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AVERTISSEMENT

Les caractères  généraux  du  présent  inventaire  ont  été  exposés  en  tête  du  volume 1  de 
l’inventaire-index des dossiers  de recours en grâce de condamnés à mort (1826-1899), 
BB/24/2001 à 2084, édité en 3 volumes en 1996.

Ce présent inventaire analysant 1466 dossiers de recours en grâce 1 du groupe BB/24/2085 
à 2122 (38 articles) ne diffère du précédent que par les points suivants :

• un état numérique des dossiers analysés se trouve en tête de ce volume (il avait  fait 
l’objet d’une édition à part pour les articles BB/24/2001 à 2084) ;

• tous les renvois (noms de femmes mariées, sobriquets, pseudonymes) sont à l’annexe H ;

• nous avons substitué aux deux rubriques  cour d’assises et  cour d’appel une et unique 
rubrique intitulée : juridiction et dans laquelle est indiquée soit la cour d’appel (voir le 
ressort des différentes cours d’appel à l’annexe A), soit la juridiction spéciale (tribunal 
militaire,  tribunal  indigène,  cour  criminelle,  etc.).  En effet,  et  nous  l’avons  vu  dans 
l’inventaire précédent de BB/24/2001 à 2084, que toutes les condamnations n’émanaient 
pas uniquement des cours d’assises. Beaucoup d’individus étaient condamnés par des 
tribunaux militaires voire des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de commerce ou 
encore  par  la  simple  police  de  Paris  (dossier  MICHAUD  Henri,  condamné  à  2F 
d’amende pour avoir circulé sur une bicyclette dépourvue d’éclairage). Pour cette raison 
également, nous avons regroupé à l’annexe C tous les individus condamnés à une peine 
autre que la peine de mort ;

• la liste les individus condamnés par une cour d’assises sont à rechercher, en conséquence 
de la remarque précédente, à l’annexe B.

• au terme de l'article 17 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, les 
cartons de ce groupe documentaire sont librement communicables (délai de 75 ans à 
compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier) à 
l'exception de ceux contenant des pièces dont la communication porte atteinte au secret 
médical ou à l’intimité de la vie sexuelle des personnes ou encore se rapportant à une 
personne mineure. Le délai appliqué est alors de 25 ans à compter de la date du décès de 
l’intéressé ou 100 ans si la date du décès n’est pas connue.

• se renseigner auprès du président de salle pour la communication des cartons interdits 
dont les dossiers seront communiqués selon la procédure dite "par extrait".

octobre 1996, revu en août 2008. DH

1 1030 recours en grâce accordés et 413 rejetés (les autres dossiers n'indiquant pas la décision).
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

(dossier sans suite) dossier sur lequel aucune décision présidentielle 
(grâce ou rejet) n’est indiquée

AEF Afrique Équatoriale Française
AOF Afrique Occidentale Française

 
BC Bataillon de Chasseurs
BILA Bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique

CA Corps d’Armée
CE Corps Expéditionnaire
CG Conseil de Guerre
CGS Conseil de Guerre Spécial
CM Cour Martiale

D Division [militaire]
DC Division Coloniale
DES Des Étapes et Services
DI Division d’Infanterie
DIC Division d’Infanterie Coloniale
DM Division Militaire
DO Division d’Occupation
DR Division de Réserve
dr. dossier
DT Division Territoriale

GMP Gouvernement Militaire de Paris

HSN Haut-Sénégal-Niger

impr. imprimé

PLM Paris-Lyon-Marseille

QG Quartier Général

R Région [militaire]
RA Régiment d’Artillerie
RAC Régiment d’Artillerie Coloniale
RI Régiment d’Infanterie
RIC Régiment d’Infanterie Coloniale

s. d. sans date

TMS Tribunal Maritime Spécial
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Dossiers de recours en grâce
(dossiers sans suite, demandes rejetées, grâces accordées).

Les dates sont celles des condamnations.
BB24 2085. Dossiers de recours en grâce. [mai 1873], novembre 1899-octobre 1900.

Dossiers S1900 - numéros :

273 ; 274 ; 864 ; 944 ; 1174 ; 1175 ; 1331 ; 1394 ; 1609 ; 1765 ; 2028 ; 2092 ; 2342 ; 2396 ; 2828 ; 2948 ; 
3035 ;  3036 ; 3367 ;  3455 ; 3456 ;  3478 ; 3488 ;  3793 ; 3806 ;  3839 ; 3908 ;  4303 ; 4789 ;  5089 ; 5215 ; 
5216 ; 5620 ; 5872 ; 6357 ; 6762 ; 7007 ; 7121 ; 7202 ; 7203 ; 7222 ; 7297 ; 7449 ; 7530 ; 7568.

BB24 2086. idem. [mars 1891], octobre 1900-juin 1901.

Dossiers S1900 - numéros : 7702 ; 8154 ; 8155 ; 8241 ; 8242 ; 8663 ; 8713 ; 8903 ; 8904.
Dossiers S1901 - numéros : 1085 ; 1356 ; 1606 ; 1746 ; 1972 ; 2014 ; 2211 ; 2612 ; 2717 ; 2771 ; 
2870 ; 2876 ; 3127 ; 3296 ; 3300 ; 3401 ; 3606 ; 3753 ; 3793 ; 4285 ; 4332.

BB24 2087. idem. juin-décembre 1901.

Dossiers S1901 - numéros :

4393 ;  4400 ; 4596 ;  4604 ; 4635 ;  4698 ; 4746 ;  4839 ; 4906 ;  5035 ; 5140 ;  5401 ; 5444 ;  5633 ; 5633 ; 
5634 ;  5634 ; 5717 ;  5717 ; 5756 ;  5787 ; 5787 ;  5787 ; 5787 ;  5787 ; 5801 ;  5884 ; 6002 ;  6003 ; 6004 ; 
6340 ;  6523 ; 6524 ;  6583 ; 6629 ;  6783 ; 6928 ;  6931 ; 6971 ;  6972 ; 6974 ;  7190 ; 7287 ;  7470 ; 7702 ; 
7752 ; 7943.

BB24 2088. idem. décembre 1901-juillet 1902.

Dossiers S02 - numéros :

254 ; 370 ;  371 ; 405 ;  809 ; 810 ;  1076 ;  1098 ;  1176 ;  1177 ;  1301 ;  1302 ;  1381 ;  1586 ;  1612 ;  1889 ; 
3342 ; 3585 ; 3840 ; 4011 ; 4134 ; 4135 ; 4623 ; 4684 ; 4758 ; 4774 ; 4775 ; 4814 ; 4815 ; 4899 ; 4946.

BB24 2089. idem. juillet-décembre 1902.

Dossiers S02 - numéros :

5005 ;  5006 ; 5098 ;  5223 ; 5235 ;  5307 ; 5355 ;  5356 ; 5507 ;  5815 ; 6023 ;  6214 ; 6368 ;  6608 ; 6633 ; 
6639 ;  6747 ; 6797 ;  6839 ; 6961 ;  7066 ; 7200 ;  7201 ; 7205 ;  7248 ; 7383 ;  7505 ; 7508 ;  7603 ; 7803 ; 
7804 ; 7805 ; 7883 ; 8111 ; 8151.

BB24 2090. idem. [avril 1869, février 1899] , octobre-décembre 1902, janvier-décembre 1903.

Dossiers S03 - numéros :

144 ; 676 ; 884 ; 1031 ; 1522 ; 1599 ; 1828 ; 2174 ; 2248 ; 2763 ; 2876 ; 3086 ; 3099 ; 3103 ; 3198 ; 3328 ; 
3414 ;  3423 ; 3476 ;  3499 ; 3580 ;  3614 ; 3718 ;  3719 ; 4327 ;  4383 ; 4424 ;  4471 ; 4530 ;  4596 ; 4867 ; 
4885 ;  5154 ; 5155 ;  5237 ; 5243 ;  5337 ; 5443 ;  5585 ; 5595 ;  6209 ; 6514 ;  6729 ; 7119 ;  7217 ; 7613 ; 
7614 ; 7835 ; 7877 ; 7947 ; 8052 ; 8053.

BB24 2091. idem. [novembre 1866, juin 1891, juillet 1893, juin 1900] janvier-décembre 1904.

Dossiers S04 - numéros :

241 ; 244 ;  367 ; 828 ;  922 ; 957 ;  2029 ;  2413 ;  2787 ;  3213 ;  3214 ;  3240 ;  3378 ;  3391 ;  3541 ;  3550 ; 
3794 ;  3830 ; 3918 ;  3924 ; 4056 ;  4116 ; 4215 ;  4678 ; 4686 ;  4843 ; 5317 ;  5364 ; 5613 ;  5862 ; 5869 ; 
6053 ; 6859 ; 7414 ; 7431 ; 7635 ; 8113 ; 8371 ; 8450 ; 8919 ; 9044.
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BB24 2092. idem. janvier-novembre 1905.

Dossiers S05 - numéros :

1411 ;  1635 ; 1984 ;  2007 ; 2050 ;  2169 ; 2240 ;  2320 ; 2620 ;  3480 ; 3578 ;  4082 ; 4087 ;  4088 ; 4129 ; 
4672 ;  4935 ; 4936 ;  5044 ; 5045 ;  5075 ; 5211 ;  5372 ; 6073 ;  6173 ; 6209 ;  6288 ; 6985 ;  7001 ; 7002 ; 
7033 ;  7042 ; 7303 ;  7895 ; 7938 ;  8261 ; 8357 ;  8414 ; 8415 ;  8744 ; 8902 ;  9047 ; 9065 ;  9349 ; 9479 ; 
9796 ; 9909 ; 10258 ; 10286 ; 10534 ; 10535.

BB24 2093. idem. [mai 1873, août 1896], janvier-juillet 1906.

Dossiers S06 - numéros :

232 ; 263 ; 264 ; 265 ; 961 ; 2015 ; 2290 ; 2441 ; 2499 ; 2706 ; 2858 ; 3096 ; 3145 ; 3314 ; 3441 ; 3602 ; 
3690 ;  3711 ; 3999 ;  4129 ; 4274 ;  4461 ; 5527 ;  5644 ; 5646 ;  5647 ; 5704 ;  5873 ; 6290 ;  6291 ; 6415 ; 
6870 ; 6937.

BB24 2094. idem. juillet-décembre 1906.

Dossiers S06 - numéros :

7327 ;  7417 ; 7450 ;  7487 ; 7509 ;  7656 ; 8350 ;  8436 ; 8847 ;  8891 ; 9003 ;  9084 ; 9350 ;  9401 ; 9435 ; 
9534 ; 9649 ; 10028 ; 10180 ; 10197 ; 10206 ; 10287 ; 10320 ; 10367 ; 10436 ; 10489 ; 10586 ; 10878.

BB24 2095. idem. [août 1879, juin 1903], janvier-août 1907.

Dossiers S07 - numéros :

38 ; 231 ; 957 ; 1495 ; 1592 ; 2007 ; 2090 ; 2455 ; 2556 ; 2927 ; 3006 ; 3063 ; 3207 ; 3375 ; 3910 ; 4652 ; 
4753 ; 4754 ; 4881 ; 5000 ; 5079 ; 5443 ; 5468 ; 5569 ; 5976 ; 6360 ; 6563 ; 6602 ; 6855 ; 6856.

BB24 2096. idem. août-décembre 1907.

Dossiers S07 - numéros :

6967 ;  6968 ; 6969 ;  7212 ; 7401 ;  7416 ; 7607 ;  7853 ; 8841 ;  9013 ; 9090 ;  9155 ; 9166 ;  9197 ; 9347 ; 
9555 ; 9723 ; 9816 ; 9858 ; 9884 ; 9995 ; 10127 ; 10228 ; 10346 ; 10465.

BB24 2097. idem. janvier-juin 1908.

Dossiers S08 - numéros :

404 ; 550 ; 720 ; 1001 ; 1019 ; 1128 ; 1155 ; 1290 ; 1563 ; 1747 ; 2004 ; 2089 ; 2150 ; 2254 ; 2881 ; 3019 ; 
3059 ; 3060 ; 3080 ; 3659 ; 3843 ; 3950 ; 3989 ; 4080 ; 4430 ; 5223 ; 5230 ; 5864 ; 5957.

BB24 2098. idem. juin-novembre 1908.

Dossiers S08 - numéros :

6098 ;  6099 ; 6188 ;  6189 ; 6242 ;  6485 ; 6746 ;  6946 ; 6947 ;  7292 ; 7655 ;  7662 ; 7663 ;  7725 ; 8550 ; 
8551 ; 8933 ; 9802 ; 9803 ; 9911 ; 9961.

BB24 2099. idem. [1907], novembre-décembre 1908, janvier-mars 1909.

Dossiers S08 - numéros : 10300 ; 10542 ; 10719 ; 11045 ; 11366 ; 11547 ; 11712 ; 11828 ; 11966.
Dossiers S09 - numéros : 118 ; 269 ; 487 ; 489 ; 563 ; 798 ; 1443 ; 1900 ; 2038 ; 2080 ; 2383 ; 2476.

BB24 2100. idem. [août 1900], mars-juillet 1909.

Dossiers S09 - numéros :

2554 ; 2590 ; 2696 ; 2829 ; 2834 ; 3183 ; 3464 ; 3465 ; 3840 ; 4111 ; 4497 ; 4982 ; 5025 ; 5220 ; 5393 ; 6046.
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BB24 2101. idem. [septembre 1879], juillet-novembre 1909.

Dossiers S09 - numéros :

6628 ;  6691 ; 6839 ;  6839 ; 6967 ;  7468 ; 7470 ;  7590 ; 8085 ;  8203 ; 8314 ;  8547 ; 9375 ;  9453 ; 9494 ; 
9942 ; 10276 ; 10517 ; 10714.

BB24 2102. idem. janvier-mai 1910.

Dossiers S10 - numéros :

866 ; 941 ; 1136 ; 1809 ; 1877 ; 1879 ; 1985 ; 2305 ; 2306 ; 2315 ; 2756 ; 2927 ; 3407.

BB24 2103. idem. [1904], mai-septembre 1910.

Dossiers S10 - numéros :

3513 ;  3595 ; 3654 ;  3736 ; 3930 ;  4042 ; 4075 ;  4238 ; 4357 ;  4797 ; 4887 ;  4921 ; 5184 ;  5241 ; 5327 ; 
5511 ; 5649 ; 6320 ; 6376 ; 6387 ; 6581 ; 6868 ; 7294 ; 7472.

BB24 2104. idem. [1906, 1908], septembre-décembre 1910.

Dossiers S10 - numéros :

7635 ;  7848 ; 7927 ;  7936 ; 8136 ;  8158 ; 8159 ;  8294 ; 8303 ;  8788 ; 9114 ;  9354 ; 9558 ;  9559 ; 9684 ; 
9685 ; 9686 ; 9686 ; 9810 ; 9945.

BB24 2105. idem. [juin 1907], janvier-juillet 1911.

Dossiers S11 - numéros :

20 ; 394 ; 829 ; 989 ; 1147 ; 1179 ; 1288 ; 1325 ; 1355 ; 1512 ; 1513 ; 1536 ; 1537 ; 1713 ; 1852 ; 2364 ; 
2393 ;  2394 ; 2799 ;  3128 ; 3612 ;  3613 ; 3650 ;  3678 ; 3694 ;  3733 ; 3949 ;  4081 ; 4382 ;  4614 ; 5293 ; 
5324 ; 5398 ; 5399 ; 5455.

BB24 2106. idem. [janvier 1907], juillet-décembre 1911.

Dossiers S11 - numéros :

5582 ;  5611 ; 5737 ;  5822 ; 5993 ;  6092 ; 6291 ;  6293 ; 6358 ;  6516 ; 6774 ;  7166 ; 7463 ;  7464 ; 7465 ; 
7504 ;  7506 ; 7595 ;  7681 ; 8289 ;  8291 ; 8375 ;  8398 ; 8718 ;  9119 ; 9243 ;  9276 ; 9334 ;  9466 ; 9640 ; 
9805 ; 9959.

BB24 2107. idem. janvier-mai 1912.

Dossiers S12 - numéros :

342 ; 367 ; 634 ; 829 ; 908 ; 946 ; 947 ; 965 ; 1149 ; 1433 ; 1949 ; 2056 ; 2409 ; 2440 ; 2579 ; 2584 ; 2800 ; 
2993 ; 3211 ; 3257 ; 3286 ; 3329 ; 3345 ; 3479 ; 3489.

BB24 2108. idem. mai-juillet 1912.

Dossiers S12 - numéros :

3502 ; 3855 ; 3960 ; 3996 ; 4137 ; 4898 ; 4899 ; 4911 ; 5017 ; 5028 ; 5040 ; 5131 ; 5132 (contient des pièces 
de l'année 1936) ; 5251 ; 5252 ; 5391 ; 5425 ; 5535 ; 5541.

BB24 2109. idem. mai-novembre 1912.

Dossiers S12 - numéros :

5664 ;  5665 ; 5831 ;  5850 ; 6226 ;  6477 ; 6501 ;  6644 ; 6789 ;  6802 ; 6803 ;  6989 ; 7115 ;  7116 ; 7140 ; 
7560 ; 8018 ; 8312 ; 8416 ; 8580 ; 8783 ; 8794.
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BB24 2110. idem. novembre-décembre 1912.

Dossiers S12 - numéros :

8814 ; 8995 ; 9031 ; 9354 ; 9452 ; 9666 ; 9766 ; 9800 ; 9811 ; 9841 ; 9842 ; 9843 ; 9904 ; 9979 ; 10182 ; 
10263.

BB24 2111. idem. janvier-mai 1913.

Dossiers S13 - numéros :

141 ; 424 ; 447 ; 779 ; 866 ; 1474 ; 1656 ; 1691 ; 1774 ; 1910 ; 2192 ; 2251 ; 2380 ; 2798 ; 2799 ; 2800 ; 
2836 ; 2880 ; 2914 ; 3279 ; 3416 ; 3525 ; 3734 ; 3735 ; 3792 ; 3793 ; 3896 (contient des pièces de l'année 
1942) ; 4279 ; 4467.

BB24 2112. idem. [novembre 1911], mars-novembre 1913.

Dossiers S13 - numéros :

4556 ;  4557 ; 4580 ;  4581 ; 4731 ;  4732 ; 4861 ;  4862 ; 5049 ;  5052 ; 5188 ;  5311 ; 5581 ;  5582 ; 5606 ; 
5758 ;  5918 ; 6076 ;  6149 ; 6150 ;  6234 ; 6235 ;  6236 ; 6276 ;  6279 ; 6376 ;  6488 ; 6564 ;  6596 ; 6909 ; 
6916 ;  7051 ; 7168 ;  7365 ; 7610 ;  7680 ; 7681 ;  7725 ; 7745 ;  8087 ; 8088 ;  8089 ; 8125 ;  8242 ; 8646 ; 
8799 ;  8877 ; 8879 ;  9017 ; 9030 ;  9104 ; 9106 ;  9152 ; 9301 ;  9688 ; 9689 ;  9690 ; 9692 ;  9693 ; 9694 ; 
9802 ; 9900 ; 10161.

BB24 2113. idem. [février 1891, juin 1893, juillet 1901, 1913], janvier-mai 1914.

Dossiers S14 - numéros :

49 ; 50 ; 312 ; 601 ; 603 ; 761 ; 764 ; 906 ; 1013 ; 1268 ; 1383 ; 1634 ; 1900 ; 1901 ; 2097 ; 2159 ; 2268 ; 
2448 ; 2449 ; 2632 ; 2695 ; 2768 ; 2887 ; 2888 ; 2922 ; 3320 ; 3552 (contient des pièces de l'année 1945) ; 
3664 ; 3715 ; 3731 ; 3771 ; 3812 ; 3835.

BB24 2114. idem. [1913], avril-décembre 1914.

Dossiers S14 - numéros :

4039 ;  4176 ; 4988 ;  5170 ; 5205 ;  5212 ; 5213 ;  5214 ; 5216 ;  5217 ; 5218 ;  5219 ; 5713 ;  5714 ; 5715 ; 
5716 ;  6001 ; 6072 ;  6124 ; 6139 ;  6225 ; 6507 ;  7190 ; 7344 ;  7624 ; 7625 ;  7626 ; 7652 ;  7779 ; 7845 ; 
7848 ;  7880 ; 7883 ;  7884 ; 7888 ;  7892 ; 7893 ;  7894 ; 7895 ;  7896 ; 7897 ;  7898 ; 7902 ;  7903 ; 7904 ; 
7905 ;  7911 ; 7912 ;  7913 ; 7915 ;  7916 ; 7918 ;  7919 ; 7920 ;  7921 ; 7922 ;  7923 ; 7924 ;  7927 ; 7928 ; 
7929 ; 7933 ; 7934 ; 7936 ; 8025.

BB24 2115. idem. [1914], janvier-mars 1915.

Dossiers S15 - numéros :

63 ; 94 ; 210 ; 263 ; 281 ; 282 ; 285 ; 286 ; 377 ; 387 ; 495 ; 512 ; 518 ; 518 ; 544 ; 583 ; 584 ; 602 ; 653 ; 
684 ; 824 ; 845 ; 850 ; 881 ; 886 ; 887 ; 930 ; 962 ; 985 ; 986 ; 995 ; 996 ; 997 ; 1042 ; 1054 ; 1097 ; 1098 ; 
1099 ;  1100 ; 1101 ;  1102 ; 1103 ;  1104 ; 1105 ;  1221 ; 1223 ;  1290 ; 1313 ;  1358 ; 1397 ;  1417 ; 1421 ; 
1486 ; 1489.

BB24 2116. idem. [octobre 1910], mars-octobre 1915.

Dossiers S15 - numéros :

1507 ;  1528 ; 1529 ;  1531 ; 1533 ;  1537 ; 1586 ;  1676 ; 1678 ;  1679 ; 1694 ;  1696 ; 1720 ;  1788 ; 1789 ; 
1886 ;  1887 ; 1891 ;  1943 ; 1958 ;  1960 ; 1992 ;  1993 ; 2033 ;  2136 ; 2150 ;  2247 ; 2268 ;  2269 ; 2340 ; 
2362 ;  2417 ; 2418 ;  2421 ; 2430 ;  2440 ; 2444 ;  2448 ; 2560 ;  2561 ; 2621 ;  2625 ; 2698 ;  2699 ; 2729 ; 
2895 ; 2938 ; 2941 ; 3040 ; 3044 ; 3046 ; 3047 ; 3048 ; 3055.
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BB24 2117. idem. [octobre 1896, 1914], juin-septembre 1915.

Dossiers S15 - numéros :

3101 ;  3118 ; 3125 ;  3154 ; 3155 ;  3173 ; 3251 ;  3259 ; 3261 ;  3279 ; 3292 ;  3293 ; 3335 ;  3365 ; 3366 ; 
3371 ;  3431 ; 3433 ;  3532 ; 3534 ;  3581 ; 3583 ;  3776 ; 3779 ;  3781 ; 3828 ;  3871 ; 3951 ;  3957 ; 3958 ; 
4010 ;  4014 ; 4086 ;  4087 ; 4088 ;  4104 ; 4105 ;  4134 ; 4150 ;  4151 ; 4216 ;  4327 ; 4336 ;  4369 ; 4378 ; 
4431 ; 4514 ; 4517 ; 4518 ; 4519 ; 4520 ; 4521 ; 4522 ; 4523 ; 4524 ; 4528.

BB24 2118. idem. septembre-novembre 1915.

Dossiers S15 - numéros :

4595 ;  4632 ; 4685 ;  4689 ; 4724 ;  4804 ; 4868 ;  4905 ; 4970 ;  4971 ; 4972 ;  4976 ; 4977 ;  5032 ; 5033 ; 
5036 ;  5040 ; 5090 ;  5168 ; 5209 ;  5228 ; 5231 ;  5232 ; 5233 ;  5234 ; 5235 ;  5268 ; 5329 ;  5352 ; 5353 ; 
5354 ;  5434 ; 5435 ;  5479 ; 5480 ;  5482 ; 5484 ;  5581 ; 5642 ;  5734 ; 5735 ;  5736 ; 5737 ;  5738 ; 5758 ; 
5759 ; 5760 ; 5761 ; 5866 ; 5938 ; 5940 ; 5942 ; 5972.

BB24 2119. idem. [1915], janvier-avril 1916.

Dossiers S16 - numéros :

1 ; 205 ; 206 ; 207 ; 208 ; 209 ; 210 ; 213 ; 214 ; 215 ; 256 ; 259 ; 260 ; 261 ; 262 ; 284 ; 286 ; 327 ; 367 ; 
369 ; 378 ; 523 ; 638 ; 658 ; 659 ; 759 ; 789 ; 816 ; 832 ; 849 ; 849 ; 934 ; 935 ; 963 ; 994 ; 995 ; 1122 ; 
1169 ;  1216 ; 1242 ;  1393 ; 1394 ;  1395 ; 1396 ;  1397 ; 1480 ;  1520 ; 1522 ;  1597 ; 1653 ;  1654 ; 1693 ; 
1694 ;  1699 ; 1749 ;  1751 ; 1791 ;  1792 ; 1827 ;  1848 ; 1851 ;  1906 ; 1907 ;  1908 ; 1909 ;  1929 ; 1930 ; 
1952 ; 1995.

BB24 2120. idem. [fin 1915], mars-juillet 1916.

Dossiers S16 - numéros :

2150 ;  2177 ; 2178 ;  2179 ; 2180 ;  2181 ; 2182 ;  2201 ; 2273 ;  2388 ; 2389 ;  2404 ; 2476 ;  2477 ; 2551 ; 
2596 ;  2628 ; 2667 ;  2668 ; 2688 ;  2718 ; 2772 ;  2799 ; 2800 ;  2801 ; 2802 ;  2803 ; 2805 ;  2867 ; 2892 ; 
2924 ;  2924 ; 2926 ;  2936 ; 2994 ;  2995 ; 2996 ;  3091 ; 3167 ;  3169 ; 3215 ;  3216 ; 3242 ;  3331 ; 3404 ; 
3410 ;  3411 ; 3579 ;  3580 ; 3582 ;  3583 ; 3621 ;  3719 ; 3720 ;  3721 ; 3722 ;  3723 ; 3724 ;  3725 ; 3763 ; 
3797 ; 3798 ; 3799 ; 3800.

BB24 2121. idem. juin-octobre 1916.

Dossiers S16 - numéros :

3856 ;  3903 ; 3964 ;  4068 ; 4069 ;  4070 ; 4071 ;  4114 ; 4115 ;  4153 ; 4154 ;  4165 ; 4178 ;  4190 ; 4191 ; 
4192 ;  4210 ; 4228 ;  4229 ; 4230 ;  4250 ; 4273 ;  4274 ; 4301 ;  4302 ; 4312 ;  4335 ; 4337 ;  4345 ; 4346 ; 
4393 ;  4394 ; 4395 ;  4396 ; 4411 ;  4412 ; 4413 ;  4415 ; 4490 ;  4555 ; 4556 ;  4557 ; 4563 ;  4564 ; 4599 ; 
4600 ;  4601 ; 4602 ;  4662 ; 4663 ;  4663 ; 4698 ;  4744 ; 4745 ;  4746 ; 4778 ;  4779 ; 4809 ;  4810 ; 4811 ; 
4825 ;  4826 ; 4827 ;  4828 ; 4849 ;  4850 ; 4851 ;  4887 ; 4911 ;  4937 ; 4938 ;  4939 ; 4940 ;  4941 ; 4955 ; 
5037 ;  5122 ; 5123 ;  5124 ; 5146 ;  5147 ; 5178 ;  5179 ; 5210 ;  5243 ; 5267 ;  5311 ; 5312 ;  5355 ; 5356 ; 
5415 ;  5416 ; 5417 ;  5437 ; 5438 ;  5439 ; 5440 ;  5441 ; 5460 ;  5486 ; 5488 ;  5513 ; 5514 ;  5515 ; 5516 ; 
5532 ; 5533 ; 5554 ; 5583.

BB24 2122. idem. septembre-décembre 1916.

Dossiers S16 - numéros :

5657 ;  5659 ; 5811 ;  5812 ; 5815 ;  5816 ; 5874 ;  5875 ; 5876 ;  5966 ; 5967 ;  5969 ; 5983 ;  6005 ; 6006 ; 
6007 ;  6089 ; 6090 ;  6092 ; 6093 ;  6136 ; 6209 ;  6244 ; 6245 ;  6277 ; 6278 ;  6325 ; 6326 ;  6349 ; 6473 ; 
6474 ;  6475 ; 6476 ;  6477 ; 6479 ;  6572 ; 6589 ;  6614 ; 6615 ;  6616 ; 6617 ;  6618 ; 6642 ;  6663 ; 6715 ; 
6753 ; 6800 ; 6800 ; 6810 ; 6811 ; 6812 ; 6912 ; 6913 ; 6914 ; 6929 ; 6933 ; 6937.
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INVENTAIRE-INDEX

A

A-PHEN
Date de la condamnation : 23/06/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Pnom-Penh
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : HO-VAN-CHAU dit KHA.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7365  S13

AAKO-ALANGBA
Date de la condamnation : 27/11/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  19  décembre  1910  sur  et  au 
préjudice  du  chef  du  village  de  Yamous 
(AOF).

Juridiction : tribunal du cercle de Baoulé-Sud
Date de rejet : 19/07/1912

BB/24/ 2108  dossier n° : 5252  S12

ABALLOT
Profession : fabriquant de poison
Date de la condamnation : 05/10/1912

Motif de la condamnation : empoisonnement.

Juridiction : tribunal du cercle de Savalou 
(AOF)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : AKATÉ.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3792  S13

ABBADIE
Louis
Profession : soldat du 246e RI
Date de la condamnation : 24/11/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi et vols.

Juridiction : CG de la 55e DI
Date de rejet : 19/12/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7625  S14

ABDALLAH
ben-Djaballah-ben-Aÿech
Né/née : 1879
Profession : devin
Date de la condamnation : 07/08/1912

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
pillage du 7 novembre 1911 occasionné par le 
projet  de  la  municipalité  de  Tunis 
d'immatriculer  à  la  Conservation  foncière  le 
cimetière musulman de Djellaz.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
et l'affaire renvoyée devant la cour criminelle 
de Sousse ; dossier sans suite.
Voir aussi : AMOR ben-Mabrouck-ben-Hadj-
Othman.

BB/24/ 2109  dossier n° : 6989  S12

ABDALLAH
ben-Resgui-ben-Abdallah
Né/née : 1874
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 15/11/1904

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  vol  qualifié,  complicité 
d'assassinat  et  de  complicité  de  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Date de rejet : 02/02/1905
Remarques : le condamné a été exécuté le 11 
février 1905 à Tunis.

BB/24/ 2091  dossier n° : 8371  S04

ABDALLAH
ben-Mohammed-ou-Ali
Né/née : 1886
Profession : charretier à Tunis
Date de la condamnation : 30/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  de 
l'immatriculation d'un cimetière.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Date de grâce : 17/10/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5850  S12

ABDALLAH
O'Boïch
Date de la condamnation : 08/06/1916

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Boutilimit 
(Mauritanie)
Date de rejet : 28/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5267  S16

ABDEBOU
Mohammed-ben-Amar
Né/née : 1851
Date de la condamnation : 02/11/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 13 au 14 avril 1901 
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près  de  Tizi-Ouzou sur  la  personne du sieur 
MAKRANE, propriétaire et négociant.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 25/12/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : ASROUN Mohamed-ben-Lounis.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6931  S1901

ABDELHADI
ben-Yahia
Date de la condamnation : 04/10/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Remarques :  arrêt  de  condamnation  cassé  et 
affaire  renvoyée  au  2e  CG  d'Oran ;  dossier 
2185 A09 relatif ce renvoi joint à celui-ci.

BB/24/ 2101  dossier n° : 9494  S09

ABDELHADI
ben-Yahia
Date de la condamnation : 31/01/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de rejet : 06/05/1910

BB/24/ 2102  dossier n° : 1879  S10

ABDELKADER
ben-M'Ahmed
Profession : transporté (matricule 18207)
Date de la condamnation : 26/01/1904

Motif  de  la  condamnation :  tentative  de 
meurtre  sur  la  personne  d'un  surveillant 
militaire.

Juridiction : TMS de la Nouvelle-Calédonie
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2091  dossier n° : 3240  S04

ABDELKADER
ould-Boumediane
Date de la condamnation : 07/10/1913

Motif de la condamnation : acte de trahison.

Juridiction : 1er CG séant à Oudjda
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2113  dossier n° : 50  S14

ABDELKADER-BEN-MOHAMMED
Date de la condamnation : 19/06/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de rejet : 20/10/1911
Voir aussi : TOUMI-BEN-AÏSSA.

BB/24/ 2106  dossier n° : 7465  S11

ABDERRHAMAN
Date de la condamnation : 10/04/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal indigène de Ouadaï 
(AEF)
Date de grâce : 09/08/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  de 
l'emprisonnement à perpétuité.

BB/24/ 2114  dossier n° : 5214  S14

ABDOU
ben-Mohamed-ben-Soltane
Né/née : 1879
Profession : soldat du 3e régiment de 
tirailleurs algériens
Date de la condamnation : 07/06/1915

Motif  de  la  condamnation :  désertion  à 
l'ennemi (les faits remontent au 28 août 1908).

Juridiction : CG de Meknès
Date de rejet : 19/07/1915

BB/24/ 2116  dossier n° : 2729  S15

ABERKANE
Ali-ben-Tahar-ben-Ammar
Profession : soldat au 2e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 21/05/1913

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Oudjda
Date de grâce : 17/07/1913
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2112  dossier n° : 5581  S13

ABOUGIT
Étienne-Auguste
Profession : de la 3e compagnie de fusiliers de 
discipline
Date de la condamnation : 14/08/1901

Motif  de  la  condamnation :  vol  militaire 
qualifié, complicité de vol simple et complicité 
d'homicide volontaire ayant suivi le dit vol.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de grâce : 29/09/1901
Voir aussi : TESSIER Louis-Élie.

BB/24/ 2087  dossier n° : 5717  S1901
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ABOUN
Mohand-ben-si-Mohand
Né/née : 1883
Profession : écrivain public à Alger
Date de la condamnation : 02/06/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 29 au 30 août 1904 
à Alger sur la personne de la nommée Aïcha-
ben-Ali.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 04/08/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 5211  S05

ABRAHAM
Olivier
Né/née : 1885
Profession : soldat du 1er régiment de marche 
d'Afrique
Date de la condamnation : 26/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 1er régiment de marche 
d'Afrique
Date de grâce : 04/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  8  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5435  S15

ACEVEDO-SEURA
Adrien
Profession : transporté
Date de la condamnation : 09/10/1902

Motif de la condamnation : meurtre et évasion.

Juridiction : TMS de Nouméa
Date de grâce : 14/01/1903

BB/24/ 2089  dossier n° : 8151  S02

ADAM
Clément-Louis
Profession : soldat réserviste du 3e régiment 
de zouaves
Date de la condamnation : 21/11/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi et dissipation d'armes 
et d'effets.

Juridiction : 2e CG de Paris
Date de grâce : 08/12/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7933  S14

ADJIÉ
Né/née : 1886

Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 11/03/1916

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Ziguinchor 
(Sénégal)
Date de rejet : 11/07/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3242  S16

affaire d'un non gréviste assassiné au Havre
Date de la condamnation : 25/11/1910

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  commis 
dans la soirée du 9 septembre 1910 au Havre 
par des charbonniers grévistes sur la personne 
d'un  non  gréviste,  le  sieur  DONGÉ,  chef 
d'équipe de la Compagnie Transatlantique.

Juridiction : Rouen
Remarques :  nombreuses  interventions  en 
faveur des condamnés (Ligue française pour la 
Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen, 
carte postale adressée au ministre de la Justice, 
signatures diverses, etc.), deux extraits de deux 
articles de l'"Humanité" du 29 janvier 1914 en 
faveur  de  LEFRANÇOIS   joints  à  ce  gros 
dossier.
Voir aussi : COUILLANDRE François-
Guillaume, DURAND Jules et LEFRANÇOIS 
Charles.

BB/24/ 2104  dossier n° : 9114  S10

affaire de l'immatriculation d'un cimetière
Date de la condamnation : 30/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  rébellion  contre 
des agents de la force publique occasionnée le 
7  novembre  1911  à  la  suite  du  projet  de  la 
municipalité  de  Tunis  d'immatriculer  à  la 
Conservation foncière  le  cimetière  musulman 
de Djellaz; crime suivi de meurtres et de vols 
qualifiés.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Voir aussi : ABDALLAH ben-Mohammed-ou-
Ali, CHEDLI ben-Amar-el-Guettari, DJILANI 
ben-Ali-ben-Fatallah, MANOUBI ben-Ali-el-
Khedraoui-Djardjar, MOHAMMED ben-
Abdallah-ben-Amar-el-Gabsi, MOHAMMED 
ben-Ali-Chedli et MOHAMMED ben-el-Hadj-
Abdallah-el-Gharbi.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5850  S12

affaire de la "Bande Tragique"
Date de la condamnation : 27/02/1913

Motif  de  la  condamnation :  association  de 
malfaiteurs, assassinat, tentatives de meurtre et 
agression commise le 21 décembre 1911 sur la 
personne de CABY, garçon de recettes de la 
Société générale, rue Ordener, à Paris.
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Juridiction : Paris
Voir aussi : CALLEMIN François-Raymond, 
DIEUDONNÉ Camille-Eugène-Marie, 
MONIER Étienne et SOUDY André.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2914  S13

affaire de Thala-Kasserine (Tunisie)
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif  de  la  condamnation :  faits  de 
brigandages,  excitation  religieuse,  massacre 
d'européens  et  pillage  de  ferme  commis  par 
une bande d'indigènes les 26 et 27 avril 1906 à 
Thala dans l'ouest de la Tunisie.

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
Remarques : les nommés AMOR-BEN-ALI-
BEN-AMOR, BELGASSEM-BEN-OTMAN-
BEN-ALI, HARRAT-BEN-BELGACEM-
BEN-ALI, HASSIN-BEN-MOHAMED-BEN-
AHMED, MOHAMED-BEN-ABDALLAH-
BEN-AMARA, MOHAMED-BEN-
BELGACEM-BEN-GOAÏED, SALAH-BEN-
MAÏOUF, SALAH-BEN-EL-HADJ-AHMED-
MANSOUR et SALAH-BEN-MOHAMED-
BEN-SAAD également impliqués dans cette 
affaire.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10367  S06

affaire des 18 kabyles en Algérie
Date de la condamnation : 24/03/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentatives d'assassinat et vols qualifiés commis 
le 24 mai 1899 par une bande de malfaiteurs 
sur  18  kabyles  se  rendant  au  marché  des 
Ouled-M'Salem dans le canton d'Aumale.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  7 
condamnés
Voir aussi : BOUGUERRA Messaoud-ben-
Lamri, CHAREFI Tahar-ben-Mohamed, 
DOUIB Mohamed-ben-Mohamed, LALLAM 
Saïd-ben-Ahmed, LEGRAA Mohamed-ben-
Osman, NEMIR Mohamed-ben-Brahim et 
ZÉLAT Ahmed-ben-Amar.

BB/24/ 2085  dossier n° : 2396  S1900

affaire des 6 condamnés à mort
Date de la condamnation : 

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Porto Novo
Remarques : proposition de grâce adressée en 
décembre 1910 par le ministre des Colonies en 
faveur des 6 condamnés à mort dont les noms 
suivent  :  AKUI,  AYEHOU,  DJASSOU, 

TOKOSSOU,  VODONOU  et  ZOSSOU ; 
dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2104  dossier n° : 9559  S10

affaire des chauffeurs de la Drôme
Date de la condamnation : 10/07/1909

Motif  de  la  condamnation :  plusieurs 
assassinats suivis de vols avec tortures commis 
depuis  1905  par  des  bandits  appelés  les 
"chauffeurs de la Drôme", principalement dans 
la région de Romans, Bourg-de-Péage, Saint-
Donat et Saint-Lattier.

Juridiction : Grenoble
Remarques : plusieurs coupures de presse (22-
30  septembre  1909)  relatives  à  cette  affaire 
ainsi qu'un "Tableau synoptique et récapitulatif 
des  crimes  imputés  respectivement  aux 
accusés" (placard de 715 x 535 mm) joints à ce 
dossier.
Voir  aussi  :  BERRUYER  Pierre-Augustin, 
DAVID  Octave-Louis,  LIOTTARD  Urbain-
Célestin et LAMARQUE Jean.

BB/24/ 2100  dossier n° : 6046  S09

AGAROUS
Date de la condamnation : 20/02/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de concert avec le nommé IMAROU.

Juridiction : tribunal du cercle de Gourma 
(HSN)
Date de rejet : 07/10/1915
Voir aussi : IMAROU.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4151  S15

AHMED
ben-Abdelkader-Mektit
Né/née : 1880
Profession : journalier
Date de la condamnation : 15/05/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  24  avril  1915  à  Taza  sur  la 
personne d'un commerçant.

Juridiction : tribunal criminel d'Oudjda 
(Maroc)
Date de rejet : 09/11/1916
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  4 
décembre 1916 à Oudjda.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2668  S16

AHMED
ben-Ali
Date de la condamnation : 22/04/1908

Motif de la condamnation : participation à une 
association de malfaiteurs organisée en bande 
contre les personnes et  les propriétés,  viol  et 
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meurtre  ayant  précédé  ou  suivi  le  premier 
crime  commis  en  juillet  et  août  1907  par 
indigènes marocains.

Juridiction : CG séant à Casablanca
Date de grâce : 26/05/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 3950  S08

AHMED
ben-Cheikh-ben-Dahman
Profession : tirailleur de la compagnie 
saharienne de Tidikelt
Date de la condamnation : 02/06/1910

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
désertion à  l'étranger avec emport  d'armes et 
de munitions.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 03/10/1910

BB/24/ 2103  dossier n° : 5327  S10

AHMED
ben-Touati
Né/née : 1886
Profession : berger
Date de la condamnation : 19/02/1916

Motif de la condamnation : assassinats.

Juridiction : CG d'Alger
Date de rejet : 17/07/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3580  S16

AHMED
ben-Rabah
Date de la condamnation : 25/02/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis sur la personne d'un indigène.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de grâce : 13/05/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 3035  S1900

AHMED-BEN-ABDALLAH
Date de la condamnation : 13/11/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 26 juillet 1913, de concert avec 
son frère, sur la personne de leur beau-frère.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de rejet : 13/03/1914
Voir aussi : AÏSSA-BEN-ABDALLAH.

BB/24/ 2113  dossier n° : 761  S14

AHMED-BEN-MOHAMED
HAMIDA (dit)

Né/née : 1877
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 19/02/1902

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  vol  qualifié 
commis entre les 6 et 11 août 1901 par quatre 
malfaiteurs  sur  la  personne  d'Alexis  HÉLIS, 
colon français, âgé de 51 ans.

Juridiction : tribunal criminel de Tunis
Date de rejet : 16/04/1902
Remarques : le condamné a été exécuté le 25 
avril  1902  à  Medjez-el-Bad ;  "La  Dépêche 
Tunisienne" (14e année, n° 4266 du 29 mars 
1902, 4 pages) joint à ce dossier; les 2 autres 
condamnés ont été condamnés à des peines de 
travaux forcés à temps.
Voir aussi : FERHAT ben-Ahmed-el-
Maghraoui.

BB/24/ 2088  dossier n° : 1098  S02

AHSATAL
Mohamed-ben-Hocine
Profession : soldat au 3e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 25/04/1908

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Casablanca
Date de grâce : 12/08/1908

BB/24/ 2098  dossier n° : 6746  S08

AIMONE
Georges-Frédéric
Né/née : 14 juin 1887
Profession : chauffeur
Date de la condamnation : 13/03/1908

Motif de la condamnation : assassinat et vol.

Juridiction : Montpellier
Date de grâce : 15/06/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : EMMANUELLI Antoine.

BB/24/ 2097  dossier n° : 2254  S08

AÏSSA-BEN-ABDALLAH
Date de la condamnation : 13/11/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 26 juillet 1913, de concert avec 
son frère, sur la personne de leur beau-frère.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de rejet : 13/03/1914
Voir aussi : AHMED-BEN-ABDALLAH.

BB/24/ 2113  dossier n° : 761  S14
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AÏSSA-BEN-BOUDINA
Date de la condamnation : 21/10/1903

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat  commise  sur  la  personne  d'un 
lieutenant commandant un détachement.

Juridiction : CG d'Alger
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 8052  S03

AÏSSAT
Tahar-ben-Ahmed
Né/née : 1872
Profession : garçon de ferme
Date de la condamnation : 09/03/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis dans la  nuit  du 27  au  28  juillet 
1905  sur  la  personne  du  sieur  GUICHARD, 
secrétaire de la commune mixte de Tablat.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 05/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 2150  S08

AKATÉ
Date de la condamnation : 05/10/1912

Motif de la condamnation : empoisonnement.

Juridiction : tribunal du cercle de Savalou 
(AOF)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : ABALLOT.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3792  S13

AKETA
Date de la condamnation : 23/01/1915

Motif  de  la  condamnation :  empoisonnement 
de plusieurs indigènes et assassinat d'un garde 
régional.

Juridiction : tribunal de la Mossaka (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4520  S15

AKODJI
AMANÉ (dit)

Yao
Né/née : 1889
Date de la condamnation : 02/03/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle des Lagunes 
(Côte d'Ivoire)
Date de rejet : 10/07/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 5170  S14

AKRICHE
Dermoun-ben-Akriche
Né/née : 1871
Date de la condamnation : 19/11/1904

Motif de la condamnation : voir assassinat de 
la dame CHEMAIN.

Juridiction : cour criminelle de Mostagamen
Date de grâce : 19/01/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 4941 S04 
joint à celui-ci.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4075  S10

AKUI
Date de la condamnation : 07/06/1906

Motif de la condamnation : voir affaire des 6 
condamnés à mort.

Juridiction : tribunal indigène de Porto Novo
BB/24/ 2104  dossier n° : 9559  S10

ALAINE
Clotaire
Né/née : 1892
Profession : matelot de 3e classe
Date de la condamnation : 24/02/1916

Motif de la condamnation : voies de fait envers 
un supérieur à bord.

Juridiction : 1er CG maritime de Lorient
Date de grâce : 07/03/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
travaux publics.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1122  S16

ALARD
Édouard-Henri-Joseph
Né/née : 1870
Profession : soldat affecté à Dunkerque
Date de la condamnation : 02/03/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la Région du Nord
Date de grâce : 11/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1749  S16

ALARY
Jean-Pierre-Henri
Né/née : 1885
Profession : soldat au 81e RI
Date de la condamnation : 06/08/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : CG séant à Montpellier
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Date de grâce : 26/11/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 7401  S07

ALBINET
LERAY Louis (se faisant appeler)

Raymond-Jean-Louis
Né/née : 22 avril 1873
Date de la condamnation : 08/01/1909

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  vol  qualifié  et  de  tentative 
d'assassinat commis le 21 novembre 1907, de 
complicité  avec  les  nommés  MORIN  et 
ROCHE, sur deux employés chargés de garder 
une somme de 98715 francs dans un fourgon 
de la Compagnie d'Orléans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 27/02/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  MORIN  a  été 
condamné  aux  travaux  forcés  à  perpétuité, 
ROCHE à 5 ans de réclusion.

BB/24/ 2099  dossier n° : 269  S09

ALBUS
Louis
Né/née : 11 avril 1876
Profession : jardinier à Aucamville
Date de la condamnation : 23/07/1913

Motif de la condamnation : assassinats de son 
père et de sa mère.

Juridiction : Toulouse
Date de rejet : 20/10/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 22 
octobre 1913 à Toulouse.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6276  S13

ALEXANDRE
Lucien-Félix
Né/née : 7 mai 1891
Profession : domestique de culture à 
Labeuville
Date de la condamnation : 04/08/1911

Motif  de  la  condamnation :  tentative  de  viol 
suivie d'homicide volontaire commis le 18 juin 
1911  près  de  Brainville  sur  Louise  KRIER, 
âgée de moins de 4 ans.

Juridiction : Nancy
Date de rejet : 28/09/1911
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  4 
octobre 1911 à Nancy.

BB/24/ 2106  dossier n° : 6293  S11

ALI-BA
Né/née : 1860

Profession : pasteur nomade
Date de la condamnation : 06/07/1908

Motif  de  la  condamnation :  quadruple 
assassinat.

Juridiction : tribunal de Nioro (Haut-Sénégal 
et Niger)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2099  dossier n° : 2383  S09

ALI-BEN-MOHAMED-BEN-ABDALLAH
DOUIOU (dit)

Né/née : 1860
Profession : goudronnier et cultivateur
Date de la condamnation : 27/02/1906

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  double  assassinat  et  de  vol 
qualifié.

Juridiction : cour criminelle de Batna
Date de grâce : 21/04/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 2290  S06

ALI-BEN-MOHAMED-DEMDOUM
Né/née : 1879
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/07/1906

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis dans la nuit du 1er au 2 
décembre 1905.

Juridiction : cour criminelle de Guelma
Date de grâce : 11/09/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 7327  S06

ALI-BEN-SALAH-BEN-SAAD
Né/née : 1879
Date de la condamnation : 27/11/1906

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de quatre  tentatives  d'assassinat 
et de tentatives de vol.

Juridiction : tribunal criminel de Tunis
Date de grâce : 09/02/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10028  S06

ALIÈS
Charles
Profession : soldat du 215e RI
Date de la condamnation : 11/08/1915
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Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 41e DI
Date de grâce : 31/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3828  S15

ALIFA
Yattara
Né/née : 1894
Profession : soldat du 73e bataillon de 
tirailleurs sénégalais
Date de la condamnation : 12/07/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance, 
rébellion  envers  la  force  armée,  outrages  à 
supérieur  et  voies  de  fait,  à  l'occasion  du 
service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la 15e R
Date de grâce : 24/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4274  S16

ALLA
Hyada
Date de la condamnation : 13/03/1916

Motif de la condamnation : assassinat et vol.

Juridiction : tribunal du cercle de Gourma 
(HSN)
Date de rejet : 12/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5123  S16

ALLAN
Auguste
Profession : caporal du 328e RI
Date de la condamnation : 31/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 4e DI
Date de grâce : 05/12/1914
Remarques :  peine  commuée  en  une  année 
d'emprisonnement.
PROTE Fernand-Alexandre.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7928  S14

ALLART
Théophile
Né/née : 1895
Profession : soldat
Date de la condamnation : 28/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (le 24 septembre 1915, 
s'est  fait  une  injection  de  pétrole  au  bras 
gauche).

Juridiction : CG de la 13e R
Date de grâce : 14/02/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 638  S16

ALLIÈRES
Jean
Né/née : 4 juillet 1873
Profession : sabotier à Labarthe
Date de la condamnation : 10/02/1901

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
mère.

Juridiction : Toulouse
Date de rejet : 29/04/1901
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  2 
mai 1901 à Toulouse.

BB/24/ 2086  dossier n° : 1085  S1901

ALLIMANN
Émile
Profession : soldat au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 27/05/1903

Motif  de  la  condamnation :  triple  assassinat 
suivi  de  vol  commis  de  complicité  avec  les 
légionnaires ALLIMANN et BALL  le 11 mars 
1903  à  Saïda  sur  les  nommés MESSAOUD, 
commerçant, sa belle-mère et leur domestique, 
Rose SERAFINI.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de rejet : 05/08/1903
Voir aussi : BALL Ernest-Albert et RAPP 
Carl.

BB/24/ 2090  dossier n° : 4471  S03

ALTEIRAC
François
Né/née : 5 avril 1884
Profession : cocher à Marseille
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif  de  la  condamnation :  vols  qualifiés  et 
coups portés à un agent de la force publique 
dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné 
une  effusion  de  sang  et  avec  intention  de 
donner la mort.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 10/03/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : CARLI Charles et GENCÉ Noélie-
Maria-Candide.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10287  S06

AMADOU-BA
Date de la condamnation : 30/10/1911
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Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Thiès (AOF)
Date de grâce : 31/07/1912
Remarques :  peine  commuée  en 
emprisonnement  à  vie  (la  commutation  de 
peine  se  trouve  dans  le  dossier  SADIKI-
TARAORÉ).
Voir aussi : SADIO-TARAORÉ.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5664  S12

AMADOU-OURY
Date de la condamnation : 16/07/1916

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Boké (Guinée)
Date de rejet : 11/01/1917

BB/24/ 2122  dossier n° : 6812  S16

AMADOU-PATÉ-DIALLO
Date de la condamnation : 25/01/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : chambre spéciale de la cour 
d'appel de l'AOF
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2104  dossier n° : 8303  S10

AMANGNO
Date de la condamnation : 04/11/1902

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Ambato (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Ambato
Date de grâce : 20/05/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité pour AMANGNO 
(dossier 9990 S11 joint à celui-ci).

BB/24/ 2090  dossier n° : 3086  S03

AMAROU
Date de la condamnation : 17/10/1911

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 29 septembre 1911.

Juridiction : tribunal du cercle de Tougné 
(Guinée française)
Date de rejet : 04/04/1912

BB/24/ 2107  dossier n° : 2584  S12

AMBACO
Arma
Date de la condamnation : 06/06/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Bandiagara
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : SAMBA Tamboura.

BB/24/ 2095  dossier n° : 2090  S07

AMIOT
Georges-Frédéric
Né/née : 18 avril 1888
Profession : découpeur de métaux à Paris
Date de la condamnation : 27/02/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 8 septembre 1906 à Paris sur la 
personne de la dame LUCAS âgée de 59 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 07/05/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 1592  S07

AMIRAOUI
Salah-ben-Djama
Né/née : 1874
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 19/02/1902

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 7 décembre 1901 au douar Arb-Estaya sur la 
personne de ZERDIA Boukhamis.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 21/03/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossiers 1296 A02 
(AMIRAOUI Mohamed-ben-Rabah protestant 
de  l'innocence  de  son  cousin)  et  2574  A94 
(relatif aux frères BEN-RABAH condamnés le 
12 juillet 1894 à 10 ans de travaux forcés par 
la  cour  d'assises  de  Constantine)  [dossier 
vraisemblablement mal classé] joints à celui-ci.

BB/24/ 2088  dossier n° : 1076  S02

AMISSIBÉ
Date de la condamnation : 25/06/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  28  novembre  1909,  de 
complicité avec TSIFOHY, sur la personne du 
nommé TSIMALOTO.

Juridiction : cour criminelle de Majunga 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : TSIFOHY.

BB/24/ 2104  dossier n° : 9684  S10

AMOR
BOUAÏDA (dit)

ben-Ali-ben-Amor
Né/née : 1866
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  de 
Thala-Kasserine (Tunisie).

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
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Date de grâce : 23/03/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10367  S06

AMOR
ben-Mabrouck-ben-Hadj-Othman
Né/née : 1887
Profession : marchand de beignets à Tunis
Date de la condamnation : 07/08/1912

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
pillage du 7 novembre 1911 occasionné par le 
projet  de  la  municipalité  de  Tunis 
d'immatriculer  à  la  Conservation  foncière  le 
cimetière musulman de Djellaz.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
et l'affaire renvoyée devant la cour criminelle 
de Sousse ; dossier sans suite.
Voir aussi : ABDALLAH ben-Djaballah-ben-
Aÿech.

BB/24/ 2109  dossier n° : 6989  S12

AMOUSSOU
Kintin
Né/née : 1869
Profession : manoeuvre
Date de la condamnation : 28/10/1915

Motif  de la condamnation :  assassinats suivis 
de vol, complicité d'assassinat et association de 
malfaiteurs.

Juridiction : cour du Dahomey
Date de rejet : 21/07/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3169  S16

AMROUCHE
Mohammed-ben-Mohammed
Né/née : 1884
Profession : ancien valet de chambre
Date de la condamnation : 05/03/1910

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  9  mars  1909  dans  la  ferme  du  comte  de 
FLEURIEU plus connue sous le nom de "La 
Ferme  Modèle"  sur  la  personne  de  Cécile 
BORTOLOTTI.

Juridiction : cour criminelle de Blida
Date de grâce : 15/05/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  nombreuses 
coupures  de  presse  relatives  à  cette  affaire, 
jointes à ce dossier.

BB/24/ 2102  dossier n° : 1877  S10

AN-WING
Date de la condamnation : 16/04/1904

Motif de la condamnation : ?

Juridiction : cour criminelle de Saigon 
(Indochine)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : VO-VAN-LUONG.

BB/24/ 2091  dossier n° : 5862  S04

ANCERY
Jean
Né/née : 5 avril 1883
Profession : ouvrier maçon à Méard (commune 
de Saint-Supplice)
Date de la condamnation : 10/11/1903

Motif  de la condamnation :  assassinat et  viol 
commis  le  24  juillet  1903  au  lieu  dit  La 
Chaume-des-Champs-Riaux sur la personne de 
la  nommé Annette  BLAISE  femme GUYOT 
âgée de 29 ans.

Juridiction : Bourges
Date de grâce : 30/12/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 7119  S03

ANDRÉ
Adrien-Eugène
Né/née : 4 août 1879
Profession : journalier à Nancy
Date de la condamnation : 08/08/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le 24 mars 1902 à Nancy sur la 
personne de la veuve GROBELY âgée de 45 
ans.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 06/09/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 5223  S02

ANDRÉ
Alphonse
Né/née : 27 juin 1890
Profession : ouvrier imprimeur à Nancy
Date de la condamnation : 16/02/1912

Motif de la condamnation : violences et voies 
de fait envers des agents de la force publique 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  les  dits 
coups ayant été portés avec intention de donner 
la mort, et délits connexes.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 05/04/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : NÜTZEL Louis-Émile.

BB/24/ 2107  dossier n° : 1433  S12
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ANFRIANI
André
Né/née : 16 décembre 1890
Profession : journalier à Marseille
Date de la condamnation : 22/02/1908

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis à Marseille le 4 septembre 
1907.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 15/04/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 1563  S08

ANGLADE
Edmond-Jean
Né/née : 1879
Profession : chiffonnier
Date de la condamnation : 14/09/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 12 janvier 1907 sur la route de 
Rodez  à  Valady sur  la  personne  du  nommé 
MALATERRE.

Juridiction : Montpellier
Date de grâce : 23/11/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 7607  S07

ANGOT
Charles-Auguste-Gabriel
Né/née : 1889
Profession : soldat du 5e BILA
Date de la condamnation : 10/08/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de Tunis
Date de grâce : 14/09/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4086  S15

ANINNA
Date de la condamnation : 01/05/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de concert avec le nommé MADIOU.

Juridiction : tribunal du cercle de Goundam 
(HSN)
Date de rejet : 09/10/1915
Voir aussi : MADIOU Saleck.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4431  S15

AOUANI-HAMON
Date de la condamnation : 

Motif de la condamnation : 

Juridiction : 
Remarques : dossier déplacé au ministère de la 
Justice le 24 juin 1932.

BB/24/ 2113  dossier n° : 2632  S14

AOUCHÉ-MOUSSAÏ
Date de la condamnation : 19/04/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Kanem 
(AEF)
Date de rejet : 09/08/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 5218  S14

ARALI
Acca
Né/née : 1896
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 26/01/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis sur un berger âgé de 8 ans.

Juridiction : tribunal du cercle de Goundam 
(HSN)
Date de rejet : 21/07/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3167  S16

AREZI
Maurice-Louis-Charles
Né/née : 1896
Profession : soldat du 31e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 18/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 43e DI
Date de grâce : 16/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4191  S16

ARRIGHI
Date de la condamnation : 08/07/1909

Motif  de  la  condamnation :  complicité 
d'assassinats,  incendies  volontaires,  vols 
qualifiés et recel.

Juridiction : Nouméa
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2100  dossier n° : 4982  S09

ARRIO
Jules
Profession : soldat du 173e RI
Date de la condamnation : 18/09/1914
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Motif de la condamnation : adandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 29e DI
Date de grâce : 19/10/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7892  S14

ASCHAUER
Victor-Alphonse
Né/née : 1895
Profession : soldat du 64e RI
Date de la condamnation : 09/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  désertion  en  présence  de  l'ennemi ;  vol, 
fabrication  et  usage  de  faux  passeport, 
fabrication de faux certificats.

Juridiction : CG de la 21e DI
Date de grâce : 12/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison ; proposition pour une remise de peine 
en 1925.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5515  S16

ASROUN
Mohamed-ben-Lounis
Né/née : 1869
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 02/11/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 13 au 14 avril 1901 
près  de  Tizi-Ouzou sur  la  personne du sieur 
MAKRANE, propriétaire et négociant.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 25/12/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : ABDEBOU Mohammed-ben-
Amar.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6931  S1901

assassinat d'un canaque en Nouvelle-Calédonie
Date de la condamnation : 04/10/1902

Motif de la condamnation : assassinat précédé 
de  vol  commis  par  deux  employés  à  des 
travaux  de  chemins  de  fer  en  Nouvelle-
Calédonie  sur  la  personne  d'un  canaque, 
planton des Postes et Télégraphes.

Juridiction : cour criminelle de Nouméa
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés  CADIVERLOU  et 
WILLAM, dossier sans suite (5 pièces).

BB/24/ 2089  dossier n° : 7804  S02

assassinat d'un chef de village à Madagascar
Date de la condamnation : 11/11/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 22 juin 1901 à Marolampy sur 
la  personne  du  chef  du  dit  village  par  un 
groupe de quatre individus.

Juridiction : tribunal indigène de Mandritsara
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
condamnés à mort les nommés IFÉOKONA et 
ITSARA ; dossier 308 S12 joint à celui-ci.

BB/24/ 2088  dossier n° : 1586  S02

assassinat d'un colon à Hanoï
Date de la condamnation : 04/12/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  sur  la  personne  de  MARTIN, 
colon à Hanoï.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés NGUYEN-VAN-BAO 
et NGUYEN-VAN-TRUNG, dossier sans suite 
(2 pièces).

BB/24/ 2088  dossier n° : 1302  S02

assassinat d'un gardien d'une bijouterie à Paris
Date de la condamnation : 07/03/1906

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  27  août  1905  sur  la  personne  du  sieur 
FOLLA, gardien de la bijouterie CROSSARD, 
sise 160  rue du Temple à Paris ; crime suivi 
de  vol  au  préjudice  du  sieur  CROSSARD 
commis par plusieurs individus.

Juridiction : Paris
Voir aussi : BÉNICHOU Eliézer-Edmond, 
BEZAMAT Adrien, ECKERT Albert, 
GRELLINGER Herman, LÉVÊQUE Robert et 
PINARDEL Louis.

BB/24/ 2093  dossier n° : 2499  S06

assassinat d'un indigène à Madagascar
Date de la condamnation : 16/12/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  sur  la  personne  du  nommé 
ANDRIAMANANTSOA par  un groupe de 8 
malfaiteurs.

Juridiction : tribunal indigène de Betafo
Remarques : affaire dans laquelle ont été 
condamnés à mort les nommés 
RAINIMANGAVELO et 
RAINISOAVONIMANGA, dossier sans suite 
(2 pièces).

BB/24/ 2088  dossier n° : 1889  S02

assassinat d'un planteur à Yen-Doï
Date de la condamnation : 30/11/1900
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Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  sur  la  personne  de  DESSOLY, 
planteur à Yen-Doï (Tonkin).

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés  DINH-VAN-VIET  et 
NGUYEN-VAN-THOAT, dossier sans suite (2 
pièces).

BB/24/ 2086  dossier n° : 1606  S1901

assassinat d'un sorcier à Madagascar
Date de la condamnation : 11/10/1902

Motif de la condamnation : assassinat commis 
par  les  nommés  INOLA et  SAHIDY sur  la 
personne de ZAMANIKALO qu'ils accusaient 
de jeter le mauvais sort sur leurs rizières.

Juridiction : tribunal indigène de Maroantseta
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
condamnés  à  mort  les  nommés  INOLA  et 
SAHIDY, dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 2248  S03

assassinat d'un vendeur d'opium
Date de la condamnation : 04/04/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  sur  la  personne  d'un  vendeur 
d'opium à Pho-Vi.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés  GIN-TAC-SOI  et 
WONG-SI, dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2085  dossier n° : 4789  S1900

assassinat d'un vieillard à Madagascar
Date de la condamnation : 27/03/1901

Motif  de  la  condamnation :  empoisonnement 
d'un vieillard de 80 ans.

Juridiction : tribunal indigène d'Analatava 
(Madagascar)
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés  BESIRY,  KAIKY, 
MANDA et RAMAHITSY, dossier sans suite 
(3 pièces).

BB/24/ 2087  dossier n° : 5787  S1901

assassinat de la dame CHEMAIN

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 19 novembre 1903 à proximité 
de Mostaganem, de complicité avec plusieurs 
indigènes,  sur  la  personne  de  la  dame 
CHEMAIN.

Juridiction : cour criminelle de Mostagamen
Voir aussi : AKRICHE Dermoun-ben-Akriche, 
BELKAÏOUS Mohammed-ould-Abdallah, 

MOKRETAR Ammar-ould-Abdelkader-ould-
Ammar et ZITOUNI Kaddour-ould-
Mohammed.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4075  S10

assassinat et vol à Madagascar
Date de la condamnation : 07/05/1902

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et  vol 
commis à une date inconnue par une bande de 
malfaiteurs.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Manjakandriana
Date de grâce : 18/08/1902
Remarques : affaire dans laquelle ont été 
impliqués les nommés RABENASO, 
RAKOTOMANANO, RAMBALA, 
RANDRIAMBOA, RANDRIANJAZA et 
RATSINAROFY, dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2089  dossier n° : 5355  S02

assassinats de trois tirailleurs
Date de la condamnation : 06/09/1911

Motif de la condamnation : assassinats commis 
par  trois  indigènes  sur  trois  tirailleurs  du 
bataillon de Tombouctou.

Juridiction : tribunal du cercle de Tombouctou
Voir aussi : MOHAMED-OULD-IBRAHIM, 
MOHAMED-OULD-KOUNI et MOHAMED-
OULD-MEHEMED.

BB/24/ 2108  dossier n° : 5251  S12

assassinats des époux GALÉRA à Alger
Date de la condamnation : 01/03/1913

Motif  de  la  condamnation :  assassinats  des 
époux GALÉRA âgés l'un et l'autre de 50 ans, 
jardiniers au lieu dit "Guerira" aux environs du 
village de Taine ; crime commis en avril 1912 
par leur fils aidé par trois indigènes.

Juridiction : Alger
Voir aussi  : BENHAMMAD M'Hammed-ben-
Ammeur,  GALÉRA  Pedro,  LAZIB  Djilali-
ben-Tahar et REMEL Belkhir-ben-Ladjal.

BB/24/ 2111  dossier n° : 1774  S13

ASTASIE
Léon-Maxime
Date de la condamnation : 21/03/1905

Motif de la condamnation :  assassinat de son 
beau-frère.

Juridiction : Basse-Terre
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 4936  S05
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attaque d'un convoi d'or à Madagascar
Date de la condamnation : 28/06/1902

Motif de la condamnation : attaque, suivi d'un 
meurtre commis par une bande d'une vingtaine 
d'individus,  d'un  convoi  chargé  par  la 
Compagnie  Lyonnaise  de  Madagascar  de  20 
kilogrammes  de  poudre  d'or  valant  70000 
francs.

Juridiction : cour criminelle de Tananarive
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés  RABEVAHOAKA, 
RAJAONARIFANENITRA  et  RAKOVOA, 
dossier sans suite (4 pièces).

BB/24/ 2089  dossier n° : 7383  S02

attaque d'une jonque à Saigon
Date de la condamnation : 15/04/1904

Motif  de la condamnation :  assassinats suivis 
de vol commis dans la nuit du 17 au 18 janvier 
1903 lors d'une attaque d'une jonque par des 
malfaiteurs.

Juridiction : cour criminelle de Saigon 
(Indochine)
Remarques : affaire dans laquelle ont été 
impliqués les nommés LE-VAN-DEN, 
NGUYEN-VAN-CHANH, TRAN-VAN-CUA 
et TRUONG-VAN-MUN, dossier sans suite (3 
pièces).

BB/24/ 2091  dossier n° : 4843  S04

ATTIA
Boularas-ben-Attia
Né/née : 1880
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 19/06/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 11 au 12 mai 1901 
à  Bordj-Redir  sur  la  personne  de  Joseph 
PASCAL âgé de 60 ans.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 31/07/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : BOURENANE Chérif-Mohamed-
ben-Berkane et HADDAD Mohamed-ben-
Ahmed (dit Ghenifi).

BB/24/ 2088  dossier n° : 4011  S02

AUBERT
Paul
Né/née : 14 mars 1887
Profession : domestique à Vermenton
Date de la condamnation : 02/05/1912

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire suivi ou précédé de tentative de viol 
commis le 23 août 1911 à Vermenton sur la 
personne de Berthe JOHANNARD âgée de 29 
ans.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 05/07/1912
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  8 
juillet 1912 à Auxerre ; "L'Yonne" (72e année, 
n°  112  du  11  mai  1912,  6  pages)  [2 
exemplaires],  "Le  Bourguignon"  (95e  année, 
n°  137  du  12  juin  1912,  4  pages)  et 
"L'Indépendant auxerrois" (24e année, n° 145 
du 21 juin 1912, 4 pages) joints à ce dossier.

BB/24/ 2107  dossier n° : 3479  S12

AUDOINE
Léon
Né/née : 1896
Profession : soldat du 21e RI
Date de la condamnation : 24/08/1916

Motif  de  la  condamnation :  désertion  à 
l'intérieur en temps de guerre après désertion 
antérieure et refus d'obéissance en présence de 
l'ennemi.

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 27/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
réclusion.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4809  S16

AUDRAIN
François-Marie
Né/née : 1883
Profession : soldat du 116e RI
Date de la condamnation : 21/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (a quitté sa position le 
11 avril 1915 lorsque les allemands attaquèrent 
la tranchée dans laquelle il se trouvait).

Juridiction : CG de la 22e DI
Date de grâce : 13/05/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1886  S15

AUERT
Hermann
Né/née : 2 janvier 1876
Profession : ferblantier à Alger
Date de la condamnation : 06/07/1916

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat suivie de vol commis le 1er février 
1916  sur  la  personne  du  nommé  Émile 
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RIBEYRE, comptable de la ferme Brissonet à 
Beni-Mered.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 19/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3404  S16

AUFFRAY
Alphonse-François
Profession : soldat au 9e régiment de 
cuirassiers
Date de la condamnation : 22/02/1912

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait, 
outrages  par  paroles  et  menaces  commis  à 
l'occasion  du  service,  de  complicité  avec  le 
soldat MOREAU, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Amiens
Date de rejet : 22/05/1912
MOREAU Justin-Eugène.

BB/24/ 2107  dossier n° : 3211  S12

AUTRET
Pierre
Né/née : 1886
Profession : soldat du 19e RI
Date de la condamnation : 23/10/1916

Motif de la condamnation : révolte dont il était 
l'instigateur.

Juridiction : CG de la 9e DI
Date de rejet : 18/11/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 5966  S16

AUXERRE
LE BELGE (dit)

Gustave
Né/née : 2 janvier 1868
Profession : aide de culture
Date de la condamnation : 21/11/1912

Motif de la condamnation : meurtre et attentat 
à la pudeur avec violences commis le 26 juillet 
1912 sur une mineure de moins de quinze ans.

Juridiction : Angers
Date de rejet : 05/02/1913
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  8 
février 1913 au Mans.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9800  S12

AYADI
ben-Abderraham
Né/née : 1894
Profession : spahi
Date de la condamnation : 06/06/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 6 octobre 1915, de concert avec 

3  autres  spahis,  sur  la  personne  d'un 
commerçant.

Juridiction : 1er CG du Maroc Occidental
Date de grâce : 15/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  deux  complices 
condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le 
troisième à 20 ans de travaux forcés.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3411  S16

AYEHOU
Date de la condamnation : 01/06/1906

Motif de la condamnation : voir affaire des 6 
condamnés à mort.

Juridiction : tribunal indigène de Porto Novo
BB/24/ 2104  dossier n° : 9559  S10

AZE
LE VIVIER (femme)

Olive
Né/née : 1880
Profession : ménagère à Étreham
Date de la condamnation : 13/05/1908

Motif de la condamnation : coups et blessures 
volontaires,  privation  d'aliments  et  de  soins 
avec  intention  de  donner  la  mort  et  l'ayant 
occasionnée sur sa belle-fille âgée de moins de 
15 ans dont elle avait la garde.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 03/09/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 3989  S08

AZIZI
Abdelkader-ould-Djelloul
Né/née : 1890
Profession : journalier
Date de la condamnation : 18/07/1913

Motif de la condamnation : triple assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Tlemcen
Date de rejet : 21/10/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 28 
octobre 1913 à Tlemcen.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6076  S13

AZMATT
Ghali (et son frère ?) Mohammed
Date de la condamnation : 26/06/1916

Motif de la condamnation : pillage en bande et 
à main armée.

Juridiction : tribunal du cercle de Madoua 
(Niger)
Date de rejet : 16/10/1916
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BB/24/ 2121  dossier n° : 5122  S16

B

BABA-FOFANA
Profession : soldat de la 4e brigade indigène 
de Côte d'Ivoire
Date de la condamnation : 10/04/1911

Motif de la condamnation : double assassinat.

Juridiction : CG de la Côte d'Ivoire
Date de grâce : 02/08/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2106  dossier n° : 5582  S11

BACHIR-BEN-BELKACEM
Date de la condamnation : 28/10/1902

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat  commise  sur  un  receveur  de 
douanes.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 04/02/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 144  S03

BACHOT
Désiré-Joseph
Né/née : 11 novembre 1884
Profession : maquignon
Date de la condamnation : 01/03/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  sur  la  personne  du  nommé 
GUIMARD,  marchand  de  chevaux,  avec 
lequel il voyageait en chemin de fer.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 01/05/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; pétition n° 106 du 
16 octobre 1919 (BACHOT,  détenu à Riom, 
s'adresse  au  Sénat  pour  obtenir  un  recours) 
jointe à ce dossier.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1216  S16

BADIN
Paul-Louis
Né/née : 23 février 1897
Profession : pilonnier à Lyon
Date de la condamnation : 28/10/1916

Motif de la condamnation :  double assassinat 
suivi  de  vol  commis  de  complicité  avec  le 
nommé LARAMAS.

Juridiction : Lyon
Date de rejet : 18/01/1917

Remarques : le condamné a été exécuté le 20 
janvier 1917 à Lyon.
Voir aussi : LARAMAS Jean-Marie.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5583  S16

BAILLY
BOUDOT (veuve)

Léonie-Jeanne
Né/née : 16 décembre 1882
Profession : ménagère à Nucourt
Date de la condamnation : 13/02/1914

Motif  de  la  condamnation :  complicité 
d'assassinat  commis  par  son  amant  sur  la 
personne  de  son  mari  le  9  août  1913  à 
Nucourt.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 10/04/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; RICARD Alfred-
Ernest, son amant, a été condamné à 20 ans de 
travaux forcés.

BB/24/ 2113  dossier n° : 1268  S14

BAISSE
DUPRÉ (femme)

Catherine
Né/née : 13 décembre 1856
Date de la condamnation : 03/12/1903

Motif de la condamnation : * condamnée à 1 
mois de prison pour vol dans les magasins du 
Bon Marché.

Juridiction : cour de Paris
Remarques : reduction à 15 jours par décision 
du 13 janvier 1904.

BB/24/ 2090  dossier n° : 8053  S03

BAK-YA
AY-NHA (dit)

Date de la condamnation : 07/08/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2110  dossier n° : 9979  S12

BAKO
Né/née : 1891
Date de la condamnation : 16/05/1915

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
anthropophagie  commis le  8  juillet  1913,  de 
concert  avec  plusieurs  indigènes  dont  le 
nommé  TÉRÉ,  sur  la  personne  du  sieur 
HUBERSON, commerçant.

Juridiction : tribunal du Grand Bassam (Côte-
d'Ivoire)
Date de rejet : 06/12/1915
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Remarques :  une  note  au  crayon  indique 
"l'accusé  de  reception  [décision  du  Président 
de  la  République]  se  trouve  dans  le  4090 
S15" ; au lieu de 4090 S15, il faut lire "dans le 
[dossier] 5090 S15 [SAMBA Ousman]".
Voir aussi : TÉRÉ.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5329  S15

BALANDRET
Louis-Émile-Joseph
Né/née : 1889
Profession : canonnier réserviste du 47e RA
Date de la condamnation : 29/12/1914

Motif de la condamnation : refus d'obéissance, 
abandon de poste  en présence de l'ennemi et 
mutilation volontaire (s'est tiré une balle dans 
la jambe).

Juridiction : CG de la 57e DR
Date de grâce : 26/01/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 286  S15

BALEGH
Mohamed-ben-Abdelmaleck
Né/née : 1876
Profession : journalier
Date de la condamnation : 12/11/1902

Motif de la condamnation :  double assassinat 
commis dans la nuit du 15 août 1900 sur les 
époux  TEISSIER,  préposés  à  la  garde  d'une 
barrière de chemin de fer d'Oran à Tlemcen.

Juridiction : Alger
Date de rejet : 07/01/1903
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 13 janvier 1903.
Voir aussi : CHEREF ben-Abdallah-ben-
Mohamed.

BB/24/ 2089  dossier n° : 7205  S02

BALEMBOIS
Henri-Joseph
Né/née : 1890
Profession : soldat du 347e RI
Date de la condamnation : 19/03/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi sur un territoire en état 
de guerre.

Juridiction : CG de la 52e DI
Date de grâce : 14/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison ; proposition pour une remise de peine 
en 1917 (dossier 3941 S17 joint à celui-ci).

BB/24/ 2115  dossier n° : 1421  S15

BALL
Ernest-Albert
Profession : soldat au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 27/05/1903

Motif  de  la  condamnation :  triple  assassinat 
suivi  de  vol  commis  de  complicité  avec  les 
légionnaires ALLIMANN et RAPP  le 11 mars 
1903  à  Saïda  sur  les  nommés MESSAOUD, 
commerçant, sa belle-mère et leur domestique, 
Rose SERAFINI.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de rejet : 05/08/1903
Voir aussi : ALLIMANN Émile et RAPP Carl.

BB/24/ 2090  dossier n° : 4471  S03

BAMOU
Date de la condamnation : 26/08/1913

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  et 
anthropophagie  commis  de  concert  avec  les 
nommés  DOUO,  KÉOULÉ  et  YARA-YRE-
KOLI.

Juridiction : tribunal du cercle de N'Zérékoré 
(Guinée)
Date de rejet : 17/12/1913
Voir aussi : DOUO, KÉOULÉ et YARA-YRE-
KOLI.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9152  S13

BANOMA
Date de la condamnation : 16/06/1905

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
suivi de vol commis le 28 février 1905 près du 
lac Titiva à Antsirabé, sur la personne du sieur 
Marcel GAUTRET et de son domestique.

Juridiction : cour criminelle de Tananarive
Remarques : dossier sans suite (5 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 7001  S05

BAQUÉ
Albert-Lucien
Profession : transporté (matricule 35472)
Date de la condamnation : 19/10/1915

Motif  de  la  condamnation :  évasion,  vols 
qualifiés, vols simples, tentative d'assassinat et 
assassinats  suivis  de  vol  commis  de  concert 
avec le transporté CASSABOIS.

Juridiction : TMS de Guyane
Remarques : le premier arrêt de condamnation 
prononcé  le  31  mars  1915  par  le  TMS  de 
Guyane  fut  cassé ;  dossier  renvoyé  aux 
Colonies le 6 janvier 1916.
Voir aussi : CASSABOIS Célestin-Désiré.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2430  S15
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BARBE
Mathias
Né/née : 1887
Profession : soldat du 1er RIC du Maroc
Date de la condamnation : 23/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 38e DI
Date de grâce : 03/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5533  S16

BARDY
Albert-Henri
Né/née : 28 novembre 1856
Profession : meunier à M'Sila
Date de la condamnation : 18/11/1908

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentatives 
d'assassinat commis le 20 juillet 1907 à M'Sila.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 07/02/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; "L'Écho du Soir" 
(9e année, n° 1211 du 16 juillet 1908, 4 pages) 
joint à ce dossier.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6946  S08

BARIKOSKI
François-Xavier-Louis
Né/née : 1883
Profession : soldat du 31e bataillon de 
chasseurs
Date de la condamnation : 08/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 43e DI
Date de rejet : 06/07/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3216  S16

BARKAT
Amar-ben-Abdelkader
Profession : soldat au 1er régiment de 
tirailleurs algériens
Date de la condamnation : 12/03/1913

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'une 
fille soumise.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de grâce : 20/06/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4581  S13

BARLA
Jean-Lambert-Noël
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 11/06/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 03/08/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 4596  S1901

BARRÉ
Charles-Philogone-François
Né/née : 22 janvier 1865
Profession : journalier agricole
Date de la condamnation : 28/01/1913

Motif  de  la  condamnation :  assassinats,  vols 
qualifiés et tentatives de vols qualifiés commis 
depuis 1911.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 17/04/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 19 
avril 1913 à Versailles.

BB/24/ 2111  dossier n° : 866  S13

BARRÉ
Marcel-Victor
Né/née : 1891
Profession : soldat du 17e bataillon de 
chasseurs
Date de la condamnation : 16/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (le  21  juin  1915  a 
abandonné la 1re ligne pour se replier  en 2e 
ligne).

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 07/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3335  S15

BARRELON
Jean-Eugène
Né/née : 19 mai 1887
Profession : journalier à Lyon
Date de la condamnation : 23/02/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  1er  février  1906  à  Lyon,  de 
complicité avec SAUVINET,  sur la personne 
de  la  femme  SIMONNET,  ouvrière  en 
cravates.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 31/05/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
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Voir aussi : SAUVINET Frédéric.
BB/24/ 2095  dossier n° : 1495  S07

BARTOLINI
BARTALINI (ou)

Angelo-Italo
Né/née : 1884
Profession : journalier à Marseille
Date de la condamnation : 20/11/1907

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis à Marseille le 4 juin 1907.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 17/01/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 9347  S07

BATZELSBERGER
Georg
Profession : soldat au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 29/12/1902

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 05/03/1903

BB/24/ 2090  dossier n° : 884  S03

BAUDRIER
Georges
Né/née : 1896
Profession : soldat du 407e RI
Date de la condamnation : 21/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 130e DI
Date de grâce : 17/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1909  S16

BAZIRE
Édouard-Marin
Né/née : 5 août 1873
Profession : ouvrier agricole
Date de la condamnation : 18/03/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 9 janvier 1905 à Nonainville sur 
la personne du sieur LE JUEZ, retraité  de la 
marine.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 21/05/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 2320  S05

BÉALINA
IADANIMBANA (dit)

Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Nossy-bé (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Date de grâce : 21/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3735  S13

BEAULIEU
Ernest-François
Né/née : 1887
Profession : soldat du 104e RI
Date de la condamnation : 27/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 7e DI
Date de rejet : 04/01/1917

BB/24/ 2122  dossier n° : 6937  S16

BÉCANES
François-Antoine
Né/née : 1886
Profession : soldat du 96e RI
Date de la condamnation : 11/10/1915

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'une 
fillette de 8 ans.

Juridiction : CG de Montpellier
Date de grâce : 02/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2118  dossier n° : 4971  S15

BECHERI
Ouel-Meti
Date de la condamnation : 21/05/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Baguirmi (AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1103  S15

BEKOUCHE
BEKHOUCHE (ou)

Mohamed-ben-Amor-ben-Belkacem
Né/née : 1871
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 12/11/1909

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 16 juillet 1909 à Souk-Ahras.

Juridiction : cour criminelle de Guelma
Date de rejet : 11/02/1910
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Remarques : le condamné a été exécuté le 21 
février 1910 à Souk-Ahras.

BB/24/ 2101  dossier n° : 9453  S09

BEL-BACHIR
Profession : soldat
Date de la condamnation : 15/01/1914

Motif  de  la  condamnation :  désertion  à 
l'ennemi,  dissipation  d'effets  et  de 
munitions,vol d'un fusil.

Juridiction : 1er CG séant à Oudjda
Date de rejet : 07/02/1914

BB/24/ 2113  dossier n° : 764  S14

BELABED
Sliman-ben-Haonès
Né/née : 1888
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 28/05/1910

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans la nuit du 22 au 23 septembre 1909 sur la 
personne du nommé DJEBARA.

Juridiction : cour criminelle de Batna
Date de grâce : 29/07/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4042  S10

BELDJILALI
ben-Yamina-ould-Mazouz
Né/née : 1883
Profession : soldat au 11e bataillon d'artillerie 
à pied
Date de la condamnation : 05/05/1906

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinat et de vol qualifié.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2093  dossier n° : 4274  S06

BELEBNA
Belebna-ben-Abelkader
Né/née : 1877
Profession : journalier
Date de la condamnation : 03/06/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 3 septembre 1901 sur les époux 
BRU, fermiers à Perrégaux (arrondissement de 
Mascara).

Juridiction : Alger
Date de grâce : 31/07/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : LAKDAR ben-Hamadi.

BB/24/ 2088  dossier n° : 3585  S02

BELGASSEM
ben-Salah-el-Hachani
Profession : soldat au 4e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 28/10/1902

Motif de la condamnation : tentative 
d'assassinat.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 19/12/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 7603  S02

BELGASSEM-BEN-OTMAN-BEN-ALI
Né/née : 1873
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif de la condamnation : * condamné à 20 
ans  de  travaux forcés,  voir  affaire  de  Thala-
Kasserine (Tunisie).

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
BB/24/ 2094  dossier n° : 10367  S06

BELHADI
Lala-ould-Mohamed
Né/née : 1872
Profession : journalier
Date de la condamnation : 12/12/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 21 mars 1900 sur la personne 
d'Antonio SANTIAGO âgé de 15 ans.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 11/02/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2086  dossier n° : 8663  S1900

BELKAÏOUS
Mohammed-ould-Abdallah
Né/née : 1878
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 07/07/1904

Motif de la condamnation : voir assassinat de 
la dame CHEMAIN.

Juridiction : cour criminelle de Mostagamen
Date de grâce : 19/01/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 4941 S04 
joint à celui-ci.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4075  S10

BELLAERT
Gaston-Alphonse
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Né/née : 1885
Profession : soldat du 73e RI
Date de la condamnation : 18/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 2e DI
Date de grâce : 12/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1792  S16

BELLAL
Profession : domestique
Date de la condamnation : 18/07/1910

Motif de la condamnation : assassinat commis 
sur  la  personne  du  sieur  JOLY,  adjudant 
retraité de la compagnie saharienne.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de rejet : 14/11/1910

BB/24/ 2103  dossier n° : 6376  S10

BELLOT
Jules-Albert
Né/née : 1892
Profession : soldat du 20e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 02/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de rejet : 21/08/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4273  S16

BELOT
Alphonse-Ferdinand
Né/née : 16 mars 1880
Profession : journalier
Date de la condamnation : 07/04/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 6 janvier 1909 à 
Nocé  sur  la  personne  de  la  veuve 
CHAUVEAU âgée de 70 ans.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 26/06/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2100  dossier n° : 2829  S09

BEMBA-COULOUBALY
Date de la condamnation : 10/06/1909

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : tribunal du cercle de Siguiri 
(Guinée)

Remarques :  dossier  sans  suite  (1  pièce) ; 
commutation en 15 ans de prison par décision 
du 8 avril 1914 (décision dans le dossier 2268 
S14 MOUSSA-KEITA).

BB/24/ 2102  dossier n° : 2756  S10

BENABDERREZAG
Chabane-ben-Ammar
Né/née : 1869
Profession : cordonnier à Philippeville
Date de la condamnation : 04/08/1910

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinats  et  de  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Philippeville
Date de rejet : 22/10/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 31 
octobre 1910 à Philippeville.

BB/24/ 2103  dossier n° : 6320  S10

BENALI-ABDALLAH
Saïd-ben-Hammou
Né/née : 1883
Profession : boucher
Date de la condamnation : 02/07/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis en décembre 1911 sur la personne 
du  nommé  DALACHE  Ramdane-ben-
Mohammed.

Juridiction : cour criminelle de Bougie
Date de grâce : 24/08/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2108  dossier n° : 5391  S12

BENAYAD
Ali-ben-Aïssa-ben-Litima-ben-Saadi
Profession : soldat au 3e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 05/08/1909

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire  commmis  avec  préméditation  de 
complicité avec le soldat CHELLOUG.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de rejet : 14/12/1909
Voir aussi : CHELLOUG Mohammed-ben-
Messaoud.

BB/24/ 2101  dossier n° : 7590  S09

BENAZZOUZ
Menouar-ben-Lounès
Né/née : 1895
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 12/02/1916
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Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  23  août  1915  sur  la  personne  du  cheik 
BENKADI âgé de 35 ans.

Juridiction : CG d'Alger
Date de grâce : 25/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1751  S16

BENAZZOUZ
Saïd-ben-Ali
Né/née : 1856
Profession : bûcheron
Date de la condamnation : 05/01/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 23 août 1915, de concert avec 
plusieurs  indigènes  dont  le  nommé 
LAHOUEL,  sur  la  personne  de  la  veuve 
RAMOS âgée de 70 ans.

Juridiction : CG d'Alger
Date de rejet : 26/02/1916
Voir aussi : LAHOUEL Laroussi-ben-
Mohammed dit BISKRI.

BB/24/ 2119  dossier n° : 849  S16

BENBALI
Larbi-ben-Khalifa
Né/née : 1887
Date de la condamnation : 15/11/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle d'Orléanville
Date de rejet : 07/01/1911
Remarques : le condamné a été exécuté le 14 
janvier  1911  sur  la  place  Victor  Hugo  à 
Orléanville.

BB/24/ 2104  dossier n° : 8788  S10

BENCHELIGHEM
Messaouad-ben-Belkacem
Né/née : 1895
Profession : soldat du 3e régiment de marche
Date de la condamnation : 16/11/1916

Motif de la condamnation :  double assassinat 
commis le 4 octobre 1916 sur deux tirailleurs.

Juridiction : CG de la 37e DI
Date de rejet : 15/12/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 6479  S16

BENCHERGUI
Kaddour-ben-Kaddour
Né/née : 1870
Profession : charretier à Orléanville
Date de la condamnation : 10/07/1908

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinat, de vol qualifié et de 
tentative  d'incendie  volontaire  commis  le  29 
juin 1907 à Orléanville.

Juridiction : cour criminelle d'Orléanville
Date de grâce : 08/01/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6947  S08

BENDERGUEM
DERFELLOU (dit)

Mohammed-ben-Seddik
Né/née : 1888
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 21/05/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 19 mai 1914, de complicité avec 
trois indigènes, sur deux colporteurs kabyles.

Juridiction : cour criminelle de Bougie
Date de grâce : 14/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés  à  perpétuité ;  les  3  complices 
ont  été  condamnés  aux  travaux  forcés  à 
perpétuité.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2150  S15

BENHAMMAD
M'Hammed-ben-Ammeur
Né/née : 1882
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 01/03/1913

Motif de la condamnation : voir assassinats des 
époux GALÉRA à Alger.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 02/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 1774  S13

BENICHOU
Abraham
Né/née : 1877
Profession : savetier
Date de la condamnation : 07/02/1902

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  homicide 
volontaire commis le 9 février 1901 à Aïn-el-
Arba  sur  la  personne  de  son  grand-père 
légitime.

Juridiction : Alger
Remarques :  commutation  en  20  ans  de 
travaux forcés en 1925.
Voir aussi : TOUBOUL Salomon.

BB/24/ 2088  dossier n° : 809  S02
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BÉNICHOU
Eliézer-Edmond
Né/née : 12 décembre 1886
Profession : employé
Date de la condamnation : 07/03/1906

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  8 
années de travaux forcés, voir assassinat d'un 
gardien d'une bijouterie à Paris.

Juridiction : Paris
BB/24/ 2093  dossier n° : 2499  S06

BENKADDOUR
Kaddour-ben-Mohamed
Né/née : 1878
Profession : garçon de ferme
Date de la condamnation : 30/07/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis sur la personne du sieur BONET-
VITAL, cultivateur près de Mascara.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 13/09/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 5620  S1900

BENKARA
Belkacem-ben-Saad
Né/née : 1857
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 09/12/1902

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 26/01/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 7883  S02

BENKRICH
Kada-ould-Tayeb
Né/née : 1859
Profession : cultivateur à Sidi-ben-Adda
Date de la condamnation : 04/06/1909

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 7 août 1908 de complicité avec BRAHIM-
KERRICHE.

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Date de rejet : 30/07/1909
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 7 août 1909 sur la place dite du Marabout à 
Oran.
Voir aussi : BRAHIM-KERRICHE Larbi-ben-
Mohammed.

BB/24/ 2100  dossier n° : 4497  S09

BENMATALAH
Ahmed-ould-Bachir
Né/née : 1864
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/07/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentatives d'assassinat suivis de vol commis le 
15 novembre 1899 sur 4 personnes revenant du 
marché des Beni-Ouarsous.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 13/09/1900
Remarques :peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés ;  dossier  51  Banal  915  joint  à 
celui-ci.
Voir aussi : KADDOUR Ahmed-ould-Ali, 
MENIRI Mohamed-ould-Seghiret NECER 
Mohamed-Kébir-ould-Mohamed.

BB/24/ 2085  dossier n° : 5216  S1900

BENMEHAL
Abdallah-ould-Ahmed et son frère Charef-
ould-Tahar
Né/née : 1889 et 1886
Profession : cultivateurs
Date de la condamnation : 12/03/1913

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis dans la soirée du 20 juin 
1912 sur la route de Rivoli à Mostaganem sur 
le sieur CARPENTIER âgé de 51 ans et  sur 
celle de son fils âgé de 14 ans qui succomba le 
23 juin.

Juridiction : cour criminelle de Mostaganem
Date de grâce : 13/06/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2192  S13

BENMERBI
Derradji-ben-Abdallah
Né/née : 1866
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 08/03/1901

Motif de la condamnation : condamné à mort 
par contumace.

Juridiction : Alger
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 7613  S03

BENMESSAOUD
Arab-ben-Amer
Né/née : 1873
Profession : fabricant de bâts
Date de la condamnation : 28/03/1900
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Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis sur la personne d'un indigène.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 2828  S1900

BENMSEDDEK
Mohammed-ben-Mebarek-ben-Mohammed
Né/née : 1872
Profession : cocher à Mac-Mahon
Date de la condamnation : 11/12/1907

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise à Hussein-Dey le 4 avril 
1907 sur la personne de la dame MONOD (ou 
MONNOT) âgée de 40 ans.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 22/02/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 10127  S07

BENNIA
El-Hadj-ould-Mohamed-ould-Abdelkader
Né/née : 1876
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 16/05/1904

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 12 novembre 1903 à Renault sur la personne 
du sieur Louis DESAGNEAUX, propriétaire.

Juridiction : cour criminelle de Mostaganem
Date de grâce : 21/07/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3378  S04

BENSAAD
Mohammed-ben-Larbi
Né/née : 1871
Profession : journalier
Date de la condamnation : 23/06/1910

Motif de la condamnation : assassinat de son 
frère.

Juridiction : cour criminelle de Blida
Date de rejet : 29/09/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 10 
octobre 1910 sur la place de Berrouaghia.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4797  S10

BENZENGLI
Mohamed-ould-Hamadi
Né/née : 1878
Profession : jardinier
Date de la condamnation : 28/07/1904

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis en janvier  1904 aux environs de 
Tlemcen  sur  la  personne  du  sieur  Jean 
CORTIÉ âgé de 55 ans.

Juridiction : cour criminelle de Tlemcen
Date de grâce : 14/10/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 5317  S04

BERAFY
Date de la condamnation : 27/10/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Vatomandry 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2107  dossier n° : 908  S12

BERBAR
Ahmed-ben-Mohammed
Né/née : 1887
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 01/07/1911

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de vol qualifié, d'assassinat et de 
tentative d'assassinat commis le 8 juillet 1910 à 
Ampère, de concert avec plusieurs indigènes, 
sur deux colons.

Juridiction : cour criminelle de Sétif
Date de grâce : 06/08/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; cinq complices ont 
été condamnés aux travaux forcés.

BB/24/ 2105  dossier n° : 5324  S11

BEREDAKA
Date de la condamnation : 06/04/1914

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Tuléar
Date de rejet : 11/07/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 4988  S14

BERGER
Claude-Laurent
Profession : soldat au 5e BILA
Date de la condamnation : 31/07/1900

Motif de la condamnation : outrages envers les 
membres  du  conseil  de  guerre  en  audience 
publique et voies de fait envers le commissaire 
près le dit conseil.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 17/09/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 6357  S1900
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BERGER
Maurice
Profession : soldat du 46e RI
Date de la condamnation : 05/01/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi à la suite d'explosion 
de mines allemandes le 20 décembre 1914.

Juridiction : CGS du 46e RI
Date de grâce : 14/02/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 518  S15

BERMOND
Marius-Jean-Henri
Né/née : 1887
Profession : soldat du 255e RI
Date de la condamnation : 30/06/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur ; abandon de poste devant l'ennemi.

Juridiction : CG de la 126e DI
Date de grâce : 14/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4115  S16

BERNARD
Augustin
Profession : soldat du 1er régiment étranger 
détenu à Oudjda
Date de la condamnation : 04/09/1913

Motif de la condamnation :  outrages et  voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : 2e CG séant à Oudjda
Date de grâce : 28/10/1913
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7745  S13

BERNAURO
Domenico
Né/née : 1867
Profession : terrassier à Tunis
Date de la condamnation : 04/02/1891

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  vol  qualifié 
commis dans la nuit du 13 au 14 juin 1889, de 
complicité  avec  DRAGO  Mauro,  sur  la 
personne  du  nommé SENOUILLET,  chef  de 
district à la compagnie des chemins de fer de 
Bône à Guelma.

Juridiction : tribunal criminel de Tunis
Date de grâce : 12/04/1891

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ;  dossiers 347 E91 
et 377 E91 (Cassation) ainsi que de nombreux 
journaux italiens joints à celui-ci ; ce dossier a 
été  ré-ouvert  en  1914  et  le  dossier  d'origine 
coté 1257 S1891 est joint à celui-ci.
Voir aussi : DRAGO Mauro.

BB/24/ 2113  dossier n° : 312  S14

BERNET
Claude
Né/née : 9 septembre 1869
Profession : jardinier revendeur à Saint-
Clément-lès-Mâcon
Date de la condamnation : 30/10/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 29 mars 1912 sur la personne de 
la veuve BABOLATâgée de 87 ans.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 31/12/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 8580  S12

BERRICH
RICHI (dit)

Ahmed-ben-Lachi
Né/née : 1843
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/05/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 5 mai 1909 sur la personne d'un 
berger.

Juridiction : cour criminelle de Batna
Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
le 30 juin 1910 ; dossier sans suite.

BB/24/ 2103  dossier n° : 3930  S10

BERRUYER
Pierre-Augustin-Louis
Né/née : 25 août 1873
Profession : cordonnier à Romans
Date de la condamnation : 10/07/1909

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  des 
chauffeurs de la Drôme.

Juridiction : Grenoble
Date de rejet : 18/09/1909
Remarques :  le  condamné ainsi  que 2 de ses 
complices  ont  été  exécutés  le  22  septembre 
1909 à Valence.

BB/24/ 2100  dossier n° : 6046  S09

BERTHAUX
Abeilard
Né/née : 4 avril 1869
Profession : manouvrier
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Date de la condamnation : 05/05/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  9  décembre  1910  sur  la 
personne de la veuve DESLANDES, épicière à 
Pontcarré.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 06/08/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 3612  S11

BERTHELOT
Eugène-Mathurin
Né/née : 15 novembre 1889
Profession : manoeuvre à Suresnes
Date de la condamnation : 15/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire et vol commis le 3 janvier 1912 à 
Suresnes,  de  complicité  avec  SIMON, sur  la 
personne du sieur Henri LEMOINE, clerc de 
notaire à Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 01/08/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : SIMON Ferdinand-Julien.

BB/24/ 2108  dossier n° : 5040  S12

BERTHIAU
Louis
Né/née : 1875
Profession : soldat du 22e RIC
Date de la condamnation : 10/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 2e DC
Date de grâce : 14/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4114  S16

BERTHON
Jules
Profession : soldat du 155e RI
Date de la condamnation : 07/09/1915

Motif de la condamnation : * condamné à 10 
ans  de  détention  pour  abandon  de  poste  et 
désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Remarques : commutation en 3 ans de prison 
par décision du 30 septembre 1915.
CAMUS Gédéon.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4336  S15

BERTIN
Henri-Florentin
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Bougie
Date de la condamnation : 28/07/1903

Motif de la condamnation : tentative 
d'assassinat.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 17/09/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : TOMBOIS Louis-Albert.

BB/24/ 2090  dossier n° : 5595  S03

BERTONE
Ugo
Né/née : 1876
Profession : forgeron carrossier
Date de la condamnation : 30/04/1908

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
commis le 21 septembre 1907 sur sa femme et 
sur son jeune enfant.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 11/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 3659  S08

BERTY
Louis-Joseph
Né/née : 1890
Profession : soldat du 88e RI
Date de la condamnation : 25/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 34e DI
Date de grâce : 04/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5434  S15

BESIRY
Date de la condamnation : 27/03/1901

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
vieillard à Madagascar.

Juridiction : tribunal indigène d'Analatava 
(Madagascar)

BB/24/ 2087  dossier n° : 5787  S1901

BESNARD
Marie-Joseph
Né/née : 30 juin 1884
Date de la condamnation : 12/11/1914
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Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 27 décembre 1913 à Velet sur la 
personne  de  la  veuve  MAGNIN âgée  de  42 
ans.

Juridiction : Besançon
Date de grâce : 04/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7190  S14

BESSAÏ
Mohammed-ben-Ali
Profession : tirailleur
Date de la condamnation : 19/04/1904

Motif  de  la  condamnation :  double  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 19/07/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3794  S04

BESSE
Henri
Né/née : 18 février 1876
Profession : domestique détenu à la maison 
d'arrêt d'Albi
Date de la condamnation : 29/10/1908

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentative  d'assassinat  et  tentative  d'évasion 
commis  dans  la  soirée  du  21  mai  1908  de 
complicité avec SIMORRE Pierre.

Juridiction : Toulouse
Date de rejet : 08/02/1909
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 10 février 1909 à Albi.
Voir aussi : SIMORRE Pierre.

BB/24/ 2098  dossier n° : 9911  S08

BESSONNE
Marius
Né/née : 1887
Profession : soldat du 159e RI
Date de la condamnation : 17/04/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 77e DI
Date de grâce : 12/05/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2388  S16

BETAVIA
Date de la condamnation : 26/08/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  complicité  avec 
MAHAVALABÉ.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : MAHAVALABÉ.

BB/24/ 2105  dossier n° : 1513  S11

BETSIPANGA
Date de la condamnation : 12/07/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Diégo-Suarez (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de grâce : 25/10/1912

BB/24/ 2109  dossier n° : 8018  S12

BEUCHER
Ernest-Clément-Baptiste
Né/née : 1892
Profession : soldat du 103e RI
Date de la condamnation : 29/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire (dans la nuit du 15 mars 1915, s'est 
tiré un coup de fusil à la main droite).

Juridiction : CG de la 7e DI
Date de grâce : 22/05/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1993  S15

BEUZEBOC
Profession : soldat
Date de la condamnation : 30/11/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : CG de Lille
Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
le  28  décembre  1911  et  l'affaire  renvoyée 
devant le CG d'Amiens ; dossier sans suite (2 
pièces).

BB/24/ 2107  dossier n° : 342  S12

BEX
Marcellin
Né/née : 1892
Profession : soldat du 7e RI
Date de la condamnation : 27/05/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (a quitté son escouade 
dans la nuit du 8 au 9 mai 1915).

Juridiction : CG de la 33e DI
Date de grâce : 13/06/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.
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BB/24/ 2116  dossier n° : 2417  S15

BEZAMAT
Adrien-Jean-Pierre
Né/née : 29 mai 1881
Date de la condamnation : 07/03/1906

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  8 
années  de  réclusion,  voir  assassinat  d'un 
gardien d'une bijouterie à Paris.

Juridiction : Paris
BB/24/ 2093  dossier n° : 2499  S06

BIANCHINI
Francisco
Né/née : 25 septembre 1882
Date de la condamnation : 22/12/1910

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire  commis  le  28  juin  1910  à 
Aubervilliers sur la personne de Jean-Baptiste 
ROSSO âgé de 17 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 07/02/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2104  dossier n° : 9945  S10

BIAVA
Jean-Joseph
Né/née : 26 mai 1881
Profession : plâtrier
Date de la condamnation : 05/08/1905

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux forcés à perpétuité, voir brigandage à 
Chaux (Territoire-de-Belfort).

Juridiction : Besançon
BB/24/ 2092  dossier n° : 7033  S05

BIDAUD
Edmond-Pierre-Nicolas
Né/née : 1876
Date de la condamnation : 28/06/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  19  février  1902  à  Bondy-la-
Forêt sur la personne du sieur LEROY.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 04/08/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : LEBOULLEUX Louise-
Antoinette.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4135  S02

BIEHLER
Auguste-Joseph

Profession : détenu au pénitencier militaire 
d'Aïn-el-Hadjar
Date de la condamnation : 28/12/1899

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait, 
envers un supérieur, à l'occasion du service.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de grâce : 18/02/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 864  S1900

BIGA
Date de la condamnation : 26/09/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Tombouctou
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2109  dossier n° : 5665  S12

BILAMA
Sougoun
Né/née : 1860
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 15/04/1915

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : tribunal indigène du Baguirmi
Date de rejet : 25/04/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 1396  S16

BILLARD
Edmond-Charles-Gustave
Né/née : 3 avril 1880
Profession : employé de commerce à 
Clermont-Ferrand
Date de la condamnation : 24/11/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis dans  la  soirée  du  3  mai 1900  à 
Clermont-Ferrand,  de  complicité  avec 
FARMOND, sur la veuve GILLET âgée de 68 
ans.

Juridiction : Riom
Date de grâce : 22/01/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : FARMOND Jean-Baptiste-
Michel-Alphonse.

BB/24/ 2086  dossier n° : 8242  S1900

BILLETTE
Charles-Paul
Né/née : 1887
Profession : soldat du 102e RI
Date de la condamnation : 28/08/1916
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Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi,  désertion  sur  un 
territoire  en  état  de  guerre  et  refus 
d'obéissance.

Juridiction : CG de la 7e DI
Date de rejet : 26/09/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4940  S16

BIMBELÉ
Date de la condamnation : 24/04/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Ouahigouya (Afrique 
occidentale)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
MO.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10586  S06

BIOSÉMÉ-TIONO
Date de la condamnation : 01/05/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de 
Ouagadougou
Date de rejet : 08/07/1912

BB/24/ 2108  dossier n° : 4911  S12

BIZET
Joseph-Émile
Profession : sergent du 28e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 22/09/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 41e DI
Date de grâce : 24/10/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7897  S14

BLANCHARD
Fernand-Gabriel
Profession : soldat au 1er BILA
Date de la condamnation : 25/04/1913

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et refus d'obéissance en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG séant à Oudjda
Date de grâce : 28/06/1913
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.
Voir aussi : DELAPLACE Alexandre-Alfred.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4731  S13

BLANCHARD
Lucien
Profession : transporté (matricule 38929)

Date de la condamnation : 24/03/1915

Motif de la condamnation : voies de fait envers 
un surveillant militaire.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 06/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
réclusion cellulaire.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2430  S15

BLANCKAËRT
Henri-Clément
Né/née : 1896
Profession : soldat du 27e RI
Date de la condamnation : 04/04/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi, désertion à l'intérieur 
en temps de guerre avec emport d'effets.

Juridiction : CG de la 15e DI
Date de grâce : 29/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2178  S16

BLAZY
Henri
Né/née : 31 mars 1880
Profession : journalier
Date de la condamnation : 29/07/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 27 novembre 1900 à Boissy-la-
Rivière,  de  complicité  avec  les  nommés 
GUILLOSSOU et LOUIS, sur la personne du 
sieur BESTAULT âgé de 79 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 17/09/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  BLAZY et 
GUILLOSSOU  (dossier  4973  S1901  joint  à 
celui-ci) ;  le  nommé LOUIS,  en  fuite,  a  été 
condamné par contumace le 29 octobre 1901.
Voir aussi : GUILLOSSOU Yves-Marie et 
LOUIS Louis.

BB/24/ 2113  dossier n° : 3715  S14

BLAZY
Paul-Julien
Né/née : 8 juillet 1881
Date de la condamnation : 21/11/1912

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  7 
ans  de  travaux  forcés  pour  complicité  de 
meurtre  commis  le  30  septembre  1912  sur 
Pascal  BLAZY,  dont  le  cadavre  a  été 
découvert le 1er octobre sur la route nationale 
de Toulouse à Ax, près d'Ornolac.

Juridiction : Toulouse
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Remarques : dossier 5617 S13 joint à celui-ci.
Voir aussi : MORÈRE Jeanne veuve BLAZY.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9354  S12

BLUNARD
Auguste-François
Né/née : 2 (ou 21) mars 1871
Profession : soldat
Date de la condamnation : 22/06/1893

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de Constantine
Date de grâce : 14/08/1893
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
détention  et  10  ans  d'interdiction  de  séjour ; 
libéré conditionnellement en vertu d'un arrêté 
du  2  juillet  1902 ;  en  1914,  le  préfet  des 
Bouches-du-Rhône demande à la Chancellerie 
des  renseignements  sur  celui-ci  (dossier  ne 
contenant  que  2  pièces  relatives  à  cette 
correspondance datée de février 1914).

BB/24/ 2113  dossier n° : 906  S14

BOBILLIER
Frank-Barthélemy
Né/née : 2 janvier 1890
Profession : publiciste à Montbrisson
Date de la condamnation : 26/07/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  22  novembre  1912  dans  un 
compartiment  d'un  train  venant  de  Saint-
Étienne  sur  la  personne  du  nommé  Ulysse 
GOUYON, domicilié à Nîmes, inspecteur de la 
Compagnie d'assurances "l'Union".

Juridiction : Riom
Date de grâce : 28/08/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6279  S13

BOETSCH
Eugène
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 14/11/1906

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de grâce : 24/01/1907

BB/24/ 2094  dossier n° : 10878  S06

BOILEAU
Désiré
Né/née : 1891
Profession : soldat du 8e RIC
Date de la condamnation : 06/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 8e RIC
Date de grâce : 29/10/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 4868  S15

BOINA
Abdallah (dit Maliky)
Date de la condamnation : 27/05/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 2 août 1915, de complicité avec 
les nommés COMBO et M'DABONNA, sur la 
personne d'un commerçant chinois.

Juridiction : cour criminelle de Mayotte
Date de rejet : 22/09/1916
Remarques : le condamné a été exécuté le 28 
décembre  1916 ;  le  nommé M'DABONNA a 
été condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : COMBO Abdallah.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4851  S16

BOISSEUIL
André-Pierre-Marie
Profession : soldat réserviste du 226e RI
Date de la condamnation : 04/09/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG séant à Buissoncourt
Date de grâce : 16/09/1914
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7936  S14

BOISSONNADE
Jules-Joseph
Profession : détenu au pénitencier militaire de 
Bossuet
Date de la condamnation : 15/06/1903

Motif de la condamnation : incendie volontaire 
d'une tente de campement appartenant à l'État 
et servant à l'habitation.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 09/08/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 4885  S03

BOLLE
Camille
Né/née : 26 mai 1897 en Belgique
Profession : ouvrier agricole à Paris
Date de la condamnation : 24/10/1916
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Motif  de  la  condamnation :  assassinats, 
complicité  d'assassinat,  vols  qualifiés  et 
complicité de vol qualifié.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 29/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : ROOSE Jean.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5532  S16

BOLOTO
Koébié
Date de la condamnation : 28/10/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  4  octobre  1912  de  concert  avec  les  deux 
frères KAMBOU et le nommé SANGARE.

Juridiction : tribunal indigène de Gaoua (HSN)
Date de rejet : 11/11/1913
Voir aussi : KAMBOU Boloié, KAMBOU 
Panon et SANGARE Bodiélé.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7681  S13

BOMIO
Marcel-Amédée
Né/née : 1894
Profession : soldat
Date de la condamnation : 18/12/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 02/01/1917
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6912  S16

BONELLO
Alfred-Antoine-Jean
Né/née : 28 juillet 1885
Profession : journalier à Marseille
Date de la condamnation : 07/06/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis en septembre 1906 au château du 
Pin-Vert  à  Aubagne  sur  la  personne  de  la 
veuve MAGNAN Anaïs, septuagénaire.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 03/08/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 4753  S07

BONIN
Henri-Gabriel
Né/née : 1889
Profession : soldat réserviste du 23e RIC
Date de la condamnation : 19/02/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 23e RIC
Date de grâce : 16/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2115  dossier n° : 996  S15

BONNABOT
Jacques
Né/née : 1889
Profession : soldat du 24e RIC
Date de la condamnation : 11/09/1915

Motif  de  la  condamnation :  viol,  meurtre, 
désertion et vol.

Juridiction : CG de Marseille
Date de rejet : 23/10/1915

BB/24/ 2118  dossier n° : 4724  S15

BONNARD
Irénée-Ferdinand
Né/née : 1891
Profession : soldat d'infanterie
Date de la condamnation : 01/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la IVe Armée
Date de grâce : 29/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1676  S15

BONNAUD
Marius-Baptistin
Né/née : 20 avril 1876
Profession : marin demeurant à Marseille
Date de la condamnation : 31/07/1906

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis à Marseille en août 1904.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 21/09/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : CASSEGRAIN Joseph.

BB/24/ 2094  dossier n° : 7417  S06

BONVENTRE
Angelo
Né/née : 29 octobre 1880
Profession : terrassier
Date de la condamnation : 05/07/1906

Motif  de la condamnation :  assassinats  suivis 
de vol commis dans la nuit du 17 au 18 mars 
1906  à  Bordj-el-Amri  sur  Antonio 
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CIPPONERI et Giuseppe, son fils, tous deux 
bergers.

Juridiction : tribunal criminel de Tunis
Date de grâce : 11/09/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 6937  S06

BORDES
Henri
Né/née : 1888
Profession : soldat du 14e RI
Date de la condamnation : 01/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (a quitté sa compagnie 
le 16 mars 1915).

Juridiction : CG de la 34e DI
Date de grâce : 02/05/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1720  S15

BORJA
Jacques
Profession : soldat
Date de la condamnation : 29/05/1912

Motif de la condamnation : blessures et voies 
de fait envers un surveillant militaire.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 24/09/1912
Voir aussi : GRÉGEOIS Henri-Jean-Baptiste 
et JANVIER Louis-Constant (dont les recours 
sont dans le même dossier).

BB/24/ 2109  dossier n° : 6803  S12

BORO
Date de la condamnation : 22/02/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : chambre spéciale de la cour 
d'appel de l'AOF
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2104  dossier n° : 7927  S10

BOSVY
Jules-Louis
Né/née : 9 mars 1877
Profession : scieur de long
Date de la condamnation : 06/07/1905

Motif de la condamnation :  double assassinat 
commis dans la nuit du 23 au 24 avril 1905 à 
Bousmoulins.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 02/10/1905

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 6288  S05

BOTO
BOTOPITAY (dit)

Date de la condamnation : 07/04/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du 2e degré de Vohémar 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2105  dossier n° : 1512  S11

BOTO
Date de la condamnation : 15/09/1902

Motif de la condamnation : voir brigandage à 
Andevorante (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Andevorante

BB/24/ 2090  dossier n° : 3103  S03

BOTOGBA-DAN
Profession : fait partie de la bande dite 
des"Hommes Panthères"
Date de la condamnation : 01/11/1914

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
anthropophagie  et  tentatives  de  meurtre 
commis de concert avec les nommés MATO et 
SOUAKOLY.

Juridiction : tribunal de N'Zérékoré (Guinée)
Date de rejet : 26/05/1915
Voir aussi : MATO et SOUAKOLY.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2033  S15

BOUADI
Abdelkader-ould-Kada
Né/née : 1892
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 16/12/1911

Motif  de  la  condamnation :  voir  brigandage 
aux environs de Nazereg (Oran).

Juridiction : cour criminelle de Mascara
Date de rejet : 02/04/1912
Remarques : le condamné a été exécuté le 11 
avril 1912 à Mascara.

BB/24/ 2106  dossier n° : 9334  S11

BOUALEM
BOULEFÂA

Abdelkader-ben-Miliani
Né/née : 1883
Profession : journalier
Date de la condamnation : 29/05/1904
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Motif de la condamnation : voir brigandage au 
lieu dit Rassoul (Oran).

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Date de rejet : 26/07/1904
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 2 août 1904.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3541  S04

BOUALI
Mohamed-ould-Labed
Né/née : 1874
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 09/03/1906

Motif  de  la  condamnation :  deux  assassinats 
concomitants et coups et blessures volontaires.

Juridiction : cour criminelle de Mostaganem
Date de rejet : 29/05/1906
Remarques : le condamné a été exécuté le 30 
mai 1906 à Mostaganem.

BB/24/ 2093  dossier n° : 2706  S06

BOUAZZA
Mohamed-ould-Mohamed
Né/née : 1880
Date de la condamnation : 25/07/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 27 février 1902 à Aïn-Kial sur 
la personne du nommé BOUTERFAS.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 06/09/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : KADA GUENNAOUI Amar-ould-
Belkacem.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4899  S02

BOUBAKARY
Diallo
Date de la condamnation : 20/04/1908

Motif de la condamnation : assassinat de son 
frère.

Juridiction : tribunal du cercle de Bandiagara
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2099  dossier n° : 798  S09

BOUBEKEUR
Meriah-ben-Zehouani
Né/née : 1887
Profession : journalier
Date de la condamnation : 06/08/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 30 au 31 octobre 
1908 à Yusuf dans le canton de La Calle sur la 
personne de la veuve DURAND.

Juridiction : cour criminelle de Bône
Date de rejet : 15/10/1909
Remarques : le condamné a été exécuté le 22 
octobre 1909 à Yusuf.

BB/24/ 2101  dossier n° : 6691  S09

BOUCHARD
Auguste-Rémond
Né/née : 1886
Profession : soldat du 41e RIC
Date de la condamnation : 13/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 154e  DI
Date de grâce : 17/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5811  S16

BOUCHAUT
Fontenelle
Né/née : 1895
Profession : soldat du 4e RIC
Date de la condamnation : 06/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (a  fait  partie  d'un 
groupe  de  militaires  qui  le  9  août  1916  ont 
abandonné leurs armes et leur poste).

Juridiction : CG de la 2e DC
Date de grâce : 18/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison ;  lettre  (non  jointe)  du  député 
CANDACE  en  faveur  du  condamné,  avril 
1917.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5210  S16

BOUCHE
Maurice-Félix-Édouard
Né/née : 16 avril 1878
Profession : employé de commerce à 
Wattignies
Date de la condamnation : 15/11/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le 15 février  1902 à Lille sur la 
personne de la demoiselle HENRY âgée de 66 
ans.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 07/01/1903
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  9 
janvier 1903.

BB/24/ 2089  dossier n° : 7248  S02

BOUCHEMA
Belkacem-ben-Salah
Né/née : 1872
Profession : cultivateur
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Date de la condamnation : 23/02/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
tentatives d'assassinats.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 03/05/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 1331  S1900

BOUCHETA-OULD-EL-HADJ
Né/née : 1863
Profession : journalier
Date de la condamnation : 12/12/1908

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinats et de vols qualifiés 
commis en bande le 16 septembre 1906 dans la 
forêt  de  Daya,  près  de  Bossuet,  sur  les 
personnes  du  sieur  DUBOIS,  inspecteur  des 
forêts et du sieur BARBIER, brigadier.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de rejet : 26/06/1909
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 28 juin 1909 à Bossuet.
Voir aussi : CHEIKH-OULD-CHEIKH et 
MOHAMED-BEN-SLIMAN.

BB/24/ 2099  dossier n° : 11366  S08

BOUDEBBOUZ
Chérif-ben-Braham-ben-Salah
Profession : soldat au 3e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 30/07/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 26/11/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 7212  S07

BOUDEMAGH
Ali-ben-Abdallah
Né/née : 1878
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 05/05/1900

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire commis avec préméditation et guet-
apens  sur  la  personne  du  sieur  SEMPER, 
commerçant à Collo.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/07/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : BOULAMA Bachir-ben-Saïdi et 
HADDAD Ahmed-ben-Ali.

BB/24/ 2085  dossier n° : 3367  S1900

BOUDJELAL
Madani-ben-Messaoud
Né/née : 1873
Profession : journalier
Date de la condamnation : 28/05/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  3  septembre  1911  sur  la 
personne de  Salvator  BONED, forgeron à la 
mine de zinc de Guergour.

Juridiction : cour criminelle de Bougie
Date de grâce : 19/07/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2108  dossier n° : 3996  S12

BOUFELLAH
Saïd-ben-Hadj-Mohamed
Né/née : 1865
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 23/03/1900

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinat, de vol qualifié et de 
tentative  de  meurtre  commis  de  complicité 
avec deux autres individus.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : BOUZIDA Si-Amar-Mohamed-
ben-Mohamed et TARMOUL Mohamed-ben-
Ali.

BB/24/ 2085  dossier n° : 2028  S1900

BOUGUERRA
Messaoud-ben-Lamri
Né/née : 1865
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/03/1900

Motif de la condamnation : voir affaire des 18 
kabyles en Algérie.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 2396  S1900

BOUILLARD
Julien-Marie
Né/née : 1886
Profession : soldat du 137e RI
Date de la condamnation : 21/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 21e DI
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Date de grâce : 21/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5235  S15

BOUKERSI
Mohammed-ben-Ali
Né/née : 1879
Profession : culitivateur
Date de la condamnation : 23/12/1916

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentatives  d'assassinats,  tentative  de  vol 
qualifié et vol qualifié commis en bande depuis 
1915.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 21/03/1917
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : MAZARI Hocine-ben-Ahmed.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6800  S16

BOUKHALFA
Ahmed-ben-Mebarek
Né/née : 1888
Date de la condamnation : 12/12/1911

Motif de la condamnation : assassinat commis 
en février 1911 sur la jeune BENSEDIRA âgée 
de 12 ans.

Juridiction : cour criminelle de Batna
Date de rejet : 25/01/1912
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  5 
février 1912 à Batna.

BB/24/ 2106  dossier n° : 9640  S11

BOUKHEDJA
BOUKHÉDCHA (ou)

Ammar-ben-Ali
Né/née : 1875
Profession : journalier
Date de la condamnation : 19/10/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 07/12/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 7568  S1900

BOULAKRAS
Tahar-ben-Saad
Né/née : 1870
Profession : journalier
Date de la condamnation : 07/03/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et  vol 
qualifié  commis,  de  complicité  avec  deux 

individus,  sur  la  personne  du  sieur  Joseph 
LAROCHETTE.

Juridiction : Alger
Date de rejet : 04/05/1900
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 10 mai 1900 à Sétif.
Voir aussi : BOUNECHADA Saïd-ben-
Mohamed et CHADLI Lakdar-ben-Abdallah.

BB/24/ 2085  dossier n° : 1609  S1900

BOULAMA
Bachir-ben-Saïdi
Né/née : 1878
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 05/05/1900

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire commis avec préméditation et guet-
apens  sur  la  personne  du  sieur  SEMPER, 
commerçant à Collo.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/07/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : BOUDEMAGH Ali-ben-Abdallah 
et HADDAD Ahmed-ben-Ali.

BB/24/ 2085  dossier n° : 3367  S1900

BOULANGER
Alexandre
Né/née : 1893
Profession : soldat du 87e RI
Date de la condamnation : 16/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 62e DI
Date de grâce : 12/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6349  S16

BOULANGIER
Alphonse-Auguste
Né/née : 12 octobre 1880
Profession : journalier
Date de la condamnation : 25/11/1908

Motif  de la condamnation :  meurtre ayant eu 
pour objet de préparer et faciliter un délit  de 
vol ; tentative de meurtre ; 4 vols qualifiés.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 06/02/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2099  dossier n° : 10719  S08
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BOULANT
Alexandre
Né/née : 1891
Profession : soldat du 168e RI
Date de la condamnation : 29/08/1916

Motif de la condamnation : abandons de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : 1er CG de la 128e DI
Date de grâce : 30/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4810  S16

BOULAY
Félix-Aguste
Né/née : 17 septembre 1885
Profession : marchand de chevaux à Paris
Date de la condamnation : 06/01/1906

Motif de la condamnation : violences et voies 
de fait ayant entaîné la mort et avec intention 
de la donner sur un agent de la force publique 
dans l'exercice de ses fonctions.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 20/02/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 265  S06

BOULOU-KASSI
Date de la condamnation : 22/10/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal du cercle de Dimbokro
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2111  dossier n° : 3416  S13

BOUNECHADA
Saïd-ben-Mohamed
Né/née : 1868
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 07/03/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et  vol 
qualifié  commis,  de  complicité  avec  deux 
individus,  sur  la  personne  du  sieur  Joseph 
LAROCHETTE.

Juridiction : Alger
Date de rejet : 04/05/1900
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 10 mai 1900 à Sétif.
Voir aussi : BOULAKRAS Tahar-ben-Saad et 
CHADLI Lakdar-ben-Abdallah.

BB/24/ 2085  dossier n° : 1609  S1900

BOUQUET
Adrien-Auguste

Profession : canonnier du 6e RA
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  mutilation 
volontaire (s'est tiré un coup de revolver dans 
la main droite).

Juridiction : CG du QG du 14e CA
Date de grâce : 25/01/1915
Remarques :  peine  commuée  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 210  S15

BOUR
Jean-Baptiste
Né/née : 13 septembre 1887
Profession : décolleteur à Paris
Date de la condamnation : 23/08/1912

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  suivi  de 
vol  commis  le  14  mai  1912  à  Paris  sur  la 
personne de  la  dame SCHMITT  âgée  de  58 
ans.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 19/10/1912
Remarques : le condamné a été exécuté le 22 
octobre 1912 à Paris.

BB/24/ 2109  dossier n° : 7140  S12

BOURDELET
Abel-Eugène
Né/née : 1891
Profession : couvreur
Date de la condamnation : 01/02/1912

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de meurtre et de tentative de vol 
commis  à  Versailles  le  21  mai  1911,  de 
complicité avec DELAHAYE, sur la personne 
du nommé RICHARD âgé de 37 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 23/03/1912
Remarques : peine commuée en 10 ans travaux 
forcés.
Voir aussi : DELAHAYE René-Augustin et 
FÉCHANT Jeanne-Marie.

BB/24/ 2107  dossier n° : 965  S12

BOURDONCLE
Germain
Profession : soldat au 3e BILA
Date de la condamnation : 02/10/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service  et  outrages  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 26/11/1900

BB/24/ 2086  dossier n° : 7702  S1900
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BOUREGHIDA
Messaoud-ben-Bouzian
Né/née : 1880
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 27/10/1902

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans  la  nuit  du  10  au  11  mars  1902  sur  la 
personne du nommé DJABBA Belkacem.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 07/12/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 6797  S02

BOURENANE
Chérif-Mohamed-ben-Berkane
Né/née : 1862
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 19/06/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 11 au 12 mai 1901 
à  Bordj-Redir  sur  la  personne  de  Joseph 
PASCAL âgé de 60 ans.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 31/07/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : ATTIA Boularas-ben-Attia et 
HADDAD Mohamed-ben-Ahmed (dit 
Ghenifi).

BB/24/ 2088  dossier n° : 4011  S02

BOURGATTE
Jacob
Né/née : 1887
Profession : soldat du 167e RI
Date de la condamnation : 12/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 128e DI
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5734  S15

BOURGEOIS
Magloire-Romuade
Né/née : 1881
Profession : soldat du 130e RI
Date de la condamnation : 24/06/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi,  outrages  envers  un 
supérieur et bris de clôture.

Juridiction : CG de la 4e R

Date de rejet : 28/07/1915
BB/24/ 2116  dossier n° : 3055  S15

BOURGES
Paul-Théodore
Né/née : 30 octobre 1885
Profession : domestique de ferme
Date de la condamnation : 26/01/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis en novembre 1911 près de Madré, 
sur la personne de la veuve BILLET, âgée de 
74 ans.

Juridiction : Angers
Date de rejet : 23/03/1912
Remarques : le condamné a été exécuté le 29 
mars 1912 à Laval.

BB/24/ 2107  dossier n° : 829  S12

BOURSIER
Alphonse-Jules
Né/née : 30 octobre 1889
Profession : manœuvre
Date de la condamnation : 01/11/1911

Motif  de la condamnation :  assassinat et  viol 
commis le 18 août 1911 dans un champ sur la 
route  du  vieux  marché  à  Bégard,  sur  la 
personne de Jeanne DERRIEN âgée de 14 ans.

Juridiction : Rennes
Date de rejet : 04/01/1912
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  9 
janvier 1912 à Saint-Brieuc.

BB/24/ 2106  dossier n° : 8291  S11

BOURTHE
Félix
Né/née : 1858
Profession : chauffeur à Bègles
Date de la condamnation : 15/11/1901

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : Bordeaux
Date de grâce : 25/12/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6974  S1901

BOUSQUET
Jean-Pierre
Né/née : 1890
Profession : soldat du 88e RI
Date de la condamnation : 25/03/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 34e DI
Date de rejet : 20/04/1915
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BB/24/ 2115  dossier n° : 1486  S15

BOUSSENA
Belkassem-ben-Abdallah
Né/née : 1848
Date de la condamnation : 04/07/1893

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de  complicité  avec  son  frère  le  16  janvier 
1893.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 05/09/1893
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier ré-ouvert 
en 1904.
Voir aussi : BOUSSENA Mohamed-ben-
Belkacem.

BB/24/ 2091  dossier n° : 4215  S04

BOUSSENA
Mohamed-ben-Belkacem
Né/née : 1871
Date de la condamnation : 04/07/1893

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de  complicité  avec  son  frère  le  16  janvier 
1893.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 05/09/1893
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier ré-ouvert 
en 1904.
Voir aussi : BOUSSENA Belkassem-ben-
Abdallah.

BB/24/ 2091  dossier n° : 4215  S04

BOUSSOUF
Mohamed-ben-Saïd
Né/née : 1860
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 25/07/1900

Motif  de  la  condamnation :  empoisonnement 
sur la personne du nommé ILLIOUL avec la 
femme  duquel  il  entretenait  des  relations 
adultères.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 20/09/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 5215  S1900

BOUVET
Antony-Émile
Né/née : 22 août 1884
Date de la condamnation : 09/02/1911

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 10/04/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 1288  S11

BOUVIER
Étienne-Georges-Adrien
Né/née : 5 mars 1866
Profession : ouvrier ajusteur à Rouen
Date de la condamnation : 20/07/1901

Motif de la condamnation : assassinat précédé 
de viol commis le 4 avril 1901 à Rouen sur la 
personne de Madeleine GODALIER âgée de 5 
ans.

Juridiction : Rouen
Date de rejet : 07/09/1901
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  9 
septembre 1901 sur la place Bonne Nouvelle à 
Rouen.

BB/24/ 2087  dossier n° : 4698  S1901

BOUZIANE
Maamar-ben-el-Hadj-Ramdane
Né/née : 1879
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 22/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  meurtres,  vol 
qualifié et tentative de vol qualifié.

Juridiction : cour criminelle de Batna
Date de rejet : 01/09/1912
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  9 
septembre 1912 à Khenchela.
Voir aussi : MEDDOUR Ammar-ben-
Mohammed.

BB/24/ 2108  dossier n° : 4898  S12

BOUZIDA
Si-Amar-Mohamed-ben-Mohamed
Né/née : 1855
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 23/03/1900

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinat, de vol qualifié et de 
tentative  de  meurtre  commis  de  complicité 
avec deux autres individus.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : BOUFELLAH Saïd-ben-Hadj-
Mohamed et TARMOUL Mohamed-ben-Ali.

BB/24/ 2085  dossier n° : 2028  S1900
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BRACONNIER
Alexandre
Né/née : 3 mai 1895
Profession : soldat du 5e BILA
Date de la condamnation : 23/09/1916

Motif de la condamnation :  outrages et  voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 15e R
Date de grâce : 11/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5659  S16

BRAHIM-BEN-EL-BARKA-CHEROUN
Date de la condamnation : 22/05/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  26  novembre  1911  de 
complicité avec BRAHIM-BEN-MESSAOUD.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de rejet : 08/08/1912
Voir aussi : BRAHIM-BEN-MESSAOUD.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5831  S12

BRAHIM-BEN-MESSAOUD
Date de la condamnation : 22/05/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  26  novembre  1911  de 
complicité  avec BRAHIM-BEN-EL-BARKA-
CHEROUN.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de rejet : 08/08/1912
Voir aussi : BRAHIM-BEN-EL-BARKA-
CHEROUN.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5831  S12

BRAHIM-KERRICHE
Larbi-ben-Mohammed
Né/née : 1883
Profession : journalier à Aïn-Kial
Date de la condamnation : 04/06/1909

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  7  août  1908  de  complicité  avec 
BENKRICH.

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Date de rejet : 30/07/1909
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 7 août 1909 sur la place dite du Marabout à 
Oran.
Voir aussi : BENKRICH Kada-ould-Tayeb.

BB/24/ 2100  dossier n° : 4497  S09

BRAHIMA
Banoro
Né/née : 1886

Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 25/10/1915

Motif de la condamnation :  assassinat de son 
frère  commis  de  complicité  avec  le  nommé 
OULY.

Juridiction : tribunal du cercle de Boké 
(Guinée)
Date de rejet : 05/04/1916
Remarques :  décision  jointe  au  dossier  1654 
S16 DENGA Bemba.
Voir aussi : OULY Diakité.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1653  S16

BRAJUS
Georges-Albert
Profession : soldat au 1er BILA
Date de la condamnation : 14/03/1913

Motif  de la condamnation :  outrages et voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : 1er CG séant à Oudjda
Date de grâce : 15/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3525  S13

BRANCHERY
Eugène-Jean
Né/née : 6 octobre 1870
Profession : limonadier à Langon
Date de la condamnation : 29/02/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  en  février  1907,  de  complicité 
avec  PARROT,  sur  la  personne  du  sieur 
MONGET, agent d'assurances à La Réole.

Juridiction : Bordeaux
Date de grâce : 17/07/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : GASOL Joseph et PARROT 
Henri-Ferdinand.

BB/24/ 2097  dossier n° : 1747  S08

BRANDT
Frédéric
Date de la condamnation : 27/11/1914

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi  dans  le  but  de  favoriser  ses 
entreprises.

Juridiction : 1er CG séant à Casablanca
Date de grâce : 15/01/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
réclusion.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7845  S14
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BRAZIER
Lucien
Né/née : 13 décembre 1882
Profession : manouvrier
Date de la condamnation : 10/08/1907

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de vol et de tentative d'assassinat 
commis le 10 décembre 1906 à Sinceny sur la 
personne de la veuve DESTHONY âgée de 79 
ans.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 06/10/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 6968  S07

BREGERON
Louis-Jean
Né/née : 1884
Profession : soldat du 104e RI
Date de la condamnation : 04/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 7e DI
Date de grâce : 07/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5479  S15

BRELLE
Joseph-Auguste-Désiré
Profession : soldat du 2e RI
Date de la condamnation : 26/08/1916

Motif de la condamnation :  outrages et  voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 20e DI
Date de grâce : 19/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4778  S16

BRESSON
Charles-Hippolyte
Né/née : 23 février 1885
Profession : charretier
Date de la condamnation : 28/03/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 4 au 5 juillet 1904 
à  Ivry-sur-Seine  sur  la  personne  du  sieur 
Désiré  LEGRAND, employé à  la  compagnie 
des Chemins de Fer.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 21/05/1905

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : SCHULLER Thomas-Eugène.

BB/24/ 2092  dossier n° : 3578  S05

BRESSUÉ
Date de la condamnation : 30/06/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Bingerville 
(Côte d'Ivoire)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2092  dossier n° : 6073  S05

BRET
Jean-Marie-François
Né/née : 1er décembre 1877
Profession : ouvrier agricole
Date de la condamnation : 30/05/1905

Motif  de la condamnation :  assassinat et  viol 
commis  le  2  avril  1905  dans  le  bois  "des 
Bergeries" sur la personne d'une petite fille de 
7 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 28/07/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 5044  S05

BRETEAU
Victor-Joseph
Profession : soldat du 132e RI
Date de la condamnation : 19/08/1916

Motif  de  la  condamnation :  désertion  en 
présence de l'ennemi avec complot et désertion 
à l'intérieur en temps de guerre.

Juridiction : CG de la 12e DI
Date de grâce : 17/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4744  S16

BRÉTEAU
Léon
Profession : soldat au 39e RA
Date de la condamnation : 20/03/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service,  envers  un  de  ses 
supérieurs.

Juridiction : CG séant à Nancy
Date de grâce : 02/05/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 2948  S1900

BRETON
Victor-Léon-Alfred
Né/née : 19 novembre 1890
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Profession : garçon de magasin à Paris
Date de la condamnation : 10/07/1914

Motif  de  la  condamnation :  vols  qualifiés, 
tentatives  de  meurtre  et  violences  envers  un 
agent de la force publique dans l'exercice de 
ses  fonctions,  les  dits  coups  ayant  entraîné 
effusion  de  sang  et  faites  avec  intention  de 
donner la mort.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 17/08/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2114  dossier n° : 5716  S14

BREVET
Jean-Marie
Profession : détenu au pénitencier militaire de 
Bossuet
Date de la condamnation : 15/10/1903

Motif de la condamnation : incendie volontaire 
d'une tente servant à l'habitation.

Juridiction : CG séant à Oran
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 7877  S03

BREVIGLIERI
Anselme
Né/née : 29 avril 1869
Profession : maçon
Date de la condamnation : 05/08/1905

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  2 
ans de prison pour complicité de recel et vol 
qualifié,  voir  brigandage à Chaux (Territoire-
de-Belfort).

Juridiction : Besançon
Remarques : dossier 1810 S06 joint à celui-ci.

BB/24/ 2092  dossier n° : 7033  S05

BRIANT
Jules-Henri
Profession : soldat au 4e BILA
Date de la condamnation : 18/09/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service  et  outrages  envers  des 
supérieurs.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 27/10/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 7202  S1900

BRIÈRE
Henri-Désiré
Né/née : 1877
Profession : soldat du 104e RI
Date de la condamnation : 14/10/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
et abandon de poste en présence de l'ennemi et 
dissipation d'effets militaires.

Juridiction : CG de la 7e DI
Date de rejet : 17/11/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 5876  S16

BRIERRE
Louis-Édouard
Né/née : 26 novembre 1859
Profession : entrepreneur de battages à 
Corancez
Date de la condamnation : 23/12/1901

Motif  de  la  condamnation :  cinq  crimes 
d'assassinat concomitants commis dans la nuit 
du 21 au 22 avril 1901 à Corancez sur cinq de 
ses enfants âgés de 4 à 15 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 01/02/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  "L'Aurore"  (6e 
année,  n° 1559 et 1561 des 25 et 27 janvier 
1902),  "La Petite République socialiste" (27e 
année,  n°  9416  du  25  janvier  1902)  et  une 
coupure du "Le Matin" du 4 mai 1910 joints à 
ce dossier.

BB/24/ 2087  dossier n° : 7943  S1901

brigandage à Andevorante (Madagascar)
Date de la condamnation : 15/09/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 29 août 1902 sur des travailleurs 
"antaimoro".

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Andevorante
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés  BOTO  ,  MARO  dit 
TSIMIANDO et VAKANA, dossier sans suite 
(2 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 3103  S03

brigandage à Chaux (Territoire-de-Belfort)
Date de la condamnation : 05/08/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 14 au 15 décembre 
1904  à  Chaux  sur  la  personne  de  la  femme 
PHELPIN âgée de 62 ans, tentative du même 
crime  sur  le  sieur  PHELPIN,  receveur 
buraliste ;  crimes  concomitants  commis  par 
plusieurs individus.

Juridiction : Besançon
Voir aussi : BIAVA Jean-Joseph, 
BREVIGLIERI Anselme, GALONI Manfredo, 
MOSSINI Celso-Napoléon et POZZI Antonio.

BB/24/ 2092  dossier n° : 7033  S05
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brigandage à Mananjary (Madagascar)
Date de la condamnation : 14/04/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  dans  une  forêt,  non  loin  de 
Mananjary,  sur  les  nommés  RASATA  et 
KOTO.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Mananjary
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés  KÉLIKA  et 
MAHATSANGANA,  dossier  sans  suite  (2 
pièces).

BB/24/ 2089  dossier n° : 5507  S02

brigandage au lieu dit Rassoul (Oran)
Date de la condamnation : 29/05/1904

Motif  de  la  condamnation :  triple  assassinat 
suivi  de  vol  commis dans la  nuit  du 3  au  4 
novembre  1903  à  6  km du  centre  de  Saint-
Maur, au lieu dit Rasoul, sur trois membres de 
la  famille  RUBIO  par  quatre  malfaiteurs ; 
crime suivi d'incendie volontaire.

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Voir aussi : BOUALEM Abdelkader-ben-
Miliani dit BOULEFÂA et les trois cousins 
ESMI-BOUHALOUM.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3541  S04

brigandage aux environs de Nazereg (Oran)
Date de la condamnation : 16/12/1911

Motif  de  la  condamnation :  associations  de 
malfaiteurs,  assassinats  et  vols  qualifiés 
commis par quatre indigènes depuis 1910 aux 
environs de Nazereg (Oran).

Juridiction : cour criminelle de Mascara
Remarques : BOUADI Abdelkader-ould-Kada, 
CHIBANI Abdelkader-ould-Abdelkader, 
LABANE Abderrahmane-ould-Kadda et LOT 
Abdeljebbar-ould-el-Hadj  avaient  été 
condamnés à mort le 26 juillet 1911 par le CG 
d'Oran,  cet  arrêt  fut  cassé  le  7  septembre 
courant (dossier 7167 S11 joint à celui-ci).

BB/24/ 2106  dossier n° : 9334  S11

BRION
Fernand-Pierre
Né/née : 1890
Profession : soldat
Date de la condamnation : 06/05/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (a absorbé plusieurs 
doses  d'acide  picrique  dans  l'intention  de  se 
faire évacuer).

Juridiction : CG de la 16e DI
Date de grâce : 29/05/1916

Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2628  S16

BROST
Louis-Jules
Né/née : 1895
Profession : soldat du 20e bataillon de 
chasseurs
Date de la condamnation : 12/07/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
et désertion en présence de l'ennemi (le 18 juin 
1915  a quitté  la  tranchée  dans  laquelle  il  se 
trouvait).

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 04/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3261  S15

BROUILLARD
Alfred
Né/née : 1891
Profession : soldat d'infanterie
Date de la condamnation : 01/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la IVe Armée
Date de grâce : 29/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1676  S15

BRUGGMANN
Charles
Profession : soldat allemand du 15e hussards 
mecklembourgeois
Date de la condamnation : 05/10/1914

Motif de la condamnation : pillage en bande et 
à force ouverte.

Juridiction : 2e CG permanent du GMP
Date de rejet : 29/10/1914
Voir aussi : SCHRICK Pierre.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7848  S14

BUCAMP
Benoit-Louis-Joseph
Né/née : 18 janvier 1873
Profession : photographe ambulant ayant 
demeuré à Mont-Saint-Aignan
Date de la condamnation : 28/07/1914

Motif  de  la  condamnation :  association  de 
malfaiteurs,  meurtre  accompagné  de  vol 
qualifié, vol commis en employant des tortures 
et vols qualifiés commis de 1909 à 1913 dans 
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l'arrondissement de Rouen et principalement à 
Maromme.

Juridiction : Rouen
Remarques : décédé le 13 septembre 1914.
Voir aussi : LEVREUX Émile-Paul.

BB/24/ 2114  dossier n° : 6124  S14

BULTÉ
François
Né/née : 27 février 1877
Profession : journalier à Abbeville
Date de la condamnation : 02/08/1907

Motif  de  la  condamnation :  matricide, 
assassinat et tentatives d'assassinat.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 14/09/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 3910  S07

BULTJAUW
Maurice-Jules
Né/née : 1897
Profession : soldat du 18e bataillon de 
chasseurs
Date de la condamnation : 06/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 4e DI
Date de rejet : 28/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5516  S16

BUSSAT
Joseph-Alfred
Né/née : 1885
Profession : soldat du 97e RI
Date de la condamnation : 03/05/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 7e DI
Date de rejet : 08/06/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 2718  S16

C

CADIAT
Léon-Ernest
Né/née : 1883
Profession : soldat du 369e RI
Date de la condamnation : 08/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de grâce : 22/12/1916

Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6589  S16

CADIOT
Auguste-Baptiste
Né/née : 20 janvier 1877
Date de la condamnation : 15/11/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 11 avril 1907 à Beaucouzé sur 
la personne de la demoiselle LECOURT.

Juridiction : Angers
Date de grâce : 17/01/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 9197  S07

CADIVERLOU
Date de la condamnation : 04/10/1902

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
canaque en Nouvelle-Calédonie.

Juridiction : cour criminelle de Nouméa
BB/24/ 2089  dossier n° : 7804  S02

CAÏD-MOHAMED-BEN-BOUDJEMA
Né/née : 1880
Profession : garçon gargotier
Date de la condamnation : 23/07/1902

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de tentative d'assassinat et de vol 
qualifié commis dans la matinée du 6 octobre 
1901  sur  la  personne  du  sieur  MANLEY, 
fermier à Alma.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 06/09/1902
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le  16 mai 1902  par la cour d'assises d'Alger 
fut  cassé  et  l'affaire  renvoyée  à  celle  de 
Constantine ;  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2088  dossier n° : 3342  S02

CALLEMIN
RAYMOND LA SCIENCE (dit)

François-Raymond
Né/née : 26 mars 1890
Profession : ouvrier typographe
Date de la condamnation : 27/02/1913

Motif de la condamnation :  voir  affaire de la 
"Bande Tragique".

Juridiction : Paris
Date de rejet : 18/04/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 21 
avril 1913 à Paris.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2914  S13
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CALMANT
GROETZINGER (veuve)

Mathilde-Joséphine (ou Séraphine)
Date de la condamnation : 26/10/1901

Motif de la condamnation : assassinat de son 
mari.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 16/11/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 6583  S1901

CAMAJORI
Joseph-Augustin
Né/née : 1887
Profession : ouvrier boulanger
Date de la condamnation : 04/07/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 16 août 1907 à Marseille sur la 
personne du sieur Gabriel DEJEAN âgé de 79 
ans,  retraité  de la  compagnie  PLM et ancien 
bijoutier.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 22/01/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à  perpétuité ;  "L'Intransigeant" 
(29e année,  n° 10414 du 18  janvier  1909,  4 
pages) et "La Petite République" (34e année, 
n° 11967 du 19 janvier 1909, 6 pages) joints à 
ce dossier.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6485  S08

CAMOUS
Henri-Jules
Profession : caporal du 173e RI
Date de la condamnation : 13/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 126e DI
Date de grâce : 30/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4396  S16

CAMPIA
Jean-Baptiste
Profession : soldat au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 26/08/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'audience,  envers  le  président  du  conseil  de 
guerre.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 11/10/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 5884  S1901

CAMUS
Gédéon

Profession : soldat du 155e RI
Date de la condamnation : 07/09/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 30/09/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.
Voir aussi : BERTHON Jules.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4336  S15

CANDELLIER
CANDEILLIER (ou)

Édouard-Henri
Né/née : 24 juin 1883
Date de la condamnation : 13/05/1911

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  commis 
dans  la  nuit  du  12  au  13  juillet  1909  à 
Bourbourg, de complicité avec HOEDTS, sur 
le gendarme WEPIERRE.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 11/07/1911
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le 17 novembre 1910 par la cour d'assises du 
Nord fut cassé (dossier 8882 S10 joint à celui-
ci)  et  l'affaire  renvoyée  à  celle  du  Pas-de-
Calais ;  peine  commuée en celle  des  travaux 
forcés à perpétuité pour les 2 condamnés.
Voir aussi : HOEDTS Émile-Ovide.

BB/24/ 2105  dossier n° : 20  S11

CANONNE
Gaston-César
Né/née : 1895
Profession : soldat du 142e RI
Date de la condamnation : 21/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 124e DI
Date de grâce : 16/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5168  S15

CANTAU
Martin
Né/née : 25 février 1869
Profession : journalier à Montréal-du-Gers
Date de la condamnation : 27/04/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  en  octobre  1911,  de  complicité 
avec  SAMARAN,  sur  la  personne  du  sieur 
TOUZA (ou TOUJA) âgé de 65 ans et dont le 
corps a été découvert le 23 novembre.

Juridiction : Agen
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Date de grâce : 05/07/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés ;  "La  France  de  Bordeaux  et  du 
Sud-Ouest" (numéro non chiffré du 1er juillet 
1912, 4 pages) joint à ce dossier.
Voir aussi : SAMARAN Gaston.

BB/24/ 2107  dossier n° : 3329  S12

CAPELLE
Joseph
Né/née : 1880
Profession : soldat du 346e RI
Date de la condamnation : 06/12/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de grâce : 02/01/1917
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6933  S16

CARBONNEL
François-Camille
Né/née : 1882
Profession : conducteur à une section sanitaire 
du 16e CA
Date de la condamnation : 28/01/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 31e DI
Date de grâce : 17/02/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 759  S16

CARDON
Adolphe-Engelbert
Né/née : 1886
Profession : soldat
Date de la condamnation : 30/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 154e DI
Date de grâce : 08/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5657  S16

CARLI
Charles
Né/née : 22 août 1888
Profession : ajusteur mécanicien à Marseille
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  5 
ans de prison pour vols qualifiés et violences à 
agents.

Juridiction : Aix
Voir aussi : ALTEIRAC François et GENCÉ 
Noélie-Maria-Candide.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10287  S06

CARLU
Albert-Joseph-Émile
Né/née : 30 décembre 1881
Profession : domestique de ferme à 
Doudeauville
Date de la condamnation : 10/10/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 13 mai 1913 sur la personne de 
la veuve CARLU, sa cousine par alliance.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 04/12/1913
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  6 
décembre 1913 à Boulogne-sur-Mer.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7725  S13

CARON
Claude
Né/née : 10 octobre 1875
Profession : ouvrier passementier à Lyon
Date de la condamnation : 01/12/1903

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
mère légitime.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 07/02/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 7614  S03

CARTIGNY
ROBERT (veuve)

Marie-Félicie
Né/née : 3 octobre 1859
Profession : ménagère au service du sieur 
RACLE à Thise
Date de la condamnation : 11/07/1914

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans la nuit du 5 au 6 novembre 1913 sur une 
route  près  de  Besançon  et  de  concert  avec 
LAURENT, sur la personne du sieur RACLE, 
entrepreneur de battage à Thise.

Juridiction : Besançon
Date de grâce : 17/08/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : MARTIN Joseph-Justin.

BB/24/ 2114  dossier n° : 5714  S14
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CARTON
Victor-Octave
Né/née : 22 octobre 1879
Profession : manouvrier
Date de la condamnation : 23/02/1906

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  vol  avec 
violences et assassinat.

Juridiction : Paris
Remarques : dossier 9401 S07 joint à celui-ci.
Voir aussi : MIOT Victor-Joseph.

BB/24/ 2093  dossier n° : 2015  S06

CASAZZA
Jean-Félix-Édouard
Né/née : 30 octobre 1890
Profession : garçon boulanger à Saint-Michel-
de-Maurienne
Date de la condamnation : 26/05/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 26 février 1909 sur la personne 
du sieur ARGENTERO, son patron.

Juridiction : Chambéry
Date de grâce : 23/07/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2100  dossier n° : 4111  S09

CASETTA
Giovani-Antonio
Né/née : 1894
Profession : soldat du 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 18/03/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le  7 mai 1916 à Avignon sur  la 
personne du lieutenant ARRIZIO, de la légion 
étrangère.

Juridiction : CG de la 15e R
Remarques : dossier sans suite (5 pièces).

BB/24/ 2120  dossier n° : 2181  S16

CASIEZ
Edmond-Célestin
Né/née : 1896
Profession : soldat du 4e RIC
Date de la condamnation : 06/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (a  fait  partie  d'un 
groupe  de  militaires  qui  le  9  août  1916  ont 
abandonné leurs armes et leur poste).

Juridiction : CG de la 2e DC
Date de grâce : 18/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5210  S16

CASSABOIS
Célestin-Désiré
Profession : transporté (matricule 35536)
Date de la condamnation : 19/10/1915

Motif  de  la  condamnation :  évasion,  vols 
qualifiés, vols simples, tentative d'assassinat et 
assassinats  suivis  de  vol  commis  de  concert 
avec le transporté BAQUÉ.

Juridiction : TMS de Guyane
Remarques : le premier arrêt de condamnation 
prononcé  le  31  mars  1915  par  le  TMS  de 
Guyane  fut  cassé ;  dossier  renvoyé  aux 
Colonies le 6 janvier 1916.
Voir aussi : BAQUÉ Albert-Lucien.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2430  S15

CASSEGRAIN
Joseph
Né/née : 19 mai 1885
Date de la condamnation : 31/07/1906

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux forcés à perpétuité pour complicité de 
tentative d'assassinat  commise à  Marseille en 
août 1904.

Juridiction : Aix
Remarques : dossier 7777 S06 joint à celui-ci.
Voir aussi : BONNAUD Marius-Baptistin.

BB/24/ 2094  dossier n° : 7417  S06

CASSON
Étienne-Émile
Né/née : 16 juin 1892
Profession : ouvrier mécanicien
Date de la condamnation : 08/03/1912

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire  ayant  eu  pour  but  d'assurer 
l'impunité  et  de  favoriser  la  fuite  de  l'auteur 
d'un délit  de  vol  commis à  Cherbourg le  16 
novembre 1911.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 29/03/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2107  dossier n° : 1949  S12

CASTELLANI
Hyacinthe
Né/née : 21 août 1877
Date de la condamnation : 07/03/1906

Motif  de  la  condamnation :  deux viols  et  un 
assassinat accompagné de vol qualifié commis 
en octobre 1905.

Juridiction : Bastia
Date de grâce : 19/05/1906
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 2441  S06

CASTRO
TOTO (dit)

Date de la condamnation : 28/07/1899

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : Point-à-Pitre
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2085  dossier n° : 1174  S1900

CATUREGLI
Édouard
Né/née : 20 juillet 1888
Date de la condamnation : 24/07/1911

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans la nuit du 15 au 16 mai 1910 à Seyne près 
de  Toulon,  sur  la  personne  du  sieur  NOËL, 
secrétaire du commissaire de Police.

Juridiction : Aix
Date de rejet : 02/10/1911
Remarques : le condamné a été exécuté le 10 
octobre 1911 à Toulon.

BB/24/ 2106  dossier n° : 5993  S11

CAUVELIER
Émile-Cyrille
Né/née : 1884
Profession : [sujet belge]
Date de la condamnation : 15/06/1915

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG du QG du 36e CA
Date de rejet : 07/07/1915
Voir aussi : GHYSELIN Marie, femme 
CAUVELIER.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2621  S15

CAUX
Pierre-François-Firmin
Profession : soldat au 1er BILA
Date de la condamnation : 05/04/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages  envers  un  supérieur,  le  tout  à 
l'occasion du service.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 14/06/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 3478  S1900

CAVALLO
Pasquale
Né/née : 3 mars 1885
Profession : tailleur d'habits
Date de la condamnation : 13/07/1911

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  meurtre,  de  tentative  de 
meurtre, de vol qualifié et de délits de chasse 
commis  en  août  1910  dans  la  banlieue  de 
Marseille.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 03/09/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2106  dossier n° : 5737  S11

CECCA
DI CECCA (ou)

Sauveur-damien
Né/née : 12 mai 1883
Profession : pêcheur à Marseille
Date de la condamnation : 17/11/1904

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat sur la personne du sieur GASSIN.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 01/01/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 8113  S04

CERNÉ
Louis-Désiré
Profession : de la 2e compagnie de discipline
Date de la condamnation : 06/10/1904

Motif  de  la  condamnation :  destruction 
volontaire d'effets et voies de fait, en audience 
publique,  envers  le  président  du  conseil  de 
guerre.

Juridiction : CG séant à Constantine
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2091  dossier n° : 7635  S04

CÉZARD
SAULAS (veuve)

Léonie (dite Léontine)
Né/née : 15 septembre 1881
Date de la condamnation : 17/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  empoisonnement 
de son mari.

Juridiction : Bourges
Date de grâce : 06/08/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier ouvert en 
1942.

BB/24/ 2108  dossier n° : 5132  S12

CHABI-MORA
Date de la condamnation : 28/05/1903

Motif de la condamnation : ?
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Juridiction : tribunal spécial de Porto-Novo 
(Dahomey)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : HESSOU.

BB/24/ 2091  dossier n° : 2787  S04

CHABRAYRIE
Adrien
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 27/08/1902

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de grâce : 22/10/1902

BB/24/ 2089  dossier n° : 6023  S02

CHACHOUA
MOKTARI (dit)

Mohammed-ben-Ahmed
Né/née : 1874
Profession : journalier
Date de la condamnation : 11/07/1914

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  2  novembre  1913  sur  la 
personne  du  nommé  BERGUI,  colporteur 
kabyle âgé d'une cinquantaine d'années.

Juridiction : cour criminelle de Blida
Date de rejet : 23/08/1914
Remarques : le condamné a été exécuté le 11 
septembre 1914 à Blida.

BB/24/ 2114  dossier n° : 5715  S14

CHADLI
Lakdar-ben-Abdallah
Né/née : 1875
Profession : garçon de ferme
Date de la condamnation : 07/03/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et  vol 
qualifié  commis,  de  complicité  avec  deux 
individus,  sur  la  personne  du  sieur  Joseph 
LAROCHETTE.

Juridiction : Alger
Date de rejet : 04/05/1900
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 10 mai 1900 à Sétif.
Voir aussi : BOUNECHADA Saïd-ben-
Mohamed et BOULAKRAS Tahar-ben-Saad.

BB/24/ 2085  dossier n° : 1609  S1900

CHAGNOT
Alfred-Auguste
Profession : soldat du 370e RI
Date de la condamnation : 07/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 71e DI
Date de grâce : 30/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4395  S16

CHALON
Paul
Né/née : 1895
Profession : ouvrier emballeur à Paris
Date de la condamnation : 21/10/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  6  mai  1916  à  Aclou  sur  la 
personne  de  la  veuve  FOUCHER,  sa  tante, 
âgée de 65 ans.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 23/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5488  S16

CHAMAÏNE
Djilali-ben-Mohamed
Né/née : 1889
Profession : soldat du 5e régiment de 
tirailleurs algériens
Date de la condamnation : 18/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG d'Oran
Date de grâce : 04/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5554  S16

CHAMBIAT
Antoine
Né/née : 1883
Profession : soldat du 149e RI
Date de la condamnation : 02/01/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages  ,  pendant  la  durée  du  service  ou  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la 43e DI
Date de grâce : 22/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 261  S16

CHAMOULAUD
Berny-Léon
Né/née : 1885
Profession : sergent du 11e RI
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Date de la condamnation : 28/03/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 33e DI
Date de grâce : 17/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1528  S15

CHAOUCHE
Ali-ben-Moussa
Date de la condamnation : 11/02/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 3 mai 1914, de complicité avec 
le  nommé  LETAFI,  sur  la  personne  de 
Vincente SÉGUI âgé de 80 ans et sur celle du 
petit-fils de ce dernier âgé de 14 ans.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 29/05/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : LETAFI Saïd-ben-Ali.

BB/24/ 2115  dossier n° : 602  S15

CHAPEAU
André
Né/née : 1893
Profession : soldat du 168e RI
Date de la condamnation : 28/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 128e DI
Date de grâce : 29/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2180  S16

CHARDON
HUCHON (femme)

Louise-Jeanne
Né/née : 6 août 1875
Date de la condamnation : 07/09/1901

Motif de la condamnation : complicité par aide 
et  assistance  dans  l'assassinat  suivi  de  vol 
commis le 8 juillet 1901 à Saint-Étienne sur la 
personne du sieur JOLY âgé de 79 ans.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 07/11/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
LEJOUR Jean-Benoit.

BB/24/ 2087  dossier n° : 5634  S1901

CHAREFI
Tahar-ben-Mohamed

Né/née : 1878
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/03/1900

Motif de la condamnation : voir affaire des 18 
kabyles en Algérie.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 2396  S1900

CHARLES
Jean
Né/née : 1883
Profession : soldat au 10e régiment de 
chasseurs
Date de la condamnation : 21/05/1908

Motif  de la condamnation :  assassinats  suivis 
de  vol  qualifié  et  tentative  de  vol  qualifié 
commis  de  complicité  avec  le  soldat 
WALTER.

Juridiction : CG séant à Clermont-Ferrand
Date de grâce : 02/12/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : WALTER Henri.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6189  S08

CHARLES
Georges-André
Profession : adjudant du 16e RI
Date de la condamnation : 20/01/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
alors qu'il était commandé pour marcher contre 
l'ennemi.

Juridiction : CG de la 25e DI
Date de grâce : 14/02/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 544  S15

CHARRON
Georges-Alfred
Né/née : 1877
Profession : soldat du 331e RI
Date de la condamnation : 11/03/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire (s'est tiré une balle à la main).

Juridiction : CG de la 10e DI
Date de grâce : 06/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2115  dossier n° : 1358  S15

CHASSAING
Étienne
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Né/née : 1er novembre 1869
Profession : journalier à Roanne
Date de la condamnation : 25/03/1904

Motif  de  la  condamnation :  trois  tentatives 
d'assassinat  et  un  assassinat  suivi  de  vol 
commis  dans  le  courant  de  septembre  et 
d'octobre 1903 sur la route nationale n° 81 de 
Clermont-Ferrand à Roanne.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 28/05/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 2413  S04

CHATELUS
Jacques
Né/née : 1886
Profession : caporal du 36e RIC
Date de la condamnation : 28/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 16e DIC
Date de grâce : 25/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4849  S16

CHAU-SEM
YEM (dit)

Date de la condamnation : 26/05/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Cantho
Date de rejet : 02/12/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7919  S14

CHAUDRON
René-Adolphe
Né/née : 1895
Profession : soldat du 150e RI
Date de la condamnation : 10/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  désertion  en  présence  de  l'ennemi, 
dissipation d'effets.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 02/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 3856  S16

CHAUVET
Léon-Constant
Né/née : 1882
Profession : caporal du 3e RIC
Date de la condamnation : 12/06/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de  l'ennemi (le  16  mai 1915 n'a 
pas pris part à une contre-attaque menée par un 
régiment).

Juridiction : CG de la 3e DI
Date de grâce : 18/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  2  ans  de 
prison.
Voir aussi : ELGART Clément et MARIUS 
Jean.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2938  S15

CHAUVIGNY
Noël-Joseph
Né/née : 1887
Profession : soldat du 320e RI
Date de la condamnation : 28/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et refus d'obéissance en présence de l'ennemi ; 
outrages envers des supérieurs.

Juridiction : CG de la 52e DI
Date de grâce : 19/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5969  S16

CHAZOTTIER
Pierre-Paul-Joseph
Né/née : 1888
Profession : soldat du 2e BILA
Date de la condamnation : 09/09/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de Meknès
Date de rejet : 31/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5417  S16

CHEBAB
Mohammed-ould-bel-Hadj
Né/née : 1873
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 23/07/1904

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat  suivie  de  tentative  de  vol 
commises  le  20  octobre  1903  sur  la  route 
d'Aïn-el-Hadjar à Taoudmont sur la personne 
du sieur José DONIA, garçon de ferme.

Juridiction : cour criminelle de Sidi-bel-Abbès
Date de grâce : 29/08/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 4686  S04
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CHEBATA
Salah-ben-Boulaïd
Profession : soldat au 3e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 21/09/1905

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire commis avec préméditation.

Juridiction : CG séant à Constantine
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 9796  S05

CHEDLI
ben-Amar-el-Guettari
Né/née : 1891
Profession : marchand de volailles à Tunis
Date de la condamnation : 30/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  de 
l'immatriculation d'un cimetière.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Date de rejet : 17/10/1912
Remarques :  le  condamné  ainsi  que 
MANOUBI  ont  été  exécutés  le  26  octobre 
1912 à Tunis.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5850  S12

CHEIKH-OULD-CHEIKH
Né/née : 1878
Profession : journalier
Date de la condamnation : 12/12/1908

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinats et de vols qualifiés 
commis en bande le 16 septembre 1906 dans la 
forêt  de  Daya,  près  de  Bossuet,  sur  les 
personnes  du  sieur  DUBOIS,  inspecteur  des 
forêts et du sieur BARBIER, brigadier.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de rejet : 26/06/1909
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le 24 juin 1908 par la cour criminelle de Sidi-
bel-Abbès fut cassé et l'affaire renvoyée à celle 
d'Alger (dossier 6092 S08 joint à celui-ci) ; les 
3 condamnés ont été exécutés le 28 juin 1909 à 
Bossuet.
Voir aussi : BOUCHETA-OULD-EL-HADJ et 
MOHAMED-BEN-SLIMAN.

BB/24/ 2099  dossier n° : 11366  S08

CHELEF
Abd-el-Kader-ben-Ahmed
Né/née : 1878
Date de la condamnation : 28/06/1906

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans  l'après  midi  du  5  février  1906  sur  la 
personne de PERELLO, négociant à Ameur-el-
Aïn.

Juridiction : cour criminelle de Blida
Date de grâce : 20/08/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 6870  S06

CHELLOUG
Mohammed-ben-Messaoud
Profession : soldat au 3e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 05/08/1909

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire  commmis  avec  préméditation  de 
complicité avec le soldat BENAYAD.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de rejet : 14/12/1909
Voir aussi : BENAYAD Ali-ben-Aïssa-ben-
Litima-ben-Saadi.

BB/24/ 2101  dossier n° : 7590  S09

CHÉNEAU
Camille-Alphonse
Né/née : 4 juin 1888
Profession : détenu à la maison centrale de 
Beaulieu
Date de la condamnation : 10/08/1909

Motif  de  la  condamnation :  coups  à  des 
fonctionnaires avec  effusion de sang commis 
de  complicité  avec  le  détenu  MOREAU  et 
avec intention d'homicide.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 14/10/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : MOREAU Louis-Clair-Emmanuel.

BB/24/ 2101  dossier n° : 6839  S09

CHENITZ
Jean-Baptiste
Profession : soldat du 142e régiment territorial 
d'infanterie
Date de la condamnation : 10/12/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 92e DI
Date de grâce : 13/01/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 8025  S14

CHENUT
Raoul-Charles
Né/née : 1891
Profession : soldat du 24e RI
Date de la condamnation : 29/01/1915
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Motif de la condamnation :  outrages et  voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 6e DI
Date de rejet : 26/02/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 653  S15

CHEREF
ben-Abdallah-ben-Mohamed
Né/née : 1881
Profession : journalier
Date de la condamnation : 12/11/1902

Motif de la condamnation :  double assassinat 
commis dans la nuit du 15 août 1900 sur les 
époux  TEISSIER,  préposés  à  la  garde  d'une 
barrière de chemin de fer d'Oran à Tlemcen.

Juridiction : Alger
Date de rejet : 07/01/1903
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 13 janvier 1903.
Voir aussi : BALEGH Mohamed-ben-
Abdelmaleck.

BB/24/ 2089  dossier n° : 7205  S02

CHERIF
CHERFEDDIN (dit)

Date de la condamnation : 25/01/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal indigène de Ouadaï 
(AEF)
Date de rejet : 30/01/1914
Remarques : dossier 9691 S13 joint à celui-ci.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7680  S13

CHÉRIF
ben-Amar
Date de la condamnation : 10/03/1910

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de rejet : 03/09/1910

BB/24/ 2102  dossier n° : 2927  S10

CHERIGUI
Mohammed-ben-Mohammed
Né/née : 1888
Date de la condamnation : 02/04/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 8 août 1908 sur la personne du 
sieur  DUPONT,  colon  dans  la  banlieue  de 
Bouira.

Juridiction : cour criminelle d'Alger

Date de rejet : 30/07/1909
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  4 
août 1909 à Bouira.

BB/24/ 2100  dossier n° : 2696  S09

CHEVALIER
Jean-Marie
Profession : soldat du 2e régiment de marche 
de zouaves
Date de la condamnation : 10/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 37e DI
Date de grâce : 08/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  12  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4564  S16

CHEVALIER
René-Félix
Profession : caporal du 8e RI
Date de la condamnation : 12/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire.

Juridiction : CG de la 12e DI
Date de grâce : 06/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4601  S16

CHIBANE
Rabah-ben-Salah
Profession : marchand
Date de la condamnation : 23/11/1901

Motif  de  la  condamnation :  violences  avec 
intention de donner la mort sur un collecteur 
des droits d'un marché dans l'exercice de ses 
fonctions.

Juridiction : Alger
Remarques : dossier sans suite.

BB/24/ 2087  dossier n° : 7190  S1901

CHIBANI
Abdelkader-ould-Abdelkader
Né/née : 1876
Profession : journalier
Date de la condamnation : 16/12/1911

Motif  de  la  condamnation :  voir  brigandage 
aux environs de Nazereg (Oran).

Juridiction : cour criminelle de Mascara
Date de rejet : 02/04/1912
Remarques : le condamné a été exécuté le 12 
avril 1912 à Oran.

BB/24/ 2106  dossier n° : 9334  S11
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CHITI
Pierre-Santi
Né/née : 20 mars 1889
Profession : cocher à Marseille
Date de la condamnation : 29/11/1907

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et  de 
tentative  d'assassinat  commis  à  Marseille  en 
février et mars 1907.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 10/02/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 9723  S07

CHRISTIN
CRISTIN (ou)

Philibert-Alphonse
Profession : soldat du 119e RI
Date de la condamnation : 14/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 6e DI
Date de grâce : 09/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4662  S16

CIBOIS
Henri-Jules
Né/née : 1884
Profession : charron à Beaulandais
Date de la condamnation : 08/04/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le  3  décembre  1907  à  Tessé-la-
Madeleine  sur  la  personne  de  la  veuve 
GOUPIL âgée de 72 ans.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 11/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 3059  S08

CICIRELLO
Liborio (et son frère) Santo
Né/née : 28 novembre 1863 et 16 avril 1873
Date de la condamnation : 19/02/1911

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis dans la banlieue de Tunis 
le 31 juillet 1910.

Juridiction : tribunal criminel de Tunis
Date de grâce : 16/05/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.

BB/24/ 2105  dossier n° : 1537  S11

CLAUDE
GLAUDE (dit)

Pierre
Né/née : 1858
Profession : [sujet luxembourgeois]
Date de la condamnation : 29/12/1915

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi.

Juridiction : CG du QG de la IVe Armée
Date de rejet : 20/01/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 206  S16

CLAUSIER
Jean-Marie
Né/née : 1889
Profession : soldat du 135e RI
Date de la condamnation : 10/02/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (le 31 janvier 1915, il 
s'enfuit  affolé  lorsqu'un  obus  éclata  dans  la 
tranchée).

Juridiction : CGS du 135e RI
Date de grâce : 09/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 886  S15

CLERC
Henri
Né/née : 1891
Profession : soldat du 23e RI
Date de la condamnation : 10/02/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (s'est égaré lorsqu'on 
lui  a  ordonné  de  rejoindre  sa  section  en 
tranchée dans la nuit du 27 janvier 1915).

Juridiction : CG de la 41e DI
Date de grâce : 14/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2115  dossier n° : 962  S15

CLODIC
Joseph-Marie
Né/née : 30 juillet 1877
Profession : journalier à Allaire
Date de la condamnation : 04/09/1902

Motif de la condamnation : tentative de viol et 
homicide volontaire commis dans la nuit du 18 
juin 1902 sur la femme TESSIER.

Juridiction : Rennes
Date de grâce : 10/11/1902
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 5815  S02

CNUDDE
Né/née : 1881
Profession : soldat réserviste
Date de la condamnation : 01/03/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
sur un territoire en état de guerre, outrages par 
paroles envers des agents de la force publique 
dans l'exercice de leurs fonctions.

Juridiction : 1er CG de Dunkerque
Date de grâce : 30/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2115  dossier n° : 1221  S15

COCU
Ernest
Né/née : 1879
Profession : soldat du 328e RI
Date de la condamnation : 26/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 4e DI
Date de grâce : 28/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5439  S16

COHADON
Jacques
Né/née : 1888
Profession : soldat du 1er RIC du Maroc
Date de la condamnation : 23/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 38e DI
Date de grâce : 03/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5533  S16

COLAS
Marcel
Né/née : 13 mars 1898
Profession : journalier
Date de la condamnation : 20/12/1916

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux forcés à perpétuité pour vols qualifiés 
commis  de  complicité  avec  les  nommés 
BOUÉ, GALIEN, HENRIQUE, MERCIER et 
PAINTENDRE.

Juridiction : Orléans

Remarques :  proposition  pour  une  remise  de 
peine en 1919 (dossier 409 S19 joint à celui-
ci).
Voir aussi : PAINTENDRE René-Albert.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6663  S16

COLIN
Victor-Édouard
Profession : soldat au 8e RIC
Date de la condamnation : 14/06/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service ;  outrages  par  gestes  et 
menaces  envers  son  supérieur ;  outrages  et 
voie de fait à l'audience envers le président du 
conseil de guerre.

Juridiction : CG séant à Marseille
Date de grâce : 03/08/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 4635  S1901

COLLAS
Jules-Gaston
Profession : transporté
Date de la condamnation : 27/03/1903

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat  suivie  de  vol  commis  le  9  mars 
1902  à  Saint-Laurent-du-Maroni  sur  la 
personne du sieur BACAREL, négociant.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 25/08/1903
Voir aussi : POMET Théogène (dit 
Philogène).

BB/24/ 2090  dossier n° : 5154  S03

COLLET
Paul-Ferdinand
Né/née : 1881
Profession : soldat du 162e RI
Date de la condamnation : 09/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (a quitté sa compagnie 
le 5 avril 1915).

Juridiction : CGS du 162e RI
Date de grâce : 14/05/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1788  S15

COLSON
André
Né/née : 22 février 1877
Profession : tailleur d'habits à Rouen
Date de la condamnation : 09/04/1908

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  vol  qualifié,  de  tentative  de 

63



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

meurtre et de tentative de vol qualifié, commis 
de complicité avec STEFFEN.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 25/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : STEFFEN Alphonse-Joseph.

BB/24/ 2097  dossier n° : 3060  S08

COMBANEYRE
Joseph-Antonin (dit Gaspard)
Né/née : 23 décembre 1883
Profession : garçon de café à Paris
Date de la condamnation : 18/11/1904

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 12 août 1903 sur la personne du 
nommé Victor AUBRY âgé de 24 ans, garçon 
de café à Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 03/01/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : DUPONT Fanny et TROMBERT 
Jean-François.

BB/24/ 2091  dossier n° : 8450  S04

COMBES
Louis-Émile
Né/née : 1880
Profession : soldat du 38e RIC
Date de la condamnation : 11/01/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 38e RIC
Date de grâce : 19/02/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 583  S15

COMBO
Abdallah
Né/née : 1879
Profession : chef de village
Date de la condamnation : 27/05/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 2 août 1915, de complicité avec 
les nommés BOINA  et M'DABONNA, sur la 
personne d'un commerçant chinois.

Juridiction : cour criminelle de Mayotte
Date de rejet : 22/09/1916
Remarques : le condamné décéda à l'hôpital de 
Dzaoudzi  dans  le  courant  du  mois  d'octobre 
1916 ;  le  nommé  M'DABONNA  a  été 
condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Voir aussi : BOINA Abdallah (dit Maliky).
BB/24/ 2121  dossier n° : 4851  S16

COMMARTEAU
Henri-Adrien
Né/née : 1893
Profession : soldat du 369e RI
Date de la condamnation : 04/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de grâce : 08/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6277  S16

COMONT
Eugène
Né/née : 20 juillet 1887
Profession : journalier à Nesle
Date de la condamnation : 03/03/1914

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  ayant 
accompagné, précédé ou suivi un vol ou ayant 
eu pour objet de préparer, faciliter ou exécuter 
ce vol.

Juridiction : Amiens
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le 24 octobre 1913 par la cour d'assises de la 
Somme fut cassé et l'affaire renvoyée à celle de 
l'Oise, puis de nouveau cassé le 23 avril 1914 
et renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne ; 
le condamné décéda à la prison de Laon le 17 
août 1915.

BB/24/ 2112  dossier n° : 8088  S13

CONDOYANNIS
Constantin
Né/née : 1878
Profession : [sujet grec]
Date de la condamnation : 16/03/1916

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : 3e CG de Paris
Date de rejet : 28/05/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 2596  S16

CONSTANT
Albert
Né/née : 25 avril 1880
Profession : domestique
Date de la condamnation : 21/11/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 13 avril 1900 à Andilly sur les 
époux  JEANNOT.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 11/01/1901
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2086  dossier n° : 8155  S1900

CONSTANT
François
Profession : soldat du 106e RI
Date de la condamnation : 01/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : 3e CG de la Place de Verdun
Date de rejet : 05/11/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7898  S14

CORBEAUX
Émile-Alexandre
Né/née : 1895
Profession : soldat du 120e RI
Date de la condamnation : 06/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 4e DI
Date de grâce : 30/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5513  S16

CORBEAUX
Henri-Maxime
Né/née : 3 mai 1892 à Londres
Profession : fait partie de la bande dite des 
"Nick Carters"
Date de la condamnation : 19/10/1910

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux forcés à perpétuité pour association de 
malfaiteurs,  assassinat,  tentative  d'assassinat, 
violences,  voies  de  fait  et  vols  qualifiés 
commis depuis 1909.

Juridiction : Dijon
Remarques : évadé de la Guyane et rentré en 
France,  CORBEAUX  (matricule  39329)  a 
contracté  un  engagement  à  la  Légion dès  la 
mobilisation  (c'est  la  raison  pour  laquelle  ce 
dossier  est  coté  S15) ;  renseignements 
demandés par la Ligue des Droits de l'Homme 
à son sujet (dossier 411 A12 joint à celui-ci).
Voir aussi : ROUSSEAU Gaston-Célestin et 
VENTAX Georges-Maurice-Marie-Baptiste.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2699  S15

CORBIN
Eugène-Louis
Né/née : 1er décembre 1887
Profession : horloger
Date de la condamnation : 17/06/1910

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  26  août  1909  à  Juigné  sur  Gilberte 
PÉNOCHET  âgée  de  8  ans ;  crimes 
concomitants  de  viol  et  de  tentative 
d'assassinat commis le 21 septembre 1909 dans 
un  bois  près  de  Solesmes  sur  Clémentine 
GONTIER âgée de 10 ans.

Juridiction : Angers
Date de grâce : 29/07/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2103  dossier n° : 5184  S10

CORDONNIER
Casimir-François
Né/née : 24 mai 1862
Date de la condamnation : 14/11/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 29 au 30 octobre 
1899  à  Crouy  près  de  Soissons  sur  la 
demoiselle Aurélie BOUCHÉ âgée de 70 ans.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 17/01/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  dossiers  des 
nommés  DALIFARD  Louis-Henri, 
DELAMOTTE  Alphonse-Édouard, 
DESTAME  Paul-Louis,  CLONIET  Jules-
Eugène et  LEFIN Gabriel  (tous complices et 
condamnés  à  des  peines  d'emprisonnement) 
joints à celui-ci.

BB/24/ 2086  dossier n° : 8241  S1900

CORNUWAEL
Julien-Arthur
Né/née : 1888
Profession : soldat du 107e RI
Date de la condamnation : 28/03/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
étant commandé pour marcher contre l'ennemi.

Juridiction : CG de la 23e DI
Date de rejet : 25/04/1915

BB/24/ 2116  dossier n° : 1586  S15

CORTIAL
Édouard-Émile
Né/née : 12 juillet 1879
Profession : garçon de pharmacie à Paris
Date de la condamnation : 12/05/1905

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de vols qualifiés et de tentative 
d'assassinat commis à Paris en octobre 1904 de 
complicité avec GUILLAUD Pierre.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 23/06/1905
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : GUILLAUD Pierre.

BB/24/ 2092  dossier n° : 4129  S05

COSTES
Jean-Alfred
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 22/08/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 25/10/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 6002  S1901

COUBOULOUGA
Segada
Date de la condamnation : 04/07/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de 
Ouagadougou
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2111  dossier n° : 3793  S13

COUDERT
Claude-Émile-Aristide
Né/née : 1874
Profession : soldat du 49e régiment territorial
Date de la condamnation : 06/07/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol et désertion à l'intérieur.

Juridiction : CG de la 46e D
Date de rejet : 04/08/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 3964  S16

COUILLANDRE
François-Guillaume
Né/née : 14 mai 1879
Profession : ouvrier charbonnier au Havre
Date de la condamnation : 25/11/1910

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  8 
ans  de  travaux  forcés  pour  meurtre ;  voir 
affaire d'un non gréviste assassiné au Havre.

Juridiction : Rouen
BB/24/ 2104  dossier n° : 9114  S10

COUILLARD
François-Honoré
Né/née : 1876
Profession : soldat
Date de la condamnation : 09/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 87e DT
Date de grâce : 28/03/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1522  S16

COULIBALY
Cominia
Date de la condamnation : 23/06/1908

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : chambre spéciale de la cour 
d'appel de l'AOF
Remarques : dossier sans suite (2 pièces) ; un 
rejet notifié par décision du 13 janvier 1913 de 
la  grâce  formulée  par  un  nommé 
COULIBALY Diamaéri condamné le 23 juillet 
1912  par  la  chambre  spéciale  de  la  cour 
d'appel  de  l'AOF  est  joint,  sans  doute  par 
erreur, dans ce dossier.

BB/24/ 2104  dossier n° : 9558  S10

COULIBALY
Mohamed
Date de la condamnation : 27/10/1908

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : chambre spéciale de la cour 
d'appel de l'AOF
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2100  dossier n° : 3465  S09

COULON
Armand-Philippe
Né/née : 1893
Profession : soldat du 3e RI
Date de la condamnation : 03/07/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service,  envers un supérieur (le 
19 juin 1915 a souffleté à deux reprises, et sans 
motif apparent de provocation, son sergent).

Juridiction : CG de la 29e DI
Date de grâce : 27/07/1915
Remarques : peine commuée en 10 années de 
travaux publics.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3118  S15

COUMANDZALÉ
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 14/12/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène du Djouah 
(AEF)
Date de rejet : 30/01/1914

BB/24/ 2112  dossier n° : 9688  S13
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COUPRY
Charles-Auguste
Profession : transporté
Date de la condamnation : 08/06/1906

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat  commise  sur  la  personne  du 
transporté LIÉGEOIS.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 11/10/1906

BB/24/ 2094  dossier n° : 8436  S06

COUREAU
Basile
Né/née : 1892
Profession : soldat du 9e RI
Date de la condamnation : 26/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 33e DI
Date de grâce : 03/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4911  S16

COURMIER
Guillaume
Né/née : 27 juin 1875
Profession : pêcheur au lieu dit Les Baraques 
près de Corent
Date de la condamnation : 03/05/1912

Motif  de  la  condamnation :  quintuple 
assassinat commis en décembre 1911.

Juridiction : Riom
Date de rejet : 01/06/1912
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  5 
juin 1912 à Riom.

BB/24/ 2107  dossier n° : 3489  S12

COURNEYRE
Jean-Léon
Né/née : 20 février 1882
Date de la condamnation : 14/12/1908

Motif  de  la  condamnation :  triple  assassinat 
commis à Vieille-Brioude le 5 novembre 1907 
sur les personnes de l'instituteur du village, de 
sa femme et de leur fille âgée de 7 ans ; crime 
suivi de vols qualifiés et d'incendie volontaire.

Juridiction : Riom
Date de grâce : 25/03/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 957 A07 
relatif  à  une  communication  du  sieur 
MONTÉGUT,  rédacteur  au  "Petit  Parisien", 
joint à celui-ci.

BB/24/ 2099  dossier n° : 11547  S08

COURRÈGES
Jean-Alban
Né/née : 1884
Profession : soldat du 10e régiment de 
hussards
Date de la condamnation : 09/12/1915

Motif de la condamnation : faux en matière de 
passeport,  usage de  faux,  vol  et  tentative  de 
trahison.

Juridiction : CG de Bordeaux
Date de grâce : 20/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2119  dossier n° : 208  S16

COZANNET
Jean-Marie
Né/née : 6 décembre 1881
Profession : ouvrier forgeron
Date de la condamnation : 05/04/1906

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat,  vol  qualifié,  tentative  de  vol, 
rébellion, port d'armes prohibée et infraction à 
un arrêté d'interdiction de séjour.

Juridiction : Rennes
Date de grâce : 30/05/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 51 Banal 
2116 (demande en révision du procès) joint à 
celui-ci.

BB/24/ 2093  dossier n° : 3690  S06

CRAS
Victor
Né/née : 24 mars 1895
Date de la condamnation : 28/05/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  en  janvier  1913  à  Paris  sur  la 
personne de la femme BERIAUD âgée de 27 
ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 11/07/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 4467  S13

CRAULAND
François
Profession : soldat du 21e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 02/11/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  mutilation 
volontaire.

Juridiction : CG de la 13e DI
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Date de grâce : 20/11/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement ;  remise  du  restant  de  sa 
peine par décret du 9 juillet 1915.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7916  S14

CREPIN
Victor-François
Né/née : 1893
Profession : soldat du 154e RI
Date de la condamnation : 28/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  désertion  en  présence  de  l'ennemi, 
dissipation d'effets.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 31/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3797  S16

CROISARD
Isaïe
Profession : transporté
Date de la condamnation : 12/04/1910

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'un 
surveillant militaire.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de rejet : 29/07/1910

BB/24/ 2103  dossier n° : 5511  S10

CROMER
Charles
Profession : caporal au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 31/03/1913

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'un 
sergent.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de rejet : 27/06/1913

BB/24/ 2112  dossier n° : 4580  S13

CROUTELLE
Georges
Né/née : 29 septembre 1879
Profession : domestique à Aumâtre
Date de la condamnation : 06/07/1903

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 3 avril 1903 à Aumâtre sur la 
personne  du  sieur  GRENET,  marchand  de 
bestiaux.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 18/08/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 4596  S03

CURTON
Gaston-Eugène
Né/née : 1891
Profession : soldat du 46e RI
Date de la condamnation : 27/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire.

Juridiction : CG de la 10e DI
Date de grâce : 17/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison ; commutation en 10 ans de prison par 
décision du 5 février 1918.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1908  S16

CUVELIER
Carlos-Oscar
Profession : transporté
Date de la condamnation : 21/12/1906

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire d'un co-détenu.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 23/04/1907
Voir aussi : SOULIER Benoit.

BB/24/ 2095  dossier n° : 2556  S07

D

D'HOORE
Georges
Né/née : 1891
Profession : soldat du 360e RI
Date de la condamnation : 12/02/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 70e DI
Date de rejet : 18/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 986  S15

DABOU-DEMBÉLÉ
Né/née : 1894
Date de la condamnation : 12/08/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de San (HSN)
Date de rejet : 04/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 684  S15

DADANVELONDRAZA
Date de la condamnation : 11/12/1900

Motif  de  la  condamnation :  vol  de  boeufs  à 
main armée.

Juridiction : tribunal du 2e degré de Majunga 
(Madagascar)
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Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
BB/24/ 2086  dossier n° : 2771  S1901

DALIVOUST
Roger-Joseph-Auguste-Louis
Né/née : 3 décembre 1885
Profession : garde des Eaux et Forêts à Blois
Date de la condamnation : 22/05/1912

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  et  viol 
commis le 14 janvier 1912 à Cellettes sur la 
personne de la veuve DUBOIS âgée de 63 ans.

Juridiction : Orléans
Date de grâce : 21/06/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2108  dossier n° : 3960  S12

DAMBOZO
Date de la condamnation : 05/05/1906

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal spécial de Brazzaville
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2094  dossier n° : 7450  S06

DAN-KOUMBERI
Date de la condamnation : 07/10/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Zinder 
(AOF)
Date de grâce : 02/09/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 6789  S12

DAN-VAN-CAN
Date de la condamnation : 30/08/1879

Motif  de  la  condamnation :  vol  à  force 
ouverte.

Juridiction : tribunal indigène de Bentré
Date de grâce : 13/02/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 2007  S07

DANIELLI
Augustin
Né/née : 26 juillet 1890
Profession : vannier ambulant
Date de la condamnation : 14/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  5 
ans  de  travaux  forcés  pour  complicité  dans 
l'assassinat de sa grand-mère.

Juridiction : Bastia
Remarques : dossier 8425 S13 joint à celui-ci.

Voir aussi : DANIELLI Jean-Antoine.
BB/24/ 2108  dossier n° : 5017  S12

DANIELLI
Jean-Antoine
Né/née : 1864
Profession : vannier ambulant
Date de la condamnation : 14/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
mère.

Juridiction : Bastia
Date de grâce : 06/08/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés  à  perpétuité ;  "Bastia-Journal" 
(27e  année,  n°  10896  du  22  juin  1912,  4 
pages) joint à ce dossier.
Voir aussi : DANIELLI Augustin.

BB/24/ 2108  dossier n° : 5017  S12

DANIELO
Louis-Auguste
Né/née : 1888
Profession : soldat du 347e RI
Date de la condamnation : 08/09/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (s'est échappé de son 
cantonnement le 8 août 1915).

Juridiction : CG de la 52e DI
Date de grâce : 06/10/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison puis remise du restant de sa peine par 
décision du 22 mai 1917.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4378  S15

DANVERS
Remi-René
Né/née : 1884
Profession : domestique de ferme
Date de la condamnation : 29/07/1908

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
suivi de vol commis le 1er février 1908 sur les 
époux DONAT, fermiers à Lapalud.

Juridiction : Nîmes
Date de rejet : 25/01/1909
Remarques : le condamné a été exécuté le 26 
janvier 1909 à Carpentras.

BB/24/ 2098  dossier n° : 7655  S08

DASMA
Date de la condamnation : 26/06/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 13 novembre 1904 sur la route 
de  Poindra  à  Koné sur  la  personne  du  sieur 
RAMBERT au service duquel il était employé.

Juridiction : cour criminelle de Nouméa
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Remarques : dossier sans suite (4 pièces).
BB/24/ 2092  dossier n° : 7938  S05

DASPE
Jean
Né/née : 1891
Profession : soldat du 7e RIC
Date de la condamnation : 28/05/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (le  15  mai  1915  a 
quitté la tranchée dans laquelle il se trouvait).

Juridiction : CG de la 3e DC
Date de grâce : 26/06/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2560  S15

DAUDIRAC
Gabriel-Joseph
Né/née : 1878
Profession : soldat de la 18e section 
métropolitaine d'exclus
Date de la condamnation : 12/10/1916

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : CG de la 18e R
Date de rejet : 14/11/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 5815  S16

DAVID
Octave-Louis
Né/née : 14 mars 1873
Profession : cordonnier à Tournon
Date de la condamnation : 10/07/1909

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  des 
chauffeurs de la Drôme.

Juridiction : Grenoble
Date de rejet : 18/09/1909
Remarques :  le condamné ainsi  que 2 de ses 
complices  ont  été  exécutés  le  22  septembre 
1909 à Valence.

BB/24/ 2100  dossier n° : 6046  S09

DE BRUYN
DE BRUYNE (ou)

Joseph-Antoine
Né/née : 27 avril 1891
Profession : journalier
Date de la condamnation : 06/05/1914

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 18 août 1913 sur la 
route d'Enghien,  de  complicité  avec Maurice 
HANNON, sur  la  personne du  nommé Jean-
Barthélemy dit DUPUIS âgé de 49 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 27/06/1914

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; son complice a été 
condamné aux travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2113  dossier n° : 3664  S14

DEBENEY
Gaston
Né/née : 25 janvier 1895
Profession : détenu à l'établissement 
pénitencier de Maison-Carrée
Date de la condamnation : 05/06/1916

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat  commise  dans  la  soirée  du  29 
novembre  1915,  de  concert  avec  Frédéric 
ARRUÉ, sur la personne du nommé BOULEZ, 
détenu comme eux à Maison-Carrée.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 11/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;   ARRUÉ a  été 
condamné à 20 ans de travaux forcés ; dossier 
4217  S15  (recours  en  grâce  relative  à  la 
première condamnation de DEBENEY) joint à 
celui-ci.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2867  S16

DEBONNE
Hippolyte-Victor-Gustave
Né/née : 1889
Profession : soldat du 1er BILA
Date de la condamnation : 23/08/1916

Motif  de  la  condamnation :  révolte  à  main 
armée et outrages envers des supérieurs.

Juridiction : CG de la 45e DI
Date de rejet : 08/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5147  S16

DEBRAILLES
Jean-Christophe (dit Roger)
Date de la condamnation : 30/03/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : Fort-de-France
Remarques : dossier sans suite (5 pièces).
Voir aussi : PHILIPPE Siméon-Julien dit 
TONNERRE.

BB/24/ 2092  dossier n° : 4935  S05

DEBRU
Henri
Né/née : 1896
Profession : soldat du 154e RI
Date de la condamnation : 28/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  désertion  en  présence  de  l'ennemi, 
dissipation d'effets.

70



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 31/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3798  S16

DEDUYTSCHE
René
Né/née : 1896
Profession : soldat du 130e RI
Date de la condamnation : 12/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi et sur un territoire en 
état de guerre.

Juridiction : CG de la 8e DI
Date de rejet : 09/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5146  S16

DEHAYES
Henri-Louis
Né/née : 1887
Profession : maître-ouvrier du 3e régiment du 
génie
Date de la condamnation : 11/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  vol  au  préjudice 
d'un militaire.

Juridiction : CG de la 5e DI
Date de grâce : 07/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5482  S15

DEI-PASI
Mario-José
Né/née : 1893
Profession : [sujet italien]
Date de la condamnation : 05/01/1916

Motif  de  la  condamnation :  espionnage  et 
tentative d'espionnage.

Juridiction : 3e CG de Paris
Date de rejet : 15/02/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 789  S16

DELACOURT
Frédéric-Paul-Édouard
Né/née : 22 octobre 1870
Profession : émouleur à Monthermé
Date de la condamnation : 21/11/1913

Motif  de  la  condamnation :  attentats  à  la 
pudeur  avec  violences  sur  sa  fille  naturelle 
reconnue âgée de moins de 15 ans,  coups et 
blessures envers un enfant âgé de moins de 15 
ans, assassinat et tentative d'assassinat.

Juridiction : Nancy

Date de rejet : 14/01/1914
Remarques : le condamné a été exécuté le 16 
janvier 1914 à Charleville.

BB/24/ 2112  dossier n° : 8879  S13

DELAHAYE
René-Augustin
Né/née : 1891
Profession : journalier
Date de la condamnation : 01/02/1912

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de meurtre et de tentative de vol 
commis  à  Versailles  le  21  mai  1911,  de 
complicité  avec  BOURDELET,  sur  la 
personne du nommé RICHARD âgé de 37 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 23/03/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : BOURDELET Abel-Eugène et 
FÉCHANT Jeanne-Marie.

BB/24/ 2107  dossier n° : 965  S12

DELALANDE
Jean-Marie
Né/née : 24 juillet 1875
Profession : cultivateur à Plélan-le-Grand
Date de la condamnation : 09/11/1906

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : Rennes
Date de grâce : 15/01/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 9435  S06

DELANNOY
Charles-Joseph
Né/née : 1884
Profession : soldat du 165e RI
Date de la condamnation : 29/03/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : 1er CG de Verdun
Date de grâce : 29/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1537  S15

DELAPLACE
Alexandre-Alfred
Profession : soldat au 1er BILA
Date de la condamnation : 25/04/1913

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et refus d'obéissance en présence de l'ennemi.
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Juridiction : CG séant à Oudjda
Date de grâce : 28/06/1913
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.
Voir aussi : BLANCHARD Fernand-Gabriel.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4731  S13

DELARUELLE
Charles-Émile-Léon
Né/née : 8 mars 1886
Profession : peintre en bâtiments
Date de la condamnation : 07/12/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 30 mai 1906 à Montrouge sur la 
personne de la veuve MESNIL âgée de 89 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 28/01/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : THIRY Alphonsine-Joséphine et 
ZATSCHECK Joseph-François.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10197  S06

DELARUELLE
Edmond-Victor
Né/née : 18 mars 1876
Profession : détenu à Poissy
Date de la condamnation : 14/02/1899

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG maritime de Dakar
Remarques : demande d'une remise de peine en 
1903 après que la peine soit commuée le 4 mai 
1899 en 5 ans de détention ; dossier sans suite 
(1 pièce).

BB/24/ 2090  dossier n° : 4867  S03

DELAYE
Louis-Damiens
Profession : détenu au pénitencier militaire de 
Bône
Date de la condamnation : 07/05/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service,  envers  un  supérieur ; 
dissipation  d'effets  et  outrages  envers  deux 
supérieurs.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 05/07/1901
Remarques :  recondamné  le  7  janvier  1902 
pour tentative d'évasion.

BB/24/ 2086  dossier n° : 3793  S1901

DELCLUSE
Marc-Louis-Olivier
Né/née : 1895
Profession : soldat du 401e RI

Date de la condamnation : 18/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 133e DI
Date de grâce : 11/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6325  S16

DELESTRE
Henri-Léon
Né/née : 18 juin 1877
Profession : domestique de ferme
Date de la condamnation : 11/02/1903

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 10 octobre 1902 à Marcé sur la personne de 
la  nommée Rosalie  PERDREAU âgée de  20 
ans.

Juridiction : Angers
Date de grâce : 05/04/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 1031  S03

DELFOUR
Henri
Né/née : 9 janvier 1888
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 07/11/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  14  août  1912  à  Agen  sur  la 
personne  du  nommé  BOUNI,  originaire  de 
l'Ariège.

Juridiction : Agen
Date de grâce : 11/01/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 8783  S12

DELIERRE
Michel
Profession : soldat du 150e RI
Date de la condamnation : 18/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 13/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4068  S16

DEMAREST
Ernest-Paul
Né/née : 25 janvier 1894
Date de la condamnation : 24/01/1911
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Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 30 septembre 1910 , boulevard 
de  la  Villette  à  Paris,  de  complicité  avec 
TISSIER,  sur  la  personne  d'un  garçon  de 
recettes de la Société Générale.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 21/03/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : TISSIER Louis-Georges.

BB/24/ 2105  dossier n° : 829  S11

DEMBA-BOMBO
Date de la condamnation : 26/06/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Podor 
(Sénégal)
Date de grâce : 01/03/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2107  dossier n° : 1149  S12

DEMBA-GUEYE
Date de la condamnation : 10/09/1908

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Kaolack 
(Sénégal)
Remarques : dossier sans suite (4 pièces).

BB/24/ 2100  dossier n° : 3464  S09

DENGA
Bamba
Né/née : 1894
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 17/11/1915

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de 
l'amant de sa femme.

Juridiction : tribunal du cercle d'Ouagadougou 
(HSN)
Date de grâce : 05/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  de 
l'emprisonnement perpétuel.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1654  S16

DEPREUX
Maxime
Né/née : 1892
Profession : soldat du 17e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 22/04/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 77e DI

Date de rejet : 12/05/1916
BB/24/ 2120  dossier n° : 2404  S16

DEROO
Élie-Théophile
Né/née : 24 octobre 1878
Profession : journalier à Pradelles
Date de la condamnation : 26/06/1908

Motif  de  la  condamnation :  association  de 
malfaiteurs,  tentatives  d'assassinats,  tentatives 
de vols qualifiés,  assassinats et  vols qualifiés 
commis  depuis  l'année  1895  à  Béthune,  à 
Hazebrouck et près de la frontière belge.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 08/01/1909
Remarques : les 4 condamnés ont été exécutés 
le 11 janvier 1909 à Béthune.
Voir aussi : POLLET Abel-Julien, POLLET 
Auguste-Émile et VROMANT Canut-Job.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6188  S08

DERVAL
Alexandre-Théophile
Né/née : 1894
Profession : soldat du 168e RI
Date de la condamnation : 30/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : 1er CG de la 128e DI
Date de grâce : 25/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4825  S16

DESCHAMPS
Émile-Joseph
Né/née : 1893
Profession : sergent du 8e régiment de 
tirailleurs indigènes
Date de la condamnation : 25/03/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi étant chef de poste.

Juridiction : CG de la 25e DI
Date de grâce : 15/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2115  dossier n° : 1489  S15

DESCHAMPS
Marcel
Né/née : 1895
Profession : soldat du 2e RI
Date de la condamnation : 07/02/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi (dans la nuit du 23 au 
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24  septembre  1915,  s'est  injecté  de  la 
térébenthine au genou gauche).

Juridiction : CG de Tours
Date de grâce : 28/02/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 994  S16

DESCHAUX
Paul-Joseph
Né/née : 28 juillet 1879
Profession : mécanicien à Marseille
Date de la condamnation : 07/11/1906

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  sur  la  personne  du 
sieur  BONNAUD,  garçon  de  café,  et  de 
tentative  d'assassinat  sur  la  personne  d'un 
gardien  de  la  paix  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 28/10/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 9350  S06

DESCROIX
Eugène-Alphonse
Né/née : 5 septembre 1895
Profession : domestique agricole
Date de la condamnation : 27/02/1915

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de tentatives d'assassinat commis 
le 4 octobre 1914 à Londinières sur les époux 
DUMONCHEL,  ses  anciens  patrons,  et 
meurtre du nommé PRESTAUT âgé de 20 ans, 
domestique de ces derniers.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 29/05/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  9  lettres  (et 
enveloppes) en faveur du condamné, adressées 
par  les  jurés  ayant  siégé  dans  l'affaire,  à 
l'avocat Édouard LE CROSNIER, jointes à ce 
dossier.

BB/24/ 2115  dossier n° : 881  S15

DESMAREST
Georges
Né/née : 1876
Profession : tourneur sur métaux à Nogent-sur-
Oise
Date de la condamnation : 20/06/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 19 novembre 1911, 
de complicité avec le nommé LEBLOND, sur 
les  frères  Louis  et  Augustin  LEFÈVRE, 

retraités de la Compagnie du Nord, aubergistes 
à Nogent-sur-Oise.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 01/08/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : LEBLOND Jules-Émile.

BB/24/ 2108  dossier n° : 4899  S12

DESROUSSEAU
Jean
Né/née : 1895
Profession : soldat du 2e régiment de marche 
de zouaves
Date de la condamnation : 24/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 37e DI
Date de grâce : 25/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4850  S16

DEVIENNE
Victor-François
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 28/02/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 23/04/1901

BB/24/ 2086  dossier n° : 2014  S1901

DEVIOT
Henri-Adrien
Né/née : 16 juin 1881
Profession : manouvrier à Ablancourt
Date de la condamnation : 11/05/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 11 janvier 1911 sur la personne 
de la jeune Albertine KELLER âgée de 19 ans 
et  employée  chez  son  père,  boulanger  à  La 
Chaussée.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 19/07/1911
Remarques : le condamné a été exécuté le 21 
juillet 1911 à Vitry-le-François.

BB/24/ 2105  dossier n° : 3694  S11

DEWERRE
Arthur
Profession : détenu au pénitencier militaire de 
Bossuet
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Date de la condamnation : 06/07/1903

Motif de la condamnation : incendie volontaire 
d'une tente de campement appartenant à l'État 
et servant à l'habitation.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 29/08/1903
Voir aussi : FÉAU Charles-Pierre.

BB/24/ 2090  dossier n° : 5237  S03

DIAMAÉRI-COULIBALY
DIAMÉRI-COULIBALY (ou)

Date de la condamnation : 17/05/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Bamako
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2110  dossier n° : 9843  S12

DIAMÉ
Adiangone (et son frère ?) Bakabalone
Date de la condamnation : 24/10/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de concert avec KOUTOUCOULA.

Juridiction : tribunal du cercle de la 
Casamance
Date de grâce : 29/06/1913
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux forcés pour les 3 condamnés.
Voir aussi : KOUTOUCOULA.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4862  S13

DIDELOT
Georges
Né/née : 23 mai 1879
Date de la condamnation : 29/12/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  23  juin  1908,  de  complicité 
avec  DUJEU,  sur  la  personne  de  la  veuve 
SAUVEZON âgée de 61 ans, bijoutière au 24 
rue de Bondy à Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 15/04/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : DUJEU Henri-Gaston et WOLF 
Louis.

BB/24/ 2099  dossier n° : 11966  S08

DIEUDONNÉ
Camille-Eugène-Marie
Né/née : 1er mai 1883
Profession : ouvrier menuisier
Date de la condamnation : 27/02/1913

Motif de la condamnation :  voir  affaire de la 
"Bande Tragique".

Juridiction : Paris
Date de grâce : 18/04/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  très  nombreux 
journaux  (1913-1927)  ainsi  divers 
interventions en faveur de DIEUDONNÉ (dont 
celle de la Ligue des Droits de l'Homme) joints 
à ce gros dossier.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2914  S13

DIKATA
Di Moussinga
Date de la condamnation : 28/11/1914

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'un 
chef d'un village qui avait  été désigné par le 
féticheur comme responsable de la mort de ses 
deux  enfants  et  qui  avait  refusé  de  boire  le 
"poison d'épreuve".

Juridiction : tribunal de Sette-Cama (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4514  S15

DILL
Louis
Profession : soldat du 69e RI
Date de la condamnation : 15/07/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 11e DI
Date de grâce : 13/10/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7883  S14

DINH-VAN-VIET
Date de la condamnation : 30/11/1900

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
planteur à Yen-Doï.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
BB/24/ 2086  dossier n° : 1606  S1901

DINNAT
Ernest-Jean-Baptiste
Né/née : 1884
Profession : soldat du 44e RIC
Date de la condamnation : 02/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 16e DIC
Date de grâce : 26/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.
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BB/24/ 2118  dossier n° : 5352  S15

DIOGOROKOUMBA
Date de la condamnation : 30/03/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de M'Brès (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4522  S15

DIOU
Bayourou
Date de la condamnation : 23/09/1911

Motif  de  la  condamnation :  assassinats, 
tentative d'assassinat et rébellion à main armée 
commis de complicité avec TIERNO  sur deux 
officiers et onze tirailleurs.

Juridiction : Konakry
Date de rejet : 04/04/1912
Voir aussi : TIERNO Aliou.

BB/24/ 2107  dossier n° : 2579  S12

DIOUMÉ-KONÉ
Né/née : 1892
Profession : soldat du 4e régiment de 
tirailleurs sénégalais
Date de la condamnation : 24/03/1915

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinats  et  de  tentative  de 
meurtre.

Juridiction : CG de Dakar
Date de rejet : 22/05/1915

BB/24/ 2116  dossier n° : 1958  S15

DJADJIA
Date de la condamnation : 02/03/1916

Motif de la condamnation : assassinat, vol en 
bande  et  à  main  armée,  association  de 
malfaiteurs,  délits  de  destruction  d'animaux 
domestiques.

Juridiction : tribunal indigène de Tuléar 
(Madagascar)
Date de rejet : 14/06/1916
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  8 
août 1916 à Tuléar.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2924  S16

DJAOMISONDROTRO
Né/née : 1883
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 11/12/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
fin juin 1915.

Juridiction : tribunal indigène d'Ambilobé 
(Madagascar)

Date de rejet : 24/03/1916
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  2 
mai 1916.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1480  S16

DJASSOU
Date de la condamnation : 07/06/1906

Motif de la condamnation : voir affaire des 6 
condamnés à mort.

Juridiction : tribunal indigène de Porto Novo
BB/24/ 2104  dossier n° : 9559  S10

DJIBOUR
Date de la condamnation : 02/10/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du Salamat (AEF)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2114  dossier n° : 7893  S14

DJILANI
ben-Ali-ben-Fatallah
Né/née : 1883
Profession : marchand de bestiaux à Tunis
Date de la condamnation : 30/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  de 
l'immatriculation d'un cimetière.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Date de grâce : 17/10/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5850  S12

DO-HUN-TU
HAI-TU (dit)

Date de la condamnation : 17/03/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2106  dossier n° : 6092  S11

DO-NHU-CAN
Date de la condamnation : 07/12/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Longxuyên
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2105  dossier n° : 3678  S11

DO-NHU-CAN
Profession : forçat
Date de la condamnation : 04/09/1912

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise de complicité avec trois 
autres forçats sur la personne d'un forçat.
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Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : LY-VAN-BAO, NGUYEN-VAN-
DANG dit PHONG et NGUYEN-VAN-KIET.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2799  S13

DOILIN
Valentin-Joseph
Né/née : 4 mai (ou mars) 1877
Date de la condamnation : 05/10/1910

Motif  de  la  condamnation :  1/   tentative 
d'assassinat  et  vol  qualifié ;  2/  assassinat  et 
tentative  de  vols  qualifiés  commis  de 
complicité  avec son frère,  du 20 au 26 mars 
1910 à Yvré-le-Pôlin.

Juridiction : Angers
Date de rejet : 25/09/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 30 
septembre 1910 au Mans ; son frère aîné a été 
condamné  aux  travaux  forcés  à  perpétuité ; 
joint à ce dossier un extrait du numéro du 30 
novembre  1910  du  journal  "La  Sarthe"  dans 
lequel l'avocat du condamné se plaint de ne pas 
avoir  été  convoqué  avant  l'exécution  de  son 
client.

BB/24/ 2104  dossier n° : 7848  S10

DONNET
Gaston-Louis-Jules
Né/née : 1875
Profession : sergent du 283e RI
Date de la condamnation : 08/10/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 17 août 1915 sur la personne de sa maîtresse 
âgée de 20 ans.

Juridiction : 1er CG du GMP
Date de grâce : 21/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5231  S15

DORANGE
Henri
Né/née : 1893
Profession : soldat du 154e RI
Date de la condamnation : 28/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  désertion  en  présence  de  l'ennemi  avec 
complot, dissipation d'effets.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 31/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3799  S16

DOUBLE
Charles-André
Né/née : 13 février 1869
Date de la condamnation : 28/10/1904

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
mère légitime.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 20/12/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 7414  S04

DOUCET
Maurice-Lucien-Adolphe
Né/née : 4 mars 1889
Profession : clerc d'huissier à Lisieux
Date de la condamnation : 19/06/1914

Motif de la condamnation : meurtre prémédité 
avec guet-apens et suivi de vol commis le 17 
mars  1914  près  de  Saint-Patrice  sur  la 
personne du jeune GIZORS âgé de 16 ans.

Juridiction : Orléans
Date de rejet : 15/07/1914
Remarques : le condamné a été exécuté le 17 
juillet 1914 à Tours.

BB/24/ 2114  dossier n° : 5205  S14

DOUDÉ
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 27/09/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène du Barguirmi 
(AEF)
Date de rejet : 30/01/1914

BB/24/ 2112  dossier n° : 9690  S13

DOUIB
Mohamed-ben-Mohamed
Né/née : 1852
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/03/1900

Motif de la condamnation : voir affaire des 18 
kabyles en Algérie.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 2396  S1900

DOUO
Date de la condamnation : 26/08/1913

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  et 
anthropophagie  commis  de  concert  avec  les 
nommés BAMOU, KÉOULÉ et YARA-YRE-
KOLI.
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Juridiction : tribunal du cercle de N'Zérékoré 
(Guinée)
Date de rejet : 17/12/1913
Voir aussi : BAMOU, KÉOULÉ et YARA-
YRE-KOLI.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9152  S13

DRAGO
Mauro
Né/née : 22 avril 1857
Profession : mineur à Tunis
Date de la condamnation : 04/02/1891

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  vol  qualifié 
commis dans la nuit du 13 au 14 juin 1889, de 
complicité  avec BERNAURO Domenico,  sur 
la personne du nommé SENOUILLET, chef de 
district à la compagnie des chemins de fer de 
Bône à Guelma.

Juridiction : tribunal criminel de Tunis
Date de grâce : 12/04/1891
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : BERNAURO Domenico.

BB/24/ 2113  dossier n° : 312  S14

DRAMAN-SIDIBÉ
Date de la condamnation : 20/02/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal du cercle de Bamako
Date de grâce : 17/12/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  de 
l'emprisonnement à perpétuité.

BB/24/ 2112  dossier n° : 8799  S13

DRANOWSKY
Louis-Eugène
Né/née : 31 janvier 1887
Date de la condamnation : 04/06/1907

Motif de la condamnation : assassinat de son 
père.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 13/07/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 5000  S07

DROUOT
LE SATYRE DE LA MOSELLE (dit)

Alfred
Né/née : 23 avril 1880
Profession : cultivateur à Crévechamps
Date de la condamnation : 03/08/1906

Motif  de la condamnation :  assassinat et  viol 
commis le 22 avril 1906 sur la personne de la 
demoiselle Henriette DUFOUR.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 19/11/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  "Expertise 
médico-légale  concernant  l'état  mental  du 
nommé DROUOT, Alfred, condamné à mort" 
(manuscrit, 28 pages) joint à ce dossier.

BB/24/ 2094  dossier n° : 7487  S06

DRUDE
Émile
Profession : [sujet russe]
Date de la condamnation : 31/07/1915

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG de la 20e R
Date de rejet : 02/09/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 3871  S15

DRUELLE
Damase
Né/née : 1883
Profession : soldat d'infanterie
Date de la condamnation : 01/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la IVe Armée
Date de grâce : 29/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1676  S15

DUBOIS
Pierre-Joseph
Profession : transporté
Date de la condamnation : 19/07/1901

Motif de la condamnation : évasion et meurtre 
accompagné ou suivi  de  vol  qualifié  commis 
sur un cultivateur.

Juridiction : TMS de la Guyane
Date de grâce : 03/02/1902

BB/24/ 2088  dossier n° : 370  S02

DUBOSC
Victor
Profession : caporal du 288e RI
Date de la condamnation : 01/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : 3e CG de la Place de Verdun
Date de rejet : 05/11/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7898  S14
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DUBRAY
André-Albert
Né/née : 27 janvier 1895
Profession : manoeuvre à Saint-Ouen
Date de la condamnation : 11/11/1914

Motif  de  la  condamnation :  vols  qualifiés, 
tentative  de  meurtre  accompagnée  de  vol 
qualifié et assassinat commis en bande depuis 
le  mois  de  janvier  1914  à  Saint-Ouen, 
Gennevilliers, Colombes et Levallois-Perret.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 04/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : NELEAU Edourad-Auguste.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7344  S14

DUBREUIL
Célestin
Né/née : 1890
Profession : soldat du 89e RI
Date de la condamnation : 25/06/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (le  27  mai  1915  a 
quitté la tranchée dans laquelle il se trouvait).

Juridiction : CG de la 10e DI
Date de grâce : 25/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 3047  S15

DUBREUIL
Charles-Alphonse
Profession : transporté
Date de la condamnation : 24/10/1907

Motif  de  la  condamnation :  évasion,  vol, 
meurtre et tentative de meurtre.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 12/02/1908

BB/24/ 2097  dossier n° : 404  S08

DUCHARME
Louis (dit Louis-du-Marin)
Né/née : 25 avril 1888
Profession : manœuvre à Saint-Étienne
Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  19  octobre  1912   sur  la 
personne  du  nommé  RANÇON,  fermier  à 
Tence.

Juridiction : Riom
Date de grâce : 07/02/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9904  S12

DUCHEMIN
Georges-Henri
Né/née : 24 décembre 1881
Profession : charcutier à Paris
Date de la condamnation : 07/06/1909

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
mère ; crime suivi de vol.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 03/08/1909
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  5 
août 1909.

BB/24/ 2100  dossier n° : 5025  S09

DUCHESNE
Arthur-Yves
Né/née : 1886
Profession : soldat au 28e RI
Date de la condamnation : 13/03/1908

Motif  de  la  condamnation :  tentative  de 
meurtre suivie de vol.

Juridiction : CG séant à Rouen
Date de grâce : 09/07/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 3080  S08

DUCROT
PERRIN (femme)

Françoise
Né/née : 20 décembre 1879
Profession : ménagère à Fuissé
Date de la condamnation : 20/07/1910

Motif  de  la  condamnation :  complicité 
d'assassinat  commis  par  son  domestique 
Toussaint  GUIGNOT  sur  la  personne  de  la 
veuve PERRIN âgée de 84 ans.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 29/09/1910
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
travaux forcés ; son complice a été condamné à 
10 ans de travaux forcés.

BB/24/ 2103  dossier n° : 6387  S10

DUFFAU
Louis
Né/née : 1888
Profession : soldat du 14e RI
Date de la condamnation : 01/04/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi (a refusé de rejoindre 
la tranchée le 16 mars 1915).

Juridiction : CG de la 34e DI
Date de grâce : 29/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.
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BB/24/ 2116  dossier n° : 1679  S15

DUFLOX
René
Né/née : 1894
Profession : soldat du 1er BILA
Date de la condamnation : 05/07/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait 
commis à l'occasion du service, de complicité 
avec deux soldats, envers un supérieur.

Juridiction : CG d'Oudjda
Date de rejet : 04/08/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 3251  S15

DUHAMEL
Noël- Alphonse-Joseph
Né/née : 1892
Profession : soldat du 33e RI
Date de la condamnation : 11/12/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 2e DI
Date de grâce : 02/01/1917
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6929  S16

DUHOMME
Marc-Aristide
Né/née : 25 avril 1859
Profession : cerclier à Montpinçon
Date de la condamnation : 09/07/1913

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 6 avril 1913 sur la personne de son fils âgé 
de 27 ans.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 27/08/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2112  dossier n° : 5052  S13

DUJEU
Henri-Gaston
Né/née : 26 septembre 1881
Profession : bonnetier à Paris
Date de la condamnation : 29/12/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  23  juin  1908,  de  complicité 
avec DIDELOT, sur la personne de la veuve 
SAUVEZON âgée de 61 ans, bijoutière au 24 
rue de Bondy à Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 15/04/1909

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : DIDELOT Georges et WOLF 
Louis.

BB/24/ 2099  dossier n° : 11966  S08

DULARY
Léon
Né/née : 1892
Profession : soldat du 8e régiment de marche 
de zouaves
Date de la condamnation : 16/08/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service,  envers  un  supérieur, 
violences  seul  et  sans  armes  contre  deux 
sentinelles, bris de casernement.

Juridiction : CGS du 8e régiment de marche de 
zouaves
Date de grâce : 10/09/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4010  S15

DULERY
Jean
Profession : chasseur au 3e BILA
Date de la condamnation : 20/02/1906

Motif  de la condamnation :  outrages et voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur ;  désertion  à  l'étranger,  refus 
d'obéissance.

Juridiction : CG séant à Tunis
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2093  dossier n° : 3145  S06

DUPERRAT
Robert-Jacques-Bernard
Né/née : 2 janvier 1892
Profession : domestique de ferme à 
Rollancourt
Date de la condamnation : 23/03/1912

Motif  de  la  condamnation :  double  meurtre, 
attentat à la pudeur avec violences, vol qualifié 
et  tentative  de  vol  qualifié,  crimes 
concomitants  commis  le  14  février  1912  à 
Rollancourt.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 25/05/1912
Remarques : le condamné a été exécuté le 31 
mai 1912 sur la place  du marché au porcs à 
Saint-Pol.

BB/24/ 2107  dossier n° : 2440  S12

DUPONT
Alfred
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Né/née : 12 avril 1861
Profession : terrassier à Amiens
Date de la condamnation : 13/12/1901

Motif de la condamnation : assassinat précédé 
de viol commis le 20 mai 1901 à Amiens sur la 
personne de sa fille âgée de 14 ans et demi.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 02/02/1902
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le 23 octobre 1901 par la cour d'assises de la 
Somme fut cassé et l'affaire renvoyée à celle de 
l'Oise ;  peine  commuée  en  celle  des  travaux 
forcés à perpétuité.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6523  S1901

DUPONT
Fanny
Né/née : 24 février 1884
Date de la condamnation : 18/11/1904

Motif de la condamnation : * condamnée à 2 
ans  de  prison  et  100  francs  d'amende  pour 
complicité de faux et d'usage de faux.

Juridiction : Paris
Voir aussi : COMBANEYRE Joseph-Antonin 
(dit Gaspard) et TROMBERT Jean-François.

BB/24/ 2091  dossier n° : 8450  S04

DUPRIEZ
Léonce
Né/née : 1890
Profession : soldat du 1er RI
Date de la condamnation : 19/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 1re DI
Date de grâce : 13/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux publics.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5642  S15

DUPUIS
Martial-Pierre
Né/née : 1892
Profession : sergent du 154e RI
Date de la condamnation : 19/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 20/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3331  S16

DUPUY
Gaston

Profession : soldat au 1er BILA
Date de la condamnation : 01/05/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un  supérieur  et 
rébellion avec armes envers la force armée.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 16/06/1901

BB/24/ 2086  dossier n° : 3401  S1901

DURAND
Albert-Victor
Né/née : 1892
Profession : soldat du 156e RI
Date de la condamnation : 14/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 39e DI
Date de grâce : 15/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 4972  S15

DURAND
Firmin-Édouard
Né/née : 1887
Profession : soldat du 280e RI
Date de la condamnation : 09/07/1915

Motif  de  la  condamnation :  désertion  et 
abandon de poste en présence de l'ennemi (le 9 
juin 1915 a quitté la tranchée dans laquelle il 
se trouvait).

Juridiction : CG de la 58e DI
Date de rejet : 30/07/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 3125  S15

DURAND
Jean-Marie-Théophile
Né/née : 30 mai 1889 à Avignon
Date de la condamnation : 15/05/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le  9  mai  1914  à  bord  du  train-
paquebot  Bizerte-Tunis,  sur  la  personne  du 
sieur BATT, Consul de Norvège à Tunis.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Date de rejet : 14/08/1915
Remarques : le condamné a été exécuté le 24 
août 1915 sur la place de la prison à Tunis.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2268  S15

DURAND
Jules-Octave
Né/née : 6 septembre 1880
Profession : secrétaire du syndicat des ouvriers 
charbonniers du Havre
Date de la condamnation : 25/11/1910
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Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  d'un 
non gréviste assassiné au Havre.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 31/12/1910
Remarques :  peine  commuée  en  7  ans  de 
réclusion.

BB/24/ 2104  dossier n° : 9114  S10

DURBAU
Lucienne
Date de la condamnation : 25/01/1904

Motif de la condamnation : * condamnée par 
la  cour  criminelle  de  Saigon  pour  tentative 
d'homicide volontaire.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2091  dossier n° : 3214  S04

DURBEC
Élie-Marius
Né/née : 1889
Profession : soldat du 141e RI
Date de la condamnation : 12/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (dans le but de se faire 
évacuer, a absorbé de l'acide picrique).

Juridiction : CG de la 29e DI
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5736  S15

DURIOT
Roger-Lucien-Paul
Profession : soldat du 150e RI
Date de la condamnation : 02/08/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
dissipation d'effets militaires.

Juridiction : CG séant au Mans
Date de grâce : 17/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3532  S15

DURUSSEL
Jean-Baptiste-Jules
Né/née : 17 avril 1843
Profession : cultivateur dans la commune de 
Jaux
Date de la condamnation : 08/03/1900

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  vol  qualifié 
commis en septembre 1899.

Juridiction : Amiens

Date de grâce : 24/04/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 1765  S1900

DUTEIL
Clément-Édouard-Charles
Profession : soldat de la 23e compagnie du 
régiment de marche du 2e étranger
Date de la condamnation : 24/04/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers deux supérieurs ; 
bris  de  clôture  et  rébellion  envers  la  force 
armée.

Juridiction : CG séant à Hanoï
Date de grâce : 23/07/1901

BB/24/ 2086  dossier n° : 4285  S1901

E

ECKERT
RUGBY (dit)

Albert
Né/née : 1885
Date de la condamnation : 07/03/1906

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
gardien d'une bijouterie à Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 19/05/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 2499  S06

EDI
Badio
Date de la condamnation : 22/06/1916

Motif de la condamnation : assassinat et vol.

Juridiction : tribunal du cercle de l'Agnely 
(Côte d'Ivoire)
Date de rejet : 12/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5124  S16

EFAYON
Date de la condamnation : 06/07/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal spécial de Libreville 
(Congo français)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 8357  S05

EKAYA-PAMBO
N'DANGO (dit)

Date de la condamnation : 21/10/1913

Motif de la condamnation : assassinat.
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Juridiction : tribunal indigène de Bongo (AEF)
Date de rejet : 09/08/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 5213  S14

EL-AÏHAR
ben-Amar-ben-Bazat (et son frère) ben-
Boucari
Date de la condamnation : 08/05/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de grâce : 11/08/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.

BB/24/ 2095  dossier n° : 5976  S07

EL-ARBI
Mahidi-Charef-ould-Kaddour
Né/née : 1893
Date de la condamnation : 16/12/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
au commencement de novembre 1914 sur un 
européen septuagénaire.

Juridiction : 1er CG de la DM d'Oran
Date de rejet : 14/02/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 659  S16

EL-BACHIR
ben-Mohammed-ben-Zakkou
Né/née : 1892
Profession : spahi
Date de la condamnation : 19/10/1916

Motif  de  la  condamnation :  désertion  à 
l'ennemi.

Juridiction : CG de la DM de Constantine
Date de grâce : 22/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6615  S16

EL-BACHIR-OU-MOHAMED
Profession : détenu à l'atelier des travaux 
publics
Date de la condamnation : 06/09/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 27/10/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 7121  S1900

EL-HADJ
Ahmed-ben-Mohammed-ben-Nasba

Né/née : 1871
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 28/09/1916

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : CG de la DM de Constantine
Date de rejet : 01/12/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 6209  S16

EL-KHEIR
ben-Abdelkader-ben-el-Hadj
Né/née : 1867
Date de la condamnation : 29/07/1902

Motif  de  la  condamnation :  quintuple 
assassinat suivi ou accompagné de vol qualifié 
commis au printemps 1896 sur le marquis de 
MORÈS et son escorte.

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
Date de grâce : 23/10/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 5006  S02

EL-SAYAH-BEN-AHMED
Profession : transporté
Date de la condamnation : 02/04/1902

Motif  de  la  condamnation :  évasion  et  vols 
qualifiés.

Juridiction : TMS de la Nouvelle-Calédonie
Date de grâce : 02/08/1902

BB/24/ 2088  dossier n° : 4775  S02

ELGART
Clément
Né/née : 1894
Profession : caporal du 3e RIC
Date de la condamnation : 12/06/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de  l'ennemi (le  16  mai 1915 n'a 
pas pris part à une contre-attaque menée par un 
régiment).

Juridiction : CG de la 3e DI
Date de grâce : 18/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  2  ans  de 
prison.
Voir aussi : CHAUVET Léon-Constant et 
MARIUS Jean.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2938  S15

EMERIC
Charles-Marius-Joseph
Né/née : 21 novembre 1881
Profession : ouvrier peintre en bâtiment à 
Marseille
Date de la condamnation : 13/12/1906
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Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 12 au 13 juin 1906 
à Marseille, de complicité avec LÉGIER,  sur 
la  personne  du  sieur  TASIO,  débiteur  de 
boissons.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 10/03/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : LÉGIER Louis-Marius-Victor.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10320  S06

EMMANUELLI
Antoine
Né/née : 8 mai 1879
Profession : matelot
Date de la condamnation : 13/03/1908

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : Montpellier
Date de grâce : 15/06/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : AIMONE Georges-Frédéric.

BB/24/ 2097  dossier n° : 2254  S08

EMPEREUR-BUISSON
Fortuné
Né/née : 1880
Profession : soldat du 42e RIC
Date de la condamnation : 19/07/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 10e DC
Date de grâce : 26/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4312  S16

EN-AVAR
Date de la condamnation : 02/08/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Dounzou
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2099  dossier n° : 487  S09

ERASME
René
Profession : transporté à la Guyane
Date de la condamnation : 16/04/1869

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : TMS
Remarques :  commutation  de  la  peine  des 
travaux forcés à perpétuité en celle de 20 ans 

de  travaux  forcés  par  décision  du  11  juillet 
1903 (dossier primitif coté 4069 S69).

BB/24/ 2090  dossier n° : 4530  S03

ERMAN
René-Auguste
Né/née : 1889
Profession : soldat du 103e RI
Date de la condamnation : 27/01/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
sur territoire en état de guerre et en présence 
de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 7e DI
Date de rejet : 24/02/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 832  S16

ESCARBOUTEL
Antoine
Profession : soldat au 80e RI
Date de la condamnation : 24/11/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi et vols au préjudice de 
particuliers.

Juridiction : CG de la 32e DI
Date de grâce : 18/12/1914
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7624  S14

ESMI-BOUHALOUM
Abdelkader-ould-Ralem
Né/née : 1887
Profession : journalier
Date de la condamnation : 29/05/1904

Motif de la condamnation : voir brigandage au 
lieu dit Rassoul (Oran).

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Date de grâce : 26/07/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3541  S04

ESMI-BOUHALOUM
El-Habib-ben-Ralem
Né/née : 1878
Date de la condamnation : 29/05/1904

Motif de la condamnation : voir brigandage au 
lieu dit Rassoul (Oran).

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Date de rejet : 26/07/1904
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 2 août 1904.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3541  S04
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ESMI-BOUHALOUM
FEDDAG (L'ÉVENTREUR)

Mohamed-ould-Ralem
Né/née : 1881
Profession : journalier
Date de la condamnation : 29/05/1904

Motif de la condamnation : voir brigandage au 
lieu dit Rassoul (Oran).

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Date de rejet : 26/07/1904
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 2 août 1904.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3541  S04

ESTEBAN
Placide (dit José)
Né/née : 5 octobre 1888
Profession : mineur à Mauvages
Date de la condamnation : 21/07/1914

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 10 janvier 1913 sur la personne 
de la femme PUCH âgée de 32 ans, ménagère 
à Mauvages.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 06/12/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2114  dossier n° : 6001  S14

ESTHÈVE
HOAREAU (veuve)

Julie
Date de la condamnation : 24/12/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 20 au 21 janvier 
1909,  de  complicité  avec  TÉCHER 
Apollinaire,  sur  les  personnes  de  la  dame 
FÉRON et de sa fille ; crime suivi d'incendie 
volontaire de maison habitée.

Juridiction : Saint-Pierre
Remarques : dossier sans suite (7 pièces).
Voir aussi : TÉCHER Apollinaire.

BB/24/ 2102  dossier n° : 2315  S10

EVERAERT
Yvon-Joseph
Né/née : 26 avril 1870
Profession : ouvrier tisserand à Roncq
Date de la condamnation : 13/11/1908

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 06/02/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2099  dossier n° : 10300  S08

ÉVOUARÉ
Date de la condamnation : 16/10/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Batékes 
(AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1098  S15

EXCOFFON
Marcel
Né/née : 1890
Profession : soldat du 4e régiment de zouaves
Date de la condamnation : 23/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de Nieuport
Date de grâce : 26/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1827  S16

EXUPERT
Florent
Profession : transporté de la 1re catégorie
Date de la condamnation : 16/06/1903

Motif de la condamnation : incendie volontaire 
d'une maison habitée.

Juridiction : TMS séant à Saint-Laurent-du-
Maroni
Date de grâce : 10/09/1903

BB/24/ 2090  dossier n° : 5443  S03

F

FABRE
Georges-Michel-François
Né/née : 1889
Profession : sergent du 46e RI
Date de la condamnation : 25/06/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (a manqué à l'appel le 
13 mars 1915).

Juridiction : CG de la 10e DI
Date de grâce : 25/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 3048  S15
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FABRE
Robert-Philippe
Né/née : 28 janvier 1895
Date de la condamnation : 11/05/1914

Motif  de  la  condamnation :  vols  qualifiés  et 
meurtre accompagné de vol.

Juridiction : Bourges
Date de rejet : 08/07/1914
Remarques : le condamné a été exécuté le 11 
juillet 1914 à Nevers.

BB/24/ 2113  dossier n° : 3731  S14

FAGBITE
Date de la condamnation : 17/05/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Zagnanado 
(Dahomey)
Date de rejet : 12/02/1912

BB/24/ 2107  dossier n° : 946  S12

FAGLIA
Louis-Ange-Dominique
Né/née : 10 mars 1889
Profession : journalier à Arles
Date de la condamnation : 01/12/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis dans  la  nuit  du  7  mai  1911,  de 
complicité avec trois personnes, sur le nommé 
ROUX dit GROS-NEZ, mendiant à La Crau.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 30/01/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  les  trois 
complices,  BENSON, CLAVEL et VACHER 
ont  été  condamnés  à  des  peines  de  travaux 
forcés à temps.

BB/24/ 2106  dossier n° : 9243  S11

FAMA-BENGALI
Date de la condamnation : 14/05/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Sikasso
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2098  dossier n° : 9802  S08

FAMORY-TARAORÉ
Date de la condamnation : 27/05/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Borgou
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2098  dossier n° : 8551  S08

FANIVA
Date de la condamnation : 20/12/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Maroantseta (Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 3198  S03

FANOA
Date de la condamnation : 25/10/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal indigène de Betroka 
(Madagascar)
Date de rejet : 24/01/1916
Remarques : le condamné a été exécuté le 18 
février 1916.

BB/24/ 2119  dossier n° : 367  S16

FANOU
Kanessou
Né/née : 1882
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 28/10/1915

Motif  de la condamnation :  assassinats  suivis 
de vol, complicité d'assassinat et association de 
malfaiteurs.

Juridiction : cour du Dahomey
Date de rejet : 21/07/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3169  S16

FANTONE
Henri-Marius
Né/née : 10 mai 1881
Date de la condamnation : 29/07/1907

Motif  de  la  condamnation :  tentatives  de vol 
qualifié  et  coups  à  des  agents  de  la  force 
publique dans l'exercice de leurs fonctions, les 
dits  coups ayant  été  portés  avec  intention de 
donner la mort.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 13/08/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 6563  S07

FARADJI
Date de la condamnation : 14/02/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Ouadaï 
(AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1101  S15
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FARAH
Abdelkader
Né/née : 1871
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 12/04/1916

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  vol  qualifié 
commis dans  la  nuit  du  12  au  13  décembre 
1915 de complicité avec son neveu et un autre 
indigène.

Juridiction : CG d'Alger
Remarques :  décision  présidentielle  non 
indiquée ; les 2 complices ont été condamnés 
respectivement  à  20  et  à  10  ans  de  travaux 
forcés.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3724  S16

FARAMIA
Louis-Ange
Profession : soldat du 109e RI
Date de la condamnation : 24/08/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
sur un territoire en état de guerre et voies de 
fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 17/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4745  S16

FARMOND
Jean-Baptiste-Michel-Alphonse
Né/née : 19 avril 1881
Profession : employé de commerce à 
Clermont-Ferrand
Date de la condamnation : 24/11/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis dans la  soirée  du 3  mai 1900  à 
Clermont-Ferrand,  de  complicité  avec 
BILLARD, sur la veuve GILLET âgée de 68 
ans.

Juridiction : Riom
Date de grâce : 22/01/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : BILLARD Edmond-Charles-
Gustave.

BB/24/ 2086  dossier n° : 8242  S1900

FAUQUE
Paul-Adolphe
Né/née : 27 juin 1873
Profession : dessinateur demeurant en dernier 
lieu à Tanger (Maroc)

Date de la condamnation : 05/07/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le  7  mars  1905  à  Tanger  sur  la 
personne  du  sieur  EMERY  (ou  OMERY) 
ancien notaire à Gray.

Juridiction : Aix (constituée en chambre 
criminelle)
Date de grâce : 05/09/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 6209  S05

FAUVEL
Maurice-Louis-Alfred
Né/née : 1890
Profession : canonnier du 11e RA
Date de la condamnation : 28/10/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 130e DI
Date de grâce : 07/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5480  S15

FAVA
Henry
Né/née : 1858
Profession : cultivateur à Thumeries
Date de la condamnation : 29/07/1902

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 13 mai 1902 à Thumeries sur la personne de 
la veuve Joséphine COGEY, sa maîtresse.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 08/09/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 5005  S02

FAVRE
Camille
Né/née : 16 octobre 1884
Profession : domestique agricole à Thaims
Date de la condamnation : 18/08/1909

Motif  de la condamnation :  assassinat et  viol 
commis le 4 juin 1909 sur la personne de la 
jeune  Hélène  BOISNARD  âgée  de  6  ans  et 
demi.

Juridiction : Poitiers
Date de rejet : 03/11/1909
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  6 
novembre 1909 à sur la place publique de la 
prison de Saintes.

BB/24/ 2101  dossier n° : 6967  S09
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FAYOLE
FAYOLLE (ou)

Anatole
Né/née : 1890
Profession : soldat
Date de la condamnation : 01/04/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 25e DI
Date de grâce : 24/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1995  S16

FAYOLLE
Benoist
Profession : transporté
Date de la condamnation : 11/10/1899

Motif de la condamnation : voies de fait sur la 
personne d'un surveillant et évasion.

Juridiction : TMS de Cayenne
Date de grâce : 20/01/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 274  S1900

FÉAU
Charles-Pierre
Profession : détenu au pénitencier militaire de 
Bossuet
Date de la condamnation : 06/07/1903

Motif de la condamnation : incendie volontaire 
d'une tente de campement appartenant à l'État 
et servant à l'habitation.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 29/08/1903
Voir aussi : DEWERRE Arthur.

BB/24/ 2090  dossier n° : 5237  S03

FÉCHANT
Jeanne-Marie
Né/née : 17 janvier 1892
Profession : fille publique
Date de la condamnation : 01/02/1912

Motif de la condamnation : * condamnée à 8 
ans de travaux forcés pour tentative de vol.

Juridiction : Paris
Voir aussi : BOURDELET Abel-Eugène et 
DELAHAYE René-Augustin.

BB/24/ 2107  dossier n° : 965  S12

FELSCH
Charles-Onésime
Profession : soldat du 59e bataillon de 
chasseurs
Date de la condamnation : 14/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi, refus d'obéissance et 
désertion à l'intérieur en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 72e DI
Date de grâce : 08/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4556  S16

FENNICHE
Amar
Né/née : 1885
Date de la condamnation : 09/05/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 17 octobre 1904 à Tassera de 
complicité avec REMMACHE Mohammed sur 
la personne de la femme BERNARD.

Juridiction : cour criminelle de Sétif
Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
le 9 juin 1905, dossier sans suite.
Voir aussi : REMMACHE Mohammed.

BB/24/ 2092  dossier n° : 4082  S05

FENOMANA
Date de la condamnation : 22/02/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de grâce : 17/06/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 4081  S11

FERAHTIA
Abdallah-ben-Saou
Né/née : 1880
Profession : domestique de ferme
Date de la condamnation : 25/11/1913

Motif  de  la  condamnation :  quadruple 
assassinat  commis  dans  la  matinée  du  6 
décembre 1912 dans le canton de Colbert.

Juridiction : cour criminelle de Sétif
Date de rejet : 17/01/1914
Remarques : le condamné a été exécuté le 23 
janvier 1914 à Sétif.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9017  S13

FÉRAL
Joseph
Né/née : 1888
Profession : adjudant du 19e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 20/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.
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Juridiction : CG de la 127e DI
Date de grâce : 20/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 209  S16

FÉRAUD
Auguste-Louis
Né/née : 1895
Profession : soldat du 17e RI
Date de la condamnation : 16/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 10/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3365  S15

FERHAT
ben-Ahmed-el-Maghraoui
Né/née : 1870
Profession : journalier
Date de la condamnation : 19/02/1902

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  vol  qualifié 
commis entre les 6 et 11 août 1901 par quatre 
malfaiteurs  sur  la  personne  d'Alexis  HÉLIS, 
colon français, âgé de 51 ans.

Juridiction : tribunal criminel de Tunis
Date de grâce : 16/04/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : AHMED-BEN-MOHAMED dit 
HAMIDA.

BB/24/ 2088  dossier n° : 1098  S02

FERHAT
ben-Saadi
Profession : transporté libéré
Date de la condamnation : 03/10/1902

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis le 14 août 1902.

Juridiction : cour criminelle de Nouméa
Remarques : dossier sans suite (4 pièces).

BB/24/ 2089  dossier n° : 7803  S02

FERHATI
Tahar-ben-Ali
Date de la condamnation : 31/10/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 18 décembre 1901 
dans le canton de Biskra.

Juridiction : Alger

Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
le  20  novembre  1902  et  l'affaire  renvoyée  à 
celle d'Alger, dossier sans suite.

BB/24/ 2089  dossier n° : 6839  S02

FERRARI
Jean-Léon
Né/née : 15 juin 1887
Profession : journalier à Marseille
Date de la condamnation : 16/01/1913

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  meurtre  et  de  tentative  de 
meurtre  sur  des  agents  de  la  force  publique 
dans l'exercice de leurs fonctions.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 07/03/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 424  S13

FERRARI
Pierre
Né/née : 1893
Profession : soldat du 3e BILA
Date de la condamnation : 09/02/1914

Motif de la condamnation : désertion en temps 
de guerre et abandon de poste en présence de 
l'ennemi.

Juridiction : CG de la 11e DI
Date de grâce : 04/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 824  S15

FERRATON
Jean-Marie
Né/née : 1892
Profession : soldat du 172e RI
Date de la condamnation : 18/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire.

Juridiction : CG de la 127e DI
Date de grâce : 12/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1791  S16

FERREROUS
BOLVELS (veuve)

Laure
Né/née : 1871
Profession : marchande d'ail et d'échalotes
Date de la condamnation : 22/02/1913
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Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat  commis  le  10  octobre  1912  à 
Asnières sur la femme RUIZ et la fille de cette 
dernière.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 05/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 1656  S13

FERRET
Jean
Né/née : 1896
Profession : soldat du 161e RI
Date de la condamnation : 28/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 20/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 210  S16

FERTÉ
Émile-Isidore-René
Né/née : 1887
Profession : soldat du 356e RI
Date de la condamnation : 11/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de grâce : 22/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6617  S16

FICHOT
Henri-Marie
Profession : soldat du 117e régiment territorial 
d'infanterie
Date de la condamnation : 12/08/1916

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  meurtre  et  de  tentative  de 
meurtre.

Juridiction : CG de la 4e DI
Date de grâce : 08/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité

BB/24/ 2121  dossier n° : 4600  S16

FICKE
Profession : [sujet allemand]
Date de la condamnation : 13/01/1915

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi  dans  le  but  de  favoriser  ses 
entreprises.

Juridiction : CG séant à Casablanca
Date de rejet : 26/01/1915
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 28 janvier 1915.
Voir aussi : GRUNDLER.

BB/24/ 2115  dossier n° : 281  S15

FIERETA
Date de la condamnation : 21/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  attaque  d'un 
convoi transportant une somme de 7500 francs 
et  assassinats  commis  de  complicité  avec 
KELIMILA sur le chef du dit convoi et sur l'un 
des porteurs.

Juridiction : tribunal indigène de Majunga
Date de rejet : 23/06/1913
Voir aussi : KELIMILA.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4556  S13

FILERON
Maurice-Joseph-Auguste
Profession : soldat du 28e RI
Date de la condamnation : 19/07/1916

Motif de la condamnation : abandons de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 6e DI
Date de grâce : 02/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4411  S16

FISSIER
Louis-René
Né/née : 1890
Profession : soldat du 154e RI
Date de la condamnation : 28/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 24/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison ; condamné à nouveau le 27 juin 1917, 
peine  commuée  en  20  ans  de  prison  par 
décision du 2 août 1917.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3722  S16

FITOUHI
Ali-ben-Mohamed
Né/née : 1866
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 19/12/1900
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Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans  la  soirée  du  16  juillet  1900  sur  la 
personne du  nommé DEROUICH Mohamed-
ben-Ali.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 11/02/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2086  dossier n° : 8904  S1900

FLACHAIRE
René-Moïse-Lucien
Né/née : 1893
Profession : soldat du 150e RI
Date de la condamnation : 07/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  désertion  à 
l'intérieur.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 07/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison ; de nouveau condamné le 7 novembre 
1917 et gracié par décret du 6 décembre 1917 
(dossier 7376 S17 joint à celui-ci).

BB/24/ 2119  dossier n° : 1699  S16

FLAMME
Lucien
Date de la condamnation : 20/07/1915

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG de Lyon
Date de rejet : 11/09/1915
Remarques :  la  chemise  du  dossier  porte  la 
cote  3957  S15,  toutes  les  autres  pièces  du 
dossier ont pour cote 3970 S15.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3957  S15

FLEUREAU
Henri-Paul
Né/née : 1886
Profession : soldat du 369e RI
Date de la condamnation : 04/11/1916

Motif  de  la  condamnation :  double  désertion 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de grâce : 06/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6244  S16

FLIES
Eugène-Louis
Né/née : 1895
Profession : soldat du 1er RIC du Maroc
Date de la condamnation : 23/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 38e DI
Date de grâce : 03/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5533  S16

FOLLIS
Justin-Marius-Jean
Né/née : 1897
Profession : soldat du 24e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 10/10/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 14 mars 1916 sur la personne 
d'un marchand d'œufs.

Juridiction : CG de Lyon
Date de rejet : 14/11/1916
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le 20 juillet 1916 par le CG de Marseille fut 
annulé par le conseil de révision de Lyon le 14 
août 1916.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5816  S16

FONTAINE
Célestin-Joseph
Né/née : 1874
Profession : soldat détenu à l'établissement 
pénitencier mixte de Tunisie
Date de la condamnation : 14/01/1902

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat sur la personne de Mohamed-ben-
Amor,  employé  au  service  du  pénitencier ; 
crime suivi de vol militaire.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de rejet : 17/03/1902
Remarques : le condamné a été exécuté le 21 
mars  1902 ;  "La  Dépêche  Tunisienne"  (14e 
année,  n° 4260 du 23 mars 1902)  joint  à  ce 
dossier.

BB/24/ 2088  dossier n° : 810  S02

FOQUET
Joseph-Eugène
Né/née : 13 octobre 1868
Profession : ouvrier mineur
Date de la condamnation : 30/10/1905

Motif  de la condamnation :  assassinat et  viol 
commis le 16 juillet 1905 à Aix-Noulette sur la 
personne de Catherine DEGUFFROY âgée de 
10 ans.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 19/12/1905
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité (puis en réclusion 
perpétuelle).

BB/24/ 2092  dossier n° : 9909  S05

FOQUINO
Alexandre
Profession : soldat du 111e RI
Date de la condamnation : 28/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
sur un territoire en état de guerre, abandon de 
poste  en  présence  de  l'ennemi  et  dissipation 
d'armes et d'effets.

Juridiction : CG de la 29e DI
Date de rejet : 03/12/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7923  S14

FOUCHARD
Raphaël-Maurice
Profession : soldat du 82e RI
Date de la condamnation : 29/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  simulation  de 
maladie.

Juridiction : CG de la 9e DI
Date de grâce : 15/09/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3958  S15

FOUDRAIN
Georges
Né/née : 1871
Profession : manouvrier à Courcelles-sous-
Jouarre
Date de la condamnation : 01/05/1915

Motif de la condamnation : pillage en bande, 
espionnage et menaces verbales avec ordre ou 
sous conditions.

Juridiction : CG de la 5e R
Date de rejet : 14/06/1915

BB/24/ 2116  dossier n° : 2340  S15

FOUGBOU-TAR
Date de la condamnation : 30/08/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du Kanem (AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1104  S15

FOUILLET
François
Né/née : 1880
Profession : soldat du 247e RI
Date de la condamnation : 30/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 60e DI
Date de grâce : 29/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4938  S16

FOUQUELLE
Désiré
Né/née : 1891
Profession : soldat du 8e RI
Date de la condamnation : 31/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 2e DI
Date de grâce : 25/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2150  S16

FOURNERIE
René-Norbert-Paul-Ivan
Né/née : 1891
Profession : soldat du 149e RI
Date de la condamnation : 14/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 43e DI
Date de grâce : 20/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 207  S16

FOURNIER
Albert-Émile
Né/née : 1897
Profession : soldat du 146e RI
Date de la condamnation : 05/06/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (le 9 mai 1915 a quitté 
la tranchée dans laquelle il se trouvait).

Juridiction : CG de la 39e DI
Date de grâce : 26/06/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2561  S15

FOURNIER
Jules
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 29/09/1902
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Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
refus d'obéissance.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 10/12/1902

BB/24/ 2089  dossier n° : 7200  S02

FOURTON
Jean
Né/née : 1886
Profession : soldat du 149e RI
Date de la condamnation : 15/11/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 43e DI
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
détention.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5758  S15

FRANÇOIS
Henri-Lucien
Né/née : 1889
Profession : soldat du 160e RI
Date de la condamnation : 14/08/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
lacération d'actes de l'autorité militaire.

Juridiction : CG de la 39e DI
Date de grâce : 10/09/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4014  S15

FRANÇOIS
Joseph
Né/née : 1er mars 1883
Profession : verrier
Date de la condamnation : 29/06/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 7 au 8 janvier 1912 
au  lieu  dit  "Pont-de-Vars"  à  Angoulême,  de 
complicité avec Émile KALT, sur la personne 
de  Louis  BARRAUD  âgé  de  49  ans, 
domestique de ferme à Mallaville.

Juridiction : Bordeaux
Date de grâce : 21/08/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  KALT  a  été 
condamné aux travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2108  dossier n° : 5425  S12

FRANSSEN
Michel-Charles
Né/née : 1878

Profession : soldat du 149e RI
Date de la condamnation : 05/01/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 43e DI
Date de grâce : 04/02/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 387  S15

FRIANT
Désiré
Profession : soldat au 163e RI
Date de la condamnation : 23/05/1913

Motif  de la condamnation :  outrages et voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG séant à Marseille
Date de grâce : 21/08/1913
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6234  S13

FROMENTIN
Ernest-Auguste
Profession : détenu à la prison militaire d'Alger
Date de la condamnation : 14/06/1905

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de grâce : 10/08/1905

BB/24/ 2092  dossier n° : 7042  S05

FROMONT
Édouard-Germain
Né/née : 23 octobre 1877
Profession : domestique de ferme à Saméon
Date de la condamnation : 12/03/1913

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  et  viol 
commis  le  17  juin  1912  à  Saméon  sur  la 
personne  de  la  jeune  Marguerite-Sophie 
PLAISANT âgée de 10 ans.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 13/05/1913
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le  30 novembre 1912 par la cour d'assises du 
Nord  fut  cassé  le  2  janvier  1913  et  l'affaire 
renvoyée  à  celle  du  Pas-de-Calais ;  peine 
commuée  en  celle  des  travaux  forcés  à 
perpétuité.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9452  S12

FRUCHART
Xavier-Achille-Joseph
Né/née : 24 septembre 1877
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Profession : couvreur au service de la 
Compagnie des mines de Bruay
Date de la condamnation : 23/06/1915

Motif de la condamnation : assassinat et vols 
qualifiés.

Juridiction : Douai
Remarques :  cet  arrêt  de  condamnation  fut 
cassé le 22 juillet et l'affaire renvoyée devant 
la  cour  d'assises  de  la  Seine-Inférieure ; 
condamnation aux travaux forcés à perpétuité 
le 19 novembre 1915.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2625  S15

G

GAËTAN
Maximilien
Profession : soldat au 4e BILA
Date de la condamnation : 13/08/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait   à 
l'audience.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 20/09/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 4746  S1901

GAILLEUR
Jean-Joseph-Amédée
Né/née : 1886
Profession : soldat du 258e RI
Date de la condamnation : 26/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire.

Juridiction : CG de la 29e DI
Date de grâce : 16/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5209  S15

GAILLY
Raymond-Antoine
Né/née : 18 février 1888
Profession : ouvrier tôlier à Paris
Date de la condamnation : 23/11/1907

Motif de la condamnation : coups à des agents 
de  la  force  publique  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions, les dits coups ayant été portés avec 
intention  de  donner  la  mort  et  l'ayant 
occasionné à l'un d'eux.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 19/02/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 9555  S07

GALÉRA
Pedro
Né/née : 8 juin 1893
Profession : jardinier
Date de la condamnation : 01/03/1913

Motif de la condamnation : double parricide ; 
voir assassinats des époux GALÉRA à Alger.

Juridiction : Alger
Date de rejet : 02/05/1913
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  7 
mai 1913 à Alger.

BB/24/ 2111  dossier n° : 1774  S13

GALIBY
Louis-Maximilien
Profession : chercheur d'or près de Cayenne
Date de la condamnation : 22/02/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  sur  la  personne  du  nommé 
ZUIDERZÉE, chercheur d'or.

Juridiction : Cayenne
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2085  dossier n° : 4303  S1900

GALLIEN
René-Aimable
Profession : soldat du 103e RI
Date de la condamnation : 30/06/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  des 
supérieurs.

Juridiction : CG de la 4e R
Date de grâce : 29/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3776  S15

GALLIOU
Louis-Gustave
Profession : détenu à la prison militaire d'Oran
Date de la condamnation : 01/04/1903

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un  supérieur  et 
lacération  volontaire  d'un  dossier  de 
procédure.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de grâce : 04/06/1903

BB/24/ 2090  dossier n° : 3099  S03

GALLIOU
Louis-Gustave
Profession : détenu à Oran
Date de la condamnation : 29/07/1903
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Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
outrages  envers  les  membres  du  conseil  de 
guerre en audience publique.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de grâce : 17/09/1903

BB/24/ 2090  dossier n° : 5585  S03

GALONI
Manfredo
Né/née : 14 mars 1870
Profession : aubergiste
Date de la condamnation : 05/08/1905

Motif de la condamnation : * condamné à 20 
ans  de  travaux,  voir  brigandage  à  Chaux 
(Territoire-de-Belfort).

Juridiction : Besançon
Remarques : dossier 9913 S05 joint à celui-ci.

BB/24/ 2092  dossier n° : 7033  S05

GARNIER
Albert-Arthur
Profession : transporté
Date de la condamnation : 23/06/1905

Motif  de la condamnation :  tentative de voie 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
surveillant  militaire ;  évasion,  complicité  par 
recel de vol, vol qualifié sur un chemin public.

Juridiction : TMS de Guyane
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2092  dossier n° : 8744  S05

GASOL
Joseph
Né/née : 25 août 1876
Date de la condamnation : 29/02/1908

Motif de la condamnation : * condamné à 15 
ans de travaux forcés pour complicité de vol 
qualifié  commis  en  février  1907  par 
BRANCHERY et  PARROT  au  préjudice  du 
sieur  MONGET,  agent  d'assurances  à  La 
Réole.

Juridiction : Bordeaux
Voir aussi : BRANCHERY Eugène-Jean et 
PARROT Henri-Ferdinand.

BB/24/ 2097  dossier n° : 1747  S08

GASTAUDO
Baptistin-Auguste-Antoine
Né/née : 1890
Profession : soldat du 1er BILA
Date de la condamnation : 23/08/1916

Motif  de  la  condamnation :  révolte  à  main 
armée et outrages envers des supérieurs.

Juridiction : CG de la 45e DI
Date de rejet : 08/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5147  S16

GASTEL
Né/née : 1886
Profession : cuisinier
Date de la condamnation : 28/10/1915

Motif  de la condamnation :  assassinats  suivis 
de vol, complicité d'assassinat et association de 
malfaiteurs.

Juridiction : cour du Dahomey
Date de rejet : 21/07/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3169  S16

GAUTHIER
Lambert
Profession : soldat du 58e RI
Date de la condamnation : 18/09/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 29e DI
Date de grâce : 19/10/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7892  S14

GAUTIER
Eugène-Émile-Louis
Né/née : 5 décembre 1869
Profession : porteur aux Halles
Date de la condamnation : 11/02/1908

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 15/04/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 1128  S08

GAY
Célestine
Né/née : 1889
Profession : [de nationalité italienne]
Date de la condamnation : 12/06/1915

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG de la 20e R
Date de grâce : 05/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2698  S15

GAZAIGNES
Louis-François
Né/née : 1882
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Profession : soldat du 369e RI
Date de la condamnation : 04/11/1916

Motif  de  la  condamnation :  double  désertion 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de grâce : 06/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6244  S16

GENAT
Victor
Né/née : 1885
Profession : caporal du 3e régiment de marche 
de zouaves
Date de la condamnation : 06/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire.

Juridiction : CG de la 37e DI
Date de grâce : 29/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  12  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4955  S16

GENCÉ
Noélie-Maria-Candide
Né/née : 15 décembre 1885
Profession : tailleuse à Marseille
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif de la condamnation : * condamnée à 2 
ans de prison pour vols.

Juridiction : Aix
Remarques : dossier 10778 S06 joint à celui-
ci.
Voir aussi : ALTEIRAC François et CARLI 
Charles.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10287  S06

GENDREAU
Georges-Charles-Camille
Né/née : 1890
Profession : soldat
Date de la condamnation : 06/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Remarques : dossier sans suite (une note sur la 
chemise indique : voir 2463 S18).

BB/24/ 2122  dossier n° : 6245  S16

GÉNEL
Victor-Alexandre
Né/née : 1883

Profession : soldat du 20e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 26/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 18/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5875  S16

GENTILHOMME
Joseph-Émile
Né/née : 3 février 1884
Profession : ébéniste à Saint-Loup près de 
Lure
Date de la condamnation : 16/05/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 20 janvier 1908 sur la personne 
de la demoiselle STÄHLY âgée de 28 ans.

Juridiction : Besançon
Date de grâce : 03/09/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 4080  S08

GEORGE
Louis
Né/née : 5 mai 1873
Profession : cultivateur à Meximeux
Date de la condamnation : 27/04/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 12 janvier 1906 dans un train de 
la  compagnie PLM sur  la  personne du  sieur 
DUREL, ingénieur à Genève.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 17/06/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : MARZO Louis-Eugène-Hyacinthe.

BB/24/ 2095  dossier n° : 3063  S07

GEORGE
Lucien
Né/née : 17 août 1874
Profession : cultivateur à Corcieux
Date de la condamnation : 08/03/1910

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 3 juillet 1909 près de la commune d'Arrentès 
sur la personne de la fille LECOMTE âgée de 
26 ans.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 17/05/1910

96



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2102  dossier n° : 1985  S10

GÉRARD
Alexandre-Antoine
Profession : transporté (matricule 11278)
Date de la condamnation : 15/07/1879

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise en 1879.

Juridiction : CG de Nouméa
Remarques : remise du reliquat de sa peine par 
décision du 9 février 1912.

BB/24/ 2101  dossier n° : 7468  S09

GÉRARD
Augustin
Né/née : 1891
Profession : caporal du 55e RI
Date de la condamnation : 09/09/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (le 20 août 1914 s'est 
absenté environ trois quart d'heure de la ligne 
de feu pour se réfugier derrière un abri).

Juridiction : CG de Marseille
Date de grâce : 16/10/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 4632  S15

GÉRARD
Georges-Joseph
Né/née : 31 décembre 1881
Profession : marinier à bord de "l'Alcide"
Date de la condamnation : 16/11/1912

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  et  viol 
commis  le  20  mai  1912  à  Pompey  sur  la 
personne de la jeune Hélène SCHUMACKER 
âgée de 7 ans et dont le corps a été découvert 
dans la Moselle.

Juridiction : Nancy
Date de rejet : 20/01/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 22 
janvier 1913 à Nancy.

BB/24/ 2110  dossier n° : 8995  S12

GERONIMI
Philippe-Joseph
Profession : soldat du 6e RAC
Date de la condamnation : 08/07/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : CG séant à Dakar
Date de rejet : 05/10/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7880  S14

GHECHAMI
ALI-KASRI (dit)

Ali-ben-Ahmed
Né/née : 1883
Profession : journalier
Date de la condamnation : 09/05/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  en  septembre  1912,  de  concert 
avec  TEBENBOUT,  sur  la  personne  du 
nommé  MESSAOUD  dont  le  cadavre  en 
putréfaction  a  été  découvert  dans  les 
montagnes de l'Aurès.

Juridiction : cour criminelle de Batna
Date de grâce : 19/07/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ;  proposition pour 
une remise de  peine en 1936  (dossiers  5872 
S37 et 7728 S37 joints à celui-ci).
Voir aussi : TEBENBOUT Ahmed-ben-
Lakdar.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3896  S13

GHOMRASSIA
Ahmed-ben-Boulanouar
Né/née : 1875
Profession : soldat au 3e régiment de tirailleurs 
algériens (en état de désertion)
Date de la condamnation : 02/11/1907

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinat et de vol qualifiés.

Juridiction : cour criminelle de Batna
Date de grâce : 17/01/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 8841  S07

GHUESMOUN
Hamza-ben-Ahmed
Profession : soldat du 7e régiment de marche 
de tirailleurs algériens
Date de la condamnation : 13/02/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS de son corps
Date de grâce : 16/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2115  dossier n° : 985  S15

GHYSELIN
CAUVELIER (femme)

Marie
Né/née : 1887
Date de la condamnation : 15/06/1915

Motif de la condamnation : espionnage.
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Juridiction : CG du QG du 36e CA
Date de rejet : 07/07/1915
Remarques :  un  troisième  co-inculpé,  le 
nommé  GEERAERT  Henri-Pierre,  sujet 
français, a été condamné à mort par le même 
jugement, et passé par les armes à une date non 
précisée [avant le 1er juillet 1915].
Voir aussi : CAUVELIER Émile-Cyrille.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2621  S15

GIAFFERI
Napoléon-Marius
Profession : soldat du 173e RI
Date de la condamnation : 25/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 126e DI
Date de grâce : 29/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4345  S16

GIL
Enrique
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 19/06/1913

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
à un ordre relatif au service et en présence de 
l'ennemi.

Juridiction : 2e CG séant à Oudjda
Date de grâce : 23/08/1913
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6376  S13

GILLET
Alexandre-Louis
Né/née : 11 août 1867
Date de la condamnation : 29/09/1911

Motif de la condamnation : coups à un agent 
de  la  force  publique  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions, les dits coups ayant été portés avec 
intention  de  donner  la  mort  et  l'ayant 
occasionnée.

Juridiction : Orléans
Date de grâce : 13/12/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2106  dossier n° : 7681  S11

GILLON
Auguste-Joseph
Né/née : 17 mai 1887
Profession : ouvrier paveur à Emmerin
Date de la condamnation : 09/03/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  23  novembre  1907  sur  la 
personne de la  dame BOURBOTTE  âgée de 
75 ans.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 15/06/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 2004  S08

GILLOT
Marcel-François-Alexandre
Profession : soldat du 5e BILA
Date de la condamnation : 31/07/1914

Motif de la condamnation : refus d'obéissance, 
outrages, voies de faits, bris de casernement et 
d'armes, lacération d'effets et d'acte original de 
l'autorité militaire.

Juridiction : CG permanent de la Tunisie
Date de grâce : 20/10/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7895  S14

GIMART
Marceau
Né/née : 1890
Profession : soldat du 2e régiment de marche 
d'Afrique
Date de la condamnation : 17/06/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de Salonique
Date de grâce : 16/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  12  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4154  S16

GIN-TAC-SOI
Date de la condamnation : 04/04/1900

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
vendeur d'opium.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
BB/24/ 2085  dossier n° : 4789  S1900

GIOVANANGELI
Jean-Martin
Profession : soldat du 173e RI
Date de la condamnation : 18/09/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 29e DI
Date de grâce : 19/10/1914
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Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7892  S14

GIRARD
Armand-Ferréol
Né/née : 5 mars 1872
Profession : journalier
Date de la condamnation : 26/10/1905

Motif de la condamnation :  double assassinat 
suivi de vol commis le 9 mars 1905 à Villiers-
Buzon sur les époux VIENNET.

Juridiction : Besançon
Date de grâce : 19/12/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 9047  S05

GIRARD
Pierre-Eugène
Né/née : 16 novembre 1877
Date de la condamnation : 19/02/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 29 décembre 1909, de concert 
avec  PASSIEUX, sur  les  époux FOURNIER 
âgés de 83 et 60 ans.

Juridiction : Chambéry
Date de grâce : 18/05/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : LENARDON Joseph-Antoine dit 
BAZIN et PASSIEUX Pierre.

BB/24/ 2105  dossier n° : 1536  S11

GIRAUD
Marius
Né/née : 1888
Profession : soldat du 43e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 24/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 74e DI
Date de grâce : 15/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3433  S15

GIVOGRE
Antoine-Joseph
Né/née : 1888
Profession : soldat du 18e groupe spécial
Date de la condamnation : 31/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  refus  d'obéissance en présence de  rebelles 
armées.

Juridiction : CG de la DO de Tunisie
Date de grâce : 28/02/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 963  S16

GLACEN
Gassi
Profession : tirailleur du bataillon mixte du 
Tchad
Date de la condamnation : 14/08/1911

Motif de la condamnation : meurtres.

Juridiction : CG séant à Fort-Lamy
Date de rejet : 09/01/1912

BB/24/ 2106  dossier n° : 9276  S11

GOBIN
GAUTHIER (veuve)

Maria-Zélia
Né/née : 20 mai 1871
Profession : débitante de boissons à Bouelles
Date de la condamnation : 23/07/1912

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
fille légitime.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 06/10/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 6226  S12

GODEFROY
GODFROY (ou)

Marcel-Louis-Gustave
Né/née : 1893
Profession : soldat du 9e bataillon de chasseurs
Date de la condamnation : 06/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  désertion  à 
l'intérieur en temps de guerre.

Juridiction : CG de la 4e DI
Date de rejet : 28/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5514  S16

GODENIR
Gaston
Né/née : 1892
Profession : soldat du 169e RI
Date de la condamnation : 22/08/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
et abandon de poste en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 128e DI
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Date de rejet : 22/09/1916
BB/24/ 2121  dossier n° : 4827  S16

GOIN
Joseph
Date de la condamnation : 

Motif de la condamnation : 

Juridiction : 
Remarques :  sujet  français  condamné  à  mort 
par  la  justice  locale  de  Singapour  (Inde 
anglaise)  :  correspondance  entre  la 
Chancellerie  et  le  ministère  des  Affaires 
étrangères  à  ce  sujet,  dossier  sans  suite  (3 
pièces).

BB/24/ 2089  dossier n° : 6639  S02

GOLDENBERG
Simon
Né/née : 1895
Profession : soldat du 417e RI
Date de la condamnation : 20/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 121e DI
Date de rejet : 15/12/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 6474  S16

GONTIER
Armand-Désiré
Né/née : 1882
Profession : soldat du 75e RI
Date de la condamnation : 25/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi ; abandon 
de poste sur un territoire en état de guerre.

Juridiction : CG de la 27e DI
Date de rejet : 15/12/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 6477  S16

GOUMSAÏ
Date de la condamnation : 31/07/1913

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Ouadaï 
(AEF)
Date de rejet : 09/08/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 5217  S14

GOUPENANDJI
Date de la condamnation : 02/05/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tibunal spécial de Brazzaville
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2104  dossier n° : 9685  S10

GOURDE
Paul-Gabriel-Albert
Né/née : 1895
Profession : soldat du 161e RI
Date de la condamnation : 16/04/1915

Motif  de  la  condamnation :  désertion  et 
abandon de poste en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 13/05/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1891  S15

GOUZY
Fernand
Né/née : 1889
Profession : soldat du 169e RI
Date de la condamnation : 30/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 128e DI
Date de grâce : 25/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4828  S16

GRABY
Georges-Henri
Profession : soldat au 31e RI
Date de la condamnation : 26/05/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : 2e CG séant à Paris
Date de grâce : 27/07/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4887  S10

GRAÏRIA
Lakdar-ben-Ferhat
Né/née : 1870
Profession : colporteur
Date de la condamnation : 27/02/1901

Motif  de  la  condamnation :  incendie 
volontaire,  tentatives  de  meurtres,  complicité 
de meurtre et vols qualifiés.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 22/04/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : GRAÏRIA Salah-ben-Messaoud.

BB/24/ 2086  dossier n° : 1356  S1901
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GRAÏRIA
Salah-ben-Messaoud
Né/née : 1874
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 27/02/1901

Motif  de  la  condamnation :  complicité 
d'incendie volontaire,  complicité de tentatives 
de meurtres, meurtre et vols qualifiés.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 22/04/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : GRAÏRIA Lakdar-ben-Ferhat.

BB/24/ 2086  dossier n° : 1356  S1901

GRAND
Jules-Clément
Né/née : 9 juin 1885
Profession : ancien soldat au 29e bataillon de 
chasseurs alpins
Date de la condamnation : 16/12/1910

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentatives  d'assassinat,  viols  et  vols  qualifiés 
commis depuis 1908.

Juridiction : Rennes
Date de rejet : 21/03/1911
Remarques : le condamné a été exécuté le 25 
mars 1911 sur la place La Fayette à Nantes.

BB/24/ 2104  dossier n° : 9810  S10

GRAS
Antoine-François
Né/née : 21 février 1878
Profession : cultivateur à Bertignat
Date de la condamnation : 23/10/1913

Motif de la condamnation : assassinat de son 
père.

Juridiction : Riom
Date de grâce : 17/12/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2112  dossier n° : 8089  S13

GRAS
Pierre (dit Julien)
Né/née : 3 novembre 1880
Profession : domestique de ferme
Date de la condamnation : 20/05/1904

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 1er février 1904 à Bolus sur la personne de 
la demoiselle Albertine BERTHELOT âgée de 
19 ans.

Juridiction : Poitiers
Date de grâce : 26/07/1904

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3830  S04

GRASSO
Profession : "garde régional"
Date de la condamnation : 18/04/1912

Motif de la condamnation : pillage commis en 
bande.

Juridiction : tribunal indigène
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : ITOGOU et SIMANDEORO.

BB/24/ 2111  dossier n° : 1474  S13

GRAU
Joseph
Né/née : 1882
Profession : soldat du 367e RI
Date de la condamnation : 11/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de grâce : 22/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6616  S16

GRAUX
Désiré-Alphonse
Né/née : 1878
Profession : soldat du 7e RI
Date de la condamnation : 19/10/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages par  paroles,  à  l'occasion du service, 
envers des supérieurs.

Juridiction : CG de Limoges
Date de grâce : 12/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5033  S15

GRÉGEOIS
Henri-Jean-Baptiste
Né/née : 17 octobre 1877
Profession : soldat
Date de la condamnation : 31/05/1912

Motif de la condamnation : blessures et voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
surveillant militaire.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 24/09/1912
Voir aussi : BORJA Jacques et JANVIER 
Louis-Constant (dont les recours sont dans le 
même dossier).

BB/24/ 2109  dossier n° : 6803  S12
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GRÉGOIRE
Georges-Victorien-Auguste
Né/née : 4 août 1863
Profession : journalier
Date de la condamnation : 03/08/1911

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 4 mai 1911 à Saint-Gervais-des-Sablons sur 
la personne de la veuve HAMEL.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 02/09/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2106  dossier n° : 6291  S11

GRELLINGER
Herman
Né/née : 15 décembre 1869
Profession : représentant de commerce
Date de la condamnation : 07/03/1906

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  8 
années  de  réclusion,  voir  assassinat  d'un 
gardien d'une bijouterie à Paris.

Juridiction : Paris
BB/24/ 2093  dossier n° : 2499  S06

GREMI
Léon
Né/née : 2 juillet 1887
Profession : journalier au Mans
Date de la condamnation : 04/06/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 1er février 1907 au Tertre, de 
complicité  avec  LETOURNEAU,  sur  la 
personne du sieur CHARPENTIER âgé de 71 
ans.

Juridiction : Angers
Date de grâce : 03/08/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : LETOURNEAU Henri.

BB/24/ 2095  dossier n° : 4652  S07

GREMM
Jean
Né/née : 1882
Profession : prisonnier de guerre allemand
Date de la condamnation : 11/06/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la 15e R
Date de grâce : 31/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3155  S15

GRIEBEL
Émile
Profession : transporté à la Guyane
Date de la condamnation : 21/06/1901

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 4 décembre 1900 sur la personne d'un libéré.

Juridiction : Cayenne
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2087  dossier n° : 5801  S1901

GRILLOT
Philibert
Né/née : 12 avril 1891
Profession : journalier à Igornay
Date de la condamnation : 06/07/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  8  octobre  1911  sur  la  personne  du  sieur 
DESSERTENNE,  sacristain  de  l'église 
d'Igornay.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 25/08/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2108  dossier n° : 5535  S12

GRIMALDI
François-Antoine
Né/née : 1894
Profession : soldat du 140e RI
Date de la condamnation : 20/05/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
et abandon de poste en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 27e DI
Date de rejet : 12/06/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 2805  S16

GRIMALI
Date de la condamnation : 18/04/1912

Motif de la condamnation : meurtre commis en 
mai 1911.

Juridiction : tribunal de la Kemo
Date de grâce : 12/08/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  de 
l'emprisonnement à perpétuité.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6150  S13

GRIMPARD
Léon-Ferdinand
Né/née : 1887
Profession : soldat du 224e RI
Date de la condamnation : 09/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 53e DI
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Date de grâce : 07/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5484  S15

GROS
Paul-Jean
Né/née : 1881
Profession : soldat du 91e RI
Date de la condamnation : 17/01/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste, 
refus d'obéissance en présence de l'ennemi et 
outrages  envers  des  supérieurs  pendant  le 
service.

Juridiction : CG de la 10e DI
Date de grâce : 08/02/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 523  S16

GROUILLON
François-Louis
Profession : soldat du 151e RI
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 151e RI
Date de grâce : 26/01/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2115  dossier n° : 285  S15

GRUNDLER
Profession : [sujet allemand]
Date de la condamnation : 13/01/1915

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi  dans  le  but  de  favoriser  ses 
entreprises.

Juridiction : CG séant à Casablanca
Date de rejet : 26/01/1915
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 28 janvier 1915.
Voir aussi : FICKE.

BB/24/ 2115  dossier n° : 281  S15

GUÉGUEN
Profession : matelot
Date de la condamnation : 11/05/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  concert  avec  le  matelot  LE 
MARÉCHAL.

Juridiction : 2e CG maritime de Toulon
Date de rejet : 06/08/1911

Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le  14  mars 1911 par  le  1er  CG maritime de 
Toulon avait été cassé le 13 avril 1911.
Voir aussi : LE MARÉCHAL.

BB/24/ 2105  dossier n° : 3128  S11

GUÉRÉMA
Date de la condamnation : 25/04/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : chambre spéciale de la cour 
d'appel de l'AOF
Date de grâce : 15/02/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2107  dossier n° : 947  S12

GUÉRIN
Charles-Joseph
Né/née : 3 mars 1868
Profession : porteur de journaux près de 
Lunéville
Date de la condamnation : 20/05/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 27 décembre 1910 
sur la personne du sieur HERTEMENT.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 11/07/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 3949  S11

GUICHENEY
Pierre
Né/née : 1866
Profession : métayer à Léogeats
Date de la condamnation : 29/10/1913

Motif de la condamnation : assassinat du sieur 
DEGANS  âgé  de  63  ans,  petit  propriétaire 
rural ;  crime  suivi  de  tentative  de  vol  et  de 
tentative d'incendie.

Juridiction : Bordeaux
Date de grâce : 17/12/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2112  dossier n° : 8242  S13

GUIEN
Michel-Justin
Né/née : 12 octobre 1878
Profession : terrassier à Domgermain
Date de la condamnation : 03/08/1905

Motif de la condamnation : meurtre et attentat 
à la pudeur avec violence sur un jeune garçon 
de 9 ans.

103



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 05/09/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 6985  S05

GUIFFARD
Jean-Auguste-Alexandre
Né/née : 1881
Profession : domestique à Lyon
Date de la condamnation : 15/02/1908

Motif de la condamnation :  double assassinat 
suivi de vol commis le 1er décembre 1907 à 
Venissieux.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 15/04/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 1290  S08

GUIGEN
Joachim
Profession : soldat au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 22/01/1902

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service  et  avec  préméditation, 
envers deux supérieurs.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de rejet : 17/03/1902

BB/24/ 2088  dossier n° : 1176  S02

GUIGUITANT
Léger
Né/née : 1883
Profession : soldat du 97e RI
Date de la condamnation : 22/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 77e DI
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5737  S15

GUILLAUD
Pierre
Né/née : 3 juillet 1875
Profession : cocher
Date de la condamnation : 12/05/1905

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de vols qualifiés et de tentative 
d'assassinat commis à Paris en octobre 1904 de 
complicité avec CORTIAL Édouard-Émile.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 23/06/1905

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : CORTIAL Édouard-Émile.

BB/24/ 2092  dossier n° : 4129  S05

GUILLAUME
Claude
Profession : de la 3e compagnie de discipline
Date de la condamnation : 28/05/1903

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un  supérieur  et 
outrages en dehors du service.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de grâce : 22/07/1903

BB/24/ 2090  dossier n° : 4383  S03

GUILLAUME
Eugène-Jules-Joseph
Né/née : 1875
Profession : sergent
Date de la condamnation : 09/04/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS de la 2e brigade de 
chasseurs
Date de grâce : 05/05/1916
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2273  S16

GUILLAUME
Gaston-Louis-Henri
Né/née : 1895
Profession : soldat du 115e RI
Date de la condamnation : 26/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 8e DI
Date de grâce : 29/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4937  S16

GUILLAUME
Hildevert-Augustin (dit Joseph)
Date de la condamnation : 22/08/1905

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  12  mai  1905  sur  la  personne  du  nommé 
IPRAÏM Emilien.

Juridiction : Pointe-à-Pitre
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 9349  S05

GUILLEMIER
Alexandre
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Profession : transporté à la Guyane (matricule 
26716)
Date de la condamnation : 08/04/1903

Motif de la condamnation : voies de fait sur la 
personne  d'un  médecin  de  l'administration 
pénitentiaire et tentative d'assassinat.

Juridiction : TMS de Saint-Laurent-du-Maroni
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2091  dossier n° : 4116  S04

GUILLEMIER
Alexandre
Profession : transporté réclusionnaire
Date de la condamnation : 25/06/1905

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service,  envers  un  surveillant 
militaire.

Juridiction : TMS de Guyane
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2092  dossier n° : 8415  S05

GUILLEMOT
Édouard-Charles-Jean
Né/née : 1892
Profession : soldat du 118e RI
Date de la condamnation : 26/03/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 22e DI
Date de grâce : 17/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1531  S15

GUILLEMOTOT
Joseph-Marie
Né/née : 20 mars 1888
Date de la condamnation : 27/09/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le  7  mars  1911  sur  la  route  de 
Port-Louis à Carnac sur la personne du nommé 
Nicolas FRANÇOIS, domestique.

Juridiction : Rennes
Date de grâce : 27/11/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2106  dossier n° : 7504  S11

GUILLOSSOU
LE BRETON (dit)

Yves-Marie
Né/née : 25 octobre 1880
Profession : terrassier
Date de la condamnation : 29/07/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 27 novembre 1900 à Boissy-la-
Rivière,  de  complicité  avec  les  nommés 
BLAZY et  LOUIS,  sur  la  personne du  sieur 
BESTAULT âgé de 79 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 17/09/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  BLAZY et 
GUILLOSSOU  (dossier  4973  S1901  joint  à 
celui-ci) ;  le  nommé LOUIS,  en  fuite,  a  été 
condamné par contumace le 29 octobre 1901.
Voir aussi : BLAZY Henri et LOUIS Louis.

BB/24/ 2113  dossier n° : 3715  S14

GUILLOT
Jean-François
Né/née : 28 décembre 1880
Profession : ouvrier brodeur à Saint-Quentin
Date de la condamnation : 06/11/1901

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 7 septembre 1901 sur la personne du sieur 
CRAS.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 27/12/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6928  S1901

GUILOU
Date de la condamnation : 20/05/1904

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : IZIMBAHARY et VOGONO.

BB/24/ 2091  dossier n° : 6053  S04

GUIOL
Léon-Scipion-Louis
Né/née : 1892
Profession : soldat du 255e RI
Date de la condamnation : 02/10/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 126e DI
Date de grâce : 28/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5437  S16

GUISE
Louis
Profession : transporté
Date de la condamnation : 27/09/1899
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Motif de la condamnation : évasion, tentative 
de vol qualifié et meurtre suivi de vol sur la 
personne d'un concessionnaire arabe.

Juridiction : TMS de Cayenne
Date de grâce : 25/01/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 273  S1900

GUITTON
Armand-Étienne-Louis
Profession : canonnier du 38e RA
Date de la condamnation : 06/08/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 126e DI
Date de grâce : 29/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3779  S15

GUITTON
René-Lucien-Léon
Né/née : 1895
Profession : soldat du 123e RI
Date de la condamnation : 30/05/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 35e DI
Date de grâce : 20/06/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2996  S16

GUYOMAR
Jules-Allain-Marie
Né/née : 12 avril 1881
Profession : manœuvre
Date de la condamnation : 21/05/1900

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  sur  un 
agent de la force publique dans l'exercice de 
ses fonctions.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 11/07/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 3793  S1900

GUYOT
Claudius-Paul
Né/née : 1892
Profession : canonnier de la 140e batterie du 
2e RA
Date de la condamnation : 27/09/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
pour  marcher  contre  l'ennemi  et  outrages 
envers des supérieurs.

Juridiction : CG de la 64e DI
Date de grâce : 28/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5440  S16

GUYOT
Joseph-Marie
Né/née : 13 mai 1846
Profession : cultivateur à Bohalgo-en-Vannes
Date de la condamnation : 12/06/1909

Motif de la condamnation :  assassinat de son 
fils ;  crime  suivi  d'incendie  volontaire  d'une 
maison habitée.

Juridiction : Rennes
Date de grâce : 23/07/1909
Remarques :  peine  commuée  en  réclusion  à 
perpétuité.

BB/24/ 2100  dossier n° : 5220  S09

H

HA-DING-YEN
Date de la condamnation : 03/10/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Nouméa
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2093  dossier n° : 232  S06

HABANI
Ahmed-ben-Ameur
Né/née : 1885
Profession : berger
Date de la condamnation : 29/03/1906

Motif de la condamnation : coups et blessures 
volontaires suivies de mort avec intention de la 
donner  sur  la  personne  du  garde  forestier 
LACHAT.

Juridiction : cour criminelle de Tizi-Ouzou
Date de grâce : 22/06/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 3314  S06

HADDAD
Ahmed-ben-Ali
Né/née : 1870
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 05/05/1900

Motif  de  la  condamnation :  complicité 
d'homicide  volontaire  commis  avec 
préméditation et guet-apens sur la personne du 
sieur SEMPER, commerçant à Collo.
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Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/07/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : BOUDEMAGH Ali-ben-Abdallah 
et BOULAMA Bachir-ben-Saïdi.

BB/24/ 2085  dossier n° : 3367  S1900

HADDAD
Mohamed-ben-Ahmed (dit Ghenifi)
Né/née : 1877
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 19/06/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 11 au 12 mai 1901 
à  Bordj-Redir  sur  la  personne  de  Joseph 
PASCAL âgé de 60 ans.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 31/07/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : ATTIA Boularas-ben-Attia et 
BOURENANE Chérif-Mohamed-ben-
Berkane.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4011  S02

HAIDJ
Mohammed-ould-Benamer-ben-Kaddour
Né/née : 1884
Profession : journalier
Date de la condamnation : 07/06/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  14  septembre  1906  près  de 
Mascara  sur  la  personne  du  sieur  Charles 
ALBERTINI.

Juridiction : cour criminelle de Mascara
Date de grâce : 03/08/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 4754  S07

HAMADI
ben-el-Hadj-Belkassem-ben-Hassen-el-Balti
Né/née : 1877
Profession : journalier
Date de la condamnation : 06/11/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 5 mai 1902 sur la piste de Beja 
à  Souk-el-Sebt  sur  la  personne  du  nommé 
MACALUSSO  âgé  de  14  ans,  employé  à 
l'orphelinat de Saint-Joseph de Thibar.

Juridiction : tribunal criminel de Tunis
Date de grâce : 06/01/1903

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 7066  S02

HAMELO
Date de la condamnation : 25/11/1915

Motif de la condamnation : assassinat, vol en 
bande  et  à  main  armée,  association  de 
malfaiteurs,  délits  de  destruction  d'animaux 
domestiques.

Juridiction : tribunal indigène de Tuléar 
(Madagascar)
Date de rejet : 14/06/1916
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  8 
août 1916 à Tuléar.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2924  S16

HAMET
Henri-Eugène-Jean
Né/née : 22 juin 1884
Profession : fermier  à Bérus
Date de la condamnation : 29/09/1911

Motif de la condamnation :  assassinat de son 
père.

Juridiction : Angers
Date de rejet : 04/12/1911
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  8 
décembre 1911 au Mans.

BB/24/ 2106  dossier n° : 7595  S11

HAMIDA
Moussa-ben-Ahmed
Né/née : 1885
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 11/07/1911

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  commis 
sur  un  agent  de  la  force  publique  dans 
l'exercice de ses fonctions.

Juridiction : cour criminelle de Bougie
Date de grâce : 08/09/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2106  dossier n° : 5611  S11

HAMON
Jean-Marie
Né/née : 1887
Profession : soldat du 154e RI
Date de la condamnation : 28/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 31/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.
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BB/24/ 2120  dossier n° : 3800  S16

HAMOU
Boutrik-ould-Kada
Né/née : 1876
Profession : journalier à Aïn-Témouchent
Date de la condamnation : 23/11/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Remarques :  dossier  sans  suite  (condamné 
décédé le 11 janvier 1917 à la prison d'Oran).

BB/24/ 2122  dossier n° : 6136  S16

HAMY
Louis-Fernand
Profession : soldat du 33e RI
Date de la condamnation : 24/11/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi,  faux  en  écriture 
authentique  et  publique  et  usage  de  faux  (a 
muni  son  livret  militaire  d'un  faux  certificat 
d'évacuation).

Juridiction : CG permanent de la 12e R
Date de grâce : 03/01/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7652  S14

HAMZA-BEN-ATIA
Date de la condamnation : 17/10/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le  26  mai 1901  à  Biskra  sur  la 
personne de Mohamed BEN-LAKDAR âgé de 
70 ans.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 08/02/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2088  dossier n° : 254  S02

HAMZA-BEN-NAÏMI
Profession : soldat à la 1re compagnie de 
tirailleurs sahariens
Date de la condamnation : 11/07/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'un 
caporal.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de rejet : 29/10/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 7007  S1900

HARDY
Louis-Adolphe
Né/née : 28 janvier 1888
Profession : charbonnier à Versailles

Date de la condamnation : 13/05/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 15 septembre 1907 à Versailles, 
de complicité avec LORTON, sur la personne 
de la demoiselle LUSSON âgée de 71 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 05/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : LORTON Maximilien.

BB/24/ 2097  dossier n° : 5864  S08

HARRAT-BEN-BELGACEM-BEN-ALI
Né/née : 1884
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux  forcés  à  perpétuité,  voir  affaire  de 
Thala-Kasserine (Tunisie).

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
BB/24/ 2094  dossier n° : 10367  S06

HASSAN
Hammoud
Né/née : 1851
Profession : [sujet turc]
Date de la condamnation : 08/09/1916

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi.

Juridiction : CG réuni à bord du 
"Jaureguiberry"
Date de grâce : 29/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
réclusion.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5460  S16

HASSEN-BEN-MOHAMED-BEN-
ABDALLAH
BENGALI (dit)

Né/née : 1855
Profession : journalier
Date de la condamnation : 27/02/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  la 
demoiselle Alice NEYRIÈRE.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 14/04/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 1394  S1900

HASSIN-BEN-MOHAMED-BEN-AHMED
Né/née : 1866
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 12/12/1906
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Motif de la condamnation : * condamné à 10 
ans  de  travaux forcés,  voir  affaire  de  Thala-
Kasserine (Tunisie).

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
BB/24/ 2094  dossier n° : 10367  S06

HATTAB
Abdelkader
Né/née : 1851
Profession : chef de la tribu des Ouled Kcour
Date de la condamnation : 28/05/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  24  novembre  1914,  de  complicité  avec  le 
nommé  MOKEDDEM,  sur  la  personne  du 
conseiller  municipal  et  juge  au  tribunal 
répressif de Mascara.

Juridiction : cour criminelle de Mascara
Date de rejet : 18/07/1915
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 26 juillet 1915 à Mascara.
Voir aussi : MOKEDDEM Bendahou.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2247  S15

HAU-A-SY
Profession : pirate
Date de la condamnation : 01/03/1916

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
quintuple  tentative  d'assassinat  commis  en 
bande.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Date de rejet : 12/06/1916
Voir aussi : LAM-A-YONG, POUI-A-SY et 
TSAN-A-LOC.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3091  S16

HÉBERT
Émile-Georges
Né/née : 1879
Profession : soldat du 10e groupe spécial
Date de la condamnation : 20/08/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG d'Oudjda
Date de grâce : 22/10/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4327  S15

HEBRARD
Jean-Alexandre
Né/née : 29 mars 1872
Profession : marchand forain à Montauban
Date de la condamnation : 02/09/1909

Motif  de la condamnation :  assassinat et  viol 
commis  le  20  mai  1909  lors  de  la  fête 
patronale de Montpezat sur la personne de la 
jeune Marie LACAM âgée de 6 ans.

Juridiction : Toulouse
Date de rejet : 03/01/1910
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  6 
janvier 1910 à Moutauban.

BB/24/ 2101  dossier n° : 8203  S09

HECK
Alexandre
Né/née : 1870
Profession : [sujet alsacien]
Date de la condamnation : 25/09/1915

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG de Chaumont
Date de rejet : 15/11/1915
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le 28 juillet  1915 par  le CG de Troyes (20e 
région)  a  été  annulé  et  l'affaire  renvoyée 
devant celui de Chaumont (21e région).

BB/24/ 2118  dossier n° : 5036  S15

HELFEINSTEIN
Georges (dit Ernest)
Né/née : 1874
Profession : ouvrier émailleur à Nancy
Date de la condamnation : 20/11/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  16  septembre  1900  sur  la 
personne de l'abbé Simon, économe au collège 
de la Malgrange près de Nancy.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 17/01/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2086  dossier n° : 8154  S1900

HÉLIE DE TRÉPEL
MÉNARD DE COUVRIGNY (veuve)

Amélie-Marie-Marguerite
Né/née : 17 décembre 1871
Date de la condamnation : 13/01/1912

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
parricide  et  empoisonnement  commis  au 
château de la Galerie à Fresné-la-Mère.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 30/03/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  son  fils  a  été 
condamné à 20 ans de travaux forcés.

BB/24/ 2107  dossier n° : 367  S12
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HELZINGER
Jules
Profession : cafetier à Lérouville (Meuse)
Date de la condamnation : 26/11/1914

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi  dans  le  but  de  favoriser  ses 
entreprises.

Juridiction : CG de la 15e DI
Date de rejet : 18/12/1914
Voir aussi : SAUVETON Jean-Antoine.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7626  S14

HEMON
Raymond
Né/née : 1892
Profession : soldat
Date de la condamnation : 21/05/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
sur un territoire en état de guerre et voies de 
fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 3e DC
Date de grâce : 13/06/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2892  S16

HENDI
Boularas-ben-Salah
Né/née : 1870
Date de la condamnation : 21/12/1916

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat,  de  tentative 
d'assassinat et de vols qualifiés commis  le 23 
novembre  1915  à  Boudaroua,  canton  de 
Duvivier,  de  complicité  avec  le  nommé 
ZENOUN.

Juridiction : cour criminelle de Bône
Date de grâce : 21/03/1917
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : ZENOUN Zidane-ben-Rabah.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6715  S16

HERBERT
Eugène-Paul-Anatole
Né/née : 1er juillet 1887
Profession : ajusteur mécanicien à Rouen
Date de la condamnation : 29/05/1908

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise sur son père.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 15/09/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 5223  S08

HERIT
Eugène
Profession : soladt du 265e RI
Date de la condamnation : 02/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 61e DR
Date de grâce : 20/10/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7896  S14

HERVÉ
Louis-Joseph
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 05/04/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages  envers  un  supérieur,  le  tout  à 
l'occasion du service.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 27/05/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 3455  S1900

HERVÉ
Louis-Joseph
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 21/02/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service  suivi  de  destruction 
volontaire d'effets et bris de clôture.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 04/04/1901

BB/24/ 2086  dossier n° : 1746  S1901

HESSOU
Date de la condamnation : 07/09/1903

Motif de la condamnation : (non précisé)

Juridiction : tribunal spécial de Porto-Novo 
(Dahomey)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : CHABI-MORA.

BB/24/ 2091  dossier n° : 2787  S04

HEUDIER
LE PRUNIER (veuve)

Joséphine-Eugénie
Né/née : 8 mars 1858
Profession : ménagère à Missy
Date de la condamnation : 15/11/1907
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Motif de la condamnation : assassinat de son 
mari.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 22/02/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 9166  S07

HIERNARD
Hermann-Émile-Jules
Né/née : 1891
Profession : soldat du 154e RI
Date de la condamnation : 02/09/1916

Motif de la condamnation : abandons de poste 
en  présence  de  l'ennemi,  désertions  en 
présence de l'ennemi et refus d'obéissance.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 29/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4939  S16

HIMEUR
Rabah-ben-Brahim
Profession : soldat au 7e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 11/06/1913

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : 3e CG séant à Marrakech
Date de grâce : 01/10/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7168  S13

HIRTZ
Paul
Né/née : 1882
Profession : docteur en médecine, aide-major 
de réserve
Date de la condamnation : 16/02/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi et sur un territoire en 
état de guerre.

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 20/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  12  ans  de 
prison.

BB/24/ 2115  dossier n° : 1054  S15

HIVER
Gaston
Né/née : 1885
Profession : soldat du 140e RI

Date de la condamnation : 23/05/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 27e DI
Date de grâce : 20/06/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2936  S16

HO-VAN-CHAU
KHA (dit)

Date de la condamnation : 23/06/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Pnom-Penh
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
A-PHEN.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7365  S13

HO-VAN-DUOC
Profession : forçat
Date de la condamnation : 17/07/1913

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de complicité avec le forçat LE-VAN-NGO sur 
un autre forçat.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : LE-VAN-NGO.

BB/24/ 2112  dossier n° : 8125  S13

HO-VAN-LUONG
Né/née : 1892
Profession : travailleur colonial engagé spécial
Date de la condamnation : 17/10/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la 12e R
Date de grâce : 18/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  8  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5874  S16

HOANG-VAN-TAI
Profession : détenu
Date de la condamnation : 24/06/1916

Motif de la condamnation : assassinat commis 
sur un co-détenu.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Date de rejet : 04/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5037  S16

HOEDTS
Émile-Ovide
Né/née : 19 novembre 1881
Profession : ouvrier agricole
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Date de la condamnation : 13/05/1911

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  commis 
dans  la  nuit  du  12  au  13  juillet  1909  à 
Bourbourg,  de  complicité  avec 
CANDELLIER, sur le gendarme WEPIERRE.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 11/07/1911
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le 17 novembre 1910 par la cour d'assises du 
Nord fut cassé (dossier 8882 S10 joint à celui-
ci) et l'affaire renvoyée devant celle du Pas-de-
Calais ;  peine  commuée en  celle  des  travaux 
forcés à perpétuité pour les 2 condamnés.
Voir aussi : CANDELLIER Édouard-Henri.

BB/24/ 2105  dossier n° : 20  S11

HORNECK
Henri
Né/née : 1889
Profession : soldat
Date de la condamnation : 19/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 15/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3410  S16

HOUAGBO
Date de la condamnation : 09/10/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle du Mono 
(Dahomey)
Date de rejet : 05/02/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 378  S16

HOUESSOU
Né/née : 1871
Profession : tisserand
Date de la condamnation : 28/10/1915

Motif  de la condamnation :  assassinats suivis 
de vol, complicité d'assassinat et association de 
malfaiteurs.

Juridiction : cour du Dahomey
Date de rejet : 21/07/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3169  S16

HOUFFLIN
Henri-Joseph
Né/née : 1882
Profession : soldat du 49e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 10/03/1916

Motif  de la condamnation :  outrages et voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 52e DI
Date de grâce : 07/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1693  S16

HOUSSINE
Khalifa-ben-Hamida
Profession : soldat au 3e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 12/10/1905

Motif  de  la  condamnation :  double  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : CG séant à Constantine
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 10258  S05

HOUTMANN
Émile
Né/née : 1893
Profession : soldat du 21e RI
Date de la condamnation : 17/08/1916

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinat, de vol qualifié et de 
complicité de vol qualifié commis le soir du 14 
juillet 1916 à Chaumont.

Juridiction : CG de la 21e R
Date de rejet : 21/09/1916
Remarques :  deux  autres  soldats  (sans  autre 
précision) impliqués dans la même affaire ont 
été condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4811  S16

HOUZÉ
Charles-Prudent
Profession : soldat du 148e RI
Date de la condamnation : 22/09/1914

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la 53e DI
Date de grâce : 16/10/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7888  S14

HUBERT
Étienne
Né/née : 26 décembre 1872
Profession : homme de peine à Paris
Date de la condamnation : 24/10/1906

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 3 février 1906 sur la personne de la veuve 
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WILLISSEK, caissière au restaurant Mollard à 
Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 28/12/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  "L'Éclaireur  de 
l'Est" (22e année, n° 7580 du 10 octobre 1909, 
6 pages) joint à ce dossier.

BB/24/ 2094  dossier n° : 9084  S06

HUONG-PING-SINH
Date de la condamnation : 22/12/1902

Motif de la condamnation : (non précisé)

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 2763  S03

HUREAUX
Louis-Alphonse
Né/née : 1880
Profession : ouvrier agricole
Date de la condamnation : 25/05/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la soirée du 19 janvier 1908 à 
Eulmont  sur  la  personne  de  la  veuve 
BALOSSE âgée de 81 ans

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 04/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 4430  S08

HUYNH-VAN-O
Date de la condamnation : 27/08/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2111  dossier n° : 2800  S13

HUYNH-VAN-TRUC
Né/née : 1895
Profession : "boy"
Date de la condamnation : 18/03/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Pnom-Penh
Remarques : dossier sans suite (4 pièces).

BB/24/ 2112  dossier n° : 5606  S13

HUYNH-VAN-XEN
Profession : détenu
Date de la condamnation : 13/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'homicide   commise  de  complicité  avec 
LAM-VAN-TRUI sur un co-détenu.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : LAM-VAN-TRUI.

BB/24/ 2109  dossier n° : 8416  S12

I

ICARE
Lucie
Profession : couturière
Date de la condamnation : 06/03/1915

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG de la 59e D
Date de rejet : 02/04/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1223  S15

IFÉOKONA
Date de la condamnation : 11/11/1901

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
chef de village à Madagascar.

Juridiction : tribunal indigène de Mandritsara
Date de grâce : 07/05/1902
Remarques : dossier 308 S12 joint à celui-ci.

BB/24/ 2088  dossier n° : 1586  S02

IGOUCIMÈNE
Mohamed-Amorkhran-ben-Saïd
Né/née : 1883
Profession : berger ambulant
Date de la condamnation : 04/04/1906

Motif de la condamnation : attentat à la pudeur 
commis avec violence suivi d'assassinat sur un 
enfant de moins de quinze ans.

Juridiction : cour criminelle de Bougie
Date de rejet : 19/06/1906
Remarques : le condamné a été exécuté le 27 
juin 1906 à Bougie.

BB/24/ 2093  dossier n° : 3711  S06

IJERY
Date de la condamnation : 23/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
complicité d'assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave
Date de grâce : 19/06/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : IMBARAVAVY et 
INDRIANANKAY.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4557  S13
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IKILOKA
IMEDRA (dit)

Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Nossy-bé (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Date de grâce : 21/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3735  S13

IKOTOROA
Date de la condamnation : 25/10/1901

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Bevoavaly (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Tananarive

BB/24/ 2088  dossier n° : 405  S02

ILLIEN
Yves-Marie
Né/née : 14 novembre 1873
Profession : aubergiste cultivateur
Date de la condamnation : 29/10/1904

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  en  1896  sur  la  personne  de  la 
dame  MONTFORT,  femme  d'un  notaire  de 
Kermoroch.

Juridiction : Rennes
Date de grâce : 20/12/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 7431  S04

IM
Date de la condamnation : 21/09/1911

Motif de la condamnation :  double assassinat 
suivi  de  vol  commis  de  complicité  avec  le 
nommé KONG sur deux marchands ambulants 
indiens.

Juridiction : cour criminelle de Pnom-Penh
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : KONG.

BB/24/ 2107  dossier n° : 3257  S12

IMAROU
Date de la condamnation : 20/02/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de concert avec le nommé AGAROUS.

Juridiction : tribunal du cercle de Gourma 
(HSN)
Date de rejet : 07/10/1915
Voir aussi : AGAROUS.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4151  S15

IMBARAVAVY
Date de la condamnation : 23/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
complicité d'assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave
Date de grâce : 19/06/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : IJERY et INDRIANANKAY.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4557  S13

IMERZOUKÈNE
Saïd-ben-Hocine
Né/née : 1850
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 27/06/1903

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'un 
marabout.

Juridiction : cour criminelle de Tizi-Ouzou
Date de grâce : 17/08/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 4424  S03

INDRIANANKAY
Date de la condamnation : 23/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
complicité d'assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave
Date de grâce : 19/06/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : IJERY et IMBARAVAVY.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4557  S13

INGALILALA
INGAHILALA (ou)

Date de la condamnation : 21/09/1901

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
violation de sépultures.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Tananarive (Madagascar)
Date de grâce : 22/01/1902
Remarques : dossier 3234 S04 joint à celui-ci.

BB/24/ 2087  dossier n° : 7470  S1901

INOËLA
Profession : soldat au 2e régiment de tirailleurs 
malgaches
Date de la condamnation : 19/05/1906

Motif de la condamnation : assassinat d'un de 
ses camarades et désertion à l'ennemi.

Juridiction : CG séant à Fort-Dauphin
Date de grâce : 04/10/1906
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 8350  S06

INOLA
Date de la condamnation : 11/10/1902

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
sorcier à Madagascar.

Juridiction : tribunal indigène de Maroantseta
BB/24/ 2090  dossier n° : 2248  S03

INTSONGA
Né/née : 1870
Date de la condamnation : 20/06/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal du 2e degré de Mahanoro 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2089  dossier n° : 6747  S02

ISA
Profession : soldat au bataillon indigène du 
Moyen-Congo
Date de la condamnation : 05/04/1911

Motif de la condamnation :  double assassinat 
et  désertion à  l'intérieur  avec  emport  d'effets 
d'armes et de munitions.

Juridiction : CG séant à Brazzaville
Date de grâce : 14/07/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 5293  S11

ISAMBO
Date de la condamnation : 25/08/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Tuléar
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2105  dossier n° : 1852  S11

ISAMBO
Date de la condamnation : 20/03/1913

Motif  de  la  condamnation :  complicité 
d'assassinat commis par le nommé TOANDRO 
sur deux commerçants.

Juridiction : cour criminelle de Tamatave
Date de grâce : 05/07/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : TOANDRO.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4861  S13

ISIMAINGAMANA
Date de la condamnation : 22/06/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour de Tananarive (Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2096  dossier n° : 7853  S07

ISMATIN
Abou-Tachio
Date de la condamnation : 21/05/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Baguirmi (AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1103  S15

ISOTA
Date de la condamnation : 09/07/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 18 octobre 1909, de complicité 
avec TODIMANANA, sur la personne du sieur 
PARQUET.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : TODIMANANA.

BB/24/ 2104  dossier n° : 9686  S10

ISRAËL
Youssef
Né/née : 1893
Profession : soldat du 373e RI
Date de la condamnation : 24/11/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait, 
commises sous les armes, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la 41e DI
Date de grâce : 31/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5940  S15

ISSOP
Asmaldy-Timal
Date de la condamnation : 17/01/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : Saint-Denis
Remarques : dossier sans suite (4 pièces).

BB/24/ 2086  dossier n° : 2612  S1901

ITOGOU
Profession : "garde régional"
Date de la condamnation : 18/04/1912

Motif de la condamnation : pillage commis en 
bande.
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Juridiction : tribunal indigène
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : GRASSO et SIMANDEORO.

BB/24/ 2111  dossier n° : 1474  S13

ITSARA
Date de la condamnation : 11/11/1901

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
chef de village à Madagascar.

Juridiction : tribunal indigène de Mandritsara
Remarques :  dossier  sans  suite  en  ce  qui 
concerne ITSARA.

BB/24/ 2088  dossier n° : 1586  S02

IZIMBAHARY
Date de la condamnation : 20/05/1904

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : GUILOU et VOGONO.

BB/24/ 2091  dossier n° : 6053  S04

J

JACOB
Célestin-Pierre
Né/née : 6 avril 1883
Profession : chiffonnier à Paris
Date de la condamnation : 04/07/1905

Motif de la condamnation : assassinat commis 
en  mars  1905  sur  la  personne  du  nommé 
DAVY, chiffonnier à Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 04/09/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 6173  S05

JACOB
Étienne-Louis
Profession : soldat du 150e RI
Date de la condamnation : 18/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 13/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4070  S16

JACQUEMART
Jules
Né/née : 1896
Profession : soldat du 42e RIC

Date de la condamnation : 06/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire  (a  été  trouvé  le  22  juin  blessé  à 
l'index  gauche  et  n'a  pu  préciser  ni  où,  ni 
comment il avait été blessé).

Juridiction : CGS du 42e RIC
Date de grâce : 06/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3292  S15

JACQUIARD
Richard-Joseph
Né/née : 10 mai 1893
Profession : vacher au service des époux 
VERRIÈRES à Jully
Date de la condamnation : 05/06/1910

Motif  de  la  condamnation :  quintuple 
assassinat suivi de vol commis le 10 décembre 
1909, de complicité avec Joseph VIENNY, sur 
les époux VERRIÈRES et leurs domestiques.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 29/07/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; en raison de son 
âge  (né  le  25  mars  1895),  VIENNY,  son 
complice,  a  été  condamné à 2  ans  de  prison 
dans une colonie correctionnelle.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4238  S10

JADOT
Marcel
Né/née : 31 août 1881
Date de la condamnation : 10/08/1907

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
commis  le  23  janvier  1907  à  Dijon  sur  la 
personne  de  Paul  JOBARD  et  sur  celui 
d'Eugène JOBARD, fils de ce dernier.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 06/10/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 6855  S07

JAHANGIR
JAMBAHADOUR (dit)

Date de la condamnation : 23/02/1914

Motif de la condamnation : incendiaire.

Juridiction : Pointe-à-Pitre
Remarques :  dossier  sans  suite ;  dossier 
contenant deux pièces dont une dans laquelle 
le  ministre  des  Colonies  communique  à  la 
Chancellerie  une  requête  en  révision  d'un 
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nommé Jean BAHADOUR, dossier 51 Banal 
5007 (non joint).

BB/24/ 2113  dossier n° : 3835  S14

JAMBAHADOU
Date de la condamnation : 23/02/1914

Motif de la condamnation : incendiaire.

Juridiction : Pointe-à-Pitre
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2113  dossier n° : 2695  S14

JAN
Maurice-Louis
Profession : soldat au BILA
Date de la condamnation : 31/01/1912

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  voies  de  fait  en audience publique  envers 
son  supérieur,  le  président  du  2e  conseil  de 
guerre.

Juridiction : 1er CG des troupes débarquées au 
Maroc
Date de grâce : 20/05/1912

BB/24/ 2107  dossier n° : 3345  S12

JANON
Philippe
Né/née : 1888
Profession : soldat du 4e BILA
Date de la condamnation : 21/09/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages, à l'occasion du service, envers deux 
supérieurs.

Juridiction : CG de Tunis
Date de grâce : 15/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 4977  S15

JANVIER
Louis-Constant
Profession : transporté
Date de la condamnation : 24/05/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
sur la personne d'un libéré.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 24/09/1912
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux forcés.
Voir aussi : BORJA Jacques et GRÉGEOIS 
Henri-Jean-Baptiste (dont les recours sont dans 
le même dossier).

BB/24/ 2109  dossier n° : 6803  S12

JAOL
Alexandre

Né/née : 1887
Date de la condamnation : 02/10/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis de complicité avec RETCHNOU 
sur deux jeunes mariés ; crime suivi d'incendie 
volontaire d'une maison habitée.

Juridiction : Saint-Pierre
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  à  une  date  non 
identifiée.
Voir aussi : RETCHNOU Jules.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9766  S12

JARRY
Léon
Né/née : 1883
Profession : soldat du 154e RI
Date de la condamnation : 28/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 24/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3721  S16

JEAN
PIERRE (dit)

Date de la condamnation : 06/06/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Tuléar 
(Madagascar)
Date de rejet : 09/12/1913

BB/24/ 2112  dossier n° : 8646  S13

JEANNIN
Constantin-Joseph-Adolphe
Né/née : 20 janvier 1872
Profession : forgeron
Date de la condamnation : 02/08/1904

Motif  de  la  condamnation :  1/  tentative 
d'assassinat,  tentative de viol,  vol qualifié.  2/ 
vol qualifié, tentative de vol qualifié, meurtre. 
3/ homicide volontaire, viol, vol qualifié.

Juridiction : Nancy
Date de rejet : 07/04/1905
Remarques : le condamné a été exécuté le 12 
avril  1905 ;  dossier  1099  A04  (relatif  au 
transfert du condamné au tribunal de Louhans 
en août 1904) joint à celui-ci.

BB/24/ 2091  dossier n° : 5364  S04

JÔME
Victor-Marie
Né/née : 1885
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Profession : soldat du 219e RI
Date de la condamnation : 07/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 61e DI
Date de grâce : 21/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison ; proposition pour une remise du restant 
de sa peine en 1917.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6005  S16

JOSSERAND
Pierre-Joseph-Marie
Né/née : 27 août 1883
Date de la condamnation : 11/07/1910

Motif de la condamnation : violences et voies 
de  fait  envers  M.  FLORY, vice-président  du 
Tribunal  de  la  Seine,  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions et avec intention de donner la mort.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 10/09/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2103  dossier n° : 5649  S10

JOUAN
Auguste-Marius
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 21/05/1913

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en  présence  de  l'ennemi  et  outrages  à  un 
supérieur.

Juridiction : 2e CG séant à Oudjda
Date de grâce : 17/07/1913
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2112  dossier n° : 5582  S13

JOUAN
Frédéric-Victor-Léon
Profession : soldat du 373e RI
Date de la condamnation : 04/08/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 41e DI
Date de grâce : 29/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3781  S15

JOUBERTHIE
Pierre
Né/née : 6 juin 1889
Profession : garçon coiffeur à Bordeaux
Date de la condamnation : 29/10/1912

Motif  de  la  condamnation :  assassinats,  vol 
qualifié et tentative d'incendie volontaire.

Juridiction : Limoges
Date de grâce : 31/12/1912
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le  2  août  1912  par  la  cour  d'assises  de  la 
Haute-Vienne fut cassé et l'affaire renvoyée à 
celle  de  la  Creuse ;  peine  commuée en  celle 
des travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 6644  S12

JOURDAIN
Auguste-Charles-Alexandre
Né/née : 1896
Profession : soldat du 4e RIC
Date de la condamnation : 06/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (a  fait  partie  d'un 
groupe  de  militaires  qui  le  9  août  1916  ont 
abandonné leurs armes et leur poste).

Juridiction : CG de la 2e DC
Date de grâce : 18/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5210  S16

K

KACEM-BEN-MOHAMED
Date de la condamnation : 25/06/1913

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  17  juin  1913  sur  le  sergent  du  génie 
BRÉGUET.

Juridiction : CG séant à Fez
Date de rejet : 15/07/1913

BB/24/ 2112  dossier n° : 5049  S13

KADA GUENNAOUI
Amar-ould-Belkacem
Né/née : 1882
Profession : berger
Date de la condamnation : 25/07/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 27 février 1902 à Aïn-Kial sur 
la personne du nommé BOUTERFAS.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 06/09/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : BOUAZZA Mohamed-ould-
Mohamed.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4899  S02
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KADDOUR
Ahmed-ould-Ali
Né/née : 1871
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/07/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentatives d'assassinat suivis de vol commis le 
15 novembre 1899 sur 4 personnes revenant du 
marché des Beni-Ouarsous.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 13/09/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  trois 
condamnés ;  dossier  51  Banal  915  joint  à 
celui-ci.
Voir aussi : BENMATALAH Ahmed-ould-
Bachir, MENIRI Mohamed-ould-Seghir et 
NECER Mohamed-Kébir-ould-Mohamed.

BB/24/ 2085  dossier n° : 5216  S1900

KADDOUR
ben-Chelih
Profession : soldat au 2e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 25/09/1901

Motif  de  la  condamnation :  homicides 
volontaires  commis  avec  préméditation  sur 
deux militaires.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 26/11/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6783  S1901

KAHLEN
Alfred-Étienne
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics d'Orléanville
Date de la condamnation : 04/02/1903

Motif de la condamnation : tentative d'incendie 
d'un bâtiment appartenant à l'État.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de grâce : 03/05/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : KORRING Maurice.

BB/24/ 2090  dossier n° : 1522  S03

KAÏD
Ali-ben-Saïd
Né/née : 1874
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 09/11/1905

Motif  de  la  condamnation :  meurtes 
concomitants.

Juridiction : cour criminelle de Tizi-Ouzou
Date de grâce : 14/01/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 9479  S05

KAIKY
Date de la condamnation : 27/03/1901

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
vieillard à Madagascar.

Juridiction : tribunal indigène d'Analatava 
(Madagascar)

BB/24/ 2087  dossier n° : 5787  S1901

KAMBOU
Panon (et son frère) Boloié
Date de la condamnation : 28/10/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 4 octobre 1912 de concert avec les nommés 
BOLOTO et SANGARE.

Juridiction : tribunal indigène de Gaoua (HSN)
Date de rejet : 11/11/1913
Voir aussi : BOLOTO Koébié et SANGARE 
Bodiélé.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7681  S13

KAMEL
Mohammed-Seghir-ben-Tahar
Date de la condamnation : 28/07/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis de concert avec le nommé RIAD 
sur la personne d'un vieillard âgé de 71 ans.

Juridiction : CG d'Alger
Date de rejet : 25/09/1915
Voir aussi : RIAD Moktar-ben-Samet.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4216  S15

KANSI
Ouanbani
Date de la condamnation : 18/07/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal du cercle de Gaoua 
(HSN)
Date de rejet : 02/12/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 6093  S16

KANTY
Date de la condamnation : 15/03/1902

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
suivi  de  vol  commis  dans  la  nuit  du  22 
novembre 1901.
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Juridiction : tribunal du 2e degré d'Ambato 
(Madagascar)
Date de rejet : 11/08/1902

BB/24/ 2089  dossier n° : 5307  S02

KARA
Miloud-ben-Saïah
Né/née : 1886
Date de la condamnation : 19/05/1910

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  de  sa  femme et  de 
tentative d'assassinat.

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Date de rejet : 13/09/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 20 
septembre 1910 à Oran.

BB/24/ 2103  dossier n° : 3654  S10

KARA-MUSTAPHA
Icard-Ahmed
Né/née : 1877
Profession : soldat du 313e RI
Date de la condamnation : 09/02/1915

Motif  de  la  condamnation :  désertion  et 
abandon de poste en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 9e DI
Date de grâce : 08/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 887  S15

KARFA
Kamara
Profession : soldat au 2e régiment de tirailleurs 
sénégalais
Date de la condamnation : 01/08/1903

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : CG séant à Kati
Remarques :  condamné  décédé,  dossier  sans 
suite.

BB/24/ 2090  dossier n° : 6209  S03

KASSIA
Camara
Date de la condamnation : 13/06/1911

Motif  de  la  condamnation :  inceste  et 
empoisonnements.

Juridiction : tribunal du cercle de Boké (AOF)
Date de grâce : 22/11/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2106  dossier n° : 8375  S11

KEDJTOUB
Ali-ben-Saïd
Né/née : 1887
Profession : berger
Date de la condamnation : 21/05/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
à Bougie le 1er juin 1911 sur la personne du 
nommé ATOUT.

Juridiction : cpour criminelle de Bougie
Date de grâce : 16/07/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2108  dossier n° : 3855  S12

KÉFLE
BUCHÉRI (femme)

Marie (dite Rénette)
Date de la condamnation : 27/02/1913

Motif de la condamnation : infanticide.

Juridiction : Pointe-à-Pitre
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2112  dossier n° : 4732  S13

KÉLÉMORI
Taraoré
Date de la condamnation : 21/08/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Bobo-
Dioulasso (AOF)
Date de rejet : 28/04/1912

BB/24/ 2107  dossier n° : 2993  S12

KÉLIKA
Date de la condamnation : 14/04/1902

Motif de la condamnation : voir brigandage à 
Mananjary (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Mananjary

BB/24/ 2089  dossier n° : 5507  S02

KELIMILA
Date de la condamnation : 12/07/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Diégo-Suarez (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de grâce : 25/10/1912

BB/24/ 2109  dossier n° : 8018  S12

KELIMILA
Date de la condamnation : 24/08/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
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BB/24/ 2099  dossier n° : 10542  S08

KELIMILA
Date de la condamnation : 21/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  attaque  d'un 
convoi transportant une somme de 7500 francs 
et  assassinats  commis  de  complicité  avec 
FIERETA sur le chef du dit convoi et sur l'un 
des porteurs.

Juridiction : tribunal indigène de Majunga
Date de rejet : 23/06/1913
Voir aussi : FIERETA.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4556  S13

KELLER
Armand
Profession : soldat au 3e BILA
Date de la condamnation : 23/04/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service ;  refus  d'obéissance  et 
voie de fait à l'audience envers le président du 
conseil de guerre.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 04/06/1901

BB/24/ 2086  dossier n° : 3296  S1901

KÉOULÉ
Date de la condamnation : 26/08/1913

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  et 
anthropophagie  commis  de  concert  avec  les 
nommés  BAMOU,  DOUO  et  YARA-YRE-
KOLI.

Juridiction : tribunal du cercle de N'Zérékoré 
(Guinée)
Date de rejet : 17/12/1913
Voir aussi : BAMOU, DOUO et YARA-YRE-
KOLI.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9152  S13

KERBOUI
Tahar-ben-Ammar
Né/née : 1876
Profession : journalier
Date de la condamnation : 16/06/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  17  septembre  1910  sur  la 
personne  du  sieur  POUTREL,  officier 
d'administration  en  retraite,  comptable  de  la 
Société  française  des  Mines  de  Fer  de  la 
Marouania.

Juridiction : cour criminelle de Bône
Date de grâce : 08/09/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 4614  S11

KERDAL
Jules-Joseph-Marie
Né/née : 1890
Profession : soldat du 26e RI
Date de la condamnation : 16/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi (le  5  octobre  1915, 
alors qu'il était en 1re ligne, s'est caché dans un 
abri en compagnie du soldat LOUIS).

Juridiction : CG de la 11e DI
Date de grâce : 15/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.
Voir aussi : LOUIS Charles.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5032  S15

KERMORVANT
Mathieu-Eugène
Profession : soldat du 37e RIC
Date de la condamnation : 12/12/1914

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 41e DI
Date de grâce : 16/01/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
détention.

BB/24/ 2115  dossier n° : 94  S15

KETTAB
Ali-ben-Ahmed
Né/née : 1884
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 16/12/1906

Motif de la condamnation : incendie volontaire 
avec  cette  circonstance  que  cet  incendie  a 
occasionné la mort de plusieurs personnes se 
trouvant sur les lieux incendiés au moment où 
il a éclaté.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 10/03/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : NAMANI Mohamed-ben-
Abdelkader.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10436  S06

KHEMIS
Mohammed-ben-Ahmed
Profession : soldat au 1er régiment de 
tirailleurs algériens
Date de la condamnation : 27/04/1904

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : CG séant à Alger
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
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BB/24/ 2091  dossier n° : 3924  S04

KHENATRA
Miloud-ould-Ali
Date de la condamnation : 21/06/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Nouméa
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 7895  S05

KIGUIN
Date de la condamnation : 30/05/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Ouadaï 
(AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1100  S15

KINGA
Date de la condamnation : 07/04/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Bakouhnis 
(AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1099  S15

KIRSTETTER
Joseph
Né/née : 19 septembre 1874
Profession : domestique à Belfort
Date de la condamnation : 12/02/1914

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 4 septembre 1913 sur la personne de la fille 
KOENIG âgée de 19 ans.

Juridiction : Besançon
Date de rejet : 03/04/1914
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  6 
avril 1914 à Vesoul.

BB/24/ 2113  dossier n° : 2097  S14

KOARA-CHABI
Date de la condamnation : 30/07/1914

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal du cercle du Moyen 
Niger
Date de rejet : 23/12/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7924  S14

KOENIG
Camille-Charles
Né/née : 30 mai 1880
Profession : cartonnier à Paris

Date de la condamnation : 04/12/1906

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 10 août 1906 sur la personne de la nommée 
Sarah BONSMAËR, fille soumise à Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 27/01/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10206  S06

KOKO
Date de la condamnation : 30/03/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de M'Brès (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4517  S15

KONG
Date de la condamnation : 21/09/1911

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
suivi  de  vol  commis  de  complicité  avec  le 
nommé  IM  sur  deux  marchands  ambulants 
indiens.

Juridiction : cour criminelle de Pnom-Penh
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : IM.

BB/24/ 2107  dossier n° : 3257  S12

KORKA
Nicolas
Profession : soldat au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 27/09/1911

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 18/11/1911

BB/24/ 2106  dossier n° : 8289  S11

KORRING
Maurice
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics d'Orléanville
Date de la condamnation : 04/02/1903

Motif de la condamnation : tentative d'incendie 
d'un bâtiment appartenant à l'État.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de grâce : 03/05/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : KAHLEN Alfred-Étienne.

BB/24/ 2090  dossier n° : 1522  S03

122



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

KOTOMANGA
Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Nossy-bé (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Date de grâce : 21/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3735  S13

KOTOMANGA
Date de la condamnation : 29/02/1904

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : RAIMFARA dit 
BERAIMBILAMJA.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3550  S04

KOUAKOU
Date de la condamnation : 26/11/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de l'Atacora 
(Dahomey)
Date de rejet : 11/04/1914

BB/24/ 2113  dossier n° : 2448  S14

KOUELLÉ
Date de la condamnation : 02/11/1912

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'empoisonnement  et  assassinat  commis  de 
concert  avec  le  nommé  SOUKOULATI-
POATI.

Juridiction : tribunal indigène du Kouilou-
Loango (AEF)
Date de rejet : 30/01/1914
Voir aussi : SOUKOULATI-POATI.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9694  S13

KOUNTOU
Couloubaly
Date de la condamnation : 28/02/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : chambre spéciale de la cour 
d'appel de l'AOF
Date de grâce : 31/10/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2106  dossier n° : 6358  S11

KOUPALI
Pambo
Date de la condamnation : 19/09/1914

Motif de la condamnation : empoisonnement.

Juridiction : tribunal du Kouïlou (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4521  S15

KOURGOUM
Date de la condamnation : 19/01/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du Barguirmi (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4524  S15

KOUROUMA
Bampo, Mantimbi (et leur frère ?) Savéma
Date de la condamnation : 18/05/1916

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Kissidougou 
(Guinée)
Date de rejet : 02/09/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4301  S16

KOUTOUCOULA
Date de la condamnation : 24/10/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de concert avec les nommés DIAMÉ.

Juridiction : tribunal du cercle de la 
Casamance
Date de grâce : 29/06/1913
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux forcés pour les 3 condamnés.
Voir aussi : DIAMÉ Adiangone (et son frère) 
Bakabalone.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4862  S13

KOUYATÉ
Alassane
Date de la condamnation : 30/12/1913

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : tribunal de Grand-Bassam (Côte 
d'Ivoire)
Date de rejet : 18/04/1914

BB/24/ 2113  dossier n° : 2449  S14

L

LAAGE
Georges-Léon
Né/née : 31 décembre 1885
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Profession : forain à Paris
Date de la condamnation : 21/05/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 11 juin 1912 dans un hôtel garni 
de  Saint-Lazare  à  Paris,  de  complicité  avec 
VERVALCKE,  sur  la  personne  de  la  veuve 
LACKE âgée de 76 ans.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 07/07/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 11 
juillet 1913 à Paris.
Voir aussi : VERVALCKE Hector-Clémence.

BB/24/ 2111  dossier n° : 4279  S13

LABANE
Abderrahmane-ould-Kadda
Né/née : 1883
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 16/12/1911

Motif  de  la  condamnation :  voir  brigandage 
aux environs de Nazereg (Oran).

Juridiction : cour criminelle de Mascara
Date de rejet : 02/04/1912
Remarques : le condamné a été exécuté le 12 
avril 1912 à Oran.

BB/24/ 2106  dossier n° : 9334  S11

LABARDE
Baptiste
Profession : détenu au pénitencier militaire 
d'Aïn-Béida
Date de la condamnation : 16/11/1908

Motif de la condamnation : de complicité avec 
NICOLAÏ  et  SAN  ATILANO,  homicide 
volontaire  commis avec  préméditation  sur  la 
personne d'un de leurs camarades.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 26/05/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : NICOLAÏ François et SAN 
ATILANO Domingo-Julis.

BB/24/ 2099  dossier n° : 118  S09

LABOURIE
Rémy
Né/née : 1891
Profession : sergent du 88e RI
Date de la condamnation : 25/03/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire (s'est tiré une balle à la main gauche 
dans la nuit du 9 au 10 mars 1915).

Juridiction : CG de la 34e DI

Date de grâce : 27/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1507  S15

LABOY
Jean-Louis-Marie
Né/née : 1889
Profession : soldat
Date de la condamnation : 30/11/1916

Motif  de la condamnation :  outrages et voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur ; mendicité et rébellion.

Juridiction : CG de la 15e R
Date de grâce : 02/01/1917
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6913  S16

LABRE
Achille
Né/née : 4 novembre 1885
Profession : ouvrier filtier à Lille
Date de la condamnation : 14/02/1905

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
mère légitime.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 13/04/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 1411  S05

LABRÈCHE
Ammar-ben-Mohammed
Né/née : 1879
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 16/12/1902

Motif  de  la  condamnation :  violences  envers 
un agent de la force publique dans l'exercice de 
ses fonctions avec intention de donner la mort.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 26/01/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 8111  S02

LABRO
Élie
Né/née : 1891
Profession : soldat du 346e RI
Date de la condamnation : 08/11/1916

Motif  de  la  condamnation :  désertion  et 
abandon de poste en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de grâce : 22/12/1916
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Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6618  S16

LACAN
Noël
Profession : soldat au 4e BILA
Date de la condamnation : 25/09/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service,  désertion  à  l'étranger 
avec emport d'effets et refus d'obéissance.

Juridiction : CG de Tunis
Date de grâce : 27/10/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 7222  S1900

LACOSTE
Félix
Profession : détenu à Cayenne
Date de la condamnation : 

Motif de la condamnation : tentative d'évasion 
et coups et blessures ayant occasionné la mort.

Juridiction : TMS de Cayenne
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2087  dossier n° : 5444  S1901

LAFFARGUE
Pierre
Né/née : 1896
Profession : soldat du 24e RIC
Date de la condamnation : 23/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 2e DIC
Date de grâce : 21/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison ; proposition pour une remise de peine 
en 1919 (dossier 7280 S19 joint à celui-ci).

BB/24/ 2118  dossier n° : 5234  S15

LAGACHE
Joseph-Albert-Antoine
Né/née : 8 décembre 1883
Profession : marinier à Paris
Date de la condamnation : 21/09/1908

Motif  de  la  condamnation :  sept  incendies 
volontaires suivis de vols qualifiés commis du 
31 août au 5 octobre 1906.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 22/01/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2098  dossier n° : 8933  S08

LAGARDE
Joseph-Émile

Né/née : 2 septembre 1880
Profession : tailleur de pierres
Date de la condamnation : 19/05/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 24 mars 1914 sur la personne du 
sieur DELEAU âgé de 40 ans, débiteur de vins 
à Nancy.

Juridiction : Dijon
Date de rejet : 18/07/1915
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le  27  mai  1914  par  la  cour  d'assises  de 
Meurthe-et-Moselle  fut  cassé  et  l'affaire 
renvoyée  devant  celle  de  la  Haute-Marne 
désignée en remplacement de celle des Vosges 
(dossiers  279  A15 et  65  Banal  206  joints  à 
celui-ci) ;  le  condamné  a  été  exécuté  le  22 
juillet 1915 à Nancy.

BB/24/ 2114  dossier n° : 4176  S14

LAGIER
Joseph-Alix
Né/née : 9 décembre 1884
Profession : mineur
Date de la condamnation : 25/02/1911

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 20 juillet 1910 à Frouard sur la personne de 
la fille Augustine ARENTH, dite Amandine.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 10/04/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 1713  S11

LAGNEAU
Charles-Alfred
Né/née : 29 mai 1869
Profession : boucher
Date de la condamnation : 08/08/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis dans  la  nuit  du  15  au 16  juillet 
1901  à  Ciel  sur  la  personne  du  sieur  Jules 
BONNOT âgé de 83 ans.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 07/10/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 5235  S02

LAGRÉE
Pierre-Marie-François-Mathurin
Né/née : 1897
Profession : soldat du 1er RIC
Date de la condamnation : 25/07/1916

125



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

Motif  de la condamnation :  assassinats suivis 
de  vol  qualifié,  tentative  d'assassinat  et 
violences à main armée envers une sentinelle.

Juridiction : CG de la 10e R
Date de rejet : 14/08/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4165  S16

LAHEURTE
Henri-Olympe
Né/née : 1889
Profession : soldat du 5e bataillon d'Afrique
Date de la condamnation : 24/12/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
sur un territoire  en état  de siège, outrages et 
voies de fait envers des supérieurs.

Juridiction : CG de Tunis
Date de grâce : 20/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 205  S16

LAHOUEL
BISKRI (dit)

Laroussi-ben-Mohammed
Né/née : 1871
Date de la condamnation : 05/01/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 23 août 1915, de concert avec 
plusieurs  indigènes  dont  le  nommé 
BENAZZOUZ, sur  la  personne  de  la  veuve 
RAMOS âgée de 70 ans.

Juridiction : CG d'Alger
Date de rejet : 26/02/1916
Voir aussi : BENAZZOUZ Saïd-ben-Ali.

BB/24/ 2119  dossier n° : 849  S16

LAHRESSI
Touati-ben-Larbi
Né/née : 1880
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 18/06/1909

Motif de la condamnation : coups à un agent 
de  la  force  publique  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions, les dits coups ayant été portés avec 
intention de donner la mort.

Juridiction : cour criminelle de Guelma
Date de grâce : 15/09/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2100  dossier n° : 5393  S09

LAÏB
Abdelrrahman-ben-Ali
Né/née : 1879
Profession : marchand de bestiaux

Date de la condamnation : 10/06/1904

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
suivi de vol commis le 30 août 1902 sur deux 
marchands de bestiaux.

Juridiction : cour criminelle de Constantine
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le  19  mai  1903  par  la  cour  criminelle  de 
Constantine  fut  cassé  et  l'affaire  renvoyée ; 
l'arrêt fut de nouveau cassé le 7 juillet 1904 ; 
dossier sans suite.

BB/24/ 2091  dossier n° : 957  S04

LAIVAO
Né/née : 1883
Profession : commerçant
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de  complicité  avec les  nommés LATOTO  et 
NIVO sur la personne d'un indigène.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave
Date de rejet : 06/04/1915
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 6 mai 1915 à Tamatave.
Voir aussi : LATOTO et NIVO.

BB/24/ 2115  dossier n° : 1417  S15

LAIVELO
LEHIVELO (alias)

Profession : domestique
Date de la condamnation : 12/09/1912

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise sur la personne du sieur 
CORELLI au service duquel il était employé.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de grâce : 17/01/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 141  S13

LAJOIE
Jean-Théophile
Né/née : 11 mai 1883
Profession : garçon de salle
Date de la condamnation : 14/01/1904

Motif  de  la  condamnation :  triple  assassinat 
suivi  de  vol  commis  le  24  janvier  1903  à 
Mézos  sur  les  époux  DUBRANA,  vieillards 
âgés  de  70  et  63  ans,  et  sur  la  femme 
BIREGAY âgée de 67 ans, leur domestique.

Juridiction : Pau
Date de grâce : 12/03/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 367  S04
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LAKDAR
ben-Hamadi
Né/née : 1857
Profession : journalier
Date de la condamnation : 03/06/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 3 septembre 1901 sur les époux 
BRU, fermiers à Perrégaux (arrondissement de 
Mascara).

Juridiction : Alger
Date de grâce : 31/07/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : BELEBNA Belebna-ben-
Abelkader.

BB/24/ 2088  dossier n° : 3585  S02

LALLAM
Saïd-ben-Ahmed
Né/née : 1873
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/03/1900

Motif de la condamnation : voir affaire des 18 
kabyles en Algérie.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 2396  S1900

LALLART
Jeanne
Date de la condamnation : 31/07/1915

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi  dans  le  but  de  favoriser  ses 
entreprises.

Juridiction : CG de Clermont-Ferrand
Date de grâce : 08/09/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés  à  perpétuité ;  commutation  en 
20 ans de travaux forcés par décision du 2 mai 
1920.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3951  S15

LAM-A-YONG
Profession : pirate
Date de la condamnation : 01/03/1916

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
quintuple  tentative  d'assassinat  commis  en 
bande.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Date de rejet : 12/06/1916
Voir aussi : HAU-A-SY, POUI-A-SY et 
TSAN-A-LOC.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3091  S16

LAM-VAN-TRUI
CHAI (dit)

Profession : détenu
Date de la condamnation : 13/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'homicide  commise  de  complicité  avec 
HUYNH-VAN-XEN sur un co-détenu.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : HUYNH-VAN-XEN.

BB/24/ 2109  dossier n° : 8416  S12

LAMARQUE
Jean
Né/née : 18 mars 1883
Profession : cordonnier
Date de la condamnation : 23/07/1910

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  des 
chauffeurs de la Drôme.

Juridiction : Grenoble
Date de grâce : 29/10/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2100  dossier n° : 6046  S09

LAMBERT
Edmond-Louis
Né/née : 26 avril 1882
Profession : domestique agricole
Date de la condamnation : 06/03/1913

Motif  de la condamnation :  assassinats  suivis 
de vol commis le 1er janvier 1912 à Sarcé sur 
les époux AUBERT âgés l'un et l'autre de 82 et 
78 ans.

Juridiction : Angers
Date de grâce : 02/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 1910  S13

LAMBERT
Jules-Zéphir
Né/née : 14 février 1878
Profession : domestique de culture à Prunay
Date de la condamnation : 07/05/1908

Motif  de  la  condamnation :  assassinat,  vol 
qualifié  et  incendie  volontaire  d'une  maison 
habitée.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 11/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 3843  S08
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LANCHEC
Jean
Né/née : 1893
Profession : soldat du 93e RI
Date de la condamnation : 04/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi ; violences 
et désertion à l'intérieur.

Juridiction : CG de la 21e DI
Date de grâce : 20/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4228  S16

LANDAIS
Alexandre-Charles
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 19/06/1913

Motif de la condamnation :  outrages et  voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : 2e CG séant à Oudjda
Date de grâce : 02/09/1913
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6596  S13

LANGAGNE
Édouard-Eugène
Né/née : 1881
Profession : soldat du 110e RI
Date de la condamnation : 13/11/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
pour marcher contre l'ennemi.

Juridiction : CG de la 2e DI
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5760  S15

LANGEVIN
ABD-EL-KADER (femme)

Augustine
Date de la condamnation : 21/12/1901

Motif de la condamnation : assassinat de son 
mari.

Juridiction : cour criminelle de Nouméa
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2088  dossier n° : 1381  S02

LANGINIER
Maurice-Léon
Profession : cavalier du 8e régiment de 
cuirassiers
Date de la condamnation : 01/07/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur,  refus  d'obéissance sur  territoire  en 
état de guerre, rébellion envers la force armée.

Juridiction : CG de la 6e D
Date de grâce : 05/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 3903  S16

LANGOUET
Auguste-Charles
Profession : soldat d'infanterie de marine
Date de la condamnation : 29/08/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait 
commises sous les armes envers un supérieur.

Juridiction : CG de la Martinique
Date de grâce : 31/10/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 7297  S1900

LANGUILLE
Henri-Eugène
Né/née : 29 août 1863
Date de la condamnation : 18/04/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 12 octobre 1903 à Nibelle sur la 
personne du  sieur  LEGEAIS âgé de  79  ans, 
ancien aubergiste.

Juridiction : Orléans
Date de rejet : 23/06/1905
Remarques : le condamné a été exécuté le 28 
juin  1905   à  Orléans ;  extraits  de  divers 
journaux rendant compte de l'exécution, joints 
à ce dossier.

BB/24/ 2092  dossier n° : 3480  S05

LAPAHIMANANA
Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Nossy-bé (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Date de grâce : 21/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3735  S13

LAPIATE
Paul-Clovis
Né/née : 1897
Profession : soldat du 56e RIC
Date de la condamnation : 22/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG du CE des Dardanelles
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Date de grâce : 25/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 284  S16

LARAMAS
Jean-Marie
Né/née : 19 août 1895
Profession : ajusteur à Lyon
Date de la condamnation : 28/10/1916

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  5 
ans de réclusion pour recel.

Juridiction : Lyon
Remarques :  proposition  pour  une  remise  de 
peine (dossier 410 S17 joint à celui-ci).
Voir aussi : BADIN Paul-Louis.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5583  S16

LARBI
ben-Abdallah
Date de la condamnation : 05/07/1909

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire accompagné d'actes de barbarie.

Juridiction : CG séant à Casablanca
Date de rejet : 01/02/1910
Voir aussi : YAHIA ben-el-Hadj-Mohammed-
ben-M'Ahmed.

BB/24/ 2101  dossier n° : 10276  S09

LAROCHE
MARIAGE (veuve)

Marie-Julie
Né/née : 8 janvier 1859
Profession : domestique
Date de la condamnation : 04/08/1896

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  sur  la 
personne de son enfant inscrit à l'état civil de 
Namur sous le nom de Georges LEROY né le 
26 février 1896.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 10/09/1896
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 7154 S96 
(dossier d'origine) joint à celui-ci.

BB/24/ 2093  dossier n° : 4461  S06

LAROCHE
Sylvain-Pierre
Né/née : 16 septembre 1890
Profession : domestique à Coullans
Date de la condamnation : 27/01/1910

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
tentative de viol commis le 10 novembre 1909 
près de la ferme dite de "La Petite-Brosse" sur 
la personne de Marie GITTON âgée de 16 ans.

Juridiction : Orléans
Date de rejet : 20/05/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 27 
mai 1910 à Orléans.

BB/24/ 2102  dossier n° : 866  S10

LARUELLE
Léon-Lucien-Charles
Né/née : 12 septembre 1884
Profession : tailleur d'habits à Saint-Mihiel
Date de la condamnation : 29/01/1903

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  2 
ans  de  prison pour vol  qualifié  et  complicité 
d'assassinats  dans  les  crimes  commis  par 
LECLERC Théophile-Julien.

Juridiction : Nancy
Voir aussi : LECLERC Théophile-Julien.

BB/24/ 2090  dossier n° : 676  S03

LATOTO
Né/née : 1880
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de  complicité  avec  les  nommés LAIVAO et 
NIVO sur la personne d'un indigène.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave
Date de rejet : 06/04/1915
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 6 mai 1915 à Tamatave.
Voir aussi : LAIVAO et NIVO.

BB/24/ 2115  dossier n° : 1417  S15

LATZ
Désiré
Né/née : 1879
Profession : ouvrier frappeur à Douai
Date de la condamnation : 08/02/1908

Motif de la condamnation : attentat à la pudeur 
avec violence et meurtre commis dans la soirée 
du  20  octobre  1907  sur  la  jeune  Suzanne 
HORNEZ âgée de 11 ans.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 23/05/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 1019  S08

LAURENT
Henry
Date de la condamnation : 25/03/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : Fort-de-France
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 4087  S05
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LAURENT
Joseph-Justin
Né/née : 20 mars 1870
Profession : manœuvre
Date de la condamnation : 11/07/1914

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans la nuit du 5 au 6 novembre 1913 sur une 
route près de Besançon et de concert avec la 
veuve ROBERT, sa maîtresse, sur la personne 
du  sieur  RACLE,  entrepreneur  de  battage  à 
Thise.

Juridiction : Besançon
Date de grâce : 17/08/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : CARTIGNY Marie-Félicie veuve 
ROBERT.

BB/24/ 2114  dossier n° : 5714  S14

LAURENT
Léon-Jules
Né/née : 1878
Profession : soldat du 205e RI
Date de la condamnation : 30/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (a  laissé,  le  27 
septembre  1915,  partir  sa  compagnie  se 
dirigeant vers une attaque pour  se  replier  en 
arrière).

Juridiction : CG de la 53e DI
Date de grâce : 21/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5268  S15

LAZIB
Djilali-ben-Tahar
Né/née : 1887
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 01/03/1913

Motif de la condamnation : voir assassinats des 
époux GALÉRA à Alger.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 02/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 1774  S13

LE-VAN-DEN
Date de la condamnation : 15/04/1904

Motif de la condamnation : voir attaque d'une 
jonque à Saigon.

Juridiction : cour criminelle de Saigon 
(Indochine)

BB/24/ 2091  dossier n° : 4843  S04

LE-VAN-HUON
Date de la condamnation : 27/02/1912

Motif de la condamnation :  en compagnie de 
19 pirates, pillage de la maison d'un marchand 
chinois ; crime suivi d'assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2108  dossier n° : 5131  S12

LE-VAN-NGO
Profession : forçat
Date de la condamnation : 17/07/1913

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de complicité avec le forçat HO-VAN-DUOC 
sur un autre forçat.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : HO-VAN-DUOC.

BB/24/ 2112  dossier n° : 8125  S13

LE-VAN-TAM
CAI-TAM (dit)

Profession : forçat
Date de la condamnation : 03/09/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  21  juin  1912,  de  complicité  avec  trois 
forçats, sur la personne d'un forçat, le nommé 
TRAN-VAN-DI.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : NGUYEN-VAN-DANG, 
NGUYEN-VAN-HUOI et VO-VAN-GIANG.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2798  S13

LEBLOND
Jules-Émile
Né/née : 1878
Profession : chauffeur à Nogent-sur-Oise
Date de la condamnation : 20/06/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 19 novembre 1911, 
de complicité avec le nommé DESMAREST, 
sur  les  frères  Louis  et  Augustin  LEFÈVRE, 
retraités de la Compagnie du Nord, aubergistes 
à Nogent-sur-Oise.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 01/08/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : DESMAREST Georges.

BB/24/ 2108  dossier n° : 4899  S12
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LEBORRE
Fernand-Georges-Marie
Né/née : 30 juillet 1886
Profession : élève en pharmacie à Blois
Date de la condamnation : 28/11/1907

Motif  de  la  condamnation :  empoisonnement 
du sieur BLANC chez lequel il était placé en 
stage depuis le mois de novembre 1906.

Juridiction : Orléans
Date de grâce : 10/02/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 9816  S07

LEBOULLEUX
Louise-Antoinette
Né/née : 6 octobre 1879
Date de la condamnation : 28/06/1902

Motif de la condamnation : * condamnée à 5 
ans  d'emprisonnement  pour  participation  au 
crime d'assassinat suivi  de  vol  commis le 19 
février  1902  à  Bondy-la-Forêt  par  BIDAUD 
sur la personne du sieur LEROY.

Juridiction : Paris
Voir aussi : BIDAUD Edmond-Pierre-Nicolas.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4135  S02

LE CAUGANT
Jean
Né/née : 1890
Profession : soldat au 1er BILA
Date de la condamnation : 01/03/1913

Motif  de  la  condamnation :  désertion  avec 
complot en présence de l'ennemi et dissipation 
d'effets.

Juridiction : 2e CG séant à Oudjda
Date de grâce : 05/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3279  S13

LE CAVORZIN
Yves-Marie
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics d'Orléanville
Date de la condamnation : 31/07/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers des supérieurs.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de grâce : 11/10/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 5756  S1901

LECLERC
Théophile-Julien
Né/née : 14 juin 1883

Profession : berger à Varnéville
Date de la condamnation : 29/01/1903

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinats et de vols qualifiés 
suivis  de  tentatives  de  vol  qualifié  commis 
depuis 1901.

Juridiction : Nancy
Date de rejet : 07/04/1903
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  9 
avril 1903 à Saint-Mihiel.
Voir aussi : LARUELLE Léon-Lucien-
Charles.

BB/24/ 2090  dossier n° : 676  S03

LECOCQ
MOREAU (femme)

Adèle-Rose-Marie
Date de la condamnation : 10/12/1914

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi.

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 14/02/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2115  dossier n° : 512  S15

LECOMPTE
Octavie-Laëtitia
Né/née : 12 février 1879
Profession : ménagère à Clary
Date de la condamnation : 04/05/1914

Motif  de  la  condamnation :  empoisonnement 
de son père et de son frère.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 13/06/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ;  proposition pour 
une remise de peine en 1945.

BB/24/ 2113  dossier n° : 3552  S14

LECONTE
André-Philibert
Né/née : 1886
Profession : soldat du 11e groupe spécial
Date de la condamnation : 07/07/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : 1er CG d'Oudjda
Date de grâce : 19/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4229  S16
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LECOQ
Adrien-Joseph
Né/née : 1893
Profession : soldat du 17e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 23/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 77e DI
Date de grâce : 15/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1906  S16

LECORRE
Gustave-François-Eugène
Né/née : 21 octobre 1882
Profession : journalier
Date de la condamnation : 11/07/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 16 décembre 1901 à Bouaffles 
sur la personne de la veuve ANDRIEUX âgée 
de 74 ans.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 23/08/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : VALLOT Charles-Honoré.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4684  S02

LECOT
Armand-Désiré
Né/née : 17 février 1876
Profession : domestique de ferme
Date de la condamnation : 11/05/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 25 janvier 1901 à Caumont sur 
la personne du sieur DUPONT âgé de 82 ans.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 27/06/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2086  dossier n° : 3127  S1901

LE COUSIN
Marcel
Profession : soldat du 205e RI
Date de la condamnation : 21/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 53e DI
Date de grâce : 17/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4746  S16

LEDORZE
Jean-Louis
Né/née : 17 décembre 1883
Profession : garçon de magasin à Paris
Date de la condamnation : 09/09/1907

Motif de la condamnation : coups à un agent 
de  la  force  publique  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions, les dits coups ayant été portés avec 
intention de donner la mort.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 23/11/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 7416  S07

LE DROUMAGUET
Joseph-Marie
Profession : de la 2e compagnie de fusilier de 
discipline
Date de la condamnation : 24/04/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service.  envers  un  supérieur  et 
outrages envers trois supérieurs.

Juridiction : CG de Constantine
Date de grâce : 14/06/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 3806  S1900

LEDU
LE DÛ (ou)

Louis-Xavier
Né/née : 1890
Profession : canonnier du 34e RA
Date de la condamnation : 22/09/1916

Motif de la condamnation : voies de fait envers 
un supérieur, rébellion en réunion avec armes 
et instigation.

Juridiction : CG du QG de la Xe Armée
Date de rejet : 01/11/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5441  S16

LEFEBVRE
LEFEBRE (ou)

Georges
Né/née : 1895
Profession : soldat du 66e RI
Date de la condamnation : 05/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 66e RI
Date de grâce : 29/10/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 4905  S15
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LEFEBVRE
Marie-Henri
Profession : soldat au 13e RIC
Date de la condamnation : 21/05/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Tananarive
Date de grâce : 28/08/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 5035  S1901

LEFÈVRE
Louis-Joseph
Né/née : 7 décembre 1858
Profession : ouvrier agricole
Date de la condamnation : 25/03/1916

Motif  de  la  condamnation :  triple  assassinat 
suivi  de  vol  commis  le  17  janvier  1915  à 
Pezou  sur  les  personnes  de  la  femme 
DORMEAU et de ses deux enfants âgés de 5 et 
9 ans.

Juridiction : Orléans
Date de rejet : 07/06/1916
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le 17 novembre 1915 par la cour d'assises du 
Loir-et-Cher  fut  cassé  le  30  décembre  et 
l'affaire  renvoyée  devant  celle  de  l'Indre-et-
Loire  (dossier  5461  S15  joint  à  celui-ci) ; 
dossier 16 Banal 41 [sans  rapport avec cette 
affaire]  joint  à  celui-ci ;  le  condamné  a  été 
exécuté le 10 juin 1916 à Tours.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1597  S16

LEFOHIKA
RALAIFOHIKA (ou)

Date de la condamnation : 02/08/1900

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 6 juillet 1900 sur la personne du gouverneur 
indigène en tournée de perception d'impôts.

Juridiction : tribunal indigène d'Anosibé 
(Madagascar)
Remarques :  évadé  le  31  août  1900,  dossier 
sans suite (5 pièces).

BB/24/ 2100  dossier n° : 3183  S09

LE FOLL
Pierre-Thomas
Né/née : 1892
Profession : soldat du 2e régiment de marche 
de zouaves
Date de la condamnation : 23/12/1915

Motif de la condamnation :  outrages et  voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur et refus d'obéissance sur un territoire 
en état de guerre.

Juridiction : CG de la 37e DI

Date de grâce : 22/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 256  S16

LEFORT
François-Pierre-Jean-Marie
Né/née : 1er août 1862
Profession : journalier
Date de la condamnation : 11/03/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 8 au 9 novembre 
1907 à La Chaise-Baudouin sur la personne du 
sieur  ANFRAY âgé  de  75  ans ;  crime  suivi 
d'incendie volontaire.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 23/05/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 2089  S08

LEFORT
Paul
Profession : de la 2e compagnie de fusiliers de 
discipline
Date de la condamnation : 30/07/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un  supérieur  et 
destruction volontaire d'effets.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 10/09/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 5401  S1901

LEFRANÇOIS
Charles-Anesiphore
Né/née : 25 février 1882
Profession : ouvrier charbonnier au Havre
Date de la condamnation : 25/11/1910

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  8 
ans  de  travaux forcés et  à  la relégation pour 
meurtre ;  voir  affaire  d'un  non  gréviste 
assassiné au Havre.

Juridiction : Rouen
BB/24/ 2104  dossier n° : 9114  S10

LE GALL
Émile-Louis
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 27/12/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service,  envers  un  supérieur ; 
ivresse manifeste et publique.

Juridiction : 1er CG séant à Hanoï
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2088  dossier n° : 1177  S02
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LE GARFF
Jean-Baptiste
Né/née : 1887
Profession : soldat du 11e groupe spécial
Date de la condamnation : 12/09/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG d'Oudjda
Date de rejet : 31/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5416  S16

LEGENDRE
Louis-Marie
Né/née : 1883
Profession : caporal du 225e RI
Date de la condamnation : 03/11/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
ayant entraîné la mort de ce dernier.

Juridiction : CG de la 60e DI
Date de rejet : 24/11/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 6089  S16

LÉGIER
Louis-Marius-Victor
Né/née : 25 août 1883
Date de la condamnation : 13/12/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 12 au 13 juin 1906 
à Marseille, de complicité avec EMERIC, sur 
la  personne  du  sieur  TASIO,  débiteur  de 
boissons.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 10/03/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : EMERIC Charles-Marius-Joseph.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10320  S06

LEGRAA
Mohamed-ben-Osman
Né/née : 1856
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/03/1900

Motif de la condamnation : voir affaire des 18 
kabyles en Algérie.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 2396  S1900

LEJEUNE
Yves-Marie
Profession : chasseur au 1er BILA
Date de la condamnation : 13/11/1905

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Oran
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2093  dossier n° : 264  S06

LEJOUR
Jean-Benoit
Né/née : 14 novembre 1876
Profession : tailleur d'habits à Paris
Date de la condamnation : 07/09/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le 8  juillet  1901 à Saint-Étienne 
sur la personne du sieur JOLY  âgé de 79 ans.

Juridiction : Lyon
Date de rejet : 07/11/1901
Remarques : le condamné a été exécuté le 11 
novembre 1901 à Montbrison.
Voir aussi : CHARDON Louise-Jeanne, 
femme HUCHON.

BB/24/ 2087  dossier n° : 5634  S1901

LE MARÉCHAL
Profession : matelot
Date de la condamnation : 11/05/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  concert  avec  le  matelot 
GUÉGUEN.

Juridiction : 2e CG maritime de Toulon
Date de rejet : 06/08/1911
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le  14  mars 1911 par  le  1er  CG maritime de 
Toulon avait été cassé le 13 avril 1911.
Voir aussi : GUÉGUEN.

BB/24/ 2105  dossier n° : 3128  S11

LE MERRER
Henri-Georges-Pierre
Né/née : 4 décembre 1890
Profession : photographe à Paris
Date de la condamnation : 28/01/1913

Motif  de  la  condamnation :  meurtre 
accompagné de vol qualifié commis le 13 juin 
1912 sur la personne d'un nommé MAMET ; 
vols qualifiés.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 07/04/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 779  S13

LENARDON
BAZIN (dit)

Joseph-Antoine
Né/née : 2 avril 1887
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Profession : charpentier à Saint-Pierre-
d'Albigny
Date de la condamnation : 19/02/1911

Motif de la condamnation : * condamné à 10 
ans  de  travaux  forcés  pour  complicité 
d'assassinat  suivi  de  vol  commis  le  15  août 
1908 à Saint-Pierre-d'Albigny sur la personne 
de la dame BOUVIER-PÉRONNE âgée de 86 
ans.

Juridiction : Chambéry
Remarques : dossier 5436 S11 joint à celui-ci.
Voir aussi : GIRARD Pierre-Eugène et 
PASSIEUX Pierre.

BB/24/ 2105  dossier n° : 1536  S11

LEPEIGNE
Julien-Désiré
Né/née : 1885
Profession : soldat du 43e RIC
Date de la condamnation : 14/02/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 154e DI
Date de grâce : 08/03/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1169  S16

LEPORTIER
Louis-Désiré
Profession : soldat du 119e RI
Date de la condamnation : 07/08/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 6e DI
Date de grâce : 12/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4663  S16

LE ROUX
René-Jean
Né/née : 1894
Profession : soldat du 155e RI
Date de la condamnation : 26/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi ; désertion 
à l'intérieur et refus d'obéissance à un ordre de 
marcher à l'ennemi.

Juridiction : CG de la 77e DI
Date de rejet : 21/08/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4250  S16

LEROY
Charles-Louis

Né/née : 1889
Profession : soldat du 328e RI
Date de la condamnation : 16/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 328e RI
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5761  S15

LEROY
Ferdinand-Octave
Né/née : 30 mai 1866
Profession : terrassier à Asnières-sur-Oise
Date de la condamnation : 12/06/1907

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  tentatives  d'assassinat  et  de 
tentative de vol qualifié commis sur les époux 
LEJEUNE.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 03/08/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 5079  S07

LEROY
Girard
Né/née : 27 janvier 1865
Profession : journalier à Saint-Mihiel
Date de la condamnation : 27/01/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 2 août 1905 à Saint-Mihiel sur 
la personne du sieur POIRSIN âgé de 63 ans.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 03/04/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 961  S06

LESAULNIER
Auguste-Léon-Eugène
Profession : soldat du 5e BILA
Date de la condamnation : 04/07/1916

Motif  de  la  condamnation :  attentats  à  la 
pudeur  avec  violence,  outrages  envers  un 
supérieur,  refus  d'obéissance sur  territoire  en 
état  de  siège,  rébellion  avec armes,  voies  de 
fait envers un supérieur.

Juridiction : CG de la  DO de la Tunisie
Date de grâce : 02/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4413  S16

135



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

LESCANFF
LESCAUFF (ou)

Joseph-Marie
Profession : soldat réserviste du 11e groupe 
spécial
Date de la condamnation : 02/07/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG d'Oudjda
Date de grâce : 17/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3534  S15

LESPÈS
Julien
Profession : transporté
Date de la condamnation : 08/01/1903

Motif de la condamnation : évasion, usage de 
faux certificat, homicide volontaire et tentative 
d'homicide volontaire.

Juridiction : TMS de Nouméa
Date de grâce : 11/05/1903

BB/24/ 2090  dossier n° : 2876  S03

LETAFI
Saïd-ben-Ali
Date de la condamnation : 11/02/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 3 mai 1914, de complicité avec 
le  nommé CHAOUCHE,  sur  la  personne  de 
Vincente SÉGUI âgé de 80 ans et sur celle du 
petit-fils de ce dernier âgé de 14 ans.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 29/05/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : CHAOUCHE Ali-ben-Moussa.

BB/24/ 2115  dossier n° : 602  S15

LETOURNEAU
Henri
Né/née : 7 février 1883
Profession : journalier au Mans
Date de la condamnation : 04/06/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 1er février 1907 au Tertre, de 
complicité  avec  GREMI,  sur  la  personne  du 
sieur CHARPENTIER âgé de 71 ans.

Juridiction : Angers
Date de grâce : 03/08/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.

Voir aussi : GREMI Léon.
BB/24/ 2095  dossier n° : 4652  S07

LÉVÊQUE
Auguste
Né/née : 1892
Profession : soldat du 90e RI
Date de la condamnation : 16/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 17e DI
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5759  S15

LÉVÊQUE
JÉSUS (dit)

Robert-Georges-Vincent
Né/née : 16 décembre 1887
Date de la condamnation : 07/03/1906

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
gardien d'une bijouterie à Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 19/05/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 2499  S06

LEVITTE
Émile
Profession : soldat au 2e BILA
Date de la condamnation : 27/09/1913

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Fez
Date de grâce : 18/12/1913
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9106  S13

LEVREUX
Émile-Paul
Né/née : 12 mars 1885
Profession : ouvrier d'usine à Rouen
Date de la condamnation : 28/07/1914

Motif  de  la  condamnation :  association  de 
malfaiteurs,  meurtre  accompagné  de  vol 
qualifié, vol commis en employant des tortures 
et vols qualifiés commis de 1909 à 1913 dans 
l'arrondissement de Rouen et principalement à 
Maromme.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 06/12/1914
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  "Journal  de 
Rouen" (153e année, n° 207 du 26 juillet 1914, 
4 pages) joint à ce dossier.
Voir aussi : BUCAMP Benoit-Louis-Joseph.

BB/24/ 2114  dossier n° : 6124  S14

LÉVY
Émile (dit Milo)
Né/née : 14 octobre 1864
Date de la condamnation : 08/12/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  sur  la  personne  de  la  veuve 
CARON âgée de 60 ans, marchande de vins à 
Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 11/02/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  dossiers  des 
nommés  BOURY  Louis-Auguste  et 
VERBÈQUE  (ou  VERBEGUE)  René 
(complices  et  condamnés  à  des  peines  de 
réclusion) joints à celui-ci.

BB/24/ 2086  dossier n° : 8713  S1900

LHOMME
Auguste-Henri-Victor-Joseph
Né/née : 18 juin 1872
Profession : électricien à Lens
Date de la condamnation : 14/03/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 12 octobre 1912 à Lens sur la 
personne de la dame DREUMONT âgée de 67 
ans.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 13/05/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 15 
mai 1913 à Béthune.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2251  S13

LIABOEUF
Jean-Jacques
Né/née : 11 janvier 1886
Profession : cordonnier
Date de la condamnation : 04/05/1910

Motif de la condamnation : coups à un agent 
de  la  force  publique  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions, les dits coups ayant été portés le 8 
janvier 1910 avec intention de donner la mort 
et l'ayant entraîné.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 29/06/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 1er 
juillet 1910 ; très nombreuses interventions en 
faveur du condamné à mort, dont la Ligue des 
Droits de l'Homme ainsi qu'un recueil de près 

de 4500 signatures de personnalités de divers 
professions (un registre d’environ 290 folios), 
nombreuses coupures de journaux (25 mai-21 
juin 1910) joints à ce gros dossier.

BB/24/ 2102  dossier n° : 3407  S10

LIBERT
Jean
Profession : soldat du 132e RI
Date de la condamnation : 19/08/1916

Motif  de  la  condamnation :  désertion  en 
présence de l'ennemi avec complot et désertion 
à l'intérieur en temps de guerre.

Juridiction : CG de la 12e DI
Date de grâce : 17/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4744  S16

LIÉGEOIS
Léon-Honoré
Né/née : 22 juin 1881
Profession : ancien journalier détenu à Saint-
Mihiel
Date de la condamnation : 17/07/1901

Motif de la condamnation : tentative d'évasion 
et assassinat commis dans la nuit du 15 au 16 
mai  1901  sur  la  personne  du  détenu 
SIMONIN.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 17/09/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2087  dossier n° : 4604  S1901

LIGNEL
Henri-François
Profession : soldat au 1er BILA
Date de la condamnation : 22/04/1903

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service,  envers  un  supérieur ; 
destruction  d'armes,  d'effets  et  objets  de 
campement,  rébellion  avec  armes  envers  la 
force armée.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 3614  S03

LIMANTOUR
Jean-François-Marie
Né/née : 1894
Profession : soldat du 154e RI
Date de la condamnation : 04/12/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.
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Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 22/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6810  S16

LIOTTARD
Urbain-Célestin
Né/née : 8 mars 1863
Profession : manœuvre à Romans
Date de la condamnation : 10/07/1909

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  des 
chauffeurs de la Drôme.

Juridiction : Grenoble
Date de rejet : 18/09/1909
Remarques :  le condamné ainsi  que 2 de ses 
complices  ont  été  exécutés  le  22  septembre 
1909 à Valence.

BB/24/ 2100  dossier n° : 6046  S09

LIOUST
René-Louis-Jules
Né/née : 10 octobre 1886
Profession : ouvrier à l'Isle-Adam
Date de la condamnation : 04/07/1911

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat  commis  le  14  février  1911,  de 
concert  avec  MAZZA,  sur  le  sieur 
LEMONNIER, débitant de boissons à Bayeux 
et  sur  la  fille  LEBRETON,  servante  de  ce 
dernier.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 02/09/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés ;  dossiers  12751  S44  (ouvert  en 
double exemplaire) et 51 Banal 10957 (requête 
en révision) joints à celui-ci.
Voir aussi : MAZZA Pierre.

BB/24/ 2105  dossier n° : 5455  S11

LIZAN
Joseph
Né/née : 24 mai 1885
Profession : journalier à Saint-Denis
Date de la condamnation : 26/06/1906

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  5 
ans de réclusion pour vol commis le 4 janvier 
1906  à  Saint-Denis  au  préjudice  d'une  dame 
âgée de 69 ans.

Juridiction : Paris
Voir aussi : MILARD Charles-Désiré.

BB/24/ 2093  dossier n° : 6415  S06

LLINARÈS
Joseph
Né/née : 1879
Profession : marchand de journaux à Alger
Date de la condamnation : 22/06/1906

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
tentative d'assassinat.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 28/08/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 6290  S06

LOEMBA
Mitchounda
Profession : interprète dans une maison de 
commerce
Date de la condamnation : 14/09/1914

Motif de la condamnation : empoisonnement.

Juridiction : tribunal de Kouïlou (AEF)
Date de grâce : 04/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  de 
l'emprisonnement perpétuel.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4518  S15

LOISIEL
Alfred-Eugène
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 20/07/1903

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers deux supérieurs.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 09/09/1903

BB/24/ 2090  dossier n° : 5337  S03

LOIZEMANT
Joseph-Hilaire
Profession : commis principal des 
contributions indirectes à Ribemont
Date de la condamnation : 16/05/1903

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis à Ribemont sur la personne de la 
femme  du  receveur  des  contributions 
indirectes.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 21/07/1903
Remarques :  une  note  sur  le  dossier  indique 
:"le  dossier  primitif  a  été  communiqué  au 
Cabinet  en  décembre  1904,  et  depuis  lors 
malgré toutes les recherches effectuées n'a pu 
être  retrouvé" ;  dossier  51  banal  1158  (très 
incomplet)  ainsi  que  des  articles  extraits  du 
"Le  Matin"  (14  juillet  1905)  et  de  "La 
Lanterne" (20 juillet 1905) joints à ce dossier.

BB/24/ 2090  dossier n° : 3718  S03

138



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

LOKOSSOU
Agbamba
Né/née : 1874
Profession : pêcheur
Date de la condamnation : 28/10/1915

Motif  de la condamnation :  assassinats suivis 
de vol, complicité d'assassinat et association de 
malfaiteurs.

Juridiction : cour du Dahomey
Date de rejet : 21/07/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3169  S16

LOMBARDO
Antonio
Né/née : 20 août 1883
Profession : cordonnier détenu à la maison 
d'arrêt de Moûtiers
Date de la condamnation : 30/05/1906

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  4  mars  1906  sur  la  personne  de 
SANTARELLI,  gardien  chef  de  la  maison 
d'arrêt de Moûtiers; crime suivi de vol qualifié 
et d'évasion.

Juridiction : Chambéry
Date de grâce : 26/07/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 5644  S06

LONGFIER
Louis-Arthur
Né/née : 13 mai 1878
Profession : manouvrier
Date de la condamnation : 02/10/1903

Motif  de  la  condamnation :  assassinats, 
complicité  d'assassinats  suivi  de  vol  commis 
dans  la  nuit  du  20  juin  1903  à  Plouy-Saint-
Lucien  sur  les  personnes  de  la  veuve 
DENIZART et de son petit-fils âgé de 7 ans.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 01/12/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : POTIN Auguste-Alfred.

BB/24/ 2090  dossier n° : 6514  S03

LONGUEVILLE
François-Jean-Justin
Profession : caporal réserviste du 95e RI
Date de la condamnation : 08/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 95e RI
Date de grâce : 07/11/1914

Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7902  S14

LOPEZ
Anselme
Profession : contrebandier andorran
Date de la condamnation : 

Motif  de  la  condamnation :  condamné  par 
contumace à une date inconnue pour assassinat 
et  fraude  commis  le  14  mai  1900  sur  le 
territoire de la commune d'Aston.

Juridiction : Toulouse
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2089  dossier n° : 5098  S02

LORENZET
Louis
Né/née : 20 mars 1861
Date de la condamnation : 11/02/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 19 septembre 1910 à Boissy-le-
Cutté sur la personne de la veuve DOUSSINT 
âgée de 76 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 01/04/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 1355  S11

LORTON
Maximilien
Né/née : 30 juin 1886
Profession : maraîcher à Versailles
Date de la condamnation : 13/05/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 15 septembre 1907 à Versailles, 
de complicité  avec HARDY, sur la personne 
de la demoiselle LUSSON âgée de 71 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 05/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : HARDY Louis-Adolphe.

BB/24/ 2097  dossier n° : 5864  S08

LOT
Abdeljebbar-ould-el-Hadj
Né/née : 1887
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 16/12/1911

Motif  de  la  condamnation :  voir  brigandage 
aux environs de Nazereg (Oran).

Juridiction : cour criminelle de Mascara
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Date de rejet : 02/04/1912
Remarques : le condamné a été exécuté le 12 
avril 1912 à Oran.

BB/24/ 2106  dossier n° : 9334  S11

LOUIS
Charles
Né/née : 1881
Profession : soldat du 26e RI
Date de la condamnation : 16/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi (le  5  octobre  1915, 
alors qu'il était en 1re ligne, s'est caché dans un 
abri en compagnie du soldat KERDAL).

Juridiction : CG de la 11e DI
Date de grâce : 15/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.
Voir aussi : KERDAL Jules-Joseph-Marie.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5032  S15

LOUIS
LE PETIT COMÉDIEN (dit)

Louis (dit Benjamin)
Né/née : 22 décembre 1870
Profession : terrassier
Date de la condamnation : 09/05/1914

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 27 novembre 1900 à Boissy-la-
Rivière,  de  complicité  avec  les  nommés 
BLAZY et GUILLOSSOU, sur la personne du 
sieur BESTAULT âgé de 79 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 27/06/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : BLAZY Henri et GUILLOSSOU 
Yves-Marie.

BB/24/ 2113  dossier n° : 3715  S14

LOUIS
Paul
Né/née : 17 août 1875
Date de la condamnation : 19/05/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 22 au 23 novembre 
1904 à Glennes sur la personne de la femme 
CAPRON.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 20/10/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 5075  S05

LOUISI
Messaoud-ben-Ali

Né/née : 1875
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 06/06/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 9 octobre 1900  sur la personne 
de RAMOUL Saïd-ben-Saad âgé de 60 ans.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 27/07/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2086  dossier n° : 3606  S1901

LOUKMAN
Date de la condamnation : 23/11/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal indigène de Baguirmi 
(AEF)
Date de rejet : 25/02/1914
Remarques :  condamné évadé de la prison le 
lendemain du jugement.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7610  S13

LOUSSAVOU
François-Auguste
Date de la condamnation : 07/08/1899

Motif  de  la  condamnation :  vols  qualifiés  et 
tentatives d'assassinat.

Juridiction : Point-à-Pitre
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2085  dossier n° : 1175  S1900

LOZAT
Paul-Henri
Né/née : 1894
Profession : soldat du 255e RI
Date de la condamnation : 02/10/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 126e DI
Date de grâce : 28/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5437  S16

LUCCHINI
Paul-Antoine
Né/née : 15 mai 1875
Profession : journalier à Marseille
Date de la condamnation : 23/04/1907

Motif de la condamnation : coups et blessures 
à  des  agents  de  la  force  publique  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions,  les  dits  coups 
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ayant été  portés  avec  intention  de  donner  la 
mort.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 20/11/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 2927  S07

LUIGI
QUILICUS (dit)

Virgo
Profession : soldat du 173e RI
Date de la condamnation : 25/07/1916

Motif de la condamnation : abandons de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  désertion  à 
l'intérieur en temps de guerre.

Juridiction : CG de la 126e DI
Date de rejet : 28/08/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4393  S16

LUONG-TUONG
Date de la condamnation : 18/11/1901

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Mytho 
(Indochine)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2088  dossier n° : 1301  S02

LUZEAU
Eugène-Théophile
Né/née : 1883
Profession : soldat du 17e bataillon de 
chasseurs
Date de la condamnation : 16/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (le 25 juin 1915, s'est 
caché  pendant  le  rassemblement  de  sa 
compagnie qui devait se porter en 1re ligne).

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 06/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3293  S15

LY-VAN-BAO
Profession : forçat
Date de la condamnation : 04/09/1912

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise de complicité avec trois 
autres forçats sur la personne d'un forçat.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : DO-NHU-CAN, NGUYEN-VAN-
DANG dit PHONG et NGUYEN-VAN-KIET.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2799  S13

LY-VAN-NAM
Né/née : 1888
Profession : boucher
Date de la condamnation : 01/03/1915

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat,  de  tentative 
d'assassinat et de vol qualifié commis dans la 
nuit du 24 février 1913 au Tonkin.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (5 pièces).

BB/24/ 2116  dossier n° : 2895  S15
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M

M'BOLO
EMBOLA (dit)

Date de la condamnation : 16/10/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Batékes 
(AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1098  S15

MADIOU
Saleck
Date de la condamnation : 01/05/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de concert avec le nommé ANINNA.

Juridiction : tribunal du cercle de Goundam 
(HSN)
Date de rejet : 09/10/1915
Voir aussi : ANINNA.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4431  S15

MADIOU
Tararoé
Date de la condamnation : 14/05/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de concert avec le nommé MOUSSA.

Juridiction : tribunal du cercle de Bamako 
(HSN)
Date de rejet : 06/10/1915
Voir aussi : MOUSSA Konaré.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4150  S15

MAESEN
Arthur
Profession : [sujet belge]
Date de la condamnation : 26/10/1914

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG de l'Armée de Castelnau
Date de rejet : 21/11/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7915  S14

MAFFIODO
Jean-Baptiste-Ignace
Né/née : 22 mars 1882
Profession : domestique de culture à 
Termignon
Date de la condamnation : 13/05/1903

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 6 novembre 1902 sur la route 
qui le conduisait à Sollières sur la personne du 
sieur MARTYN âgé de 72 ans.

Juridiction : Chambéry

Date de grâce : 30/06/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 3423  S03

MAFFREN
Louis-Henri
Né/née : 1895
Profession : soldat du 17e RI
Date de la condamnation : 16/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 10/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3365  S15

MAGAT
Louis
Né/née : 8 juillet 1886
Profession : garçon coiffeur à Chambéry
Date de la condamnation : 01/06/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 27 novembre 1909 sur la route 
de Chambéry à Montagny sur la personne du 
sieur Claude BOGET âgé de 63 ans.

Juridiction : Chambéry
Date de grâce : 29/07/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4238  S10

MAGNIEN
Auguste-Marie
Profession : soldat au 2e régiment du génie
Date de la condamnation : 11/03/1914

Motif  de  la  condamnation :  outrages  par 
paroles  aux  membres  du  conseil  de  guerre 
durant les débats, voies de fait, à l'occasion du 
service,  envers  un  supérieur  et  refus 
d'obéissance sur un territoire en état de guerre.

Juridiction : 1er CG séant à Oudjda
Date de grâce : 21/04/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2113  dossier n° : 2888  S14

MAGNOULOUX
Claude-Victor
Né/née : 1883
Profession : soldat du 20e bataillon de 
chasseurs
Date de la condamnation : 26/10/1916
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Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
ayant entraîné la mort de ce dernier.

Juridiction : CG de la 120e DI
Date de rejet : 24/11/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 6090  S16

MAHASOATRA
Date de la condamnation : 12/04/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  complicité  avec  le  nommé 
RAFOTSY.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de rejet : 06/08/1913
Remarques : décision dans le dossier 6235 S13 
PETERA et SAINA.
Voir aussi : RAFOTSY.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6236  S13

MAHATSANGANA
Date de la condamnation : 14/04/1902

Motif de la condamnation : voir brigandage à 
Mananjary (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Mananjary

BB/24/ 2089  dossier n° : 5507  S02

MAHAUT
Louis-Emmanuel
Profession : soldat au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 15/09/1902

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
outrages envers deux supérieurs.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 03/11/1902

BB/24/ 2089  dossier n° : 6368  S02

MAHAVALABÉ
Date de la condamnation : 26/08/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis de complicité avec BETAVIA.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : BETAVIA.

BB/24/ 2105  dossier n° : 1513  S11

MAHIMBA
Date de la condamnation : 19/10/1909

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Tuléar 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2102  dossier n° : 2306  S10

MAHITAMANA
Date de la condamnation : 12/07/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Diégo-Suarez (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de rejet : 25/10/1912

BB/24/ 2109  dossier n° : 8018  S12

MAHLER
Charles-Alphonse
Profession : détenu militaire à Clairvaux
Date de la condamnation : 04/03/1891

Motif de la condamnation : 

Juridiction : CG
Remarques :  il  s'agit  d'une  demande  de 
reduction de peine : remise du reste de sa peine 
obtenu par décret du 6 juillet 1901 (dossier ne 
contenant que 2 pièces).

BB/24/ 2086  dossier n° : 4332  S1901

MAKAÏA
Mapindi
Date de la condamnation : 29/10/1915

Motif de la condamnation : empoisonnement.

Juridiction : tribunal de Mayumba
Date de rejet : 23/06/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 2800  S16

MAKAM
Mamadou
Profession : canonnier au 6e RA colonial
Date de la condamnation : 20/11/1907

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'homicide volontaire avec préméditation.

Juridiction : 2e CG du Sénégal
Date de grâce : 28/04/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 1155  S08

MALAY
Né/née : 1881
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 08/11/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 30 janvier 1915 à Diégo-Suarez, 
de  concert  avec  le  nommé ZOKIMANANA, 
sur la personne d'un européen.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de rejet : 24/01/1916
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Remarques : le condamné a été exécuté le 16 
février  1916  à  Diégo-Suarez ;  son  complice 
s'est suicidé en prison le 9 novembre 1915.

BB/24/ 2119  dossier n° : 327  S16

MALHERBE
Félix
Né/née : 1876
Profession : [sujet suisse]
Date de la condamnation : 12/05/1916

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi  dans  le  but  de  favoriser  ses 
entreprises.

Juridiction : CG de la 20e R
Date de rejet : 24/08/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4335  S16

MALLET
Roger
Né/née : 10 octobre 1898
Profession : cultivateur à Saint-Félix-de-
Villadeix
Date de la condamnation : 08/08/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 7 avril 1916 sur la personne du 
nommé LABROUSSE âgé de 49 ans.

Juridiction : Bordeaux
Date de grâce : 30/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4178  S16

MAMA
Kamarhate
Date de la condamnation : 11/02/1916

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Bondoukou 
(Côte d'Ivoire)
Date de grâce : 02/06/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  de 
l'emprisonnement perpétuel.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2688  S16

MAMADOU
Niamé
Né/née : 1884
Profession : soldat du 57e RIC
Date de la condamnation : 11/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire.

Juridiction : CG du CE des Dardanelles
Date de grâce : 25/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 286  S16

MAMADOU
Salam
Profession : domestique à Dakar
Date de la condamnation : 08/12/1915

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat suivie de vol.

Juridiction : tribunal du cercle de Fada 
N'Gourma (HSN)
Date de rejet : 03/05/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 2201  S16

MAMADY
Bakayoko
Né/née : 1890
Profession : tirailleur sénégalais
Date de la condamnation : 04/07/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 15e R
Date de grâce : 16/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  8  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4153  S16

MAMADY
Mazaré
Date de la condamnation : 02/02/1907

Motif  de  la  condamnation :  vols,  incendie et 
tentative de meurtre.

Juridiction : tribunal de Kissidougou (Guinée)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2096  dossier n° : 9858  S07

MAN-XI
THUN-XI (dit)

Date de la condamnation : 13/03/1915

Motif  de  la  condamnation :  association  de 
malfaiteurs, vol qualifié, pillage et meurtre.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2117  dossier n° : 3279  S15

MANAN
Jules-Alphonse
Profession : soldat du 2e régiment de marche 
de zouaves
Date de la condamnation : 10/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 37e DI
Date de grâce : 08/09/1916
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Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4599  S16

MANANJARA
Date de la condamnation : 03/05/1910

Motif de la condamnation : assassinat et viol.

Juridiction : tribunal indigène de Vatomandry 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2105  dossier n° : 1147  S11

MANATSOA
Date de la condamnation : 04/11/1902

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Ambato (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Ambato
BB/24/ 2090  dossier n° : 3086  S03

MANBO
Date de la condamnation : 08/07/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène du Moyen-
Ogooué (Gabon)
Remarques : dossier sans suite (4 pièces).

BB/24/ 2112  dossier n° : 6564  S13

MANDA
Date de la condamnation : 27/03/1901

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
vieillard à Madagascar.

Juridiction : tribunal indigène d'Analatava 
(Madagascar)

BB/24/ 2087  dossier n° : 5787  S1901

MANDRAVALAHY
Date de la condamnation : 16/09/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2105  dossier n° : 2799  S11

MANOUBI
ben-Ali-el-Khedraoui-Djardjar
Né/née : 1883
Profession : garçon de café à Tunis
Date de la condamnation : 30/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  de 
l'immatriculation d'un cimetière.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Date de rejet : 17/10/1912
Remarques :  le condamné ainsi que CHEDLI 
ont été exécutés le 26 octobre 1912 à Tunis.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5850  S12

MANOVY
Date de la condamnation : 16/12/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal indigène de Tuléar
Date de rejet : 08/05/1914

BB/24/ 2113  dossier n° : 2922  S14

MARCASSIN
Robert-Gabriel
Né/née : 1895
Profession : soldat du 24e RI
Date de la condamnation : 21/03/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi et outrages envers un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 24e DI
Date de grâce : 18/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1930  S16

MARCHANT
Robert-André
Né/née : 1895
Profession : sapeur du 1er génie
Date de la condamnation : 09/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 154e DI
Date de grâce : 12/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5178  S16

MARÉCHAL
Fernand-Arthur
Né/née : 1886
Profession : matelot du 2e régiment de marins
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : assassinat commis 
sur un civil.

Juridiction : 2e CG de Paris
Date de grâce : 19/02/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2115  dossier n° : 584  S15

MARIE
Émile-Auguste
Profession : soldat au 4e BILA
Date de la condamnation : 09/07/1901
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Motif  de  la  condamnation :  désertion  à 
l'étranger en temps de  paix et  voie  de  fait  à 
l'audience  envers  le  président  du  conseil  de 
guerre.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 14/08/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 4906  S1901

MARIE
Émile
Né/née : 16 octobre 1896
Date de la condamnation : 30/07/1913

Motif de la condamnation :  double assassinat 
suivi de vol commis le 17 juin 1913 à Lutz-en-
Dunois, de concert avec DURANSEL, sur les 
époux GOUIN âgés respectivement de 71 et 68 
ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 15/10/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  Jean-Roger 
DURANSEL, en raison de son jeune âge, a été 
condamné à 20 ans d'emprisonnement dans une 
colonie correctionelle.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6488  S13

MARION
Louis-Auguste
Profession : soldat au 7e RIC
Date de la condamnation : 09/09/1905

Motif de la condamnation :  outrages et  voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur ;  rébellion  envers  les  agents  de 
l'autorité par plus de huit militaires en armes.

Juridiction : CG séant à Bordeaux
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2092  dossier n° : 8902  S05

MARIOT
Émile
Né/née : 1890
Profession : soldat du 41e RIC
Date de la condamnation : 13/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 154e  DI
Date de grâce : 17/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  18  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5812  S16

MARIUS
Jean
Né/née : 1882
Profession : adjudant du 3e RIC

Date de la condamnation : 12/06/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de  l'ennemi (le  16  mai 1915 n'a 
pas pris part à une contre-attaque menée par un 
régiment).

Juridiction : CG de la 3e DI
Date de grâce : 18/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.
Voir aussi : CHAUVET Léon-Constant et 
ELGART Clément.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2938  S15

MARJOLLET
Jean-Marie
Né/née : 1894
Profession : soldat du 414e RI
Date de la condamnation : 07/01/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi et absence de poste en 
cas d'alerte.

Juridiction : CG de la 154e DI
Date de grâce : 12/02/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 658  S16

MARO
TSIMIANDO (dit)

Date de la condamnation : 15/09/1902

Motif de la condamnation : voir brigandage à 
Andevorante (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Andevorante

BB/24/ 2090  dossier n° : 3103  S03

MAROLAHY
Date de la condamnation : 06/12/1902

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Mananjary (Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 3328  S03

MARQUET
François
Né/née : 1895
Profession : soldat du 149e RI
Date de la condamnation : 08/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 43e DI
Date de grâce : 06/07/1916
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Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3215  S16

MARTEAU
Pierre-Denis
Né/née : 1886
Profession : soldat du 89e RI
Date de la condamnation : 25/06/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 10e DI
Date de grâce : 23/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 3040  S15

MARTI
Enrique
Né/née : 1891
Profession : soldat du 1er BILA
Date de la condamnation : 05/07/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait 
commis à l'occasion du service, de complicité 
avec deux soldats, envers un supérieur.

Juridiction : CG d'Oudjda
Date de grâce : 04/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3251  S15

MARTIN
Albert
Né/née : 1892
Profession : soldat du 150e RI
Date de la condamnation : 16/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi, désertion, dissipation 
d'armes et d'effets d'équipement.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 13/05/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1887  S15

MARTIN
André
Né/née : 10 mai 1896
Date de la condamnation : 06/03/1915

Motif de la condamnation : assassinats de son 
père et de sa mère commis dans la nuit du 26 
au 27 décembre 1913 à Cumières (Marne).

Juridiction : Paris
Date de rejet : 14/04/1915

Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le 10 décembre 1914 par la cour d'assises de la 
Seine  (dossier  7650  S14 joint  à  celui-ci)  fut 
cassé  le  4  février  1915  et  l'affaire  renvoyée 
devant celle de la Seine-et-Oise ; le condamné 
a été exécuté le 17 avril 1915 à Versailles.

BB/24/ 2115  dossier n° : 995  S15

MARTIN
André-Eugène
Né/née : 21 novembre 1896
Profession : ouvrier d'usine à Notre-Dame-du-
Thil
Date de la condamnation : 04/03/1914

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat suivie de vol commis le 23 janvier 
1914,  de  concert  avec  le  nommé DEBOVE, 
sur  les  époux JOLIVET  âgés respectivement 
de  53 et 74 ans.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 10/04/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ;  DEBOVE Jules-
Émile,  en  raison  de  son  jeune  âge,  a  été 
conduit dans une colonie pénitentiaire jusqu'à 
sa majorité.

BB/24/ 2113  dossier n° : 1900  S14

MARTIN
Étienne (dit Pierre)
Né/née : 1872
Profession : soldat du 3e BILA
Date de la condamnation : 16/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  désertion en présence de l'ennemi ; double 
désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 45e DI
Date de grâce : 19/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5967  S16

MARTIN
François-Marie
Né/née : 1892
Profession : maître-pointeur du 46e RA
Date de la condamnation : 10/03/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
sur un territoire en état de guerre et voies de 
fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 5e D
Date de grâce : 13/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1851  S16
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MARTIN
Joseph-Marcel-Marius
Né/née : 24 mars 1880
Profession : ouvrier typographe à Marseille
Date de la condamnation : 13/06/1901

Motif de la condamnation : assassinat de son 
père légitime.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 01/08/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2086  dossier n° : 3753  S1901

MARTIN-TARIFA
MARTIN-GARCIA (dit)

Juan
Né/née : 1875
Profession : journalier
Date de la condamnation : 14/03/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
tentative  de  vol  qualifié  commis  le  14  juin 
1904 sur la personne du nommé CASALTA.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 17/05/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 2240  S05

MARZO
Louis-Eugène-Hyacinthe
Né/née : 20 juin 1882
Profession : cultivateur à Meximeux
Date de la condamnation : 27/04/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 12 janvier 1906 dans un train de 
la  compagnie  PLM sur  la  personne  du  sieur 
DUREL, ingénieur à Genève.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 17/06/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : GEORGE Louis.

BB/24/ 2095  dossier n° : 3063  S07

MAS
Joseph-Olivier-Pierre
Né/née : 1894
Profession : soldat
Date de la condamnation : 02/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 31e DI
Date de grâce : 26/10/1916

Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5415  S16

MASGOUL
Date de la condamnation : 08/03/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Batha (AEF)
Date de rejet : 25/02/1914
Voir aussi : ZAÏD.

BB/24/ 2113  dossier n° : 601  S14

MASSA
Sanoro
Date de la condamnation : 06/07/1909

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : chambre spéciale de cour d'appel 
de l'AOF
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2101  dossier n° : 10517  S09

MASSON
Lucien-Marie-Alexandre
Né/née : 1883
Profession : soldat du 21e RI
Date de la condamnation : 03/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 21/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6007  S16

MATAMBELO
Né/née : 1883
Profession : journalier
Date de la condamnation : 22/10/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  dans  la  nuit  du  18  juin  1915  à 
Morondava (Madagascar).

Juridiction : tribunal indigène de Morondava
Date de rejet : 31/12/1915
Remarques : le condamné a été exécuté le 24 
février 1916.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5942  S15

MATHIEU
Jean
Né/née : 19 avril 1879
Profession : interprète à Paris
Date de la condamnation : 06/03/1903

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 7 juillet 1902 à Vincennes sur la 
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personne du nommé LAPLUMARDIE âgé de 
78 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 05/04/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 1599  S03

MATHIEU
Marius-Honoré
Né/née : 1884
Profession : soldat du 111e RI
Date de la condamnation : 07/04/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 29e DI
Date de grâce : 29/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2177  S16

MATHIEU
Paul-Jean
Profession : libéré conditionnellement de la 
maison centrale de Clairvaux
Date de la condamnation : 

Motif de la condamnation : 

Juridiction : TMS
Remarques :  il  s'agit  d'une  proposition  pour 
une mesure de clémence (2 pièces).

BB/24/ 2088  dossier n° : 1612  S02

MATHIEU
Pierre-Henri
Né/née : 1892
Profession : soldat du 12e bataillon de 
chasseurs alpins
Date de la condamnation : 26/03/1915

Motif de la condamnation : abandons de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 47e DI
Date de grâce : 17/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1529  S15

MATO
Profession : fait partie de la bande dite 
des"Hommes Panthères"
Date de la condamnation : 01/11/1914

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
anthropophagie  et  tentatives  de  meurtre 
commis  de  concert  avec  les  nommés 
BOTOGBA-DAN et SOUAKOLY.

Juridiction : tribunal de N'Zérékoré (Guinée)
Date de rejet : 26/05/1915
Voir aussi : BOTOGBA-DAN et 
SOUAKOLY.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2033  S15

MAUDET
Alexandre-Jules-Marie
Né/née : 1878
Profession : soldat du 43e RIC
Date de la condamnation : 22/08/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (a quitté les tranchées 
le 4 août 1915).

Juridiction : CG de la 154e DI
Date de grâce : 21/09/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4104  S15

MAUREL
Louis-Charles
Né/née : 19 avril 1884
Profession : détenu dans la maison d'arrêt 
d'Avignon
Date de la condamnation : 26/07/1907

Motif de la condamnation : assassinat commis 
sur  la  personne  d'un  agent  du  service 
pénitentiaire, tentative d'assassinat et tentative 
d'évasion avec violences.

Juridiction : Nîmes
Date de grâce : 13/08/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 6602  S07

MAURICE
Henri
Né/née : 1891
Profession : soldat du 120e RI
Date de la condamnation : 14/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 4e DI
Date de grâce : 12/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6473  S16

MAURIN
Pierre
Profession : soldat du 36e RIC
Date de la condamnation : 05/11/1914

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.
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Juridiction : CG de la 74e DI
Date de rejet : 21/11/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7920  S14

MAUROY
Alphonse
Profession : soldat du 18e RI
Date de la condamnation : 12/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 36e DI
Date de grâce : 08/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4557  S16

MAURY
Louis
Profession : soldat du 3e BILA
Date de la condamnation : 09/08/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
sur territoire en état de guerre, violences, voies 
de  fait  envers  un  supérieur  à  l'occasion  du 
service et violences à main armée envers une 
sentinelle.

Juridiction : CG de la 45e DI
Date de grâce : 08/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4563  S16

MAVONGOU
Moukododo
Profession : passeur de la rivière Nyanga
Date de la condamnation : 23/08/1912

Motif  de  la  condamnation :  a  noyé 
volontairement six personnes.

Juridiction : tribunal indigène de la Nyanga 
(AEF)
Date de rejet : 30/01/1914

BB/24/ 2112  dossier n° : 9692  S13

MAYERY
Georges-Antoine
Né/née : 1891
Profession : cavalier du 5e régiment de 
chasseurs d'Afrique
Date de la condamnation : 21/02/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 42e DI
Date de grâce : 16/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2115  dossier n° : 997  S15

MAZARI
Hocine-ben-Ahmed
Né/née : 1889
Profession : journalier
Date de la condamnation : 23/12/1916

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentatives  d'assassinats,  tentative  de  vol 
qualifié et vol qualifié commis en bande depuis 
1915.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 21/03/1917
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : BOUKERSI Mohammed-ben-Ali.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6800  S16

MAZOUZI
Abdallah-ben-Saïd
Né/née : 1876
Date de la condamnation : 31/05/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  26  août  1911  sur  la  personne  du  nommé 
DROUICH.

Juridiction : cour criminelle de Bougie
Date de rejet : 19/07/1912
Remarques : le condamné a été exécuté le 25 
juillet 1912 à Bougie.

BB/24/ 2108  dossier n° : 4137  S12

MAZZA
Pierre
Né/née : 27 mars 1878
Profession : cocher
Date de la condamnation : 04/07/1911

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat  commis  le  14  février  1911,  de 
concert  avec  LIOUST,  sur  le  sieur 
LEMONNIER, débitant de boissons à Bayeux 
et  sur  la  fille  LEBRETON,  servante  de  ce 
dernier.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 02/09/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : LIOUST René-Louis-Jules.

BB/24/ 2105  dossier n° : 5455  S11

MEBARECK
ben-Ahmed
Date de la condamnation : 08/09/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
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Date de grâce : 03/11/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 9003  S06

MECHEROUG
Tahar-ben-Abdallah
Né/née : 1886
Profession : journalier
Date de la condamnation : 10/06/1911

Motif de la condamnation :  double assassinat 
suivi de vol commis le 4 décembre 1910 sur la 
route du douar Ouled-Selim au douar Merdès 
sur les deux frères ALLOUCHE, teinturiers.

Juridiction : cour criminelle de Bône
Date de rejet : 01/09/1911
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  8 
septembre  1911  sur  la  place  des  Santons  à 
Bône.

BB/24/ 2105  dossier n° : 4382  S11

MEDDOUR
Ammar-ben-Mohammed
Né/née : 1872
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 21/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  meurtre,  vol 
qualifié et tentative de vol qualifié commis de 
complicité avec le nommé BOUZIANE, dans 
la nuit du 24 au 25 juin 1911, sur la personne 
du  sieur  MONTERASTELLI,  exploitant  le 
Moulin Fromenger au douar Chelia.

Juridiction : cour criminelle de Batna
Date de grâce : 01/09/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : BOUZIANE Maamar-ben-el-
Hadj-Ramdane.

BB/24/ 2108  dossier n° : 4898  S12

MELANI
Pierre
Né/née : 1879
Profession : colporteur (se disant anarchiste)
Date de la condamnation : 07/12/1906

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans la soirée du 31 août 1906 à Lyon sur la 
personne  du  commissaire  de  police 
MONTIAL.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 28/01/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 56 Banal 
35 joint à celui-ci.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10180  S06

MELFAH
ben-Belkacem-el-Metslouti
Profession : sergent au 4e régiment de 
tirailleurs algériens
Date de la condamnation : 13/06/1902

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire  commis  avec  préméditation  sur  la 
personne d'un tirailleur.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 19/08/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4815  S02

MÉNARD
Alexandre-Louis-Marie
Né/née : 3 août 1865
Profession : journalier
Date de la condamnation : 06/04/1908

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat,  de  tentative 
d'assassinat et de vol qualifié commis dans la 
nuit  du  25  au  26  octobre  1907  sur  et  au 
préjudice des époux RIBAY, fermiers près de 
Saint-Mars-sur-la-Futaie.

Juridiction : Angers
Date de grâce : 05/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 3019  S08

MENIRI
Mohamed-ould-Seghir
Né/née : 1879
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/07/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentatives d'assassinat suivis de vol commis le 
15 novembre 1899 sur 4 personnes revenant du 
marché des Beni-Ouarsous.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 13/09/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  trois 
condamnés ;  dossier  51  Banal  915  joint  à 
celui-ci.
Voir aussi : BENMATALAH Ahmed-ould-
Bachir, KADDOUR Ahmed-ould-Ali et 
NECER Mohamed-Kébir-ould-Mohamed.

BB/24/ 2085  dossier n° : 5216  S1900

MERAKCHI
SOUDANI (veuve)

Messaouda-bent-Larbi
Né/née : 1892
Date de la condamnation : 05/07/1913
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Motif de la condamnation : assassinat de son 
mari  avec  l'aide  de  son  amant  avec  qui  elle 
voulait se marier.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 20/10/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  nombreuses 
propositions  pour  une  remise  de  peine 
(dossiers  8022  S14,  9450  S20 et  10503  S46 
joints à celui-ci).
Voir aussi : SAOUD Messaoud-ben-Belkacem.

BB/24/ 2112  dossier n° : 5758  S13

MERCIER
Armand-Aimé
Né/née : 1887
Profession : soldat du 93e RI
Date de la condamnation : 04/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  désertion  en  présence  de  l'ennemi ;  port 
illégal d'insignes.

Juridiction : CG de la 21e DI
Date de rejet : 14/08/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4190  S16

MERCIER
Jules-Désiré
Né/née : 1879
Profession : soldat du 5e RI
Date de la condamnation : 02/04/1915

Motif de la condamnation :  outrages et  voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la Région du Nord
Date de rejet : 21/05/1915

BB/24/ 2116  dossier n° : 1943  S15

MÉRY
Émile-Désiré
Né/née : 27 mars 1874
Profession : carrier
Date de la condamnation : 06/05/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 19 décembre 1910 sur la route 
de  Corbeil  à  Paris  sur  la  personne  d'un 
charretier  au  service  du  sieur  MARCILLE, 
maire de Bondoufle.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 01/07/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 3613  S11

MESNARD
Achille

Né/née : 12 février 1864
Profession : manouvrier à Rotangy
Date de la condamnation : 05/03/1914

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  6  novembre  1913  sur  la  personne  de  la 
veuve DUPONCHEL, sa concubine âgée de 54 
ans qu'il a fait mourir en mettant le feu à ses 
vêtements après l'avoir brutalement frappée et 
terrassée.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 10/04/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2113  dossier n° : 1901  S14

MESNEAU
Gaston-Henri
Né/née : 19 janvier 1894
Profession : journalier agricole
Date de la condamnation : 18/02/1914

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 10 novembre 1913 au lieu dit 
Malakoff près Averdon sur la personne de la 
veuve  ARNOULT  dite  la  "Mère-Madeleine" 
âgée de 85 ans.

Juridiction : Orléans
Date de grâce : 22/03/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2113  dossier n° : 1634  S14

MESRE
LABBÉ (veuve)

Jeanne-Marie-Perrine
Né/née : 19 février 1859
Profession : ménagère
Date de la condamnation : 11/11/1907

Motif  de  la  condamnation :  empoisonnement 
de son mari.

Juridiction : Rennes
Date de grâce : 17/01/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 9090  S07

MESSAOUD
ben-Mabrouk-ben-Louik
Profession : du 3e régiment de spahis détaché 
au 10e goum mixte marocain
Date de la condamnation : 28/08/1914

Motif  de  la  condamnation :  désertion  à 
l'ennemi, vol militaire, vol de cheval, trahison.

Juridiction : 1er CG du Maroc Occidental
Date de grâce : 07/11/1914
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7904  S14

MESTDAG
Hippolyte
Né/née : 18 avril 1865
Profession : ouvrier agricole à Neuve-Église 
(Belgique)
Date de la condamnation : 10/05/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 27 juillet 1906 à Verlinghen sur 
la personne de la femme RIDEZ.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 04/07/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 3375  S07

METZINGER
Mathias
Né/née : 23 octobre 1883
Profession : transporté (matricule 32249)
Date de la condamnation : 11/11/1904

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 15/05/1905

BB/24/ 2091  dossier n° : 9044  S04

MEUNIER
Eugène-Émile
Né/née : 1882
Profession : soldat du 331e RI
Date de la condamnation : 26/05/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi, outrages par paroles 
et voies de fait envers un supérieur.

Juridiction : CG de la 10e DI
Date de grâce : 20/06/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2994  S16

MEURANT
Hoche-Arthur
Profession : détenu au pénitencier militaire de 
Bossuet
Date de la condamnation : 05/04/1906

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 29/06/1906

BB/24/ 2093  dossier n° : 3999  S06

MEYER
Alphonse
Né/née : 25 février 1876
Profession : marchand de couronnes 
mortuaires à Reims
Date de la condamnation : 11/05/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis dans  la  soirée  du  31  août  1909 
dans un wagon du train de Rilly à Reims sur la 
personne du sieur JULES Louis, encaisseur.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 16/07/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2103  dossier n° : 3513  S10

MEYER
Martin
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 05/04/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages  envers  un  supérieur,  le  tout  à 
l'occasion du service.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 20/05/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 3456  S1900

MEZROUH
Mohammed-ben-Tahar
Né/née : 1877
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 10/06/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 20 mai 1914 à Bourbaki sur la 
personne de  la  dame JACQUOT âgée de  67 
ans.

Juridiction : cour criminelle d'Orléanville
Date de grâce : 14/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; condamné à mort 
le 10 avril 1930 par le TMS de Saint-Laurent-
du-Maroni  pour  meurtres  et  incendie 
volontaire (grâce rejetée le 18 mai 1931).

BB/24/ 2116  dossier n° : 2440  S15

MICHAUD
Henri
Né/née : 13 janvier 1890
Profession : mécanicien à Paris
Date de la condamnation : 22/05/1908

Motif de la condamnation : * condamné à 2 F 
d'amende pour avoir, le 16 avril 1908, circulé 
sur une bicyclette dépourvue d'éclairage et de 
plaque d'identité.
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Juridiction : simple police de Paris
BB/24/ 2098  dossier n° : 9803  S08

MICHEL
Ernest-Stéphane
Né/née : 4 mars 1880
Profession : ouvrier menuisier
Date de la condamnation : 24/10/1900

Motif  de la condamnation :  assassinat,  vol  et 
usage de faux.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 15/12/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 7449  S1900

MICHEL
Pierre-Maurice
Né/née : 1894
Profession : soldat
Date de la condamnation : 04/12/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi ; désertion 
à  l'intérieur en temps de guerre avec emport 
d'effets.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 22/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6753  S16

MIELLOT
Joseph-Auguste
Né/née : 1878
Profession : soldat du 110e RI
Date de la condamnation : 13/11/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
pour marcher contre l'ennemi.

Juridiction : CG de la 2e DI
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5760  S15

MIHAKY
Date de la condamnation : 07/02/1906

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Maintirano (Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2093  dossier n° : 5647  S06

MIKALA
Mikourigni

Date de la condamnation : 15/09/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de la Nyanga
Date de rejet : 23/06/1916
Voir aussi : MOUNZEO Kassa.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2799  S16

MILARD
Charles-Désiré
Né/née : 1882
Profession : ouvrier cartonnier à la plaine 
Saint-Denis
Date de la condamnation : 26/06/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 4 janvier 1906 à Saint-Denis sur 
la personne d'une dame âgée de 69 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 23/08/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : LIZAN Joseph.

BB/24/ 2093  dossier n° : 6415  S06

MILLE
Émile-Alfred-Louis-Marie
Né/née : 1891
Profession : soldat du 273e RI
Date de la condamnation : 06/04/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire.

Juridiction : CG de la 51e DI
Date de grâce : 29/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2179  S16

MILLON
Jules-Charles-Alphonse
Né/née : 27 décembre 1887
Profession : journalier à Boulogne-sur-Mer
Date de la condamnation : 12/01/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vols qualifiés et vols simples connexes commis 
dans  la  nuit  du  13  octobre  1908  sur  et  au 
préjudice  du  sieur  ANNOCQUE,  dit  Quinze 
Capotes, âgé d'une cinquantaine d'années.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 05/04/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2099  dossier n° : 563  S09

MINAUD
Eugène-Clément
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Né/née : 1881
Profession : soldat du 147e RI
Date de la condamnation : 03/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG DES de la IVe Armée
Date de grâce : 29/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1694  S15

MINET DE ROSAMBEAU
Antoine-Victor-Félix
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 22/08/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
bris volontaire d'objets de casernement.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 22/10/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 6003  S1901

MIOT
Victor-Joseph
Né/née : 23 mars 1882
Profession : charretier
Date de la condamnation : 23/02/1906

Motif  de  la  condamnation :  violences  au 
préjudice  du  sieur  MOUTON ;  assassinat  et 
vol  qualifié  commis  sur  la  personne  et  au 
préjudice de la veuve BAILLY.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 24/04/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : CARTON Victor-Octave.

BB/24/ 2093  dossier n° : 2015  S06

MIRONET
Louis
Né/née : 1888
Profession : soldat du 32e RI
Date de la condamnation : 28/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 18e DI
Date de rejet : 20/07/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3621  S16

MISON
François
Né/née : 1883
Profession : chasseur au 4e BILA
Date de la condamnation : 06/03/1906

Motif  de la condamnation :  outrages et voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur ;  désertion à  l'étranger avec  emport 
d'effets et évasion par bris de prison.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 23/05/1906

BB/24/ 2093  dossier n° : 4129  S06

MO
Date de la condamnation : 24/04/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Ouahigouya (Afrique 
occidentale)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : BIMBELÉ.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10586  S06

MOANDA
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Bacougnis (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4523  S15

MODAMA
Profession : soldat au bataillon indigène du 
Moyen-Congo
Date de la condamnation : 04/01/1911

Motif de la condamnation : tentative de voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG séant à Brazzaville
Date de grâce : 11/04/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 2394  S11

MOH
Georges
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 03/12/1910

Motif  de  la  condamnation :  désertion  et 
abandon de poste en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG séant à Oudjda
Date de grâce : 11/04/1911

BB/24/ 2105  dossier n° : 394  S11

MOHAMED
ould-Saloum
Date de la condamnation : 14/01/1909

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Nioro
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
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BB/24/ 2101  dossier n° : 8547  S09

MOHAMED
ben-Salah
Date de la condamnation : 24/06/1891

Motif  de  la  condamnation :  condamné  par 
contumace  pour  assassinat  commis  le  25 
septembre 1889.

Juridiction : Alger
Remarques : dossier sans suite (4 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 8261  S05

MOHAMED
ould-Mehemed
Date de la condamnation : 06/09/1911

Motif de la condamnation : voir assassinats de 
trois tirailleurs.

Juridiction : tribunal du cercle de Tombouctou
Date de rejet : 03/09/1912

BB/24/ 2108  dossier n° : 5251  S12

MOHAMED
ben-Merouan
Profession : transporté libéré
Date de la condamnation : 29/12/1904

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  commis 
sur un matelot en rade à Kaouaoua.

Juridiction : cour criminelle de Nouméa
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 2007  S05

MOHAMED
ould-Kouni
Date de la condamnation : 06/09/1911

Motif de la condamnation : voir assassinats de 
trois tirailleurs.

Juridiction : tribunal du cercle de Tombouctou
Date de rejet : 03/09/1912

BB/24/ 2108  dossier n° : 5251  S12

MOHAMED
ould-Ibrahim
Date de la condamnation : 06/09/1911

Motif de la condamnation : voir assassinats de 
trois tirailleurs.

Juridiction : tribunal du cercle de Tombouctou
Date de rejet : 03/09/1912

BB/24/ 2108  dossier n° : 5251  S12

MOHAMED
ould-el-Hamli
Date de la condamnation : 25/11/1913

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
complicité d'assassinat et actes de trahison.

Juridiction : 1er CG séant à Oudjda
Remarques :  le  condamné  s'est  suicidé  par 
pendaison dans sa cellule de la prison d'Oudjda 
le 28 janvier 1914.
Voir aussi : MOSTEFA ould-Amar.

BB/24/ 2112  dossier n° : 10161  S13

MOHAMED
SEBBAG (dit)

ben-Mohamed-Gara
Né/née : 1890
Profession : teinturier à Tunis
Date de la condamnation : 05/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  participation  au 
pillage du 7 novembre 1911 occasionné par le 
projet  de  la  municipalité  de  Tunis 
d'immatriculer  à  la  Conservation  foncière  le 
cimetière musulman de Djellaz.

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
Date de grâce : 14/02/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; ABDALLAH ben-
Djaballah-ben-Aÿech et AMOR ben-Mabrouk-
ben-Hadj-Othman  (voir  ces  notices)  ont  été 
condamnés le 5 décembre 1912 par le tribunal 
criminel  de  Sousse  à  la  peine  des  travaux 
forcés à perpétuité.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9666  S12

MOHAMED
Drisbel-Bachel
Né/née : 1887
Profession : soldat du 1er BILA
Date de la condamnation : 05/07/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait 
commis à l'occasion du service, de complicité 
avec deux soldats, envers un supérieur.

Juridiction : CG d'Oudjda
Date de grâce : 04/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3251  S15

MOHAMED
ben-Mouaz
Né/née : 1891
Profession : spahi de la 2e compagnie de 
cavaliers de remonte
Date de la condamnation : 26/06/1915

Motif  de  la  condamnation :  vol  militaire 
qualifié,  assassinat,  outrages  envers  deux 
supérieurs et violences envers un agent de la 
force publique.
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Juridiction : 2e CG d'Oran
Date de rejet : 04/08/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 3259  S15

MOHAMED
ben-Belaïd
Date de la condamnation : 07/10/1913

Motif de la condamnation : acte de trahison.

Juridiction : 1er CG séant à Oudjda
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2113  dossier n° : 49  S14

MOHAMED
ben-Abdel-Sellem-ben-Abdelhafid
Né/née : 1871
Date de la condamnation : 07/11/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 11 février 1900 aux environs de 
Tunis sur la personne de Charles DORMOY, 
domestique du colon REBOUL.

Juridiction : tribunal criminel de Tunis
Date de grâce : 11/01/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 9534  S06

MOHAMED
ould-Abderrahmane
Né/née : 1884
Date de la condamnation : 22/07/1914

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
tentative d'assassinat  suivis de vol  commis le 
11 mars 1914 sur les époux LÉPÉE, débitants 
de boissons à Debdou.

Juridiction : tribunal criminel d'Oudjda
Date de rejet : 10/12/1914
Remarques : le condamné a été exécuté le 23 
janvier 1915 à Rabat.

BB/24/ 2114  dossier n° : 6225  S14

MOHAMED
ben-el-Hattab-Saïdi
Profession : soldat au 4e régiment de marche 
de tirailleurs indigènes
Date de la condamnation : 05/06/1914

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise sur un de ses camarades 
qui l'avait puni étant chef de poste.

Juridiction : 2e CG séant à Fez
Date de grâce : 10/08/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2114  dossier n° : 6139  S14

MOHAMED
ben-Hadj-Sadok-ben-Othmani
Profession : soldat au 8e régiment de tirailleurs 
indigènes
Date de la condamnation : 12/02/1914

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG séant à Fez
Date de grâce : 21/04/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2113  dossier n° : 2887  S14

MOHAMED-BEN-ABDALLAH-BEN-
AMARA

Né/née : 1868
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif de la condamnation : * condamné à 10 
ans  de  travaux forcés,  voir  affaire  de  Thala-
Kasserine (Tunisie).

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
BB/24/ 2094  dossier n° : 10367  S06

MOHAMED-BEN-BELGACEM-BEN-
GOAÏED

Né/née : 1874
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  de 
Thala-Kasserine (Tunisie).

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
Date de grâce : 23/03/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10367  S06

MOHAMED-BEN-MOUSSA
ABDESSELEM (dit)

Né/née : 1872
Profession : journalier au chemin de fer de 
l'État algérien
Date de la condamnation : 23/03/1912

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
suivi  de  vol  commis  le  6  juillet  1911  aux 
environs de Saïda sur la personne de la femme 
MARCOT et sur celle de son enfant âgé de 3 
ans.

Juridiction : tribunal criminelle de Mascara
Date de rejet : 21/05/1912
Remarques :  pétitions n° 1147 (Chambre des 
députés/10e  législature)  en  faveur  du 
condamné jointe à ce dossier ; le condamné a 
été exécuté le 30 mai 1912 à Saïda.

BB/24/ 2107  dossier n° : 2409  S12
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MOHAMED-BEN-SLIMAN
Né/née : 1880
Profession : journalier
Date de la condamnation : 12/12/1908

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinats et de vols qualifiés 
commis en bande le 16 septembre 1906 dans la 
forêt  de  Daya,  près  de  Bossuet,  sur  les 
personnes  du  sieur  DUBOIS,  inspecteur  des 
forêts et du sieur BARBIER, brigadier.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de rejet : 26/06/1909
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 28 juin 1909 à Bossuet.
Voir aussi : BOUCHETA-OULD-EL-HADJ et 
CHEIKH-OULD-CHEIKH.

BB/24/ 2099  dossier n° : 11366  S08

MOHAMET
Mandara
Né/née : 1886
Date de la condamnation : 15/04/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 29 septembre 1914.

Juridiction : tribunal indigène du Baguirmi
Date de rejet : 25/04/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 1395  S16

MOHAMMED
ben-Ali-Chedli
Né/née : 1890
Profession : portefaix à Tunis
Date de la condamnation : 30/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  de 
l'immatriculation d'un cimetière.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Date de grâce : 17/10/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5850  S12

MOHAMMED
ben-el-Hadj-Abdallah-el-Gharbi
Né/née : 1887
Profession : jardinier à Tunis
Date de la condamnation : 30/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  de 
l'immatriculation d'un cimetière.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Date de grâce : 17/10/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5850  S12

MOHAMMED
ben-Abdallah-ben-Amar-el-Gabsi
Né/née : 1883
Profession : journalier à Tunis
Date de la condamnation : 30/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  de 
l'immatriculation d'un cimetière.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Date de grâce : 17/10/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5850  S12

MOHAMMED-BEN-ALI
Date de la condamnation : 24/10/1901

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 23/01/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2087  dossier n° : 7752  S1901

MOHAMMED-BEN-ALI
Né/née : 1867
Profession : maçon
Date de la condamnation : 01/06/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 18 novembre 1905 à Frenda sur 
la personne de la femme BENACHERA.

Juridiction : cour criminel de Mascara
Date de grâce : 24/07/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 5704  S06

MOHAMMED-OULD-ABDELKADER
Date de la condamnation : 21/06/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de rejet : 18/10/1911

BB/24/ 2106  dossier n° : 7463  S11

MOKEDDEM
Bendahou
Né/née : 1880
Profession : journalier
Date de la condamnation : 28/05/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  24  novembre 1914,  de  complicité  avec le 
nommé  HATTAB,  sur  la  personne  du 
conseiller  municipal  et  juge  au  tribunal 
répressif de Mascara.

Juridiction : cour criminelle de Mascara
Date de rejet : 18/07/1915

158



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 26 juillet 1915 à Mascara.
Voir aussi : HATTAB Abdelkader.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2247  S15

MOKRETAR
Ammar-ould-Abdelkader-ould-Ammar
Né/née : 1878
Date de la condamnation : 28/05/1910

Motif de la condamnation : condamné à mort 
par contumace le 25 novembre 1904 et arrêté 
le 4 février 1910 ; voir assassinat de la dame 
CHEMAIN.

Juridiction : cour criminelle de Mostagamen
Date de grâce : 29/07/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4075  S10

MOLITERNI
Francesco-Paolo
Né/née : 25 février 1845
Profession : maçon et marchand de cartes 
postales
Date de la condamnation : 09/11/1906

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat  suivie  de  vol  commis le  11  mai 
1906 à Marseille sur la personne de la femme 
ABRIL.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 15/01/1907
Remarques :  peine  commuée  en  réclusion  à 
perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 9401  S06

MOMBÉ
Date de la condamnation : 18/04/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
sur  la  personne  du  commandant  de  la 
subdivision de Brazzaville.

Juridiction : cour criminelle de Brazzaville 
(AEF)
Date de rejet : 26/09/1912

BB/24/ 2109  dossier n° : 7560  S12

MOMBO
Dibenga
Date de la condamnation : 20/07/1914

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'une 
fille de 12 ans.

Juridiction : tribunal de la Nyanga (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4519  S15

MONCHATRE
Victor
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 17/09/1902

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de grâce : 04/12/1902

BB/24/ 2089  dossier n° : 7201  S02

MONFOUYI
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Bacougnis (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4523  S15

MONIER
SYMENTOFF (dit)

Élie-Étienne
Né/née : 20 avril 1889
Profession : ouvrier jardinier et camelot
Date de la condamnation : 27/02/1913

Motif de la condamnation :  voir  affaire de la 
"Bande Tragique".

Juridiction : Paris
Date de rejet : 18/04/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 21 
avril 1913 à Paris.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2914  S13

MONTEIL
Roger-Jean
Né/née : 1891
Profession : soldat du 88e RI
Date de la condamnation : 25/03/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 34e DI
Date de grâce : 17/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1533  S15

MONTEL
Pierre
Né/née : 1885
Profession : soldat du 292e RI
Date de la condamnation : 06/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de VIIe Armée
Date de grâce : 24/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.
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BB/24/ 2121  dossier n° : 5355  S16

MONTY
Barthélémy (dit Martin)
Né/née : 13 mars 1882
Profession : domestique à Montvalent
Date de la condamnation : 30/03/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 3 au 4 janvier 1901 
sur  la  personne  du  sieur  Jean  BOUDET, 
cultivateur à Couzedonne.

Juridiction : Agen
Date de grâce : 15/05/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2086  dossier n° : 2211  S1901

MONVOISIN
Clément
Né/née : 10 juin 1886
Profession : journalier à Dunkerque
Date de la condamnation : 24/10/1913

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans la  nuit  du 26  au 27  juillet  1912  sur  la 
personne du nommé BERNAERT.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 22/12/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 24 
décembre 1913 à Dunkerque.

BB/24/ 2112  dossier n° : 8087  S13

MONYAGA
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Bacougnis (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4523  S15

MOORT
Victor
Né/née : 30 décembre 1883
Profession : domestique de ferme à Laigny
Date de la condamnation : 19/05/1903

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 4 février 1903 sur la route de 
Vervins à Laigny sur la personne de la femme 
MARÉCHAL.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 04/07/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 3719  S03

MORDA
Louis-Victor

Né/née : 1885
Profession : soldat du 369e RI
Date de la condamnation : 04/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de rejet : 06/12/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 6278  S16

MOREAU
Justin-Eugène
Profession : soldat au 9e régiment de 
cuirassiers
Date de la condamnation : 22/02/1912

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux forcés à perpétuité pour complicité de 
voies de fait, outrages par paroles et menaces 
commis  à  l'occasion  du  service,  par  sodat 
AUFFRAY, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Amiens
Voir aussi : AUFFRAY Alphonse-François.

BB/24/ 2107  dossier n° : 3211  S12

MOREAU
Louis-Clair-Emmanuel
Né/née : 30 avril 1879
Profession : détenu à la maison centrale de 
Beaulieu
Date de la condamnation : 10/08/1909

Motif  de  la  condamnation :  coups  à  des 
fonctionnaires avec  effusion de sang commis 
de  complicité  avec  le  détenu  CHÉNEAU  et 
avec intention d'homicide.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 14/10/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : CHÉNEAU Camille-Alphonse.

BB/24/ 2101  dossier n° : 6839  S09

MOREL
Joseph-Paul-Jérôme
Né/née : 1885
Profession : soldat du 401e RI
Date de la condamnation : 18/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 133e DI
Date de grâce : 12/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6475  S16
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MORÈRE
BLAZY (veuve)

Jeanne
Né/née : 1867
Date de la condamnation : 21/11/1912

Motif de la condamnation : assassinat de son 
mari  commis  de  complicité  avec  le  nommé 
BLAZY.

Juridiction : Toulouse
Date de grâce : 07/02/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : BLAZY Paul-Julien.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9354  S12

MORSAINT
Xavier
Né/née : 1890
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 30/04/1913

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : 2e CG séant à Oudjda
Date de grâce : 01/07/1913
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2112  dossier n° : 5188  S13

MOSSINI
Celso-Napoléon
Né/née : 1er octobre 1873
Profession : maçon
Date de la condamnation : 05/08/1905

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  4 
ans de prison pour recel  et  vol  qualifié,  voir 
brigandage à Chaux (Territoire-de-Belfort).

Juridiction : Besançon
Remarques : dossier 5187 S06 joint à celui-ci.

BB/24/ 2092  dossier n° : 7033  S05

MOSTEFA
ould-Amar
Date de la condamnation : 25/11/1913

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
complicité d'assassinat et actes de trahison.

Juridiction : 1er CG séant à Oudjda
Date de rejet : 16/02/1914
Voir aussi : MOHAMED ould-el-Hamli.

BB/24/ 2112  dossier n° : 10161  S13

MOUDJED
Mohamed-ben-Saïd-ben-Hamouhoub
Né/née : 1876
Profession : portefaix à Alger
Date de la condamnation : 17/10/1902

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
mère.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 07/12/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 6633  S02

MOUGONGOU
Dibié
Date de la condamnation : 03/02/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Bongo (AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1102  S15

MOULA
Lakdar-ben-Amara
Profession : soldat du 3e régiment de 
tirailleurs indigènes
Date de la condamnation : 19/10/1914

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
sur territoire en état de guerre et voies de fait, à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CGS de la 2e DI
Date de grâce : 14/11/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7913  S14

MOULAY
Lhassen-ben-Ali-Sahrahoni
Date de la condamnation : 01/10/1914

Motif de la condamnation : complicité de vol 
militaire  par  recel,  vol  qualifié  et  homicide 
volontaire avec préméditation.

Juridiction : 2e CG du Maroc Occidental
Date de rejet : 08/11/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7905  S14

MOULET
Louis-Constant
Profession : soldat au 3e RIC
Date de la condamnation : 12/01/1905

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Bordeaux
Date de grâce : 24/03/1905

BB/24/ 2092  dossier n° : 1635  S05

MOUNIER
Jean
Né/née : 1894
Profession : soldat du 123e RI
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Date de la condamnation : 30/05/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 35e DI
Date de grâce : 20/06/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2995  S16

MOUNZABI
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Bacougnis (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4523  S15

MOUNZEO
Kassa
Date de la condamnation : 15/09/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de la Nyanga
Date de rejet : 23/06/1916
Voir aussi : MIKALA Mikourigni.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2799  S16

MOURIER
Maurice-Jacques-François
Né/née : 1884
Profession : soldat du 2e BILA
Date de la condamnation : 30/09/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la 15e R
Date de grâce : 12/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5040  S15

MOUSSA
Coulibaly
Profession : tirailleur du bataillon de 
Mauritanie
Date de la condamnation : 07/10/1909

Motif de la condamnation : abandon de poste 
sur un territoire en état de guerre, désertion à 
l'intérieur,  vol  d'armes  et  de  munitions  et 
assassinat.

Juridiction : CG de la colonne de l'Adrar
Date de grâce : 25/03/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2102  dossier n° : 941  S10

MOUSSA
Dembelé
Profession : tirailleur sénégalais
Date de la condamnation : 27/05/1902

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Saint-Louis (Sénégal)
Date de rejet : 25/08/1902

BB/24/ 2088  dossier n° : 4946  S02

MOUSSA
Dumbia
Date de la condamnation : 25/08/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 13 mai 1908 à Bamako sur la 
personne du nommé DAOUR-NIANG.

Juridiction : chambre spéciale de la cour 
d'appel de l'AOF
Remarques : dossier sans suite (4 pièces).

BB/24/ 2099  dossier n° : 1443  S09

MOUSSA
Katia
Né/née : 1886
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 04/07/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène du Batha
Date de rejet : 25/04/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 1397  S16

MOUSSA
Keita
Date de la condamnation : 28/01/1913

Motif de la condamnation : * condamné à 10 
ans d'emprisonnement pour infanticide.

Juridiction : cour d'appel de Dakar
Remarques :  commutation en 5 ans de prison 
par décision du 8 avril 1914.

BB/24/ 2113  dossier n° : 2268  S14

MOUSSA
Konaré
Date de la condamnation : 14/05/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de concert avec le nommé MADIOU.

Juridiction : tribunal du cercle de Bamako 
(HSN)
Date de rejet : 06/10/1915
Voir aussi : MADIOU Tararoé.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4150  S15

MOUSSA
Souma
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Né/née : 1893
Profession : soldat du 57e RIC
Date de la condamnation : 30/10/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG du CE des Dardanelles
Date de grâce : 20/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 215  S16

MOUSSA-BEN-YAHIA
Date de la condamnation : 29/01/1903

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis de complicité avec TAYEB ben-
el-Hadj-Abdelkader, sur la personne d'une fille 
publique.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 03/05/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : TAYEB ben-el-Hadj-Abdelkader.

BB/24/ 2090  dossier n° : 2174  S03

MOUSSARD
Eugène-Armand-Paul
Né/née : 28 août 1886
Profession : ouvrier fumiste à Saumur
Date de la condamnation : 25/11/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 10 août 1909 à Villemolle sur la 
personne de  la  dame LENOBLE âgée de 74 
ans.

Juridiction : Angers
Date de grâce : 25/12/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2101  dossier n° : 9942  S09

MOUSSOUR
Auguste
Né/née : 16 octobre 1887
Profession : employé de théâtre à Paris
Date de la condamnation : 13/11/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  24  juin  1907  à  Paris  sur  la 
personne du sieur BILLETTE, ouvrier tailleur 
âgé de 65 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 17/01/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 9155  S07

MOUTON
Jean-François
Né/née : 1869
Profession : soldat
Date de la condamnation : 09/03/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la Région du Nord
Date de grâce : 18/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1952  S16

MOUZAOUI
Abdelkader-ben-Moussa
Né/née : 1845
Date de la condamnation : 15/05/1906

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
tentative d'assassinat  commis le  3  avril  1905 
sur  la  route  d'Affreville  à  Miliana  sur  les 
dames LLINARES et POQUET, jardinières.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 24/07/1906
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le 30 novembre 1905 par la cour criminelle de 
Blida  fut  cassé  (dossier  10286  S05  joint  à 
celui-ci)  et  l'affaire  renvoyée  devant  celle 
d'Alger ;  peine  commuée  en  réclusion  à 
perpétuité.

BB/24/ 2092  dossier n° : 10286  S05

MUGENS
Martin-Antoine
Né/née : 1886
Profession : soldat du 167e RI
Date de la condamnation : 20/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  désertion  à  l'intérieur  en  présence  de 
l'ennemi.

Juridiction : CG de la 128e DI
Date de grâce : 20/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 214  S16

MURAT
François
Né/née : 1890
Profession : soldat du 33e RI
Date de la condamnation : 03/02/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 2e DI
Date de grâce : 28/02/1916
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Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 935  S16

MUSTAPHA
ben-Khalifa-ben-Salah
Né/née : 1891
Profession : garçon boulanger
Date de la condamnation : 08/05/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 1er avril 1914 sur la personne 
de la dame BENOIT, âgée de 60 ans, débitrice 
de boissons, rue de la Vérité à Tunis.

Juridiction : cour criminelle de Tunis
Date de grâce : 18/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2269  S15

N

N'DOKOU
Date de la condamnation : 01/05/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal d'Ouesso (AEF)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2106  dossier n° : 6774  S11

N'GOMA
Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Nossy-bé (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Date de grâce : 21/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3735  S13

N'GOMA
Né/née : 1880
Profession : cuisinier
Date de la condamnation : 09/01/1908

Motif  de  la  condamnation :  3  homicides 
volontaires concomitants.

Juridiction : cour criminelle de Brazzaville 
(Congo)
Remarques :  dossier  sans  suite  (3  pièces) ; 
dossier 11215 S08 (1 pièce) joint à celui-ci.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6098  S08

N'GOUPENDE
Date de la condamnation : 30/03/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de M'Brès (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4522  S15

N'GUIÉ
Date de la condamnation : 16/10/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Batékes 
(AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1098  S15

N'KY FOMBA
Profession : soldat au 3e régiment de tirailleurs 
sénégalais
Date de la condamnation : 03/08/1901

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'homicide sur la personne de son supérieur.

Juridiction : CG séant à Tananarive 
(Madagascar)
Date de grâce : 31/10/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6340  S1901

N'TIBIRI
Date de la condamnation : 10/04/1914

Motif de la condamnation : meurtre.

Juridiction : tribunal indigène du Djoué (AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1097  S15

N'ZIGOU
Bouka (et son frère) N'Zao
Date de la condamnation : 31/07/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de l'Ogooué 
N'Gounié (AEF)
Date de rejet : 30/01/1914

BB/24/ 2112  dossier n° : 9689  S13

N'ZOKO
Nzamba
Né/née : 1881
Date de la condamnation : 23/09/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de la Nyanga
Date de rejet : 25/04/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 1394  S16

NACEUR
ould-Ahmed
Date de la condamnation : 18/09/1915
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Motif de la condamnation : meurtre avec actes 
de barbarie et suivi de vol commis le 30 mars 
1915.

Juridiction : 2e CG d'Oran
Date de rejet : 17/11/1915

BB/24/ 2118  dossier n° : 5228  S15

NAGARAMBOTTE
NANGARAMBOTTE (ou)

Païdel
Date de la condamnation : 14/10/1896

Motif de la condamnation : meurtre.

Juridiction : cour criminelle de Mahé
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité,  puis  en  travaux 
forcés à  temps ;  proposition pour une remise 
de peine en 1915 (dossier ne contenant que 2 
pièces).

BB/24/ 2117  dossier n° : 3371  S15

NAÏLI
Saad-ben-Rabah
Né/née : 1867
Date de la condamnation : 26/11/1902

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de complicité le 8 mai 1902 à Aïn-Delfa sur la 
personne du nommé CHERGUI Saïd-ben-Ali.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 26/01/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : TOUNSI Noui-ben-Abderrahman.

BB/24/ 2089  dossier n° : 7508  S02

NAMANI
Mohamed-ben-Abdelkader
Né/née : 1869
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 16/12/1906

Motif de la condamnation : incendie volontaire 
avec  cette  circonstance  que  cet  incendie  a 
occasionné la mort  de plusieurs personnes se 
trouvant sur les lieux incendiés au moment où 
il a éclaté.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 10/03/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : KETTAB Ali-ben-Ahmed.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10436  S06

NANZI
(fils de Dantié et de Timbini)

Date de la condamnation : 24/08/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  concert  avec  les  nommés 
NANZI et YEREKAMONI.

Juridiction : tribunal du cercle de Bobo-
Dioulasso (HSN)
Date de rejet : 07/12/1916
Voir aussi : NANZI et YEREKAMONI.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6092  S16

NANZI
(fils de Bifo et de Nanzi)
Date de la condamnation : 24/08/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  concert  avec  les  nommés 
NANZI et YEREKAMONI.

Juridiction : tribunal du cercle de Bobo-
Dioulasso (HSN)
Date de rejet : 07/12/1916
Voir aussi : NANZI et YEREKAMONI.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6092  S16

NAROUA
Anouenza
Né/née : 1893
Profession : soldat du 6e RIC
Date de la condamnation : 17/06/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CGS du 6e RIC
Date de grâce : 25/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 3046  S15

NARQUET
Henri
Profession : soldat au 3e BILA
Date de la condamnation : 27/02/1914

Motif  de la condamnation :  outrages et voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur,  désertion  à  l'étranger  en  temps  de 
paix.

Juridiction : 1er CG séant à Casablanca
Date de grâce : 02/05/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2113  dossier n° : 2768  S14

NAVILLY
Félix
Profession : soldat au 44e RI
Date de la condamnation : 07/12/1906
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Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Besançon
Date de grâce : 30/01/1907

BB/24/ 2095  dossier n° : 38  S07

NDRIANTODY
Date de la condamnation : 24/12/1904

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Maevatanana 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 2169  S05

NECER
Mohamed-Kébir-ould-Mohamed
Né/née : 1871
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/07/1900

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentatives d'assassinat suivis de vol commis le 
15 novembre 1899 sur 4 personnes revenant du 
marché des Beni-Ouarsous.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 13/09/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  trois 
condamnés ;  dossier  51  Banal  915  joint  à 
celui-ci.
Voir aussi : BENMATALAH Ahmed-ould-
Bachir, KADDOUR Ahmed-ould-Ali et 
MENIRI Mohamed-ould-Seghir.

BB/24/ 2085  dossier n° : 5216  S1900

NEÇOUR
Mohammed-ould-Mouley-ben-Salah
Date de la condamnation : 24/06/1891

Motif de la condamnation : condamné à mort 
par contumace pour assassinat commis sur la 
personne  du  nommé  AHMED-OULD-BOU-
AZZA.

Juridiction : Alger
Remarques :  sollicite  une  remise  de  peine, 
dossier sans suite.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3391  S04

NÉGRO
André
Né/née : 18 mai 1886
Date de la condamnation : 12/10/1906

Motif de la condamnation : coups et blessures 
ayant entraîné une effusion de sang faits à un 
agent de la force publique dans l'exercice de 
ses  fonctions  et  avec  intention  de  donner  la 
mort.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 19/11/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 8847  S06

NEINAMOUGAMADOU
Date de la condamnation : 25/12/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Karikal
Remarques : dossier sans suite (6 pièces).

BB/24/ 2111  dossier n° : 2380  S13

NELEAU
Edourad-Auguste
Né/née : 19 novembre 1894
Profession : ouvrier fumiste à Levallois-Perret
Date de la condamnation : 11/11/1914

Motif  de  la  condamnation :  vols  qualifiés, 
tentative  de  meurtre  accompagnée  de  vol 
qualifié et assassinat commis en bande depuis 
le  mois  de  janvier  1914  à  Saint-Ouen, 
Gennevilliers, Colombes et Levallois-Perret.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 04/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : DUBRAY André-Albert.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7344  S14

NEMA
Aliou
Date de la condamnation : 23/07/1915

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  la 
fille que son mari a eu d'une autre femme.

Juridiction : tribunal du cercle de Goundam 
(HSN)
Date de grâce : 31/03/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  de 
l'emprisonnement perpétuel.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1520  S16

NEMIR
Mohamed-ben-Brahim
Né/née : 1875
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/03/1900

Motif de la condamnation : voir affaire des 18 
kabyles en Algérie.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 2396  S1900

NGÔ-VAN-CHINH
Né/née : 1894
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Profession : travailleur colonial engagé spécial
Date de la condamnation : 17/10/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la 12e R
Date de grâce : 18/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  8  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5874  S16

NGUYEN-PHAM-DUONG
Profession : soldat au 5e régiment de tirailleurs 
tonkinois
Date de la condamnation : 20/06/1905

Motif de la condamnation : pillage commis en 
bande,  avec  armes,  à  force  ouverte  et  avec 
violences.

Juridiction : 1er CG séant à Hanoï
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : PHAM-DINH-MUC.

BB/24/ 2092  dossier n° : 8414  S05

NGUYEN-VAN-BAO
Date de la condamnation : 04/12/1901

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
colon à Hanoï.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
BB/24/ 2088  dossier n° : 1302  S02

NGUYEN-VAN-CAN
Profession : détenu au pénitencier de Poulo-
Boudore
Date de la condamnation : 22/07/1910

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 22 mars 1910, de complicité avec plusieurs 
détenus, sur la personne d'un gardien-chef.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : NGUYEN-VAN-DAN et TRAN-
VAN-DEN.

BB/24/ 2104  dossier n° : 8158  S10

NGUYEN-VAN-CANH
AT (dit)

Date de la condamnation : 11/12/1911

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis le 30 septembre 1911.

Juridiction : cour criminelle de Long-Xuyen
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2107  dossier n° : 2800  S12

NGUYEN-VAN-CHANH
Date de la condamnation : 15/04/1904

Motif de la condamnation : voir attaque d'une 
jonque à Saigon.

Juridiction : cour criminelle de Saigon 
(Indochine)

BB/24/ 2091  dossier n° : 4843  S04

NGUYEN-VAN-DAN
Profession : détenu au pénitencier de Poulo-
Boudore
Date de la condamnation : 22/07/1910

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 22 mars 1910, de complicité avec plusieurs 
détenus, sur la personne d'un gardien-chef.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : NGUYEN-VAN-CAN et TRAN-
VAN-DEN.

BB/24/ 2104  dossier n° : 8158  S10

NGUYEN-VAN-DANG
LAN (dit)

Date de la condamnation : 07/08/1912

Motif  de la  condamnation :  assassinats  de  sa 
belle-mère, de sa femme et de sa fille.

Juridiction : cour criminelle de Vinh-Long
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2111  dossier n° : 447  S13

NGUYEN-VAN-DANG
Profession : forçat
Date de la condamnation : 03/09/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  21  juin  1912,  de  complicité  avec  trois 
forçats, sur la personne d'un forçat, le nommé 
TRAN-VAN-DI.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : LE-VAN-TAM, NGUYEN-VAN-
HUOI et VO-VAN-GIANG.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2798  S13

NGUYEN-VAN-DANG
PHONG (dit)

Profession : forçat
Date de la condamnation : 04/09/1912

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise de complicité avec trois 
autres forçats sur la personne d'un forçat.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : DO-NHU-CAN, LY-VAN-BAO et 
NGUYEN-VAN-KIET.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2799  S13
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NGUYEN-VAN-DANG
Date de la condamnation : 30/07/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Long-Xuyen
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2112  dossier n° : 8877  S13

NGUYEN-VAN-HANH
ONG-TÔNG (dit)

Né/née : 1870
Date de la condamnation : 03/03/1909

Motif de la condamnation :  double assassinat 
commis en bande le  26  mars 1908  sur  deux 
chinois qui tenaient un restaurant, avenue Paul 
DOUMER à Haïphong.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : NGUYEN-VAN-QUYEN dit 
CAI-QUYEN et PHAM-VAN-NGHI dit LY-
CÂM.

BB/24/ 2100  dossier n° : 3840  S09

NGUYEN-VAN-HUOI
HOAI (dit)

Profession : forçat
Date de la condamnation : 03/09/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  21  juin  1912,  de  complicité  avec  trois 
forçats, sur la personne d'un forçat, le nommé 
TRAN-VAN-DI.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : LE-VAN-TAM, NGUYEN-VAN-
DANG et VO-VAN-GIANG.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2798  S13

NGUYEN-VAN-KIEN
Profession : détenu dans un pénitencier 
militaire
Date de la condamnation : 25/04/1902

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire  avec  préméditation  commis  le  11 
août 1901 sur la personne d'une infirmière du 
pénitencier.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2088  dossier n° : 4774  S02

NGUYEN-VAN-KIET
Profession : forçat
Date de la condamnation : 04/09/1912

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise de complicité avec trois 
autres forçats sur la personne d'un forçat.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : DO-NHU-CAN, LY-VAN-BAO et 
NGUYEN-VAN-DANG dit PHONG.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2799  S13

NGUYEN-VAN-LAU
Né/née : 1890
Date de la condamnation : 02/09/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Mytho
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2112  dossier n° : 9900  S13

NGUYEN-VAN-LOC
KHUYEN (dit)

Date de la condamnation : 01/09/1914

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Date de rejet : 23/01/1915
Remarques : décision dans le dossier 7919 S14 
CHAU-SEM.

BB/24/ 2115  dossier n° : 63  S15

NGUYEN-VAN-LOI
CUONG (dit)

Date de la condamnation : 18/12/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Phom-Penh
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2111  dossier n° : 3734  S13

NGUYEN-VAN-NAM
Profession : domestique
Date de la condamnation : 17/12/1913

Motif de la condamnation : double assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Cantho
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2113  dossier n° : 3320  S14

NGUYEN-VAN-NGU
Date de la condamnation : 26/07/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
le  26  octobre  1905,  dossier  sans  suite  (1 
pièce).

BB/24/ 2092  dossier n° : 9065  S05

NGUYEN-VAN-NHI
Date de la condamnation : 19/08/1913
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Motif de la condamnation : assassinat de son 
père.

Juridiction : cour criminelle de Vinh-Long
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2112  dossier n° : 9802  S13

NGUYEN-VAN-QUYEN
CAI-QUYEN (dit)

Né/née : 1876
Date de la condamnation : 03/03/1909

Motif de la condamnation :  double assassinat 
commis en bande le  26  mars 1908  sur  deux 
chinois qui tenaient un restaurant, avenue Paul 
DOUMER à Haïphong.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : NGUYEN-VAN-HANH dit ONG-
TÔNG et PHAM-VAN-NGHI dit LY-CÂM.

BB/24/ 2100  dossier n° : 3840  S09

NGUYEN-VAN-SAC
LE-VAN-TAO (dit)

Date de la condamnation : 19/05/1913

Motif  de  la  condamnation :  meurtres  et  vols 
qualifiés.

Juridiction : cour criminelle de Vinh-Long
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2112  dossier n° : 6909  S13

NGUYEN-VAN-SANG
Né/née : 1892
Profession : détenu dans un pénitencier
Date de la condamnation : 21/07/1911

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'homicide volontaire commise sur la personne 
d'un surveillant.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2106  dossier n° : 9805  S11

NGUYEN-VAN-THAN
NONG-VAN-DUONG (dit)

Date de la condamnation : 21/09/1905

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  19  janvier  1901  (?)  sur  la  personne  du 
nommé  LACOSTE,  garde  principal  de  la 
milice à Taï-Ping (Indochine).

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2093  dossier n° : 263  S06

NGUYEN-VAN-THICH
Date de la condamnation : 08/06/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Long-Xuyen
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2106  dossier n° : 7166  S11

NGUYEN-VAN-THIEN
BONNET (dit)

Né/née : 22 janvier 1882
Profession : domestique à Marseille
Date de la condamnation : 15/03/1906

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinat et de tentative de vol 
qualifié commis le 19 juillet 1905 à Marseille 
sur la personne du nommé TARJON, cocher.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 22/04/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 2858  S06

NGUYEN-VAN-THOAT
Date de la condamnation : 30/11/1900

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
planteur à Yen-Doï.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
BB/24/ 2086  dossier n° : 1606  S1901

NGUYEN-VAN-THUOC
BEP (dit)

Date de la condamnation : 21/03/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis à Hanoï de complicité avec PAM-
BA-LAN  sur  la  personne  de  la  dame 
ZIMBELMANN.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : PAM-BA-LAN dit SAM.

BB/24/ 2112  dossier n° : 5311  S13

NGUYEN-VAN-TIEN
BA (dit)

Date de la condamnation : 06/03/1905

Motif de la condamnation : tentative 
d'assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï 
(Indochine)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 4088  S05

NGUYEN-VAN-TRUC
HUYNH-VAN-GIAC (dit)

Date de la condamnation : 10/06/1912
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Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Long-Xuyen
Remarques : dossier sans suite (4 pièces dont 
dossier 9032 S12 joint à celui-ci).

BB/24/ 2109  dossier n° : 8312  S12

NGUYEN-VAN-TRUNG
Date de la condamnation : 04/12/1901

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
colon à Hanoï.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
BB/24/ 2088  dossier n° : 1302  S02

NGUYEN-VAN-TUONG
Date de la condamnation : 22/05/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Vinh-Long
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2112  dossier n° : 6916  S13

NGUYEN-VAN-XUAN
Date de la condamnation : 10/06/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  sur  la  personne  du  lieutenant 
GRESSIN.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2104  dossier n° : 7936  S10

NIANGOLO-TARAORÉ
Date de la condamnation : 27/09/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Koutiala
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2098  dossier n° : 6242  S08

NICOL
Mathurin-Marie
Profession : soldat du 132e RI
Date de la condamnation : 06/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 12e DI
Date de grâce : 02/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4412  S16

NICOLAÏ
François
Profession : détenu au pénitencier militaire 
d'Aïn-Béida

Date de la condamnation : 16/11/1908

Motif de la condamnation : de complicité avec 
LABARDE  et  SAN  ATILANO,  homicide 
volontaire  commis  avec  préméditation  sur  la 
personne d'un de leurs camarades.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 26/05/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : LABARDE Baptiste et SAN 
ATILANO Domingo-Julis.

BB/24/ 2099  dossier n° : 118  S09

NICOLAS
Maxime-Georges
Né/née : 1894
Profession : soldat du 369e RI
Date de la condamnation : 07/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de grâce : 21/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6006  S16

NICOLAS
Pierre
Né/née : 17 janvier 1864
Profession : cultivateur à Pouldreuzic
Date de la condamnation : 11/01/1904

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat  commise le  12  octobre  1903  sur 
son père.

Juridiction : Rennes
Date de grâce : 06/02/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 241  S04

NIEBEL
Date de la condamnation : 01/08/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Baguirmi 
(AEF)
Date de rejet : 09/08/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 5219  S14

NIEDERER
Rodolphe
Né/née : 1863
Profession : [sujet suisse]
Date de la condamnation : 20/08/1915
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Motif  de  la  condamnation :  espionnage  et 
tentative d'espionnage.

Juridiction : CG de Lyon
Date de rejet : 21/09/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4134  S15

NIMESSÉ
Date de la condamnation : 26/06/1914

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
nièce âgée de 9 ans.

Juridiction : tribunal de Ouadaï (AEF)
Date de rejet : 31/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1105  S15

NIVO
Né/née : 1895
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de  complicité  avec  les  nommés  LAIVAO et 
LATOTO sur la personne d'un indigène.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave
Date de rejet : 06/04/1915
Remarques : les 3 condamnés ont été exécutés 
le 6 mai 1915 à Tamatave.
Voir aussi : LAIVAO et LATOTO.

BB/24/ 2115  dossier n° : 1417  S15

NOLOT
Henri-Fernand
Profession : soldat au 117e RI
Date de la condamnation : 18/12/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  complicité  avec  le  soldat 
NOLOT sur  la personne d'une vieille  femme 
qui leur avait donné l'hospitalité.

Juridiction : CG séant au Mans
Remarques :  dossier  sans  suite  du  fait  que 
depuis  le  jugement  du  18  décembre  est 
intervenue  la  loi  du  30  décembre  1911  aux 
termes de laquelle les militaires condamnés à 
mort pour un crime de droit commun auront la 
tête  tranchée ;  polémique  entre  l'avocat  des 
condamnés et le Garde des Sceaux au sujet de 
cette  substitution  de  la  guillotine  au  peleton 
d'exécution.
Voir aussi : TISSEAU Benjamin-Eugène.

BB/24/ 2107  dossier n° : 634  S12

NOUIOUA
Amor-ben-Saad
Profession : soldat au 3e régiment de tirailleurs 
algériens
Date de la condamnation : 04/03/1909

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire  commis  avec  préméditation  sur  la 
personne d'un de ses camarades.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 29/07/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2100  dossier n° : 2834  S09

NOUVEAU
Paul
Né/née : 1891
Profession : soldat du 154e RI
Date de la condamnation : 15/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 12/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 4970  S15

NOVARÈSE
Antoine
Profession : transporté
Date de la condamnation : 28/03/1903

Motif de la condamnation : voies de fait sur la 
personne d'un surveillant militaire.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 03/09/1903

BB/24/ 2090  dossier n° : 5155  S03

NOWÉ
Édouard-Marie
Né/née : 1888
Profession : soldat du 5e BILA
Date de la condamnation : 01/09/1915

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  meurtre  et  de  tentative  de 
meurtre suivis de vol.

Juridiction : CG de Tunis
Date de rejet : 22/10/1915

BB/24/ 2118  dossier n° : 4685  S15

NUEL
Régis
Né/née : 1889
Profession : soldat du 2e bataillon de chasseurs 
à pied
Date de la condamnation : 12/05/1915

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat et vols qualifiés.

Juridiction : 2e CG de Paris
Date de grâce : 17/06/1915
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2418  S15

NÜTZEL
Louis-Émile
Né/née : 25 août 1893
Profession : peintre en bâtiments à Nancy
Date de la condamnation : 16/02/1912

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  suivi 
coups  à  un  agent  de  la  force  publique  dans 
l'exercice de ses fonctions, les dits coups ayant 
été portés avec intention de donner la mort, et 
délits connexes.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 05/04/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : ANDRÉ Alphonse.

BB/24/ 2107  dossier n° : 1433  S12

NZENGUÉ
Moussounda
Date de la condamnation : 29/11/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de la Nyanga
Date de rejet : 23/06/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 2802  S16

O

OFFPECK
Joseph-Charles (dit Henry)
Né/née : 1880
Profession : soldat du 174e RI
Date de la condamnation : 26/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (est resté en arrière de 
sa  compagnie  qui,  le  23  mai,  se  rendait  en 
renfort dans les tranchées de 1re ligne).

Juridiction : CG de la 48e DI
Date de grâce : 15/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3431  S15

OFFREDI
Alfred-Georges-Félix
Né/née : 1893
Profession : soldat du 115e RI
Date de la condamnation : 09/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 8e DI

Date de grâce : 07/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1694  S16

OFFRET
Albert
Né/née : 1896
Profession : soldat du 9e RI
Date de la condamnation : 02/07/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi (a refusé de partir en 
embuscade le 27 juin 1915).

Juridiction : CG de la 33e DI
Date de grâce : 25/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3101  S15

OGO-BOLOLE
Date de la condamnation : 11/05/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle du Sine-Saloum
Date de grâce : 12/12/1912
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9031  S12

OLIVE
FRANZONI (dit)

Antonin-François
Né/née : 18 septembre 1876
Date de la condamnation : 17/03/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 16 juillet 1909 à Sisteron sur la 
personne  du  nommé  DUSSERE,  marchand 
forain.

Juridiction : Aix
Date de rejet : 19/05/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 24 
mai 1910 à Sisteron.

BB/24/ 2102  dossier n° : 2305  S10

OLLÉ
Arsène-Louis-Marie
Né/née : 1873
Profession : employé de banque à Bordeaux
Date de la condamnation : 10/08/1904

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme et de ses deux enfants ;  détournement 
de deniers publics et privés.

Juridiction : Bordeaux
Date de grâce : 29/08/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
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BB/24/ 2091  dossier n° : 5613  S04

OLLIVERO
Anna
Remarques : dossier sans suite (4 pièces).

BB/24/ 2087  dossier n° : 4400  S1901

OLLIVIER
Auguste-Jean-Marie
Né/née : 1890
Profession : soldat du 301e RI
Date de la condamnation : 23/06/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
menaces verbales sous conditions.

Juridiction : CG de la 4e R
Date de grâce : 25/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 3044  S15

OMNES
Pierre-Marie
Né/née : 10 mars 1882
Profession : ouvrier tanneur à Guingamp
Date de la condamnation : 20/04/1901

Motif de la condamnation :  assassinat  et viol 
commis le 21 janvier 1901 à Guingamp sur la 
personne de Louise PERRETTE âgée de 7 ans.

Juridiction : Rennes
Date de grâce : 15/06/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  "Le  Réveil  des 
Côtes-du-Nord" (3e année, n° 33 du 25 avril 
1901,  4  pages),  "Le  Moniteur  des  Côtes-du-
Nord" (n° 17 du 27 avril 1901, 4 pages) et "La 
Croix des Côtes-du-Nord"  (9e  année,  n° 446 
du 28 avril 1901, 4 pages) joints à ce dossier.

BB/24/ 2086  dossier n° : 2717  S1901

ORANGE
Jules-Joseph
Né/née : 24 mai 1889
Profession : garçon de ferme à Vaison
Date de la condamnation : 27/01/1911

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 14 mai 1910 à Vaison, de complicité avec 
Marie-Appolonie  ARTILLAN, sur le mari de 
cette dernière.

Juridiction : Nîmes
Date de grâce : 10/03/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; sa complice a été 
condamnée à 15 ans de travaux forcés.

BB/24/ 2105  dossier n° : 989  S11

ORTOLI
Vincent-Jérôme
Né/née : 1844
Date de la condamnation : 11/08/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 5 au 6 avril 1906 à 
Bordeaux  sur  la  personne  de  la  veuve 
BERNADET âgée de 70 ans.

Juridiction : Bordeaux
Date de grâce : 21/09/1906
Remarques :  peine  commuée  en  réclusion  à 
perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 7656  S06

OTHMAN
ben-M'Bareck
Né/née : 1883
Profession : berger
Date de la condamnation : 20/11/1906

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
suivi de vol qualifié commis en janvier 1906 
sur les frères BELLILA, colporteurs kabyles.

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
Date de grâce : 09/02/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 9649  S06

OTT
François-Joseph
Profession : brancardier à la 3e compagnie 
sanitaire du 16e corps allemand
Date de la condamnation : 10/10/1914

Motif  de  la  condamnation :  complicité 
d'assassinat  de français,  complicité d'incendie 
volontaire,  complicité  de  pillage en bande et 
vol.

Juridiction : 1er CG de la Place de Verdun
Date de rejet : 23/11/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 7918  S14

OUDRAR
Mostefa-ben-Ahmed
Né/née : 1872
Profession : journalier
Date de la condamnation : 20/12/1900

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 11/02/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2086  dossier n° : 8903  S1900
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OULY
Diakité
Né/née : 1881
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 25/10/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de complicité avec le frère de la victime.

Juridiction : tribunal du cercle de Boké 
(Guinée)
Date de grâce : 05/04/1916
Remarques :  décision  jointe  au  dossier  1654 
S16 DENGA Bemba.
Voir aussi : BRAHIMA Banoro.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1653  S16

OUMGHEZ
Ali-ben-Saïd
Né/née : 1886
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 27/11/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  31  décembre 1912 dans une 
ferme située non loin de Pirette sur la personne 
de la veuve CAUSSE âgée de 72 ans.

Juridiction : cour criminelle de Tizi-Ouzou
Date de rejet : 17/01/1914
Remarques : le condamné a été exécuté le 29 
janvier 1914 devant la prison de Tizi-Ouzou.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9104  S13

OUOMINI
Camara
Date de la condamnation : 

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'une 
vieille femme.

Juridiction : tribunal du cercle de Boké 
(Guinée)
Date de grâce : 25/12/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle 
d'emprisonnement  à  perpétuité ;  date  de 
condamnation non indiquée.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9301  S13

OUROU
Douaro
Date de la condamnation : 24/12/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Borgou
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2098  dossier n° : 8550  S08

OUSAÏDI
Tassadit-bent-Arab
Né/née : 1848
Profession : ménagère

Date de la condamnation : 08/05/1900

Motif de la condamnation : assassinat commis 
sur la personne du nommé AGOUA, journalier 
à Akbou.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/07/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 3488  S1900

OUSSENI
Bakari
Date de la condamnation : 15/04/1902

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal mixte de Mayotte
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2089  dossier n° : 6214  S02

OUSSMANN
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 10/05/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol avec effraction.

Juridiction : tribunal indigène du Ouadaï 
(AEF)
Date de rejet : 30/01/1914

BB/24/ 2112  dossier n° : 9693  S13

P

PAILLARDON
Louis-Marie
Profession : soldat du 219e RI
Date de la condamnation : 07/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 61e DI
Date de grâce : 04/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4490  S16

PAINTENDRE
René-Albert
Né/née : 30 mars 1897
Profession : journalier
Date de la condamnation : 20/12/1916

Motif de la condamnation : coups à un agent 
de  la  force  publique  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions, les dits coups ayant été portés avec 
intention  de  donner  la  mort  et  vols  qualifiés 
commis  de  complicité  avec  les  nommés 
BOUÉ,  COLAS,  GALIEN,  HENRIQUE  et 
MERCIER.
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Juridiction : Orléans
Date de grâce : 21/02/1917
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  les  autres 
complices  ont  été  condamnés  à  des  peines 
d'emprisonnement.
Voir aussi : COLAS Marcel.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6663  S16

PAJOT
Henri-Lucien
Né/née : 28 mars 1881
Profession : colporteur
Date de la condamnation : 19/07/1911

Motif de la condamnation : abus de confiance, 
violences, exercice du métier de souteneur et 
assassinat commis le 22 mars 1911 sur la fille 
Marie AMBROISE âgée de 17 ans.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 01/09/1911
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  6 
septembre  1911  devant  la  maison  d'arrêt  de 
Melun.

BB/24/ 2106  dossier n° : 5822  S11

PAM-BA-LAN
SAM (dit)

Profession : domestique à Hanoï
Date de la condamnation : 21/03/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  à  Hanoï  de  complicité  avec 
NGUYEN-VAN-THUOC sur la personne de la 
dame ZIMBELMANN.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : NGUYEN-VAN-THUOC dit 
BEP.

BB/24/ 2112  dossier n° : 5311  S13

PANEL
Georges-Eugène
Profession : soldat du 224e RI
Date de la condamnation : 08/08/1916

Motif de la condamnation :  outrages et  voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 53e DI
Date de rejet : 06/09/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4602  S16

PANIER
Jules-André
Né/née : 1894
Profession : soldat du 407e RI
Date de la condamnation : 21/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  désertion  à 
l'intérieur.

Juridiction : CG de la 130e DI
Date de grâce : 17/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1907  S16

PANTOSTIER
Odillon-René
Né/née : 1895
Profession : canonnier du 46e RA
Date de la condamnation : 20/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 127e DI
Date de grâce : 22/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 259  S16

PAPAREL
Paul
Né/née : 1887
Profession : soldat du 320e RI
Date de la condamnation : 20/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 52e DI
Date de grâce : 26/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5866  S15

PAPET
Stanislas
Né/née : 23 juin 1879
Profession : racommodeur de parapluies
Date de la condamnation : 08/08/1908

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  5 
ans  de  travaux  forcés  pour  complicité  du 
double  assassinat  commis  au  château  de 
Mazères le 15 mars 1908 sur le père et le fils 
GARRIGUES par SANCHEZ Vincente.

Juridiction : Agen
Voir aussi : SANCHEZ Vincente.

BB/24/ 2098  dossier n° : 7662  S08

PAPP
Louis
Né/née : 1888
Profession : soldat du 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 07/12/1915
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Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : 1er CG d'Oudjda
Date de rejet : 20/01/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 213  S16

PARÉ
Maurice
Profession : soldat du 276e RI
Date de la condamnation : 29/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 276e RI
Date de grâce : 23/11/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7921  S14

PARFOURU
Pierre
Né/née : 1881
Profession : soldat du 25e RI
Date de la condamnation : 08/05/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 20e DI
Date de grâce : 29/05/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2667  S16

PARROT
Henri-Ferdinand
Né/née : 10 août 1887
Profession : garçon de café à Langon
Date de la condamnation : 29/02/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  en  février  1907,  de  complicité 
avec BRANCHERY, sur la personne du sieur 
MONGET, agent d'assurances à La Réole.

Juridiction : Bordeaux
Date de grâce : 17/07/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : BRANCHERY Eugène-Jean et 
GASOL Joseph.

BB/24/ 2097  dossier n° : 1747  S08

PASQUALINI
Philippe-Marie
Né/née : 27 septembre 1882
Profession : liquoriste à Marseille

Date de la condamnation : 23/03/1906

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  complicité 
d'assassinat commis le 4 mai 1905 à Marseille 
par  PAYAN  André-Élie  sur  la  personne  du 
nommé Paul CARLI âgé de 21 ans.

Juridiction : Aix
Remarques : dossier 1582 A1905 relatif à une 
demande en liberté de PASQUALINI, joint à 
celui-ci.
Voir aussi : PAYAN André-Élie.

BB/24/ 2093  dossier n° : 3096  S06

PASSIEUX
Pierre
Né/née : 5 août 1890
Date de la condamnation : 19/02/1911

Motif  de  la  condamnation :  deux  assassinats 
suivis de vols qualifiés commis à Saint-Pierre 
d'Albigny ;  l'un  commis  le  15  août  1908  de 
concert  avec  LENARDON ;  l'autre  le  29 
décembre 1909 de concert avec GIRARD.

Juridiction : Chambéry
Date de grâce : 18/05/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : GIRARD Pierre-Eugène et 
LENARDON Joseph-Antoine dit BAZIN.

BB/24/ 2105  dossier n° : 1536  S11

PAVIET
Alfred-Innocent
Profession : soldat au 1er BILA
Date de la condamnation : 30/06/1909

Motif  de  la  condamnation :  tentative de  voie 
de  fait,  en  audience  publique,  envers  les 
membres du conseil de guerre.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 30/10/1909

BB/24/ 2101  dossier n° : 7470  S09

PAYAN
André-Élie
Né/née : 15 février 1886
Profession : ouvrier maçon à Marseille
Date de la condamnation : 23/03/1906

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 4 mai 1905 à Marseille sur la personne du 
nommé Paul CARLI âgé de 21 ans.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 30/05/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : PASQUALINI Philippe-Marie.

BB/24/ 2093  dossier n° : 3096  S06
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PAYEN
Marie-Alphonse-Émile
Né/née : 19 mai 1875
Profession : journalier
Date de la condamnation : 23/09/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le  14  juin  1909  sur  la  route  du 
Thillot  à  Beulotte-Saint-Laurent,  au  lieu  dit 
"Les étangs du Haut de l'État", sur la personne 
de la dame AUBRY, cultivatrice.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 18/11/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2101  dossier n° : 8085  S09

PEAN
Jean-François
Profession : soldat au 2e BILA
Date de la condamnation : 03/07/1913

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : CG
Date de grâce : 22/09/1913
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux  forcés ;  dossier  ne  contenant  qu'une 
pièce.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7051  S13

PECOT
Raymond-Prosper
Né/née : 1893
Profession : soldat du 270e RI
Date de la condamnation : 20/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 19e D
Date de grâce : 22/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 260  S16

PEIGNE
François-Léon-Louis-Marie
Né/née : 1895
Profession : clairon du 109e RI
Date de la condamnation : 16/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (se replia en arrière au 
cours d'une attaque effectuée par sa compagnie 
le 16 juin 1915).

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 10/08/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3366  S15

PEILLUD
Lucien-Auguste
Né/née : 9 août 1875
Profession : maçon
Date de la condamnation : 29/01/1908

Motif de la condamnation : assassinat commis 
à La Bazoche-Gouet le 15 juillet  1907 sur la 
personne de la jeune Agnès BOUILLY âgée de 
7 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 30/03/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 720  S08

PELLEGRIN
Louis
Profession : transporté
Date de la condamnation : 14/12/1908

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentative d'assassinat et outrages par paroles à 
un agent dépositaire de la force publique dans 
l'exercice de ses fonctions.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de rejet : 07/06/1909

BB/24/ 2099  dossier n° : 1900  S09

PELLET
Charles
Profession : soldat du 40e RI
Date de la condamnation : 18/09/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 29e DI
Date de grâce : 19/10/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7892  S14

PELLETIER
Auguste-Félix
Né/née : 1894
Profession : soldat du 3e régiment de marche 
de zouaves
Date de la condamnation : 07/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 37e DI
Date de grâce : 30/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5486  S16
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PENICAUD
Marcel
Né/née : 1896
Profession : soldat du 156e RI
Date de la condamnation : 14/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 39e DI
Date de grâce : 15/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 4976  S15

PENOY
Louis
Né/née : 24 mai 1859
Profession : ouvrier fileur à Roubaix
Date de la condamnation : 14/11/1901

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 25/12/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6972  S1901

PÉREZ
André-René-Édouard
Né/née : 27 mars 1888
Profession : journalier à Rouen
Date de la condamnation : 29/11/1907

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinat et de deux tentatives 
d'assassinat commis à Rouen le 27 août 1907.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 10/02/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 9884  S07

PERRET
Barthélémy-Marius
Profession : soldat d'infanterie coloniale
Date de la condamnation : 23/04/1901

Motif de la condamnation : abandon de poste, 
provocation  à  la  desertion  à  l'étranger  et 
tentative  de  meurtre  accompagnée  de  pillage 
en bande et à force ouverte.

Juridiction : CG de la brigade d'occupation en 
Chine
Date de grâce : 07/11/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6524  S1901

PERTOIS
BÉZARD (femme)

Aline-Léa
Né/née : 22 mars 1865
Profession : vigneronne à Bonneil
Date de la condamnation : 12/08/1907

Motif de la condamnation :  assassinat de son 
père.

Juridiction : Amiens
Date de grâce : 06/10/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 6969  S07

PETERA
Date de la condamnation : 26/02/1913

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentative de vol qualifié et incendie volontaire 
d'une maison habitée commis de concert avec 
le nommé SAINA.

Juridiction : tribunal indigène de Nossy-bé
Date de rejet : 06/08/1913
Voir aussi : SAINA.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6235  S13

PETERSEN
DAOUL (dit)

Auguste-Georges-Marius-Sofus
Né/née : 1888
Profession : [sujet danois]
Date de la condamnation : 14/09/1915

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG de Lyon
Date de rejet : 30/10/1915

BB/24/ 2118  dossier n° : 4689  S15

PETUREAU
Henri-Maurice
Né/née : 1891
Profession : soldat du 4e bataillon de chasseurs
Date de la condamnation : 17/04/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 77e DI
Date de grâce : 12/05/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2389  S16

PEYRE
Louis-Henri
Né/née : 1873
Profession : soldat
Date de la condamnation : 03/05/1916
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Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'un 
militaire.

Juridiction : CG de la 30e DI
Date de grâce : 22/05/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité

BB/24/ 2120  dossier n° : 2551  S16

PFAADT
Félicie
Né/née : 1891
Date de la condamnation : 18/05/1916

Motif  de  la  condamnation :  espionnage, 
tentative d'espionnage et trahison.

Juridiction : CG de Marseille
Date de rejet : 17/08/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4210  S16

PFISTER
François-Joseph
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 11/06/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 03/08/1901

BB/24/ 2087  dossier n° : 4393  S1901

PHALIPON
Marcel
Né/née : 1892
Profession : soldat du 356e RI
Date de la condamnation : 11/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 73e DI
Date de grâce : 12/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6572  S16

PHAM-DINH-MUC
Profession : soldat au 5e régiment de tirailleurs 
tonkinois
Date de la condamnation : 20/06/1905

Motif de la condamnation : pillage commis en 
bande,  avec  armes,  à  force  ouverte  et  avec 
violences.

Juridiction : 1er CG séant à Hanoï
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : NGUYEN-PHAM-DUONG.

BB/24/ 2092  dossier n° : 8414  S05

PHAM-VAN-DA
Profession : détenu à la prison de Mytho
Date de la condamnation : 25/01/1915

Motif de la condamnation : assassinat commis 
sur la personne d'un médecin.

Juridiction : cour criminelle de Mytho
Date de rejet : 07/06/1915

BB/24/ 2116  dossier n° : 2036  S15

PHAM-VAN-HOA
Date de la condamnation : 27/09/1903

Motif de la condamnation : participation à une 
attaque  d'une  jonque  chargée  de  sacs  de 
poivre ; acte de piraterie commis le 5 mai 1903 
de complicité avec plusieurs individus.

Juridiction : cour criminelle de Pnom-Penh 
(Cambodge)
Remarques : dossier sans suite (5 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 7947  S03

PHAM-VAN-MINH
Date de la condamnation : 08/08/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Mytho 
(Indochine)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2106  dossier n° : 8718  S11

PHAM-VAN-NGHI
LY-CÂM (dit)

Né/née : 1873
Date de la condamnation : 03/03/1909

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
commis en bande le  26  mars  1908 sur  deux 
chinois qui tenaient un restaurant, avenue Paul 
DOUMER à Haïphong.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : NGUYEN-VAN-HANH dit ONG-
TÔNG et NGUYEN-VAN-QUYEN dit CAI-
QUYEN.

BB/24/ 2100  dossier n° : 3840  S09

PHELPIN
Camille-Joseph
Profession : soldat du 158e RI
Date de la condamnation : 21/11/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 13e DI
Date de grâce : 13/12/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7934  S14
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PHILIPPART
Joseph
Né/née : 24 février 1880
Profession : ouvrier mineur
Date de la condamnation : 08/08/1908

Motif de la condamnation :  double assassinat 
commis dans la nuit du 7 au 8 janvier 1908 à 
Haveluy sur la personne de sa femme et de son 
enfant  âgé  d'un  an ;  crime  suivi  d'incendie 
volontaire.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 08/01/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2098  dossier n° : 7663  S08

PHILIPPE
TONNERRE (dit)

Siméon-Julien
Date de la condamnation : 30/03/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : Fort-de-France
Remarques : dossier sans suite (5 pièces).
Voir aussi : DEBRAILLES Jean-Christophe 
(dit Roger).

BB/24/ 2092  dossier n° : 4935  S05

PICARD
Gaston-Charles
Né/née : 24 avril 1896
Profession : ouvrier boulanger à Villiers-Saint-
Benoît
Date de la condamnation : 09/07/1913

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis le 26 décembre 1912 sur 
une  famille  de  meunier ;  crimes  suivis  de 
tentative de vol.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 15/10/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  dossier 
anciennement classé dans BB/24/2109.

BB/24/ 2112  dossier n° : 5918  S13

PICARD
Louis-Jean-Baptiste
Né/née : 24 juillet 1864
Profession : journalier à Sauvigney-les-Pesmes
Date de la condamnation : 19/05/1903

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans  la  nuit  du  8  au  9  février  1903  sur  la 
personne d'un ouvrier mineur.

Juridiction : Besançon
Date de grâce : 04/07/1903

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 51 Banal 
1437 (incomplet) joint à celui-ci.

BB/24/ 2090  dossier n° : 3580  S03

PICCINELLI
Humbert
Né/née : 9 février 1891
Profession : ouvrier boulanger à Lure
Date de la condamnation : 13/02/1914

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis le 28 septembre 1913 sur 
les époux COPATEY, boulangers à Lure.

Juridiction : Besançon
Date de rejet : 03/04/1914
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  6 
avril 1914 à Vesoul (compte rendu d'exécution 
dans le dossier KIRSTETTER Joseph).

BB/24/ 2113  dossier n° : 2159  S14

PICHON
Adolphe-Gustave
Profession : du corps des disciplinaires 
coloniaux
Date de la condamnation : 20/12/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Marseille
Date de grâce : 13/02/1902

BB/24/ 2088  dossier n° : 371  S02

PIERLAT
Rosin-François
Né/née : 1882
Profession : soldat du 203e RI
Date de la condamnation : 08/02/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 65e DI
Date de grâce : 06/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 845  S15

PIERREL
Adrien-Joseph
Né/née : 22 juin 1858
Profession : cultivateur à Taintrux
Date de la condamnation : 08/06/1910

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
mère.

Juridiction : Nancy
Date de rejet : 20/09/1910
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Remarques : le condamné a été exécuté le 24 
septembre 1910 à Saint-Dié.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4921  S10

PIGNARD
Louis
Profession : détenu à l'atelier des travaux 
publics
Date de la condamnation : 21/06/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 06/08/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 5089  S1900

pillage à Ambato (Madagascar)
Date de la condamnation : 04/11/1902

Motif de la condamnation : pillage suivi d'un 
meurtre commis  par un groupe de malfaiteurs 
dans le village d'Ambato.

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Ambato
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés  AMANGNO, 
MANATSOA et  TSARASAKA, dossier  sans 
suite pour les deux derniers (2 pièces) ; peine 
commuée pour AMANGNO (dossier 9990 S11 
joint à celui-ci).

BB/24/ 2090  dossier n° : 3086  S03

pillage à Bevoavaly (Madagascar)
Date de la condamnation : 25/10/1901

Motif de la condamnation : pillage suivi d'un 
meurtre commis dans la nuit du 28 au 29 juillet 
1901 par une bande d'environ 16 malfaiteurs 
dans le village de Bevoavaly.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Tananarive
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
condamnés à  mort  les  nommés IKOTOROA, 
RAINIMIARANA,  RAMAROLAHY, 
RANDRIAJANAKA  et 
RAZAFINDRAKOTO,  dossier  sans  suite  (3 
pièces).

BB/24/ 2088  dossier n° : 405  S02

pillage à Diégo-Suarez (Madagascar)
Date de la condamnation : 12/07/1912

Motif de la condamnation : pillage et tentative 
de meurtre commis dans la soirée du 30 janvier 
1912 par sept indigènes sur et au préjudice du 
sieur LAFONTAINE.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Voir  aussi :  BETSIPANGA,  KELIMILA, 
MAHITAMANA, TASTSY, TSIVERIMANA, 
VELOMILA  et  ZAZAÏA.

BB/24/ 2109  dossier n° : 8018  S12

pillage à Maintirano (Madagascar)
Date de la condamnation : 26/12/1902

Motif de la condamnation :  pillage suivi d'un 
meurtre commis de la fin de l'année 1901 au 
commencement  de  1902  par  un  groupe  de 
malfaiteurs dans un village.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Maintirano
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés  TORETO  et 
TSIMIHOVA, dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 3414  S03

pillage à Morafeno (Madagascar)
Date de la condamnation : 19/08/1901

Motif de la condamnation :  pillage suivi d'un 
meurtre commis dans la nuit  du 2 au 3 août 
1901 par une bande d'environ 28 malfaiteurs 
dans le village de Morafeno.

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Ankazobé
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
condamnés  à  mort  les  nommés RASATA et 
RAZAFILAHY, dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2087  dossier n° : 7287  S1901

pillage à Nossy-bé (Madagascar)
Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif de la condamnation : pillage, association 
de malfaiteurs, meurtre et tentative de meurtre 
commis dans la nuit du 22 avril 1911 par neuf 
indigènes sur et au préjudice d'un marchand et 
de son domestique.

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Voir aussi : BÉALINA, IKILOKA, 
KOTOMANGA, LAPAHIMANANA, 
N'GOMA, TANEVA, TSIMANDAHY, 
TSIVATOHA et VELOMANDEHA.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3735  S13

pillage à Tsarafara (Madagascar)
Date de la condamnation : 10/05/1902

Motif de la condamnation :  pillage suivi d'un 
meurtre  commis  dans  la  nuit  du  21  janvier 
1902  par  un  groupe  de  malfaiteurs  dans  le 
village de Tsarafara.

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Anstirabé
Remarques :  affaire  dans  laquelle  ont  été 
impliqués  les  nommés  RAININIVO, 
RAINISOARAY  et  RAINIZAFIMONJY, 
dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2089  dossier n° : 5356  S02
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PILLON
Georges-Gustave
Profession : soldat du 119e RI
Date de la condamnation : 07/08/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 6e DI
Date de grâce : 12/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4663  S16

PINARDEL
Louis
Né/née : 12 mars 1880
Profession : garçon de recettes à Paris
Date de la condamnation : 07/03/1906

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  8 
années  de  réclusion,  voir  assassinat  d'un 
gardien d'une bijouterie à Paris.

Juridiction : Paris
BB/24/ 2093  dossier n° : 2499  S06

PINAUD
GUIHEUX Pierre-Joseph (se faisant appeller)

Émile
Né/née : 25 novembre 1874
Profession : journalier
Date de la condamnation : 23/12/1903

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 25 juin 1903 à Menars sur la 
personne du sieur BONNET âgé de 80 ans.

Juridiction : Orléans
Date de grâce : 22/01/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 7835  S03

PINCHON
Jules-Eugène
Né/née : 1887
Profession : soldat du 320e RI
Date de la condamnation : 17/09/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (le 7 septembre 1915 a 
quitté sans autorisation régulière les tranchées 
de 1re ligne).

Juridiction : CG de la 52e DI
Date de grâce : 11/10/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4528  S15

PIOT
Georges-Ferjeux

Né/née : 22 janvier 1856
Profession : bûcheron
Date de la condamnation : 07/11/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 24 mars 1912 à Rougemont-le-Château sur 
la  personne  de  Joseph  MARÉCHAL,  garde 
particulier  du  sieur  KELLER,  propriétaire  à 
Saint-Nicolas.

Juridiction : Besançon
Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
le  12  décembre  1912  et  l'affaire  renvoyée à 
celle du Doubs ; dossier sans suite.

BB/24/ 2109  dossier n° : 8794  S12

POGGI
Henri
Né/née : 9 septembre 1880
Profession : terrassier à Giromagny
Date de la condamnation : 03/02/1904

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 22 novembre 1903 sur la personne du sieur 
Camille KÜTTLER, domestique.

Juridiction : Besançon
Date de grâce : 26/03/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 922  S04

POITEVIN
Georges-Arsène-Louis
Né/née : 23 avril 1864
Profession : ouvrier des quais au Havre
Date de la condamnation : 16/05/1903

Motif  de la condamnation :  assassinat et  viol 
commis le  22  janvier  1903  à  Sainte-Adresse 
sur la personne d'une fillette âgée de 5 ans.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 30/06/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 51 Banal 
1163 (incomplet) joint à celui-ci ; un article du 
journal  "L'Humanité" du 6 août [1903] joint à 
ce dossier.

BB/24/ 2090  dossier n° : 3476  S03

POLIDOR
COQ-GRIS (dit)

Pierre-Auguste
Né/née : 17 mars 1864
Profession : journalier
Date de la condamnation : 11/03/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 27 janvier 1912 au village de la 
Roche près Digulleville sur la personne de la 
veuve AUBRAIS âgée de 92 ans.
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Juridiction : Caen
Date de rejet : 02/05/1912
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  4 
mai 1912 à Coutances.

BB/24/ 2107  dossier n° : 2056  S12

POLLET
Abel-Julien
Né/née : 9 octobre 1873
Profession : journalier à Hazebrouck
Date de la condamnation : 26/06/1908

Motif  de  la  condamnation :  association  de 
malfaiteurs,  tentatives d'assassinats,  tentatives 
de vols qualifiés, assassinats et vols qualifiés 
commis  depuis  l'année  1895  à  Béthune,  à 
Hazebrouck et près de la frontière belge.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 08/01/1909
Remarques : les 4 condamnés ont été exécutés 
le 11 janvier 1909 à Béthune.
Voir aussi : DEROO Élie-Théophile, POLLET 
Auguste-Émile et VROMANT Canut-Job.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6188  S08

POLLET
Auguste-Émile
Né/née : 16 octobre 1870
Profession : journalier à Hazebrouck
Date de la condamnation : 26/06/1908

Motif  de  la  condamnation :  voir  notice 
précédente.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 08/01/1909
Remarques : les 4 condamnés ont été exécutés 
le 11 janvier 1909 à Béthune.
Voir aussi : DEROO Élie-Théophile, POLLET 
Abel-Julien et VROMANT Canut-Job.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6188  S08

POLLET
Théodore-Louis-Joseph
Né/née : 1884
Profession : sergent du 21e RIC
Date de la condamnation : 12/02/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 3e DC
Date de grâce : 06/03/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 850  S15

POMET
Théogène (dit Philogène)
Profession : transporté
Date de la condamnation : 27/03/1903

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat  suivie  de  vol  commis  le  9  mars 
1902  à  Saint-Laurent-du-Maroni  sur  la 
personne du sieur BACAREL, négociant.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 25/08/1903
Voir aussi : COLLAS Jules-Gaston.

BB/24/ 2090  dossier n° : 5154  S03

POMMIER
Honoré
Date de la condamnation : 21/06/1900

Motif de la condamnation : condamné à mort 
par  contumace  pour  assassinat  suivi  de  vol 
commis le 25 avril 1898 sur la personne de la 
veuve BOURDET.

Juridiction : Poitiers
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2091  dossier n° : 4056  S04

PONTONNIER
Émile
Né/née : 1884
Profession : soldat du 326e RI
Date de la condamnation : 19/02/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et refus d'obéissance en présence de l'ennemi, 
outrages envers un supérieur.

Juridiction : CG de la 24e DI
Date de grâce : 14/03/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1242  S16

PORCHER
Joseph
Né/née : 1880
Profession : soldat du 2e régiment de marche
Date de la condamnation : 23/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi,  refus  d'obéissance, 
abandon  de  poste  et  tentative  d'abandon  de 
poste sur un territoire en état de guerre.

Juridiction : CG de la 37e DI
Date de rejet : 26/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5311  S16

PORTES
Étienne
Né/née : 17 novembre 1855
Profession : cultivateur à Estadens
Date de la condamnation : 11/08/1900

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
commis sur sa mère et sur son fils.
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Juridiction : Toulouse
Date de rejet : 17/10/1900
Remarques : le condamné a été exécuté le 19 
octobre  1900 ;  "La  Montagne" (3e  année,  n° 
123 du 23 septembre 1900, 4 pages) joint à ce 
dossier.

BB/24/ 2085  dossier n° : 5872  S1900

PORTET
Joseph
Né/née : 1888
Profession : sodat du 59e RI
Date de la condamnation : 25/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  fabrication  d'une 
fausse permission servant de feuille de route.

Juridiction : CG de la 34e DI
Date de grâce : 21/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5233  S15

POTIN
Auguste-Alfred
Né/née : 17 novembre 1883
Profession : manouvrier
Date de la condamnation : 02/10/1903

Motif  de  la  condamnation :  assassinats, 
complicité  d'assassinats  suivi  de  vol  commis 
dans  la  nuit  du  20  juin  1903  à  Plouy-Saint-
Lucien  sur  les  personnes  de  la  veuve 
DENIZART et de son petit-fils âgé de 7 ans.

Juridiction : Amiens
Date de rejet : 01/12/1903
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  3 
décembre 1903 à Beauvais ; nombreux articles 
de divers journaux au sujet de cette exécution 
ainsi qu'un état  manuscrit  dressant le nombre 
des affaires instruites dans le département de 
l'Oise depuis le 1er janvier  1903,  joints à ce 
dossier.
Voir aussi : LONGFIER Louis-Arthur.

BB/24/ 2090  dossier n° : 6514  S03

POUESSEL
François-Marie-Auguste
Profession : ex-fusilier disciplinaire des 
Colonies
Date de la condamnation : 30/09/1902

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
incendie volontaire d'un bâtiment à l'usage de 
l'armée.

Juridiction : CG séant à Dakar
Date de grâce : 19/12/1902
Voir aussi : TOUBOUL Maklouf.

BB/24/ 2089  dossier n° : 7505  S02

POUEY
Jean-Pierre
Profession : soldat du 83e RI
Date de la condamnation : 30/11/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  mutilation 
volontaire (s'est  tiré un coup de fusil  dans le 
pied).

Juridiction : CG de la 34e RI
Date de grâce : 31/12/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7779  S14

POUI-A-SY
Profession : pirate
Date de la condamnation : 01/03/1916

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
quintuple  tentative  d'assassinat  commis  en 
bande.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Date de rejet : 12/06/1916
Voir aussi : HAU-A-SY, LAM-A-YONG et 
TSAN-A-LOC.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3091  S16

POUTOUT
Georges-Jean
Né/née : 1883
Profession : soldat du 37e RIC
Date de la condamnation : 05/10/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 16e DIC
Date de grâce : 26/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5353  S15

POYET
Mathieu-Antoine
Né/née : 1892
Profession : soldat du 107e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 01/12/1916

Motif de la condamnation : abandons de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 133e DI
Date de grâce : 22/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  12  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6614  S16
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POZZI
Antonio (dit Sabattini)
Né/née : 20 septembre 1867
Profession : maçon
Date de la condamnation : 05/08/1905

Motif de la condamnation : voir brigandage à 
Chaux (Territoire-de-Belfort).

Juridiction : Besançon
Date de rejet : 04/10/1905
Remarques :  le  condamné a  été  exécuté  le  6 
octobre 1905 à Belfort.

BB/24/ 2092  dossier n° : 7033  S05

PRÉSIAUX
Hippolyte
Profession : soldat du 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 19/12/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  mutilation 
volontaire  (s'est  tiré  une  balle  dans  l'avant-
bras).

Juridiction : CGS du 1er régiment étranger
Date de grâce : 25/01/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 282  S15

PRIGENT
LE MAROCAIN (dit)

François-Marie
Né/née : 3 octobre 1889
Profession : journalier à Paris
Date de la condamnation : 17/02/1914

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 28 juin 1913 à Villeneuve-Saint-Georges sur 
la  personne  du  contre-maître  FORTIN, 
employé au PLM.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 10/04/1914
Remarques : le condamné a été exécuté le 17 
avril 1914 à Versailles.

BB/24/ 2113  dossier n° : 1383  S14

PROTE
Fernand-Alexandre
Profession : sergent du 328e RI
Date de la condamnation : 31/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 4e DI
Date de grâce : 05/12/1914
Remarques :  peine  commuée  en  une  année 
d'emprisonnement.
Voir aussi : ALLAN Auguste.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7928  S14

PUIGVENTOS
Jaime
Né/née : 1892
Profession : [sujet espagnol]
Date de la condamnation : 18/05/1915

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG de la IVe Armée
Date de rejet : 24/05/1915

BB/24/ 2116  dossier n° : 2136  S15

PUJAT
Henri-Alfred
Né/née : 1892
Profession : soldat du 104e RI
Date de la condamnation : 27/11/1916

Motif  de  la  condamnation :  3  abandons  de 
poste  dont  un  en  présence  de  l'ennemi  et 
désertion à l'intérieur en temps de guerre.

Juridiction : CG de la 7e DI
Date de rejet : 04/01/1917

BB/24/ 2122  dossier n° : 6914  S16

PUJOL
Georges-Louis-Jean
Né/née : 1883
Profession : soldat du 83e RI
Date de la condamnation : 15/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 34e DI
Date de grâce : 18/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1929  S16

PUREN
Louis-Joseph-Marie
Profession : soldat au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 14/08/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  à 
l'occasion  du  service  et  outrages  envers  un 
supérieur.

Juridiction : 1er CG maritime de Tonkin
Date de grâce : 16/11/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 7530  S1900

Q

QUENET
Étienne
Profession : soldat au 5e BILA
Date de la condamnation : 23/08/1910
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Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
refus d'obéissance.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 09/11/1910

BB/24/ 2104  dossier n° : 8136  S10

QUESNEL
Émile-Julien
Né/née : 5 mai 1882
Profession : livreur
Date de la condamnation : 27/03/1909

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  meurtre,  de  tentative  de 
meurtre  et  de  vols  qualifiés  commis dans  la 
nuit  du  30  au  31  juillet  1908  dans  une 
institution de jeunes filles à Antony.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 26/06/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2100  dossier n° : 2590  S09

R

RABAHI
Tayeb-ben-Rabah
Né/née : 1894
Profession : journalier
Date de la condamnation : 04/12/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 20 juillet 1915.

Juridiction : CG d'Alger
Date de rejet : 19/03/1916

BB/24/ 2119  dossier n° : 369  S16

RABARY
Date de la condamnation : 14/06/1902

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Mananjary (Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2089  dossier n° : 6608  S02

RABÉ
Date de la condamnation : 09/02/1912

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'un 
commis d'un commerçant chinois.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de rejet : 16/05/1912

BB/24/ 2107  dossier n° : 3286  S12

RABEHANTA
Date de la condamnation : 08/03/1901

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Tananarive 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (6 pièces).

BB/24/ 2086  dossier n° : 2870  S1901

RABENIARY
Date de la condamnation : 22/07/1912

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Tananarive
Date de grâce : 31/12/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9841  S12

RABEVAHOAKA
Date de la condamnation : 28/06/1902

Motif  de la condamnation :  voir  attaque d'un 
convoi d'or à Madagascar.

Juridiction : cour criminelle de Tananarive
BB/24/ 2089  dossier n° : 7383  S02

RACINE
Charles-Marcel
Né/née : 1893
Profession : caporal du 155e RI
Date de la condamnation : 29/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 31/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5938  S15

RADAINA
Date de la condamnation : 18/11/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Tananarive
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2093  dossier n° : 5646  S06

RADALO
Date de la condamnation : 08/10/1904

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal indigène d'Ambositra 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2092  dossier n° : 1984  S05
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RAFARALAHISOARAHONA
Date de la condamnation : 12/11/1904

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour de Tananarive
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2092  dossier n° : 2050  S05

RAFOTSY
Date de la condamnation : 12/04/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  complicité  avec  le  nommé 
MAHASOATRA.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de rejet : 06/08/1913
Remarques : décision dans le dossier 6235 S13 
PETERA et SAINA.
Voir aussi : MAHASOATRA.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6236  S13

RAIGNEAU
René
Profession : soldat du 3e BILA
Date de la condamnation : 09/08/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
sur  territoire  en  état  de  guerre,  violences  et 
voies de fait  envers un supérieur à l'occasion 
du service.

Juridiction : CG de la 45e DI
Date de grâce : 08/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4563  S16

RAIMFARA
BERAIMBILAMJA

Date de la condamnation : 29/02/1904

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : KOTOMANGA.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3550  S04

RAINIMANGAVELO
Date de la condamnation : 16/12/1901

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
indigène à Madagascar.

Juridiction : tribunal indigène de Betafo
BB/24/ 2088  dossier n° : 1889  S02

RAINIMBELO
Profession : surveillant des chantiers aurifères
Date de la condamnation : 29/03/1901

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Tananarive 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2087  dossier n° : 4839  S1901

RAINIMIARANA
Date de la condamnation : 25/10/1901

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Bevoavaly (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Tananarive

BB/24/ 2088  dossier n° : 405  S02

RAININIVO
Date de la condamnation : 10/05/1902

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Tsarafara (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Anstirabé
BB/24/ 2089  dossier n° : 5356  S02

RAININORO
Date de la condamnation : 16/02/1904

Motif de la condamnation : (non précisé)

Juridiction : cour de Tananarive
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2091  dossier n° : 3213  S04

RAINISOARAY
Date de la condamnation : 10/05/1902

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Tsarafara (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Anstirabé
BB/24/ 2089  dossier n° : 5356  S02

RAINISOAVONIMANGA
Date de la condamnation : 16/12/1901

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
indigène à Madagascar.

Juridiction : tribunal indigène de Betafo
BB/24/ 2088  dossier n° : 1889  S02

RAINIZAFIMONJY
Date de la condamnation : 10/05/1902

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Tsarafara (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Anstirabé
BB/24/ 2089  dossier n° : 5356  S02

RAJAONARIFANENITRA
Date de la condamnation : 28/06/1902
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Motif  de la condamnation :  voir  attaque d'un 
convoi d'or à Madagascar.

Juridiction : cour criminelle de Tananarive
BB/24/ 2089  dossier n° : 7383  S02

RAKOVOA
Date de la condamnation : 28/06/1902

Motif  de la condamnation :  voir  attaque d'un 
convoi d'or à Madagascar.

Juridiction : cour criminelle de Tananarive
BB/24/ 2089  dossier n° : 7383  S02

RALAIVIHAZO
Date de la condamnation : 15/01/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Diégo-Suarez
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2104  dossier n° : 8159  S10

RAMAHITSY
Date de la condamnation : 27/03/1901

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
vieillard à Madagascar.

Juridiction : tribunal indigène d'Analatava 
(Madagascar)

BB/24/ 2087  dossier n° : 5787  S1901

RAMARO
Date de la condamnation : 19/04/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Mananjary 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : TSINOHARANA.

BB/24/ 2092  dossier n° : 7303  S05

RAMAROLAHY
Date de la condamnation : 25/10/1901

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Bevoavaly (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Tananarive

BB/24/ 2088  dossier n° : 405  S02

RAMAROTOETRA
Date de la condamnation : 26/10/1903

Motif de la condamnation : participation à un 
acte de brigandage commis dans la nuit du 9 au 
10 février 1903 dans le village de Manarintsoa 
par une bande de 60 à 80 individus.

Juridiction : cour de Tananarive (Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2091  dossier n° : 244  S04

RAMSONT
Prudent
Né/née : 25 octobre 1882
Profession : charron
Date de la condamnation : 11/01/1907

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  tentative  d'assassinat  et  de 
tentative de vol qualifié commis à Marseille le 
5 septembre 1906 sur les époux BOUVEROT.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 10/03/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 231  S07

RANDRIAJANAKA
Date de la condamnation : 25/10/1901

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Bevoavaly (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Tananarive

BB/24/ 2088  dossier n° : 405  S02

RAPP
Carl
Profession : soldat au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 27/05/1903

Motif  de  la  condamnation :  triple  assassinat 
suivi  de  vol  commis  de  complicité  avec  les 
légionnaires ALLIMANN et BALL  le 11 mars 
1903  à  Saïda  sur  les  nommés MESSAOUD, 
commerçant, sa belle-mère et leur domestique, 
Rose SERAFINI.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de rejet : 05/08/1903
Voir aussi : ALLIMANN Émile et BALL 
Ernest-Albert.

BB/24/ 2090  dossier n° : 4471  S03

RAPPASSE
Jean-Baptiste
Né/née : 1875
Profession : soldat du 6e RI
Date de la condamnation : 01/04/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG de la Région du Nord
Date de grâce : 17/05/1915
Remarques : peine commuée en 15 années de 
travaux publics.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1960  S15
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RASATA
Date de la condamnation : 19/08/1901

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Morafeno (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Ankazobé
BB/24/ 2087  dossier n° : 7287  S1901

RAZAFILAHY
Date de la condamnation : 19/08/1901

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Morafeno (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Ankazobé
BB/24/ 2087  dossier n° : 7287  S1901

RAZAFINDRAKOTO
Date de la condamnation : 25/10/1901

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Bevoavaly (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Tananarive

BB/24/ 2088  dossier n° : 405  S02

RAZANABELO
Date de la condamnation : 16/08/1912

Motif de la condamnation : incendie volontaire 
d'une maison habitée ayant occasionné la mort 
de deux enfants et d'un adulte.

Juridiction : tribunal indigène de Tananarive
Date de grâce : 31/12/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9842  S12

REBAUDO
Jean-Baptiste
Né/née : 4 décembre 1889
Profession : piqueur de sel à Marseille
Date de la condamnation : 11/02/1911

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  meurtre  et  de  tentative  de 
meurtre  commis  le  8  avril  1909  lors  d'une 
fusillade  occasionnée  par  un  réglement  de 
comptes  de  souteneurs  sur  le  vieux  port  de 
Marseille.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 01/04/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 8971 S10 
(vide)  ouvert  aux  noms  de  MARCHI  et 
SIMONI  condamnés à  mort  le  21  novembre 
1910  par  la  cour  d'assises  des  Bouches-du-
Rhône pour meurtre, joint à celui-ci [une note 
au crayon portée sur ce dossier indique 2204 
A10].

BB/24/ 2105  dossier n° : 1325  S11

REGNIER
Pierre-Marie-Charles
Profession : soldat du 80e RI
Date de la condamnation : 03/08/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : CG de la 87e DI
Date de rejet : 23/08/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 3583  S15

REMEL
Belkhir-ben-Ladjal
Né/née : 1865
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 01/03/1913

Motif de la condamnation : voir assassinats des 
époux GALÉRA à Alger.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 02/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 1774  S13

REMIA
Marcel
Né/née : 1892
Profession : soldat du 132e RI
Date de la condamnation : 07/02/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
sur  un  territoire  en  état  de  guerre  et  en 
présence de l'ennemi, usage de faux en écriture 
authentique  et  désertion  à  l'intérieur  avec 
emport d'effets.

Juridiction : CG de la 12e DI
Date de grâce : 28/02/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 995  S16

REMMACHE
Mohammed
Né/née : 1876
Date de la condamnation : 09/05/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 17 octobre 1904 à Tassera de 
complicité  avec  FENNICHE  Amar  sur  la 
personne de la femme BERNARD.

Juridiction : cour criminelle de Sétif
Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
le 9 juin 1905, dossier sans suite.
Voir aussi : FENNICHE Amar.

BB/24/ 2092  dossier n° : 4082  S05
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REMOND
Henri-Joseph
Profession : soldat au 2e bataillon étranger
Date de la condamnation : 29/01/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service  et  outrages  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de Majunga (Madagascar)
Date de grâce : 10/04/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 2092  S1900

RENARD
Arthur
Né/née : 1er mai 1887
Profession : tueur de bestiaux à Aubervilliers
Date de la condamnation : 27/11/1911

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants commis à  Paris  le 5  août 1910 
d'homicide volontaire et coups à un agent de la 
force publique dans l'exercice de ses fonctions, 
les dits coups ayant été portés avec intention 
de donner la mort.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 19/01/1912
Remarques : le condamné a été exécuté le 20 
janvier 1912 à Paris.

BB/24/ 2106  dossier n° : 9119  S11

RENARD
Joseph
Né/née : 26 avril 1885
Profession : terrassier
Date de la condamnation : 10/11/1912

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de vol  qualifié  commis dans la 
nuit du 30 au 31 janvier 1912 dans le bureau 
de l'économat de la gare d'Orléans, de meurtre 
sur un gendarme et de tentatives de meurtre.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 29/01/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 1er 
février 1913 à Versailles.

BB/24/ 2110  dossier n° : 8814  S12

RENAUD
Alexis-Joseph
Né/née : 22 septembre 1877
Profession : manoeuvre à Rennes
Date de la condamnation : 10/08/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  5  mai  1907  à  Rennes  sur  la 
personne  du  sieur  GÉRARD,  domestique  de 
ferme.

Juridiction : Rennes
Date de grâce : 06/10/1907

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 6856  S07

RENAUD
Jules-Séraphin
Né/née : 16 février 1875
Profession : vigneron à Voisey
Date de la condamnation : 26/03/1909

Motif de la condamnation :  assassinat de son 
père.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 03/05/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2099  dossier n° : 2476  S09

RENOU
Léon-Élie
Né/née : 1891
Profession : soldat du 414e RI
Date de la condamnation : 13/05/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 128e DI
Date de grâce : 08/06/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2772  S16

RETCHNOU
Jules
Né/née : 1887
Date de la condamnation : 02/10/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis de complicité avec JAOL sur deux 
jeunes  mariés ;  crime  suivi  d'incendie 
volontaire d'une maison habitée.

Juridiction : Saint-Pierre
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  à  une  date  non 
identifiée  pour  JAOL ;  décision  non  connue 
pour RETCHNOU.
Voir aussi : JAOL Alexandre.

BB/24/ 2110  dossier n° : 9766  S12

REUTER
Antoine
Né/née : 21 novembre 1888
Profession : vannier
Date de la condamnation : 28/09/1910

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  tentative  d'assassinat  et  de 
tentative  de  vols  qualifiés  commis  de 
complicité avec son frère dans la nuit du 8 au 9 
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juin  1910  sur  les  époux  MORE,  fermiers  à 
Colmiers-le-Bas.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 21/10/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : REUTER Jean-Baptiste.

BB/24/ 2104  dossier n° : 7635  S10

REUTER
Jean-Baptiste
Né/née : 13 septembre 1887
Profession : vannier
Date de la condamnation : 28/09/1910

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  tentative  d'assassinat  et  de 
tentative  de  vols  qualifiés  commis  de 
complicité avec son frère dans la nuit du 8 au 9 
juin  1910  sur  les  époux  MORE,  fermiers  à 
Colmiers-le-Bas.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 21/10/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : REUTER Antoine.

BB/24/ 2104  dossier n° : 7635  S10

REZGUI
Mohammed-ben-Rezgui
Né/née : 1883
Profession : peintre en bâtiments détenu dans 
la prison de Guelma
Date de la condamnation : 04/12/1908

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 15 juin 1908 sur un détenu.

Juridiction : cour criminelle de Guelma
Date de grâce : 29/03/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2099  dossier n° : 11045  S08

REZKI
Ahmed-ben-Lakdar
Né/née : 1874
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 26/05/1905

Motif de la condamnation : * condamné à 10 
ans  de  travaux  forcés  pour  complicité 
d'assassinat  commis  le  5  février  1905  par 
SLIMANI  Ahmed-ben-Sliman  dans  la  forêt 
d'Ighil Boumelil sur la personne d'un musicien 
ambulant.

Juridiction : cour  criminelle de Tizi-Ouzou

Voir aussi : SLIMANI Ahmed-ben-Sliman.
BB/24/ 2092  dossier n° : 5045  S05

RIAD
Moktar-ben-Samet
Date de la condamnation : 28/07/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  concert  avec  le  nommé 
KAMEL sur la personne d'un vieillard âgé de 
71 ans.

Juridiction : CG d'Alger
Date de rejet : 25/09/1915
Voir aussi : KAMEL Mohammed-Seghir-ben-
Tahar.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4216  S15

RIBOULET
Henri
Né/née : 3 avril 1887
Profession : journalier
Date de la condamnation : 14/09/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la soirée du 18 avril 1909 sur 
les  époux  LABOURÉ,  fermiers  à  Saint-
Germain-Lespinasse.

Juridiction : Lyon
Date de rejet : 27/11/1909
Remarques : le condamné a été exécuté le 1er 
décembre 1909 à Montbrison.

BB/24/ 2101  dossier n° : 8314  S09

RICHARD
Georges-Eugène-Maurice-Louis
Profession : soldat du 106e RI
Date de la condamnation : 16/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  désertion  à 
l'intérieur en temps de guerre.

Juridiction : CG de la 12e DI
Date de grâce : 30/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4394  S16

RICHARD
Louis
Né/née : 1894
Profession : soladt du 27e RI
Date de la condamnation : 30/06/1916

Motif de la condamnation : abandons de poste 
en  présence  de  l'ennemi  et  désertions  à 
'intérieur en temps de guerre.

Juridiction : CG de la 15e DI
Date de grâce : 20/07/1916
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Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3582  S16

RIGOUARD
Célestin
Profession : matelot de 2e classe
Date de la condamnation : 23/05/1903

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat accompagnée de vol.

Juridiction : CG maritime de Toulon
Date de grâce : 11/07/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 4327  S03

RIOU
Jean-Marie
Né/née : 1876
Profession : ex-commissaire à Cherbourg
Date de la condamnation : 08/03/1904

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la soirée du 27 juin 1903 à 
Cherbourg  sur  la  personne  de  Léonie 
CARBONNIER dite Clairette, fille galante.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 04/05/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 2029  S04

RIOU
Jules-Léon-Pierre
Profession : soldat au 2e BILA
Date de la condamnation : 10/12/1912

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
et voies de fait, à l'occasion du service, envers 
un supérieur.

Juridiction : CG séant à Rabat
Date de grâce : 20/04/1913
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2836  S13

RIOUAL
Laurent-Marie
Profession : soldat du 219e RI
Date de la condamnation : 07/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 61e DI
Date de grâce : 02/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4415  S16

RIQUIER
Louis-Albert-Alphonse
Profession : soldat au 4e BILA
Date de la condamnation : 07/11/1905

Motif  de la condamnation :  outrages et voies 
de  fait,  à  l'occasion du  service,  envers  deux 
supérieurs ;  destruction  volontaire  d'effets 
d'habillement et de campement.

Juridiction : CG séant à Tunis
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2092  dossier n° : 10534  S05

RISI
Felice
Né/née : 1884
Profession : ouvrier cordonnier à Marseille
Date de la condamnation : 31/10/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
tentative de vol commis le 21 juin 1908 dans le 
parc  Borrelly à  Marseille  sur la  personne du 
nommé  TADDEO-ALECO,  sujet  italien  de 
passage à Marseille.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 22/01/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2098  dossier n° : 9961  S08

ROBEQUIN
Hyancinthe-Frédéric
Né/née : 1890
Profession : soldat du 44e bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 16/04/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 70e DI
Date de grâce : 18/05/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2476  S16

ROBERT
Joseph-Frumance (dit Fernandy)
Date de la condamnation : 04/04/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : Saint-Pierre
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2105  dossier n° : 5399  S11

ROCCO
Pierre
Né/née : 1888
Profession : soldat du 111e RI
Date de la condamnation : 12/11/1915
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Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (dans le but de se faire 
évacuer,  s'est  fait  faire  une  injection  sous-
cutanée de 2 grammes de pétrole).

Juridiction : CG de la 29e DI
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison ;  remise  de  la  moitié  de  sa  peine  par 
décision du 10 juin 1917.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5735  S15

RODECK
Alexandre
Profession : [sujet allemand]
Date de la condamnation : 26/09/1916

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi.

Juridiction : CG de Lyon
Date de rejet : 21/12/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 6642  S16

ROLLET
Jean-Baptiste
Né/née : 1890
Profession : sergent du 154e RI
Date de la condamnation : 04/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 24/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3720  S16

ROOSE
Jean
Né/née : 12 décembre 1895 en Belgique
Profession : ouvrier agricole à Paris
Date de la condamnation : 24/10/1916

Motif  de  la  condamnation :  assassinats, 
complicité  d'assassinat,  vols  qualifiés  et 
complicité de vol qualifié.

Juridiction : Paris
Date de rejet : 29/12/1916
Remarques : le condamné a été exécuté le 30 
décembre 1916 à Paris.
Voir aussi : BOLLE Camille.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5532  S16

ROS
Né/née : 1892
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 09/09/1915

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinats,  de  tentative 

d'assassinat,  de  vol  qualifié  et  d'incendie 
volontaire  de  maison  habitée  commis  en 
bande.

Juridiction : cour criminelle de Pnom-Penh
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : YONG.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5972  S15

ROSA
Giuseppe-Domenico
Né/née : 13 février 1853
Date de la condamnation : 07/12/1911

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  tentative  de  viol  et 
d'assassinat  commis le  10  avril  1911 dans la 
banlieue de Marseille sur la personne de Reine 
CARRAZZO âgée de 13 ans.

Juridiction : Aix
Date de rejet : 30/01/1912
Remarques :  le  condamné a été  exécuté  le  3 
février 1912 à Marseille ; "Le Petit Provençal" 
(37e année, numéros 12783 et 12784 des 3 et 4 
février 1912) joints à ce dossier.

BB/24/ 2106  dossier n° : 9466  S11

ROSSI
Francesco
Né/née : 1877
Profession : journalier
Date de la condamnation : 17/06/1904

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 2 mars 1903 à Marseille sur la 
personne de la dame FAURE âgée de 66 ans.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 29/07/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 3918  S04

ROUCHES
Marcel-Joseph
Né/née : 9 août 1895
Date de la condamnation : 10/08/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  2  mars  1912  à  Paris  sur  la 
personne de la veuve BRÉE, sa tante.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 15/09/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2109  dossier n° : 6802  S12

ROUDEAU
Jean
Né/née : 3 septembre 1887
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Profession : ébéniste-menuisier à Chartres
Date de la condamnation : 04/02/1914

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 10 septembre 1913 sur Maria LASNIEN, sa 
maîtresse âgée de 23 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 15/03/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2113  dossier n° : 1013  S14

ROUGEOT
René-Auguste-Charles
Né/née : 1883
Profession : sergent-major du 371e RI
Date de la condamnation : 18/09/1915

Motif  de  la  condamnation :  désertion  à 
l'ennemi  (se  rendit  à  l'ennemi  le  8  janvier 
1915).

Juridiction : CG de la 57e DI
Date de grâce : 14/10/1915
Remarques :  peine  commuée  en  8  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 4595  S15

ROUILLY
Nicolas-René
Né/née : 1883
Profession : soldat au 1er BILA
Date de la condamnation : 21/03/1906

Motif  de  la  condamnation :  complicité  de 
tentative d'homicide volontaire.

Juridiction : 2e  CG séant à Oran
Date de grâce : 03/07/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 3441  S06

ROUQUIER
Antoine-Barthélemy
Né/née : 1877
Profession : soldat du 352e RI
Date de la condamnation : 22/03/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (le 14 mars 1916, s'est 
tiré un coup de fusil à l'index gauche).

Juridiction : CG de la 121e DI
Date de grâce : 13/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1848  S16

ROUSSEAU
Gaston-Célestin
Né/née : 8 février 1887

Profession : fait partie de la bande dite des 
"Nick Carters"
Date de la condamnation : 19/10/1910

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux forcés à perpétuité pour association de 
malfaiteurs,  assassinat,  tentative  d'assassinat, 
violences,  voies  de  fait  et  vols  qualifiés 
commis depuis 1909.

Juridiction : Dijon
Remarques :  proposition  pour  une 
commutation de peine (dossier 4649 S23 joint 
à celui-ci).
Voir aussi : CORBEAUX Henri-Maxime et 
VENTAX Georges-Maurice-Marie-Baptiste.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2699  S15

ROUSSEAU
BOSCH (femme)

Roselle-Victorine-Louise
Né/née : 17 octobre 1869
Date de la condamnation : 08/02/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le  18  juillet  1909  à Paris  sur  la 
personne de  Germaine  BICHON âgée de  17 
ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 24/03/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2102  dossier n° : 1136  S10

ROUSSEAU
Louis-Denis
Né/née : 1862
Profession : jardinier-fleuriste
Date de la condamnation : 24/06/1907

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire  commis  avec  préméditation  sur  la 
personne du jeune PIONNIER âgé de 7 ans.

Juridiction : Orléans
Date de grâce : 19/07/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 5443  S07

ROY
Albert-Alfred
Profession : transporté à la Guyane
Date de la condamnation : 20/06/1914

Motif  de  la  condamnation :  assassinat,  vol, 
évasion  et  complicité  de  voie  de  fait  sur  un 
surveillant militaire.

Juridiction : TMS de Guyane
Remarques : dossier sans suite (5 pièces).

BB/24/ 2114  dossier n° : 6507  S14
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ROY
François
Né/née : 8 avril 1835
Profession : ancien garde chasse à Usseau
Date de la condamnation : 04/08/1905

Motif  de  la  condamnation :  tentatives 
d'assassinat et de blessures faites avec intention 
de  donner  la  mort  à  des  agents  de  la  force 
publique.

Juridiction : Poitiers
Date de grâce : 22/09/1905
Remarques :  peine  commuée  en  réclusion  à 
perpétuité ; 3 extraits de divers journaux (6 et 
7 août, 19 septembre 1905) joints à ce dossier.

BB/24/ 2092  dossier n° : 7002  S05

ROY
Gustave-Paul-Joseph
Né/née : 1894
Profession : soldat du 93e RI
Date de la condamnation : 04/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 21e DI
Date de grâce : 24/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3725  S16

RUEGG
Jean-Ferdinand
Né/née : 1887
Profession : soldat du 173e RI
Date de la condamnation : 07/08/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
refus d'obéissance sur un territoire  en état de 
guerre.

Juridiction : CG de Marseille
Date de grâce : 14/09/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4105  S15

RUELLE
Louis
Profession : soldat du 91e RI
Date de la condamnation : 04/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
sur territoire en état de guerre et en présence 
de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 91e RI
Date de grâce : 14/11/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7912  S14

RUSSIER
Eugène-François
Né/née : 1883
Profession : soldat du 319e RI
Date de la condamnation : 23/02/1915

Motif  de  la  condamnation :  outrages  par 
paroles,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur et refus d'obéissance en présence de 
l'ennemi.

Juridiction : CG de la 53e DI
Date de rejet : 24/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1042  S15

RUSTORI
Dominique
Né/née : 5 février 1875
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 23/06/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 12 janvier 1906 sur la personne 
du sieur BOUCHET âgé de 65 ans.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 20/08/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 6291  S06

RUWÉ
Albert-Frédéric
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 15/05/1902

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers deux supérieurs.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 13/07/1902

BB/24/ 2088  dossier n° : 3840  S02

RYCKEWAERT
Léon-Jules
Profession : soldat au 2e régiment étranger
Date de la condamnation : 19/03/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers deux supérieurs.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 06/05/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 3036  S1900

S

SAAD
ben-el-Hadj-Belgacem

195



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

Date de la condamnation : 05/11/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 28/04/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10489  S06

SADIKI-TARAORÉ
Date de la condamnation : 26/10/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis sur la personne d'un colporteur.

Juridiction : tribunal de Bougoumi (Haut-
Sénégal-Niger)
Date de grâce : 08/07/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés  à  perpétuité ;  commutation  de 
peine  des  nommés  SADIO-TARAORÉ  et 
AMADOU-BA (dossier  814  S12)  jointe  par 
erreur à celle-ci.

BB/24/ 2108  dossier n° : 5028  S12

SADIO-TARAORÉ
Date de la condamnation : 30/10/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Thiès (AOF)
Date de grâce : 31/07/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité (la commutation de 
peine  se  trouve  dans  le  dossier  SADIKI-
TARAORÉ).
Voir aussi : AMADOU-BA.

BB/24/ 2109  dossier n° : 5664  S12

SAHIDY
Date de la condamnation : 11/10/1902

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
sorcier à Madagascar.

Juridiction : tribunal indigène de Maroantseta
BB/24/ 2090  dossier n° : 2248  S03

SAHRI
Aïssa-ben-Bakhti
Date de la condamnation : 31/05/1916

Motif  de  la  condamnation :  assassinat,  vol 
qualifié et association de malfaiteurs.

Juridiction : CG d'Alger
Date de rejet : 11/09/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4698  S16

SAÏD-BEN-KHANTOUCHE
Né/née : 1886 (ou 1888)
Profession : cultivateur

Date de la condamnation : 10/07/1914

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  21  août  1913,  de  complicité 
avec  son  frère,  sur  la  personne  du  nommé 
SAAD-BEN-ALI.

Juridiction : cour criminelle de Batna
Date de grâce : 20/08/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  son  frère  a  été 
condamné aux travaux à perpétuité.

BB/24/ 2114  dossier n° : 5713  S14

SAÏD-BEN-OTHMAN
ben-Kéhoumaben-Zineb
Profession : transporté
Date de la condamnation : 20/07/1912

Motif de la condamnation : meurtre, tentative 
de meurtre, évasion.

Juridiction : TMS de Guyane
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2110  dossier n° : 9811  S12

SAÏD-OULD-M'HAMED-BEN-MOUSSA
SOUSSI (dit)

Né/née : 1880
Profession : journalier à la ferme Ben-Soussan 
près de Ginard
Date de la condamnation : 20/05/1910

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
suivi de vol commis en août 1909.

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Date de rejet : 13/09/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 20 
septembre 1910 à Oran.

BB/24/ 2103  dossier n° : 3736  S10

SAIDOU-SALIFOU
Date de la condamnation : 25/06/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : chambre spéciale de la cour 
d'appel de l'AOF
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2105  dossier n° : 3733  S11

SAINA
Date de la condamnation : 26/02/1913

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentative de vol qualifié et incendie volontaire 
d'une maison habitée commis de concert avec 
le nommé PETERA.

Juridiction : tribunal indigène de Nossy-bé
Date de rejet : 06/08/1913
Voir aussi : PETERA.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6235  S13
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SALAH-BEN-EL-HADJ-AHMED-MANSOUR
Né/née : 1878
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif de la condamnation : * condamné à 20 
ans  de  travaux forcés,  voir  affaire  de  Thala-
Kasserine (Tunisie).

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
BB/24/ 2094  dossier n° : 10367  S06

SALAH-BEN-MAÏOUF
Né/née : 1886
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif de la condamnation : * condamné à 10 
ans  de  travaux forcés,  voir  affaire  de  Thala-
Kasserine (Tunisie).

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
BB/24/ 2094  dossier n° : 10367  S06

SALAH-BEN-MESSAOUD-BEN-ALI
Date de la condamnation : 01/06/1911

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'un 
berger.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de rejet : 06/10/1911

BB/24/ 2105  dossier n° : 5398  S11

SALAH-BEN-MOHAMED-BEN-SAAD
Né/née : 1866
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 12/12/1906

Motif  de  la  condamnation :  voir  affaire  de 
Thala-Kasserine (Tunisie).

Juridiction : tribunal criminel de Sousse
Date de grâce : 23/03/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10367  S06

SALEH
Profession : tirailleur du régiment sénégalais 
du Tchad
Date de la condamnation : 25/03/1911

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : CG séant à Fort-Lamy
Date de rejet : 20/10/1911

BB/24/ 2106  dossier n° : 7464  S11

SALIFOU
Date de la condamnation : 29/09/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Zinder 
(AOF)
Date de rejet : 10/09/1912

BB/24/ 2109  dossier n° : 7115  S12

SALLES
Eugène-Isidore-Théodore
Né/née : 26 novembre 1878
Profession : charpentier à Paris
Date de la condamnation : 05/04/1907

Motif  de  la  condamnation :  double  tentative 
d'homicide  volontaire  sur  des  agents  de  la 
force  publique  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions commise le 26 décembre 1906 vers 
minuit  à  Paris  et  pour  infraction à  un arrêté 
d'interdiction de séjour.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 04/07/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 2455  S07

SAMARAN
Gaston
Né/née : 30 septembre 1883
Profession : journalier à Montréal-du-Gers
Date de la condamnation : 27/04/1912

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  en  octobre  1911,  de  complicité 
avec  CANTAU,  sur  la  personne  du  sieur 
TOUZA (ou TOUJA) âgé de 65 ans et dont le 
corps a été découvert le 23 novembre.

Juridiction : Agen
Date de grâce : 05/07/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : CANTAU Martin.

BB/24/ 2107  dossier n° : 3329  S12

SAMBA
Né/née : 1883
Date de la condamnation : 17/12/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène du Bas-Congo
Remarques :  dossier  sans  suite  (3  pièces) ; 
dossier 11214 S08 (1 pièce) joint à celui-ci.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6099  S08

SAMBA
Camara
Date de la condamnation : 05/07/1904

Motif de la condamnation : assassinat et vol.

Juridiction : cour criminelle du Congo français
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
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BB/24/ 2091  dossier n° : 6859  S04

SAMBA
Camara
Date de la condamnation : 27/10/1905

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol qualifié.

Juridiction : cour criminelle de Libreville 
(Congo français)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2092  dossier n° : 5372  S05

SAMBA
Ousman
Date de la condamnation : 08/06/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Kaébi 
(Mauritanie)
Date de rejet : 06/12/1915

BB/24/ 2118  dossier n° : 5090  S15

SAMBA
Tamboura
Date de la condamnation : 06/06/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Bandiagara
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : AMBACO Arma.

BB/24/ 2095  dossier n° : 2090  S07

SAMPY
RAINITSIAHINA (dit)

Né/née : 1872
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 06/03/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  en  bande  le  29  octobre  1915  à 
Tamatave  sur  la  personne  du  nommé 
BATATA.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave 
(Madagascar)
Date de rejet : 10/06/1916
Remarques : les 4 condamnés ont été exécutés 
le 8 juillet 1916 à Tamatave.
Voir aussi : TAFIKA, TOANDRO et TOTO.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2926  S16

SAMSON
Joseph-Marie
Profession : soldat au 3e BILA
Date de la condamnation : 24/06/1902

Motif  de  la  condamnation :  incendie  d'une 
poudrière, édifice à l'usage de l'armée.

Juridiction : CG séant à Tunis

Date de grâce : 19/08/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4814  S02

SAN ATILANO
Domingo-Julis
Profession : détenu au pénitencier militaire 
d'Aïn-Béida
Date de la condamnation : 16/11/1908

Motif de la condamnation : de complicité avec 
LABARDE et NICOLAÏ, homicide volontaire 
commis  avec  préméditation  sur  la  personne 
d'un de leurs camarades.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 26/05/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : LABARDE Baptiste et NICOLAÏ 
François.

BB/24/ 2099  dossier n° : 118  S09

SANCHEZ
Vincente
Né/née : 1870
Profession : casseur de cailloux
Date de la condamnation : 08/08/1908

Motif  de la condamnation :  double assassinat 
commis  au  château  de  Mazères  le  15  mars 
1908 sur le père et le fils GARRIGUES.

Juridiction : Agen
Date de grâce : 08/01/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : PAPET Stanislas.

BB/24/ 2098  dossier n° : 7662  S08

SANGARE
Bodiélé
Date de la condamnation : 28/10/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  4  octobre  1912  de  concert  avec  les  deux 
frères KAMBOU et le nommé BOLOTO.

Juridiction : tribunal indigène de Gaoua (HSN)
Date de rejet : 11/11/1913
Voir aussi : BOLOTO Koébié, KAMBOU 
Boloié et KAMBOU Panon.

BB/24/ 2112  dossier n° : 7681  S13

SAOUD
Messaoud-ben-Belkacem
Né/née : 1890
Profession : journalier à Bouira
Date de la condamnation : 05/07/1913

198



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

Motif de la condamnation : assassinat du mari 
de sa maîtresse avec qui il voulait se marier.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Date de grâce : 20/10/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : MERAKCHI Messaouda-bent-
Larbi, veuve SOUDANI.

BB/24/ 2112  dossier n° : 5758  S13

SARA
Alfred
Profession : soldat au 4e BILA
Date de la condamnation : 14/09/1900

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service,  outrages  envers  des 
supérieurs et voie de fait en audience publique.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 27/10/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 7203  S1900

SARAFILAHY
MENAMOLOTRA (dit)

Date de la condamnation : 23/04/1909

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2101  dossier n° : 6628  S09

SARRETO
Antoine-Albert
Né/née : 1886
Profession : soldat du 203e RI
Date de la condamnation : 27/05/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 65e DI
Date de grâce : 20/06/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2444  S15

SASCI
Lakdar
Né/née : 1896
Profession : soldat du 1er régiment de marche 
de tirailleurs algériens
Date de la condamnation : 15/03/1915

Motif de la condamnation : tentative d'abandon 
de poste par mutilation volontaire en présence 
de l'ennemi (s'est tiré un coup de feu à la main 
gauche).

Juridiction : CG de la 37e DI

Date de grâce : 03/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2115  dossier n° : 1313  S15

SASSI
ben-Amara-ben-bou-Aziz
Né/née : 1877
Profession : journalier
Date de la condamnation : 08/07/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  12  juin  1901  près  de 
Téboursouk  sur  la  personne  de  la  femme 
ALFANO.

Juridiction : tribunal criminel de Tunis
Date de grâce : 06/09/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  "L'Unione, 
giornale  politico  quotidiano"  (18e  année, 
n°202 du 25 juillet  1902, 4 pages) [avec une 
traduction d'un article contre la peine de mort] 
joint à ce dossier.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4623  S02

SATOUR
Ahmed-ben-Amar
Né/née : 1867
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 27/06/1902

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de meurtres commis sur ses deux 
neveux.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 06/09/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4134  S02

SATTLER
Willy
Né/née : 1880
Profession : sergent du 79e RI allemande
Date de la condamnation : 07/01/1915

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG permanent de la 18e R
Date de rejet : 16/01/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 495  S15

SAUERWEIN
Nicolas
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 20/06/1902

Motif de la condamnation : incendie volontaire 
d'une tente servant à l'habitation.
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Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 05/08/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4758  S02

SAUVETON
Jean-Antoine
Profession : carrier à Mécrin (Meuse)
Date de la condamnation : 26/11/1914

Motif de la condamnation : intelligences avec 
l'ennemi  dans  le  but  de  favoriser  ses 
entreprises.

Juridiction : CG de la 15e DI
Date de grâce : 18/12/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : HELZINGER Jules.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7626  S14

SAUVINET
Frédéric
Né/née : 20 juin 1884
Profession : journalier à Lyon
Date de la condamnation : 23/02/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  1er  février  1906  à  Lyon,  de 
complicité  avec  BARRELON  Jean-Eugène, 
sur  la  personne  de  la  femme  SIMONNET, 
ouvrière en cravates.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 31/05/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : BARRELON Jean-Eugène.

BB/24/ 2095  dossier n° : 1495  S07

SAYDOU-SIDIBE
Profession : soldat au 8e bataillon de tirailleurs 
sénégalais
Date de la condamnation : 03/04/1914

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'un 
sergent.

Juridiction : CG séant à Casablanca
Date de rejet : 06/06/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 4039  S14

SCAGLIA
Charles-Antoine
Né/née : 18 octobre 1883
Profession : navigateur
Date de la condamnation : 19/12/1907

Motif  de  la  condamnation :  coups  à  deux 
agents de la force publique dans l'exercice de 

leurs fonctions, les dits coups ayant été portés 
avec  intention  de  donner  la  mort  et  l'ayant 
occasionné à Marseille le 20 juin 1907.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 19/02/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 10346  S07

SCHEFFER
COUTURIER (dit)

Albert
Né/née : 1884
Profession : [sujet allemand]
Date de la condamnation : 13/08/1915

Motif de la condamnation : espionnage.

Juridiction : CG de Besançon
Remarques : dossier sans suite (7 pièces).

BB/24/ 2117  dossier n° : 4088  S15

SCHIEBEL
Bernard
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 21/10/1913

Motif  de  la  condamnation :  désertion  en 
présence  de  l'ennemi,  acte  de  trahison  et 
dissipation d'effets.

Juridiction : 1er CG séant à Oudjda
Date de grâce : 18/12/1913
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9030  S13

SCHMITS
Louis-Michel
Né/née : 18 juin 1883
Profession : ouvrier d'usine à Joinville
Date de la condamnation : 05/04/1908

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat  commis  le  24  décembre  1907  à 
Joinville.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 05/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 2881  S08

SCHMITT
Léon
Né/née : 1888
Profession : soldat du 167e RI
Date de la condamnation : 12/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi,  désertion  sur  un 
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territoire  en  état  de  guerre  et  port  illégal 
d'insignes.

Juridiction : CG de la 128e DI
Date de grâce : 08/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5581  S15

SCHOIRFER
Paul-Henry
Né/née : 1890
Profession : soldat
Date de la condamnation : 16/04/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 70e DI
Date de grâce : 17/05/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2477  S16

SCHRICK
Pierre
Profession : soldat allemand du 39e RI 
prussienne
Date de la condamnation : 05/10/1914

Motif de la condamnation : pillage en bande et 
à force ouverte.

Juridiction : 2e CG permanent du GMP
Date de rejet : 29/10/1914
Voir aussi : BRUGGMANN Charles.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7848  S14

SCHULLER
Thomas-Eugène
Né/née : 20 septembre 1886
Profession : électricien à Paris
Date de la condamnation : 28/03/1905

Motif de la condamnation : * condamné à 20 
ans de travaux forcés et 10 ans d'interdiction 
de séjour pour vol qualifié et meurtre.

Juridiction : Paris
Voir aussi : BRESSON Charles-Hippolyte.

BB/24/ 2092  dossier n° : 3578  S05

SCHVAN
Michel
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 21/12/1899

Motif de la condamnation : voies de fait envers 
un  supérieur  à  l'occasion  du  service  et 
rébellion avec armes.

Juridiction : 1er CG maritime de Tonkin
Date de grâce : 18/02/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 944  S1900

SEIGLER
Michel
Né/née : 17 janvier 1886
Profession : vannier ambulant
Date de la condamnation : 28/06/1907

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 27 avril 1907 à Auberive sur la personne de 
la  femme  MÜLLER,  lequel  assassinat  a  eu 
pour objet de faciliter ou exécuter un délit de 
vol.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 06/08/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 5569  S07

SEIGNEUR
Émile-Ernest-Eugène
Né/née : 1891
Profession : soldat du 119e RI
Date de la condamnation : 06/07/1916

Motif de la condamnation : outrages envers un 
supérieur,  désertion  à  l'intérieur  en temps de 
guerre,  refus  d'obéissance  en  présence  de 
l'ennemi.

Juridiction : CG de la 6e DI
Date de grâce : 16/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4192  S16

SELLAM
Terraï-ben-Lakdar
Né/née : 1868
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 07/04/1900

Motif  de  la  condamnation :  deux  homicides 
volontaires  précédés,  accompagnés  ou  suivis 
de vol commis de complicité avec le nommé 
ZABI à Tebessa.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  deux 
condamnés ; "L'Avenir de Tébessa" (4e année, 
n° 142 du 20 mai 1900,  4  pages) joint  à  ce 
dossier.
Voir aussi : ZABI Lakdar-ben-Zabi.

BB/24/ 2085  dossier n° : 2342  S1900

SEMICOUNDJA
Date de la condamnation : 05/07/1910

Motif de la condamnation : assassinat.
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Juridiction : Saint-Pierre
Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
le  15  septembre  1910 ;  dossier  sans  suite  (2 
pièces).

BB/24/ 2103  dossier n° : 7294  S10

SEMMARTIN
Jean-Léopold
Né/née : 1891
Profession : soldat du 14e RI
Date de la condamnation : 01/04/1915

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 34e DI
Date de grâce : 29/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1678  S15

SENSE
Henri-Jules-Joseph
Né/née : 1890
Profession : soldat du 73e RI
Date de la condamnation : 22/12/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 2e DI
Date de grâce : 22/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 262  S16

SERPOLLET
Jean-Marie
Né/née : 1886
Profession : canonnier de la 121e batterie de 
58 du 59e RA
Date de la condamnation : 06/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi, rébellion avec armes 
envers  les  agents  de  l'autorité  et  outrages 
envers les agents de la force publique.

Juridiction : CG du QG de la Xe Armée
Date de grâce : 29/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4941  S16

SERRA
François-Aurèle
Date de la condamnation : 31/05/1873

Motif de la condamnation : condamné à mort 
par  contumace  pour  assassinat  commis  le  4 
août 1871.

Juridiction : Bastia

Remarques :  remise  de  l'interdiction  résultant 
de sa peine de mort (prescrite) par décision du 
13 octobre 1909 (voir notice suivante).

BB/24/ 2085  dossier n° : 6762  S1900

SERRA
François-Aurèle
Né/née : 1841
Profession : colon à Lannoy (Algérie)
Date de la condamnation : 31/05/1873

Motif de la condamnation : condamné à mort 
par  contumace  pour  assassinat  commis  le  4 
août 1871.

Juridiction : Bastia
Remarques :  dossier ouvert en double 
exemplaire (voir notice précédente).

BB/24/ 2093  dossier n° : 3602  S06

SIBILE
Pierre-Albert
Né/née : 1884
Profession : soldat du 407e RI
Date de la condamnation : 04/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 130e DI
Date de grâce : 28/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5438  S16

SICARD
Raphaël-Paulin
Profession : soldat au 3e BILA
Date de la condamnation : 24/08/1912

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
et voies de fait, à l'occasion du service, envers 
trois supérieurs.

Juridiction : CG séant à Casablanca
Date de grâce : 21/01/1913
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2110  dossier n° : 10182  S12

SIDDO
Date de la condamnation : 10/03/1907

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Dounzou
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2097  dossier n° : 5957  S08

SIGHIOUR-BEN-YKLEF
Né/née : 1875
Date de la condamnation : 14/11/1901
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Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat suivie de vol commis le 29 janvier 
1901 à Mascara.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 17/01/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : ZERKANE Mohammed-ben-
Larbi.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6971  S1901

SILAMAKA
Diallo
Profession : soldat au 2e régiment de tirailleurs 
sénégalais
Date de la condamnation : 10/10/1911

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Kati
Date de grâce : 09/01/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2106  dossier n° : 9959  S11

SIMANDEORO
Profession : "garde régional"
Date de la condamnation : 18/04/1912

Motif de la condamnation : pillage commis en 
bande.

Juridiction : tribunal indigène
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : ITOGOU et GRASSO.

BB/24/ 2111  dossier n° : 1474  S13

SIMEK
Martin
Profession : soldat du 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 17/09/1914

Motif de la condamnation : destruction d'effets 
d'habillement,  bris  de  clôtures,  outrages  par 
paroles  envers  les  membres  du  conseil  de 
guerre et voies de fait, à l'occasion du service, 
envers un supérieur.

Juridiction : 1er CG permanent du Tonkin
Date de grâce : 05/12/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7927  S14

SIMON
Albert
Profession : soldat du 37e RI
Date de la condamnation : 13/08/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 11e DI
Date de grâce : 08/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4555  S16

SIMON
Alexandre-Gaston
Né/née : 1889
Profession : soldat du 8e RI
Date de la condamnation : 21/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi et dissipation d'armes 
et d'effets militaires à lui remis pour le service.

Juridiction : CG de la 1re DI
Date de rejet : 08/12/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 6326  S16

SIMON
Ernest
Né/née : 1876
Profession : soldat du 245e RI
Date de la condamnation : 23/02/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 52e DI
Date de grâce : 15/03/1916
Remarques :  peine  commuée  en  12  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1393  S16

SIMON
Ferdinand-Julien
Né/née : 27 mai 1891
Profession : poseur de rails à Suresnes
Date de la condamnation : 15/06/1912

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire et vol commis le 3 janvier 1912 à 
Suresnes,  de  complicité  avec  BERTHELOT, 
sur  la  personne  du  sieur  Henri  LEMOINE, 
clerc de notaire à Paris.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 01/08/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : BERTHELOT Eugène-Mathurin.

BB/24/ 2108  dossier n° : 5040  S12

SIMON
Joseph
Né/née : 1891
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Profession : soldat du 8e régiment de marche 
de zouaves
Date de la condamnation : 07/09/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur et refus d'obéissance sur un territoire 
en état de guerre.

Juridiction : CGS du 8e régiment de marche de 
zouaves
Date de grâce : 01/10/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4369  S15

SIMORRE
Pierre
Né/née : 23 mars 1882
Profession : marchand forain détenu à la 
maison d'arrêt d'Albi
Date de la condamnation : 29/10/1908

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
tentative  d'assassinat  et  tentative  d'évasion 
commis  dans  la  soirée  du  21  mai  1908  de 
complicité avec BESSE Henri.

Juridiction : Toulouse
Date de rejet : 08/02/1909
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 10 février 1909 à Albi.
Voir aussi : BESSE Henri.

BB/24/ 2098  dossier n° : 9911  S08

SLIMANI
Ahmed-ben-Sliman
Né/née : 1881
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 26/05/1905

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 5 février 1905 dans la forêt d'Ighil Boumelil 
sur la personne d'un musicien ambulant.

Juridiction : cour  criminelle de Tizi-Ouzou
Date de grâce : 28/07/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 8727 S11 
relatif  au  nommé REZKI Ahmed-ben-Lakdar 
(matricule  34936)  condamné  à  10  ans  de 
travaux forcés pour complicité dans l'affaire de 
l'assassinat du musicien ambulant, joint à celui-
ci.

BB/24/ 2092  dossier n° : 5045  S05

SOLAPA
MANIBORAKA (dit)

Né/née : 1887
Date de la condamnation : 23/11/1914

Motif  de  la  condamnation :  association  de 
malfaiteurs,  assassinat,  tentatives  d'assassinat 
et vols qualifiés.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de grâce : 02/02/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2115  dossier n° : 263  S15

SOLEILLAND
Albert-Louis-Jules
Né/née : 2 janvier 1881
Profession : ouvrier camelot puis employé de 
commerce à Paris
Date de la condamnation : 23/07/1907

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  viol  sur  une 
mineure de moins de 15 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 14/09/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  gros  dossier 
contenant de très nombreux articles de presse 
relatifs à cette affaire.

BB/24/ 2095  dossier n° : 6360  S07

SONZIÉ
Koné
Date de la condamnation : 20/10/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Koutiala 
(HSN)
Date de rejet : 21/09/1912

BB/24/ 2109  dossier n° : 7116  S12

SORO
Ponzan et Fanhilé
Date de la condamnation : 20/04/1909

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis le 23 mars 1909.

Juridiction : tribunal du cercle de Korhogo 
(Côte d'Ivoire)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2104  dossier n° : 9354  S10

SOUAKOLY
Profession : fait partie de la bande dite 
des"Hommes Panthères"
Date de la condamnation : 01/11/1914

Motif  de  la  condamnation :  assassinat, 
anthropophagie  et  tentatives  de  meurtre 
commis  de  concert  avec  les  nommés 
BOTOGBA-DAN et MATO.
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Juridiction : tribunal de N'Zérékoré (Guinée)
Date de rejet : 26/05/1915
Voir aussi : BOTOGBA-DAN et MATO.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2033  S15

SOUAMI
Cassa
Date de la condamnation : 09/07/1913

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  d'une 
vieille femme.

Juridiction : tribunal indigène de Nyanga 
(AEF)
Date de rejet : 09/08/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 5216  S14

SOUAMI
Singa
Date de la condamnation : 29/10/1915

Motif  de  la  condamnation :  empoisonnement 
d'un enfant de 12 ans.

Juridiction : tribunal de Mayumba
Date de rejet : 23/06/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 2803  S16

SOUDAN
Edmond-Lucien
Profession : soldat du 46e RI
Date de la condamnation : 05/01/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi à la suite d'explosion 
de mines allemandes le 20 décembre 1914.

Juridiction : CGS du 46e RI
Date de grâce : 14/02/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2115  dossier n° : 518  S15

SOUDY
André
Né/née : 23 février 1892
Profession : garçon épicier
Date de la condamnation : 27/02/1913

Motif de la condamnation : voir affaire de la 
"Bande Tragique".

Juridiction : Paris
Date de rejet : 18/04/1913
Remarques : le condamné a été exécuté le 21 
avril 1913 à Paris.

BB/24/ 2111  dossier n° : 2914  S13

SOUKOULATI-POATI
Date de la condamnation : 02/11/1912

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'empoisonnement  et  assassinat  commis  de 
concert avec le nommé KOUELLÉ.

Juridiction : tribunal indigène du Kouilou-
Loango (AEF)
Date de rejet : 30/01/1914
Voir aussi : KOUELLÉ.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9694  S13

SOULIER
Benoit
Né/née : 3 octobre 1871
Profession : transporté
Date de la condamnation : 28/12/1906

Motif de la condamnation : voie de fait ayant 
entraîné  la  mort  du  surveillant  militaire 
BARTOLI.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 23/04/1907
Voir aussi : CUVELIER Carlos-Oscar.

BB/24/ 2095  dossier n° : 2556  S07

SOURMAIS
Alphonse-Jean-Baptiste
Profession : soldat au 5e BILA
Date de la condamnation : 10/06/1910

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 21/09/1910

BB/24/ 2103  dossier n° : 6868  S10

SOUROUKOU
Date de la condamnation : 07/12/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal du cercle de Koutiala
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : TAMOU-DEMBÉLÉ.

BB/24/ 2099  dossier n° : 2038  S09

SOYER
Auguste-Charles-Joseph
Né/née : 10 décembre 1877
Profession : cultivateur à Saint-Michel-de-
Livet
Date de la condamnation : 20/10/1915

Motif de la condamnation : assassinat du père 
de sa femme.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  décédé  à  la 
maison d'arrêt de Caen le 5 mars 1916.
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BB/24/ 2118  dossier n° : 4804  S15

SPANO
François
Né/née : 1881
Profession : ouvrier caoutchoutier à Puteaux
Date de la condamnation : 29/01/1904

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  21  septembre  1903  à  Puteaux  sur  la 
personne du sieur MACÉ.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 12/03/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 828  S04

SPICHT
Paul
Né/née : 1881
Profession : soldat d'infanterie
Date de la condamnation : 01/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la IVe Armée
Date de grâce : 29/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1676  S15

STEFFEN
Alphonse-Joseph
Né/née : 29 mars 1879
Profession : ciseleur en bronze à Paris
Date de la condamnation : 09/04/1908

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  vol  qualifié,  de  tentative  de 
meurtre et de tentative de vol qualifié, commis 
de complicité avec COLSON.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 25/08/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : COLSON André.

BB/24/ 2097  dossier n° : 3060  S08

STEUNOU
Mathurin
Profession : soldat réserviste du 160e RI
Date de la condamnation : 08/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG permanent séant à Troyes
Date de grâce : 24/11/1914

Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement ;  remise  du  restant  de  sa 
peine par décision du 31 août 1915.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7922  S14

STIEVENARD
Louis-François
Né/née : 9 avril 1884
Profession : souteneur
Date de la condamnation : 24/12/1908

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans la nuit du 1er au 2 juin 1908 aux Halles 
sur la personne du nommé DETROIS.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 20/03/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; "La Patrie" (69e 
année, n°  du 14 février 1909, 4 pages) ainsi 
qu'une coupure du "Le Gaulois" du 14 février 
1909 joints à ce dossier.

BB/24/ 2099  dossier n° : 11712  S08

STOSS
Charles
Profession : soldat du 156e RI
Date de la condamnation : 24/08/1916

Motif  de  la  condamnation :  désertion  en 
présence de l'ennemi et refus d'obéissance en 
présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 39e DI
Date de grâce : 21/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4779  S16

SYLVAIN
Marie
Né/née : 1885
Profession : soldat du 272e RI
Date de la condamnation : 05/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi (a quitté sa compagnie 
le  29  septembre,  ramené  à  son  poste,  s'est 
évadé à deux reprises déclarant qu'il ne voulait 
pas se faire tuer).

Juridiction : CG de la 3e DI
Date de rejet : 28/11/1915

BB/24/ 2118  dossier n° : 5354  S15

T

TAATAUPOO-A-HOPUU
Né/née : 1888
Date de la condamnation : 07/10/1908
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Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 3 juillet 1908.

Juridiction : tribunal criminel de Papeete
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2099  dossier n° : 2080  S09

TAFIKA
BABANIMARO (dit)

Né/née : 1885
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 06/03/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  en  bande  le  29  octobre  1915  à 
Tamatave  sur  la  personne  du  nommé 
BATATA.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave 
(Madagascar)
Date de rejet : 10/06/1916
Remarques : les 4 condamnés ont été exécutés 
le 8 juillet 1916 à Tamatave.
Voir aussi : SAMPY, TOANDRO et TOTO.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2926  S16

TAGMAOUI
Abdelkader-ould-Abdelkader
Né/née : 1884
Profession : garçon de café à Tlemcen
Date de la condamnation : 04/12/1911

Motif de la condamnation :  double assassinat 
commis le 5 juin 1911 à Tlemcen.

Juridiction : cour criminelle de Tlemcen
Date de grâce : 22/12/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2106  dossier n° : 8398  S11

TAILLET
Henri-Philippe
Né/née : 12 mars 1882
Profession : cocher de fiacre au Havre
Date de la condamnation : 26/07/1904

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 24 mars 1904 au Havre sur la 
personne de la dame DEFIVES âgée de 60 ans.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 29/08/1904
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2091  dossier n° : 4678  S04

TALBI
Mohamed-ben-Aïssa
Né/née : 1887
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 02/02/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 25 décembre 1906 à Ben-Aroun 
sur la personne de Ramon VALÉRO âgé de 17 
ans.

Juridiction : cour criminelle d'Alger
Remarques : l'arrêt de condamnation fut cassé 
le 14 mars 1907 et l'affaire renvoyée devant la 
cour criminelle de Blida ; dossier sans suite.

BB/24/ 2095  dossier n° : 957  S07

TALLONE
Jean-Baptiste-Paul (dit Eugène)
Né/née : 14 septembre 1876
Profession : journalier
Date de la condamnation : 07/08/1903

Motif de la condamnation : assassinat commis 
dans la nuit du 22 au 23 novembre 1902 sur la 
personne  du  sieur  REFFOURM,  gérant  d'un 
restaurant-bar, rue du Grand-Puits à Marseille.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 26/09/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité ;  "Le  Petit 
Marseillais" (36e année, n° 12845 du 11 août 
1903,  4  pages)  et  "Le  Tout-Marseille"  (10e 
année, n° 458 du 11 août 1903, 4 pages) joints 
à ce dossier.

BB/24/ 2090  dossier n° : 5243  S03

TAMOU-DEMBÉLÉ
Date de la condamnation : 07/12/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal du cercle de Koutiala
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : SOUROUKOU.

BB/24/ 2099  dossier n° : 2038  S09

TANEVA
Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Nossy-bé (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Date de grâce : 21/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3735  S13

TARMOUL
Mohamed-ben-Ali
Né/née : 1875
Profession : journalier
Date de la condamnation : 23/03/1900

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants d'assassinat, de vol qualifié et de 
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tentative  de  meurtre  commis  de  complicité 
avec deux autres individus.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  3 
condamnés.
Voir aussi : BOUFELLAH Saïd-ben-Hadj-
Mohamed et BOUZIDA Si-Amar-Mohamed-
ben-Mohamed.

BB/24/ 2085  dossier n° : 2028  S1900

TASTSY
Date de la condamnation : 12/07/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Diégo-Suarez (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de grâce : 25/10/1912

BB/24/ 2109  dossier n° : 8018  S12

TAVERNIER
Pierre
Né/née : 17 juillet 1877
Profession : ouvrier mineur à Saint-Étienne
Date de la condamnation : 05/09/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  4  juin  1901  au  lieu-dit  "Le 
Devet" près de Saint-Étienne sur la personne 
de la dame RICHARD.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 07/11/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés ;  "Mémorial  de  la  Loire  et  de  la 
Haute-Loire"  (57e  année,  n°  157  du  7  juin 
1901,  4  pages)  ainsi  qu'une  photographie 
(165x117mm) représentant la ferme du crime 
joints à ce dossier.
Voir aussi : TEYSSIER Louis.

BB/24/ 2087  dossier n° : 5633  S1901

TAYEB
ben-el-Hadj-Abdelkader
Date de la condamnation : 29/01/1903

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  complicité  avec  MOUSSA-
BEN-YAHIA,  sur  la  personne  d'une  fille 
publique.

Juridiction : CG séant à Oran
Date de grâce : 03/05/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : MOUSSA-BEN-YAHIA.

BB/24/ 2090  dossier n° : 2174  S03

TAZDAÏT
Mohand-Chérif-ben-Areski
Né/née : 1893
Profession : soldat du 3e régiment de marche
Date de la condamnation : 10/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (le  16  juin  1915  a 
abandonné son poste de sentinelle en tranchées 
de 1re ligne).

Juridiction : CG de la 37e DI
Date de grâce : 31/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3173  S15

TCHAN-SIX-KOUM
Date de la condamnation : 09/11/1866

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Saigon 
(Indochine)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2091  dossier n° : 5869  S04

TEBENBOUT
Ahmed-ben-Lakdar
Né/née : 1887
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 09/05/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  en  septembre  1912,  de  concert 
avec GHECHAMI, sur la personne du nommé 
MESSAOUD dont le cadavre en putréfaction a 
été découvert dans les montagnes de l'Aurès.

Juridiction : cour criminelle de Batna
Date de grâce : 19/07/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : GHECHAMI Ali-ben-Ahmed.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3896  S13

TÉCHER
Apollinaire
Date de la condamnation : 24/12/1909

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis dans la nuit du 20 au 21 janvier 
1909,  de  complicité  avec  la  veuve 
HOAREAU,  sur  les  personnes  de  la  dame 
FÉRON et de sa fille ; crime suivi d'incendie 
volontaire de maison habitée.

Juridiction : Saint-Pierre
Remarques : dossier sans suite (7 pièces).
Voir aussi : ESTHÈVE Julie veuve 
HOAREAU.

BB/24/ 2102  dossier n° : 2315  S10
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TEDJINI
Bendida-ould-Abdelkader
Né/née : 1881
Date de la condamnation : 10/12/1904

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 11 février 1904 à Turgot sur la 
personne  du  sieur  Désiré  HARLOT, 
domestique au service d'un colon.

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Date de rejet : 21/02/1905
Remarques : le condamné a été exécuté le 28 
février 1905 à Aïn-Témouchent.

BB/24/ 2091  dossier n° : 8919  S04

TELLIER
Armand-Celestin-Vincent-André
Né/née : 28 novembre 1879
Profession : cordonnier à Chatellerault
Date de la condamnation : 09/05/1911

Motif de la condamnation :  double assassinat 
commis le 27 janvier 1911 à Chatellerault.

Juridiction : Poitiers
Date de grâce : 02/06/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 3650  S11

TELLIER
François-Marie
Né/née : 1882
Profession : soldat du 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 16/11/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages par  paroles,  à  l'occasion du service, 
envers un supérieur.

Juridiction : 1er CG d'Oudjda
Date de grâce : 12/01/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 1  S16

TELO
Date de la condamnation : 02/05/1916

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Mananjary 
(Madagascar)
Date de rejet : 24/08/1916
Remarques : le condamné a été exécuté le 18 
septembre 1916 à Mananjary.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4302  S16

tentative d'assassinat entre détenus
Profession : détenus à l'atelier de travaux 
publics de Mers-el-Kébir
Date de la condamnation : 08/08/1901

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise le 30 juin 1901 à Mers-
el-Kébir par quatre détenus sur trois codétenus.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de grâce : 15/10/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés  à  perpétuité  pour  les  nommés 
CUOMO Luigi, DEMAREST Joseph,  DOLE 
Joseph-Marius  et  LOUIS  Gabriel-Antoine 
(dossier ne contenant que 3 pièces).

BB/24/ 2087  dossier n° : 6004  S1901

TÉRÉ
Né/née : 1878
Date de la condamnation : 16/05/1915

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
anthropophagie  commis le  8  juillet  1913,  de 
concert  avec  plusieurs  indigènes  dont  le 
nommé  BAKO,  sur  la  personne  du  sieur 
HUBERSON, commerçant.

Juridiction : tribunal du Grand Bassam (Côte-
d'Ivoire)
Date de rejet : 06/12/1915
Remarques :  une  note  au  crayon  indique 
"l'accusé  de  réception  [décision  du  Président 
de  la  République]  se  trouve  dans  le  4090 
S15" ; au lieu de 4090 S15, il faut lire "dans le 
[dossier] 5090 S15 [SAMBA Ousman]".
Voir aussi : BAKO.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5329  S15

TERRY
Jean
Né/née : 19 novembre 1881
Profession : mineur à Gages
Date de la condamnation : 22/06/1910

Motif  de la condamnation :  assassinat et  viol 
commis le 18 avril 1910 à La Loubière sur la 
personne d'Adrienne  PONS âgée de  16  ans ; 
crime suivi de vol.

Juridiction : Montpellier
Date de rejet : 22/09/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 29 
septembre  1910  sur  la  place  du  Palais  de 
Justice à Rodez.

BB/24/ 2103  dossier n° : 5241  S10

TESSIER
Henri-Louis
Né/née : 1885
Profession : soldat du 208e RI
Date de la condamnation : 25/11/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 2e DI
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Date de grâce : 12/12/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6476  S16

TESSIER
Louis-Élie
Profession : de la 3e compagnie de fusiliers de 
discipline
Date de la condamnation : 14/08/1901

Motif  de  la  condamnation :  vol  militaire 
qualifié,  vol  simple  et  homicide  volontaire 
ayant  eu  pour  but  de  préparer,  faciliter  ou 
exécuter le dit vol.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de grâce : 29/09/1901
Voir aussi : ABOUGIT Étienne-Auguste.

BB/24/ 2087  dossier n° : 5717  S1901

TEYSSIER
Louis
Profession : ouvrier mineur à Saint-Étienne
Date de la condamnation : 05/09/1901

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  4  juin  1901  au  lieu-dit  "Le 
Devet" près de Saint-Étienne sur la personne 
de la dame RICHARD.

Juridiction : Lyon
Date de grâce : 07/11/1901
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : TAVERNIER Pierre.

BB/24/ 2087  dossier n° : 5633  S1901

THÉBAULT
Ernest-Jean
Né/née : 16 février 1879
Profession : terrassier
Date de la condamnation : 22/04/1915

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 3 octobre 1914 à Manneville-la-
Pipard sur la personne de la veuve THILLAYE 
âgée de 61 ans.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 18/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1696  S15

THERMONE
Sem-Aristide
Né/née : 1884
Profession : soldat du 43e RIC
Date de la condamnation : 18/03/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 43e RIC
Date de grâce : 06/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2115  dossier n° : 1397  S15

THERONDE
Eugène-Paul
Né/née : 1889
Profession : soldat du 4e BILA
Date de la condamnation : 02/09/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur ; refus d'obéissance sur un territoire 
en état de guerre.

Juridiction : CG de la Division d'Oran
Date de grâce : 24/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5356  S16

THEVENON
Jean-Claude
Profession : soldat au 1er régiment étranger
Date de la condamnation : 08/09/1906

Motif  de la condamnation :  outrages et voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : 2e CG séant à Oran
Date de grâce : 06/11/1906

BB/24/ 2094  dossier n° : 8891  S06

THIRY
Alphonsine-Joséphine
Né/née : 10 octobre 1872
Date de la condamnation : 07/12/1906

Motif de la condamnation : * condamnée à 5 
ans de prison pour vol.

Juridiction : Paris
Remarques : dossier 1089 S07 joint à celui-ci.
Voir aussi : DELARUELLE Charles-Émile-
Léon et ZATSCHECK Joseph-François.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10197  S06

THOMAS
François
Né/née : 1885
Profession : chasseur réserviste du 11e groupe 
spécial
Date de la condamnation : 08/01/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  à  l'occasion  du  service,  envers  des 
supérieurs et rébellion envers la force armée.
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Juridiction : 1er CG d'Oudjda
Date de rejet : 11/03/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 930  S15

THONG-SANG-YEN
CAÏ-TU (dit)

Né/née : 1889
Date de la condamnation : 10/06/1916

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat commis le 15 novembre 1915 dans 
une forêt du Tonkin.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Date de rejet : 27/11/1916

BB/24/ 2122  dossier n° : 5983  S16

THOUVENOT
Louis-Marie-Joseph
Né/née : 1894
Profession : soldat du 168e RI
Date de la condamnation : 30/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 128e DI
Date de grâce : 25/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4826  S16

THURING
Pierre-François
Profession : soldat au 4e BILA
Date de la condamnation : 16/04/1901

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, insultes à une sentinelle 
et outrages envers deux sentinelles.

Juridiction : CG séant à Tunis
Date de grâce : 19/05/1901

BB/24/ 2086  dossier n° : 2876  S1901

TIDIERE
Maxime
Profession : soldat du 3e BILA
Date de la condamnation : 09/08/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
sur  territoire  en  état  de  guerre,  violences  et 
voies de fait  envers un supérieur à l'occasion 
du service.

Juridiction : CG de la 45e DI
Date de grâce : 08/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4563  S16

TIDJANI
Diallo
Date de la condamnation : 20/08/1903

Motif de la condamnation : (non précisé)

Juridiction : Saint-Louis
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 6729  S03

TIEDA
Date de la condamnation : 27/11/1913

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
femme enceinte de 9 mois.

Juridiction : tribunal de Fada N'Gourma 
(HSN)
Date de rejet : 21/06/1914

BB/24/ 2113  dossier n° : 3771  S14

TIEFI
Bamba
Date de la condamnation : 27/07/1909

Motif  de  la  condamnation :  assassinats  et 
coups et blessures volontaires.

Juridiction : chambre spéciale de cour d'appel 
de l'AOF
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2101  dossier n° : 10714  S09

TIERNO
LE SAINT DE GOUMBA (dit)

Aliou
Né/née : 1841 (?)
Profession : marabout
Date de la condamnation : 23/09/1911

Motif  de  la  condamnation :  assassinats, 
tentative d'assassinat et rébellion à main armée 
commis  de  complicité  avec  DIOU sur  deux 
officiers et onze tirailleurs.

Juridiction : Konakry
Date de rejet : 04/04/1912
DIOU Bayourou.

BB/24/ 2107  dossier n° : 2579  S12

TIERNO
Amadou-Tidiani (et son frère) Abdoul-Gadri
Date de la condamnation : 13/09/1909

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  12  mars  1909  sur  la  personne  de 
l'administrateur  BASTIÉ,  commis  à  Cora 
(Guinée française).

Juridiction : cour de la Guinée française
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2101  dossier n° : 9375  S09
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TIMBELE
Date de la condamnation : 21/05/1912

Motif de la condamnation : meurtre.

Juridiction : tribunal de l'Ibenga-Motaba
Date de grâce : 12/08/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  de 
l'emprisonnement à perpétuité.

BB/24/ 2112  dossier n° : 6149  S13

TINET
Antonin
Né/née : 1884
Profession : soldat du 30e RI
Date de la condamnation : 22/06/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 28e DI
Date de grâce : 28/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3763  S16

TISSEAU
Benjamin-Eugène
Profession : soldat au 117e RI
Date de la condamnation : 18/12/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  complicité  avec  le  soldat 
NOLOT sur  la personne d'une vieille  femme 
qui leur avait donné l'hospitalité.

Juridiction : CG séant au Mans
Voir aussi : NOLOT Henri-Fernand.

BB/24/ 2107  dossier n° : 634  S12

TISSERAND
Joseph
Né/née : 1877
Profession : soldat du 43e RI
Date de la condamnation : 24/04/1915

Motif de la condamnation : meurtre sur le fils 
de  l'habitant  chez  lequel  il  recevait  le 
logement.

Juridiction : CG d'Epinal
Date de grâce : 26/05/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1992  S15

TISSIER
Louis-Georges
Né/née : 10 mars 1893
Date de la condamnation : 24/01/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 30 septembre 1910 , boulevard 

de  la  Villette  à  Paris,  de  complicité  avec 
DEMAREST sur la  personne d'un garçon de 
recettes de la Société Générale.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 21/03/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : DEMAREST Ernest-Paul.

BB/24/ 2105  dossier n° : 829  S11

TISSIER
Raoul-Marceau
Profession : soldat du 150e RI
Date de la condamnation : 18/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et désertion en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 13/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4071  S16

TIXIER
Anatole-Étienne
Né/née : 1879
Profession : soldat du 103e RI
Date de la condamnation : 05/08/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 7e DI
Date de rejet : 26/08/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 4337  S16

TOANDRO
Né/née : 1888
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 06/03/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis en  bande  le  29  octobre  1915  à 
Tamatave  sur  la  personne  du  nommé 
BATATA.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave 
(Madagascar)
Date de rejet : 10/06/1916
Remarques : les 4 condamnés ont été exécutés 
le 8 juillet 1916 à Tamatave.
Voir aussi : SAMPY, TAFIKA et TOTO.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2926  S16

TOANDRO
Date de la condamnation : 20/03/1913

Motif de la condamnation : assassinats.

Juridiction : cour criminelle de Tamatave
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Date de rejet : 05/07/1913
Voir aussi : ISAMBO.

BB/24/ 2112  dossier n° : 4861  S13

TODIMANANA
Date de la condamnation : 09/07/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 18 octobre 1909, de complicité 
avec  ISOTA,  sur  la  personne  du  sieur 
PARQUET.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : ISOTA.

BB/24/ 2104  dossier n° : 9686  S10

TOGOBA
Profession : chef de village et chef du poste de 
Bolo
Date de la condamnation : 26/06/1914

Motif de la condamnation : assassinats.

Juridiction : tribunal du Moyen-Chari (AEF)
Date de rejet : 09/08/1914

BB/24/ 2114  dossier n° : 5212  S14

TOKOSSOU
Date de la condamnation : 07/06/1906

Motif de la condamnation : voir affaire des 6 
condamnés à mort.

Juridiction : tribunal indigène de Porto Novo
BB/24/ 2104  dossier n° : 9559  S10

TOMASINI
CECCO (dit)

François
Né/née : 19 mars 1880
Profession : boucher à Campile
Date de la condamnation : 25/07/1914

Motif de la condamnation : meurtre, assassinat 
avec concomitance et vol simple.

Juridiction : Bastia
Date de rejet : 10/12/1914
Remarques : le condamné a été exécuté le 22 
décembre 1914 à Bastia.

BB/24/ 2114  dossier n° : 6072  S14

TOMBOIS
Louis-Albert
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics de Bougie
Date de la condamnation : 28/07/1903

Motif de la condamnation : tentative 
d'assassinat.

Juridiction : CG séant à Constantine
Date de grâce : 17/09/1903

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : BERTIN Henri-Florentin.

BB/24/ 2090  dossier n° : 5595  S03

TONNELIER
Marie-Joseph-Gaston
Profession : brigadier-fourrier au 8e RA
Date de la condamnation : 24/04/1900

Motif de la condamnation : vols au préjudice 
d'habitants, vols d'armes au préjudice de l'État, 
menaces de mort sous condition et assassinat.

Juridiction : CG séant à Nancy
Date de grâce : 05/07/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 3839  S1900

TORETO
Date de la condamnation : 26/12/1902

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Maintirano (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Maintirano

BB/24/ 2090  dossier n° : 3414  S03

TOTEVIN
Armand
Né/née : 1887
Profession : caporal du 2e RIC
Date de la condamnation : 22/05/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire (s'est  tiré un coup de fusil  dans la 
bouche).

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 17/06/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2421  S15

TOTO
BETENDA (dit)

Né/née : 1887
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 06/03/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis en  bande  le  29  octobre  1915  à 
Tamatave  sur  la  personne  du  nommé 
BATATA.

Juridiction : tribunal indigène de Tamatave 
(Madagascar)
Date de rejet : 10/06/1916
Remarques : les 4 condamnés ont été exécutés 
le 8 juillet 1916 à Tamatave.
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Voir aussi : SAMPY, TAFIKA et TOANDRO.
BB/24/ 2120  dossier n° : 2926  S16

TOTOT
Léon-Auguste
Né/née : 1890
Profession : soldat du 165e RI
Date de la condamnation : 02/02/1916

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  25  janvier  1916  sur  la  personne  d'un 
médecin-major.

Juridiction : CG de la 72e DI
Date de grâce : 26/02/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2119  dossier n° : 934  S16

TOUBOUL
Maklouf
Profession : ex-fusilier disciplinaire des 
Colonies
Date de la condamnation : 30/09/1902

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un supérieur  et 
incendie volontaire d'un bâtiment à l'usage de 
l'armée.

Juridiction : CG séant à Dakar
Date de grâce : 19/12/1902
Remarques : dossier 5049 S12 joint à celui-ci.
Voir aussi : POUESSEL François-Marie-
Auguste.

BB/24/ 2089  dossier n° : 7505  S02

TOUBOUL
Salomon
Né/née : 1854
Profession : rabbin non reconnu par l'État
Date de la condamnation : 07/02/1902

Motif de la condamnation : complice du crime 
de parricide commis le 9 février 1901 à Aïn-el-
Arba  par  le  nommé  BENICHOU  sur  la 
personne de son grand-père.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 21/03/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : BENICHOU Abraham.

BB/24/ 2088  dossier n° : 809  S02

TOUDJINE
Mansour-ben-Abderrahmane
Né/née : 1860
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 25/05/1906

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  13  août  1905 au douar Ouled Triff  sur la 
personne du nommé BELAIFA Mohammed.

Juridiction : cour criminelle de Sétif
Date de grâce : 24/07/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 5527  S06

TOUMANÉ
Koné
Profession : soldat au 4e régiment de tirailleurs 
sénégalais
Date de la condamnation : 16/11/1910

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion  du  service,  envers  un  supérieur ; 
meurtres,  tentatives  de  meurtre  et  rébellion 
envers la force armée.

Juridiction : CG séant à Dakar
Date de grâce : 21/02/1911
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2105  dossier n° : 1179  S11

TOUMI-BEN-AÏSSA
Date de la condamnation : 19/06/1911

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : 1er CG séant à Oran
Date de rejet : 20/10/1911
Voir aussi : ABDELKADER-BEN-
MOHAMMED.

BB/24/ 2106  dossier n° : 7465  S11

TOUNDOURA
Date de la condamnation : 20/03/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du Ouadaï
Date de rejet : 23/06/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 2801  S16

TOUNSI
Noui-ben-Abderrahman
Né/née : 1872
Profession : journalier
Date de la condamnation : 26/11/1902

Motif de la condamnation : assassinat commis 
de complicité le 8 mai 1902 à Aïn-Delfa sur la 
personne du nommé CHERGUI Saïd-ben-Ali.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 26/01/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
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Voir aussi : NAÏLI Saad-ben-Rabah.
BB/24/ 2089  dossier n° : 7508  S02

TOVIN
Désiré
Né/née : 1848
Profession : transporté
Date de la condamnation : 28/05/1912

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat commise sur un détenu.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 19/08/1912
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
réclusion cellulaire.

BB/24/ 2109  dossier n° : 6501  S12

TRAÏ
Abdelkader-ben-Lakdar
Né/née : 1880
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 29/04/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  12  novembre  1915  sur  la 
personne d'un maquignon indigène.

Juridiction : CG d'Alger
Date de grâce : 20/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité

BB/24/ 2121  dossier n° : 4230  S16

TRAN-KHANH
Date de la condamnation : 02/09/1903

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
maîtresse.

Juridiction : cour criminelle de Mong-Xuyen 
(Indochine)
Remarques : dossier sans suite (5 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 7217  S03

TRAN-VAN-CUA
Date de la condamnation : 15/04/1904

Motif de la condamnation : voir attaque d'une 
jonque à Saigon.

Juridiction : cour criminelle de Saigon 
(Indochine)

BB/24/ 2091  dossier n° : 4843  S04

TRAN-VAN-DEN
Profession : détenu au pénitencier de Poulo-
Boudore
Date de la condamnation : 22/07/1910

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 22 mars 1910, de complicité avec plusieurs 
détenus, sur la personne d'un gardien-chef.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : NGUYEN-VAN-CAN et 
NGUYEN-VAN-DAN.

BB/24/ 2104  dossier n° : 8158  S10

TRAN-VAN-HAI
TIEN (dit)

Né/née : 1876
Profession : détenu à la maison centrale de 
Saigon
Date de la condamnation : 17/11/1914

Motif de la condamnation : violences et coups 
à un agent de la force publique dans l'exercice 
de ses fonctions, les dits coups ayant été portés 
avec  intention  de  donner  la  mort  et  l'ayant 
occasionnée.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Date de rejet : 10/02/1915
Remarques : décision dans le dossier 7919 S14 
CHAU-SEM.

BB/24/ 2115  dossier n° : 377  S15

TRAN-VAN-NHI
Date de la condamnation : 28/02/1912

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire,  tentative  d'homicide  volontaire  et 
vol qualifié.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2109  dossier n° : 6477  S12

TRAN-VAN-TRAC
CHAC (dit)

Profession : interprète dans une maison de 
commerce
Date de la condamnation : 15/03/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Date de grâce : 05/09/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2094  dossier n° : 7509  S06

TRIEU-QUI-KIM
Né/née : 1869
Profession : chef de la tribu des "Man"
Date de la condamnation : 01/03/1915

Motif  de  la  condamnation :  soulèvement 
contre l'autorité française suite à la révolte de 
la tribu des "Man" en octobre 1914.

Juridiction : CG sur la frontière de Chine
Date de grâce : 17/06/1915
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2362  S15

TRINQUET
Barthélémy
Né/née : 1885
Profession : soldat du 46e RI
Date de la condamnation : 09/06/1915

Motif  de  la  condamnation :  désertions  à 
l'intérieur  en  temps  de  guerre  et  tentative 
d'assassinat  commise  sur  la  personne  de  sa 
femme.

Juridiction : CG de la 5e R
Date de grâce : 18/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2941  S15

TROMBERT
Jean-François
Né/née : 14 novembre 1882
Profession : garçon de café à Paris
Date de la condamnation : 18/11/1904

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux  forcés  à  perpétuité  et  100  francs 
d'amende  pour  complicité  de  meurtre  et 
complicité de faux et d'usage de faux.

Juridiction : Paris
Voir aussi : COMBANEYRE Joseph-Antonin 
(dit Gaspard) et DUPONT Fanny.

BB/24/ 2091  dossier n° : 8450  S04

TRONCAY
Henri-Camille
Né/née : 24 mai 1890
Profession : coupeur de chaussures à Tours
Date de la condamnation : 27/03/1909

Motif de la condamnation : * condamné à 20 
de travaux forcés pour complicité d'assassinat, 
de  tentative  d'assassinat  et  de  vol  qualifié 
commis le 28 juillet 1908 sur et au préjudice 
des époux DEBLAIS.

Juridiction : Orléans
Remarques : dossier 4003 S09 joint à celui-ci.
Voir aussi : VALLET Louis-François.

BB/24/ 2100  dossier n° : 2554  S09

TROUVAIN
Louis-Auguste
Profession : soldat du 154e RI
Date de la condamnation : 28/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et  désertion  en  présence  de  l'ennemi, 
dissipation d'armes et d'effets.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 24/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3719  S16

TRUBERT
Edmond-Julien-Joseph
Profession : soldat du 150e RI
Date de la condamnation : 18/07/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 13/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison ; de nouveau condamné le 6 décembre 
1917, peine commuée en 20 ans de prison par 
décision du 21 février 1918.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4069  S16

TRUFFY
Marcel
Né/née : 1896
Profession : soldat du 90e RI
Date de la condamnation : 28/01/1916

Motif de la condamnation : refus d'obéissance 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 17e DI
Date de grâce : 22/02/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2119  dossier n° : 816  S16

TRUONG-VAN-MUN
Date de la condamnation : 15/04/1904

Motif de la condamnation : voir attaque d'une 
jonque à Saigon.

Juridiction : cour criminelle de Saigon 
(Indochine)

BB/24/ 2091  dossier n° : 4843  S04

TSAN
Tsay (et son frère ?) Tsat
Date de la condamnation : 08/08/1912

Motif de la condamnation : meurtre.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2111  dossier n° : 2880  S13

TSAN-A-LOC
Profession : pirate
Date de la condamnation : 01/03/1916
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Motif  de  la  condamnation :  assassinat  et 
quintuple  tentative  d'assassinat  commis  en 
bande.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Date de rejet : 12/06/1916
Voir aussi : HAU-A-SY, LAM-A-YONG et 
POUI-A-SY.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3091  S16

TSARAFENANA
Date de la condamnation : 28/10/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Mananjary 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : VOKY.

BB/24/ 2105  dossier n° : 2364  S11

TSARAFIDY
PELIBE (dit)

Date de la condamnation : 10/12/1906

Motif de la condamnation : 13 assassinats.

Juridiction : tribunal indigène de 
Betsimisaraka (Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2095  dossier n° : 3207  S07

TSARASAKA
Date de la condamnation : 04/11/1902

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Ambato (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré d'Ambato
BB/24/ 2090  dossier n° : 3086  S03

TSARATÉNY
Date de la condamnation : 14/08/1908

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Diégo-Suarez
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2099  dossier n° : 489  S09

TSIFOHY
Date de la condamnation : 25/06/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  le  28  novembre  1909,  de 
complicité  avec  AMISSIBÉ,  sur  la  personne 
du nommé TSIMALOTO.

Juridiction : cour criminelle de Majunga 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).
Voir aussi : AMISSIBÉ.

BB/24/ 2104  dossier n° : 9684  S10

TSIMAMONITA
Date de la condamnation : 24/08/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Nossi-bé 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : TSIMATIFY.

BB/24/ 2096  dossier n° : 10228  S07

TSIMANDAHY
Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Nossy-bé (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Date de grâce : 21/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3735  S13

TSIMANGALIKA
Date de la condamnation : 02/04/1901

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du 2e degré de Tuléar 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (5 pièces).

BB/24/ 2087  dossier n° : 5140  S1901

TSIMATIFY
Date de la condamnation : 24/08/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle de Nossi-bé 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : TSIMAMONITA.

BB/24/ 2096  dossier n° : 10228  S07

TSIMIFONA
Date de la condamnation : 18/11/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le 4 juillet  1900 sur la personne 
d'un marchand.

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Maintirano (Madagascar)
Date de rejet : 07/06/1901

BB/24/ 2086  dossier n° : 3300  S1901

TSIMIHOVA
Date de la condamnation : 26/12/1902

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Maintirano (Madagascar).
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Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Maintirano

BB/24/ 2090  dossier n° : 3414  S03

TSINOHARANA
Date de la condamnation : 19/04/1905

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Mananjary 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : RAMARO.

BB/24/ 2092  dossier n° : 7303  S05

TSIRAVAINA
Date de la condamnation : 18/06/1903

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 27 février 1902 sur la personne 
du nommé RAINIBARY.

Juridiction : tribunal du 2e degré 
d'Andévorante (Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).

BB/24/ 2090  dossier n° : 1828  S03

TSIVATOHA
BELOHA (dit)

Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Nossy-bé (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Date de grâce : 21/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3735  S13

TSIVERIMANA
Date de la condamnation : 12/07/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Diégo-Suarez (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de grâce : 25/10/1912

BB/24/ 2109  dossier n° : 8018  S12

TSIVOTOHA
BELOHA (dit)

Date de la condamnation : 25/03/1911

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Nossy-bé
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2106  dossier n° : 6516  S11

V

VAGNON
Georges-Eugène-Albert
Profession : de la section de discipline de 
Cochinchine
Date de la condamnation : 31/08/1907

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : 2e CG séant à Saigon
Date de grâce : 11/01/1908

BB/24/ 2096  dossier n° : 9995  S07

VAKANA
Date de la condamnation : 15/09/1902

Motif de la condamnation : voir brigandage à 
Andevorante (Madagascar).

Juridiction : tribunal du 2e degré de 
Andevorante

BB/24/ 2090  dossier n° : 3103  S03

VALENTIN
Joseph-Amédée
Né/née : 7 mars 1876
Date de la condamnation : 22/09/1910

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
mère.

Juridiction : Nancy
Date de grâce : 22/10/1910
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2103  dossier n° : 7472  S10

VALENTINI
Julien
Né/née : 1879
Profession : marin
Date de la condamnation : 24/01/1908

Motif  de  la  condamnation :  1/  tentative  de 
meurtre  sur  un  agent  de  la  force  publique, 
infraction à un arrêté d'interdiction de séjour et 
port  d'armes.  2/  vol  qualifié  et  tentative  de 
meurtre.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 22/02/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 550  S08

VALLET
Louis-François
Né/née : 18 octobre 1867
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Profession : représentant de commerce et 
comptable à Paris
Date de la condamnation : 27/03/1909

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat,  de  tentative 
d'assassinat  et  de  vol  qualifié  commis  le  28 
juillet  1908,  de  complicité  avec TRONCAY, 
sur  et  au  préjudice  des  époux  DEBLAIS, 
propriétaires  du  restaurant  "La  Cabane 
Bambou" sur les bords du Cher.

Juridiction : Orléans
Date de grâce : 26/06/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : TRONCAY Henri-Camille.

BB/24/ 2100  dossier n° : 2554  S09

VALLIER
Basile-Jules
Né/née : 1889
Profession : soldat du 4e RIC
Date de la condamnation : 06/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (a  fait  partie  d'un 
groupe  de  militaires  qui  le  9  août  1916  ont 
abandonné leurs armes et leur poste).

Juridiction : CG de la 2e DC
Date de grâce : 18/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5210  S16

VALNET
Lucien-Joseph
Né/née : 1894
Profession : soldat du 43e RIC
Date de la condamnation : 17/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 154e DI
Date de rejet : 17/10/1916

BB/24/ 2121  dossier n° : 5243  S16

VALOT
Charles-Honoré
Né/née : 22 mai 1883
Profession : vacher
Date de la condamnation : 11/07/1902

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 16 décembre 1901 à Bouaffles 
sur la personne de la veuve ANDRIEUX âgée 
de 74 ans.

Juridiction : Rouen
Date de grâce : 23/08/1902

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : LECORRE Gustave-François-
Eugène.

BB/24/ 2088  dossier n° : 4684  S02

VAN DEN BOGAERT
Henri-Jean
Né/née : 1881
Profession : batelier à Dunkerque
Date de la condamnation : 19/05/1905

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de vols qualifiés et  d'assassinat 
commis à Dunkerque le 24 décembre 1904 de 
complicité  avec  ZWERTVAEGHER  sur  la 
personne de la dame KNOCKAERT.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 02/08/1905
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 5 août 1905.
Voir aussi : ZWERTVAEGHER Charles-
Louis.

BB/24/ 2092  dossier n° : 4672  S05

VANACKER
Émile
Né/née : 1890
Profession : chasseur à pied
Date de la condamnation : 01/04/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la IVe Armée
Date de grâce : 29/04/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 1676  S15

VANÇON
Séraphin (dit Louis)
Né/née : 21 octobre 1885
Profession : manoeuvre
Date de la condamnation : 10/06/1910

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 18 janvier 1910 sur la personne 
du sieur GAVOILLE, marchand de bestiaux à 
Corravillers (Haute-Saône).

Juridiction : Nancy
Date de rejet : 20/09/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 23 
septembre 1910 à Remiremont.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4357  S10

VANDAMME
Paul-Augustin-Édouard
Né/née : 7 février 1866
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Profession : représentant de commerce à Lille
Date de la condamnation : 08/11/1907

Motif de la condamnation :  double assassinat 
suivi  de  vol  commis  le  28  août  1907  à 
Tourcoing.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 17/01/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 9013  S07

VANDROTH
Adolphe
Né/née : 30 avril 1895
Profession : ouvrier d'usine à Sin-le-Noble
Date de la condamnation : 23/01/1914

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 17 février 1913 à Sin-le-Noble 
sur la personne de la demoiselle ALLÈS âgée 
de 71 ans.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 07/03/1914
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2113  dossier n° : 603  S14

VANHOUTTE
Raphaël-François
Né/née : 1879
Profession : ouvrier mineur à Lens
Date de la condamnation : 23/07/1908

Motif de la condamnation : assassinat commis 
en  mars  1908,  de  complicité  avec  Léonie 
COURTIN, sur le mari de cette dernière.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 08/01/1909
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; Léonie COURTIN 
veuve  ROUSSELLE  a  été  condamnée  aux 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  complicité 
d'assassinat.

BB/24/ 2098  dossier n° : 7292  S08

VANWINCK
Victor
Né/née : 1897
Profession : soldat
Date de la condamnation : 11/12/1916

Motif de la condamnation : abandons de poste 
et désertions en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 40e DI
Date de grâce : 01/01/1917
Remarques :  peine  commuée  en  12  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6811  S16

VASSIÈRE
Léger
Né/née : 17 septembre 1855
Profession : cocher de fiacre
Date de la condamnation : 19/11/1902

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  8 
jours de prison pour homicide par imprudence 
commis le 21 août 1902 en renversant,  alors 
qu'il  conduisait  sa  voiture  à  une  allure 
excessive, un jeune garçon.

Juridiction : 11e chambre correctionnelle de la 
Seine
Remarques :  réduction de  moitié de  sa  peine 
par décision du 11 janvier 1903.

BB/24/ 2089  dossier n° : 7805  S02

VAUCEL
François-Jules
Né/née : 1888
Profession : soldat
Date de la condamnation : 26/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 8e DI
Date de rejet : 17/06/1916

BB/24/ 2120  dossier n° : 3579  S16

VAUDEY
Fernand
Profession : soldat du 1er bataillon de 
chasseurs à pied
Date de la condamnation : 28/07/1916

Motif  de  la  condamnation :  outrages  par 
paroles  et  par  gestes  envers  un  supérieur  et 
abandon de poste en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 43e DI
Date de grâce : 29/08/1916
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4346  S16

VAUTIER
GILLES (veuve)

Marie-Aimée
Né/née : 1863
Profession : ménagère
Date de la condamnation : 06/02/1908

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire  commis  à  Saint-Ouen-des-Besaces 
le  24  novembre  1907,  conjointement  avec 
deux de ses enfants, sur la personne de Anthe 
GILLES, père légitime de ceux-ci.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 15/04/1908
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Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; Camille GILLES a 
été condamné à 20 ans de travaux forcés ; la 
fille  GILLES,  mineure  de  16  ans,  a  été 
renvoyée  en  colonie  pénitentiaire  jusqu'à  sa 
majorité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 1001  S08

VELOMANDEHA
Date de la condamnation : 12/12/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Nossy-bé (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Nossy-bé
Date de grâce : 21/05/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ;  proposition pour 
une commutation de peine en octobre 1936.

BB/24/ 2111  dossier n° : 3735  S13

VELOMILA
Date de la condamnation : 12/07/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Diégo-Suarez (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de rejet : 25/10/1912

BB/24/ 2109  dossier n° : 8018  S12

VENNER
Henri
Né/née : 16 septembre 1877
Profession : badigeonneur
Date de la condamnation : 24/01/1907

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  assassinat 
commis dans la nuit du 12 au 13 août 1907 sur 
la  personne  de  sa  maîtresse  qui  refusait  de 
l'entretenir en se prostituant.

Juridiction : Paris
Remarques :  transporté  à  Saint-Laurent-du-
Maroni (matricule 36272), il sollicite en 1911 
une mesure de clémence.

BB/24/ 2106  dossier n° : 7506  S11

VENTAX
Georges-Maurice-Marie-Baptiste
Né/née : 21 octobre 1889
Profession : fait partie de la bande dite des 
"Nick Carters"
Date de la condamnation : 19/10/1910

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat  et  de  tentative 
d'assassinat.

Juridiction : Dijon
Date de grâce : 09/01/1911

Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : CORBEAUX Henri-Maxime et 
ROUSSEAU Gaston-Célestin.

BB/24/ 2104  dossier n° : 8294  S10

VENTURINO
Louis-Marius-Dominique
Né/née : 1886
Profession : soldat du 111e RI
Date de la condamnation : 10/06/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 133e DI
Date de grâce : 20/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3583  S16

VERHEECKE
Georges
Né/née : 1896
Profession : soldat du 5e BILA
Date de la condamnation : 23/09/1916

Motif  de la condamnation :  outrages et voies 
de  fait,  à  l'occasion  du  service,  envers  un 
supérieur.

Juridiction : CG de la 15e R
Date de grâce : 11/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5659  S16

VERNAY
Antoine-Alphonse
Profession : soldat du 5e BILA
Date de la condamnation : 27/07/1915

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers deux supérieurs.

Juridiction : CG de Tunis
Date de rejet : 23/08/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 3581  S15

VERNET
Florentin
Né/née : 1891
Profession : adjudant du 327e RI
Date de la condamnation : 18/09/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 51e DI
Date de grâce : 12/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5179  S16
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VERREAUX
Jean-Émile-Georges
Né/née : 1884
Profession : caporal du 8e régiment de marche 
de zouaves
Date de la condamnation : 03/07/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (le  22  juin  1915  a 
refusé de suivre la compagnie qui se portait en 
1re ligne).

Juridiction : CGS du 8e régiment de marche de 
zouaves
Date de grâce : 31/07/1915
Remarques :  peine  commuée  en  15  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 3154  S15

VERVALCKE
Hector-Clémence
Né/née : 27 décembre 1887
Profession : garçon boucher à Paris
Date de la condamnation : 21/05/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 11 juin 1912 dans un hôtel garni 
de  Saint-Lazare  à  Paris,  de  complicité  avec 
LAAGE, sur la personne de la veuve LACKE 
âgée de 76 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 07/07/1913
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : LAAGE Georges-Léon.

BB/24/ 2111  dossier n° : 4279  S13

VERVIER
François
Né/née : 1885
Profession : soldat au 4e BILA
Date de la condamnation : 07/11/1905

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers deux supérieurs ; 
lacération  d'un  acte  original  de  l'autorité 
militaire,  sommeil  en  faction,  refus 
d'obéissance et bris de clôture.

Juridiction : CG séant à Tunis
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2092  dossier n° : 10535  S05

VEYSSIÈRES
Élie
Né/née : 1er juillet 1881
Profession : chiffonnier à Sainte-Mondane
Date de la condamnation : 27/04/1907

Motif de la condamnation : assassinat de son 
père.

Juridiction : Bordeaux
Date de grâce : 04/07/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 3006  S07

VIALE
Philippe-Paul
Né/née : 24 septembre 1880
Profession : cocher à Marseille
Date de la condamnation : 24/12/1907

Motif de la condamnation : assassinat commis 
à Marseille le 28 juillet 1907 sur la personne 
du  nommé  Dominique  CAÏAZZO  dit 
CAGLIASSE.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 19/02/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2096  dossier n° : 10465  S07

VIDAL
Hippolyte-Joseph-Henri
Né/née : 16 juillet 1867
Profession : négociant à Nice
Date de la condamnation : 05/11/1902

Motif  de la condamnation :  assassinats  suivis 
de  vols  qualifiés,  tentatives  d'assassinat 
commis entre les 25 novembre et 28 décembre 
1901 à Nice, Toulon et Saint-Raphaël.

Juridiction : Aix
Date de grâce : 06/01/1903
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2089  dossier n° : 6961  S02

VIDAL
FIGARETTE (dit)

Juan
Né/née : 14 juin 1889
Profession : ancien jardinier
Date de la condamnation : 02/03/1910

Motif  de  la  condamnation :  triple  assassinat 
suivi de vol  commis le 18 mai 1909 dans la 
ferme COLL à Kouba sur les personnes d'une 
vieille  femme  âgée  de  75  ans,  d'un  jeune 
homme de 24 ans et d'un enfant de 15 ans.

Juridiction : Alger
Date de rejet : 18/05/1910
Remarques : le condamné a été exécuté le 24 
mai 1910 devant la prison civile d'Alger.

BB/24/ 2102  dossier n° : 1809  S10

VIGNOT
Rose-Maurice
Né/née : 25 mars 1879
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Profession : transporté
Date de la condamnation : 21/06/1907

Motif de la condamnation : vol et voies de fait, 
à  l'occasion du service,  envers un surveillant 
militaire.

Juridiction : TMS de Guyane
Date de grâce : 09/10/1907
Remarques :  dossier  51  Banal  2471  (requête 
en révision) joint à celui-ci.

BB/24/ 2096  dossier n° : 6967  S07

VILLAIN
Lucien
Né/née : 1888
Profession : soldat du 320e RI
Date de la condamnation : 28/10/1916

Motif de la condamnation : abandon de poste 
et refus d'obéissance en présence de l'ennemi, 
outrages et voies de fait, insultes et violences à 
une sentinelle.

Juridiction : CG de la 52e DI
Date de grâce : 19/11/1916
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2122  dossier n° : 5969  S16

VILLEM
Ernest-Eugène
Profession : soldat réserviste du 237e RI
Date de la condamnation : 15/07/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 11e DI
Date de grâce : 13/10/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7884  S14

VILLESUZANNE
Louis
Né/née : 1894
Profession : caporal du 156e RI
Date de la condamnation : 24/08/1916

Motif  de  la  condamnation :  désertion  en 
présence de l'ennemi et refus d'obéissance en 
présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 39e DI
Date de grâce : 25/09/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
détention.

BB/24/ 2121  dossier n° : 4887  S16

VIN
Émile
Né/née : 1889

Profession : soldat du 347e RI
Date de la condamnation : 18/10/1915

Motif  de  la  condamnation :  homicide  par 
imprudence et  abandon de poste  en présence 
de l'ennemi (dans la nuit du 13 au 14 juillet 
1915,  en proie à un cauchemar et se croyant 
entouré  d'allemands,  a  tué  une  sentinelle 
française).

Juridiction : CG de la 52e DI
Date de grâce : 21/11/1915
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans  de 
prison.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5232  S15

VINGLIN
Ernest
Né/née : 17 juin 1889
Profession : ouvrier agricole
Date de la condamnation : 10/08/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le  20  avril  1908 à  Pujols  sur  la 
personne du sieur ANDRIEUX âgé de 67 ans.

Juridiction : Agen
Date de grâce : 08/01/1909
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux forcés.

BB/24/ 2098  dossier n° : 7725  S08

VITON
Jean-Désiré-Victor
Né/née : 18 juillet 1890
Profession : chaudronnier
Date de la condamnation : 04/05/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le 18 juin 1911 à Annecy sur la personne de 
Virginie  ORTOLAN  dite  "la  Reine  des 
Remparts", fille publique.

Juridiction : Chambéry
Date de grâce : 13/07/1912
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2108  dossier n° : 3502  S12

VO-VAN-GIANG
VANG (dit)

Profession : forçat
Date de la condamnation : 03/09/1912

Motif de la condamnation : assassinat commis 
le  21  juin  1912,  de  complicité  avec  trois 
forçats, sur la personne d'un forçat, le nommé 
TRAN-VAN-DI.

Juridiction : cour criminelle de Saigon
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : LE-VAN-TAM, NGUYEN-VAN-
DANG et NGUYEN-VAN-HUOI.
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BB/24/ 2111  dossier n° : 2798  S13

VO-VAN-LUONG
Date de la condamnation : 16/04/1904

Motif de la condamnation : (non précisé)

Juridiction : cour criminelle de Saigon 
(Indochine)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : AN-WING.

BB/24/ 2091  dossier n° : 5862  S04

VO-VAN-NHIEU
Profession : tirailleur annamite
Date de la condamnation : 15/12/1900

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire  commis avec préméditation,  coups 
et blessures.

Juridiction : 1er CG maritime permanent de 
Saigon
Date de grâce : 21/04/1901

BB/24/ 2086  dossier n° : 1972  S1901

VO-VAN-VIEN
Profession : soldat du régiment de tirailleurs 
annamites
Date de la condamnation : 07/09/1901

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  sur  la 
personne d'un supérieur.

Juridiction : 1er CG séant à Saigon
Date de grâce : 23/01/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2087  dossier n° : 7702  S1901

VODONOU
Date de la condamnation : 14/06/1906

Motif de la condamnation : voir affaire des 6 
condamnés à mort.

Juridiction : tribunal indigène de Porto Novo
BB/24/ 2104  dossier n° : 9559  S10

VOGELGESANG
GOTTHOLD (dit)

Karl
Profession : soldat allemand
Date de la condamnation : 26/02/1915

Motif  de  la  condamnation :  pillage en bande 
avec  armes  et  homicide  sur  des  militaires 
blessés hors d'état de se défendre.

Juridiction : CG de la 10e R
Date de rejet : 05/04/1915

BB/24/ 2115  dossier n° : 1290  S15

VOGONO
Date de la condamnation : 20/05/1904

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : IZIMBAHARY et GUILOU.

BB/24/ 2091  dossier n° : 6053  S04

VOKY
Date de la condamnation : 28/10/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Mananjary 
(Madagascar)
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).
Voir aussi : TSARAFENANA.

BB/24/ 2105  dossier n° : 2364  S11

VONG-SAN-KHANE
VONG-SANE-KANE (dit)

Date de la condamnation : 19/09/1908

Motif  de  la  condamnation :  homicides 
volontaires  et  tentative  d'homicide  volontaire 
commis à Haiphong.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2099  dossier n° : 11828  S08

VOS
Edmond
Profession : soldat
Date de la condamnation : 27/04/1916

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait  et 
outrages,  pendant ou à l'occasion du service, 
envers un supérieur.

Juridiction : CG de la DM de Constantine
Date de grâce : 24/07/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2120  dossier n° : 3723  S16

VOSS
Ottilie
Né/née : 1881
Profession : professeur de langues à Agen
Date de la condamnation : 09/04/1915

Motif  de  la  condamnation :  espionnage  en 
temps de guerre.

Juridiction : CG de Bourges
Date de rejet : 16/05/1915

BB/24/ 2116  dossier n° : 1789  S15

VOURBIÉ
Né/née : 1882
Date de la condamnation : 14/05/1912
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Motif de la condamnation :  double assassinat 
suivi de vol.

Juridiction : chambre spéciale de la cour 
d'appel de l'AOF
Date de grâce : 28/01/1913
Remarques :  peine  commuée  en 
emprisonnement à perpétuité.

BB/24/ 2110  dossier n° : 10263  S12

VROMANT
Canut-Job
Né/née : 20 juillet 1878
Profession : journalier à Hazebrouck
Date de la condamnation : 26/06/1908

Motif  de  la  condamnation :  association  de 
malfaiteurs,  tentatives d'assassinats,  tentatives 
de vols qualifiés, assassinats et vols qualifiés 
commis  depuis  l'année  1895  à  Béthune,  à 
Hazebrouck et près de la frontière belge.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 08/01/1909
Remarques : les 4 condamnés ont été exécutés 
le 11 janvier 1909 à Béthune.
Voir aussi : DEROO Élie-Théophile, POLLET 
Abel-Julien et POLLET Auguste-Émile.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6188  S08

VU-VAN-BIANG
Profession : coolie
Date de la condamnation : 08/08/1901

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2087  dossier n° : 6629  S1901

W

WAILLEZ
Albert-Eugène
Profession : soldat réserviste du 87e RI
Date de la condamnation : 17/11/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CGS du 87e RI
Date de grâce : 08/12/1914
Remarques :  peine  commuée  en  10  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7929  S14

WALTER
Henri
Né/née : 1887
Profession : soldat au 10e régiment de 
chasseurs
Date de la condamnation : 21/05/1908

Motif  de la condamnation :  assassinats  suivis 
de  vol  qualifié  et  tentative  de  vol  qualifié 
commis  de  complicité  avec  le  soldat 
CHARLES.

Juridiction : CG séant à Clermont-Ferrand
Date de grâce : 02/12/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : CHARLES Jean.

BB/24/ 2098  dossier n° : 6189  S08

WANGA
Date de la condamnation : 29/01/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de l'Ibenga-Motaba 
(AEF)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2114  dossier n° : 7894  S14

WANTY
Louis-César
Né/née : 20 novembre 1879
Profession : ancien couvreur en ardoises
Date de la condamnation : 26/05/1900

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  sur  la  personne  du  sieur 
RICHARD, adjoint au maire de Bavai.

Juridiction : Douai
Date de grâce : 09/07/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2085  dossier n° : 3908  S1900

WASSILA-FAYE
Date de la condamnation : 04/02/1910

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Kaolack
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2103  dossier n° : 6581  S10

WATTIER
Octave-Victor
Né/née : 1882
Profession : soldat du 41e RIC
Date de la condamnation : 25/09/1916

Motif de la condamnation : abandons de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 154e DI
Date de grâce : 21/10/1916
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
prison.

BB/24/ 2121  dossier n° : 5312  S16
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WEBER
Catherine
Profession : fermière dans la Marne
Date de la condamnation : 13/10/1914

Motif  de  la  condamnation :  recel  d'ennemis 
envoyés à la découverte.

Juridiction : CG du QG de la 4e Armée
Date de grâce : 07/11/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux forcés.
Voir aussi : WEBER Émile.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7903  S14

WEBER
Émile
Né/née : 1879
Profession : fermier allemand dans la Marne
Date de la condamnation : 13/10/1914

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  5 
ans  de  travaux  forcés  pour  recel  d'ennemis 
envoyés à la découverte.

Juridiction : CG du QG de la 4e Armée
Remarques : peine commuée en celle de 3 ans 
d'emprisonnement.
Voir aussi : WEBER Catherine.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7903  S14

WERWAËRD
Joseph-Eugène
Profession : détenu à l'atelier de travaux 
publics d'Orléanville
Date de la condamnation : 20/04/1910

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du service, envers un supérieur.

Juridiction : CG séant à Alger
Date de grâce : 17/08/1910

BB/24/ 2103  dossier n° : 3595  S10

WILLAM
Date de la condamnation : 04/10/1902

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
canaque en Nouvelle-Calédonie.

Juridiction : cour criminelle de Nouméa
BB/24/ 2089  dossier n° : 7804  S02

WOLF
Louis
Né/née : 30 septembre 1883
Date de la condamnation : 29/12/1908

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  5 
ans  de  réclusion  pour  complicité  de  vol  par 
recel.

Juridiction : Paris
Remarques : dossier 1451 S09 joint à celui-ci.

Voir aussi : DIDELOT Georges et DUJEU 
Henri-Gaston.

BB/24/ 2099  dossier n° : 11966  S08

WONG-SI
Date de la condamnation : 04/04/1900

Motif de la condamnation : voir assassinat d'un 
vendeur d'opium.

Juridiction : cour criminelle de Hanoï
BB/24/ 2085  dossier n° : 4789  S1900

WOUAQUET
Camille-Ernest
Né/née : 1893
Profession : soldat du 32e régiment de dragons
Date de la condamnation : 17/08/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  par  mutilation 
volontaire.

Juridiction : CG de la 1re D
Date de grâce : 14/09/1915
Remarques :  peine  commuée  en  5  ans  de 
prison.

BB/24/ 2117  dossier n° : 4087  S15

Y

YAFOU-SANOU
Date de la condamnation : 28/12/1913

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : tribunal du cercle de Koutiala 
(HSN)
Date de rejet : 30/05/1914

BB/24/ 2113  dossier n° : 3812  S14

YAHIA
ben-el-Hadj-Mohammed-ben-M'Ahmed
Date de la condamnation : 05/07/1909

Motif  de  la  condamnation :  homicide 
volontaire accompagné d'actes de barbarie.

Juridiction : CG séant à Casablanca
Date de rejet : 01/02/1910
Voir aussi : LARBI ben-Abdallah.

BB/24/ 2101  dossier n° : 10276  S09

YARA-YRE-KOLI
Date de la condamnation : 26/08/1913

Motif  de  la  condamnation :  meurtre  et 
anthropophagie  commis  de  concert  avec  les 
nommés BAMOU, DOUO et KÉOULÉ.

Juridiction : tribunal du cercle de N'Zérékoré 
(Guinée)
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Date de rejet : 17/12/1913
Voir aussi : BAMOU, DOUO et KÉOULÉ.

BB/24/ 2112  dossier n° : 9152  S13

YEREKAMONI
Date de la condamnation : 24/08/1916

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis  de  concert  avec  les  nommés 
NANZI.

Juridiction : tribunal du cercle de Bobo-
Dioulasso (HSN)
Date de rejet : 07/12/1916
Voir aussi : NANZI.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6092  S16

YGER
Jean-Baptiste-Victor-Louis
Né/née : 4 septembre 1883
Profession : domestique de ferme
Date de la condamnation : 02/06/1908

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 1er mars 1908 à Poilley sur la 
personne  de  la  veuve  RIVIÈRE  âgée  de  67 
ans.

Juridiction : Caen
Date de grâce : 15/09/1908
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2097  dossier n° : 5230  S08

YONG
Né/née : 1886
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 09/09/1915

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinats,  de  tentative 
d'assassinat,  de  vol  qualifié  et  d'incendie 
volontaire  de  maison  habitée  commis  en 
bande.

Juridiction : cour criminelle de Pnom-Penh
Remarques : dossier sans suite (3 pièces).
Voir aussi : ROS.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5972  S15

YOUMANDÉ
Date de la condamnation : 04/11/1915

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal du cercle de Fada 
N'Gourma (HSN)
Date de grâce : 30/04/1916
Remarques :  peine  commuée  en 
emprisonnement perpétuel.

BB/24/ 2120  dossier n° : 2182  S16

YUMBI-NIONDO
Date de la condamnation : 10/07/1912

Motif  de  la  condamnation :  pillage  ayant 
entraîné la mort d'une personne en mai 1908.

Juridiction : cour criminelle de Loango 
(Gabon)
Remarques : dossier sans suite (2 pièces).

BB/24/ 2111  dossier n° : 1691  S13

YUNG
Edmond
Né/née : 1884
Profession : soldat du 151e RI
Date de la condamnation : 10/11/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en  présence  de  l'ennemi  (s'est  transpercé  la 
main gauche avec sa baïonnette).

Juridiction : CG de la 42e DI
Date de grâce : 20/12/1915
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans  de 
travaux publics.

BB/24/ 2118  dossier n° : 5738  S15

YVÉ
Jules
Profession : soldat du 82e RI
Date de la condamnation : 14/10/1914

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 9e DI
Date de grâce : 12/11/1914
Remarques :  peine  commuée  en  20  ans 
d'emprisonnement.

BB/24/ 2114  dossier n° : 7911  S14

Z

ZABI
Lakdar-ben-Zabi
Né/née : 1864
Profession : garçon de ferme
Date de la condamnation : 07/04/1900

Motif  de  la  condamnation :  deux  homicides 
volontaires  précédés,  accompagnés  ou  suivis 
de vol commis de complicité avec le nommé 
SELLAM à Tebessa.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  deux 
condamnés.
Voir aussi : SELLAM Terraï-ben-Lakdar.

BB/24/ 2085  dossier n° : 2342  S1900
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ZAÏD
Date de la condamnation : 08/03/1913

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal indigène de Batha (AEF)
Date de rejet : 25/02/1914
Voir aussi : MASGOUL.

BB/24/ 2113  dossier n° : 601  S14

ZAOUI
ben-Eddine-ould-Mohammed
Né/née : 1880
Profession : journalier
Date de la condamnation : 12/06/1907

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol.

Juridiction : cour criminelle d'Oran
Date de grâce : 03/08/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2095  dossier n° : 4881  S07

ZARGOUN
Kadi-ould-Mohammed
Né/née : 1879
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 13/06/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol  commis le  29 novembre 1905 à Bonnier 
sur la personne du sieur Jules LANQUE.

Juridiction : cour criminelle de Sidi-bel-Abbès
Date de grâce : 20/08/1906
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2093  dossier n° : 5873  S06

ZATSCHECK
Joseph-François
Né/née : 30 janvier 1887
Profession : imprimeur à Paris
Date de la condamnation : 07/12/1906

Motif de la condamnation : assassinat suivi de 
vol commis le 30 mai 1906 à Montrouge sur la 
personne de la veuve MESNIL âgée de 89 ans.

Juridiction : Paris
Date de grâce : 28/01/1907
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité.
Voir aussi : DELARUELLE Charles-Émile-
Léon et THIRY Alphonsine-Joséphine.

BB/24/ 2094  dossier n° : 10197  S06

ZAZAÏA
Date de la condamnation : 12/07/1912

Motif  de  la  condamnation :  voir  pillage  à 
Diégo-Suarez (Madagascar).

Juridiction : cour criminelle de Diégo-Suarez
Date de grâce : 25/10/1912

BB/24/ 2109  dossier n° : 8018  S12

ZÉLAT
Ahmed-ben-Amar
Né/née : 1870
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 24/03/1900

Motif de la condamnation : voir affaire des 18 
kabyles en Algérie.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 09/06/1900

BB/24/ 2085  dossier n° : 2396  S1900

ZENANE
Bachir-ben-si-Abdelkader
Né/née : 1874
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 08/07/1912

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  de  meurtre  et  de  tentative  de 
meurtre  commis  le  22  mars  1912  dans  la 
région  de  l'Oued  Khiar  sur  les  gendarmes 
RICHARD et GROSCLAUDE.

Juridiction : cour criminelle de Tlemcen
Date de rejet : 19/08/1912
Remarques : le condamné a été exécuté le 26 
août 1912 à Montagnac.

BB/24/ 2108  dossier n° : 5541  S12

ZENGUE
Date de la condamnation : 30/12/1914

Motif de la condamnation : assassinat.

Juridiction : tribunal de Bacougnis (AEF)
Date de rejet : 20/11/1915

BB/24/ 2117  dossier n° : 4523  S15

ZENNACHE
Salah-ben-Kaci
Né/née : 1862
Date de la condamnation : 20/06/1903

Motif  de  la  condamnation :  * condamné à  8 
ans de réclusion pour assassinat.

Juridiction : cour criminelle de Bougie
Remarques : dossier sans suite (1 pièce).

BB/24/ 2095  dossier n° : 5468  S07

ZENOUN
Zidane-ben-Rabah
Date de la condamnation : 21/12/1916

228



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants  d'assassinat,  de  tentative 
d'assassinat et de vols qualifiés commis  le 23 
novembre  1915  à  Boudaroua,  canton  de 
Duvivier,  de  complicité  avec  le  nommé 
HENDI.

Juridiction : cour criminelle de Bône
Date de rejet : 21/03/1917
Remarques : le condamné a été exécuté le 31 
mars 1917 à Bône.
Voir aussi : HENDI Boularas-ben-Salah.

BB/24/ 2122  dossier n° : 6715  S16

ZERKANE
Mohammed-ben-Larbi
Né/née : 1875
Profession : journalier
Date de la condamnation : 14/11/1901

Motif  de  la  condamnation :  tentative 
d'assassinat suivie de vol commis le 29 janvier 
1901 à Mascara.

Juridiction : Alger
Date de grâce : 17/01/1902
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  les  2 
condamnés.
Voir aussi : SIGHIOUR-BEN-YKLEF.

BB/24/ 2087  dossier n° : 6971  S1901

ZIANI
Mahmed-ben-Larbi
Né/née : 1887
Profession : tirailleur
Date de la condamnation : 24/05/1915

Motif de la condamnation : abandon de poste 
en présence de l'ennemi.

Juridiction : CG de la 37e DI
Date de grâce : 23/06/1915
Remarques :  peine  commuée  en  3  ans  de 
prison.

BB/24/ 2116  dossier n° : 2448  S15

ZIDANE
Ammar-ben-Zidane
Né/née : 1874
Profession : journalier
Date de la condamnation : 01/12/1903

Motif  de  la  condamnation :  assassinat  de  sa 
mère.

Juridiction : cour criminelle de Constantine
Date de grâce : 22/01/1904
Remarques : l'arrêt de condamnation prononcé 
le  15  mai  1903  par  la  cour  criminelle  de 
Philippeville  fut  cassé  et  l'affaire  renvoyée  à 

celle de Constantine ; commutation de la peine 
en celle des travaux forcés à perpétuité.

BB/24/ 2090  dossier n° : 3499  S03

ZINGUALE
Giuseppe
Né/née : 8 mai 1854
Profession : terrassier
Date de la condamnation : 24/11/1905

Motif  de  la  condamnation :  * condamné aux 
travaux  forcés  à  perpétuité  pour  assassinat 
suivi de vol commis  le 9 mars 1904 à Sidi-
Aïssa sur les époux SALVOTOR.

Juridiction : Alger
Remarques :  l'arrêt  de  condamnation  à  mort 
prononcé le 22 mars 1905 par la cour d'assises 
de Bône fut cassé et l'affaire renvoyée à celle 
de Constantine.

BB/24/ 2092  dossier n° : 2620  S05

ZITOUNI
Kaddour-ould-Mohammed
Né/née : 1872
Profession : cultivateur
Date de la condamnation : 07/07/1904

Motif de la condamnation : voir assassinat de 
la dame CHEMAIN.

Juridiction : cour criminelle de Mostagamen
Date de grâce : 19/01/1905
Remarques :  peine  commuée  en  celle  des 
travaux forcés à perpétuité ; dossier 4941 S04 
joint à celui-ci.

BB/24/ 2103  dossier n° : 4075  S10

ZOGBIA
Profession : soldat au bataillon indigène du 
Moyen-Congo
Date de la condamnation : 14/01/1911

Motif  de  la  condamnation :  voies  de  fait,  à 
l'occasion du  service,  envers  un  supérieur  et 
assassinat.

Juridiction : CG séant à Brazzaville
Date de rejet : 26/04/1911

BB/24/ 2105  dossier n° : 2393  S11

ZOSSOU
Date de la condamnation : 05/07/1906

Motif de la condamnation : voir affaire des 6 
condamnés à mort.

Juridiction : tribunal indigène de Porto Novo
BB/24/ 2104  dossier n° : 9559  S10

ZWERTVAEGHER
Charles-Louis
Né/née : 1863
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Profession : batelier à Dunkerque
Date de la condamnation : 19/05/1905

Motif  de  la  condamnation :  crimes 
concomitants de vols qualifiés et  d'assassinat 
commis à Dunkerque le 24 décembre 1904 de 
complicité avec VAN DEN BOGAERT sur la 
personne de la dame KNOCKAERT.

Juridiction : Douai
Date de rejet : 02/08/1905
Remarques : les 2 condamnés ont été exécutés 
le 5 août 1905.
Voir aussi : VAN DEN BOGAERT Henri-
Jean.

BB/24/ 2092  dossier n° : 4672  S05
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Annexe A :  ressort des cours d’appel

Départements Cours d’appel

A
Ain Lyon
Aisne Amiens

Alger Alger
Allier Riom

Alpes (-Basses) Aix
Alpes (Hautes-) Grenoble

Alpes-Maritimes Aix
Ardèche Nîmes

Ardennes Metz
Ariège Toulouse

Aube Paris
Aude Montpellier

Aveyron Montpellier

B
Bouches-du-Rhône Aix

C
Calvados Caen
Cantal Riom

Charente Bordeaux
Charente-Inférieure Poitiers

Cher Bourges
Constantine Alger

Corrèze Limoges
Côte-d’Or Dijon

Côtes-du-Nord Rennes
Corse Bastia

Creuse Limoges
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D
Dordogne Bordeaux
Doubs Besançon

Drôme Grenoble

E
Eure Rouen

Eure-et-Loir Paris

F
Finistère Rennes

G
Gard Nîmes
Garonne (Haute-) Toulouse

Gers Agen
Gironde Bordeaux

H
Hérault Montpellier

I-J
Ille-et-Vilaine Rennes

Indre Bourges
Indre-et-Loire Orléans

Isère Grenoble
Jura Besançon

L
Landes Pau
Loire (Haute-) Riom

Loire Lyon
Loire-Inférieure Rennes

Loiret Orléans
Lot Agen
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Lot-et-Garonne Agen
Lozère Nîmes

M
Maine-et-Loire Angers
Manche Caen

Marne Paris
Marne (Haute-) Dijon

Mayenne Angers
Meurthe Nancy

Meuse Nancy
Morbihan Rennes

Moselle Metz

N
Nièvre Bourges

Nord Douai

O
Oise Amiens

Oran Alger
Orne Caen

P
Pas-de-Calais Douai
Puy-de-Dôme Riom

Pyrénées (Basses-) Pau
Pyrénées (Hautes-) Pau

Pyrénées-Orientales Montpellier

R
Rhin (Bas-) Colmar

Rhin (Haut-) Colmar
Rhône Lyon
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S
Saône (Haute-) Besançon
Saône-et-Loire Dijon

Sarthe Angers
Savoie Chambéry

Savoie (Haute-) Chambéry
Seine Paris

Seine-et-Marne Paris
Seine-et-Oise Paris

Seine-Inférieure Rouen
Sèvres (Deux-) Poitiers

Somme Amiens

T
Tarn Toulouse

Tarn-et-Garonne Toulouse

V
Var Aix

Vaucluse Nîmes
Vendée Poitiers

Vienne Poitiers
Vienne (Haute-) Limoges

Vosges Nancy

Y
Yonne Paris
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Annexe B : classement par cour d’appel

(les cours d’assises sont indiquées entre parenthèses)

AGEN

CANTAU Martin (Gers)

DELFOUR Henri (Lot-et-Garonne)

MONTY Barthélémy (Lot)

PAPET Stanislas (Lot-et-Garonne)

SAMARAN Gaston (Gers)
SANCHEZ Vincente (Lot-et-Garonne)

VINGLIN Ernest (Lot-et-Garonne)

AIX

ALTEIRAC François (Bouches-du-Rhône)
ANFRIANI André (Bouches-du-Rhône)

BARTOLINI Angelo-Italo (Bouches-du-Rhône)
BERTONE Ugo (Var)
BONELLO Alfred-Antoine-Jean (Bouches-du-Rhône)
BONNAUD Marius-Baptistin (Bouches-du-Rhône)

CAMAJORI Joseph-Augustin (Bouches-du-Rhône)
CARLI Charles (Bouches-du-Rhône)
CASSEGRAIN Joseph (Bouches-du-Rhône)
CATUREGLI Édouard (Var)
CAVALLO Pasquale (Bouches-du-Rhône)
CECCA Sauveur-damien (Bouches-du-Rhône)
CHITI Pierre-Santi (Bouches-du-Rhône)

DESCHAUX Paul-Joseph (Bouches-du-Rhône)

EMERIC Charles-Marius-Joseph (Bouches-du-Rhône)

FAGLIA Louis-Ange-Dominique (Bouches-du-Rhône)
FANTONE Henri-Marius (Bouches-du-Rhône)
FERRARI Jean-Léon (Bouches-du-Rhône)

GENCÉ Noélie-Maria-Candide (Bouches-du-Rhône)

LÉGIER Louis-Marius-Victor (Bouches-du-Rhône)
LUCCHINI Paul-Antoine (Bouches-du-Rhône)

MARTIN Joseph-Marcel-Marius (Bouches-du-Rhône)
MOLITERNI Francesco-Paolo (Bouches-du-Rhône)
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NGUYEN-VAN-THIEN  (Bouches-du-Rhône)

OLIVE Antonin-François (Basses-Alpes)

PASQUALINI Philippe-Marie (Bouches-du-Rhône)
PAYAN André-Élie (Bouches-du-Rhône)

RAMSONT Prudent (Bouches-du-Rhône)
REBAUDO Jean-Baptiste (Var)
RISI Felice (Bouches-du-Rhône)
ROSA Giuseppe-Domenico (Bouches-du-Rhône)
ROSSI Francesco (Bouches-du-Rhône)
RUSTORI Dominique (Basses-Alpes)

SCAGLIA Charles-Antoine (Bouches-du-Rhône)

TALLONE Jean-Baptiste-Paul (Bouches-du-Rhône)

VALENTINI Julien (Bouches-du-Rhône)
VIALE Philippe-Paul (Bouches-du-Rhône)
VIDAL Hippolyte-Joseph-Henri (Alpes-Maritimes)

ALGER

ABDEBOU Mohammed-ben-Amar (Alger)
AMIRAOUI Salah-ben-Djama (Constantine)
ASROUN Mohamed-ben-Lounis (Alger)
assassinats des époux GALÉRA à Alger (Alger)
ATTIA Boularas-ben-Attia (Constantine)
AUERT Hermann (Alger)

BALEGH Mohamed-ben-Abdelmaleck (Oran)
BARDY Albert-Henri (Alger)
BELEBNA Belebna-ben-Abelkader (Oran)
BELHADI Lala-ould-Mohamed (Oran)
BENHAMMAD M'Hammed-ben-Ammeur (Alger)
BENICHOU Abraham (Oran)
BENKADDOUR Kaddour-ben-Mohamed (Oran)
BENKARA Belkacem-ben-Saad (Constantine)
BENMATALAH Ahmed-ould-Bachir (Oran)
BENMERBI Derradji-ben-Abdallah (Constantine)
BENMESSAOUD Arab-ben-Amer (Alger)
BOUAZZA Mohamed-ould-Mohamed (Oran)
BOUCHEMA Belkacem-ben-Salah (Constantine)
BOUDEMAGH Ali-ben-Abdallah (Constantine)
BOUFELLAH Saïd-ben-Hadj-Mohamed (Alger)
BOUGUERRA Messaoud-ben-Lamri (Alger)
BOUKHEDJA Ammar-ben-Ali (Constantine)
BOULAKRAS Tahar-ben-Saad (Constantine)
BOULAMA Bachir-ben-Saïdi (Constantine)
BOUNECHADA Saïd-ben-Mohamed (Constantine)
BOUREGHIDA Messaoud-ben-Bouzian (Constantine)
BOURENANE Chérif-Mohamed-ben-Berkane (Constantine)
BOUSSENA Belkassem-ben-Abdallah (Bône)
BOUSSENA Mohamed-ben-Belkacem (Bône)
BOUSSOUF Mohamed-ben-Saïd (Constantine)
BOUZIDA Si-Amar-Mohamed-ben-Mohamed (Alger)
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CAÏD-MOHAMED-BEN-BOUDJEMA (Constantine)
CHADLI Lakdar-ben-Abdallah (Constantine)
CHAREFI Tahar-ben-Mohamed (Alger)
CHEREF ben-Abdallah-ben-Mohamed (Oran)
CHIBANE Rabah-ben-Salah (Oran)

DEBENEY Gaston (Alger)
DOUIB Mohamed-ben-Mohamed (Alger)

FERHATI Tahar-ben-Ali (Constantine)
FITOUHI Ali-ben-Mohamed (Oran)

GALÉRA Pedro (Alger)
GRAÏRIA Lakdar-ben-Ferhat (Bône)
GRAÏRIA Salah-ben-Messaoud (Bône)

HADDAD Mohamed-ben-Ahmed (dit Ghenifi) (Constantine)
HADDAD Ahmed-ben-Ali (Constantine)
HASSEN-BEN-MOHAMED-BEN-ABDALLAH  (Bône)

KADA GUENNAOUI Amar-ould-Belkacem (Oran)
KADDOUR Ahmed-ould-Ali (Oran)

LABRÈCHE Ammar-ben-Mohammed (Alger)
LAKDAR ben-Hamadi (Oran)
LALLAM Saïd-ben-Ahmed (Alger)
LAZIB Djilali-ben-Tahar (Alger)
LEGRAA Mohamed-ben-Osman (Alger)
LLINARÈS Joseph (Alger)
LOUISI Messaoud-ben-Ali (Constantine)

MARTIN-TARIFA Juan (Oran)
MENIRI Mohamed-ould-Seghir (Oran)
MOHAMED ben-Salah (Oran)
MOUDJED Mohamed-ben-Saïd-ben-Hamouhoub (Alger)

NAÏLI Saad-ben-Rabah (Bône)
NECER Mohamed-Kébir-ould-Mohamed (Oran)
NEÇOUR Mohammed-ould-Mouley-ben-Salah (Oran)
NEMIR Mohamed-ben-Brahim (Alger)

OUDRAR Mostefa-ben-Ahmed (Oran)
OUSAÏDI Tassadit-bent-Arab (Constantine)

REMEL Belkhir-ben-Ladjal (Alger)

SATOUR Ahmed-ben-Amar (Constantine)
SELLAM Terraï-ben-Lakdar (Bône)
SIGHIOUR-BEN-YKLEF  (Oran)

TARMOUL Mohamed-ben-Ali (Alger)
TOUBOUL Salomon (Oran)
TOUNSI Noui-ben-Abderrahman (Bône)

VIDAL Juan (Alger)

ZABI Lakdar-ben-Zabi (Bône)
ZÉLAT Ahmed-ben-Amar (Alger)
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ZERKANE Mohammed-ben-Larbi (Oran)
ZINGUALE Giuseppe (Constantine)

AMIENS

BRAZIER Lucien (Aisne)

COMONT Eugène (Oise)
CORDONNIER Casimir-François (Aisne)
CROUTELLE Georges (Somme)

DESMAREST Georges (Oise)
DUPONT Alfred (Oise)
DURUSSEL Jean-Baptiste-Jules (Oise)

GUILLOT Jean-François (Aisne)

LEBLOND Jules-Émile (Oise)
LEROY Ferdinand-Octave (Oise)
LOIZEMANT Joseph-Hilaire (Aisne)
LONGFIER Louis-Arthur (Oise)
LOUIS Paul (Aisne)

MARTIN André-Eugène (Oise)
MESNARD Achille (Oise)
MOORT Victor (Aisne)

PERTOIS Aline-Léa (Aisne)
POTIN Auguste-Alfred (Oise)

ANGERS

AUXERRE Gustave (Sarthe)

BOURGES Paul-Théodore (Mayenne)

CADIOT Auguste-Baptiste (Maine-et-Loire)
CORBIN Eugène-Louis (Sarthe)
DELESTRE Henri-Léon (Maine-et-Loire)
DOILIN Valentin-Joseph (Sarthe)

GREMI Léon (Sarthe)

HAMET Henri-Eugène-Jean (Sarthe)

LAMBERT Edmond-Louis (Sarthe)
LETOURNEAU Henri (Sarthe)

MÉNARD Alexandre-Louis-Marie (Mayenne)
MOUSSARD Eugène-Armand-Paul (Maine-et-Loire)

BASTIA

CASTELLANI Hyacinthe (Corse)
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DANIELLI Augustin (Corse)
DANIELLI Jean-Antoine (Corse)

SERRA François-Aurèle (Corse)
SERRA François-Aurèle (Corse)

TOMASINI François (Corse)

BESANÇON

BESNARD Marie-Joseph (Haute-Saône)
BIAVA Jean-Joseph (Haute-Saône)
BREVIGLIERI Anselme (Haute-Saône)
brigandage à Chaux (Haute-Saône)

CARTIGNY Marie-Félicie (Doubs)

GALONI Manfredo (Haute-Saône)
GENTILHOMME Joseph-Émile (Haute-Saône)
GIRARD Armand-Ferréol (Doubs)

KIRSTETTER Joseph (Haute-Saône)

LAURENT Joseph-Justin (Doubs)

MOSSINI Celso-Napoléon (Haute-Saône)

PICARD Louis-Jean-Baptiste (Haute-Saône)
PICCINELLI Humbert (Haute-Saône)
PIOT Georges-Ferjeux (Haute-Saône)
POGGI Henri (Haute-Saône)
POZZI Antonio (dit Sabattini) (Haute-Saône)

BORDEAUX

BOURTHE Félix (Gironde)
BRANCHERY Eugène-Jean (Gironde)

FRANÇOIS Joseph (Charente)

GASOL Joseph (Gironde)
GUICHENEY Pierre (Gironde)

MALLET Roger (Dordogne)

OLLÉ Arsène-Louis-Marie (Gironde)
ORTOLI Vincent-Jérôme (Gironde)

PARROT Henri-Ferdinand (Gironde)

VEYSSIÈRES Élie (Dordogne)
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BOURGES

ANCERY Jean (Nièvre)

CÉZARD Léonie (dite Léontine) (Indre)

FABRE Robert-Philippe (Nièvre)

CAEN

AZE Olive (Calvados)

BAZIRE Édouard-Marin (Manche)
BELOT Alphonse-Ferdinand (Orne)
BOSVY Jules-Louis (Orne)

CASSON Étienne-Émile (Manche)
CHÉNEAU Camille-Alphonse (Calvados)
CIBOIS Henri-Jules (Orne)
COLSON André (Orne)

DUHOMME Marc-Aristide (Calvados)

GRÉGOIRE Georges-Victorien-Auguste (Orne)

HÉLIE DE TRÉPEL Amélie-Marie-Marguerite (Calvados)
HEUDIER Joséphine-Eugénie (Calvados)

LECOT Armand-Désiré (Calvados)
LEFORT François-Pierre-Jean-Marie (Manche)
LIOUST René-Louis-Jules (Calvados)

MAZZA Pierre (Calvados)
MOREAU Louis-Clair-Emmanuel (Calvados)

POLIDOR Pierre-Auguste (Manche)
RIOU Jean-Marie (Manche)

SOYER Auguste-Charles-Joseph (Calvados)
STEFFEN Alphonse-Joseph (Orne)

THÉBAULT Ernest-Jean (Calvados)

VAUTIER Marie-Aimée (Calvados)

YGER Jean-Baptiste-Victor-Louis (Manche)

CHAMBÉRY

CASAZZA Jean-Félix-Édouard (Savoie)

GIRARD Pierre-Eugène (Savoie)

LENARDON Joseph-Antoine (Savoie)
LOMBARDO Antonio (Savoie)
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MAFFIODO Jean-Baptiste-Ignace (Savoie)
MAGAT Louis (Savoie)

PASSIEUX Pierre (Savoie)

VITON Jean-Désiré-Victor (Haute-Savoie)

COLMAR

(néant)

DIJON

BERNET Claude (Saône-et-Loire)

CORBEAUX Henri-Maxime (Saône-et-Loire)

DUCROT Françoise (Saône-et-Loire)

GRILLOT Philibert (Saône-et-Loire)

JADOT Marcel (Côte-d'Or)

LAGARDE Joseph-Émile (Haute-Marne)
LAGNEAU Charles-Alfred (Saône-et-Loire)

RENAUD Jules-Séraphin (Haute-Marne)
REUTER Jean-Baptiste (Haute-Marne)
REUTER Antoine (Haute-Marne)
ROUSSEAU Gaston-Célestin (Saône-et-Loire)

SCHMITS Louis-Michel (Haute-Marne)
SEIGLER Michel (Haute-Marne)

VENTAX Georges-Maurice-Marie-Baptiste (Saône-et-Loire)

DOUAI

BOUCHE Maurice-Félix-Édouard (Nord)

CANDELLIER Édouard-Henri (Pas-de-Calais)
CARLU Albert-Joseph-Émile (Pas-de-Calais)

DEROO Élie-Théophile (Pas-de-Calais)
DUPERRAT Robert-Jacques (Pas-de-Calais)

EVERAERT Yvon-Joseph (Nord)

FAVA Henry (Nord)
FOQUET Joseph-Eugène (Pas-de-Calais)
FROMONT Édouard-Germain (Pas-de-Calais)
FRUCHART Xavier-Achille (Pas-de-Calais)
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GILLON Auguste-Joseph (Nord)

HOEDTS Émile-Ovide (Pas-de-Calais)

LABRE Achille (Nord)
LATZ Désiré (Nord)
LECOMPTE Octavie-Laëtitia (Nord)
LHOMME Auguste-Henri-Victor (Pas-de-Calais)

MESTDAG Hippolyte (Nord)
MILLON Jules-Charles-Alphonse (Pas-de-Calais)
MONVOISIN Clément (Nord)

PENOY Louis (Nord)
PHILIPPART Joseph (Nord)
POLLET Auguste-Émile (Pas-de-Calais)
POLLET Abel-Julien (Pas-de-Calais)

VAN DEN BOGAERT Henri-Jean (Nord)
VANDAMME Paul-Augustin-Édouard (Nord)
VANDROTH Adolphe (Nord)
VANHOUTTE Raphaël-François (Pas-de-Calais)
VROMANT Canut-Job (Pas-de-Calais)

WANTY Louis-César (Nord)

ZWERTVAEGHER Charles-Louis (Nord)

GRENOBLE

affaire des chauffeurs de la Drôme  (Drôme)

BERRUYER Pierre-Augustin-Louis (Drôme)

DAVID Octave-Louis (Drôme)

LAMARQUE Jean (Drôme)
LIOTTARD Urbain-Célestin (Drôme)

LIMOGES

JOUBERTHIE Pierre (Creuse)

LYON

BADIN Paul-Louis (Rhône)
BARRELON Jean-Eugène (Rhône)

CARON Claude (Rhône)
CHARDON Louise-Jeanne (Loire)
CHASSAING Étienne (Loire)

DOUBLE Charles-André (Ain)
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GEORGE Louis (Ain)
GUIFFARD Jean-Auguste-Alexandre (Rhône)

LARAMAS Jean-Marie (Rhône)
LEJOUR Jean-Benoit (Loire)

MARZO Louis-Eugène-Hyacinthe (Ain)
MELANI Pierre (Rhône)

RIBOULET Henri (Loire)

SAUVINET Frédéric (Rhône)

TAVERNIER Pierre (Loire)
TEYSSIER Louis (Loire)

MONTPELLIER

AIMONE Georges-Frédéric (Aveyron)
ANGLADE Edmond-Jean (Aveyron)

EMMANUELLI Antoine (Aveyron)

TERRY Jean (Aveyron)

NANCY

ALEXANDRE Lucien-Félix (Meurthe-et-Moselle)
ANDRÉ Adrien-Eugène (Meurthe-et-Moselle)
ANDRÉ Alphonse (Meurthe-et-Moselle)

CONSTANT Albert (Meurthe-et-Moselle)

DELACOURT Frédéric-Paul-Édouard (Ardennes)
DROUOT Alfred (Meurthe-et-Moselle)

ESTEBAN Placide (dit José) (Meuse)

GEORGE Lucien (Vosges)
GÉRARD Georges-Joseph (Meurthe-et-Moselle)
GUÉRIN Charles-Joseph (Meurthe-et-Moselle)
GUIEN Michel-Justin (Meurthe-et-Moselle)

HELFEINSTEIN Georges (dit Ernest) (Meurthe-et-Moselle)
HUREAUX Louis-Alphonse (Meurthe-et-Moselle)

JEANNIN Constantin-Joseph-Adolphe (Meurthe-et-Moselle)

LAGIER Joseph-Alix (Meurthe-et-Moselle)
LAROCHE Marie-Julie (Ardennes)
LARUELLE Léon-Lucien-Charles (Meuse)
LECLERC Théophile-Julien (Meuse)
LEROY Girard (Meuse)
LIÉGEOIS Léon-Honoré (Meuse)

MICHEL Ernest-Stéphane (Meuse)
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NÜTZEL Louis-Émile (Meurthe-et-Moselle)

PAYEN Marie-Alphonse-Émile (Vosges)
PIERREL Adrien-Joseph (Vosges)

VALENTIN Joseph-Amédé (Vosges)
VANÇON Séraphin (dit Louis) (Vosges)

NÎMES

DANVERS Remi-René (Vaucluse)

MAUREL Louis-Charles (Vaucluse)

ORANGE Jules-Joseph (Vaucluse)

ORLÉANS

COLAS Marcel (Indre-et-Loire)

DALIVOUST Roger-Joseph-Auguste-Louis (Loir-et-Cher)
DOUCET Maurice-Lucien-Adolphe (Indre-et-Loire)

GILLET Alexandre-Louis (Indre-et-Loire)

LANGUILLE Henri-Eugène (Loiret)
LAROCHE Sylvain-Pierre (Loiret)
LEBORRE Fernand-Georges-Marie (Loir-et-Cher)
LEFÈVRE Louis-Joseph (Indre-et-Loire)

MESNEAU Gaston-Henri (Loir-et-Cher)

PAINTENDRE René-Albert (Indre-et-Loire)
PINAUD Émile (Loir-et-Cher)

ROUSSEAU Louis-Denis (Indre-et-Loire)

TRONCAY Henri-Camille (Indre-et-Loire)

VALLET Louis-François (Indre-et-Loire)

PARIS

affaire de la "Bande Tragique" (Seine-et-Marne)
ALBINET Raymond-Jean-Louis (Seine-et-Oise)
AMIOT Georges-Frédéric (Seine)
assassinat d'un gardien d'une bijouterie à Paris  (Seine)
AUBERT Paul (Yonne)

BACHOT Désiré-Joseph (Yonne)
BAILLY Léonie-Jeanne (Seine-et-Oise)
BARRÉ Charles-Philogone (Seine-et-Oise)
BÉNICHOU Eliézer-Edmond (Seine)
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BERTHAUX Abeilard (Seine-et-Marne)
BERTHELOT Eugène-Mathurin (Seine)
BEZAMAT Adrien-Jean-Pierre (Seine)
BIANCHINI Francisco (Seine)
BIDAUD Edmond-Pierre-Nicolas (Seine)
BLAZY Henri (Seine-et-Oise)
BOLLE Camille (Seine)
BOULAY Félix-Aguste (Seine)
BOUR Jean-Baptiste (Seine)
BOURDELET Abel-Eugène (Seine-et-Oise)
BOUVET Antony-Émile (Seine)
BRESSON Charles-Hippolyte (Seine)
BRET Jean-Marie-François (Eure-et-Loir)
BRIERRE Louis-Édouard (Eure-et-Loir)
BULTÉ François (Seine-et-Oise)

CALLEMIN François-Raymond (Seine-et-Marne)
CALMANT Mathilde-Joséphine (ou Séraphine) (Seine-et-Oise)
CARTON Victor-Octave (Seine-et-Marne)
COMBANEYRE Joseph-Antonin (dit Gaspard) (Seine-et-Oise)
CORTIAL Édouard-Émile (Seine)
CRAS Victor (Seine)

DE BRUYN Joseph-Antoine (Seine-et-Oise)
DELAHAYE René-Augustin (Seine-et-Oise)
DELARUELLE Charles-Émile-Léon (Seine)
DEMAREST Ernest-Paul (Seine)
DEVIOT Henri-Adrien (Marne)
DIDELOT Georges (Seine)
DIEUDONNÉ Camille-Eugène (Seine-et-Marne)
DRANOWSKY Louis-Eugène (Seine)
DUBRAY André-Albert (Seine)
DUCHEMIN Georges-Henri (Seine)
DUJEU Henri-Gaston (Seine)
DUPONT Fanny (Seine-et-Oise)

ECKERT Albert (Seine)

FÉCHANT Jeanne-Marie (Seine-et-Oise)
FERREROUS Laure (Seine)

GAILLY Raymond-Antoine (Seine)
GAUTIER Eugène-Émile-Louis (Seine)
GRELLINGER Herman (Seine)
GUILLAUD Pierre (Seine)
GUILLOSSOU Yves-Marie (Seine-et-Oise)
GUYOMAR Jules-Allain-Marie (Seine)

HARDY Louis-Adolphe (Seine-et-Oise)
HUBERT Étienne (Seine)

JACOB Célestin-Pierre (Seine)
JACQUIARD Richard-Joseph (Yonne)
JOSSERAND Pierre-Joseph-Marie (Seine)

KOENIG Camille-Charles (Seine)

LAAGE Georges-Léon (Seine)
LAGACHE Joseph-Albert-Antoine (Seine)

245



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

LAMBERT Jules-Zéphir (Marne)
LEBOULLEUX Louise-Antoinette (Seine)
LEDORZE Jean-Louis (Seine)
LE MERRER Henri-Georges-Pierre (Seine)
LÉVÊQUE Robert-Georges-Vincent (Seine)
LÉVY Émile (dit Milo) (Seine)
LIABOEUF Jean-Jacques (Seine)
LIZAN Joseph (Seine)
LORENZET Louis (Seine-et-Oise)
LORTON Maximilien (Seine-et-Oise)
LOUIS Louis (dit Benjamin) (Seine-et-Oise)

MARIE Émile (Eure-et-Loir)
MARTIN André (Seine-et-Oise)
MATHIEU Jean (Seine)
MÉRY Émile-Désiré (Seine-et-Oise)
MEYER Alphonse (Marne)
MILARD Charles-Désiré (Seine)
MIOT Victor-Joseph (Seine-et-Marne)
MONIER Élie-Étienne (Seine-et-Marne)
MOUSSOUR Auguste (Seine)

NÉGRO André (Seine)
NELEAU Edourad-Auguste (Seine)

PAJOT Henri-Lucien (Seine-et-Marne)
PEILLUD Lucien-Auguste (Eure-et-Loir)
PICARD Gaston-Charles (Yonne)
PINARDEL Louis (Seine)
PRIGENT François-Marie (Seine-et-Oise)

QUESNEL Émile-Julien (Seine)

RENARD Joseph (Seine-et-Oise)
RENARD Arthur (Seine)
ROOSE Jean (Seine)
ROUCHES Marcel-Joseph (Seine)
ROUDEAU Jean (Eure-et-Loir)
ROUSSEAU Roselle-Victorine-Louise (Seine)

SALLES Eugène-Isidore-Théodore (Seine)
SCHULLER Thomas-Eugène (Seine)
SIMON Ferdinand-Julien (Seine)
SOLEILLAND Albert-Louis-Jules (Seine)
SOUDY André (Seine-et-Marne)
SPANO François (Seine)
STIEVENARD Louis-François (Seine)

THIRY Alphonsine-Joséphine (Seine)
TISSIER Louis-Georges (Seine)
TROMBERT Jean-François (Seine-et-Oise)

VENNER Henri (Seine)
VERVALCKE Hector-Clémence (Seine)

WOLF Louis (Seine)

ZATSCHECK Joseph-François (Seine)
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PAU

LAJOIE Jean-Théophile (Landes)

POITIERS

FAVRE Camille (Charente-Inférieure)

GRAS Pierre (dit Julien) (Charente-Inférieure)

POMMIER Honoré (Deux-Sèvres)

ROY François (Vienne)

TELLIER Armand-Celestin-Vincent (Vienne)

RENNES

BOURSIER Alphonse-Jules (Côtes-du-Nord)

CLODIC Joseph-Marie (Morbihan)
COZANNET Jean-Marie (Côtes-du-Nord)

DELALANDE Jean-Marie (Ille-et-Vilaine)

GRAND Jules-Clément (Loire-Inférieure)
GUILLEMOTOT Joseph-Marie (Morbihan)
GUYOT Joseph-Marie (Morbihan)

ILLIEN Yves-Marie (Côtes-du-Nord)

MESRE Jeanne-Marie-Perrine (Ille-et-Vilaine)

NICOLAS Pierre (Finistère)

OMNES Pierre-Marie (Côtes-du-Nord)

RENAUD Alexis-Joseph (Ille-et-Vilaine)

RIOM

BILLARD Edmond-Charles (Puy-de-Dôme)
BOBILLIER Frank-Barthélemy (Puy-de-Dôme)

COURMIER Guillaume (Puy-de-Dôme)
COURNEYRE Jean-Léon (Haute-Loire)

DUCHARME Louis (Haute-Loire)

FARMOND Jean-Baptiste-Michel (Puy-de-Dôme)

GRAS Antoine-François (Puy-de-Dôme)

247



Dossiers de grâce de condamnés à mort (1900-1916)                        page

ROUEN

affaire d'un non gréviste assassiné au Havre  (Seine-Inférieure)

BOULANGIER Alphonse-Auguste (Seine-Inférieure)
BOUVIER Étienne-Georges-Adrien (Seine-Inférieure)
BRETON Victor-Léon-Alfred (Eure)
BUCAMP Benoit-Louis-Joseph (Seine-Inférieure)

CHALON Paul (Eure)
COUILLANDRE François-Guillaume (Seine-Inférieure)

DESCROIX Eugène-Alphonse (Seine-Inférieure)
DURAND Jules-Octave (Seine-Inférieure)

GOBIN Maria-Zélia (Seine-Inférieure)

HERBERT Eugène-Paul-Anatole (Seine-Inférieure)

LECORRE Gustave-François-Eugène (Eure)
LEFRANÇOIS Charles-Anesiphore (Seine-Inférieure)
LEVREUX Émile-Paul (Seine-Inférieure)

PÉREZ André-René-Édouard (Seine-Inférieure)
POITEVIN Georges-Arsène-Louis (Seine-Inférieure)

TAILLET Henri-Philippe (Seine-Inférieure)

VALOT Charles-Honoré (Eure)

TOULOUSE

ALBUS Louis (Haute-Garonne)
ALLIÈRES Jean (Haute-Garonne)

BESSE Henri (Tarn)
BLAZY Paul-Julien (Ariège)

HEBRARD Jean-Alexandre (Tarn-et-Garonne)

LOPEZ Anselme (Ariège)

MORÈRE Jeanne (Ariège)

PORTES Étienne (Haute-Garonne)

SIMORRE Pierre (Tarn)
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Annexe C : individus condamnés à une peine
autre que la peine de mort

A-B
AOUANI-HAMON 

BAISSE Catherine
BELGASSEM-BEN-OTMAN-BEN-ALI 
BENICHOU Abraham
BÉNICHOU Eliézer-Edmond
BERTHON Jules
BEZAMAT Adrien-Jean-Pierre
BIAVA Jean-Joseph
BLAZY Paul-Julien
BREVIGLIERI Anselme

C
CARLI Charles
CARTON Victor-Octave
CASSEGRAIN Joseph
COLAS Marcel
CORBEAUX Henri-Maxime
COUILLANDRE François-Guillaume

D-F-G-H
DANIELLI Augustin
DUPONT Fanny
DURBAU Lucienne

FÉCHANT Jeanne-Marie

GALONI Manfredo
GASOL Joseph
GENCÉ Noélie-Maria-Candide
GOIN Joseph
GRELLINGER Herman

HARRAT-BEN-BELGACEM-BEN-ALI 
HASSIN-BEN-MOHAMED-BEN-AHMED 

L
LARAMAS Jean-Marie
LARUELLE Léon-Lucien-Charles
LEBOULLEUX Louise-Antoinette
LEFRANÇOIS Charles-Anesiphore
LENARDON Joseph-Antoine
LIZAN Joseph
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M
MAHLER Charles-Alphonse
MATHIEU Paul-Jean
MICHAUD Henri
MOHAMED-BEN-ABDALLAH-BEN-AMARA 
MOREAU Justin-Eugène
MOSSINI Celso-Napoléon
MOUSSA Keita

O-P
OLLIVERO Anna

PAPET Stanislas
PASQUALINI Philippe-Marie
PINARDEL Louis

R-S
REZKI Ahmed-ben-Lakdar
ROUSSEAU Gaston-Célestin

SALAH-BEN-EL-HADJ-AHMED-MANSOUR 
SALAH-BEN-MAÏOUF 
SCHULLER Thomas-Eugène

T-V-W-Z
THIRY Alphonsine-Joséphine
TROMBERT Jean-François
TRONCAY Henri-Camille

VASSIÈRE Léger
VENNER Henri

WEBER Émile
WOLF Louis

ZENNACHE Salah-ben-Kaci
ZINGUALE Giuseppe
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Annexe D : individus condamnés antérieurement à 1900

09/11/1866 : TCHAN-SIX-KOUM , dossier 5869 S04

16/04/1869 : ERASME René, dossier 4530 S03

31/05/1873 : SERRA François-Aurèle, dossier 6762 S1900
31/05/1873 : SERRA François-Aurèle, dossier 3602 S06

15/07/1879 : GÉRARD Alexandre-Antoine, dossier 7468 S09
30/08/1879 : DAN-VAN-CAN , dossier 2007 S07

04/02/1891 : BERNAURO Domenico, dossier 312 S14
04/02/1891 : DRAGO Mauro, dossier 312 S14
04/03/1891 : MAHLER Charles-Alphonse, dossier 4332 S1901
24/06/1891 : NEÇOUR Mohammed-ould-Mouley-ben-Salah, dossier 3391 S04
24/06/1891 : MOHAMED ben-Salah, dossier 8261 S05

22/06/1893 : BLUNARD Auguste-François, dossier 906 S14
04/07/1893 : BOUSSENA Mohamed-ben-Belkacem, dossier 4215 S04
04/07/1893 : BOUSSENA Belkassem-ben-Abdallah, dossier 4215 S04

04/08/1896 : LAROCHE Marie-Julie, dossier 4461 S06
14/10/1896 : NAGARAMBOTTE Païdel, dossier 3371 S15

14/02/1899 : DELARUELLE Edmond-Victor, dossier 4867 S03
28/07/1899 : CASTRO , dossier 1174 S1900
07/08/1899 : LOUSSAVOU François-Auguste, dossier 1175 S1900
27/09/1899 : GUISE Louis, dossier 273 S1900
11/10/1899 : FAYOLLE Benoist, dossier 274 S1900
21/12/1899 : SCHVAN Michel, dossier 944 S1900
28/12/1899 : BIEHLER Auguste-Joseph, dossier 864 S1900
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Annexe E : parquets des tribunaux militaires

Liste établie d’après L’Almanach national pour 1915-1919, p. 1005-1007.

Région du Nord : Conseil de guerre à Lille.

2e Région : Conseil de guerre à Nantes.

3e Région : Conseil de guerre à Rouen.

4e Région : Conseil de guerre au Mans.

5e Région : Conseil de guerre à Orléans.

6e Région : Conseil de guerre à Châlons-sur-Marne.

7e Région : Conseil de guerre à Besançon.

8e Région : Conseil de guerre à Bourges.

9e Région : Conseil de guerre à Tours.

10e Région : Conseil de guerre à Rennes.

11e Région : Conseil de guerre à Nantes.

12e Région : Conseil de guerre à Limoges.

13e Région : Conseil de guerre à Clermont-Ferrand.

14e Région : Conseil de guerre à Grenoble.

Gouvernement militaire de Lyon : Conseil de guerre à Lyon.

15e Région : Conseil de guerre à Marseille.

16e Région : Conseil de guerre à Montpellier.

17e Région : Conseil de guerre à Toulouse.

18e Région : Conseil de guerre à Bordeaux.

Gouvernement militaire de Paris : 1er à 3e Conseils de guerre à Paris.

20e Région : Conseil de guerre à Troyes.

21e Région : Conseil de guerre à Chaumont.
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Annexe F : individus (militaires ou non) condamnés par une 
juridiction militaire entre 1914 et 1916

(ordre chronologique)

1914
15/01/1914 par le 1er CG séant à Oudjda, BEL-BACHIR , soldat.
09/02/1914 par le CG de la 11e DI, FERRARI Pierre, soldat du 3e BILA.
12/02/1914 par le CG séant à Fez, MOHAMED ben-Hadj-Sadok-ben-Othmani, soldat au 8e régiment de 
tirailleurs indigènes.
27/02/1914 par le 1er CG séant à Casablanca, NARQUET Henri, soldat au 3e BILA.
11/03/1914 par le 1er CG séant à Oudjda, MAGNIEN Auguste-Marie, soldat au 2e régiment du génie.
03/04/1914 par le CG séant à Casablanca, SAYDOU-SIDIBE , soldat au 8e bataillon de tirailleurs sénégalais.
05/06/1914 par le 2e CG séant à Fez, MOHAMED ben-el-Hattab-Saïdi, soldat au 4e régiment de marche de 
tirailleurs indigènes.
20/06/1914 par le TMS de Guyane, ROY Albert-Alfred, transporté à la Guyane.
08/07/1914 par le CG séant à Dakar, GERONIMI Philippe-Joseph, soldat du 6e RAC.
15/07/1914 par le CG de la 11e DI, VILLEM Ernest-Eugène, soldat réserviste du 237e RI.
15/07/1914 par le CG de la 11e DI, DILL Louis, soldat du 69e RI.
31/07/1914 par le CG permanent de la Tunisie, GILLOT Marcel-François-Alexandre, soldat du 5e BILA.
28/08/1914 par le 1er CG du Maroc Occidental, MESSAOUD ben-Mabrouk-ben-Louik, du 3e régiment de 
spahis détaché au 10e goum mixte marocain.
04/09/1914 par le CG séant à Buissoncourt, BOISSEUIL André-Pierre-Marie, soldat réserviste du 226e RI.
17/09/1914 par le 1er CG permanent du Tonkin, SIMEK Martin, soldat du 1er régiment étranger.
18/09/1914 par le CG de la 29e DI, GAUTHIER Lambert, soldat du 58e RI.
18/09/1914 par le CG de la 29e DI, PELLET Charles, soldat du 40e RI.
18/09/1914 par le CG de la 29e DI, ARRIO Jules, soldat du 173e RI.
18/09/1914 par le CG de la 29e DI, GIOVANANGELI Jean-Martin, soldat du 173e RI.
22/09/1914 par le CG de la 53e DI, HOUZÉ Charles-Prudent, soldat du 148e RI.
22/09/1914 par le CG de la 41e DI, BIZET Joseph-Émile, sergent du 28e BC à pied.
01/10/1914 par le 3e CG de la Place de Verdun, CONSTANT François, soldat du 106e RI.
01/10/1914 par le 2e CG du Maroc Occidental, MOULAY Lhassen-ben-Ali-Sahrahoni.
01/10/1914 par le 3e CG de la Place de Verdun, DUBOSC Victor, caporal du 288e RI.
02/10/1914 par le CG de la 61e DR, HERIT Eugène, soladt du 265e RI.
04/10/1914 par le CGS du 91e RI, RUELLE Louis, soldat du 91e RI.
05/10/1914 par le 2e CG permanent du GMP, SCHRICK Pierre, soldat allemand du 39e RI prussienne.
05/10/1914 par le 2e CG permanent du GMP, BRUGGMANN Charles, soldat allemand du 15e hussards 
mecklembourgeois.
08/10/1914 par le CG permanent séant à Troyes, STEUNOU Mathurin, soldat réserviste du 160e RI.
08/10/1914 par le CGS du 95e RI, LONGUEVILLE François-Jean-Justin, caporal réserviste du 95e RI.
10/10/1914 par le 1er CG de la Place de Verdun, OTT François-Joseph, brancardier à la 3e compagnie 
sanitaire du 16e corps allemand.
13/10/1914 par le CG du QG de la IVe Armée, WEBER Catherine, fermière dans la Marne.
13/10/1914 par le CG du QG de la IVe Armée, WEBER Émile, fermier allemand dans la Marne.
14/10/1914 par le CG de la 9e DI, YVÉ Jules, soldat du 82e RI.
19/10/1914 par le CGS de la 2e DI, MOULA Lakdar-ben-Amara, soldat du 3e régiment de tirailleurs.
26/10/1914 par le CG de l'Armée de Castelnau, MAESEN Arthur, [sujet belge].
28/10/1914 par le CG de la 29e DI, FOQUINO Alexandre, soldat du 111e RI.
29/10/1914 par le CGS du 276e RI, PARÉ Maurice, soldat du 276e RI.
31/10/1914 par le CG de la 4e DI, ALLAN Auguste, caporal du 328e RI.
31/10/1914 par le CG de la 4e DI, PROTE Fernand-Alexandre, sergent du 328e RI.
02/11/1914 par le CG de la 13e DI, CRAULAND François, soldat du 21e BC à pied.
05/11/1914 par le CG de la 74e DI, MAURIN Pierre, soldat du 36e RIC.
17/11/1914 par le CGS du 87e RI, WAILLEZ Albert-Eugène, soldat réserviste du 87e RI.
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21/11/1914 par le 2e CG de Paris, ADAM Clément-Louis, soldat réserviste du 3e régiment de zouaves.
21/11/1914 par le CG de la 13e DI, PHELPIN Camille-Joseph, soldat du 158e RI.
24/11/1914 par le CG permanent de la 12e R, HAMY Louis-Fernand, soldat du 33e RI.
24/11/1914 par le CG de la 32e DI, ESCARBOUTEL Antoine, soldat au 80e RI.
24/11/1914 par le CG de la 55e DI, ABBADIE Louis, soldat du 246e RI.
26/11/1914 par le CG de la 15e DI, SAUVETON Jean-Antoine, carrier à Mécrin (Meuse).
26/11/1914 par le CG de la 15e DI, HELZINGER Jules, cafetier à Lérouville (Meuse).
27/11/1914 par le 1er CG séant à Casablanca, BRANDT Frédéric.
30/11/1914 par le CG de la 34e RI, POUEY Jean-Pierre, soldat du 83e RI.
10/12/1914 par le CG de la 13e DI, LECOCQ Adèle-Rose-Marie.
10/12/1914 par le CG de la 92e DI, CHENITZ Jean-Baptiste, soldat du 142e r. territorial d'infanterie.
12/12/1914 par le CG de la 41e DI, KERMORVANT Mathieu-Eugène, soldat du 37e RIC.
19/12/1914 par le CGS du 1er régiment étranger, PRÉSIAUX Hippolyte, soldat du 1er régiment étranger.
29/12/1914 par le CG de la 57e DR, BALANDRET Louis-Émile-Joseph, canonnier du 47e RA.
30/12/1914 par le 2e CG de Paris, MARÉCHAL Fernand-Arthur, matelot du 2e régiment de marins.
30/12/1914 par le CG du QG du 14e CA, BOUQUET Adrien-Auguste, canonnier du 6e RA.
30/12/1914 par le CGS du 151e RI, GROUILLON François-Louis, soldat du 151e RI.

1915
05/01/1915 par le CG de la 43e DI, FRANSSEN Michel-Charles, soldat du 149e RI.
05/01/1915 par le CGS du 46e RI, SOUDAN Edmond-Lucien, soldat du 46e RI.
05/01/1915 par le CGS du 46e RI, BERGER Maurice, soldat du 46e RI.
07/01/1915 par le CG permanent de la 18e R, SATTLER Willy, sergent du 79e RI allemande.
08/01/1915 par le 1er CG d'Oudjda, THOMAS François, chasseur réserviste du 11e groupe spécial.
11/01/1915 par le CGS du 38e RIC, COMBES Louis-Émile, soldat du 38e RIC.
13/01/1915 par le CG séant à Casablanca, GRUNDLER , [sujet allemand].
13/01/1915 par le CG séant à Casablanca, FICKE , [sujet allemand].
20/01/1915 par le CG de la 25e DI, CHARLES Georges-André, adjudant du 16e RI.
29/01/1915 par le CG de la 6e DI, CHENUT Raoul-Charles, soldat du 24e RI.
08/02/1915 par le CG de la 65e DI, PIERLAT Rosin-François, soldat du 203e RI.
09/02/1915 par le CG de la 9e DI, KARA-MUSTAPHA Icard-Ahmed, soldat du 313e RI.
10/02/1915 par le CGS du 135e RI, CLAUSIER Jean-Marie, soldat du 135e RI.
10/02/1915 par le CG de la 41e DI, CLERC Henri, soldat du 23e RI.
12/02/1915 par le CG de la 3e DC, POLLET Théodore-Louis-Joseph, sergent du 21e RIC.
12/02/1915 par le CG de la 70e DI, D'HOORE Georges, soldat du 360e RI.
13/02/1915 par le CGS de son corps, GHUESMOUN Hamza-ben-Ahmed, soldat du 7e régiment de marche 
de tirailleurs algériens.
16/02/1915 par le CG de la 13e DI, HIRTZ Paul, docteur en médecine, aide-major de réserve.
19/02/1915 par le CGS du 23e RIC, BONIN Henri-Gabriel, soldat réserviste du 23e RIC.
21/02/1915 par le CG de la 42e DI, MAYERY Georges-Antoine, cavalier du 5e régiment de chasseurs 
d'Afrique.
23/02/1915 par le CG de la 53e DI, RUSSIER Eugène-François, soldat du 319e RI.
26/02/1915 par le CG de la 10e R, VOGELGESANG Karl, soldat allemand.
01/03/1915 par le CG sur la frontière de Chine, TRIEU-QUI-KIM , chef de la tribu des "Man".
01/03/1915 par le 1er CG de Dunkerque, CNUDDE , soldat réserviste.
06/03/1915 par le CG de la 59e D, ICARE Lucie, couturière.
11/03/1915 par le CG de la 10e DI, CHARRON Georges-Alfred, soldat du 331e RI.
15/03/1915 par le CG de la 37e DI, SASCI Lakdar, soldat du 1er régiment de tirailleurs algériens.
18/03/1915 par le CGS du 43e RIC, THERMONE Sem-Aristide, soldat du 43e RIC.
19/03/1915 par le CG de la 52e DI, BALEMBOIS Henri-Joseph, soldat du 347e RI.
24/03/1915 par le TMS de Guyane, BLANCHARD Lucien, transporté (matricule 38929).
24/03/1915 par le CG de Dakar, DIOUMÉ-KONÉ , soldat du 4e régiment de tirailleurs sénégalais.
25/03/1915 par le CG de la 34e DI, MONTEIL Roger-Jean, soldat du 88e RI.
25/03/1915 par le CG de la 25e DI, DESCHAMPS Émile-Joseph, sergent du 8e régiment de tirailleurs.
25/03/1915 par le CG de la 34e DI, LABOURIE Rémy, sergent du 88e RI.
25/03/1915 par le CG de la 34e DI, BOUSQUET Jean-Pierre, soldat du 88e RI.
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26/03/1915 par le CG de la 22e DI, GUILLEMOT Édouard-Charles-Jean, soldat du 118e RI.
26/03/1915 par le CG de la 47e DI, MATHIEU Pierre-Henri, soldat du 12e BC alpins.
28/03/1915 par le CG de la 23e DI, CORNUWAEL Julien-Arthur, soldat du 107e RI.
28/03/1915 par le CG de la 33e DI, CHAMOULAUD Berny-Léon, sergent du 11e RI.
29/03/1915 par le 1er CG de Verdun, DELANNOY Charles-Joseph, soldat du 165e RI.
01/04/1915 par le CG de la 34e DI, DUFFAU Louis, soldat du 14e RI.
01/04/1915 par le CG de la Région du Nord, RAPPASSE Jean-Baptiste, soldat du 6e RI.
01/04/1915 par le CG de la 34e DI, BORDES Henri, soldat du 14e RI.
01/04/1915 par le CG de la IVe Armée, VANACKER Émile, chasseur à pied.
01/04/1915 par le CG de la IVe Armée, BROUILLARD Alfred, soldat d'infanterie.
01/04/1915 par le CG de la IVe Armée, BONNARD Irénée-Ferdinand, soldat d'infanterie.
01/04/1915 par le CG de la 34e DI, SEMMARTIN Jean-Léopold, soldat du 14e RI.
01/04/1915 par le CG de la IVe Armée, DRUELLE Damase, soldat d'infanterie.
01/04/1915 par le CG de la IVe Armée, SPICHT Paul, soldat d'infanterie.
02/04/1915 par le CG de la Région du Nord, MERCIER Jules-Désiré, soldat du 5e RI.
03/04/1915 par le CG DES de la IVe Armée, MINAUD Eugène-Clément, soldat du 147e RI.
09/04/1915 par le CG de Bourges, VOSS Ottilie, professeur de langues à Agen.
09/04/1915 par le CGS du 162e RI, COLLET Paul-Ferdinand, soldat du 162e RI.
16/04/1915 par le CG de la 40e DI, MARTIN Albert, soldat du 150e RI.
16/04/1915 par le CG de la 40e DI, GOURDE Paul-Gabriel-Albert, soldat du 161e RI.
21/04/1915 par le CG de la 22e DI, AUDRAIN François-Marie, soldat du 116e RI.
24/04/1915 par le CG d'Epinal, TISSERAND Joseph, soldat du 43e RI.
29/04/1915 par le CG de la 7e DI, BEUCHER Ernest-Clément-Baptiste, soldat du 103e RI.
01/05/1915 par le CG de la 5e R, FOUDRAIN Georges, manouvrier à Courcelles-sous-Jouarre.
12/05/1915 par le 2e CG de Paris, NUEL Régis, soldat du 2e BC à pied.
18/05/1915 par le CG de la IVe Armée, PUIGVENTOS Jaime, [sujet espagnol].
22/05/1915 par le CG de la 40e DI, TOTEVIN Armand, caporal du 2e RIC.
24/05/1915 par le CG de la 37e DI, ZIANI Mahmed-ben-Larbi, tirailleur.
27/05/1915 par le CG de la 65e DI, SARRETO Antoine-Albert, soldat du 203e RI.
27/05/1915 par le CG de la 33e DI, BEX Marcellin, soldat du 7e RI.
28/05/1915 par le CG de la 3e DC, DASPE Jean, soldat du 7e RIC.
05/06/1915 par le CG de la 39e DI, FOURNIER Albert-Émile, soldat du 146e RI.
07/06/1915 par le CG de Meknès, ABDOU ben-Mohamed-ben-Soltane, soldat du 3e régiment de tirailleurs.
09/06/1915 par le CG de la 5e R, TRINQUET Barthélémy, soldat du 46e RI.
11/06/1915 par le CG de la 15e R, GREMM Jean, prisonnier de guerre allemand.
12/06/1915 par le CG de la 20e R, GAY Célestine, [de nationalité italienne].
12/06/1915 par le CG de la 3e DI, CHAUVET Léon-Constant, caporal du 3e RIC.
12/06/1915 par le CG de la 3e DI, ELGART Clément, caporal du 3e RIC.
12/06/1915 par le CG de la 3e DI, MARIUS Jean, adjudant du 3e RIC.
15/06/1915 par le CG du QG du 36e CA, GHYSELIN Marie.
15/06/1915 par le CG du QG du 36e CA, CAUVELIER Émile-Cyrille, [sujet belge].
17/06/1915 par le CGS du 6e RIC, NAROUA Anouenza, soldat du 6e RIC.
23/06/1915 par le CG de la 4e R, OLLIVIER Auguste-Jean-Marie, soldat du 301e RI.
24/06/1915 par le CG de la 4e R, BOURGEOIS Magloire-Romuade, soldat du 130e RI.
25/06/1915 par le CG de la 10e DI, MARTEAU Pierre-Denis, soldat du 89e RI.
25/06/1915 par le CG de la 10e DI, DUBREUIL Célestin, soldat du 89e RI.
25/06/1915 par le CG de la 10e DI, FABRE Georges-Michel-François, sergent du 46e RI.
26/06/1915 par le 2e CG d'Oran, MOHAMED ben-Mouaz, spahi de la 2e compagnie de cavaliers.
30/06/1915 par le CG de la 4e R, GALLIEN René-Aimable, soldat du 103e RI.
02/07/1915 par le CG d'Oudjda, LESCANFF Joseph-Marie, soldat réserviste du 11e groupe spécial.
02/07/1915 par le CG de la 33e DI, OFFRET Albert, soldat du 9e RI.
03/07/1915 par le CGS du 8e régiment de marche de zouaves, VERREAUX Jean-Émile-Georges, caporal du 
8e régiment de marche de zouaves.
03/07/1915 par le CG de la 29e DI, COULON Armand-Philippe, soldat du 3e RI.
05/07/1915 par le CG d'Oudjda, DUFLOX René, soldat du 1er BILA.
05/07/1915 par le CG d'Oudjda, MARTI Enrique, soldat du 1er BILA.
05/07/1915 par le CG d'Oudjda, MOHAMED Drisbel-Bachel, soldat du 1er BILA.
06/07/1915 par le CGS du 42e RIC, JACQUEMART Jules, soldat du 42e RIC.
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09/07/1915 par le CG de la 58e DI, DURAND Firmin-Édouard, soldat du 280e RI.
10/07/1915 par le CG de la 37e DI, TAZDAÏT Mohand-Chérif-ben-Areski, soldat du 3e r. de marche.
12/07/1915 par le CG de la 13e DI, BROST Louis-Jules, soldat du 20e BC.
16/07/1915 par le CG de la 13e DI, PEIGNE François-Léon-Louis-Marie, clairon du 109e RI.
16/07/1915 par le CG de la 13e DI, FÉRAUD Auguste-Louis, soldat du 17e RI.
16/07/1915 par le CG de la 13e DI, MAFFREN Louis-Henri, soldat du 17e RI.
16/07/1915 par le CG de la 13e DI, BARRÉ Marcel-Victor, soldat du 17e BC.
16/07/1915 par le CG de la 13e DI, LUZEAU Eugène-Théophile, soldat du 17e BC.
20/07/1915 par le CG de Lyon, FLAMME Lucien.
24/07/1915 par le CG de la 74e DI, GIRAUD Marius, soldat du 43e BC à pied.
26/07/1915 par le CG de la 48e DI, OFFPECK Joseph-Charles (dit Henry), soldat du 174e RI.
27/07/1915 par le CG de Tunis, VERNAY Antoine-Alphonse, soldat du 5e BILA.
28/07/1915 par le CG d'Alger, RIAD Moktar-ben-Samet.
28/07/1915 par le CG d'Alger, KAMEL Mohammed-Seghir-ben-Tahar.
29/07/1915 par le CG de la 9e DI, FOUCHARD Raphaël-Maurice, soldat du 82e RI.
31/07/1915 par le CG de la 20e R, DRUDE Émile, [sujet russe].
31/07/1915 par le CG de Clermont-Ferrand, LALLART Jeanne.
02/08/1915 par le CG séant au Mans, DURIOT Roger-Lucien-Paul, soldat du 150e RI.
03/08/1915 par le CG de la 87e DI, REGNIER Pierre-Marie-Charles, soldat du 80e RI.
04/08/1915 par le CG de la 41e DI, JOUAN Frédéric-Victor-Léon, soldat du 373e RI.
06/08/1915 par le CG de la 126e DI, GUITTON Armand-Étienne-Louis, canonnier du 38e RA.
07/08/1915 par le CG de Marseille, RUEGG Jean-Ferdinand, soldat du 173e RI.
10/08/1915 par le CG de Tunis, ANGOT Charles-Auguste-Gabriel, soldat du 5e BILA.
11/08/1915 par le CG de la 41e DI, ALIÈS Charles, soldat du 215e RI.
13/08/1915 par le CG de Besançon, SCHEFFER Albert, [sujet allemand].
14/08/1915 par le CG de la 39e DI, FRANÇOIS Henri-Lucien, soldat du 160e RI.
16/08/1915 par le CGS de son corps, DULARY Léon, soldat du 8e régiment de marche de zouaves.
17/08/1915 par le CG de la 1re D, WOUAQUET Camille-Ernest, soldat du 32e régiment de dragons.
20/08/1915 par le CG d'Oudjda, HÉBERT Émile-Georges, soldat du 10e groupe spécial.
20/08/1915 par le CG de Lyon, NIEDERER Rodolphe, [sujet suisse].
22/08/1915 par le CG de la 154e DI, MAUDET Alexandre-Jules-Marie, soldat du 43e RIC.
01/09/1915 par le CG de Tunis, NOWÉ Édouard-Marie, soldat du 5e BILA.
07/09/1915 par le CG de la 40e DI, BERTHON Jules, soldat du 155e RI.
07/09/1915 par le CGS de son corps, SIMON Joseph, soldat du 8e régiment de marche de zouaves.
07/09/1915 par le CG de la 40e DI, CAMUS Gédéon, soldat du 155e RI.
08/09/1915 par le CG de la 52e DI, DANIELO Louis-Auguste, soldat du 347e RI.
09/09/1915 par le CG de Marseille, GÉRARD Augustin, caporal du 55e RI.
11/09/1915 par le CG de Marseille, BONNABOT Jacques, soldat du 24e RIC.
14/09/1915 par le CG de Lyon, PETERSEN Auguste-Georges-Marius-Sofus, [sujet danois].
17/09/1915 par le CG de la 52e DI, PINCHON Jules-Eugène, soldat du 320e RI.
18/09/1915 par le CG de la 57e DI, ROUGEOT René-Auguste-Charles, sergent-major du 371e RI.
18/09/1915 par le 2e CG d'Oran, NACEUR ould-Ahmed.
21/09/1915 par le CG de Tunis, JANON Philippe, soldat du 4e BILA.
25/09/1915 par le CG de Chaumont, HECK Alexandre, [sujet alsacien].
30/09/1915 par le CG de la 15e R, MOURIER Maurice-Jacques-François, soldat du 2e BILA.
05/10/1915 par le CGS du 66e RI, LEFEBVRE Georges, soldat du 66e RI.
05/10/1915 par le CG de la 16e DIC, POUTOUT Georges-Jean, soldat du 37e RIC.
06/10/1915 par le CGS du 8e RIC, BOILEAU Désiré, soldat du 8e RIC.
08/10/1915 par le 1er CG du GMP, DONNET Gaston-Louis-Jules, sergent du 283e RI.
11/10/1915 par le CG de Montpellier, BÉCANES François-Antoine, soldat du 96e RI.
14/10/1915 par le CG de la 39e DI, PENICAUD Marcel, soldat du 156e RI.
14/10/1915 par le CG de la 39e DI, DURAND Albert-Victor, soldat du 156e RI.
15/10/1915 par le CG de la 40e DI, NOUVEAU Paul, soldat du 154e RI.
16/10/1915 par le CG de la 11e DI, KERDAL Jules-Joseph-Marie, soldat du 26e RI.
16/10/1915 par le CG de la 11e DI, LOUIS Charles, soldat du 26e RI.
18/10/1915 par le CG de la 52e DI, VIN Émile, sodat du 347e RI.
19/10/1915 par le CG de Limoges, GRAUX Désiré-Alphonse, soldat du 7e RI.
19/10/1915 par le TMS de Guyane, BAQUÉ Albert-Lucien, transporté (matricule 35472).
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19/10/1915 par le TMS de Guyane, CASSABOIS Célestin-Désiré, transporté (matricule 35536).
21/10/1915 par le CG de la 124e DI, CANONNE Gaston-César, soldat du 142e RI.
21/10/1915 par le CG de la 21e DI, BOUILLARD Julien-Marie, soldat du 137e RI.
23/10/1915 par le CG de la 2e DIC, LAFFARGUE Pierre, soldat du 24e RIC.
25/10/1915 par le CG de la 34e DI, BERTY Louis-Joseph, soldat du 88e RI.
25/10/1915 par le CG de la 34e DI, PORTET Joseph, sodat du 59e RI.
26/10/1915 par le CG de la 29e DI, GAILLEUR Jean-Joseph-Amédée, soldat du 258e RI.
26/10/1915 par le CGS de son corps, ABRAHAM Olivier, soldat du 1er régiment de marche d'Afrique.
28/10/1915 par le CG de la 130e DI, FAUVEL Maurice-Louis-Alfred, canonnier du 11e RA.
30/10/1915 par le CG du CE des Dardanelles, MOUSSA Souma, soldat du 57e RIC.
30/10/1915 par le CG de la 53e DI, LAURENT Léon-Jules, soldat du 205e RI.
02/11/1915 par le CG de la 16e DIC, DINNAT Ernest-Jean-Baptiste, soldat du 44e RIC.
04/11/1915 par le CG de la 7e DI, BREGERON Louis-Jean, soldat du 104e RI.
05/11/1915 par le CG de la 3e DI, SYLVAIN Marie, soldat du 272e RI.
09/11/1915 par le CG de la 53e DI, GRIMPARD Léon-Ferdinand, soldat du 224e RI.
10/11/1915 par le CG de la 42e DI, YUNG Edmond, soldat du 151e RI.
11/11/1915 par le CG de la 5e DI, DEHAYES Henri-Louis, maître-ouvrier du 3e régiment du génie.
12/11/1915 par le CG de la 128e DI, SCHMITT Léon, soldat du 167e RI.
12/11/1915 par le CG de la 29e DI, DURBEC Élie-Marius, soldat du 141e RI.
12/11/1915 par le CG de la 29e DI, ROCCO Pierre, soldat du 111e RI.
12/11/1915 par le CG de la 128e DI, BOURGATTE Jacob, soldat du 167e RI.
13/11/1915 par le CG de la 2e DI, MIELLOT Joseph-Auguste, soldat du 110e RI.
13/11/1915 par le CG de la 2e DI, LANGAGNE Édouard-Eugène, soldat du 110e RI.
15/11/1915 par le CG de la 43e DI, FOURTON Jean, soldat du 149e RI.
16/11/1915 par le CG de la 17e DI, LÉVÊQUE Auguste, soldat du 90e RI.
16/11/1915 par le CGS du 328e RI, LEROY Charles-Louis, soldat du 328e RI.
16/11/1915 par le 1er CG d'Oudjda, TELLIER François-Marie, soldat du 1er régiment étranger.
19/11/1915 par le CG de la 1re DI, DUPRIEZ Léonce, soldat du 1er RI.
20/11/1915 par le CG de la 52e DI, PAPAREL Paul, soldat du 320e RI.
22/11/1915 par le CG de la 77e DI, GUIGUITANT Léger, soldat du 97e RI.
24/11/1915 par le CG de la 41e DI, ISRAËL Youssef, soldat du 373e RI.
29/11/1915 par le CG de la 40e DI, RACINE Charles-Marcel, caporal du 155e RI.
04/12/1915 par le CG d'Alger, RABAHI Tayeb-ben-Rabah, journalier.
07/12/1915 par le 1er CG d'Oudjda, PAPP Louis, soldat du 1er régiment étranger.
09/12/1915 par le CG de Bordeaux, COURRÈGES Jean-Alban, soldat du 10e régiment de hussards.
11/12/1915 par le CG du CE des Dardanelles, MAMADOU Niamé, soldat du 57e RIC.
14/12/1915 par le CG de la 43e DI, FOURNERIE René-Norbert-Paul-Ivan, soldat du 149e RI.
16/12/1915 par le 1er CG de la DM d'Oran, EL-ARBI Mahidi-Charef-ould-Kaddour.
20/12/1915 par le CG de la 19e D, PECOT Raymond-Prosper, soldat du 270e RI.
20/12/1915 par le CG de la 127e DI, PANTOSTIER Odillon-René, canonnier du 46e RA.
20/12/1915 par le CG de la 128e DI, MUGENS Martin-Antoine, soldat du 167e RI.
20/12/1915 par le CG de la 127e DI, FÉRAL Joseph, adjudant du 19e BC à pied.
22/12/1915 par le CG de la 2e DI, SENSE Henri-Jules-Joseph, soldat du 73e RI.
22/12/1915 par le CG du CE des Dardanelles, LAPIATE Paul-Clovis, soldat du 56e RIC.
23/12/1915 par le CG de la 37e DI, LE FOLL Pierre-Thomas, soldat du 2e r. de marche de zouaves.
24/12/1915 par le CG de Tunis, LAHEURTE Henri-Olympe, soldat du 5e bataillon d'Afrique.
28/12/1915 par le CG de la 13e R, ALLART Théophile, soldat.
28/12/1915 par le CG de la 40e DI, FERRET Jean, soldat du 161e RI.
29/12/1915 par le CG du QG de la IVe Armée, CLAUDE Pierre, [sujet luxembourgeois].
31/12/1915 par le CG de la DO de Tunisie, GIVOGRE Antoine-Joseph, soldat du 18e groupe spécial.

1916
02/01/1916 par le CG de la 43e DI, CHAMBIAT Antoine, soldat du 149e RI.
05/01/1916 par le CG d'Alger, BENAZZOUZ Saïd-ben-Ali, bûcheron.
05/01/1916 par le CG d'Alger, LAHOUEL Laroussi-ben-Mohammed.
05/01/1916 par le 3e CG de Paris, DEI-PASI Mario-José, [sujet italien].
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07/01/1916 par le CG de la 154e DI, MARJOLLET Jean-Marie, soldat du 414e RI.
17/01/1916 par le CG de la 10e DI, GROS Paul-Jean, soldat du 91e RI.
27/01/1916 par le CG de la 7e DI, ERMAN René-Auguste, soldat du 103e RI.
28/01/1916 par le CG de la 31e DI, CARBONNEL François-Camille, conducteur à une section sanitaire du 
16e CA.
28/01/1916 par le CG de la 17e DI, TRUFFY Marcel, soldat du 90e RI.
02/02/1916 par le CG de la 72e DI, TOTOT Léon-Auguste, soldat du 165e RI.
03/02/1916 par le CG de la 2e DI, MURAT François, soldat du 33e RI.
07/02/1916 par le CG de Tours, DESCHAMPS Marcel, soldat du 2e RI.
07/02/1916 par le CG de la 12e DI, REMIA Marcel, soldat du 132e RI.
12/02/1916 par le CG d'Alger, BENAZZOUZ Menouar-ben-Lounès, cultivateur.
14/02/1916 par le CG de la 154e DI, LEPEIGNE Julien-Désiré, soldat du 43e RIC.
19/02/1916 par le CG de la 24e DI, PONTONNIER Émile, soldat du 326e RI.
19/02/1916 par le CG d'Alger, AHMED ben-Touati, berger.
23/02/1916 par le CG de la 52e DI, SIMON Ernest, soldat du 245e RI.
24/02/1916 par le 1er CG martime de Lorient, ALAINE Clotaire, matelot de 3e classe.
02/03/1916 par le CG de la Région du Nord, ALARD Édouard-Henri-Joseph, soldat affecté à Dunkerque.
07/03/1916 par le CG de la 40e DI, FLACHAIRE René-Moïse-Lucien, soldat du 150e RI.
09/03/1916 par le CG de la 8e DI, OFFREDI Alfred-Georges-Félix, soldat du 115e RI.
09/03/1916 par le CG de la Région du Nord, MOUTON Jean-François, soldat.
09/03/1916 par le CG de la 87e DT, COUILLARD François-Honoré, soldat.
10/03/1916 par le CG de la 52e DI, HOUFFLIN Henri-Joseph, soldat du 49e BC à pied.
10/03/1916 par le CG de la 5e D, MARTIN François-Marie, maître-pointeur du 46e RA.
15/03/1916 par le CG de la 34e DI, PUJOL Georges-Louis-Jean, soldat du 83e RI.
16/03/1916 par le 3e CG de Paris, CONDOYANNIS Constantin, [sujet grec].
18/03/1916 par le CG de la 127e DI, FERRATON Jean-Marie, soldat du 172e RI.
18/03/1916 par le CG de la 2e DI, BELLAERT Gaston-Alphonse, soldat du 73e RI.
18/03/1916 par le CG de la 15e R, CASETTA Giovani-Antonio, soldat du 1er régiment étranger.
21/03/1916 par le CG de la 130e DI, BAUDRIER Georges, soldat du 407e RI.
21/03/1916 par le CG de la 130e DI, PANIER Jules-André, soldat du 407e RI.
21/03/1916 par le CG de la 24e DI, MARCASSIN Robert-Gabriel, soldat du 24e RI.
22/03/1916 par le CG de la 121e DI, ROUQUIER Antoine-Barthélemy, soldat du 352e RI.
23/03/1916 par le CG de Nieuport, EXCOFFON Marcel, soldat du 4e régiment de zouaves.
23/03/1916 par le CG de la 77e DI, LECOQ Adrien-Joseph, soldat du 17e BC à pied.
27/03/1916 par le CG de la 10e DI, CURTON Gaston-Eugène, soldat du 46e RI.
28/03/1916 par le CG de la 128e DI, CHAPEAU André, soldat du 168e RI.
31/03/1916 par le CG de la 2e DI, FOUQUELLE Désiré, soldat du 8e RI.
01/04/1916 par le CG de la 25e DI, FAYOLE Anatole, soldat.
04/04/1916 par le CG de la 15e DI, BLANCKAËRT Henri-Clément, soldat du 27e RI.
06/04/1916 par le CG de la 51e DI, MILLE Émile-Alfred-Louis-Marie, soldat du 273e RI.
07/04/1916 par le CG de la 29e DI, MATHIEU Marius-Honoré, soldat du 111e RI.
09/04/1916 par le CGS de la 2e brigade de chasseurs, GUILLAUME Eugène-Jules-Joseph, sergent.
12/04/1916 par le CG d'Alger, FARAH Abdelkader, cultivateur.
16/04/1916 par le CG de la 70e DI, ROBEQUIN Hyancinthe-Frédéric, soldat du 44e BC à pied.
16/04/1916 par le CG de la 70e DI, SCHOIRFER Paul-Henry, soldat.
17/04/1916 par le CG de la 77e DI, PETUREAU Henri-Maurice, soldat du 4e BC.
17/04/1916 par le CG de la 77e DI, BESSONNE Marius, soldat du 159e RI.
22/04/1916 par le CG de la 77e DI, DEPREUX Maxime, soldat du 17e BC à pied.
27/04/1916 par le CG de la DM de Constantine, VOS Edmond, soldat.
29/04/1916 par le CG d'Alger, TRAÏ Abdelkader-ben-Lakdar, cultivateur.
03/05/1916 par le CG de la 30e DI, PEYRE Louis-Henri, soldat.
03/05/1916 par le CG de la 7e DI, BUSSAT Joseph-Alfred, soldat du 97e RI.
06/05/1916 par le CG de la 16e DI, BRION Fernand-Pierre, soldat.
08/05/1916 par le CG de la 20e DI, PARFOURU Pierre, soldat du 25e RI.
12/05/1916 par le CG de la 20e R, MALHERBE Félix, [sujet suisse].
13/05/1916 par le CG de la 128e DI, RENOU Léon-Élie, soldat du 414e RI.
18/05/1916 par le CG de Marseille, PFAADT Félicie.
20/05/1916 par le CG de la 27e DI, GRIMALDI François-Antoine, soldat du 140e RI.
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21/05/1916 par le CG de la 3e DC, HEMON Raymond, soldat.
23/05/1916 par le CG de la 27e DI, HIVER Gaston, soldat du 140e RI.
26/05/1916 par le CG de la 10e DI, MEUNIER Eugène-Émile, soldat du 331e RI.
30/05/1916 par le CG de la 35e DI, MOUNIER Jean, soldat du 123e RI.
30/05/1916 par le CG de la 35e DI, GUITTON René-Lucien-Léon, soldat du 123e RI.
31/05/1916 par le CG d'Alger, SAHRI Aïssa-ben-Bakhti.
06/06/1916 par le 1er CG du Maroc Occidental, AYADI ben-Abderraham, spahi.
08/06/1916 par le CG de la 43e DI, MARQUET François, soldat du 149e RI.
08/06/1916 par le CG de la 43e DI, BARIKOSKI François-Xavier-Louis, soldat du 31e BC.
10/06/1916 par le CG de la 133e DI, VENTURINO Louis-Marius-Dominique, soldat du 111e RI.
17/06/1916 par le CG de Salonique, GIMART Marceau, soldat du 2e régiment de marche d'Afrique.
19/06/1916 par le CG de la 40e DI, DUPUIS Martial-Pierre, sergent du 154e RI.
19/06/1916 par le CG de la 40e DI, HORNECK Henri, soldat.
22/06/1916 par le CG de la 28e DI, TINET Antonin, soldat du 30e RI.
26/06/1916 par le CG de la 8e DI, VAUCEL François-Jules, soldat.
28/06/1916 par le CG de la 40e DI, HAMON Jean-Marie, soldat du 154e RI.
28/06/1916 par le CG de la 40e DI, DORANGE Henri, soldat du 154e RI.
28/06/1916 par le CG de la 40e DI, DEBRU Henri, soldat du 154e RI.
28/06/1916 par le CG de la 40e DI, TROUVAIN Louis-Auguste, soldat du 154e RI.
28/06/1916 par le CG de la 40e DI, FISSIER Louis-René, soldat du 154e RI.
28/06/1916 par le CG de la 40e DI, JARRY Léon, soldat du 154e RI.
28/06/1916 par le CG de la 18e DI, MIRONET Louis, soldat du 32e RI.
28/06/1916 par le CG de la 40e DI, CREPIN Victor-François, soldat du 154e RI.
30/06/1916 par le CG de la 15e DI, RICHARD Louis, soladt du 27e RI.
30/06/1916 par le CG de la 126e DI, BERMOND Marius-Jean-Henri, soldat du 255e RI.
01/07/1916 par le CG de la 6e D, LANGINIER Maurice-Léon, cavalier du 8e régiment de cuirassiers.
04/07/1916 par le CG de la 21e DI, LANCHEC Jean, soldat du 93e RI.
04/07/1916 par le CG de la 21e DI, ROY Gustave-Paul-Joseph, soldat du 93e RI.
04/07/1916 par le CG de la  DO de la Tunisie, LESAULNIER Auguste-Léon-Eugène, soldat du 5e BILA.
04/07/1916 par le CG de la 15e R, MAMADY Bakayoko, tirailleur sénégalais.
04/07/1916 par le CG de la 40e DI, ROLLET Jean-Baptiste, sergent du 154e RI.
04/07/1916 par le CG de la 21e DI, MERCIER Armand-Aimé, soldat du 93e RI.
06/07/1916 par le CG de la 46e D, COUDERT Claude-Émile-Aristide, soldat du 49e régiment territorial.
06/07/1916 par le CG de la 6e DI, SEIGNEUR Émile-Ernest-Eugène, soldat du 119e RI.
07/07/1916 par le 1er CG d'Oudjda, LECONTE André-Philibert, soldat du 11e groupe spécial.
10/07/1916 par le CG de la 2e DC, BERTHIAU Louis, soldat du 22e RIC.
10/07/1916 par le CG de la 40e DI, CHAUDRON René-Adolphe, soldat du 150e RI.
12/07/1916 par le CG de la 15e R, ALIFA Yattara, soldat du 73e bataillon de tirailleurs sénégalais.
13/07/1916 par le CG de la 126e DI, CAMOUS Henri-Jules, caporal du 173e RI.
16/07/1916 par le CG de la 12e DI, RICHARD Georges-Eugène-Maurice-Louis, soldat du 106e RI.
18/07/1916 par le CG de la 43e DI, AREZI Maurice-Louis-Charles, soldat du 31e BC à pied.
18/07/1916 par le CG de la 40e DI, DELIERRE Michel, soldat du 150e RI.
18/07/1916 par le CG de la 40e DI, TRUBERT Edmond-Julien-Joseph, soldat du 150e RI.
18/07/1916 par le CG de la 40e DI, JACOB Étienne-Louis, soldat du 150e RI.
18/07/1916 par le CG de la 40e DI, TISSIER Raoul-Marceau, soldat du 150e RI.
19/07/1916 par le CG de la 6e DI, FILERON Maurice-Joseph-Auguste, soldat du 28e RI.
19/07/1916 par le CG de la 10e DC, EMPEREUR-BUISSON Fortuné, soldat du 42e RIC.
25/07/1916 par le CG de la 126e DI, GIAFFERI Napoléon-Marius, soldat du 173e RI.
25/07/1916 par le CG de la 126e DI, LUIGI Virgo, soldat du 173e RI.
25/07/1916 par le CG de la 10e R, LAGRÉE Pierre-Marie-François-Mathurin, soldat du 1er RIC.
26/07/1916 par le CG de la 77e DI, LE ROUX René-Jean, soldat du 155e RI.
28/07/1916 par le CG de la 43e DI, VAUDEY Fernand, soldat du 1er BC à pied.
02/08/1916 par le CG de la 13e DI, BELLOT Jules-Albert, soldat du 20e BC à pied.
05/08/1916 par le CG de la 7e DI, TIXIER Anatole-Étienne, soldat du 103e RI.
06/08/1916 par le CG de la 12e DI, NICOL Mathurin-Marie, soldat du 132e RI.
07/08/1916 par le CG de la 6e DI, PILLON Georges-Gustave, soldat du 119e RI.
07/08/1916 par le CG de la 6e DI, LEPORTIER Louis-Désiré, soldat du 119e RI.
07/08/1916 par le CG de la 61e DI, RIOUAL Laurent-Marie, soldat du 219e RI.
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07/08/1916 par le CG de la 71e DI, CHAGNOT Alfred-Auguste, soldat du 370e RI.
07/08/1916 par le CG de la 61e DI, PAILLARDON Louis-Marie, soldat du 219e RI.
08/08/1916 par le CG de la 53e DI, PANEL Georges-Eugène, soldat du 224e RI.
09/08/1916 par le CG de la 45e DI, RAIGNEAU René, soldat du 3e BILA.
09/08/1916 par le CG de la 45e DI, TIDIERE Maxime, soldat du 3e BILA.
09/08/1916 par le CG de la 45e DI, MAURY Louis, soldat du 3e BILA.
10/08/1916 par le CG de la 37e DI, CHEVALIER Jean-Marie, soldat du 2e r. de marche de zouaves.
10/08/1916 par le CG de la 37e DI, MANAN Jules-Alphonse, soldat du 2e r. de marche de zouaves.
12/08/1916 par le CG de la 12e DI, CHEVALIER René-Félix, caporal du 8e RI.
12/08/1916 par le CG de la 4e DI, FICHOT Henri-Marie, soldat du 117e régiment territorial d'infanterie.
12/08/1916 par le CG de la 36e DI, MAUROY Alphonse, soldat du 18e RI.
13/08/1916 par le CG de la 11e DI, SIMON Albert, soldat du 37e RI.
14/08/1916 par le CG de la 72e DI, FELSCH Charles-Onésime, soldat du 59e BC.
14/08/1916 par le CG de la 6e DI, CHRISTIN Philibert-Alphonse, soldat du 119e RI.
17/08/1916 par le CG de la 21e R, HOUTMANN Émile, soldat du 21e RI.
19/08/1916 par le CG de la 12e DI, BRETEAU Victor-Joseph, soldat du 132e RI.
19/08/1916 par le CG de la 12e DI, LIBERT Jean, soldat du 132e RI.
21/08/1916 par le CG de la 53e DI, LE COUSIN Marcel, soldat du 205e RI.
22/08/1916 par le CG de la 128e DI, GODENIR Gaston, soldat du 169e RI.
23/08/1916 par le CG de la 37e DI, PORCHER Joseph, soldat du 2e régiment de marche.
23/08/1916 par le CG de la 45e DI, DEBONNE Hippolyte-Victor-Gustave, soldat du 1er BILA.
23/08/1916 par le CG de la 45e DI, GASTAUDO Baptistin-Auguste-Antoine, soldat du 1er BILA.
24/08/1916 par le CG de la 39e DI, STOSS Charles, soldat du 156e RI.
24/08/1916 par le CG de la 37e DI, DESROUSSEAU Jean, soldat du 2e régiment de marche de zouaves.
24/08/1916 par le CG de la 13e DI, FARAMIA Louis-Ange, soldat du 109e RI.
24/08/1916 par le CG de la 39e DI, VILLESUZANNE Louis, caporal du 156e RI.
24/08/1916 par le CG de la 13e DI, AUDOINE Léon, soldat du 21e RI.
26/08/1916 par le CG de la 20e DI, BRELLE Joseph-Auguste-Désiré, soldat du 2e RI.
26/08/1916 par le CG de la 8e DI, GUILLAUME Gaston-Louis-Henri, soldat du 115e RI.
26/08/1916 par le CG de la 33e DI, COUREAU Basile, soldat du 9e RI.
28/08/1916 par le CG de la 7e DI, BILLETTE Charles-Paul, soldat du 102e RI.
28/08/1916 par le CG de la 16e DIC, CHATELUS Jacques, caporal du 36e RIC.
29/08/1916 par le 1er CG de la 128e DI, BOULANT Alexandre, soldat du 168e RI.
30/08/1916 par le CG de la 60e DI, FOUILLET François, soldat du 247e RI.
30/08/1916 par le CG de la 128e DI, GOUZY Fernand, soldat du 169e RI.
30/08/1916 par le CG de la 128e DI, THOUVENOT Louis-Marie-Joseph, soldat du 168e RI.
30/08/1916 par le 1er CG de la 128e DI, DERVAL Alexandre-Théophile, soldat du 168e RI.
02/09/1916 par le CG de la Division d'Oran, THERONDE Eugène-Paul, soldat du 4e BILA.
02/09/1916 par le CG de la 40e DI, HIERNARD Hermann-Émile-Jules, soldat du 154e RI.
04/09/1916 par le CG de la 130e DI, SIBILE Pierre-Albert, soldat du 407e RI.
06/09/1916 par le CG de VIIe Armée, MONTEL Pierre, soldat du 292e RI.
06/09/1916 par le CG de la 2e DC, CASIEZ Edmond-Célestin, soldat du 4e RIC.
06/09/1916 par le CG de la 2e DC, BOUCHAUT Fontenelle, soldat du 4e RIC.
06/09/1916 par le CG de la 2e DC, VALLIER Basile-Jules, soldat du 4e RIC.
06/09/1916 par le CG de la 37e DI, GENAT Victor, caporal du 3e régiment de marche de zouaves.
06/09/1916 par le CG du QG de la Xe Armée, SERPOLLET Jean-Marie, canonnier du 59e RA.
06/09/1916 par le CG de la 2e DC, JOURDAIN Auguste-Charles-Alexandre, soldat du 4e RIC.
08/09/1916 par le CG réuni à bord du "Jaureguiberry", HASSAN Hammoud, [sujet turc].
09/09/1916 par le CG de la 154e DI, MARCHANT Robert-André, sapeur du 1er génie.
09/09/1916 par le CG de Meknès, CHAZOTTIER Pierre-Paul-Joseph, soldat du 2e BILA.
12/09/1916 par le CG de la 8e DI, DEDUYTSCHE René, soldat du 130e RI.
12/09/1916 par le CG d'Oudjda, LE GARFF Jean-Baptiste, soldat du 11e groupe spécial.
17/09/1916 par le CG de la 154e DI, VALNET Lucien-Joseph, soldat du 43e RIC.
18/09/1916 par le CG d'Oran, CHAMAÏNE Djilali-ben-Mohamed, soldat du 5e r. de tirailleurs algériens.
18/09/1916 par le CG de la 51e DI, VERNET Florentin, adjudant du 327e RI.
22/09/1916 par le CG du QG de la Xe Armée, LEDU Louis-Xavier, canonnier du 34e RA.
23/09/1916 par le CG de la 38e DI, COHADON Jacques, soldat du 1er RIC du Maroc.
23/09/1916 par le CG de la 38e DI, BARBE Mathias, soldat du 1er RIC du Maroc.
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23/09/1916 par le CG de la 15e R, VERHEECKE Georges, soldat du 5e BILA.
23/09/1916 par le CG de la 15e R, BRACONNIER Alexandre, soldat du 5e BILA.
23/09/1916 par le CG de la 38e DI, FLIES Eugène-Louis, soldat du 1er RIC du Maroc.
25/09/1916 par le CG de la 154e DI, WATTIER Octave-Victor, soldat du 41e RIC.
26/09/1916 par le CG de la 4e DI, COCU Ernest, soldat du 328e RI.
26/09/1916 par le CG de Lyon, RODECK Alexandre, [sujet allemand].
27/09/1916 par le CG de la 64e DI, GUYOT Claudius-Paul, canonnier de la 140e batterie du 2e RA.
28/09/1916 par le CG de la DM de Constantine, EL-HADJ Ahmed-ben-Mohammed-ben-Nasba, cultivateur.
30/09/1916 par le CG de la 154e DI, CARDON Adolphe-Engelbert, soldat.
02/10/1916 par le CG de la 126e DI, GUIOL Léon-Scipion-Louis, soldat du 255e RI.
02/10/1916 par le CG de la 126e DI, LOZAT Paul-Henri, soldat du 255e RI.
02/10/1916 par le CG de la 31e DI, MAS Joseph-Olivier-Pierre, soldat.
06/10/1916 par le CG de la 4e DI, GODEFROY Marcel-Louis-Gustave, soldat du 9e BC.
06/10/1916 par le CG de la 4e DI, CORBEAUX Émile-Alexandre, soldat du 120e RI.
06/10/1916 par le CG de la 4e DI, BULTJAUW Maurice-Jules, soldat du 18e BC.
07/10/1916 par le CG de la 73e DI, NICOLAS Maxime-Georges, soldat du 369e RI.
07/10/1916 par le CG de la 37e DI, PELLETIER Auguste-Félix, soldat du 3e r. de marche de zouaves.
07/10/1916 par le CG de la 61e DI, JÔME Victor-Marie, soldat du 219e RI.
09/10/1916 par le CG de la 21e DI, ASCHAUER Victor-Alphonse, soldat du 64e RI.
10/10/1916 par le CG de Lyon, FOLLIS Justin-Marius-Jean, soldat du 24e BC à pied.
12/10/1916 par le CG de la 18e R, DAUDIRAC Gabriel-Joseph, soldat de la 18e section métropolitaine.
13/10/1916 par le CG de la 154e  DI, MARIOT Émile, soldat du 41e RIC.
13/10/1916 par le CG de la 154e  DI, BOUCHARD Auguste-Rémond, soldat du 41e RIC.
14/10/1916 par le CG de la 7e DI, BRIÈRE Henri-Désiré, soldat du 104e RI.
16/10/1916 par le CG de la 45e DI, MARTIN Étienne (dit Pierre), soldat du 3e BILA.
17/10/1916 par le CG de la 12e R, HO-VAN-LUONG , travailleur colonial engagé spécial.
17/10/1916 par le CG de la 12e R, NGÔ-VAN-CHINH , travailleur colonial engagé spécial.
19/10/1916 par le CG de la DM de Constantine, EL-BACHIR ben-Mohammed-ben-Zakkou, spahi.
23/10/1916 par le CG de la 9e DI, AUTRET Pierre, soldat du 19e RI.
26/10/1916 par le CG de la 120e DI, MAGNOULOUX Claude-Victor, soldat du 20e BC.
26/10/1916 par le CG de la 13e DI, GÉNEL Victor-Alexandre, soldat du 20e BC à pied.
28/10/1916 par le CG de la 52e DI, CHAUVIGNY Noël-Joseph, soldat du 320e RI.
28/10/1916 par le CG de la 52e DI, VILLAIN Lucien, soldat du 320e RI.
03/11/1916 par le CG de la 13e DI, MASSON Lucien-Marie-Alexandre, soldat du 21e RI.
03/11/1916 par le CG de la 60e DI, LEGENDRE Louis-Marie, caporal du 225e RI.
04/11/1916 par le CG de la 73e DI, COMMARTEAU Henri-Adrien, soldat du 369e RI.
04/11/1916 par le CG de la 73e DI, MORDA Louis-Victor, soldat du 369e RI.
04/11/1916 par le CG de la 73e DI, FLEUREAU Henri-Paul, soldat du 369e RI.
04/11/1916 par le CG de la 73e DI, GAZAIGNES Louis-François, soldat du 369e RI.
06/11/1916 par le CG de la 73e DI, GENDREAU Georges-Charles-Camille, soldat.
08/11/1916 par le CG de la 73e DI, LABRO Élie, soldat du 346e RI.
08/11/1916 par le CG de la 73e DI, CADIAT Léon-Ernest, soldat du 369e RI.
11/11/1916 par le CG de la 73e DI, GRAU Joseph, soldat du 367e RI.
11/11/1916 par le CG de la 73e DI, PHALIPON Marcel, soldat du 356e RI.
11/11/1916 par le CG de la 73e DI, FERTÉ Émile-Isidore-René, soldat du 356e RI.
14/11/1916 par le CG de la 4e DI, MAURICE Henri, soldat du 120e RI.
16/11/1916 par le CG de la 37e DI, BENCHELIGHEM Messaouad-ben-Belkacem, soldat du 3e régiment de 
marche.
16/11/1916 par le CG de la 62e DI, BOULANGER Alexandre, soldat du 87e RI.
18/11/1916 par le CG de la 133e DI, MOREL Joseph-Paul-Jérôme, soldat du 401e RI.
18/11/1916 par le CG de la 133e DI, DELCLUSE Marc-Louis-Olivier, soldat du 401e RI.
20/11/1916 par le CG de la 121e DI, GOLDENBERG Simon, soldat du 417e RI.
21/11/1916 par le CG de la 1re DI, SIMON Alexandre-Gaston, soldat du 8e RI.
25/11/1916 par le CG de la 27e DI, GONTIER Armand-Désiré, soldat du 75e RI.
25/11/1916 par le CG de la 2e DI, TESSIER Henri-Louis, soldat du 208e RI.
27/11/1916 par le CG de la 7e DI, BEAULIEU Ernest-François, soldat du 104e RI.
27/11/1916 par le CG de la 7e DI, PUJAT Henri-Alfred, soldat du 104e RI.
30/11/1916 par le CG de la 15e R, LABOY Jean-Louis-Marie, soldat.
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01/12/1916 par le CG de la 133e DI, POYET Mathieu-Antoine, soldat du 107e BC à pied.
04/12/1916 par le CG de la 40e DI, MICHEL Pierre-Maurice, soldat.
04/12/1916 par le CG de la 40e DI, LIMANTOUR Jean-François-Marie, soldat du 154e RI.
06/12/1916 par le CG de la 73e DI, CAPELLE Joseph, soldat du 346e RI.
11/12/1916 par le CG de la 40e DI, VANWINCK Victor, soldat.
11/12/1916 par le CG de la 2e DI, DUHAMEL Noël- Alphonse-Joseph, soldat du 33e RI.
18/12/1916 par le CG de la 40e DI, BOMIO Marcel-Amédée, soldat.
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Annexe G : classement des individus condamnés par type de crime

Nous  avons  exclu  de  cette  liste  (en  raison  de  leur  nombre  élevé)  tous  les  individus 
condamnés  pour  les  motifs  suivants  :  abandon  de  poste  en  présence  de  l’ennemi, 
assassinats,  assassinats  et  vol,  désertions,  pillages,  refus  d’obéissance,  voies  de  fait 
militaires.

Le lecteur trouvera donc ci-dessous la liste des individus condamnés pour :

1. assassinat et viol   (ou attentat à la pudeur avec violences) ;
2. brigandages   ;
3. coups portés à un agent de la force publique   (ou meurtre de celui-ci) ;
4. espionnage   ;
5. fratricide   ;
6. infanticide   ;
7. intelligence avec l’ennemi   ;
8. matricide   ;
9. meurtre dans une prison   (ou établissements pénitenciers militaires et coloniaux) ;
10.  meurtre entre époux ;
11.  militaires commettant un crime ou un délit en dehors du service ou à son occasion ;
12.  parricide (meurtre commis sur des membres de sa famille ou sur ses proches parents y 

compris son père légitime) ;
13.  révoltes (militaires ou autres) ;
14.  voies de fait en audience publique.

1. ASSASSINATS ET VIOLS

ALEXANDRE Lucien-Félix
ANCERY Jean
AUBERT Paul
AUXERRE Gustave
BOURSIER Alphonse-Jules
BOUVIER Étienne-Georges-Adrien
BRET Jean-Marie-François
CASTELLANI Hyacinthe
CLODIC Joseph-Marie
CORBIN Eugène-Louis
DALIVOUST Roger-Joseph-Auguste-Louis
DELACOURT Frédéric-Paul-Édouard
DROUOT Alfred
DUPERRAT Robert-Jacques-Bernard
DUPONT Alfred
FAVRE Camille
FOQUET Joseph-Eugène
FROMONT Édouard-Germain
GÉRARD Georges-Joseph
GRAND Jules-Clément
GUIEN Michel-Justin
HEBRARD Jean-Alexandre
IGOUCIMÈNE Mohamed-Amorkhran-ben-Saïd
JEANNIN Constantin-Joseph-Adolphe
LAROCHE Sylvain-Pierre
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LATZ Désiré
MANANJARA 
OMNES Pierre-Marie
POITEVIN Georges-Arsène-Louis
ROSA Giuseppe-Domenico
SOLEILLAND Albert-Louis-Jules
TERRY Jean

2. BRIGANDAGES

AMOUSSOU Kintin
BIAVA Jean-Joseph
BOTO 
BOUADI Abdelkader-ould-Kada
BOUALEM Abdelkader-ben-Miliani
BOUGUERRA Messaoud-ben-Lamri
BREVIGLIERI Anselme
CHAREFI Tahar-ben-Mohamed
CHIBANI Abdelkader-ould-Abdelkader
DOUIB Mohamed-ben-Mohamed
ESMI-BOUHALOUM El-Habib-ben-Ralem
FANOU Kanessou
GALONI Manfredo
GASTEL 
HOUESSOU 
KÉLIKA 
LABANE Abderrahmane-ould-Kadda
LALLAM Saïd-ben-Ahmed
LE-VAN-DEN 
LEGRAA Mohamed-ben-Osman
LOKOSSOU Agbamba
LOT Abdeljebbar-ould-el-Hadj
MAHATSANGANA 
MARO 
MOSSINI Celso-Napoléon
NEMIR Mohamed-ben-Brahim
NGUYEN-VAN-CHANH 
PHAM-VAN-HOA 
POZZI Antonio (dit Sabattini)
RABEVAHOAKA 
RAJAONARIFANENITRA 
RAKOVOA 
RAMAROTOETRA 
TRAN-VAN-CUA 
TRUONG-VAN-MUN 
VAKANA 
ZÉLAT Ahmed-ben-Amar

3. COUPS A UN AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE

ABDALLAH ben-Mohammed-ou-Ali
ANDRÉ Alphonse
BRETON Victor-Léon-Alfred
CANDELLIER Édouard-Henri
CATUREGLI Édouard
CHEDLI ben-Amar-el-Guettari
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DJILANI ben-Ali-ben-Fatallah
FERRARI Jean-Léon
GAILLY Raymond-Antoine
GILLET Alexandre-Louis
HABANI Ahmed-ben-Ameur
HAMIDA Moussa-ben-Ahmed
HOEDTS Émile-Ovide
LAHRESSI Touati-ben-Larbi
LEDORZE Jean-Louis
LIABOEUF Jean-Jacques
LUCCHINI Paul-Antoine
MANOUBI ben-Ali-el-Khedraoui-Djardjar
MOHAMMED ben-Ali-Chedli
MOHAMMED ben-el-Hadj-Abdallah-el-Gharbi
MOHAMMED ben-Abdallah-ben-Amar-el-Gabsi
NÉGRO André
NÜTZEL Louis-Émile
PAINTENDRE René-Albert
RENARD Arthur
SCAGLIA Charles-Antoine
VALENTINI Julien

4. ESPIONNAGE

CAUVELIER Émile-Cyrille
CONDOYANNIS Constantin
DEI-PASI Mario-José
DRUDE Émile
FLAMME Lucien
GAY Célestine
GHYSELIN Marie
HECK Alexandre
ICARE Lucie
MAESEN Arthur
NIEDERER Rodolphe
PETERSEN Auguste-Georges-Marius-Sofus
PFAADT Félicie
PUIGVENTOS Jaime
SATTLER Willy
SCHEFFER Albert
VOSS Ottilie

5. FRATRICIDES

BENSAAD Mohammed-ben-Larbi
BOUBAKARY Diallo
BRAHIMA Banoro
LECOMPTE Octavie-Laëtitia

6. INFANTICIDES

KÉFLE Marie (dite Rénette)
LAROCHE Marie-Julie
MOUSSA Keita
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7. INTELLIGENCE AVEC L'ENNEMI

BRANDT  Frédéric 
CLAUDE  Pierre 
FICKE   
GRUNDLER   
HASSAN  Hammoud 
HELZINGER  Jules 
LALLART  Jeanne 
LECOCQ  Adèle-Rose-Marie 
MALHERBE  Félix 
RODECK  Alexandre 
SAUVETON  Jean-Antoine 
WEBER  Catherine 
WEBER  Émile 

8. MATRICIDES

ALBUS  Louis 
ALLIÈRES  Jean 
BULTÉ  François 
CARON  Claude 
DANIELLI  Jean-Antoine 
DANIELLI  Augustin 
DOUBLE  Charles-André 
DUCHEMIN  Georges-Henri 
LABRE  Achille 
MARTIN  André 
MOUDJED  Mohamed-ben-Saïd-ben-Hamouhoub 
PIERREL  Adrien-Joseph 
PORTES  Étienne 
VALENTIN  Joseph-Amédé 
ZIDANE  Ammar-ben-Zidane 

9. MEURTRES DANS UNE PRISON

ABDELKADER  ben-M'Ahmed 
ACEVEDO-SEURA  Adrien 
BAQUÉ  Albert-Lucien 
BERTIN  Henri-Florentin 
BESSE  Henri 
BLANCHARD  Lucien 
CASSABOIS  Célestin-Désiré 
CHÉNEAU  Camille-Alphonse 
COLLAS  Jules-Gaston 
COUPRY  Charles-Auguste 
CROISARD  Isaïe 
CUVELIER  Carlos-Oscar 
DEBENEY  Gaston 
DO-NHU-CAN   
DUBOIS  Pierre-Joseph 
DUBREUIL  Charles-Alphonse 
GRIEBEL  Émile 
GUILLEMIER  Alexandre 
GUISE  Louis 
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HO-VAN-DUOC   
HOANG-VAN-TAI   
HUYNH-VAN-XEN   
JANVIER  Louis-Constant 
LABARDE  Baptiste 
LACOSTE  Félix 
LAM-VAN-TRUI   
LE-VAN-NGO   
LE-VAN-TAM   
LESPÈS  Julien 
LIÉGEOIS  Léon-Honoré 
LOMBARDO  Antonio 
LY-VAN-BAO   
MAUREL  Louis-Charles 
METZINGER  Mathias 
MOREAU  Louis-Clair-Emmanuel 
NGUYEN-VAN-CAN   
NGUYEN-VAN-DAN   
NGUYEN-VAN-DANG   
NGUYEN-VAN-HUOI   
NGUYEN-VAN-KIEN   
NGUYEN-VAN-KIET   
NGUYEN-VAN-SANG   
NICOLAÏ  François 
NOVARÈSE  Antoine 
PELLEGRIN  Louis 
PHAM-VAN-DA   
POMET  Théogène (dit Philogène) 
REZGUI  Mohammed-ben-Rezgui 
ROY  Albert-Alfred 
SAÏD-BEN-OTHMAN  ben-Kéhoumaben-Zineb 
SAN ATILANO  Domingo-Julis 
SIMORRE  Pierre 
SOULIER  Benoit 
tentative d'assassinat entre détenus   
TOMBOIS  Louis-Albert 
TOVIN  Désiré 
TRAN-VAN-DEN   
TRAN-VAN-HAI   
VO-VAN-GIANG   

10. MEURTRES ENTRE ÉPOUX

BAILLY Léonie-Jeanne
BEMBA-COULOUBALY 
BENKARA Belkacem-ben-Saad
BERTONE Ugo
BOUKHEDJA Ammar-ben-Ali
BOURTHE Félix
BOUVET Antony-Émile
CALMANT Mathilde-Joséphine (ou Séraphine)
CASTRO 
CÉZARD Léonie (dite Léontine)
DELALANDE Jean-Marie
EL-HADJ Ahmed-ben-Mohammed-ben-Nasba
EVERAERT Yvon-Joseph
FAVA Henry
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GAUTIER Eugène-Émile-Louis
HÉLIE DE TRÉPEL Amélie-Marie-Marguerite
HEUDIER Joséphine-Eugénie
KARA Miloud-ben-Saïah
LANGEVIN Augustine
MERAKCHI Messaouda-bent-Larbi
MESNARD Achille
MESRE Jeanne-Marie-Perrine
MIHAKY 
MORÈRE Jeanne
NGUYEN-VAN-DANG 
OLLÉ Arsène-Louis-Marie
PENOY Louis
PHILIPPART Joseph
TIEDA 
VANHOUTTE Raphaël-François
VAUTIER Marie-Aimée

11. MILITAIRES COMMETTANT UN CRIME

ABOUGIT  Étienne-Auguste 
ALARY  Jean-Pierre-Henri 
AYADI  ben-Abderraham 
BABA-FOFANA   
BARKAT  Amar-ben-Abdelkader 
BÉCANES  François-Antoine 
BELDJILALI  ben-Yamina-ould-Mazouz 
BELGASSEM  ben-Salah-el-Hachani 
BENAYAD  Ali-ben-Aïssa-ben-Litima-ben-Saadi 
BENCHELIGHEM  Messaouad-ben-Belkacem 
BESSAÏ  Mohammed-ben-Ali 
BEUZEBOC   
BONNABOT  Jacques 
BOUDEBBOUZ  Chérif-ben-Braham-ben-Salah 
CASETTA  Giovani-Antonio 
CHARLES  Jean 
CHEBATA  Salah-ben-Boulaïd 
CHELLOUG  Mohammed-ben-Messaoud 
COUDERT  Claude-Émile-Aristide 
COURRÈGES  Jean-Alban 
CROMER  Charles 
DAUDIRAC  Gabriel-Joseph 
DIOUMÉ-KONÉ   
DONNET  Gaston-Louis-Jules 
DUCHESNE  Arthur-Yves 
FICHOT  Henri-Marie 
FOLLIS  Justin-Marius-Jean 
FONTAINE  Célestin-Joseph 
GERONIMI  Philippe-Joseph 
GHOMRASSIA  Ahmed-ben-Boulanouar 
GRABY  Georges-Henri 
GUÉGUEN   
HIMEUR  Rabah-ben-Brahim 
HOUSSINE  Khalifa-ben-Hamida 
HOUTMANN  Émile 
INOËLA   
ISA   
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KADDOUR  ben-Chelih 
KHEMIS  Mohammed-ben-Ahmed 
LAGRÉE  Pierre-Marie-François-Mathurin 
LEGENDRE  Louis-Marie 
LE MARÉCHAL   
MAGNOULOUX  Claude-Victor 
MAKAM  Mamadou 
MARÉCHAL  Fernand-Arthur 
MELFAH  ben-Belkacem-el-Metslouti 
MOHAMED  ben-el-Hattab-Saïdi 
MOHAMED  ben-Mouaz 
MONCHATRE  Victor 
MOUSSA  Coulibaly 
N'KY FOMBA   
NOLOT  Henri-Fernand 
NOUIOUA  Amor-ben-Saad 
NOWÉ  Édouard-Marie 
NUEL  Régis 
PEAN  Jean-François 
PERRET  Barthélémy-Marius 
PEYRE  Louis-Henri 
REGNIER  Pierre-Marie-Charles 
RIGOUARD  Célestin 
ROUILLY  Nicolas-René 
SALEH   
SAYDOU-SIDIBE   
TESSIER  Louis-Élie 
TISSEAU  Benjamin-Eugène 
TISSERAND  Joseph 
TOTOT  Léon-Auguste 
TOUMANÉ  Koné 
VIN  Émile 
VO-VAN-VIEN   
WALTER  Henri 
ZOGBIA   

12. PARRICIDES

BENICHOU  Abraham 
BRIERRE  Louis-Édouard 
DRANOWSKY  Louis-Eugène 
DUHOMME  Marc-Aristide 
GALÉRA  Pedro 
GOBIN  Maria-Zélia 
GRAS  Antoine-François 
GUYOT  Joseph-Marie 
HAMET  Henri-Eugène-Jean 
HERBERT  Eugène-Paul-Anatole 
MARTIN  Joseph-Marcel-Marius 
NGUYEN-VAN-NHI   
NICOLAS  Pierre 
PERTOIS  Aline-Léa 
RENAUD  Jules-Séraphin 
SATOUR  Ahmed-ben-Amar 
TOUBOUL  Salomon 
VEYSSIÈRES  Élie 
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13. RÉVOLTES

AUTRET Pierre
DEBONNE Hippolyte-Victor-Gustave
GASTAUDO Baptistin-Auguste-Antoine
TRIEU-QUI-KIM 

14. VOIES DE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE

BERGER  Claude-Laurent 
CAMPIA  Jean-Baptiste 
CERNÉ  Louis-Désiré 
COLIN  Victor-Édouard 
GAËTAN  Maximilien 
GALLIOU  Louis-Gustave 
JAN  Maurice-Louis 
JOSSERAND  Pierre-Joseph-Marie 
KELLER  Armand 
MAGNIEN  Auguste-Marie 
MARIE  Émile-Auguste 
PAVIET  Alfred-Innocent 
SARA  Alfred 
SIMEK  Martin 
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Annexe H : liste des noms génériques et des renvois

affaire d'un non gréviste assassiné au Havre
affaire de l'immatriculation d'un cimetière
affaire de la "Bande Tragique"
affaire de Thala-Kasserine (Tunisie)
affaire des 18 kabyles en Algérie
affaire des 6 condamnés à mort
affaire des chauffeurs de la Drôme

assassinat d'un canaque en Nouvelle-Calédonie
assassinat d'un chef de village à Madagascar
assassinat d'un colon à Hanoï
assassinat d'un gardien d'une bijouterie à Paris
assassinat d'un indigène à Madagascar
assassinat d'un planteur à Yen-Doï
assassinat d'un sorcier à Madagascar
assassinat d'un vendeur d'opium
assassinat d'un vieillard à Madagascar
assassinat de la dame CHEMAIN
assassinat et vol à Madagascar
assassinats de trois tirailleurs
assassinats des époux GALÉRA à Alger

attaque d'un convoi d'or à Madagascar
attaque d'une jonque à Saigon

pillage à Ambato (Madagascar)
pillage à Bevoavaly (Madagascar)
pillage à Diégo-Suarez (Madagascar)
pillage à Maintirano (Madagascar)
pillage à Morafeno (Madagascar)
pillage à Nossy-bé (Madagascar)
pillage à Tsarafara (Madagascar)

tentative d'assassinat entre détenus

A

ABD-EL-KADER (femme), voir : LANGEVIN Augustine
ABDESSELEM (dit), voir : MOHAMED-BEN-MOUSSA 
ALI-KASRI (dit), voir : GHECHAMI Ali-ben-Ahmed
AMANÉ (dit), voir : AKODJI Yao
AT (dit), voir : NGUYEN-VAN-CANH 
AY-NHA (dit), voir : BAK-YA 

B

BA (dit), voir : NGUYEN-VAN-TIEN 
BABANIMARO (dit), voir : TAFIKA 
BARTALINI (ou), voir : BARTOLINI Angelo-Italo
BAZIN (dit), voir : LENARDON Joseph-Antoine
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BEKHOUCHE (ou), voir : BEKOUCHE Mohamed-ben-Amor-ben-Belkacem
BELOHA (dit), voir : TSIVOTOHA 
BENGALI (dit), voir : HASSEN-BEN-MOHAMED-BEN-ABDALLAH 
BEP (dit), voir : NGUYEN-VAN-THUOC 
BERAIMBILAMJA, voir : RAIMFARA 
BETENDA (dit), voir : TOTO 
BÉZARD (femme), voir : PERTOIS Aline-Léa
BISKRI (dit), voir : LAHOUEL Laroussi-ben-Mohammed
BLAZY (veuve), voir : MORÈRE Jeanne
BOLVELS (veuve), voir : FERREROUS Laure
BONNET (dit), voir : NGUYEN-VAN-THIEN 
BOSCH (femme), voir : ROUSSEAU Roselle-Victorine-Louise
BOTOPITAY (dit), voir : BOTO 
BOUAÏDA (dit), voir : AMOR ben-Ali-ben-Amor
BOUDOT (veuve), voir : BAILLY Léonie-Jeanne
BOUKHÉDCHA (ou), voir : BOUKHEDJA Ammar-ben-Ali
BOULEFÂA, voir : BOUALEM Abdelkader-ben-Miliani
BUCHÉRI (femme), voir : KÉFLE Marie

C

CAI-QUYEN (dit), voir : NGUYEN-VAN-QUYEN 
CAI-TAM (dit), voir : LE-VAN-TAM 
CAÏ-TU (dit), voir : THONG-SANG-YEN 
CANDEILLIER (ou), voir : CANDELLIER Édouard-Henri
CAUVELIER (femme), voir : GHYSELIN Marie
CECCO (dit), voir : TOMASINI François
CHAC (dit), voir : TRAN-VAN-TRAC 
CHAI (dit), voir : LAM-VAN-TRUI 
CHERFEDDIN (dit), voir : CHERIF 
COQ-GRIS (dit), voir : POLIDOR Pierre-Auguste
COUTURIER (dit), voir : SCHEFFER Albert
CRISTIN (ou), voir : CHRISTIN Philibert-Alphonse
CUONG (dit), voir : NGUYEN-VAN-LOI 

D

DAOUL (dit), voir : PETERSEN Auguste-Georges-Marius-Sofus
DE BRUYNE (ou), voir : DE BRUYN Joseph-Antoine
DERFELLOU (dit), voir : BENDERGUEM Mohammed-ben-Seddik
DI CECCA (ou), voir : CECCA Sauveur-damien
DOUIOU (dit), voir : ALI-BEN-MOHAMED-BEN-ABDALLAH 
DUPRÉ (femme), voir : BAISSE Catherine

E

EMBOLA (dit), voir : M'BOLO 

F

FAYOLLE (ou), voir : FAYOLE Anatole
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FEDDAG (L'ÉVENTREUR), voir : ESMI-BOUHALOUM Mohamed-ould-Ralem
FIGARETTE (dit), voir : VIDAL Juan
FRANZONI (dit), voir : OLIVE Antonin-François

G

GAUTHIER (veuve), voir : GOBIN Maria-Zélia
GILLES (veuve), voir : VAUTIER Marie-Aimée
GLAUDE (dit), voir : CLAUDE Pierre
GODFROY (ou), voir : GODEFROY Marcel-Louis-Gustave
GOTTHOLD (dit), voir : VOGELGESANG Karl
GROETZINGER (veuve), voir : CALMANT Mathilde-Joséphine (ou Séraphine)
GUIHEUX Pierre-Joseph (dit), voir : PINAUD Émile

H

HAI-TU (dit), voir : DO-HUN-TU 
HAMIDA (dit), voir : AHMED-BEN-MOHAMED 
HOAI (dit), voir : NGUYEN-VAN-HUOI 
HOAREAU (veuve), voir : ESTHÈVE Julie
HUCHON (femme), voir : CHARDON Louise-Jeanne
HUYNH-VAN-GIAC (dit), voir : NGUYEN-VAN-TRUC 

I

IADANIMBANA (dit), voir : BÉALINA 
IMEDRA (dit), voir : IKILOKA 
INGAHILALA (ou), voir : INGALILALA 

J

JAMBAHADOUR (dit), voir : JAHANGIR 
JÉSUS (dit), voir : LÉVÊQUE Robert-Georges-Vincent

K

KHA (dit), voir : HO-VAN-CHAU 
KHUYEN (dit), voir : NGUYEN-VAN-LOC 

L

LABBÉ (veuve), voir : MESRE Jeanne-Marie-Perrine
LAN (dit), voir : NGUYEN-VAN-DANG 
LE BELGE (dit), voir : AUXERRE Gustave
LE BRETON (dit), voir : GUILLOSSOU Yves-Marie
LE DÛ (ou), voir : LEDU Louis-Xavier
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LEFEBRE (ou), voir : LEFEBVRE Georges
LEHIVELO (alias), voir : LAIVELO 
LE MAROCAIN (dit), voir : PRIGENT François-Marie
LE PETIT COMÉDIEN (dit), voir : LOUIS Louis
LE PRUNIER (veuve), voir : HEUDIER Joséphine-Eugénie
LERAY Louis (se faisant appeler), voir : ALBINET Raymond-Jean-Louis
LE SAINT DE GOUMBA (dit), voir : TIERNO Aliou
LE SATYRE DE LA MOSELLE (dit), voir : DROUOT Alfred
LESCAUFF (ou), voir : LESCANFF Joseph-Marie
LE-VAN-TAO (dit), voir : NGUYEN-VAN-SAC 
LE VIVIER (femme), voir : AZE Olive
LY-CÂM (dit), voir : PHAM-VAN-NGHI 

M

MANIBORAKA (dit), voir : SOLAPA 
MARIAGE (veuve), voir : LAROCHE Marie-Julie
MARTIN-GARCIA (dit), voir : MARTIN-TARIFA Juan
MENAMOLOTRA (dit), voir : SARAFILAHY 
MÉNARD DE COUVRIGNY (veuve), voir : HÉLIE DE TRÉPEL Amélie-Marie-Marguerite
MOKTARI (dit), voir : CHACHOUA Mohammed-ben-Ahmed
MOREAU (femme), voir : LECOCQ Adèle-Rose-Marie

N

N'DANGO (dit), voir : EKAYA-PAMBO 
NONG-VAN-DUONG (dit), voir : NGUYEN-VAN-THAN 

O

ONG-TÔNG (dit), voir : NGUYEN-VAN-HANH 

P

PELIBE (dit), voir : TSARAFIDY 
PERRIN (femme), voir : DUCROT Françoise
PHONG (dit), voir : NGUYEN-VAN-DANG 
PIERRE (dit), voir : JEAN 

Q

QUILICUS (dit), voir : LUIGI Virgo
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R

RAINITSIAHINA (dit), voir : SAMPY 
RALAIFOHIKA (ou), voir : LEFOHIKA 
RAYMOND LA SCIENCE (dit), voir : CALLEMIN François-Raymond
RICHI (dit), voir : BERRICH Ahmed-ben-Lachi
ROBERT (veuve), voir : CARTIGNY Marie-Félicie
RUGBY (dit), voir : ECKERT Albert

S

SAM (dit), voir : PAM-BA-LAN 
SAULAS (veuve), voir : CÉZARD Léonie (dite Léontine)
SEBBAG (dit), voir : MOHAMED ben-Mohamed-Gara
SOUDANI (veuve), voir : MERAKCHI Messaouda-bent-Larbi
SOUSSI (dit), voir : SAÏD-OULD-M'HAMED-BEN-MOUSSA 
SYMENTOFF (dit), voir : MONIER Élie-Étienne

T

THUN-XI (dit), voir : MAN-XI 
TIEN (dit), voir : TRAN-VAN-HAI 
TONNERRE (dit), voir : PHILIPPE Siméon-Julien
TOTO (dit), voir : CASTRO 
TSIMIANDO (dit), voir : MARO 

V

VANG (dit), voir : VO-VAN-GIANG 
VONG-SANE-KANE (dit), voir : VONG-SAN-KHANE 

Y

YEM (dit), voir : CHAU-SEM 
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