-Antoine) ; AZAM (Victor) ; BERNADOU (Bernard) ; 
BODIN (Alexandre-Clément-Gabriel) ; BRÉSILLION (Louis-André) ; CARTERON (Jean-Joachim-
Antoine) ; CONSTANT (Jean-Baptiste-Joseph) ; COUPRY (Jean) ; COURRENT (Marie-Joseph-Henry) ; 
COUTURIER (Jean) ; DELAHAYE (Séverin) ; DELORME (Auguste-Jacques) ; DELORME (Jean-Pierre ou 
Charles) ; DESPANS-CUBIÈRES (Amédée-Louis) ; DETON (Eugène) ; DUCLOS (Nicolas-Marie) ; 
EMMANUELLI (Ange-Marie) ; GRANDCHAMP (Jean-Alexis) ; GROULON (Louis-Charles) ; 
LECLERC (Pierre-François) ; LÉVÊQUE (Médard) ; MARIN (Siméon-Joseph) ; MAZO (Eugène) ; 
MODO (François) ; MOREAU-LEGRIS (Louis-François) ; NEYROUD (Georges) ; PÉROT (Jean-Nicolas) ; 
PEYRUSSAN (Dominique) ; ROY (Louis) ; SIMIOT (Jean-Baptiste-Victor-Hippolyte) ; SUARD (Joseph) ; 
THIBAULT (François-Denis) ; THOUREL (Albin-François-Bruno) ; VAGNEY (Joseph) ; VERNIÈRES (Jean-
Pierre, dit François) ; VICAT (Joseph) ; VISSAUX (Eugène-Jules).

— de contumace : HUGON (François) ; SUSINI (Bernardin) ; ZERBI (Paul).
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Relégation : BRUNET (Félix) ; DARIGOT (Albert) ; HUE (Marie-Joseph) ; MAGNIN (Victor-François) ; 
MARQUAT (Émile-Eugène) ; OBLETTE (Jacques) ; TATON (Antoine).

—, voir aussi Loi du 31 mai 1854.

Remboursement d'une amende : CURON (Jean, dit Quintou).

Remise de l'amende : BARISIEN (Claude).

— de peine : LORENTZ (Pierre) ; RADAT (Mathieu).

— des frais : BENEDETTI (Pascal-Antoine) ; COSSON (André) ; DELFAULT (Pierre) ; LAVONDES (Théodore).

Rentier : DÉTERME ; HARDING (George).

Représentant en 1849 : ANSTETT (Antoine) ; HOFER (Josué-André) ; KOENIG (Charles-Frédéric); 
KOPP (Charles-Émile) ; ROUGEOT (Guillaume).

Représentant de commerce à Sousse (Tunisie) : AÏDAN (Albert).

Restitution de biens confisqués : VALABREGA.

— de bijoux : NABETH (Joseph).

— de l'amende : CHAMBARON.

— de meubles : BÉZIER (Simon) ; FEINNIÈRE (veuve).

Révolte : CSI-CSU (Abraham).

Rixe : COMPAIN (François).

Rochefort, détenus à : DOSSIER GÉNÉRAL (E et H).

S

Sabotier : DIARD (Antoine).

Samaritaine, enseigne à Paris : FUMAROLI (Jacques) ; ROUYER (Jean-Charles).

Scieur de long : CHALASON (Antoine) ; DELAHAYE (Séverin) ; MAÎTRE (Benoît).

Secrétaire de rédaction du "Mémorial diplomatique" : BOUTET (Paul).

Séditieux, cris ou propos : AFFROY (Avril) ; AVIGNON (François).

Séminariste : AZAM (Victor).

Serrurier : AUGAIN (Émile-Henry) ; BERNADOU (Bernard) ; LISSON (Thomassin-Jules et Pierre) ; 
PLATRO (César).

Spéculation : JOLY (Joseph-Marie-Ange).

Signature : LEFRANC (Ernest).

Sociétaire de la "Coulisse" : GUASTALLA; HUTTIN ; LACOMBLE (A.) ; PÉRAIRE ou PÉREIRE (frères) ; VILLETARD ou 
VILTARD (E.) .

Sociétés secrètes : DUEZ (Louis-Joseph) ; DUFOUR (Daniel) ; MORIN (Hélonis-Pierre ou Hilaire) ; 
TARBOURIECH (Isidore et Jacques).

Solidarité : COMPAIN (François) ; MONY.

Spéculation commerciale, voir Code de commerce, art. 85.

Sursis : DOSSIER GÉNÉRAL (N).

Surveillance : MARCHAL (Jean-Baptiste).
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T

Tailleur de pierres : COMPAIN (François).

— d'habits : LOURIAC (François) ; PUISSANT (Étienne).

Tanneur : GRAVE (Lucien).

Tapage nocturne : BRUNE (Louis-François-Prosper) ; PLESSIS (Bernard).

Tentative d'incendie : MORTREUX (Pierre-Joseph).

Timbre : ABADIE (Jean) ; PELIEU (Jean-Baptiste) ; RIVALLAUD (Guillaume) ; TRESTOURNEL (Marie-Magdelaine-
Rose).

Tisserand : KERNEL (Clément).

Tonnelier : HOUDEBINE (Alexandre-Frédéric).

Toulon, détenus à : DOSSIER GÉNÉRAL (H).

Trahison : ULLMO (Charles-Benjamin).

Transporté : BERTRANDIAS (Louis) ; CASTEX (Jean-Baptiste) ; COUILLAUT (Edme-Joseph) ; PATIN (Ernest) ; 
PATIN (Ernest) ; PLASSE (Claude) ; ROQUES (Arthur-Benjamin) ; SABOULARD (Jacques-Julien) ; 
SABOULARD (Jacques-Julien) ; SAMPAUT ou SAMPANT (Laurent) ; SÉNOT (François) ; TAYEB-BEN-BOUZID ; 
TROUVÉ (Paul-Eugène-Constant).

Tromperie : DOMERGUE (Jean) ; LANDRIAUD (Gustave) ; MOREAU-LEGRIS (Louis-François) ; SAINTE-
MARIE (Jean, père et fils).

Typographe : CARTERON (Jean-Joachim-Antoine) ; MARPAUX (Alfred-Eugène).

V

Vagabondage : TATON (Antoine) ; REFFET (Jacques).

Valet de labour : SCHELLENBERGER (Pierre).

Vannier : GABRILOT (Victorin).

Vente d'absinthe : BOUSQUET (Clément-Auguste) ; ROSSO (Jean-Antoine).

— des biens de transporté : HERMIEU, femme VILAR (Rosalie-Clara) ; PLASSE (Claude).

— aux enchères, voir Loi du 6 juin 1841.

— illégale : BERNIER (Auguste) et les autres ; FOREST (Alexandre) ; VINCENT (Claude).

Vigneron : GUICHARD (André) ; SIMON (Antoine).

Viol : ABANTRET (Charles-Julien) et les autres.

Violence : JOUY (Gaston).

Voies  de  fait :  ANDRÉ (Jean-Auguste) ; BÉAL (Noël) ; CARDON (Augustin-Désiré) ; COSTA (Jacques-
Évariste) ; DANESI (Jacques-Ours) ; DUTITRE (Pierre-Ernest-Charles) ; FOUCHÉ (Jean-Marie) ; 
JAULIAC (Émile-Marie-Gabriel) ; MARCHAL (Jean-Baptiste) ; MARIN (Siméon-Joseph) ; POUPPE ; 
ROLLE (Jacques-François-Fortuné) ; ROUXEL (Jean-Baptiste) ; SÉNOT (François) ; SICARD (Joseph-
Victor-Marius) ; VINCENTI (Charles-Louis).

Vol : ADRIEN (Charles) et les autres ; AZAM (Victor) ; BANSILLON (Benoît-Albin) ; BELOT (Camille-Auguste) ; 
BERTRANDIAS (Louis) ; BILLARD (Jacques-Armand-Adrien) ; BLENDIN (Pierre-Eugène) ; 
BOURGEOIS (Maurice-Marie-Joseph-Hippolyte) et les autres ; BRAMBILLA (Joseph, dit Pépine) ; 
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BROUANT (Jean-Pierre) ; CARTERON (Jean-Joachim-Antoine) ; COQUERET (Auguste-Eugène-Jean-
Baptiste) ; COUPRY (Jean) ; COURRENT (Marie-Joseph-Henry) ; DALMAS (Joseph-Victor) ; 
DELAHAYE (Séverin) ; DELFAULT (Pierre) ; DELOBELLE (Nicolas-Joseph) ; DELPRAT (Honoré) ; 
DESANTOINE (Désiré-Louis) ; DESCLAUX (François-Antoine-Baptiste) et les autres ; DUVAL (Louis-
Joseph) ; FEBRE (Nicolas) ; FIZANNE (Raphaël-Antoine) ; GANDINI (Tomaso) ; GÉRARD (Georges) ; 
GERVASIO (Themistocle) ; GRANDCHAMP (Jean-Alexis) ; HARDING (George) ; HUE (Marie-Joseph) ; 
IZEM (Mouloud-ben-Saïd) ; KOMNÈS (Jean) ; LANGEVIN, femme PUISSANCE (Eugénie) ; LANGLOIS, 
veuve LECARPENTIER (Adèle-Élisa-Clarisse) ; LEROY (Christian-Étienne) ; MAGIN (Louis) ; 
MAÎTRE (Benoît) ; MERCIER (Jacques-François) ; MESCÉ (Jean-Marie) ; NATUREL, dit 
L'ÉCREVISSE (François) ; OBLETTE (Jacques) ; PATIN (Ernest) ; PÉROT (Jean-Nicolas) ; 
POURTEIGT (Pierre, dit Dulé) ; PUYOL Y QUERALT (Juan) ; ROBIN (Joseph) ; ROUVIÈRE (Jean) ; 
ROY (Louis) ; TOUVAIS (Auguste) ; VANET (Joseph) ; VAQUIÉ (Jean).

— qualifié : BOULAIRE (Léon-Paul-Marie, dit Léopold) ; BOURREAU, femme GALLICE (Pauline) ; HAMED-
BEN-CHEREF ; LARRONDO, ou LARUNDO (Bernard) ; TRUFFERT (Bienaimé).

Voltigeur : AVIGNON (François).

À l’exception des titres (en caractère Bookman Old Style)
l’ensemble de l’inventaire a été composé en caractère

Book Antiqua

************************************************************
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