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INTRODUCTION
La sous-série BB 18 est traditionnellement intitulée : correspondance générale de la division criminelle. En fait, elle
reflète l'activité de ce qui est à la fin du XIX e siècle le premier bureau, dit bureau criminel de la direction des affaires
criminelles et des grâces. Dans l'organigramme actuel du ministère de la Justice, deux bureaux d'action publique
chargés l'un des affaires générales, l'autre des affaires économiques et sociales ont succédé à ce premier bureau. L'

Almanach national de 1890, date à laquelle la sous-série prend la forme qu'elle conservera pendant plus d'un demisiècle, définit ainsi les attributions de ce bureau :
" Poursuites des crimes, délits et contraventions ; surveillance de l'instruction des procédures et de l'exécution des
condamnations ; pourvois en cassation dans l'intérêt de la loi ; demandes en règlement de juges et en renvoi pour
cause de suspicion légitime ; nomination des présidents d'assises ; examen des comptes rendus des sessions ;
questions relatives aux tribunaux militaires et maritimes ; examen et exécution des conventions concernant
l'extradition des malfaiteurs ; commissions rogatoires ; questions de compétence criminelle ; questions relatives aux
frais de justice ; examen des listes du jury ; formation de la partie criminelle du Bulletin des arrêts criminels de la cour

de cassation ; envoi à la cour de cassation des pourvois formés contre les arrêts et jugements rendus en matière
criminelle, correctionnelle et de simple police ; renvoi des arrêts intervenus sur ces pourvois ; examen en révision des
procès criminels et correctionnels ; tenue de registre des demandes en révision ".
En résumé et en simplifiant cette longue énumération, on peut dire que la sous-série BB

18

est essentiellement

constituée par la correspondance du ministère avec les procureurs généraux sur tout ce qui est soumis à l'action ou
confié à la surveillance du ministère public.
A partir de 1890 la sous-série BB 18, qui avait été classée chronologiquement depuis 1814, s'organise en trois groupes
distincts. Il n'est pas inutile de les décrire tous brièvement. Le présent instrument de recherche ne porte que sur l'un
d'entre eux mais on y trouve souvent des dossiers distraits de leur groupe d'origine et qui y ont été rattachés.
1. De très nombreux dossiers continuent à être classés selon leur date d'ouverture dans une grande série chronologique
dite " série A " et cotés aux Archives nationales BB

18

1815 etc... Tous les documents y sont affectés d'une cote

comportant trois éléments : la lettre A suivie des deux derniers chiffres de l'année du dossier et précédée d'un numéro
d'ordre. Pour les commissions rogatoires classées à la fin de chaque année, la lettre A est remplacée par les initiales
C.R.
2. Les extraditions forment un groupe spécial affecté du sigle Ex et sont cotées BB 18 14001 et suivants.
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3. Une série dite " banaux éternels ", qu'on trouve le plus souvent sous la forme abrégée BL, et classée selon un ordre
méthodique, se constitue selon les besoins des services entre 1872 et 1920. Les documents y sont classés à l'intérieur
d'un cadre dont la table des matières donne une description précise. C'est souvent l'application d'une nouvelle
législation qui provoque la création d'une nouvelle rubrique. A titre d'exemple, les documents relatifs à l'application de
la loi du 9 novembre 1915 sur les débits de boissons sont d'abord classés dans la série chronologique et cotés à la
Chancellerie 528 A 15. Ils sont conservés aux Archives nationales en BB

18

2570

1

à 2570 3 . Devant l'afflux de

correspondance concernant les débits de boissons une rubrique spéciale leur est affectée dans la série méthodique et la
suite de BB 18 2570 3 se trouve actuellement, sous la cote initiale 90 BL, en BB 18 6820 et suivants.
L'origine de l'expression " banaux éternels " abrégée en BL nous est inconnue.
Elle a suscité l'indignation d'un correspondant du ministère Louis Havet, membre de l'Institut, qui intervient en 1913
en faveur de Thuillier, employé de la Banque de France, qui serait victime d'une erreur judiciaire. Ayant appris que
l'affaire de son protégé portait au ministère la cote 51 BL 1909, il écrit : " Quelqu'un a-t-il réussi à faire classer les
requêtes de Thuillier dans une catégorie jugée inintéressante a priori et indigne d'un examen sincère ? J'ai peine à le
supposer et pourtant comment interpréter le mot banal ? L'innocence d'un condamné n'est heureusement pas si
commune ".
Les rubriques des banaux éternels sont extrêmement inégales et en volume et en intérêt. Certaines ne font l'objet que
d'une seule liasse. La rubrique 51 BL, consacrée aux demandes en révision, la plus importante quantitativement, se
compose de plus de 200 articles. L'objet de la rubrique n'est pas toujours cerné avec précision. Les rubriques 2 BL et
70 BL concernent également les professions médicales et l'on y retrouve le même type d'affaires. Les fraudes vinicoles
sont traitées dans une rubrique spéciale 13 BL mais aussi en 19 BL.
Le fonds des " banaux éternels " est arrivé aux Archives en trois versements qui ont été fondus en une série unique. Il
n'y a pas été effectué de tri véritable, sauf pour 51 BL. Un dossier isolé peut en effet paraître d'un intérêt assez mince.
Mais la répétition du même type d'affaires, en elles-mêmes anodines, prend souvent une signification. Il en va ainsi,
par exemple, pour les nombreuses poursuites en matière d'espionnage à l'époque de l'affaire Dreyfus qui révèlent une
véritable psychose de la part des autorités.
Pour 51 BL, il a été, au contraire, procédé à de nombreuses éliminations. Pour qu'un dossier en révision soit ouvert, il
suffit que la Chancellerie ait reçu une requête où figure le mot révision. Or, souvent, le demandeur ignore tout de la
terminologie juridique. Il demande en réalité une grâce ou sa réhabilitation. Parfois, il désire simplement hâter un
pourvoi en cassation. Il arrive qu'il ait été condamné par un tribunal civil ou par un tribunal de simple police, alors que
la loi du 8 juin 1895, qui réglemente la procédure de révision, ne la prévoit qu'en matière correctionnelle et criminelle.
De nombreuses requêtes émanent de maniaques, de ceux que les rédacteurs de la Chancellerie qualifient de "
demandeurs d'habitude ". Beaucoup de détenus espèrent que la demande en révision rompra la monotonie carcérale,
qu'elle offrira l'occasion d'un déplacement, donc une chance supplémentaire d'évasion. Avant le départ pour la
Guyane, les condamnés font traditionnellement une demande en révision. Les dossiers qui n'avaient aucune suite
n'ont donc pas été tous conservés. Deux critères ont déterminé la conservation : un critère juridique et un critère plus
subjectif.
Dans le premier cas, sont conservés tous les dossiers que le ministère a soumis à l'examen de la commission prévue
par l'article 444 du code d'instruction criminelle. Même si le dossier a été rejeté par la commission et n'a donc pas été
transmis à la Cour de cassation, la demande en révision était en partie plausible. En revanche, des dossiers qui n'ont
pas été jugés dignes de l'attention de la commission peuvent présenter de l'intérêt en raison de la personnalité du
condamné. On citera le fameux assassin Landru. La demande, sans être justifiée en droit, peut être significative pour
l'histoire des mentalités. Un ancien combattant condamné pour blessure par imprudence et délit de fuite à l'occasion
d'un accident de voiture, écrit en 1932 : " Que le peuple français se souvienne de ceux qui, lambeaux humains, sont
sortis de la fournaise et qu'il ne veuille pas condamner un de ces derniers. Cela serait inhumain et trop dur ". Ont été
également conservés tous les dossiers des affaires qui ont fait l'objet d'une intervention de la Ligue des droits de
l'homme, très active dans ce domaine. Certains dossiers sont en déficit parce qu'ils ont été redemandés par le
ministère : la procédure de révision a été reprise et le dossier est passé dans la série " Rev. ", non versée aux Archives
4
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nationales, et qui est la suite chronologique de 51 BL. Pour la fameuse affaire Seznec, le dossier est conservé en 51 BL
8683 jusqu'à 1959. Il échappe ensuite à la sous-sérieBB 18.
La rigidité, au reste relative, du cadre méthodique, ne doit pas cacher la variété de la documentation qu'offre le fonds
des banaux. Pour l'étude de la vie politique, on citera les dossiers consacrés à la vague anarchiste de 1893-1894, au
défaitisme et au pacifisme pendant la guerre de 1914-1918, aux renseignements sur les partis d'opposition, qu'il
s'agisse de l'extrême droite avec " l'Action française " ou du parti communiste, à partir de 1920. Pour ce dernier, il faut
signaler que, dès 1927, s'ouvre dans la série chronologique, une rubrique très riche, sous la cote annuelle 11 A. La
violence des luttes électorales apparaît notamment dans les poursuites pour diffamation par voie de presse. Enfin, les
mouvements autonomistes bretons et alsaciens sont bien représentés. Pour l'autonomisme alsacien, on notera l'intérêt
des procès contre J. Rossé et Charles Roos.
La querelle religieuse a dominé la vie politique au début du siècle. Si ce qui concerne les infractions contre la loi de
séparation des Églises et de l'État de 1905 figure dans la série chronologique, c'est dans le fonds des banaux que sont
conservées les très nombreuses poursuites auxquelles a donné lieu l'application des lois de 1901 et 1904 sur les
congrégations. Outre les renseignements sur les activités des communautés religieuses, les dossiers nous font
connaître les réactions de l'opinion, les manifestations en faveur des religieux lors de leur départ, les soucis des
préfets. Celui de la Vendée se plaint de la mollesse du parquet. Ceux de Meurthe-et-Moselle, de la Lozère et de l'Eure
demandent l'arrêt des poursuites en période électorale.
Mais plus encore que sur la vie politique, c'est sur la vie économique que la série des " banaux " apporte des
renseignements. La rubrique 86 BL, consacrée aux affaires financières, vient tout de suite après 51 BL pour le nombre
de liasses. La documentation y est surtout abondante à partir de 1912, quand s'organise au parquet de la Seine, qui a à
traiter les affaires les plus nombreuses et les plus complexes, une section financière. Dans les années qui précèdent la
première guerre mondiale, de nombreux rapports concernent les valeurs étrangères qu'affectionnent les prêteurs et
sur lesquelles les agents diplomatiques transmettent souvent des appréciations défavorables. Dans les années vingt, la
spéculation sur les changes, les manœuvres sur le franc font l'objet de fréquentes poursuites. Avec la crise des années
trente, les faillites, les liquidations judiciaires se multiplient. De nombreuses banques provinciales disparaissent,
cependant que la Banque nationale de crédit est renflouée sous le nom de Banque nationale pour le commerce et
l'industrie (B.N.C.I.) (BB

18

6747).

Les banques populaires, notamment en Alsace, connaissent de sérieuses difficultés. Les grandes affaires qui agitent le
pays sont bien représentées : Banque industrielle de Chine, faillite du journal La Gazette du Franc de Marthe Hanau,
scandales Oustric et Stavisky, krach de la Société spéciale financière. En complément de 86 BL, il faut signaler la
rubrique 76 BL, relative à la spéculation, et la rubrique 104 BL, consacrée à la préparation des lois de 1924 et 1936,
réprimant les atteintes au crédit de l'État et à leur application.
Pour le monde du travail, la rubrique 23 BL permet de voir comment sont vécues, dans la réalité quotidienne, les
améliorations qu'apportent les lois sur la réglementation du travail des femmes et des enfants, le repos hebdomadaire,
la réduction du temps de travail, la protection du marché du travail national pour lutter contre la concurrence de la
main-d'œuvre étrangère. Sur la sécurité des travailleurs seraient également à citer les dossiers relatifs aux accidents
dans les mines, les carrières et les usines (8, 43 et 48 BL). A cela s'ajoutent les rubriques consacrées aux bureaux de
placement (87 BL) et surtout aux syndicats. Cette dernière est malheureusement assez pauvre à partir des années
trente. Quelques professions, parce qu'elles sont très réglementées, font l'objet de dossiers spéciaux. Il en est ainsi
pour les professions médicales (2, 24 et 70 BL) et pour les marchands forains. Sur les viticulteurs, on consultera la
rubrique 39 BL consacrée au phylloxéra et surtout les documents concernant les fraudes vinicoles et la crise qui secoue
le Midi en 1907 (13 BL). Le monde du négoce n'est guère vu que sous l'angle répressif : poursuites pour fraudes,
accaparements, spéculation illicite et marché noir pendant la seconde guerre mondiale.
Pour tous ceux qui sont en marge de l'activité économique : aliénés, mendiants, détenus, la documentation est plus
fragmentaire. Les rapports sur les asiles d'aliénés sont répartis entre la série des " banaux " et la série chronologique
sans beaucoup de logique. Pour les détenus, on citera plusieurs rubriques : 4, 21, 33, 60, 62 BL et surtout 51 BL.
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A travers les dossiers du groupe 51 BL consacré aux erreurs judiciaires, il est possible de faire une histoire en négatif de
l'institution judiciaire. Il arrive que l'inculpé soit mal identifié : le tribunal n'a pas connu sa véritable nationalité et a
prononcé l'expulsion d'un citoyen français (51 BL 12478), ou encore il a ignoré la minorité d'âge de l'inculpé (51 BL
12072), son état de démence lors du délit (51 BL 12831). Il est, en revanche, rare d'être condamné deux fois pour le
même délit (51 BL 11195). Il faudrait également citer les erreurs et tâtonnements des experts, toxicologues et
graphologues notamment, les lenteurs de l'instruction des demandes en révision (51 BL 11140), le choix parfois
malencontreux des avocats commis d'office (51 BL 11262).
Pour la justice militaire, outre les dossiers consacrés à l'affaire Dreyfus, on signalera l'intérêt de nombreuses requêtes
des militaires condamnés par les conseils de guerre pendant la guerre 1914-1918, pour abandon de poste, désertion,
refus d'obéissance. Les célèbres affaires de Vingré et de Flirey, dites des " fusillés par erreur " ont fait l'objet d'une
procédure de révision. Les mutineries de 1917 sont largement évoquées.
Mais les défaillances de la Justice ne doivent pas faire oublier les immenses progrès réalisés au cours de la période : loi
du 14 août 1885 qui traite de la libération conditionnelle et de la réhabilitation, loi Bérenger ou loi de sursis du 26
mars 1891, démocratisation du jury, loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté
surveillée, loi du 7 février 1933 sur les garanties de la liberté individuelle, suppression du bagne. Dans tous ces cas, la
division criminelle joue un rôle important dans l'élaboration de la loi avant son vote par le Parlement. Elle veille
ensuite à son application, voire à son interprétation en envoyant des circulaires aux procureurs généraux. Elle
entretient en outre une correspondance avec les divers ministères concernés et consulte les premiers présidents et les
procureurs généraux sur les améliorations qui pourraient être apportées quand l'application de la loi se révèle difficile
(voir notamment BB

18

6157). Le travail de la division criminelle, qui est toujours consultée pour la rédaction des

clauses pénales, est particulièrement important quand il s'agit de la révision du code d'instruction criminelle et du
code pénal (40 BL), de la rédaction des conventions d'extradition avec les pays étrangers (61 BL). Les décrets que le
ministre des Colonies soumet à l'examen du garde des Sceaux, qui doit les revêtir de son contre-seing en vertu de
l'article 4 du décret du 1 er décembre 1858, donnent souvent lieu à des observations et à des suggestions de la part des
fonctionnaires de cette division (88 BL).
L'évolution du droit reflète celle de la société et bien des problèmes sociaux apparaissent dans le fonds des " banaux " :
avortement, enfance malheureuse, crise du logement, vie chère, univers du jeu et de la drogue. L'histoire littéraire ellemême n'est pas tout à fait absente. Quelques écrivains célèbres de la fin du XIX

e

siècle figurent sur les listes

d'anarchistes établis en 1893 uniquement, semble-t-il, parce qu'ils sont abonnés au journal La Révolte. C'est le cas de
Huysmans, Leconte de Lisle et Mallarmé. On citera aussi un curieux dossier sur le poète Raymond Roussel, des
poursuites pour outrage aux bonnes mœurs contre Gauthier-Villars, plus connu sous le nom de Willy et contre
l'éditeur d'un ouvrage de R. Desnos La Liberté ou l'amour. En revanche, les poursuites ne sont pas jugées nécessaires
contre le manifeste surréaliste et la traduction française du roman de Lawrence L'Amant de lady Chatterley. Les six
pièces des Fleurs du Mal, de Baudelaire, condamnées par un jugement du tribunal de la Seine du 20 août 1857, sont à
l'origine de la loi du 25 septembre 1946 qui accorde à la Société des gens de lettres le droit de demander la révision
d'une condamnation pour outrages aux bonnes mœurs. Les travaux préparatoires à cette loi, ainsi que la préparation
de l'arrêt de la Cour de cassation qui annule le jugement de 1857, se trouvent en BB 18 6366.
On signalera enfin quelques documents sur les pays voisins. La montée du fascisme et du nazisme multiplient les
incidents de frontières avec l'Italie et l'Allemagne (BB 18 6132). La petite république d'Andorre connaît une révolution
en 1880 et certains, frappés par la prospérité monégasque, rêvent de l'enrichir par le jeu. Le séparatisme catalan est
l'objet de la rubrique 36 BL et la guerre civile espagnole de 1936-1939 est à l'origine de plusieurs incidents en France.
Lors de leur stage pratique aux Archives nationales, trois chartistes, Mesdemoiselles Bedos, Corvisier, et MoutonBrady nous ont aidée dans notre travail en classant des articles relatifs aux congrégations, aux anarchistes et à l'affaire
Stavisky. Nous les en remercions bien vivement, ainsi que Madame Houriez, conservateur général, chef du Service des
Publications, qui a relu l'inventaire et l'a préparé pour l'impression.
Geneviève LE MOËL.
6

Archives nationales (France)

AVIS AU LECTEUR
Les dates extrêmes indiquées dans le titre de cet instrument de recherche (1890-1940) sont celles de la plupart des
dossiers. Mais on trouvera dans ce groupe d'articles des documents antérieurs à 1890, notamment des textes
réglementaires, ainsi que des documents postérieurs à 1940, en raison de la longue durée de certaines affaires.
Les cotes du ministère de la Justice - le sigle BL (banal) précédé et suivi d'un numéro - figurent dans cet instrument de
recherche en caractères maigres, à la suite des cotes affectées aux articles par les Archives nationales, imprimées en
caractères gras. Ce sont les cotes des Archives nationales que demandera le lecteur pour consulter les documents. Les
cotes du ministère de la Justice ne lui serviront que pour repérer un dossier à l'intérieur d'un article.

En l'état actuel de la législation, ne sont librement communicables que les documents ayant plus de cent ans .
Toutefois, les chercheurs qui désireraient consulter des documents plus récents pourront soumettre au directeur
général des Archives de France une demande de dérogation duement motivée.
INVENTAIRE
Aliénés
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Répertoire (BB/18/6001/1-BB/18/6870)
bb/18/6001/1-bb/18/6001/3
Aliénés
bb/18/6001/1
1 BL
Correspondance et coupures de presse concernant la législation sur les aliénés et plus particulièrement la
loi du 30 juin 1838. 1899-1911.
Rapport annuels des procureurs généraux sur les asiles de leur ressort pour les années 1891 à 1900.
1892-1901.
bb/18/6001/2
1 BL
Rapports annuels des procureurs généraux sur les asiles de leur ressort pour les années 1901 à 1906.
1902-1907 1.
Visites faites par les magistrats dans les asiles d'aliénés. 1906-1917.
1. Pour l'année 1907 les rapports des procureurs généraux sur les asiles se trouvent dans la série
chronologique, dossiers A.07 en BB

18

2343 et 2344.

bb/18/6001/3
1 BL
Enquêtes et rapports, le plus souvent à la suite d'incidents, au sujet des établissements suivants : Pontl'Abbé-Picauville (Manche), 1904 ; - Naugeat (Haute-Vienne), 1906 ; - Leyme (Lot), 1908 ; - Ville-Evrard
(Seine-et-Oise), 1911 ; - Saint-Alban (Lozère) et Mont-de-Marsan (Landes), 1912 ; - les asiles du ressort
des cours d'appels de Bordeaux, Montpellier et Riom, 1912 ; - Mont de Vergnes (Vaucluse), 1920 ; - les
asiles du ressort des cours d'appel d'Aix, Besançon, Chambéry, Colmar, Limoges, Lyon, Montpellier,
Nancy et Riom, 1920-1924 ; - Fains (Meuse) et Hoerdt (Bas-Rhin), 1924.
Séquestrations arbitraires du comte H. de Bridieu, 1912 ; - de Cardot, conseiller honoraire à la Cour
d'appel d'Alger, 1916-1929. Maison de santé du docteur Le Noble à Fontenay-sous-bois, 1924. Vœux du
conseil général du Var et proposition du député Richard pour la création d'asiles spéciaux pour les
aliénés criminels, 1921-1927.
bb/18/6002/1-bb/18/6002/4
Médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, herboristes
bb/18/6002/1
2 BL
Pharmacie. Législation. Inspection des pharmacies. 1880-1900.
Exercice illégal de la pharmacie, notamment par des religieuses, 1879-1900. Poursuites contre des
pharmaciens, 1888-1892.
Exercice illégal de la médecine par l'abbé de Ségonzac, inventeur de la pommade des trois curés, par des
missionnaires méthodistes anglais en Kabylie, etc. Rebouteux. 1890-1900.
1. Pour l'année 1907 les rapports des procureurs généraux sur les asiles se trouvent dans la série
chronologique, dossiers A.07 en BB

18

2343 et 2344

bb/18/6002/2
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2 BL 1 à 81
1902-1913.
Réglementation de la profession de pharmacien (dossiers 2 BL 17, 77 et pour l'Algérie 44). Surveillance
des officines.
Enquête des procureurs généraux sur l'exploitation des grandes pharmacies, à la suite d'une question du
député Viollette. 1913 (2 BL 76).
Très nombreux dossiers sur l'exercice illégal de la pharmacie pratiquée par des religieuses (2 BL 1 à 3, 6,
7, 31, 65 et 75), des médecins et des herboristes.
Exercice illégal de la médecine (2 BL 23 et 72).
Plainte contre Devos propriétaire et vendeur d'une drogue dénommée " le traitement des chartreux ".
Devos est gérant du journal de Drumont La Libre Parole. Autre plainte d'un notaire contre " la banque
des Français " par l'intermédiaire de laquelle il a acheté des parts du journal La Libre Parole. 1904-1906
(2 BL 11).
Désir de la société de secours mutuels des ouvriers de Decazeville de créer une pharmacie mutualiste.
1909 (2 BL 41).
bb/18/6002/3
2 BL 82 à 183
1914-1939.
Exercice illégal de la pharmacie. Plusieurs plaintes concernant des officines dont le pharmacien est
mobilisé pendant la période 1914-1918 (2 BL 95, 96, 97 et 99).
Exercice illégal de la médecine (2 BL 159, 160, 164, 178 et 183) ; - de l'art dentaire (2 BL 117, 146, 147,
156, 172 et 180) ; - de la profession de sage-femme (2 BL 85).
Conflit entre un pharmacien de Montpellier et les syndicats de spécialités pharmaceutiques
réglementées. 1936 (2 BL 181).
Rapport de Damiens, doyen de la faculté de pharmacie de Paris, sur l'insuffisance des sanctions en
matière d'exercice illégal de la pharmacie. Rapports des procureurs généraux à la suite du rapport
Damiens. 1939 (2 BL 182).
bb/18/6002/4
2 BL 41 F
Profession d'herboriste. Réglementation. Difficultés des herboristes tant avec les pharmaciens qu'avec
les épiciers. 1929-1942.
bb/18/6003/1-bb/18/6003/3
Colonies pénitentiaires. Maisons de refuge
bb/18/6003/1
3 BL
Colonies pénitentiaires. Rapports des procureurs généraux sur les établissements de leur ressort. 18651909.
Assassinat d'un gardien par des colons dans la colonie de Belle-Ile. 1908. Mutinerie dans celle de Gaillon
(Eure). 1909-1910.
Pour la cour d'appel de Dijon, rapports à partir de 1865 ; pour celle de Besançon à partir de 1889 ; pour
celles de Bourges, Nimes, Orléans et Rouen à partir de 1891 ; pour celle de Rennes à partir de 1893.
Suppression de la colonie de la Loge (Cher). 1902-1903.
Plainte contre la colonie de Bologne (Haute-Marne). 1904.
Critique de la presse contre l'administration de la colonie d'Aniane (Hérault). 1905.
9
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bb/18/6003/2
3 BL
Circulaire rappelant l'obligation de visites trimestrielles des maisons dites du refuge et des colonies
agricoles. 15 avril 1907.
Procès-verbaux de visite de ces maisons du refuge, orphelinats, colonies pénitentiaires, etc. 1910-1911.
Informations contre les directeurs et employés de la colonie des Vermireaux à Quarré-les-Tombes
(Yonne), 1910-1912 ; - contre le directeur de la colonie de la Couronne (Charente), 1911.
bb/18/6003/3
3 BL
Procès-verbaux de visite par des magistrats des maisons du refuge, des orphelinats tenus par des
religieuses, des colonies pénitentiaires, etc. 1912-1922.
Incidents à la colonie d'Aniane. Plainte contre la directrice du refuge maternel de Rueil. 1919.
bb/18/6004/1-bb/18/6004/3
Détention préventive
bb/18/6004/1
4 BL
Législation sur les prisons et la détention. 1875-1888. Durée anormale du séjour des prévenus dans la
maison d'arrêt de Belley. 1886.
Main-levée de mandats de dépôts et de mises en liberté provisoire en matière criminelle et
correctionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Rouen. 1886-1892.
Loi du 15 novembre 1892 imputant la détention préventive sur la durée des peines prononcées. Travaux
préparatoires. Application et interprétation de la loi. Correspondance avec les ministres de l'Intérieur de
la Marine, de la Guerre et les procureurs généraux. 1892-1899.
bb/18/6004/2
4 BL 2 à 23
1901-1913.
Législation concernant la détention préventive : proposition de loi Desplas tendant à compléter l'article
206 du code d'instruction criminelle. 1909.
Protestations contre les détentions préventives trop longues. Prises de position de journalistes ( Le
Figaro en 1901, La Libre Parole en 1904) et de la Ligue des droits de l'homme. 1913.
bb/18/6004/3
4 BL 33 à 184
1927-1935.
Vœu du conseil d'arrondissement de Rouen tendant à la suppression de l'emprisonnement préventif.
1927 (4 BL 33).
Vœu du conseil général d'Ille-et-Vilaine hostile à la mise en liberté provisoire sous caution. 1930 (4 BL
92).
Intervention du ministre des Travaux publics demandant que la détention préventive des agents des
chemins de fer à la suite d'accidents soit exceptionnelle. 1930 (4 BL 49).
Plaintes contre les détentions préventives qui seraient trop longues. Très nombreuses demandes de mise
en liberté provisoire.
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bb/18/6005
5 BL et 6 BL
Banditisme en Corse. Escroqueries au trésor caché
Répression du banditisme en Corse 1. 1879-1917 (5 BL).
Escroqueries au trésor caché, pratiquées à l'aide correspondances adressées des prisons d'Espagne par de
prétendus détenus pour cause politique qui ont un trésor à retrouver 2. 1890-1925 (6 BL).
Un dossier pour l'année 1929 se réduit à une chemise vide.
1. Les dossiers 5 BL 21, 23, 24, 34 et 43 ont été réunis au dossier 1237 A 28 et se trouvent en BB 18
2801.
2. N'ont été conservés que quelques dossiers à titre d'échantillons.
bb/18/6006/1-bb/18/6010
Chasse
bb/18/6006/1
7 BL (sans sous-cote) et 7 BL 0
Application de la convention franco-suisse du 31 octobre 1884 pour la répression des délits de chasse.
1899-1900.
Questions relatives à l'octroi du permis de chasse à des individus antérieurement condamnés pour délit
de chasse. 1887-1897.
Vœux de conseils généraux et conseils d'arrondissement concernant la chasse. Vœu du conseil municipal
de Gap demandant que l'exercice du droit de chasse et la vente et le colportage de gibier soient interdits
pendant deux ou trois ans. 1891-1895.
Protection des pigeons voyageurs. 1887-1897.
Chasse aux alouettes. Tolérance de cette chasse avec des engins prohibés et en dehors du temps légal
dans certaines régions : le Val-de-Loire, la Seine-Inférieure, le Tarn-et-Garonne. Dans la région de
Pithiviers la tolérance est motivée par l'industrie du pâté d'alouettes. 1894-1914 (7 BL 0).
bb/18/6006/2
7 BL 1 à 100
1900-1914.
Projets de loi concernant la chasse. 1904-1905. Réglementation de la chasse à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1903 (7 BL 21).
Répression du braconnage. Vœux de conseils généraux demandant une répression plus sévère (7 BL 3 et
100). Vœux identiques de sociétés de chasse et particulièrement du Saint-Hubert-club de France.
Plaintes contre certains tribunaux qui seraient trop indulgents (7 BL 20, 37 et 43). Intervention du
ministre de l'Agriculture.
Plaintes contre des restaurateurs ou traiteurs servant du gibier en temps prohibé (7 BL 29 et 36).
Délits de chasse où sont impliqués des personnages important (7 BL 31 ; - des ecclésiastiques (7 BL 24 et
35) ; - des magistrats (7 BL 32, 45, 54 et 73) ; - des agents des Eaux-et-Forêts (7 BL 66), des gardeschasses, des gardes champêtres (7 BL 38, 58 et 76).
Affaires de chasse liées à des querelles locales (7 BL 33). Défense faite par la duchesse d'Uzès à ses invités
de montrer leur permis de chasse aux gendarmes de la brigade de Montfort-l'Amaury (7 BL 27).
Dates d'ouverture en 1906 (7 BL 95).
Agrément de gardes particuliers par l'autorité administrative (7 BL 96).
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bb/18/6007
7 BL 101 à 300
1905-1912.
Affaires de même type que dans la liasse précédente.
A signaler en outre :
Plainte de fermiers contre leurs propriétaires qui ont chassés sur des terres ensemencées ; article de La
Dépêche de Rouen évoquant " les droits seigneuriaux ". 1908 (7 BL 169).
Loi votée sur la proposition du sénateur Mougeot et complétant les dispositions de la loi du 3 mai 1844
sur la protection du gibier. 1910 (7 BL 210).
Vœux des conseils généraux du Cher et de l'Eure et du conseil d'arrondissement de Bar-sur-Seine
demandant que les délits de chasse sur le terrain d'autrui soient portés devant un juge de paix et non en
correctionnelle. 1910-1911 (7 BL 227, 235 et 258).
Circulaire du 4 novembre 1911 du garde des Sceaux aux procureurs généraux rédigée à la demande du
ministre de l'Agriculture et réclamant une répression énergique des délits de chasse (7 BL 242).
bb/18/6008
7 BL 303 à 442
1912-1919.
Affaires de même type que dans la liasse précédente.
A signaler en outre :
Plaintes adressées à la Chancellerie contre des décisions de magistrats en matière de chasse (7 BL 304,
311 et 365).
Importation et vente en temps de chasse close de gibier étranger (7 BL 316) ; - de gibier frigorifié (7 BL
332).
Consultation du ministre de l'Intérieur sur une circulaire relative à la taxe annuelle sur les gardes
particuliers commissionnés pour la surveillance de la chasse. 1913 (7 BL 345).
Délits de chasse commis par des militaires en permission (7 BL 402 et 423).
bb/18/6009
7 BL 447 à 590
1920-1936.
Affaires de même type que dans la liasse précédente.
A signaler en outre :
Braconnage en automobile dans la forêt de Rambouillet. 1920 (7 BL 451).
Modification de la législation de la chasse et plus précisément application de la loi du 1 er mai 1924
modifiant certains articles de la loi du 31 mai 1844. 1923-1936 (7 BL 511).
Permis de chasse : prorogation de validité, délivrance à des étrangers, 1924-1929 (7 BL 522). Délivrance
à des gardes champêtres ou forestiers, 1925-1928 (7 BL 559).
Réglementation de la chasse des oiseaux de mer. 1925 (7 BL 552).
Commission chargée de rechercher les modifications à apporter aux lois et règlements intéressant
l'exercice de la chasse en France. 1920-1927 (7 BL 579).
bb/18/6010
7 BL 605 à 754
1927-1938.
Affaires de même type que dans la liasse précédente.
A signaler en outre :
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Réglementation de la de la chasse en Algérie. 1926-1930 (7 BL 660 auquel a été joint 88 BL 233).
Très nombreuses interventions de Georges Richard, député maire de Romorantin, en faveur de
braconniers. 1929-1931 (7 BL 658, 663, 666, 671, 672, 675, 676, 679, 681, 688, 689, 693, 694, 702, 703 et
703) 1.
Vœu du conseil général de la Seine-Inférieure demandant que les lieutenenants de louveterie soient
autorisés à verbaliser en tout temps et en tous lieux en cas de délit de chasse. 1929 (7 BL 670).
Plaintes de sociétés de chasse contre l'insuffisance de la répression en matière de braconnage. 1934-1938
(7 BL 742).
1. Les dossiers qui ne sont parvenus à la chancellerie qu'en raison de l'intervention d'un parlementaire
sont éliminés quand il s'agit de cas isolé. Mais là l'abondance des interventions peut avoir une
signification dans la politique locale.
bb/18/6011
8 BL
Accidents dans les carrières et les mines. 1883-1934
Circulaires des 17 janvier 1884 et 20 février 1901 adressées aux procureurs généraux. Informations fournies par
les procureurs généraux sur les accidents. Nombreuses interventions du ministère des Travaux publics pour que
soient poursuivis et condamnés les contrevenants aux règlements de sécurité.
Éboulement d'un mur de soutènement sur la route nationale du Pecq (Yvelines) 1935-1936 (8 BL 29).
bb/18/6012
9 BL (sans sous-cote) et 9 BL 4 à 29
Rapports avec le ministère ou le sous-secrétariat des Postes et télégraphes
1890-1937.
Différends entre l'administration des Postes et des magistrats qui au cours d'enquête ont voulu faire saisir des
correspondances. 1890-1891.
Mouvements des paquebots-poste français. 1902.
Mémoires et lettres d'un chef surveillant des Postes et télégraphes condamné pour concussion. 1906-1908 (9 BL
4).
Affaire de falsification de figurines postales aux États-Unis (9 BL 5).
Ouverture et vérification par l'autorité judiciaire des envois postaux contenant des valeurs déclarées que les
destinataires ont refusées. Circulaire du 21 juin 1916 et affaires particulières. 1925 (9 BL 12).
Suppression de la priorité accordée aux communications téléphoniques demandées par les parquets. 1919 (9 BL
15).
Questions diverses relatives aux franchises postales et télégraphiques dont jouissent les magistrats (9 BL 17, 21,
22 et 29).
Concours prêté par les agents des P.T.T. aux magistrats ou officiers de police judiciaire pour la saisie des
correspondances ou la communication de pièces. 1926 (9 BL 23).
Incident soulevé par Mourer, conseiller général du Bas-Rhin, élu communiste, sur le fonctionnement du
standard téléphonique du parquet de Strasbourg. 1932 (9 BL 28).
bb/18/6013/1-bb/18/6013/2
Pêche
bb/18/6013/1
10 BL (sans sous-cote) et 10 BL 1 à 36
Législation. Projet de loi sur la pêche côtière qui prohiberait la pêche à tout étranger dans les eaux
territoriales. 1884.
13
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Pêche dans la mer du Nord. Application de la convention internationale de La Haye du 6 mai 1882 pour
réglementer la police de cette pêche. 1882-1914. Projet d'accord entre la France et la Grande-Bretagne
destiné à faciliter le règlement des indemnités auxquelles peuvent prétendre les pêcheurs français ou
anglais lésés du fait d'infractions à la convention internationale du 6 mai 1882. 1903-1912 (10 BL 3).
Projet de décret relatif à la pêche des trocas en Nouvelle-Calédonie. 1911 (10 BL 17).
Projet de loi sur la salubrité des établissements de pêche. 1914 (10 BL 23).
Modification des lois interdisant la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales françaises. 1924-1930
(10 BL 36).
Interventions du ministre des Travaux publics à la suite de jugements rendus en matière de pêche. 18901891.
Très nombreuses interventions du ministre chargé de la Marine marchande 1 pour demander une
meilleure liaison entre les parquets et les administrateurs de l'inscription maritime, 1853-1903, (10 BL 1
et 4) ; - pour se plaindre de l'insuffisance de la répression et de l'excessive indulgence des tribunaux (10
BL 12, 13, 20, 21, 28 et 31) ou au contraire retarder le cours de la Justice en raison de circonstance locales
(10 BL 24 et 26).
Pêche maritime dans le lac de Tunis amodiée par le gouvernement du Protectorat à la société dite des "
pêcheurs réunis ". Intervention de substitut Pépin contre le monopole de la dite société. 1905-1910 (10
BL 6).
1. Le titre exact du ministère dont relève la marine marchande a beaucoup varié.
bb/18/6013/2
10 BL 37 à 61
Salubrité des huîtres et autres coquillages. Application du décret du 31 juillet 1923.
Préparation et application du décret du 20 août 1939. 1924-1940 (10 BL 37).
Répression de l'emploi comme procédé de pêche de substances explosives ou toxiques pour le poisson.
Préparation des textes législatifs renforçant les pénalités en ce qui concerne la pêche à la dynamite.
1908-1938 (10 BL 38 essentiellement et aussi 10 BL 57).
Procès contre la compagnie des Salins du Midi, propriétaire de divers étangs salés, à la suite de plaintes
des pêcheurs du Grau-du-Roi. 1928 (10 BL 50) 1.
Répression des délits de pêche au chalut dans les zones interdites. 1927-1935 (10 BL 51 pour le dossier de
principe, 10 BL 52, 55 et 56 pour des cas précis concernant des chalutiers italiens).
1. Voir dans BB 18 6013 1 (dossier 10 BL 22) un autre différend entre la compagnie des Salins du Midi et
les pêcheurs du Grau-du-Roi en 1914.
bb/18/6014-bb/18/6020
Loteries
bb/18/6014
11 BL
Application de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries. 1875-1906. Rapports sur des compagnies
d'assurances, " la Caisse générale des familles ", " la Confiance " qui introduisent dans leurs statuts des
clauses prévoyant des remboursements ou payements anticipés par tirage au sort. 1875-1879.
Poursuites contre des journaux financiers qui ont annoncé des tirages de valeurs à lots. 1878-1879.
Ventes à primes de valeurs à lots effectuées par des banques. 1897-1899.
Plaintes contre des sociétés d'épargne, " le Crédit à l'épargne ", " la Séquanaise ". 1899-1902.
Très nombreuses poursuites contre des journaux utilisant différentes pratiques publicitaires qui tombent
sous le coup de la loi relative aux loteries : Le Peuple, 1895 ; - Le Gaulois, L'École de Paris, 1897 ; - Le
Matin, 1898 ; - La Libre Parole, etc., 1899. Loteries organisées sans autorisation par des ecclésiastiques ;
14
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- par le comité républicain socialiste, 1901 ; - par des œuvres diverses. Retrait de l'autorisation de loterie
accordée à Catulle Mendès au profit de l'Association de la critique dramatique et musicale, 1901.
Loteries étrangères, loterie de Hambourg, loterie italienne et espagnole. Poursuites contre les journaux
qui les annoncent, contre les revendeurs de billets, etc. 1885-1902.
bb/18/6015/1
11 BL 1 à 49
1902-1916.
Mêmes rubriques que dans la liasse précédente : loteries étrangères (11 BL 1, 2, 6, 19, 26, 27, 35 et 40).
Loteries organisées par des journaux : Le Réveil du Nord, 1903 (11 BL 3) ; - La Voix du Peuple, 1902 (11
BL 5) ; - Le Journal, 1901-1902 (11 BL 10) ; Le Soleil, 1902 (11 BL 15) ; - Le Peuple français, 1903 (11 BL
20) ; - Le Journal, Le Petit Parisien, Le Matin et L'Éclaireur de l'Est, 1903 (11 BL 36, volumineux dossier
où figurent des consultations d'avocats dont R. Pointcaré et Waldeck-Rousseau sur " les surprises "
préparées par les journaux à leurs lecteurs) ; - Le Vélo, 1904 (11 BL 42) ; - Havre-Éclair, 1904 (11 BL 47).
Loteries organisées par des ecclésiastiques (11 BL 7, 9, 25 et 37) ; - par des œuvres le plus souvent
charitables (11 BL 8 et 14) ; La Pensée libre, université populaire d'Arcueil-Cachan. 1904 (11 BL 44).
Sociétés industrielles, commerçants utilisant des méthodes publicitaires qui tombent ou risquent de
tomber sous le coup de la loi de 1836 (11 BL 13, 18, 21, 22, 28, 29, 32, 45 et 46).
Société de retraite " le Peuple prévoyant ", 1903 (11 BL 30). Société des Prévoyants de l'Avenir, 1904-1916
(11 BL 49).
bb/18/6015/2
11 BL 50 à 100
1905-1911.
Concours organisés par des journaux La Petite Gironde et La Petite République, 1905 (11 BL 50 et 59) ; La Libre Parole, 1905 (11 BL 58) ; - La Dépêche de Cherbourg, 1906 (11 BL 68) ; - Le Petit Marseillais
illustré, 1906 (11 BL 72) ; Le Petit Parisien, 1906 (11 BL 84) ; - Je sais tout, 1906 (11 BL 86) ; - Le Soleil,
1908 (11 BL 100).
Loteries organisées sans autorisation par des ecclésiastiques (11 BL 53, 80 et 89) ; par les Carmélites de
Lisieux (11 BL 67) ; par la Confédération générale du travail, 1906 (11 BL 83) ; - par des chambres
syndicales, 1907 (11 BL 91) ; - par des maisons de commerce (11 BL 85 et 98) ; - par des œuvres diverses
et des particuliers.
Loteries autorisées. Fraudes dans la vente des billets ou le paiement des lots (11 BL 57, 62, 65 et 88).
Plainte contre des établissements vendant des valeurs à lot (11 BL 69, 78 et 94).
Obligations de la Croix rouge serbe (11 BL 97).
Loteries étrangères (11 BL 60, 63 et 64). Loterie royale hongroise (11 BL 90).
bb/18/6016
11 BL 101 à 200
Concours organisés par les journaux. Questions écrites posées par les députés Doisy et Thalamas, 1912
(11 BL 162). Concours organisés par Excelsior, 1910 (11 BL 145) ; - Ouest-Éclair, 1912 (11 BL 158) ; - Le
Journal, 1913 (11 BL 168) ; L'Événement, 1916 (11 BL 175) ; Le Petit Parisien, 1923 (11 BL 200) ; - Loterie
du Petit Parisien, 1923 (11 BL 200). Loterie du Petit Journal, 1913 (11 BL 163). Primes données par La
Liberté du Sud-Ouest, 1923 (11 BL 198).
Loteries non autorisées organisées par différentes associations " La Prévoyante vincelloise ", 1908 (11 BL
102) ; - la Société républicaine d'instruction laïque de Saint-Flour, 1908 (11 BL 103), etc.
Loteries tolérées : loterie de la mi-carême à Paris, 1909 (11 BL 129) ; - loterie des " Rameaux " à Orange,
1912 (11 BL 140). Loteries de gibiers et de volailles organisées par les cafetiers d'Aix, 1911 (11 BL 149) ; 15
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de Saint-André de Cubzac, 1911 (11 BL 150) ; et de Libourne 1, 1913 (11 BL 167).
Loteries foraines. 1909-1934 (11 BL 115 et surtout 11 BL 182 auquel est joint 11 BL 271).
Plaintes contre des sociétés d'épargne, de capitalisation, de participation aux tirages de valeurs : " la
Caisse générale de Paris ", 1908 (11 BL 101) ; - " la Régionale ", de Lyon, 1909-1911 (11 BL 126 et 146) ; - "
l'Union mobilière ", 1910 (11 BL 133) ; - " le Bien Social " et la " Banque française de crédit ", 1910-1912
(11 BL sans sous-cote).
Renseignements sur la " Banque de Crédit foncier hollandais ", 1912 (11 BL 151) ; " la Séquanaise
Capitalisation ", 1912 (11 BL 152) ; la " Banque mobilière de crédit ", 1912 (11 BL 154). Dossier relatif aux
bons du Congo, aux bons de la Croix rouge serbe et à ceux de la croix blanche hollandaise, 1912 (11 BL
sans sous-cote).
Projet de loi concernant l'émission et la délivrance de bons d'achats, de caisses, timbres-primes, etc.
1905-1910 (11 BL 137).
Proposition d'E. de Cambry de créer une loterie nationale, 1914 (11 BL 171).
Vente de pochettes-surprise dans les salles de spectacle. 1928 (11 BL 192 et 197).
1. La tolérance existe toujours en 1930, voir plus loin en BB 18 6018 le dossier 11 BL 279.
bb/18/6017
11 BL 201 à 270
Concours organisés par les journaux Le Matin, Le Journal, Comoedia et Le Peuple, 1923 (11 BL 205 et
206) ; Ouest-Éclair, 1924 (11 BL 208) ; Le Matin, 1924 (11 BL 222) ; - La Mode pratique, 1924 (11 BL
225) ; - Le Nouvelliste de Lyon, 1924 (11 BL 228) ; - Le Petit Haut-Marnais, 1924 (11 BL 229) ; - Le
Télégramme du Pas-de-Calais 1925 (11 BL 233) ; L'Auto, 1926 (11 BL 249) ; - La Petite Gironde, 1927 (11
BL 251) ; - La Voix paysanne, 1927 (11 BL 252) ; - La Liberté et Le Petit Journal, 1927 (11 BL 253) ; La Vie
parisienne, 1930 (11 BL 269).
Loteries organisée sans autorisation par des ecclésiastiques (11 BL 202, 223, 230) ; le parti socialiste
SFIO de Seine-et-Marne, 1924 (11 BL 211) ; - les partis communistes de la région du Nord et de la région
parisienne, 1926-1928 (11 BL 247 et 248) ; - l'association républicaine des anciens combattants (AR.A.C.), 1926 (11 BL 250) l'amicale des aveugles de l'Hérault, 1927 (11 BL 255) ; - les dirigeants du stade
helvétique de Marseille, 1928 (11 BL 257) ; - la " fédération des blessés du poumon et des chirurgicaux ",
1929-1925 (11 BL 266).
Primes. Loteries et concours organisés par des commerçants. Poursuites ou consultations préalables
auprès de la chancellerie pour s'assurer de la légalité de l'opération (11 BL 204, 217, 221, 236, 242, 245,
259 et 270).
Loteries étrangères (11 BL 227, 231 et 246).
bb/18/6018
11 BL 271 à 300
Instructions et circulaires adressées par le ministre de l'Intérieur aux préfets et concernant les loteries,
1933-1934. Correspondance entre l'Intérieur et la Justice sur les associations de bienfaisance qui
organisent des souscriptions publiques avec lots et font appel à des sociétés publicitaires, 1933. Concours
de pronostics sur les matchs de football, 1945 (11 BL 292).
Loteries, tombolas non autorisées par les journaux communistes Le Travailleur alpin, et La Dépêche de
l'Aube, 1930-1934 (11 BL 272 et 296) ; - " l'association des mutilés des yeux de France et des colonies ",
1931-1935 (11 BL 287) ; - la société hippique bastidienne à Bordeaux dont le président est l'avoué M e
Coutant, 1932-1935 (11 BL 290) ; les fédérations unitaires des ouvriers métallurgistes et des travailleurs
de l'industrie du bâtiment et des travaux publics de France et des colonies, 1932-1935 (11 BL 291) ; - la "
Maison du Savant ", 1933-1935 (11 BL 294) ; - l'association " Aide et Protection ", 1933-1935 (11 BL 297) ;
- la " Fédération des grands invalides et mutilés atteints d'infirmités multiples", 1933-1935 (11 BL 299) ; 16
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Loterie dite " L'obole " organisée par la fédération nationale des aveugles civils, 1933-1934 (11 BL 300).
Souscription illégale " Pour la plus grande France " organisée par la Fédération des coloniaux et anciens
coloniaux. 1931-1934 (11 BL 286).
Opération projetée par le journal le Matin sous le nom de " Million du Matin ", 1931 (11 BL 285).
Opérations publicitaires organisées par des commerçants tombant ou risquant de tomber sous le coup de
la législation sur les loteries, 1930-1932 (11 BL 281, 285 et 288).
Plainte contre Galy et son journal Les Souscriptions françaises. 1933-1936 (11 BL 298).
Loteries étrangères : Sweepstake de la Croix-rouge luxembourgeoise, loterie coloniale belge, loterie,
marocaine, sweepstake irlandais, etc. 1923-1944 (11 BL 271 auquel sont joints 11 BL 199, 11 BL 276, 278
et 284).
bb/18/6019
11 BL 301
Loterie nationale. 1933-1943
Règlement. Jurisprudence. Délits divers : ventes de billets au-dessus du cours légal, 1933-1939. Fraudes
dans le fractionnement des billets, 1934-1936. Poursuites contre des commerçants qui vendent des billets
sans avoir fait la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative, 1935-1939. Poursuites contre
des fakirs et astrologues qui assureraient à leur clientèle des gains à la loterie, 1937-1939.. etc.
Utilisation par les commerçants de billets de la loterie nationale à titre de primes. 1933-1937.
bb/18/6020
11 BL 303 à 325
Loteries non autorisées organisées par " l'Union générale des Rhodaniens " et la " Société nautique de
Marseille ", 1934 (11 BL 307) ; - la fédération féminine sportive, 1934 (11 BL 308) ; - le syndicat national
des employés des contributions indirectes, 1936 (11 BL 311) ; - l'association " la Maison du Poilu à Genève
", 1936) ; - la mutuelle centrale des agents du service actif des douanes, 1936 (11 BL 317) ; - le comité des
fêtes du Donjon (Allier), 1936 (11 BL 322).
Demande d'autorisation de loteries émanant de la Fondation Foch, 1934 (11 BL 310) ; - de l'association "
Nouvelle Étoile des enfants de France ", 1936 (11 BL 319) ; - de l'association générale des mutilés de la
Guerre, 1936 (11 BL 320).
Poursuites pour escroqueries à l'occasion de l'organisation de loteries : loterie de l'abbé Menardais, curé
de Chalmaison (Seine-et-Marne), 1933-1934 (11 BL 303). Tombola de l'" Association amicale d'entr'aide
estudiantine ", 1935 (11 BL 312). Prétendue loterie organisée par l'œuvre " Aide et assistance ", 1936 (11
BL 318).
Opérations effectuées sur les billets de la loterie nationale par la société " Mon savon " 1933 (11 BL 304).
Loterie organisée par " l'Union des blessés de la face " (les gueules cassées) " à l'occasion de l'émission de
tranches de la loterie nationale. 1937 (11 BL 325).
Loterie des régions libérées. Enquête sur la gestion des fonds. Poursuites pour vente de billets et
publicité dans les départements où la loterie n'est pas autorisée. 1936-1940 (11 BL 315).
Loterie algérienne, 1937-1938 (11 BL 323). Loteries de Monte-Carlo. 1936-1938 (11 BL 321 et 324).
bb/18/6021
12 BL
Tribunaux de simple police
Nominations d'officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. 1915-1947.
Vœu du conseil d'arrondissement de Rouen demandant que dans certains cas les jugements de simple police
soient susceptibles d'appel. 1935-1936 (12 BL 20).
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bb/18/6022-bb/18/6037
Fraudes vinicoles
bb/18/6022
13 BL
Législation. Préparation, interprétation et application de la loi du 14 août 1889 dite loi Griffe relative à la
fraude dans la vente des vins. 1885-1904.
Débats parlementaires concernant la fabrication et la vente des vins. 1889-1893.
Application de la loi du 6 avril 1897 sur les vins artificiels. 1897.
Législation étrangère, espagnole, suisse et allemande. 1892-1896.
bb/18/6023
13 BL
Vins plâtrés. Circulaires du ministère de la Justice réglementant la présence de sulfate de potasse dans le
vin. Intervention de parlementaires, chambres syndicales, conseils généraux, conseils municipaux, etc.
demandant des aménagements aux dispositions de la Chancellerie. Extraits de journaux. Décisions
prises par les tribunaux. Importations de vins plâtrés, espagnols notamment, etc. 1858-1903.
bb/18/6024
13 BL
Aliments salicyclés. 1881-1887. Rapport du chef du laboratoire municipal de Paris sur l'emploi de l'acide
salicylique pour la conservation des vins, 1882. Bières salicylées, 1886.
Vins salés. Répression du commerce des vins contenant plus d'un gramme de chlorure de sodium par
litre. Vins salés espagnols et algériens. 1890-1900.
bb/18/6025
13 BL
Vins mouillés et suralcoolisés. Préparation et application de la loi du 24 juillet 1894 sur le mouillage et
l'alcoolisation des vins. 1894-1900.
Poursuites pour mouillage de vins. 1897-1898.
bb/18/6026
13 BL
Fraudes diverses : vins de raisins secs, 1879-1886. Coloration artificielle des vins, 1876-1894. Vins
contenant de l'acide sulfurique ou de l'acide azotique, 1890-1892.
Sucrage des vins, 1900. Vins espagnols vendus comme vins français en Allemagne, 1899-1900 ; etc.
Viticulteurs de la Gironde. Vœux pour une répression accrue de la fraude, 1886-1898.
États par cour d'appel des fraudes sur le vin, juin 1907.
Plainte de la confédération des vignerons du Sud-Est contre les exagérations de la campagne
antialcoolique. 1910.
Comité de l'office du vin. Procès-verbal de réunion. 1910.
bb/18/6027
13 BL
Interpellations devant la Chambre des députés d'Emmanuel Brousse (22 janvier 1907) et de Jules
Razimbaud (22 et 25 février 1907) sur les fraudes vinicoles.
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Coupures de presse concernant ces interpellations. Renseignements fournis par le procureur général de
Montpellier essentiellement mais aussi par les procureurs généraux de Bordeaux, Lyon, Nimes et Paris
sur des affaires évoquées par Brousse. 1905-1907.
Commission d'enquête sur la situation viticole nommée par la Chambre des députés le 18 janvier 1907.
bb/18/6028
13 BL
Crise viticole de 1907. Coupures de presse, mai-décembre 1907. Mémoire sur les mesures de répression
pouvant être adoptées. Incidents survenus dans le ressort des cours d'appel suivantes : Agen, Aix
(manifestations des 21 et 22 juin à Toulon), Bordeaux (affiches de l'Action française, meeting du 23 juin à
Lesparre), Dijon (refus de l'impôt préconisé par le syndicat viticole d'Aluze), Grenoble (incidents à Die
lors du passage du 17 e régiment de ligne le 27 août), Limoges (manifestations à Limoges le 22 juin),
Nîmes (manifestations et incidents à Nîmes et Avignon les 20, 30 et 24 juin), Riom.
bb/18/6029
13 BL
Crise viticole de 1907 dans le ressort de la cour d'appel de Monptellier.
Incidents divers, avril-juin 1907 : meetings à Béziers, Montpellier, Narbonne, Perpignan, etc. ; arrêt du
trafic ferroviaire à Marcorignan, 12 mai 1907 ; incendie de la préfecture de Perpignan, 20 juin ; mutinerie
du 17 e régiment d'infanterie à Agde, 20 juin ; ruptures de fils télégraphiques ; sabotage de voies ferrées ;
manifestations contre des employés de perception, huissiers, etc.
Procédure contre les responsables, le docteur Ferroul, maire de Narbonne, Marcellin Albert, le comité
d'Argelliers, etc., juin 1907-mars 1908. Poursuites contre Azéma, curé d'Agde et de Beauséjour, évêque
de Carcassonne, pour avoir célébré des mariages religieux avant le mariage civil, juillet-août 1907.
Placards royalistes affichés dans l'Hérault et l'Aude et célébrant " l'Anniversaire rouge ", juillet-août
1908.
Lettre du procureur général de Montpellier sur un article du " Matin " intitulé " Jusqu'où monte la
misère du Midi ". 21 janvier 1909.
bb/18/6030
13 BL
Législation. Loi du 6-8 août 1905 sur la fraude des vins et le régime des spiritueux. Difficultés
d'application de l'article 14 sur les visites domiciliaires. (13 BL 40).
Renseignements fournis par les procureurs généraux d'Aix, Agen, Grenoble, Montpellier, Nîmes et
Toulouse sur les affaires de fraude de vin dans leur ressort. 1902 (13 BL 6).
Projet de circulaire de la Chancellerie sur la répression de la falsification des vins. 1905-1906 (13 BL 2325)
Vœux de la société des viticulteurs de France. 1903 (13 BL 11 et 12).
Fraudes vinicoles concernant les vins de Banyuls. 1901-1903 (13 BL 8).
Vins blancs de Gaillac. 1906 (13 BL 37).
Dossier concernant les frères Delagrange, négociants en vins à Paris sur les fraudes desquels le député
Razinbaud disposerait de documents. 1907 (13 BL 34).
Poursuites dirigées contre un négociant de Beaucaire que le député E. Brousse cite dans son
interpellation du 22 janvier 1907 1. 1906-1910 (13 BL 38 et 42).
Procès où le procureur de la République à Béziers et l'un de ses substituts sont accusés de négligence et
de lenteur, 1906-1907 (13 BL 44) 2. Autre procès où est impliqué un employé des contributions
indirectes de Bergerac, 1907-1910 (13 BL 46).
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Affaire Gueydan de Roussel condamné pour fraude en 1907 à Nîmes et beau-frère de Joseph Caillaux,
ministre des Finances. 1903-1921 (13 BL 53).
1. Voir BB 18 6027.
2. Voir aussi 13 BL 71 en BB 18 6031.
bb/18/6031
13 BL 54 à 130
Législation. Circulaire du 29 juillet 1907 sur l'obligation pour les parquets d'aviser le directeur
départemental des contributions indirectes des poursuites pour mouillage de vin, les vins mouillés étant
assimilés au point de vue fiscal aux droits et régime de l'alcool (13 BL 60).
Modification du taux d'anhydride sulfureux dans le vin fixé par le décret du 3 septembre 1907, 1910-1914
(13 BL 122 auquel sont joints 13 BL 126 et 19 BL 397).
Distinction entre les vins mousseux obtenus par la méthode champenoise et ceux qui ont été additionnés
d'acide carbonique. 1908 (13 BL 83).
Délimitation du " Bordelais ". Brochure du docteur Georges Martin sur ce problème au début du XIX e
siècle. 1910 (13 BL 96).
Protestation du député Razimbaud contre une ordonnance de non-lieu dans une affaire de vin
additionné d'acide sulfurique, 1910 (13 BL 124). Interventions d'associations professionnelles de
vignerons pour demander une répression accrue des fraudes ou protester contre des jugements trop
indulgents, 1907-1911 (13 BL 65, 70, 117, 123 et 130).
Affaires où sont impliquées des personnalités locales, un conseiller général, 1907 (13 BL 57), un juge de
paix, 1908 (13 BL 95), un suppléant de juge de paix, 1909 (13 BL 108).
bb/18/6032
13 BL 131 à 198
Interprétations de la loi du 1 er août 1905 concernant les vins expédiés de l'étranger et se trouvant en
entrepôt réel ; - concernant les vins piqués, 1911-1913 (13 BL 131).
Fraudes sur les vins de champagne, 1911 (13 BL 132) ; - sur les cidres, 1911-1919 (13 BL 141, 153 et 166).
Mémoire de la Société centrale d'agriculture de l'Aude contre les fraudeurs étrangers, 1911 (13 BL 151).
Vœu de la chambre de commerce de Béziers concernant les eaux-de vie naturelles. 1912 (13 BL 171).
Interventions du ministère de l'Agriculture à la suite de non-lieux ou de jugements trop indulgents en
matière de fraude, 1911-1912 (13 BL 143, 168, 171, 183, 190 et 197). Questions écrites et interpellations de
parlementaires favorables à une répression accrue de la fraude : Brousse, Barthe et Razimbaud, 19111913 (13 BL 141, 167, 174, 181, 183 et 198).
Fraudes où sont inculpées des personnalités : un conseiller général, adjoint au maire de Saint-Étienne,
1911-1912 (13 BL 165 auquel est joint 57 BL 67) ; - le maire du XII e arrondissement de Paris (13 BL 177) ;
- des personnes jouissant du privilège de l'article 479 du code d'instruction criminelle, 1912 (13 BL 191).
bb/18/6033
13 BL 201 à 260
Interventions du ministère de l'Agriculture (13 BL 215, 223 et 254), de la confédération générale des
vignerons, et de parlementaires (Razimbaud, Brousse et Barthe notamment) pour protester contre des
jugements, trop indulgent, 1912-1914 (13 BL 201, 202, 203, 218, 219, 234, 239, 241, 244, 246, 250 et
258).
Vins surplâtrés expédiés de Tunisie, 1913 (13 BL 228). Fraude concernant les vins de Champagne et de
Bordeaux, 1913-1914 (13 BL 237 et 257).
Vœux de la chambre de commerce de Narbonne concernant les fraudes sur les alcools 1913 (13 BL 225),
de celle de Béziers concernant les mistelles, 1914 (13 BL 255) ; - de la confédération des associations
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viticoles de Bourgogne concernant les vins des colonies et les prélèvements d'échantillons chez les
récoltants, 1912 (13 BL 220).
Plainte du syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux du département de la Côte-d'Or contre
les agissements de certains voyageurs de commerce, 1912 (13 BL 211).
Poursuites contre des débitants de boissons ne se conformant pas à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1880,
1913 (13 BL 235).
Condamnation d'un chimiste à Boufarik (Algérie) pour mise en vente de produits propres à effectuer la
falsification du vin. 1914-1935 (13 BL 259 auquel sont joints 13 BL 243 et 429).
bb/18/6034
13 BL 263 à 350
Interventions du ministère de l'Agriculture, 1917-1921 (13 BL 322 et 341), de la confédération générale
des vignerons, 1914-1916 (13 BL 263 à 281, 285, 287, 291 et 313), des députés Brousse, de Cassagnac (13
BL 334) et surtout Barthe à la suite de jugements trop favorables aux fraudeurs. Nombreuses questions
écrites de Barthe, 1915-1921 (13 BL 299 à 303, 321, 333, 347 à 349).
Addition d'eau au rhum. 1914-1915 (13 BL) 283).
Vœux des chambres de commerce de Béziers, 1914-1921 (13 BL 289 et 345), de Saumur, 1915 (13 BL 293)
et de Narbonne, 1922 (13 BL 337).
Affaires où sont impliqués impliqués un suppléant de juge de paix, 1916 (13 BL 307) ; un avoué, 1916 (13
BL 305 et 310).
bb/18/6035
13 BL 351 à 450
Très nombreuses interventions de Barthe, président du groupe viticole à la Chambre, soit sous forme de
lettres au ministre de la Justice soit sous forme de questions écrites pour protester contre la faiblesse ou
la lenteur de la répression à l'égard des fraudeurs, 1921-1926 (13 BL 351, 356, 360, 361, 365, 391, 397,
399 à 401, 403, 415, 420, 422, 431, 436, 439 à 441, 443 et 450). Interventions identiques du ministère de
l'Agriculture (13 BL 358, 359, 367, 384, 392, 394, 445 et 446) et de la confédération générale des
vignerons (13 BL 357, 366, 409 et 412).
Commission consultative interministérielle de la viticulture. 1929-1932 (13 BL 396).
Protestation du ministère de l'Agriculture auprès de l'Intérieur à la suite d'une affiche contre le vin qui
serait inspirée par la ligue anti-alcoolique. 1925 (13 BL 434).
Incidents à Damrémont (Haute-Marne), où des agents des contributions indirectes ont été injuriés alors
qu'ils dressaient procès-verbal contre un bouilleur de cru. 1926 (13 BL 448).
Modification du décret du 19 août 1921 sur les vins par celui du 15 août 1925. Difficultés d'application,
1925 (13 BL 426). Application à l'Algérie de la loi du 1 er août 1905 en ce qui concerne les vins, 1925-1926
(13 BL 433).
Vœu de la fédération des associations viticoles régionales de France demandant que la communication
des pièces soit faite à la partie civile avant la clôture de l'instruction. 1922 (13 BL 375 et 382).
bb/18/6036
13 BL 452 à 531
Interventions du ministère de l'Agriculture (13 BL 469, 502 et 514), de la confédération générale des
vignerons (13 BL 462 et 477), de Maurice Sarraut, president du groupe viticole du Sénat (13 BL 479), et
surtout de Barthe, président du groupe viticole à la Chambre, en faveur d'une répression accrue de la
fraude. 1926-1930 (13 BL 468, 478, 479, 484, 488, 489 à 499, 501, 506, 507, 511, 516 et 520).
Intervention à la chambre de Jean Félix à l'occasion d'un transport de vins espagnols surplâtrés destinés
à la Suisse. 1927 (13 BL 481).
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Intervention du sénateur Chapsal qui transmet le vœu des viticulteurs charentais demandant la
protection des appellations " Cognac " et " vin des Charentes ". 1928 (13 BL 505).
Fraudes sur le cognac, 1926 (13 BL 452). Fabrication par la maison Martini et Rossi, à Culoz, de boissons
apéritives pour l'exportation, 1926 (13 BL 455). Vins eudémisés importés d'Algérie, 1928 (13 BL 485).
Trafic de whisky à Bordeaux, 1930-1931 (13 BL 525 et 529).
Projet de décret relatif aux vins de liqueur, vermouths et apéritifs à base de vin, 1929-1936 (13 BL 518).
Fixation de la teneur en alcool des cidres et poirés, 1929-1933 (13 BL 519). Application à l'Algérie de
divers décrets (13 BL 523 et 526).
Vœu de la fédération des associations régionales de France sur la qualification et le choix des chimistes
experts. 1924 (13 BL 464).
Procès où sont impliqués un maire et conseiller d'arrondissement du Gard, 1930 (13 BL 527) ; - le maire
de Saint-Girons, 1931 (13 BL 531).
bb/18/6037
13 BL 532 à 584
Interventions du ministre de l'Agriculture à la suite de jugements trop indulgents pour les fraudeurs,
1931-1936 (13 BL 533, 539, 556, 566, 578 et 582). Sociétés franco-allemandes n'ayant d'autre but que de
faciliter l'emploi frauduleux d'appellation d'origine. Le ministère cite deux cas concernant les
appellations " Sauternes " et " Champagne ", 1934 (13 BL 575).
Interventions semblables du député Barthe, 1931-1936 (13 BL 532, 543, 545, 550, 562, 574 et 576).
Plainte du député Roy, au nom des viticulteurs de la Gironde, contre l'indulgence des tribunaux en
matière de fraude, 1932 (13 BL 557).
Prostestation de la confédération générale des vignerons contre la trop grande indulgence du tribunal de
Pontarlier. Affaires de fraude insuffisamment réprimées signalées par le syndicat de défense du
Commerce et de l'Industrie des vins, cidres, eaux-de-vie et liqueurs, 1934-1936 (13 BL 576).
Modifications à apporter aux décrets du 28 juillet 1908 sur les liqueurs et du 19 août 1921 sur les eauxde-vie en ce qui concerne le degré alcoolique de ces boissons. 1934-1936 (13 BL 553).
Rhums sortis des entrepôts du Havre en fraude de régie. 1937-1939 (13 BL 540).
Vins arseniés provenant d'Espagne et ayant provoqué des accidents dans les équipages de la compagnie
générale transatlantique. 1932-1935 (13 BL 554).
Protestation du maire de Pompignac (Gironde) contre une pétition signée de parlementaires que fait
circuler un gros négociant de la région de Sauternes impliqué dans une affaire de fraude. 1935 (13 BL
571)
Protestation du syndicat du commerce des vins en gros du département d'Oran contre des
interrogatoires abusifs et la visite d'inspecteurs de la confédération générale des vignerons méridionale.
1934 (13 BL 572).
Affaires où sont impliqués le premier adjoint au maire de Chartres, 1832 (13 BL 548) ; le maire de
Villers-sur-Meuse (13 BL 560) ; des maires des Hautes-Pyrénées (13 BL 564 et 565) ; un conseiller
général de Tarascon, 1936 (13 BL 580) ; un suppléant de juge de paix (13 BL 581).
bb/18/6038-bb/18/6041
Contrainte par corps
bb/18/6038
14 BL
Plaintes du ministère des Finances contre différents parquets qui ne sont pas assez sévères dans
l'exercice de la contrainte par corps. 1890-1907.
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Difficultés entre le parquet et la trésorerie générale de Toulouse au sujet de la contrainte par corps
appliqué à un failli, 1893-1894. Autre différend entre le parquet et la trésorerie générale du Tarn au sujet
de la contrainte par corps à appliquer à des ouvriers mineurs de Carmaux, 1893.
Projet de règlement de la contrainte par corps proposé par Rack, procureur général de Rouen. 30 mai
1900.
Abus de certificats d'insolvabilité que les maires de Corse délivrent par complaisance. 1900.
bb/18/6039
14 BL 1 à 100
Interventions du ministère des Finances se plaignant du peu d'empressement des parquets à faire
exécuter la contrainte par corps. 1903-1910 (14 BL 5, 24, 39, 53, 61, 67 et 70).
Plainte du ministère de l'Agriculture regrettant la trop grande facilité avec laquelle sont délivrés les
certificats d'indigence pour purger les contraintes par corps pour délits de pêche et de chasse. 1905 (14
BL 12).
Contraintes par corps exercées contre des journalistes condamnés pour diffamation, 1904-1912 (14 BL
16, 17, 25, 29 et 87) ; contre un journaliste condamné pour provocation de militaires à la désobéissance,
1908 (14 BL 42).
Application de la contrainte par corps en matière de contributions indirectes en cas de faillite ou de
liquidation judiciaire. 1903-1908 (14 BL 11).
Pratique suivie par les tribunaux de simple police en ce qui concerne la durée de la contrainte par corps.
Renseignements fournis par divers procureurs généraux. 1906 (14 BL 26).
Intervention de la Ligue des droits de l'homme en faveur de condamnés à la contrainte par corps,
notamment Gabrielle Petit, conférencière, condamnée pour provocation à attroupement pendant les
grèves des ouvriers de la soie à Besançon en 1908. 1906-1912 (14 BL 33, 47 et 99).
Projet de loi sur la contrainte par corps rédigé par le procureur de la République de Saint-Palais. 1908
(14 BL 43). Projets de suppression de la contrainte. 1913-1914 (14 BL 86).
Exercice de la contrainte par corps à l'égard des contrevenants à la loi du 28 mars 1882 sur l'obligation
scolaire. 1911 (14 BL 68).
Incidents lors de l'exécution de la contrainte par corps décernée contre la demoiselle de Butler qui s'était
opposée aux inventaires à Morlhon (Aveyron), 1911 (14 BL 81) ; - contre la sœur Valentinien condamnée
à Lorient pour exercice illégal de la pharmacie. 1912 (14 BL 98).
bb/18/6040
14 BL 101 à 230
Mêmes rubriques que dans la liasse précédente.
Et en outre :
Questions relatives au conseil des contraintes. 1908-1913 (14 BL 119 1 auquel sont joints 14 BL 52, 83, 93,
97 et 113).
Enquête auprès des parquets sur les conditions dans lesquelles il est procédé à l'incarcération des
contraignables. 1917 (14 BL 175).
Exercice de la contrainte par corps contre les démobilisés. 1919 (14 BL 176)
Projet de substituer un système de prestations à la contrainte par corps exercée contre les insolvables.
1922 (14 BL 187).
Difficultés du service forestier à faire exercer la contrainte par corps contre les délinquants insolvables
notamment contre les braconniers professionnels de chasse et de pêche. 1926-1936 (14 BL 230 auquel
sont joints 14 BL 343 et 406).
1. Sur le même sujet, voir BB 18 6039, dossier 14 BL 37.
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bb/18/6041
14 BL 233 à 407
Mêmes rubriques que dans la liasse précédente.
Et en outre :
Contrainte par corps à l'encontre des condamnés pour faits politiques. Circulaire aux trésoriers payeurs
généraux du 17 juin 1927 (14 BL 281). Dossier d'un ouvrier de Lorient condamné pour propagande
anarchiste. 1927 (14 BL 269).
Vœux de la Fédération nationale des libres penseurs de France, 1927 (14 BL 294) et du conseil
d'arrondissement d'Aix, 1932 (14 BL 371), demandant la suppression de la contrainte par corps.
Fixation du nombre de jours pendant lesquels la contrainte doit être subie. 1929-1931 (14 BL 345).
Condamnés à la contrainte par corps en matière de douanes, 1930-1938. (14 BL 358 et 407). Contrainte
par corps contre des détenus libérés conditionnellement, 1923-1931 (14 BL 360) contre des mineurs de
16 à 18 ans, 1909-1935 (14 BL 401 auquel est joint 14 BL 44).
bb/18/6042-bb/18/6047
Jury
bb/18/6042
15 BL
Formation des listes de jury. 1848-1877. Dispense du service du jury. 1842-1876.
bb/18/6043
15 BL
Propositions de lois concernant la réforme du jury, 1902-1908. Rapports annuels des procureurs
généraux de Bastia, 1913, Bordeaux 1, 1907-1922, Bourges, 1910-1914, Limoges, 1897-1900, Montpellier,
1912-1919, Nîmes, 1914, Pau 2, 1892-1925 et Rennes, 1910-1911, sur la formation des listes de jurys.
Procès-verbaux de tirage au sort des jurés, 1891-1900. Exemption de la liste des jurés, 1892-1900. Vœux
des jurys concernant notamment la laïcisation de la formule du serment et la participation des jurés à
l'application de la peine, 1910-1911. Vœux des conseils généraux et conseils d'arrondissement portant
essentiellement sur la date de réunion des commissions chargées de former les listes du jury criminel,
1880-1914. Correspondance des procureurs généraux, coupures de presses concernant les jurys, 18811912.
1. Voir également BB 18 6045 dossier 15 BL 1 pour Pau et 15 BL 11 pour Bordeaux, BB 18 6046 dossier 61
pour Bordeaux également.
2. Voir également BB 18 6045 dossier 15 BL 1 pour Pau et 15 BL 11 pour Bordeaux, BB 18 6046 dossier 61
pour Bordeaux également.
bb/18/6044
15 BL
Composition du jury. Propositions de loi pour sa démocratisation, 1892-1908. Travaux parlementaires
concernant les indemnités à accorder aux jurés, 1899-1907. Vœux de conseils généraux ou de conseils
d'arrondissement demandant des indemnités de séjour et de déplacement pour les jurés, 1893-1908.
Circulaire de Briand, ministre de la Justice, relative à l'inscription des ouvriers et employés sur les listes
annuelles du jury, 29 janvier 1908. Application. Commentaires de presse, 1908-1912. Vœux en faveur de
l'admission des femmes et des gens de maison dans les jurys, 1908.
Organisation des cours d'assises et du jury en Algérie, 1892-1908.
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bb/18/6045
15 BL 1 à 39
Formation des listes de jurys. Irrégularités à Tournon (Ardèche), 1903 (15 BL 3). Pétitions des juges de
paix des cantons ruraux de la Flèche et d'Agen demandant à être indemnisés de leurs frais de
déplacement au chef-lieu d'arrondissement pour la confection des listes préparatoires, 1905 (15 BL 9 et
10). Modification de la date à laquelle est fixée la réunion des commissions chargées de dresser les listes
préparatoires, 1904-1913 (15 BL 13, 22, 25, 37 et 39).
Demandes de dispense de jurés, 1907-1909 (15 BL 15, 20, 32 et 35). Demandes d'inscription sur la liste
des jurés, 1908-1909 (15 BL 23 et 31).
Renseignements pris par les procureurs généraux sur les jurés. Réponses aux circulaires des 7 mars 1905
et 6 décembre 1909. (15 BL 12).
Réforme du jury. Participations du jury à l'application de la peine essentiellement. 1908-1934 (15 BL 19
auquel sont joints 15 BL 128 et 129 et 79 A 33).
bb/18/6046
15 BL 40 à 149
Mêmes rubriques que dans la liasse précédente.
Et en outre :
Plainte d'un ouvrier que son patron veut renvoyer s'il accepte les fonctions de juré. 1909 (15 BL 42).
Admission des conseillers généraux indigènes dans les commission chargées de dresser les listes
annuelles du jury en Algérie. 1912 (15 BL 63).
Formation des listes de jury et fonctionnement des cours d'assises pendant et au lendemain de la guerre.
1914-1921 (15 BL 81 et 82).
Réforme du jury. Enquête de l'avocat P. Prud'hon. 1914 (15 BL 98).
Modifications apportées au texte régissant les conditions d'établissement des listes annuelles du jury à la
suite du décret du 3 septembre 1926 supprimant les tribunaux civils d'arrondissement. 1926-1931 (15 BL
128).
Projet de loi concernant le secret des délibérations du jury, 1928 (15 BL 148). Excessive indulgence du
jury en Corse, 1920-1927 (15 BL 90 et 139).
bb/18/6047
15 BL 150 à 188
Mêmes rubriques.
Et en outre :
Faiblesse du jury des Pyrénées-Orientales. 1929 (15 BL 150).
Très nombreux vœux émanant des jurés, de conseils généraux et de conseils d'arrondissement et
demandant notamment la participation du jury à l'application de la peine, l'augmentation de l'indemnité
de juré, la réforme de la législation de la vente des révolvers. 1929-1932 (15 BL 152, 154 à 164, 166 à 171,
etc.).
Confection des listes de jury, 1930-1944. Insuffisance du nombre des ouvriers et employés dans les jurys
des cours d'assises du ressort de Colmar en raison de la nécessité pour les jurés d'être bilingues, 19321935. Augmentation des assesseurs jurés musulmans près les cours criminels d'Algérie, 1933-1935.
Difficultés résultant de l'état de guerre, 1939-1943. Préparation et application de la loi du 26 novembre
1941 sur le jury (15 BL 183).
Projet des réduction du nombre des jurés. 1932-1934 (15 BL 188).
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bb/18/6048-bb/18/6049
bb/18/6048
16 BL
Incidents auxquels se trouvent mêlés des gendarmes soit qu'ils soient injuriés ou agressés, au moment
des élections de 1877 notamment, soit qu'ils commettent des actes répréhensibles (arrestations
arbitraires, détournements, brutalités, usage intempestif de leurs armes). Correspondance entre les
ministères de la Guerre, de l'Intérieur et de la Justice sur les droits des gendarmes à utiliser leurs armes,
et la juridiction compétente au cas où ils sont poursuivis. 1864-1900.
bb/18/6049
16 BL 1 à 16 BL 54
Gendarmes, agents de police, gardes, douaniers, etc., ayant blessé ou tué dans l'exercice de leurs
fonctions. 1902-1930
bb/18/6050
17 BL
Fraudes sur les engrais
Répression des fraudes dans la vente des beurres et le commerce des engrais. États des poursuites fournis par
les procureurs généraux. 1892-1893.
Désignation de chimistes experts pour l'analyse des engrais, 1896-1901. Vœux de sociétés et de syndicats
agricoles demandant le modification de la loi du 4 février 1888. 1902
Procédure contre diverses firmes inculpées de fraudes commerciales sur le engrais. 1928-1936.
bb/18/6051
18 BL
Réquisition de chevaux
Instructions des ministres de la Guerre et de la Justice pour le classement des chevaux, juments, mulets et
mules susceptibles d'être requis pour le service de l'armée en cas de mobilisation. 1891-1903
Poursuites pour non présentation de chevaux à la commission de classement. 1981-1924.
bb/18/6052-bb/18/6079
Fraudes commerciales
bb/18/6052
19 BL
Fraude dans la vente des beurres et des margarines. Application des lois du 14 mars 1887 et du 16 avril
1897. Modifications législatives. Coupures de presse. Circulaires des ministères de la Justice et de
l'Agriculture. Correspondance des deux ministères et des procureurs généraux. 1888-1910
bb/18/6053
19 BL
Fraudes diverses dans la fabrication et la vente des huiles, du saindoux, des suifs, des farines, du café, de
la chicorée, etc., 1890-1909. Réglementation de l'emploi de la saccharine, 1888-1901. Coloration des
jouets, 1887-1890. Emploi du sel d'étain dans la fabrication des pains d'épice, 1892. Arrêtés municipaux
de Lyon et de Bordeaux réglementant le commerce du lait, 1987-1898. Délibérations de conseils
généraux et de chambres de commerce sur la répression de la fraude. Coupures de presse. 1890-1909.
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bb/18/6054
19 BL 1 à 78
Fraudes dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine. Application de la loi du 16 avril
1897. 1902-1905 (19 BL 1, 2, 5 à 11, 14, 18 à 22, 24 à 30, 33, 35 à 39, 41, 45, 46, 49, 52, 53, 57, 58, 60 à 63,
65 à 67, 69, 70, 72, 75 et 77).
Fraudes portant notamment sur les huiles (19 BL 34, 75, 75 bis 78), les cidres (19 BL 50 et 64), les bois de
vignes (19 BL 48), les chocolats (19 BL 74), 1903-1908.
Mise en vente de lait frelaté (19 BL 1), de bières saccharinées (19 BL 3 et 47), 1902-1904. " Café de figues
", 1902-1903 (19 BL 12).
Infraction à la loi du 4 février 1888 sur les engrais, 1902-1903 (19 BL 6). Poursuite en contrefaçon contre
des couteliers de Thiers qui ont utilisé la marque " Nogent ", 1902 (15 BL 15).
bb/18/6055
19 BL 79
Loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications
des denrées alimentaires et des produits agricoles. Préparation. Propositions de loi tendant à la modifier.
1897-1909.
Application de la loi du 1 er août 1905 : règlement d'administration publique ; mise en place d'un
personnel spécial par le ministre de l'Agriculture ; circulaires des ministères de la Justice et de
l'Agriculture ; statistiques. 1905-1910.
bb/18/6056
19 BL 79
Décret du 22 janvier 1919 pour l'application de la loi du 1 er août 1905 ; préparation et application. 19081922.
Loi Dessein renvoyant les contrevenants de bonne foi devant le tribunal de simple police. Préparation et
application. 1922-1935.
Modification des conditions de l'expertise contradictoire. 1928-1929.
États mensuels des condamnations pour fraudes envoyés par les procureurs généraux : observations de
la Chancellerie sur certains états, 1928-1938 ; circulaire prescrivant aux procureurs généraux de ne plus
envoyer ces états, 1 er décembre 1938.
bb/18/6057-bb/18/6059
19 BL 79
États mensuels des condamnations pour fraudes envoyés par les procureurs généraux. 1927, septembre
1929 et 1932-1939.
bb/18/6057
1927-septembre 1929 ; 1932-1934.
bb/18/6058
1935.
bb/18/6059
1936-1939.
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bb/18/6060
19 BL 80 à 120
Protestation du ministère de l'Agriculture contre la fréquence des citations à comparaître comme
témoins adressées aux directeurs des laboratoires agréés par la répression des fraudes. 1903-1918 (19 BL
91).
Protection des conserves contre la fraude étrangère. Réglementation de la confection des boîtes de
conserves. 1888-1916 (19 BL 99).
Fraudes sur les beurres, 1906-1907 (19 BL 81, 84, 87, 90, 105, 108 et 112) ; - sur les semoules expédiées
en Algérie, 1906 (19 BL 83) ; - sur les pastilles de Vichy, 1906-1911 (19 BL 101) ; dans la vente des graines,
1906-1908 (19 BL 107).
Vente de haricots de Birmanie contenant de l'acide cyanhydrique, 1906-1908 (19 BL 93). Vente de viande
corrompue, 1906 (19 BL 115).
Transport frauduleux et emploi illicite de saccharine, 1906 (19 BL 80 et 94). Lait mouillé et écrémé, 1906
(19 BL 106, 109 et 116).
Protection des appellations " Château Margaux ", eau-de-vie d'Armagnac et de Cognac. 1906-1907 (19 BL
89, 92 et 120).
Campagne de presse contre le sénateur Rispal à l'occasion d'une affaire de fraude douanière au Havre.
1906-1907 (19 BL 111).
bb/18/6061
19 BL 121 à 200
Dossiers de même nature que dans la liasse prédédente. 1907-1908.
Et en outre :
Falsification de farine, à l'aide de talc notamment (19 BL 123, auquel est joint 19 BL 147, 19 BL 128, 144,
181 et 186). Fraudes sur les huiles, d'olive principalement (19 BL 138, 159, 165).
Circulaire du 30 décembre 1907 sur la mise en vente d'huîtres conservées dans des eaux contaminées (19
BL 173)
bb/18/6062
19 BL 201 à 300
Dossier de même nature. 1907-1924.
Et en outre :
Protestation du ministère de l'Agriculture contre la trop grande indulgence des parquets en matière de
falsification des denrées alimentaires. 1907-1908 (19 BL 204, 211, 230, 237, 245, 259 et 276).
Protestation de la chambre de commerce du Gers et de syndicats de négociants en vin contre la façon
dont sont conduites des enquêtes. 1908 (19 BL 228, 242 et 243).
Vente de saucissons américains amidonés. 1908 (19 BL 233)
Réglementation concernant les sirops et liqueurs, les vinaigres, les cidres et poirés, les bières. 1908-1924
(19 BL 238 et 271 auquel est joint 19 BL 863).
Dossier concernant le directeur de la société laitière Maggi. 1908-1913 (19 BL 299). Délimitation des
régions viticoles ayant droit aux appellations " Champagne ", " Clairette de Die ", " Banyuls ", " Bordeaux
", " Cognac " et " Armagnac ". 1908-1910 (19 BL 300).
bb/18/6063
19 BL 302 à 400
Dossiers de même nature. 1906-1918.
Et en outre :
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Dossier concernant les sociétés d'eaux minérales de Vittel. 1909 (19 BL 326).
Addition d'antiseptiques aux aliments. 1906-1910 (19 BL 327, auquel sont joints 19 BL 95 et 298).
Accusation de faux témoignage contre le maire de Denain. 1909 (19 BL 352).
Fraudes dans la vente des graines. 1909 (19 BL 357).
Deuxième congrès international pour la répression des fraudes. 1909 (19 BL 375).
bb/18/6064
19 BL 401 à 500
Dossiers de même nature. 1910-1912.
Et en outre :
Modifications à apporter à la loi du 1 er août 1905 et faiblesse de la répression en matière de fraudes.
1910 (19 BL 411 auquel sont joints 19 BL 436 et 439 et 13 BL 77 et 121).
Règlements d'administration publique concernant les produits de la sucrerie, de la confiserie et de la
chocolaterie ; les hydromels ; - la répression des fraudes dans le commerce des engrais, 1910-1911 (19 BL
433, 459 et 461).
Poursuites contre le maire de Targon, conseiller général républicain de la Gironde. 1910-1912 (19 BL
463).
Procédure contre le maire de Saint-Estèphe à l'occasion du mouvement viticole dans la région bordelaise.
1911-1912 (19 BL 484). BL.
bb/18/6065
19 BL 501 à 600
Dossiers de même nature. 1913-1914.
Et en outre :
Fraudes dans le service de l'assistance médicale gratuite en Corse. 1913 (19 BL 562).
Vente de feuilles de belladone falsifiées. 1913 (19 BL 570).
Protestation des viticulteurs de Thomery (Seine-et-Marne) contre l'emploi du mot " Thomery " par des
marchands de chasselas de Tarn-et-Garonne. 1913 (19 BL 574).
bb/18/6066
19 BL 601 à 700
Dossiers de même nature. 1891-1936.
Et en outre :
Poursuites contre les ingénieurs chargés de la stérilisation des eaux de Lunéville. 1914 (19 BL 601).
Coloration artificielle des phosphates jaunes de la Somme pour leur donner la coloration des phosphates
verts des Ardennes. 1891-1914 (19 BL 604).
Affaires liées aux difficultés de ravitaillement pendant la guerre. 1915-1918 (19 BL 618, 629 et 674).
Opposition entre le procureur général de Bourges et le préfet de la Nièvre à propos du choix du
contrôleur des moulins du département. 1915 (19 BL 622).
Application à l'Algérie de décrets relatifs à la répression des fraudes. 1916-1936 (19 BL 634).
Campagne de presse dans Le Journal de Nice à la suite d'un non-lieu rendu contre les dirigeants de la
Société commerciale et industrielle de l'Ariane. 1918 (19 BL 650).
bb/18/6067
19 BL 701 à 870
Dossiers de même nature. 1919-1937.
Et en outre :
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Décrets concernant les fraudes sur les eaux minérales. Décantation et gazéification avant embouteillage
d'eaux minérales du bassin de Vichy, 1921-1923 (19 BL 763 et 766).
Majoration des frais de prélèvement et d'analyses engagés pour la recherche et la constation des
infractions. 1922-1937 (19 BL 802).
Vœux de la confédération générale des vignerons, des chambres de commerce de Bayonne, Troyes et
Poitiers, de divers syndicats et associations. 1921-1923, (19 BL 730, 748, 755, 782, 790, 814, 817, 820 et
856).
Affaires où sont compromis des maires, un suppléant de juge de paix, un conseiller général, un agent de
la répression des fraudes, les présidents des tribunaux de commerce de Tours et Aix-en-Provence. 19201923 (19 BL 733, 765, 771, 791, 830, 844, 848 et 854).
bb/18/6068
19 BL. 871 à 1058
Dossiers de même nature. 1924-1934.
Et en outre :
Réglementation du commerce des semences de blé, 1924-1932 (19 BL 905). Protection des
dénominations géographiques des fromages, notamment de l'appellation " fromage de Roquefort ", 19271928 (19 BL 1002 et 1021).
Falsification des eaux thermales de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme). 1929-1932 (19 BL 1048).
Très nombreux dossiers concernant la vente de viandes malsaines et insalubres. 1925-1929 (19 BL 919,
929, 930, 949, 1006, 1016, 1024, 1028, 1033 et 1038).
bb/18/6069
19 BL 6061 à 1124
Dossiers de même nature. 1929-1938.
Et en outre :
Noix, trempage, soufrage et lavage. 1929-1937 (19 BL 1070, 1091 et 1112).
Traitement chimique des farines. Renseignements fournis par les procureurs généraux sur les poursuites
pour falsification de farines panifiables. Application de l'article 6 de la loi du 15 août 1936 instituant un
office nationale interprofessionnel du blé. 1930-1938 (19 BL 1081).
Protection de l'essence de térébenthine. 1930-1931 (19 BL 1092).
Procès contre la société fermière de Luchon pour fraude et exercice illégal de la pharmacie. 1930-1935
(19 BL 1111)
Fraudes dans le commerce des plants de pommes de terre, des semences d'avoines et de pois. 1931-1934
(19 BL 1115 auxquels sont joints 19 BL 1183, 76 BL 1189 et 86 BL 1260).
Plainte contre la société exploitant la source Prunelle à Vichy. Faillite du petit casino de Vichy. 1931-1937
(19 BL 1121).
bb/18/6070
19 BL 1125
Application de la loi du 1 er décembre 1929 sur l'utilisation des blés exotiques dans les farines
panifiables. Questions de principe. Statistiques. 1930-1933.
Dossiers relatifs aux infractions, classés par cours d'appel : Agen à Douai. 1930-1935.
bb/18/6071
19 BL 1125
Dossiers relatifs aux infractions, classés par cour d'appel : Grenoble à Poitiers. 1931-1935.
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Dans le dossier de la cour d'appel de Paris, deux affaires de fraude sur les blés ne relevant pas de la loi du
1 er décembre 1929. 1936-1940.
bb/18/6072
19 BL 1125
Dossiers relatifs aux infractions, classées par cour d'appel : Rennes à Toulouse. 1931-1936.
bb/18/6073
19 BL 1126 à 1172
Fraudes en matière de pommes de terre bretonnes, 1931 (19 BL 1128).
Réglementation du commerce des jus de fruits et légumes, et notamment de la vente des conserves de
tomates. 1932-1938 (19 BL 1136 auquel sont joints 19 BL 1126 et 1133).
Répression de la fraude dans le commerce de l'essence de térébenthine. 1932 (19 BL 1139).
Coloration artificielle des crevettes importées de Norvège. 1932 (19 BL 1140).
Réglementation de la fabrication des glaces et crèmes glacées. 1931-1937 (19 BL 1141).
Assainissement du commerce des semences. 1932-1937 (19 BL 1148).
Attributions irrégulières de primes à la culture du lin. 1932-1936 (19 BL 1150).
Condamnation de la compagnie fermière de Vittel pour infraction à la réglementation sur les eaux
minérales. 1933 (19 BL 1164).
Campagne de presse contre la société " l'Économique " qui a mis en vente le mélange essence tourismealcool. 1933 (19 BL 1166 auquel est joint 57 BL 415).
Modification du décret du 25 mars 1924 sur le lait et les produits de laiterie. Organisation et
assainissement du marché du lait : préparation et application de la loi du 2 juillet 1935. Protection de
l'appellation " Port-Salut ". Enquête sur " l'Union interprofessionnelle du lait de la région de Paris ".
1930-1939 (19 BL 1169 auxquels sont joints 19 BL 1114 et 47 BL 77).
bb/18/6074
19 BL 1173
Application de la législation sur le marché du blé.
Dossier de principes : instructions de la Chancellerie ; correspondance avec les ministres des Finances et
de l'Agriculture ; lettres et questions de députés et de syndicats agricoles ; statistiques des infractions ;
jurisprudence. 1932-1936.
bb/18/6075-bb/18/6077
19 BL 1173
Application de la législation sur le marché du blé. Classement par cour d'appel.
bb/18/6075
Agen à Lyon. 1933-1938.
bb/18/6076
Paris. 1934-1939.
bb/18/6077
Montpellier à Toulouse. 1933-1938.
bb/18/6078
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19 BL 1174 à 1199
Infractions à la législation sur le marché du blé, et plus précisément à l'emploi du blé reporté. 1933-1937
(19 BL 1176, 1179 et 1199).
Fraudes sur les fromages, les cires et les limonades, 1933-1935 (19 BL 1174, 1175 et 1198). Mouillage du
lait, 1933-1936 (19 BL 1177, 1184 et 1195).
Contrefaçon des étiquettes sanitaires exigées par la réglementation sur la salubrité des huîtres et autres
coquillages. 1934-1935 (19 BL 1185).
Attributions irrégulières de primes à la filature de la soie et à la culture du lin. 1934-1935 (19 BL 1186 et
1187).
Concurrence déloyale à l'égard d'un fabricant américain de bougies d'automobiles. 1934-1935 (19 BL
1189).
Publicité mensongère en matière d'horlogerie, 1934-1936 (19 BL 1192). Meubles neufs vendus comme
anciens. 1934-1936 (11 BL 1194).
Réglementation de la répression des fraudes en ce qui concerne les bières. 1934 (19 BL 1190).
bb/18/6079
19 BL 1200 à 1241
Dossiers de même nature. 1935-1937.
Et en outre :
Appellations d'origine des vins et eaux de vie. Création d'un comité national. Poursuites pour vente d'un
vin d'Algérie sous le nom de vin " genre Bourgogne ". 1935-1937 (19 BL 1210 et 1234).
Malfaçons et opérations frauduleuses à l'occasion de fournitures destinées à la Marine nationale.
Inculpation contre des employés des ateliers Schneider au Creusot ayant fait usage de timbres et de
poinçons faux, 1936-1938 (19 BL 1221 et 1222).
bb/18/6080-bb/18/6100
Espionnage
bb/18/6080
20 BL
Législation française et étrangère concernant l'espionnage, 1886-1907. Circulaires du ministère, 18891890. État des poursuites pour espionnage en 1893 et 1894.
Dossiers classés chronologiquement. Parmi les délits les plus fréquents : dossiers ou photographies de
lieux stratégiques ; vols dans les arsenaux ; détournements de fusils Lebel ; articles de journaux
divulgant des secrets intéressant la défense nationale. 1886-1890.
bb/18/6081
20 BL
Dossiers classés chronologiquement. 1890-1902.
A signaler :
Mauvais fonctionnement du service militaire des renseignements à Belfort, signalé à l'occasion de
l'affaire Martinot, Dietrich, Sparr et Schneider, juin 1891 ; - plainte du ministre des Affaires étrangères
contre les arrestations abusives de voyageurs étrangers, novembre 1891.
bb/18/6082
20 BL
Dossiers classés chronologiquement. 1893-1898.
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A signaler :
Affaire Péquart, président du tribunal de commerce d'Épinal. 1893-1894.
bb/18/6083
20 BL
Dossiers classés chronologiquement. 1899-1914.
A signaler :
Affaire du général italien Giletta de Saint-Joseph, 1899-1901. Affaire Gainelli à propos de laquelle est
évoquée l'affaire Dreyfus et les méthodes de travail des colonels Picquart et Henry, 1896-1900.
Déclaration de Pinchon, condamné pour espionnage, rapportant une conversation avec un agent
allemand sur l'affaire Dreyfus, mai 1899.
Plainte de la compagnie de Châtillon-Commentry contre des employés qui auraient livré des secrets de
fabrication à la maison Krupp. 1901.
bb/18/6084
20 BL 1 à 70
Dossiers classés chronologiquement : nombreuses affaires terminées par un non-lieu. 1902-1907.
bb/18/6085
20 BL 71 à 128
1906-1912.
Parmi les principaux dossiers :
Expulsion de Charles-Maxime de Manteuffel et Pierre Vladimiroff, sujets russes inculpés de provocation
à des militaires pour les détourner de leurs devoirs. 1907 (20 BL 75).
Vols de documents concernant la Marine nationale et condamnation d'un enseigne de vaisseau. 19071912 (20 BL 77).
Poursuites contre différents journaux ayant divulgué des documents confidentiels concernant la Marine,
notamment les essais des sous-marins Émeraude et Opale. 1908-1911 (20 BL 88 auquel est jointe 20 BL
105).
bb/18/6086
20 BL 130 à 225
1910-1914.
Parmi les principaux dossiers
Modification de la loi contre l'espionnage. 1910-1912 (20 BL 146).
Condamnation d'un ancien élève vice-consul pour détournement de documents officiels. 1911 (20 BL
157).
Correspondance avec le ministre de l'Intérieur sur la conservation des procédures d'espionnage. 1914 (20
BL 200).
bb/18/6087
20 BL 226
Espionnage pendant la guerre de 1914. Mesures législatives, 1914-1918. Circulaire du 1 er août 1914.
Dénonciations, poursuites. Classement par cour d'appel : Agen à Orléans, 1914-1921.
bb/18/6088
20 BL 226
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Idem : Paris à Toulouse. 1914-1920
Dans le dossier de la cour d'appel de Paris, à signaler :
Enquêtes à la suite d'articles de Léon Daudet dans L'Action française, 1915-1916
Enquête sur les conditions dans lesquelles a été pratiquée l'autopsie de Mata Hari, 1918.
bb/18/6089
20 BL 226
Affaire Caillaux-Malvy, 1917-1921. Affaire Bolo dit "Bolo Pacha", 1915-1919. Dossier Marguliès. Intrigues
pacifistes en Suisse, 1917-1918.
Poursuites contre différents collaborateurs de La Gazette des Ardennes, 1918-1922.
bb/18/6090
20 BL 226
Poursuites contre Paul Meunier, ancien député, Judet et la dame Bernain de Ravisi. 1916-1926.
Affaires ne pouvant pas être classées dans un ressort déterminé. Dénonciations sans suite. 1914-1921.
bb/18/6091
20 BL 229 à 247
Rapport sur Henri Offroy, du groupe libertaire du Havre qui a révélé au cours d'une réunion publique
son action antimilitariste pendant la guerre. 1921 (20 BL 237).
Poursuites contre des négociants de Roubaix qui ont approvisionné les armées allemandes de 1914 à
1918. 1921-1922 (20 BL 240 et 244).
Législation française et étrangère sur l'espionnage. Préparation et application des décrets-lois du 17 juin
1938 et du 29 juillet 1939. Circulaires de la Chancellerie et du ministère de la Guerre. 1922-1939 (20 BL
247 auxquels sont joints 20 BL 340, 515, 668 et 681).
bb/18/6092
20 BL 251 à 320
Nombreuses dénonciations, anonymes pour la plupart. 1922-1930 (20 BL 251, 253, 254, 257, 261, 270 et
308).
Rapports sur les affaires d'intelligence avec l'ennemi en souffrance dans le ressort de Douai. 1923-1924
(20 BL 259).
Poursuites contre le journal L'Éclair pour la publication d'un rapport secret adressé au maréchal Foch le
24 août 1924 par le général Nollet, président de la commission interalliée de contrôle en Allemagne (20
BL 264). Publication par Les Écoutes d'un rapport secret du général Guillaumat, commandant l'armée
française du Rhin, 1927 (20 BL 291 et 293).
Divulgation dans le New York American, par l'intermédiaire du journaliste Horau, de documents relatifs
au compromis naval franco-britannique. Procédure contre le diplomate de Noblet d'Anglure et le
journaliste Deleplanque tenus pour responsables de la fuite. Procédure suivie contre le commissaire de
police Faux-Pas-Bidet et Alexis Léger, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, du chef
d'attentat à la liberté individuelle sur plainte, avec constitution de partie civile, de Noblet. Campagne de
presse contre la politique de Briand à l'occasion de cette affaire. 1928-1931 (20 BL 301).
Espionnage au profit de l'U.R.S.S. Dossier concernant notamment Ménétrier, élu député dans la 11 e
circonscription de Saint-Denis, 1925-1930 (20 BL 269 et 285). Réintégration de Jacques Sadoul dans
l'ordre des avocats (20 BL 267).
Arrestation de l'avocat italien antifasciste Pertini et de son complice Lucchini pour installation
clandestine d'un poste radiotélégraphique à Eze (Alpes-Maritimes). 1928-1929 (20 BL 299).
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bb/18/6093
20 BL 321 à 375
Condamnation pour espionnage d'un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères attaché au
bureau du Chiffre. 1931-1935 (20 BL 330).
Arrestations de communistes accusés d'espionnage : l'italien H. Vercellino, 1932-1937
(20 BL 357 auquel est joint 20 BL 543) ; - Henri Gautier, membre du bureau de la C.G.T.U., 1932 (20 BL
358).
Poursuites contre des journaux communistes qui ont publié des documents secrets concernant la défense
nationale : Le Cri du Peuple, 1932-1933 (20 BL 373) ; - L'Humanité et L'Humanité en langue allemande
paraissant à Metz, 1932-1936 (20 BL 374 auquel est joint 20 BL 367).
Informations contre J. Vingiano, secrétaire de l'attaché naval d'Italie, (20 BL 363) ; contre un autre
Italien Semeria, 1932-1936. Rapport sur l'espionnage italien sur la Riviera française, 1932 (20 BL 369).
Enquête sur les agissements d'officiers et sous-officiers du Génie dans la vallée de l'Ubaye à la suite du
vol de plans d'ouvrage militaires à Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence). 1932-1934 (20 BL 375).
bb/18/6094
20 BL 376 à 400
Photographies par le chancelier du consulat du Pérou au Havre de l'embarquement de munitions
destinées à la Colombie, 1932 (20 BL 382). Plainte de Bacula, chargé d'affaires du Pérou, qui aurait été
victime d'une escroquerie alors qu'il cherchait à acheter pour le compte de son pays un stock de fusils de
guerre, 1933 (20 BL 390).
Condamnation de Georges Frogé, intendant adjoint à Belfort, et de Stanislas Kraus, ex-officiers polonais,
pour espionnage en faveur de l'Allemagne. Campagne de Christian Frogé, chef de bataillon de réserve, en
faveur de son frère, 1933-1936 (20 BL 391).
Poursuites contre les frères Mostacci qui ont vendu au ministère de la Marine de faux documents sur la
défense nationale italienne. 1933-1934 (20 BL 393).
bb/18/6095
20 BL 401 à 440
Condamnation de plusieurs ressortissants italiens, dont un réfugié politique qui a fourni à l'Italie des
renseignements sur les milieux anti-fascistes qu'il fréquentait. 1933-1934 (20 BL 403, 405, 406 et 407).
Condamnations de personnes travaillant à des ouvrages de fortifications en Alsace-Lorraine, 1933-1934
(20 BL 410, 413, 416 et 425).
Affaire d'espionnage au profit de l'U.R.S.S. aboutissant à de nombreuses inculpations, notamment celle
des époux Switz, celle de Bercowitz et Narandjitch, celle de Martin, traducteur interprète au ministère de
la Marine, celle du lieutenant-colonel de réserve Dumoulin. 1933-1937 (20 BL 440).
bb/18/6096
20 BL 441 à 500
Nombreuses poursuites pour espionnage des fortifications dans le ressort de la cour d'appel de Colmar.
1933-1934 (20 BL 441 à 444, 448, 452 et 453, 455 et 456, 460, 465, 467 et 468, 473, 478, 485 à 489, 494,
498 et 499).
Dangers résultant pour la défense nationale de l'installation de sujets étrangers et de firmes étrangères à
proximité de la frontière franco-allemande : création d'une commission auprès du ministère du
Commerce. 1934-1935 (20 BL 490).
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bb/18/6097
20 BL 501 à 535
Poursuites contre différents journaux pour publication de documents intéressant la défense nationale :
Elz, de Strasbourg ; - Le Travailleur alpin, de Grenoble ; - L'Exploité de Saint-Quentin. 1934-1935 (20 BL
510, 527 et 529).
Avions étrangers, Atterrissage, survol en territoire français. 1934-1936 (20 BL 512 et 516).
Police de la T.S.F. Circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets sur la détention et l'utilisation des
postes émetteurs radioélectriques non autorisés, 1937. Émission par des postes officiels français de
fausses nouvelles sur des troubles qui seraient survenus à Tanger, 1938 (20 BL 513).
bb/18/6098
20 BL 536 à 600
Très nombreuses inculpations pour photographies constituant des infractions à l'article 6 de la loi du 26
janvier 1934. 1935 (20 BL 551, 562 à 564, 569, 571 à 576, 578 et 579, 586 à 589, 591, 593 à 599).
Poursuites contre Lydia Oswald, suissesse fournissant des renseignements à l'Allemagne grâce à ses
liaisons avec des officiers de marine inculpés de port et détention de stupéfiants. Pièces relatives à Cadet,
commissaire spécial, qui a participé à l'enquête. 1935 (20 BL 536).
Condamnation de l'autrichien Bernhuber, autre espion travaillant pour l'Allemagne. 1935-1936 (20 BL
539).
Introduction d'ouvriers étrangers dans les dépendances de l'Office national de l'azote et de la
cartoucherie de Toulouse. 1935 (20 BL 570).
Condamnation du journal autonomiste Lothringer Volkszeitung qui a publié des précisions sur
l'affectation des réservistes. 1935 (20 BL 582).
bb/18/6099
20 BL 601 à 660
Condamnation pour espionnage de plusieurs ressortissants allemands. 1935-1940 (20 BL 614, 617 et 618,
622 et 627).
Informations contre plusieurs journaux et revues aéronautiques notamment pour divulgation de
renseignements secrets concernant la défense nationale. 1935-1937 (20 BL 612, 629, 635, 639, 645, 652
et 660).
Affaire Eberlein, réfugié antifasciste allemand et agent secret de la troisième Internationale. 1935-1936
(20 BL 607).
Condamnation d'une dactylographe au ministère des Affaires étrangères, où elle a détournée des copies
de documents, de son mari et de son beau-frère. 1935-1937 (20 BL 615).
bb/18/6100
20 BL 661 à 744
Affaires de même nature que dans les liasses précédentes. 1936-1939.
Espionnage au profit des nationalistes espagnols. 1937-1938 (20 BL 687, 694 et 718).
Constitution dans l'arrondissement de Thionville d'un groupe pro-allemand fondé par J. Demand et
intitulé " Parti des Minorités ". Dossiers concernant l'avocat Bickler, de Strasbourg, fondateur de la
Jungmannschaft, et Spieser, éditeur des Strassburger Monatshefte. 1938-1940 (20 BL 708).
bb/18/6101-bb/18/6103
Prisons. Peine de mort
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bb/18/6101
21 BL
Exécution de la loi 5 juin 1875 sur le régime des prisons départementales, 1875-1904. Insuffisance des
prisons d'Étampes et Aix, 1897-1899. Agrandissement de la Conciergerie, 1899. Prison de Saint-Lazare,
1888-1897. Réforme des prisons de courtes peines, 1884-1892.
Compte rendu des exécutions capitales de 1862 à 1868. Tableau des condamnations capitales exécutées
en France et en Algérie de 1868 à 1878. Projets de loi, vœux et pétitions, correspondance, coupures de
presse et brochure concernant le maintien ou la suppression de la peine de mort et le lieu où elle doit être
appliquée, 1864-1906.
Renseignements donnés par les procureurs généraux sur la possibilité d'exécuter les peines capitales à
l'intérieur des prisons, 1879.
bb/18/6102
21 BL
Proposition de loi du sénateur Bardoux relative à la suppression de la publicité des exécutions capitales.
Avis de la Cour de cassation, des cours d'appel et rapports des procureurs généraux. 1884-1885.
bb/18/6103
21 BL 1 à 109
Vœux en faveur de l'abolition de la peine de mort émanant des conseils généraux du Lot et des PyrénéesOrientales, des conseils municipaux de Paris et de Lille, 1902-1903 (21 BL 2 et 4 à 6). Lettre du syndicat
d'initiative des industriels, propriétaires et commerçants du XV e arrondissement de Paris inquiets des
rumeurs sur le choix d'un emplacement à l'extrémité de l'avenue Félix-Faure pour les exécutions
capitales, 1905 (21 BL 14). Protestation de la Ligue des droits de l'homme contre les conditions d'une
exécution capitale à Montbrison, 1910 (21 BL 57).
Reconnaissance de nombreuses maisons d'arrêt comme établissements affectés au régime de
l'emprisonnement individuel en application de la loi du 5 juin 1875. 1906-1912 (21 BL 20 à 23, 29 et 30,
32 à 34, 39, 54 à 56, 62 et 64).
Mutineries dans les prisons de Saint-Lazare à Paris, Clermont (Oise), Angoulême et Belle-Ile-en-Mer.
1908-1934 (21 BL 40, 63, 72 et 104).
Bagnes coloniaux. Projet d'un établissement aux îles Kerguelen. Désaffectation de l'île des Pins
(Nouvelle-Calédonie) et de l'île Maré. 1908-1920 (21 BL 41, 61 et 73).
Mauvais traitements infligés à une détenue à la prison de Lille, 1904 (21 BL 7). Requêtes des détenus de
Chiavari (Corse), 1905-1906 (21 BL 12 et 19).
Prohibition du billet d'écrou. Application de la circulation de la circulaire du garde des Sceaux Chaumié
du 2 août 1905. 1905-1906 (21 BL 11 et 16).
Renseignements fournis par les procureurs généraux sur la visite des prisons dans leur ressort. 1911 (21
BL 60).
Projet de règlement du service et du régime des prisons affectées à l'emprisonnement en commun. 1922
(21 BL 75).
Rapport de l'embassadeur français à Moscou sur le sort des détenus politiques en U.R.S.S., 1929 (21 BL
89). Réclamation de détenus politiques dont Maurice Thorez contre le parquet de Nancy, 1929, (21 BL
90).
Office de statistique criminologique : projet de création ; rapport du docteur Papillaut ; travaux de la
commission de statistique criminologique. 1908-1913 (21 BL 51).
bb/18/6104-bb/18/6105
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bb/18/6104
22 BL
Contraventions à la police des chemins de fer. Interventions du ministère des Travaux publics à la suite
de procès-verbaux classés sans suite ou de jugements considérés le plus souvent comme trop indulgents.
Requêtes de contrevenants adressées directement à la Chancellerie. Transmission par les procureurs
généraux de condamnations prononcées contre des fonctionnaires, enseignants et prêtres notamment.
1887-1902.
Refus de divers parquets de faire connaître aux commissaires de surveillance administrative des chemins
de fer les suites judiciaires données aux procès-verbaux qu'ils ont dressés, 1888-1893. Attributions des
commissaires spéciaux de police des gares et des commissaires de surveillance administrative des
chemins de fer, 1894-1900.
Correspondance avec le ministère des Travaux publics sur l'opportunité de poursuites correctionnelles
contre les compagnies en cas de retard des trains. 1893.
Projet de loi concernant la répression des fausses déclarations sur la nature et le poids des marchandises.
1894.
Grèves des employés des chemins de fer. Mesures à prendre en cas de grève générale. Rapport sur des
réunions syndicales où sont évoquées des possibilités de sabotage de la part des grévistes. 1893-1902.
bb/18/6105
22 BL 1 à 151
Contraventions à la police des chemins de fer, 1902-1934. Même type d'affaires que dans la liasse
précédente 1. Statistique des procès-verbaux dont ont été saisis les parquets du ressort de Dijon pendant
les années 1900-1901 et 1902 (22 BL 20).
Modifications de la réglementation du transport des matières dangereuses et infectes par chemin de fer.
1902-1933 (22 BL 2, 10 et 149).
Instruction sur le rôle des parquets en cas d'accident de chemin de fer. 1911 (22 BL 87).
Application du décret du 30 juin 1934 simplifiant la procédure relative aux infractions à la police des
chemins de fer. Extension aux transports en commun sur route des dispositions légales concernant la
police du chemin de fer. 1933-1935 (22 BL 150 auquel est joint 37 BL 37).
Condamnations d'agents des compagnies pour non désinfection du matériel ayant servi au transport des
bestiaux, 1902-1903 (22 BL 11) ; pour ne pas avoir prévenu dans un délai de 24 heures les usagers de la
date à laquelle des wagons pour transport de marchandises pourraient être mis à leur disposition, 19061909 (22 BL 41, 52 et 53).
Interventions en faveur des commissionnaires messagers poursuivis par les compagnies qui n'ont pas
prévu, comme le P.L.M., un tarif spécial d'abonnement en leur faveur. 1910 (22 BL 82).
Tentative de déraillement le 1 er mai 1906 sur la ligne de Paris au Havre (22 BL 47). Manifestations à la
gare Saint-Lazare par suite de retard des trains, 1908 (22 BL 57). Envahissement de la voie ferrée par des
manifestations à Villeneuve-le-Roi le 17 avril 1910 (22 BL 79). Manifestation contre le gouvernement et
les compagnies en gare de Tours, dirigée par Le Guennic, employé à la gare des Invalides, le 23 juillet
1910 (22 BL 83).
1. De nombreuses requêtes de contrevenants ou des recommandations de parlementaires en leur faveur
ont été éliminées en raison de leur faible intérêt.
bb/18/6106-bb/18/6114
Législation du travail
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bb/18/6106
23 BL
Projets de lois et décrets, circulaires des ministres du Travail 1 et de la Justice concernant le travail des
enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, la sécurité et l'hygiène des
travailleurs. Rapports entre les parquets et les inspecteurs du travail. 1898-1910.
Rapports des procureurs généraux de Caen, Toulouse et Riom sur l'application dans leur ressort de la loi
du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique. 1906.
Préparation et application de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire des employés et
ouvriers. 1905-1910.
1. Antérieurement au décret du 25 octobre 1906 qui a créé le ministère du Travail, les circulaires
émanent du ministère du Commerce.
bb/18/6107
23 BL
Infractions à la législation du travail et plus particulièrement aux lois du 9 septembre 1848, du 2
novembre 1892 et du 12 juin 1893.
Poursuites contre des patrons ramoneurs pour emploi d'enfants de moins de 13 ans. 1894-1900.
Procédures contre des employeurs chez qui le travail des adultes dépasse 12 heures par jour : Dion et
Bouton, ingénieurs-constructeurs à Puteaux, Elwell et Seyrig, constructeurs mécaniciens à Saint-Denis
travaillant pour la Marine nationale, les ateliers de Bacalan à Bordeaux. 1899-1905.
Nombreuses interventions du ministère du Commerce à la suite de jugements trop indulgents : amendes
inférieures au taux fixé par la loi, octroi de circonstances atténuantes, etc., 1899-1901. Réclamation du
même ministère contre le procureur de la République de la Roche-sur-Yon qui a fait contrôler les procèsverbaux de l'inspecteur du travail par le commissaire de police, 1899.
Correspondance entre les procureurs généraux et le ministère sur des difficultés de droit, notamment sur
la responsabilité pénale du directeur de la Compagnie des chantiers de la Loire, à la suite de la mort
accidentelle d'un ouvrier tombée d'un échafaudage non muni de garde-corps. 1900.
Plainte du tribunal civil de Belfort contre un rapport de l'inspecteur divisionnaire du travail de Dijon, qui
critique une de ses décisions. 1899.
Résistance à l'application de la loi du 30 mars 1900 chez les fabricants de tulles et dentelles de Calais,
Caudry, Saint-Quentin et de l'agglomération lyonnaise. 1901.
bb/18/6108
23 BL
Poursuites pour infractions à la législation du travail contre des établissements religieux, des œuvres de
bienfaisances, des ouvroirs. 1988-1901.
Interpellation du député Fournière à la Chambre les 28 et 30 novembre 1899, pour dénoncer les
pratiques des orphelinats religieux où le travail se pratiquerait le plus souvent sous forme d'exploitation.
Renseignements fournis par les procureurs généraux sur les affaires citées par Fournière et concernant
de très nombreuses maisons du Bon Pasteur.
bb/18/6109
23 BL 1 à 50
Nombreuses interventions du ministre du Commerce protestant contre des jugements trop indulgents
concernant le plus souvent l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le travail des enfants, notamment
dans les verreries du Nord, la longueur excessive de la journée de travail, le non affichage des horaires et
des lois et décrets sur le travail dans les ateliers, l'absence de livrets réglementaires, les obstacles
apportés à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs du travail. 1902-1905 (23 BL 1, 3, 4, 12 et 13,
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17, 19, 23, à 25, 27, 28, 30, 32, 34, 37 et 38).
Dénonciation anonyme contre les ateliers de couture de Saumur où le temps de travail exède la durée
légale. 1902 (23 BL 11).
Requêtes de contrevenants. 1902-1905 (23 BL 2, 44 et 49).
Vœu de la Chambre de commerce de Reims qui s'inquiète de la législation sur la réduction des horaires
de travail. 1903 (23 BL 22).
Insuffisance de la réglementation sur l'emploi du blanc de céruse. 1904 (23 BL 36).
Poursuites contre des établissements religieux et charitables : les ateliers de la Grotte et l'orphelinat des
sœurs de la Charité de Nevers à Lourdes, l'ouvroir du chanoine Suchet à Besançon, les sœurs du SaintNom de Jésus, 185 rue de Vanves à Paris 1, l'orphelinat de Champs-la-Lionne à Chomérac (Ardèche) tenu
par des sœurs sécularisées des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. 1902-1904 (23 BL 9, 10, 14, 33 et 39).
Classement sans suite de procès-verbaux dressés contre des maisons de religieuses cloitrées qui ont
refusé l'accès de leur établissement à l'inspecteur du travail. 1902 (23 BL 7 et 8).
Œuvre du placement familial de l'abbé Santol. Campagnes de presse. Réclamation de parents qui
demandent la restitution de leurs enfants. Embauche dans des verreries d'enfants de moins de 13 ans
placés par l'abbé. 1900-1913 (23 BL 50).
1. Dans le dossier, copie d'une lettre du président du Conseil E. Combes dénonçant " le caractère
mercantile de cette communauté ".
bb/18/6110
23 BL 51 à 100
Dossiers de même nature. 1905-1908.
Et en outre :
Poursuites à exercer contre la société d'assurances " La Zurich " dont un agent a conseillé à un chef
d'entreprise de ne pas faire de déclaration en cas d'accident du travail peu grave et qui a, en outre, fait
paraître dans les journaux des annonces inexactes. 1906-1911 (23 BL 58).
Plainte de la Chambre syndicale ouvrière des chefs d'atelier tisseurs de Saint-Didier-la-Séauve (HauteLoire) au sujet de la non application de la loi du 7 mars 1850 sur le tissage et le bobinage. 1906-1907 (23
BL 64).
Condamnation d'une ouvrière d'imprimerie de Besançon qui a refusé de répondre aux questions de
l'inspecteur du travail. 1906 (23 BL 65).
Difficultés d'application de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire notamment dans la
boulangerie, le commerce des fruits et légumes aux halles de Paris, dans la coiffure et l'hôtellerie. 19061908 (23 BL 67, 70 et 71, 78, 80 bis, 82 à 84, 86 à 89, 90 bis, 92 et 93).
Droit de verbaliser confié aux contrôleurs du travail des agents de chemin de fer. 1907 (23 BL 75).
bb/18/6111
23 BL 101 à 169
Dossiers de même nature. 1899-1937.
A signaler :
Très nombreux dossiers pour infractions à la loi sur le repos hebdomadaire. 1908-1937 (23 BL 101, 103 à
109, 111, 112, 121, 125 à 127, 129, 131, 134, 135, 138, 139, 141, 143, 145, 147 à 149, 155 à 158, 160 à 162 et
165).
Droits respectifs des inspecteurs du travail et des officiers de police judiciaire. 1909-1911 (23 BL 137
auquel est joint 23 BL 140).
Exploitation des enfants dans les verreries. Délivrance par la mairie de la Ricamarie (Loire) de faux
livrets permettant l'emploi d'enfants en sous-âge. Falsification de l'état civil de jeunes étrangers, italiens
notamment, pour l'établissement de leurs livrets. Campagne de presse contre Chupin, verrier à Laignelet
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(Ille-et-Vilaine). 1899-1913 (23 BL 144, 164 et 166).
Poursuites contre un ingénieur aux mines d'Aniche qui a insulté le délégué-mineur alors que celui-ci
accompagnait dans son enquête le contrôleur des mines. 1912-1913 (23 BL 165).
bb/18/6112
23 BL 170 à 230
Dossiers de même nature.
Et en outre :
Poursuites contre le maire d'Arcens (Ardèche) qui a fourni une fausse attestation d'obtention du
certificat d'études primaires à trois jeunes filles travaillant dans un moulinage à soie. 1915 (23 BL 172).
Vœux des chambres de commerce de Reims, Laval, Troyes et Châlons-sur-Marne demandant que toutes
les contraventions au Code du Travail soient passibles des tribunaux de simple police à l'exclusion des
tribunaux correctionnels. 1925-1926 (23 BL 186, 200, 203 et 205).
Élaboration d'instructions pour l'application de la loi du 11 août 1926 relative à la protection du marché
du travail national en réglementant l'emploi des travailleurs étrangers. 1926-1927 (23 BL 211).
Nombreuses poursuites pour infractions à l'interdiction du travail de nuit dans la boulangerie. 1924-1928
(23 BL 182, 187, 197, 198, 219, 221, 222 et 230).
Difficultés d'application des arrêtés du préfet de police des 26 mai 1924 et 5 septembre 1924 prescrivant
dans le département de la Seine la fermeture le dimanche des établissement vendant de l'ameublement
et des pharmacies. 1924-1928 (23 BL 190 et 191).
bb/18/6113
23 BL 231 à 299
Dossiers de même nature.
Et en outre :
Nombreuses infractions aux lois relatives à la main d'œuvre étrangère et plus particulièrement à la loi du
16 août 1926, sur la protection du marché du travail national. Embauchage d'ouvriers étrangers n'ayant
pas la carte d'identité réglementaire, non porteurs d'un contrat de travail ou liés par leur contrat de
travail avec une autre firme, 1927-1933 (23 BL 232, 237, 255, 257, 261, 272, 273, 275 et 276, 282, 289,
298 et 299). Emploi en surnombre de main d'œuvre espagnole par les patrons limonadiers et
restaurateurs des Pyrénées-Orientales, 1931-1935 (23 BL 269).
Infractions à la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures dans différentes branches d'industrie,
1928-1932 (23 BL 239, 240, 285 et 288).
Correspondance entre les ministères de la Justice et du Travail sur la non application de l'article 463 du
code pénal sur les circonstances atténuantes aux condamnations concernant le travail des femmes et des
enfants. 1930 (23 BL 253).
bb/18/6114
23 BL 300 à 324
Dossiers de même nature.
Et en outre :
Révision des pénalités prévues par le Code du travail. Travaux de la commission permanente du Conseil
supérieur du travail. 1933-1935 (23 BL 302).
Condamnation du président du syndicat des limonadiers et des restaurateurs du département de la Seine
pour tenue de bureau de placement sans autorisation. 1934 (23 BL 308).
Condamnation de l'agence des chemins de fer suisses à Paris pour infraction à la loi du 11 mars 1932 sur
les allocations familiales. 1935 (23 BL 316).
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Statut professionnel des journalistes. 1935-1937 (23 BL 318).
bb/18/6115
24 BL
Élèves en pharmacie. Société des Nations
Dossier 1
Stage des élèves en pharmacie : inscription de stage chez les greffiers des justices de paix. 1890-1904.
Dossier 2
Société des Nations. Documents émanant du secrétariat et concernant notamment : l'unification
progressive du droit pénal et la coopération des États dans la prévention et la répression de la criminalité
et de l'esclavage, dans la répression de la contrebande et du terrorisme, 1932-1938. Résumés mensuels
des travaux de la Société, février et mai 1937.
bb/18/6116
25 BL
Protection des enfants
Vœux des conseils généraux de la Loire et de la Seine demandant que les parents coupables de sévices graves à
l'égard de leurs enfants soient déférés aux cours d'assises. 1892.
Dénonciation de parents indignes, 1892. Correspondance entre les ministères de la Justice et de l'Intérieur sur
l'interprétation de la loi du 23 décembre 1874 relative à la protection des enfants du premier âge, 1892-1897.
Circulaires des deux ministères sur l'application de l'article 8 de cette même loi concernant les nourrices, 18941895.
Avis défavorable du ministère de la Justice à un projet de règlement du préfet de la Nièvre sur la protection de
nombreux enfants originaires de ce département et dont les mères viennent se placer généralement à Paris
comme nourrices sur lieu, 1895. Autre avis défavorable concernant un projet d'arrêté du préfet de la Savoie sur
les nourrices ayant laissé mourir deux nourrissons sans avoir fait appel aux soins d'un médecin, 1910 (25 BL
14).
Rapports des procureurs généraux de Douai et de Paris sur la protection des enfants du premier âge dans leur
ressort. 1894-1896.
Faux certificats délivrés par des maires à des personnes cherchant à se placer comme nourrices. 1902-1903 (25
BL 1 et 3).
États des jugements par lesquels depuis le décret du 12 avril 1907 des enfants ont été confiés à des particuliers
ou à des associations de bienfaisance. 1909 (25 BL 11).
Entremetteuses pour l'abandon d'enfants à l'assistance publique dans la région lyonnaise et à Pau. 1909 (25 BL
12).
Rapport de Georges Berry au conseil municipal de Paris sur les lacunes de la loi du 7 décembre 1874 relative à la
protection des enfants employés dans les professions ambulantes, qui ne permettrait pas de sévir suffisamment
contre les intermédiaires et placiers, 1892. Proposition de loi tendant à la répression de l'exploitation de
l'enfance présentée à la Chambre des députés par le même G. Berry, 1909 (25 BL 13).
Poursuites contre un médecin de Luzy (Nièvre) qui a servi d'intermédiaire pour le louage des nourrices sans
autorisation préfectorale. 1914 (25 BL 17).
Plainte contre une mauvaise nourrice. 1930 (25 BL 22).
bb/18/6117
26 BL
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Lois de finances
Refus du greffier de simple police de Châteaudun-du-Rhumel (Algérie) d'établir les extraits complémentaires
prévus par la circulaire de la comptabilité publique du 22 décembre 1879 tant qu'une indemnité ne lui sera pas
allouée pour ce travail. 1889.
Plaintes du ministre des Finances contre différents parquets qui refusent la contrainte par corps contre les
débiteurs solvables du Trésor. 1890.
Retards apportés par des greffiers de tribunaux dans la transmission des extraits de jugements destinés aux
fonctionnaires du Trésor. 1890-1895.
Difficultés pour le recouvrement des amendes en matière de contravention concernant les débits de boissons à
Toulon. 1891.
Questions relatives aux décimes ajoutés aux amendes. 1886-1904 (26 BL 1).
Correspondance avec le ministère des Finances au sujet du droit de communication conféré par la loi du 31
juillet 1920 aux agents des régies financières chez les commerçants effectuant un chiffre d'affaires supérieur à
50 000 francs. 1924-1927 (23 BL 3).
bb/18/6118
27 BL
Allumettes de contrebande
Fabrication et colportage des allumettes de contrebande, 1891-1912. Vente de pièces détachées pouvant servir à
former des briquets automatiques, 1912.
bb/18/6119
28 BL
Armée
Transmission par les chefs de parquets aux bureaux de recrutement des condamnés encore astreints aux
obligations militaires des duplicata des bulletins n° 1 : nombreux retards et oublis signalés par le ministère de la
Guerre. 1890-1898.
Vœux du président de la Société de patronage des condamnés libérés de Saône-et-Loire relatifs à l'engagement
et au rengagement des militaires qui ont subi des condamnations. 1894.
Instructions du ministère de la Guerre sur l'administration des hommes des diverses catégories de réserve.
1895-1906.
Projets de lois sur le recrutement de l'armée. 1910-1911 (28 BL 2 et 5).
Démêlés entre le commandant de gendarmerie et le procureur de la République de Parthenay à la suite de la
mise en liberté immédiate par ce magistrat d'individus arrêtés par la gendarmerie sous l'inculpation de
vagabondage. 1910 (28 BL 3).
Affaires concernant des militaires condamnés. 1909-1933 (28 BL 1 bis, 8 et 11).
bb/18/6120-bb/18/6128
Jeux
bb/18/6120
29 BL
Paris sur les courses de chevaux. Application de la loi du 2 juin 1891. 1890-1891.
Surveillance des cercles et casinos. Dénonciation contre des cafés et cabarets où sont tenus des jeux de
hasard. Jeux de hasard à l'occasion de fêtes et foires. 1890-1913.
Projets de lois, rapports de commissions parlementaires, débats des assemblées concernant la
réglementation des jeux, 1894-1907. Vœux de municipalités et de chambre de commerce sur les jeux,
1904-1905.
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Instruction interministérielle du 18 mai 1909 sur la réglementation des jeux dans les cercles et casinos
des stations balnéaires, thermales et climatériques.
bb/18/6121
29 BL 1 à 56
Prohibition de tous les paris autres que le pari mutuel. Rapports du ministre de l'Agriculture sur le
développement des paris illicites. Circulaire du ministre de la Justice du 28 octobre 1905 et transmission
au ministère de l'Agriculture des états des condamnations pour infractions à la loi du 2 juin 1891. 19041908 (29 BL 23).
Agences clandestines de paris au Havre, à Paris et à Marseille. 1902-1903 (29 BL 2, 14 et 16).
Réglementation des jeux de hasard. Circulaire du ministre de l'Intérieur du 1 er mai 1903 et textes
réglementaires antérieurs (29 BL 10).
Renseignements sur divers cercles à Montpellier, Salon, Marseille, Cavaillon et Bordeaux. 1903-1905 (29
BL 7, 29, 33, 34, 42, 43 et 47).
Plaintes contre l'installation de jeux de hasard (jeu des petits chevaux essentiellement) à Toulon, à Nîmes
et dans le département de l'Allier. 1903 (29 BL 6, 8 et 19).
Dossiers concernant le Kursaal d'Enghien, celui de Riva-Bella à Ouistreham, les casinos de
Charbonnières, Plombières, Paris-Plage, Blonville-sur-Mer, Arromanches et Luc-sur-Mer. 1903-1906 (29
BL 9, 11, 25, 28, 51, 52, 54 et 56).
Interpellations à la Chambre des députés de parlementaires, dont Chambon, qui estiment injurieux pour
la représentation nationale les attendus d'un jugement du tribunal de Chambéry concernant un croupier
du grand cercle d'Aix-les-Bains, accusé de vol.
Polémiques dans la presse. Procès du grand cercle d'Aix contre plusieurs journaux locaux. 1903-1905 (29
BL 17).
Poursuites pour complot contre la sûreté de l'État où sont impliqués les capitaines Tamburini et Volpert.
Perquisitions pour infractions à la loi sur le pari mutuel au domicile d'officiers. 1905 (29 BL 41).
bb/18/6122
29 BL 57
Appareils à sous.
Circulaires du ministre de la Justice des 25 décembre 1905 et 19 juillet 1906 sur les poursuites à exercer
contre tous ceux qui au moyen d'appareils à sous pratiqueraient des jeux de hasard. Difficultés
d'application de ces circulaires. Protestation des fabricants d'appareils. Poursuites dans les différents
ressorts. 1905-1909.
Circulaires du ministre de l'Intérieur du 22 juin 1909 et du 21 juillet 1910 précisant la nature des
appareils tolérés. Commission interministérielle de réglementation des appareils automatiques, 1911.
Projet de loi interdisant les appareils distributeurs de bons de consommation, 1913.
bb/18/6123
29 BL 57
Appareils à sous.
Circulaires des ministres de l'Intérieur et de la Justice sur le régime de tolérance administrative, 19271936. Correspondance entre les deux ministères, 1935-1936. Procès-verbaux de la commission générale
des jeux du 2 février 1935 et de la commission des appareils automatiques du 25 février 1936.
Poursuites pour installation d'appareils prohibés à Nice, au Havre, à Marseille et à Angoulême. 19181933.
Protestations de la Ligue des droits de l'homme et des employés d'hôtels, cafés et restaurants de
Toulouse contre les appareils dits " grues automatiques ". Interventions des députés Susset et Chaussy
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sur les méfaits des appareils automatiques. 1936-1937.
Ratification et modification du décret-loi du 31 août 1937 interdisant les appareils automatiques.
Poursuites découlant de l'application de ce décret notamment dans la région du Havre et de Rouen, dans
les ressorts de Bordeaux, Colmar, Dijon, Douai, Nancy et Paris. 1937-1941.
Notes sur la destruction des appareils saisis. 1942.
bb/18/6124
29 BL 58 à 140
Dossiers de même nature qu'en BB 18 6121 concernant essentiellement la répression des paris illicite, les
cercles et les casinos, les jeux de hasard non autorisés et les appareils automatiques. 1905-1909.
A signaler
Poursuites contre le casino des Lilas de Caudéran et le cercle Magenta de Bordeaux. 1905-1909 (29 BL 69
auxquel sont joints 29 BL 48 et 49).
Polémique à l'occasion de l'installation de jeux de hasard dans le cadre de l'exposition d'Amiens. 1906
(29 BL 76).
Intervention du ministère de l'Agriculture à la suite d'un arrêt de relaxe rendu par la Cour d'appel de
Paris au profit d'un bookmaker. 1907-1908 (29 BL 70 et 86).
Blâme infligé à l'ancien chef de la sûreté de Lille à l'occasion d'une enquête concernant " le Cercle central
" de Lille. 1908 (29 BL 107).
Collusion entre certains membres de la police de Marseille et des condamnés pour tenue de maisons de
jeux et paris aux courses. 1908-1909 (29 BL 124).
bb/18/6125
29 BL 141 à 198
Dossiers de même nature. 1906-1916.
A signaler :
Poursuites contre le grand cercle d'Aix-les-Bains et le casino des Fleurs de la même ville pour
détournement de fonds au préjudice de l'État, 1909-1912 (29 BL 144) ; - contre le directeur et les
membres du comité de direction du casino de Menton, 1910-1913 (29 BL 154) ; - contre le " cercle de
Cannes ", 1912-1916 (29 BL 189).
Condamnations pour infractions aux lois sur les paris d'un conseiller général des Bouches-du-Rhône,
1911-1912 (29 BL 175) ; du maire de Lahonce (Basses-Pyrénées), 1912-1913 (29 BL 190).
Incidents entre la police des jeux et le parquet à l'occasion d'une perquisition dans les locaux du cercle de
la Concorde, à Angoulême. 1912-1913 (29 BL 193).
bb/18/6126
29 BL 200 à 287
Dossiers de même nature. 1912-1923.
Et en outre :
Projet de modification de l'article 410 du Code pénal, 1913 (29 BL 214) ; autre projet concernant le
régime fiscal des cercles constitués sous le régime de la loi de 1901 sur les associations. 1921 (29 BL 266).
Plaintes contre le commissaire divisionnaire Aschwanden à la suite de perquisitions effectuées au Cercle
de l'Union à Nice et au casino municipal de Grasse. 1913 (29 BL 210 et 221).
Campagne de presse contre Le Pennetier, juge d'instruction à Cambrai, à la suite de perquisitions chez
les bookmakers de la ville. 1913-1914.
bb/18/6127
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29 BL 288
Répression des paris clandestins en matière de courses de chevaux.
Commission spéciale constituée auprès du ministère de l'Agriculture pour surveiller et réprimer plus
efficacement les agences clandestines, 1923. Circulaires du ministère de la Justice, 1923-1937. Vœux de la
Société nationale d'encouragement à l'Agriculture et du syndicat des éleveurs de chevaux de demi-sang
en France demandant une répression plus sévère, 1934.
Application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la répression des paris clandestins. Correspondance
concernant notamment l'amende fiscale prévue par le dit décret-loi. Commission de répartition des
récompenses. 1935-1940.
Liste des parquets les plus souvent saisis par le service central des courses et jeux de la Sûreté nationale,
1937. Poursuites dans les ressorts de Nîmes, Paris, Pau, Rennes, Riom et Rouen, 1934-1937.
Dossier concernant un commissaire de police qui se serait laissé corrompre par des bookmakers. 19341936 (100 BL 47 joint à 29 BL 288).
bb/18/6128
29 BL 289 à 365
Même type d'affaires qu'en BB 18 6126.
A signaler :
Recommandations de parlementaires, dont Vincent Auriol, en faveur de petits délinquants. 1924-1934
(29 BL 298, 316, 333, 337, 341 et 349).
Nombreux dossiers concernant des appareils automatiques, 1932-1936 (29 BL 343, 345, 349, 353, 354 et
365). Intervention de la Ligue des droits de l'homme pour dénoncer l'installation de machines à sous à
Paris, près des écoles de la rue de Clignancourt et à Palaiseau, 1927-1931 (29 BL 310).
Vœux du conseil municipal de Paris tendant au maintien de l'interdiction des jeux dans les casinos situés
à moins de 100 km. de Paris. 1928-1931 (29 BL 317 et 331).
État des poursuites dirigées dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier en 1929 contre les
limonadiers chez qui se pratiquent les jeux de hasards. Observations du procureur général sur
l'administration défectueuse du procureur de la République à Carcassonne. 1929-1930 (29 BL 326).
Campagne de presse contre le cercle Kléber à Strasbourg, dont l'origine est semble-t-il politique, le
président étant un ancien adjoint au maire. 1930 (29 BL 328).
Préparation d'un décret-loi concernant les courses de lévriers. 1936-1937 (29 BL 362).
Vœu du syndicat des casinos de France demandant une modification de la législation sur le chèque.
1936-1937 (29 BL 364).
bb/18/6129-bb/18/6132
Incidents de frontières
bb/18/6129
30 BL
Nombreux incidents liés à la contrebande et surtout au braconnage sur la frontière d'Alsace-Lorraine.
1888-1894.
Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères sur la répression des délits forestiers de part et
d'autre de cette même frontière, 1890-1891. Coups et injures contre des douaniers allemands ou français,
1890-1892. Destruction de poteaux frontières, poteaux souillés d'immondices, 1889-1894.
Franchissement de la frontière par des militaires allemands, 1890-1892 ; - par des militaires français
cantonnés à Audun-le-Roman (Meurthe-et-Moselle), à l'instigation de la population annexée qui
manifestait ouvertement ses sentiments français, 1890. Polémique dans la presse à l'occasion de la
condamnation de deux ouvriers français qui avaient attaqué des agents des chemins de fer allemands à
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Pagny-sur-Moselle, 1894.
Saisie illégale de bétail par des carabiniers espagnols sur le territoire de la commune de Coustouges
(Pyrénées-Orientales), 1892. Rixe entre bergers français et espagnols. 1893.
Présence de douaniers suisses déguisés en civil sur le territoire français. 1893.
bb/18/6130
30 BL
Dossiers de même nature. 1893-1901.
A signaler :
Manifestation socialiste à proximité de Wisembach (Vosges) et expulsion des députés allemands Buel et
Bebel qui avaient pénétré en territoire français. 6 septembre 1896.
Tentatives de meurtres et rixes entre ouvriers à Joeuf (Meurthe-et-Moselle), 1898-1900. Injures contre
des ouvriers italiens lors de leur arrivée à Pompey (Meurthe-et-Moselle) où ils avaient été embauchés,
1900. Manifestation contre des ouvriers allemands venus mettre des fours en place à Neuves-Maisons
(Meurthe-et-Moselle), 1901.
Collision entre contrebandiers et douaniers près de la frontière d'Andorre, 1900.
bb/18/6131
30 BL 1 à 72
Incidents de même nature. 1902-1918.
A signaler :
Projet de convention entre la France et l'Allemagne pour réprimer les délits et contraventions commis en
matière forestière, rurale, de pêche et de chasse dans la région de la frontière. 1911-1913 (30 BL 41).
Bagarre entre ouvriers italiens et douaniers à Villerupt (Meurthe-et-Moselle). 1912 (30 BL 46).
Effervescence entre ouvriers français et italiens, d'une part, ouvriers allemands, d'autre part, employés
au travaux d'aménagement des grands moulins Vilgrain à Nancy. 1913 (30 BL 58).
bb/18/6132
30 BL 74 à 159
Dossiers de même nature. 1922-1938.
A signaler :
Accords franco-suisse sur l'emprunt du territoire étranger par les douaniers, 1924 (30 BL 88).
Condamnation par le tribunal de Vevey de pêcheurs de Meillerie (Haute-Savoie), 1925-1926 (30 BL 95).
Incidents entre des cheminots français et un milicien fasciste dans la gare internationale de Vintimille,
1925 (30 BL 92). Manifestation d'hostilité des cheminots français contre l'insigne fasciste placé sur des
locomotives italiennes, 1928 (30 BL 101). Incidents provoqués par des fascistes italiens au col de la Roue
près de Modane et au col de Larche (Alpes-de-Haute-Provence), 1928-1929 (30 BL 100 et 105).
Manifestation de libraires rhénans, sarrois et westphaliens réunis en congrès à Sarrebruck et venus
visiter les champs de bataille de Spicheren (Moselle). 1926 (30 BL 96).
Nombreux incidents à la frontière franco-sarroise, 1930-1938 (30 BL 107, 113 à 117, 124-125, 129, 155 et
157). Information inexacte et défavorable à l'administration française, parue dans le journal Saarbrücker
Zeitung, 1932 (30 BL 123). Parution, à l'occasion du plébiscite de la Sarre dans le journal illustré Das
Narrenschiff du 19 janvier 1935 d'un dossier en faveur de l'autonomisme alsacien (30 BL 156).
Manifestation patriotique d'étudiants allemands à Neuf-Brisach le 14 juillet 1930 (30 BL 106).
Manifestations d'hitlériens à proximité de la frontière, 1933-1934 (30 BL 120, 132 à 134). Manifestation
antihitlérienne à Sarreguemines et Huningue, 1934 (30 BL 148 et 151).
Survol de la région de Bitche par des avions allemands, 1933-1934 (30 BL 142). Intense activité militaire
allemande à Pirmasens, 1934 (30 BL 143 et 146).
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bb/18/6133-bb/18/6134
Abus de franchie postale
bb/18/6133
31 BL
Dossier 1
Instructions et circulaires concernant les franchises postales et téléphoniques accordées aux
diverses catégories de magistrats, 1872-1901. Circulaire du 18 mars 1898 sur la rédaction des
télégrammes concernant les attentats aux mœurs.
Dossier 2
Abus de franchise 1 essentiellement télégraphique, 1885-1901. Requête du juge de paix de Cerizay
(Deux-Sèvres) demandant pour les juges de paix un certain nombre de franchises postales, 1892.
1. N'ont été gardés que quelques spécimens à titre d'échantillons, étant donné le peu d'intérêt
historique de la plupart des dossiers.
bb/18/6134
31 BL 3 à 65
Notes et circulaires de la Chancellerie concernant les abus en matière de franchises postales,
télégraphiques et téléphoniques. 1903-1921 (31 BL 7, 19, 28 et 58).
Abus de franchise télégraphique. 1902-1929 (31 BL 3, 5, 16, 18, 25, 33, 42, 46, 55, 61 et 65).
Instructions concernant les télégrammes chiffrés adressés à la Chancellerie, 1904 (31 BL 12). Mise en
service d'un nouveau chiffre, 1915 (31 BL 35).
Projet de loi sur la télégraphie sans fil. 1914-1916 (31 BL 49).
Enquête auprès des procureurs généraux sur l'usage du téléphone dans les tribunaux de leur ressort et
sur l'extension à donner ou non à ce mode de transmission, 1904 (31 BL 14). Refus de priorité aux
communications téléphoniques des parquets, 1904-1922 (31 BL 11 et 59).
Circulaire du 11 avril 1912 sur la saisie des lettres closes non chargées présumées contenir de l'or, de
l'argent, des bijoux, 1896-1912 (31 BL 39). Escroquerie à la franchise militaire, 1915-1916 (31 BL 47).
Délits d'immixtion dans le transport des lettres, notamment dans les ressorts de Pau et de Besançon,
1915-1918 (31 BL 50).
bb/18/6135
32 BL
Altération de livrets militaires
Délits commis le plus souvent par d'anciens soldats en quête d'emploi. 1876-1902.
bb/18/6136
33 BL
État des prisons
Exécution des peines : correspondance entre les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Difficultés entre les
parquets et l'administration pénitentiaire au sujet des états nominatifs du mouvement des détenus qui doivent
être fournis aux parquets d'arrondissement, 1864-1877 ; - à propos des visites des magistrats dans les prisons,
1886-1890.
Rapport annuel sur les colonies pénitentiaires et correctionnelles du ressort de la cour d'appel de Rennes, 1891.
Rapports annuels sur les établissements de jeunes détenus du ressort de la cour d'appel de Rouen, 1903-1910
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(33 BL 2, 5, 9 et 11).
État défectueux des maisons d'arrêts de Château-Gontier, Issoudun, Toulon et Douai, 1891-1919. Épidémies de
typhus dans les maisons d'arrêt d'Alger et de Bône, à la prison Chave de Marseille, 1899-1919 (33 BL 8 et 19).
Projet de désaffectation de la Petite Roquette, 1903 (33 BL 3).
Reconnaissance des maisons d'arrêt de Rennes, Lisieux, Saint-Brieuc, Issoudun et Figeac comme
établissements affectés au régime de l'emprisonnement individuel 1. 1903-1922 (33 BL 4, 13, 14, 15 et 31).
Insuffisance de la surveillance dans les prisons d'Alès et de Bordeaux. 1906-1925 (33 BL 7, 20 et 37).
Mesures de guerre : suppression temporaire d'une prison dans des villes qui en possèdent deux, 1917 (33 BL 17).
Maison d'arrêt de Vitry-le-François, transformées en dépôt d'officiers ennemis prisonniers, 1918 (33 BL 18).
Arrêt des travaux de reconstruction de la prison de Saint-Claude. 1926 (33 BL 41).
1. Voir décisions de même nature en BB 18 6103.
bb/18/6137-bb/18/6139
Pêche fluviale
bb/18/6137
34 BL
Règlement franco-espagnol pour la pêche dans la Bidassoa, 1885-1895. Révision de la convention francosuisse de 1880 relative à la pêche dans les eaux frontières, 1890-1901.
Circulaires du ministère de la Justice concernant la pêche. 1881-1897. Poursuite d'office par les parquets
des infractions résultant de l'action de pêcher sans autorisation du fermier, 1881-1891.
Exécution et interprétation du décret du 4 novembre 1896 rattachant au ministère de l'Agriculture la
surveillance de la pêche, 1897-1898.
Déversements industriels dans les cours d'eau de la région du Nord. 1897-1898.
Vœux des associations de pêcheurs, de différents conseils généraux, de la Chambre de commerce de
Fougères. 1895-1904.
bb/18/6138
34 BL 1 à 79
Insuffisance de la répression des délits de pêche. Nombreuses plaintes à ce sujet de sociétés de pêche,
1903-1911 (34 BL 5, 6, 10, 11, 19, 27, 59 et 77). Lettre du groupe de défense forestière et pastorale de la
Chambre des députés sur l'insuffisance des condamnations contre les récidivistes en matière forestière et
les facilités qui leur sont accordées pour purger les peines corporelles, 1909 (34 BL 55). Rapports de
l'administration des Eaux-et-Forêts sur l'insuffisance de la répression dans l'arrondissement de Cusset,
1908-1909 (34 BL 39). Braconnage mettant en danger l'essai de reconstitution de l'Ellé comme rivière à
saumons, 1910 (34 BL 66).
Projet de réduction de la prime accordée aux agents verbalisateurs proposé par le ministère des
Finances. 1903-1905 (34 BL 8).
Sanctions contre des agents des Eaux-et-Forêts qui se sont laissé corrompre par des délinquants, le
maire de Gouts (Landes) notamment, 1904-1907 (34 BL 15 et 25). Information contre des gardes-pêche
de l'arrondissement de Lyon pour faux en écriture publique, 1908 (24 BL 42).
Circulaires relatives à l'introduction en France de poissons conservés par congélation. 1907 (34 BL 31).
Projet de réglementation de l'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman. 1909-1912 (34
BL 54).
Empoisonnements de rivière dans la Haute-Loire et l'Ardèche. 1909-1911 (34 BL 60 et 70).
Nombreuses requêtes de condamnés pour délits de pêche et interventions en leur faveur, 1902-1910 (34
BL 1, 9, 14, 20, 23, 28, 35, 41, 62 et 69). Plaintes de Mordret, petit-neveu de Dupont de l'Eure, pour les
frais excessifs d'un procès qui lui a été intenté par les héritiers Goupil pour avoir pêché sur le pont de
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Bagnoles-de-l'Orne. Polémique dans la presse locale au sujet de ce procès ayant des arrières-plans
sociaux et politiques, 1906-1907 (34 BL 24).
bb/18/6139
34 BL 80 à 172
Dossiers de même nature. Et, en outre, nombreuses affaires de pollution : affiche de Morel, candidat
socialiste aux élections cantonales de Béthune sur la pollution des eaux de la Lavre, 1913 (34 BL 89).
Informations contre les responsables de l'usine chimique de Salindres pour empoisonnement des eaux
du Gardon ; - contre la compagnie des sucreries réunies d'Eppeville pour empoisonnement du canal de la
Somme, 1927-1928 (34 BL 136 et 137). Plaintes de sociétés de pêche contre la fabrique de bonneterie
Amos à la Neuville-lès-Raon ; - contre un distillateur de Cossé-le-Vivien (Mayenne), 1930-1931 (34 BL
149 et 157).
Divagation d'animaux aquatiques sur des cours d'eaux pendant les périodes d'interdiction de la pêche.
1916-1928 (34 BL 98, 116, 139).
Condamnation du maire de Gargenville pour délit de pêche, 1928-1929 (34 BL 141). Déplacement du
commissaire de police de Sens impliqué dans un délit de pêche, 1933 (34 BL 168).
Manifestation à Sète à l'occasion de la saisie des engins de pêcheurs de clovisses dans le canal. 1934 (34
BL 169).
bb/18/6140-bb/18/6142
Application des lois scolaires
bb/18/6140
35 BL
Tracasseries infligées par le maire de Saint-Gaudens à l'institutrice publique, 1890. Création par l'abbé
Denys, avec l'appui du conseil municipal, d'une école secondaire libre dans les locaux de l'ancien collège
communal d'Hazebrouck, 1891. Incidents dans la commune de Villard-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes), à
l'occasion du transfert des écoles, 1896. Condamnations d'instituteurs et d'institutrices libres et
congréganistes pour infraction aux lois du 16 juin 1881 et du 30 octobre 1886, 1896-1901.
bb/18/6141
35 BL 1 à 99
Poursuites pour non respect de la loi du 30 octobre 1886 : enseignants dépourvus du brevet de capacité
ou trop jeunes, 1902-1909 (35 BL 1, 5, 6, 11, 13, 17, 23, 43, 76) ; - ouvertures d'écoles sans avoir demandé
ou obtenu l'autorisation nécessaire, 1902-1904 (35 BL 2, 9, 16, 19, 22, 37). Ouverture par des directeurs
d'écoles privées à Hennebont et Guimaëc (Finistère) et à Loiré (Maine-et-Loire) de cours d'adultes dans
leur établissement sans faire la déclaration prévue, 1910-1911 (35 BL 83).
Écoles clandestines se substituant le plus souvent à des écoles congréganistes supprimées, 1904-1910 (35
BL 35, 39, 41, 59, 72). Ouverture d'écoles clandestines où se regroupent les anciens élèves des écoles
laïques dans lesquelles sont utilisés des manuels condamnés par les évêques, 1905-1912 (35 BL 44, 78,
81, 84 et 98). Poursuites contre des desservants pour ouverture d'écoles clandestines, 1910-1911 (35 BL
87, 88, 91, 94 et 97) ; - pour avoir donné des cours sur des matières de l'enseignement secondaire, le latin
notamment, sans avoir fait les déclarations prévues, 1902-1907 (35 BL 4, 53 et 56).
Enquêtes sur des enseignants ayant appartenu à une congrégation et présumés en situation illégale par
rapport aux lois de 1901 et 1902. 1909-1910 (35 BL 77 et 82).
Circulaires du ministre de la Justice du 28 octobre 1910 et du ministre de l'Instruction publique du 15
décembre 1910 sur une concertation entre les parquets, les préfets et l'autorité académique en cas de
poursuites exercées pour infraction aux lois scolaires (35 BL 78).
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Notes sur deux juges du tribunal de Gray, membres de la société de la salle d'asile de Gray qui se sont
recusés lors d'un jugement contre les enseignants de cet établissement, 1901 (35 BL 11). Impossibilité de
trouver dans le canton de Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique) une personne acceptant de remplir
les fonctions de ministère public près le tribunal de simple police pour les poursuites à intenter contre les
habitants de Drefféac qui s'abstiennent d'envoyer leurs enfants à l'école, 1906 (35 BL 46).
Plainte de l'institutrice communale de Goulles (Corrèze) contre le desservant de la paroisse qui exercerait
une pression morale sur ses paroissiens pour qu'ils retirent leurs enfants de l'école laïque, 1906 (35 BL
47). Poursuites contre le curé de Fallon (Haute-Saône) pour discours tendant à soulever les citoyens les
uns contre les autres, 1910 (35 BL 81).
Adresse de femmes d'Agen demandant que la foi catholique soit respectée dans les écoles laïques. Affiche
intitulée Conquêtes laïques ! Parlons-en ! 1911 (35 BL 95).
Un certain nombre de dossiers sont vides,les pièces ont été jointes à 78 BL.
bb/18/6142
35 BL 100 à 177
Dossiers de même nature. 1911-1935.
Et en outre :
Note concernant un projet de loi sur les entraves apportées au fonctionnement des écoles primaires
publiques. 1911 (35 BL 107).
Instruction religieuse donnée à des enfants d'âge scolaire inscrits dans une école publique ou confession
de ces enfants pendant les heures de classe, 1911-1912 (35 BL 108, 113 et 115). Correction et lacération de
manuels des écoles publiques devant les enfants du cathéchisme par le curé d'Izel-lès-Equerchin (Pasde-Calais), 1912 (35 BL 125).
Affiche signée " Jean Louvrier " protestant contre le dépôt par Steeg, ministre de l'Instruction publique,
de deux projets de loi sur la réforme de l'Instruction publique qui porterait atteinte à la liberté de
conscience. 1912 (35 BL 117).
Intervention du préfet de Maine-et-Loire et du ministre de l'Intérieur pour qu'une poursuite pour tenue
d'école clandestine classée sans suite soit reprise, étant donné la concurrence redoutable de
l'enseignement privé dans le département. 1912 (35 BL 123).
Ouvertures irrégulières d'écoles privées dans l'arrondissement d'Hazebrouck, les locaux scolaires ayant
été transformés en hôpitaux militaires et ambulances. 1915 (35 BL 143).
Lettre du ministre de l'Instruction publique qui désire, pour des raisons d'économie, réunir
provisoirement dans les petites communes sous la direction d'un seul maître les enfants des écoles de
garçons et de filles, mais qui n'entend pas que les directrices d'écoles privées de filles puissent s'en
prévaloir pour accepter des garçons. 1926 (35 BL 157).
Lettre de l'abbé Desgranges, député de Vannes, au garde des Sceaux dans laquelle il expose ses efforts
pour apaiser les querelles scolaires dans le département du Morbihan, à propos d'une plainte contre une
école de filles tenue par des religieuses à Damgan. 1936 (35 BL 176).
bb/18/6143
36 BL
Mouvement séparatiste catalan
Arrestation dans les Pyrénées-Orientales d'Espagnols qui projetaient de franchir la frontière pour fomenter un
mouvement séparatiste en Catalogne sous la direction du colonel Francis Macia. Information contre Macia et
ses complices pour détention d'armes de guerre. Rapport sur les agissements de Ricciotti Garibaldi, qui était en
relations avec Macia et serait un agent provocateur à la solde de la police italienne. 1926-1927.
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bb/18/6144-bb/18/6148
Circulation routière
bb/18/6144
37 BL 1 à 9
Vœux en faveur d'une répression plus sévère des délits commis par les conducteurs d'automobiles, 19131925. Usage des trompes et klaxons, 1922-1923 (37 BL1). Contraventions au vol (d'après la seule
indication du numéro de voiture). Plainte des usagers et d'associations telles le Touring-club et
l'Automobile-club de France contre cette pratique, 1908-1923 (37 BL 3).
Difficultés d'application des décrets des 27 mai 1921 et 31 décembre 1922 du code et nouveau code de la
route, 1923-1929 (37 BL 4). Préparation et application du décret du 28 décembre 1926 concernant
l'unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies
publiques, 1921-1938 (37 BL 7).
Retrait du permis de conduire. Conduite en état d'ivresse. 1922-1929 (37 BL 9).
bb/18/6145
37 BL 10 à 102
Modifications apportées à la législation sur la circulation routière. Circulaires de la Chancellerie, 19261938 (37 BL 14, 90 et 97). Propositions de lois en vue de réprimer les attentats contre la circulation, 1931
(37 BL 68).
Vœux de conseils généraux, de conseils d'arrondissement, de commissions départementales de retrait du
permis de conduire, de chambres de commerce et d'associations diverses concernant la nécessité d'une
répression accrue, l'obligation d'une assurance contre les accidents aux tiers, les pénalités à appliquer
aux contrevenants, les transports en commun, la réforme du permis de conduire. 1929-1933 (37 BL 32,
33, 47, 55, 71 et 75).
Rapport du procureur général de Grenoble sur les difficultés des parquets dans la poursuite des auteurs
d'accidents d'automobiles dont on ne connaît que le numéro d'immatriculation de la voiture. 1932-1933
(37 BL 87).
Recensement et classement des automobiles en vue de leur réquisition par l'autorité militaire, 1932-1942
(37 BL 88). Suppression de la gratification aux agents verbalisateurs, 1934 (37 BL 93).
Requêtes de contrevenants. Intervention en leur faveur, 1928-1934 (37 BL 20, 21, 30, 46, 51 à 53, 61, 74,
76, 78, 82, 99). Infractions commises par des notabilités, 1930 (37 BL 41, 45 et 48).
bb/18/6146
37 BL 103
Coordination du rail et de la route. Application des textes réglementaires. Circulaires de la Chancellerie
et du ministère des Travaux publics. Correspondance entre les deux ministères. Vœux et réclamations.
Projet d'organiser des services mixtes rail route présenté par la Société pour l'union des transports
ferroviaires et routiers. 1935-1938.
bb/18/6147
37 BL 103
Infractions à la réglementation sur la coordination du rail et de la route. Classement par cour d'appel
(Aix à Nancy). 1935-1939.
bb/18/6148
37 BL 103 à 106
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Infractions à la réglementation sur la coordination du rail et de la route. Classement par cour d'appel
(Nîmes à Toulouse) et affaires concernant plusieurs cours, 1935-1939 (37 BL 103). Infractions diverses
au code de la route, 1935-1936 (37 BL 104 à 106).
bb/18/6149
38 BL
Animaux contagieux
Infractions aux lois sur la police sanitaire des animaux. Nombreuses interventions du ministère de l'Agriculture
pour demander une répression plus sévère, 1889-1930 (38 BL 18, 19, 21, 31). Interventions de parlementaires
en faveur de contrevenants, 1894-1930 (38 BL 24, 27 et 34).
Dossier concernant le juge de paix de Clefmont (Haute-Marne) qui a modifié plusieurs fois le jugement rendu
contre les habitants de Daillecourt qui ont laissé divaguer des animaux pendant une épizootie de fièvre
aphteuse, 1913 (38 BL 16). Difficultés pour appliquer les mesures contre la propagation de la rage dans le Nord
et le Pas-de-Calais, 1916 (38 BL 17).
bb/18/6150
39 BL
Phylloxéra
Campagne contre le parquet de Tunis dans le journal La Tunisie à propos d'une enquête contre Farinacci qui a
introduit des plants venant de pays phylloxérés, 1890-1891. Rapport du procureur général de Nîmes sur la vente
de produits protégeant les vignes contre le mildew, 1891. Lutte contre le phylloxéra en Algérie, 1904-1908.
bb/18/6151
39 BL
Lotissements
Poursuites pour infractions aux lois de 1919 et 1924 sur les lotissements, 1927-1936. Nombreuses affaires où
sont impliqués des notaires pour rédaction d'actes non conformes à la législation, 1929-1936 (39 BL 3, 5, 18, 20,
27, 29, 43, 48, 62, 63, 66). Plaintes individuelles et collectives d'acquéreurs de lots situés le plus souvent dans la
région de Paris et dans le midi, 1930-1938 (39 BL 21, 23, 35, 45, 51, 56 à 58, 60, 61, 64 et 65). Protestation
d'habitants de la Garenne-Colombes contre des plans et projets d'agrandissement de la localité, 1930 (39 BL
24). Plainte du maire de Sevran contre un lotisseur, 1934-1936 (39 BL 55).
bb/18/6152-bb/18/6160
Code d'instructin criminelle
bb/18/6152
40 BL
Révision du code d'instruction criminelle. Projets de lois, débats parlementaires, travaux des
commissions. Notes diverses. Coupures de presse. 1879-1888.
bb/18/6153
40 BL
Révision du code d'instruction criminelle et du code pénal. Travaux parlementaires. Vœux des conseils
généraux. Circulaires de la Chancellerie. Coupures de presse. 1891-1901.
Problèmes posés par l'application de la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction criminelle. Modification
de l'article 2 de cette loi. 1897-1899.
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bb/18/6154
40 BL 1 à 33
Vœu du conseil général de l'Allier demandant que la prestation de serment devant le Christ soit
supprimé, 1902 (40 BL 1). Autre vœu du conseil municipal de Corbeil demandant que, conformément au
programme radical de 1885, des assises correctionnelles soient établies pour juger les délits, 1902 (40 BL
2).
Projet de circulaire sur le permis de visiter les inculpés ou accusés à la suite d'interviews d'inculpés et
d'accusés dans les prisons, 1902-1903 (40 BL 3). Application de la circulaire de la Chancellerie du 23 juin
1904 sur les flagrants délits aux contrebandiers (40 BL 7) ; - de celle du 6 mars 1906 sur l'affichage du
rôle correctionnel (40 BL 12). Circulaire du 21 octobre 1922 sur l'obligation de mette la procédure à la
disposition des conseils à la veille de chacun des interrogatoires (40 BL 24).
Consultation des premiers présidents de cour et des procureurs généraux sur deux vœux de la conférence
des bâtonniers concernant la suppression de l'article 311 du code d'instruction criminelle et le droit pour
l'inculpé ou l'accusé assisté d'office de faire citer un nombre de témoins égal à celui des témoins cités par
l'accusation. 1908 (40 BL 15). Requête du groupe socialiste " Les Égaux " demandant la révision du code
d'instruction criminelle, 1908 (40 BL 18). Réforme proposée par le baron de Coriolis, 1909 (40 BL 21).
Travaux de la commission chargée de préparer la réforme de la procédure criminelle. 1909-1910 (40 BL
23).
Modification de l'article 55 du code pénal sur la solidarité des individus condamnés en matière
d'amendes. 1893-1911 (40 BL 25).
Note sur la répression de l'adultère dans les codes étrangers, 1910 (40 BL 28). Proposition de loi sur la
modification de la majorité nécessaire pour l'obtention des circonstances atténuantes. 1912 (40 BL 33).
bb/18/6155
40 BL 34 à 46
A signaler :
Représentation des prévenus devant les juridictions criminelles en Algérie, 1902-1914. Modification de
l'article 185 du code d'instruction criminelle, 1912-1919 (40 BL 34 auquel sont joints 40 BL 9 et 22).
Peine de travaux forcés. Proposition de lois. Notes de la Chancellerie. Correspondance avec des
parlementaires. 1898-1916 (40 BL 41).
Simplification de la procédure en matière de simple police. Application de l'article 7 du décret du 28
décembre 1926 qui prévoit la faculté pour le contrevenant en matière de police de la circulation de payer
l'amende immédiatement. Projet de loi et projet de décret du gouvernement de Vichy relatifs à la
perception de sommes forfaitaires à titre de sanction des contraventions de police. 1917-1943 (40 BL 42).
bb/18/6156
40 BL 48
Loi sur la liberté individuelle. Projets présentés par Clemenceau, président du Conseil, et GuyotDessaigne, garde des Sceaux, 1907 ; - par Paul Meunier, député, 1918 ; - par Renoult, garde des Sceaux,
1924.
Circulaires de la Chancellerie sur les détentions préventives, 1926-1930. Rapports de quelques
procureurs généraux sur les détentions préventives supérieures à six mois, 1930.
Articles de journaux, vœux divers sur la protection de la liberté individuelle. 1928-1932.
bb/18/6157
40 BL 48 auquel sont joints 105 BL 127 et 142
Loi du 7 février 1933 sur les garanties de la liberté individuelle. Difficultés d'interprétation et
d'application. 1933-1934.
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Avis des premiers présidents et des procureurs généraux sur les réformes à apporter à la loi du 7 février
1933. 1933.
bb/18/6158
40 BL 48 auquel sont joints 105 BL 126 et 131
Modification de la loi du 7 février 1933. Loi du 5 mars 1935. Circulaires de la Chancellerie sur la liberté
individuelle et la détention préventive de 1930 à 1935. 1930-1942.
bb/18/6159
40 BL 49 à 76
Projets de lois tendant à modifier les articles 90, 135, 418, 55, 193 et 214 du code d'instruction criminelle,
les articles 55 et 357 du code pénal. 1901-1937 (40 BL 49, 51, 65, 70 à 72 et 76).
Congrès internationaux de droit pénal. Rencontres internationales diverses concernant la criminologie.
1926-1940 (40 BL 68).
bb/18/6160
40 BL 77 à 98
Situation des prévenus détenus en instance de pourvoi en cassation. Modification de l'article 206 du code
d'instruction criminelle. 1927-1931 (40 BL 77).
Réforme de codes étrangers hongrois, italien et vaudois. 1927-1929 (40 BL 78, 79 et 84).
Vœu de la chambre de commerce de Nancy concernant l'extension au domicile commercial et industriel
de l'article 184 du code pénal. 1930 (40 BL 83).
Comité judiciaire de législation pour la réforme des lois d'après la pratique. Rapport sur la suppression
des procédures dilatoires autorisées par la loi. 1928-1931 (40 BL 89).
Décrets-lois des 17 juillet et 31 octobre 1935 relevant les amendes prévues par les articles 319 et 320 du
code pénal. Protestation d'associations d'automobilistes et de groupements professionnels. 1935-1938
(40 BL 90).
Application de la loi de 40 heures dans les services judiciaires. 1937-1939 (40 BL 94).
Modification des articles 149, 186, 188, 200, 373 et 416 du code d'instruction criminelle.
Application du décret-loi du 8 août 1935 modifiant et complétant l'article 149 du code d'instruction
criminelle. 1934-1938 (40 BL 96).
Protection des emblèmes de la croix-rouge. 1936-1939 (40 BL 97).
bb/18/6161
41 BL
Déportation. Bagne 1
Commission permanente du régime pénitentiaire instituée auprès du ministère des Colonies, 1895-1901.
Préparation et application du décret du 9 octobre 1901 relatif à la concession de terrains sur le domaine
pénitentiaire aux enfants des transportés, 1901-1909. Substitution par le décret du 13 octobre 1906 de la peine
de réclusion cellulaire à celle de la double chaîne contre les condamnés aux travaux forcés coupables d'évasion,
1897-1908 (41 BL 1 et 3).
1. Nombreuses lacunes. Manquent les dossiers 4 à 11, 13 à 21. Le dossier 23 se compose d'une seule
pièce.
bb/18/6162-bb/18/6164
Accidents dans les mines
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bb/18/6162
43 BL
Rapports des procureurs généraux et éventuellement suites judiciaires à l'occasion d'accidents dans les
mines de charbon essentiellement, 1889-1901. Quelques dossiers relatifs à des accidents dans les
carrières, 1885-1901, et dans les mines de phosphate d'Afrique du Nord, 1900-1902.
1. 42 BL, consacré aux victimes du coup d'État, n'est pas représenté.
bb/18/6163
43 BL 1 à 9
Catastrophe de Courrières (Pas-de-Calais). Informations judiciaires. Travaux de la commission des
mines de la Chambre des députés, 1906-1909 (43 BL 4). Accident dans la mine de fer de Château-Verdun
(Ariège), 1903 (44 BL 1). Explosions dans les mines de Salles-de-Gagnières (Gard), Gardanne (Bouchesdu-Rhône), Liévin (Pas-de-Calais) et Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard), 1905-1907 (43 BL 3, 6, 7 et 9).
bb/18/6164
43 BL 10 à 56
Dossiers de même nature.
Et en outre :
Intoxication du personnel travaillant à l'usine d'exploitation aurifère du Châtelet (Creuse). 1909 (43 BL
22).
Grève des mineurs de Singles (Puy-de-Dôme) dont l'une des causes semble être les poursuites exercées
en appel contre deux mineurs inculpés d'homicide par imprudence à la suite de l'accident du 26 juillet
1909. 1910 (43 BL 23).
Inculpations pour entraves à la liberté du travail lors d'une grève des mineurs de Cransac (Aveyron). 1913
(43 BL 35).
Opposition formée par la fédération nationale des travailleurs du sous-sol et le syndicat unitaire des
mineurs de la Loire, parties civiles, contre l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la catastrophe de
Roche-la-Molière du 30 juin 1928. 1930 (43 BL 45 et 48).
Note sur la mission des ingénieurs des mines en matière d'accidents. 1929 (43 BL 47).
Plainte du ministère des Travaux publics contre les retards du tribunal de Béthune pour juger les affaires
concernant les accidents de mine. 1931 (43 BL 55).
Accidents dans les mines de potasse de Wittenheim (Haut-Rhin). 1927-1930 (43 BL 43 et 54).
bb/18/6165-bb/18/6178
Publication obscènes. Avortement
bb/18/6165
44 BL
Poursuites pour outrages aux bonnes mœurs, en application de la loi du 2 août 1882, contre des libraires,
des éditeurs et surtout des journaux, La Lanterne et Gil Blas notamment. 1889-1898.
Réponses des procureurs généraux aux circulaires des 6 juillet et 28 octobre 1891 sur les publications
obscènes. Renseignements sur les poursuites exercées dans leur ressort, 1891. Tableaux des affaires
jugées en 1890 et 1891 pour outrages aux bonnes mœurs dans le département de la Seine.
Plaintes de nombreux particuliers ayant reçu à leur domicile par la voie postale des prospectus
immoraux, 1890-1898. Plaintes de gouvernements étrangers qui s'inquiètent de l'expédition dans leur
pays de gravures et de livres obscènes, 1891-1899.
Vœux des conseils généraux du Puy-de-Dôme et de la Seine-Inférieure demandant que soient
énergiquement réprimées les publications obscènes et l'avortement. 1892-1897.
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bb/18/6166
44 BL
Circulaire sur l'application de la loi du 16 mars 1898 et critique du procureur général de Paris qui estime
que cette loi entrave la répression de la vente d'objets obscènes.
Pétitions de la ligue française de la moralité publique contre les publications obscènes, 1898-1899.
Nombreuses interventions du sénateur Bérenger, président de la société centrale de protestation contre
la licence des rues, pour signaler des publications tombant sous le coup de la loi, notamment des articles
parus dans des journaux tels que Paris-Cythère, Jean qui rit, Fin de siècle, Sans-Gène, Le Frou-frou, La
Vie en rose, 1899-1914.
Dossier concernant le libraire anglais Carrington installé à Paris et plusieurs fois condamné, 1898-1901.
Condamnation de Gauthier-Villars, dit Willy, pour son roman feuilleton La maîtresse du prince Jean,
1904.
bb/18/6167
44. 1 à 80
Dossiers de même nature, 1901-1907.
A signaler :
Liste des journaux contraires aux bonnes mœurs et état des poursuites intentés contre eux au tribunal de
première instance de la Seine. Octobre 1902 (44 BL 19).
Projets de lois relatifs à la répression des outrages aux bonnes mœurs présentés devant les Chambres.
1903-1904 (44 BL 20).
Action du comité bordelais de vigilance pour la protection morale de la jeunesse et la répression de la
licence des rues. 1902-1905 (44 BL 22 et 45).
Propagande des ligues malthusiennes. 1904-1909 (44 BL 58).
Affiche antitsariste représentant des cadavres nus placardée à Paris et à Brest. 1905-1906 (44 BL 69).
Vues cinématographiques obscènes. 1907 (44 BL 76).
Circulaire du ministre de l'Intérieur sur la réglementation des cafés-concerts. 1906 (44 BL 77).
bb/18/6168
44 BL 80 à 118
Dossiers de même nature, 1907-1910.
A signaler :
Propagande en faveur de la limitation des naissances et de l'avortement, 1907-1909 (44 BL 92, 97, 98,
106, 109 et 118). Exportation de publications obscènes, 1907-1911 (44 BL 82, 95, 95 bis et 102).
Protestations de la chambre syndicale des libraires-marchands de journaux de France contre les
tracasseries subies par leurs adhérents le plus souvent à la suite d'une plainte de la ligue contre la licence
des rues. 1909 (44 BL 80 et 113).
Acquittement de l'éditeur Hippolyte Garnier. 1907 (44 BL 89).
Activité de " l'Étoile blanche ", ligue contre l'immoralité publique et privée. 1907 (44 BL 90 auquel est
joint 44 BL 75).
Brochures anticléricales et obscènes. 1905-1907 (44 BL 93).
Projet de circulaire sur l'application de la loi du 7 avril 1908 relative à la répression des outrages aux
bonnes mœurs. 1908 (44 BL 101).
Congrès international contre la pornographie tenu à Paris les 21 et 22 mai 1908.
Conférence internationale relative à la répression de la circulation des publications obscènes, tenue à
Paris en avril-mai 1910 (44 BL 108).
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Proposition de loi du sénateur Bérenger tendant à accorder aux associations d'intérêt général
spécialement autorisées par la cour d'appel le droit de poursuite directe devant les tribunaux de
répression. Avis des cours d'appel sur ce projet. 1909-1910 (44 BL 117).
bb/18/6169-bb/18/6170
Avortement
bb/18/6169
44 BL 119
Statistique des avortements et infanticides, 1903-1911. Vœux divers pour la répression de
l'avortement, 1910-1917. Projets de lois concernant la répression de l'avortement et le relèvement
de la natalité, 1910-1918.
bb/18/6170
44 BL 119
Enquête dans les hôpitaux de Paris sur les cas d'avortement, 1918. Rapports des procureurs
généraux sur la criminalité dans leur ressort en matière d'avortement, 1918.
Travaux préparatoires aux lois du 31 juillet 1920 et du 27 mars 1923. Application de ces mêmes
lois, 1920-1931. Commission de la repopulation du conseil général d'Eure-et-Loir, 1919.
bb/18/6171
44 BL 120 à 199
Très nombreux dossiers sur la propagande malthusienne notamment dans les milieux anarchistes. 19101914 (44 BL 125, 133, 134, 138, 143, 148, 151, 155, 156, 161, 164, 165, 167, 168, 178, 179, 182 à 185, 198).
Projet de modification des lois du 2 août 1882, 16 mars 1898 et 7 avril 1908 sur les outrages aux bonnes
mœurs, à la suite de la conférence internationale relative à la répression de la circulation des
publications obscènes. 1910-1914 (44 BL 131).
Surveillance des spectacles à Paris et en province. Rôle dévolu au préfet de police à Paris.
Plaintes du sénateur Bérenger contre l'immoralité de nombreuses pièces. 1910-1914 (44 BL 149, 157, 158
et 166).
Bal des Quatz'arts du 23 juin 1914 (44 BL 197). Poursuites contre le dessinateur Poulbot, 1911 (44 BL
147).
bb/18/6172
44 BL 200 à 298
Dossiers de même nature. 1914-1925.
Et en outre :
Prophylaxie des maladies vénériennes. Circulaire du ministère de la Justice du 28 juin 1917 (44 BL 217).
Projets de lois présentés par les gardes des Sceaux Lhopiteau puis Bonnevay complétant la loi du 2 août
1882 sur la répression des outrages aux bonnes mœurs, 1920-1921. États des poursuites exercées pour
outrage aux bonnes mœurs en 1922 et pendant le premier semestre de 1923. Interventions du sénateur
de Lamarzelle pour demander une répression accrue, 1919-1923 (44 BL 228) ; du député P. Gay pour
signaler l'ouvrage de Félicien Champsaur Ouha, roi des singes qui a soulevé des protestations énergiques
aux États-Unis, 1923-1924 (44 BL 274).
Le dossier 44 BL 275 relatif aux poursuites contre Victor Margueritte pour son ouvrage La Garçonne n'a
pas été versé aux Archives nationales d'après les mentions de BB 29 635.
Propagande anticonceptionnelle d'origine allemande, 1923-1924 (44 BL 280). Campagne de presse en
Belgique contre certains journaux pornographiques français, 1923 (44 BL 282).
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bb/18/6173
44 BL 299
Commission constituée au ministère de l'Intérieur sous la présidence du sénateur Buhan pour étudier la
législation concernant les manifestations licencieuses et la mettre en harmonie avec la convention du
Genève du 12 septembre 1923, 1924. Ratification par divers payss étrangers de ladite convention de
Genève, 1926-1935.
Projets de lois sur la répression des outrages aux bonnes mœurs et le racolage au profit des maisons de
tolérance.
Correspondance entre la Chancellerie, le ministère des Affaires étrangères et le président de la
commission de législation du Sénat. 1930-1939.
Conférence franco-anglaise tenue au ministère des Affaires étrangères les 21 et 22 octobre 1929 pour
traiter de la question des outrages aux bonnes mœurs. Intervention du directeur de l'Office central
anglais pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes qui signale deux
ouvrages en langue anglaise imprimés en France et importés en Angleterre Le vieillard redevenu jeune et
L'amant de lady Chatterley, 1930.
Plainte de nombreuses associations et ligues contre des manifestations licencieuses. Poursuites diverses.
1934-1940.
bb/18/6174
44 BL 301 à 330
A signaler :
Circulaire de la Chancellerie du 3 novembre 1924 rappelant la distinction à faire entre les auteurs ou
éditeurs d'écrits licencieux et les dépositaires, marchands de journaux ou distributeurs. Protestation
contre cette circulaire. Poursuites contre divers dépositaires. 1924-1925 (44 BL 301).
Désir des autorités anglaises de faire interdire l'envoi en Angleterre du livre My life de Frank Harris
publié en France. 1925 (44 BL 313).
Interdiction du journal Jazz, publié à Paris en langue anglaise. 1926 (44 BL 320).
Poursuites contre les messageries Hachette généralement sur plaintes de sociétés moralisatrices. Plainte
du Cartel d'action morale contre trois dirigeants des messageries Hachette, membres de la Légion
d'honneur, pour actes commerciaux contraires à l'honneur. 1926-1939 (44 BL 323).
Poursuites pour propagande anticonceptionnelle contre la gérante du journal L'École émancipée et une
institutrice auteur d'un article paru dans un supplément de ce journal. 1927-1928 (44 BL 329).
bb/18/6175
44 BL 331 à 396
A signaler :
Ouverture d'une information contre Lucien Kra, éditeur d'un ouvrage de R. Desnos La liberté ou l'amour.
1927 (44 BL 340).
Condamnations pour propagande anticonceptionnelle de Hollein, député au Reichstag, ainsi que des
gérants de L'Humanité à Mulhouse ; - de Jeanne Humbert à la suite d'une conférence à Vire sous les
auspices des combattants de la paix. Intervention en sa faveur de Victor Margueritte. 1928-1935 (44 BL
346 et 389).
Condamnation pour diffamation des imprimeurs du journal Le Bulletin meusien à l'occasion d'un article
concernant un candidat aux élections législatives de mai 1932. 1931-1933 (44 BL 378).
Campagne de presse contre les éditions Alsatia et leur succursale, la librairie " Union " de Mulhouse, où
ont été vendus des livres obscènes en provenance d'Allemagne. 1932-1933 (44 BL 384).
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Vœu du conseil supérieur de la natalité hostile au naturisme et au nudisme. 1932 (44 BL 386).
Rapport du parquet de la Seine concluant à l'inopportunité de poursuites contre la traduction française
du roman de Lawrence L'amant de Lady Chatterley. 1932 (44 BL 387).
bb/18/6176-bb/18/6178
Avortement
bb/18/6176
44 BL 397
Circulaires des ministres de la Justice et de l'Intérieur sur la répression de l'avortement et la lutte
contre la propagande anticonceptionnelle. 1920-1944.
Avis des procureurs généraux, en réponse à la circulaire du 1 er mai 1939, sur les réformes à
apporter à la législation en matière d'avortement. Vœux émanant de chambres de commerce, de
conseils généraux et municipaux sur l'avortement. 1939.
Activité de l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française puis de l'Alliance
nationale contre la dépopulation. Correspondance avec le ministre, brochures, 1934-1946.
Notes sur les législations russe et catalane. 1936-1937.
Communication aux conseils de l'ordre (médecins, pharmaciens, sages-femmes, chirurgiensdentistes) des poursuites exercées contre leurs ressortissants, 1942-1954. Requêtes diverses, 19421949.
bb/18/6177
44 BL 397
Statistiques annuelles, par cour d'appel, des poursuites engagées et des condamnations
prononcées pour avortement, provocation à ce délit et propagande anticonceptionnelle. 19341938.
États trimestriels, puis mensuels de ces mêmes poursuites et condamnations. 1939-avril 1940.
États mensuel communiqués par le procureur de la République de Sousse. 1920-1939.
bb/18/6178
44 BL 397 à 405
États mensuels des poursuites et condamnations pour avortement, provocation à ce délit et
propagande anticonceptionnelle fournis essentiellement par les procureurs généraux de la zone
occupée, mai 1940-décembre 1943, et par le procureur général de Rabat, 1944
(44 BL 397)
Poursuites diverses pour outrages aux bonnes mœurs. 1934-1935 (44 BL 398 à 405).
bb/18/6179-bb/18/6181
Marques de fabrique
bb/18/6179
45 BL
Infractions aux lois du 28 juillet 1824 et du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce.
Marchandise de provenance étrangère portant des marques françaises. 1882-1891.
Difficulté d'application de la circulaire du ministre du Commerce du 26 février 1886.
Application de l'arrangement international de Madrid du 14 avril 1891. 1891-1900.
Protection de l'instruction sardinière française. Fabriques de sardines en Espagne et au Portugal
appartenant à des Français. 1884-1892.
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bb/18/6180
45 BL 1 à 26
Projet de loi relatif à la protection des appellations d'origine ; étude d'une disposition assimilant au point
de vue de cette protection les produits étrangers aux produits français mais seulement en cas de
réciprocité. 1911-1912 (45 BL 1).
Application des conventions internationales de Washington relatives à la propriété industrielle et à la
répression des fausses indications de provenance de marchandises, 1913-1919. Application de la loi du 7
mai 1919 sur les appellations d'origine, spécialement en ce qui concerne les vins. Délimitation des vins de
Champagne. Vente sous le nom de " champagne " de vins originaires de l'Aube, 1919-1928 (45 BL 12).
Plainte de la Chambre de commerce britannique contre l'introduction en France d'épingles de fabrication
allemande sous le nom d'épingles anglaises, 1905-1907 (45 BL 4). Autre plainte de la chambre syndicale
des papetiers contre des maisons allemandes, 1915 (45 BL 13).
Conserves étrangères de poissons entrant en France. 1912-1923 (45 BL 22).
bb/18/6181
45 BL 27 à 69 BL
Trafic de faux " porto " et de faux " madère ", 1926-1933 (45 BL 27, 35, 41 et 47). Fraudes sur les vins de
Bourgogne, 1928-1934 (45 BL 36, 55 et 62) ; sur les vins de Bordeaux, 1926-1936 (45 BL 29, 66 et 67).
Organisation des gares internationales sur la rive droite du Rhin. 1925-1927 (45 BL 31).
Protection du fromage de Roquefort. 1925-1929 (45 BL 28).
Plaintes pour contrefaçon de la société Zeiss d'Iéna. 1930-1932 (45 BL 46 et 58).
Modalités d'application de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine de
marchandises. Correspondance avec la direction des Douanes. Avis des procureurs généraux. 1930.
bb/18/6182
46 BL
Antécédents judiciaires des jeunes soldats
Correspondance avec les ministères de la Guerre et de la Marine. Instructions et circulaires. 1882-1928.
Exécution des peines prononcées par les tribunaux civils contre des militaires, 1897-1901.
Dossier relatif à Anastay, condamné à mort par la cour d'assises de la Seine, 1892.
Condamnations prononcées par des tribunaux étrangers contre des individus appelés sous les drapeaux. 19131929.
bb/18/6183-bb/18/6184
Condamnation d'ecclésiastiques
bb/18/6183
47 BL
Condamnations d'ecclésiastiques notamment pour délits de chasse, violences légères, tout
particulièrement à l'encontre d'enfants suivant les cours de cathéchisme, exercice illégal de la médecine,
inhumation de personnes dont le décès n'a pas été déclaré à l'état civil, attentats à la pudeur (classement
par cour d'appel). 1890-1902.
bb/18/6184
47 BL 1 à 84
Dossiers de même nature, 1902-1909.
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Et en outre :
Coups et injures contre des maires, 1902-1904 (47 BL 3, 7, 12, 44 et 46). Injures envers des institutrices,
1904-1905 (47 BL 43 et 62). Critiques en chaire de lois ou actes de l'autorité publique, 1902-1904 (47 BL
15, 32 et 54). Violences lors du départ de congréganistes ou de la liquidation de leurs biens, 1903 (47 BL
36 et 38).
Célébrations du mariage religieux avant le mariage civil, 1902-1908 (47 BL 4, 71, 74 à 76).
Infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 1909 (47 BL 82 et 83).
bb/18/6185-bb/18/6199
Projets et propositions de loi ne concernant ni le code pénal ni le code d'instruction criminelle 1
1. Dossiers constitués pour leur étude à la Division criminelle.
bb/18/6185
47 BL 1 à 37
A signaler :
Lutte contre la pratique du prix imposé par des grossistes à des détaillants. Vœux de chambres de
commerce hostiles à une proposition de loi du député Sibille. Demande d'éclaircissements de Sibille sur
des jugements rendus par le tribunal de la Seine. 1930-1931 (47 BL 17).
Rapports de différentes chambres de commerce sur la proposition de loi Méjean et Bosc concernant la
dénomination de la soie. 1930-1931 (47 BL 19).
Rapports des procureurs généraux de Paris, Amiens et Douai sur la proposition de loi du député
Bouteille relative au délit d'éxagération des dommages de guerre. Correspondance avec la commission
des régions libérées de la Chambre des députés. 1931-1933 (47 BL 27).
Correspondance avec le ministre du Commerce et de l'Industrie au sujet des ententes commerciales et
industrielles. 1932-1937 (47 BL 30).
Privilège de juridiction, concernant notamment les grands dignitaires de la Légion d'honneur, membres
du conseil d'administration de sociétés anonymes. 1931-1934 (47 BL 31). Interpellation du sénateur
Lesaché sur la lenteur des procédures et les frais d'expertise dans les affaires financières. 1937 (47 BL
34).
bb/18/6186
47 BL 38 à 49
Prophylaxie des maladies vénériennes, 1932-1942. Activité de l'Union temporaire contre la prostitution
réglementée et la traite des femmes. Vœux de partis politiques et correspondance en faveur de la
suppression des maisons de tolérance, 1932-1934 (47 BL 38). Délit de grivèlerie.
Vœux des chambres de commerce. Correspondance des associations d'hôteliers à l'occasion d'une
proposition de loi tendant à modifier le quatrième paragraphe de l'article 401 du code pénal en vue de
protéger la créance de l'hôtelier et du logeur, 1933-1942 (47 BL 43).
bb/18/6187
47 BL 50 à 59
Contrefaçon de monnaies dans les ressorts des cours d'appel de Lyon et Nîmes. 1933-1937 (47 BL 50).
Enchères publiques. Incidents dans les ressorts des cours d'appel de Rennes, Angers et surtout Agen, à
l'instigation du député communiste de Marmande, Renaud Jean, lors de la vente de biens saisis sur des
fermiers ou lors du partage des récoltes entre propriétaires et métayers, 1933-1935. Plaintes de chambres
syndicales d'ameublement à la suite de vente aux enchères irrégulières, 1933-1939 (47 BL 51).
Protection de l'épargne. Modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés anonymes. Interdiction
de certaines opérations mobilières aux auteurs d'infractions préjudiciables à l'épargne publique.
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Application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.
1932-1935 (47 BL 53, 56 et 58).
Modifications de certaines disposition de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 1899-1935. Propagation
de fausses nouvelles tendant à discréditer l'armée ; correspondance avec les ministres de la Guerre et de
la Marine, 1934-1935. Protestation de l'Association française du grand reportage contre le projet de loi
voté par le Sénat le 26 mars 1935. Circulaire de la présidence du Conseil sur la répression des fausses
nouvelles qui reproduit une note du parquet général de Paris, 28 août 1936 (47 BL 55).
bb/18/6188
47 BL 60 à 69
Infractions à la police des voies navigables et des ports maritimes. 1934-1935 (47 BL 60). Magasins à prix
unique. Propositions de loi tendant à protéger le petit commerce. Vœux de chambres de commerce pour
la réglementation des ventes " à prix unique ", 1933-1938. Fraudes dans les magasins à prix unique,
1934-1936. Application de la loi du 22 mars 1936 qui interdit pour un an l'ouverture de magasins à prix
unique. Plaintes contre des magasins à prix unique, 1936-1939 (47 BL 61).
Étude d'un projet de loi tendant à interdire aux anciens fonctionnaires de participer à l'administration
d'une société faisant appel à l'épargne, à la suite d'une motion de la commission d'enquête parlementaire
chargée d'établir les responsabilités politiques et administratives engagées à l'occasion de l'affaire
Stavisky. 1934 (47 BL 67).
Application de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce. 19351938 (47 BL 69).
bb/18/6189
47 BL 71 à 74
Préparation et application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre,
1934-1939. Suspension des peines en cas de mobilisation, 1939-1941. Affectés spéciaux, requis civils.
Abandon de travail par des ouvriers requis, 1939-1941 (47 BL 72).
Préparation et application de la loi du 9 juillet 1934 modifiant les articles 187 et 193 du code d'instruction
criminelle. 1934-1936 (47 BL 73).
bb/18/6190
47 BL 75 à 83
Projet de convention internationale pour la protection de la propriété scientifique, 1923-1924.
Documents parlementaires concernant la propriété scientifique et les brevets d'invention, 1922-1928.
Travaux de la commission interministérielle chargée de préparer un projet de loi relatif aux droits des
auteurs de découvertes ou inventions scientifiques, 1928. Projet de loi élaboré par le ministère du
Commerce sur les brevets d'invention intéressant la défense nationale, 1935 (47 BL 95).
Expertise en matière criminelle et correctionnelle, 1919-1942. Rapports du parquet de la Seine sur les
mesures propres à hâter l'instruction des affaires pénales d'ordre financier, 1934-1935 (47 BL 82).
bb/18/6191
47 BL 84 à 87
Modification de la législation relative au séjour des étrangers en France ; réorganisation de la procédure
en matière d'expulsion des étrangers. Application du décret-loi du décret-loi du 30 octobre 1936. 19241939 (47 BL 84).
Atteintes à l'intégrité du territoire national ou à l'autorité de la France sur les territoires où cette autorité
s'exerce. Projets de loi déposés par les gouvernements successifs, 1926-1939. Hostilité de la Ligue
française des droits de l'homme et du parti communiste contre ces projets, 1926-1929. Menées
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séparatistes en Alsace-Lorraine, 1927-1938. Questions intéressant la sécurité en Algérie. Note du
procureur général d'Alger résumant un entretien avec le ministre de l'Intérieur sur ce problème, 1935 (47
BL 87 auquel sont joints 47 BL 2 et 101 BL 10).
bb/18/6192
47 BL 88 à 95
Rapports des procureurs généraux sur l'activité dans leur ressort des groupement politiques extrémistes
susceptibles de troubler l'ordre public, décembre 1924-janvier 1925. Préparation de divers projets de loi
concernant la vente des armes, les manifestations sur la voie publique, les associations, la modernisation
de la législation sur les sommations, les milices privées, à la demande de la commission parlementaire
d'enquête sur les événements du 6 février, 1934-1935. Protestation de l'association juridique
internationale contre un projet de loi sur la presse, 1935. Préparation du décret-loi du 25 octobre 1935
portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public. Circulaires
du ministère de l'Intérieur sur l'application de ce décret, 1935 (57 BL 88).
Textes réglementant la colombophilie, 1896-1920. Travaux de la commission extra-parlementaire de
colombophilie constituée en 1924. Préparation et application de la loi du 18 février 1927. Modification de
cette même loi, 1924-1936 (47 BL 91).
Rapt d'enfants. Lettres et vœux de conseils municipaux, d'associations familiales et de particuliers
demandant, après l'enlèvement du petit Claude Malméjac, une aggravation des peines prévues pour le
rapt d'enfants, 1935-1936. Projets de loi tendant à modifier les articles 354 et 355 du code pénal.
Statistiques des poursuites engagées au cours de l'année 1936 pour enlèvement ou détournement de
mineurs, 1937 (47 BL 93).
Préparation du règlement d'administration publique prévu par le décret-loi du 30 octobre relatif à la
protection des monuments historiques et des paysages. 1936 (47 BL 95).
bb/18/6193-bb/18/6194
47 BL 97
Application de la loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l'industrie et le commerce de la chaussure.
Poursuites contre les magasins non autorisées, notamment ceux appartenant à la société Bata. Vente sur
les foires et marchés. Infractions (classées par cour d'appel).
bb/18/6193
Agen à Douai. 1936-1938.
bb/18/6194
Grenoble à Touloule. 1936-1939.
bb/18/6195
47 BL 98 à 100
Projets de loi tendant à supprimer les bureaux de placement privés. 1936 (47 BL 99).
Application de la loi du 7 avril 1936 sur la protection de l'artisanat de la chaussure. 1936-1939 (47 BL
100).
bb/18/6196
47 BL 102 à 119
Législation concernant la non-intervention en Espagne. Rapport du procureur général de Montpellier
sur l'application de la loi du 21 janvier 1937 et des deux décrets du 18 février 1937. 1937-1938 (47 BL
104).
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Avant-projets visant à interdire les transports à l'étranger des industries de guerre ou l'exploitation à
l'étranger des inventions françaises intéressant la défense nationale, 1936-1938. Application du décretloi du 17 juin 1938 sur l'espionnage, 1938-1939 (47 BL 106).
Modification de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants. Statistiques concernant les
mineurs de 18 ans qui durant l'année 1935 ont fait l'objet de décisions judiciaires. 1936-1937 (47 BL 108).
Observations de la Chancellerie sur un projet de loi du ministère du Travail relatif aux opérations
d'assurance et de réassurance contre les risques de dommages résultant des troubles et émeutes. 19371938 (47 BL 114).
Préparation et application du décret-loi du 12 novembre 1938 relatif aux opérations à terme sur bourses
de marchandises. 1937-1939 (47 BL 116).
Répression du charlatanisme médical et pharmaceutique, 1937 (47 BL 115 et 119). Statut des laboratoires
d'analyse médicale, 1937-1939 (47 BL 117).
bb/18/6197
47 BL 120 à 133
Application de la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne. Circulaires de la Chancellerie, 1934-1943.
Incidents provoqués par des avions de l'armée espagnole en survolant le territoire français ou en y
atterrissant. Poursuites contre des aviateurs français pour infraction au décret du 18 février 1937 sur la
non intervention en Espagne, 1937-1938 (47 BL 125).
Répression des infractions aux lois sociales, loi de 40 heures, travail de nuit dans la boulangerie, emploi
de la main-d'œuvre étrangère notamment. Projet de loi concernant le travail noir. 1937-1938 (47 BL 127).
Législation concernant l'état de siège en métropole et aux colonies. Compétence respective des
juridictions militaires et de droit commun. Circulaires du ministère de la Guerre et de la Chancellerie.
1938-1942 (47 BL 133).
bb/18/6198
47 BL 134 à 139
Textes législatifs en matière d'armes, 1728 (copie)-1938. Préparation et application du décret-loi du 18
avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Remise des armes et munitions
détenues par des particuliers, 1939 (47 BL 139).
bb/18/6199
47 BL 140 à 152
Application du décret du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français. Carte
d'identité spéciale pour les artisans et commerçants. 1938-1940 (47 BL 143).
Travaux de la commission interministérielle chargée d'étudier les mesures de protection en matière
d'espionnage économique. 1938-1939 (47 BL 144).
Textes successifs du projet de décret portant règlement d'administration publique pour la constitution
des sociétés d'assurance et de capitalisation. Observations de la section financière du parquet de la Seine.
1938 (47 BL 147).
Vœux de différentes chambres de commerce sur deux propositions de loi concernant les ventes à
l'esbroufe. 1939 (47 BL 149).
bb/18/6200-bb/18/6201
Accidents dans les usines
bb/18/6200
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48 BL
Circulaire de la Chancellerie rappelant le rôle des ingénieurs des mines en cas d'accidents causés par des
appareils à vapeur. 1883-1894.
Accidents survenus dans diverses usines : distilleries, sucreries, papeteries, aciéries, fonderies,
poudreries, fabriques de dynamite, 1886-1901. Explosions à bord de bateaux, 1889-1898.
Poursuites pour contraventions à la législation sur les appareils à vapeur et sur les accidents du travail.
1890-1902.
bb/18/6201
48 BL 1 à 83
Dossiers de même nature. 1902-1935.
Et en outre :
Plainte de la chambre syndicale textile de Roubaix qui sollicite la modification de la réglementation du
travail dans l'industrie textile. 1912 (48 BL 15).
Accidents dans des usines travaillant pour la défense nationale. 1915-1918 (48 BL 20, 21, 25, 28, 30, 36 et
37 notamment).
Effondrement du pont suspendu de Saint-Denis-de-Piles (Gironde), 1931-1932 (48 BL 36) ; - du palais de
justice de Bastia, 1932 (48 BL 68).
Naufrage du Saint-Philibert appartenant à la Compagnie nantaise de navigation à vapeur, 1931-1932 (48
BL 65). Incendies du Georges Philippar, navire des Messageries maritimes, aux abords de la mer Rouge,
1932-1938 ; - du paquebot Atlantique ayant son port d'attache à Bordeaux, 1933-1936 (48 BL 69 et 73).
Début d'incendie à bord du paquebot Normandie, 1935 (48 BL 80).
bb/18/6202-bb/18/6215
Syndicats
bb/18/6202
49 BL
Loi du 21 mars 1884 créant les syndicats professionnels ; application, interprétation et projets de
modification de cette loi. 1884-1896.
Proposition de loi de Bovier-Lapierre pour réprimer les atteintes portées au libre exercice des droits
conférés par la loi du 21 mars 1884 ; avis des syndicats ; protestations des chambres de commerce ;
coupures de presse ; notes diverses. 1886-1893.
bb/18/6203
49 BL
Dossiers concernant les syndicats ouvriers, patronaux et mixtes (classement par cour d'appel : Agen à
Dijon). 1884-1901.
Statuts des syndicats. Modification de ces statuts en cas de clauses contraires à la loi. Rapports des
procureurs généraux et des préfets sur l'activité politique et religieuse des syndicats et éventuellement
sur leur dissolution. Plaintes des syndicats à la Chancellerie. Décisions judiciaires les concernant.
bb/18/6204
49 BL
Syndicats ouvriers, patronaux et mixtes : cour d'appel de Douai. 1890-1902.
A signaler :
Agitation des ouvriers tullistes de Calais. Poursuites contre Salembier, conseiller municipal socialiste.
1890.
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Subventions accordées par les syndicats des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais au journal socialiste Le
Réveil du Nord. 1891-1893.
Organisation d'une fédération internationale des tullistes, en violation de la loi sur les syndicats. 19011902.
bb/18/6205
49 BL
Syndicats ouvriers, patronaux et mixtes : cours d'appel de Grenoble à Lyon, 1884-1899.
A signaler :
Procès intenté par Joost, ouvrier imprimeur sur étoffes, contre le syndicat des ouvriers imprimeurs sur
étoffes de Jallieu-Bourgoin (Isère) qui a exigé son renvoi. 1890.
Grèves et agitation dans la mine de Monthieux (commune de Saint-Étienne) qui a été acquise par les
mineurs du syndicat. 1892.
Plainte d'un épicier de Châtillon-la-Palud (Ain) contre le syndicat agricole de cette localité qui vend de
l'épicerie à des personnes étrangères au syndicat. 1893-1894.
bb/18/6206
49 BL
Syndicats ouvriers, patronaux et mixtes : cours d'appel de Montpellier à Orléans. 1887-1899.
A signaler :
Protestation de la chambre de commerce de Sedan qui estime que la liberté du travail est menacée par un
avis adressé aux ouvriers non syndiqués par les chambres syndicales de Floing et Sedan. 1891-1892.
Condamnation du syndicat des ouvriers métallurgistes de Mouzon (Ardennes) à des dommages intérêts
envers un ouvrier dont il avait exigé le renvoi. 1892.
Poursuites dirigées par le ministère public contre l'ancienne chambre syndicale des travailleurs réunis de
Bessèges (Gard). 1887-1888.
Grèves aux verreries de Labégude (Ardèche). 1892.
bb/18/6207
49 BL
Syndicats ouvriers, patronaux et mixtes : cour d'appel de Paris. 1888-1900.
A signaler :
Maisons de jeux ou agence de courses se dissimulant sous l'appellation de syndicats. 1888-1891.
Campagne de J. Guérin dans La Libre Parole contre le syndicat des raffineurs de pétrole. 1892.
Dissolution de plusieurs syndicats dont les membres n'appartiennent pas à l'industrie, au commerce ou à
l'agriculture : syndicat des clercs de notaire, syndicat des prêtres notamment. 1892-1894.
Association de Notre-Dame de l'Usine et de l'Atelier de Reims. 1891-1898.
Confédération générale du travail. 1897-1899.
Syndicat des ouvriers et employés du chemin de fer de France, devenu syndicat national des chemins de
fer. Poursuites contre ce syndicat, un certain nombre de membres du
conseil d'administration, dont Guérard, n'appartenant plus au personnel des compagnies de chemin de
fer. 1892-1899.
bb/18/6208
49 BL
Syndicats ouvriers, patronaux et mixtes : cours d'appel de Pau à Toulouse. 1889-1901.
Et ensuite :
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Dossiers concernant plusieurs ressorts de cours d'appel : syndicats de commerçants, fédérations
ouvrières. 1890-1892.
Syndicat des colons de Madagascar. 1901.
A signaler :
Ligue antisémitique du commerce poitevin. 1895.
Syndicats irréguliers et associations illégales dans l'arrondissement de Montluçon. " Agglomération des
travailleurs socialistes de l'Allier et des départements limitrophes " dont l'un des animateurs est le
député Thivrier. Informations contre Létang et Fontbonnat pour provocation aux crimes de meurtre,
pillage, incendie. 1892-1895.
Activité socialiste dans l'arrondissement de Rouen. Rôle de la fédération départementale des chambres
syndicales ouvrières de la Seine-Inférieure. 1894-1896.
Poursuites contre le syndicat des mineurs de Carmaux transformé en syndicat des ouvriers mineurs du
département du Tarn. 1895-1898.
bb/18/6209
49 BL
Dossier 1
Affaires diverses, 1887-1909 : pétitions de particuliers, de la chambre de commerce de Lot-etGaronne, du conseil général d'Ille-et-Vilaine concernant les syndicats, 1887-1893 ; manifestations
ouvrières dans les ressorts des cours d'appel d'Amiens, Douai et Lyon, février 1889 ; états des
syndicats professionnels constitués en France, 1887-1891 ; projet de congrès des maires
républicains des Bouches-du-Rhône à Aix, 1891 ; associations de fonctionnaires, 1901-1909.
Dossier 2
Association catholique des patrons du Nord de la France. Confrérie Notre-Dame de l'Usine.
Maison de retraite de Notre-Dame du Hautmont à Mouvaux. Interpellation du député E. Moureau
sur ces organismes. 1891-1892.
bb/18/6210
49 BL
Dossier 1
Bourses du travail, 1892-1900.
A signaler :
Lettres du ministre du Commerce et de l'Industrie recommandant que les enquêtes sur les
directeurs et administrateurs de syndicats soient menées avec discrétion, 1895-1900. Fédération
des bourses du travail, 1900.
Dossier 2
Brochures concernant la Confédération générale du travail, la grève des chemins de fer d'octobre
1910, le sabotage, 1907-1913. Rapport sur l'organisation ouvrière de 1912 à 1914.
bb/18/6211
49 BL 3 à 22
A signaler :
Plainte déposée par Cotton, président du syndicat des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais (syndicat
jaune) contre plusieurs syndicats rouges de mineurs dont les dirigeants, les députés Basly et Lamendin
68

Archives nationales (France)

notamment, n'exercent plus le métier de mineurs. Exemplaires du journal Le Travailleur libre. 19061909 (49 BL 13).
Poursuites contre le fondateur d'un syndicat de garantie contre les accidents " La Française ". 1907 (49
BL 15).
Rapport du procureur général de Pau sur le syndicat des laitiers de Tartas dont les statuts précisent que
le but de l'association est de faire hausser le prix du lait. 1907 (49 BL 18).
Droit syndical des fonctionnaires, 1907 (49 BL 16). Syndicats d'instituteurs. Poursuites dans différents
ressorts, le gouvernement estimant que les associations entre fonctionnaires de l'État ne rentrent pas
dans le cadre de la loi de 1884, 1905-1919 (49 BL 22 auquel sont joints 49 BL 42 et 1741 A 05).
bb/18/6212
49 BL 31 (auquel sont joints 49 BL 17 et 20)
Syndicats agricoles. Poursuites contre plusieurs syndicats agricoles du ressort de la cour d'appel de
Nancy en raison de leur activité commerciale, 1906-1909. Interpellation à la Chambre et au Sénat, à la
suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 1908 rejetant le pourvoi formé par le directeur et les
administrateurs d'un syndicat agricole condamnés par la cour d'appel de Nancy pour avoir vendu, en
même temps que des objets d'utilisation agricole, des articles d'épicerie et de quincaillerie. Circulaire de
la Chancellerie du 8 avril 1909 et correspondance avec le ministère de l'Agriculture sur l'activité
commerciale des syndicats agricoles, 1909.
Enquêtes sur le rôle du clergé dans les syndicats agricoles du département de la Nièvre et plus
particulièrement dans l'arrondissement de Clamecy. 1909-1910.
bb/18/6213
49 BL 32 à 68
Syndicat des sous-agents des postes et télégraphes, 1905. Syndicat des agents des postes, télégraphes et
téléphone. 1909-1919 (49 BL 36 et 46).
Rapport de L. Lacroix, membre de la chambre de commerce d'Angoulême demandant une surveillance
active des syndicats et unions de syndicats. Coupures de presse concernant la C.G.T., la grève des
cheminots, la détention d'un administrateur et du secrétaire de rédaction du journal La Guerre sociale.
Exemplaires des journaux L'Humanité et La Guerre sociale. 1910 (49 BL 37).
Droit des syndicats professionnels d'ester en justice. Controverse sur les limites de ce droit à la suite de
plusieurs arrêts de la Cour de cassation. 1911-1913 (49 BL 39 et 40).
Syndicats de fonctionnaires. Fédération nationale des syndicats de fonctionnaires. 1920-1926.
bb/18/6214
49 BL 69
Syndicats d'enseignants, d'instituteurs essentiellement, 1920-1925. Syndicat du petit personnel de l'École
nationale supérieure des Beaux-Arts, 1920.
C.G.T. Rapports du procureur général de Douai sur le congrès de la confédération à Lille, 1921.
Poursuites contre la C.G.T. de 1920 à 1924, 1920-1936.
bb/18/6215
49 BL 70 à 122
A signaler :
Constitution d'un syndicat nègre à Marseille. Ligue pour la défense de la race nègre. 1930-1932 (49 BL
112).
Enquête sur les agissements de l'union des syndicats agricoles du Finistère et de la caisse régionale de
crédit de Bretagne. 1938-1939 (49 BL 115).
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bb/18/6216
50 BL
Câbles sous-marins
Procès-verbaux de la commission chargée de l'examen du projet de convention proposé par le gouvernement
des États-Unis pour l'établissement et la protection des câbles sous-marins. 5-14 avril 1870.
Convention internationale pour la protection des câbles sous-marins, 1884. Infraction à cette convention, 1902
(50 BL 1). Préparation et application du décret du 22 mai 1904 sur la protection des câbles de la défense fixe,
1898-1904 (50 BL 2). Procès en dommage intérêt intenté par l'Anglo-american Telegraph Company contre la
Compagnie française du télégraphe de Paris à New York, 1901 (50 BL 3).
bb/18/6217-bb/18/6438
Victimes d'erreurs judiciaires
bb/18/6217
51 BL
Révision des procès criminels et correctionnels. Indemnités à accorder aux victimes d'erreurs
judiciaires : débats parlementaires, articles de journaux, pétition, délibération du conseil général de la
Côte-d'Or, 1886-1894. Franchise postale accordée aux conseillers rapporteurs à la Cour de cassation
chargés des affaires de révision, 1898.
Dossiers individuels concernant des personnes victimes ou se croyant victimes d'erreurs judiciaires.
Indemnités ou secours réclamés par les victimes. 1886-1895.
bb/18/6218
51 BL 1 à 7
Dossiers individuels ouverts à l'occasion de demandes en révisions. Y sont souvent joints des dossiers de
grâces et des demandes concernant les réhabilitations. Dossiers relatifs à des demandes de secours ou
d'indemnités à la suite d'erreurs judiciaires. 1887-1911.
bb/18/6219
51 BL 8 à 20
1874-1908.
Réhabilitation de Pierre Vaux, instituteur à Longepierre (Saône-et-Loire) condamné comme incendiaire
en 1852 et victime des passions politiques de l'époque. 1879-1905 (51 BL 8).
bb/18/6220
51 BL 21 à 46
1887-1912.
Révision du procès de Pauline Delacroix, veuve Druaux, condamnée par la cour d'assises de la SeineInférieure pour avoir empoisonné son mari et son frère, alors que leur décès a été provoqué par des gaz
émanés d'un four à chaux. 1887-1896 (51 BL 26).
Dossier concernant Charles Redon, condamné, pour assassinat par la cour d'assises de l'Allier, en 1887,
aux travaux forcés à perpétuité et gracié en 1903. 1887-1912 (51 BL 29).
Critique des magistrats algériens dans La Libre Parole du 2 décembre 1895 à propos de la condamnation
de François-Marius-Antoine Piastre sur le casier judiciaire duquel deux condamnations avaient été
inscrites à tort (51 BL 42).
Rapport du parquet de Tunis en faveur de la grâce du garde forestier Ali ben Rabah, condamné pour le
meurtre de sa première femme aux travaux forcés à perpétuité " pour éviter que notre justice ne heurte
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d'une manière sensible " les " préjugés invétérés " des justiciables indigènes. 1900 (51 BL 46).
bb/18/6221
51 BL 48 à 65
1874-1917.
Intervention de la Ligue des droits de l'homme en faveur des frères Flot condamnés en 1892 par la cour
d'assises du Puy-de-Dôme à vingt ans de travaux forcés pour l'assassinat d'un huissier de Thiers. 19101913 (51 BL 61).
bb/18/6222
51 BL 70 à 86
1885-1939.
Dossier d'Angibaud, cultivateur à Bagnizeau (Charente-Maritime), plusieurs fois condamné pour
suppression de bornes, bois de clôtures, enlèvement de récolte, etc., sur des terres lui ayant jadis
appartenu. 1896-1896 (51 BL 78).
Révision du jugement qui a condamné Vallé, de Vervins, pour avoir rédigé des menaces à la suite d'une
expertise en écriture qui lui était défavorable et était erronée. 1895-1898 (51 BL 86).
bb/18/6223
51 BL 93 à 100
1876-1928.
Dossier d'André Gonzalès, condamné en 1867 par la cour d'assises d'Oran à quinze ans de travaux forcés
pour tentative d'homicide volontaire. Campagne de presse à la suite d'une réunion à Paris chez l'avocat
Delhoumeau, secrétaire général de la Ligue pour la défense de la liberté individuelle, de trois anciens
forçats victimes ou se croyant victimes d'une erreur judiciaire et où Gonzalès s'est fait représenter. 18761928 (51 BL 93).
bb/18/6224
51 BL 108 à 114
1870-1908.
Dossier de Théodore Cellerin, condamné par la cour d'assises de Bône en 1865 à quatre ans de prison
pour attentat à la pudeur sur la personne de l'enfant Bertagna. Retentissement politique de l'affaire à
Bône et dans la région de Constantine. 1870-1900 (51 BL 114).
bb/18/6225
51 BL 116 à 130
Affaires diverses. 1887-1925.
bb/18/6226/1
51 BL 135 à 160
1873-1903.
Jugement contre un Algérien, cassé par la Cour de cassation à la suite d'une erreur dans l'identification
de l'inculpé. 1896-1898.
Dossier concernant Veuriot, condamné par le conseil de guerre de Besançon du 31 mars 1873 pour
insoumission en temps de guerre. Libelles de Veuriot contre le conseiller Péquignot, de Besançon qui a
été son avocat lors du procès. 1897-1903 (51 BL 150).
Dossier de grâce de Plessard, maire de Châtres-sur-Cher. 1873-1874 (51 BL 135).
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bb/18/6226/2
51 BL 161
1888-1921.
Affaire Adam. Procès contre Laurent Adam, sa femme et son fils Justin, condamnés le 13 mars 1891 par
la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour meurtre de la veuve Barthélemy. Dossier de grâce de Justin
Adam. Requêtes en révision du même.
bb/18/6226/3
51 BL 161
1907-1962.
Requêtes en révision du procès Adam. Interventions de la Ligue des droits de l'homme. 1907-1953.
bb/18/6227
51 BL 163 à 220
1890-1906.
Complot de prison, un récidiviste consentant à endosser la responsabilité d'un vol pour permettre à
Fénodot de faire réviser son procès et obtenir des dommages-intérêts. 1897 (51 BL 176).
Condamnation d'un conseiller municipal de Marseille, adjoint à la police, pour abus de confiance.
Campagne dans la presse locale visant certains magistrats de la ville. 1894-1895 (51 BL 215).
bb/18/6228
51 BL 222
1896-1928.
Dossier concernant Alfred Pacotte, boucher à Dijon, condamné à mort le 1 er décembre 1896 pour trois
assassinats et une tentative d'assassinat, peine commuée en travaux forcés à perpétuité. Campagne en
faveur de la révision, animée par l'avocat Boullier.
bb/18/6229
51 BL 225 à 235
1874-1902.
Campagne de presse dans Le Progrès, journal socialiste du Havre, en faveur de Clabaut, condamné ainsi
que sa femme pour un crime commis aux Grandes-Ventes et dont s'accuse Fournier. Émotion causée
dans l'arrondissement de Neufchâtel par la décision du président Félix Faure de commuer la peine de
mort prononcée contre Fournier pour un double assassinat en celle de travaux forcés à perpétuité. 18951902 (51 BL 226 auquel est joint 51 BL 137).
Révision du procès de Léger et Jamet, condamnés le 23 novembre 1893 par la cour d'assises de la Seine
aux travaux forcés à perpétuité pour viol et complicité de viol, sur les seuls témoignages d'une enfant et
de sa bonne. 1893-1898 (51 BL 233).
Dossier concernant Renier condamné pour recel de deux chevaux et une voiture volés à Liane de Pougy.
1897-1902 (51 BL 235).
bb/18/6230
51 BL 243 à 267
1884-1905.
Dossiers concernant Gabrielle Pelori, condamnée pour infraction à un arrêté d'expulsion, alors qu'elle ne
pouvait être expulsée étant de nationalité française, 1897-1898 (51 BL 243) ; - Garnier, condamné pour
attentat à la pudeur sur la personne de sa fille.
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Accusations de Garnier contre Birague d'Apremont, juge d'instruction à Corbeil. Lettre de Paul
Deschanel dont Garnier a sollicité l'intervention à plusieurs reprises. 1884-1897 (51 BL 267).
bb/18/6231
51 BL 268 à 295
1892-1904.
Dossier relatif à Rambert, de Jemmapes (Algérie), accusé d'avoir payé un indigène pour commettre un
assassinat et condamné, sur la dénonciation de cet indigène, à la peine de mort commuée en travaux
forcés à perpétuité. 1892-1902 (51 BL 268).
bb/18/6232
51 BL 296 à 316
1888-1903.
Dossier du soldat Jean Voisin, condamné par jugement du conseil de guerre de Rennes du 20 décembre
1892 à la peine de mort commuée en celle de travaux forcés à perpétuité, acquitté par jugement du
conseil de guerre du Mans du 2 septembre 1902. Ce même conseil de guerre s'étant déclaré incompétent
pour statuer sur l'allocation d'une indemnité et la publication de la décision réclamée en vertu de l'article
446 du code d'instruction criminelle, renvoi de Voisin devant le conseil de guerre de la 5 e région
militaire à Orléans. 1893-1903 (51 BL 296).
Requête d'Algériens condamnés pour vol de récolte à un colon, après avoir été dénoncés sous l'influence
des menaces dudit colon. 1898 (51 BL 308).
bb/18/6233
51 BL 329 à 398
1876-1913.
Renseignements fournis par le procureur général d'Aix sur le directeur-propriétaire et le gérant du
journal Le Pavé marseillais. 1898 (51 BL 329).
Demandes en révision considérées comme non recevables parce que n'ayant pas été enregistrées au
ministère de la Justice l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 8 juin 1895 ; requête des filles de
Germain Cirasse, condamné à mort par les conseils de guerre de Clamecy et de Bourges et exécuté en
1852, victime des suites des événements du 2 décembre 1851. 1898-1900 (51 BL 331 et 338).
Dossiers relatifs à d'anciens percepteurs et notaires. 1897-1909 (51 BL 343, 345 et 347).
Renseignements sur l'anarchiste Joseph Bompard. 1899 (51 BL 348).
Article du journal L'Éclair du 23 juillet 1899 en faveur de deux Arabes condamnés aux travaux forcés à
perpétuité pour l'assassinat d'un cantonnier, crime dont s'est déclaré coupable, avant de se suicider,
l'ancien chef de gare de Saint-Donat (Algérie). 1898-1900 (51 BL 350).
Dossier relatif à Mardochée Chalom, journaliste, ancien conseiller municipal d'Oran, condamné pour
coups et blessures volontaires donnés lors d'une manifestation antisémite devant la boutique de sa bellemère. Articles en sa faveur dans Le Colon oranais. 1898-1899 (51 BL 380).
Agitation politique en Seine-Inférieure, autour de deux affaires de mœurs. 1898 (51 BL 381).
bb/18/6234
51 BL 400 à 417
1880-1910.
Demande tardive d'indemnité de Burgaud, employé aux chemins de fer de l'État, condamné en 1895 pour
détournement de câbles au préjudice de la compagnie, et dont la condamnation a été annulée par la Cour
de cassation en 1899. 1907 (51 BL 400).
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Dossier relatif à l'ancien maire de Vernancourt (Marne) qui a notamment détourné à son profit une
partie des indemnités dues aux habitants de la commune en raison des préjudices que leur avaient fait
subir les réquisitions allemandes lors de la guerre de 1870-1871. 1898 (51 BL 412).
bb/18/6235-bb/18/6240
Affaire Dreyfus
bb/18/6235
51 BL 419
Dossier 1
Lettres adressées par A. Dreyfus au président de la République. Copies transmises par la
présidence de la République. 1897-1898.
Dossier 2
Papiers concernant Esterhazy. Enquêtes suivies au parquet de la Seine, la première en 1890
contre Esterhazy sur la plainte de son beau-frère Jacques de Nettancourt, la deuxième en
1892 sur la plainte d'Esterhazy contre Goeury et autres. Lettres et copies de lettres
d'Esterhazy. Lettres de Labori, avocat de Dreyfus, demandant communication des
déclarations d'Esterhazy au consulat général de France à Londres. 1890-1900.
Dossier 3
Pièces relatives à Alfred Lefour, arrêté à Alençon sous l'inculpation de vol et dont la
présence à Rennes au moment du conseil de guerre jugeant Dreyfus a intrigué. Papiers
saisis sur lui et écrits en caractères cryptographiques. 1899.
Dossier 4
Projets de loi portant abrogation de la loi du 1 er mars 1899 dite "loi de dessaisissement".
1899-1909.
bb/18/6236
51 BL 419
Correspondance du ministère de la Justice avec la Cour de cassation, les ministres des Colonies,
de l'Intérieur et de la Guerre, les procureurs généraux de Paris et Rennes concernant l'affaire
Dreyfus. Notes et coupures de presse. 1898-1906.
bb/18/6237
51 BL 419
Manifestations à l'occasion de l'affaire Dreyfus, 1898-1900.
Classement par cour d'appel : Aix à Toulouse. Les dossiers sont plus nombreux pour les ressorts
de Paris, Bordeaux et Rennes. Pour le ressort d'Alger, voir BB 18 6238. La plupart des documents
portent la cote du ministère 2809 A 96. Voir sous la même cote du ministère BB 18 2047 2 à 2047 6
.
bb/18/6238
51 BL 419
Manifestations, à l'occasion de l'affaire Dreyfus, dans le ressort de la cour d'appel d'Alger.
Poursuites, essentiellement contre Max Régis, président de la Ligue anti-juive, son frère Louis
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Régis, le député Drumont et Voinot, maire d'Alger. 1898-1900.
bb/18/6239
51 BL 419
Offenses contre le chef de l'État et le gouvernement. Ventes dans plusieurs villes de province d'une
feuille d'images racontant de façon satirique la vie de Loubet et intitulée Histoire anecdotique,
authentique et véridique de Panama I er. Articles parus dans Le Nouvelliste, journal royaliste
publié à Bordeaux. Articles intitulés "La Fortune de Loubet" et parus dans La Libre Parole. 18991900.
La plupart des documents portent les cotes du Ministère 129 A 99. Voir des documents de même
nature en BB 18 2110.
bb/18/6240
51 BL 419
Propagande de L'Action française après la réhabilitation de Dreyfus. Affiches et placards signalés
par les procureurs généraux, 1906-1909. Manifestations contre le transfert des cendres de Zola au
Panthéon. Affaire Grégori, 1908. Agitation royaliste dans les ressorts des cours d'appel de Nîmes
et Montpellier, 1908.
bb/18/6241
51 BL 422 à 442
1895-1912.
Dossiers concernant notamment Goffin, plâtrier à Montceau-les-Mines, condamné à quatre mois de
prison pour apologie de l'assassinat du président Carnot, 1899-1904 (51 BL 422) ; - Lecointe ex-gardemagasin colonial, qui dénonce l'administration coloniale au Dahomey, 1898-1912 (51 BL 437) ; - Yvan de
Woestyne, condamné pour diffamation à la suite d'un article paru dans Le Gaulois, 1895-1899 (51 BL
442).
bb/18/6242
51 BL 444 (auquel est joint 1219 A 95)
Affaire Orgeas, médecin d'Aramon (Gard), condamné en 1897 pour menaces de mort envers le procureur
général de Nîmes. 1895-1910.
bb/18/6243
51 BL 445 à 496
1890-1908.
Diffamation contre des officiers d'administration des subsistances militaires dans un journal de chantage
intitulé La Comédie politique et publié à Lyon. 1898-1907 (51 BL 445).
Outrages envers les magistrats du tribunal d'Argentan (Orne). 1895-1904 (51 BL 453).
bb/18/6244
51 BL 505 à 571
1891-1916.
Affaire des faux firmans de la décoration de l'ordre du Lion et du Soleil de Perse, 1891-1905 (51 BL 540).
Attaques contre les magistrats du tribunal de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), dénoncés par
un négociant de la ville condamné pour banqueroute simple, 1900-1909 (51 BL 546).
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bb/18/6245
51 BL 590 à 605
Affaires diverses. 1895-1908.
bb/18/6246
51 BL 608
1899-1921.
Dossier concernant Pierre-Eugène Rabiet qui a obtenu révision de l'arrêt de la cour d'assises de la Seine
du 11 juillet 1899 qui l'avait condamné à 7 ans de réclusion pour complicité de vol par recel. Journal Le
Vengeur intitulé aussi quelquefois Les Châtiments, dont Rabiet est le directeur. Campagnes qui y sont
menées, notamment contre Malvy et L. Renault, constructeur d'automobiles.
bb/18/6247
51 BL 609 à 666
1893-1908.
Affaire des frères Degraeve dits Rorique, condamnés par le tribunal maritime de Brest le 8 décembre
1893 pour piraterie et assassinats commis à bord de la goelette Minroahiti, dont le port d'attache était
Papeete. 1893-1908 (51 BL 657).
bb/18/6248
51 BL 674
1888-1912.
Dossier concernant Charles-Henri Demarquet, ancien avoué à Abbeville, et son fils Jean, dit Duruskam,
auteur de divers pamphlets contre la magistrature, dont un livre intitulé Mœurs de magistrats.
bb/18/6249
51 BL 675 à 695
1878-1924.
Demande en révision d'Émile Lacroix, rédacteur en chef de La Petite Tunisie, condamné à la suite de la
parution d'un article intitulé " Les résultats d'une politique criminelle " et dirigé contre le résident
général Millet. 1900 (51 BL 690).
Dossier relatif au pharmacien Mordefroy Danval, condamné le 10 mai 1878 par la cour d'assises de la
Seine aux travaux forcés à perpétuité pour avoir empoisonné sa femme à l'arsenic. Arrêt de la Cour de
cassation du 28 décembre 1923 cassant l'arrêt de 1878 en raison de l'évolution de la science médicale et
de la découverte d'une maladie, dite insuffisance surrénale aiguë, qui paraît avoir été la vraie cause du
décès de la dame Danval. 1878-1929 (51 BL 695).
bb/18/6250
51 BL 697
Affaire Paulin Silvan, avocat agissant d'abord comme mandataire de Youssef bey Sourour puis en son
nom propre, et soutenant que la Compagnie du canal de Suez a frustré bey Sourour d'une part de
fondateur. Plaintes contre la Compagnie du canal de Suez des héritiers du chevalier de Negrelli et du
baron de Bruck qui auraient eu également des parts de fondateur. 1890-1911.
bb/18/6251
51 BL 697
Affaire Paulin Silvan ( suite). Nombreux numéros du journal La Guerre financière et politique. 18981908.
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bb/18/6252
51 BL 697
Affaire Paulin Silvan ( suite). Condamnation de Paulin Silvan par un arrêt de la cour d'appel de Paris du
26 décembre 1911 à un an de prison pour outrages au procureur général de Paris. Questions écrites de
plusieurs députés : Borderie, Brizon, Gillette-Arimondy, E. Vincent, Claussat et L. Serre. 1911-1915.
bb/18/6253
51 BL 703 à 734
1872-1910.
Requêtes en révision de Gustave Beaudouin, tailleur à Abbeville, condamné en 1872 à treize mois de
prison pour coups et blessures, crime dont son père s'est accusé par la suite, 1872-1906 (51 BL 719 auquel
sont joints les dossiers 51 BL 1387, 1220 A 81 et 883 S 1872).
bb/18/6254
51 BL 735 à 758
1888-1907.
Dossier de Collandeau qui a basé sa demande en révision sur des prétendus faux témoignages et est
finalement condamné pour dénonciation calomnieuse. 1900-1901 (51 BL 748).
bb/18/6255
51 BL 761 à 780
1886-1913.
Acquittement par la cour d'appel de Pau d'Ithurria, condamné par erreur pour contrebande par le
tribunal de Bayonne. 1901-1903 (51 BL 765).
Affaire Hawis, condamné en 1875 par la cour d'assises de l'Oise aux travaux forcés à perpétuité et que la
Ligue des droits de l'homme estime innocent. 1901-1910 (51 BL 777).
bb/18/6256
51 BL 784
1889-1921.
Dossier de Gustave Chervet, ingénieur, condamné le 4 février 1891 par la cour d'assises de Maine-etLoire pour faux et usage de faux en écriture de commerce. Conseiller de l'entrepreneur de travaux publics
Bizouillier, adjudicataire des travaux des maisons de garde et de stations de la ligne de chemin de fer de
Saumur à Château-du-Loir, Chervet est accusé de l'avoir aidé à falsifier sa correspondance avec
l'administration des Ponts-et-Chaussées.
bb/18/6257
51 BL 787 à 809
1864-1916.
Dossier de Ch. Michaud, condamné pour assassinat le 14 janvier 1894 par la cour d'assises de la Creuse
aux travaux forcés à perpétuité, acquitté en 1911 par la cour d'assises du Cher. 1901-1913 (51 BL 800).
Affaire Estrangin, accusé d'avoir tué un soldat du corps expéditionnaire de Chine au cours d'une rixe à
Avignon. 1901-1904 (51 BL 807).
Démarches d'Émilie Lerou, de la Comédie-Française, pour faire réviser le jugement du tribunal de Nérac
qui a condamné sa mère pour vol. 1864-1916 (51 BL 809).
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bb/18/6258
51 BL 817 à 897
1899-1910.
A signaler :
Plusieurs demandes émanant d'indigènes algériens qui prétendent que leurs déclarations ont été mal
traduites par l'interprète, qu'ils ont été menacés par la police, etc., 1901-1910. Lettre du procureur
général d'Alger du 13 novembre 1901 indiquant que " les populations de l'arrondissement de Sétif sont
difficilement contenues par les agents de l'autorité" (51 BL 817, 860, 871, 876, 884, 885 et 893).
Pétitions d'un officier d'administration en retraite à Oran en faveur de la révision de la condamnation à
mort de deux indigènes par le deuxième conseil de guerre d'Oran. 1901-1902 (51 BL 875).
bb/18/6259
51 BL 901 à 947
1895-1914.
Dossier d'A. Lorenzi, condamné pour violences sur agents. Démarches en sa faveur du député Gabrielli,
qui a requis contre lui alors qu'il était procureur de la République. 1902-1909 (51 BL 917).
Plaintes contre le maire de Bezons. 1905 (51 BL 937).
Dossier de Lucien Schwab, notaire à Dieue (Meuse), destitué pour avoir accepté des fonds secrets lors de
la vente de l'étude de son frère décédé, Théophile Schwab, notaire à Reims. 1902-1910 (51 BL 945).
bb/18/6260
51 BL 953 à 1004
1900-1921.
Dossiers de Lagneau, condamné à mort pour assassinat et vol par la cour d'assises de Saône-et-Loire. La
peine sera commuée en celle de travaux forcés. Souvenirs écrits par Lagneau, alors qu'il attend son
exécution. 1902-1908 (51 BL 975).
Dossier de Salomon Teboul, rabbin condamné pour parricide par la cour d'assises d'Oran. 1902-1909 (51
BL 982 auquel est joint 51 BL 3125).
Articles dans le journal Le Petit Fécampois sur la condamnation de Duchemin et Dumont comme
incendiaires des locaux de la "Bénédictine" de Fécamp. 1902 (51 BL 1002).
bb/18/6261
51 BL 1005 à 1032
1875-1911.
Requête d'Eulalie Vanassche, condamnée par la cour d'assises du Nord pour l'empoisonnement de sa
petite-fille. Elle prétend, entre autre motif de révision, qu'elle n'a pas été assistée d'un interprète
flamand. 1903 (51 BL 1008).
Requête des époux Longuépée, condamnés à des dommages-intérêts envers un médecin qu'ils accusaient
d'homicide par imprudence à la suite du décès de leur fille. Rapport du procureur de la République
d'Amiens sur la responsabilité médicale en cas d'opération. 1903 (51 BL 1018).
Affaire Chalès, condamné par la cour d'assises de Lot-et-Garonne aux travaux forcés à perpétuité pour
assassinat. Campagne de presse en faveur de Chalès. Brochure de Gabriel Jallet, préfacé par Clovis
Hugues, député de la Seine, intitulée L'innocence de Chalès. 1875-1909 (51 BL 1032).
bb/18/6262
51 BL 1034 à 1075
1883-1922.
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Dossiers de Badré, signalé comme anarchiste et qui aurait été l'instigateur d'un incendie dans les
magasins de Faure, industriel à Revin, 1903 (51 BL 1036) ; - d'Antoine Cyvoct, gérant du journal
L'Étendard révolutionnaire condamné à mort en 1883 par la cour d'assises du Rhône (peine qui sera
commuée en celle des travaux forcés en 1884) pour avoir provoqué l'attentat à la dynamite contre le
restaurant "L'Assommoir", place Bellecour à Lyon, pendant la nuit du 22 au 23 octobre 1882, 1883-1909
(51 BL 1064).
Requête en révision de Corneille Brittyn qui, lors de sa condamnation par les assises d'Alger, prétendait
s'appeler Chanois et avait été identifié comme étant le déserteur Muller. 1902-1907 (51 BL 1075).
bb/18/6263
51 BL 1076 à 1096
1884-1932.
Affaire Benjamin Reynier, condamné par la cour d'assises du Var en 1884 pour viol suivi de meurtre.
Campagne de presse en faveur de Reynier. Interventions de la Ligue des droits de l'homme et du député
Antide Boyer qui estime "l'affaire mal conduite du commencement à la fin et influencée par des
tendances politiques de l'époque". 1884-1932 (51 BL 1076).
Demande de révision par Dalin du procès correctionnel intenté contre le patron de l'usine de tissage
mécanique à Caluire où son fils a été victime d'un accident du travail mortel. 1903-1904 (51 BL 1084 et 51
BL 1069 en BB 18 6262).
bb/18/6264
51 BL 1101 à 1157
Affaire Gauthier, condamné par la cour d'assises de Seine-et-Oise en 1868 pour le meurtre de son beaupère, qui se serait en réalité noyé accidentellement. Examen du dossier à deux reprises par la
commission de révision. Interventions de la Ligue des droits de l'homme et de la Ligue pour la défense de
la liberté individuelle. 1900-1907 (51 BL 1102).
Trafic de déchets de laine provenant des manufactures de Bagnères-de-Bigorre. Demande de révision de
Canal, condamné pour recel de ces déchets, basée sur la tolérance des industriels à l'égard des déchets
conservés par leurs ouvriers. 1889-1904 (51 BL 1154).
bb/18/6265
51 BL 1158
Affaire Loizemant, commis principal des contributions indirectes à Ribemont (Aisne), condamné à mort
(peine qui sera commuée) par la cour d'assises de l'Aisne en 1903 pour le meurtre, suivi de vol, de la
femme du receveur des contributions indirectes du même lieu. Politisation de l'affaire. Campagnes
tendant à la révision dans divers journaux parisiens et locaux. Attaques contre le juge d'instruction
Jourdan. Interventions en faveur de Loizemant de la Fédération du parti radical et radical-socialiste de la
Seine-Inférieure, de la Grande loge de France, de la Ligue protectrice de l'humanité, de la Ligue des
droits de l'homme, etc. Pétitions d'employés des contributions indirectes de plusieurs départements.
1903-1910.
bb/18/6266
51 BL 1158
Affaire Loizemant ( suite). Journaux locaux : Le Combat, Le Courrier de l'Aisne, La Défense nationale,
Journal de l'Aisne, Journal de Saint-Quentin. 1901-1903.
bb/18/6267
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51 BL 1158
Affaire Loizemant ( suite). Journaux locaux ( suite) : Le Réveil de l'Aisne, Le Saint-Quentinois, La
Tribune de l'Aisne, La Tribune du département de l'Aisne. Journaux parisiens : Le Temps, Le Journal, Le
Matin, etc. 1902-1905.
bb/18/6268
51 BL 1159 à 1200
1903-1911.
Jugements du conseil de guerre de Constantine cassés par la Cour de cassation, en raison d'une mauvaise
interprétation de l'article 253 du code de justice militaire. 1905 (51 BL 1159).
Campagne dans le journal Le Matin en faveur de Poitevin, condamné pour meurtre et viol par la cour
d'assises de la Seine-Inférieure à la peine de mort le 16 mai 1903, peine commuée en huit ans de
réclusion. 1906 (51 BL 1163).
Affaire des chauffeurs de Saint-Genest-Malifaux (Loire). Demandes en révision de plusieurs condamnés.
1903-1908 (51 BL 1172).
bb/18/6269
51 BL 1204 à 1258
1900-1924.
Dossier relatif à Henri Mayence, dit Élina, condamné pour escroquerie lors de la vente d'œuvres d'art,
notamment de deux eaux-fortes de Félicien Rops. Dénonciation par ledit Mayence de plusieurs
personnalités du monde des arts et révélations sur la fausseté d'un certain nombre d'objets exposés dans
les musées nationaux, dont la tiare de Saïtapharnès. 1903-1914 (51 BL 1215).
Décision du président du tribunal de Largentière de refuser à A. Tardieu, de Montpezat-sous-Bauzon, un
avocat d'office ; critique de cette décision par le procureur général de Nîmes. 1904 (51 BL 1239).
bb/18/6270
51 BL 1264 à 1349
1893-1914.
Demande en révision de Louis Blanc, condamné en 1903 pour avoir extorqué des fonds au poète
Raymond Roussel en le menaçant de publier sur son compte des histoires de mœurs. Interventions en
faveur de Blanc du publiciste Marc Lapierre, directeur de La Cocarde. 1904-1906 (51 BL 1293).
Dossier relatif à la comtesse de Martel, dite Gyp, condamnée pour avoir affirmé que l'ancien ministre
Trarieux était protestant. Précisions sur l'enterrement de Trarieux selon le rite protestant (51 BL 1331).
bb/18/6271
51 BL 1351 à 1396
1902-1910.
Requête d'un ancien instituteur de l'Aisne, condamné en 1900 pour une affaire de mœurs et se disant
victime des haines du parti clérical. 1902-1905 (51 BL 1374).
Dossier relatif à la session de la cour criminelle d'Orléansville du 27 avril 1903 au cours de laquelle le
président de Crozals a eu à critiquer l'instruction de deux affaires (51 BL 1396).
bb/18/6272
51 BL 1404 à 1475
1902-1910.
Correspondance avec le ministère de la Marine à la suite d'une interpellation à la Chambre des députés
sur une réunion illégale du conseil de justice à la défense fixe de Toulon. 1903-1905 (51 BL 1457).
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bb/18/6273
51 BL 1478 à 1515
1900-1911.
Dossier concernant un ancien notaire à Plouguer (Finistère). 1904-1905 (51 BL 1481).
Campagne de presse, notamment dans L'Écho soissonnais, en faveur de Dehorne, condamné par la cour
d'assises de l'Aisne pour avoir blessé deux gardes-chasse du domaine de Marchais appartenant au prince
de Monaco. Menaces professées par Dehorne contre le prince et sa propriété. 1902-1911 (51 BL 1484).
Révision de l'arrêt de la cour d'assises de la Seine condamnant pour vol Primault et Francastel. 19041906 (51 BL 1495).
Pillage lors d'une grève à Armentières (Nord), le 13 octobre 1905 (51 BL 1498).
bb/18/6274
51 BL 1520 à 1539
1901-1908.
Dénonciations d'Alexandre Marty, agent d'affaires à Bordeaux, condamné pour abus de confiance contre
divers magistrats de cette ville. 1901-1908 (51 BL 1520).
Dossier concernant Armand, directeur du journal Fin de siècle. 1905 (51 BL 1532).
bb/18/6275
51 BL 1542 à 1599
1898-1936.
Affaire de diffamation contre le maire de Rambouillet. 1905-1913 (51 BL 1577).
bb/18/6276
51 BL 1603 à 1650
1904-1929.
Décision de la Cour de cassation cassant sans renvoi un jugement du tribunal de Brive et accordant une
indemnité à la dame Coudert, épouse Ambert, condamnée à tort pour un vol domestique. 1904-1905 (51
BL 1620).
Campagne dans le journal marseillais Le Radical en faveur de Rétali, condamné pour vols qualifiés en
1905 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. 1929 (51 BL 1626).
Négligences dans la procédure du premier conseil de guerre de la Nouvelle-Calédonie contre Sabatier qui
a été condamné pour vol à quarante ans de travaux forcés. 1905-1906 (51 BL 1650).
bb/18/6277
51 BL 1652 à 1749
1903-1912.
Dossier concernant un ancien huissier à Pnom-Penh, condamné pour vol. 1905-1907 (51 BL 1680).
Affaire des jeux d'Ostende. Faux certificat obtenu par Marquet, fermier des jeux d'Ostende et de Nice,
pour obtenir la révision d'une condamnation prononcée contre lui en 1882. 1905-1908 (51 BL 1699).
bb/18/6278
51 BL 1752 à 1834
1890-1914.
Accusation et menaces contre plusieurs magistrats de la cour d'appel de Paris et du tribunal de la Seine,
en particulier contre Flory, juge d'instruction, 1901-1912 (51 BL 1790). Plaintes contre le tribunal
militaire spécial de Saint-Laurent du Maroni, 1906 (51 BL 1791) ; - contre plusieurs officiers ministériels
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dont un notaire de Moy (Aisne), et contre des magistrats du tribunal de Saint-Quentin, 1890-1912 (51 BL
1807).
bb/18/6279
51 BL 1835 à 1904
1894-1916.
Requête d'Henri Baussart, condamné par la cour d'assises du Nord à quinze ans de travaux forcés, qui
essaye d'obtenir la révision de sa condamnation en s'abritant derrière les troubles survenus lors de la
grève des tisseurs d'Armentières en octobre 1903. 1905 (51 BL 1835).
Dossiers d'ex-administrateurs des colonies condamnés par la cour criminelle de Brazzaville pour
homicides d'indigènes. 1906-1916 (51 BL 1857).
bb/18/6280
51 BL 1905 à 1922
1892-1924.
Interventions de Louis Havet, membre de l'Institut, en faveur d'un employé de la Banque de France
condamné pour abus de confiance. 1906-1924 (51 BL 1909).
bb/18/6281
51 BL 1926 à 1949
1906-1938.
Mémoires de Vazeille, député du Loiret, en faveur de Dumont, condamné pour meurtre au cours d'une
rixe dans un café du quartier Plaisance à Paris. 1906-1908 (51 BL 1926).
Affaire Petitdemange. Campagne dans le journal L'Humanité en 1909 en faveur de la veuve
Petitdemange et de son fils, condamnés par la cour d'assises des Vosges pour coups portés à
Petitdemange père. 1906-1938 (51 BL 1949).
bb/18/6282
51 BL 1952 à 2046
1894-1913.
Dossier concernant l'ancien directeur économe des hospices de Troyes. Comptabilité occulte concernant
les malades pensionnaires et les frais d'inhumation. 1894-1907 (51 BL 1956).
bb/18/6283
51 BL 2051 à 2100
1904-1918.
Coopérative métallurgique et minière créée à Riga pour l'exploitation de mines en Sibérie. Dossier
concernant Falguière, ancien conseiller municipal de Clamart et gérant du syndicat de la coopérative,
ainsi que Pintado, pseudo-ingénieur. 1906-1910 (51 BL 2055).
Articles du journal Le Combat contre des magistrats de Bordeaux. 1904-1905 (51 BL 2061).
Interventions du député Hugon contre Brugeyroux, industriel à Massiac, condamné pour abus de
confiance et qui s'oppose aux candidats républicains à la veille des élections municipales. 1906-1907 (51
BL 2065).
bb/18/6284
51 BL 2102 à 2199
1906-1913.
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Révision d'un jugement condamnant pour violation du secret professionnel un Sénégalais, ancien agent
des postes à Dubréka (Guinée française). 1906-1907 (51 BL 2118).
bb/18/6285
51 BL 2202 à 2251
1897-1913.
Lettres du procureur général de Paris sur les inconvénients de la suspension de l'exécution des peines
d'emprisonnement quand la Chancellerie a été saisie d'une demande en révision. 1906-1913 (51 BL 2211).
bb/18/6286
51 BL 2259 à 2352
1894-1924.
Dossiers concernant divers repris de justice marseillais condamnés pour avoir participé à une attaque
contre la police dans le quartier réservé de la ville. 1902-1912 (51 BL 2259 auquel sont joints 51 BL 1071,
1072, 1073 et 1850).
Pièces concernant l'architecte départemental du Rhône. 1910-1911 (51 BL 2276).
Lettre du procureur général d'Alger sur le vol de bestiaux qui est "la plaie de l'Algérie". 1907 (51 BL
2305).
Dossier concernant Lajoanio, fabricant de cires et encaustiques à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), qui
veut poursuivre les témoins à charge entendus contre lui, parmi lesquels le commissaire de police à
Morlaix, Riou. 1906-1924 (51 BL 2344).
bb/18/6287
51 BL 2360 à 2392. 51 BL 2360 à 2392
Demande en révision de Barbier, ancien notaire à Vaux-Montreuil (Ardennes), ancien maire, fondateur
de la société des engrais supérieurs des Ardennes. 1893-1909 (51 BL 2372).
Dossier concernant Turpin, chimiste, inventeur d'explosifs ayant travaillé avec l'administration de la
Guerre. 1907-1924 (51 BL 2375).
Réfutations par le procureur général, chef du service judiciaire de l'Afrique occidentale française, des
accusations portées par Dodds, ex-magasinier du cercle de Say, contre des administrateurs et des
employés du service des affaires indigènes du Dahomey. 1908-1910 (51 BL 2392).
bb/18/6288
51 BL 2394 à 2438
1905-1913.
Dossier concernant Bouquet, capitaine d'infanterie coloniale nommé en 1902 commandant du dépôt des
isolés des troupes coloniales à Marseille, condamné à la suite d'irrégularités dans sa comptabilité.
Interventions du président Loubet en sa faveur. 1907-1913 (51 BL 2394).
bb/18/6289
51 BL 2447 à 2499
1904-1917.
Dossier concernant Thomas, banquier à Tours. 1907 (51 BL 2447).
Annulation par la Cour de cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris condamnant Guffond,
fondateur d'un journal financier Les Lettres provinciales, condamnation qui ne reposait que sur de faux
témoignages. 1907-1912 (51 BL 2465).
Note sur la banque française du Nord et de l'Est et ses filiales. 1904 (51 BL 2495).
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bb/18/6290
51 BL 2504 à 2550
1884-1920.
Pétition d'habitants de Six-Fours, Ollioules, et la Seyne pour protester contre l'acquittement prononcé
par la cour d'assises du Var de trois jeunes gens inculpés de meurtre. 1907 (51 BL 2543).
bb/18/6291
51 BL 2551 à 2596
1895-1925.
Vol des objets du culte dans l'église de Nouméa. Dossiers concernant les cinq individus condamnés en
1887 pour ce vol, Lettres de Chanteau, procureur de la République à Briançon, ancien procureur à
Nouméa, favorables aux condamnés. 1895-1914 (51 BL 257 auquel sont joints 51 BL 47, 617 et 771).
Bande dite des maîtres-chanteurs de Marseille. Dossier concernant Émile Destrez, avocat d'un des
inculpés. Précipitation du juge d'instruction. 1906-1908 (51 BL 2596).
bb/18/6292
51 BL 2601 à 2649
1900-1915.
Plainte des époux Boutboul, de Kairouan, contre Guyot, directeur des services judiciaires en Tunisie, qui,
alors qu'il était substitut du procureur de la République à Sousse, avait interjeté appel d'un jugement du
tribunal de Sousse reconnaissant auxdits Boutboul la nationalité française. 1908 (51 BL 2610).
École secondaire fondée à Tournon par le pasteur Ruel. Procès entre le pasteur Ruel et le trésorier de
l'école, Laurans. 1900-1913 (51 BL 2618).
Dossier concernant un avocat, auteur d'un faux testament pour hériter d'Alban David, député de l'Indre.
1907-1908 (51 BL 2640).
bb/18/6293
51 BL 2656 à 2703
1905-1927.
Erreur judiciaire commise au détriment de Gamard. Responsabilité du secrétaire du commissaire de
police du quartier de la Chaussée-d'Antin qui a procédé au premier interrogatoire. 1908-1909 (51 BL
2678).
Affaire Grangier. Campagne de presse en faveur de Grangier notamment dans L'Express de Marseille,
feuille dirigée par Biechy. Dans ce même journal, attaques contre le tribunal de commerce de Marseille.
1905-1927 (51 BL 2703).
bb/18/6294
51 BL 2707 à 2798
1906-1938.
Plainte contre le maire d'Ornon (Isère). 1906 (51 BL 2762).
Coupures de presse concernant l'assassinat de la veuve Coudray, de Saint-Symphorien (Indre-et-Loire)
où a été impliqué à tort un instituteur. 1908 (51 BL 2790).
bb/18/6295
51 BL 2803 à 2894
1895-1913.
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Dossier concernant des sages-femmes de Lyon. 1895-1912 (51 BL 2837 auquel sont joints 2795 A 95, 70
BL 39 et 79).
Extension aux colonies des Antilles de la loi du 8 juin 1895 qui a modifié les articles 443 et suivants du
code d'instruction criminelle. Dossier relatif à P. Blanche, conseiller général de la Guadeloupe. 1908-1913
(51 BL 2848).
bb/18/6296
51 BL 2905 à 2982
1900-1913.
Réclamations de Chirac, imprimeur à Decazeville, condamné pour avoir imprimé une affiche électorale,
pour les élections municipales du 3 mai 1908, sans nom d'auteur et outrageante pour le médecin et
l'architecte de la ville. 1908 (51 BL 2909).
Intervention de Rabiet, victime d'une erreur judiciaire, en faveur de Marcault, Biret en Husson,
condamnés pour un cambriolage d'appareils cinématographiques qui aurait été simulé en vue de toucher
une prime d'assurances. Pamphlets dudit Rabiet contre d'anciens juges d'instruction au tribunal de la
Seine. 1909-1911 (51 BL 2930).
Irrégularité dans la comptabilité de la ville de Pointe-à-Pitre. Dossiers concernant des fournisseurs
fictifs. 1908-1913 (51 BL 2937).
Affaire Girard. Campagne de presse, notamment dans L'Humanité, en faveur de Girard, chauffeur accusé
d'avoir frappé le commissaire du quartier des Ternes au cours d'une bagarre devant un café où étaient
exposées des inscriptions anti-militaristes. 1908-1910 (51 BL 2982).
bb/18/6297
51 BL 2986 à 3036
1896-1916.
Interventions de la Ligue des droits de l'homme en faveur de Goldschild dit Goldsky, condamné pour
délit de provocation à la désobéissance adressée à des militaires alors qu'il était dans sa dix-septième
année. 1908-1909 (51 BL 2990).
Erreur judiciaire concernant Ahmed ben Mustapha ben Fehrat, condamné pour vols par la cour d'appel
d'Alger, acquitté par la cour d'Aix devant laquelle il a été renvoyé par décision de la Cour de cassation.
1909-1910 (51 BL 2992).
bb/18/6298
51 BL 3030 à 3149
1898-1920.
Dossier concernant une conférencière anticléricale condamnée par la cour d'appel de Paris pour abus de
confiance. Tracts cléricaux et anticléricaux sur cette affaire. 1908-1909 (51 BL 3039).
Requêtes en révision de H. Hillaire-Darrigrand, directeur du journal bordelais à scandales La Bataille,
condamné plusieurs fois pour diffamation. 1909 (51 BL 3074).
bb/18/6299
51 BL 3159 à 3279
1891-1914.
Vol de documents militaires appartenant à l'État à Avignon. Interview par Le Journal du soldat Pelissier
réfugié à Bruxelles. 1905-1910 (51 BL 3167).
Requête de Victor Nakaschidzé, prince Melitow, condamné en 1890 avec d'autres révolutionnaires russes
réfugiés à Paris, pour fabrication et détention d'explosifs. 1909 (51 BL 3194).
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Annulation par la Cour de cassation de jugements du tribunal de simple police de la Seine à l'encontre de
poseurs d'affiches non timbrées, ou sans nom d'imprimeur. 1909-1912 (51 BL 3253).
Affaire Branquet, condamné pour violence à agent lors d'une manifestation de protestation après les
événements de Draveil, Vigneux, et Villeneuve-Saint-Georges. Interventions, en faveur d'H. Branquet, du
journal L'Humanité et de l'Union des syndicats de la Seine. 1909-1910 (51 BL 3263).
bb/18/6300
51 BL 3280 à 3385
1898-1925.
Affaire Renard, maître d'hôtel condamné aux travaux forcés à perpétuité pour avoir volé et assassiné son
maître. Intervention de la Ligue des droits de l'homme qui critique l'expertise de Bertillon. 1909-1913 (51
BL 3309).
Plainte d'un condamné algérien qui se prétend victime des agissements du caïd. Attentat contre un caïd.
1910 (51 BL 3355 et 3384).
Lettre du procureur général d'Aix signalant la fréquence des violences exercées sur les témoins au sortir
des audiences correctionnelles à Marseille. 2 février 1910 (51 BL 3385).
bb/18/6301
51 BL 3387 à 3444
1908-1935.
Dossier concernant les frères Trébouet, anciens notaires condamnés pour faux. 1908-1915 (51 BL 3387).
Annulation par la Cour de cassation d'un jugement du conseil de guerre de Limoges qui a condamné
pour désertion à l'intérieur un soldat incorporé prématurément. 1910 (51 BL 3412).
Dénonciation calomnieuse contre Conil, huissier à Millau. 1908-1910 (51 BL 3226).
bb/18/6302
51 BL 3450 à 3459
1908-1914.
Réclamations de Bomsel 1, publiciste, directeur d'une feuille financière L'Épargniste, condamné par
plusieurs tribunaux pour diffamation contre la compagnie d'assurances " Le Siècle ", la société des
messageries fluviales de France, l'Omnium des mines de
baryte, la Compagnie française du lithopone. Plaintes contre son avocat Albert Crémieux. 1909-1913 (51
BL 3452).
Protestations de Thierry, directeur de la compagnie des engrais magnésiens, contre sa condamnation par
la cour d'appel de Paris pour infraction à la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé
publique. 1910-1913 (51 BL 3457).
Dossier concernant l'ex-préfet de l'Ariège Gaston Boudet. 1908-1911 (51 BL 3459 auquel est joint 34 BL
38).
1. Sur Bomsel, voir aussi 51 BL 8114 en BB 18 6364.
bb/18/6303
51 BL 3461 à 3535
1903-1920.
Demande en révision de l'abbé Andreu, ancien curé de Fourques (Pyrénées-Orientales), condamné pour
infraction à la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. 1905-1912 (51 BL 3466).
Meurtre du gendarme Wépierre. Annulation par la Cour de cassation des arrêts rendus par la cour
d'assises du Nord. 1910-1911 (51 BL 3471).
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Lettre du procureur général d'Alger signalant la négligence habituelle du procureur de la République à
Tlemcen. 6 juin 1910 (51 BL 3489).
Plaintes de la veuve Beux, condamnée pour tentative de meurtre contre le régisseur du duc de Polignac.
Fermière du duc, ses meubles et ses récoltes avaient été saisies à la suite d'un fermage non payé. 1910 (51
BL 3501).
Dossier de Leboucq, condamné par le tribunal correctionnel d'Arras pour coups et blessures contre un
ouvrier non gréviste, lors d'une grève des ouvriers terrassiers employés aux travaux du canal du Nord.
1910-1911 (51 BL 3518).
bb/18/6304
51 BL 3537 à 3622
1902-1929.
Pétition des habitants des communes d'Assais, la Grimaudière et Saint-Chartres demandant que ne soit
pas accordée la grâce que réclament pour un meurtrier les membres du jury des assises de la Vienne.
1902 (51 BL 3537).
Dossier concernant un policier de Nice condamné pour avoir battu un ivrogne italien à la prison
municipale. Lettre du procureur général d'Aix, critiquant les termes d'une pétition de la société amicale
et fraternelle des employés de la police de Nice. 1910-1911 (51 BL 3555).
bb/18/6305
51 BL 3629
1910-1918.
Affaire Jules Durand, secrétaire du syndicat des charbonniers du Havre, condamné à mort par la cour
d'assises de la Seine-Inférieure, comme ayant été l'instigateur du meurtre de l'ouvrier non gréviste
Dongé. Retentissement dans l'opinion publique de cette condamnation. Meetings, tracts, coupures de
presse, pétitions, affiches de la C.G.T. dont l'une contre Briand intitulée Contre un assassin. 1911-1912.
Cartes postales adressées au président de la République. Certaines d'entre elles concernent la
condamnation contre le journal L'Émancipation du Tarn, du 10 février 1911 et l'affaire Aernoult-Rousset.
Nombreuses interventions du député Paul Meunier en faveur de Durand.
Difficultés de la révision en raison de l'état mental de Durand qui n'est plus en état de comparaître.
Préparation de la loi du 19 juillet 1917 complétant l'article 445 du code d'instruction criminelle. Révision
du procès au vu des dispositions de la loi du 19 juillet 1917.
bb/18/6306
51 BL 3631 à 3678
1908-1914.
Arrêt de la Cour de cassation cassant et annulant un jugement du tribunal correctionnel de la Seine
condamnant pour vol un individu ayant agi en état d'irresponsabilité parce qu'il était atteint de paralysie
générale. 1911 (51 BL 3637).
Autres arrêts de ladite cour cassant et annulant des condamnations pour infractions à des arrêtés
d'interdiction de séjour. 1911-1912 (51 BL 3638 et 3653).
bb/18/6307
51 BL 3681 à 3759
Affaires diverses. 1903-1921.
bb/18/6308
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51 BL 3767 à 3828
1907-1922.
Fraudes électorales lors de l'élection du maire de la commune de Zonza (Corse). Requêtes en révision des
huit adjoints et conseillers municipaux condamnés, parmi lesquels le percepteur de Campile. 1911 (51 BL
3775).
Dossier concernant l'ex-maréchal Bazaine. Demande en révision du jugement du conseil de guerre du 10
décembre 1873 présentée par son fils, Alphonse Bazaine, officier espagnol. Protestation du même contre
la vente à la conciergerie de la prison de l'île Sainte-Marguerite d'une carte postale sur laquelle son père
est qualifié de " traître à la patrie". 1911-1922 (51 BL 3818).
Protestation de la Ligue des droits de l'homme contre la condamnation de Bauzin, ouvrier charbonnier
du Havre, condamné pour atteinte à la liberté du travail et inculpé dans l'affaire Dongé. 1911 (51 BL 3822
et aussi 51 BL 3895 en BB 18 6309).
bb/18/6309
51 BL 3831 à 3897
1893-1922.
Dossier concernant le docteur Brengues, médecin nîmois condamné pour l'assassinat de son beau-frère,
l'astronome niçois Charlois. 1910-1922 (51 BL 3831).
Demande en révision de Gabriel Moreau, publiciste à Cognac, condamné pour diffamation envers le
secrétaire du bureau de bienfaisance de Cognac qui vient d'être condamné pour malversations. 1911 (51
BL 3838).
Menaces contre le président du tribunal de Carcassonne, Vezinhet. 1911 (51 BL 3883).
bb/18/6310
51 BL 3913 à 3940
1907-1923.
Dossier concernant François Gueugniaud ou Gueugneau, journaliste, ex-directeur de La Tribune de
Lyon, condamné pour outrages envers Lamarche, juge au tribunal civil de Lyon. 1907-1923 (51 BL 3926
auquel sont joints 51 BL 7265 et 1016 A 07).
bb/18/6311
51 BL 3953 à 4000
1903-1921.
Difficultés rencontrées par de Pachmann, avocat d'un soldat condamné par le conseil de guerre de
Châlons-sur-Marne, pour obtenir la communication du dossier de son client. Intervention de Labori,
bâtonnier de l'ordre. 1911-1912 (51 BL 3961).
Dossiers relatifs à des condamnations pour entrave à la liberté du travail. Lettre du secrétaire du syndicat
des travailleurs des quais de Philippeville. 1912 (51 BL 3992 et 4000).
Diffamation contre Schlumberger, banquier à Besançon, fondateur de la compagnie du tramway de
Pontarlier à Mouthe. 1903-1912 (51 BL 3993).
Dossier concernant Le Guen, ancien banquier à Saint-Servan, fondateur de la société des tracteurs
bretons. 1909-1918.
bb/18/6312
51 BL 4002 à 4045
1896-1917.
Lettre du procureur général d'Alger donnant comme explication d'un jugement de la cour criminelle de
Constantine " la fréquence des crimes commis par les indigènes sur leurs femmes ". 26 mars 1912 (51 BL
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4033).
Dossier concernant le député de la Guadeloupe, Légitimus, condamné pour fraudes électorales. 19121913 (51 BL 4040).
bb/18/6313
51 BL 4055 à 4095
1910-1921.
Succession Antognini. Requêtes en révision de D. Anfossi, commis-greffier près le tribunal de Nice, et de
Jean Rosetti, commis-greffier à la justice de paix du canton ouest de Nice, lors de l'ouverture de la
succession, tous deux condamnés pour avoir détenu de mauvaise foi des objets détournés de ladite
succession. 1910-1921 (51 BL 4064 auquel est joint 51 BL 3736).
bb/18/6314
51 BL 4109 à 4162
1908-1919.
Vol de la recette municipale de l'Ariana (Tunisie). Campagne dans le journal La Justice en faveur des
trois indigènes condamnés pour ce vol. 1911-1912 (51 BL 4111).
Dossier concernant E. Guyot, ancien secrétaire de la mairie de Dakar, condamné pour prévarication.
1909-1913 (51 BL 4154).
bb/18/6315
51 BL 4174 à 4230
1902-1917.
Journal La Bataille de Bordeaux. Poursuites contre le rédacteur en chef Bouyeron et le directeur HillaireDarrigrand, 1911-1914 (51 BL 4199).
Dossier concernant Gauthier, condamné pour tentative de meurtre contre le directeur de la compagnie
d'assurances " Le Phénix ", compagnie avec laquelle il était en litige ; intervention en sa faveur de Rabiet,
directeur du journal Le Vengeur, 1912-1917 (51 BL 4202).
bb/18/6316
51 BL 4232 à 4268
1909-1926.
Demandes en révision d'un inspecteur et de deux chefs surveillants des postes et télégraphes à
Madagascar, condamnés pour concussion, lors de la construction de lignes téléphoniques et
télégraphiques. 1909-1913 (51 BL 4237).
bb/18/6317
51 BL 4280 à 4236
1908-1919.
Dossier de Letot, plaignant d'habitude. Plaintes contre divers officiers ministériels et magistrats et plus
spécialement le juge de paix de Courbevoie. Formation autour de Letot de la Ligue des justiciables et
contribuables contre l'arbitraire et l'injustice. 1908-1918 (51 BL 4310).
bb/18/6318
51 BL 4348 à 4438
1901-1919.
Contrefaçon du papier à cigarettes de la marque Job. 1912-1913 (51 BL 4368).
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Rixe entre ouvriers français et italiens à Tucquegnieux (Meurthe-et-Moselle). Requête d'un ouvrier
italien condamné pour meurtre. 1912-1913 (51 BL 4384).
Mouvements populaires contre les Italiens à Tunis. Requête d'un indigène condamné pour le meurtre
d'un colon français que la foule avait pris pour un Sicilien. 1912-1918 (51 BL 4410).
Dossier concernant Ferrier, ancien secrétaire de la mairie d'Arras, condamné pour violences et voies de
fait sur sa femme. 1913-1914 (51 BL 4414).
bb/18/6319
51 BL 4441 à 4507
1909-1923.
Lettre du lieutenant d'infanterie coloniale Sabatié qui s'inquiète de la régularité d'un jugement rendu le
16 novembre 1912 par le conseil de guerre de la Martinique dont il faisait partie. 1912-1913 (51 BL 4444).
Dossiers concernant un employé du greffe du tribunal civil de Tlemcen, 1913 (51 BL 4490) ; - un ancien
huissier à Sète. 1911-1916 (51 BL 4507).
bb/18/6320
51 BL 4511 à 4590
1905-1939.
Mémoire autobiographique de Claude Bernet, condamné à mort pour assassinat, peine commuée en
travaux forcés à perpétuité. 1913 (51 BL 4519).
Dossier concernant Baty, juge de paix à Morez. 1913 (51 BL 4521).
Procès intentés à Louis Serrié, éditeur de L'Étude académique, poursuivi pour complicité d'outrage aux
bonnes mœurs. 1913 (51 BL 4530).
Demandes en révision de Dieudonné, Monier et de Boé, fondées sur les déclarations de R. Callemin après
sa condamnation à mort pour agression d'un garçon de recettes de la Société générale à Paris, rue
Ordener. Campagne de presse en faveur de Dieudonné. 1913-1927 (51 BL 4574).
Dossier concernant l'abbé Forcioli, ancien desservant de Piedigriggio. 1907-1916 (51 BL 4576).
bb/18/6321
51 BL 4602 à 4698
1901-1920.
Mines d'Alzen (Ariège). Contentieux entre les frères Simon et Glasse, directeur de la Société Pyrénées
Minerals Limited qui a acheté les mines aux frères Simon. 1906-1914 (51 BL 4651).
Demande en révision de L. Ravise, comptable à l'école de pyrotechnie de Bourges, condamné pour
escroquerie et qui se prétend victime du " militarisme ". 1901-1913 (51 BL 4696 auquel est joint 51 BL
1257 et 902 A 1901).
bb/18/6322
51 BL 4701 à 4799
1905-1927.
Dossiers concernant l'ancien curé de Moitron (Sarthe), réfugié en Angleterre après avoir été condamné
pour attentats à la pudeur, 1905-1913, (51 BL 4719) ; - Henry Bouscaren, directeur de L'Impartial
républicain et du Bulletin des commissaires de police, ce dernier journal étant un instrument de pression
sur le personnel de la police, 1912-1913 (51 BL 4732) ; - le trésorier de la boulangerie coopérative de
consommation de Villandraut, 1913 (51 BL 4766).
Lettre de Paul Painlevé en faveur d'un condamné qu'il estime sans défense par suite de sa " gaucherie
d'esprit ". 1913 (51 BL 4782).
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bb/18/6323
51 BL 4803 à 4879
1908-1922.
Arrêt de la Cour de cassation cassant et annulant la condamnation à mort rendue le 3 juillet 1913 par le
conseil de guerre de Fez contre le soldat Péan pour tentative d'homicide volontaire. Bulletin de la Ligue
des droits de l'homme consacré à cette affaire. 1913-1914 (51 BL 4816).
Dossier concernant le maire de Gentilly condamné pour tentative d'assassinat. 1912-1915 (51 BL 4831).
bb/18/6324
51 BL 4881 à 4998
1909-1919.
Dossier concernant Laura Crossley, comtesse de Clare, condamnée pour escroquerie. Articles en sa
faveur dans les journaux Germinal et La Vie sportive théâtrale et mondaine. 1909-1916 (51 BL 4913).
Ameublement du théâtre d'Agen. Demande en révision de Canal, gérant du journal Le Socialiste de Lotet-Garonne, qui a dénoncé les malfaçons des tapissiers adjudicataires des travaux. 1914 (51 BL 4959).
Agression de terrassiers de Lyon appartenant à un syndicat rouge contre des terrassiers du syndicat
jaune. 1914 (51 BL 4996).
Plainte de J. Artis, porteur d'actions des compagnies de chemin de fer des Charentes et de Vendée
rachetées en 1877 par l'État et qui se dit lésé. 1919 (51 BL 4998).
bb/18/6325
51 BL 5002 à 5058
1908-1920.
Dossiers concernant notamment Sabaterie, entrepreneur de travaux publics, directeur du journal
L'Indicateur de l'Est candidat aux élections cantonales du 3 août 1913 pour le canton de Châlons-surMarne, accusé d'avoir corrompu le chef du service général de la ville de Châlons, 1913-1916 (51 BL 5027) ;
- Ben-el-Mouloud, ancien instituteur interprète par intérim au tribunal d'El-Milia, 1914-1918 (51 BL
5030) ; - Maurice Pujo, journaliste à L'Action française, condamné pour diffamation, 1914-1917 (51 BL
5040) ; - Irma Eychenne, ancienne institutrice à Larbont (Ariège) condamnée pour dénonciation
calomnieuse du curé dudit lieu, 1914-1920 (51 BL 5044).
bb/18/6326
51 BL 5060 à 5207
1910-1919.
Dossier concernant un huissier d'Issoire. 1912-1914 (51 BL 5066).
Révision d'une condamnation prononcée par le conseil de guerre de la IX e armée contre un soldat
condamné pour désertion par mutilation alors qu'en réalité il a été blessé par une balle allemande. 19141915 (51 BL 5207).
bb/18/6327
51 BL 5304 à 5375
1906-1920.
Arrêts de la Cour de cassation cassant et annulant sans renvoi des condamnations prononcées par
différents conseils de guerre 2 pour désertion et insoumission en temps de guerre, intelligence avec
l'ennemi, recel d'objets soustraits à l'administration militaire. 1914-1920 (51 BL 5306, 5344, 5349 et
5372).
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Rejet de la demande en révision du lieutenant allemand von Schierstaedt condamné pour pillage en
bande avec armes. 1915 (51 BL 5353).
1. L'absence des dossiers 5208 à 5303 résulte d'une lacune dans le versement et non pas de triage.
2. A partir de la déclaration de guerre, toutes les demandes en révision de jugements prononcés par les
conseils de guerre ont été conservées. Sur l'évolution de la justice militaire et plus spécialement sur le
recours en révision des jugements des conseils de guerre de 1914 à 1917, voir Pedroncini, Les mutineries

de 1917, p. 13 et suivantes.
bb/18/6328
51 BL 5376 à 5445
1913-1925.
Très nombreuses requêtes sans suite de militaires condamnés par les conseils de guerre pour vol,
espionnage, mutilation volontaire, désertion, abandon de poste, etc., 1915-1918. Dossier Bourbigot,
soldat condamné pour désertion en présence de l'ennemi, dont le jugement est cassé et annulé par la
Cour de cassation. 1915-1921 (51 BL 5418).
Incidents lors d'une procession organisée à l'occasion de la Fête-Dieu, le 1 er juin 1913 à Audincourt
(Doubs) en contravention d'un arrêté municipal. Demande en révision de l'abbé Jacquot qui a été
condamné pour infraction à la loi du 9 décembre 1905. 1913-1915 (51 BL 5390).
bb/18/6329
51 BL 5446 à 5523
1913-1937.
Dossiers concernant des sujets allemands : Wilhelm Schönberg condamné pour espionnage, 1615-1917
(51 BL 5486) ; - François Mawick, agent au Maroc de la compagnie Mannesmann, 1916 (51 BL 5509) ; l'ex-lieutenant Willy Erler, condamné pour avoir incendié une maison à Creil le 2 septembre 1914, 1916
(51 BL 5504) ; - le soldat Waberseck, convaincu de pillage, 1916 (51 BL 5517).
bb/18/6330
51 BL 5527 à 5600
1911-1927.
Jugements de conseils de guerre cassés et annulés par la Cour de cassation. 1916-1923 (51 BL 5532, 5535,
5574).
Affaire du 15 mai 1915 à Ville-sur-Tourbe (Marne). Réforme par la Cour de cassation du jugement du
conseil de guerre de la 3 e division coloniale du 28 mai 1915 et acquittement de quatre soldats
condamnés à mort pour abandon de poste en présence de l'ennemi. 1916-1927. (51 BL 5565).
bb/18/6331
51 BL 5601 à 5670
1915-1939.
Demandes de révision concernant essentiellement des décisions de conseils de guerre.
Jugements de conseils de guerre cassés et annulés par la Cour de cassation. 1916-1920 (51 BL 5646,
5660, 5670).
bb/18/6332
51 BL 5671 à 5750
Dossiers de même type. 1906-1921.
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bb/18/6333
51 BL 5752 à 5809
1912-1930.
Dossiers concernant un capitaine condamné pour complicité de vols de denrées à Ueberstrass, localité
évacuée du Haut-Rhin, 1917-1920 (51 BL 5761) ; - un sous-lieutenant condamné pour abandon de poste
en présence de l'ennemi, 1917 (51 BL 5808).
bb/18/6334
51 BL 5810 à 5898
1913-1938.
Demande d'interpellation du député Paul Meunier sur l'affaire Bouret, soldat condamné à mort par un
jugement du conseil de guerre de la 28 e division d'infanterie, cassé et annulé par la Cour de cassation,
1917 (51 BL 5830).
bb/18/6335
51 BL 5901 à 5950
1917-1928.
Dossiers concernant des sages-femmes condamnées pour avortement. 1917-1920 (51 BL 5928 à 5932).
1. A partir de 51 BL 5901, enregistrement des demandes en révision en BB 29* 638. Sont indiqués le nom
du demandeur, le tribunal qui a prononcé le jugement dont la révision est demandée. Analyse très
succincte du motif de la condamnation.
bb/18/6336
51 BL 5951 à 6010
1915-1938.
Nombreuses interventions de la Ligue des droits de l'homme en faveur de condamnés par les tribunaux
civils et militaires, et notamment Paul Bolo, condamné à mort par le conseil de guerre de Paris pour
intelligences avec l'ennemi, 1918 (51 BL 6005). Intervention de l'union nationale des combattants en
faveur du soldat Cremillieux, condamné à mort par le conseil de guerre de la XV e région pour refus
d'obéissance et abandon de poste et exécuté le 16 octobre 1914, 1928-1933 (51 BL 5965).
bb/18/6337
51 BL 6011 à 6088
1918-1934.
Très nombreuses requêtes de militaires condamnés par les conseils de guerre pour refus d'obéissance,
abandon de poste, désertion. Dossiers concernant des soldats de la 41 e D.I. ayant pris part à la mutinerie
du 1 er juin 1917 à Ville-en-Tardenois. 1917 (51 BL 6015 à 6073).
Dossier concernant un conseiller général des Alpes-Maritimes, fabricant de pâtes alimentaires,
condamné par le conseil de guerre de la XV e région pour délit de fournisseur. 1917-1925 (51 BL 6054).
bb/18/6338
51 BL 6090 à 6128
1914-1938.
Affaire Salzes, ancien magistrat à Nîmes. 1914-1932 (51 BL 6112).
bb/18/6339
51 BL 6129
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Affaire du journal Le Bonnet rouge. Demandes en révision de Goldschild dit Goldsky, Marion, Landau,
Leymarie, Joucla, tous condamnés pour intélligences avec l'ennemi. 1919-1934.
Statistique concernant les demandes en révision dont la Chancellerie a été saisie en vertu de l'article 20
de la loi d'amnistie du 29 avril 1921.
bb/18/6340
51 BL 6130 à 6200
Nombreuses requêtes sans suite de soldats condamnés par les conseils de guerre pour désertion,
abandon de poste et refus d'obéissance. 1918-1923 (51 BL 6137, 6143, 6145, 6149, 6159, 6162, 6164, 6170,
6179, 6194, 6197, 6200).
bb/18/6341
51 BL 6201 à 6299
1916-1937.
Affaire Chapelant, sous-lieutenant condamné à mort et exécuté pour capitulation en rase campagne.
1919-1937 (51 BL 6202).
Dossiers concernant des mutins de juin 1917. 1919 (51 BL 6219, 6287 et 6288).
Requête en révision de Doucet du Hemme, imprimeur, gérant et rédacteur du journal Le Cri d'alarme,
condamné pour diffamation envers la comtesse de Plancy née Von Oppenheim. 1917-1919.
Affaire Échenique dont la condamnation pour intelligences avec l'ennemi a été cassé par la Cour de
cassation. 1919-1920 (51 BL 6265).
Campagne dans le Republikaner, journal socialiste de Mulhouse, concernant le soldat Bersot, fusillé en
1915 et que la Cour de cassation a acquitté du crime de refus d'obéissance en présence de l'ennemi. 1924
(51 BL 6279).
bb/18/6342
51 BL 6304 à 6400
1919-1932.
Affaire Bellon, condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée pour avoir livré des documents
intéressants la défense nationale par un jugement du conseil de guerre de la XV e région, que la Cour de
cassation a réformé. 1919-1929 (51 BL 6321).
Requête sans suite d'un soldat du 176 e régiment d'infanterie condamné pour avoir refusé de marcher
contre les bolcheviks dans la région de Kherson (Ukraine). 1919 (51 BL 6332).
Dossier de P. Lenoir, condamné à mort pour intelligences avec l'ennemi par le troisième conseil de
guerre de Paris, et qui affirme n'avoir été qu''un prétendu instrument du vaste plan soi-disant organisé
par M. Caillaux". 1919 (51 BL 6354).
bb/18/6343
51 BL 6401 à 6500
1919-1936.
Affaire dite des fusillés de Vingré, condamnés à la peine de mort par jugement du conseil de guerre
spécial de la soixante-troisième division d'infanterie du 3 décembre 1914, cassé et annulé par la Cour de
cassation du 29 janvier 1921. 1919-1934 (51 BL 6444).
Dossier concernant Louis-Paul Vial, pacifiste et chef d'une bande de déserteurs à Lyon. Intervention en
sa faveur du Comité de défense sociale. 1920-1928 (51 BL 6476).
bb/18/6344
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51 BL 6501 à 6600
1917-1939.
Affaire des caporaux de Souain, fusillés à la suite d'une condamnation à mort prononcée par le conseil de
guerre de la 60 e division d'infanterie du 16 mars 1915. Interventions en faveur de la révision de la Ligue
des droits de l'homme. 1920-1926 (51 BL 6504).
bb/18/6345
51 BL 6601 à 6650
1901-1927.
Dossier du pasteur Courtois, aumônier militaire, condamné par jugement du conseil de guerre d'Adana
pour avoir, étant directeur des services de santé et d'assistance en Cilicie, détourné des fonds au
préjudice de l'État. 1920-1926 (51 BL 6616).
Affaire Decarsin et Fieschi, officiers du 175 e régiment d'infanterie condamnés par le conseil de guerre de
la 156 e division d'infanterie en date du 13 mars 1919 siègeant à Odessa pour capitulation en rase
campagne, et acquittés par la Cour de cassation. 1901-1927 (51 BL 6645).
bb/18/6346
51 BL 6654 à 6750
1919-1937.
Société des moteurs Salmson. Gratifications accordées à des officiers et sous-officiers aviateurs.
Demande en révision de l'ingénieur Dusuzeau, secrétaire de Salmson père, condamné pour corruption de
fonctionnaires. 1920-1928 (51 BL 6659).
Dossier de Jean-Pierre Thomas, ancien administrateur des colonies, condamné le 2 août 1918 par la cour
d'assises du Sénégal pour meurtre d'indigènes et qui prétend que ces actes étaient nécessaires pour
arrêter le développement d'une insurrection de Touaregs et protéger les Européens de Dori. 1919-1921
(51 BL 6661).
Affaire des fusillés de Flirey, condamnés à mort le 19 avril 1915 par le conseil de guerre spécial du 63 e
régiment d'infanterie pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi. 1920-1934 (51 BL 6735).
Acquittement par la chambre criminelle de la Cour de cassation de deux soldats du 1 er régiment de
zouaves, condamnés à mort pour abandon de poste en présence de l'ennemi le 25 décembre 1914. 1925
(51 BL 6744).
bb/18/6347
51 BL 6752 à 6850
1919-1936.
Intervention de la section des Vosges de la Confédération générale agricole à la suite de condamnations
prononcées par le tribunal d'Épinal contre des producteurs et cultivateurs pour délit de spéculation
illicite. 1920 (51 BL 6794).
Dossier concernant Arnold Holtz, ancien attaché à la légation d'Allemagne à Addis Abéba, condamné par
le quatrième conseil de guerre de Paris du 10 janvier 1919 pour avoir levé en Éthiopie et dans la côte des
Somalis une troupe d'indigènes et l'avoir armée sans autorisation du gouvernement français. 1920-1922
(51 BL 6846).
Nombreuses requêtes sans suite de prisonniers de guerre et de civils habitant les territoires occupés,
condamnés pour intelligences avec l'ennemi ou correspondance avec l'ennemi. 1919-1926 (51 BL 6759,
6776, 6790, 6792, 6815, 6828, 6850).
bb/18/6348
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51 BL 6851 à 6949
1920-1936.
Dossier de Loiseau, cycliste du 106 e régiment d'infanterie, condamné à mort pour abandon de poste
devant l'ennemi par jugement du conseil de guerre de la 12 e division d'infanterie, fusillé le 14 octobre
1914, acquitté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 mars 1922. 1921-1922 (51
BL 6949).
bb/18/6349
51 BL 6953 à 6970
1917-1929.
Affaire Dupré, condamné pour désertion en 1906 par un jugement du conseil de guerre de la première
région du 2 décembre 1920, cassé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 mai
1925. 1921-1925 (51 BL 6957).
Affaire Vesin, industriel lyonnais, condamné le 31 mars 1920 par le deuxième conseil de guerre de Lyon
pour délit de fournisseur. Campagne en faveur de Vesin dans Le Cri de Lyon. 1917-1922 (51 BL 6964).
Dossier Herriquet, facteur-receveur des postes à Gouesnou (Finistère) dont la condamnation pour
détournement de valeurs postales a suscité une vive émotion dans le département. 1921-1929 (51 BL
6970).
bb/18/6350
51 BL 6971 à 7080
1915-1938.
Affaire des mutins du 370 e régiment d'infanterie, condamnés le 25 juin 1917 comme instigateurs de
révolte par le conseil de guerre de la 170 e division d'infanterie. 1921-1925 (51 BL 6985).
Affaire des fusillés de Maizy (Aisne), condamnés pour révolte le 7 juin 1917 par le conseil de guerre de la
36 e division d'infanterie. Intervention de la Ligue des droits de l'homme. 1921-1935 (51 BL 6991).
bb/18/6351
51 BL 7084 à 7198
1920-1928.
Interventions de Vincent Auriol, député de la Haute-Garonne, en faveur d'un condamné de sa
circonscription, 1921-1922 (51 BL 7096) ; - du comité de défense sociale en faveur des frères Delair,
condamnés par la cour d'assises de Seine-et-Oise. 1925 (51 BL 7182).
bb/18/6352
51 BL 7203 à 7300
1910-1929.
Acquittement par le conseil de guerre de la VIII e région du soldat Maillet, condamné à mort par
contumace en 1915 pour abandon de poste et dont le corps a été trouvé et indentifié dans un monceau de
cadavres. 1922 (51 BL 7269).
Dossier du commandant Villemain, condamné pour abandon de poste sur un territoire en état de guerre
par le conseil de guerre de la première armée, et en faveur duquel interviennent A. Aulard, Gaston
Doumergue et la Ligue des droits de l'homme. 1910-1922 (51 BL 7276).
Demandes en révision en faveur de H. D. Landru. 1922 (51 BL 7288).
bb/18/6353
51 BL 7302 à 7359
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1895-1932.
Affaire Moirand, officier d'administration compris dans les poursuites contre 31 accusés condamnés le 4
octobre 1921 par le conseil de guerre de Taza pour vols, recel et livraison aux dissidents marocains
d'armes de guerre. 1922-1932 (51 BL 7304).
Lettre du ministre de France à Caracas concernant Émile Leclerc, évadé du bagne de la Guyane, et son
employeur Bracamonte, très lié au dictateur vénézuélien Gomez. 1922 (51 BL 7310).
Acquittement par la Cour de cassation de J. Strimelle, condamné à mort pour intelligences avec l'ennemi
le 6 septembre 1914 et exécuté. 1922-1926 (51 BL 7344).
Dossiers d'officiers français condamnés par des conseils de guerre : le commandant H. Wolff pour
tentative de capitulation en rase campagne, 1895-1922 (51 BL 7356) ; - le chef de bataillon Montignault
pour irrégularités dans le bureau de recrutement de Constantine dont il était responsable, 1922 (51 BL
7359).
bb/18/6354
51 BL 7360 à 7433
1915-1933.
Dossiers concernant le secrétaire du commissaire de police de Tunis, 1922-1933 (51 BL 7409) ; - le
commissaire de police de Rabat, 1920-1924 (51 BL 7413).
bb/18/6355
51 BL 7439
1902-1929.
Affaire Thevenet, avocat à la cour d'appel de Lyon, condamné le 21 décembre 1921 pour recel d'une lettre
volée à l'agent-voyer en chef du département du Rhône, et affichage de placards orduriers pour la famille
de ce même agent-voyer. Dossiers de recours en grâce et des trois premières demandes en révision.
bb/18/6356
51 BL 7439
1894-1938.
Dossiers des quatrième et cinquième demandes en révision de Jean Thevenet.
bb/18/6357
51 BL 7448 à 7548
1918-1933.
Dossier concernant F. Ripeau, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, condamné pour violences
sur les détenus mis à la disposition de la compagnie Schneider à sa carrière de Sidi-Abderrahamane
(Maroc). 1922-1923 (51 BL 7493).
Interventions de la Ligue des droits de l'homme et du parti radical en faveur d'un courtier en vins de
Libourne condamné pour fraudes. 1924-1925 (51 BL 7498).
Condamnations pour désertion cassées par la Cour de cassation. 1922-1924 (51 BL 7506, 7507 et 7509).
Dossier concernant un ancien huissier devenu agent d'affaires à Nice, condamné pour abus de blancseing. 1922-1924 (51 BL 7539).
bb/18/6358
51 BL 7551 à 7658
1921-1934.
Condamnations pour désertion pendant la guerre, cassées par arrêts de la Cour de cassation. 1922-1924
(51 BL 7583 et 7610).
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Annulation par la Cour de cassation de la condamnation pour vol dans une coutellerie de Thiers de deux
individus qui, à la date dudit vol, étaient détenus. 1922-1923 (51 BL 7593).
Dossiers concernant un conseiller municipal communiste d'Algrange (Moselle), 1922-1923 (51 BL 7608) ;
- le suppléant du juge de paix de Tablat (Algérie), 1923 (51 BL 7644).
bb/18/6359
51 BL 7664 à 7730
1902-1930.
Dossier de Maurice Pierre, médecin-major, condamné, pour avoir tenté de certifier faussement
l'existence de maladies pour faire réformer un soldat, par un jugement du premier conseil de guerre de la
place de Belfort du 21 septembre 1914, réformé par arrêt de la Cour de cassation du 9 février 1924. 19231924 (51 BL 7664).
Affaire du capitaine Canuel, condamné pour refus d'obéissance par un jugement du conseil de guerre de
la XIII e région du 29 janvier 1915, réformé par arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 1925. 19231925 (51 BL 7670).
Affaire Lepatre, condamné pour vol envers la société propriétaire du château de Madrid à Neuilly,
acquitté par arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 1928. 1923-1930 (51 BL 7722).
Affaires d'intelligences avec l'ennemi, de dénonciations à l'ennemi. 1922-1929 (51 BL 7704, 7706, 7726).
bb/18/6360
51 BL 7737 à 7795
1921-1938.
Dossiers concernant des officiers condamnés pour abandon de poste pendant la guerre. 1923-1927 (51 BL
7752 et 7787).
Annulation par la Cour de cassation de deux jugements du 1 er conseil de guerre de Paris condamnant
pour désertion un soldat ayant décliné une fausse identité. 1923-1924 (51 BL 7786).
bb/18/6361
51 BL 7801 à 7862
1921-1931.
Dossier concernant le forçat Roux, évadé de Guyane, arrêté en France sous un faux état civil et, à la suite
de son indentification, renvoyé au bagne malgré ses dénégations. 1923-1931 (51 BL 7813).
Demande en révision de G. Anquetil, rédacteur en chef du Grand Guignol. 1923-1930 (51 BL 5817).
Acquittement inexplicable prononcé par la cour d'assises de Bône en faveur de deux meurtriers. 1923 (51
BL 7855).
bb/18/6362
51 BL 7866 à 7970
1920-1936.
Dossiers concernant des déserteurs de la guerre de 1914-1918. 1923-1924 (51 BL 7867, 7906, 7953).
Affaires d'intelligences avec l'ennemi. 1920-1929 (51 BL 7897, 7923).
Lettre du procureur général de Bastia du 3 décembre 1923 se plaignant de "machinations trop fréquentes
en Corse, tantôt en faveur d'un accusé, tantôt en faveur de la victime, en vue d'égarer la justice et de
servir les intérêts particuliers par les moyens les plus malhonnêtes" (51 BL 7910).
bb/18/6363
51 BL 7971 à 8081
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1920-1939.
Dossiers d'un soldat de la 41 e division d'infanterie, condamné pour provocation de militaire à la
désobéissance le 4 juillet 1917, 1923-1925 (51 BL 7971) ; - d'un lieutenant, condamné par le conseil de
guerre de la 152 e division d'infanterie le 19 juin 1918 pour abandon de poste, 1924-1939 (51 BL 7998).
Lettre du sénateur L. Martin en faveur de la révision du procès de Marie Lafarge condamnée pour
empoisonnement à l'arsenic en 1840 par la cour d'assises de la Corrèze, 1923. Leçon inaugurale du
docteur Balthazard intitulée "Orfila et l'affaire Lafarge". 1920 (51 BL 7985).
Dossier relatif à un huissier de Montrejeau (Haute-Garonne). 1921-1924 (51 BL 8011).
Affaire Gueit, condamné pour vol par la cour d'assises du Var le 22 avril 1912, décédé à Saint-Laurentdu-Maroni, et reconnu innocent par un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1924. 1924 (51 BL
8081).
bb/18/6364
51 BL 8083 à 8135
1907-1931.
Requête en révision du maire de Jezainville (Meurthe-et-Moselle), condamné pour diffamation envers
un architecte de Nancy et qui dit avoir seulement voulu empêcher les abus de la reconstruction. 1924 (51
BL 8091).
Affaire Gonsard, condamné à la peine de mort pour abandon de poste en présence de l'ennemi par un
jugement du conseil de guerre du quartier général de la IV e armée, annulé et cassé par arrêt de la Cour
de cassation du 12 juin 1925. 1924-1925 (51 BL 8115).
Rejet de la demande en révision de Léon Daudet et Ch. Maurras condamnés pour avoir diffamé dans
L'Action française Baumann, administrateur délégué de la société des grands moulins de Corbeil. 19211925 (51 BL 8133).
Dossiers concernant des soldats condamnés pour désertion au Maroc. 1924-1925 (51 BL 8134 et 8135).
bb/18/6365
51 BL 8140 à 8245
1904-1952.
Affaire de la synagogue Lasry à Oran. 1924 (51 BL 8156).
Requêtes rejetées émanant de soldats condamnés pendant la guerre pour mutinerie, abandon de poste et
désertion. 1924-1926 (51 BL 8173, 8175, 8181, 8190, 8200, 8230 et 8245).
Acquittements par la Cour de cassation du sous-lieutenant Huet, condamné le 20 octobre 1914 pour
absence illégale, 1924-1925 (51 BL 8201) ; - par jugement du tribunal militaire des régions Nord de la
Syrie, sur renvoi de la Cour de cassation, de Mustaphaben Ahmed Marim, condamné à mort pour
association de malfaiteurs, assassinat et pillage en bande par le conseil de guerre de la deuxième division
du Levant. 1925-1929 (51 BL 8237).
Dossier concernant Boukabous benkira, condamné par la cour criminelle d'Orléansville aux travaux
forcés à perpétuité pour homicide du colon qui l'employait, acquitté par la cour criminelle de Blida
devant laquelle la Cour de cassation a renvoyé l'affaire. 1924-1926 (51 BL 8209).
bb/18/6366
51 BL 8253 à 8350
1922-1958.
Révisions de condamnations prononcées le 13 juillet 1923 par le conseil de guerre du quartier général de
l'armée d'Orient pour tentative de meurtre et vol ; - le 29 juillet 1924 par le conseil de guerre d'Oran pour
désertion et vol ; le 29 septembre 1914 par le conseil de guerre de Gérardmer pour espionnage ; le 27
décembre 1917 et le 16 juillet 1918 par le conseil de guerre de la 66 e division d'infanterie pour désertion
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et abandon de poste. 1924-1925 (51 BL 8259, 8270, 8278 et 8315).
Dossiers concernant des soldats fusillés entre 1914 et 1917 pour désertion, abandon de poste et refus
d'obéissance. 1925-1931 (51 BL 8313, 8329 et 8350).
Révision du jugement du tribunal de la Seine du 20 août 1857, condamnant à l'occasion de la publication
des Fleurs du mal le poète Charles Baudelaire, l'éditeur Poulet-Malassis et le libraire de Broise pour
offenses à la morale publique et aux bonnes mœurs. Premières requêtes en révision présentées par la
"Société Baudelaire" et Jeanne Renaut de Broise en 1925. Travaux préparatoires à la loi du 25 septembre
1946 qui accorde à la Société des gens de lettres le droit de demander la révision d'une condamnation
pour outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre. Demande en révision par cette société du jugement
du 20 août 1857 ainsi que de celui du 6 mai 1868 rendu par le tribunal correctionnel de Lille et
condamnant, entre autres libraires, Poulet-Malassis. Travaux préparatoires à l'arrêt de la Cour de
cassation du 31 mai 1949 cassant et annulant le jugement du 20 août 1857. Demande par J. Renaut de
Broise, seule héritière de Poulet-Malassis et de Broise, de la restitution de 200 exemplaires saisis des six
pièces condamnées en 1857. 1955-1958 (51 BL 8336).
bb/18/6367
51 BL 8353 à 8450
Affaires diverses. 1909-1934.
bb/18/6368
51 BL 8453 à 8598
1918-1936.
Dossier d'un pharmacien, ancien maire de Châteaumeillant (Cher), condamné pour une escroquerie
portant sur la fourniture de médicaments et de produits pharmaceutiques aux victimes de guerre.
Nombreuses lettres en sa faveur, notamment d'A. Meillet, professeur au Collège de France, et du
maréchal Fayolle, 1918-1926 (51 BL 8461). Rejet de la requête d'un médecin d'Aigues-Mortes, condamné
pour escroquerie envers l'Assistance médicale gratuite, 1925-1936 (51 BL 8556).
bb/18/6369
51 BL 8600 à 8677
1915-1934.
Affaire Mante, président de la société des charbons, cokes et briquettes, condamné le 29 juin 1916 pour
commerce avec l'ennemi par un jugement du conseil de guerre de la XV e région, réformé par arrêt de la
Cour de cassation du 2 décembre 1927. 1915-1927 (51 BL 8611).
Rejet de la requête de Léon Daudet et Delest, condamnés le 15 novembre 1925 par la cour d'assises de la
Seine pour diffamation envers un témoin de la mort de Philippe Daudet. 1926-1931 (51 BL 8643).
bb/18/6370
51 BL 8683
1923-1932.
Affaire Seznec. Première, deuxième et troisième requêtes en révision. Enquêtes. Campagnes de presse
notamment dans La Province en 1931.
bb/18/6371
51 BL 8683
1924-1949
Affaire Seznec ( suite). Texte de la plaidoirie prononcée le 5 octobre 1932 devant le tribunal de Rennes
par Ph. Lamour. Livre de V. Hervé, ancien juge d'instruction intitulé Justice pour Seznec, 1933.
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Poursuites en diffamation contre Maurice Privat, auteur du livre Seznec est innocent. Suicide de la dame
Le Her, 1932-1934. Dossiers relatifs aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième demandes
en révision. Rapport de la commission de révision dans sa séance du 17 juin 1949.
bb/18/6372
51 BL 8683
1951-1959.
Affaire Seznec ( suite). Projet de film d'A. Cayatte, 1951. Nouvelles demandes en révision, dont celle
présentée par Claude Bal en 1955.
bb/18/6373
51 BL 8685 à 8799
1917-1940.
Dossiers concernant des soldats condamnés pendant la guerre de 1914-1918 pour désertion, outrages à
supérieur et abandon de poste, 1926-1935 (51 BL 8687, 8700 et 8706). Décision 1 de la Cour de cassation
du 16 juillet 1927 annulant une condamnation pour désertion prononcée par le conseil de guerre de Taza
à l'encontre d'un légionnaire dont l'engagement s'est révélé par la suite ne pas être valide. 1926-1927 (51
BL 8755).
Affaire Dupont, délégué-mineur titulaire à Vendin-lès-Béthune, condamné pour provocation au crime de
meurtre dans un but de propagande anarchiste. 1926 (51 BL 8767).
Dossier d'un ancien chef de district aux régions libérées condamné le 18 décembre 1925 pour complicité
d'escroquerie envers l'État, de connivence avec un entrepreneur placé sous sa surveillance. 1920-1940
(51 BL 8770).
1. Décision similaire dans une affaire de même nature en BB 18 6375, dossier 51 BL 8755.
bb/18/6374
51 BL 8801 à 8918
1923-1936
Affaires de désertion d'abandon de poste, de refus d'obéissance en présence de l'ennemi pendant la
guerre de 1914-1918. 1926-1935 (51 BL 8805, 8823, 8830, 8852, 8871 et 8893).
Dossiers concernant l'ancien maire de Brie-Comte-Robert, condamné pour le meurtre de sa maîtresse,
1926-1927 (51 BL 8858) ; - l'architecte de la société coopérative de reconstruction d'Halluin (Nord),
condamné pour fausse déclaration de dommages de guerre, 1926-1927 (51 BL 8862) ; - Cheikov Cissé,
tirailleur sénégalais, condamné à la déportation et à la dégradation militaire pour avoir fomenté une
révolte en vue de chasser les Blancs. 1927 (51 BL 8914).
Affaire de faux bons de la Défense. 1927-1929 (51 BL 8875, 8908 et 8917).
bb/18/6375
51 BL 8927 à 9050
1918-1938.
Correspondance avec divers procureurs généraux sur le champ d'application de la loi du 7 février 1924
sur l'abandon de famille. 1927 (51 BL 8935).
Dossier concernant un avocat rayé de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris en 1908. 1926-1927
(51 BL 8942).
Affaire Hussein ben Mahmoud Abou Kheir, Syrien condamné par le conseil de guerre de la région de
Damas le 16 mars 1927 pour détention d'arme de guerre, acquitté par la Cour de cassation le 30 juin
1928. 1927-1928 (51 BL 8955).
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Acquittements prononcés par des tribunaux désignés comme juridictions de renvoi en matière de
révision par la Cour de cassation. 1927-1929 (51 BL 8938 et 8981).
Affaires d'abandon de poste et de désertion pendant la guerre de 1914-1918. 1927-1936 (51 BL 8990 et
9031).
Dossier H. Morel, condamné pour avoir accusé de défaitisme et de trahison dans un article du 9
septembre 1917 des Nouvelles dijonnaises le député Barabant. 1918-1927 (51 BL 9050).
bb/18/6376
51 BL 9056 à 9170
1909-1937.
Dossier concernant l'auteur de la tentative d'assassinat contre le maire de Novale (Corse), président d'un
syndicat de défense contre les dévastations de récoltes commises par les bergers et leurs troupeaux.
1927-1929 (51 BL 9073).
Réunion de vignerons et d'élus locaux à Selles-sur-Cher protestant notamment contre la condamnation
d'un vigneron pour falsification de vin par addition d'eau. 1927 (51 BL 9109).
Dossier relatif à un juge de paix de Rocroi, condamné pour délit de chasse par la cour d'appel de Rennes.
1928 (51 BL 9135).
bb/18/6377
51 BL 9175 à 9250
1926-1938.
Affaire de dissimulation de bénéfices de guerre. 1926-1930 (51 BL 9208 et 9250).
Dossier du soldat A. H. Grandadam, disparu en 1915, condamné pour désertion en temps de guerre par
jugement du conseil de guerre de la XX e région du 10 juin 1919, que la chambre criminelle de la Cour de
cassation déclare par arrêt du 4 novembre 1933 ne pas être applicable à Grandadam. 1928-1933 (51 BL
9234).
bb/18/6378
51 BL 9251 à 9297
1922-1936.
Interventions de la Ligue des droits de l'homme en faveur de plusieurs condamnés. 1928-1930 (51 BL
9251, 9257 et 9267). Décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation cassant un jugement du
tribunal correctionnel d'Alger du 9 mars 1927 condamnant deux indigènes pour vol ; - un jugement du
tribunal correctionnel de la Seine du 6 mars 1928 condamnant par suite d'une erreur d'identification un
Marocain pour infraction à un arrêté d'expulsion. 1928 (51 BL 9271 et 9273).
Dossier concernant Ch. A. Grisoni, député maire de Courbevoie. 1928-1936 (51 BL 9279).
bb/18/6379
51 BL 9306 à 9350
Affaires diverses. 1916-1941.
bb/18/6380
51 BL 9351 à 9450
1926-1958.
Affaire E. R. Lafont, condamné à mort pour abandon de poste par un jugement du conseil de guerre de la
29 e division d'infanterie du 26 décembre 1914, cassé par arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre
1930. 1928-1930 (51 BL 9365).
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Affaires d'homicide, de désertion et de révolte jugées par des conseils de guerre du Maroc. 1926-1932 (51
BL 9378, 9405, 9417 et 9449).
Dossier d'un employé du chemin de fer de l'État, condamné pour coups à agents lors d'une manifestation
en faveur de Sacco et Vanzetti à Cherbourg. 1928-1929 (51 BL 9368).
Dissimulation de bénéfices de guerre concernant un fabricant de pipes à Saint-Claude, un négociant en
vins en gros à Lunéville. 1928-1958 (51 BL 9385 et 9450).
bb/18/6381
51 BL 9452 à 9543
1922-1937.
Rejet par la chambre des mises en accusations de la cour d'appel d'Orléans d'une demande en révision en
faveur d'un soldat condamné à mort le 29 juin 1915 pour abandon de poste par le conseil de guerre de la
55 e division d'infanterie. 1932 (51 BL 9502).
Dossier concernant le maire de Cognocoli, condamné pour fraudes électorales. 1929.
bb/18/6382
51 BL 9549
1929-1934.
Affaire Madeleine Mancini, condamnée aux travaux forcés à perpétuité pour complicité d'assassinats par
la cour d'assises de la Corse. Interventions en sa faveur de Jane Catulle-Mendès, de la Ligue française des
droits de l'homme, de la presse.
bb/18/6383
51 BL 9556 à 9660
1919-1938.
Dossier relatif au meurtre d'un cheik, qui a eu pour mobile la vengeance de ses administrés qu'il avait
dénoncés à l'autorité militaire lors d'une tentative de soulèvement en 1916 à l'occasion de l'appel sous les
drapeaux des conscrits indigènes. 1929 (51 BL 9586).
bb/18/6384
51 BL 9662 à 9766
1911-1940.
Dossier de Ravoahangy, auteur d'un article paru dans L'Opinion de Diego-Suarez, condamné pour
atteinte au respect de l'autorité française à Madagascar. 1929-1930 (51 BL 9667).
Affaires relatives aux dommages de guerre. 1926-1932 (51 BL 9684 et 9749).
bb/18/6385
51 BL 9770 à 9841
1920-1937.
Déposition de Varenne, ex-gouverneur général de l'Indochine, à l'occasion de la révision du procès du
meurtrier d'un commis des douanes d'Indochine. Renseignements sur les rapports du gouverneur avec le
gouvernement communiste de Canton, le journal La Volonté indochinoise, etc. 1931 (51 BL 9785).
Dossiers relatifs à des soldats ayant déserté entre 1915 et 1918. 1930-1937 (51 BL 9770, 9806 et 9825).
bb/18/6386
51 BL 9844
1930 et 1945-1959.
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Procès d'autonomistes alsaciens, essentiellement Joseph Rossé.
bb/18/6387
51 BL 9844
Mai-juin 1947.
Sténographie des audiences du procès de J. V. Rossé, directeur général de la société Alsatia à Colmar,
devant la cour de justice de Nancy.
bb/18/6388
51 BL 9847 à 9919
1910-1944.
Interventions de la Ligue des droits de l'homme, 1930-1939 ; - de la directrice de l'œuvre de relèvement
moral des transportés à la Guyane, 1935. Conférences organisées par un ancien forçat dans les
départements de la Charente-Inférieure et de la Vendée, 1938 (51 BL 9866, 9906 et 9919).
bb/18/6389
51 BL 9922 à 9973
1877-1942.
Mémoire de J. Cradwohl donnant de curieux détails sur Céara (Brésil) où il s'est installé en 1865 pour y
faire le commerce du coton. Photographies d'enfants souffrant de dénutrition lors de la sécheresse de
1877-1878 à Céara. 1932 (51 BL 9935).
Rejet de la révision d'un jugement du conseil de guerre de la 31 e division d'infanterie du 19 février 1915
condamnant un soldat pour abandon de poste. 1930-1934 (51 BL 9945).
Dossier concernant le publiciste F. Gueugneau. Interventions en sa faveur des sénateurs Delahaye et
Hamelin. Attaques contre la section financière du parquet de la Seine et l'avocat général G. Cord. 19231942 (51 BL 9973).
bb/18/6390
51 BL 9974 à 10065
1925-1951.
Plaintes contre un juge de paix de Kairouan, contre des avocats, notamment Campinchi. 1930-1951 (51
BL 10001, 10031 et 10065).
Rejet par la Cour de cassation d'une demande de réformation d'un jugement du conseil de guerre de
Verdun du 30 novembre 1914 qui a condamné pour intelligences avec l'ennemi un habitant de Ville-enWoëvre (Meuse) qui a donné, sous la menace, des renseignements aux Allemands. 1930-1934 (51 BL
10063).
bb/18/6391
51 BL 10068 à 10197
1928-1939.
Escroquerie dans la vente de plaques commémoratives à appliquer sur les monuments aux morts. 1931
(51 BL 10139).
Lettre du procureur général d'Alger exposant sa méfiance à l'égard des dépositions tardives " dictées le
plus souvent par l'esprit de clan et très fréquentes en pays Kabyle ". 1931 (51 BL 10172).
Dossier concernant la banque de Sibérie. 1931 (51 BL 10180).
Empoi abusif du maillot de force à l'asile d'aliénés de Vauclaire (Dordogne). 1931 (51 BL 10197).
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bb/18/6392
51 BL 10203 à 10293
1930-1937.
Lettre du procureur général de Besançon estimant exagérés les dommages intérêts accordés au père d'un
jeune homme acquitté par le tribunal correctionnel de Baumes-les-Dames, auquel la chambre criminelle
de la Cour de cassation statuant en matière de révision a renvoyé l'affaire. 1933 (51 BL 10203).
Affaires de désertion et d'abandon de poste pendant la guerre de 1914-1918. 1931-1932 (51 BL 10219 et
10282).
bb/18/6393
51 BL 10300 à 10380
1913-1937.
Lettres de H. E. Redelsperger, homme de lettres alsacien. 1931 (51 BL 10300).
Dossier concernant un caporal du 7 e régiment d'infanterie, condamné à mort par le conseil de guerre de
la 131 e division d'infanterie le 2 octobre 1915 pour abandon de poste et réfugié en Espagne. 1931-1937
(51 BL 10325).
Requête d'un ancien maire du Cateau (Nord), condamné pour fausse déclaration de dommages de
guerre. 1931 (51 BL 10380).
bb/18/6394
51 BL 10389 à 10396
1928-1946.
Dossier concernant Marcel Poisson. Campagne de presse, à la suite du rejet de ses demandes en révision,
contre la magistrature et plus spécialement l'avocat général Rateau dans Le Nouveau Cri, Le Charivari et
Cyrano. Lettre de M. Poisson au président de la commission Stavisky. 1928-1946 (51 BL 10393).
bb/18/6395
51 BL 10400 à 10470
1914-1939.
Affaires de désertion, d'abandon de poste et d'outrages à supérieurs pendant la guerre de 1914-1918.
1915-1938 (51 BL 10400, 10438, 10459 et 10462).
Dossier concernant le danois Seedorf, domicilié à Paris, condamné pour avoir eu des relations
commerciales avec la société allemande Ifo Ofenbangesellschaft. Contestations sur la nature de cette
société. 1914-1934 (51 BL 10427).
Condamnations pour insoumission cassées par la chambre criminelle de la Cour de cassation. 1932-1935
(51 BL 10446 et 10449).
Plaintes d'indigènes condamnés contre le caïd de leur douar. 1931-1932 (51 BL 10409 et 10461).
bb/18/6396
51 BL 10473 à 10549
1917-1942.
Dossier concernant le docteur Marbé, dit Marbais, inventeur d'un virus-vaccin antituberculeux,
condamné en 1924 par le tribunal correctionnel de la Seine pour infraction à la loi sur les sérums. 19301939 (51 BL 10473).
Lettres du procureur général d'Alger sur l'attitude chicanière des condamnés indigènes qu'on " voit
fréquemment introduire en même temps un pourvoi en cassation et un pourvoi en révision " ; qui, en cas
de condamnations multiples dans une même famille, ont l'habitude pour innocenter l'aîné de sacrifier le
plus jeune. Remarques sur les rancunes des familles kabyles. 1932 (51 BL 10474, 10527 et 10533).
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Affaires de désertion et d'abandon de poste pendant la guerre de 1914-1918. 1932 (51 BL 10478, 10494 ;
10500 et 10508). Affaires d'intelligences avec l'ennemi pendant cette même guerre. Dossier d'un ancien
directeur d'école, père d'un déserteur, condamné pour avoir collaboré au journal La Vérité, créé et
stipendié par le service de propagande allemande à Barcelone. 1922-1938 (51 BL 10491 et 10498).
bb/18/6397
51 BL 10553 à 10649
1931-1940.
Affaires de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance pendant la guerre de 1914-1918. 19321940 (51 BL 10560, 10606, 10627, et 10637).
Intervention de la Ligue des droits de l'homme en faveur de condamnés. 1932-1935 (51 BL 10542 et
10608).
bb/18/6398
51 BL 10652 à 10697
1928-1945.
Affaires de désertion en 1916 et 1917. 1932-1940 (51 BL 10660 et 10692).
Acquittements prononcés par la cour d'assises de Seine-et-Oise et par la cour d'appel de Bourges
statuant, sur renvoi de la Cour de cassation, en matière de révision. 1933-1935 (51 BL 10672 et 10678).
Dossier concernant G. Mourlaque, ingénieur, ancien administrateur de la société d'armement G. M.
Pièces relatives à la dame Courillo, marquise de Blanchonval. 1931-1945 (51 BL 10687 auxquels sont
joints les dossiers 754 41 R et 5490 A 43).
bb/18/6399
51 BL 10700 à 10762
1927-1940.
Dossiers concernant des inspecteurs de police à Pnom-Penh et à Bougie. 1932-1933 (51 BL 10700 et
10730).
Dossier du maire d'Ignaux (Ariège), condamné pour escroquerie dans sa gestion municipale et
dénonciation calomnieuse contre les gendarmes. 1933 (51 BL 10724).
Agression contre un commissaire enquêteur attaqué à Vialar (Algérie) en même temps que deux colons
par une centaine d'indigènes propriétaires de parcelles litigieuses. 1933 (51 BL 10728).
bb/18/6400
51 BL 10764 à 10845
1931-1940.
Requête de trois Tonkinois, condamnés par le conseil de guerre de Yen-Bay en 1915 pour complot contre
la sûreté de l'État. 1932-1933 (51 BL 10766).
Acquittement prononcé par la cour de Chambéry, statuant comme cour de renvoi, dans une affaire
d'escroquerie. 1933-1937 (51 BL 10806).
Dossiers de soldats condamnés à mort en 1914 et 1915 pour abandon de poste. 1933-1937 (51 BL 10843 et
10845).
bb/18/6401
51 BL 10851 à 10930
1916-1937.
Dossiers de soldats de la guerre de 1914-1918, condamnés pour désertion. 1917-1933 (51 BL 10857,
10869, 10895 et 10930).
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Acquittement par la cour d'appel de Besançon, statuant sur renvoi de la Cour de cassation dans une
affaire de vol. 1933-1935 (51 BL 10875).
Affaire de lotissement à Courtry (Seine-et-Marne). 1933-1934 (51 BL 10909).
bb/18/6402
51 BL 10931 à 11035
1915-1939.
Dossier concernant Ranaivo, sous-gouverneur indigène au district de Tananarive. 1932-1934 (51 BL
10960).
Affaires où la Cour de cassation a pris une décision d'annulation. 1934-1937 (51 BL 10969 et 11006).
Affaires dans lesquelles la Ligue des droits de l'homme est intervenue. 1934-1938 (51 BL 10992 et 11011).
bb/18/6403
51 BL 11037 à 11098
1922-1937.
Incidents graves à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales) lors de l'arrestation d'un
condamné dont la requête en révision a été rejetée. 1934 (51 BL 11040).
Dossiers de soldats de la guerre de 1914-1918 condamnés pour abandon de poste et outrages à supérieur.
1922-1934 (51 BL 11056).
Affaires où la Cour de cassation a annulé des jugements en raison de l'état de démence de ceux contre qui
ils étaient rendus. 1934-1937 (51 BL 11059 et 11089).
bb/18/6404
51 BL 11100 à 11135
1932-1960.
Négligences du tribunal de la Seine qui a condamné un Polonais pour infraction à un arrêté d'expulsion
qui ne le concernait pas. 1934-1936 (51 BL 11133).
Dossier concernant un ancien huissier de Caen. 1932-1960 (51 BL 11135).
bb/18/6405
51 BL 11136 à 11149
1934-1939.
Circulaire aux procureurs généraux du 11 octobre 1937 sur la nécessité d'instruire sans retard les
requêtes en révision, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1937 déclarant irrecevable
une requête en révision en raison de l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 444 du code
d'instruction criminelle. État des affaires de révision en cours à la date du 29 septembre 1937 (51 BL
11140).
Dossier concernant Gioux, ancien député. 1934-1939 (51 BL 11141).
bb/18/6406
51 BL 11150 à 11230
1910-1948.
Intervention de la Ligue des droits de l'homme et de Paul Ramadier, député, en faveur de la révision du
jugement condamnant à mort un caporal et trois soldats du 129 e régiment d'infanterie en juin 1917.
1935-1936 (51 BL 11165).
Dossier d'un employé des Transports en commun de la région parisienne (T.C.R.P.), condamné deux fois
pour le même abus de confiance. Arrêt de la Cour de cassation du 24 décembre 1936 cassant la deuxième
condamnation. 1935-1936 (51 BL 11195).
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bb/18/6407
51 BL 11231 à 11259
1930-1939.
Dossiers concernant un médecin de Reims, condamné pour fraude et fausses déclarations en matière
d'assurances sociales, 1930-1937 (51 BL 11231) ; - un soldat du 136 e régiment d'infanterie, condamné à
mort pour abandon de poste en 1915, 1935 (51 BL 11236).
Accusations contre la banque de la Guadeloupe qui aurait corrompu le jury noir pour faire condamner
l'ex-adjoint du directeur de cette banque. 1935-1939 (51 BL 11240).
bb/18/6408
51 BL 11261 à 11297
1933-1940.
Note de la Chancellerie sur la pratique fâcheuse qui consiste à désigner dans les affaires d'assistance
judiciaire de jeunes avocats, collaborateurs des avocats de la partie adverse. 1935 (51 BL 11262).
Affaire de violences à agents à l'occasion d'une manifestation communiste à Belleville, le 9 février 1934.
1935-1937 (51 BL 11269).
bb/18/6409
51 BL 11302 à 11337
1929-1940.
Affaire de détournements dans le service des subsistances des troupes du Levant. 1931-1938 (51 BL
11318).
Incidents lors d'une conférence de Marc Sangnier organisée à Dijon par l'association pacifiste des
anciens combattants. 1935 (51 BL 11327).
bb/18/6410
51 BL 11338 à 11398
1930-1947.
Dossier relatif au meurtrier du président du syndicat de la régie des eaux de Villemonble. 1935-1939 (51
BL 11368).
Correspondance avec le ministre des Affaires étrangères en vue de déterminer si le ministre de l'Intérieur
français peut interdire aux condamnés tunisiens le séjour dans certaines zones ou localités de la Régence.
1936-1947 (51 BL 11385).
Dossier d'un soldat condamné le 19 janvier 1916 pour abandon de poste et désertion. 1935 (51 BL 11395).
bb/18/6411
51 BL 11402 à 11455
1920-1955.
Interventions du syndicat de la métallurgie de Lille en faveur d'un de ses adhérents, condamné pendant
son service militaire pour refus d'obéissance, 1935 (51 BL 11417) ; - de la Ligue des droits de l'homme
dans des affaires d'outrages à la pudeur et de violences à enfants, 1934-1937 (51 BL 11426 et 11427) ; du
consul général de Pologne à Paris, en faveur d'un de ses compatriotes, 1935-1936 (51 BL 11454).
bb/18/6412
51 BL 11457 à 11499
1923-1951.
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Dossier concernant Hillaire-Darrigrand, directeur du journal Le Nouvelliste de Bordeaux. 1923-1938 (51
BL 11466 auquel sont joints 57 BL 419 et 620 A 23).
Trafic de tableaux faussement attribués à Hobbema, Dürer, Rembrandt, etc. 1936 (51 BL 11483).
bb/18/6413
51 BL 11504 à 11572
1933-1947.
Affaire Nebout, industriel relaxé du chef d'escroquerie et indemnisé par la cour d'appel d'Orléans,
statuant en matière de révision comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de
Paris. 1936-1940 (51 BL 11509).
Demande en révision d'un mécanicien de Saint-Pierre-Monlimart (Maine-et-Loire), condamné pour
blessures par imprudence à la suite d'un accident d'automobile dont il a essayé de faire porter la
responsabilité au fils du député H. de Montaigu dans une réunion électorale. 1936-1937 (51 BL 11516).
Dossiers concernant un syndic de faillites à Saïgon, 1936-1937 (51 BL 11540) ; - des affiliés au Viet-NamQuoc-Dan-Dang, condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour s'être livrés à des manœuvres de
nature à troubler la sécurité de l'État, 1934-1940 (51 BL 11556).
Intervention de la Ligue des droits de l'homme en faveur d'un employé condamné, pendant son service
militaire, pour voies de fait et outrages envers supérieur et refus d'obéissance, par un jugement du
tribunal militaire de Besançon, cassé et annulé par la Cour de cassation. 1936-1937 (51 BL 11554).
bb/18/6414
51 BL 11577
1935-1969.
Affaire Georges Frogé, intendant militaire adjoint, condamné pour espionnage en 1935.
bb/18/6415
51 BL 11583 à 11628
1925-1941.
Affaire Flon, condamné pour coups et blessures par un arrêt de la cour d'appel de Paris cassé et annulé
par la Chambre criminelle de la Cour de cassation après que le principal témoin ait été condamné pour
faux témoignage. 1936-1937 (51 BL 11162).
bb/18/6416
51 BL 11634 à 11711
1915-1948.
Dossier de P. L. Léger, soldat condamné à mort le 8 juillet 1915 par le conseil de guerre de la 9 e division
d'infanterie. 1914-1936 (51 BL 11663).
Plainte d'un relégué contre le régime auquel il est soumis à Saint-Martin-de-Ré. 1936 (51 BL 11683).
bb/18/6417
51 BL 11714
1927-1949.
Requêtes en révision des époux de Miléant, condamnés par la cour d'appel d'Aix pour émission de
chèque sans provision. Plaintes des mêmes contre des magistrats de Nice et le notaire Hue de cette
même ville.
bb/18/6418
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51 BL 11716 à 11770
1934-1943.
Lettre du procureur général d'Alger faisant état, pour excuser la sévérité du parquet de Guelma, d'une
campagne extrémiste ayant pour but d'encourager les indigènes à se soustraire au paiement de l'impôt. 8
décembre 1936 (51 BL 11719).
Dossiers concernant le secrétaire de mairie et directeur d'école à Serqueux (Seine-Maritime), 1935-1940
(51 BL 11732) ; - un banquier de Nancy, 1936-1938 (51 BL 11747) ; - un soldat condamné le 23 mai 1917
par le conseil de guerre de la 16 e division d'infanterie coloniale pour abandon de poste en présence de
l'ennemi. 1936-1937 (51 BL 11768).
bb/18/6419
51 BL 11742 à 11832
1914-1931.
Annulation par la Cour de cassation d'un jugement du tribunal militaire de Tunis qui a condamné le 13
juillet 1934, pour insoumission au décret du 7 septembre 1926 relatif au recrutement des indigènes
algériens en temps de paix, un homme reconnu postérieurement de nationalité tunisienne ; - d'un autre
jugement du tribunal militaire de Meknès condamnant pour désertion un légionnaire dont l'engagement
a été postérieurement reconnu nul. 1936-1941 (51 BL 11784 et 11831).
Affaire d'injures et diffamation contre le président du syndicat des négociants en matériaux de Marseille.
1937-1938 (51 BL 11796).
Dossiers concernant un sergent du 7 e régiment de tirailleurs indigènes condamné à mort pour abandon
de poste en 1914 ; - un déserteur du 5 e régiment d'infanterie coloniale en 1916. 1937 (51 BL 11802 et
11807).
Interventions du Secours populaire de France, du Secours rouge international et de F. Gouin, député des
Bouches-du-Rhône, en faveur d'un Italien qui a tiré dans un bar de Marseille sur des marins italiens dont
l'un portait un insigne fasciste. 1936-1939 (51 BL 11813).
bb/18/6420
51 BL 11841 à 11871
1921-1940.
Affaire de tentative d'escroquerie à l'occasion d'une augmentation de capital de la société des anciens
établissements Hotchkiss. 1921-1938 (51 BL 11841).
Dossiers concernant des hommes d'affaires : L. Goldenberg, fondateur de la société métallurgique de
récupération ; - L. Gaertner, administrateur de la compagnie des barytes et de la société Interfilms. 19341939 (51 BL 11861 et 11863). Renseignements sur la société des engrais et produits chimiques fournis par
le parquet de la Seine, 1937 (51 BL 11871).
bb/18/6421
51 BL 11873 à 11898
1935-1944.
Affaire d'abus de confiance à l'occasion de la vente de deux tableaux d'Hubert Robert, 1937 (51 BL 11877).
Tableau intitulé " Le Vanneur au bonnet rouge " et faussement attribué à J. F. Millet avec la complicité
du petit-fils de l'artiste, 1937-1938 (51 BL 11887).
Dossiers concernant un notaire de Bressuire ; - un avocat à Couzon-au-Mont-d'Or, président du
Comptoir de banque et de recouvrements, 1937-1939 (51 BL 11883) ; un ancien conseiller général du
Finistère. 1936-1940 (51 BL 11890).
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bb/18/6422
51 BL 11901 à 11949
1936-1940.
Interventions de la Ligue des droits de l'homme et du vice-président du syndicat de la presse bordelaise
en faveur d'un médecin bordelais condamné pour escroquerie envers des compagnies d'assurancesmaladie. 1937-1938 (51 BL 11941).
Affaires de désertion de 1916 à 1936, 1937-1939 (51 BL 11914, 11915 et 11946). Affaires d'insoumission.
1937-1938 (51 BL 11920 et 11935).
bb/18/6423
51 BL 11950 à 11998
1918-1943.
Requête en révision du maire de Poggiolo (Corse), condamné pour fraudes électorales. 1937 (51 BL
11959).
Citations à l'ordre de la 9 e division d'infanterie attribuées à un ancien chauffeur du général Gamelin qui
les joint à une requête en révision. 1918 (51 BL 11971).
Dossier d'un médecin grenoblois, condamné pour avoir procédé à des simulacres d'insufflation de
pneumothorax. 1937-1938 (51 BL 11976).
bb/18/6424
51 BL 12003 à 12049
1923-1955.
Lettre d'un métallurgiste de Soissons qui relate son activité syndicale en 1936. 1937 (51 BL 12007).
Dossier concernant un ancien agent de change, chef comptable de la Banque industrielle et commerciale
du Midi, condamné en 1921, en même temps que le directeur de la banque pour abus de confiance et
escroquerie. 1923-1955 (51 BL 12036).
bb/18/6425
51 BL 12051 à 12067
1936-1940.
Requêtes de commerçants ou de collaborateurs de commerçants en faillite, condamnés pour escroquerie.
1937-1940 (51 BL 12055, 12059 et 12062).
Dossier concernant un instituteur communiste de Vimory (Loiret), condamné pour outrages publics à la
pudeur. Nombreuses interventions en sa faveur émanant notamment de comités de lutte contre le
fascisme et la guerre. 1936-1940 (51 BL 12067).
bb/18/6426
51 BL 12069 à 12098
1928-1944.
Lettre du procureur général de la Cour de cassation sur le cas d'un condamné tunisien dont le tribunal a
ignoré qu'il était mineur de moins de 16 ans. 2 avril 1938 (51 BL 12072).
Dossier concernant un déserteur en 1917 passé aux États-Unis et condamné en 1927 lors de son retour en
France. 1938 (51 BL 12083).
Affaire de la compagnie parisienne de crédit dans laquelle est impliquée A. Steigelmann dit Legrand,
directeur de la Société financière d'expansion. Renseignements sur les " Assurances syndicales " et sur J.
Poulet, directeur de la Compagnie parisienne de crédit. 1937-1938 (51 BL 12085).
Dossiers concernant Beck, ex-président du conseil d'administration de la " Retraite mutualiste " et R.
Mercey, condamnés pour abus de confiance. 1937-1943 (51 BL 12094).
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bb/18/6427
51 BL 12103 à 12148
1928-1942.
Affaire du relégué G. Maupas, dans laquelle la Cour de cassation prononce deux arrêts et annule la peine
de relégation à laquelle Maupas a été condamné par décision de la cour d'appel de Bourges du 26 août
1937 qui a pris en compte, pour prononcer la relégation, un jugement du tribunal de Nevers du 30
janvier 1933 annulé le 3 avril 1939. 1937-1939 (51 BL 12112).
bb/18/6428
51 BL 12151 à 12214
1934-1955.
Poursuites exercées à la suite de grèves agricoles dans la région de Tremblay-lès-Gonesse, le 3 juin 1937.
1937-1938 (51 BL 12198).
Dossier concernant Kralj et Pospichil, condamnés pour avoir participé à l'attentat de Marseille contre le
roi de Yougoslavie et le président Barthou. 1938-1940 (51 BL 12202).
bb/18/6429
51 BL 12215 à 12293
1934-1957.
Demande en révision d'un cambrioleur qui base sa requête sur la disproportion des peines prononcées
par le tribunal de police correctionnelle de Lyon qui l'a condamné à un an et un jour de prison et la cour
d'assises du Rhône devant laquelle l'affaire a été finalement renvoyée et qui l'a condamné aux travaux
forcés à perpétuité. 1937-1938 (51 BL 12217).
Annulation par la cour de Saïgon, statuant comme cour de renvoi, d'une condamnation pour meurtre
prononcée par la même cour contre Danh Has, simple homonyme du véritable meurtrier. 1038-1939 (51
BL 12270).
Annulation, prononcée par la cour de cassation, de jugements pour infractions à un arrêté d'expulsion
contre J. Remetter, né en Suisse mais dont la nationalité française a été connue postérieurement. 19381940 (51 BL 12274).
bb/18/6430
51 BL 12294 à 12335
1933-1942.
Dossiers concernant François-Marie Altieri, fondateur avec Jean-Martin Napoléoni de " la banque de la
Corse ", 1935-1939 (51 BL 12294) ; - J. Dufourg, administrateur de la société bretonne d'études minières
et d'exploitation des mines de Pont-Péan, 1938 (51 BL 12310) ; - Robert Pelletier, administrateur de " la
Garantie hypothécaire européenne ", fusillé par les Allemands en 1941 comme espion, 1938-1942 (51 BL
12335).
Émeute antisémite à Bizot (Algérie). 1938-1939 (51 BL 12317).
bb/18/6431
51 BL 12336 à 12359
1932-1950.
Affaire V. Mahowsky, architecte tchécoslovaque ayant travaillé à Forbach, condamné par arrêt de la cour
d'appel de Colmar siégeant à Metz du 27 juillet 1932 pour faux témoignage en matière civile, arrêt cassé
par la Cour de cassation du 10 novembre 1949. 1932-1950 (51 BL 12339).
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Dossiers concernant des soldats condamnés pendant la guerre de 1914-1918 pour désertion et abandon
de poste en présence de l'ennemi. 1938 (51 BL 12347 et 12350).
Affaire Ch. Léon Rancher, condamné pour vol sur la plainte de sa sœur par un arrêt de la cour d'appel
d'Orléans du 27 juillet 1927, annulé par la Cour de cassation le 10 mai 1939, les biens soi-disant volés
ayant été retrouvés. 1938-1939 (51 BL 12358).
bb/18/6432
51 BL 12361 à 12459
1927-1939.
Rejet de la demande en révision d'un légionnaire arabe condamné à mort pour désertion et port d'armes
contre la France lors d'une opération contre les Druses. 1938 (51 BL 12361).
Tapages et manifestations contre une habitante de la Cauchie (Pas-de-Calais) à la suite du divorce de sa
fille. 1938 (51 BL 12363).
Dossiers concernant un conseiller municipal communiste d'Argenteuil qui serait victime de ses
opinions ; - un conseiller municipal de Nozay, précédemment maire, condamné pour outrages envers le
maire en fonction ; - un conseiller général et maire de la Guadeloupe, condamné pour fraudes
électorales. 1937-1939 (51 BL 12384, 12409 et 12444).
Inquiétude dans les milieux de travailleurs nord-africains en raison de la condamnation de l'un d'entre
eux à la suite d'incidents lors d'une grève de laveurs de voitures à Paris. 1938 (51 BL 12414).
Requête de Jacques Richepin, demandant la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre
1876 condamnant son père, Jean Richepin, pour outrages aux bonnes mœurs à la suite de la publication
de La Chanson des Gueux. 1938 (51 BL 12418).
Dossier d'un soldat condamné à la peine de mort pour abandon de poste en 1915. 1924-1938 (51 BL
12428).
bb/18/6433
51 BL 12460 à 12544
1935-1942.
Dossier concernant un vannier ambulant condamné pour infraction à un arrêté d'expulsion par décision
du tribunal correctionnel de Louviers cassée et annulée par la Cour de cassation, le condamné ayant été
reconnu de nationalité française. 1938-1940 (51 BL 12478).
bb/18/6434
51 BL 12545 à 12608
1919-1945.
Dossier concernant un motocycliste condamné pour homicide involontaire et délit de fuite par un
jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand cassé par la Cour de cassation, après l'aveu du
véritable coupable. 1939-1940 (51 BL 12565).
Requête de l'ancien maire de Saint-Vivien-de-Médoc qui se prétend victime d'une machination politique.
1937-1939 (51 BL 12603).
bb/18/6435
51 BL 12610 à 12677
1936-1944.
Lettre d'E. Auzas, directeur du journal Oran républicain, sur le procès de Zaoui, condamné à mort pour
assassinat du grand mutilé de guerre Aubertin et sur son exécution en même temps que celle de deux
indigènes. 1938 (51 BL 12640).
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bb/18/6436
51 BL 12686 à 12740
Affaires diverses. 1937-1942.
bb/18/6437
51 BL 12746 à 12788
1937-1955.
Contrefaçon de la marque de vin de Bordeaux "Château du grand Puch". 1939-1942 (51 BL 12754).
Dossier d'un Tunisien appartenant au néo-destour, condamné pour tentative de meurtre lors des
émeutes du 9 avril 1938 à Tunis. 1939 (51 BL 12762).
Intervention de l'autorité allemande en 1941 en faveur d'un Italien condamné par la cour d'appel de Paris
en 1938 pour recel et abus de confiance. 1939-1944 (51 BL 12767).
Rejet de la demande en révision concernant Ch. Roos, autonomiste alsacien, condamné à mort par le
tribunal militaire de la XX e région le 26 octobre 1939. 1939 (51 BL 12777).
bb/18/6438
51 BL 12801 à 12880
1932-1954.
Dossiers d'une Strasbourgeoise, réfugiée au Perchereau (Indre) et condamnée le 30 novembre 1939 par
la cour d'appel de Bourges pour propos antinationaux, 1940 (51 BL 12807) ; - d'un professeur au lycée
d'Épinal, condamné pour outrages aux bonnes mœurs, 1938-1942 (51 BL 12832) ; - d'un métis
cochinchinois, directeur d'un journal local condamné pour provocation à l'espionnage, 1937-1940 (51 BL
12880).
Décision de la Cour de cassation annulant un jugement du tribunal militaire de Metz, le condamné ayant
été reconnu postérieurement en état de démence lors du délit. 1939-1942 (51 BL 12831).
Liste de dossiers de révision dont l'instruction ne peut pas être poursuivie à Paris en raison des difficultés
de communication. Septembre 1940.
bb/18/6439
52 BL
Réhabilitation
Application de la loi du 15 août 1885 1 : correspondance avec le ministère de l'Intérieur, notes, circulaires aux
procureurs généraux. 1885-1894.
États des réhabilitations prononcées par les différentes cours d'appel en 1890. 1891.
Lettre du premier président de la cour d'appel de Paris qui souhaite que la réhabilitation puisse être postulée
après la mort du condamné par ses descendants. 1897.
Intervention du sénateur Bérenger demandant que soient accélérés l'instruction et le jugement des demandes
de réhabilitation. 1898.
Brochures de Soudain sur la réhabilitation civique et politique des faillis. 1904.
Correspondance de parlementaires consultant au sujet de cas de réhabilitation. 1929-1935.
1. Il s'agit très précisément dans les deux cas de la loi du 14 août 1885 promulguée au Journal officiel
du 15 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive, qui traite de la libération conditionnelle dans son titre 1
et de la réhabilitation dans son titre III.
bb/18/6440
53 BL
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Libération conditionnelle
Loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle 1 : débats parlementaires précédant le vote de la loi.
Correspondance sur son application avec les ministères de l'Intérieur, des Colonies et de la Guerre, ainsi qu'avec
les procureurs généraux. Circulaires du ministère de l'Intérieur et de la Justice. 1885-1908.
1. Il s'agit très précisément dans les deux cas de la loi du 14 août 1885 promulguée au Journal officiel
du 15 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive, qui traite de la libération conditionnelle dans son titre 1
et de la réhabilitation dans son titre III.
bb/18/6441
53 BL
Police aérienne
Accident d'aérostats et d'avions. Circulaires du ministère de la Justice. Correspondance avec le ministère de
l'Air. Rapports des procureurs généraux sur les accidents survenus dans leur ressort. 1929-1942.
Infractions à la police de la navigation aérienne. Correspondance avec le ministère de l'Air et les procureurs
généraux. 1928-1935.
Intervention du ministère de l'Air, à l'occasion d'une poursuite pour survol à basse altitude de la ville de Muret
(Haute-Garonne), en faveur de Saint-Exupéry et Dubourdieu qui "comptent parmi les meilleurs pilotes de
l'aviation commerciale française". 1933 (53 BL 2).
bb/18/6442-bb/18/6443
Vagabondage et mendicité
bb/18/6442
54 BL
Circulaires des ministres de l'Intérieur et de la Justice sur la répression du vagabondage et de la
mendicité. Correspondance avec le ministère de l'Intérieur et les procureurs généraux sur le
développement de la mendicité et sur l'insuffisance de la répression. 1886-1907.
Brochure du procureur de la République de Mantes, H. Gilbrin, sur la création d'un casier général pour
la recherche et la surveillance des malfaiteurs, 1987. Travaux de la commission extra-parlementaire
instituée par décret du 13 novembre 1897 pour rechercher les moyens propres à améliorer la police du
vagabondage et des campagnes.
Affaire Chiabrando, mendiant acquitté par un jugement du tribunal de Château-Thierry, dont au dire du
procureur général d'Amiens "certains considérants sont de véritables critiques de la loi et de
l'administration". 1898-1899.
Projet de construction dans le département de l'Oise d'une prison cellulaire plus spécialement affectée
aux mendiants et vagabonds. 1907.
bb/18/6443
54 BL
Propositions de lois sur la répression du vagabondage et de la mendicité. Législation étrangère, 18941921. Travaux du cinquième congrès pénitentiaire international de 1895.
Vœux de conseils généraux, conseils d'arrondissement et conseils municipaux, ainsi que de jurés sur une
répression plus efficace du vagabondage et de la mendicité. 1883-1928.
Correspondance avec les procureurs généraux, 1901-1905. Plainte du préfet du Calvados, sur les
mendiants qui encombrent les stations balnéaires, 1907.
bb/18/6444
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55 BL
Serment
Serment devant les cours et tribunaux. Vœux de conseils généraux et d'arrondissement demandant qu'il n'ait
aucun caractère religieux. 1899-1907.
Serment prêté par les gardes particuliers. Questions portant notamment sur le rôle des préfets et sous-préfets
qui agréent le garde proposé par un particulier et le tribunal qui reçoit son serment. Refus de tribunaux de
recevoir le serment de gardes ayant des antécédents judiciaires. 1839-1901.
Refus de maires de recevoir l'affirmation de procès-verbaux dressés par des gardes-forestiers ou des gardeschampêtres, 1891-1906.
Question sur la possibilité pour les femmes d'être gardes-particuliers. 1915 (55 BL 13).
Modification de la limite d'âge depuis 25 ans pour différents personnels assermentés. 1918-1932 (55 BL 16, 24
et 36).
Assermentation des lieutenants de louveterie. Projets de loi. 1922-1925 (55 BL 22).
Serment des médecins légistes et des médecins experts près les tribunaux, 1917-1935 (55 BL 26 et 28). Serment
des inspecteurs des assurances sociales, 1931-1935 (55 BL 30) ; - des agents des P.T.T., 1882-1939 (55 BL 40).
bb/18/6445-bb/18/6476
Anarchistes
bb/18/6445
56 BL
Législation française.
Projets de modification de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse aboutissant à la loi du 12 décembre 1893.
Application de cette loi notamment en ce qui concerne la provocation à l'indiscipline dans l'armée.
Correspondance avec le ministre de la Guerre. 1892-1904.
Préparation et application de la loi du 28 juillet 1894 sur les menées anarchistes. Projet d'abrogation.
1894-1896.
Législation sur les explosifs : lois du 2 avril 1892 et du 18 décembre 1893. Commission interministérielle
sur la réglementation des explosifs. 1913.
Circulaires de la Chancellerie et du ministère de la Guerre relatives à la lutte contre des anarchistes,
1892-1894. Circulaire du ministre des Travaux publics sur la surveillance de l'emploi de la dynamite,
1891. Renseignements fournis par les procureurs généraux sur les parquets de leur ressort munis d'un
chiffre et les parquets qui devraient avoir un chiffre, en réponse à une circulaire du 22 avril 1892.
bb/18/6446
56 BL
Législation de pays étrangers : Allemagne, Autriche, Espagne, États-Unis, Italie, Portugal et Suisse
concernant les anarchistes. 1873-1896.
Conférence internationale de Rome pour la défense sociale contre les anarchistes. Comptes rendus des
séances. Correspondance avec le ministre des Affaires étrangères. 1898-1899.
Mesures prises par différents États pour combattre les menées anarchistes. Protocole de SaintPétersbourg. 1900-1904.
bb/18/6447
56 BL
Incidents de Montceau-les-Mines. Préparation du procès dit des 66 devant le tribunal correctionnel de
Lyon en janvier 1883. 1882-1883.
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Copie de lettres d'anarchistes concernant notamment les congrès de Londres et de Genève, les
événements de Montceau-les-Mines, le journal L'Étendard. Les auteurs ou destinataires de ces lettres
sont des prévenus du procés de Lyon : Kropotkine, Ricard, Bordat, etc. 1881-1882.
Exemplaires du journal Le Révolté qui a servi d'élément d'accusation dans le procès de Lyon. 1879-1882.
Rapports du procureur général de Lyon sur les menées anarchistes dans son ressort. Parmi les
principaux sujets traités : attentats, poursuites contre les gérants des journaux La Lutte et Le Drapeau
noir, affaire Cyvoct, implantation des anarchistes dans les arrondissements de Roanne et Saint-Étienne.
Février-décembre 1883.
bb/18/6448
56 BL
Documents généraux concernant les anarchistes. 1892-1894. Renseignements communiqués par le
ministère de l'Intérieur concernant le comité central de la ligue anarchiste et les correspondants de
l'anarchiste Rascle. État d'anarchistes par département. 1892.
Correspondance avec le ministère de l'Intérieur sur le régime des détenus politiques : mesures générales
et cas particuliers. 1892-1894.
Rapports de la préfecture de police sur différentes réunions : ligue d'action révolutionnaire, socialistes
allemanistes, révisionnistes, broussistes, ouvriers de l'alimentation, etc. Décembre 1892-mars 1893.
Liste d'anarchistes par département (une vingtaine de départements ne sont pas représentés). Listes
générales concernant la France et l'étranger. Sur une de ces listes, mention de nombreux écrivains : P.
Loti en Charente-Inférieure, J. K. Huysmans, Leconte de Lisle, J. Lemaître, St. Mallarmé 1, etc., à Paris.
Sans date.
Liste par cour d'appel des individus poursuivis pour délits de presse, de réunion d'association, etc. 1894.
1. Huysmans, Leconte de Lisle, Mallarmé sont abonnés à La Révolte . Voir Maitron, Histoire du

mouvement anarchiste en France , p. 129.
bb/18/6449
56 BL
Rapports des procureurs généraux sur l'état de l'anarchisme dans leur ressort en réponse à un
télégramme de la Chancellerie du 13 décembre. 1983. 1893-1894.
A ces rapports très fournis, les procureurs généraux d'Aix, Alger, Besançon, Nancy, Rennes, Riom, Rouen
et Toulouse ont joint des notices individuelles sur les anarchistes.
Dans le dossier de la cour d'appel de Lyon numéros du journal Le Peuple, contenant une apologie de
l'attentat de la Chambre des députés du 9 décembre 1893. Copies de lettres, articles de journaux et
chansons trouvés chez l'anarchiste Sanlaville, directeur-gérant du journal L'Insurgé.
Manquent les rapports des procureurs généraux d'Amiens, Caen et Paris.
bb/18/6450
56 BL
Anarchisme de 1890 à 1901. Renseignements fournis par les procureurs généraux près les cours d'appel :
Agen à Bastia.
A signaler :
Dossier 1
Agen. 1891-1895.
Poursuites contre le journal Le Réveil de Mirande pour outrages à l'armée, 1894.
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Dossier 2
Aix. 1891-1901 [gros dossier]
Procès de S. Faure devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 1892. Conférences données
par le même S. Faure à Marseille, 1894-1896. Poursuites contre le journal L'Agitateur publié à
Marseille, 1892-1893. Procédure suivie à Nice contre Zibelin, 1894.
Condamnation de Marcelin par la cour d'assises du Var pour excitation au pillage, 1894.
Dossier 3
Alger. 1892-1901.
Perquisition dans deux fermes de la commune de Ténès appartenant à Regnier, gendre d'Élisée
Reclus, et à André Reclus, fils d'Élie Reclus. 1894.
Dossier 4
Amiens. 1890-1901.
Foyer d'anarchisme à Saint-Quentin. Rapport sur Brault, candidat aux élections législatives. 1894.
Placards affichés à Beauvais et à Amiens, 1897-1898. Manifestation anarchiste à Amiens à
l'occasion de la mi-carême, 1901.
Dossier 5
Angers.
Correspondance des procureurs généraux d'Angers et d'Aix sur Henri Riemer, condamné par la
cour d'assise de Maine-et-Loire pour provocation directe aux crimes de meurtre et de pillage.
1892-1895.
Dossier 6
Bastia. 1894.
Plainte injustifiée du préfet qui ne trouverait pas une aide suffisante auprès des magistrats.
bb/18/6451
56 BL
Anarchisme de 1890 à 1901. Renseignements fournis par les procureurs généraux près les cours d'appel :
Besançon à Douai.
A signaler :
Dossier l
Besançon. 1892-1899.
Information ouverte contre Maxence Roldes, poursuivi pour avoir fait l'apologie de la Commune
dans une réunion tenue à Besançon le 18 mars 1899.
Dossier 2
Bordeaux. 1890-1897.
Interruption du service pénitentiaire dans l'arrondissement de Barbezieux, en raison du
délabrement de la prison 1. 1890.
Transmission par le consul du Brésil à Bordeaux d'un article sur la découverte d'une organisation
anarchiste au Brésil. 1895.
1. Ce dossier était coté 451 A 90 avant d'être joint à 56 BL. Dans la série chronologique, les
dossiers de l'année 1890 sont en déficit jusqu'à 830 A 90.

118

Archives nationales (France)

Dossier 3
Bourges. 1891-1901.
Discours violent du député Baudin à Vierzon à l'occasion de l'anniversaire de la Commune. 1891.
Poursuites contre le journal Le Réveil social du Cher, à la suite d'un article intitulé "A bas le tsar".
1901.
Dossier 4
Caen 1892-1894.
Groupe anarchiste de Cherbourg autour de Lepaslier, rédacteur en chef du Falot cherbourgeois.
Liste des personnes recevant ce journal. Copie d'une lettre 1 de Sébastien Faure du 26 janvier 1892
aux compagnons du Falot cherbourgeois pour les inciter à pratiquer l'abstention à l'égard du 1 er
mai. Analyse de lettres saisies au domicile parisien de Stéphane Mougin en vertu d'une
commission rogatoire du juge d'instruction de Cherbourg. Parmi les correspondants de Mougin :
Lucien Weill, Charles Malato, A. Antignac, S. Faure, l'italien Giuseppe Rovigo, Pouget, directeur
du Père Peinard.
Notices individuelles concernant des anarchistes de Cherbourg.
1. Cette lettre a été publiée par Maitron dans Histoire du mouvement anarchiste en France, p. 517
et suivantes, d'après F 7 12507 où se trouve également une simple copie.
Dossier 5
Chambéry. 1893-1901.
Tentatives de faire sauter la statue du président Carnot à Annecy. 1901.
Dossier 6
Dijon. 1891-1901.
Premier congrès annuel de la fédération des socialistes de l'Est, février 1891. Situation des centres
ouvriers du ressort à la veille du 1 er mai 1891.
Journal hebdomadaire La Mistoufle, paraissant à Dijon. 1893-1894
Lettres de Lavigne, soldat à Langres, critiquant l'armée et adhérant aux théories anarchistes,
saisies chez ses parents lors de perquisitions à Sanvignes-les-Mines et Toulon-sur-Arroux. 18921894.
Dossier 7
Douai. 1891-1901.
Condamnation d'un ouvrier tulliste de Calais qui était en possession d'un placard intitulé
Déclaration des soldats anarchistes. 1893.
Dossier concernant Victor-Henri Dupont, rédacteur au Père Peinard, 1892-1894.
Poursuites contre le journal La Cravache. 1898.
bb/18/6452
56 BL
Anarchisme de 1890 à 1901. Renseignements fournis par les procureurs généraux près les cours d'appel :
Grenoble à Lyon.
A signaler :
Dossier 1
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Grenoble. 1891-1897.
Interruption du culte par des anarchistes dans l'église Saint-Barnard de Romans, 1891. Explosions
d'engins dans l'église de Jallieu et le palais de justice de Vienne, 1894.
Nombreux rapports sur l'anarchiste Cadeaux. 1891-1895.
Insuffisance de la police municipale de Vienne. Conflit entre l'administration municipale de
Vienne et le commissariat central de police. 1895.
Dossier 2
Limoges. 1891-1897.
Séjour à Limoges de Tennevin 1, 1893-1895. Lettre du ministre de l'Intérieur se plaignant du
procureur de la République de Bellac qui serait responsable de la disparition de l'anarchiste
Deschamps, 1895.
1. Sur ce même Tennevin ou Thenevin, voir dans le dossier suivant, plusieurs rapports du
procureur général de Lyon en 1892.
Dossier 3
Lyon. 1890-1901. [gros dossier]
Discours de J. Guesde à Roanne à l'occasion d'une réunion publique. 1890.
Article de Tabarant dans le journal L'Action du 22 février 1891 ayant pour titre " Conscrits " et
contre lequel le ministre de la Guerre demande des poursuites. 1891.
Affichage à Roanne d'un placard conseillant aux conscrits de ne pas tirer au sort. Refus du
conscrit Thomassin de tirer au sort. 1891.
Arrestations à Saint-Étienne de plus de vingt travailleurs accusés d'appartenir à une association
de malfaiteurs, avril 1892. Nombreuses arrestations et perquisitions à Lyon, Villefranche, Roanne,
Saint-Étienne en 1894.
Poursuites contre les responsables de la réimpression à Lyon d'une brochure de Malato Les
travailleurs des villes aux travailleurs des campagnes. Autres poursuites contre le journal Le
Peuple. 1893-1894.
Renseignements sur Paul Bernard, dont le consul de France à Barcelone signale l'action en
Catalogne. 1892-1894.
Manifestations d'ouvriers sans travail à Lyon, à l'instigation de S. Faure. Décembre 1901.
bb/18/6453
56 BL
Anarchisme de 1890 à 1901. Renseignement fournis par les procureurs près les cours d'appel :
Montpellier à Orléans.
A signaler :
Dossier 1
Montpellier. 1892-1901.
Placards anarchistes à Ganges, Narbonne, Montpellier et Millau, 1892-1893. Perquisitions à
Aubin et Decazeville (Aveyron). Pièces saisies à l'occasion de ces perquisitions chez Chabert et
Pougneau, d'Aubin. Nombreux rapports sur Isidore Bras, dit Ravachol, d'Aubin, 1893-1894.
Recherche de Tremuchet ou Tremichel qui comploterait contre la vie de Dupuy, président du
conseil. 1894.
Conférences de Dhorr à Montpellier et à Sète. 1897-1898.
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Dossier 2
Nancy. 1891-1899.
Poursuites contre Baicry qui a placardé sa publication Le Révolté sedanais sur les murs de la ville,
1892.
Placards anarchistes (notamment l'affiche Dynamite et Panama) à Nancy, Nouzon et Charleville,
1892-1894
Propagande des anarchistes de Nancy auprès des jeunes gens en âge d'être incorporés, 1892.
Rapports concernant Paul Reclus, chef du groupe anarchiste de la région de Nancy et ingénieur de
la Soudière de la Meurthe, 1892.
Perquisitions chez les anarchistes de Charleville, Mézières, Nouzon, Monthermé et Renwez, 1894.
Groupes des " Sans Patrie " à Charleville fondé par le Belge Moray, 1892-1895.
Incendies à Revin : intervention de la municipalité pour obtenir la rétractation d'un témoin qui
mettait en cause un militant socialiste. 1891-1895.
Saisie de brochures anarchistes chez un sergent du 14 e de ligne à Toul. 1895.
Dossier 3
Nîmes. 1892-1901.
Groupe des socialistes indépendant de Cavaillon. 1895.
Dossier 4
Orléans. 1892-1897.
Parmi les anarchistes les plus souvent cités : Moulinier et Colas, d'Orléans, en relation avec Béant,
de Sens, et Huard, instituteur-adjoint à Romorantin. 1893-1894.
Conférence de S. Faure à Tours. 1897.
bb/18/6454
56 BL
Anarchisme de 1890 à 1901. Renseignements fournis par des procureurs généraux près les cours
d'appel : Paris à Poitiers.
A signaler :
Dossier 1
Paris. 1890-1891. [très gros dossier]
Nombreuses réunions anarchistes à Paris, Troyes, Saint-Ouen et Reims. 1890-1898.
Révocation de Boë, inspecteur primaire à Sens, compromis par les saisies opérées chez Gérard, dit
Rodach, à Chaumont. 1892.
Dossier concernant Durey, ancien gérant du Père Peinard, 1892. Affaire P.L. Pemjean 1,
condamné pour injures à l'armée et provocation de militaires à la désobéissance, 1892-1893.
Situation pénale de Paul-Pierre Martinet et requête du dit Martinet, 1892-1893.
Projet de formation à Reims d'un groupe " Les vengeurs de Vaillant ", 1894. Absence de
commissaire de police à Tonnerre où se trouve un groupe d'anarchistes, 1897.
Rapports sur Le Père peinard à la suite d'articles faisant l'apologie du meurtre de Canovas par
Angiolillo, 1897. Poursuites contre Le Libertaire et Le Cri de révolte, 1898-1901.
1. Le dossier de procédure devant les assises de la Seine, qui avait été adressé à la Cour de
cassation à la suite d'un pourvoi, est joint au dossier du ministère.
Dossier 2
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Pau.
Affaires diverses. 1894 et 1899-1901.
Dossier 3
Poitiers.
Affaires diverses. 1892 et 1898.
bb/18/6455
56 BL
Anarchisme de 1890 à 1901. Renseignements fournis par les procureurs généraux près les cours d'appel :
Rennes à Tunis.
A signaler :
Dossier 1
Rennes. 1891-1902.
Attentats à la dynamite à Nantes contre l'habitation privée du banquier Couillaud et contre le
siège de la banque Rousselot, Couillaud et compagnie. 1891.
Réunion organisée à Nantes par l'union syndicale ouvrière et par le comité socialiste
révolutionnaire au cours de laquelle le député Lafargue prend la parole, 1892. Réunions publiques
à Saint-Nazaire et à Montoir en septembre et octobre 1892. Poursuites contre Régis Meunier pour
des propos tenus lors d'une de ces réunions. Poursuites pour offenses à magistrat contre les
anarchistes Sevré et Borda, 1892-1893.
Fiches individuelles sur les anarchistes de Brest et Lambezellec, décembre 1893. Réunion
antimilitariste organisée à Brest par le syndicat des ouvriers du port, 1902.
Dossier 2
Riom. 1894-1901.
Perquisitions et arrestations dans l'arrondissement de Montluçon. Poursuites contre F. Calazel,
Frénot dit Fréjac, Guillon, etc. 1894.
Notices individuelles concernant des anarchistes et des conscrits du département de l'Allier ayant
des idées révolutionnaires. État des anarchistes du département de la Haute-Loire. 1894-1898.
Dossier 3
Rouen. 1892-1898.
Placards anarchistes au Havre, autour des casernes, et à Rouen. 1892-1898.
Renseignements sur Octave Mirbeau qui réside aux Damps (Eure) depuis 1889. 1892.
Poursuites notamment contre Lepiez, du Havre, Joncquais, employé aux fonderies de Romillysur-Andelle. 1892.
Rapports sur le journal Le Réveil social, de Rouen. 1892.
Fiches individuelles concernant les individus inculpés d'association de malfaiteurs, détention de
substances explosives ou apologie de faits criminels. 1894
Nomenclature des écrits anarchistes expédiés de Buenos Ayres à Jean Grave et saisis au Havre.
1896.
Manifestation d'anarchistes le 23 janvier 1898 au Havre ayant à leur tête Hanriot, rédacteur en
chef du journal Le Progrès socialiste du Havre. Incident au Havre pour l'anniversaire de la
Commune. 1898.
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Dossier 4
Toulouse. 1890-1896.
Renseignements fournis par le ministère de l'Intérieur sur Émile Darnaud, maire de Roquefixade
(Ariège) et auteur de brochures anarchistes. 1892.
Manifestation socialiste à Carmaux à l'occasion de l'enterrement civil d'un ouvrier verrier, 1893.
Perquisitions à Albi et Carmaux. Pièces saisies à cette occasion chez Deymié, de Carmaux et
procédure contre le dit Deymié, 1894.
Dossier 5
Tunis. 1890-1894.
Groupe d'anarchistes italiens à Tunis, animé par le docteur Converti.
bb/18/6456
56 BL
Correspondance des procureurs généraux concernant les explosions et tentatives d'explosions, la
détention illégale de dynamite et autres produits explosifs, les menaces de destruction par substances
explosives. Nombreux articles de presse signalés par les procureurs généraux comme inexacts et
exagérés. Voir notamment dans le dossier Paris en 6458 le cas de La Cocarde du 22 mai 1892.
Classement par cour d'appel : Agen à Dijon. 1892-1901.
A signaler :
Dans le dossier Aix : règlement intérieur des mines des Bormettes pris à la suite d'incidents provoqués
par des mineurs italiens qui, le jour de la Sainte-Barbe, en signe de réjouissance ont utilisé des explosifs
dans le village de la Londe (Var). 1894.
Dans le dossier Besançon : enquêtes officieuses à la suite de la découverte à Morteau (Doubs) de deux
placards anarchistes et d'une bombe. 1894. Dans le dossier Dijon : conférence très violente de
l'anarchiste Raoul Girard, dit Rodach, à Chaumont, 1892 ; correspondance avec le ministère de la Guerre
sur le concours de l'artillerie pour assurer la destruction des engins présumés dangereux, 1894.
bb/18/6457
56 BL
Idem. Cours d'appel : Douai à Nancy. 1891-1901.
bb/18/6458
56 BL
Idem. Cour d'appel : Nîmes à Toulouse.
A signaler :
Dans le dossier Orléans : campagne de presse autour de l'affaire Gonin, ancien huissier, appartenant au
parti clérical, qui a simulé une explosion à Tours la nuit précédant le 1 er mai 1892.
Dans le dossier Riom : perquisition chez l'adjoint au maire de Commentry, Mazuel, secrétaire du groupe
socialiste de la ville, à la suite d'une explosion. 1893.
Dans le dossier Toulouse : grève des mineurs de Camp-Grand (Tarn) à la suite du renvoi d'un ouvrier
soupçonné d'avoir essayé de faire sauter la maison d'un ingénieur. 1892.
bb/18/6459
56 BL
Assassinat du président Carnot par Caserio. Renseignements communiqués par le ministère des Affaires
étrangères sur les antécédents de Caserio en Suisse et en Italie. Copies des interrogatoires de Caserio, de
l'acte d'accusation et de déclaration faite par Caserio à l'issue de son procès. Circulation clandestine de
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cette déclaration. 1894. Poursuites pour apologie de faits qualifiés de crime (essentiellement l'assassinat
de Carnot). Dossiers par cour d'appel : Agen à Grenoble. 1894-1899.
bb/18/6460
56 BL
Poursuites pour apologie de faits qualifiés de crime. Dossiers par cour d'appel : Limoges à Tunis, 18941900.
A signaler :
Dans le dossier Lyon : rapport sur les manifestations contre les Italiens dès qu'a été connu l'assassinat de
Carnot.
Dans le dossier Montpellier : information contre le commissaire central de Sète pour négligence dans la
surveillance des anarchistes. 1894.
Nombreux rapports sur des propos tenus par des ecclésiastiques après la mort du président Carnot,
notamment dans les ressorts de Limoges, Rennes et Rouen.
bb/18/6461
56 BL
Dossiers individuels :
Dossier 1
Sébastien Faure. Poursuites devant la cour d'assises du Rhône à la suite de propos tenus dans une
réunion à la bourse du Travail de Lyon, 1891-1892. Lettre de S. Faure au garde des Sceaux, datée
de Clairvaux où il subit sa peine, 1893. Lettres adressées à S. Faure et qu'il a confiées aux époux
Soulier de Nîmes, 1894. Incidents au Havre à l'occasion de l'arrivée de S. Faure et Louise Michel,
1897.
Dossier 2
Les frères Henry, essentiellement Fortuné Henry dit Fortuné, frère d'Émile Henry, et rédacteur au
Père Peinard. Lettres écrites de Clairvaux par Fortuné Henry à Malicet et Bouillard. 1892-1894.
Dossier 3
Octave-François-Aimable Jahn. Discours très violent à Troyes, Lyon et Roanne à la suite desquels
il est condamné par les cours d'assises du Rhône et de la Loire. Pièces concernant en outre
Bernard, Colas et L. Weil, gérant du Père Peinard. 1890-1894.
Dossier 4
Pauwels dit Rabardy, auteur et victime de l'attentat de la Madeleine. Long mémoire le concernant.
Pièces relatives à Jules Clarenson, arrêté à Montpelllier en 1896 et qui prétend être Rabardy.
1894-1896.
Dossier 5
Ravachol. Poursuites contre divers journaux pour publication anticipée de son acte d'accusation
devant la cour d'assises de la Seine, 1892. Transfert de Ravachol à Montbrison et procès devant les
assises de la Loire. Copies de lettres de menaces adressées à ses juges. Feuille La défense du
compagnon Ravachol en vente à Marseille. Recherche au Canada d'anarchistes, soupçonnés d'être
les auteurs de l'explosion du restaurant Véry. Pièces concernant F. Cavallero, accusé d'avoir
participé à l'assassinat des dames Marcon. 1892-1895.
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Dossier 6
Famille Reclus. Interdiction du placard imprimé à Bruxelles, signé Reclus et ayant pour titre
Pourquoi nous sommes anarchistes, 1894. Ordre de saisir la brochure d'Élisée Reclus A mon frère
le paysan. Surveillance de colis expédiés à Élisée Reclus à Ars-en-Ré, 1894. Rapports sur Paul
Reclus et Joseph Alexandre Cohen, 1893-1895.
Dossier 7
Vaillant. Attentat du Palais-Bourbon. Apologie de cet acte dans le journal Le Progrès du Havre.
Lettre de Labori, avocat de Vaillant. Pétitions en sa faveur. Coupures de presse. 1893-1894.
Dossier 8
Pièces concernant divers anarchistes : Mezetti, mouleur en plâtre à Lille, fabricant de statuettes,
représentant la République sociale ; Dupont ; Ouin ; etc. 1892-1894.
bb/18/6462
56 BL
Dossier 1
Mémoire de 13 p. sur le parti anarchiste, vers 1893. Propositions du procureur de la République de
Mantes d'établir un casier général pour faciliter la recherche des malfaiteurs et anarchistes, 1894.
Coupures de presse concernant l'anarchisme, lettres de particuliers sur la répression de
l'anarchisme, 1892-1894.
Dossier 2
Littérature anarchiste : brochures d'E. Reclus, Kropotkine, S. Faure, etc. Journaux anarchistes.
Liste des journaux révolutionnaires. 1893.
Dossier 3
Saisie et interdiction de placards, manifestes, brochures et journaux anarchistes, 1893-1897.
Rapports du procureur général de Douai sur le chant L'Internationale, 1894.
Dossier 4
Impressions produites en Allemagne et en Suède par les attentats anarchistes en France, 1892.
Anarchistes français arrêtés ou signalés à l'étranger, 1892-1894. Expulsion d'anarchistes
étrangers, belges notamment, 1892.
Activité des anarchistes à l'étranger. Saisie de cartouches de dynamite à Trieste, 1892. Meeting à
New York. Anarchistes des cantons de Genève et de Vaud, 1894. Anarchistes russes réfugiés en
Suisse, 1907-1908. Attentats en Espagne, 1893-1896.
Lettres injurieuses et substances explosives adressées de France à l'empereur d'Allemagne et au
Chancelier. 1893-1894.
bb/18/6463
56 BL
Dossier 1
Affaire César Prenant, anarchiste interné à deux reprises dans les asiles de la Seine, libéré en 1902
à la suite d'une demande de Ch. Malato. 1892-1911.
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Dossier 2
Sténographie du procès de Vallina, Harvey, Malato et Caussanel, traduits devant la cour d'assises
de la Seine à la suite d'un attentat contre le roi d'Espagne et le président de la République dans la
nuit du 31 mai au 1 er juin 1905. Novembre 1905.
Dossier 3
Poursuites contre Lecourtier, gérant du journal L'Anarchie, 1909. Mémoires sur l'anarchisme,
l'antimilitarisme et l'antipatriotisme. Listes des principaux militants anarchistes, 1911-1913.
Informations communiquées par le ministère de l'Intérieur et concernant une réunion de la
jeunesse anarchiste de Paris, le 7 juillet 1913, l'organisation du congrès anarchiste communiste à
Paris en août 1913.
bb/18/6464
56 BL 1 à 88
1902-1917.
Poursuites contre des journalistes : Martenot et Guerdat du Quotidien, Maurice Gilles, rédacteur à La
Révolte, Andrieux, gérant du journal Germinal à Amiens, Gillet et Vandamme de L'Anarchie, Gillet et
Waterlot rédacteur et gérant du journal Le Grand Soir à Arras, 1902-1917 (51 BL 3, 67, 68, 75 et 86).
Journal L'Espagne inquisitoriale publié à Paris, 1904-1906 (56 BL 19).
Affaire Jambet, ouvrier du port de Lorient et syndicaliste, dont l'arrestation et la condamnation à la suite
d'une bagarre provoque une certaine agitation dans la population ouvrière de la ville. 1905 (56 BL 26).
Conférences anarchistes de l'ancien bagnard Courtois-Liard à Marseille. Réunion dans cette même ville
en faveur des membres de l'association " La Mano negra ", détenus dans les prisons espagnoles. 1902 (56
BL 4 et 12).
Distribution dans l'arrondissement de Lille de la brochure La Crosse en l'air. Conférences de Girault à
Amiens, 1905-1907 (56 BL, 28, 37 et 40). Conférences anarchistes de Cachet à Nancy, de Lafon dit Lanof
à Blanc-Misseron, Onnaing et Denain, de Roulot dit Lorulot à Lille, 1909-1912 (56 BL 62, 73 et 77).
Réunion du groupe révolutionnaire " l'Aube nouvelle " à Nantes, 1911 (56 BL 72).
Fédération communiste anarchiste. Meetings. Poursuites contre les orateurs de ces meetings, Boudot et
Lecoin notamment, et la revue Le Mouvement anarchiste. Tract du comité d'entente des jeunes
syndicalistes de la Seine pour protester contre ces poursuites. 1912-1913 (56 BL 78).
Plainte de l'entrepreneur des travaux publics construisant la ligne de chemin de fer d'Albi à SaintAffrique contre Lavieille de la C.G.T., qui provoque de l'agitation sur ses chantiers. 1913 (56 BL 80).
Correspondance avec le ministère de la Guerre pour la préparation de la circulaire du 17 juillet 1913
concernant les individus arrêtés à l'occasion de la surveillance des ouvrages d'art importants des voies
ferrées (56 BL 82).
Troubles à Merville (Nord) où les ouvriers de l'usine Quille font grève depuis plusieurs mois. Saccage de
l'usine. Coups portés contre Labbé de la C.G.T. 1913-1914 (56 BL 84).
Anarchistes espagnols, 1908-1913 (56 BL 50 et 81). Anarchistes russes. Tentative d'assassinat à Paris du
lieutenant-colonel de gendarmerie russe von Kotten par le terroriste Rips. Arrestation des anarchistes
russes Kiritscheck et Trojanowski à Beaumont-sur-Oise, 1909-1914 (56 BL 66 et 87). Renseignements
communiqués par l'Intérieur sur la fédération anarchiste de Belgique, 1909 (56 BL 61). Mesures à
prendre à l'occasion du congrès international libertaire et communiste d'Amsterdam de l'été 1907.
Congrès communiste anarchiste des divers groupements du département du Nord le 17 juillet 1913 à
Roubaix (56 BL 42 et 83).
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bb/18/6465
56 BL 89 à 140
1919-1923.
Propos faisant ou paraissant faire l'apologie de l'attentat de Cottin contre Clemenceau. 1919-1921 (56 BL
89, 90, 91, 93, 96, 98 et 132).
Incidents empêchant l'arrestation de Verdier, secrétaire du syndicat des métallurgistes de Decazeville.
Intervention du maire Ramadier. 1919-1920 (56 BL 95).
Atteintes au drapeau tricolore, notamment à Saintes après la rentrée des grévistes aux ateliers de
chemins de fer. 1920 (56 BL 98, 110 et 111).
Congrès des cheminots du réseau d'Orléans à Angoulême. Avril 1920 (56 BL 103).
Activités de l'association républicaine des anciens combattants (A.R.A.C.). Affiches. Réunions.
Conférences de Dolis à Saint-Nazaire, de Raymond Lefebvre à Marseille, à la suite desquelles sont
ouvertes des informations. 1919-1920 (56 BL 94, 102, 107 et 112).
Journaux signalés ou poursuivis : Bulletin trimestriel de l'enseignement laïque des Basses-Alpes, Le
Communiste, Le Midi rouge, Le Journal du Peuple, Le Peuple de la Loire. 1920-1922 (56 BL 104, 114,
116, 117 et 138).
Journal Le Soviet. Poursuites contre son gérant E. Giraud et contre E. Chauvelon, professeur au lycée
Voltaire et collaborateur du journal. Rapports sur le parti communiste et la fédération des soviets. 19191920 (56 BL 99 et 132).
Propagande bolcheviste à Bordeaux et à Marseille. Vente par Briard, instituteur à Neuville-lès-Dieppe, de
brochures bolchévistes. Saisie de livres et brochures sur le Serbe Vouiovitch arrêté à Forbach. 1919-1921
(56 BL 92, 105 et 123).
Législation des pays étrangers : États-Unis, Pays-Bas, Brésil concernant les anarchistes. 1920-1921 (56
BL 118, 120 et 136).
Grève des ouvriers du textile à Vienne et dans la région de Thizy ( Rhône). Information contre Herclet
pour provocation de militaires à la désobéissance. 1921-1923 (56 BL 128).
Campagnes en faveur de l'amnistie pour les déserteurs, les mutins et les victimes de guerre. Réunions à
Toulon et Caen. 1921 (56 BL 130 et 131).
bb/18/6466
56 BL 141 à 178
(manquent les dossiers 163 à 170 inclus)
1921-1930.
Affaire Zalewski (alias Abramovitch). Questions écrites de Pouzin, député, et Gaudin de Villaine,
sénateur, sur les chèques Zalewski. Saisie sur Apercé (René Reynaud), rédacteur au Bulletin
communiste, de brochures communistes à Longwy. Renseignements sur la fonderie d'or et d'argent
Marret-Bonnin à Paris. 1921-1923 (56 BL 141).
Affaire Tobolski et autres qui expédiaient de Paris à Stettin des quantités considérables d'effets
militaires, vraisemblablement destinés à la république des soviets de Russie. 1921 (56 BL 147).
Manifestations en faveur de Sacco et Vanzetti. Incidents à Brest et à Saint-Nazaire. Poursuites contre
Bailly, délégué du parti communiste de Chartres. 1921-1928 (56 BL 148).
Surveillance du journal Le Libertaire, 1921-1923 (56 BL 150). Liste des journaux communistes ou
révolutionnaires déclarés au parquet de la Seine dans les derniers mois de 1921 (56 BL 153).
Campagne en faveur d'Émile Cottin. Tracts de l'union anarchique distribués dans les ressorts de Douai,
Rennes et Riom. 1922-1926 (56 BL 161).
Poursuites contre des membres de la C.G.T., notamment Jacquemin à Nancy, 1921 (56 BL 145) ; - contre
des communistes et des anarchistes, parmi lesquels Wagner, organisateur de la jeunesse communiste
d'Alsace-Lorraine, 1921-1922 (56 BL 154) ; - Suzanne Depollier dite Girault, 1922-1930 (56 BL 158) ; 127
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Berthe Fouchère, institutrice à Poil (Nièvre), inculpée de propagande anticonceptionnelle, 1922-1927 (56
BL 172).
bb/18/6467
56 BL 179
1917-1927.
Dossier 1
Statistique sur l'application de la loi du 5 août 1914 (répression des indiscrétions de presse en
temps de guerre) depuis sa promulgation jusqu'au 1 er juillet 1917. Poursuites en vertu de cette loi,
contre l'institutrice H. Brion, collaboratrice du journal L'Union des métaux. 1917.
Rapports et notes sur les agitateurs communistes. Meetings internationaux d'Essen et de
Stuttgart. Congrès communiste de Francfort. Renseignements sur le communisme communiqués
par les ministères des Affaires étrangères, de la Guerre et de l'Intérieur. 1919-1923.
Affiche hostile au député belge Vandervelde, 1923.
Dossier 2
Procès devant le sénat convoqué en cour de justice contre Marcel Cachin, Monmousseau et autres,
inculpés d'attentat à la sûreté extérieure et intérieure de l'État. 1923.
Journal Le Conscrit édité par la fédération des jeunesses communistes et dont Cachin est le
gérant. Information contre Laporte, Péri et Sellier pour des articles publiés dans ce journal. 19231927.
Dossier 3
Agitation communiste dans le ressort de la cour d'appel de Paris, 1922-1923. Articles de
L'Humanité et de L'Égalité signalés par le ministre de la Guerre, du journal La Caserne.
Informations contre Le Travailleur du bâtiment et Le Libertaire. Lettres de la revue L'Exportateur
français signalant des articles du journal Les Échos. 1923.
Association républicaine des anciens combattants (A.R.A.C.). Détention de Hollein, député au
Reichstag. Activités de M. Kirsch, secrétaire général des syndicats des mineurs d'Alsace-Lorraine,
de Guilbeaux et René Marchand, de Dupont, communiste français arrêté en Allemagne, de Kellen,
habitant du Luxembourg, de G. Cogniot et Ballicioni, élèves de l'École normale supérieure. Affaire
Germaine Berton, inculpée de l'assassinat de Marius Plateau. 1923.
bb/18/6468
56 BL 179 bis
1923-1924.
Renseignements communiqués en exécution des instructions du 27 janvier 1923 par les procureurs
généraux (sauf celui de Paris) et par le parquet de Sousse sur la propagande communiste et
antimilitariste, les activités de l'A.R.A.C., de la C.G.T. et de la C.G.T.U., les protestations contre
l'occupation de la Ruhr.
Gros dossiers pour les cours d'appel de Bordeaux, Caen, Chambéry et surtout Douai.
bb/18/6469
56 BL 180 à 233
1923-1931.
Propagande communiste, anarchiste et antimilitariste.
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Inculpation de Jean Marty, frère d'André, à la suite de propos tenus dans une réunion communiste à
Brignoles. 1923 (56 BL 185).
Tract imprimé à Cherbourg par les soins du lieutenant de vaisseau Domenech pour l'association " Les
Francs-tireurs de France ". 1923 (56 BL 187).
Réunion du groupe libertaire de Bordeaux. Plainte du procureur général contre l'insuffisance de la
police, dont les rapports mal rédigés ont entraîné des informations injustifiées. 1924-1925 (56 BL 206 et
207).
Dossier concernant Cornavin, député du Cher. 1924-1925 (56 BL 211).
Élections municipales complémentaires à Langeais. Condamnation de de Malleray, gendre du candidat
républicain, qui a fait imprimer une affiche tendant à effrayer les électeurs. 1925-1926 (56 BL 214).
Politisation des étudiants annamites en résidence à Aix et Marseille. Condamnation de l'un d'eux pour
antimilitarisme. 1926-1927 (56 BL 221).
Application de la loi du 28 juillet 1894 sur les menées anarchistes. États des poursuites pour propagande
antimilitariste, apologie du crime de meurtre dans un but anarchiste depuis le 1 er janvier 1925, fournis
par les procureurs généraux. Rapport du parquet de la Seine sur les publications antimilitaristes. 1927
(56 BL 222).
Protestation de la Ligue des droits de l'homme contre l'arrestation de Lecoin, secrétaire du comité SaccoVanzetti. 1927 (56 BL 227).
Groupe anarchiste espagnol PROA. 1928 (56 BL 229).
Presse : Dossiers concernant L'Humanité, 1923-1925 (56 BL 193, 195, 205 et 208) ; - Le Libertaire 19241929 (56 BL 202 et 213). Procès contre Sartori, gérant de La Bonne Guerre, et Lehoux, collaborateur du
journal, 1923 (56 BL 192). Revue anarchiste en langue italienne Iconoclasta, 1924 (56 BL 201). Journal
Le Paria, tribune du prolétariat colonial, 1924-1925 (56 BL 203). Journal communiste L'Étincelle de
Bône, 1924 (56 BL 209). Incidents entre Gagniard, imprimeur à Château-Thierry, et le procureur de la
République de Laon à propos du dépôt de deux journaux L'Informateur et Le Parlement et l'opinion,
1927 (56 BL 223). Poursuites contre la Volkstimme. Souscription ouverte par ce journal pour faire face
aux frais des procès, 1927 (56 BL 225). Revue Les Humbles, dont le directeur gérant est Wullens,
instituteur à Somain (Nord), 1927-1928 (56 BL 226).
bb/18/6470
56 BL dyn.[amite] 1 à 110
1902-1908 1.
Poursuites pour fabrication, détention et vols d'engins explosifs. Explosions et attentats.
A signaler :
Attentats contre les ingénieurs des mines (56 BL dyn. 1, 15 et 17) ; - contre un ouvrier non gréviste (56 BL
dyn. 53). Bombes déposées près d'églises (56 BL dyn. 32 et 51), de commissariats de police (56 BL dyn.
45 et 109), du palais de justice de Lyon (56 BL dyn. 101), à proximité du domicile de maires (56 BL dyn.
22, 78 et 102). Engin découvert près de la demeure de l'ancien président Loubet à Montélimar (56 BL
dyn. 52). Explosion à la Mure dans l'habitation du député Chion-Ducollet (56 BL dyn. 174).
Article de G. Hervé dans Le Travailleur socialiste de l'Yonne faisant l'apologie de l'attentat contre Plewhe,
ministre de l'Intérieur de Nicolas II (56 BL dyn. 25). Apologie de l'attentat contre le roi d'Espagne par
Malato (56 BL dyn. 88 bis).
1. Fait suite chronologiquement à BB 18 6456 à BB 18 6458.
bb/18/6471
56 BL dyn. 112 à 210
1908-1913.
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Dossiers de même nature.
Et en outre :
Inauguration d'une statue de Bernard Lazare à Nîmes. Article de Ch. Maurras dans L'Action française
invitant à des manifestations. 1908 (56 BL dyn. 115).
Saisie à la gare du Nord de Paris de brochures anarchistes ayant trait à la fabrication technique des
explosifs. 1908 (56 BL dyn. 119).
Affaire Marchand, inculpé à la suite d'un attentat contre la maison de Lacour, député maire d'Orange.
Intervention de la section socialiste d'Orange en faveur de Marchand et contre les magistrats d'Orange,
Labraque-Bordenave, procureur, et Boissier, juge d'instruction. 1912-1913 (56 BL dyn. 198).
Poursuites exercées à Montpellier pour propagande anarchiste contre Francisco Ortulia, Severo Rosello
et Francesco Negre. 1913 (56 BL dyn. 205 et 206).
Projet de décret tendant à rendre applicables aux explosifs les prescriptions de la loi du 1 er août 1905 sur
la répression des fraudes, 1909-1911. Projet de décret portant réglementation des explosifs, 1913-1914 (56
BL dyn. 210).
bb/18/6472
56 BL dyn. 211 à 362
1913-1936.
Dossiers de même nature.
Et en outre :
Grève des terrassiers à Aix. Attentat contre la maison du maire. 1913 (56 BL dyn. 211).
Circulaires du ministère des Travaux publics modifiant le règlement du 12 novembre 1897 concernant le
transport par voies ferrées des matières dangereuses ou infectes. 1913-1918 (56 BL dyn. 217).
Affaire Sacco et Vanzetti. Lettres de menaces adressées à l'ambassadeur des États-Unis. Bombe placée
devant le consulat des États-Unis à Nice. 1922-1927 (56 BL dyn. 254 et 283).
Émotion causée dans la population par l'installation à la Lande-Saint-Gabriel près de Tourlaville
(Manche) d'un chantier où l'on procède à la destruction des obus réformés de la Marine. 1924 (56 BL
dyn. 271).
Arrestation au Cannet et à Paris d'Italiens antifascistes ou anarchistes chez qui ont été trouvés des
explosifs, 1930 (56 BL dyn. 296 et 299). Détention de Cianca, ancien directeur du Corriere della Sera.
Incidents à Chambéry entre Italiens fascistes et antifascistes, 1931 (56 BL dyn. 317). Explosions au siège
de l'association des combattants italiens à Aubagne et dans les locaux de la " Casa degli Italiani " à
Marseille, 1932-1935 (56 BL dyn. 321 et 347).
Attentat au domicile de Vidal-Naquet, avoué à Marseille, qui a été menacé par un syndicat " nègre ". 1930
(56 BL dyn. 302).
Rapport du procureur général de Douai sur le commissaire de police de Carvin (Pas-de-Calais) contre le
domicile duquel une grenade a été lancée. 1936 (56 BL dyn. 356).
bb/18/6473-bb/18/6475
Attentat de Marseille contre le roi de Yougoslavie 1
1. Les documents contenus en BB 18 6473 et 6475 portent la cote 100 A34 ou Ex (Extradition) 3783.
bb/18/6473
Télégrammes et rapports du procureur général d'Aix annonçant l'attentat et les premières
mesures. Arrestation de Kralj à Melun. Information confiée à Ducup de Saint-Paul, juge
d'instruction à Marseille. Détentions de Kralj, Rajtich et Pospichil, inculpés de complicité. Procès
des mêmes devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Octobre 1934-mars 1936.
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Constitution de partie civile de la reine de Yougoslavie. Novembre 1934-décembre 1935.
Dossiers concernant Simonovitch, délégué du ministre de l'Intérieur yougoslave, l'interprète
Folliot, et G. Desbons, avocat de la défense. Incidents provoqués par Desbons et aboutissant à sa
radiation. Novembre 1934-janvier 1936.
bb/18/6474
Détention administrative de Yougoslaves arrêtés à Paris. Traduction de pièces saisies chez ces
mêmes yougoslaves, notamment V. Raditch et Pribitchevitch, ancien ministre de l'Intérieur de
Yougoslavie. Intervention de la Ligue des droits de l'homme en faveur de Raditch et
Pribitchevitch. Restitution des documents saisis. 1934-1936.
Demande d'extradition de Pavelitch, chef suprême de l'organisation terroriste croate des
oustachis, et de Kvaternik, organisateur de l'attentat, tous deux arrêtés à Turin. Refus de l'Italie de
les extrader. Communication à l'Italie de leur condamnation par contumace. 1934-1936.
Demande d'extradition à l'Autriche de Pertchevitch, un des chefs des oustachis. Renseignements
sur Pertchevitch dont l'extradition est refusée. 1934-1935.
Extradition accordée à la Yougoslavie d'André Artoukovitch, ancien avocat, organisateur des
oustachis. 1932-1935.
Dossiers concernant différentes personnes dont Yelitch et Douritch, soupçonnés de complicité.
1934-1940.
bb/18/6475
Requête de la légation yougoslave demandant que Pospichil soit interrogé sur son séjour en Italie,
ses relations avec Pavelitch, etc. 1934.
Commissions rogatoires adressées par le juge d'instruction de Marseille, 1934-1935. Commission
rogatoire décernée par le juge d'instruction de Kaposvar (Hongrie) à l'occasion d'un attentat
commis par Premec et auquel aurait participé Krajl. 1937.
Circulaire de G. Doumergue aux préfets sur l'attentat. Rapports de l'inspecteur général Imbert sur
les responsabilités encourues par les services chargés de la sécurité du roi de Yougoslavie.
Octobre-novembre 1934.
Requête du gouvernement yougoslave à la Société des nations. Responsabilités hongroises dans
l'attentat. Rapport du ministre de France à Sofia sur les terroristes macédoniens. 1934-1936.
Films de l'attentat. Correspondance des inculpés détenus avec des journaux américains. 19341935.
Poursuites pour apologie de l'attentat : propos tenus par des particuliers et articles de journaux.
1934-1936.
Menaces d'oustachis contre le président de la cour d'assises des Bouches-su-Rhône. Projet
d'évasion des trois Croates condamnés. 1936.
Réclamation par la famille royale et le gouvernement yougoslave de l'automobile dans laquelle se
trouvait le souverain et L. Barthou ainsi que des armes saisies. 1934-1936.
bb/18/6476
Attentats terroristes en liaison avec la guerre d'Espagne 1 : tentative de destruction du navire espagnol
Calo-Pi dans le vieux port de Marseille. Bombe lancée à Bayonne sur un navire espagnol. Explosion dans
un wagon à Cerbère. Bombes découvertes à Perpignan, Montpellier et Villeneuve-lès-Maguelonne.
Explosions à Nice et Marseille. Tentative de destruction du tunnel international de Cerbère à Port-Bou.
Incendie au camp d'aviation populaire de Villeneuve-sur-Lot, etc. 1936-1938.
Rapport du commissaire de police mobile Delrieu sur ces attentats. Rapport du procureur général de
Montpellier sur l'activité de la Cagoule dans la ville. 1937.
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Affaire du sous-marin espagnol C2 embossé à un bassin du port de Brest dont Troncoso et autres ont
essayé de s'emparer, 1937-1938. Arrestation à Irun par les autorités espagnoles insurgées de Ducourau,
agent consulaire de France à Irun. 1938.
Poursuites exercées à Agen, à Brest et à Céret à la suite des attentats. Poursuites contre Angelo
Tamborini. 1937-1942.
1. Les documents contenus dans cette liasse portent les cotes 1029 A 36, 1229 A 37, 1253 A 37, etc.
bb/18/6477-bb/18/6496
Presse
bb/18/6477
57 BL
Projets de modifications de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, en ce qui concerne notamment les
offenses aux chefs d'États étrangers et la provocation au crime, 1891-1908.
Proposition de loi de Julien Goujon tendant à rendre applicable en matière de presse l'article 368 du
code d'instruction criminelle, 1896.
Vente des livres et journaux dans les gares. Protestations contre le refus de la maison Hachette de vendre
dans les gares le journal Les Serfs de la voie ferrée. 1883-1984.
Poursuites pour infractions à la loi de 1881, 1889-1902. Condamnation du directeur-gérant des journaux
La Gironde et La Petite Gironde pour avoir rendu compte du procès en diffamation intenté par
Aimelafille, député, contre le gérant du journal L'Express. 1890.
Dépôt légal des périodiques. Différend entre le ministère de l'Intérieur et Charpentier, éditeur-gérant de
L'Année politique. 1888-1893.
bb/18/6478
57 BL 1 à 59
Projet de décret ayant pour but de déférer aux cours criminelles de Madagascar les crimes et délits sur la
liberté de la presse, 1905 (57 BL 24). Projets de modifications de la loi de 1881 en matière de diffamation
et de fausses nouvelles, 1929-1936 (57 BL 44).
Nombreuses poursuites pour omission de dépôt légal, absence de déclaration, comptes rendus de procès
en diffamation, etc. 1902-1910 (57 BL 2, 3, 16, 22, 30, 43, 59).
Lacération par des ecclésiastiques et par le maire de Saint-Léry (Morbihan) d'affiches reproduisant des
discours du président du Conseil et de Clemenceau, 1902-1906 (57 BL 11, 17 et 33). Contraventions aux
lois sur l'affichage, 1902-1907 (57 BL 9 et 45).
Interdiction de la circulation en France du journal Der Volksfreund, publié à Strasbourg. 1903 (57 BL
20).
Campagne suscitée par l'arrêt de la Cour de cassation réhabilitant Dreyfus. Affiches placardées en LoireInférieure, département dont le général Mercier est sénateur. Article dans Le Nouvelliste, de Bordeaux.
Affiches intitulées " Appel au pays " portant la signature de L'Action française et apposées dans
différentes villes. Manifestation royaliste à Rouen, 1906-1909. (57 BL 32 et 35).
Plainte en diffamation du colonel Schlumberger commandant le cercle de Marnia contre Le Petit
Oranais. 1906-1907 (57 BL 38).
Perquisition au siège du journal Le Nouvelliste de Bretagne qui a publié l'itinéraire que doit suivre le
sous-préfet de Morlaix pour procéder aux inventaires. 1906 (57 BL 39).
Loi du 28 mars 1907 supprimant l'obligation de déclaration préalable pour les réunions publiques.
Application en France et aux colonies. 1907-1908 (57 BL 46).
Questions relatives à l'assimilation des horaires de chemin de fer à des périodiques. 1908 (57 BL 47 et
48).
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Affaires liées aux élections législatives de 1910 : plainte du député Henry Ferrette contre Maginot, son
concurrent, qui aurait fait acte de candidature avant l'ouverture de la période électorale ; condamnation
de Heslouin, maire de Hamelin (Manche), candidat aux élections, et de Vilette, gérant du Journal de
Mortain, pour diffamation ; articles dans L'Action et dans La Dépêche normande hostiles à G. Bonjean,
juge au tribunal de la Seine, qui patronne la campagne contre le député Abel Lefèvre ; affiches
diffamatoires contre Tual, directeur de La Dépêche normande ; agissements imprudents de Guillaume,
commissaire de police à Évreux ; violente polémique dans Le Radical de Mauriac et La Voix des
montagnes à la suite de la validation du député Fernand Brun. 1909-1911 (57 BL 53, 55, 56 et 57).
bb/18/6479
57 BL 61 à 86
Propositions de loi tendant à modifier la loi sur la presse de 1881 sur les points suivants : droit accordé à
la partie civile de récuser les jurés, application de l'article 35 aux officiers publics syndics de faillite, etc.,
droit de réponse. 1901-1937 (57 BL 61, 64 et 65).
Loi du 20 mars 1914 réglementant l'affichage électoral. Travaux préparatoires et application. Infractions
à cette loi signalées dans différents ressorts. 1910-1936 (57 BL 86).
Poursuites pour utilisation de papier blanc pour des affiches émanant de simples particuliers, pour
appositions d'affiches non timbrées et sans nom d'imprimeur.
Correspondance avec le ministère des Finances sur ces infractions. 1911-1920 (57 BL 66, 68, 80 et 83).
Diffusion de fausses nouvelles par L'Éclair de l'Est de Nancy qui a annoncé l'entrée de cavaliers
allemands en France, - par La Patrie et autres journaux parisiens qui ont fait état d'une prétendue défaite
française au Maroc. 1911-1912 (57 BL 72 et 77).
Protestation de la société " La Libre pensée " de Castres et d'autres associations contre le jugement
condamnant le journal L'Émancipation pour diffamation de Guiraud, avocat et conseiller municipal de
Castres. 1911 (57 BL 63).
Information pour provocation au meurtre à la suite d'un meeting contre la guerre à la bourse du travail
d'Alès. Affiches et meetings contre la guerre. 1911 (57 BL 71 et 73).
Plaintes en diffamation du sénateur Humbert contre Laurent, gérant du journal Les Trois Couleurs, et
contre Bunau-Varilla et Cavellier du journal Le Matin ; - d'Urbain Gohier, avocat, contre Bunau-Varilla.
1911-1914 (57 BL 76).
Affaire Magniaudé, député, contre La Liberté soissonnaise qui l'accuse d'avoir fraudé le fisc. 1912-1914
(57 BL 81).
Intervention du député Brenier à la suite de la condamnation de Bourron, propriétaire et directeurgérant du Journal de Montélimar par différents tribunaux et à des peines différentes pour le même délit.
1913-1914 (57 BL 85).
bb/18/6480
57 BL 87 à 110
Loi du 5 août 1914 sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre. Question posée par le ministère
des Colonies à la suite de la condamnation de deux journalistes en Indochine. Application de la loi en
Algérie. 1915-1916 (57 BL 99 et 109).
Propagande pour la paix au moyen de cartes postales, 1915 (57 BL 92). Propagande contre l'emprunt de
la défense nationale et les versements d'or. Propagande pacifiste à laquelle participent de nombreux
instituteurs et professeurs, parmi lesquels Hélène Brion, Calzan, professeur au lycée de Lyon, Cuminal,
directeur d'école primaire supérieure dans la même ville, les époux Mayoux, instituteurs à Dignac
(Charente), 1917-1921. États par cour d'appel des poursuites exercées contre les instituteurs publics pour
propagande pacifiste et antimilitariste, 1917. Conférence du député Brizon, 1917.
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Tracts, brochures, affiches, 1916-1917 (57 BL 98, gros dossier).
Attaques contre les anticléricaux : propos séditieux du curé de Saint-Étienne-de-Baigorry (PyrénéesAtlantiques). Numéros du Bulletin religieux du diocèse de Bayonne, notamment. 1914-1915 (57 BL 88,
101 et 105).
Trafic des cartomanciennes qui profitent du désarroi des parents de mobilisés. 1915 (57 BL 97).
Commerce des cartes postales. Requête du syndicat des imprimeurs phototypeurs. Prohibitions édictées
par les généraux commandant les régions militaires. 1915-1916 (57 BL 100 et 106).
bb/18/6481
57 BL 111
Loi du 5 août 1914 sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre. Rôle de la justice militaire dans
son application, 1916. Propositions de loi du député Jules Delahaye tendant à la modifier, 1917. Circulaire
de la Chancellerie du 29 septembre 1917.
États nominatifs des condamnations prononcées et des poursuites en cours dans les ressorts des cours
d'appel en application de la loi du 5 août 1914 et de celle du 4 avril 1915 sur le commerce avec l'ennemi.
Renseignements fournis sur ce même sujet par les gouverneurs de la Réunion et des établissements
français d'Océanie et par l'administrateur de Saint-Pierre et Miquelon, 1917-1918.
Campagne dans le Sud-Ouest pour ébranler la confiance du public dans le billet de banque. Tracts
défaitistes jetés d'aéroplane dans le ressort de Dijon. 1918.
Rapports des procureurs généraux (sauf celui de Douai) et du procureur de la République de Tunis, en
réponse à un télégramme du garde des Sceaux du 23 février 1918, sur l'état d'esprit de la population et
ses réactions aux tentatives de propagande défaitiste. Février-mars 1918.
Pour Bordeaux, rapports de février à juillet 1918. Au rapport du procureur général de Paris sont joints
deux rapports de la Préfecture de police sur l'activité syndicale auprès des ouvriers travaillant dans les
usines de guerre essentiellement. Rapport du commissaire spécial de Bayonne sur une réunion des
ouvriers métallurgistes de Boucau le 3 juin 1918.
bb/18/6482
57 BL 111
Infractions à la loi du 5 août 1914. Propos défaitistes. Dossiers classés alphabétiquement : A-D. 19151923.
Et en outre :
Plainte du secrétaire général de l'alliance civique des catholiques de Haute-Garonne, de Bellomayre,
contre Paul Adam, à la suite d'un article dans La Dépêche de Toulouse, où est suspecté le patriotisme des
catholiques. 1916.
Mort de Vigo dit Almereyda à la prison de Fresnes. Information sur les causes de son décès. Intervention
du député Constant. 1918-1919.
Tract intitulé L'Autorité, adressé par l'anarchiste Prouvost à une antimilitariste. Plainte contre ce même
Prouvost par le colonel commandant d'armes à Saint-Raphaël (Var). 1917-1920.
Poursuites contre Jacob ben Bahar dit Jacques Bahar, auteur de factums contre les Américains. 19181923.
Interrogatoires de Boni de Castellane et des personnalités auxquelles il a parlé à la Chambre des députés
d'une offre de paix de Guillaume II par radio. 1918.
Rapports concernant J. Bossoney, maire de Chamonix, et Charrereau, maire de Saint-Bonnet-le-Château
(Loire) et ancien notaire. 1917-1918.
Propagande pacifiste à Brest et rôle de Capitaine, secrétaire du syndicat de l'arsenal. 1918.
Condamnation de Lagoutte s'étant dit Delvaux, ancien directeur de La Dépêche vosgienne, journal dans
lequel il avait entrepris une violente campagne contre Lederlin, président du conseil général et industriel
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à Thaon. 1918.
Nombreux dossiers concernant des ecclésiastiques, notamment les abbés Charvet et Cinqualbre, curés de
Montalieu-Vercieu (Isère) et Freix-Anglards (Cantal), qui ont adopté dans leurs sermons la thèse de
l'expiation et accusent l'anticléricalisme des gouvernants d'être à l'origine des malheurs de la guerre.
bb/18/6483
57 BL 111
Idem. E-P. 1912-1921.
A signaler :
Articles de Charles Gide et de Ginoux, directeur d'une société coopérative d'imprimerie à Nîmes, dans
L'Émancipation, signalés par le procureur général de Nîmes. Novembre 1918.
Mandement de l'archevêque d'Auch défendant la politique du pape Benoit XV en faveur de la paix. 1918.
Dossiers concernant Sébastien Faure, 1918-1921 et Georges Fetz, Suisse, directeur à la Roche-sur-Foron
du journal Le Rochois, 1912-1918.
Suspension du journal anarchiste Franchise, 1918. Agissements en Suisse de l'anarchiste Fromentin,
1918.
Grève des ouvriers métallurgistes et mineurs de l'arrondissement d'Alès paraissant se rattacher à la
campagne défaitiste dirigée par Lescalier, ex-secrétaire de la bourse du travail de Nîmes. 1918-1919.
Poursuites contre le journal Le Libertaire, 1917.
Discours prononcés par Merrheim, de la C.G.T. à la bourse du travail de Nantes. 1916.
Poursuites contre Morel, instituteur à Bons (Haute-Savoie). 1917-1921.
Circulaire de la Mutuelle du commerce et de l'industrie, société d'assurances mutuelles proposant de
s'assurer contre les risques de troubles révolutionnaires à prévoir après la guerre. 1917.
Plainte du ministère de la Marine à la suite d'accusations contre les officiers commandant les navires
patrouilleurs de Gascogne. 1917.
Articles dans Le Progrès de Quimper sur le sort des Bretons dans les camps de prisonniers. Ils seraient
délaissés pour des raisons politiques ou religieuses. 1917.
bb/18/6484
57 BL 111
Idem. R-Z. 1915-1919.
Condamnation de Rachala Nengani, d'origine soudanaise, pour propos anti-français devant les
travailleurs coloniaux des charbonnages de Gardanne. 1918.
Circulaires commerciales des maisons Radisson et Cervello, de Marseille, critiquant de façon outrageante
l'accord économique entre la France et l'Angleterre et les restrictions à l'importation et à l'exportation.
1917-1918.
Revue du Magreb, éditée à Genève et très anti-française. 1918.
Poursuites contre Stef, maire de Thiaucourt, et Rol, ancien maire de la localité qui a collaboré à la
rédaction de La Gazette des Ardennes 1, journal aux mains des Allemands. 1919.
Congrès intersyndical des métallurgistes à Saint-Étienne le 25 mars 1918. Grève de métallurgistes à
Decazeville, avril 1918.
Réunions socialistes à Bordeaux où le russe Seligman, Gaye et Lapeyre tiennent des propos
antipatriotiques. 1916.
Rapport du procureur de la République près le tribunal de la Seine sur le journal La Vérité et les articles
de son directeur politique Paul Meunier. Exemplaires du journal de janvier à mars 1918 à l'appui du
rapport.
Affaire Madeleine Vernet, Hélène Brion et autres. Relations de M. Vernet, directrice de l'orphelinat
ouvrier "l'Avenir social" à Épone avec des instituteurs pacifistes, dont les époux Cornec de Logonna135
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Daoulas (Finistère). 1915.
1. Sur ce journal, voir un dossier en BB 18 6483.
bb/18/6485
57 BL 111 à 173
Questions écrites de députés sur l'application en matière de délits de presse de la loi du 5 août 1914 et du
décret du 10 août 1914 sur la suspension des prescriptions, 1916-1918 (57 BL 113 et 139). Proposition de
loi du député Jean Bon sur le commerce de la presse et la responsabilité du gérant d'un journal, 1918 (57
BL 138).
Nombreuses affaires de diffamation par voie de presse parmi lesquelles : procès opposant MetenierLarbaud, directeur du Journal de Saint-Denis à la municipalité de Saint-Denis, 1916 (57 BL 115).
Poursuites, à la requête du baron de Zuylen, président de l'Automobile-club de France, contre La Libre
parole, 1917 (57 BL 127). Diffamation de Lintilhac, sénateur du Cantal dans L'Union républicaine du
Cantal, 1918 (57 BL 140). Action intentée par 149 instituteurs publics contre le journal L'Express du
Midi, de Toulouse, à la suite d'un article de M. Talmeyre, 1923-1924 (57 BL 158). Plainte de J. Caillaux
contre La Liberté, 1924 (57 BL 169). Vœu de la Ligue des droits de l'homme relatif à la diffamation, 1918
(57 BL 143). Circulaire de la Chancellerie, du 20 novembre 1936 sur la répression des délits de
diffamation (57 BL 148).
Factums divers. Lettre imprimée intitulée La Guerre et les curés protestant contre le bruit répandu que
les prêtres seraient responsables de la guerre et fourniraient de l'argent aux Allemands. 1916 (57 BL 116).
Tract ayant pour titre Manifeste du parti communiste saisi chez Sébastien Faure puis publié dans le
numéro 1 du journal Le Communiste. 1919-1920 (57 BL 144).
Affiches diverses annonçant des spectacles de cirque, des représentations théâtrales. Affiches à
caractères commercial et politique notamment contre l'impôt sur le capital et pour le vote des femmes
(57 BL 160). Affiche de G. Mandel, candidat à la députation, très véhémente à l'égard du directeur de La
Petite Gironde, 1924 (56 BL 165). Placard affiché à Marseille, au nom du comité de défense des marins de
l' André Chenier, injurieux pour le tribunal maritime, 1924 (56 BL 166). Affiche antifasciste à Nice, 1924
(57 BL 171).
Campagne de Mardochée Chalom, publiciste à Oran, contre les "embusqués". 1916 (57 BL 120).
Dossiers concernant Léon Daudet et L'Action française, 1919-1924. Incidents provoqués par les camelots
du roi à Rennes, 1923 (57 BL 145, 154, 157 et 168).
Activités séparatistes de Zorn de Bulach. Tracts, menaces et injures, articles dans le journal Die Wahrheit
dont il est directeur. Informations contre lui, 1924-1930. Journal alsacien Die Zukunft, 1927 (57 BL 173).
bb/18/6486
57 BL 174 à 246
Projets et propositions de loi pour l'abrogation des "lois scélérates" des 16 mars et 12 décembre 1893 et
du 28 juillet 1894. Interventions de la Ligue des droits de l'homme et de la Ligue internationale des
combattants de la paix en faveur de cette abrogation. 1921-1937 (57 BL 197).
Propagation de fausses nouvelles, 1924-1927 (57 BL 175, 181, 234). Poursuites contre La Liberté à la suite
d'articles parus le 20 décembre 1924 et concernant un pseudo-complot communiste à Amiens (57 BL
185). Articles dans Le Nouvelliste de Lyon et Le Courrier du Midi donnant de fausses informations sur la
propagande communiste au 7 e régiment du génie à Avignon, 1924-1925 (57 BL 186). Information contre
le gérant du Libéral de Tunis, à la suite d'un article inexact et antifrançais sur l'action militaire française
à Damas, 1925-1926 (57 BL 207). Exemplaire du journal La Presse annonçant l'arrivée à New York de
Nungesser et Coli, 1927 (57 BL 224).
Articles dans La Croix de Haute-Savoie et La Croix de Savoie contre la politique religieuse du président
Herriot, 1924 (57 BL 177). Articles dans la presse lyonnaise dénonçant "la renaissance du combisme" et
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"l'inquisition scolaire" à la suite de l'envoi par le parquet de Lyon d'un questionnaire détaillé pour
l'ouverture d'une école privée, 1924 (57 BL 180). Lettre du ministre de l'Agriculture Queuille signalant un
article de La Croix de la Corrèze qui accuse le gouvernement d'être complice des accapareurs de blé, 1925
(57 BL 188).
Attaques contre l'enseignement laïque notamment dans L'Électeur des Côtes-du-Nord et Le Ploermelais.
1926-1928 (57 BL 216, 223 et 245).
Diffamation par voie de presse et d'affiches de Jean-Renaud, directeur du quotidien La Presse
marocaine, de Dubarry, directeur de L'Ère nouvelle et candidat aux élections municipales de Beaulieusur-Mer (Alpes-Maritimes), du maire de Forbach, du député Barthe, des anciens députés Stern et A.
Milhaud, de l'évêque de Montpellier, du préfet de l'Orne, du lieutenant Sarton du Jonchay attaqué par le
général Dupertuis dans la revue Armée et démocratie, 1924-1930 (57 BL 182, 194, 206, 208, 209, 211,
219, 231 et 241). Journal Le Cri de Nice, diffamant les magistrats de la ville, 1927-1931 (57 BL 212 et 235).
Affiche injurieuse pour Herriot à Lyon, 1925 (57 BL 192). Manifeste surréaliste La Révolution d'abord et
toujours 1, 1925 (57 BL 204). Tract pour l'indépendance de la Tunisie distribué aux ouvriers algériens de
la région de Valenciennes, 1926 (57 BL 213). Campagne antisémite dans Le Petit Oranais dont le
directeur politique est le docteur Molle, maire de la ville. 1925-1928 (57 BL 201).
Divisions des conservateurs du Gard. Plainte du député de Ramel, chef des modérés, à la suite d'un
jugement de la cour d'appel de Nîmes accordant la propriété du titre du journal L'Union nationale, fondé
par son père, aux tenants de L'Action française. 1927-1929 (57 BL 239).
Dossiers concernant L'Humanité. Plainte contre le journal de la duchesse douairière d'Uzès qui y a été
menacée, 1924-1925 (57 BL 178, 183, 184 et 198). Affiches et tracts diffusés par L'Action française, 19271928 (57 BL 221). Journaux alsaciens autonomistes et antigouvernementaux, 1925-1928 (57 BL 199, 210,
226, 227, 240).
1. Le texte de ce manifeste est publié par Nadeau, Histoire du surréalisme, Le Seuil, 1962, p. 215.
bb/18/6487
57 BL 248
1928-1940.
Journal Breiz Atao. Articles signalés par le procureur général de Rennes. Condamnation de Debauvais et
Mordrelle à la suite d'articles pour infraction au décret-loi du 24 mai 1938 sur l'intégrité du territoire.
1938-1939.
Mouvement autonomiste breton. Congrès, réunions, affiches et tracts. Liens avec les autonomistes
alsaciens. Inscriptions sur des monuments. Attentats contre les préfectures de Saint-Brieuc, Nantes,
Rennes et Quimper. Destruction du monument commémoratif de la réunion de la Bretagne à la France
sur la façade de la mairie de Rennes le 7 août 1932. Attentat sur la voie ferrée Ingrandes-Champtocé le 20
novembre 1932. Destruction du monument de la fédération bretonne angevine à Pontivy, décembre
1938. Dissolution du parti national breton suivi de perquisitions chez des adhérents, 1939-1940.
bb/18/6488
57 BL 249 à 320
Répression de la diffamation. Lettre du sénateur de Monzie. Projets de réforme. Travaux parlementaires.
Préparation du décret-loi de novembre 1935 concernant les offenses aux chefs d'État étrangers, aux chefs
de gouvernement et aux ministres des Affaires étrangères de gouvernements étrangers. 1929-1937 (57 BL
253).
Article de Robert Desnos dans Le Cri du jour intitulé "Un homme à tuer, le général Gomez, dictateur du
Vénézuela". 1928 (57 BL 249).
Très nombreuses poursuites en diffamation, notamment contre Évrard, député du Pas-de-Calais, gérant
du journal L'Éclaireur du Pas-de-Calais, 1928 (57 BL 250) ; - contre le directeur gérant de La Tribune
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libre, d'Angers pour avoir attaqué Hérard, député, 1928 (57 BL 251), contre L'Ami du peuple, 1929-1936
(57 BL 256 et 315) ; - contre La Tribune républicaine qui a diffamé les députés Taurines et Payen, 19291930 (57 BL 263 et 268) ; - contre L'Humanité, à la requête de Bessedowsky, ex-conseiller de
l'ambassade d'U.R.S.S. à Paris, 1929 (57 BL 290).
Affaire de cession de terrains par la ville de Saint-Étienne à des sociétés ayant entraîné une série
d'actions en diffamation intentées par Durafour, député, Soulié, maire de la ville, etc. 1929-1930 (57 BL
264).
Querelles politiques à Aire-sur-Adour où le juge de paix s'est lié trop ouvertement avec les ennemis
politiques du maire de la ville, 1929-1930 (57 BL 276). Condamnation du juge de paix suppléant de
Sablé-sur-Sarthe pour diffamation, 1930 (57 BL 294).
Journal L'Action française. Rapports du procureur général de Paris sur des articles de Ch. Maurras, G.
Larpent et Léon Daudet. Campagne contre la candidature de Briand à la présidence de la République.
Article dans La Volonté dénonçant l'absence de poursuites contre L'Action française. Distribution de
tracts d'Action française, 1929-1931 (57 BL 257). Assignations délivrées à la requête de L'Action française
et contre L'Action française, 1930 (57 BL 318 et 320).
Affiches royalistes à Saint-Lô et dans les communes environnantes, 1930 (57 BL 300). Journal La
Province d'Alsace, organe d'action française, 1930-1931 (57 BL 312). Journal La Liberté : articles
contenant des provocations à la violence et au pillage, notamment contre l'ambassade d'U.R.S.S., 1930
(57 BL 310). Journal autonomiste alsacien Der Volkswille, 1929 (57 BL 259).
Incidents de compétence en matière de déclaration de journaux et écrits périodiques entre le parquet de
Paris dans le ressort duquel se trouve la direction et l'administration des journaux et les parquets de
province dans le ressort desquels les journaux sont imprimés. 1929 (57 BL 255 et 262).
Rapport du procureur général d'Amiens sur la trop grande indulgence de la chambre correctionnelle de
la cour d'appel en matières de fraudes alimentaires à la suite d'un article dans Germinal, 1930 (57 BL
299). Article injurieux pour le tribunal correctionnel de Limoges dans Le Populaire du Centre, 1936 (57
BL 317).
bb/18/6489
57 BL 321 à 416
Très nombreuses plaintes en diffamation contre des journaux, notamment L'œuvre, 1931-1933 (57 BL
337 et 338) ; - L'Humanité (plusieurs plaintes de Jacques Doriot), 1931-1937 (57 BL 339, 376 et 400) ; L'Action française, 1931-1933 (57 BL 357 et 407) ; - Le Populaire, 1934 (57 BL 358) ; - L'Ami du Peuple et
Le Figaro (plainte du député R. Patenôtre), 1932-1933 (57 BL 379 et 403).
Poursuites pour injures et diffamations intentées notamment contre le journal Aux Écoutes par Marcel
Déat, ministre de l'Air, ou intentées par le directeur du journal, Paul Lévy. 1931-1937 (57 BL 347).
Saisie sur ordre du maire de Toulouse, Billières, du journal Le Clou qui menait contre lui une campagne
diffamatoire, 1931-1934 (57 BL 364). Affaire de diffamation Dezangles, candidat à la députation contre
Joseph Garat, député, 1932-1933 (57 BL 382).
Journal Tunis socialiste : offenses envers le roi d'Italie et Mussolini, injures à l'armée, 1930-1938 (57 BL
335). Procès intentés au journal La Liberté, notamment pour atteinte au crédit de la Nation, 1932-1939
(57 BL 402). Assignation à la requête du prince Kojo Tovalou Houenou contre François Coty, auteur du
livre Sauvons nos colonies, et son éditeur B. Grasset, 1931 (57 BL 365).
Presse communiste et autonomiste alsacienne. Affiches hostiles aux partis gouvernementaux. Affiches
diffamatoires contre le maire de Guebwiller, le préfet du Bas-Rhin, le vice-président du tribunal de
Strasbourg. 1930-1931 (57 BL 324, 325, 326 et 330).
Plaintes pour refus d'insertion notamment contre Monde d'Henri Barbusse, L'Ami du Peuple, Le Figaro,
La Vie catholique et La Croix qui ont refusé d'insérer des lettres de Ch. Maurras. 1931-1934 (57 BL 359,
378, 385, 386, 387 et 405).
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bb/18/6490
57 BL 417
Journal L'Action française. 1933-1935. Articles parus dans ce journal et faisant l'objet de rapports du
parquet de la Seine. Inculpation de Delest, gérant du journal, et Charles Maurras pour provocation au
crime de meurtre. Inculpation de Delest pour publication de fausses nouvelles. Tracts émanant de
L'Action française. Perquisition au siège des organisations d'Action française à la suite d'une agression
contre les députés L. Blum et Monnet. Intervention du ministre des Affaires étrangères en raison d'une
campagne de presse contre l'ambassadeur d'U.R.S.S., Potemkine.
Actions intentées contre ce journal, notamment par F. Coty du Figaro, Paul de Cassagnac, ancien député,
Fr. Gay de L'Aube, Jacques Doriot, Henri de Kerillis, le député Jules Uhry.
Actions intentées par L'Action française notamment contre les journaux La Bonne Guerre et L'Humanité.
bb/18/6491
57 BL 417
Dossier 1
Journal L'Action française. Idem. Novembre 1936-1939.
Dossier 2
Enquête par département sur le parti d'Action française menée par la Sûreté générale à la suite de
la distribution aux adhérents d'un questionnaire sur leur situation militaire. 1929.
Dissolution des associations et groupements d'Action française, février-mars 1936. Informations
au parquet de la Seine pour reconstitution de la Ligue d'action française. Réunions ou associations
royalistes à Paris et dans les ressorts d'Aix, Alger, Angers, Chambéry, Colmar, Douai, Grenoble,
Lyon, Nancy, Pau, Riom et Toulouse, 1936-1939.
Dossier 3
Poursuites contre Ambruster, gérant du journal La Province d'Alsace royaliste. 1936-1937.
bb/18/6492
57 BL 418 à 459
Affiches Pour supprimer ce crime la guerre. Correspondance avec les ministères de l'Intérieur et du
Budget sur leur apposition, 1933 (57 BL 418). Affiche de Poggi, candidat aux élections municipales de
Paris de 1932, faussement signée des autorités du parti radical-socialiste, 1933 (57 BL 422). Affiches
émanant de municipalités communistes de la banlieue parisienne : Bagnolet, Ivry, Gentilly, Villejuif et
Vitry, et intitulées Contre la mobilisation des municipalités dans la préparation de la guerre, 1934 (57 BL
442). Affiches blanches (couleur réservée à l'affichage officiel), apposées à Meaux en faveur du candidat
S.F.I.O., 1934 (57 BL 450).
Affaires de diffamation où sont impliqués des journaux parmi lesquels L'œuvre, 1933-1936 (57 BL 420) ;
- Le Nouvelliste de la Haute-Saône, sur plainte de Maroselli, maire de Luxeuil, 1934 (57 BL 426) ; L'Humanité, 1936-1938 (57 BL 433) ; - Le Populaire, 1934-1938 (57 BL 439) ; - Juvénal, 1936 (57 BL
443), Le Porc-épic, sur plainte de Dormann, député de Seine-et-Oise et président de la société
d'habitations à bon marché "La maison des anciens combattants", 1934 (57 BL 445) ; - Détective, 19341935 (57 BL 452) ; - Le Réveil ouvrier, journal des syndicats de l'Est, 1934 (57 BL 454) ; - La Banlieue
Ouest, sur plainte de Grandel, conseiller général de Gennevilliers, 1934 (57 BL 459).
Plaintes en diffamation liées à l'affaire Stavisky, 1934-1936 (57 BL 440, 441, 443 et 457). Livre de Babin
Le Maroc sans masque, diffamatoire pour le pacha de Marrakech. 1924 (57 BL 425).
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Dossier du journal L'Écho de Paris poursuivi pour différents délits de presse : diffamation, refus
d'insertion et publication de fausses nouvelles sur plainte du ministre de l'Air. P. Cot. 1934-1937 (57 BL
434).
Information contre François Morel pour provocation au meutre à la suite de propos tenus lors d'une
réunion de la section de Viroflay de la Ligue internationale des combattants de la paix, 1934 (57 BL 427).
Protestation de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, et du député Scapini contre le journal
L'Anti-juif, 1934 (57 BL 431). Affiches antisémites à Colmar qui sont l'œuvre d'un déséquilibré, 1937 (57
BL 448).
bb/18/6493
57 BL 461 à 488
Plaintes en diffamation liées à l'affaire Stavisky, 1934 (57 BL 361 et 462).
Dossier concernant le journal Gringoire. Articles signalés par le procureur général de Paris. Plaintes
contre le journal pour diffamation, refus d'insertion. Condamnation de L'Action républicaine poursuivie
en diffamation par Gringoire. 1934-1938 (57 BL 464).
Attaques contre Mallarmé, ministre de l'Éducation nationale, contre le général Denain, ministre de l'Air.
1935 (57 BL 476 et 487).
Poursuites contre différents journaux dont Le Jour, 1935-1937 (57 BL 470), Le Voltaire, 1935-1936 (57
BL 472) ; - La Revue anarchiste, 1935-1936 (57 BL 482) ; - La Solidarité française, 1935 (57 BL 486).
Projets de lois sur la presse et l'affichage, 1917-1937 (57 BL 488).
bb/18/6494
57 BL 489
Diffamation par voie de presse et par tracts : assignations à comparaître devant le tribunal de la Seine,
1932-1938. Quelques dossiers concernant les cours d'appels d'Aix, Nancy, Nîmes, Pau et Rennes, 19351937. Plaintes de candidats aux élections législatives de 1936 qui s'estiment diffamés.
bb/18/6495
57 BL 490 à 516
Introduction en contrebande d'un lot de brochures anticommunistes imprimées en Suisse et intitulées
Barrage, 1935-1937 (57 BL 493). Tract anti-anglais vendu à Marseille et reproduisant un article d'H.
Béraud paru dans Gringoire, 1935 (57 BL 498).
Affaires de diffamation par voie de presse. Condamnation des députés Chaussy et Archer, 1935-1936 (57
BL 490, 491, 494 et 497). Affichage à Dinard de coupures de journaux diffamatoires pour Léon Blum,
1936 (57 BL 512).
Information pour provocation au crime de meurtre et apologie de ce crime contre le gérant de la revue
Des Neue Tagebuch éditée à Paris et dont le numéro du 13 septembre 1935 contenait des menaces de
mort contre Hitler, 1935 (57 BL 495). Articles dans le supplément "Magazine" du Journal et livre de J.
Mezerette sur les amours d'Hitler, 1935-1936 (57 BL 501 et 502).
Campagne antisémite en Alsace et en Lorraine menée notamment par les journaux Le Combat et Alarm.
1936-1938 (57 BL 503 et 510).
Journal Le Franciste. Poursuites pour provocation au meurtre et à l'insoumission. 1936-1937 (57 BL
514).
Fausses nouvelles. Circulaires des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Rapport du procureur général
de Colmar à la suite de ces circulaires sur l'état d'esprit dans son ressort, 1936. Fausses nouvelles
concernant notamment l'envoi d'armes au gouvernement espagnol de front populaire et des menées
communistes en Vendée et dans la région de Muret, 1936-1937 (57 BL 506, 507, 509, 513 et surtout 516).
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bb/18/6496
57 BL 517 à 539
Journaux signalés ou poursuivis pour incitation à la violence, injures et menaces de mort contre les
membres du gouvernement particulièrement Léon Blum, Salengro et M. Dormoy : Le Réveil du peuple,
Le Tocsin, Le Journal de Corse, La Solidarité, de Nantes, Le Pays libre, L'Insurgé, La Province, journal
rennais, Le Flambeau, Je suis partout, Les Temps modernes, Le Tricolore, publié à Alger, 1936-1938 (57
BL 517 à 520, 523, 526 à 529, 532 et 533). À la suite d'une campagne de presse contre les membres du
gouvernement, dépôt d'un projet de loi modifiant les lois sur la presse en les étendant notamment aux
publications non périodiques et au contrôle de la presse étrangère. Dossier concernant La Gazette
financière internationale, 1936-1938 (55 BL 538 auquel est joint 46 A 36).
Publication de fausses nouvelles dans l'hebdomadaire Cyrano et le journal Le Lorrain. 1937-1938 (57 BL
521 et 530).
Information au parquet de Lorient contre Marceau-Pivert, attaché à la présidence du Conseil et directeur
du service de radiodiffusion, pour provocation au meurtre. 1936-1937 (57 BL 522).
Requête de Ganofsky, gérant du journal trotskyste Tranh Dan (La Lutte), condamné pour manœuvres
subversives. 1937-1940 (57 BL 537).
bb/18/6497-bb/18/6501
Fausse monnaie
bb/18/6497
58 BL
Conduite à tenir par les comptables en cas de présentation de billets de la Banque de France falsifiés.
1880-1888.
Création à la Monnaie d'un centre d'études et d'informations où aboutissent les renseignements sur le
faux monnayage. 1894-1899.
Affaires de faux monnayage dans les diverses cours d'appel, 1890-1901. Bande de faux monnayeurs en
Andorre, 1896-1897. Fausse monnaie d'argent fabriquée en Espagne. 1898-1900.
bb/18/6498
58 BL 1 à 64
Appareils susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies. Loi du 29 mars 1904. Circulaires
des ministres des Finances et de la Justice et correspondance du ministère de l'Intérieur sur son
application, 1904-1911. Protestation des commissaires-priseurs de Paris au sujet de l'article 8 du décret
réglementaire du 1 er septembre 1906, 1907-1908 (58 BL 16 et 23).
Affaire de fausse monnaie dans différentes cours d'appel, 1902-1911. Faux billets de banque italiens
fabriqués en France, 1903-1906 (58 BL 17). Faux monnayeurs italiens opérant dans la région de Metz,
1906 (58 BL 34).
Saisie de fausse monnaie dans les locaux du journal Le Libertaire. Intervention de Francis de Pressensé,
président de la Ligue des droits de l'homme, en faveur de Matha, directeur du journal, en prison
préventive depuis la saisie. 1908 (57 BL 39).
Fac-similés de billets de banque à des fins publicitaires. 1902-1909 (57 BL 8 et 53).
bb/18/6499
58 BL 66 à 124
Proposition du ministère des Affaires étrangères à la Société des nations tendant à la répression
internationale du crime de fausse monnaie, 1926. Travaux de la conférence réunie à Genève aboutissant
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à la convention internationale du 20 avril 1929, 1928-1929. Ratification de cette convention par divers
pays. Conférences des offices centraux pour la répression de la fausse monnaie, 1931-1939.
Projets de loi modifiant les articles du code pénal concernant le faux monnayage, notamment pour les
harmoniser avec la convention de Genève. 1910-1937 (58 BL 66, 121 et 124).
Affaires de fausse monnaie dans les différents ressorts concernant notamment de fausses coupures de 20
francs. 1912-1926.
Contrefaçon de monnaies d'argent de l'Indochine et de billets de la Banque de l'Indochine, 1915-1921 (58
BL 73, 74 et 94). Fabrication en Espagne de faux billets de banque français, 1916-1917 (58 BL 78 et 79).
Mise en circulation de faux billets de banque des États-Unis, 1924-1927 (58 BL 111 et 112) ; de faux bons
de la Défense, 1925 (58 BL 116 et 117).
Mise en circulation par les chambres de commerce, par des négociants et par des sociétés de tramways
d'Algérie de tickets, jetons ou billets pour remédier à la pénurie de monnaie de billon. 1916-1917 (58 BL
81).
bb/18/6500
58 BL 125 à 136
Affaires de faux billets de banque dans les ressorts des cours d'appel d'Alger, Amiens, Chambéry, Douai
et Paris et en Tunisie. 1928-1930.
Affaire de faux bons de la Défense nationale. 1929-1930 (58 BL 130).
Affaire dite des " titres hongrois ". Estampillage de ces titres obtenu frauduleusement par le groupe
Blumenstein avec la complicité des Français La Caze, de Fallois, etc. 1927-1934 (58 BL 125).
bb/18/6501
58 BL 137 à 159
Affaires de fausse monnaie française et plus rarement étrangère dans les différents ressorts. 1931-1939.
Faux coupons de rentes françaises dans les départements des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine. 1931 (58
BL 138).
Travaux de la Société des Nations pour la répression de la falsification des papiers de valeur. 1930-1938
(58 BL 137).
Dossier concernant Archer, ingénieur et maire de Cizely (Nièvre), inventeur d'un canon et émettant une
monnaie intitulée " Europa ". 1933-1944 (58 BL 138).
bb/18/6502
59 BL
Andorre
Évasion de Pilhes et Pescayre, condamnés à la déportation par la commission mixte de l'Ariège, et réfugiés en
Andorre. 1852.
Projet d'établissement en Andorre d'une station thermale et d'une maison de jeu. Copie d'une lettre de l'évêque
d'Urgel au ministre des Affaires étrangères se défendant de protéger une maison de jeu. 1868-1873.
Révolution du 8 décembre 1880. Correspondance et rapports du viguier français. Procès des insurgés. Affaire
Antonin Roger, insurgé condamné par contumace et emprisonné à Prades. 1881-1884.
Affaires concernant des délinquants français réfugiés en Andorre et des Andorrans réfugiés en France ;
extraditions d'Andorrans demandées par des pays étrangers et demandées à l'Espagne, 1855-1910. Difficultés
pour l'exécution en Andorre des mandats d'arrêts décernés par des magistrats de Foix contre des Andorrans,
1900-1923.
Constitution d'une " société anonyme des établissements du Val d'Andorre " dont le but caché est de créer une
maison de jeu. 1897-1906.
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1. Déficit des dossiers 59 BL 3 à 10 et 12 à 20.
bb/18/6503
60 BL
Crimes commis dans les prisons et les colonies pénitentiaires
Nombreuses affaires de coups, tentatives d'assassinat et assassinats à l'encontre des gardiens. 1897-1931 (60 BL
1, 4 à 6, 14, 21, 36, 38, 39, 41, 43, 44 à 46, 53, 54, 56, 57).
Mauvais traitements infligés par des gardiens aux détenus, 1900-1928 (60 BL 58). Attentats à la pudeur
commis par le gardien-chef de la prison de Thonon-les-Bains, 1900 ; - par les surveillants de la colonie
pénitentiaire d'Auberive, 1915 (60 BL 37).
Rixes entre détenus à la maison centrale de Nîmes, 1901-1903 (60 BL 2). Mutineries à Quimper, Loos,
Rochefort et Vervins, 1911-1912 (60 BL 26 à 30). Tentatives d'assassinat et assassinats entre détenus, 1890-1930
(60 BL 3, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 34, 35, 51, 55, 61). Suicides de détenus, 1908-1923 (60 BL 15, 31, 32 et 52).
Rapport sur la proposition de loi Lhopiteau tendant à modifier les articles du code d'instruction criminelle
relatifs au rôle du président des cours d'assises pendant les audiences. Sans date (60 BL 22).
Manifestation, à la suite de mesures disciplinaires, de communistes détenus à la maison d'arrêt de Nancy pour
provocation de militaires à la désobéissance. Procès de ces manifestants. 1931 (60 BL 63).
bb/18/6504-bb/18/6518
Extraditions
Les dossiers, classés par pays étranger (BB

18

6505 à 6518), se composent de deux catégories de

documents : d'une part, les accords d'extradition conclus avec ces pays, d'autre part, des dossiers de demandes
d'extradition qui ont été classés en 61 BL parce qu'ils posaient des questions de principe et servaient d'exemples
dans les négociations de conventions d'extradition.
bb/18/6504
61 BL
Dossier 1
Généralités, circulaires, 1821-1878. Correspondance avec les ministres des Affaires étrangères, de
l'Intérieur, de la Guerre, de la Marine et des Colonies, notamment à propos des soldats déserteurs,
1830-1878. Difficultés qu'entraîne en matière d'extradition la révision du Code pénal, 1863-1864.
Conventions d'extradition conclues entre pays étrangers, 1862-1880. Projets de lois sur
l'extradition et la remise des mineurs étrangers, 1900 ; - sur les étrangers ayant acquis la
nationalité française après avoir commis une infraction à l'étranger, 1905-1906. Note sur les
points frontières où se font l'échange des extradés. Attentats et complots contre la vie des
souverains étrangers. Législation comparée des différents pays, sans date.
Dossier 2
Réfugiés politiques français en Suisse, en Savoie et en Piémont, 1851-1852. Demande d'extradition
au gouvernement sarde d'insurgés de décembre 1851. Pièces concernant les ex-représentants
Pflieger et Sartin. Demande d'extradition de Galliard, prévenu de complot contre la vie du princeprésident et réfugié à Malte, 1852-1853.
bb/18/6505
61 BL
Allemagne.
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Convention d'extradition signées avec divers États allemands : le grand duché de Bade, 1831-1870 ; - le
grand duché de Hesse, 1834-1869 ; - la Bavière, 1862-1869 ; - la ville de Hambourg, 1845-1850 ; - la
Prusse, 1840-1862 ; - la Saxe, 1847-1869. Projet de traité d'extradition avec le Wurtemberg, 1846-1853.
Affaire Genthner, dont le Wurtemberg demande l'extradition, ce qui nécessite une renégociation du
traité de 1853.
Extradition de cinq Badois inculpés d'avoir participé, au cours des troubles de Francfort du 18 septembre
1848, à l'assassinat du prince Lichnowski et du général Auerswald. 1848-1849.
bb/18/6506
61 BL
Allemagne.
Extraditions demandées au gouvernement allemand et accordées par le gouvernement allemand.
Dossiers posant des questions de principe, 1874-1904. Affaires concernant des Alsaciens-Lorrains ayant
ou non opté pour la France. Extradition de L.Gutzwiller, ex-juge de paix de Poligny, condamné pour
escroquerie et réfugié en Alsace, 1889-1891.
bb/18/6507
61 BL
Allemagne.
Modifications apportées à la convention franco-prussienne d'extradition. 1899-1903.
Extraditions demandées ou accordées par le gouvernement allemand et qui soulèvent des questions de
principe. 1899-1909.
bb/18/6508
61 BL
Angleterre.
Difficultés d'exécution du traité d'extradition du 13 février 1843. Dénonciation de ce traité. 1843-1867.
Extraditions demandées à l'Angleterre, 1844-1867. Affaire Coppin, ancien notaire à Villeneuve-surYonne, poursuivi pour faux et extradé d'Angleterre, 1862-1867.
bb/18/6509
61 BL
Angleterre.
Prorogation du traité de 1843. Négociation du traité de 1876, 1867-1876. Projet de convention
additionnelle, 1909.
Extraditions demandées à l'Angleterre ou demandées par l'Angleterre, 1866-1898. Affaire Lamirande,
caissier de la succursale de la Banque de France à Poitiers, dont l'Angleterre a envisagé de demander la
restitution après l'avoir extradé, 1866-1869. Dossier concernant O'Kelly, membre du comité irlandais au
Havre, gravement compromis dans les tentatives fénianistes, 1867-1868. Papiers appartenant à Thiers et
dont un soi-disant journaliste du Times se serait emparé avant la démolition de l'hôtel Thiers par la
Commune, 1873.
bb/18/6510
61 BL
Dossier 1
Argentine.
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Extraditions demandées à ce pays ou par ce pays, 1874-1913. Affaire concernant un ancien notaire
et maire de Sarcos (Gers) extradé de Buenos Ayres, 1911-1913.
Dossier 2
Autriche.
Projet de convention d'extradition avec ce pays, 1844-1855. Affaire Kaenel, extradé d'Autriche,
1899-1900. Déclarations de réciprocité intervenues en matière d'escroquerie et d'abus de
confiance entre la France et l'Autriche-Hongrie à propos de l'affaire Szelès, 1895-1924.
bb/18/6511
61 BL
Belgique.
Traités d'extradition avec ce pays. Négociation et application. 1833-1879.
Extraditions demandées à la Belgique et demandées par elle, 1838-1898. Affaire Gendreaux, dont
l'extradition demandée aux gouvernements belge et allemand est finalement accordée par le
gouvernement du grand-duché de Luxembourg, 1898-1901.
bb/18/6512
61 BL
Dossier 1
Brésil.
Extradition d'Antonio Paolo de Mello Barreto, ancien président de la compagnie générale des
chemins de fer, poursuivi au Brésil pour escroquerie. 1893-1894.
Affaire Collier, notaire à Bernay (Eure), réfugié au Brésil puis en Argentine, 1899-1909. Refus du
Brésil d'extrader P. A. Mathieu, condamné par le tribunal de la Seine pour abus de confiance,
1908-1909.
Dossier 2
Bulgarie.
Extraditions demandées par ce pays. 1897-1905.
Dossier 3
Chili.
Préparation du traité d'extradition avec la France de 1860, 1859-1860. Préparation d'un nouveau
traité, 1889.
Dossier 4
Colombie.
Négociation d'un traité avec la Nouvelle-Grenade. 1847-1850.
Dossier 5
Cuba.
Passage par la France d'individus extradés d'Italie à la demande du gouvernement cubain, 19071908.
Dossier 6
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Danemark.
Traité d'extradition, 1876-1878. Demande d'extradition d'Engelsted Lund par le gouvernement
danois. 1876.
Dossier 7
Égypte.
Extraditions demandées par ce pays. 1907-1910.
bb/18/6513
61 BL
Dossier 1
Espagne.
Convention d'extradition du 26 août 1850 : ratification, projet de réforme. 1851-1864.
Affaire Gamundi, condamné en Espagne pour meurtre commis pendant la guerre civile et dont
l'extradition pose problème en raison du caractère politique de son acte. Intervention du député
de Perpessac en sa faveur. 1861.
Procédure suivie en Espagne pour des crimes qui seraient de droit commun contre Rosa
Samaniego, insurgé carliste dont l'extradition est demandée. 1876.
Dossier 2
États-Unis.
Conventions d'extradition avec ce pays. 1858-1909.
Extraditions demandées aux États-Unis ou par les États-Unis, 1847-1872. Affaire Carpentier,
Grellet et autres employés, accusés de vols, détournements et faux au préjudice de la compagnie
des chemins de fer du Nord et en fuite aux États-Unis, 1856-1857.
Dossier 3
Grèce.
Refus du ministère de faire une demande d'extradition au gouvernement hellénique en l'absence
de convention diplomatique, 1905. Projet d'approbation par le Sénat de la convention
d'extradition signée entre la France et la Grèce, 1907.
bb/18/6514
61 BL
Dossier 1
Toscane.
Affaire des Corses Durazzo et Rocaserra, de Sartène, condamnés à la peine de mort par contumace
pour meurtre avec des stylets et réfugiés à Livourne. Promesse faite au gouvernement toscan, pour
obtenir leur extradition, que leur peine sera commuée. 1817-1819.
Convention d'extradition de 1844. Négociations. 1838-1844.
Dossier 2
Piémont-Sardaigne.
Préparation de la convention d'extradition de 1838, 1836-1838. Dispositions pour empêcher le
passage des bandits de Corse en Sardaigne et réciproquement, 1851-1853.
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Dossier 3
Autres États italiens.
Projets de conventions avec le royaume des Deux-Siciles et le duché de Parme, 1838-1846.
Extraditions demandées ou accordées par les États pontificaux, 1848-1865. Impossibilité de
demander une extradition au gouvernement de Modène avec lequel la France n'entretient pas de
relations diplomatiques depuis 1830, 1840.
bb/18/6515
61 BL
Italie.
Négociation du traité d'extradition de 1870, 1864-1870. Frais et indemnités de voyage et de séjour des
témoins appelés d'Italie en France et réciproquement, 1872-1873. Convention réglant l'extradition
réciproque des malfaiteurs réfugiés d'Italie en Tunisie et de Tunisie en Italie, 1896.
Projet de modification du traité de 1870 en vue d'assimiler aux crimes de droit commun les attentats
contre les souverains et chefs d'État à la suite de l'assassinat du roi Humbert. Recherches de complices
de cet assassinat, Granotti, Leandro et l'anarchiste Jaffei, 1900-1905.
Extraditions demandées par l'Italie. 1864-1911.
bb/18/6516
61 BL
Dossier 1
Luxembourg.
Préparation des conventions de 1844 et 1875. Extension de cette dernière convention, 1843-1878.
Dossier 2
Mexique.
Projet de convention d'extradition, 1866. Extraditions demandées au Mexique ou par le Mexique,
1854-1905.
Dossier 3
Monaco.
Préparation et ratification du traité d'extradition du 8 juillet 1876. 1876-1877.
Dossier 4
Pays-Bas.
Préparation du traité d'extradition de 1844 et de la convention additionnelle de 1860. Projet d'un
nouveau traité, 1875-1877. Convention de 1895.
Problèmes posés par les extraditions entre les colonies françaises (Guyane, Cochinchine) et les
colonies hollandaises des Indes occidentales et orientales. 1852-1877.
Dossier 5
Portugal.
Convention d'extradition de 1854. Déclaration destinée à régler entre la France et le Portugal
l'arrestation provisoire de malfaiteurs en vue d'extradition, 1873. Extension aux colonies de la
convention de 1854 à la suite de la demande d'extradition de huit arabes évadés du pénitencier de
Loanda (Angola) et réfugiés au Congo français, 1906-1908.
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Dossier 6
Pérou.
Traité d'extradition de 1874. Affaire Vion, ex-agent vice-consul de France au Callao, inculpé de
soustraction de derniers publics. 1877-1881.
bb/18/6517
61 BL
Dossier 1
Roumanie.
Extraditions demandées et accordées par ce pays. 1885-1895.
Dossier 2
Russie.
Projets de traité d'extradition, 1844-1876. Extraditions demandées par la France, 1865 et par la
Russie, 1847-1888.
Affaire Basile Gambachidzé, étudiant à Bordeaux, inculpé d'un rapt d'enfant en Russie, acte qui a
été commis pour alimenter la caisse du groupe communiste libertaire de Tiflis. Intervention de la
Ligue des droits de l'homme en faveur de Gambachidzé, 1909-1910. Refus d'extrader V. Fédoroff,
auteur d'un meurtre politique, 1909. Affaire Babski, inculpé d'avoir assassiné l'adjoint au maître
de police de la ville d'Iekatérinodar lors de l'insurrection de 1907, 1910-1911.
bb/18/6518
61 BL
Dossier 1
Suède et Norvège.
Création à Christiania (Norvège) d'une commission mixte pour uniformiser l'administration de la
justice entre la Suède et la Norvège, 1855. Négociation d'un traité d'extradition, 1867-1869.
Dossier 2
Suisse.
Difficultés d'exécution du traité du 18 juillet 1828. Travaux de révision de ce traité aboutissant à la
convention du 9 juillet 1869, 1844-1869. Ratification et application de cette convention, 18701875.
Extraditions demandées à la Suisse et demandées par la Suisse. 1856-1906.
Dossier 3
Venezuela.
Dénonciation par ce pays de la convention d'extradition du 23 mars 1853. 1876.
bb/18/6519-bb/18/6520
Exécution des peines dans une prison autre que celle primitivement désignée
bb/18/6519
62 BL
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Requêtes de condamnés demandant à exécuter leur peine dans une prison autre que celle désignée
primitivement. Parmi les motifs le plus souvent invoqués : les frais de transport, les convenances
familiales et professionnelles, l'état de santé. Demandes pour changer de prison, pour bénéficier du
régime des détenus politiques, pour subir sa peine en cellule, etc. Quelques recours en grâce sont joints
aux documents précités. 1872-1901.
Affaire d'escroquerie portant sur des vins de Bordeaux dans laquelle est impliqué entre autres Tampier,
consul de Turquie à Bordeaux.
bb/18/6520
62 BL 1 à 159
Idem. 1902-1932.
Affaire Defrère, juge de paix à Fumoy (Ardennes) en même temps que mandataire aux hallles de Paris.
1902-1903 (62 BL 8).
bb/18/6521-bb/18/6522
Loi Bérenger
bb/18/6521
63 BL
Préparation et application de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines, dite loi
Bérenger ou loi de sursis. Propositions de loi tendant à la modifier. Vœux de conseils généraux
demandant qu'elle soit applicable en matière de simple police. 1888-1909.
bb/18/6522
63 BL 1 à 38
Application de la loi de sursis. Questions diverses posées par son interprétation. 1899-1935.
Loi du 24 juin 1904 permettant aux tribunaux militaires d'appliquer le sursis. Préparation et application.
1898-1914 (65 BL 5).
Circulaire du 11 juillet 1910 rappelant, en raison de l'excessive indulgence de certains tribunaux, l'esprit
dans lequel doit être appliquée la loi Bérenger (63 BL 25). Modification des articles 2 et 4 de cette loi,
1920-1923 (63 BL 28).
bb/18/6523-bb/18/6531
Tunisie
bb/18/6523
64 BL 1 à 4
Répertoire des différents dossiers consacrés à la Tunisie et cotés 1 à 40.
Application en Tunisie de l'interdiction de séjour. 1889-1892 (64 BL 1).
Affaires spéciales : Rixes entre Italiens et militaires de la garnison française, 1883. Affaire Tesi, Italien
prévenu de coups portés à un officier français. Ordre du jour du général Boulanger critiquant le jugement
rendu par le tribunal correctionnel de Tunis contre Tesi, 1885.
Affaire Barbaro, Italien inculpé d'assassinat et atteint d'aliénation mentale, 1885-1886. Affaire Mustapha
ben Ismaël, ancien premier ministre et gendre du défunt bey, 1884. Lettre du procureur de la République
de Tunis sur la situation difficile des juges de paix en Tunisie à propos d'une affaire Prieto, ancien
membre de la municipalité du Kef. Situation des insoumis réfugiés en Tunisie antérieurement à
l'occupation française, 1882 (64 BL 2).
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Régime de la presse en Tunisie. Rétablissement du cautionnement établi en 1884 et supprimé en 1887,
1884-1897. Journaux publiés en Tunisie, 1883-1884. Plainte du cardinal Lavigerie, contre le journal
italien La Sentinella, publié à Tunis, 1884. Procès contre La Petite Tunisie pour diffamation envers le
consul de Grèce et le résident Millet, offenses au roi d'Italie, diffusion de fausses nouvelles, etc. 18941898 (64 BL 4).
bb/18/6524
64 BL 5 à 7
Compétence des tribunaux français en Tunisie. Décrets beylicaux intéressant la compétence en matière
pénale des juridictions françaises, 1893-1902. Juridiction française sur les Algériens en Tunisie, sur les
Tunisiens en raison de délits commis au préjudice de Français ou de protégés français ou commis par des
Français ou protégés français contre des Tunisiens, 1884-1908 (64 BL 5).
Transports de correspondance en violation du monopole de l'office des postes beylicales, 1890. Révision
des franchises télégraphiques des fonctionnaires de la Régence, 1904-1906 (64 BL 6).
Esclavage en Tunisie. Campagne de presse de l'avocat Jobard. Affaire Kelil Bournaz, accusé de détenir
des esclaves noires. 1890-1891 (64 BL 7).
bb/18/6525
64 BL 8 et 9
Assises de Sousse. 1888-1892 (64 BL 8).
Réglementation du séjour des étrangers dans la Régence, 1898. Impunité des indigènes tunisiens passant
en Tripolitaine, 1898.
Extradition réciproque des Algériens réfugiés en Tunisie et des Tunisiens réfugiés en Algérie, 1884-1903.
Extraditions entre la Tunisie, d'une part, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique et la Suisse, d'autre part,
1885-1898 (64 BL 9).
bb/18/6526
64 BL 10 à 64 BL 16
Suppression des Capitulations. Exercice de la juridiction française à l'égard des Européens,
principalement des Italiens. Problèmes posés par les visites domicilaires en cas de contrebande et par les
perquisitions à bord de navires italiens stationnés dans les eaux territoriales de la Régence. Réclamations
du consul d'Italie à propos de l'arrestation de ses nationaux ou de perquisitions et saisies à leur domicile.
Interprétation des conventions consulaires franco-italiennes. 1884-1905 (64 BL 10).
Prisons, de Tunis et Sousse essentiellement. 1889-1893 (64 BL 11).
Conseils de guerre en Tunisie, 1882-1885. Projet tendant à déférer aux tribunaux de droit commun les
crimes commis contre l'armée d'occupation ou contre les militaires de cette armée. 1891-1893 (64 BL 13).
Ouverture par un Italien d'une école primaire à Gabès sans avoir procédé aux déclarations préalables
prévues par le décret beylical de 1888, 1890-1891. Obligation pour les parquets de ne procéder à aucune
poursuite en matière d'enseignement et d'association sans en avoir référé au garde des Sceaux, avril 1891
(64 BL 14).
Organisation de la gendarmerie en Tunisie, 1883. Organisation de la juridiction française. Tribunaux
criminels. Assises de Tunis et de Sousse, 1883-1900. Qualité d'officier de police judiciaire accordée aux
commandants des brigades de gendarmerie et aux officiers des bureaux de renseignements, 1886-1905
(64 BL 12, 15 et 16).
bb/18/6527
64 BL 17 à 41
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Correspondance relative à une décision du conseil de révision d'Alger condamnant un tirailleur algérien
pour désertion à l'étranger sur un territoire "en état de guerre", alors que ce soldat a déserté en Tunisie
qui ne peut pas être considérée "en état de guerre". 1882 (64 BL 17).
Expulsion de Français de Tunisie sur décision du résident général. 1892-1893 (64 BL 18). Répression des
fraudes et des falsifications dans le commerce des denrées alimentaires des engrais, des vins et autres
boissons. 1889-1894 (64 BL 19).
Décrets beylicaux sur la police et l'exploitation du port de Tunis, 1893 (64 BL 20) ; - sur l'obligation pour
les propriétaires d'étalons de les présenter une fois par mois aux vétérinaires militaires, 1893 (64 BL 21) ;
- approuvant le règlement général des ports de commerce maritime, 1896 (64 BL 31).
Réglementation des débits de boissons, 1893-1898 (64 BL 22 et 35) ; - du commerce, de la détention et
du port d'armes, 1893-1896 (64 BL 23 et 33).
Application en Tunisie de la législation sur les anarchistes, 1894-1895 (64 BL 24) ; - du système métrique
des poids et mesures, 1894 (64 BL 27).
Création de bureaux d'hygiène municipaux dans les principales villes de la Régence, 1894 (64 BL 25).
Réorganisation de la police de sûreté, 1894-1895 (64 BL 26). Législation douanière, 1894-1896 (64 BL
28).
Mesures contre les témoins tunisiens défaillants en Algérie et contre les témoins algériens défaillants en
Tunisie, 1894-1895 (64 BL 29). Police rurale, 1896-1897 (64 BL 30). Police des chemins de fer, 18961897 (64 BL 32) ; - de la navigation, 1897 (64 BL 34). Réglementation de l'usure, 1900 (64 BL 36) ; - de la
profession de pharmacien, 1901 (64 BL 37).
Attributions du procureur général d'Alger en ce qui touche les parquets de Tunisie. 1906-1914 (64 BL 39
et 40).
Application de l'interdiction de séjour en Algérie et en Tunisie. 1911 (64 BL 21).
Projet de création d'un tribunal maritime à Bizerte. 1921 (64 BL 41).
1. Deux dossiers, différents par la nature des sujets traités et par les dates, portent le numéro 64 BL 21.
bb/18/6528-bb/18/6529
64 BL 51
Tribunal de Tunis. États mensuels des procédures dont le réquisitoire est antérieur à deux mois.
Comptes rendus sommaires des affaires à l'instruction. 1912-1944.
bb/18/6528
1912-1925.
bb/18/6529
1926-1933 et 1943-1944 1.
1. Les lacunes chronologiques s'expliquent par le fait que des documents de même nature sont
conservés dans la série chronologique de BB 18. Pour l'année 1935, par exemple, voir BB 18 2953
dossier 25 A 35.
bb/18/6530
64 BL 51
Tribunal de Sousse. États mensuels des procédures dont le réquisitoire remonte à plus de deux mois,
1913-1923. État des affaires criminelles jugées pendant la première session de 1916 du tribunal criminel
de Sousse.
bb/18/6531
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64 BL 51 et 53
Tribunal de Sousse. États mensuels des procédures dont le réquisitoire est antérieur à deux mois. 19241933, 1935-1936 et mai 1941 (64 BL 51).
Transmission à la division civile d'un rapport du procureur de la République à Tunis sur la
réorganisation des tribunaux criminels en Tunisie. 1930 (64 BL 53).
bb/18/6532-bb/18/6535
Communication de pièces de procédure
bb/18/6532
65 BL et, pour les dossiers les plus anciens, 1978 A 89
Communication des jugements en matière criminelle et correctionnelle. Avis du conseil d'administration
du ministère de la Justice, 1866. Instructions demandées par les procureurs généraux, 1866-1870.
Casier judiciaire des jeunes détenus. Observations sur le cas des mineurs acquittés pour absence de
discernement et confiés à des maisons d'éducation correctionnelle. 1866.
Demandes d'avocats et de particuliers qui désirent obtenir des copies de jugement ou avoir
communication de pièces d'information, de dénonciations, d'enquêtes, etc. 1860-1900.
Jugements des tribunaux maritimes commerciaux. Communication à des tiers. Généralisation de l'usage
de motiver les décisions d'acquittement. 1892-1893.
Parmi les affaires qui sont à l'origine des ces demandes : poursuites contre le maire de Remilly (Moselle)
qui a fait l'objet de plaintes de la part de Dorat, percepteur révoqué du même lieu, 1860-1863.
Information contre Delignat-Lavaud, avocat à Limoges, inculpé de violation de liberté électorale, 18891890. Demande par le préfet de l'Isère de poursuites disciplinaires contre l'avocat Faugier, à la suite d'un
discours prononcé à Beaurepaire, 1893.
bb/18/6533
65 Bl 1 à 99
Demandes de particuliers, d'avocats, d'administrations qui désirent recevoir des expéditions de
jugements, avoir communication de pièces de procédures, enquêtes, rapports. Nombreuses
communications aux administrations de procédures engagées contre leurs agents. 1902-1913.
Transmission aux parquets civils des décisions des juridictions militaires et maritimes en vue de
l'instruction des demandes de réhabilitation. 1906 (65 BL 18).
Enquête, à la suite d'un vœu de la conférence des bâtonniers des départements sur la pratique dans les
cours d'appel en ce qui concerne la communication aux avocats des procès-verbaux intéressant leurs
clients. 1911 (65 BL 75).
Comptabilité de la commune de Valréas (Vaucluse). Information contre l'ancien secrétaire de mairie.
1912-1913 (65 BL 90).
bb/18/6534
65 BL 102 à 262
Affaires de même nature enregistrées de 1912 à 1918.
A signaler :
Question écrite du député Borderie auquel le procureur général de Bordeaux a refusé de communiquer le
dossier d'une affaire jugée il y a une vingtaine d'années à la cour d'assises de la Gironde. 1911-1913 (65 BL
145).
Lettre du procureur général de Paris sur son refus de communiquer à des tiers des procédures
criminelles classées dans les greffes " même dans un but de recherches scientifiques ". 1913 (65 BL 171).
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Communication à l'administration des chemins de fer de l'État des noms des agents poursuivis pour faits
délictueux à l'occasion de grèves. 1910-1911 (65 BL 177).
Plaintes pour faux et usage de faux et réclamations du député invalidé Lacotte. 1916-1918 (65 BL 223).
Informations contre l'œuvre dite " Association nationale des orphelins de la Guerre ", 1916-1917 (65 BL
231) ; - contre l'abbé Santol, président de l'œuvre du " Placement familial ". 1918-1928 (65 BL 250).
Détournements commis à la troisième perception du Havre par un fondé de pouvoirs. 1917-1918 (65 BL
239).
Contrebande de platine importé de France en Suisse. 1917-1918 (65 BL 240).
Dossier relatif à Ruelens-Marlier, directeur d'un journal germanophile publié à Genève Paris-Genève.
1917 (65 BL 246).
bb/18/6535
65 BL 263 à 497
Communication à l'administration des contributions directes et indirectes de procédures pour
spéculation illicite, en vue de l'établissement de l'impôt sur les bénéfices de guerre. 1919-1922 (65 BL
264, 266 et 315).
Affaire du consortium des métallurgistes. Article dans La Victoire sur la responsabilité du ministère de
l'armement et de Loucheur dans la hausse des cours de l'acier. 1919-1920 (65 BL 274).
Refus de communiquer à l'ancien maire de Bédarieux (Hérault) l'information sur sa gestion et celle du
préposé au ravitaillement de la commune. 1921 (65 BL 289).
Affaire Dubuis, ancien maire de Falaise (Calvados), à qui sont imputables de graves irrégularités. 19221924 (65 BL 322).
Intervention de la Ligue des droits de l'homme pour que le dossier de la préfecture de police concernant
une personne qui aurait été internée arbitrairement soit communiqué au juge d'instruction et aux
défenseurs de l'ex-interné qui a déposé plainte pour séquestration arbitraire. 1925 (65 BL 281).
Questions écrites des députés Taton-Vassal et Gaston Bazile sur la communication de renseignements
par les parquets en matière d'accidents, notamment d'automobiles, qui faciliterait les transactions
civiles. Requête de la fédération nationale des clubs automobiles de France. 1926-1928 (65 BL 400 et
444).
Information contre le directeur des caisses de réassurances mutuelles agricoles de la Gironde.
Communication, à l'occasion de cette affaire, de certaines parties des rapports établis par des inspecteurs
du ministère de l'Agriculture. 1927-1928 (65 BL 421).
Affaire Lemonnier, fournisseur de brodequins à l'armée, inculpé d'abus de confiance au préjudice de
l'État et qui aurait eu pour complice un intendant du cadre de réserve. Disparition du dossier de la
procédure instruite devant la cour d'appel de Caen. 1928-1930 (65 Bl 449).
Profanation de la sépulture d'un militaire par des récupérateurs de cuivre et des enfants polonais à Cutry
(Aisne). 1930 (65 BL 489).
bb/18/6536-bb/18/6542
Armes
bb/18/6536
66 BL
Fabrication et commerce des armes, 1840-1877. Législation concernant les armes, 1834-1885. Armes
prohibées, pistolets de poche, 1728 (copie)-1869. Armes déposées dans les greffes, 1840-1890. Vente des
armes de guerre. Saisie d'armes chez une armurière de Bayonne ayant fourni des munitions en Espagne
pendant la guerre carliste, 1886-1889. Contrebande de guerre en Algérie, 1899. Grève de Montceau-lesMines ; arrivage d'armes dans la région, 1901-1902.
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bb/18/6537
66 BL 1 et 11 à 17
Détournement de poudre de guerre par certains membres de la société des carabiniers de Givors. 19031904 (66 BL 1).
Législation de la vente, du port et de la circulation des armes, 1922-1938. Mesures envisagées contre les
associations qui arment leurs membres ou les incitent à s'armer. Rapports sur les groupes extrémistes de
droite et de gauche : ligue d'Action française, ligue des patriotes, parti communiste, association
républicaine des anciens combattants (A.R.A.C.), union anarchiste, 1925. Situation pénale des députés
Marty, Cachin et Doriot. Liste des parlementaires gérants de journaux, et des poursuites contre
L'Humanité en 1927. Statistique des armes vendues dans le département de la Seine de juin à septembre
1934 (66 BL 11).
Ventes d'armes prohibées, revolvers essentiellement, en Algérie. 1912-1913 (66 BL 16).
bb/18/6538
66 BL 18
Circulaire du 20 août 1912 demandant aux procureurs généraux un relevé trimestriel des poursuites
engagées et des condamnations prononcées pour port d'armes prohibées ainsi que pour violences
commises avec usage de ces armes.
Relevés trimestriels, 3 e et 4 e trimestres 1912. Année 1913.
bb/18/6539
66 BL 18
Relevés trimestriels. 1914-1915.
bb/18/6540
66 BL 18
Relevés trimestriels. 1916-1918 (1 er semestre).
Nombreuses lacunes pour le premier semestre 1918. Un seul état pour le troisième trimestre 1918 envoyé
par le parquet de Sousse.
bb/18/6541
66 BL 19 à 84
Mesures liées à l'état de guerre : décision de l'autorité militaire qui interdit à Blois à toute personne non
militaire ou n'appartenant pas à la police de sortir munie d'une arme quelconque, 1915 (66 BL 25) ; projets pour contrôler la spéculation sur les armes de guerre dans le Royaume-Uni et en France, 1915 (68
BL 26).
Répression de la détention d'armes de guerre, après la fin des hostilités, et de la récupération clandestine
des métaux et munitions sur les anciens champs de bataille. Correspondance avec le ministère de la
Guerre et les procureurs généraux. 1919-1928 (66 BL 33, 35 et 58).
Enlèvement par l'autorité militaire des armes et des munitions appartenant à l'État, saisies comme
pièces à conviction et déposées dans les greffes. 1924 (66 BL 43).
Législation en matière d'armes. Vœux de conseils généraux, de chambres de commerce, d'associations
diverses et de particuliers. 1912-1933 (66 BL 19, 30, 31, 32, 73, 76, 77, 78 et 81).
Rapport du procureur général de Paris sur les causes de l'accroissement de la criminalité et notamment
la loi du 14 août 1885 sur la liberté du commerce des armes, 1910. Travail de Casabianca, substitut au
tribunal de la Seine, sur les armes dans la législation italienne, 1910. Procès-verbaux des séances du
comité consultatif de législation sur la législation en matière d'armes, 1912-1913. Projets et propositions
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de lois, 1916-1925 (66 BL 32).
Poursuites à Reims contre l'anarchiste espagnol Rodriguez, chez qui ont été trouvées des armes de guerre
destinées à l'Espagne, 1924-1925 (66 BL 44). Trafic d'armes au profit des séparatistes catalans, 19261928 (66 BL 53 et 66).
Affaire des fusils de Baisieux, localité où ont été saisis des armes dans la voiture des militants d'Action
française Théry et Bernard. Émotion causée par la nomination de Théry, officier de réserve, au grade de
chevalier de la Légion d'honneur, 1925-1926 (66 BL 48).
Contrebande d'armes à destination du Maroc, 1912 (66 BL 20) ; contrebande dans les ressorts de
Bordeaux, Colmar, Douai et Pau, 1915-1930 (66 BL 27, 34, 38, 41, 51, 79 et 82).
bb/18/6542
66 BL 85 à 125 et 66 BL 415
Armes en contrebande pour l'Espagne, 1931-1936 (66 BL 85 et 98). Affaire de détention d'armes à SaintJean-de-Luz organisée par des réfugiés politiques espagnols en France depuis la proclamation de la
République dans leur pays, 1931-1932 (66 BL 87). Information pour trafic d'armes contre Martinez de
Las Rivas, propriétaire d'un yatch et familier de l'ex-famille royale espagnole, 1932-1937 (66 BL 92).
Arrestation à Bordeaux du capitaine et de l'équipage du vapeur espagnol Turquesa pour détention
d'armes de guerre, 1934 (66 BL 97). Affaire dite "des grenades". Fabrication clandestine dans divers
ateliers de la région lyonnaise, avec la participation de plusieurs communistes, de grenades de guerre et
de grenades incendiaires à destination de l'Espagne républicaine, 1936-1938 (66 BL 123).
Condamnation pour infraction aux lois et règlements sur les explosifs de dirigeants de la société Omnium
d'entreprises pour la construction des travaux de fortification à Boulay, et de la société Alsacienne et
Lorraine d'explosifs. 1932 (66 BL 90).
Arrestation d'un élève du lycée Jeanson de Sailly pour port d'arme prohibée, 1934 (66 BL 95).
Information contre le directeur de stand de tir de Versailles sur plainte du ministre de la Guerre, 19351936 (66 BL 100).
Affaire de fraudes douanières et de corruption de fonctionnaires du Havre portant sur du matériel de
radio, 1933-1942. Expédition d'armes de guerre par la maison Brandt, sous le couvert d'une licence
d'achat pour le gouvernement argentin, destinées au gouvernement du Paraguay, alors en guerre avec la
Bolivie, 1935-1936 (66 BL 106).
Poursuites, pour détention d'engins explosifs et d'armes de guerre, 1932-1937 (66 BL 89, 111, 115) ; contre des armuriers, 1935-1936 (66 BL 104 et 116). Dénonciation de dépôts d'armes chez des militants
d'Action française et de Croix de feu, 1934-1937 (66 BL 94 et 117).
Destruction des armes et des appareils automatiques saisis et déposés dans les greffes. 1942 (66 BL 415).
bb/18/6543
67 BL
Monnaie étrangère
Projet de loi relatif à l'importation en France de monnaie d'argent étrangère. 1879.
Monnaie de billon étrangère. Poursuites pour son introduction en France. Circulaires de la Chancellerie.
Application de la loi du 30 novembre 1896. 1892-1898.
Affaire Aron et Salomon Simanovitch, inculpés d'avoir introduit en France des monnaies étrangères
contrefaites et altérées. 1927 (67 BL 1).
bb/18/6544-bb/18/6580
Amnisties
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bb/18/6544
68 BL
Dossier 1
Organisation du bureau des grâces. Statistiques des dossiers traités par ce bureau pour la période
1876-1891.
Application des amnisties du 5 septembre 1870 et du 3 mars 1879, 1870-1880. Projets et
propositions de lois d'amnistie, 1880-1893. Grâces et amnisties de condamnés politiques ;
condamnés de la Commune (Louise Michel), anarchistes jugés à Lyon en 1883 (affaire de
Montceau-les-Mines), grévistes de Decazeville, arabes condamnés pour faits insurrectionnels.
Application des amnisties de 1880, 1881 et 1889. Parmi les cas examinés : affaire de Massas,
rédacteur-gérant du journal Le Combat, condamné pour diffamation ; affaire Garcin, de
Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse) condamné pour délits électoraux en 1877. Propagande
séparatiste de Simoncelli, rédacteur du journal La Corse, 1881-1899.
Dossier 2
Difficultés posées par l'application des amnisties : réintégration dans l'ordre de la Légion
d'honneur, paiement des arrérages de pensions, remboursement ou recouvrement des amendes et
frais de justice afférant aux condamnations amnistiées.
Requêtes de condamnés pour lesquels se posent ces problèmes : Poncelet, arrêté pour
participation au complot de la rue des Prouvaires en 1832 ; - Spring, ancien chef de bataillon
d'infanterie suisse, condamné en 1832 pour crime politique ; - Justa, Butzé, Labrunière de
Médicis, Aldenhoff, Huby, Souvras, tous condamnés pour participation à la Commune, 1832-1887.
bb/18/6545
68 BL
Préparation et application de la loi d'amnistie du 1 er janvier 1895. États par cour d'appel des individus
qui en ont profité. Correspondance avec les ministères de la Guerre, des Finances, de l'Intérieur et des
Travaux publics. Correspondance avec les procureurs généraux à la suite de requêtes de condamnés
réclamant le bénéfice de l'amnistie, 1894-1900.
bb/18/6546
68 BL
Dossier 1
Amnistie militaire. Loi du 27 avril 1898 : préparation et application. 1895-1900.
Dossier 2
Préparation de l'amnistie de 1900. Documents parlementaires, 1895-1900. Renseignements
fournis par les procureurs généraux sur les condamnations pour délits politiques, délits de presse,
faits de grèves, affaires se rattachant à l'affaire Dreyfus, menées anarchistes, 1898-1900. Rapport
sur Cyvoct, depuis son retour de Nouvelle-Calédonie, 1898. Troubles d'Algérie : états des
décisions des tribunaux de la colonie et rapport du procureur général d'Alger sur l'opportunité
d'une amnistie, 1897-1898.
Vœux et correspondance concernant l'amnistie. Lettre de G. Picquart au garde des Sceaux
critiquant la remise des affaires de diffamation jusqu'au vote de l'amnistie et s'inquiétant de la
procédure qu'il vient d'introduire contre le conseiller Bidault de l'Isle, 24 novembre 1900.
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bb/18/6547
68 BL
Application de la loi d'amnistie du 27 décembre 1900 (classement par cour d'appel). 1900-1903.
A signaler dans le dossier Paris :
Intervention de Joseph Reinach, de la Ligue des droits de l'homme, en faveur de l'anarchiste Régis
Meunier, déporté à l'île du Salut. Restitution au même J. Reinach de pièces relatives au faux Otto (affaire
Lemercier-Picard, connexe à l'affaire Dreyfus). Lettre autographe de R. Poincaré.
bb/18/6548
68 BL
Dossier 1
Amnistie du 27 décembre 1900 ( suite). Application aux délits et contraventions en matière de
chemin de fer, 1900-1901 ; - après l'arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 1901.
Dossier 2
Projets d'amnistie, 1902-1904. Amnistie pour faits de grève du 30 décembre 1903. Télégrammes
de procureurs généraux relatifs à des grèves, 1904. Notes sur diverses catégories de condamnés
susceptibles d'être amnistiés : condamnés de la Haute Cour, faillis, etc. Statistique sur les
condamnations pour banqueroute de 1898 à 1902.
bb/18/6549
68 BL
Dossier 1
Amnistie du 2 avril 1904. Application et interprétation. 1904-1905.
Dossier 2
Amnistie du 2 novembre 1905. Préparation : documents parlementaires. Lettres du ministre de
l'Intérieur et du préfet de police sur les inconvénients du projet d'amnistie en matière d'outrages
aux bonnes mœurs par voie de livres. Articles de journaux. États des condamnés pour faits de
grève pouvant être amnistiés. 1904-1905.
Application de la loi du 2 novembre 1905. Dossier sur la grève des ouvriers carriers de
Savonnières-en-Perthois (Meuse), l'un des grévistes condamnés réclamant le bénéfice de
l'amnistie. 1903-1906 (439 A 1903).
bb/18/6550
68 BL
Dossier 1
Amnistie du 12 juillet 1906. Documents parlementaires préparatoires, avril-juin 1906. Vœux et
correspondance en faveur de l'extension de l'amnistie ou sur ses inconvénients : vœux de francsmaçons en faveur des condamnés pour antimilitarisme.
Lettre du préfet de police demandant que soient exclus de l'amnistie les condamnés pour
exploitation de jeu et organisation de matchs avec paris d'argent dans les diverses académies de
billard. Coupures de presse. Application de l'amnistie : circulaires de la Chancellerie ; problèmes
posés par l'amnistie aux fraudeurs, aux condamnés pour faits connexes à une grève et pour
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manifestations à l'occasion des inventaires, 1906-1908.
Dossier 2
Propositions de lois déposées en 1907 relativement à l'amnistie pour les délits et contraventions
commis à l'occasion de l'application de la loi sur le repos hebdomadaire.
bb/18/6551
68 BL 1 à 118
Application des lois d'amnistie. Demande d'éclaircissements du ministère de l'Intérieur et des procureurs
généraux. 1904-1906 (68 BL 14, 73, 100, 114 notamment).
Nombreuses requêtes de condamnés demandant à bénéficier des amnisties (y sont souvent joints des
dossiers de grâce). 1902-1906.
Protestation du Saint-Hubert club de France contre un projet d'amnistier tous les délits de chasse, 1903
(68 BL 6). Vœux en faveur de l'amnistie pour les faillis, les délits de pêche et chasse, les condamnés pour
faits politique et faits de grèves, 1904-1906 (68 BL 14, 69, 72, 88 et 117).
Lettre du député Lafferre en faveur de grévistes d'Agde graciés, mais condamnés à payer les frais du
procès. Proposition de loi concernant les droits et frais en cas d'amnistie imposés à des contrevenants
ayant justifié de leur indigence. 1905 (68 BL 75).
Affaire Gravelin, condamné pour pillage en bande lors des grèves d'Armentières d'octobre 1903. Rapport
du procureur général de Douai sur les violences commises lors de ces grèves. 1905-1906 (68 BL 77).
Requête de onze ouvriers soudeurs de Douarnenez condamnés pour bris de machines, qui, craignaientils, réduiraient la main d'œuvre, et que le procureur général de Rennes ne considère pas comme devant
être amnistiés. 1906 (68 BL 99).
bb/18/6552
68 BL 120 à 209
Documents de même nature. 1906-1908.
A signaler :
Amnisties de condamnés pour meurtre ou complicité de meurtres en Corse bénéficiant de l'amnistie du
12 juillet 1906 pour tous les faits connexes aux élections. 1883-1907 (68 BL 178, 180, 186, 190 et 204).
bb/18/6553
68 BL 211
Amnistie du 10 avril 1908. Préparation. Documents parlementaires, 1906-1908. États fournis par les
procureurs généraux des poursuites et condamnations pour faits de grève, pour infractions en matière de
presse, pour provocation et injures à l'armée, pour infractions au lois sur les congrégations et la
séparation des Églises et de l'État. États des poursuites exercées en vertu de la loi du 28 juillet 1894 sur
les menées anarchistes, mars 1908. Rapports du procureur de la République de Nantes et du procureur
général de Rennes sur la grève des dockers de Nantes et la propagande anarchiste de Marck, de la C.G.T.
et Yvetot, 1907-1908.
Application de l'amnistie. États des individus mis en liberté, avril 1908. Réclamation de Merlo, dit Merle,
gérant de La Guerre sociale qui réclame le bénéfice de l'amnistie, 1909.
bb/18/6554
68 BL 213 à 259
Amnistie du 18 juin 1909 pour toutes les infractions se rattachant aux grèves de Vigneux, Draveil et
Villeneuve-Saint-Georges, ainsi que pour les infractions en matière de grèves antérieures au 14 janvier
1909. Apposition d'affiches et meeting à Angers à la suite de l'émeute de Draveil-Vigneux, 1908-1909 (68
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BL 251, 259 et 652 A 08) 1.
Situation pénale d'Almereyda et Merle, de La Guerre sociale. 1908 (68 BL 219).
1. L'essentiel du dossier 652 A 08 est coté BB 18 2583.
bb/18/6555
68 BL 260 à 305
Refus d'appliquer l'amnistie pour délits de grève et faits connexes à Israel Lew, dit Jacob Law, qui a tiré
sur les soldats du service d'ordre le 1 er mai 1907 à Paris. 1910 (68 BL 260).
Proposition de loi relative à une amnistie pour les délits et contraventions à l'occasion de l'application de
la législation destinée à enrayer la propagation de la fièvre aphteuse. États fournis par les procureurs
généraux de ces délits et contraventions. Hostilité du ministère de l'Agriculture à cette proposition de loi.
1911-1912 (68 BL 263).
Statistiques des condamnations pour diffamation, pour infractions aux lois du 29 juillet 1881 et du 28
juillet 1894. 1912 (58 BL 264).
Amnistie du 31 juillet 1913. Application anticipée de cette amnistie. Refus de l'appliquer au condamné
politique Georges Durupt, 1913-1914 (68 BL 281 et 301). Situation de G. Hervé après cette amnistie, 1914.
Projets d'amnistie, 1911-1917 (68 BL 302, 305).
bb/18/6556
68 BL 306
Amnistie du 24 octobre 1919. Préparation. Projets de loi. Travaux parlementaires. Vœux de conseils
généraux, municipaux, etc. Lettres de particuliers. Législation étrangère. 1918-1919.
bb/18/6557
68 BL 306
États des poursuites et condamnations fournis par les procureurs généraux en vue de l'amnistie, juilletseptembre 1919. Statistiques diverses : instituteurs et institutrices condamnés pour infraction à la loi du
5 août 1914 sur les propos défaitistes. Liste des condamnés à la suite des événements de Champagne de
1911.
Application de l'amnistie du 24 octobre 1919. 1919-1921.
bb/18/6558
68 BL 309 à 499
Application de l'amnistie de 1919. Correspondance avec l'administration pénitentiaire. Requêtes de
condamnés ou requêtes en leur faveur pour qu'ils obtiennent le bénéfice de l'amnistie. 1919-1921.
Affichage en gare de Bellegarde, au-delà des délais prévus, de jugements rendus par le tribunal
correctionnel de Nantua contre des voyageurs qui ont tenté d'exporter des monnaies d'or ou d'argent ou
des billets de la banque de France. 1920 (68 BL 494).
bb/18/6559
68 BL 500
Préparation de l'amnistie du 29 avril 1921 : travaux parlementaires, correspondance avec divers
ministères : Instruction publique, Finance, Guerre, Agriculture notamment, avec l'administration
pénitentiaire et avec des députés. Circulaires aux procureurs généraux. Meetings en faveur de l'amnistie
totale. 1919-1921.
États fournis par les procureurs généraux des poursuites et condamnations en vue de l'amnistie. Marsavril 1920.
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bb/18/6560
68 BL 500
Vœux divers concernant l'amnistie, 1920. Préparation et application de l'amnistie du 29 avril 1921, 1921.
Décisions de la Cour de cassation concernant l'application des amnisties de 1919 et 1921, 1919-1923.
Propositions de lois relatives à l'amnistie. Octobre-novembre 1921.
bb/18/6561
68 BL 501 à 800
Requêtes de condamnés ou requêtes en leur faveur pour qu'ils bénéficient de l'amnistie. 1920-1922.
Application de l'amnistie aux militaires des armées alliées. 1920-1922 (68 BL 655).
Interventions, en faveur de condamnés pour spéculation illicite, des sociétés d'agriculture du Morbihan
et du Cher, des syndicats d'expéditeurs d'œufs, beurre et volailles de la Manche et du Centre-Ouest, du
conseil général de Lot-et-Garonne. 1920 (68 BL 566, 592, 625, 672 et 715).
bb/18/6562
68BL 801 à 1099
Application de l'amnistie. Questions posées par des procureurs généraux, des parlementaires.
Correspondance avec les ministères de l'Intérieur, de la Guerre et des Finances. Vœux de conseils
généraux. Requêtes de condamnés ou requêtes en leur faveur. 1919-1930.
bb/18/6563
68 BL 1103 à 1468
Documents de même nature. 1921-1922.
Projet d'amnistie militaire, 1922 (68 BL 1190). Intervention d'E. Herriot et du conseil général de la SeineInférieure en faveur des cheminots révoqués pour faits de grève, 1922-1924 (68 BL 1395).
bb/18/6564
68 BL 1473
Dossier 1
Pétitions demandant l'amnistie immédiate pour A. Marty et toutes les victimes de la guerre. 1923.
Dossier 2
Projet d'amnistie militaire pour les Alsaciens-Lorrains, 1923-1924. Vœu du conseil général du
Nord en faveur d'une amnistie complète pour tous les délits militaires sauf pour les déserteurs et
les insoumis, 1923-1924. Intervention de M. Cachin en faveur des mineurs de Lorraine
condamnés pour faits de grève, 1923.
bb/18/6565
68 BL 1475 à 1667
Application de l'amnistie. Requêtes de condamnés qui désirent en bénéficier. Questions écrites de
parlementaires. 1923-1926.
Préparation du projet de loi assurant l'exécution des engagements relatifs à une amnistie contenus dans
une déclaration des gouvernements signataires du traité de Lausanne avec la Turquie. 1923 (68 BL
1580).
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bb/18/6566
68 BL 1670
Projets d'amnistie, 1923. Grâce amnistielle, prorogation des dispositions de l'article 16 de la loi
d'amnistie du 29 avril 1921. Problèmes posés par l'amnistie des délits de presse, des condamnations pour
menées anarchistes, des condamnations prononcées par la Haute Cour (affaires Caillaux, Malvy). Affaire
Bossard. Statistiques concernant les condamnations militaires, les poursuites pour avortement. Vœux au
sujet de l'amnistie, 1924-1925 (nombreuses requêtes en faveur des petits commerçants). Coupures de
presse.
bb/18/6567
68 BL 1670
Préparation de l'amnistie du 3 janvier 1925. Textes proposés par le gouvernement, votés par la Chambre
des députés et le Sénat. Propositions de la Ligue des droits de l'homme. Amendements présentés par les
députés et les sénateurs. 1924.
bb/18/6568
68 BL 1670
Préparation de l'amnistie du 3 janvier 1925. Débats parlementaires. Correspondance avec les ministères
et les procureurs généraux. Lettres d'associations et de particuliers, 1924. Application de l'amnistie,
1925-1933.
bb/18/6569
68 BL 1671 à 2064
Application de l'amnistie : requêtes de condamnés qui demandent à en bénéficier. Interventions en leur
faveur. Questions posées par des parlementaires. 1924-1928.
A signaler en outre :
Rapports du préfet de police sur une manifestation de gardiens de la paix le 11 décembre 1923 (68 BL
1761).
Lettre de Berthélemy, doyen de la faculté de droit de Paris, sur les enfants mineurs acquittés et envoyés
en colonies pénitentiaires. 1924 (68 BL 1780).
Renseignements sur " l'association des libérés de Nice " qui est intervenue en faveur de l'anarchiste
Gaston Rolland. 1924 (68 BL 1809).
Dossier concernant le directeur-gérant de La Gazette d'Yssingeaux, journal royaliste, condamné pour
diffamation. 1924-1925 (68 BL 1948).
bb/18/6570
68 BL 2071 à 2499
Dossiers de même nature. 1924-1929.
Renseignements fournis par les procureurs généraux, à la suite d'une question écrite du sénateur
Bruguier, sur l'application de l'amnistie aux débitants de boisson au titre de l'article 1, paragraphe 26 de
la loi du 3 janvier 1925 (68 BL 2193).
bb/18/6571
68 BL 2501 à 2800
Dossiers de même nature. 1925-1929.
Rapports sur l'autonomie des parquets de Tunis et de Sousse à l'égard du parquet général d'Alger. 19071925 (68 BL 2518).
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bb/18/6572
68 BL 2802 à 3097
Dossiers de même nature. 1925-1931.
Copie d'une lettre du ministre des Finances au garde des Sceaux sur la faiblesse du recouvrement en
matière d'amendes et de condamnations pécuniaires, dont l'une des raisons est la fréquence des
amnisties. 1926 (68 BL 2824).
Vœux de conseils généraux, de conseils d'arrondissements, de conseils municipaux, de sections locales
du Secours rouge international et de la fédération unitaire des travailleurs du livre et du papier en faveur
d'une amnistie pour les condamnés politiques. 1927-1929 (68 BL 2877, 3000 et 3041).
Circulaire de la Chancellerie, rédigée à la suite de la grève de la faim du détenu politique Chazanoff,
condamné en application de la loi de 1894, sur la nécessité de préciser dans les extraits de jugements ou
d'arrêts délivrés à l'administration pénitentiaire les textes en vertu desquels les condamnations ont été
prononcées. 1927 (68 BL 2901).
bb/18/6573
68 BL 3098
Projet d'amnistie des autonomistes alsaciens, 1928-1931. Proposition du député Ricci d'une amnistie à
l'occasion du centenaire de l'Algérie, 1930. Préparation de la loi d'amnistie du 27 décembre 1931 :
travaux parlementaires, correspondance avec les ministères intéressés, renseignements statistiques
fournis par les procureurs généraux à la demande du sénateur Curral, rapporteur du projet, sur les
condamnations prononcées pour infractions aux lois des 29 juillet 1881 et 28 juillet 1894, et des
condamnations contre les autonomistes alsaciens pour complot contre la sûreté de l'État, 1929-1931.
Rapport du procureur général de Limoges sur les troubles qui ont suivi la condamnation de Barataud par
la cour d'assises de la Haute-Vienne, 1930. Amnistie des condamnations prononcées par les tribunaux
allemands en Alsace et en Lorraine, 1931-1932. Effet de l'amnistie sur le retrait et la suspension des
permis de conduire, 1931-1933.
bb/18/6574
68 BL 3098 à 3159
Application de l'amnistie de 1931. Questions posées par divers ministères, par des parlementaires.
Amnistie disciplinaire. 1932-1935 (68 BL 3098).
Requêtes de condamnés demandant le bénéfice des diverses amnisties, 1931-1937. Lettres de l'ingénieur
Leluin qui, en invoquant le Jean Valjean de V. Hugo, demande l'amnistie pour ceux qui ont été
condamnés à une amende de moins de 50 francs et l'ont payée, octobre-novembre 1931 (68 BL 3129).
Arrêt des poursuites contre Khairallah, directeur du journal La Voix du Tunisien, 1931-1932 (68 BL
3141).
bb/18/6575
68 BL 3160
Préparation de l'amnistie du 13 juillet 1933. Correspondance avec les ministères intéressés. Objections
des ministres des Colonies, 1931-1932. Travaux parlementaires, 1931-1933. États, par cour d'appel, des
condamnations et poursuites pour propagande anarchiste. Copie d'une lettre de Jacques Doriot au
président du Conseil sur la situation d'André Marty, 27 octobre 1932. Statistiques des personnes tuées
dans les accidents d'automobiles en 1931 et des employés des chemins de fer révoqués, 1933.
bb/18/6576
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68 BL 3161 et 3162
Application de l'amnistie de 1933 et des amnisties antérieures. 1933-1936.
bb/18/6577
68 BL 3163
Amnistie du 11 août 1936. Préparation et application. 1936-1937.
Préparation de l'amnistie du 12 juillet 1937. Travaux parlementaires. Textes des différents projets.
Comparaison avec les textes antérieurs. 1936-1937.
bb/18/6578
68 BL 3163
Vœux et suggestions en faveur de l'amnistie préparée par le gouvernement de Front populaire.
Nombreuses requêtes en faveur des cheminots révoqués en 1920. 1936-1937.
bb/18/6579
68 BL 3163
Préparation de l'amnistie du 12 juillet 1937 : correspondance avec les ministères, les directions du
ministère de la Justice, la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Circulaires de la Chancellerie
demandant aux procureurs généraux de faire surseoir à toutes poursuites pour les infractions
susceptibles d'être amnistiées. Effet de ces circulaires qui paralysent la répression et lèsent les droits des
parties civiles en matière d'accidents d'automobiles.
Questions posées par le cabinet et par des parlementaires qui retransmettent le plus souvent des
requêtes de condamnés. 1935-1938.
bb/18/6580
68 BL 3163
Application de l'amnistie du 12 juillet 1937, 1932 (copie)-1940. Amnistie disciplinaire. Grâce amnistiante,
1936-1938. Application de la contrainte par corps aux délinquants amnistiés ou pouvant l'être, 1924
(copie)-1937. Effet de l'amnistie sur le retrait du permis de conduire, 1936-1938. Vœux, en faveur d'une
amnistie, postérieurs à l'amnistie du 12 juillet 1937, 1937-1938.
1. Pour les amnisties postérieures, voir le deuxième groupe de BL : 1 BL 12 (BB 18 7000) pour l'amnistie à
la suite de la grève générale du 30 novembre 1938 et 1 BL 37 (BB 18 7001) pour l'amnistie du 11 juillet
1939.
bb/18/6581
69 BL
Application de l'article 175 du code pénal 1
Affaires concernant le plus souvent des maires et adjoints prévenus d'infractions à l'article 175. Nombreux cas
de pharmaciens et maires vendant des produits pharmaceutiques aux hospice et bureau de bienfaisance de leur
commune. Dénonciations souvent liées à des considérations électorales et n'ayant pas de suite judiciaire. 18941917.
Dossiers concernant notamment Merry, maire de Gien, 1894-1902 ; - Mauguin, maire de Blida, 1896-1897 ; Crétin, maire de Paray-le-Monial, 1902 ; - Champon, ancien maire de Salins, 1902-1908 ; - Chorlier, ancien juge
au tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1910 ; - Delpech et Bœuf, ancien maire et ancien adjoint d'Agen,
1914 ; - Badey, expert-adjoint à la commission de ravitaillement de Tournus, 1916-1917.
1. Interdisant à tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement d'avoir des intérêts
dans des actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a l'administration ou la surveillance.
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bb/18/6582-bb/18/6584
Professions médicales
bb/18/6582
70 BL
Application de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine et notamment de l'article 32
relatif à l'exercice de l'art dentaire, 1895. Enquête auprès des procureurs généraux sur l'application de
l'article 9 (double enregistrement des diplômes au greffe et à la préfecture), 1895.
Poursuites pour exercice illégal de la médecine, de la pharmacie et de l'art dentaire, 1895-1901. Parmi les
prévenus : des prêtres, des religieuses des Côtes-du-Nord et de la Manche, des médecins étrangers.
Poursuites pour exercice illégal de la profession de sage-femme, 1901-1902. Plainte du syndicat des
médecins contre une sage-femme de Lille qui soigne les maladies des femmes, 1899.
Jugement du tribunal civil de la Seine décidant que les dentistes diplômés ont seuls le droit de prendre le
titre de chirurgien-dentiste, 1896. Pourvoi dans l'intérêt de la loi contre un arrêt de la cour d'appel de
Paris ayant relaxé un officier de santé des fins de la poursuite exercée contre lui pour usurpation du titre
de docteur en médecine, 1898.
Dossier concernant les " tebibs ", médecins arabes ne pratiquant leur art qu'à l'égard de leurs
coreligionnaires. 1896.
Vœu de la chambre de commerce de Poitiers protestant contre les annonces de produits
pharmaceutiques qui sont le plus souvent des remèdes secrets. 1906.
Amendement, proposé au Sénat par la Chambre syndicale des patrons maréchaux de Paris, du
département de la Seine et des départements limitrophes, pour que les maréchaux puissent continuer à
donner les premiers soins aux animaux. Sans date.
Listes des médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens par cour
d'appel et département. 1899-1902.
bb/18/6583
70 BL 1 à 80
Nombreuses poursuites pour exercice illégal de la médecine, 1902-1914 (70 BL 2, 6, 14, 19, 21, 33, 40, 45,
48, 51, 52, 58, 61, 62, 65 à 67, 69, 71 et 72, 73, 78) ; - de l'art dentaire, 1903-1912 (70 BL 13, 16, 17, 20, 49,
55, 57 et 76).
Rebouteux, 1905 (70 BL 26). Magnétiseurs, 1904-1909 (70 BL 18 et 65). Remèdes secrets, 1902-1906 (70
BL 4, 8, 10 et 11). Ceinture " électro-vigueur " du docteur Mac Laughlin, 1906-1913 (70 BL 30). Appareil
de massage vibratoire " Pulsoconn ", 1912-1914 (70 BL 74).
Exercice illégal de la profession de sage-femme, 1905 (70 BL 29). Pétition du syndicat général des sagesfemmes contre les annonces spéciales destinées aux femmes qui redoutent la maternité, 1906 (70 BL 37).
Conditions légales de l'emploi des rayons Roentgen. Avis de l'Académie de médecine, du professeur
Brouardel, des facultés de médecine de Lyon, Montpellier et Nancy, 1906 (70 BL 35). Avis du ministère
de l'Intérieur précisant que seuls les docteurs en médecine et les officiers de santé peuvent pratiquer la
circoncision, 1908 (70 BL 53). Conflit entre le syndicat général des médecins de la Somme et
l'administration préfectorale à la suite de la réduction du crédit annuel de l'assistance médicale gratuite,
1908 (70 BL 44). Plainte de la société " Le Sou médical " contre la mollesse des parquets à l'encontre des
médecins délivrant des certificats médicaux frauduleux à l'occasion d'accidents du travail, 1908 (70 BL
46). Réclamations de l'association générale des pharmaciens de France à la suite d'interventions de
commissaires de police dans les officines pour faire des prélèvements ou vérifier la présence du codex,
1908 (70 BL 50). Plainte pour usurpation du titre de vétérinaire par un " maréchal-expert ", 1912 (70 BL
75).
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bb/18/6584
70 BL 81 à 206
Très nombreuses poursuites pour exercice illégal de la médecine, 1913-1930. Protestation du syndicat des
médecins de la Seine contre le parquet de Paris qui, dans les cas douteux d'exercice illégal de la
médecine, demande au syndicat de se porter partie civile et exige la consignation d'une somme
déterminée, 1913 (70 BL 84). Plainte de l'union des syndicats médicaux de France, contre l'insuffisance
de la répression de l'exercice illégal de la médecine, 1924 (70 BL 147).
Tolérance envers les médecins, dentistes et pharmaciens belges qui voudraient exercer en France, 1915
(70 BL 88). Médecins étrangers, russes essentiellement, installés à Paris sans diplôme français, 19261928 (70 BL 161 et 164). Médecins-praticiens naturistes en Alsace-Lorraine, 1928 (70 BL 188).
Nombreuses poursuites pour exercice illégal de l'art dentaire, 1916-1931. Plainte du conseil
d'administration du syndicat des chirurgiens-dentistes de France contre la mollesse de la répression,
1924 (70 BL 144). Situation des mécaniciens-dentistes, 1925-1937 (70 BL 160, 1777 et 184).
Poursuites contre une religieuse pour exercice illégal de la pharmacie, 1920 (70 BL 112) ;
- contre un pharmacien qui exploite simultanément deux officines, 1929 (70 BL 194) ;
- contre un maréchal-ferrant pour exercice illégal de l'art vétérinaire, 1921 (70 BL 116).
bb/18/6585
71 BL
Exécuteurs des hautes œuvres
Candidatures, 1897-1929. Renseignements sur les exécuteurs et leurs aides, 1890-1930.
Transfert des bois de justice à la prison de la Santé, 1911 ; - à Furnes (Belgique), 1918 ; - en Sarre, 1923.
bb/18/6586-bb/18/6587
Gendarmerie : rapports avec les parquets
bb/18/6586
72 BL
Citation des témoins militaires qui doivent être prévenus par l'intermédiaire de leur chef de corps. 18201901.
Identification et recherche des malfaiteurs. Mensuration anthropométrique, 1893-1897. Service de
l'identité judiciaire, 1900-1901. Avis des procureurs généraux sur l'exécution des mandats de justice
relativement aux inculpés en fuite, 1900. Renseignements fournis par des pays étrangers (Belgique,
Italie, Allemagne) sur les procédés employés pour arrêter les inculpés en fuite, 1900-1901.
Rapports des parquets et de la gendarmerie. Difficultés à l'occasion de l'extraction des prisonniers, de
l'exécution des commissions rogatoires, du constat de flagrant délit d'adultère. Protestations du
ministère de la Guerre contre des réquisitions de la gendarmerie qui seraient abusives. 1877-1902.
Commission interministérielle chargée d'examiner la question de l'exemption des réquisitions militaires.
1909.
bb/18/6587
72 BL 1 à 30
Réquisitions, demandes d'enquêtes et de renseignements adressées par les parquets à la gendarmerie.
Renvoi à l'autorité requérante des originaux des réquisitions. Irrégularités, abus relevés à la charge des
parquets, 1900-1908. Difficultés entre la gendarmerie et les administrateurs civils des communes mixtes
d'Algérie à la suite de perquisitions domiciliaires chez les indigènes, 1909-1910 (72 BL 8).
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Réquisitions de la gendarmerie considérées comme abusives par le ministère de la Guerre dans différents
ressorts, 1902-1907 (72 BL 4 à 7, 12 et 13, 18, 25 et 28) ; - dans le ressort de Bastia, 1902-1930 (72 BL 9,
16 et 17, 19, 27 et 38). Emploi abusif de la gendarmerie à Pont-Audemer pour lutter contre la spéculation
illicite, 1921-1922 (72 BL 39).
Participation de l'armée au maintien de l'ordre. Instructions pour la réquisition des troupes. Difficultés à
l'occasion de réquisitions adressées par les autorités civiles à l'armée de mer, 1889-1912. Commission
instituée au ministère de l'Intérieur en vue de revoir le plan général de protection établi pour les cas de
grèves dans les départements, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais, 1908.
bb/18/6588-bb/18/6601
Mineurs traduits en justice
bb/18/6588
73 BL
Lettre du député Gamard sur la nécessité d'avertir le plus tôt possible les parents ou tuteurs d'un mineur
arrêté. 1893.
Statistiques concernant les mineurs de moins de 16 ans poursuivis pour crimes et délits de 1894 à 1903.
Difficultés d'application dans le département de la Manche de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des
violences, voies de fait, etc., commis envers les enfants. 1899-1901.
Circulaires de la Chancellerie sur les poursuites contre les mineurs de moins de 16 ans, 1899-1900.
Rapports des procureurs généraux de Nancy, Rouen et Toulouse sur les pratiques en usage dans leur
ressort. 1901.
Préparation et interprétation de la loi du 28 juin 1904 concernant les enfants de l'Assistance publique
difficiles ou vicieux, 1904-1905. Circulaires de la Chancellerie sur la nécessité de prévenir les préfets des
poursuites exercées et des condamnations prononcées contre des pupilles de l'Assistance publique, 19011905.
Vœux des conseils généraux relatifs à la protection des condamnés mineurs. 1905-1906.
Comité de défense des enfants traduits en justice, 1896-1920. Législation étrangère concernant les
mineurs de moins de 16 ans, sans date.
Commission extra-parlementaire du régime des mœurs. Procès-verbaux des séances, 1904-1906.
Plusieurs séances sont consacrées à la prostitution des mineurs.
bb/18/6589
73 BL
Travaux de la sous-commission chargée d'étudier la réforme de la législation relative à l'enfance, 19051906. Avant-projet de loi adopté par la sous-commission du conseil supérieur des prisons, 1907.
Documents préparatoires à la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la
liberté surveillée. Application de cette loi, 1909-1912.
Difficultés entre le préfet de la Drôme et le parquet de Valence qui a avisé après coup l'autorité
administrative de la remise à l'Assistance publique de deux mineurs de 16 ans par décision du tribunal
correctionnel. 1910.
Statistique concernant les mineurs de 13 ans arrêtés dans le département de la Seine en 1909 et 1910.
Criminalité juvénile aux États-Unis. 1911.
Propositions de lois concernant les enfants mineurs, 1917-1930. Commission supérieure et conseil
supérieur de la protection de l'enfance, 1924.
bb/18/6590
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73 BL 1 à 100
Rapports de Rack, procureur général de Rouen, sur les poursuites contre les mineurs de 16 ans dans son
ressort et sur son activité au sein du comité des mineurs traduits en justice de Rouen, 1902. Mesures
prises dans le ressort de la cour d'appel de Rouen et le département de la Seine pour faire respecter
l'obligation scolaire, 1902-1904 (73 BL 1).
Transformation de l'école Lepeletier de Saint-Fargeau, à Montesson (Yvelines), en une école de
préservation dite école Théophile Roussel, 1901-1902 (73 BL 2). Évacuation de l'école de réforme de
Saint-Éloi (Haute-Vienne 1), 1902 (73 BL 3). Création d'un quartier spécial pour mineurs à la maison
d'arrêt de Villeneuve-sur-Lot, 1902 (73 BL 4). Envoi à la colonie de Mettray (Indre-et-Loire) des pupilles
de la colonie de la Couronne (Charente), 1911 (73 BL 50).
Problèmes que posent dans divers ressorts, en raison de l'attitude de préfets et de conseils généraux, les
décisions des tribunaux de confier des enfants à l'Assistance publique en vertu de la loi du 19 avril 1898,
1898-1903 (73 BL 7, 9 et 10). Application de la loi du 28 juin 1904 relative à l'éducation des pupilles de
l'Assistance publique, difficiles ou vicieux, 1904-1905 (73 BL 16). Difficultés rencontrées par les parquets
en raison de l'application stricte du secret du lieu de placement des enfants assistés, 1905-1911 (73 BL 20,
22 et 49).
Mauvais traitement infligé à un enfant à l'hospice de Falaise, 1903 (73 BL 11). Article dans La Lanterne
sur les mauvais traitements qui seraient infligés à des enfants placés à Argentan (Orne) par l'association
" Le Placement familial ", 1905 (73 BL 19).
Rapports sur les établissements de jeunes détenus de la cour d'appel de Rouen et sur la colonie
pénitentiaire de Belle-île-en-Mer. 1907 (73 BL 24).
Problèmes posés par la loi du 12 avril 1906 qui a porté la majorité pénale de 16 à 18 ans. 1906-1912 (73
BL 25, 27 et 53).
Jugements concernant des mineurs et que l'administration pénitentiaire signale parce qu'ils lui
paraissent erronés ou contradictoires. 1908-1917 (73 BL 35, 42, 45 à 48, 58, 69, 71, 72, 77 et 82).
Requêtes de parents qui demandent que leur soient rendus des enfants placés par décision de justice
dans des œuvres ou à l'Assistance publique, 1912-1919 (73 BL 55, 59, 78, 86, 89, 93, 95, 97).
Correspondance avec le ministère de l'Intérieur pour déterminer quelle autorité a qualité pour décider si
un enfant confié à l'Assistance publique par décision de justice peut être rendu à sa famille. 1898-1914
(73 BL 15 et 64).
1. Identification donnée dans le texte et qui paraît erronée. Il n'y a pas de localité de ce nom dans le
département.
bb/18/6591
73 BL 101 à 250
Très nombreuses requêtes de parents demandant le renvoi dans leur famille de mineurs confiés par
décision de justice à des institutions charitables ou à l'Assistance publique. 1918-1920 (73 BL 105, 106,
111, 113, 119 à 128, 131, 134, 137 à 143, 145 à 151, 153 à 159, 162, 166, etc.).
Jugements concernant des mineurs et que l'administration pénitentiaire signale comme erronés, 19181919 (73 BL 102, 135 et 136, 208). Empiétement sur les attributions de l'administration pénitentiaire du
procureur de la République du Havre qui a facilité l'engagement militaire d'un jeune détenu condamné à
l'envoi dans une maison de correction, 1918 (73 BL 118).
Évasion de mineurs de la colonie des Douaires (Eure). 1919-1920 (73 BL 209 et 250).
Rapport du procureur général de Paris sur les insuffisances du service de gardiennage du musée du
Louvre à l'occasion d'un vol commis par un mineur. 1919 (73 BL 242).
bb/18/6592
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73 BL 251 à 497
Idem. 1920-1923.
Et en outre :
Plainte, retransmise par la Ligue des droits de l'homme, de la mère d'une jeune fille placée au Bon
Pasteur d'Amiens et qui serait poussée à entrer en religion. 1921 (73 BL 395).
bb/18/6593
73 BL 502 à 800
Idem. 1922-1927.
Et en outre :
Préparation de la circulaire du 21 juin 1922 qui, à la suite d'un vœu du congrès des médecins légistes,
recommande aux tribunaux de confier les mineurs de 13 à 18 ans atteints de syphilis ou de tuberculose à
l'administration pénitentiaire, à l'exclusion des œuvres et établissements charitables. Difficultés
d'application de cette circulaire signalées par le procureur général de Besançon. 1922 (73 BL 505).
Correspondance avec le ministère de la Guerre sur les jeunes gens détenus par voie de correction
paternelle qui demandent à contracter un engagement militaire, 1923 (73 BL 638). Enfants dont le
tribunal de la Seine a ordonné la remise à des sociétés de patronage et qui ont été réclamés tardivement
par ces œuvres, en sorte qu'ils ont dû être maintenus au Dépôt, 1924 (73 BL 787).
bb/18/6594
73 BL 801 à 1050
Idem. 1924-1925.
Et en outre :
Comité de protection des enfants immigrés. 1924 (73 BL 911 et 1032).
bb/18/6595
73 BL 1051 à 1200
Idem. 1924-1927.
Et en outre :
Correspondance avec le ministère du Travail sur le respect du secret de l'état civil des pupilles de
l'Assistance publique. 1924 (73 BL 1100).
Protestation du député Viollette, rapporteur du projet de la loi ayant abouti à l'amnistie du 3 janvier
1925, contre le refus de la Chancellerie d'appliquer l'amnistie à une mineure confiée à une institution
charitable à la suite du délit non amnistié de vagabondage. 1925 (73 BL 1116).
bb/18/6596
73 BL 1201 à 1400
Idem. 1925-1934.
Et en outre :
Renseignements fournis au comité français de secours aux enfants, portant notamment sur le nombre de
jeunes délinquants jugés en 1923, 1924 et 1925. 1926 (73 BL 1207).
Fixation du point de départ de l'envoi en correction des mineurs. Note sur les conséquences de la loi du
26 mars 1927 qui rend impossible la remise de mineurs à leur famille par les patronages, que la
Chancellerie tolérait antérieurement. 1925-1927 (73 BL 1241).
Enquête sur les conditions de vie d'un mineur placé par le patronage des enfants délaissés de Seine-etOise chez un cultivateur de la Côte-d'Or. 1925-1926 (73 BL 1272).
Arrangement entre la France et la Belgique pour le rapatriement des mineurs qui se sont soustraits à
l'autorité paternelle ou tutélaire. 1925 (73 BL 1298).
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Consultation de l'administration pénitentiaire qui désire savoir si un mineur confié à un patronage
jusqu'à sa majorité et envoyé en correction jusqu'à 16 ans pour incident à la liberté surveillée doit être
remis à nouveau au patronage jusqu'à 21 ans. 1925 (73 BL 1323).
bb/18/6597
73 BL 1401 à 1600
Idem. 1926-1927.
Et en outre :
Projet de code de l'enfance, 1923. Liste des colonies pénitentiaires, 1925. Circulaires de la Chancellerie,
dont celle du 5 juin 1926 du garde des Sceaux P. Laval, sur les établissements publics et privés dans
lesquels peuvent être placés les enfants traduits en justice et sur le régime de la liberté surveillée.
Rapport d'Aubry, du tribunal de la Seine, sur l'organisation de la liberté surveillée, 1927. Projet de
modification de la loi du 22 juillet 1912. Rapport sur l'œuvre des enfants mineurs traduits en justice des
Alpes-Maritimes, 1929 (73 BL 1428).
Projet de décret relatif au contrôle des patronages élaboré par l'administration pénitentiaire.
Observations de la division criminelle sur ce projet. 1926 (73 BL 1444).
Rapports d'Aubry, président du tribunal pour enfants et adolescents de la Seine et du procureur de la
République près le tribunal de la Seine demandant que les enfants délinquants soient soumis à un
examen neuro-psychiatrique qui serait complété par une enquête sur les antécédents de l'enfant et son
milieu social, 1926-1929. Projet d'un centre de triage des jeunes délinquants à Lyon, 1929 (73 BL 1515).
Mesures prises pour permettre aux offices départementaux des pupilles de la Nation d'exercer une
surveillance plus active à l'égard des pupilles mineurs. 1927-1930 (73 BL 1584).
bb/18/6598
73 BL 1601 à 1800
Idem. 1927-1929.
Et en outre :
" L'œuvre libératrice". Assemblées générales de 1927 et 1928 (73 BL 1613).
Enquête sur une jeune fille placée à la demande de sa mère au Bon Pasteur à la suite d'un article paru
dans L'Avenir d'Arras et du Pas-de-Calais. 1927 (73 BL 1650).
Lettres de Marcel Déat, député de la Marne, protestant contre une décision du tribunal correctionnel de
Troyes qui a placé une jeune délinquante au Bon Pasteur de Sens. 1928 (73 BL 1708).
Intervention du ministère du Travail pour que les tribunaux qui ont à juger des pupilles de l'Assistance
publique ne les confient pas à un patronage mais laissent à l'Assistance publique le soin de leur
redressement. 1929 (73 BL 1782).
Dénonciation contre le juge d'instruction Gareau qui a confié une jeune mineure grecque à un ancien
magistrat chez qui elle serait exploitée. 1929 (73 BL 1789).
Rapport du procureur de la République de la Seine tendant à ce que les délégués préposés à la
surveillance des mineurs traduits en justice soient immédiatement prévenus de toute nouvelle poursuite
contre leurs pupilles. 1928-1929 (73 BL 1795).
Mauvais traitements infligés à deux mineurs confiés au patronage de l'enfance et de l'adolescence à
Strasbourg. 1929 (73 BL 1799).
bb/18/6599
73 BL 1801 à 2000
Idem. 1929-1931.
Et en outre :
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Inspection des patronages de jeunes filles des Bouche-du-Rhône et de Vaucluse. 1929 (73 BL 1825).
Représentation de la France au premier congrès de l'association internationale des juges d'enfants à
Bruxelles ; liste de magistrats susceptibles d'être intéressés. 1929-1930 (73 BL 1887).
Avis des procureurs généraux après des interventions des bâtonniers de l'ordre des avocats de Paris
demandant que les avocats, spécialement ceux des mineurs, soient avertis par les parquets des dates
auxquelles les inculpés sont traduits devant les cours et tribunaux. 1930-1933 (73 BL 1920).
Collaboration des magistrats et des offices d'orientation professionnelle. Circulaire du 26 mars 1931 prise
à la suite d'un rapport du juge Dargent de Marseille. 1930-1931 (73 BL 1929).
bb/18/6600
73 BL 2001 à 2224
Idem. 1931-1935. Quelques pièces de 1938 à 1941 en 73 BL 2224.
Et en outre :
Dossier relatif à un enfant allemand de 13 ans trouvé errant à Perpignan et qui se dit victime des nazis.
1934-1935 (73 BL 2221).
bb/18/6601
73 BL 2225 à 2249
Répression des crimes contre l'enfance. Vœux, requêtes diverses, 1928-1938. Circulaires de la
Chancellerie, 1934-1936. Propositions de lois du sénateur Penancier, ancien garde des Sceaux, et du
député P. Richard. 1935-1936.
Organisation de la protection de l'enfance dans le département de la Seine et dans le ressort du parquet
de Tunis, 1934. Rapport sur le fonctionnement du tribunal pour enfants et adolescents de la Seine
pendant l'année 1935 (73 BL 2225).
Modification de la loi du 24 mars 1921 sur le vagabondage des mineurs. Proposition de loi Rollin
aboutissant au décret-loi du 30 octobre 1935, 1928-1935. Application de ce décret-loi, 1935-1940 (73 BL
2225 et 2243).
Suppression de la colonie agricole de Mettray, 1937. Modalités de répartition des subventions demandées
par les œuvres s'occupant de l'enfance. 1936-1937.
Affaires concernant des parents qui entravaient l'exécution de décisions judiciaires confiant leurs enfants
à l'administration pénitentiaire. 1938.
Détention trop longue imposée aux mineurs, notamment à la prison de Fresnes. 1939 (73 BL 2225).
Œuvres girondines de protection de l'enfance. Demande d'une subvention. 1934-1935 (73 BL 2226).
Intervention de la Ligue des droits de l'homme en faveur d'une mineure confiée par décision du tribunal
correctionnel de Fougères à une société de patronage qui a disparu après le jugement et s'est mariée.
1935-1936 (73 BL 2241).
bb/18/6602
74 et 75 BL
Procès-verbaux classés sans suite. Funérailles
Dossier 1. 74 BL
Procès-verbaux classés sans suite. Observations des procureurs généraux et de la Chancellerie. 18951900.
Lettre du procureur général de Bordeaux sur la difficulté de recruter des représentants du ministère
public devant les tribunaux de simple police, 1902 (74 BL 1). Réclamation d'un garde de navigation dont
cinq procès-verbaux n'ont été ni instruits ni présentés devant un tribunal, 1936 (74 BL 2).
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Dossier 2. 75 BL
Infractions à la législation sur les funérailles. Funérailles religieuses de personnes ayant demandé par
testament un enterrement civil. 1899-1907.
Refus de l'autorisation d'incinérer en cas de mort violente (crime, suicide, accident). 1900-1913 (75 BL
11).
bb/18/6603-bb/18/6658
Accaparement. Spéculation illicite
bb/18/6603
76 BL
Dossier 1
Projets de lois modifiant les articles 419 et 420 du code pénal, 1893-1912. Étude d'Oscar Eyckens,
industriel à Paris, sur les ententes commerciales dites " participations ". Avis de chambres de
commerces sur le projet de loi Cruppi, 1912.
Dossier 2
Affaires d'accaparement. Campagne dans La Libre Parole contre les raffineurs de pétrole, 18951898. Hausse du prix du cuivre, du souffre et des alcools, 1899. Procédure contre les
administrateurs du " Comptoir céramique ", 1897-1899. Affaire Brabant 1, négociant en sucre,
dans laquelle est impliqué le député Jaluzot, 1902.
1. Voir également sur cette affaire BB 18 6604 dossier 76 BL 11.
bb/18/6604
76 BL 1 à 57
Vœux de conseils généraux demandant une répression plus efficace des accaparements. 1905 (76 BL 1, 3
et 4).
Projet de loi portant modification des articles 419 et 420 du code pénal. Proposition du député Dumesnil
tendant à étendre les dispositions prévues aux engrais. Enquête sur l'accaparement des engrais. 19111912 (76 BL 18).
Affaires d'accaparement et de spéculation portant essentiellement sur le blé et les farines, 1910-1915 (76
BL 12, 27, 45, 52 et 56) ; - le café, 1912-1916 (76 BL 21 et 49) et surtout le sucre, 1901-1918 (76 BL 2, 11,
25, 34, 35, 40, 41, 47, 48, 53 à 55).
Manifestation à la Ferté-Macé à l'annonce de l'augmentation du prix du pain, 1911 (76 BL 15). Hausse sur
les farines en Corse, 1914-1916 (76 BL 30). Spéculation sur le sucre et le café au Havre, 1914-1916 (76 BL
49).
Information à Loudun contre un marchand de bestiaux qui, sous prétexte de coopération au
ravitaillement de Paris, achète tout le bétail et les vivres de l'arrondissement, août-décembre 1914 (76 BL
31). Affaire de la banque Meyreau-Lortet qui propose d'acquérir à 80-85 % de leur valeur les reçus
provisoires délivrés en matière de réquisitions militaires, 1914 (76 BL 42).
bb/18/6605
76 BL 58
Affaire dite " des carbures". 1915-1923.
Information ouverte, sur l'intervention de Lacave La Plagne, député, contre la société commerciale des
Carbures. Inculpation de plusieurs de ses dirigeants dont Gall, Giraud-Jordan, Riva-Berni pour
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accaparement, commerce et intelligence avec l'ennemi.
Débats parlementaires sur cette affaire, 1915-1917. Lettre de députés demandant que le procureur
Lescouvé en soit déchargé, 13 février 1917.
Pièces jointes : dossier sur la législation concernant le commerce avec l'ennemi. Pièces relatives à l'usine
d'électro-chimie de Martigny Sur cette usine, voir BB 18 2550 dossier 2320 A 14/433. , 1916.
bb/18/6606
76 BL 59 à 112
Affaires d'accaparement et de surenchérissement portant essentiellement sur les denrées alimentaires,
volaille, pommes de terre, farine, sucre et surtout œufs (76 BL 67, 71, 75, 87, 88, 89, 95, 100 et 101) et lait
(76 BL 69, 74, 76, 80, 82, 83, 85, 90, 92, 93, 96 à 98, 107, 108, 111). 1915-1918.
Poursuites contre la société laitière Maggi pour spéculation illicite à Pont-Audemer et Vesoul. 1916-1920
(76 BL 103).
Enquête sur la pénurie et la hausse du papier paille et du carton ondulé. 1915 (76 BL 65).
Réponses négatives des procureurs généraux à une circulaire du 20 décembre 1915 rédigée à la suite
d'une question écrite du député L'Estourbeillon concernant des producteurs qui détruiraient leurs
produits pour maintenir des prix élevés (76 BL 68).
bb/18/6607
76 BL 113.
Ravitaillement, spéculation illicite, accaparement : projets de lois, documents parlementaires, décrets
d'application, 1916-1920. Prorogation et modification de l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 créant le
délit de spéculation illicite, 1919.
1. Un certain nombre de documents portent la cote du ministère 618 A 18, et auraient dû être classés en
BB 18 2602 3.
bb/18/6608
76 BL 113
Recueil des lois, décrets, arrêtés, circulaires, rapports, documents intéressants le ravitaillement de la
France. Tome premier. 1917.
Procès-verbaux du comité des matières grasses. 1918.
Commission des spéculations de la Chambre des députés. Documents qui lui sont communiqués par le
ministère des Finances, 1920. Note sur le rapport fait au nom de la commission par V. Bataille. 1921.
Circulaires de la Chancellerie concernant la spéculation, les accaparements, le ravitaillement, 1914-1922.
Réponses des procureurs généraux aux circulaires du 21 novembre 1917 (accaparement des denrées
alimentaires et du charbon), du 21 septembre 1918 (répression rapide de la spéculation illicite) et du 12
avril 1920 (affichage des condamnations en matière de spéculation illicite).
bb/18/6609-bb/18/6612
76 BL 113
Rapports mensuels fournis par les procureurs généraux (sauf celui de Paris) en exécution de la circulaire
du 13 août 1918 sur les affaires de spéculation illicite traitées dans les parquets de leur ressort.
bb/18/6609
Août 1918-1919.
bb/18/6610
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1920.
bb/18/6611
1921.
bb/18/6612
1922-1923. Pour l'année 1924, rapports avec des lacunes des procureurs généraux d'Alger,
Bourges, Chambéry et Dijon. Pour 1925 états négatifs des poursuites pour spéculation illicite du
procureur général de Chambéry. États négatifs du procureur général de Bourges de 1925 à 1933.
bb/18/6613
76 BL 113
Notes préparées pour la presse sur l'activité des tribunaux en matière de spéculation illicite. Liste de gros
spéculateurs condamnés dans divers ressorts. 1921.
État des affaires de spéculation illicite jugées par le tribunal de la Seine. 1918-1919.
Dossiers concernant des fournisseurs du ministère de la Guerre, les dames Caron et Cuny, P. Payen.
1914-1918.
Correspondance avec les ministères de l'Intérieur, du Commerce et surtout de l'Agriculture et du
ravitaillement sur des affaires de fraude, de spéculation illicite et de ravitaillement, 1917-1921. Questions
écrites de députés ou affaires signalées par eux sur ces mêmes sujets, 1918-1921.
bb/18/6614
76 BL 113
Interprétation de l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 : décisions de différents tribunaux, 1918-1919.
Jurisprudence. Arrêts rendus par la Cour de cassation et publiés dans La Gazette du Palais en matière de
spéculation illicite et de ravitaillement, 1918-1924.
bb/18/6615
76 BL 113
Dossier 1
Infractions à la législation relative au ravitaillement de la population civile en céréales et en farine.
Poursuites contre des minotiers et des boulangers. Vente de pain frais, de pain trop blanc. Vente
au-dessus de la taxe. Emploi de farine non conforme. Blé utilisé pour la nourriture des animaux.
Transport de céréales sans autorisation. 1916-1921.
Dossier 2
Lait. Taxation. Spéculation illicite. Circulaires de la Chancellerie. Diminution de la production
notamment en Seine-et-Oise et en Eure-et-Loir par crainte des poursuites pour hausse illicite.
1919-1921.
Dossier 3
Circulation en automobile sans sauf-conduit. Difficultés d'application du décret du 20 mars 1918
qui a institué le sauf-conduit. 1918-1919.
bb/18/6616
76 BL 113
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Vœux de chambres de commerce, d'association de commerçants, etc., demandant une interprétation
moins rigide de la législation, l'abrogation de la loi du 20 avril 1916, l'amnistie pour les petits
commerçants. 1918-1922.
Vœux pour une répression accrue de la spéculation, 1918-1922. Plaintes de particuliers et articles de
journaux contre la vie chère, 1918-1919. Plaintes contre l'indulgence des tribunaux en matière de
spéculation illicite et d'accaparement, 1919-1920.
Mesures prises en Belgique contre la spéculation illicite, 1919. Affaires diverses, 1918-1920.
bb/18/6617
76 BL 114 à 160
Poursuites pour hausse illicite du prix du lait. 1916-1917 (76 BL 114 à 116, 128, 135, 136, 150 et 154).
Rapport imprimé de Louis Pradel, vice-président de la chambre de commerce de Lyon, intitulé "Les
Trusts et Cartells et l'article 419 du code pénal". 1916 (76 BL 118).
Accaparement de sucre, 1916-1920 (76 BL 117, 119, 120, 129 et 160) ; - de pommes de terre, 1917-1920 (76
BL 124) ; - de beurre, 1917-1921 (76 BL 123, 126 et 130).
Intervention d'E. Desvaux au conseil municipal de Paris sur la lenteur des procédures concernant la
spéculation sur les charbons et les fromages au tribunal de la Seine. 1917 (76 BL 167 joint à 76 BL 137).
Spéculation sur les cotons et les cafés au Havre, 1917-1923 (76 BL 138) ; - sur les charbons, 1917-1920 (76
BL 145).
Poursuites contre des négociants en riz, légumes secs, semoules et pâtes de Marseille. 1917-1923 (76 BL
143, 144, 147, 156 et 159).
bb/18/6618
76 BL 161 à 230
Accaparement de tourteaux à Marseille par la maison Bendit-Limburger. 1917-1921 (76 BL 163).
Accaparement de lait et de fromage par les frères Raas, sujets suisses, propriétaires de laiteries dans le
Doubs, l'Indre-et-Loire, la Loire-Inférieure et la Vendée, 1917-1920 (76 BL 165). Poursuites contre W.
Maire, marchand de fromages à Gex. Lettre du sous-préfet de Gex sur les bizarreries du juge
d'instruction chargé de l'affaire, 1917-1918 (76 BL 192). Laiterie coopérative du Haut-Var, 1918-1920 (76
BL 210).
Ventes au-dessus de la taxe de nombreuses denrées et spécialement du sucre. 1917-1920 (76 BL 166, 177,
181, 187, 194).
Affaire Lucien Bloc ou Bloch, ancien fondé de pouvoirs de la maison Goldstuck à Marseille, poursuivi
pour hausse illicite sur le riz ; les pois chiches, les huiles et les cafés.
Doléances de son avocat, de Monzie. 1917-1919 (76 BL 183 et 184).
Hausse des produits résineux. Plainte de la chambre syndicale des couleurs et vernis. Enquête sur la "
Société des produits résineux de Morcenx ". 1917-1921 (76 BL 186).
Arrestations préventives à Marseille de plusieurs négociants et industriels inculpés de spéculation illicite,
notamment sur les semoules, 1917-1919 (76 BL 198). Expulsion du Belge Télesphore Nolson, gérant de la
" Société d'entreprises générales maritimes ", poursuivi pour spéculation illicite sur les charbons, 19171918 (76 BL 199).
bb/18/6619
76 BL 231 à 328
Poursuites contre des sociétés coopératives de fromageries dans le ressort de la cour d'appel de
Chambéry. Conflit entre le parquet général et le préfet de la Savoie. 1917-1921 (76 BL 246 auquel est joint
76 BL 397).
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Vente de son au-dessus de la taxe. 1918-1922 (76 BL 232, 234, 249, 259, 288, 301, 307 à 316, 320 et 325).
Spéculation sur le charbon. 1918-1922 (76 BL 250, 257, 265, 267, 276, 277, 283, 317 et 322).
Campagne de presse dans le journal radical-socialiste Le Boulonnais contre Chochoy, adjoint au maire de
Boulogne, chargé du ravitaillement. 1918-1920 (76 BL 251).
Affaire de spéculation illicite sur les livres classiques instruite au parquet de la Seine, 1918-1923 (76 BL
254).
Condamnation d'un courtier qui a vendu, au-dessus de la taxe, des pommes de terre au syndicat agricole
du Collet-de-Dèze (Lozère) et prétendait l'avoir fait avec l'accord du sous-préfet de Florac. 1918 (76 BL
256).
Poursuites contre des fabricants de fromage de Roquefort dans les ressorts de Bastia et de Pau pour
spéculation sur le lait de brebis. Interventions en leur faveur des parlementaires de l'Aveyron. 1918-1921
(76 BL 258 et 328).
Accaparement des fourrages et engrais dans la région de Rodez au bénéfice des viticulteurs de l'Hérault
et de l'Aude. Poursuites contre le maire de Salle-la-Source (Aveyron). 1918-1920 (76 BL 272).
Information contre Lapouge, distillateur, président du tribunal de commerce de Sarlat, adjoint au maire,
membre de la commission de répartition des sucres du département de la Dordogne, soupçonné
d'accaparement de sucre. 1918-1921 (76 BL 273).
Intervention du ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement demandant un pourvoi dans l'intérêt de
la loi contre un arrêt de la cour d'appel de Caen qui a prononcé la relaxe de fromagers poursuivis pour
spéculation illicite sur le lait. 1918 (76 BL 302).
Condamnation de Bouvas, huissier à Puget-Théniers, pour spéculation illicite. 1918-1919 (76 BL 324).
bb/18/6620
76 BL 329
Dossier 1
Affaire Salmon, chef du service du ravitaillement à Marseille, soupçonné de s'être laissé
corrompre par Martel, minotier à Marseille. 1918-1923.
Dossier 2
Affaires Vilgrain. Procédure contre Ernest Vilgrain, ancien sous-secrétaire d'État au
Ravitaillement pour infraction à l'article 175 du code pénal ; - contre Marcel et Louis Vilgrain,
administrateurs des grands moulins Vilgrain de Nancy, Salmon, des moulins de Charmes, et
Ernest, courtier, pour spéculation illicite sur les sons. Affaire des blés australiens achetés par
l'intermédiaire de la maison Sanday, de Londres. Affaire des rhums. 1919-1925.
Interpellations à la Chambre des députés Lesaché et Barthe sur ces affaires. 1921.
bb/18/6621
76 BL 320 à 400
Affaires de spéculation illicite portant sur les denrées alimentaires, les fourrages, les bois de chauffage, le
charbon et le pétrole. 1918-1919.
Poursuites contre le suppléant du juge de paix de Saint-Chinian (Hérault) ; - contre le suppléant du juge
de paix de Buzançais (Indre), contre le maire de Moulinet (Alpes-Maritimes), 1918-1919 (76 BL 335, 384
et 386) ; - contre le propriétaire du restaurant " le Chapon fin " à Bordeaux, à la suite d'une plainte d'un
officier américain pour prix exagéré d'un petit déjeuner, 1918 (76 BL 381) ; - contre Rosemberg, sujet
roumain, négociant à Angers, pour accaparement et dissimulation de bénéfices de guerre, 1918-1921 (76
BL 386).
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Irrégularités de répartition du sucre municipal dans la ville d'Hyères. 1918-1919 (76 BL 356).
Critiques des achats faits par la ville de Lyon pour le ravitaillement de la population. Difficultés entre la
municipalité et la préfecture. Intervention du maire E. Herriot au Sénat. Dossier concernant des
magistrats lyonnais qui sont intervenus dans cette affaire : le procureur général Loubat, le procureur de
la République Vibert, le président Carrier. 1918-1924 (76 BL 378).
bb/18/6622
76 BL 401 à 471
Dossiers concernant Rouzaud, fabricant de chocolat " A la Marquise de Sévigné ", 1919 (76 BL 401 et
447) ; - Barousse, président de la Chambre de commerce de Toulouse, 1919 (76 BL 467).
Protestations de Malavialle, député de l'Aude, et du syndicat des négociants en vins des arrondissements
de Béziers et de Saint-Pons, contre les perquisitions et visites domiciliaires. 1919 (76 BL 410).
Affaire des " mistelles " et des vins de Portugal. Exploitation des dispositions du décret du 20 janvier
1919 permettant la liberté d'importer des mistelles espagnoles. 1919-1932 (76 BL 454).
bb/18/6623
76 BL 472 à 492
Affaire des rhums réquisitionnés en octobre 1918. Poursuites contre le député de la Guyane, Galmot.
Levée de son immunité parlementaire. Correspondance avec la commission d'enquête sur les marchés de
guerre. Poursuites contre Chatel, Lulbert, Moutard et autres. 1919-1928 (76 BL 472 auquel est joint 83
BL 32).
Spéculation sur les huiles, 1919-1923 (76 BL 478, 479, 482, 487 et 490) ; - sur les frets : informations
contre la maison Dor à Marseille, 1919-1920 ; - contre la société l'Outre-Mer français, 1920-1923 (76 BL
481).
Poursuites contre l'ancien maire et le secrétaire de mairie de Lys (Pyrénées-Atlantiques), 1919-1921 (76
BL 489). Agiotage des vins dans le Midi, et plus spécialement à Béziers et Narbonne, 1919-1920 (76 BL
480 et 491). Affaire Camoin, négociant en porcs à Marignane (Bouches-du-Rhône), 1919-1924 (76 BL
492).
bb/18/6624
76 BL 493 à 528
Information ouverte sur la plainte du commissaire aux transports maritimes contre les dirigeants de la
société générale des cirages français (forges d'Hennebont). 1919-1921 (76 BL 493).
Liquidation des stocks. Crimes et délits commis à cette occasion, 1919-1924. Vols notamment dans les
camps américains de Saint-Sulpice d'Izon (Gironde) et Gièvres (Loir-et-Cher). Liquidations abusives de
stocks américains dénoncées par la chambre de commerce d'Angers, 1924. Liquidation de stocks français
à Brest, 1921-1924. Rapport du député Bouilloux-Lafont à la commission des finances (76 BL 496).
Informations pour spéculation illicite contre le maire d'Eysus (Pyrénées-Atlantiques), le maire
intérimaire de Gattières (Alpes-Maritimes), le vice-consul d'Espagne à Hendaye, l'adjoint faisant
fonctions de maire à la Bollène-Vésubie (Alpes-Maritimes). 1919-1921 (76 BL 498, 509, 522 et 524).
Dénonciation par Desvaux, conseiller municipal de Paris, des agissements en Espagne d'une mission
officielle de marchands de pommes de terre en gros de Paris. 1919 (76 BL 501).
Protestations du syndicat des marchands de chaussures en détail d'Algérie et du président de la Chambre
de commerce d'Alger contre l'application de la législation sur la spéculation illicite par la cour d'appel
d'Alger, 1919-1920 ; - d'organisations professionnelles de marchands de comestibles à la suite de
poursuites intentées à leurs adhérents qui ont par télégrammes demandé à leurs fournisseurs et
correspondants d'arrêter ou de suspendre leurs expéditions, 1919-1921 (76 BL 508 auquel est joint 76 BL
628 et 76 BL 527).
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bb/18/6625
76 BL 529 à 629
Démarches contradictoires de deux ministres de l'Agriculture contre, puis en faveur du président et du
secrétaire du syndicat de motoculture de Provins, prévenus de corruption envers un rédacteur du
ministère de l'Agriculture. 1919-1920 (76 BL 561).
Grève des laitiers de Foix. Hausse du prix du lait dans le Lot-et-Garonne. Poursuites contre des laitiers
d'Agen et Auch, contre des laiteries coopératives de Touraine et d'Anjou, contre le syndicat laitier de
Maillot (Yonne). 1920-1921 (76 BL 583, 609 et 625).
Spéculation illicite sur les matériaux de construction dans les régions libérées. 1920-1923 (76 BL 587).
Affaire des grands magasins de Paris (Bazar de l'Hôtel de Ville, Louvre, Printemps et Galeries Lafayette),
poursuivis pour spéculation illicite. 1920-1924 (76 BL 593 et 623).
Rapport du procureur général de Bastia sur l'étang de Biguglia, à la suite d'une poursuite contre le
régisseur de cet étang. 1920 (76 BL 594).
bb/18/6626
76 BL 630 à 738
Nombreuses affaires de spéculation sur le lait. 1920-1921 (76 BL 632, 633, 641, 643, 653, 665, 679, 680,
682, 687, 703, 706, 707, 713, 717, 727).
Statistique des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de la Seine en matière de
spéculation, d'infractions aux décrets sur le ravitaillement et de fraudes de 1914 à 1919 et pendant le
premier trimestre 1920. État des condamnations en matière de spéculation illicite dans les divers
ressorts pendant le mois de juin et de juillet 1920 (76 BL 636).
Affaire des fabricants de sac à terre de Marseille. Campagne de presse dans le journal Aux Écoutes. 19201923 (76 BL 652).
Information ouverte à la requête des maisons Coty et Houbigant et du syndicat de la parfumerie
française contre des maisons de parfumerie de Grasse pour spéculation illicite sur le prix des fleurs.
Lettres du sénateur Amic, copropriétaire de la parfumerie Roure de Grasse. 1920-1921 (76 BL 670).
Enquêtes sur les agissements des intermédiaires qui prélèvent des bénéfices exagérés sur les eaux
minérales. 1920-1922 (76 BL 677).
Affaire des "affrêteurs réunis".Poursuites contre J. Stern, directeur de la société, et autres, inculpés
d'abus de confiance et d'infractions aux lois sur les sociétés. 1921-1932. (76 BL 722).
Poursuites contre des mégissiers d'Annonay pour avoir employé dans leur fabrication de la farine
panifiable et pour dissimulation de bénéfices de guerre. 1921-1922 (76 BL 723).
bb/18/6627
76 BL 739 à 800
Vœux de chambres de commerce, de conseils généraux, d'associations d'agriculteurs, de commerçants et
d'industriels demandant l'abrogation de la législation sur la spéculation (76 BL 747 ; y sont joints 76 BL
739, 740, 743 à 746, 749, 751, 753, 755 à 759, 851, 852).
Poursuites contre la laiterie coopérative d'Évreux, contre des laiteries coopératives des Charentes et du
Poitou. 1921 (76 BL 750 et 760).
Hausse illicite de la viande à Paris, dans la Nièvre et à Bordeaux. 1921 (76 BL 764, 776 et 786).
Plaintes de l'avocat A. Dominique contre Bersihand, juge d'instruction à Laval, à l'occasion d'une
procédure contre Léo. 1921-1922 (76 BL 770).
Industrie et commerce des phosphates et superphosphates. Question écrite de Marcel Cachin. 1921-1922
(76 BL 800).
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bb/18/6628
76 BL 801 à 832
Correspondance avec la direction du personnel sur les sanctions à prendre contre le procureur de la
République et le juge d'instruction de Saint-Julien, à la suite d'un non-lieu en faveur d'un spéculateur.
1921 (76 BL 809).
Gestion des services du ravitaillement de la Vienne pendant les hostilités. Attaques calomnieuses contre
le directeur de ces services, Dupuch, professeur au lycée de Poitiers, 1921 (76 BL 811). Attaques similaires
contre les agents du Ravitaillement de l'arrondissement de Murat (Cantal). 1921 (76 BL 813).
Renseignements sur des affaires de spéculation, transmis à Louis Marin, député, président de la
commission des spéculations de guerre. 1921-1923 (76 BL 823 et 825).
Poursuites contre le président de la fédération de la blanchisserie et buanderie de France et le président
de la chambre syndicale et patronale de la blanchisserie de Paris, 1921-1925. Réponses des procureurs
généraux à la circulaire du 14 septembre 1921 sur les tarifs des blanchisseurs. Poursuites engagées à la
suite de cette circulaire dans divers ressorts, 1921-1923 (76 BL 826).
Enquêtes sur les agissements des minotiers à la demande du ministre de l'Agriculture, Lefebvre du Prey.
Réponses des procureurs généraux aux circulaires des 6 et 10 septembre et du 11 novembre 1921.
Poursuites dans divers ressorts, 1921-1923. Protestation de l'association nationale de la meunerie
française contre des perquisitions opérées chez des meuniers, 1921. Cours des blés et des farines. 19211923 (76 BL 828).
Marchés Lucien Baumann et grands moulins de Corbeil passés en 1914-1915. Société "L'Entreprise
meunière", 1917-1923 (76 BL 832).
bb/18/6629
76 BL 835 à 898
Poursuites pour spéculation illicite sur le lait. 1921-1922 (76 BL 835, 837, 840, 843, 850, 861, 876, 881,
886 à 890, 898).
Campagne de critiques poursuivie contre le parquet général d'Aix par la confédération nationale du
commerce en détail des boissons. 1921-1922 (76 BL 839).
Lettres de Louis Marin, président de la commission des spéculations, au garde des Sceaux sur la lenteur
des solutions judiciaires dans les affaires de spéculation illicite et sur la nécessité de proroger la loi du 20
avril 1916. 1922 (76 BL 882).
Note sur l'industrie sucrière de 1913 à 1921. Hausse du cours du sucre : ouverture d'une information
contre X pour délit de coalition et débats parlementaires, 1922-1923. Poursuites contre la raffinerie Say
sur plainte de la confédération générale des planteurs de betteraves, 1921-1923. Agissements du
spéculateur Santa Maria, 1922-1924 (76 BL 893 auquel est joint 76 BL 833).
Fixation du type officiel unique de farine entière. 1922 (76 BL 897).
bb/18/6630
76 BL 899 auquel sont jointes des pièces cotées 618 A 18.
Notes et rapports sur l'application des lois du 20 avril 1916 et du 23 octobre 1919, 1918-1922. Préparation
et application de la loi du 21 octobre 1922 assurant l'exécution de l'article 10 des lois du 20 avril 1916 et
du 23 octobre 1919, 1922-1923.
Dossier préparé pour une intervention du garde des Sceaux à la Chambre concernant la loi du 21 octobre
1922. 1923.
Projet de loi sur les coalitions. 1918-1923.
Textes législatifs concernant la législation de certaines denrées alimentaires (pain, viande). 1922.
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1. Pour les documents cotés 618 A 18 voir également BB 18 2602 3 et BB 18 6607.
bb/18/6631
76 BL 899 auquel est joint 76 BL 1198
Projets et propositions de lois, questions écrites de députés, circulaires de la Chancellerie concernant la
spéculation illicite, l'affichage des prix, la modification des articles 419, 420 et 421 du code pénal 19231936. Lettre de René Cassin, président de l'Union fédérale. 1924.
Lutte contre la vie chère, fonctionnement des comités départementaux. 1923-1925.
Vœux pour ou contre le rétablissement de la loi sur la spéculation illicite. 1932-1934.
bb/18/6632
76 BL 900 à 970
Poursuites contre plusieurs maisons qui ont vendu des blés de semence de mauvaise qualité et à des prix
trop élevés à des cultivateurs du Sud-Ouest. 1922-1924 (71 BL 901 où sont joints 76 BL 903 et 2350 A
22).
Enquêtes sur le directeur des services du ravitaillement de Saône-et-Loire et plusieurs commerçants de
Chalon-sur-Saône soupçonnés de spéculation illicite et dissimulation de bénéfices de guerre. 1919-1923
(76 BL 904 et 905 auquel est joint 751 A 19).
Envoi par les procureurs généraux, en exécution des circulaires des 15 et 16 décembre 1922 et 8
novembre 1923, d'états et de statistiques sur les affaires de spéculation illicite et d'accaparement et sur
les infractions aux articles 419 et 420 du code pénal. 1922-1923 (76 BL 909 et 939).
Spéculation sur les blés, 1923-1929. Hausse des cours dans le Finistère et la Somme et à la bourse de
commerce de Paris, 1923-1924 (76 BL 936 et 953). Lettre du député Lafont sur les agissements de
certains minotiers, notamment des Grands Moulins de Corbeil, 1924 (76 BL 951). Poursuites contre les
minotiers d'Oran pour coalition sur plainte du maire de la ville. Négligences à reprocher au juge
d'instruction chargé de cette affaire, 1924 (76 BL 952). Dossier concernant les frères Chasles, meuniers à
Verneuil-l'Étang, dont l'un d'eux, Henri, est président de l'Association nationale de la meunerie
française, 1924-1925 (76 BL 968).
Accaparement de marchandises en France par des étrangers, des Allemands notamment. Réponses des
procureurs généraux à la circulaire du 15 février 1924. Sont signalés essentiellement des accaparements
de légumes en Bretagne et des achats de chevaux en Normandie, 1924-1925 (76 BL 948).
bb/18/6633
76 BL 971
Réponses des procureurs généraux aux circulaires du 13 septembre 1924 et du 14 août 1926 sur la vie
chère. Poursuites pour spéculation illicite dans divers ressorts. 1924-1926.
Délibérations de chambres de commerce, vœux de conseils généraux, de conseils d'arrondissement, de
conseils municipaux, de chambres d'agriculture, lettres de députés, de groupements commerciaux et
industriels et de particuliers concernant la spéculation illicite et la vie chère 1. 1924-1928.
1. Voir sur le même sujet en BB 18 6635 les dossiers 76 BL 1066 et 1121.
bb/18/6634
76 BL 973 à 1063
Nombreux dossiers concernant la spéculation sur le lait. 1924-1927 (76 BL 973, 976 à 978, 981, 988 et
989, 991 et 992, 996, 1004, 1008 à 1010, 1014 à 1016, 1018, 1026 à 1031, 1038, 1055 à 1057, 1059).
Hausse du bétail vendu sur pied dans le Cantal, 1924 (76 BL 974). Obligation faite par "la Nationale
réglementation" de vendre la farine lactée Nestlé à un prix marqué, 1924-1925 (76 BL 980 et 990).

179

Archives nationales (France)

Rapports du procureur de la République à Marseille sur l'industrie et le commerce du soufre en France.
1924 (76 BL 982).
Hausse illicite sur les farines, 1925 (76 BL 993 et 998). Spéculation sur les blés. 1925-1927 (76 BL 995,
1001, 1036, 1041 à 1044, 1046, 1048 à 1051).
Manifestation contre la vie chère à Nancy. 1926 (76 BL 1052).
bb/18/6635
76 BL 1065 à 1139
Poursuites pour spéculation illicite dans divers ressorts. 1926-1928.
Intervention du ministère des Travaux publics (service des pêches maritimes) en faveur des patrons
pêcheurs d'Arcachon prévenus du délit de coalition, 1927 (76 BL 1074).
Émotion causée par une perquisition opérée à Lyon dans les bureaux de l'Union du Sud-Est des
syndicats agricoles, 1926 (76 BL 1095).
Grèves des marins-pêcheurs de la région de Penmarch et autres ports, à l'occasion d'un conflit avec les
fabricants de conserves. 1927 (76 BL 1116 et 1117).
Taxation de la viande. Projet de loi. Pouvoirs respectifs des préfets et des maires. 1927-1929 (76 BL 1126).
Projet de syndicat d'exportation des sucres. 1927-1930 (76 BL 1130).
Campagne de presse, notamment dans Le Populaire, sur les bénéfices exagérés de mandataires à la vente
en gros du poisson aux Halles de Paris. 1928-1929 (76 BL 1136).
bb/18/6636
76 BL 1140 à 1178
Spéculation sur le lait. 1928-1934 (76 BL 1142, 1147, 1153, 1157, 1160, 1161, 1166, 1167, 1176).
Spéculation sur les terrains à bâtir dans la région d'Épernay, 1929 (76 BL 1143). Accaparement en
matière de presse, 1929 (76 BL 1146).
Spéculation sur les blés exotiques, 1929-1931 (76 BL 1144 et 1158). Baisse du cours du blé, aoûtseptembre 1929 (76 BL 1151 et 1152). Dédouanement massif de blés avant la mise en vigueur du décret du
23 mai 1929 qui a relevé les droits de douane sur cette marchandise, 1929-1930 (76 BL 1156).
Information contre le président de la chambre syndicale des blés, seigles et avoines, sur la plainte avec
constitution de partie civile de la société des Grands moulins de Pantin, 1930-1932 (76 BL 1175).
Hausses illicites sous prétexte de l'application de la loi sur les assurances sociales. 1930-1931 (76 BL 1162
et 1178).
Trust anglo-hollandais Unilever. Renseignements sur son activité, 1930-1936. Projet de rachat par ce
trust des établissements Verminck (huilerie et savonnerie) de Marseille. Faillite de établissements
Verminck, 1936-1942 (76 BL 1170 auquel sont joints 76 BL 1183 et 86 BL 1988).
bb/18/6637
76 BL 1179 à 1221
Spéculation illicite sur les loyers. 1930-1931 (76 BL 1179, 1192 et 1193).
Information contre le président de la chambre syndicale des blanchisseurs de Paris pour hausse illicite
des prix. 1931-1934 (76 BL 1190).
Situation de raffinage du soufre en France, 1932 (76 BL 1197). Vente d'essence au-dessous du prix
affiché, 1932-1937 (76 BL 1203).
Affaire dite " des brasseurs de l'Est " (Champigneulles, Maxéville, etc.), accusés par la fédération des
hôteliers, cafetiers et restaurateurs d'entraver la liberté du commerce. Pratique des " contrats de bière "
liant les débitants aux brasseurs. 1932-1938 (76 BL 1204).
Intervention du député Fauchon en faveur d'agriculteurs et de petits commerçants du département de la
Manche, que la société Ott a engagés dans des opérations spéculatives malheureuses sur les blés et les
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sucres. 1933 (76 BL 1205).
Plaintes du " groupement d'achats en commun des commerçants détaillants du Finistère " contre les
grossistes de la région qui formeraient une coalition pour abattre le groupement, 1933 (76 BL 1210).
Protestations de la chambre de commerce de Paris, notamment contre les attendus d'un jugement du
tribunal correctionnel de Lyon condamnant des commerçants appartenant au conseil d'administration
du syndicat central de la défense du commerce de Lyon, poursuivis sur la plainte de la ligue de défense
des consommateurs du Rhône, 1933-1934 (76 BL 1211).
Coalition entre la société Deporta et celle de l'Air liquide, 1933-1934 (76 BL 1214). Plaintes contre le "
Comptoir sidérurgique de France ", émanation du " Comité des Forges ", qui est accusé d'exercer
abusivement un monopole de fait sur le commerce du fer en France, 1933-1937 (76 BL 1215). Projets
d'entente entre fabricants et négociants en produits résineux en vue de la revalorisation du cours de ces
produits, 1934 (76 BL 1216).
Information au parquet de la Seine à l'occasion des conditions dans lesquelles la Chambre syndicale des
blés près la bourse du commerce de Paris a été amenée à établir les cours de compensation des
opérations antérieures au 15 juin 1933 (application de la loi du 10 juillet 1933 portant fixation du prix
minimum du blé), 1933-1936 (76 BL 1217). Spéculation sur les sucres à la bourse de commerce de Paris,
1934-1936 (76 BL 1219 auquel est joint 86 BL 1656).
bb/18/6638
76 BL 1222 à 1224
Questions écrites du député A. Lacourt sur la hausse des ciments et les opérations du Comptoir des
ciments. Procédure au parquet d'Oran contre les dirigeants de l'association des ciments algériens
(groupe C.I.M.A.L. faisant partie du Comptoir des ciments). Lettre autographe de Jean Perrin, président
de l'Académie des sciences, en faveur du juge Cour chargé de l'instruction. Intervention des ministères
du Commerce et de la Défense nationale, ce dernier étant un gros acheteur de ciment. Campagne de
presse dans Le Populaire contre le trust des ciments. 1935-1942 (76 BL 1222 auquel sont joints 86 BL
1985 et 1514/41).
Procédure contre des entrepreneurs de Saint-Gratien, dont l'un est ancien maire d'Argenteuil et ancien
conseiller général, sur plaintes de la ville d'Argenteuil et de l'office d'habitation à bon marché du
département de Seine-et-Oise. 1936-1941 (76 BL 1224).
bb/18/6639
76 BL 1225
Application de la loi du 19 août 1936 tendant à réprimer la hausse injustifiée des prix : circulaires de la
Chancellerie, 1936-1937. Renseignements communiqués par le ministère de l'Intérieur au sujet des
opérations commerciales susceptibles d'être considérées comme spéculatives, 1936.
Commission consultative pour la surveillance des prix dans le commerce des vins et des spiritueux.
Procès-verbaux des réunions, 1936-1939. Rapports de procureurs généraux sur des affaires évoquées
dans les réunions de la commission, 1937-1939.
Vœux et pétitions de chambres de commerce, de syndicats, de consommateurs concernant la hausse
illicite des prix. 1936-1939.
bb/18/6640-bb/18/6641
76 BL 1225
États mensuels 1 des poursuites et enquêtes en matière de hausse injustifiée des prix, fournis par les
procureurs généraux en exécution de la circulaire du 30 novembre 1936.
1. Certains états se retrouvent en BB 18 6446 et suivants (76 BL 1227).
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bb/18/6640
Décembre 1936-juin 1937.
bb/18/6641
Juillet 1937-janvier 1940. États manquants pour de très nombreuses cours d'appel.
bb/18/6642
76 BL 1225
Hausse exagérée des prix. Enquêtes. Information. Circulaires de maisons de commerce et d'industriels
annonçant des hausses importantes à la suite des accords de Matignon. Classement par ordre
alphabétique des cours d'appel : Agen à Toulouse (sauf Paris). 1936-1938.
bb/18/6643
76 BL 1225 et 1226
Idem. Cour d'appel de Paris. 1936-1939 (76 BL 1225 auquel est joint 363 A 38).
bb/18/6644
76 BL 1227
Décret-loi du 1 er juillet 1937 abrogeant la loi du 19 août 1936 sur la hausse des prix et décrets-lois
ultérieurs, 1937-1939. Difficultés d'application du décret-loi du 1 er juillet 1937, de ceux du 12 novembre
1938 et du 16 septembre 1939 et de la loi du 21 octobre 1940, 1937-1941. Circulaires de la Chancellerie,
1937-1939.
Vœux de chambres de commerce, de groupements et syndicats professionnels. 1937-1940.
Comité national et comités départementaux de surveillance des prix. 1937-1939.
Notes et correspondance sur la répression de la hausse illicite à partir des états mensuels des poursuites
et condamnations envoyés par les procureurs généraux. 1940-1942.
bb/18/6645
76 BL 1227
Affaires de spéculations illicites classées par cour d'appel : Agen à Rouen. 1937-1940.
Manquent les dossiers des cours d'appel d'Alger, Angers, Chambéry, Limoges et Orléans.
bb/18/6646
76 BL 1227
États bi-mensuels fournis par les procureurs généraux des décisions rendues en matière de hausse illicite
(application de l'article 7 du décret du 1 er juillet 1937). 2 e semestre 1937.
Y sont joints quelques états fournis en exécution de la circulaire du 30 novembre 1936 (76 BL 1225).
bb/18/6647
76 BL 1227
États bi-mensuels pour les mois de janvier, février et mars 1938, mensuels d'avril à décembre 1938.
bb/18/6648-bb/18/6649
76 BL 1227
États mensuels des décisions rendues en matière de hausse illicite.
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bb/18/6648
1939.
bb/18/6649
Janvier-juin 1940.
bb/18/6650
76 BL 1227
Idem pour les cours d'appel de la zone occupée : Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen,
Dijon, Douai, Nancy, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes et Rouen. Juillet à Décembre 1940.
bb/18/6651
76 BL 1227
Idem. Janvier-mars 1941.
Aux états mensuels envoyés par les procureurs généraux de la zone occupée sont jointes les critiques du
ministère des Finances et du garde des Sceaux sur les décisions rendues qui sont jugées trop indulgentes,
ainsi que les réponses des procureurs généraux à ces observations.
bb/18/6652
76 BL 1227
Idem. Avril-juillet 1941.
bb/18/6653
76 BL 1227
Idem. Août-novembre 1941.
Pour le mois de novembre dossiers pour les seuls cours d'appel de Dijon à Rouen.
La correspondance entre les procureurs généraux et la Chancellerie sur les décisions rendues d'août à
novembre 1941 va jusqu'en 1943.
États des poursuites et décisions judiciaires intervenues dans le ressort de la cour d'appel de Besançon
pendant les mois d'avril à juillet 1943 pour infraction aux articles 419 et 420 du code pénal Ces états
portent la cote 76 BL 1225. Voir BB18 6640 et 6641.
bb/18/6654
76 BL 1227
États mensuels des décisions intervenues en matière de hausse illicite (application de l'article 7 du décret
du 1 er juillet 1937) fournis par les procureurs généraux de la zone non occupée. Août-1940-novembre
1941.
Correspondance avec le ministère sur l'insuffisance de la répression. 1940-1942.
Cours d'appel de Rabat et de Tunis. États des décisions rendues en matière de spéculation illicite. Copies
de jugements. 1943-1944.
bb/18/6655
76 BL 1227, dossiers 1 à 16
Liste des dossiers cotés 76 BL 1227/1 à 81.
Dossier 2
Cantonnement de la confiscation des produits saisis. Examen des jugements rendus dans divers
ressorts dans lesquels la confiscation n'a porté que sur une partie des marchandises saisies. 1941183
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1944.
Dossier 3
Abattage clandestin. Trafic irrégulier de viande. 1941-1943.
Dossiers 4, 5, 6, 8 et 9
Insuffisance dans la répression dans les départements de l'Oise, du Nord, de la Manche et la
Marne, dans les ressorts des cours d'appel d'Agen, Rennes et Poitiers. Rapport de l'inspecteur des
finances de Beaumont sur le fonctionnement du contrôle des prix dans les départements de
l'Ouest. 1941-1942.
Dossier 10
Insuffisance de la répression des infractions à la réglementation des produits laitiers dans
l'arrondissement de Vervins. Situation du tribunal de Vervins rattaché à celui de Laon. 1941.
Dossiers 13 à 16
Circulaaires de la Chancellerie. 1940-1942.
bb/18/6656
76 BL 1227, dossiers 17 à 30
Dossiers 17 et 21
Marchandises saisies à la suite d'infractions à la législation économique.
Difficultés entre les magistrats et le service du contrôle économique. 1940-1946.
Dossiers 18 à 20
Circulaires concernant les états mensuels de condamnations pour hausse illicite. 1941-1943.
Dossier 20
Liaison entre les directeurs départementaux du service général du contrôle économique et les
parquets. 1942-1944.
Dossier 24
Champ d'application de la loi du 31 décembre 1942.
Dossier 26
Lenteur de la répression dans le département de la Loire 1. 1942.
1. Voir également BB 18 6657 dossier 56.
Dossier 27
Provocations policières en matière de hausse illicite. 1943-1944.
bb/18/6657
76 BL 1227, dossiers 31 à 62
Dossiers 31, 32 et 38
Plaintes de préfets et des ministères du Ravitaillement et des Finances contre l'insuffisance de la
répression par les tribunaux de la Manche, de la Haute-Saône et de la Corrèze. 1940-1941.
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Dossier 33
Fraude sur les vins. 1941.
Dossier 36
Limitation de la procédure du flagrant délit en matière d'infractions à la législation sur les prix et
le ravitaillement. 1943.
Dossier 37
Affaires où l'octroi du sursis pose un problème. 1942-1943.
Dossiers 40, 44 et 57
Application de la loi du 21 octobre 1940 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les
prix. 1941.
Dossier 58
Application de cette même loi aux marchandises d'occasion. Poursuites contre des notaires et
huissiers pour hausse illicite au cours de ventes aux enchères. 1941-1946.
Dossiers 43 et 45
Transactions en matière de hausse illicite. 1941.
Dossier 46
Produits laitiers. 1941-1942.
Dossiers 61 et 62
Relations entre les préfets et les parquets en matière de police économique, 1941-1943.
Commissions contentieuses départementales chargées de donner un avis sur le taux des amendes
administratives en matière d'infractions à la réglementation des prix. Désignation des magistrats
chargés de présider ces commissions. 1944.
bb/18/6658
76 BL 1227, dossiers 63 à 82, et 76 BL 1228 et 1231
Dossier 63
Application des lois du 21 octobre 1940 et du 31 décembre 1942 au marché du vin. 1943-1944.
Dossiers 65, 66, 69 et 71
Application de la loi du 21 octobre 1940 aux transports routiers, aux coopératives, aux gérants et
maîtres d'entreprise pour les délits commis par leurs préposés, aux particuliers, aux ventes en
territoire colonial. 1943-1946.
Dossiers 67, 68 et 72
Transactions. Influence sur l'action publique, 1943. Abus des transactions. 1941-1942.
Dossier 74
Hausse illicite sur les pièces de monnaie nationale. 1943-1944.
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Dossier 75
Rapport sur l'activité de la Direction générale du contrôle économique pendant le 1 er trimestre
1943.
Dossier 76
Infractions d'ordre économique commises par des juifs et suivies de simples transactions. Lettre
du préfet de police qui désire en être informé. 1944.
Dossier 77
Circulaire du 1 er septembre 1944 sur le marché noir.
Dossier 78
Délits de hausse illicite et de fraude en cas de mouillage du lait. 1944-1945.
Dossier 81
Non rétroactivité des décisions fixant les prix. 1946-1948.
Délits de coalition et de hausse injustifiée des prix, 1938-1940. Mise à l'index d'une pharmacie
mutualiste de Maubeuge par des syndicats de réglementation, 1938-1940 (76 BL 1228 à 1231).
bb/18/6659-bb/18/6660
Poids et mesures
bb/18/6659
77 BL
Protestations du ministère de l'Agriculture et du Commerce, puis du Commerce sur l'insuffisance de la
répression en matière de poids et mesures (procès-verbaux des vérificateurs classés sans suite,
acquittements, etc. 1872-1901.
Circulaires de la Chancellerie concernant les états trimestriels puis mensuels des infractions relevées par
le service des poids et mesures et sur lesquels les juges de paix indiquent la suite qui a été donnée. 18761900.
Affaire de faux poinçons dans laquelle est impliqué un conseiller général de la Haute-Saône.
Interventions politiques en sa faveur. 1900-1902.
bb/18/6660
77 BL 1 à 110
Requêtes de délinquants demandant notamment la restitution des instruments de poids et mesures
confisqués à la suite d'infractions. 1902-1934 (77 BL 1, 3, 7, 8, 61, 65, 83, 104).
Très nombreuses interventions du ministère du Commerce qui juge la répression en matière de poids et
mesures insuffisante. 1902-1936 (77 BL 2, 4, 9, 10, 13, 15, 17, 18, etc.).
Affaire Théophile Sourbé, inventeur d'un système particulier de pesage et de mesurage des liquides
permettant de découvrir les fraudes dans la fabrication des alcools, en procès avec le ministère du
Commerce. 1891-1907 (77 BL 11).
Projet de décret réglementant les poids et mesures en usage en Cochinchine, 1911 (77 BL 47). Circulaire
du 28 décembre 1911 sur le bris des instruments de pesage et de mesurage faux ou inexacts (77 BL 48).
Dépôt dans les mairies et les greffes des tribunaux des instruments saisis, 1896-1912 (77 BL 57).
Lettre de Vincent Auriol sur les inconvénients de l'application aux petits épiciers, simples détenteurs de
plaquettes qui n'ont pas été préparées par eux, des prescriptions de l'article 5 du décret du 15 avril 1912
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(indication du poids sur les tablettes). 1924 (77 BL 76).
Vœux de chambres de commerce hostiles à la fusion du service des poids et mesures avec celui de
l'inspection des fraudes. 1925-1928 (77 BL 77 et 84).
bb/18/6661-bb/18/6700
Congrégation religieuses
bb/18/6661
78 BL
A la circulaire du 8 juin 1903 sont jointes des copies de documents concernant la congrégation des petits
frères de Marie, de Saint-Genis-Laval.
Dossier 1
Législation concernant les congrégations, 1901-1904. Correspondance avec le ministère de
l'Intérieur et des Cultes pour l'application de la loi de 1901. 1901-1903.
Dossier 2
Circulaires adressées aux procureurs généraux pour l'application de la législation sur les
congrégations. 1901-1904.
Dossier 3
Demandes formées par les congrégations religieuses en exécution de l'article 13 de la loi du 1 er
juillet 1901.
Dossier 4
Congréganistes employées dans les cliniques médicales. Dossiers concernant les sœurs de SainteAnne de la Providence à Cambrai, Douai et Saumur, les Augustines à Somain (Nord), les sœurs de
la Compassion de la Sainte-Vierge à Paris, les sœurs de la Charité, de Sainte-Marie d'Angers au
Vésinet. 1908-1913.
Dossier 5
Séparation des Églises et de l'État. Projet de loi. Coupures de presse, 1905. Notes diverses
concernant la nature des concordats, le pouvoir des évêques. Biens ayant appartenu à l'ancienne
fabrique de Saint-Nabord (Vosges), 1908.
bb/18/6662
78 BL
Dossier 1
État des poursuites contre les congrégations en 1902 et 1903, et de janvier 1912 à mai 1914. Statistique générale concernant les poursuites de 1902 à 1910. - Notes sur des ordres religieux
masculins (nom des établissements, nombre des membres, dispositions prises par les religieux,
noms des supérieurs).
Dossier 2
Pourvois en cassation formés à l'occasion de poursuites contre des congrégations. 1902-1904.
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Dossier 3
Demandes émanant de magistrats qui ont besoin de consulter des documents relatifs aux
congrégations déposés aux archives de la Chambre. 1903.
bb/18/6663
78 BL
Dossier 1
États des poursuites à la suite d'incidents consécutifs à la fermeture d'établissements
congréganistes : poursuites pour outrages, voies de fait, attroupements, poursuites pour bris de
scellés. Sans date.
Réponses des procureurs généraux aux circulaires du 6 août et du 26 septembre 1901 sur les bris
de scellés.
Dossier 2 à 12
Incidents liés à la fermeture d'établissements congréganistes. Affaires de bris de scellés. Articles
de journaux signalés par les procureurs généraux. 1902-1903. Classement par cour d'appel : AgenLimoges.
Dossier 13
Cour d'appel de Lyon [gros dossier]. Affiches ayant pour titre Les Misérables (lettre ouverte à
Combes, ministre de l'Intérieur) dont l'auteur est Chambon, directeur du journal La Bourgogne.
Bris de scellés à Lyon et dans différentes localités du ressort. Campagne de presse autour de la
procédure suivie contre Trouche, commissaire de police à Saint-Étienne, sur la plainte de
Brechignac, banquier et propriétaire de l'immeuble où étaient installées les religieuses de l'ordre
de Saint-Charles à Saint-Étienne. 1902-1903.
bb/18/6664
78 BL
Incidents liés à la fermeture d'établissements congréganistes ( suite). Cours d'appels : MontpellierToulouse. 1902-1903.
A signaler :
Très gros dossier pour la cour d'appel de Rennes : articles de L'Indépendance bretonne appelant à la
résistance contre les décrets relatifs aux congrégations ; interpellation du député Berthoulat et
protestation du syndicat de la presse parisienne à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de
Saint-Brieuc se déclarant compétent au sujet des poursuites contre ce journal, 1902 ; mise en nonactivité par retrait d'emploi du général de La Moussaye, auteur d'une affiche hostile au ministre
Combes ; poursuites contre les maires de Concarneau et de Moëlan (Finistère), contre le sénateur
Ponthier de Chamaillard ; manifestation dans le local de la loge maçonnique de Rennes, etc.
bb/18/6665
78 BL
Cour d'appel d'Agen. Dossiers 1 à 90. Liste des dossiers 1 à 45. Infractions à la législation sur les
congrégations. Très nombreuses poursuites contre des religieux ou religieuses qui ont continué à
enseigner. 1901-1904.
A signaler :
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Dossier 1
Incident entre le procureur de la République d'Auch et le commandant de la gendarmerie du Gers
qui s'oppose à ce que les brigades de gendarmerie réclament aux congrégations la présentation du
récépissé délivré conformément à l'article 6 du décret du 1 er juillet 1901.
Dossiers 72 et 81
Détournement d'objets appartenant aux sœurs de Sainte-Marie de Fontevrault à Boulaur (Gers).
1904.
Dossier 73
Circulaire relative aux sœurs de Saint-Joseph de Tarbes, le juge d'instruction d'Agen ayant relevé
sur les registres des procès-verbaux des affaires traitées en conseil de la congrégation des
délibérations tendant à prouver le caractère frauduleux des laïcisations invoquées par les
religieuses. 1904.
Dossier 85
Poursuites contre l'abbé Simon, directeur d'un orphelinat à Quézac (Cantal) dont la succursale de
Sénaillac (Lot) est pourvue d'une école clandestine. 1909-1910.
Dossiers 88 et 88 bis
Établissements congréganistes irrégulièrement établis dans l'arrondissement de Figeac : ursulines
de Sousceyrac, sœurs de la Providence de Portieux à Cornac, bénédictines de Notre-Dame du
Calvaire à Lacapelle-Marival, filles de Jésus de Saint-Chels. 1911-1914.
Dossier 89
Informations contre des congréganistes de l'arrondissement de Cahors : dames de la Miséricorde
de Moissac à Cahors, dames de la Charité de Nevers à Cahors, dames de la Miséricorde de
Montcuq à Catus, dames du Calvaire de Gramat à Saint-Géry, dames de Jésus de Vaylats à
Concots et à Frayssinet. 1911-1914.
bb/18/6666
78 BL
Cour d'appel d'Aix. Dossiers 1 à 80. Liste des dossiers 1 à 78.
A signaler :
Dossier 4
Salésiens de dom Bosco des ressorts d'Aix (établissement d'Aurons, Marseille, la Navarre, Nice et
Toulon), Besançon (établissement de Montmorot), Grenoble (Romans), Montpellier (Montpellier
et Nizas), Paris (Presles, Val-d'Oise), Rennes (Pleudihen, Côtes-d'Armor). 1901-1905.
Dossier 6
Poursuites contre l'avocat Garcin, accusé d'avoir détourné des objets provenant des carmélites de
Digne et placés sous séquestre. 1901-1903.
Dossier 10
Incidents lors du départ des prémontrés de l'abbaye Saint-Michel de Frigolet. 1902.
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Dossier 17
Manifestation en faveur des oblats de Marseille qui ont dressé des barricades pour empêcher
l'accès de leur couvent. 1903.
Dossiers 20 et 22
Oblats de la Vierge Marie à Saint-Pons près Nice et franciscains de Cimiez qui invoquent en leur
faveur la loi sarde d'incamération de 1855. 1903-1906.
Dossier 26
Poursuites contre le père Cordonnier, franciscain, directeur de la procure à Marseille et contre le
propriétaire du local où est la procure. 1903-1905.
Nombreuses poursuites contre les petits frères de Marie de Saint-Genis-Laval pour maintien ou
ouverture d'écoles. 1903-1909 (d. 18, 19, 24, 25, 31, 36, 37, 40, 44, 54, 58, 61, 68, 71, 73 et 80).
bb/18/6667
78 BL
Cour d'appel d'Aix. Dossiers 80 à 180.
A signaler :
Nombreuses informations contre les frères des écoles chrétiennes, 1904-1909 (d. 85, 103, 105, 110, 120,
130, 137, 145, 149, 151, 160 et 170). Campagne de diffamation en Égypte contre ces mêmes frères qui y
ont plusieurs établissements ; condamnation d'un de leurs diffamateurs par le tribunal consulaire du
Caire puis par la cour d'appel d'Aix, 1905 (d. 112).
Saisie de la correspondance d'un négociant des Vans (Ardéche) qui servirait d'intermédiaire, à la
congrégation des sœurs de Saint-Joseph des Vans, 1904-1905 (dossier 89).
Nombreuses informations contre des établissements de cette congrégation, 1905-1908 (d. 100, 118, 125,
131, 133, 136, 138, 139, 140, 143, 144 et 175).
Sœurs du Saint-Sacrement et Augustines qui tiennent à Marseille des pharmacies mutualistes. 19071909 (d. 157 et 158).
bb/18/6668
78 BL
Cour d'appel d'Alger. Dossiers 1 à 20. Liste des dossiers 1 à 6.
A signaler :
Dossier 1
Problèmes posés par l'application des lois sur les congrégations en Algérie (nécessité d'une
promulgation spéciale). 1903-1904.
Dossier 7
Activités des salésiens de dom Bosco à Oran. 1904-1909.
Dossiers 19 et 20
Sœurs trinitaires de Valence à Mascara. 1909-1912.
Nombreuses poursuites contre les petits frères de Marie dits maristes, 1903-1907 (d. 3 à 6, 8 à 10,
12 et 15) et contre les sœurs de la Doctrine chrétienne, 1907-1910 (d. 14, 16 et 18).
Cour d'appel d'Amiens. Dossiers 1 à 52. Liste des dossiers 1 à 24.
A signaler :
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Dossier 8
Oblats du Sacré-Cœur de Saint-Quentin : Saint-Quentin étant la maison mère, les magistrats de
Laon (pour l'établissement de Fourdrain) et de Montélimar (pour celui de Fresneau-Marsanne) se
sont dessaisis en faveur de leur collègue de Saint-Quentin. 1903-1904.
Dossier 16
Chartreux de l'abbaye du Gard (commune de Crouy, Somme). 1903-1905.
Dossier 48
Sœurs de la Charité de Nevers travaillant comme infirmières dans une clinique d'Amiens. 1909.
Dossier 49
Poursuites contre le liquidateur judiciaire des visitandines et des ursulines d'Amiens. 1909-1910.
Nombreuses poursuites contre les sœurs de la Providence de Portieux, 1903-1911 (d. 17, 20 et 51) ;
- contre les dames du Bon Secours de Charly, 1903-1904 (d. 22, 23 et 31) ; - contre les sœurs de la
Sainte-Famille d'Amiens, 1903-1904 (d. 24, 25, 27 et 28) ; - contre les sœurs de Saint-Joseph de
Cluny, 1904-1910 (d. 33, 39, 42, 43, 50 et 52).
bb/18/6669
78 BL
Cour d'appel d'Angers. Dossiers 2 à 66. Liste des dossiers 1 à 22.
A signaler :
Dossier 8
Manifestations en faveur des Capucins et des oblats au Mans. 1903.
Dossier 47
Carmel de Laval transformé en association de Sainte-Thérèse. 1904-1906.
Dossier 50
Perquisitions dans l'arrondissement de Mamers à l'occasion des poursuites contre les
congrégations. 1904-1905.
Dossiers 61 et 63
Ursulines d'Angers. 1907-1910.
Dossier 66
Sœurs de la Pommeraye établies irrégulièrement à Parcé (Sarthe) dans un immeuble appartenant
au curé de la localité. 1913.
Parmi les congrégations le plus souvent poursuivies : les religieuses de Notre-Dame de Briouze,
1903-1905 (d. 3, 6, 17, 18, 25, 30, 38, 43 et 51), les frères de Ploërmel, 1903-1904 (d. 13, 24, 26, 32
et 42), les frères de Saint-Gabriel, 1903-1904 (d. 27, 28, 31, 34 à 36 et 44), les frères de SainteCroix de Neuilly, 1903-1905 (d. 14, 15, 35, 39, 40, 42 et 54), les sœurs de Saint-Charles, 1903-1904
(d. 21, 37, 45, 46 et 48).
Cour d'appel de Bastia. Dossiers 1 à 13. Liste des dossiers 1 à 6.
A signaler :
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Dossier 1
Bénédictines à Brando. 1901-1902.
Dossier 3
Pillage du couvent des dominicains de Corbara. 1903.
Dossiers 5 et 6
Bris des scellés apposés sur les couvents des oblats à Vico et des franciscains à Calacuccia. 19031904.
Dossiers 8 et 11
Filles de Marie-Immaculée d'Agen. 1905-1913.
Dossiers 10 et 13
Sœurs de Saint-Joseph de Lyon. 1910-1912.
Cour d'appel de Besançon. Dossiers 1 à 22. Liste des dossiers 1 à 12.
Dossier 1
Diaconesses de Berne à Montbéliard. 1901.
Dossier 17
Missionnaires diocésains de l'Immaculée-Conception de Nantes établis à Lons-le-Saunier.
Rapport du procureur général de Rennes sur ce groupement de prêtres. 1906.
Dossier 19
Disparition du mobilier des ursulines de Voiteur (Jura).
Dossier 21
Sœurs de la Charité de Besançon établies à Saulx (Haute-Saône). Poursuites intentées contre elles
à la suite d'une plainte du sous-préfet de Lure. Inconvénients que présente l'initiative de ce souspréfet. 1910-1911.
Nombreuses poursuites contre les marianistes, 1903-1904 (d. 3, 4, 6 à 9, 11 et 22).
bb/18/6670
78 BL
Cour d'appel de Bordeaux. Dossiers 1 à 168. Liste des dossiers 1 à 90.
A signaler :
Dossier 3
Enlèvement du mobilier des clarisses de Talence dont une partie a été expédiée en Belgique où se
sont retirées les religieuses. 1902.
Dossier 6
Renseignements sur la propriété du dentifrice dit des Bénédictins de Soulac. 1903.
Dossier 24
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Articles dans Le Nouvelliste en faveur des dominicains de Bordeaux. 1903.
Dossier 127
Dames de l'Assomption. Poursuites engagées contre elles à Bordeaux et à Poitiers. 1904-1911.
Dossier 166
Chapelains de Notre-Dame d'Obazine à Angoulême (Maristes de Saint-Laurent-sur-Sèvre,
Vendée). 1912-1913.
Nombreuses poursuites contre les sœurs de la Doctrine chrétienne, 1902-1913 (d. 1, 48, 52, 66, 71,
77, 78, 88, 93, 95, 97, 110, 118, 119, 121, 147 et 167) ; - contre les sœurs hospitalières et
enseignantes de Saint-Charles d'Angers, 1903-1904 (d. 5, 41, 102, 114) ; - contre les sœurs de
Saint-Joseph et plus spécialement les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Étienne de Lugdarès, 19031912 (d. 8, 9, 12, 13, 17, 123 et 165) et les sœurs de Saint-Joseph de Bordeaux, 1904-1910 (d. 126,
159 et 163).
Parmi les congrégations masculines le plus souvent citées : les petits frères de Marie de SaintGenis-Laval, 1903-1906 (d. 29, 35, 37, 45, 46, 61, 67, 99, 103) et les marianistes, 1903-1904 (d. 21,
25, 28, 30, 32, 40 et 89).
Collège du Grand-Lebrun à Caudéran dirigé par les marianistes. Enquête sur Bonnet supérieur
provincial de la congrégation. 1905-1906 (d. 113).
bb/18/6671
78 BL
Cour d'appel de Bourges. Dossiers 1 à 54. Liste des dossiers 1 à 28.
A signaler :
Dossier 3
Difficultés entre la commission administrative des hospices de Château-Chinon et les sœurs de la
Charité de Nevers qui assurent le service intérieur de l'hospice. 1902.
Dossier 4
Affichage d'une délibération du conseil municipal d'Anlezy (Nièvre) relative à l'application de la
loi du 1 er juillet 1901. 1902-1903.
Dossiers 9 à 11
Petits frères de Marie de Saint-Genis-Laval. Informations contre les différents établissements du
ressort. 1903-1904.
Dossiers 21 et 22
Correspondance et rapports du procureur général. 1903-1904.
A signaler en outre des dossiers concernant les sœurs de la Charité de Bourges qui tiennent de
nombreuses écoles dans le Cher, 1903-1912 (d. 28, 29, 30, 34, 35, 43, 44, 46 bis, 50, 51 et 54).
Cour d'appel de Caen. Dossiers 1 à 40. Liste des dossiers 1 à 74.
A signaler :
Dossier 1
Sœurs de Querqueville (Manche) portant le costume des franciscaines de Lyon mais ayant rompu
avec la supérieure générale. 1901-1902.
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Dossier 22
Rédemptoristes d'Argentan. Information contre Moulinet, avocat qui assistait les religieux, pour
outrages au commissaire de police. 1903.
Parmi les congrégations le plus souvent citées : les frères de Ploërmel, 1903-1904 (d. 18, 19, 20, 24
et 39) ; - les frères des Écoles chrétiennes de la Miséricorde de Montebourg poursuivis dans les
arrondissements de Coutances, Valognes et Cherbourg, 1903-1904 (d. 26, 32, 36 et 38) ; - les
sœurs de la Miséricorde du Sacré-Cœur de Marie de Blon, 1903-1904 (d. 12, 14, 23 et 27).
bb/18/6672
78 BL
Cour d'appel de Caen (suite). Dossiers 41 à 122.
A signaler :
Dossier 81
Pères missionnaires de la Délivrance dont les deux établissements, l'institution Sainte-Marie et le
petit collège Sainte-Marie, ont été transférés dans des immeubles dépendant des frères de la
Doctrine chrétienne. 1903-1909.
Dossier 87
Collège diocésain de Saint-Lô. Rôle des oratoriens dans ce collège. 1904-1905.
Dossier 113
Département de la Manche. Établissements congréganistes illicites et écoles privées qui ont
succédé à des écoles congréganistes dans le même local et avec un personnel composé en tout ou
en partie d'anciens congréganistes sécularisés. 1906-1908.
Dossier 115
Liquidation des biens de la congrégation des frères des écoles chrétiennes à Héronville (Calvados)
(Institution Sainte-Marie). 1905-1907.
Dossier 116
Information contre Souron, ancien liquidateur de congrégations religieuses. 1911-1914.
Parmi les congrégations le plus souvent citées les ursulines (à Bayeux, Mortain et Avranches) ;
1904-1914 (d. 96, 114 et 117) ; - les sœurs du Carmel d'Avranches, 1903-1910 (d. 43, 52, 53, 108 et
121) ; - les sœurs du Sacré-Cœur de Coutances, 1903-1905 (d. 51, 54, 56, 58, 61, 65 à 67, 71, 74, 80,
82, 83 et 93) ; - les sœurs de la Providence d'Alençon, 1903-1904 (d. 60, 70, 72, 77, 90, 92) ; - les
frères de la Miséricorde de Montebourg, 1903-1905 (d. 41, 44 à 48, 50, 86).
bb/18/6673
78 BL
Cour d'appel de Chambéry. Dossiers 1 à 43. Liste des dossiers 1 à 21.
A signaler :
Dossier 1
Poursuites contre les Assomptionnistes de Beaufort (Savoie). 1901-1903.
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Dossiers 8 à 10
Capucins de Yenne (Savoie), Chambéry et la Roche-sur-Foron. Incidents à la Roche. 1903.
Dossier 15
Décret du 19 mai 1903 prononçant la dissolution de congrégations de Savoie et Haute-Savoie qui
se réclamaient de la législation sarde.
Dossier 21 bis et 36 à 42
Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul de la Roche-sur-Foron établies dans les localités
suivantes : Méry, la Chapelle d'Abondance, le Biot, Morzine, Abondance. 1904-1912.
A signaler en outre les religieuses de Notre-Dame-du-Rosaire, 1903 (d. 5, 6 et 12) ; - les frères de
la Sainte-Famille, de Belley, 1903-1904 (d. 11, 13, 16, 17, 20 et 21) ; - les Rédemptoristes de
Contamine-sur-Avre, 1903-1903 (d. 19 et 31) ; - les frères de la Doctrine chrétienne, 1904-1910 (d.
22 bis, 24 à 26, 28, 29 et 43).
bb/18/6674
78 BL
Cour d'appel de Dijon. Dossiers 2 à 100. Liste de dossiers 1 à 65.
A signaler :
Parmi les congrégations le plus souvent citées : les sœurs du Saint-Sacrement d'Autun, 1903-1906 (d. 2,
4, 7 à 10, 21, 23, 25, 33, 37, 44, 45, 84, 87, 94, 96) ; - les sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, 19031911 (d. 5, 11, 24, 26, 32, 35, 36, 38, 42, 43, 46, 49, 55, 57, 58, 66, 73 bis, 75 et 99) ; - les sœurs de la
Providence de Langres, 1903-1904 (d. 34, 39, 47, 64, 68, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80 et 81) ; - les sœurs de la
Présentation de Marie, de Châtel, 1903-1904 (d. 60, 61, 67, 69) ; - les petits frères de Marie de SaintGenis-Laval, 1903-1905 (d. 14, 16, 18, 19, 22, 27, 29, 48, 50, 52, 54, 59, 62, 70, 71 et 77).
Département de la Haute-Marne. Sécularisation fictives signalées par le préfet, 1906 (d. 95).
bb/18/6675
78 BL
Cour d'appel de Douai. Dossiers 5 à 50. Liste des dossiers 1 à 21. 1
A signaler :
Dossiers 6 et 7, 14 et 33. Rédemptoristes de Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Lille.
Incidents à Boulogne et Dunkerque. 1903-1909.
Dossiers 10 et 11. Clercs de Saint-Viateur à Fourmies et à Cambrai. 1903.
Dossiers 12, 17 et 19. Petits frères de Marie à Fresnes et à Lille. École de Beaucamps (Nord) transformée
en maison de retraite pour les petits frères âgés et infirmes. 1903-1910.
Dossier 23. Poursuites contre Constantin Lelandais, carme déchaussé à Saint-Omer, vicaire provincial de
sa congrégation antérieurement à 1901.- 1904-1905.
Dossiers 25 et 32. Ursulines d'Aire-sur-la-Lys et de Gravelines. 1906-1909.
Dossier 36. Orphelinat fondé par le père Halluin à Arras et signalé comme étant dirigé par des
assomptionnistes. 1909-1910.
Dossier 38. Congrégation des filles de l'Enfant Jésus de Lille maintenue comme congrégation
hospitalière, mais dissoute comme congrégation enseignante. Réouverture d'une école à Lille sous le
nom d'école Sainte-Claire. 1910-1911.
Dossier 39. Congrégation de la Sainte-Union à Sin-le-Noble. Détournement d'objets mobiliers. 1912.
Dossier 40. Arrêt des poursuites contre les sœurs servantes de Marie d'Anglet établies à Humeroeuille
(Pas-de-Calais) et servant de gardes-malades à la marquise d'Humeroeuille. 1912-1913.
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Dossier 41. Sœurs de Notre-Dame de Saint-Erme tenant à Berck-Plage deux pensions de famille. 19111913.
Dossier 42. Ferme-école de Coulogne (Pas-de-Calais) où sont reçus des orphelins et où sont employées
quatre religieuses de la congrégation de Sainte-Anne de Saumur. 1912-1914.
Dossier 43. Activité des frères des Écoles chrétiennes à Lille et à Annapes. 1913-1914.
Dossier 44. Établissements des frères de Saint-Vincent-de-Paul dans le ressort. 1901-1904.
Dossiers 45 et 47. Augustines d'Arras travaillant à l'Institut Joyez à Saint-Omer et au grand séminaire
d'Arras. 1912.
Dossiers 46, 48 et 49. Religieuses employées dans des cliniques de Calais et d'Arras et dans un institut
orthopédique de Berck. 1912-1913.
1. Les dossiers 1 à 4 ont été réunis aux dossiers de la cour d'appel de Paris.
bb/18/6676
78 BL
Cour d'appel de Grenoble. Dossiers 1 à 74. Liste des dossiers 1 à 58.
A signaler :
Dossier 1
Missionnaires du Laus, desservant le pèlerinage du même nom (c ne Saint-Étienne-le-Laus,
Hautes-Alpes). 1902.
Dossiers 2 et 3
Assomptionnistes de Miribel-les-Échelles (Isère) et de Grane (Drôme). 1901-1903.
Dossiers 9, 10 et 13
Religieuses de l'ordre de la Croix de Murinais. 1903.
Dossier 19
Chartreux. Liste des établissements en France. Manifestations lors du départ des religieux de la
Grande-Chartreuse. Violences contre un journaliste. Religieux réfugiés chez les chartreusines de
Beauregard. 1903-1904.
Dossier 68
Détournement de la récolte d'une vigne dépendant de la liquidation des Ursulines de Viriville.
1904.
Parmi les congrégations le plus souvent citées : les sœurs trinitaires de Valence, 1903-1905 (d. 12,
32 et 71) ; - les sœurs de la Providence de Corenc, 1903-1904 (d. 6, 11, 14, 16, 54, 56 et 67) et
surtout les petits frères de Marie de Saint-Genis-Laval, 1903-1905 (d. 26, 28 à 31, 33, 34, 36, 39,
40, 42, 43, 45, 50 à 53, 57, 59, 60, 63 à 65).
Cour d'appel de Limoges. Dossiers 1 à 95. Liste des dossiers 1 à 32.
A signaler :
Dossier 1
École clandestine à Saint-Priest-Ligoure (Haute-Vienne) dirigée par une ancienne congréganiste
avec l'appui de l'ancien maire de Bony-de-Lavergne. 1902-1903.
Dossiers 6 et 18
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Monastère de Belpeuch (Corrèze) occupé par des franciscains. 1903.
Dossiers 13 et 24
Sœurs de Saint-Joseph de Tarbes à Royère (Creuse) et à Bourganeuf. 1903-1904.
Dossiers 27 à 31 et 84
Religieuse de la congrégation de Notre-Dame d'Eygurande. 1903-1905.
Dossier 32
Chartreuse du Glandier. Détournement d'objets dépendant de la liquidation. 1903-1904.
Dossiers 86 et 87
Frères des Écoles chrétiennes à la Souterraine et à Ussel. 1904-1905.
Dossier 91
Expulsion des clarisses de Limoges. 1905.
Dossier 92
Perquisition abusive au domicile de la demoiselle Bernard, institutrice privée à Bellac. 1905-1906.
Dossiers 93 et 95
Sœurs de la Providence de Portieux à Perpezac-le-Noir (Corrèze) et à Saint-Viance (Corrèze).
1906-1910.
A signaler en outre des poursuites contre deux congrégations enseignantes : les petits frères de
Marie (d. 4, 9, 10, 12, 19) et les clercs de Saint-Viateur (d. 8, 11, 23), 1903-1904.
bb/18/6677
78 BL
Cour d'appel de Lyon. Dossiers 4 à 97. Liste des dossiers 1 1 à 67.
A signaler :
1. Les dossiers 1 à 3 sont joints aux dossiers de la cour d'appel de Paris et au dossier des Jésuites.
Dossier 24
Missionnaires de la Salette ou Pères de la Salette. Liste des établissements existant en France.
Établissement d'Arbuissonnas (Rhône) et de l'Hermitage (c ne Noirétable, Loire). 1902-1903.
Dossier 13
Arrondissement de Montbrison. Reconstitution de diverses congrégations depuis leur dispersion.
Dossier 16
Manifestation à la suite de la condamnation des capucins de Saint-Étienne. 1903.
Dossier 39
Article du Progrès de Lyon et lettres de ce journal protestant contre l'acquittement par la cour
d'appel de Lyon d'une dame La Selve condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon pour tenue
d'une école clandestine. 1903.
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Dossiers 39 bis et 96
Sœurs de l'adoration perpétuelle du Sacré-Cœur de Lyon. 1907-1911.
Dossier 61
Poursuites contre la supérieure de l'établissement des sœurs de l'Assomption à Lyon et contre la
supérieure générale de la congrégation de la maison mère de Paris-Auteuil. 1903-1908.
Dossier 62
Chartreuse de Portes (Ain). Détournement d'objets mobiliers au préjudice de la liquidation. 1904.
Dossier 64
Journal L'École et la famille, publié par les clercs de Saint-Viateur à Fontaine-sur-Saône. 1903.
Dossier 69
Rapport du procureur général sur des congréganistes qui n'ont pas été laïcisés sur place. 1904.
Dossier 83
Poursuites engagées dans le ressort pour infraction à la loi du 7 juillet 1904 sur l'enseignement
congréganiste. 1904.
A signaler en outre de nombreux dossiers concernant les sœurs de Saint-Charles de Lyon, 19031905 (d. 14, 23, 41, 72 et 86) ; - les sœurs de Notre-Dame de Fourvières, 1903-1904 (d. 8, 10, 24,
26, 29, 56 et 76) ; - les sœurs de l'Enfant Jésus de Claveisolles, 1902-1907 (d. 7, 42, 70, et 90) ; les sœurs de Saint-Joseph appartenant aux congrégations de Lyon et de Bourg, 1903-1912 (d. 11,
51, 53, 87 à 89 et 97) ; - les frères de la Sainte-Famille de Belley, 1903-1908 (d. 30, 32, 44 et 60) ; les petits frères de Marie de Saint-Genis-Laval, 1903-1908 (d. 15, 17, 21, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40,
46 à 48, 50, 52, 54, 58, 63, 67, 68, 73, 74, 75 et 78).
bb/18/6678
78 BL
Cour d'appel de Montpellier. Dossiers 4 à 31. Listes des dossiers 1 à 18.
A signaler :
Dossier 4
Congrégation de la Sainte-Famille de Pezens (Aude). Établissements dans l'arrondissement de
Castelnaudary. 1902.
Dossier 5
Sœurs du Saint-Sacrement d'Autun employées dans les hospices de Decazeville et Aubin et dans la
pharmacie de la compagnie de la Vieille-Montagne à Viviez (Aveyron). 1902-1903.
Dossiers 6 et 7
Capucins de Millau et Carcassonne. Manifestations à Millau en faveur des religieux. 1903.
Dossier 17
Manifestation à Poussan (Hérault) à l'occasion du départ des frères de Saint-Gabriel. 1903.
Dossier 21
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Sœurs de l'Assomption (congrégation de Paris-Auteuil). Pensionnat à Montpellier. 1904-1905.
Dossier 22
Lettre du maire de Montbazin (Hérault) se plaignant de la lenteur de la procédure contre les
servantes de Marie d'Anglet qui tiennent une école dans la localité. 1905.
Dossier 24
Rapport du procureur général sur deux circulaires du préfet de l'Aveyron aux parquets au sujet de
l'application de la loi du 7 juillet 1904.
Dossier 24 bis
Distillerie clandestine dans l'immeuble laissé vacant par les franciscains de Béziers. 1904-1905.
Dossier 26
Lettre de protestation du député Léonce de Castelnau contre une perquisition dans l'école privée
qu'il a ouverte à Saint-Affrique dans les locaux de l'école précédemment tenue par les religieuses
de Saint-Joseph de Cluny. 1905.
Dossier 29
Incidents à Montpellier lors du départ des frères de la Doctrine chrétienne. 1908-1909.
A noter en outre plusieurs dossiers relatifs aux clercs de Saint-Viateur. 1903-1905 (d. 10, 12, 14, 15
et 19).
Cour d'appel de Nancy. Dossiers 1 à 45. Liste des dossiers 1 à 30.
Dossier 6
Rédemptoristes de Saint-Nicolas-de-Port. Manifestations en faveur des religieux. 1903.
Dossier 9
Oblats de Sion. 1903-1904.
Dossiers 12 à 16
Marianistes à Saint-Dié, la Bresse (Vosges), Plombières, Fumay et Rambervillers. 1903-1904.
Dossier 22
Chartreux de Bosserville. Détournement de mobilier. 1903-1904.
Dossiers 31 bis à 33
Sœurs de l'Enfant Jésus de Reims. 1904-1905.
Dossier 34
Lettre du maire de Montey-Notre-Dame (Ardennes) au garde des Sceaux sur les quêtes faites par
les religieuses à domicile, qu'il voudrait assimiler au délit de mendicité.
Dossier 40
Sœurs de la Compassion de Saint-Hilaire-en-Woëvre. Pensionnat à Bar-le-Duc. 1907.
Et en outre dossiers concernant les sœurs de Saint-Charles de Nancy, 1903-1906 (d. 17, 41 et 42)
et surtout la congrégation de la Doctrine chrétienne de Nancy (sœurs Vatelottes) qui possèdent de
très nombreux établissements dans le ressort, 1903-1907 (d. 1 à 5, 18, 20, 23 à 31 et 39).
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bb/18/6679
78 BL
Cour d'appel de Nancy (suite). Dossiers 46 à 86.
A signaler :
Dossier 46 bis
Lazaristes de Saint-Walfroy (c ne Bièvres, Ardennes). 1909.
Dossier 55
Département de Meurthe-et-Moselle. État des établissements congréganistes existant illégalement
au 31 août 1908.
Dossiers 59, 60 et 64
Sœurs de la Sainte-Enfance de Marie de Nancy à Jarville, Lemenil et Dieulouard. 1909-1911.
Dossiers 61 et 62
Sœurs de Saint-Charles de Nancy à Pompey et Frouard. 1911.
Dossier 75
Acquittement par la cour d'appel des sœurs de la Providence de Fillières établies à Breux (Meuse)
et maintenues comme hospitalières depuis 1904. 1911-1913.
Dossier 85
Lettre du préfet de Meurthe-et-Moselle demandant l'interruption des poursuites contre les
établissements congréganistes irréguliers en raison de la proximité des élections législatives.
Janvier 1910.
Dossier 86
Sœurs de la Foi d'Haroué. Établissement à Lemainville (Meurthe-et-Moselle). 1909-1911.
Très nombreux dossiers relatifs aux sœurs de la Doctrine chrétienne de Nancy, 1906-1913 (d. 46,
51 à 54, 56 à 58, 63, 65 à 69, 71 à 74, 76 à 81, 83 et 84).
bb/18/6680
78 BL
Cour d'appel de Nîmes. Dossiers 3 à 128. Liste des dossiers 1 à 54.
A signaler :
Dossier 3
Sœurs unies de Chanac (Lozère) qui prétendent ne pas former une congrégation religieuse. 19011902.
Dossier 10
Oblats de Lumières (c ne de Goult, Vaucluse). 1903.
Dossiers 11 et 12
Manifestations en faveur des congréganistes à Nîmes, notamment lors du départ des récollets.
1903.
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Dossier 14
Oblats de Lablachère (Ardèche). 1903.
Dossier 51
Prêtres basiliens d'Annonay. Détournement d'objets. 1903.
Dossier 67
Lozère. Interventions du préfet et du président du conseil général demandant que les poursuites
contre les congrégations soient interrompues jusqu'au renouvellement du conseil général. 1905.
Dossiers 71, 78 et 105
Écoles tenues par des sœurs de la Charité dites de Besançon. 1904-1905.
Dossiers 87 et 128
Collège des Pères de l'Assomption à Nîmes. 1904-1914.
Dossiers 95, 96, 98 et 101
Sœurs de la Présentation de Marie de Bourg-Saint-Andéol en Lozère et en Ardèche. 1903-1905.
Dossier 99
Sœurs de Saint-Charles de Lyon à Avignon. 1905-1908.
Dossiers 115 et 125
Sœurs de l'Assomption à Nîmes. 1907-1911.
Dossier 123
Sœurs du Saint-Sacrement de Romans. Établissement à Boucieu-le-Roi (Ardèche).
A signaler en outre de nombreux dossiers concernant les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Étienne
de Lugdarès, 1903-1905 (d. 7, 17, 57 et 100) ; - les sœurs de Saint-Joseph d'Aubenas, 1903-1911 (d.
28, 48, 55, 93, 104 et 124) ; - les sœurs de Saint-François-Régis, 1904-1905 (d. 58, 61, 72, 81, 83,
88 et 103) ; - les petits frères de Marie, 1903-1910 (d. 15, 18 à 26, 29, 31 à 40, 43 à 45, 47, 50, 52,
54, 56, 59, 65, 67 bis à 69, 73, 76, 77, 84 à 86, 94, 102 et 106) ; - les frères des Écoles chrétiennes,
1906-1917 (d. 108, 110, 112, 116, 121, 126 et 127).
bb/18/6681
78 BL
Cour d'appel d'Orléans. Dossiers 1 à 62. Liste des dossiers 1 à 51.
A signaler :
Dossier 1
Œuvre de la Sainte-Face à Tours desservie par des ecclésiastiques qui ne forment pas une
congrégation. 1901-1902.
Dossiers 15 et 17
Manifestations à Orléans lors du départ des dames du Sacré-Cœur de Jésus et des sœurs de la
Divine Providence. 1903.
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Dossiers 16 et 17
Capucins de Blois et Saint-Symphorien (Indre-et-Loire). 1903.
Dossier 46
Département du Loiret. Rapport du procureur général sur l'application des lois contre les
congréganistes à la suite d'une lettre du préfet se plaignant de la lenteur des magistrats. 1903.
Dossier 52
Classement sans suite d'une procédure contre le général de Cools, jouissant du privilège de
juridiction en qualité de grand-croix de la Légion d'honneur, et qui est accusé d'avoir fait revenir
les congréganistes qui tenaient l'école de Coulanges (Loir-et-Cher). 1904.
Dossier 61
Sœurs de la Charité de Bourges à Châtillon-sur-Loire. 1908.
Dossier 62
Sœurs de Sainte-Anne de la Providence établies à Veilleins (Loir-et-Cher). 1912-1914.
En outre nombreux dossiers concernant les filles de la Croix de la Puye, 1903-1905 (d. 19, 21, 24,
31 et 37) ; - les sœurs de la Providence de Ruillé, 1903-1907 (d. 9, 23, 32, 33, 39 et 60) ; - les sœurs
de la Providence de la Pommeraye, 1902-1908 (d. 4, 5, 7, 11, 12, 34, 36, 40 à 44, 47 à 50).
Cour d'appel de Paris. Dossiers 1 à 5. Liste des dossiers 1 à 128.
A signaler :
Dossier 1
Petites sœurs de l'Assomption dont le siège principal est à Paris, rue Violet. Documents généraux.
Établissements de Creil, Nevers, Lille, Roanne, Saint-Étienne, Sète et Perpignan, Le Teil et Nîmes.
1901-1909.
Dossier 1 bis
Vœu du groupe socialiste révolutionnaire du IX e arrondissement de Paris demandant la
suppression des congrégations. 9 juin 1903.
Dossier 2
Congrégation des sœurs épouses du Sacré-Cœur de Jésus pénitent, de Loigny (Eure-et-Loir).
1894-1909.
Dossier 3
Frères de Saint-Vincent de Paul. Établissements de Paris. Orphelinat d'Amiens où vivent des
religieuses de la congrégation de Sainte-Marie de Torfou. Patronage d'ouvriers à Poitiers. 19021905.
Dossier 5
Pères de Sainte-Marie de Tinchebray. Établissements de Tinchebray (Orne), Melun, Saint-Michel
de Feins (Mayenne) et Pontlevoy (Loir-et-Cher). 1901-1905.
bb/18/6682
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78 BL
Cour d'appel de Paris (suite). Dossiers 7 à 47.
A signaler :
Dossier 7
Oblates de l'Assomption à Paris, à Clichy-sous-Bois, à Marek (Pas-de-Calais) et à Clairmarais
(Pas-de-Calais). 1901-1903.
Dossier 8
Dames de l'orphelinat de la rue Lamarck à Paris. Liens avec l'orphelinat de Notre-Dame de
Lourdes à Bihorel (Seine-Maritime). 1902.
Dossier 10
Augustines 1 de Sainte-Marie-de-Lorette dites oblates de Saint-François de Sales établies à
Troyes. 1902.
1. Voir également BB 18 6684, dossier 174.
Dossier 11
Franciscaines de Jésus Hostie, avenue de Villiers à Paris. 1902-1910.
Dossier 12
Fédération à Versailles qui mettrait à l'index les personnes ayant aidé à l'expulsion des
congrégations et les acquéreurs de leurs biens. 1902.
Dossier 13
Camilliens. Maisons de Paris, Lille, Lyon et Théoule (Alpes-Maritimes). 1901-1903.
Dossier 14
Oblats de Marie-Immaculée à Paris et à Royaumont (Val-d'Oise). 1902.
Dossier 15
Dames du Calvaire à Paris, rue de Lourmel. 1902.
Dossier 16
Incidents lors de la liquidation des biens de la communauté des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus à
Joigny. 1902.
Dossier 17
Congrégation des sœurs augustines du Sacré-Cœur de Montmorency. Renseignements sur les
établissements qui en dépendent. 1901-1902.
Dossier 20
Location par la sœur Candide, directrice de l'œuvre des enfants tuberculeux d'Ormesson, de
l'ancien établissement des Carmes déchaussés, rue de la Pompe. 1902.
Dossier 21
Filles du Saint-Esprit. École au Pré-Saint-Gervais. Maison de santé à Paris, rue Boileau. 19031908.
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Dossier 25
Surveillance des assomptionnistes domiciliés à Paris. Procédure contre eux. 1903-1905.
Dossier 26
Sœurs de la Providence de Portieux. Établissements dans les arrondissements de Châlons et
d'Épernay. 1903-1904.
Dossier 29
Affaire dite du million des Chartreux. Coupures de presse. Documents parlementaires. Lettre d'E.
Flandin, président de la commission d'enquête parlementaire. Copies de pièces des procédures
suivies au tribunal de la Seine pour diffamation contre Besson, gérant du Petit Dauphinois, et
Hazard, gérant du Figaro, pour tentative d'escroquerie contre inconnus. 1903-1904.
Dossiers 31, 33 et 34
Capucins de Paris, Versailles et Reims. 1903-1906.
Dossier 32
Bénédictins de la Pierre qui Vire 1. Départ des religieux. Liquidation de leurs biens. 1903.
1. Voir également BB 18 6683, dossier 128.
Dossier 35
Pères du Très Saint-Sacrement. Chapelle espagnole de l'avenue Friedland. 1903.
Dossiers 37 et 46
Maristes de Chartres, et de la rue de Vaugirard à Paris. 1903.
Dossier 43
Manifestations à Reims lors de la laïcisation des écoles. 1903.
Dossier 47
Passionnistes anglais de l'avenue Hoche. Chapelle anglaise. 1903.
bb/18/6683
78 BL
Cour d'appel de Paris (suite). Dossiers 48 à 170.
A signaler :
Dossier 49
Ursulines à Avallon. 1903.
Dossiers 60 et 61
Frères de la Sainte-Famille à Sèvres et à Paris où ils sont accusés de subsister notamment dans les
locaux dépendant de la paroisse de la Trinité. 1903-1909.
Dossier 62
Sœurs de Saint-Joseph dites du Bon Pasteur. Établissements dans l'arrondissement de Pontoise.
1903.
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Dossier 72
Bénédictins olivétains à Mesnil-Saint-Loup (Aube). 1903.
Dossier 74
Congrégation de Jésus et Marie dite des Eudistes. Rapport du liquidateur sur les différents
établissements. Déclarations du supérieur général, Le Doré, préchant la résistance aux lois antireligieuses. 1903-1906.
Dossier 81
Barnabites, rue Legendre à Paris. 1903-1904.
Dossier 95
Rapport du préfet de l'Aube sur la situation des établissements congréganistes de son
département. 1903.
Dossier 100
Remplacement du juge d'instruction de Coulommiers qui résiste systématiquement à l'application
de la législation sur les congrégations. 1903-1904.
Dossier 116
Visitation de Dreux. Correspondance au sujet d'une religieuse qui serait séquestrée. 1903.
Dossier 120
Oratoriens. École Massillon à Paris. 1903-1905.
Dossier 121
Filles de Saint-François de Sales ou catéchistes missionnaires de Marie-Immaculée.
Établissements à Paris, rue de Bourgogne, et à Tarare (Rhône). 1903-1904.
Dossiers 130 et 146
Célestines à Donnemarie et à Coulommiers. 1903-1905.
Dossier 135
Oblats de Marie-Immaculée, rue de Saint-Pétersbourg à Paris. 1904-1905.
Dossier 140
Écoles ou cours tenus par des congréganistes (jésuites, marianistes) à Paris. 1904.
Dossier 153
Poursuites contre l'abbé Souvestre, ancien salésien de Dom Bosco, pour brutalités sur un enfant.
1904.
Dossier 165. Sœurs du Sacré-Cœur de Saint-Aubin. Poursuites pour reconstitution de leur école à
Montléry. Campagne dans Le Journal de Corbeil qui s'élève contre l'interrogatoire des élèves.
1904-1905.
A signaler en outre de nombreux dossiers concernant les sœurs de la Providence de Sens, 19031904 (d. 48, 52, 55, 56, 65, 83 et 141) ; - les sœurs de la Providence de Troyes, 1903-1908 (d. 54,
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98, 99, 106, 114, 131 et 155) ; - les sœurs de la Providence de Langres, 1903-1905 (d. 57, 90, 117 et
123) ; - les sœurs de la Providence d'Alençon, 1903-1905 (d. 84, 113, 119) ; - les sœurs de NotreDame-de-Chartres, 1903-1905 (d. 58, 64, 67, 76, 105, 109, 137 à 139, 157 et 163) ; - les sœurs de
Saint-Paul de Chartres, 1903-1905 (d. 71, 78, 91, 124, 133, 152 et 162) ; - les sœurs de la SainteEnfance, 1903-1907 (d. 66, 102, 111, 112, 125, 150, 151, 159, 160 et 164).
Parmi les congrégations masculines, à signaler les marianistes à Maisons-Laffitte, Paris et Antony,
1903-1904 (d. 59, 79 et 82) ; - les petits frères de Marie de Saint-Genis-Laval, 1903-1905 (d. 86,
88, 93, 94, 158, 166 et 168).
bb/18/6684
78 BL
Cour d'appel de Paris (suite). Dossiers 171 à 238.
A signaler :
Dossier 177
Maintien au sanatorium de Bligny (c ne de Briis-sous-Forges, Essonne) des sœurs de Saint-Joseph
de Cluny en raison des difficultés à laïciser le personnel hospitalier. 1904.
Dossier 198
Sœurs de Notre-Dame de Sion dont la maison-mère est à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs.
Établissement à Évry. 1904-1905.
Dossier 211
Article dans La Libre Parole sur une perquisition qui aurait été effectuée chez un papetier parisien
fournisseur de congréganistes. 1905.
Dossiers 222 à 224
Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. 1905.
Dossiers 226, 232 à 234
Frères de la Doctrine chrétienne à Noisy-le-Sec et à Paris. 1906.
Dossier 230
Dames de l'Assomption, rue de Lubeck à Paris. Inclusion de la supérieure générale de la
congrégation dans les poursuites. 1906-1907.
A signaler en outre de nombreux dossiers concernant les sœurs de Saint-Paul-de-Chartres, 19041908 (d. 184, 186, 192, 196, 199, 200, 207 et 210) ; - les sœurs de la Sainte-Enfance, 1904-1907 (d.
183, 185, 187, 188, 195, 208 et 215) ; - les sœurs de Saint-André de la Puye, 1904-1906 (d. 176,
180, 193 et 219) ; - les sœurs de l'Instruction chrétienne dites Ursulines de Troyes, 1904-1907 (d.
189, 227 et 229) ; - les Visitandines à Paris, Reims et Troyes, 1905-1906 (d. 201, et 217 bis) ; - les
frères des Écoles chrétiennes, 1904-1908 (d. 181, 190, 206, 217, 231 et 235).
bb/18/6685
78 BL
Cour d'appel de Paris (suite). Dossiers 239 à 272.
A signaler :
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Dossier 239
Dames de l'Assomption de Reims 1. 1906-1907.
1. Voir également BB 18 6683, dossier 51.
Dossier 244
Manifestations lors du départ des sœurs augustines de l'Hôtel-Dieu de Paris. 1908.
Dossier 245
Information, à la demande de l'administration des Cultes, contre d'anciens marianistes occupant
des fonctions dans un ancien établissement de leur congrégation, l'Institution Sainte-Marie, rue
de Monceau à Paris. 1909-1910.
Dossiers 247 et 261
Dames du tiers-ordre de la Lumière Éternelle, rue Nicolo à Paris. Article de journal sur l'abbé
Rosenberg, fondateur de l'orphelinat de la Lumière Éternelle à Rueil. 1908-1912.
Doossier 252
Dames du Sacré-Cœur à Charenton. 1909-1910.
Dossiers 253 et 254
Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul à Ballainvilliers et à Suresnes. 1909-1910.
Dossier 260
Tolérance accordée à la maison de retraite des sœurs de la Présentation de Tours à Rozay-en-Brie.
1912-1913.
Dossier 264
Sœurs de la Providence de Troyes dans l'arrondissement de Bar-sur-Aube. Réouverture d'écoles
dans les mêmes locaux avec d'anciennes religieuses dont quelques-unes seulement ont changé de
commune. 1903-1910.
Dossier 266
École de jardinage de Grignon-Orly, où se trouvent plusieurs pères du Saint-Esprit. 1909-1911.
Dossier 267
Liquidation des biens de plusieurs congrégations. Détournements commis par un employé du
liquidateur. 1913-1918.
Dossier 268
Détournement de fonds provenant de l'actif de la congrégation des augustines hospitalières de
Tonnerre. Poursuites contre l'ancienne supérieure, le vicaire général de Sens et l'ancien directeur
du comptoir d'escompte de Mulhouse. 1913-1914.
Dossier 269
Renseignements fournis au député Walter, conseiller municipal de Saint-Denis, sur deux
établissements congréganistes de la ville : les dames du Mont-Carmel et les religieuses de NotreDame de la Compassion. 1915.
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Dossiers 271
Poursuites contre les sœurs de la Providence de la Pommeraye, installées à Valence-en-Brie. 19131914.
Dossier 272
Congrégation des frères de Saint-Vincent-de-Paul. Renseignements sur une éventuelle
reconstitution fournis par les procureurs généraux d'Amiens, Angers, Douai, Paris et Poitiers.
1914.
A signaler en outre : dossiers concernant les sœurs des écoles chrétiennes de la Miséricorde de
Saint-Sauveur-le-Vicomte, 1907-1910 (d. 241, 255 et 258) ; - les frères des Écoles chrétiennes,
notamment à Igny et Saint-Germain-en-Laye, 1907-1912 (d. 243, 244 et 265).
bb/18/6686
78 BL
Cour d'appel de Pau. Dossiers 1 à 30. Liste des dossiers 1 à 64 (les dossiers 14 et 18 sont en déficit).
A signaler :
Dossier 1
Congrégation des sœurs de l'Immaculée Conception de Bordeaux. École à Artix (PyrénéesAtlantiques). 1902.
Dossier 2
Missionnaires du travail de Tarbes. 1902.
Dossier 3
Missionnaires d'Hasparren et de Bétharram 1. 1902-1911.
1. Voir également BB 18 6687, dossier 158.
Dossier 4
Bénédictines d'Urt retirées à Aubin et à Momas. 1903.
Dossier 5
Sœurs du Bon Pasteur d'Angers. Établissement à Pau 1. 1903.
1. Voir également BB 18 6687, dossier 163.
Dossiers 8 et 9
Franciscains de Saint-Palais et de Pau. 1903.
Dossiers 11 et 12
Capucins de Bayonne et de Mont-de-Marsan. Dominicains de Biarritz. 1903-1906.
Dossier 13
Liquidation des biens des bénédictins de la Pierre-qui-Vire. Malversations commises par l'huissier
d'Urt. 1904-1906.
Dossiers 14 et 16
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Pères du Sacré-Cœur de Bétharram. Établissements de Sarrance et surtout de Lestelle (PyrénéesAtlantiques). 1903-1911.
Dossiers 20 et 38
Marianistes à Ossun et à Saint-Jean-de-Luz. 1904-1909.
Dossier 22
Sœurs de l'Assomption de Paris-Auteuil. Établissements à Lourdes 1. 1903-1905.
1. Voir également BB 18 6687, dossier 161.
Dossier 39
Augustines de l'Intérieur de Marie à Capbreton. 1903-1904.
Dossier 42
Réouverture d'écoles primaires privées par d'anciennes congréganistes. 1903.
A signaler en outre de nombreux établissements tenus par des sœurs de Saint-Joseph, de Tarbes,
1903-1909 (d. 24, 44, 45, 50, 53, 54, 58 et 59) ; - des sœurs servantes de Marie d'Anglet, 19031904 (d. 40, 41, 64, 66, 75 et 77) ; - des filles de la Croix, 1903-1907 (d. 15, 25, 26, 46 à 49, 52, 55 à
57, 60, 61, 63, 68 à 73, 79 et 80) ; - des frères de Ploërmel, 1903-1907 (d. 7, 10, 19, 37, 39 bis, 62,
65 et 67) ; - des frères du Sacré-Cœur de Paradis, 1903-1904 (d. 6, 51 et 76).
bb/18/6687
78 BL
Cour d'appel de Pau (suite). Dossiers 81 à 163.
A signaler :
Dossiers 111, 117 et 118
Écoles tenues par des sœurs de la Doctrine chrétienne. 1904.
Dossiers 113 et 115
Écoles tenues par des sœurs de la Providence de Gap. 1904.
Dossiers 132, 138 et 140
Ursulines à Tartas, Aire-sur-l'Adour et Pau. 1904-1905.
Manifestations à Tartas lors de leur départ.
Dossier 133 bis
Orphelinat agricole de Mouguerre fondé par le consul du Mexique à Bayonne et dont il avait
confié la direction à Etcheverry 1, bénédictin d'Urt, avant la loi du 1 er juillet 1901. 1904.
1. Sur Etcheverry, voir dossier 87.
Dossier 141
Marianistes de Pontacq (Pyrénées-Atlantiques). 1906-1909.
Dossier 152
Sœurs de Saint-Joseph de Bordeaux. Sanatorium à Salies-de-Béarn. 1907-1908.
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Dossier 156
Département des Basses-Pyrénées. Liste des établissements congréganistes irréguliers. 1909.
Dossier 159
Clarisses de Lourdes. 1910.
A signaler en outre de nombreux dossiers concernant les sœurs de Saint-Joseph de Tarbes, 19041905. (d. 81, 85, 95, 108, 114 et 134) ; - les servantes de Marie d'Anglet, 1904-1907 (d. 91, 93, 99,
101, 102, 104, 105, 106, 109, 116, 119, 124, 150 et 151) ; - les filles de la Croix, 1904-1911 (d. 81 bis,
83, 84, 86, 88 à 90, 92, 96, 97,100, 107, 110, 112, 120 à 123, 126 à 129, 133, 142, 146, 149, 153 à
155, 157, 160 et 162).
bb/18/6688
78 BL
Cour d'appel de Poitiers. Dossiers 2 à 166. Liste des dossiers 1 à 34.
A signaler :
Dossier 10
Réunion publique au Perrier (Vendée) organisée par les cléricaux et à l'issue de laquelle un
commissaire spécial est frappé. 1903.
Dossier 11
Rapport du procureur général sur les poursuites contre les établissements congréganistes dans le
département de la Vendée à la suite d'une plainte du préfet accusant les magistrats d'une activité
insuffisante. 1903.
Dossier 12
Manifestations à Poitiers à l'occasion du départ des dominicains. 1903.
Dossier 14
Rédemptoristes des Sables-d'Olonne. 1903.
Dossier 24
Pères du Sacré-Cœur et de l'Adoration perpétuelle dits de Picpus. Établissement secondaire à
Poitiers appelé "La Grand'Maison". 1903.
Dossier 25
Délibération du comité républicain de Saint-Romans-lès-Melle (Deux-Sèvres) se plaignant de
l'inertie du procureur de la République à Melle. 1903.
Dossier 45
Dames de l'Assomption (Paris-Auteuil). Établissement à Poitiers. 1904.
Dossiers 102 et 141
Procédure où est impliquée la femme du sénateur Le Roux, protectrice des religieuses de
Mormaison à Saint-Michel-en-l'Herm, 1904-1905. Lettre du sénateur Le Roux en faveur de ces
mêmes religieuses à la Loge-Fougereuse (Vendée), 1905.
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Dossier 160
Lettre du procureur général sur les poursuites contre les établissements de son ressort où
enseignent des frères des Écoles chrétiennes. 1905.
Dossier 164
Sœurs de Sainte-Marie de Torfou attachées au collège Saint-Joseph de Poitiers comme lingères,
infirmières, etc. 1911-1913.
Dossier 166
Missionnaires diocésains de Martinet (Vendée).
A signaler en outre les dossiers relatifs aux sœurs de Sainte-Marie de la Forêt d'Angers, 1903-1905
(d. 8 et 60) ; - aux sœurs de l'Union chrétienne de Fontenay-le-Comte, 1904-1905 (d. 53, 78, 88,
90, 104 et 116) ; - aux sœurs de Sainte-Philomène de Salvert, 1905-1913 (d. 152 et 165) ; - aux filles
de la Sagesse, de Saint-Laurent-sur-Sèvre, 1903-1907 (d. 21 et 161) ; - aux sœurs de l'Immaculée
Conception de Niort, 1903-1905 (d. 32, 61, 66, 69, 87, 105, 107, 115, 118, 140 et 156) ; - aux
Ursulines de Chavagnes-en-Paillers, 1903-1912 (d. 97, 154 et 163) ; - aux filles du Saint et
Immaculé Cœur de Marie de Niort, 1903-1904 (d. 22, 23, 25, 41, 41 bis et 46) ; - aux sœurs de la
Charité du Sacré-Cœur de Jésus, de la Salle-de-Vihiers, 1903-1905 (d. 3, 13, 18, 28, 80, 109 et
113) ; - aux sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et Marie, de Mormaison, 1903-1905 (d. 4, 19, 74, 75, 82
à 86, 93, 95, 96, 98 à 102, 106, 108, 112, 114, 119, 120, 121, 123, 124, 127 à 129, 131, 133, 134, 136,
138, 141 à 144, 147, 149 à 151, 153 et 155).
Parmi les congrégations masculines le plus souvent citées, les clercs de Saint-Viateur, 1903-1905
(d. 35, 37, 130, 132, 137, 146 et 148) et surtout les frères de Saint-Gabriel, 1903-1905 (d. 15, 17, 24,
30, 31, 34, 38, 39, 43, 48, 49, 52, 54, 58, 59, 63, 64, 68, 73, 76, 77, 81, 94, 135, 145, 157 et 158).
bb/18/6689
78 BL
Cour d'appel de Rennes. Dossiers 1 à 119. Liste des dossiers 1 à 79.
A signaler :
Dossier 5
Incidents lorsque les liquidateurs se sont présentés au couvent des Carmélites de Rennes. 1902.
Dossier 6
Sermon très violent prononcé par le curé de Saint-Martin de Brest au Folgoët. 1902.
Dossier 12
Incidents lors du congrès catholique tenu à Brest les 12 et 13 avril 1903 et auquel participait Marc
Sangnier.
Dossier 13
Arrestation du député de Dion au cours d'une manifestation. 1903.
Dossier 14
Dispersion des Prémontrés, des Capucins et des Franciscains de Nantes. 1903-1904.
Dossiers 18 et 23
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Capucins de Lorient et de Dinard. 1903-1904.
Dossier 45
Note de service adressée par le procureur de la République de Loudéac aux juges de paix sur la
sécularisation sur place, à la suite de laquelle le préfet des Côtes-du-Nord demande son
déplacement. 1903.
Dossier 55
Utilisation du commissaire spécial de Saint-Malo pour perquisitionner chez les frères de Ploërmel
se disant sécularisés. 1903.
Dossier 60
État des poursuites dans le ressort contre des congréganistes qui se prétendent laïcisés et ont
abandonné le costume religieux. 1903.
Dossier 101
Lettre et article du député Ollivier sur les interrogatoires de caractère inquistorial que font subir
les gendarmes de l'arrondissement de Saint-Brieuc à des sécularisés. 1905.
Dossiers 115 à 117
Ursulines de Tréguier, Redon et Nantes. 905-1907.
Dossier 118
Dames de la Retraite, de Vannes. Établissement à Nantes. 1905-1909.
A signaler en outre des dossiers concernant les sœurs de la Divine Providence de Créhen, 19041906 (d. 88, 108 et 111) ; - les sœurs de Sainte-Marie de la Présentation de Broons, 1903-1908 (d.
80, 84, 95, 96 et 112) ; - les filles du Saint-Esprit, de Saint-Brieuc, 1903-1905 (d.7 à 9, 11, 82, 87,
105, 106, 110, 113).
Parmi les congrégations masculines le plus souvent citées : les Eudistes dont le départ est
l'occasion de manifestations à Hennebont et Redon, 1903-1904 (d. 16, 19 et 52) ; - les Marianistes,
1903-1904 (d. 31, 40, 41 et 79) et surtout les frères de l'Instruction chrétienne de Ploërmel, 19031905. Graves manifestations à Ploërmel. Aide accordée aux frères par les députés Lanjuinais et du
Halgouet et par le sénateur de Treveneuc, propriétaire d'écoles où exercent les frères (d. 10, 15, 20
à 22, 24 à 28, 30, 31, 34 à 37, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 56 à 58, 61 à 64, 66, 68, 69, 72, 73, 75 à 77,
79, 92 à 94, 97, 99, 102 à 104, 107).
bb/18/6690
78 BL
Cour d'appel de Rennes (suite). Dossiers 120 à 188.
A signaler :
Dossier 121
Sœurs de la Retraite d'Angers à Redon. 1806-1908.
Dossier 123
Fidèles compagnes de Jésus à Sainte-Anne d'Auray. 1907.
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Dossier 124
Sœurs de la Charité de Saint-Louis, dites du Père Éternel, de Vannes. 1907.
Dossier 132
Sœurs de l'Instruction chrétienne de Saint-Gildas-des-Bois. Établissement à Méan (c ne de SaintNazaire). 1907-1908.
Dossier 136
Lettre du député de Querguezec demandant la fermeture des établissements congréganistes qui
continuent à fonctionner dans les Côtes-du-Nord. Fermeture dans ce département de 27
établissements congréganistes en exécution du décret du 8 septembre 1908. 1908-1909.
Dossier 139
Dames du Sacré-Cœur de Nantes. Enlèvement de mobilier. Dégradations. 1909-1910.
Dossier 140
Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Malo. Lettres du député Guernier. 1909.
Dossier 147
Dames de la Retraite de Vannes. 1908-1909.
Dossier 148
Lettre du juge de paix de Perros-Guirec aux maires du canton leur demandant de fournir un état
des missions ou retraites prêchées récemment ou qui seraient prêchées à l'avenir. Articles de
journaux et correspondance concernant cette lettre, qui reflète maladroitement des instructions
du procureur général. 1910.
Dossier 152
Missions prêchées par des Eudistes. 1909-1912.
Dossier 161
Religieuses du Sacré-Cœur de Picpus établies à Saint-Pol-de-Léon. 1911-1912.
Dossier 166
Religieuses de l'Immaculée Conception de Saint-Méen. École à Montgermont (Ille-et-Vilaine).
1912.
Dossier 182
Poursuites contre Aurégan, liquidateur judiciaire des Ursulines de Tréguier et des filles de la Croix
de Plestin-les-Grèves. Mention de Desreumeaux, liquidateur des Ursulines d'Amiens, également
poursuivi. 1909-1910.
Dossier 184
Sœurs de la Charité de Saint-Louis de Vannes. Établissement à Pléchâtel. 1911-1912.
A signaler de nombreux dossiers concernant les Ursulines, 1905-1914 (d. 120, 130, 131, 133, 163,
175 et 178) ; - les filles de la Sagesse, 1907-1911 (d. 125, 135, 138 et 150) ; - les Adoratrices de la
Justice de Dieu de Fougères-Rillé, 1911-1913 (d. 164, 165, 167, 169, 170, 171, 173 et 176) ; - les
religieuses du Saint-Esprit, de Saint-Brieuc, 1911-1913 (d. 153, 155, 156, 158, 162, 168, 179, 180,
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183, 185 à 188).
bb/18/6691
78 BL
Cour d'appel de Rennes (suite). Dossiers 189 à 254.
A signaler :
Dossier 191
Frères des Écoles chrétiennes de Saint-Gildas-des-Bois. Lenteur de la procédure engagée contre
eux dont se plaint le député H. de Montaigu. 1911.
Dossier 192
Ursulines de Montfort. 1911.
Dossier 198
Missions prêchées par les Eudistes. 1912-1913.
Dossier 201
Congrégations irrégulières dans le département du Finistère. Pétition en faveur des religieuses du
Saint-Esprit. Lettre d'Albert de Mun sur des affaires engagées devant le tribunal de Morlaix contre
des religieuses. 1910-1913.
Dossier 208
Sœurs du Mont-Carmel d'Avranches irrégulièrement installées à Princé (Ille-et-Vilaine). 1914.
Dossier 210
Sœurs de l'Immaculée Conception de Bordeaux. École à Mordelles (Ille-et-Vilaine). 1914.
Dossier 214
Filles de la Charité de Saint-Louis de Vannes. Établissement à Lorient. 1914.
Dossier 217
Filles des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Établissement à Saint-Gondran (Ille-et-Vilaine).
1914.
Dossier 220
Sœurs de l'Instruction chrétienne, de Saint-Gildas-des-Bois attachées au collège Saint-Stanislas
de Nantes. 1913-1914.
Dossier 221
Sœurs de Sainte-Marie de Torfou, à Nantes, employées au service d'un externat dit " Les enfants
nantais ". 1913-1914.
Dossier 222
Question écrite du député Goude sur divers établissements irréguliers de la congrégation des filles
du Saint-Esprit existant dans le département du Finistère. 1913-1914.
A signaler en outre des dossiers relatifs aux sœurs de la Sagesse, de Saint-Laurent-sur-Sèvre,
1910-1914 (d. 190 et 224) ; - aux sœurs de la Retraite de Vannes, 1911-1912 (d. 194 et 197) ; - aux
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sœurs de Sainte-Marie de la Présentation de Broons, 1911-1914 (d. 193, 195, 196 et 202) ; - aux
sœurs de la Charité de la Providence de Ruillé-sur-Loir, 1912-1914 (d. 203 à 205 et 213) ; - aux
filles de Jésus de Plumelin, de Paramé et de Kermaria, 1913-1914 (d. 207, 209 et 215) et surtout
aux sœurs du Saint-Esprit de Saint-Brieuc, 1912-1917 (d. 199, 218 et 228 à 254). Lettre du député
Groussan en faveur de religieuses âgées et malades de cette congrégation poursuivies dans la
région de Morlaix, 1912 (d. 200).
Pour les congrégations d'hommes, à signaler les frères de Ploërmel. 1913-1914 (d. 206, 216 et 225).
bb/18/6692
78 BL
Cour d'appel de Riom. Dossiers 1 à 131. Liste des dossiers 1 à 69.
A signaler :
Dossier 1
Franciscaines de Notre-Dame de la Compassion de la Devèze (c ne Paulhenc, Cantal).
Franciscaines gardes-malades rue de Varennes à Paris, dépendant de Notre-Dame de la
Compassion de la Devèze. 1901-1902.
Dossier 2
Pères maristes de Riom. 1902-1904.
Dossier 5
Chapelle privée de l'abbé de Boudemanges, ancien jésuite, à
Moulins. 1902.
Dossier 8
Affiches apposées au Puy et à Espaly, appelant à la résistance contre le départ des religieux. 1903.
Dossiers 9 et 80
Rédemptoristes de Gannat. 1903-1904.
Dossier 12
Département de l'Allier. Application des lois sur les congrégations. 1903.
Dossier 19
Manifestation lors du départ des religieuses du Sacré-Cœur de Belle-Croix d'Yzeure. 1903.
Dossier 32
Poursuites contre des religieuses dans l'arrondissement d'Yssingeaux. 1903.
Dossier 42
Collège Saint-Joseph à Montluçon tenu par des marianistes, où les besognes domestiques sont
assurées par des sœurs de la Sainte-Famille de Lyon. 1903-1904.
Dossier 62
Marianistes à Cusset. 1903-1904.
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Dossier 68
Dominicaines à Chanaleilles (Haute-Loire). 1903-1904.
Dossier 71
Capucins à Clermont-Ferrand. 1904.
Dossier 122
Détournement, par un avoué à Brioude, de sommes provenant de la liquidation des congrégations.
1906-1907.
Dossier 128. Maristes âgés et infirmes établis à Varennes-sur-Allier. 1910-1912.
Parmi les congrégations féminines le plus souvent citées : les ursulines de Rongères, 1903-1904
(d. 14, 24 et 65) ; - les sœurs de Marie-Immaculée de Bourges, 1903-1904 (d. 36, 53, 82, 86, 91) ; les sœurs de la Miséricorde de Billom, 1903-1909 (d. 37, 50 et 125) ; - les sœurs de Saint-Joseph
du Bon Pasteur, 1903-1914 (d. 35, 41, 77, 87, 109, 111, 114, 117, 120, 121 et 131) ; - les sœurs de
l'Instruction de l'Enfant Jésus, du Puy, 1903-1910 (d. 40, 69, 104, 108 et 130) ; - les sœurs de
Notre-Dame de Chamalières, 1903-1905 (d. 7, 11, 23, 25, 27 et 31).
Parmi les congrégations d'hommes, à signaler les frères de Saint-Gabriel, 1903-1905 (d. 10, 74, 85,
90 et 100) ; - les clercs de Saint-Viateur, 1903 (d. 16, 45 et 67) ; - les frères du Sacré-Cœur de
Paradis, 1903-1904 (d. 15, 28 à 30, 43, 44, 46, 47, 54, 55, 70, 72, 79, 83, 99, 101 et 103) ; - les
frères de Marie de Saint-Genis-Laval, 1903-1905 (d. 13, 20, 22, 48, 49, 51, 52, 56 à 61, 64, 66, 93,
102 et 106) ; - les frères de Écoles chrétiennes, 1904-1912 (d. 112, 115, 116, 119, 127).
bb/18/6693
78 BL
Cour d'appel de Rouen. Dossiers 1 à 52. Liste des dossiers 1 à 20.
A signaler :
Dossier 1
Dames du Calvaire et dames des Saints-Anges à Rouen. 1901-1902.
Dossier 1 bis
Prédications en Seine-Inférieure par divers congréganistes. 1902.
Dossier 2
Armée du Salut. Renseignements fournis par le procureur général de Rouen et la préfecture de
police de Paris. 1901.
Dossier 4
Écoles primaires ouvertes sans autorisation du Conseil d'État par des congrégations autorisées
postérieurement à la loi du 1 er juillet 1901. Affaires dans les ressorts de Rouen, Bourges et Pau.
1901-1902.
Dossier 6
Manifestations au Havre le jour de la comparution en justice des franciscains, des dominicains et
des picpuciens. 1903.
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Dossier 7
Condamnation du lieutenant Allard, gendre du député Suchetet, pour outrages envers le juge de
paix de Goderville et le sous-secrétaire d'État aux postes. 1903-1904.
Dossier 13
Dominicaines de Sainte-Adresse. 1903-1904.
Dossier 14
Congrégation de Sainte-Marie de la Famille. École à Hondouville (Eure). 1903-1904.
Dossier 20
Texte d'une affiche La Guerre aux écoles, apposée à Rouen. 1904.
Dossier 22
Dames de l'Assomption (Paris-Auteuil) à Rouen. 1904.
Dossier 35
Congrégation des filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, de la Salle-de-Vihiers.
Établissements dans le département de la Seine-Inférieure. Réouverture d'écoles. 1904.
Dossier 39
Report de poursuites contre les congréganistes de l'arrondissement de Bernay après les élections
cantonales de juillet 1904, à la suite d'une intervention du préfet de l'Eure.
Dossier 47
Refuge des enfants abandonnés du Grand-Quevilly. Enquête sur cet établissement à la suite d'une
double évasion de pupilles. 1904.
Dossier 52
Sœurs de Saint-Joseph, d'Abbeville. Ouverture par les religieuses de crèches à Barentin et au
Houlme après qu'elles ont dû fermer leur école. 1908.
A signaler en outre des dossiers relatifs aux sœurs de Sainte-Marie de Torfou, 1903-1904 (d. 5 et
10) ; - aux sœurs de la Providence d'Évreux, 1903-1905 (d. 15 et 17) ; - aux sœurs de la Providence
de Rouen, 1903-1905 (d. 8, 16, 18, 23, 24, 34, 37 et 46) ; - aux religieuses du Carmel d'Avranches,
1903-1904 (d. 7, 12, 18, 23, 30 et 36) ; - aux sœurs du Sacré-Cœur d'Ernemont, 1904 (d. 33, 40 et
42) ; - aux sœurs du Sacré-Cœur de Saint-Aubin, 1903-1905 (d. 18, 19, 23, 27, 28, 31, 32, 36, 38 et
45).
Parmi les congréganistes masculins, à signaler les frères de la Doctrine chrétienne à Évreux,
Gisors, Rouen et Elbeuf. 1904-1905 (d. 43, 44, 48 et 51).
bb/18/6694
78 BL
Cour d'appel de Toulouse. Dossiers 1 à 159. Liste des dossiers 1 à 119. (Les n os 44 à 49 ne sont pas
employés).
A signaler :
Dossiers 6 à 8
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Manifestations lors du départ des Rédemptoristes à Montauban, lors de l'apposition des scellés
sur l'établissement des dominicains de Mazères (Ariège). Bris de scellés chez les dominicains de
Toulouse. 1903.
Dossier 12
Chartreusines à Labastide-Saint-Pierre. 1903.
Dossier 29
Troubles à Alos (Tarn) lors de la notification aux sœurs de la Croix du rejet de leur demande
d'autorisation. 1903.
Dossier 30
Établissements de religieuses de l'arrondissement de Saint-Gaudens qui ne se sont pas dissous à
la date du 1 er août 1903.
Dossiers 42 et 45
Établissements congréganistes du département de l'Ariège, 1903-1905. Frères des Écoles
chrétiennes dans le ressort, 1905.
A signaler les dossiers concernant les dominicaines de Notre-Dame du Rosaire dont le siège est à
Monteils (Aveyron), 1902-1909 (d. 1 et 148) ; - les filles de Jésus, de Vaylats, 1903-1904 (d. 51, 52,
94 et 143) ; - les sœurs de la Sainte-Famille de Nazareth, 1903-1904 (d. 33, 35, 36, 41, 81 et 137) ; les sœurs de la Sainte-Famille de Toulouse, 1903-1905 (d. 32, 37, 56, 78 à 80, 132 et 151) ; - les
sœurs de la Croix, de Lavaur, 1902-1904 (d. 40, 58, 82, 98, 110 et 138) ; - les sœurs de la Croix de
Sainte-André, de la Puye, 1903-1906 (d. 39, 50, 57, 73, 83 à 87, 97, 119 et 154) ; - les sœurs du
Sacré-Cœur-de Valence, d'Albi, 1903-1904 (d. 43, 66, 67, 105 à 108, 117, 118, 123 et 142) ; - les
sœurs de Saint-Joseph, de Veyreau, 1903-1910 (d. 65 et 156) ; - les sœurs de Saint-Joseph
d'Oulias, 1903-1907 (d. 38, 60, 111, 112, 147, 157) ; - les sœurs de Saint-Joseph. de Sainte-Foy de
Peyrolières, 1903-1904 (d. 69, 114, 125, 134 et 146) ; - les sœurs de Saint-Joseph de Marcillac,
1903-1904 (d. 54, 55 et 62) et surtout les sœurs de Saint-Joseph, de Tarbes, 1903-1905 (d. 31, 34,
44, 71, 72, 75 à 77, 100 à 102, 113, 115, 116, 120, 126, 127, 135, 136 et 141).
Parmi les congrégations masculines le plus souvent citées : les clercs de Saint-Viateur, 1903-1904
(d. 11, 14, 16, 18, 21 et 139) et les marianistes, 1903-1904 (d. 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24 à 26 et
144).
Cour d'appel de Tunis. Salésiens de dom Bosco. Marianistes. Frères des Écoles chrétiennes. 19031904.
bb/18/6695
78 BL
Franciscains.
Dossier 1
Cour d'appel d'Aix. Information contre Donetta, ancien supérieur des franciscains à Nice, qui
continue à faire œuvre de congréganiste. 1908-1910.
Dossier 2
Cour d'appel de Bastia. Franciscains de Bastia, 1908-1913 et de Sartène, 1910-1913.
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Dossier 3
Cour d'appel de Caen. Information contre les franciscains de Caen. 1908-1909.
Dossier 4
Cour d'appel de Douai. Cercle tenu par un ancien franciscain à Lille. 1900-1909.
Dossier 5
Cour d'appel de Nancy. Missions prêchées par d'anciens franciscains et par un assomptionniste.
1910.
Dossier 6
Cour d'appel de Paris. Informations ouvertes à Paris. Projet de centraliser au tribunal de la Seine
toutes les affaires traitées par les parquets de province, 1908-1913. Non-lieu en faveur d'anciens
franciscains du Puy prononcé par le tribunal de la Seine. 1912.
Dossier 7
Cour d'appel de Pau. Continuation de la congrégation à Saint-Palais. 1910-1912.
Dossier 8
Cour d'appel de Poitiers. Missions prêchées dans les Deux-Sèvres par des franciscains ou des
capucins. 1912.
Dossier 9
Cour d'appel de Rennes. Recherches pour établir la reconstitution des franciscains à Nantes,
Rennes et Saint-Nazaire. 1908.
Dossier 10
Cour d'appel de Toulouse. Mission prêchée à Rieumes (Haute-Garonne). 1910.
Capucins.
Dossier 1
Réponses des procureurs généraux aux circulaires du 23 juin 1908 et 3 avril 1909 sur la
persistance de la congrégation et la centralisation des informations au tribunal de la Seine.
Dossier 2
Cour d'appel d'Aix. Capucins à Marseille et à Nice. 1908-1912.
Dossier 3
Cour d'appel d'Angers. Capucins d'Angers et du Mans. 1908-1912.
Dossier 4
Cour d'appel de Bastia. Capucins de Bastia, 1908-1910. Poursuites contre
Verinot, ancien capucin de Luri, chapelain du couvent de la Trinité près Bonifacio, lieu de
pèlerinage et site pittoresque, 1912.
Dossier 5
Cour d'appel de Caen. Missions prêchées à Sept-Forges (Orne). 1909.
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Dossier 6
Cour d'appel de Douai. Capucins de Calais. 1908-1911.
Dossier 7
Cour d'appel de Lyon. Présence à Lyon de Bienvenu, en religion frère Moyse, procureur général
des missions des capucins dans le Levant. 1908-1910.
Dossier 8
Cour d'appel de Montpellier. Capucins à Perpignan, Carcassonne et Narbonne. 1908-1911.
Dossier 9
Cour d'appel d'Orléans. Capucins de Saint-Symphorien près Tours, 1904-1908 ; de Blois, 19081912.
Dossier 10
Cour d'appel de Paris. Informations à Paris où sont regroupées les affaires concernant la province,
1908-1913. Capucins de Reims, 1911-1913.
Dossier 11
Cour d'appel de Rennes. Mission prêchée à Drouges (Ille-et-Vilaine). Capucins demeurés à
Lorient et à Nantes. 1908-1911.
Dossier 12
Cour d'appel de Riom. Regroupement de capucins à Clermont-Ferrant, 1908-1910.
bb/18/6696
78 BL
Dominicains.
Dossier 1
Cour d'appel d'Aix. Missions prêchées dans le ressort, notamment à Maillanne, par deux
dominicains dont l'un est l'ancien prieur d'Angers, 1909. Information contre d'anciens
dominicains vivant à Marseille, 1911-1912.
Dossier 2
Cour d'appel d'Amiens. Mission prêchée à Charly (Aisne). 1909-1910.
Dossier 3
Cour d'appel d'Angers. Information contre d'anciens dominicains d'Angers. 1909-1911.
Dossier 4
Cour d'appel de Bastia. Mission prêchée à Bastia. 1910.
Dossier 5
Cour d'appel de Toulouse. École de Sorèze : dénonciation contre l'abbé Raynal, ancien
dominicain, aumônier de l'école laïcisée et qui en serait le directeur occulte, 1907-1909.
Information à Toulouse pour reconstitution de la congrégation dans cette ville, 1907-1910.
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Mission prêchée à Forgues (Haute-Garonne), 1910.
Frères de Saint-Gabriel.
Statuts. Documents concernant la maison mère de Saint-Laurent-sur-Sèvre : liste du personnel,
télégrammes reçus et envoyés, etc. 1903.
Frères de Saint-Vincent-de-Paul.
Liste de leurs établissements en France. Lettre imprimée des frères aux familles ouvrières.
Information contre les frères établis à Paris. 1902-1903.
Oblats de Marie-Immaculée.
Dossier 1
Statuts. Correspondance concernant les poursuites dans différents ressorts. 1909.
Dossier 2
Cour d'appel d'Aix. Oblats à Marseille. 1910-1911.
Dossier 3
Cour d'appel d'Amiens. Oblats du Sacré-Cœur de Saint-Quentin. 1908-1910.
Dossier 4
Cour d'appel d'Angers. Informations à Château-Gontier et à Angers. 1909-1911.
Dossier 5
Cour d'appel de Bastia. Anciens oblats enseignant au grand séminaire d'Ajaccio et se livrant à la
prédication. 1910-1912.
Dossier 6
Cour d'appel de Grenoble. Présence à Notre-Dame-de-l'Osier (Isère) d'anciens oblats qui assurent
le pèlerinage et prêchent des missions. 1913-1914.
Dossier 7
Cour d'appel de Nîmes. Procédure contre d'anciens oblats, chapelains de l'église Notre-Dame du
Bon-Secours à Lablachère (Ardèche). 1909-1911.
Dossier 8
Cour d'appel de Rennes. Mission à Guérande. 1909.
Dossier 9
Cour d'appel de Riom. Mission prêchée à Saint-Bonnet (Haute-Loire). Information contre l'un des
prédicateurs devant les tribunaux d'Yssingeaux, puis de Lyon et enfin de Largentière. 1909-1910.
Rédemptoristes.
Dossier 1
Cour d'appel d'Aix. Mission prêchée à Ollioules (Var). 1909.
Dossier 2
Cour d'appel de Caen. Missions prêchées à Athis (Orne) en 1910 et en 1912. 1911-1912.
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Dossier 3
Cour d'appel d'Orléans. Mission à la Riche (Indre-et-Loire). 1909.
Dossier 4
Cour d'appel de Paris. Prédication d'une mission dans l'église Saint-Jean de Châteaudun.
Centralisation à Paris des poursuites contre les rédemptoristes. 1908-1911.
Dossier 5
Cour d'appel de Poitiers. Missions prêchées dans le ressort. 1909.
Dossier 6
Cour d'appel de Rennes. Missions prêchées à Nozay (Loire-Atlantique), à Saint-Pierre de
Plesguen, à Combourg et à Maure (Ille-et-Vilaine). 1911-1912.
bb/18/6697
78 BL
Jésuites.
Dossier 1
Liste par province des membres de la compagnie de Jésus en 1880. Liste par département des
établissements de la compagnie en France, sans date.
Correspondance avec le ministère de l'Intérieur et des Cultes sur les poursuites contre les jésuites
et le problème de leur sécularisation, 1901-1902. Lettre d'un prêtre de Toulouse sur la
sécularisation, 1902. Missions prêchées par des jésuites à Vitry-le-François et à Saint-Quentin,
1908-1909.
Dossier 2
Cour d'appel d'Agen. Poursuites contre deux jésuites de Cahors qui reçoivent des élèves à
domicile. 1902-1904.
Dossier 3
Cour d'appel d'Aix. Collège Saint-Ignace à Marseille. Procédure contre certains professeurs et les
membres de la société anonyme propriétaire du collège, 1901-1902. Procès de Granier contre les
époux Olivieri qui seraient les prête-noms des jésuites dans une affaire de captation d'héritage.
Détournement d'objets placés sous séquestre par les jésuites, 1903-1905. Information contre les
jésuites de Cannes, 1904.
Dossier 4
Cour d'appel d'Alger. Condamnation de deux jésuites à Oran. 1904.
Dossier 6
Cour d'appel d'Angers. Jésuites à Laval. 1904.
Dossier 5
Cour d'appel d'Amiens. Poursuites contre des jésuites à Amiens, 1902. Mission prêchée à SaintQuentin, 1908-1909.
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Dossier 7
Cour d'appel de Bastia. Reconstitution de la congrégation à Bastia. 1914.
Dossier 8
Cour d'appel de Besançon. Rapport du procureur général sur toutes les congrégations de son
ressort où il signale tout particulièrement les jésuites restés près de leur ancien collège à Dôle et
les missionnaires d'École (Doubs).
Dossier 9
Cour d'appel de Bordeaux. Inculpation de jésuites prêchant dans les églises de Bordeaux, 19011903. École libre de Tivoli à Bordeaux, 1905-1907. Jésuites de Sarlat, 1902-1914.
Dossier 10
Cour d'appel de Bourges. Missions prêchées dans le département de la Nièvre, notamment par des
jésuites de Dijon et de Paray-le-Monial. 1912.
Dossier 11
Cour d'appel de Dijon. Poursuites contre des jésuites à Dijon, notamment contre deux anciens
religieux qui tiennent des pensions pour des jeunes gens qui suivent les cours du collège SaintIgnace. 1902-1903.
Dossier 12
Cour d'appel de Douai. Poursuites à Lille contre le père Rollin qui a prêché à Toulouse, 1901-1902.
Jésuites de Boulogne-sur-Mer, 1902. Institut catholique des arts et métiers de Lille, 1905.
Détournement de mobilier dans un immeuble ayant appartenu aux jésuites, rue de Solférino à
Lille, 1911.
Dossier 13
Cour d'appel de Grenoble. Non-lieu en faveur de l'abbé Eymieux, jésuite né dans le diocèse de
Valence et qui y a prêché. 1902.
Dossier 14
Cour d'appel de Limoges. Poursuites contre d'anciens religieux à Limoges. 1901-1903.
Dossier 15
Cour d'appel de Lyon. Surveillance des anciens religieux et poursuites contre certains à Lyon,
1901-1911. Jésuites de Montgré (c ne Gleizé, Rhône), 1903-1904.
Dossier 16
Cour d'appel de Montpellier. Poursuites contre d'anciens religieux à Montpellier et à Rodez. 19021903.
bb/18/6698
78 BL
Jésuites (suite).
Dossier 17
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Cour d'appel de Nîmes. Jésuites de Lalouvesc (Ardèche). Incidents à la suite de la fermeture de la
chapelle dite de Saint-François-Régis. Pièces relatives aux dames du Cénacle de Lalouvesc. 19011904.
Dossier 18
Cour d'appel d'Orléans. Jésuites de Tours. 1901-1903.
Dossier 19
Cour d'appel de Paris. Prédication dans les églises de Paris et en province, 1902-1903. Établissements d'enseignement à Paris : collège de l'Immaculée Conception, 391 rue de
Vaugirard ; école Sainte-Geneviève, rue Lhomond ; école Saint-Ignace, rue de Madrid, 1901-1905.
Transfert à Versailles de l'école Sainte-Geneviève, 1913-1914. - Institut catholique de Paris où
enseignent des jésuites, le père Peillaube, mariste, et dom Besse, ancien prieur de Ligugé ; liste
des établissements bénédictins en France jointe aux pièces concernant dom Besse. 1902-1903. Œuvres diverses à Paris (conférence Olivaint, 1902 ; mission Saint-Joseph des Allemands, 1902 ;
union du Sacré-Cœur, 1907-1910 ; maison de retraite de la rue de Dantzig, 1913) et dans les
environs (retraites d'hommes à Épinay-sur-Seine et Clamart, maison Saint-Michel à Bagneux,
1905-1910). - Jésuites de Reims. 1902-1911.
Dossier 20
Cour d'appel de Pau. Poursuites contre d'anciens religieux qui ont prêché à Pau et dans les
environs. 1902-1903.
Dossier 21
Cour d'appel de Poitiers. Liste des jésuites demeurant à Poitiers en 1902.
École Saint-Joseph à Poitiers tenue par les jésuites jusqu'en 1901 et où leur influence resterait
prépondérante, 1902-1905.
Dossier 22
Cour d'appel de Rennes. Renseignements et poursuites concernant les anciens jésuites de Brest,
Nantes, Quimper et Vannes. Mission prêchée à Tréguier. 1902-1903.
Dossier 23
Cour d'appel de Riom. Jésuites de Clermont-Ferrand, 1903-1905 et de Moulins, 1902.
Cour d'appel de Rouen. Poursuites contre des jésuites de Rouen, 1901-1903. Départ des jésuites
du collège Saint-François de Sales d'Évreux qui a toujours eu des professeurs laïcs et des prêtres
séculiers, 1901.
Dossier 25
Cour d'appel de Toulouse. Poursuites à Castres, Toulouse et Montauban contre des jésuites
inculpés d'avoir prêché dans des églises paroissiales, 1902-1903.
Cessation d'activité des deux jésuites qui enseignaient à l'Institut catholique de Toulouse, 1902.
Jésuites domiciliés à Toulouse et ayant donné des cours à Ciboure pendant les vacances, 19041905. Reconstitution de la congrégation à Montauban, 1908-1912.
bb/18/6699
78 BL
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Reconstitution des congrégations : franciscains à Brive, 1909-1917 ; à Bordeaux, 1917 ; à Bastia, 19201921. Capucins de Saint-Étienne, 1920-1921. Frères des Écoles chrétiennes à Troyes, 1917. Dames du
Sacré-Cœur de Paris à Paris, Marmoutiers (c ne de Sainte-Radegonde (Indre-et-Loire) et Montpellier,
1921-1922.
Retour des ursulines à Abbeville, 1920-1921 ; des carmélites à Bordeaux, 1917 ; des clarisses, des frères
des Écoles chrétiennes et des sœurs de Notre-Dame de Lorette, dites de Saint-Joseph, à Talence, 1923 ;
des filles de la Sagesse à Parthenay, 1917.
Ouvertures d'écoles congréganistes à Thonon (Haute-Savoie), à Longuyon (Meurthe-et-Moselle) et dans
le ressort de Rennes où règne une agitation politique et religieuse. 1918-1924.
bb/18/6700
78 BL 1 à 41
Poursuites contre les congrégations pendant et après la guerre. Instructions, notes, correspondance entre
les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Tolérance de fait envers les congrégations qui se
reconstituent. 1914-1934 (78 BL 14).
Lettre de dom Moreau, vice-président de la ligue des droits du religieux ancien combattant (DRAC)
demandant, à propos d'un directeur d'école menacé de poursuites, le maintien de la trêve. 1934 (78 BL
39).
Parmi les congrégations reconstituées : ursulines à Voiteur (Jura), 1922 (78 BL 11) ; - clarisses à la
Rochelle, Tours et Alençon, 1922-1924 (78 BL 12, 15 et 17) ; - carmélites à Valenciennes, 1924 (78 BL
20) ; - capucins à Bègles (Gironde), 1924 (78 BL 18) ; - jésuites à Dijon, 1927-1928 (78 BL 25) ; - Pères
missionnaires de la Compagnie de Marie, dits Pères de Montfort, en divers endroits, 1922 (78 BL 13).
Écoles dans le ressort de Rennes où enseignent des religieuses de la congrégation du Saint-Esprit, 19211930 (78 BL 1, 2, 4, 22 et 30). École libre à Godoncourt (Vosges) tenue par une sœur réparatrice du
Saint-Esprit de Godoncourt portant l'habit religieux, 1931-1933 (78 BL 36).
Association française Chine-Ceylan-Madagascar, dont l'objet est de soutenir les missionnaires dans ces
trois pays. 1924 (78 BL 16).
Plainte de parents contre les franciscaines servantes de Marie de Blois, chez qui leur fille a pris le voile
sans leur autorisation. 1932 (78 BL 37).
1. Les dossiers 4 à 10 sont en déficit.
bb/18/6701
79 BL 1 à 32
Législation sur les sociétés
Infractions à la législation sur les sociétés.
Parmi les principaux dossiers :
Plainte d'un architecte et d'un industriel de Lausanne contre le sénateur Perchot, président de la société
anonyme de constructions et grandes entreprises de France (E.G.E.F.), qui devait leur céder des marchés
relatifs à la reconstitution de communes de l'Aisne, 1925 (79 BL 2). Autre plainte contre le même de la " Banca
commerciale italiana ", 1927 (79 BL 13).
Syndicat des scieries de la Bruche. Plainte de l'administration des Eaux et Forêts pour entraves à la liberté des
enchères. 1925-1927 (79 BL 3).
Intervention de la Ligue des droits de l'homme pour que, conformément à la loi, les sociétés commerciales
énoncent dans leurs actes leur nature et le montant de leur capital social. 1926-1927 (79 BL 6).
Société foncière de Syrie, 1927. Société laitière des Alpes-Maritimes, 1927-1929 (79 BL 7 et 10).
Plaintes contre des sociétés d'épargne ayant pour but la construction de logements dans la région parisienne,
1927-1928 (79 BL 9, 15 et 16). Plainte des invalides de guerre de Strasbourg contre la Société de construction de
maisons individuelles, 1927-1930 (79 BL 17).
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Affaire de la " Renaissance sanitaire ", fondation constituée pour créer des sanatoria aux environs de Paris.
Poursuites contre les dirigeants ainsi que contre des entrepreneurs et des architectes, 1933-1943. Documents
concernant Roussel, ancien directeur général des assurances sociales au ministère du Travail, 1937-1938 (79 BL
28).
Plaintes d'instituteurs contre diverses firmes qui leur ont vendu des appareils de T.S.F. dans des conditions qui
paraissent frauduleuses. 1934-1939 (78 BL 30).
Information contre le syndic de la faillite des Grandes Roseraies du Val-de-Loire. 1936-1937 (79 BL 31).
Renseignements fournis par le procureur de la République de la Seine sur le groupement d'anciens combattants
" Les Camarades de combat ". 1936 (79 BL 32).
bb/18/6702
80 BL 2 à 130.
Immunité diplomatique
Dossiers concernant des inculpés couverts par l'immunité diplomatique. 1904-1932.
Nombreuses affaires de peu d'importance (excès de vitesse, accidents de la circulation).
Falsification de l'état civil de Monthermé (Ardennes) en vue de fabriquer une fausse généalogie. 1921-1924 (80
BL 51).
Attentat contre le marquis di Muro, vice-consul d'Italie à Saint-Raphaël. Inculpations de Calléa et de
l'anarchiste Zambonini. 1928-1929 (80 BL 100).
1. Lacunes, notamment pour les dossiers 13 à 20.
bb/18/6703
81 BL
Logement des présidents d'assises
Dossiers portant les cotes 9411 A 6, 2265 A 72, 300 A 80, 81 BL 1 et 81 BL 11 et 12.
Application du décret du 27 février 1811 rappelé par la circulaire du 20 janvier 1873 prévoyant que le magistrat
présidant les assises sera logé à l'hôtel de ville ou au palais de justice ou, à défaut, dans une maison particulière
désignée par le maire. 1827-1921.
bb/18/6704-bb/18/6706
Fraudes fiscales
bb/18/6704
82 BL 1 à 24
Ventes dans lesquelles, avec la complicité des notaires, le prix déclaré est inférieur au prix réel. 19281932 (82 BL 2, 3, 5, 8 et 22).
Dissimulation fiscale avec l'aide d'un huissier de Lyon. 1929 (82 BL 9).
Lettre du juge de paix de Neuilly-en-Thelle sur les fraudes fiscales en matière de warrants agricoles. 1932
(82 BL 23).
Information ouverte, sur plainte de l'administration de l'Enregistrement, contre les
dirigeants de la Banque commerciale de Bâle qui se livrait en France au commerce des coupons de
valeurs mobilières non abonnées, sans opérer au profit du Trésor la retenue de l'impôt cédulaire. 19321941 (82 BL 24).
bb/18/6705
82 BL 24 (suite)
Clients de la Banque commerciale de Bâle accusés de fraude fiscale. Parlementaires et magistrats mis en
cause, 1932-1934. Poursuites pour non déclaration d'avoirs à l'étranger devant les tribunaux de Paris et
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de province, 1935-1944. Dossier concernant Raud, directeur du journal L'Œuvre, 1933.
Information contre la Banque d'escompte suisse, 1937. Dénonciation anonyme contre des Français qui
posséderaient un compte dans un établissement du Luxembourg et se rendraient ainsi coupables de
dissimulation d'avoirs à l'étranger, 1937. Fraudes fiscales commises par des Suisses au préjudice du
trésor anglais avec la complicité de notaires de Haute-Savoie, 1937-1938.
bb/18/6706
82 BL 25 à 52
Parmi les principaux dossiers :
Information contre le représentant en France de la Banque d'escompte suisse. 1932-1937 (82 BL 25).
Affaire dite du Casino de Juan-les-Pins. 1934-1937 (82 BL 26).
Fraudes fiscales dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin dénoncées par le journal en langue
allemande Der Republikaner. Poursuites à Mulhouse contre un agent de la Banque commerciale de Bâle.
1932-1935 (82 BL 28).
Information contre la banque suisse Lombard-Odier et son correspondant à Paris. 1932-1936 (82 BL 29).
Poursuites contre l'employé d'un agent de change de Marseille qui se rendait en Suisse pour y encaisser,
en fraude des lois fiscales, des coupons ou autres valeurs mobilières pour le compte de tiers. 1934-1938
(82 BL 40).
Affaire de dissimulation de prix de vente de fonds de commerce à Nice. 1935-1937 (82 BL 47).
Comptabilité de commerçants falsifiée pour frauder le fisc. 1936-1938 (82 BL 48 et 52).
Fraudes au préjudice du service des alccols par la " Distillerie de Narbonne ". 1938-1939 (82 BL 50).
bb/18/6707-bb/18/6710
Immunité parlementaire
bb/18/6707
83 BL
Affaire Rouanet, député, qui a lu à des journalistes parlementaires dans l'enceinte du Palais-Bourbon des
scellés se rapportant à l'affaire des chemins de fer du Sud en cours d'instruction. 1897.
Arrestation et condamnation à Nantes du marquis de Dion, député, pour rébellion envers un
commissaire de police au cours d'une manifestation contre l'expulsion de congréganistes. Interpellation
à la Chambre. Circulaire de la Chancellerie sur l'immunité parlementaire, 1903. Notes sur des affaires
antérieures (depuis 1889) où des parlementaires ont été arrêtés. Liste de députés poursuivis, 1903.
Affaire Desforges, député de la Creuse, poursuivi pour diffamation et injures publiques par voie de presse
à la requête de Riffaterre, maire de Bourganeuf. Accusations contre Riffaterre du délit prévu par l'article
157 du code pénal. 1903-1907.
Affaire Syveton, coupable de voie de fait sur la personne du général André, ministre de la Guerre. Mort
de Syveton. Informations diverses concernant sa mort, sa famille. Manifestations organisées par l'Action
française pour l'anniversaire de sa mort. 1904-1908.
Affaires Arboin, député de l'Aube, poursuivi pour diffamation, et Bussière, député de Brive, poursuivi
pour coups et blessures. 1906.
bb/18/6708
83 BL 1 à 49
Affaires de diffamation et injures, essentiellement par voie de presse et à l'occasion des campagnes
électorales, dans lesquelles sont impliqués les parlementaires suivants : Basly, maire de Lens et président
du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, 1907 (83 BL 2), Barthe, 1914 (83 BL 17), Laurent Eynac, 1914
(83 BL 19) ; Barabant, 1914 (83 BL 20), Lacotte, rédacteur du journal Les Guêpes, 1914 (83 BL 24),
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Ballande, 1918 (83 BL 26), Cachin, 1919 (83 BL 27), Piton, 1923-1924 (83 BL 44), Baron, directeur du
journal Le Travailleur des Alpes, 1924 (83 BL 45), R. Poincaré, 1925 (83 BL 46).
Affaires d'accidents de la circulation de peu d'importance sauf celui concernant R. Chavagnes. 1914-1928
(83 BL 14, 18 et 49).
Affaires de voies de fait dans lesquelles sont impliqués les députés A. Ménard, 1907 (83 BL 4), Ferrette 1,
1908-1909 (83 BL 7), Boisneuf, 1922 (83 BL 41), Bringer 2, 1925 (83 BL 47), Doriot, 1925 (83 BL 48).
Affaires d'abus de confiance, d'escroquerie. 1902-1924 (83 BL 6, 29 et 35).
Corruptions électorales. Fraudes électorales. Dossiers concernant Légitimus, 1908-1912 (83 BL 5), J.
Caillaux, 1914 (83 BL 21), de Kerouartz, 1920 (83 BL 30).
Poursuites contre Dufour, député et maire d'Issoudun, pour délit d'entraves à la liberté des enchères,
1907 (83 BL 1). Arrestation du député Cornand au mur des Fédérés, 1907 (83 BL 3). Réclamation du
député Blanc, membre du syndicat des instituteurs de la Seine, 1914 (83 BL 23). Demande de
renseignements concernant l'ex-député Prat, 1919-1923 (83 BL 28).
1. Sur Ferrette, voir également 83 BL 33.
2. Sur Bringer, voir également 83 BL 42.
bb/18/6709
83 BL 50 à 81
Affaires de même nature et notamment de diffamation et injures par voie de presse essentiellement, où
sont impliqués les députés Cornavin, Diagne, Goude, Uhry, Louart, Faget, Dessaint, Canavelli,
Pâtenotre-Desnoyers et le sénateur Morizet. 1927-1932 (83 BL 51 à 53, 55, 56, 61, 63, 72, 78 et 79).
Campagne de presse contre Calmon, député du Lot. 1928 (83 BL 54).
Affaires d'abus de confiance et d'escroquerie où sont impliqués le député Poncet, le sénateur Klotz, les
députés Émile Faure, Sabatier, Delabarre et le sénateur Puis. 1928-1934 (83 BL 59, 60, 67, 69, 70 et 74).
Accusation de corruption électorale contre R. Salengro. 1929 (83 BL 66).
Dossiers concernant Simounet, député maire de Bergerac, 1931 (83 BL 76) et Philibert Besson. 19321938 (83 BL 81).
bb/18/6710
83 BL 82 à 141
Dossiers concernant les députés communistes Dewez et Monjauvis. 1932-1935 (83 BL 82, 85 et 91).
Délits d'injures publiques et de diffamation imputés aux députés Adrien, Oudin, Maurice Viollette, André
Le Trocquer et H. Gernut. 1932-1933 (83 BL 83, 84 et 92).
Demande de levée d'immunité parlementaire contre Lederlin, sénateur de la Corse, administrateur de la
société des établissements Maréchal patronnée par la banque Oustric, 1932. Plaintes au sujet
d'irrégularités qui auraient été commises au préjudice de la succession Maréchal, 1947-1951 (83 BL 89).
Campagne dans le journal La Torche catalane contre Payra, député-maire de Perpignan. 1935-1936 (83
BL 122).
Immunité des conseillers municipaux. Question posée par le ministère de l'Intérieur à la suite de la
condamnation des conseillers municipaux de Rimont (Ariège). 1936-1937 (83 BL 141).
Nombreux dossiers concernant des agents du corps diplomatique couverts par l'immunité diplomatique.
1932-1937 (83 BL 86, 87, 90, 93 à 108, 110, 113 à 117, 119 à 121, etc.).
bb/18/6711
84 BL 1 à 3 et 11 à 60
Protection des animaux
Circulaire du ministre L. Barthou du 31 août 1909 sur l'application de la loi Grammont 1. Projet de modification
de cette loi. Lettres du président de la société protectrice des animaux, du député Millevoye, du sénateur Louis
228

Archives nationales (France)

Martin, du comte de Grammont, président de la ligue de la protection du cheval, de particuliers. Coupures de
presse, 1909-1912 (84 BL 11). Application de la loi Grammont en Algérie, 1910-1911 (84 BL 15). Travaux du
congrès de la protection des animaux, 1912 (84 BL 17).
Combats de coqs, 1908-1930 (84 BL 1). Combats de tigres et de taureaux à Marseille, 1908 (84 BL 3). Courses
de taureaux, 1885-1936 (84 BL 2, 16, 36, 37, 41, 44, 48, 49, 57 et 59).
Abattage de chiens abandonnés dans le quartier de Javel à Paris pendant l'inondation de 1910 (84 BL 12).
Interventions du député Millevoye en faveur des animaux, 1910-1915 (84 BL 13, 18, 21, 27, 30 et 35).
Protestations contre la vivisection, 1923-1928 (84 BL 46 et 53).
1. Sur ce même sujet, voir BB 18 2270, dossier 219 A 04.
bb/18/6712
85 BL et antérieurement A3 1044, A5 446 et 1736 et 721 A 77
Médailles et récompenses industrielles
Usurpation de médailles décernées à la suite d'expositions, 1859-1878. Infractions à la loi du 30 avril 1886 sur
l'usurpation des médailles et récompenses industrielles, 1891-1907.
Particuliers organisant des expositions et faisant commerce de diplômes et de médailles, 1893-1931. " Académie
du progrès commercial " présidée par Doucet, ancien secrétaire de Déroulède et ancien trésorier de la Ligue des
patriotes, 1893.
bb/18/6713-bb/18/6805
Affaires financières
bb/18/6713
86 BL 1
Section financière du parquet de la Seine. Création et réorganisation, 1912-1935. Rapports sur l'activité
de cette section et les affaires les plus importantes qui y sont suivies, 1933-1938. Affaires dans lesquelles
sont impliqués de hauts dignitaires de la Légion d'honneur et des parlementaires, 1933-1934. Personnel
détaché des ministères des Finances et du Travail auprès de la section financière, 1935-1947.
Statistiques sur les poursuites en matière financière en 1930. Poursuites dans d'autres ressorts que celui
de Paris : réponses des procureurs généraux à la circulaire du 6 février 1935.
bb/18/6714
86 BL 2 à 30 bis
Plaintes et poursuites contre diverses sociétés 1 d'épargne, de crédit, des banques, des compagnies
d'assurances.
A signaler plus particulièrement :
Enquête au sujet de la mise en vente d'obligations du chemin de fer central de l'Équateur, 1911-1913 (86
BL 9). Emprunt de l'État du Paraguay et de celui du Nicaragua. Société générale immobilière de la ville
de São Paulo. Intervention du député Delahaye sur ces différents emprunts, 1911-1912 (86 BL 13, 22 et
23).
Apostille de Jean Jaurès sur une plainte d'habitants de Valderiès et de Carmaux contre la compagnie
d'assurances "l'Avenir national". 1911 (86 BL 11).
Vente à tempérament de valeurs cotées en bourse à un prix supérieur à cette cote. Réglementation de la
vente à crédit des valeurs à lots. 1911-1926 (86 BL 15).
Campagne de presse dans le journal Le Commerce, dont L. Sarazain est rédacteur en chef, contre la
banque populaire coopérative de Toulouse. 1912-1919 (86 BL 17).
Dossiers concernant des sociétés minières étrangères : " The Salamantina limited ", Tenabo Mining and
smelting company, société minière de Saturno (Mexique), 1912-1913 (86 BL 18, 19 et 24). Société
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pétrolifère roumaine dite " La Romana ", 1912 (86 BL 20).
Lettres du ministère des Finances sur les obligations de la compagnie des chemins de fer secondaires
d'Estremadure, 1912 (87 BL 21).
1. Il est souvent difficile de connaître le nom exact d'une société. Les différents rapports la concernant
donnent fréquemment des appellations différentes. Quand le nom paraît stable, il est entre guillemets et
l'indexation est faite au nom de la société. Dans le cas contraire, l'indexation est faite au nom
géographique par exemple Guinée pour la société des mines de Haute-Guinée.
bb/18/6715
86 BL 31 à 94
Société " la Potentia " dont le ministère du Travail signale la situation irrégulière au regard de la loi du 19
décembre 1907 sur les entreprises de capitalisation. 1911-1917 (86 BL 38).
Dénonciations contre Cuny, notaire à Granges (Vosges), à qui la banque Laborie a fait perdre de fortes
sommes. 1912 (86 BL 43).
Poursuites contre "la compagnie française de télégraphie sans fil " dont l'un des administrateurs est
magistrat à Loches. 1912-1918 (86 BL 44).
Campagne de presse contre Henriot, juge d'instruction à Lorient, chargé d'instruire contre deux
remisiers inculpés d'escroquerie. 1912-1914 (86 BL 53).
Intervention de la Ligue des droits de l'homme en faveur d'un actionnaire de la compagnie nationale
phonique qui se plaint de la longueur de l'enquête sur cette société dirigée par un ancien président du
conseil municipal de Paris. 1911 (86 BL 65).
Dossier concernant Piotruzinski, banquier et directeur du journal financier La Cote. 1912-1921 (86 BL
71).
Rapport du procureur général de Paris sur les inconvénients de la loi du 12 mars 1900 concernant la
vente à crédit des valeurs de Bourse. 1912-1913 (86 BL 80 auquel est joint 86 BL 117).
" Compagnie générale française " du Maroc, dirigée par Bouchet de Fareins et ayant son
siège à Lyon. Enquêtes sur les acquisitions de terres de cette compagnie dans la région d'Oujda. 19121915 (86 BL 82).
Renseignements fournis par les agents diplomatiques et consulaires sur des sociétés financières
étrangères parmi lesquelles la " société des usines mécaniques et dépôts pétrolifères ", alias compagnie
Vlasteliza, 1912 (86 BL 51) ; - la compagnie du port de Rio (86 BL 59) ; - la société électrique Romalla
nouvelle de Tolède, 1912 (86 BL 92) ;
- la société générale des moulins de Roumanie, 1912 (86 BL 93) ; - la société immobilière d'Algésiras,
1911-1912 (86 BL 94).
bb/18/6716
87 BL 95 à 150
Crédit foncier et agricole du sud de l'Espagne. Poursuites contre les dirigeants, notamment Paul
Péquignot 1. Pièces relatives à des administrateurs de la société : Perez Caballero, ancien ambassadeur
d'Espagne en France, et P. de Nolhac. 1912-1933 (86 BL 95).
Société " The port argentine great central railway " dont les actions sont placées en France par la Banque
alsacienne de Paris. 1912-1914 (86 BL 106 auquel sont joints 86 BL 28 et 50 et 990 A 12).
Plaintes contre la compagnie d'assurances " La Mutuelle du progrès " qui pratique indûment l'assurance
contre les accidents du travail. 1910-1912 (86 BL 115 auquel est joint 1593 A 10).
Enquête à la suite du suicide d'un agent de change parisien, 1911-1912 (86 BL 138). Conditions de
capacité imposées à toutes personnes désirant ouvrir une maison de banque ou de change, 1912 (86 BL
139).
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Lettre d'une victime du banquier Max qu'elle accuse d'avoir versé avant sa faillite en 1913 des fonds au
comité Mascuraud. 1919 (86 BL 140).
Fabrication du verdet. Plaintes réitérées de G. Benecker contre son concurrent la société des
établissements Paulin Villedieu à Lunel (Hérault). 1912-1924 (86 BL 149).
1. Sur Péquignot, voir également BB 18 6717, dossiers 86 BL 156 et 179.
bb/18/6717
86 BL 152 à 221
Tentative suspecte d'émission à Paris de bons à 6 % de délégations impériales russes signalée par
l'attaché financier de l'ambassade de Russie. 1910-1913 (86 BL 156).
Renseignements sur les houillères de Ujo Mières (Espagne). 1912-1913 (86 BL 162).
Brochure de Charles Du Hemme et articles dans son journal Le Cri d'alarme contre la " Société générale
". 1912 (86 BL 169).
Incident à l'occasion de la saisie entre les mains du directeur de l'Enregistrement à Paris, par un
commissaire de police, de documents ayant trait à l'émission en France par la société " Greenshields and
company " de valeurs canadiennes. 1913 (86 BL 177).
Dénonciation anonyme contre " l'Anglo-swiss bank " présidée par le député Louis Loustalot, 1913 (86 BL
181). Interventions du député Paul Meunier dénonçant la lenteur des informations suivies depuis 1913
contre Campi et autres financiers, 1916 (86 BL 184).
Faillite d'un agent de change de Poitiers ; - de la société française des mines de wolfram de la Jégua
(Portugal). 1913 (86 BL 195 et 205).
Information ouverte à Bordeaux contre la société de secours mutuels dite " La Protection mutuelle du
Foyer ". 1913-1920 (86 BL 206).
Question écrite du député Géo Gérald sur une annonce inexacte concernant le " Great Northern central
railway of Columbia ", parue au bulletin annexe du Journal officiel et tardivement rectifiée. 1913 (86 BL
210).
Doecham Gloves compagny, société qui semble n'avoir revêtu la forme anglaise que pour échapper aux
dispositions des lois françaises. 1913-1919 (86 BL 212).
bb/18/6718
86 B1 223 à 285
Liste des émissions officielles de valeurs privées étrangères depuis le 15 mars 1912 jusqu'en décembre
1913. Article de l'avocat L. Schmoll sur " la nationalité des sociétés par actions ". Interpellation à la
Chambre de Marc Frayssinet sur l'application frauduleuse des législations étrangères dans le lancement
des valeurs mobilières. 1914 (86 BL 223).
Affaires lancées sur le marché parisien par le banquier canadien Rodolphe Forget et au nombre
desquelles figure le " Quebec Railway ". Réponse du procureur général de Paris aux critiques du député
Delahaye sur les méthodes du parquet dans les affaires financières. 1913 (86 BL 224).
Houillères de Vergano (Espagne). Émission d'actions dans le département des Landes, 1912-1913 (86 BL
231). Renseignements sur le " Crédit foncier américain " communiqués par la voie diplomatique (86 BL
250 auquel sont joints 152 C.R. 11 et 340 C.R. 12). Société aurifère du Faraony (Madagascar) qui publie
une notice dont le caractère fantaisiste est souligné par le gouverneur général, 1912-1913 (86 BL 257).
Plaintes contre le banquier Charles Victor, 1912-1918 (86 BL 258 auquel est joint 86 BL 129). Application
de la loi du 17 mars 1905 à la " Colonisation française ", société de mutualité coloniale, 1906-1910.
Plaintes réitérées de Lebourgeois contre cette société, 1908-1915 (86 BL 261 auquel sont joints 1855 A 06
et 665 A 08).
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bb/18/6719
86 BL 287 à 350
Trop grande liberté accordée à Hambourg, inculpé d'escroquerie et en détention préventive à la prison de
la Santé. 1913 (86 BL 287).
" Banque de Cochinchine ", 1913 (86 BL 290). Information contre " la Mutuelle de Paris " et contre son
agent général dans l'Isère, contre qui de nombreux ouvriers ont porté plainte pour abus de blanc-seing,
1913 (86 BL 292). Société des mines de Haute-Guinée, 1923 (87 BL 297 et 508).
Article 13 de la loi du 20 juillet 1895 interdisant de donner le nom de caisse d'épargne à un établissement
qui n'aurait pas été autorisé conformément à la loi du 5 janvier 1835. Application et modification de cet
article pour le rendre plus efficace, 1895-1913. Pièces relatives à la " caisse d'épargne des retraites " qui a
modifié son titre en " société d'épargne des retraites ", 1894-1901 (86 BL 300 auquel est joint 2541 A 95).
" Société centrale des banques de province ", dont le député Ch. Dumont est président. 1914-1923 (86 BL
302).
Différend entre Chanard, architecte, et la " société des nouveaux ponts et quartiers de Saint-Claude ",
dont il a été administrateur. 1912-1914 (86 BL 316).
Question écrite de Barthe visant la compagnie espagnole Minas de Heras Santander, 1914-1915 (86 BL
320). Enquête sur les opérations qui ont lieu à la bourse de Paris le 25 mars 1914 (86 BL 321). Poursuites
contre deux entreprises véreuses " la Caisse syndicale " et la " Garantie sociale ", 1913-1916 (86 BL 323).
Lettres de la dame Mac Leod, dite Mata Hari, en faveur du banquier Rousseau, 1914 (86 BL 329).
Spéculation sur les mines d'or de Madagascar, 1914 (86 BL 331). Nouvelles alarmistes sur la situation de
la " Société générale " dans la région de Thouars, 1914 (86 BL 334).
Correspondance du ministère des Affaires étrangères sur la vente dans la région de Saint-Brieuc
d'actions de la " Fédéral oil and development company " (État de Wyoming) pour laquelle on aurait
présenté un certificat mensongèrement attribué au consul de France à Chicago. 1914 (86 BL 341).
bb/18/6720
86 BL 351 à 444
Affaire de la société " Brazil Railway ", 1915-1917 (86 BL 360). Emprunt de l'État d'Alagoas (Brésil)
contracté à Paris en 1906 par l'intermédiaire de Wanderley de Mendonça. Incarcération de Wanderley,
1913-1918 (86 BL auquel est joint 1276 A 18).
Circulaires faisant miroiter d'énormes bénéfices sur les fournitures d'obus au ministère de la Guerre.
1915 (86 BL 364 et 367).
Banque Salzedo, de Bayonne. Mémoire de la chambre de commerce de Bayonne sur les inconvénients
pour l'économie de la région en cas de transformation de la liquidation judiciaire de cet établissement en
faillite. 1916-1917 (86 BL 377).
Crédit familial algérien dirigé par Loubaresse 1 et s'occupant de la vente à tempérament de valeurs à lots.
1916-1927 (86 BL 378 et 408).
Application de la loi du 31 mars 1916 portant restriction du droit d'émission de valeurs mobilières
pendant la durée des hostilités, 1917-1919. Parmi les sociétés en infraction, la société nouvelle du
Populaire, lors de la transformation du journal d'hebdomadaire en quotidien (86 BL 389, 391, 396, 397,
400, 409, 411 et 416).
Lettres du député de Grandmaison signalant l'achat par des hommes d'affaires à de petits porteurs de
titres momentanément dépréciés du fait de la guerre. 1918 (86 BL 399).
Hausse de certaines valeurs maritimes de la place de Marseille, notamment de la compagnie Cyprien
Fabre. 1918-1919 (86 BL 402).
Correspondance concernant des affaires dirigées par Bauer : ancienne banque Perrier devenue banque
Bauer, Marchal et compagnie, banque Arnus, compagnie " bilbaina " de navigation. Actions achetées par
Paul Bolo dans ces affaires avec les fonds mis à sa disposition par les Allemands, 1919 (86 BL 421 auquel
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est jointe une partie du dossier 20 BL 226).
Dossier remis par le député Bokanowski sur les spéculations auxquelles donne lieu la transformation en
numéraire des bons de la Défense remis aux mobilisés en paiement de leurs primes supplémentaires de
démobilisation. 1919 (86 BL 427).
Lettres du ministère du Travail signalant des sociétés qui réalisent, sans être admises à le faire des
assurances contre les accidents du travail. 1919-1920 (86 BL 428 et 431).
Accusations fausses lançées contre les administrateurs de la caisse régionale du crédit agricole
d'Annemasse lors de la campagne des élections législatives. 1920 (86 BL 432 auquel est joint 1800 A 20).
Société des phosphates des Ardennes. Renseignements contradictoires fournis par le service des mines
sur l'importance des exploitations. 1920-1921 (86 BL 437).
Note émanant de la section financière du parquet de la Seine sur les principaux procédés au moyen
desquels on exploite l'épargne 2. 1920 (86 BL 442).
1. Sur ce même personnage, voir BB 18 6724, dossier 86 BL 470/12.
2. Cette même note se retrouve en BB 18 6723, dossier 460. Il y est précisé qu'elle est rédigée à l'intention
du député Fleury-Ravarin qui travaille sur les modifications à apporter à la loi du 24 juillet 1867
régissant les sociétés financières.
bb/18/6721
86 BL 445
Informations contre la société d'épargne à forme mutuelle dite " société d'épargne des retraites ", 19201934. A partir de 1934 information contre la " société d'épargne des retraites ", et " l'Étoile du Foyer, puis
la F.O.R.T.E.F. (société anonyme des Forêts, Terres et Force du Fium' Orbo, Corse), sociétés appartenant
toutes au groupe Alain Ducreux 1, 1934-1945.
Poursuites contre la société immobilière du Lido de la Côte vermeille, constituée en 1931 et qui a fait une
intense publicité en Afrique occidentale française et au Maroc. Liens entre cette société et l'Étoile du
foyer marocain, 1937-1947.
1. Sur le même groupe, voir BB 18 6757, dossier 86 BL 1360.
bb/18/6722
86 BL 446 à 457
Plaintes contre Langlois, directeur de la société " Le livre d'or des héros de la Guerre ". 1920-1926 (86 BL
446).
Poursuites contre des sociétés de capitalisation " l'Épargne de France " et le " Trésor ". 1920-1922 (86 BL
448, 449 et 453).
Affaire de la Banque industrielle de Chine présidée par le sénateur André Berthelot. Rapports des
experts. Correspondance du procureur général de Paris, des ministères des Finances et des Affaires
étrangères, de députés. Jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 2 août 1923 confirmé par la
cour d'appel d'Orléans en 1929. 1921-1929 (86 BL 457).
bb/18/6723
86 BL 457 (suite) à 469
Banque industrielle de Chine (B.I.C.). Dossiers annexes : rapport incomplet et non daté du procureur
général de Paris sur Philippe Berthelot. Plaintes contre la B.I.C. Débats à la Chambre et au Sénat sur
l'indemnité de Chine (indemnité des Boxers) et les conséquences en Extrême-Orient de la défaillance de
la B.I.C., 1922-1923. Levée de l'immunité parlementaire du sénateur Perchot et du député Calary de
Lamazière, 1922.
Questions écrites de parlementaires, 1921-1922 (86 BL 457).
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Habitations à bon marché. Application de la législation. Renseignements sur des sociétés d'habitation à
bon marché fournis par les préfets de la Corrèze, de la Côte-d'Or, de Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin,
et par les procureurs généraux de Colmar, Nancy, Dijon et Limoges. 1921-1928 (86 BL 463).
Dépôt de bilan de la " Caisse commerciale de Dieppe " et poursuites contre l'un des co-gérants de cette
banque. 1921-1926 (86 BL 466).
bb/18/6724
86 BL 470, dossiers 1 à 30 (auquel est joint 681 A 21)
Spéculation sur les changes. Exportation de capitaux à l'étranger. Baisse du franc. Fausses nouvelles en
bourse. 1918-1926.
Vente de devises étrangères dépréciées sous forme de pochettes. 1922-1925 (dossiers 2, 3, 9, 10, 12).
Questions écrites sur la spéculation de parlementaires, le sénateur Gaudin de Villaine, les députés Paul
Tapponnier et Géo Gérald. 1922-1924 (dossiers 5, 6, 22 et 26).
Grosses quantités de marchandises fabriquées en Alsace et vendues en Allemagne en profitant de l'entrée
en franchise (article 68 du traité de Versailles). 1924 (d. 15).
Préparation de la loi du 12 février 1924 réprimant les manœuvres tendant à la baisse du franc. Circulaires
de la Chancellerie relatives aux affaires financières. 1923-1926 (d. 20).
Poursuites contre les banques, notamment la banque Massiot, de Nantes, qui conseille activement aux
porteurs de valeurs de l'État de se défaire de leurs titres, 1924 (d. 17) ; - la banque Oliger, de Metz, 19241927 (d. 25).
Rapport du procureur général de Paris sur les ventes à découvert de rentes françaises et le rôle de Jacob,
syndic des agents de change. Février 1924 (d. 28).
Articles portant atteinte au crédit de l'État dans Le Grand Guignol dont Georges Anquetil est le rédacteur
en chef, dans L'Humanité et Le Libertaire. 1922-1925 (d. 30).
bb/18/6725
86 BL 470, dossiers 31 à 102
Application de la loi du 12 février 1924 : enquêtes ou poursuites pour atteinte au crédit de l'État
concernant des particuliers, des démarcheurs de sociétés privées, des banquiers, des journaux (affiches
de L'Action française notamment). 1924-1926.
Campagne contre les emprunts d'État dans différents journaux dont Ouest-Éclair et Le Progrès agricole
d'Amiens. Défaitisme financier. 1924-1926.
bb/18/6726
86 BL 471 à 546
Plaintes suivies ou non d'une information contre des banques notamment " la banque générale ", la "
banque privée coloniale ", la " banque lyonnaise régionale de crédit ", la " banque populaire des Alpes ",
dont le président du Conseil d'administration est le sénateur Perchot, 1921-1927 (86 BL 471, 476, 492,
494, 500, 509, 513, 515, 522, 525, 526, 529, 531 et 542). Liquidation judiciaire et faillite de banques,
1922-1925 (86 BL 484, 485, 528 et 535).
Campagne de presse contre le " Crédit foncier colonial " dans Bonsoir et La Liberté. 1923-1925 (86 BL
510).
Plaintes contre des sociétés dont la Société maritime du Pacifique, filiale de la Banque industrielle de
Chine, 1921-1926 (86 BL 475, 480, 482, 502, 504, 545). Affaire de " l'Américan foreign oil corporation "
(A.F.O.C.), dont les titres ont été introduits en France par la banque Mercurio, 1920-1926 (86 BL 539).
Exécution de la convention franco-roumaine du 8 décembre 1920. Rôle du " Crédit Français " chargé de
représenter le gouvernement roumain tant auprès du gouvernement français que des tiers. 1922 (86 BL
493).
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Enquête officieuse sur les sommes appartenant à l'État russe qui pouvaient se trouver dans les banques
françaises lors de la déclaration de guerre. 1924-1925 (86 BL 537).
Intervention de la section financière du parquet de la Seine pour arrêter l'émission d'un emprunt en
piastres indochinois lancé en France par le " Crédit foncier d'Indochine ". 1925 (86 BL 546).
bb/18/6727
86 BL 547 (auquel sont joints 86 BL 592, 1237 et 1728 ainsi que 909 A 30 et 105 BL 79)
Banque russo-asiatique dont le gouvernement soviétique a nationalisé en 1917 le siège social et les
succursales russes. Notes, rapports, correspondance concernant la banque russo-asiatique reconstituée à
Paris et mise en liquidation judiciaire en 1926. Conflits entre les groupes qui se disputent la
prépondérance au sein de la russo-asiatique. Banque franco-asiatique fondée en 1928 et ayant pour objet
la mise en valeur des éléments d'actif de la russo-asiatique, 1924-1937. Interventions du député Péchin et
surtout du sénateur Dominique Delahaye à propos de cette affaire, 1929-1931. Mise en cause par
Delahaye de l'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières.
bb/18/6728
86 BL 548 à 600
Nombreuses plaintes, comportant ou non des suites judiciaires contre des banques parmi lesquelles " la
Prudence " à Montceau-les-Mines, la banque générale pour le commerce et l'industrie à Paris, la banque
Girardot-Pinck à Strasbourg, la banque Gonvot à Paris, la banque Massiot à Nantes, 1923-1936 (86 BL
548, 551, 556, 560, 561, 571 à 573, 584, 596 à 600).
Dossiers concernant des sociétés d'épargne, de prévoyance, 1925-1929 (86 BL 552, 587, 591 ; des sociétés
commerciales et industrielles dont les " Forges et fonderies d'Aquitaine ", 1925-1927 (86 BL 549, 555,
566, 574 et 595).
Enquête sur un projet de cartel entre diverses sociétés de phosphates tunisiens. 1925 (86 BL 557).
Affaires suspectes montées par des récidivistes de l'escroquerie : Michel Veysset (société foncière et
immobilière de Villers-sur-Mer) ; - Fontanille (élevage français des renards argentés). 1925 (86 BL 558 et
559).
Rapport du procureur général de Paris sur le coup de bourse des 17 et 18 décembre 1925 (effondrement
des valeurs internationales) (86 BL 569). Introduction en France de titres faux de la " Lena Goldfields ".
1926-1930 (86 BL 577 et 578).
Emprunt du groupement des agriculteurs et industriels agricoles du Cambrésis et du
Douaisis, gagé sur les annuités délivrées au groupement en paiement des dommages de guerre.
Difficultés entre la société civile des obligataires et les sinistrés propriétaires des titres d'annuité. 19261938 (86 BL 589).
bb/18/6729
86 BL 601 à 649
Dossiers de même nature que dans la liasse précédente.
A signaler plus particulièrement :
Information contre le directeur de la banque "La Centrale financière" du chef d'escroquerie et de
complicité, 1926-1928. Information contre cette même banque ainsi que contre la "banque des intérêts
privés", de Genève, la "banque italo-belge" et la banque Maerki, de Londres pour exportation de
capitaux, 1928-1943 (86 BL 601).
Escroquerie dénoncée par les ministères des Finances et des colonies et imaginée par Meunier qui a
envoyé des circulaires au nom d'une confédération de porteurs de rentes et de bons du Trésor français
qui n'a pas d'existence réelle. 1926-1927 (86 BL 608).
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Intervention de l'ambassade d'Italie à propos de l'information contre la "banque commerciale francoitalienne". 1927-1929 (86 BL 614).
Groupe financier composé de Maixandeau, Thorel, Rochette, Oustric et autres, faisant une publicité
intensive par l'intermédiaire du journal Bourse et Finance pour des valeurs négociées sur le marché hors
cote. 1927-1934 (86 BL 623).
Réglementation du marché hors cote de la bourse de Paris, 1929 (86 BL 629). Propositions de lois sur la
réglementation et le contrôle des banques. 1925-1927 (86 BL 633).
Poursuites contre Robert Delahaye, directeur du Moniteur financier. 1927-1933 (86 BL 634).
"Groupement national de la baie du Mont-Saint-Michel", société anonyme pour l'exploitation du site.
1927-1936 (86 BL 635).
Banques se livrant dans les colonies anglaises au placement de valeurs à lots françaises en infraction à la
loi du 14 décembre 1926. 1927-1930 (86 BL 637 et 638).
"Mutuelle de l'Est" et "Caisse mutuelle dotale", fondée par Mouginot. 1929 (86 BL 640).
Tracts attaquant la politique financière du "Crédit lyonnais" et du "Comptoir national d'escompte". 1927
(86 BL 645).
Poursuites contre les administrateurs du "Comptoir commercial et agricole de Maine et Anjou", parmi
lesquels figurent deux députés de la Mayenne Duboys-Fresney et Denis. 1927-1938 (86 BL 647).
bb/18/6730
86 BL 654 à 696
Information contre Vattone, directeur d'agence de la "Société générale", inculpé d'atteintes au crédit de
l'État. 1927 (86 BL 660).
Banque du "Crédit départemental". Poursuites contre les administrateurs. 1928-1936 (86 BL 663).
Découverte, lors des opérations de liquidation de la "banque centrale pour les pays slaves" à Paris,
d'opérations frauduleuses pour la revalorisation de titres allemands. Pièces concernant l'ancien député
du Lot, Calmon, et l'avocat allemand Friedman. 1927-1935 (86 BL 665).
Poursuites contre Netter, président du conseil d'administration de la société des "Kaolins de l'Est" à
Haguenau. Rôle du commissaire de police Siess. 1928-1932 (86 BL 674).
Sociétés commerciales ("Titan consortium industriel", "consortium des alliages", etc.) derrière lesquelles
se retrouvent Woog, Wertheimer et Cahn qui vendent à l'étranger, notamment aux Indes, des limes de
qualité médiocre et dans des conditions abusives. Agissements similaires des "établissements
métallurgiques des Hautes-Vosges" à Wintzenheim (Haut-Rhin). 1928-1934 (86 BL 676).
Poursuites contre les dirigeants de la banque Petyt, de Dunkerque, 1928-1932 (86 BL 682). Informations
concernant la société des chantiers de l'Adour, 1928 (86 BL 683).
Déconfiture du "Crédit briançonnais". Poursuites contre le directeur Faure-Brac. Pièces concernant
l'avoué Brun et le notaire Blanchard, qui ont des intérêts dans la banque. 1928-1932 (86 BL 685).
Affaire de la banque centrale de Bordeaux et de la société du "Grand café" constituée sous les auspices de
la banque. 1928-1934 (86 BL 695).
bb/18/6731
86 BL 698
Faillite de La Gazette du franc. Information contre Marthe Hanau, Bloch, Audibert, de Courville et autres
des chefs d'escroquerie, abus de confiance et complicité. Procédures connexes. Plaintes en violation du
domicile de M. Hanau contre Pachot, commissaire aux délégations judiciaires ; - contre le journal Aux
Écoutes, etc. 1929-1930.
Détention et grève de la faim de M. Hanau. Lettre de la loge "La Jérusalem écossaise" contre sa détention
préventive. Interventions de la Ligue des droits de l'homme signalant les irrégularités du procès. 1930.
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Activité du groupement central de défense des clients de La Gazette du franc.Conférences de propagande
organisées par M. Hanau et création par la même du journal financier Forces. 1930-1931.
Information, sur plainte de Gélin, Arnaud et Colin, contre Marthe Hanau accusée d'avoir détourné à son
profit des fonds sociaux. Décembre 1930-1931.
bb/18/6732
86 BL 698
Rapport des experts commis par le juge d'instruction Glard dans l'affaire de La Gazette du franc, 3 juillet
1929.
Notes remises par Marthe Hanau et son avocat, A. Dominique, en réponse au rapport des experts.
bb/18/6733
86 BL 698
Notes sur l'affaire de La Gazette du franc, le journal Forces, la banque de "l'Union publique" créée en juin
1931 dans les locaux où fonctionnaient les services financiers de La Gazette du Franc.
Information contre M. Hanau et Geissmann sur plaintes d'Arnaud, Gélin et Colin. Arrestation de
Geissmann, mars 1931. Réunions des créanciers de La Gazette du franc.Conférences de M. Hanau, marsjuin 1931. Jugement du 28 mars 1931 condamnant M. Hanau, Bloch, Hersant et autres. Appel de ce
jugement et renvoi des débats en raison de l'état de santé de M. Hanau, 1932-1933.
Réclamations de créanciers de La Gazette du franc, 1931-1937. Dénonciation contre le liquidateur de la
société des Exploitations foncières qui était contrôlée par la société de La Gazette du franc, 1935-1936.
Dossier concernant Georges Anquetil, directeur de La Rumeur, inculpé dans l'affaire de La Gazette du
franc. 1928-1934.
bb/18/6734
86 BL 699 à 730
Plaintes contre des banques, 1928-1929 (86 BL 700, 706, 717, 729). Informations contre Dutournier,
père et fils, banquiers à Pau, après la faillite de leur établissement ; -contre les directeurs de la " banque
de Guyenne et de Rouergue " ; - contre le banquier Boujassy pour émission, sans autorisation préalable
du ministère des Finances, d'actions d'une société étrangère, 1928-1935 (86 BL 704, 720 et 722).
Dossiers concernant " la Garantie foncière ", société ayant son siège à Lyon, 1928-1934 (86 BL 707 et
714). Affaires concernant diverses sociétés, dont la Société des " Ciments d'Origny-Sainte-Benoîte " ; - la
société des phosphates des Ouartane (Tunisie) ; - la société " Banania " ; - la société des mines d'argent
de la Caunette (Aude), 1919-1930 (86 BL 709, 711, 713 et 726).
Opérations spéculatives sur les parts bénéficiaires des mines de potasse d'Alsace appartenant à des
particuliers. 1927-1929 (86 BL 719).
Informations contre le "Lloyd financier", société constituée en 1920, et contre l' "Institut financier de
l'Est", 1918-1930 (86 BL 716 et 723). Tentative d'escroquerie sur une concession forestière au Cameroun,
1929 (86 BL 721).
Renseignements sur la société d'épargne à forme mutuelle "Le Foyer français", 1928-1929 (86 BL 724).
Difficultés pour les services de police de Paris d'assurer la surveillance des inculpés en traitement dans
les cliniques. Cas de l'inculpé Moatti, 1928-1929 (86 BL 725).
Préparation et application du décret-loi du 8 août 1935 sur le démarchage des valeurs mobilières. 19291937 (86 BL 727).
Information contre Lucien Bonhomme, représentant en France de la société minière "Clara Swansea", et
associé de Théo de Poorter, de l' "Omnium de mines et carrières". 1928-1932 (86 BL 728 et 730).
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bb/18/6735
86 BL 732 (auquel sont joints 86 BL 788 et 1187 ainsi que 57 BL 254)
Banque Sacazan et ses filiales : banque alsacienne et lorraine de gestion, banque bordelaise de gestion,
etc. Sociétés contrôlées par le groupe Sacazan dont l' "Union charbonnière continentale", la société
commerciale des carburants, la société métallurgique de récupération. Fusion de la "Holding
commerciale de France" avec la banque Sacazan. Poursuites contre Sacazan et autres, impliqués dans la
gestion de ces banques et sociétés. 1928-1938.
Inculpation de Raynaldy, sénateur et administrateur de la "Holding commerciale", 1934-1936. Lettre du
procureur général de Paris du 8 septembre 1934 sur les procédures dans lesquelles sont impliqués des
parlementaires. Pièces concernant Cuttoli, avocat et sénateur, 1934.
bb/18/6736
86 BL 733 à 750
Rapports sur des sociétés, dont la société anonyme ayant pour objet la publication du journal La Presse.
1928-1929 (86 BL 732 à 735).
Plaintes contre le banquier Amerongen ou Van Amerongen. 1929-1937 (86 BL 737 auquel est joint 1228
A 35).
Affaire du carburant Makhonine. 1929-1935 (86 BL 742).
Application de l'article 25 de la loi du 13 mars 1928 : transmission par l'Enregistrement d'extraits d'actes
relatifs aux fusions de société. 1928-1940 (86 BL 743).
Avis défavorable du ministre de la Justice au rétablissement de la commission des marchés et
spéculations de la Chambre des députés. 1929 (86 BL 745).
Information contre Gueugneau dit Raoul Dormoy, rédacteur au Petit Économiste. 1929-1930 (86 BL
748).
Affaires auxquelles participe Miquel, directeur de la feuille de publicité L'Agence française et coloniale :
compagnie cotonnière équatoriale, crédit foncier du Congo, Union minière indochinoise, mine d'or de
Nam-Kok (Indochine), société des vignobles de
Zayana (Tunisie), etc. 1929-1936 (86 BL 750 auquel sont joints 86 BL 1192 et 1199 ainsi que 277 A 34).
bb/18/6737
86 BL 751 à 820
Dossiers concernant des sociétés parmi lesquelles les "Grands Moulins réunis" de Saint-Pourçain-surSioule, les filatures de laine Schwartz et compagnie de Mulhouse, la société Valette-Rouanet, de Béziers,
chargée de travaux d'électrification en Corrèze, la société du Progrès civique, la société des Exploitations
minières en Tunisie, la société de Dion-Bouton. 1928-1939 (86 BL 751, 752, 759, 766, 768 et 770).
Société portugaise Mossamédès, concessionnaire de territoires dans le Sud de l'Angola, et dont le service
financier est assuré par la "banque des Intérêts français". 1929-1931 (86 BL 760).
Campagne de presse contre le député Payra, à l'occasion de la banqueroute de l'entrepreneur Garcias, de
Perpignan. 1929-1930 (86 BL 802).
Nombreuses plaintes contre des banques, 1929-1931 (86 BL 753, 755, 756, 776, 779 à 781, 786, 800, 805
à 807, 813, 814) ; - contre des remisiers et coulissiers dont Georges Chéron, 1929-1930 (86 BL 758, 763
et 772). Faillite de la Banque régionale de crédit et des dépôts, 1929-1935 (86 BL 761) ; - du "Crédit
rouennais", 1929-1937 (86 BL 782).
Poursuites contre la banque Le Bouhelec, de Paris, 1929 (86 BL 796). Lettre du député Gay demandant
des précisions sur la nationalité des 126 banquiers poursuivis par le parquet de la Seine, 1929 (86 BL
816).
"Maison de l'Épargne" 1, association d'épargnants dirigée par Sportuno dit "Coty". 1934 (86 BL 778).
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Poursuites pour tentative d'escroquerie contre un huissier d'Angoulême, 1929-1930 (86 BL 818). Vœu du
huitième groupement des chambres de commerce sur les abus en matière d'escompte, 1929 (86 BL 820).
1. Sur cette même association, voir également BB 18 6794, dossier 86 BL 1942.
bb/18/6738
86 BL 821 à 860
"Banque générale de l'Ouest" à Paris. 1929-1937 (86 BL 823 auquel est joint 86 BL 1750).
Banque du parti communiste dite "Banque ouvrière et paysanne". Procédure contre son fondateur
Marrane et autres administrateurs pour infraction à la législation sur les sociétés. 1929-1932 (86 BL
829).
"Banque générale des provinces de l'Ouest" à Nantes, 1930-1934 (86 BL 846). "Banque anglo-française",
à Paris, 1929-1935 (86 BL 847).
"Banque algérienne de gestion", filiale de la banque Sacazan. 1929-1931 (86 BL 849).
" Compagnie foncière et d'entreprises générales de travaux publics", société contrôlée par Stavisky, 19341936. Rapport de R. Besse sur l'activité de la section financière du parquet de la Seine dans l'affaire de
cette compagnie, janvier 1935. Rapport du procureur général de Montpellier sur la société d'entreprises
foncières du Roussillon chargée de la démolition des remparts de Perpignan et sur ses liens avec la
compagnie foncière de Stavisky, 1934. Plainte contre la société de capitalisation "La Confiance", 19371938 (86 BL 860).
bb/18/6739
86 L 864 à 900
Poursuites contre des dirigeants et administrateurs de sociétés, notamment la "Société des forces
motrices du Vercors", à Grenoble (86 BL 864, 867, 870, 874, 881).
"Société des moteurs H.C." ayant pour objet l'exploitation des moteurs à explosion Capdet, 1929-1932
(86 BL 869). Société "L'Ouenza" (mine de fer dans la province de Constantine), 1929-1931 (86 BL 877).
Mise en garde de l'attaché commercial au Mexique contre la création par Roumagnac de diverses affaires
dangereuses pour l'épargne française, 1929-1930 (86 BL 878). Manœuvres de la "Société française de
banque à l'étranger" pour introduire irrégulièrement sur le marché français des valeurs étrangères,
notamment des actions de la société canadienne " Montauban métal corporation ", 1929-1930 (86 BL
894).
Société immobilière et hôtelière de Thorenc (Alpes-Maritimes), 1929-1932 (86 BL 880). Affaire de la
plage de Six-Fours (Var), 1929-1930 (86 BL 899).
Notes sur le différend entre la famille Cantacuzène, possédant d'importants territoires pétrolifères en
Roumanie, et les Roumains Bacalu et Metsianu, chargés de trouver des capitaux en France pour
l'exploitation de ces terrains. 1928-1929 (86 BL 866).
Banque de "l'Expansion française" (groupe Sacazan), 1929-1930 (86 BL 865 auquel est joint 86 BL 931).
"Banque privée", de Saint-Étienne, 1930 (86 BL 871). "Banque des pays latins" fondée par Ch. Victor,
1929-1936 (86 BL 876 auquel sont joints 86 Bl 824 et 1088).
Société d'épargne et de capitalisation ESCA, à Strasbourg. Plaintes contre plusieurs de ses agents.
Condamnation d'un de ses inspecteurs, P. Schaeffer. Demandes en révision dudit Schaeffer. 1929-1944
(86 BL 886 auquel sont joints 86 BL 1075, 104 BL 100, 51 BL 11197 et 11991).
bb/18/6740
86 BL 901 à 950
Plaintes contre des banquiers, principalement Maixandeau, de la "banque européenne", Joreau et
Deloupy, de la "banque française de la viticulture" à Narbonne, Chéron, pseudo-neveu du ministre des
Finances, Razillard, Salomon et Jacquier, banquiers à Paris. 1929-1933 (86 BL 901, 904, 909 et 912).
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"Comptoir national des transports aériens" (ancienne société Air-Afrique). Polémique au sujet d'un
prospectus en vue d'une augmentation de capital, prospectus qui aurait été approuvé par Laurent Eynac,
ministre de l'Air. Affaire dite des "terrains de Saint-Étienne", terrains prévus pour la construction d'une
usine d'aviation et acquis par la société Gnome-Rhône. Lettres de L. Soulié, ancien maire de SaintÉtienne. 1930-1933 (86 BL 915 auquel est joint 5 A 30).
Placement irrégulier en France de titres de l'"Anglo foreign oil" notamment par une banque de Bordeaux
l'"Omnium financier". Dossier concernant Caille, directeur de journaux. Financement du journal La
Presse. 1930-1939 (86 BL 916 auquel sont joints 86 BL 1114 et 1674 A 34).
Irrégularités dans la gestion de la faillite des filatures Blatt, de Mulhouse. 1929-1936 (86 BL 920).
Surveillance du marché hors-côte à Paris. Enquêtes sur les titres de diverses sociétés. 1930-1936 (86 BL
923 auquel sont joints 86 BL 1283, 1291 et 1324).
"Crédit du Sud-Est", banque de Nice, 1931-1939 (86 BL 927). "Société foncière du Nord de la France",
1930-1943 (86 BL 938 auquel est joint 86 BL 970). Poursuites contre les administrateurs de la "banque
française du Sud-Est", à Lyon, 1930-1933 (86 BL 939).
bb/18/6741
86 BL 951 à 956
Sucrerie et raffinerie de Cochinchine Phu-My, opération boursière conduite par les dirigeants de la
banque Bedel. 1930-1932 (86 BL 951).
Poursuites, sur plainte du ministère du Travail, contre les dirigeants de la société de capitalisation "La
Lyonnaise" qui sont en même temps administrateurs de "la Garantie foncière" et de la "Garantie
française". Campagne dans Le Cri de Lyon en faveur de ces dirigeants. Sociétés liées à la "Lyonnaisecapitalisation" : société des ciments du Cambrésis et sociétés immobilières diverses. 1930-1944 (86 BL
952 auquel sont joints 86 BL 1664, 1700 A 39 et 6493 A 41).
Information contre des employés de la "compagnie parisienne de crédit, de banque et de dépôts", sur
plainte de la ville de Marseille qui a contracté auprès de cette compagnie un emprunt pour combler le
déficit des hospices. 1930 (86 BL 953).
Affaire de la société anonyme des "Assurances syndicales des grands groupements régionaux" fondée et
administrée par Poulet, conseiller général de l'Indre et dirigeant de la "compagnie parisienne de crédit,
de banque et de dépôts", 1930-1935. Agissements du "Foyer municipal" et de ses divers organismes
annexes dont l'"Assurance municipale française" et la "Municipalité-vie", 1934-1937 (86 BL 956 auquel
sont joints 86 BL 1595 et 1383 A 30).
bb/18/6742
86 BL 957 à 989
Lettre de Dominique Delahaye, sénateur, sur des titres brésiliens, 1930 (86 BL 958). Poursuites contre
des financiers dont Rigal, ancien démarcheur de Rochette, et le banquier Cathala, 1930-1936 (86 BL 966
et 975).
Enquête sur la gestion de la société coopérative de reconstruction de Guignicourt (Aisne). 1930 (86 BL
974).
Agissements de Monnier, conseiller municipal de Paris. A signaler, parmi les sociétés dans lesquelles
interviennent Monnier et ses comparses, la société fermière du casino de Palavas, 1930-1936 (86 BL
982).
"Société internationale foncière et immobilière", de Grenoble (SINFI). Émission illégale de bons de
caisse. 1930-1931 (86 BL 984).
Faillite de l'"Association foncière et immobilière" dont le siège est à Paris. Plaintes de nombreux
créanciers. Poursuites contre les dirigeants. 1930-1939 (86 BL 989 auquel sont joints 86 BL 1110 et 1215
ainsi que 1542 A 31 et 991 A 37).
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bb/18/6743
86 BL 990 à 1020
Poursuites contre des banquiers, notamment Costachesco, 1930-1936 (86 BL 990) ; - les dirigeants de la
"banque syndicale privée d'études et de participations financières", 1930-1935 (86 BL 1000) ; ceux de la
"banque du Dahomey", 1930 (86 BL 1008) ; - Froment-Guieysse, administrateur de la "banque coloniale
d'études et d'entreprises mutuelles", 1930-1939 (86 BL 1009). Banque Caquart et Gabet devenue
"banque régionale de l'Est", 1930-1936 (86 BL 1017).
Banque Bénard ou Besnard. Liquidation judiciaire. Poursuites contre les dirigeants. Parmi les créanciers
de la banque, le sculpteur Aristide Maillol et l'État de Costa Rica. Correspondance avec le ministère des
Affaires étrangères sur cette créance du gouvernement de Costa Rica et sur celle du gouvernement du
Brésil sur la Caisse commerciale et industrielle de Paris qui faisait le service de l'emprunt brésilien 4 %,
1911. Pièces concernant le "Crédit foncier du Congo" dont la banque Bénard était la dirigeante effective.
Dossier relatif à un ancien contrôleur de la Banque de France qui communiquait des renseignements à la
banque Bénard, 1930-1939 (86 BL 1019). Banque Stiri-Bloch dite banque Vasseur, 1930-1932 (86 BL
1020).
Enquête sur la "société des distilleries de Bretagne et de Normandie", 1930-1931 (86 BL 992). Faillite de
la société Georges et André Blum, de Nancy, faisant le commerce du bois. Intervention du député M.
Rucart en faveur des actionnaires qui ont porté plainte contre les membres du conseil d'administration,
1930-1932 (86 BL 992).
Mise en circulation de faux coupons de rente sur l'État. 1930-1936 (86 BL 1006).
Sociétés d'assurances dirigées ou contrôlées par le docteur Fourcade : "Mutuelle automobile de France",
"Assurances de France", etc. 1930-1939 (86 BL 1007).
bb/18/6744
86 BL 1021 à 1035
Manœuvres ayant pour but d'amener une baisse des valeurs. Plainte de la banque de l'Union parisienne,
victime d'une campagne de dénigrement. Crise bancaire à Strasbourg. Poursuites contre deux membres
du comité directeur de la "banque populaire alsacienne " admise au bénéfice de la liquidation judiciaire,
1930-1932. Campagne alarmiste contre la "banque régionale du Gard" fondée par Chareyre-Vezian,
Monnier et le sénateur Méjean. Mise en liquidation de cette banque et poursuites contre ses dirigeants,
1930-1941 (86 BL 1021).
Placement en contravention avec la loi du 31 mars 1916 par la "Corporation financière générale" des
titres de la société "North american trust shares". 1930-1934 (86 BL 1022).
Plainte du président du tribunal de commerce de Nancy contre la "compagnie générale des tabacs".
1930-1931 (86 BL 1023).
Poursuites contre le directeur de la société anonyme des salpêtres et produits chimiques et tartriques de
Bordeaux. 1930-1932 (86 BL 1030 auquel sont joints 86 BL 1266 et 2604 A 30).
Krach de la banque Adam, 1930-1938. Suspension des paiements du "Crédit du Rhône" banque liée à la
banque Adam, 1930 (86 BL 1033 et 1035).
Affaire dite de la "boissellerie de la Largue" à Friesen (Haut-Rhin). 1930-1933 (86 BL 1034).
bb/18/6745
86 BL 1036
Liquidation judiciaire de la banque Oustric. Poursuites contre Maixandeau, Thorel, Oustric et autres.
Sociétés contrôlées ou créées par la banque Oustric : Holding française (Holfra), société des chaussures
françaises, société "l'Extension", "Société anonyme rémoise de linoléum" (Sarlino), etc. 1930-1939.
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Confrontation d'Oustric et de son co-inculpé Gualino, 1931. Information contre Oustric et A. Benoist,
ancien directeur de la police judiciaire, sous l'inculpation de corruption de fonctionnaire. Autres
informations contre deux fonctionnaires des Finances, collaborateurs d'Oustric, 1931-1932.
Rapport de la police sur la reprise de l'activité financière d'Oustric. 1939-1940.
bb/18/6746
86 BL 1036 (suite)
Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Oustric. Précédents en matière d'enquêtes
parlementaires : affaire du financier Rochette en 1910-1912. Correspondance entre le garde des Sceaux et
Louis Marin, président de la commission d'enquête, 1930-1931. Rapport du député L. Buyat sur la "Snia
Viscosa". Rôle du député Falcoz, 1931-1932.
Incidents créés par Bizos, avocat d'Oustric. 1930.
bb/18/6747
86 BL 1037 à 1096
Poursuites contre des financiers : banquiers, coulissiers, agents de change (à Bordeaux notamment).
1930-1935 (86 BL 1038, 1042, 1052, 1057, 1061, 1063, 1070, 1076 et 1095).
Information contre le coulissier Devilder, administrateur-délégué de la "Société financière de Paris".
Liens entre cette société et la société des pétroles de Dabrowa. Question écrite de Joseph Rossé, député,
sur l'"Union française des valeurs mobilières "société créée par Devilder. 1930-1937 (86 BL 1069 auquel
sont joints 86BL 946 et 1101 ainsi que 105 BL 178).
Lettres et coupure de presse concernant l'emprunt Young. 1930-1933 (86 BL 1039).
Fermeture de la banque américaine Muroe à Paris, 1930 (86 BL 1040). Déconfiture de la "Banque
commerciale du Havre", de la banque Despeyroux, à Lyon, 1930-1931 (86 BL 1045 et 1050). "Banque
commerciale de France", 1930-1931 (86 BL 1058). Banque fondée par Lagneau, directeur du Journal des
rentiers, 1930-1932 (86 BL 1065).
Banque Villa, de Millau, 1930-1937 (86 BL 1093). "Banque du Calvados", 1932-1937 (86 BL 1094).
"Banque nationale de Crédit" (B.N.C.) à laquelle succède la B.N.C.I. Poursuites contre les dirigeants de la
B.N.C., et tout spécialement Vincent, président du conseil d'administration et directeur du "Comptoir
Lyon-Alemand" du chef de distribution de dividendes fictifs, 1934-1947. Affiche injurieuse pour
l'industriel Marcel Boussac 1 et Aupetit, administrateur de la B.N.C. 1934 (86 BL 1096).
Poursuites contre des administrateurs de sociétés, 1929-1939 (86 BL 1041, 1043, 1053, 1062, 1071, 1072
et 1087). Placement sans autorisation des actions d'une société australienne, 1930-1933 (86 BL 1060).
Enquête, à la demande du ministère de la Guerre, sur la société "l'Aide fraternelle", qui abuserait de la
crédulité des militaires de carrière, 1930-1931 (86 BL 1066).
1. Sur Marcel Boussac, voir également BB 18 6795, dossier 86 BL 1964.
bb/18/6748
86 BL 1097 à 1140
Affaire de corruption de fonctionnaires et de trafic d'influence à la Martinique dans laquelle sont
impliqués, entre autres, l'entrepreneur Giraudon, des conseillers généraux de la Martinique, dont le
député Lagrosillière. 1931-1934 (86 BL 1097).
Poursuites contre des financiers, notamment les dirigeants de la banque Chapuis, de Reims, 1931-1936
(86 BL 1099) ; - de la "banque inter-continentale", de Paris, 1931 (86 BL 1117) ; - de la "banque
cambrésienne de crédit", 1931-1937 (86 BL 1127). Situation de la banque Cromback, de Saverne 1931 (86
BL 1126) ; - de la "banque de Mantes" qui a succédé à la banque Cercueil, 1931-1937 (86 BL 1128).
Plaintes et poursuites contre des démarcheurs de banques et des sociétés de capitalisation, notamment la
"stella-capitalisation". 1931-1947 (86 BL 1133).
242

Archives nationales (France)

Plaintes contre des administrateurs de sociétés, 1931-1932 (86 BL 1103, 1106, 1130 et 1131). Société
"Franco Wyoming oil syndicate", 1931-1939 (86 BL 1135 auquel est joint 86 BL 1456).
Société mutuelle pour l'épargne et l'habitation "Le Crédit au Foyer" dont le siège est à Paris et qui, après
la loi du 26 avril 1938, devient la société "Le Temps". Société "La Renaissance immobilière" ayant le
même directeur que "Le Temps", 1931-1942 (86 BL 1137 auquel sont joints 5 BL 18, 86 BL 1590, 1482 A
31 et 1167 A 35).
bb/18/6749
86 BL 1141 à 1166
Poursuites contre des financiers notamment l'agent de change Gravier, les administrateurs de la "banque
foncière et immobilière de France", de la "société française de banque pour l'étranger", de la "banque des
pays de l'Ouest", de Nantes, de la "banque agricole française", de Reims. Interventions de la Ligue des
droits de l'homme en faveur de Janelle, l'un des dirigeants poursuivis de la "banque agricole française".
1931-1936 (86 BL 1143, 1144, 1154, 1159 et 1166).
Affaires Pathé-Cinéma. Poursuites contre les administrateurs et plus spécialement contre Tanenzof dit
Natan. 1931-1944 (86 BL 1147 auquel sont joints 628 A 33, 222 A 39, 1654 A 40).
Affaire de l'"Aéropostale". Poursuites contre Marcel et André Bouilloux-Lafont, administrateur de la
"compagnie générale aéropostale". Communication de renseignements à la commision de l'aéronautique
de la Chambre des députés, à la demande du ministre de l'air Paul Painlevé. 1931-1934 (86 BL 1148
auquel est joint 86 BL 1181).
Protection de l'épargne. Lettres du sénateur D. Delahaye. Vœux du conseil général de la Creuse.
Propositions de lois. 1931-1937 (86 BL 1151).
Informations contre d'Avellar, directeur du "Crédit mobilier de Paris", dirigeant de la banque Mugnier,
de Besançon et de la société "les Textiles de Salles", fonda
teur de l' " Union hypothécaire électrique". 1931-1938 (86 BL 1162 auquel est joint 86 BL 1742) 1.
1. Voir également BB 18 6790, dossier 86 BL 1769.
bb/18/6750
86 BL 1167
Procédures contre les dirigeants de la compagnie d'assurances " l'Urbaine et la Seine ". Mars 1931-janvier
1943.
bb/18/6751
86 BL 1168 à 1205
Affaires relatives à la " banque française de l'Afrique ", 1930-1944 (86 BL 1175 auquel sont joints 86 BL
1220 et 990 A38). Poursuites contre Lafon, directeur de la " banque commerciale et agricole de France"
ayant son siège à Lons-le-Saunier, 1931-1936 (86 BL 1194 auquel est joint 304 A 34) ; - contre Fontanel,
banquier à Paris, 1931-1934 (86 BL 1200) ; - contre les dirigeants de la " Société méridionale de banque ",
1931-1940 (86 BL 1205).
Emploi illégal par la société immobilière algérienne " La Capitalisation " du titre d'entreprise privée d'"
habitations à bon marché " (H.B.M.). 1931 (86 BL 1173).
Sociétés fondées par Manès Lévy dont la " société internationale du Catalex " (S.I.C.) ayant pour objet
l'exploitation des brevets " Catalex " (procédés pour la carburation des huiles dans les moteurs à
explosion). 1931-1934 (86 BL 1179).
" Société électro-houillère et métallurgique " fondée par Dupont, ancien notaire, et Cassagnou, ancien
pharmacien, et ayant son siège social à Montpellier, 1931-1936 (86 BL 1180 auquel est joint 1878 A 35).
Poursuites contre les dirigeants de la société " Le Gazogène éclair ", 1931-1933 (86 BL 1184) ; - contre
ceux de la société des Blanchisseries de Paris, 1931-1941 (86 BL 1195) ; - contre l'ancien président de la
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société des Tréfileries et Laminoirs du Havre, 1931-1936 (86 BL 1201) ; - contre les dirigeants de l' "
Union parisienne foncière ", 1931-1937 (86 BL 102 auquel sont joints 1494 A 33 et 1851 A 35).
Placement dans les campagnes de valeurs à revenu fixe émises par des sociétés d'une solidité douteuse.
Renseignements fournis par les procureurs généraux de Bordeaux, Caen, Douai, Paris et Poitiers, 19311934 (86 BL 1186).
bb/18/6752
86 BL 1206 à 1258
Déconfiture de la " Mutuelle rouennaise ", société de capitalisation. Liquidation de la " Mutuelle
rouennaise " par la société " la Rouennaise ". 1931-1939 (86 BL 1206 auquel sont joints 86 BL 1150 et
1828).
Banque Lyonnet, de Grenoble, 1931-1932 (86 BL 1209). Banque du " Foncier français ", 1931-1934 (86
BL 1217 auquel est joint 940 A 34). Banque populaire du Morbihan, 1931-1937 (86 BL 1219). Banque de l'
" Union rurale ", 1931-1934 (86 BL 1228). Banque Debernardi, de Paris, 1931-1934 (86 BL 1258).
Faillite de la Banque Béranger, d'Elbeuf. Délits commis à l'agence de la banque à Louviers. Pièces
relatives au juge d'instruction de Louviers, Le Prêtre. 1931-1937 (86 BL 1248).
Information contre les dirigeants de la " société générale de Mines et de Métallurgie " et ceux de la
banque Laperche qui a placé les actions de la " société générale de Mines et de Métallurgie ". 1931-1939
(86 BL 1250).
Plaintes et poursuites contre des administrateurs de sociétés parmi lesquelles la " compagnie Côte Est de
Madagascar " (C.C.E.M.) et la " société française d'études et de finances " (S.F.E.F.), 1932-1934 (86 BL
1210) ; le " Crédit mutuel des fonctionnaires de France et des colonies ", 1931-1933 (86 BL 1212) ; - le "
Comptoir d'escompte de la Sarthe ", 1931-1933 (86 BL 1238).
Dossier concernant Eugène Milliès-Lacroix, maire de Dax et sénateur. 1931-1932 (86 BL 1211).
Rapports sur les agents de change parisiens, 1931-1936 (86 BL 1214). Information contre Laloux, agent
de change à Reims, 1931-1935 (86 BL 1230).
Office national de la propriété industrielle. Plaintes concernant la tenue des registres de cessions de
brevets. 1931-1932 (86 BL 1229).
bb/18/6753
86 BL 1259 à 1267
Affaires du groupe de la banque Guet, de Paris. Information contre Guet, Chapus et autres.
Renseignements demandés par l'Intérieur sur Charles Audry, préfet honoraire. Sociétés dépendant du
groupe Guet : " Union chimique nord-africaine ", Anthracites de Laval (Isère), etc. 1931-1936 (86 BL
1259 auquel est joint 590 A 35).
" Comptoir Lyon-Alemand ". Poursuites contre les dirigeants, et spécialement André Vincent, 1931-1935.
Plaintes contre le comptoir. Parmi les plaignants le gouverneur de la Banque de France, 1936-1939 (86
BL 1262).
Fermeture des guichets de la banque veuve Guérin et fils, de Lyon. 1931 (86 BL 1263).
Banque d'Alsace-Lorraine, de Strasbourg. Information à la requête du syndicat des anciens actionnaires.
1931-1938 (86 BL 1265).
bb/18/6754
86 BL 1268 à 1280
Société " Électro-cable ". Liquidation judiciaire. Information contre l'administrateur directeur général R.
Gérard et contre le président du conseil d'administration François-Marsal. Inculpation contre les mêmes
en qualité de dirigeants de la société " Équipement des voies ferrées et des grands réseaux électriques " et
de la " société anonyme commerciale immobilière et financière " (S.A.C.I.F.). 1931-1936 et 1945 (86 BL
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1273).
Dépôt de bilan de la banque Tardif et Ramel, de Saint-Étienne, 1931 (86 BL 1268). Plainte contre la
succursale de Paris de la banque roumaine Marmorosch, Blank et C ie, 1931-1936 (86 BL 1277). Gestion
défectueuse de la cave coopérative de Marsillargues (Hérault), 1931 (86 BL 1272).
Liquidation des " Économats du Centre " et faillite Defradas. Poursuites contre Defradas, administrateur
des Économats du Centre " et de la société Félix Potin, contre Sabatier d'Espeyran et autres, 1932-1940.
Dossiers concernant Chassagne, 1936-1937, et Stadlin, 1935-1950, collaborateurs de Defradas ainsi que
le banquier Worms (86 BL 1280).
bb/18/6755
86 BL 1281 à 1310
Liquidation judiciaire de la banque Ramel et Tardif, de Saint-Étienne, dont la faillite a entraîné la
déconfiture de la société dite " Boulonneries de Saint-Étienne ". 1931-1935 (86 BL 1281 auquel sont joints
86 BL 1702 et 386 A 34).
Poursuites contre des banquiers, notamment les administrateurs de la " Banque pour le Sud-Ouest de la
France " de Bordeaux. 1932-1935 (86 BL 1284, 1293 et 1294).
Plaintes et poursuites contre diverses sociétés, parmi lesquelles les sociétés groupées sous la firme "
Feutre et bonneterie des Pyrénées ", dont le siège social est à Bagnères-de-Bigorre, la " compagnie des
pétroles de Moreni ", la société " chimie et métaux ", la société franco-équatoriale minière et industrielle,
la société du secteur marocain d'éclairage et de force, la " coopérative liturgique ", la société interrégionale immobilière et de gérance et la société du Pont-Bruant qui ont leur siège à Sens, la " compagnie
générale d'afforestation ", correspondant en France de " The New Zeeland perpetual forests ltd ". 19311937 (86 BL 1286, 1292, 1301, 1302, 1304, 1306, 1307 et 1308).
bb/18/6756
86 BL 1311 à 1349
Détournement d'obligations de la société suédoise Kreuger and Toll remises par la banque Hogman de
Stockholm à titre de nantissement à son créancier Sabatier d'Espeyran. Articles de presse concernant
notamment le courtier Barrault. Poursuites contre Barrault et autres ayant participé à la vente des
obligations Kreuger, 1932-1936. Recherche sur le suicide en 1932 du financier suédois Ivan Kreuger 1 à
Paris. 1961 (86 BL 1311 et 1315).
Poursuites contre les banquiers parisiens A. Robert et Lafaille, 1932-1935 (86 BL 1312 et 1313) ; - contre
l'administrateur de la banque " Le Crédit foncier du Centre ", 1932-1934 (86 BL 1314) ; - contre J.
Lemonnier, banquier à Sourdeval (Manche), 1932-1934 (86 BL 1321) ; - contre Charpenay, banquier à
Grenoble, 1932-1938 (86 BL 1333).
Poursuite contre les dirigeants de différentes sociétés dont le " Comptoir de l'industrie lainière ", 19321936 (86 BL 1325 et 105 BL 118) ; - les établissements Charles Mauroy de Reims, devenus "
Établissements économiques d'alimentation ", 1932-1933 (86 BL 1328) ; - la société du sanatorium de
Haut-Lévêque, à Bordeaux, 1932-1936 (86 BL 1335) ; - la société des phosphates des Arguts, 1931-1937
(86 BL 1337).
" Société économique de publicité et d'annonces " (S.E.P.A.), spécialisée dans l'introduction en France de
valeurs étrangères. 1932-1934 (86 BL 1346).
Agissements délictueux de démarcheurs de la société de capitalisation " L'Épargne-capitalisée ". 19321935 (86 BL 1336).
Plaintes d'André Bouilloux-Lafont notamment contre Chaumié, directeur de l'aéronautique marchande
au ministère de l'Air, et Paul-Louis Weiller, représentant de la société Gnome-Rhône, 1932-1942.
Demande de réhabilitation du même Bouilloux-Lafont, 1938-1942 (86 BL 1340).
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Affaires Coty. Plaintes contre le journal Le Figaro, dont Coty est directeur, et contre la société anonyme
Coty (parfums). 1932-1934 (86 BL 1342).
1. Sur ce même financier, voir également 86 BL 1348.
bb/18/6757
86 BL 1350 à 1366
Poursuites contre Langton et autres qui, avec l'aide de la branche parisienne de l'" Equitable trust
company of New York " et de la banque Cook and son, ont importé des titres étrangers en infraction avec
la loi du 3 avril 1918. 1932-1936 (86 BL 1350).
Société luxembourgeoise " Omnium de concentration industrielle et financière " (OMFINA), dont deux
administrateurs sont français : Auber, directeur de la Banque de l'Union parisienne et le député Pierre
Taittinger. 1932-1935 (86 BL 1356).
Société sidérurgique franco-rhénane et compagnie commerciale et industrielle Unitas dirigées par les
Spira, domiciliés à Bâle et exerçant leur activité commerciale notamment en France et en Espagne.
Plaintes contre les Spira qui exerçaient l'escroquerie dite aux bons de commande. 1932-1934 (86 BL
1357).
Compagnie générale transatlantique. Plaintes contre la compagnie. Poursuites contre les administrateurs
en fonction avant la réorganisation de 1931. Brochure intitulée A l'assaut des finances publiques, publiée
par Delmotte, sous un pseudonyme et attaquant la compagnie. 1932-1939 (86 BL 1359).
Déconfiture de la " Société Saint-Quentinoise de crédit ". Information contre les dirigeants. Lettres du
sénateur Ch. Desjardins, lettre et brochure du sénateur E. Roussel vice-président du conseil
d'administration de la Saint-Quentinoise, qui tous deux accusent le député Guernut d'interventions à la
Chancellerie. 1932-1935 (86 BL 1363).
Sociétés et banques dirigées par le danois Moeller : " société immobilière et de reconstruction " dont le
siège est à Reims, banque de Brive, etc. Poursuites contre
Moeller et ses comparses. 1929-1938 (86 BL 1364 auquel sont joints 1225 A 29 et 379 A 34).
bb/18/6758
86 BL 1367 à 1383
Poursuites notamment contre Mouginot, fondateur de deux sociétés d'épargne ayant leur siège à Nancy,
la " Mutuelle de l'Est " et la " caisse mutuelle dotale ", ainsi que de nombreuses sociétés non soumises au
contrôle du ministère du Travail, 1933-1936 (86 BL 1367 auquel est joint 86 BL 1585) ; - contre le
directeur de la compagnie d'assurances sur la vie à forme tontinière " Fructidor ", 1932-1938 (86 BL
1374) ; - contre Siraudeau, coulissier à Cholet, 1933-1934 (86 BL 1377).
Krach de la Banque Renauld, de Nancy, dont le sénateur L. Michel préside le conseil d'administration.
Information contre les administrateurs. 1933-1936 (86 BL 1378).
Groupe Georges Alexandre dont font partie la " banque française de l'Union générale des fonctionnaires
", le " groupement national des débitants de tabac ", le " capital industriel et commercial ", les "
Maroquiniers réunis ", etc. Différends entre Alexandre et Biles, administrateur de l' " Union électrique du
Centre ". 1931-1944 (86 BL 1381 auquel sont joints 86 BL 1570 et 1746).
bb/18/6759
86 BL 1384 à 1400
Faillite de la " banque de Forbach " dont le directeur Davidoff s'est réfugié à Berlin. Poursuites contre
plusieurs dirigeants de la banque. Articles dans la presse locale sur des gratifications illicites qu'auraient
reçues des parlementaires. 1933-1936 (86 BL 1384).
Transmission par la direction de l'Enregistrement, conformément à l'article 15 de la loi du 19 mars 1928,
d'extraits d'actes relatifs aux fusions de sociétés. 1933-1939 (86 BL 1385) 1.
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Société anonyme " le Crédit immobilier interdépartemental de la région parisienne " dénoncée par le
contrôleur des habitations à bon marché de la région parisienne comme étant une société de façade.
Informations contre le " Crédit immobilier " et la société " la Maison ". Interventions de parlementaires
en faveur des clients du " Crédit immobilier ". 1933-1939 (86 BL 1386 auquel sont joints 1655 A 34 et
1583 A 36).
Procédures contre les administrateurs des établissements May, de Saint-Étienne, maison faisant le
commerce des soies, 1933-1936 (86 BL 1387) ; - contre les dirigeants de la " Société centrale des banques
de province ", un des établissements chargés par la ville de Paris du placement de son emprunt 4,5 %,
1932. 1933-1938 (86 BL 1389).
Détournements commis au préjudice des syndicats d'électrification rurale du Carmausin et de Tanus.
1933 (86 BL 1391).
Rapports défavorables du ministre de France à Bogota sur le " syndicat des mines d'or de Bolivar "
constitué par la " banque de l'industrie minière ". Poursuites contre les dirigeants du " syndicat des
mines d'or des Bolivar ". 1933-1938 (86 BL 1397).
Rapports du procureur de la République de la Seine sur la baisse des actions de la société des moteurs "
Gnome et Rhône ". 1933-1934 (86 BL 1399).
Société des anthracites de Laval (Isère) patronnée par la banque Guet. Information contre les dirigeants,
1933-1935. Levée de l'immunité parlementaire de L. Serre, ancien ministre et sénateur de Vaucluse.
Procédures en cours au parquet de la Seine dans lesquelles sont impliqués des parlementaires, 1934 (86
BL 1400).
1. Voir documents de même nature en BB 18 6736, dossier 86 BL 743.
bb/18/6760
86 BL 1401 à 1416
Poursuites contre les dirigeants de la " Banque auxiliaire du Nord ", de Paris, 1933-1935 (86 BL 1403) ; contre Aubin, agent de change à Nancy, 1933-1934 (86 BL 1405 auquel sont joints 1907 A 34 et 1144 A
34) ; - contre les administrateurs de la " Banque régionale et coloniale ", de Marseille, 1933-1940 (86 BL
1410) ; - contre ceux de la Banque Basiège, de Nancy, contre Didion, banquier à Nancy, 1933-1935 (86 BL
1413 et 1414).
Dissolution de la " Banque populaire de Munster " et fusion de celle-ci avec la " Banque populaire de
Colmar ". Plaintes du comité de défense des porteurs de parts de la " Banque populaire de Munster " qui
sont manœuvrés par un ancien directeur de la banque congédié en 1932. 1933-1939 (86 BL 1404).
Affaires concernant la société anonyme des automobiles Peugeot, 1933-1940. Poursuites contre le
banquier Oustric et contre Gualino, administrateurs de la société Peugeot, 1935-1936 (86 BL 1406).
Liquidation judiciaire de la société " Crédit foncier du Brésil et de l'Amérique du Sud " appartenant au
groupe Bouilloux-Lafont. Poursuites contre les dirigeants, 1933-1939. Lettre du sénateur Maurice
Mollard, en voyage au Brésil, sur l'activité de Marcel Bouilloux-Lafont dans ce pays, février 1939 (86 BL
1409 auquel est joint 480 A 31).
Affaires dans lesquelles est impliqué François-Marsal : " Société commerciale de l'Ouest africain "
(S.C.O.A.), société " électro-cable ", société d' " Équipement de voies ferrées et des grands réseaux
électriques ", société de la " Houille bleue ". 1933-1939 (86 BL 1411).
Société lorraine des anciens établissements Dietrich et compagnie, de Lunéville. Procédure contre les
administrateurs de cette société et ceux de la " Société générale aéronautique " (S.G.A.), 1932-1951.
Interventions des députés Ramette, Taittinger et du sénateur V. Lesaché, 1935-1939 (86 BL 1412).
bb/18/6761
86 BL 1417 à 1426
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" Société hôtelière des centres de pèlerinages catholiques " qui a pour principal objet la construction d'un
hôtel pour pèlerins à Lisieux. Mises en garde du maire de Lisieux, H. Chéron, contre les agissements de
la société. Poursuites contre les administrateurs. 1932-1942 (86 BL 1416).
Société d'habitation à bon marché " La Maison des anciens combattants ", à Versailles. 1933-1936 (86 BL
1418).
Poursuites contre des dirigeants de banques, notamment ceux de la " banque Faure et Migeot ", de Paris,
1933-1936 (86 BL 1419) ; - de la " banque de la Corse ", 1933-1938 (86 BL 1421).
Sociétés dirigées par les frères Israël, parmi lesquelles la " société générale commerciale de l'Est ", la
société des habitations à bon marché de Saverne, 1934-1941. Liens entre les frères Israël et la " banque
fédérative de Strasbourg ". Plainte de cette banque contre l'agent de change parisien Denavit.
Détournement de titres par un employé de la charge Denavit au profit du banquier Hostalier. Recel d'une
partie des titres volés par les dirigeants de la " Fédération agricole du Pas-de-Calais ". Spéculations sur
les titres de la " Pena Copper " par la maison Hostalier, 1933-1938 (86 BL 1426 auquel sont joints 86 BL
1471 et 906 A 38).
bb/18/6762
86 BL 1427 à 1435
Demande d'interpellation des députés Rous et Longuet sur les agissements d'administrateurs de sociétés
qui sont en fait ceux de la " Société immobilière des voitures à Paris ". 1933 (86 BL 1427).
" Société moderne d'études et d'organisations financières " dont l'administrateur délégué, G. Bérot, a
racheté la banque Desreumaux, de Valenciennes, devenue société filiale de la " société moderne d'études
et d'organisations financières " sous le nom de " banque de Valenciennes ". Liens entre G. Bérot d'une
part, le banquier Paul Desenne et J. Tardieu d'autre part, 1933-1938. " Comptoir financier privé " (exbanque H. Dreyfus) dont le directeur est Desenne et qui a pour filiale " le Comptoir d'escompte du
Dauphiné ", 1936-1939. Imprimerie Durand à Chartres, cliente de la banque Dreyfus, 1937 (86 BL 1428
auquel sont joints 86 BL 1515 et 1953).
Faillite de la banque Espitalier, de Nîmes, à la suite d'avances consenties au protectorat du Maroc et à la
" société d'urbanisme et d'entreprises générales du Maroc " qui bénéficiait d'un contrat avec la ville de
Marrakech. Levée de l'immunité parlementaire du député Falcoz, accusé de trafic d'influence au profit
d'Espitalier. 1933-1937 (86 BL 1429).
" Société hydroélectrique du Var " dont l'administrateur délégué est H. Pommery. Pièces relatives à
l'ingénieur allemand Fredo Lehrer, principal actionnaire de la " société hydroélectrique du Var ". 19331941 (86 BL 1431 auquel est joint 1210 A 34).
Agissements délictueux des démarcheurs des sociétés de capitalisation " La Mutuelle du Centre " et "
l'Épargne familiale ", 1933-1939. Escroquerie dont sont victimes certains porteurs de rentes françaises de
la part de prétendus agents du ministère des Finances. 1934-1935 (86 BL 1432 et 1435).
" Banque régionale pour la Vendée, la Vienne et les Deux-Sèvres ". 1933-1937 (86 BL 1433 auquel est
joint 1615 A 36).
" Caisse autonome des grands travaux et des règlements internationaux " dont l'animateur est Stavisky.
Acquisition par Stavisky de quantités importantes de créances sur le fonds agraire hongrois qui, dans son
projet initial, devaient servir à garantir les obligations de la " caisse autonome des règlements ".
Renseignements sur Stavisky et son activité en Hongrie, 1933-1937. Vente par Trouillot, directeur de la "
banque régionale du Jura ", ayant son siège à Lons-le-Saunier, de créances d'optants hongrois.
Poursuites contre Trouillot, 1935-1948. Banque G. Lacour, de Salins, 1935 (86 BL 1434 auquel sont joints
5946 A 41 et 5 BL 72). 1
1. Il s'agit de 5 BL du second groupe de BL. Le dossier serait normalement coté BB 18 7081.
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bb/18/6763
86 BL 1436 à 1448
Poursuites contre les dirigeants de la " Banque du Centre ", de Limoges, 1933-1936 (86 BL 1436) ; contre les banquiers Moïse Nahmias et Claude Lévy, de Paris, 1933-1934 (86 BL 1440 et 1441) ; - contre
le banquier Jousseaume et les administrateurs de la " Banque commerciale et agricole d'Eure-et-Loir,
1933-1935 (86 BL 1444) ; - contre un démarcheur de la " Banque de crédit belge ", d'Anvers, 1933-1935
(86 BL 1445) ; - contre les directeurs de la banque " Les fils d'Henri Dupont ", de Paris, 1933-1938 (86 BL
1446).
Société immobilière de la rue de Clichy à Paris en état de liquidation aimable depuis 46 ans et dont la "
Garantie foncière ", de Lyon a racheté de très nombreuses actions. 1933-1934 (86 BL 1437).
Intervention du député Faure en faveur des usines métallurgiques de la Loire, dont la situation est très
difficile, ce qu'il attribue à l'action exercée par le " Comptoir de vente des laminés marchands ". 1933 (86
BL 1438).
Sociétés dépendant du groupe dit des " Voitures à Paris ", dont les opérations bancaires sont souvent
confiées à la " Banque du Nord pour le commerce et l'industrie ", de Roubaix, qui deviendra le " Crédit
général d'escompte et de dépôts ". Information contre les dirigeants de la " Compagnie générale des
voitures à Paris " et plusieurs des ses filiales dont la " Société immobilière des voitures à Paris ", la "
compagnie financière et immobilière de France ", la société Gianoli et Rouch dénommée à partir de 1932
la " Compagnie générale d'entreprises du bâtiment et de travaux publics ". Parmi les principaux
responsables : E. Bouar, Noël Quennesson, Henri Mège, député, et Jacques Duboin. 1933-1946 (86 BL
1439 auquel sont joints 204 A 33 et 3737 A 41).
Plaintes du général Hirschauer, sénateur, contre un homme d'affaires douteux qui se dit administrateurdélégué d'une société dont Hirschauer serait le président du conseil d'administration, 1933-1935 (86 BL
1444). Plainte du député Gasparin contre l'avocat Chantepie, 1933-1935 (86 BL 1448).
Escroqueries dites à " la constitution de sociétés étrangères " constituant à promettre à des sociétés ayant
besoin de disponibilités, moyennant d'importants versements, qu'elles pourront obtenir des capitaux en
constituant des sociétés anglaises qui émettraient des actions ou des obligations sur le marché
britannique. 1933-1936 (86 BL 1443).
bb/18/6764
86 BL 1449 à 1462
" Société des agriculteurs de France ". Enquête, à la suite d'un rapport du député Gaston Martin, sur
divers organismes mutualistes dépendant de la société : " caisse centrale de crédit agricole " (C.C.C.) et "
Caisse de Crédit des assurances mutuelles et sociales " (C.A.M.S.) notamment. Correspondance avec les
ministères du Travail et de l'Agriculture. Information contre les dirigeants de la " Société des agriculteurs
de France ". 1933-1939 (86 BL 1449).
Dignitaires de la Légion d'honneur, membres de conseils d'administration de sociétés et poursuivis
devant la section financière du parquet de la Seine, 1933. Excès résultant du privilège de juridiction des
grands dignitaires, 1933-1934 (86 BL 1450).
Sociétés d'assurances " l'Alliance française ", la " Maternelle Vie " et " la Maternelle Française ".
Information contre les dirigeants. 1934-1946 (86 BL 1452 auquel sont joints 1815 A 35 et 920 A 37).
Poursuites contre des dirigeants de banques : " Comptoir d'escompte du golfe ", à Cogolin (Var), "
Banque syndicale privée " et sa filiale " Banque privée de l'Oise ", " Crédit commercial et financier ", "
Banque régionale de crédit et de dépôts ". " Banque parisienne de bourse ". 1933-1939 (86 BL 1453, 1454,
1457, 1459 et 1461).
Information contre l'administrateur-délégué de la " Société des recherches minières françaises et
coloniales d'entreprises ", également administrateur directeur de la " Société financière et foncière " pour
action illicite sur le marché des valeurs. 1933-1935 (86 BL 1458).
249

Archives nationales (France)

Irrégularités dans la gestion de la " Coopérative maritime de Saint-Jean-de-Luz " et de la " Caisse
régionale de crédit maritime mutuel de Bayonne ". 1933-1936 (86 BL 1460).
" Société agricole et commerciale africaine " fondée par Satineau, député de la Guadeloupe, et dont le
député Jean Coache est administrateur. 1934-1937 (86 BL 1462 auquel est joint 21 A 36/22).
bb/18/6765
86 BL 1463 et 1464
Crédit municipal de Bayonne. Mise en circulation de faux bons et détournement des gages des déposants.
Inculpation de Tissier, directeur du Crédit municipal de Bayonne, Alexandre Stavisky, C. Aymard, ancien
directeur de La Liberté, Darius, journaliste, etc. Arrestation des députés Garat et Bonnaure.
Dessaisissement du juge d'instruction de Bayonne au profit du parquet de la Seine. Décembre 1933-avril
1934.
Crédit municipal d'Orléans, 1931-1934. Crédit municipal de Bayonne : création, statuts, procès-verbaux
du conseil d'administration, 1931-1933.
Restitution au crédit municipal de Bayonne de documents et objets saisis dans l'affaire Stavisky.
Interventions du député Delzangles pour la restitution des bijoux saisis et pour la défense des petits
porteurs de bons. 1934-1937.
Faits délictueux à la charge de Tissier et de Romagnino, secrétaire de Stavisky, découverts à la suite de
l'examen de la comptabilité du crédit municipal de Bayonne. 1936-1937.
Correspondance concernant les dossiers personnels du trésorier payeur-général des Basses-Pyrénées et
du receveur particulier des finances à Bayonne en 1934. 1937-1938.
Requêtes de porteurs de bons du Crédit municipal de Bayonne. Demandes d'indemnités. 1937-1946.
bb/18/6766
86 BL 1464 (auquel sont joints des documents cotés 86 BL 860 et 86 BL 1434).
Sociétés contrôlées par Stavisky autres que le Crédit municipal de Bayonne : " Compagnie foncière et
d'entreprises générales de travaux publics " et " société d'installations mécaniques et agricoles "
(S.I.M.A), 1929-1936 ; " Caisse autonome des grands travaux et des règlements internationaux " (fonds
agraire hongrois), 1933-1935.
1. Voir documents portant ces mêmes cotes de la Chancellerie et relatifs aux mêmes sociétés en BB 18
6738 et 6762.
bb/18/6767
86 BL 1464
Affaire Stavisky.
Dossier 1
Suicide de Stavisky à Chamonix. Premiers éléments de l'enquête : photographies du corps de
Stavisky. Rapport du procureur de la République de Bonneville. Certificats médicaux,
interrogatoires des témoins, etc. 8-10 janvier 1934.
Rapports du procureur général de Chambéry sur les circonstances de la mort de Stavisky.
Information contre Pigaglio et Voix qui ont organisé la retraite de Stavisky à Chamonix. Janvier
1934-juillet 1935.
Dossier 2
Antécédents de Stavisky. Casier judiciaire et relations de Stavisky, notamment dans le monde des
courses et des jeux. Chèques émis par lui. 1933-1935.
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Dossier 3
Rapports de magistrats (procureur de la République de la Seine et substituts, procureur général et
premier président près la cour d'appel de Paris) sur les poursuites en cours contre Stavisky au
tribunal de la Seine et les remises qui lui ont été accordées, janvier-février 1934. Rapports de
Lescouvé, premier président de la Cour de cassation, sur les responsabilités du parquet de la
Seine, 27 janvier et 27 février 1934 1. Explications fournies par Fontaine et Bruzin, substituts de la
section financière du parquet, 21 février 1934. Note d'Aveillé, ancien président de la treizième
chambre correctionnelle, sur les remises prononcées sous sa présidence, 1935.
Rapports au président du Conseil de l'inspecteur général Mossé sur le rôle de la préfecture de
police dans l'affaire Stavisky et de l'inspecteur général Plytas 2 sur le rôle de la Sûreté générale.
Janvier 1934.
Correspondance concernant Mouton et Rateau, successivement directeurs des Affaires
criminelles. Situation administrative du conseiller Pressard, ancien procureur de la République de
la Seine. 1934-1935.
1. Pour les rapports de Lescouvé, voir également BB 18 1702.
2. Le rapport Plytas a été publié par Cl. Goyard d'après les papiers personnels de Plytas dans le
recueil L'État et sa police en France, Genève, Droz, 1979, p. 177 et suivantes.
Dossier 4
Mort du conseiller Prince 1, 21 février 1934. Mémoire du garde des Sceaux sur son rôle du 21
février au 28 mai 1934. Correspondance avec les parquets de Paris et de Dijon et avec la
commission d'enquête parlementaire.
1. Voir également BB 18 2927 2 à 2927 9.
bb/18/6768
86 BL 1464
Notes d'ensemble sur les affaires Stavisky. Inventaires de dossiers s'y rapportant. Instruction de l'affaire
Stavisky au parquet de la Seine. Copies des procès-verbaux d'interrogatoires, des dépositions et
confrontations devant les juges d'instruction Ordonneau, Demay et Hude, 1934-1935. Relevés journaliers
des actes d'information concernant les affaires Stavisky et l'affaire Prince, 9 mars 1934-22 novembre
1934. Mises à jour des procédures des affaires Stavisky, octobre 1934-octobre 1936.
Correspondance entre le garde des Sceaux et le procureur général de Paris, 1934-1936. A signaler : copies
de lettres d'Henry Chéron, l'une du 23 mai 1934 sur la surcharge du parquet de la Seine (18 000 affaires
correctionnelles en instance), l'autre du 11 août 1934 (considérations générales sur l'affaire Stavisky).
Note du même Henri Chéron du 4 octobre 1934 sur la rapidité indispensable dans le règlement de cette
affaire.
Note du parquet général du 26 janvier 1935 sur la clôture des procédures.
bb/18/6769
86 BL 1464
Dossier 1
Notes sur les vingt-sept principaux inculpés dans les affaires Stavisky. Détention des inculpés :
documents généraux ou concernant plusieurs inculpés. Organisation de l'infirmerie de la prison
de Fresnes. 1933-1935. Dossiers 2 à 12. Inculpés dans les affaires Stavisky (classement
alphabétique) : lettres A à C.
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Dossier 2
Camille Aymard, directeur du journal La Liberté. 1934-1935.
Dossier 3
Général Bardi de Fourtou. 1931-1936.
Dossier 4
Pierre Bayard, commissaire de police. 1934-1936.
Dossier 5
Marcel Benda, prévenu de trafic d'influence. 1934-1936.
Dossier 6
Émile Blanchard, directeur des service agricoles de Seine-et-Oise. 1934-1935.
Dossier 7
Gaston Bonnaure, député de Paris. 1934-1935.
Dossier 8
Bonny, inspecteur de police. 1934-1937.
Dossier 9
E. Boyer, entrepreneur de travaux publics. 1934.
Dossier 10
H. Cohen. 1935.
Dossier 11
Constantin, sous-chef de bureau au ministère du Commerce. 1934-1936.
Dossier 12
Constantin Costachesco 1, banquier. 1935.
1. Dans ce dossier, certaines pièces portent la cote 86 BL 990. Voir BB 18 6743.
bb/18/6770
86 BL 1464
Dossiers 1 à 19
Inculpés dans les affaires Stavisky (classement alphabétique, suite) :
Dossier 1
Darius, publiciste. 1934-1935.
Dossier 2
Depardon, inculpé de recel et de complicité d'escroquerie. Audition de l'espagnol Delgado
Salcedo. 1934.
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Dossier 3
A. Dubarry, directeur de journaux, 1934-1935. Intervention de la Ligue des droits de l'homme
pour sa mise en liberté.
Dossier 4
Joseph Garat 1, député des Basses-Pyrénées. Demande de réhabilitation en 1941. 1931-1943.
1. Le dossier Garat se compose de documents cotés 86 BL 1463, 86 BL 1464 et 2743 A 41.
Dossier 5
Georges Garfunkel. 1934-1935.
Dossier 6
Georges Gaulier, avocat. 1934-1939.
Dossier 7
Guébin, dirigeant de la compagnie " La Confiance ". 1934-1936.
Dossier 8
Guibaud-Ribaud, avocat. 1934-1936.
Dossier 9
Georges Hainaux, dit Jo la Terreur, et Niemczynski dit Niemen, ancien boxeur. 1934-1935.
Dossier 10
H. Hayotte, administrateur du théâtre de l'Empire. 1934-1937.
Dossier 11
Loublié, inspecteur de police. 1934-1935.
Dossier 12
Pigaglio. 1934.
Dossier 13
H. Poulner. Pièces concernant le conseiller Prouharam qui est intervenu en faveur de Poulner,
alors qu'il était chef du parquet de la Seine. 1934-1935.
Dossier 14
Suzanne Ribardière, épouse Avril. 1934-1935.
Dossier 15
Arlette Simon, épouse Stavisky. 1934-1936.
Dossier 16
Tissier. 1934-1936.
Dossier 17
E. Tribout, ancien directeur du casino de Saint-Jean-de-Luz, et Cerf, membre du comité de
direction de cercles de jeux. 1934-1935.
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Dossier 18
Voix. 1934.
Dossier 19
Zweifel et Slimovici, 1934-1935. Pièces concernant le conseiller Grébaut qui a instruit une
procédure contre Zweifel alors qu'il était juge d'instruction au tribunal de la Seine, 1935.
bb/18/6771
86 BL 1464
Listes des témoins cités dans les affaires Stavisky, 1935. Dépositions des témoins (classement
alphabétique). 1934.
Procès-verbaux d'interrogatoire de Romagnino, qui est également un inculpé.
Parmi les témoins J. Chiappe, ancien préfet de police, A. Dalimier, député, Delamarche, ancien
inspecteur général du Crédit au ministère du Commerce, Joseph Kessel, les avocats Odin et Raphaël
Petit, L. Proust, député, A. Puis, sénateur, H. Queuille, ministre de l'Agriculture, Rossignol, assureurconseil.
bb/18/6772
86 BL 1464
Dossier 1
Relations de Stavisky avec des parlementaires. Documents généraux. 1934.
Dossier 2 à 9
Dossiers individuels.
Dossier 2
Albert Dalimier, député, ancien ministre du Travail, qui est intervenu dans le placement
des bons du Crédit municipal de Bayonne, 1934-1935. Rapport du procureur général de
Paris du 6 mai 1935 sur plusieurs fonctionnaires des ministères du Commerce et du Travail
qui sont intervenus dans le placement de ces mêmes bons.
Dossier 3
Falcoz, député de la Savoie. 1934.
Dossier 4
André Hesse, avocat, député de la Charente-Inférieure. 1934.
Dossier 5
Hulin, député de la Vienne. 1934.
Dossier 6
Odin, sénateur de la Gironde. 1934-1935.
Dossier 7
L. Proust, député d'Indre-et-Loire. Information ouverte contre Sartori pour tentative
d'extorsion de fonds à l'égard de L. Proust. 1934-1935.
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Dossier 8
A. Puis, sénateur de Tarn-et-Garonne. 1934-1935.
Dossier 9
R. Renoult, sénateur du Var. 1934-1935.
Dossier 10
Avocats impliqués dans les affaires Stavisky. Mesures disciplinaires exercées contre eux. Pièces
concernant les avocats parisiens Gabriel, Raymond Hubert, de Monzie et Raphaël Petit, 19341935. Autres personnes liées à ces mêmes affaires : Migeon dit Chattencourt, Margaritopol, 19341935.
bb/18/6773
86 BL 1464
Commission d'enquête parlementaire chargée d'établir les responsabilités politiques et administratives
dans l'affaire Stavisky. Création. Ordres du jour, déclarations, communiqués à la presse. Rapports et
conclusions. 1934-1935.
Correspondance entre la commission et les gardes des Sceaux successifs. 1934-1936. Transmission de
dossiers à la commission.
Notes pour le conseiller Brack, chargé de faciliter le travail de la commission. 1934-1935.
Enquêtes sur diverses personnes après leur audition devant la commission d'enquête : Curral, directeur
de la publicité du journal L'Intransigeant, Chauchat, administrateur du Petit Journal, Grilhé, Laffont et
Anquetil, directeurs de journaux, Baron, inspecteur de l'Enregistrement et des Domaines, ancien chefadjoint du cabinet du ministre du Commerce. 1934-1935.
Requête de la veuve du député J. Galmot demandant la réouverture de l'instruction relative à la mort de
son mari à la suite de la déposition du député Ph. Henriot devant la commission d'enquête. 1934-1936.
bb/18/6774
86 BL 1464
Demandes d'interpellation de plusieurs députés sur le scandale du Crédit municipal de Bayonne, les
antécédents de Stavisky, etc. Janvier 1934.
Plainte du député Riché à la suite d'une perquisition au siège de la banque ardennaise de crédit de
Charleville dont il est président, mars-mai 1934. Autres plaintes de Montillot, député et membre de la
commission d'enquête parlementaire, 1934-1935.
Affaire Cachard-Stavisky. Plaintes de Dreyfus contre Stavisky et Cachard, administrateur-délégué de la "
Banque du Poitou " pour abus de confiance en 1925 et 1926. Enquête sur la procédure suivie à la suite de
cette plainte, 1928-1935.
Affaire du reçu Rossignol, ancien président de l'Union nationale des combattants. 1934-1936.
Activité politique et liens éventuels avec Stavisky de la famille sarroise Roechling (aciéries de
Völklingen). Renseignements concernant le journaliste G. Deslaurens et Max Falk, banquier à
Düsseldorf. 1924-1938.
Correspondance du ministère de la Justice avec les autres ministères. Réponses à la lettre du garde des
Sceaux du 16 février 1934 demandant à ses collègues s'ils ont des dossiers relatifs à l'affaire Stavisky et
s'ils ont des affaires du ressort de la Justice en cours de règlement 1. Lettres du ministère des Affaires
étrangères sur les répercussions de l'affaire Stavisky dans divers pays européens et sur des difficultés
résultant de l'exécution des commissions rogatoires dans cette même affaire. 1934-1935.
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Correspondance du ministère avec différents procureurs généraux de province. 1934-1938.
1. Voir également BB 18 6780, dossier 86 BL 1556.
bb/18/6775
86 BL 1464
Journaux contrôlés et subventionnés par Stavisky. Information contre X visant les directeurs de deux
journaux satiriques D'Artagnan et Cri du jour, qui auraient cessé d'attaquer Stavisky après avoir signé
avec lui, par l'intermédiaire de la S.A.P.E.P., des contrats de publicité. 1935-1936.
Affaire de la Société anonyme de publicité d'impressions et d'éditions nouvelles de la Seine
(S.A.P.I.E.N.S.), dont l'activité se limite à l'exploitation du journal La Volonté dirigé par Dubarry. 19341939.
Indiscrétions de la presse dans l'affaire Stavisky. Articles de journaux concernant cette même affaire.
Procès en diffamation qui y sont liés. 1934-1936.
Retentissement de l'affaire dans l'opinion et les milieux politiques, notamment affiches de la ligue des
Croix de feu. 1934.
bb/18/6776
86 BL 1465 à 1470 (début)
" Société foncière de garantie et de crédit ", dont le siège est à Paris et qui a pour administrateur-délégué
Gaëtan Galliéni, fils du maréchal. 1933-1937 (86 BL 1465 auquel est joint 1328 A 33). 1
" Union fédérale des associations agricoles " de Lot-et-Garonne (U.F.A.A.). 1934-1938 (86 BL 1468).
Dossier concernant un agent de change de Grenoble, ancien employé de la banque Chapenay. 1934-1940
(86 BL 1469).
Affaires du groupe dit " La France Mutualiste " (union de sociétés de secours mutuels fondée en 1932).
Informations ouvertes contre certains dirigeants sur rapport du ministère du Travail, sur plaintes du
président de la " France Mutualiste " et sur plaintes de particuliers. 1934-1939 (86 BL 1470).
1. Voir également BB 18 6778, dossier 1482.
bb/18/6777
86 BL 1470 (fin)
Rapport de la commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre des députés sur la "
France Mutualiste ", 1935. Renseignements fournis à cette commission sur la " France Mutualiste ", la "
Renaissance sanitaire " et la " société des agriculteurs de France ", 1936-1938.
Réclamations de groupes d'anciens combattants lésés par la mauvaise gestion de la " France Mutualiste "
avec lettres d'appui de parlementaires, 1934-1936. Protestations provoquées par la mise en liberté
provisoire de Beck, ancien directeur de la " France Mutualiste ". Plaintes contre la " France Mutualiste ",
notamment de la société civile immobilière Adastral, d'Aubervilliers, 1936-1941.
Sociétés faisant partie du groupe de la " France Mutualiste " : " Retraite mutualiste ", Société des
constructions métalliques de Béthune. 1934-1939.
Règlement des diverses procédures relatives à la " France Mutualiste ". 1941-1947.
bb/18/6778
86 BL 1472 à 1499
Poursuites contre les banquiers Péron, de Lannion, Schwob, directeur du " Crédit général de l'Ouest " et
administrateur délégué de la " société des sucreries françaises " à Chavenay (Yvelines), Poitrasson et
Georges, ex-banquiers à Vienne, Marquet, de Toulouse ; - Dupuy, de Saint-Palais (Pyrénées-Orientales) ;
- Tanzin, de Provenchères-sur-Faye (Vosges). 1934-1937 (86 BL 1472, 1473, 1476, 1481, 1488 et 1490).
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Faillite de la banque Neuburger, de Paris. Poursuites contre ses dirigeants. Dossiers relatifs à des sociétés
liées à la banque : " société pour l'extension et l'embellissement de la ville de Biarritz ", " Union
parisienne de gestion ", " Société des eaux minérales de Charbonnières-les-Bains ", " société méridionale
de gestion " (ancienne banque Souchon, de Nîmes), société Victoria (pétroles roumains). 1934-1939 (86
BL 1474 auquel sont joints 86 BL 1547, 1757 et 2166).
Plaintes du ministère du Travail contre les dirigeants de la caisse primaire d'assurances sociales " l'Effort
social " ; - contre la société de secours mutuels " Aide vite ". 1934-1938 (86 BL 1475 et 1483).
Activité de G. Moreau, administrateur de plusieurs sociétés : " Union commerciale, industrielle et
agricole de l'Est ", " Mutuelle des industriels de l'Est ", etc. 1934 (86 BL 1477).
Intervention de J. Caillaux en faveur du comité de défense des actionnaires de la société des acieries de
Sambre-et-Meuse, 1934-1936 (86 BL 1478). Faillite de la société " Les Ateliers de constructions
mécaniques de Toul ", 1934-1936 (86 BL 1487).
Affaire du métropolitain. Frais de publicité non justifiés dans la comptabilité de la compagnie. 1934-1935
(86 BL 1489).
Société " Métropole immobilière " fondée par d'Alex et ayant pour objet le lotissement et la construction
de la ville de Super-Bagnoles (Orne). Société " Tessé-Bagnoles-aéronautique " ayant pour objet la
création et l'exploitation d'un aéroport sur le territoire de Tessé-la-Madeleine au voisinage de Bagnolesde-l'Orne. 1934-1939 (86 BL 1491 et 1559).
" Crédit immobilier de la Corse ", société constituée pour consentir des prêts et avances aux particuliers
et aux sociétés d'habitations à bon marché. Liquidation. Poursuites contre les administrateurs. 19341939 (86 BL 1496).
Plaintes contre la Séquanaise-Capitalisation, 1934-1938 (86 BL 1498). Marché en bourse de la société
franco-polonaise des pétroles, 1934-1937 (86 BL 1499).
bb/18/6779
86 BL 1500 à 1539
Poursuites contre des dirigeants de banque, notamment Barthélemy de l'" Union française industrielle "
et de la " banque commerciale et industrielle de Paris " et de sa succursale la " banque commerciale et
industrielle de la Vendée ", 1934-1938 (86 BL 1500 et 1538) ; - des américains Neidecker propriétaires de
la " Travelers Bank ", 1934-1939 (86 BL 1510 auquel sont joints 86 BL 1868 et 1414 A34) ; - de Cachard,
de la " banque du Poitou ", 1934 (86 BL 1524). Nomination comme liquidateur de la banque anglaise
King d'un ex-directeur révoqué de la banque populaire de Lure, 1934-1935 (86 BL 1539).
Société anglaise Heilbut Symons, dont l'agent Quilliam est également président de la société "
Marbronyx ", de Nice. 1934-1935 (86 BL 1502).
Plaintes contre un cabinet de contentieux et de prêt " l'Union foncière de France ", 1934-1938 (86 BL
1509 auquel est joint 86 BL 1773) ; - contre de Bertalot, administrateur délégué de la " Participation
immobilière de la Seine, 1934-1935 (86 BL 1513) ; - contre le président de " l'Entente paysanne " dont le
siège est à Limoges et qui regroupe des organismes de banque, de coopération et d'assurances mutuelles,
1934-1935 (86 BL 1525).
Sociétés d'épargne, de capitalisation et de construction groupées sous le nom de " Prévoyance de l'Ouest
" et ayant leur siège à Nantes. Liens qui existeraient entre la déconfiture de la " Prévoyance de l'Ouest " et
les frères Israël. 1934-1946 (86 BL 1521 auquel sont joints 4164 A41 et 3025 A43).
Procédures sur plaintes de Brisson, négociant en grains à Châlons-sur-Marne. Campagne dans le journal
Le Petit Meunier contre les courtiers assermentés à la bourse de commerce de Paris. 1934-1941 (86 BL
1529).
bb/18/6780
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86 BL 1541 à 1558
Établissements André Citroën. Examen de la situation financière et comptable de la société et de ses
filiales. Mise en liquidation judiciaire. Poursuites contre les anciens dirigeants. Réorganisation de la
société avec l'aide du groupe Michelin, 1934-1939.
Rapports du procureur général de Dijon sur la société des forges de Froncles et de Vraincourt (HauteMarne), qui est sous le contrôle de Citroën, 1934-1935 (86 BL 1541 auquel est joint 86 BL 1734).
Dossiers concernant la banque Émile Amar, de Paris, 1934-1937 (86 BL 1542) et la banque J. Mairesse,
de Tourcoing, 1934-1942 (86 BL 1555).
Plaintes contre la société " Holding de France " et la société " Paris-Maroc ", 1934-1943 (86 BL 1543).
Société des établissements aéronautiques Weymann constituée à l'instigation de Stavisky, 1934 (86 BL
1548). " Société financière, juridique et commerciale ", de Strasbourg (SOFIC), 1934-1937 (86 BL 1554).
Réponses des ministres de l'Air, des Colonies, du Commerce, de la Marine marchande, de la Santé
publique, du Travail, et surtout des Finances à la lettre du garde des Sceaux du 16 février 1934 1. Parmi
les affaires signalées par les Finances : poursuites contre le receveur municipal de Houilles (Yvelines) et
le percepteur de Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), 1934-1939 (86 BL 1556).
Groupe Norris-Wrezinsky, dirigé par le colonel anglais Norris, et effectuant des opérations suspectes sur
des marks ou des titres allemands. Relations de ce groupe avec les financiers Raoul de Vibraye et
Michelis. Rôle d'Elkan, greffier à la cour d'appel de Paris et traducteur-juré. 1934-1939 (86 BL 1558).
1. Voir BB 18 6774.
bb/18/6781
86 BL 1560 à 1598
Dossiers concernant des banques notamment la " banque générale de Paris " qui a succédé à la banque
Ullmann, 1934-1938 (86 BL 1563 auquel est joint 86 BL 1807) ; - la " banque populaire de Mulhouse ",
1934-1935 (86 BL 1572) ; - la " banque des coopératives de France ", 1934-1939 (86 BL 1583).
Lenteur et négligence du parquet de Nice dans l'instruction contre Blanc et Ronchetti, banquier à
Beausoleil (Alpes-Maritimes), en 1930, 1934-1938 (86 BL 1581). Autres poursuites à Caen et à Paris
contre Ronchetti, administrateur du " Comptoir privé régional " (anciennement " Comptoir de banque et
de bourse "), 1934-1937 (86 BL 1587).
Mauvaise gestion de la laiterie coopérative du gave de Pau à Artix (Pyrénées-Atlantiques) ; - de la société
des marins pêcheurs des Sables-d'Olonne " L'Olonnaise ", 1934 (86 BL 1560 et 1566). Faillite des "
cristalleries de Nancy ", 1934 (86 BL 1580).
Enquête sur un prêt hypotécaire consenti par l'Union des caisses minières d'Alsace et de Lorraine à une
société immobilière de la région parisienne. 1934-1935 (86 BL 1567).
" Société française de poteaux électriques ". Poursuites contre les dirigeants et contre ceux de la société "
Force et Lumière, dite " Forclum ". Intervention du sénateur V. Lesaché 1 se plaignant de la lenteur de
l'instruction. 1934-1944 (86 BL 1574 auquel sont joints 86 BL 1761, 1831 A41 et 5 BL 28) 2.
Poursuites contre les dirigeants de la banque " Office Bourse France " (O.B.F.) et de la " compagnie
minière et financière " (C.M.F.) dont le sénateur G. Bazile est administrateur. 1934-1937 (86 BL 1592).
1. Voir une autre intervention du sénateur Lesaché se plaignant de " l'extrême indulgence des tribunaux
envers les gens qui pillent l'épargne publique ", en BB 18 6793, 86 BL 1870.
2. Comme pour le dossier joint à 86 BL 1434 en BB 18 6762, il s'agit du second groupe de BL (BB 18 7080
à 7082).
bb/18/6782
86 BL 1601 à 1620
Plaintes, notamment contre la maison de courtage Pointeaux, de Paris, 1934-1939 (86 BL 1604) ; - contre
Lefebvre, banquier à Paris, 1934 (86 BL 1608) ; - contre la " société foncière d'Algérie ", 1934-1935 (86
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BL 1614).
" Société de crédit immobilier des Alpes-Maritimes ", dont le but est de faciliter la construction
d'habitations à bon marché dans le département. Poursuites contre l'ancien directeur, un architecte et un
entrepreneur de travaux publics, à la suite des plaintes de bénéficiaires de la loi Loucheur. 1934-1944 (86
BL 1609).
Poursuites contre les dirigeants de la " société internationale de banque ", fondée à Paris par des
financiers douteux établis en Hollande, 1934-1937 (86 BL 1611) ; - contre les dirigeants et les
démarcheurs de la " Foncière-Union ", agence de prêts de simple façade ayant son siège à Paris, 19341936 (86 BL 1612) ; - contre les administrateurs de la société de capitalisation " société nationale
d'épargne ", 1934-1937 (86 BL 1616).
Enquête, à la suite d'une lettre du général Noguès, résident général de France au Maroc, sur l'ingénieur
géologue Yovanovitch et les dirigeants de la " société de recherches et forages des pétroles de Zahoun " et
de la " compagnie des pétroles de l'oued Beth " (ancienne société générale de crédit forestier) dont les
actions sont placées par la " banque départementale ". 1934-1938 (86 BL 1613 auquel est joint 86 BL
2123).
Faillite de la banque Pérou, de Bar-sur-Aube. Poursuites contre Pérou et ses complices. 1934-1936 (86
BL 1619).
bb/18/6783
86 BL 1621 (auquel sont joints 86 BL 1676 et 1803)
Banques étrangères suspectes proposant principalement des opérations dites " à primes ", à risques
limités et à bénéfices illimités. Circulaires du ministère de l'Intérieur et de la Chancellerie, 1935-1936.
Correspondance avec les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères, avec les procureurs
généraux de Paris et de Colmar, 1934-1946.
Dossiers concernant les banques étrangères suspectes, notamment la " Hollandsche Escomptobank ", la "
Handel en crediet maatschappy (Ha-Cre), la banque Van Putte, d'Amsterdam, l'Interbank, de la Haye, la
banque Layton Russel, d'Amsterdam, la banque Lawrence Mitchell, de Londres, la " bank of London " et
sa filiale la " société française de change et de banque ", la banque Thomas A. Lines and C° Ltd, de
Londres, 1934-1944.
Dossiers concernant l'autrichien Julius Pressburger, directeur de la " banque générale du crédit financier
et hypothécaire ", et Max Gusdorf, travaillant pour une banque d'Amsterdam. 1935-1936.
bb/18/6784
86 BL 1622 à 1660
Société " Canaspol " (Compagnie nationale des schistes pétrolifères) constituée pour l'application d'un
procédé d'utilisation industrielle des schistes bitumeux trouvé par Migeon, et dont le véritable fondateur
est Oliger, en relations d'affaires avec Stavisky. 1934-1939 (86 BL 1626).
Société " la Bellevilloise ", liée au parti communiste. 1934-1940 (86 BL 1627).
" Crédit central hypothécaire " fondé par Vialla-Deltour et " Crédit national hypothécaire ". Poursuites
contre les dirigeants de ces deux sociétés qui n'ont rien de commun entre elles. 1934-1938 (86 BL 1631
auquel sont joints 86 BL 1679 et 1976).
Mauvais fonctionnement de l'Office municipal des habitations à bon marché de Brest entre 1922 et 1929,
1934 (86 BL 1637). Poursuites contre les dirigeants de la société d'habitations à bon marché de
Fontenay-sous-Bois " Le Foyer du combattant fontenay-sien ", 1934-1937 (86 BL 1644).
Déconfiture de la banque Castelnau, de Montpellier, 1934-1935 (86 BL 1639). " Caisse générale pour le
commerce, l'industrie et l'agriculture " dont le siège est à Paris. Poursuites contre les dirigeants, 19341937 (86 BL 1640).

259

Archives nationales (France)

Plaintes de maisons spécialisées dans le commerce des apéritifs, liqueurs, etc. (Pernod, Cointreau, etc.)
contre un commerçant de Noisy-le-Sec. 1934 (86 BL 1641).
Agissements suspects d'un jeune hongrois, Budai Goldberger, directeur du " comptoir de banque et de
finances ". 1934 (86 BL 1643).
Interventions de nombreux parlementaires en faveur des actionnaires de la " Soie artificielle d'Amiens ",
dont les dirigeants sont poursuivis. 1934-1938 (86 BL 1654).
" Foncière nationale privée " dont le siège est à Paris. Procédure contre le directeur et un inspecteur de
cette société, à la suite de ses agissements en Corse. 1934-1935 (86 BL 1658).
Société " Électrométallurgique de Dives " dont les administrateurs sont le plus souvent également
administrateurs de la " banque syndicale de Paris ". 1934-1944 (86 BL 1660 auquel sont joints 749 A 36
et 2040 A 42, dossiers Girche et La Rochefoucauld).
bb/18/6785
86 BL 1661 à 1691
Poursuites contre des banques parisiennes, notamment la " société centrale de gestion ", 1934-1936 (86
BL 1662) ; - l'" Union industrielle française ", ayant pour administrateur A. Ply, 1934-1941 (86 BL 1670
auquel est joint 2263 A39) ; - la " banque d'hypothèque et de crédit pour l'habitation et l'agriculture ",
1934-1935 (86 BL 1672) ; - la banque Charles Marcy, 1934-1937 (86 BL 1682).
Poursuites contre des banquiers de province, notamment : Falicon, Martin et Gaffie, de Nice ; - Loxq, de
Pont-Croix (Finistère) ; - Pradon, de Chabeuil (Drôme) ; - Dellinger, de Nancy. 1934-1936 (86 BL 1675,
1677, 1689 et 1691).
Société immobilière Louvre-Coquillière qui se révèle incapable de faire face à ses engagements envers la
ville de Paris (évictions foncières et locatives nécessaires à l'ouverture d'une voie entre les rues Croixdes-Petits-Champs et Jean-Jacques Rousseau). 1934-1938 (86 BL 1666).
Faillite des entreprises Guillet, d'Angers. Poursuites contre les administrateurs de la " société auxiliaire
de l'industrie de l'Ouest de la France " (S.A.D.I.D.O.F.), organisme financier ayant notamment pour but
la résorption du passif des établissements Guillet. 1934-1939 (86 BL 1673).
Sociétés pratiquant des prêts usuraires, parmi lesquelles la " société financière de crédit " dirigée par les
frères Frieschmann, 1934-1936 (86 BL 1678). " Caisse centrale de prévoyance et de crédit " dirigée par P.
Roger, 1934-1939 (86 BL 1681).
Information contre les administrateurs de la société Kullman, filature de Mulhouse, 1934-1935 (86 BL
1684). Situation de diverses sociétés, dont les Verreries de la Mulatière (Rhône), les charbonnages de
Ninh Binh (Tonkin), le téléphérique du Béout à Lourdes, 1934-1936 (86 BL 1685, 1687 et 1690).
bb/18/6786
86 BL 1692
Krach de la " société spéciale financière ", banque ayant son siège social à Paris.
Information contre les dirigeants Goldemberg dit Charles Lévy, Joseph Lévy et David Cohen. 1934-1939.
Conçue à l'origine pour prendre des participations dans des affaires de sucrerie, la S.S.F. a présidé à la
constitution des trois groupements de sinistrés et participé à l'émission des emprunts de ces
groupements et au règlement des indemnités revenant à leurs adhérents.
bb/18/6787
86 BL 1692 (fin) et 1693
" Société spéciale financière ". Dossiers annexes : information contre la S.S.F. sur plainte de la banque
d'Indochine, 1934-1936 ; correspondance du procureur général de Douai sur la souscription de l'hôpital
de Campagne-lès-Hesdin (Pas-de-Calais) au groupement d'outillage national fondé par les Lévy ; plainte
du maire d'Havrincourt (Pas-de-Calais) contre la S.S.F., 1934-1936.
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Mesures en faveur des sinistrés et des obligataires victimes de la défaillance de la S.S.F., 1935. Détention
de Goldemberg, J. Lévy et D. Cohen, 1935. "Société des ciments artificiels du Cambrésis " liée à la S.S.F.
1935-1938.
Dossiers concernant des fonctionnaires qui ont quitté l'administration pour entrer à la S.S.F. ou dans une
société filiale : A. Jouve et J. Bond'hors, inspecteurs des finances, Delaruelle, ancien chef de division à la
préfecture de la Somme, Hayet, ancien fonctionnaire du ministère des Régions libérées, Caussin et
Marliot, anciens employés au service de la Reconstitution de l'Aisne. 1934-1935.
Question écrite du député J. Denais sur les poursuites contre la S.S.F. 1936-1938 (86 BL 1692).
Enquête sur les conditions d'un prêt consenti par la caisse primaire mutualiste d'assurances sociales de
Seine-et-Marne à l'entrepreneur Tsalpatourous, par l'intermédiaire d'un notaire de Provins. Information
contre Tsalpatourous et Gillot, ex-notaire à Vincennes. 1933-1938 (86 BL 1693 auquel sont joints 1269
A33 et 874 A35).
bb/18/6788
86 BL 1694 à 1719
Plaintes suivies de poursuites contre plusieurs sociétés, notamment la " caisse générale foncière et
hypothécaire ", de Paris qui a absorbé la " société d'épargne et de crédit " 1934-1944 (86 BL 1696 auquel
est joint 690 A38) ; - la " société générale foncière ", de Paris, 1934-1940 (86 BL 1699).
Plainte du président de la chambre de commerce de Metz contre l'invasion de la Moselle par des
commerçants et industriels sarrois. Cas de la maison Muller de Sarrebrück qui a établi une filiale à
Forbach. 1934-1935 (86 BL 1701).
Liquidation judiciaire de la banque de commerce et de dépôts de Saverne. Poursuites contre les
dirigeants, 1934-1936 (86 BL 1703 auquel est joint 86 BL 1064). Banque populaire d'Altkirch : poursuites
contre le conseil d'administration sur plainte de porteurs de parts, et contre Heinis, ex-directeur de la
banque sur plainte du conseil d'administration. Pièces relatives à la banque de Munster et à son directeur
révoqué, Laengy, qui a porté plainte contre la chambre syndicale des banques populaires. Inquiétude du
président de cette chambre syndicale en raison des attaques contre le crédit populaire en Alsace (86 BL
1704 auquel sont joints 86 BL 2139 et 104 BL 167).
Instruction ouverte à la suite du suicide de l'administrateur de la caisse d'épargne de Brive. 1934-1935
(86 BL 1705 auquel est joint 628 A 34).
Vicissitudes de la société de reconstruction de la région de Noyon. 1934-1935 (86 BL 1706).
Société d'habitations à bon marché de Goussainville (Val-d'Oise). Procédure contre l'architecte et
certains membres du conseil d'administration. 1934-1939 (86 BL 1709).
Poursuites contre des démarcheurs de la "société d'électrification et de prêts administratifs" (S.E.P.A.)
qui, chargés de placer des obligations du "syndicat intercommunal d'électrification de la Haute-Vézère",
ont abusé de cette situation et écoulé des titres différents et sans valeurs. 1934-1937 (86 BL 1711).
bb/18/6789
86 BL 1720 à 1739
Enquêtes sur la baisse à la bourse de Paris, de septembre à décembre 1934, de deux valeurs importantes
du marché l'"Union minière du Haut-Katanga" et le "Rio Tinto". 1934-1935 (86 BL 1723).
Information contre les dirigeants de la société "Holding de France" qui a absorbé l'"Omnium de France
et du Maroc". Lettres du député Philippe Henriot en faveur d'un actionnaire ruiné par la faillite de la
société (86 BL 1724).
Société des automobiles Rosengart et "société industrielle de l'Ouest parisien (S.I.O.P.) dont Rosengart a
été l'administrateur délégué. 1934-1946 (86 BL 1731).
"Union économique normande", établissement de crédit de Bolbec. Information contre le directeur.
1934-1935 (86 BL 1732).
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Procédures contre le banquier Charles Pelissier, administrateur de diverses sociétés immobilières,
poursuivi notamment pour banqueroute, 1934-1939. Procédure contre Pelissier, Poulner et les roumains
Popp et Davidovici. Dossier concernant Poulner qui a été en relations avec Stavisky et aurait été protégé
par le conseiller Prouharam, 1927-1935. Situation financière de la société de capitalisation "La Caisse
fraternelle" dont le siège est à Lille et qui, selon la rumeur, perdrait de grosses sommes dans l'"affaire
Poulner", 1935. Rapports sur le fonctionnement de la "souricière" après l'évasion de Ch. Pelissier, 1935
(86 BL 1733 auquel sont joints 86 BL 1934, 104 BL 67, 2472 A 27, 2008 A 34, 2319 A 39).
Société de capitalisation "l'Aurore-mutuelle" ayant son siège à Paris. 1935-1939 (86 BL 1737).
bb/18/6790
86 BL 1740 à 1779
Poursuites contre des banquiers dont la maison de coulisse Marie-Courballée-Thévenin et compagnie à
Paris. 1935 (86 BL 1744, 1754, 1768, 1778).
Poursuites contre l'ancien greffier du tribunal de Montmédy, administrateur d'un règlement
transactionnel obtenu par un entrepreneur de travaux publics, 1935-1936 (86 BL 1745) ; - contre les
dirigeants de la société d'habitations à bon marché et à loyers modérés de la ville de Paris et du
département de la Seine, 1935-1943 (86 BL 1747) ; - contre les dirigeants de la société "Paris-Maroc",
1935-1939 (86 BL 1749).
Situation financière difficile de la société "les Galeries Lafayette" et plainte contre les dirigeants pour
présentation d'un faux bilan pour l'exercice 1935-1936. 1935-1944 (86 BL 1751).
Détournements commis au détriment de la société des habitations à bon marché de la Croix-Saint-Ouen
(Oise) par un administrateur. 1935-1939 (86 BL 1752).
Agissements délictueux des démarcheurs de la société agricole d'arbitrage ayant son siège à Paris. 19351938 (86 BL 1760).
Affaires d'emprunts brésiliens, notamment l'emprunt de l'État d'Alagoas, dans lesquelles est intervenue
la commission des emprunts-or présidée par le sénateur Charles Dumont. 1934-1936 (86 BL 1762).
bb/18/6791
86 BL 1780 à 1819
Société des mines de Faucogney (Haute-Saône), 1935-1936 (86 BL 1780). Procédures dans lesquelles est
impliqué Zucco, animateur de divers organismes dont la "banque française de crédit", la Revue des
tirages financiers, la "société de gérance commerciale et financière". Lettres du député G. Péri attirant
l'attention du ministre sur les agissements de Zucco, 1935-1939 (86 BL 1782 auquel sont joints 86 BL
1941, 981 A 35 et 1074 A 36).
Faillite de la banque Cammas-Masset, de Saint-Omer. Campagne de presse concernant la mise en liberté
provisoire des banquiers. Rôle de la banque de France à Saint-Omer dans le réescompte d'effets de la
banque Cammas. 1935-1942 (86 BL 1784 auquel est joint 86 BL 1968).
"Caisse privée des fonctionnaires", dont le siège est à Paris. 1935-1938 (86 BL 1785). Poursuites contre la
directrice de la banque Petitpas-Fortin, à Sézanne (Marne) ; - contre Moschetti, banquier à Nice. 19351936 (86 BL 1790 et 1794).
Poursuites contre le brésilien Fink pour émission illégale en France de "royalties" avec le concours du
journal financier L'Opinion nouvelle. 1935-1939 (86 BL 1805 auquel est joint 667 A 38).
Renseignements sur la société Fournier-Ferrier (affaire de savonnerie et de stéarinerie de Marseille) et
sur ses filiales, notamment la "société générale des matières grasses", 1935-1942 (86 BL 1806) ; - sur la
société des brevets étrangers Lefranc, 1934-1935 (86 BL 1811).
Poursuites contre G. Ferrier, administrateur délégué de la société d'assurances "Les Groupements
automobiles" et d'autres sociétés d'assurances. 1935-1942 (86 BL 1812).
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Société française des Nouvelles-Hébrides. Information contre les dirigeants du chef de corruption de
fonctionnaires ainsi que contre les fonctionnaires en relations avec cette société et ses filiales. 1935-1941
(86 BL 1813 auquel est joint 328/40).
"Comptoir marseillais d'importation et d'exportation". Enquête sur son directeur à la suite de plaintes
d'agents de change étrangers. 1935-1938 (86 BL 1819 auquel sont joints 86 BL 1983 et 253 A 39).
bb/18/6792
86 BL 1821 à 1867
Poursuites contre des banquiers, notamment contre les administrateurs et dirigeants de la "banque
départementale" dont le siège est à Paris ; - de la "banque du Perche" à la Loupe (Eure-et-Loir) ; - du
"comptoir d'escompte de Tournus" ; - de la "compagnie financière" ancienne banque Leroy-Dupré, de
Paris ; - de la "banque de l'Industrie", de Paris ; - de la "banque régionale des Landes" dont le siège a été
transféré de Mont-de-Marsan à Bordeaux en 1932 ; - de la "banque populaire de la Mayenne" ; - de la
"société financière de Touraine", 1935-1939 (86 BL 1821, 1824, 1826, 1844, 1856, 1858, 1864 et 1866).
Liquidation de la "banque de l'Union régionale", de Tours. 1932-1936 (86 BL 1849).
Établissement thermal de Balaruc-les-Bains (Hérault), acheté par la "société d'entreprises privées". 19351936 (86 BL 1822).
Société "L'Énergie industrielle" dont le président du conseil d'administration est Pierre-Marie Durand.
1935-1951 (86 BL 1823).
Société mutuelle de capitalisation "La Réserve de France". 1935-1944 (86 BL 1837 auquel est joint 973 A
38).
"Société industrielle de verrerie", dont l'un des administrateurs est A. Bussy, directeur de la "banque
franco-chinoise pour le commerce et l'industrie" qui a pris la suite des affaires de la "banque industrielle
de Chine". 1935-1937 (86 BL 1835).
Renseignements sur la "société douaisienne de magasins" contrôlée par la société des magasins
"Prisunic", elle-même filiale de Laguionie et compagnie (Grands magasins du Printemps). 1935 (86 BL
1838).
Fusion de la "société générale foncière" et de la "compagnie industrielle du platine". Pièces relatives à
Schiff-Giorgini, président du conseil d'administration de la "société générale foncière". 1935-1943 (86 BL
1839).
Dossier concernant Claudel, administrateur de la société " Atomisor Atomigaz ", dont le siège est à
Veuxhaulles (Côte-d'Or). 1935-1942 (86 BL 1840 auquel sont joints 83 BL 125 et 9008 A 42).
Société " Le Trust hypothécaire de Luxembourg " dont le but est de placer des emprunts pour les ordres
et institutions catholiques, 1935-1936 (86 BL 1843).
Banqueroute de la maison de champagne Montebello, de Mareuil-sur-Ay (Marne), 1935 (86 BL 1845).
Liquidation de la compagnie d'assurances " La Bourgogne " ayant son siège à Montceau-les-Mines et
dont le conseil d'administration est présidé par le député Simon Reynaud, 1935-1937 (86 BL 1852 auquel
est joint 941 A37). Société Naphta-Nobel, 1935 (86 BL 1854). Établissements Payan, transitaire de
Marseille, 1935-1938 (86 BL 1857).
Société de secours mutuels " La France prévoyante ", 1935-1939 (86 BL 1862). Société coopérative
agricole du Marensin ayant son siège à Saint-Julien-en-Born (Landes), 1935-1936 (86 BL 1863 auquel est
joint 86 BL 1987). Faillite du casino des variétés à Nice, 1935-1938 (86 BL 1865). Société "Sidelac" dont
l'un des dirigeants est le député Jean Roy, 1935-1937 (86 BL 1867).
bb/18/6793
86 BL 1870 à 1905
Sociétés de capitalisation "L'Épargne mutuelle" et surtout la "Française-Capitalisation" et sa filiale
"Française foncière et immobilière". Liens entre la "Française-Capitalisation" et la société " Immobilière
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du parc des expositions ". 1935-1949 (86 BL 1874 auquel sont joints 86 BL 1997 et 2129, 169 A 34, 8879
A 42 et 3326 A 43).
Plaintes contre la " banque de l'Union syndicale " et la " société franco-canadienne de participation ",
1934-1936 (86 BL 1875 auquel est joint 2070 A 33) ; - contre la " société française des messageries "
(S.O.F.R.A.M.), 1935 (86 BL 1880).
Faillite de la banque Eglem, de Metz et poursuites contre divers membres du personnel, 1935-1939 (86
BL 1876). Renseignements sur le banquier Olive, 1935-1936 (86 BL 1881).
Irrégularités dans la gestion du crédit municipal de Strasbourg, 1935 (86 BL 1882). Liquidation de la
société thermale d'Encausse (Haute-Garonne), 1935 (86 BL 1888).
Poursuites contre les dirigeants de la société " la Cotonnière et matières premières ". 1934-1937 (86 BL
1894 auquel est joint 436 A37).
Rapport entre la " Fédération mutualiste de la Seine " et la " Renaissance sanitaire ". 1935-1940 (86 BL
1895).
Poursuites contre plusieurs dirigeants de l' " Atlas commercial corporation limited ", de Londres et de la "
société internationale de crédit, de participation et auxiliaire d'administration " (S.I.C.R.E.P.A.). 19351938 (86 BL 1897).
Société " Carrières et mines du Sud-Ouest ", 1935-1939 (86 BL 1899 auquel est joint 610 A39). Société
des " Folies-Wagram ", créée pour l'exploitation et la création d'une salle de théâtre avenue de Wagram à
Paris et appartenant au groupe Fournier, 1935-1936 (86 BL 1900).
Arrestation des dirigeants de la compagnie d'assurances " L'Activité française ", 1935 (86 BL 1901).
Information contre les dirigeants et démarcheurs de la " Sauvegarde-Capitalisation ", 1935-1944 (86 BL
1904 auquel sont joints 732 A 35 et 1683 A 36).
Banque parisienne " L'Investissement national en valeurs immobilières et mobilières " (I.N.V.I.M.) et ses
filiales le " comptoir régional de Castres " et la " société brestoise de banque ". Sociétés dirigées comme
l'I.N.V.I.M. par Abensour : société d'habitations à bon marché " l'Étoile de l'Ile-de-France ", mines de
Borralha, etc., 1935-1943 (86 BL 1905 auquel sont joints 86 BL 1933, 744 A37, 1955 A39, 351/40, 2965
A43).
bb/18/6794
86 BL 1906 à 1944
Condamnation pour infraction à la législation sur la profession de banquier contre Reith qui a placé dans
l'Ouest de la France des parts de l' " Eastern Petroleum corporation ", 1935-1937 (86 BL 1906).
Poursuites contre Boudet, banquier à Toulouse, 1935-1936 (86 BL 1910) ; - contre les dirigeants de la
banque parisienne l' " Union boursière ", 1935-1936 (86 BL 1916) ; - contre les successeurs de la banque
Giboin, de Confolens, 1935-1937 (86 BL 1920). Banque " Economist Trust ", dont le siège est à
Luxembourg, 1935-1937 (86 BL 1922). Banque Turquet, de Paris, 1935 (86 BL 1926). Banque Harold
Muis et Cie, de Londres, 1935-1937 (86 BL 1928 auquel est joint 86 BL 2026). Banque Berendorf, de
Tours, victime de vols et de détournements, 1935-1940 (86 BL 1936). " Banque privée et commerciale de
crédit ", à Pau, 1935-1936 (86 BL 1937 et 1960). Fermeture de la banque Barret, de Paris (ancienne
banque Breton), 1936-1937 (86 BL 1944).
Renseignements sur la " société des produits alimentaires des Cévennes ", affaire de charcuterie ayant
son siège à Alès. 1935 (86 BL 1907).
Informations contre les dirigeants du " crédit immobilier des anciens combattants de Paris " (société
parisienne consentant des prêts pour la construction d'habitations à bon marché) et contre des dirigeants
de ses filiales, 1935-1938 (86 BL 1909) ; - contre les dirigeants du " comptoir commercial nord-africain ",
1935-1938 (86 BL 1912).
"Compagnie industrielle et commerciale d'assurances" (C.I.C.A.) dirigée par les frères Haas. Liens entre
les frères Haas et la banque Saül Amar, 1935-1939 (86 BL 1919). Société d'assurances " Paris-Londres ",
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1935-1938 (86 BL 1921).
Établissements J. Nègre, de Marseille (produits céramiques), 1935-1937 (86 BL 1923). Constitution
irrégulière de la " société auxiliaire des résidus urbains ", de Paris, 1935 (86 BL 1925). "Société française
du Continent africain", dont le siège est à Casablanca, 1935-1938 (86 BL 1929). Société " Les Abeilles
d'Arvor ", de Lorient, 1935-1938 (86 BL 1939).
bb/18/6795
86 BL 1945 à 1999
Plaintes et poursuites contre les dirigeants de sociétés, parmi lesquelles la " société anonyme des
journaux et imprimeries de la Gironde ", 1936-1940 (86 BL 1949 auquel est joint 86 BL 2022) ; - la "
Répartition agricole " de Paris, 1935-1936 (86 BL 1955 auquel est joint 1004 A 35).
Banqueroute d'Elissabide, fabricant de sandales à Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), 1935-1944 (86 BL
1959). Poursuites contre le directeur de la compagnie d'assurances mutuelles " Le Rhône ", 1935-1936
(86 BL 1962). Renseignements sur l'homme d'affaires belge S. Wittouck qui s'occupe de sociétés
minières en Extrême-Orient, 1936-1939 (86 BL 1963).
" Crédit immobilier des anciens combattants de la Haute-Garonne ", dont le but est de consentir des
prêts pour la construction ou l'acquisition d'immeubles soumis à la législation des habitations à bon
marché. 1936 (86 BL 1969).
Poursuites contre les directeurs des banques Wulff et de l'Union privée, de Paris, 1936-1942 (86 BL 1952
et 1972) ; - contre les banquiers Jaudet, de Riscle (Gers), 1936-1938 (86 BL 1977).
Société de secours mutuels " La Dotation de la jeunesse de France ". 1936 (86 BL 1972).
Escroqueries commises par des sociétés étrangères, dont la société londonienne " Anglo european
properties " et des sociétés établies aux Pays-Bas et animées par les frères Lamberty. 1936-1937 (86 BL
1978 auquel sont joints 86 BL 1917 et 86 BL 1982).
Agissements douteux dans la région de Vienne (Isère) des démarcheurs de la " société française de
gestion et de crédit " et de la " société financière d'études et de gestion ". 1936 (86 BL 1989).
" Société de gérance financière ", de Genève et " société générale d'études et de participations ", de Paris
se livrant au trafic des coupons de valeurs immobilières non abonnées. Renseignements sur le banquier
Forey, de Lyon, agent de la " société de gérance financière ". 1934-1938 (86 BL 1990 auquel est joint 86
BL 1516).
Poursuites contre les dirigeants du comptoir d'escompte d'Affreville (Algérie), 1936-1938 (86 BL 1996) ; contre ceux de l'" Orsay-consortium " et de la " caisse des dépôts et placements ", du Mans. Intervention
de J. Caillaux en faveur des victimes de cet établissement, 1936-1937 (86 BL 1999). Renseignements sur
la dame Mérias-Meusch, présidente de l'" Union nationale des veuves de guerre ", qui milite en faveur du
vote féminin, 1935-1942 (86 BL 1998).
bb/18/6796
86 BL 2000 à 2029
Plaintes contre les démarcheurs de maisons de courtage sur marchandises : les maisons Paulvé, Simpere
et Destombes, de Paris et " International markets brokers association ". 1936-1941 (86 BL 2001 auquel
sont joints 757 A 38, 1002 A 38, 1477 A 38, 723 A 39 et 400/40).
Sociétés dites de " crédit à terme différé " ayant pour objet de consentir, à chacun de leurs adhérents
successivement, des prêts sans intérêt ou à intérêt réduit, au moyen de fonds épargnés et versés par
l'ensemble des adhérents. Parmi ces sociétés : " l'Entraide immobilière ", le " Crédit coopératif foncier ", "
l'Essor foncier ", la " Caisse d'entraide du bâtiment ", etc. 1936-1950 (86 BL 2002 auquel sont joints 86
BL 1980 et 1042/41).
Enquête officieuse sur l'augmentation de capital de la compagnie forestière " Sangha-Oubanghi ". 1936
(86 BL 2003).
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Plaintes contre diverses sociétés, dont la société " Unitas " de Mulhouse, 1936 (86 BL 2004). Information
contre les administrateurs de l'imprimerie Crète, de Corbeil, 1933-1943 (86 BL 2006 auquel est joint 609
A 33).
Liquidation de la " banque populaire des régions libérées " et de la banque Baschet, Chevalier et
compagnie ayant toutes deux leur siège à Paris, 1936 (86 BL 2005 et 2008). Faillite de la banque
Bertillon, de Dijon, 1936 (86 BL 2011). Poursuites contre les dirigeants de la " banque populaire
industrielle et commerciale de la région Est de Paris ", ayant son siège à Vincennes, 1936-1943 (86 BL
2014) ; - contre ceux de la " banque de Seine-et-Marne ", de Melun, 1936-1937 (86 BL 2023). Faillite de
la banque Rombaut, de Carvin (Pas-de-Calais), 1936-1937 (86 BL 2028).
Compagnie d'assurances "La Médicale de France", 1936-1937 (86 BL 2015). Situation difficile du
personnel de la société d'exploitation des papeteries de l'Aisne à Alaincourt, 1936 (86 BL 2029).
bb/18/6797
86 BL 2030 à 2069
Plainte en escroquerie d'un réfugié allemand qui dit agir pour le " bon renom " de l'émigration allemande
contre un autre réfugié allemand qui a ouvert à Paris un bureau d'assurances sous le nom de " Lloyd
parisien d'assurances ". 1936 (86 BL 2030).
Informations contre des officines de prêts de Paris, 1936-1937 (86 BL 2033 auquel sont joints 272 A 37,
86 BL 2042 et 2061) ; - contre les animateurs de la société " l'Économie moderne", 1936-1949 (86 BL
2034). Société mutuelle d'assurances "le Progrès", 1936-1938 (86 BL 2044). Société d'épargne et de
capitalisation " le Toit familial de France ", 1936-1940 (86 BL 2049). Société de secours mutuels dite " la
Mutualité médico-chirurgicale de Toulouse ", 1936-1939 (86 BL 2050 auquel sont joints 86 BL 2154 et
1063 A 37).
" Union mutualiste du Morbihan ". Poursuites contre l'ancien trésorier général qui était également
receveur des hospices de Lorient. 1936-1938 (86 BL 2055).
Liquidation de la société mutuelle d'épargne " Le Foyer français " et de ses filiales. Poursuites contre un
inspecteur du "Foyer français ". 1936-1942 (86 BL 2056).
Irrégularités dans la gestion de la " coopérative agricole de la région dieppoise ". Correspondance avec le
ministère de l'Agriculture qui a résilié dès 1935 le contrat de stockage de blé avec la coopérative. Lettre
du ministre de l'Agriculture, G. Monnet, au ministre de la Justice, Rucart, sur le rôle des amis de
Dorgères dans l'affaire de la coopérative. 1936-1938 (86 BL 2063).
Sociétés de capitalisation " La Gauloise " et " La Prévoyance ". Plaintes contre leurs démarcheurs.
Procédure contre les dirigeants et démarcheurs de " La Gauloise ". 1936-1944 (86 BL 2069).
Banque Thivin, de Lyon, 1936-1942 (86 BL 2036). Poursuites pour atteinte au crédit de l'État et abus de
blanc-seing contre un démarcheur de la " Banque régionale et parisienne ", 1936 (86 BL 2054). " Banque
parisienne de crédit " (banque populaire ayant son siège à Paris), 1936-1942 (86 BL 2058).
Affaires dans lesquelles est impliquée la " banque nationale pour le commerce et l'industrie " (B.N.C.I.) et
sa filiale luxembourgeoise, la S.I.M.O.B. Question écrite du député P. Bloch à propos de l'une de ces
affaires. 1936-1939 (86 BL 2067 auquel sont joints 86 BL 2091 et 284 A 39).
bb/18/6798
86 BL 2070 à 2098
Banqueroute de Delarbre, banquier à Aubusson, d'Isoré, banquier à Cassel, 1936-1937 (86 BL 2071 et
2077). Banque Proper, de Paris, filiale de la B.N.C.I., 1936-1937 (86 BL 2079). Plaintes contre les
Dumond, banquiers à Lamastre (Ardèche), 1937 (86 BL 2090). Banque Gysel, de Valenciennes, 1937 (86
BL 2097).
Irrégularités dans la gestion de la société de secours mutuels " l'Union générale de la mutualité du Rhône
", et de ses filiales. 1936-1939 (86 BL 2073).
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Informations contre les dirigeants des sociétés d'habitations à bon marché : " le Foyer légal ", à
Vincennes ; - " le Foyer de l'Union des mutilés ", à Alger ; - la société " Montmartre aux artistes ", à
Paris ; - " le Foyer du progrès et de l'Avenir ", 1936-1944 (86 BL 2076, 2080, 2083 et 2095). Société
d'habitations à bon marché de la Courneuve et du Bourget. Irrégularités dans l'exécution de travaux
communaux à la Courneuve. Révocation du maire. Interventions de la Ligue des droits de l'homme et du
député Ch.Tillon, 1936-1944 (86 BL 2098 auquel est joint 6 A 36).
Information contre les dirigeants et démarcheurs du " Comptoir financier du centre " et de sa filiale la "
société auxiliaire viticole " de Béziers. Liens entre le " comptoir financier du centre " et de la société "
Netto-sec ", de Carcassonne. 1936-1942 (86 BL 2085 auquel est joint 86 BL 2152).
Affaires dirigées par le banquier Coupy, parmi lesquelles figure la société " Béarnaise pour la recherche et
l'exploitation de la potasse et du pétrole ". 1937-1939 (86 BL 2092).
Coopérative alimentaire de l'Ardrésis à Ardres (Pas-de-Calais), 1937-1938 (86 BL 2094). Société de
secours mutuels " Unico " de Douai, dont les membres se recrutaient parmi le personnel d'une société en
faillite " Le Comptoir commercial du Nord de la France ", 1936-1937 (86 BL 2096).
bb/18/6799
86 BL 2100 à 2113
Société d'assurances " La Mutuelle du Sud-Ouest ", dont le siège est à Bordeaux, 1937-1939 (86 BL 2100).
Liquidation de la " société générale de téléphonie " ayant son siège à Mulhouse, 1936-1937 (86 BL 2101).
Sociétés étrangères signalées comme suspectes : " banque intercommunale de crédit ", ayant son siège à
Luxembourg, maison de courtage Scott son and Ware, de Londres, banques anglaises " "Mackay, Walker
and C° " et " P. Atkins and C° ", " Western overseas bank ", de Rotterdam, " banka polska Kasa Opieki "
(société anonyme de banque d'épargne polonaise), 1937-1941 (86 BL 2106).
Poursuites contre des démarcheurs de la " banque régionale et parisienne ", 1937-1939 (86 BL 2102).
Effondrement des cours de la " banque de l'Union parisienne " (B.U.P.). mai 1937 (86 BL 2109).
Incidents à la succursale parisienne de la " banque de Bilbao " liés à la politique intérieure de l'Espagne,
1937-1938 (86 BL 2110). Déconfiture du banquier M. Abbo, de Cogolin (Var), 1937 (86 BL 2113).
Dossier concernant le courtier Baye, ancien fonctionnaire du ministère des Finances, 1937-1939 (86 BL
2108). Société française industrielle et commerciale des pétroles (S.F.I.C.P.). Manœuvres spéculatives
sur le marché des titres de cette société. Rôle du groupe Devilder dans ces manœuvres, 1937-1939 (86 BL
2111).
bb/18/6800
86 BL 2114
Décret-loi du 8 août 1935 sur le démarchage et le colportage des valeurs mobilières. Textes
complémentaires. Mise en application à partir de la publication du règlement d'administration publique
du 28 avril 1937. 1937-1938.
Circulaires de la Chancellerie. Transmission aux procureurs généraux des listes d'établissements
autorisés ou non autorisés à recourir au démarchage. 1937.
bb/18/6801
86 BL 2114 (auquel sont joints 192, 480, 482 et 1826 A 39)
Dossiers concernant des établissements autorisés et plus rarement non autorisés à recourir au
démarchage. 1937-1953.
Plaintes, suivies ou non de poursuites, contre des démarcheurs et les maisons qui les utilisent. 19361943.
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bb/18/6802
86 BL 2114
Origines de la circulaire du 27 septembre 1938 prescrivant aux procureurs généraux des états mensuels
des décisions rendues en matière de démarchage. États mensuels. Septembre 1938-décembre 1939.
bb/18/6803
86 BL 2114
États mensuels, janvier 1940-avril 1942. Circulaire du 5 mai 1942 suspendant l'envoi de ces états.
A partir de juillet 1940 ne figurent plus que les états des cours d'appel de la zone occupée.

A signaler, dans le dossier du mois de février 1941, une liste du personnel des trois bureaux de la division
criminelle.
bb/18/6804
86 BL 2115 à 2149
Dossiers concernant des banques : le " Comptoir d'escompte de l'Ouest " ayant son siège à Vire, le "
Crédit financier de Saint-Chamond" 1, la " Banque populaire provençale ", de Marseille, 1937-1939 (86
BL 2117, 2122 et 2143). Procédures contre Zichel, Blimmer et Depierre, banquiers à Cannes, 1937-1938
(86 BL 2119).
Défaillance de la banque Pestre, de Châlons-sur-Marne. Répercussions sur la coopérative agricole " Les
Producteurs réunis ", créancière de la banque, 1937-1939 (86 BL 2125). Important vol de titres à la
succursale de la B.N.C.I. d'Avignon, 1937-1940 (86 BL 2135 auquel sont joints 15 A 38, 656 A 39 et 2159
A 39).
Liquidation de la banque le " Llyod financier " et poursuites contre ses administrateurs et ceux du "
Crédit immobilier de France " dont les titres étaient recommandés aux clients du " Llyod financier " (86
BL 2144 auquel sont joints 86 BL 1600 et 835 A 38).
Délits commis au préjudice de la " caisse primaire mutualiste du Sud-Ouest " ayant son siège à Bordeaux,
1937-1939 (86 BL 2118 auquel est joint 1750 A 39). Poursuites contre les dirigeants de la société "
L'Immobilière industrielle ", chargée notamment de constructions pour la ville de Courbevoie. Liens
entre ces dirigeants et ceux d'une société ayant pour but la création d'un asile d'aliénés privé à VieilleÉglise (Yvelines), 1936-1943 (86 BL 2121 auquel sont joints 253 A 36 et 3332 A 43).
Irrégularités dans le gestion du crédit municipal de Strasbourg, 1937-1939 (86 BL 2124). Dossier
concernant l'ancien député André-Fribourg et son épouse, 1937-1938 (86 BL 2126).
Poursuites contre les dirigeants de l'"Union générale d'entreprises industrielles " à laquelle la " société
auxiliaire de gestion et d'avances " (qui facilite la trésorerie des créanciers des grandes administrations
publiques) a consenti des avances sur présentation de faux. 1937-1939 (86 BL 2138).
Société d'assurances " La Préservatrice ", 1938-1950 (86 BL 2146). " Caisse française de prévoyance ",
officine parisienne se livrant à la vente à tempérament de valeurs à lots, 1938-1939 (86 BL 2147).
1. Sur le Crédit financier de Saint-Chamond, voir dans cette même liasse le dossier 86 BL 2132.
bb/18/6805
86 BL 2150 à 2182
" Coopérative financière de Gennevilliers " ayant pour objet la gestion et l'administration de fonds
d'ouvriers et d'employés de la société Chenard et Walker. 1938-1939 (86 BL 2156).
" Société foncière d'Algérie ", 1938 (86 BL 2157). Projet de règlement d'administration publique prévue
par le décret-loi du 14 juin 1938 relatif à la protection de l'épargne, 1938 (86 BL 2164).
Manœuvres spéculatives sur les actions de la " société d'exploitation des mines d'or de Saint-Élie et
Adieu-Vat ". 1938-1941 (86 BL 2165).
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Société de secours mutuels " La Dotation nationale ", 1938-1939 (86 BL 2167). Faillite des distilleries du
Craonnais, 1938-1942 (86 BL 2168). Examen des conditions dans lesquelles la société " Consortium
général d'optique " ayant son siège à Morez (Jura) a augmenté son capital, 1938-1939 (86 BL 2171).
Procédure entre les administrateurs de la " Société normande d'exploitation industrielle et commerciale
", ayant son siège à Lisieux, et certains actionnaires qui mettent en cause l'impartialité du procureur de
Lisieux. 1938-1942 (86 BL 2172).
Plaintes contre des sociétés s'occupant de constructions pour des particuliers, 1938-1939 (86 BL 2174 et
2175). Enquête sur une société parisienne " Le Crédit coopératif du commerce et de l'artisanat " qui
s'occuperait de faciliter l'octroi de passeports à des israélites allemands réfugiés en Suisse et de faciliter
les naturalisations, 1938-1939 (86 BL 2177).
Nombreux dossiers concernant des banques : banque Ducluzeau, de Gien, " banque de Coulommiers ", "
Comptoir d'escompte de Cours " (Rhône), banque Romain, de Coulommiers, " compagnie française
d'escompte et de banque ", de Paris, " banque de Franche-Comté ", à Arbois (Jura), " banque d'Ille-etVilaine ", " banque Godovannikoff, de Paris. 1937-1943 (86 BL 2158, 2159, 2160, 2161, 2163, 2170, 2176
et 2182).
bb/18/6806
87 BL et antérieurement 2058 A 3
Bureaux de placement
Incidents à l'occasion de manifestations contre les bureaux de placement à Bordeaux, Brest, Lyon et Paris, 1903.
Préparation et application de la loi du 14 mars 1904 sur les bureaux de placement, 1903-1914.
Bureaux privés de placement, 1922-1934. Poursuites contre les gérants d'un bureau de placement de maind'œuvre agricole à Agen qui s'occupe de l'embauchage d'ouvriers polonais, 1932-1933 (87 BL 19).
Placement des artistes, employés et ouvriers du spectacle, 1928-1929 (87 BL 14). Incidents à Antibes lors du
tournage du film Les Misérables, 1933 (87 BL 20).
bb/18/6807-bb/18/6813
Législation
Algérie, colonies, pays de protectorat
Projets de décrets soumis par le ministre des Colonies à l'examen du garde des Sceaux qui doit les
revêtir de son contre-seing (article 4 du décret du 1 er décembre 1858) Voir à ce sujet BB 18 6807, dossier 88 BL
38.
Quand la division criminelle ne formule aucune objection, le dossier se réduit à des pièces de
transmission et n'est pas inventorié. Autre cas fréquent : projets de loi ayant pour objet l'application aux
colonies d'une loi déjà appliquée en France.
bb/18/6807
88 BL 1 à 50
Projet de décret relatif à la protection des colonies contre la propagation des maladies des végétaux. 19111913 (88 BL 1 auquel sont joints 1894 A 01 et 526 A 12).
Congo français : application du code d'instruction criminelle. Contrôle des sociétés concessionnaires.
1903-1908 (88 BL 5 auquel est joint 2509 A 03).
Fonctionnement des cours criminelles de Saïgon et Hanoï, 1911-1912. Transfert d'indigènes condamnés
par des juridictions d'Indochine et devant subir leur peine dans une autre colonie, 1907-1922 (88 BL 8).
Condamnation à mort par la commission criminelle du Tonkin de trois militaires annamites dans un
complot découvert à Hanoï en juin 1908. Correspondance sur ce jugement, 1909 (88 BL 13).
Réorganisation de la justice indigène à Madagascar et dans l'archipel des Comores et création d'une
chambre des mises en accusations à Tananarive. 1909-1914 (88 BL 14 auquel est joint 595 A 09).
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Organisation des tribunaux français aux Nouvelles-Hébrides, 1909-1914 (88 BL 15 auquel est joint 783 A
09). Tribunal mixte franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, 1910-1913 (88 BL 35).
Réorganisation du service judiciaire dans les colonies composant l'Afrique équatoriale française.
Réglementation de l'indigénat. 1910-1923 (88 BL 20 auquel sont joints 839 A 10 et 1307 A 11).
Situation au point de vue judiciaire des Français et des étrangers résidant dans le haut Guir (Maroc).
1910-1911 (88 BL 25).
Côte-d'Ivoire. Réglementation de l'exploitation forestière. 1912 (88 BL 27).
Organisation de la justice indigène en Afrique occidentale française. 1912-1932 (88 BL 28 auquel est joint
2421 A 11).
Indochine. Réorganisation de la justice en Annam et au Tonkin. Dispositions du code pénal applicables
par les juridictions françaises aux indigènes et asiatiques assimilés. 1906-1912 (88 BL 33).
Réglementation de la délivrance aux indigènes des armes à feu et des munitions dites de traite en Afrique
équatoriale française. 1923 (88 BL 39).
Madagascar. Réglementation du régime forestier. Infractions spéciales à l'indigénat. 1913 (88 BL 41 et
42).
Régime de l'indigénat en Annam, au Tonkin et en Nouvelle-Calédonie. 1904-1917 (88 BL 44 auquel est
joint 1214 A 04).
Indochine. Application des peines privatives de liberté. Relégation. 1913-1915 (88 BL 46).
bb/18/6808
88 BL 51 à 119
Information au parquet de la Seine contre la " société agricole, commerciale et industrielle de l'Afrique
occidentale ". 1913-1915 (88 BL 51).
Réglementation de la chasse en Afrique occidentale française. 1914 (88 BL 57).
Application au Maroc de la loi du sursis du 26 mars 1891. 1914 (88 BL 58).
Requête du comité de protection et de défense des indigènes sur la prescription des peines à Madagascar.
1910 (88 BL 60).
Maroc : régime de la presse, 1914 (88 BL 61). Exécution des peines prononcées contre des militaires par
un tribunal de droit commun. 1914 (88 BL 66).
Application à la Réunion de la loi du 5 avril 1912 sur la mise en liberté provisoire. 1914-1915 (88 BL 69).
Réglementation de la vente des stupéfiants et des substances vénéneuses en Indochine. 1915-1923 (88 BL
71 auquel est joint 88 BL 107).
Tribunaux maritimes spéciaux dans les colonies affectées à la transportation des condamnés aux travaux
forcés. 1889-1916 (88 BL 77 auquel sont joints 2337 A 89, 3017 A 96 et 1172 A 02).
Justice militaire aux colonies. 1916-1922 (88 BL 80).
Exécutions capitales au Maroc et dans la Côte française des Somalis. 1914-1918 (88 BL 82 et 94).
Consultation du ministère des Colonies qui désire connaître la meilleure façon de réformer des
jugements d'un tribunal indigène de l'Afrique occidentale française entachés d'irrégularités. 1917 (88 BL
86).
Algérie : départs clandestins d'indigènes vers la métropole, 1918. État civil des indigènes. Répression de
contraventions spéciales à l'indigénat, 1918-1928 (88 BL 92 et 96).
Réglementation forestière à la Martinique. 1918 (88 BL 97).
Algérie : détention d'armes par les indigènes inscrits sur les listes électorales réservées aux musulmans
non admis à la jouissance des droits des citoyens français (application des lois du 4 février 1919 et du 4
août 1920). 1920-1921 (88 BL 105).
Observations de la division criminelle sur un projet de décret tendant à rendre applicable en Indochine
certaines dispositions de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée.
1921 (88 BL 114).
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bb/18/6809
88 BL 120 à 220 (les dossiers 132 à 140 sont en déficit)
Autorisation préalable pour les représentations publiques de pièces de théâtre, chansons, etc., en langue
malgache. 1921-1922 (88 BL 130).
Observations de la division criminelle sur différents projets de décrets portant sur l'organisation de la
justice indigène au Togo et sur la compétence du tribunal de première instance de Lomé, 1922-1923 (88
BL 131) ; - sur la répression de l'anthropophagie et de la traite en Afrique occidentale et en Afrique
équatoriale française ainsi qu'au Cameroun, 1923 (88 BL 154 et 155) ; - sur la chambre des accusations de
la cour d'appel de Madagascar et la réglementation dans cette colonie des récusations et des demandes
en renvoi pour cause de suspicion légitime, 1925-1926 (88 BL 189) ; - sur la réglementation de
l'exploitation des bois et forêts au Cameroun, 1925-1926 (88 BL 199).
Préparation des décrets tendant à réglementer les poursuites à exercer en Indochine contre le
gouverneur général, le gouverneur de la Cochinchine et les résidents supérieurs, 1920-1922 (88 BL 147) ;
- les conditions d'admission et de séjour des Français et étrangers en Afrique occidentale française, 19241932 (88 BL 181).
Refus du ministère de l'Intérieur de modifier, dans le sens proposé par la division criminelle, deux
projets de décrets relatifs à la taxe sur l'essence et les carburants en Algérie. 1926 (88 BL 208).
Désaffectation de la Nouvelle-Calédonie comme colonie pénitentiaire. 1926-1930 (88 BL 211 et 212).
bb/18/6810
88 BL 221 à 300
Projets de lois et de décrets soumis par le ministre des Colonies au contre-seing du garde des Sceaux.
1926-1929.
Modifications proposées par la division criminelle et acceptées par les Colonies concernant la vente de
boissons alcooliques dans les colonies de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie, 1927 (88 BL 238) ; l'institution en Indochine d'une procédure exceptionnelle de dessaisissement des juges résidentiels, 1927
(88 BL 239) ; l'application au Togo de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 19271928 (88 BL 264).
Exécution dans les prisons métropolitaines des peines prononcées par les tribunaux tunisiens et
inférieures à 6 mois, lorsque les condamnés sont arrêtés en France. 1928-1948 (88 BL 254 auquel sont
joints 347 et 579 C.R. 29, 1709 A 30, 736 A 35 et 1004 A 48).
Requête de commerçants chinois de Papeete qui s'inquiètent de la mise en vigueur du décret du 11 août
1928 obligeant les commerçants à employer dans leurs livres de commerce les caractères latins et les
chiffres arabes. 1931 (88 BL 274 auquel est joint 88 BL 368).
bb/18/6811
88 BL 301 à 396
Application par les tribunaux militaires du Maroc du dahir du 1 er octobre 1928 étendant à ce pays les
prescriptions de la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne. 1929 (88 BL 301).
Objections faites par les Affaires étrangères et par la Division criminelle à un projet de décret restituant
au gouverneur des Établissements français d'Océanie le droit d'interdire l'accès et le séjour de certaines
îles aux personnes qui n'en sont pas originaires. 1929-1931 (88 BL 315 et 352).
Observations de la division criminelle sur des projets de décrets relatifs au régime des armes et poudres
en Guyane, 1930 (88 BL 317 et 319) ; - réprimant la remise illicite de fonds ou de valeurs à des
transportés par l'intermédiaire d'agents de l'administration pénitentiaire, 1932 (88 BL 378).
Peines auxquelles doivent être condamnées les personnes libres poursuivies pour complicité d'évasion de
forçats détenus en Guyane. 1930-1937 (88 BL 318).
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Proposition de P. Matter, procureur général de la Cour de cassation, demandant une modification de
l'article 46 du décret du 16 février 1921 portant réorganisation judiciaire en Indochine. Il désire qu'une
condamnation à mort ne puisse pas être prononcée sans que l'accusé soit assisté d'un avocat. 1931 (88 BL
369).
Dossiers concernant la législation aux Antilles et à la Réunion, en Indochine et en Afrique occidentale
française. 1930-1938 (88 BL 326, 367 et 379).
bb/18/6812
88 BL 397 à 410
Dossiers de même nature classés géographiquement et concernant la Guadeloupe, la Martinique, la
Réunion, l'Océanie, l'Afrique équatoriale et occidentale française, les Établissements de l'Inde,
Madagascar, l'Algérie les îles Wallis et Futuna. 1932-1939.
bb/18/6813
88 BL 411 à 425
Dossiers de même nature concernant l'Indochine, le Togo et le Cameroun, la Guyane, la Tunisie, le
Maroc, la Côte des Somalis, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, les échelles du Levant et de Barbarie,
la Réunion. 1934-1938.
Travaux législatifs concernant les peines de mort et de travaux forcés, 1925-1938.
Préparation du décret-loi du 17 juin 1938 supprimant le bagne. Difficultés soulevées par la décision de
décembre 1936 supprimant les convois de transportés en Guyane. Projet de décret portant règlement
d'administration publique pour l'application du décret-loi du 17 juin 1938, 1939 (88 BL 422).
bb/18/6814-bb/18/6819
Dommages de guerre
Délits commis dans les régions libérées tant par des agents de services de la Reconstruction que par
des sinistrés ou des tiers, architectes et entrepreneurs notamment. Parmi les principaux délits : fausses
déclarations de sinistrés, devis majorés par des architectes, corruption de fonctionnaires, escroqueries au
préjudice de l'État.
bb/18/6814
89 BL 0 et 89 BL 1 à 50
Listes d'affaires de dommages de guerre, notamment d'affaires auxquelles s'intéresse le ministère des
Régions libérées et dont la solution doit être hâtée. 1920-1925 (89 BL 0).
Affaires enregistrées de 1920 à 1922 (89 BL 1 à 50).
A signaler :
Poursuites contre la propriétaire du château de Muret (Aisne). Dossier concernant le président du
tribunal civil de Soissons qui aurait exercé des pressions en sa faveur. 1920-1921 (89 BL 6 auquel est
joint 1365 A 20).
Circulaire de la Chancellerie du 5 novembre 1920 sur l'application de la loi du 25 août 1920 relative au
délit de fausse déclarations de dommages de guerre (89 BL 18).
Procédures contre le greffier de la justice de paix d'Arras qui est également greffier d'une commission
cantonale de dommages de guerre de la même ville ; - contre le maire de Roucy, greffier d'une
commission cantonale à Neufchâtel-sur-Aisne. 1920-1924 (89 BL 13 et 24).
Affaire Bouchez, avocat, ancien président de la première commission de dommages de guerre de Merville
(Nord). 1920-1926 (89 BL 26).
Pillage dans les maisons abandonnées de Verdun. Accusations contre l'ancien receveur des finances de la
ville et un officier du génie. 1920-1921 (89 BL 29).
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Affaire Jarry, secrétaire général du " Tiers mandataire ", société coopérative agricole de l'arrondissement
de Briey constituée en accord avec les services des régions libérées pour la reprise de la vie agricole dans
l'arrondissement. 1921-1927 (89 BL 36).
Plainte contre le juge de paix et le greffier de Clary (Nord), respectivement président et greffier d'une
commission cantonale de dommages de guerre à Clary, 1919-1921 (89 BL 41). Fausse déclaration du juge
de paix de Dun-sur-Meuse, 1921 (89 BL 42).
Questions écrites de députés sur la sévérité des poursuites contre les sinistrés accusés de fraude dans le
ressort de la cour d'appel de Douai. 1922 (89 BL 46).
Trafic sur les bons de cession à valoir sur les indemnités de dommages de guerre. 1921-1922 (89 BL 49
auquel sont joints 2408 et 2650 A 21).
Plainte du préfet du Pas-de-Calais contre la société coopérative civile d'évaluation de dommages de
guerre et de reconstruction de Carvin, suivie d'une information contre le secrétaire de cette coopérative.
1920-1923 (89 BL 50).
bb/18/6815
89 BL 51 à 130
Dossiers de même nature enregistrés de 1922 à 1924.
A signaler :
Circulaires du garde des Sceaux des 17 mai 1922 et 13 août 1924 rédigées à la demande du ministère des
Régions libérées (89 BL 52).
Dossiers concernant Dransart, faïencier à Somain ; - L. Regniez, brasseur à Guise. 1922-1928 (89 BL et
66).
Poursuites contre l'ex-chef du service des dommages de guerre à Guebwiller et l'expert officiel de ce
même service, 1923-1925 (89 BL 80) ; - contre le juge de paix de Charly (Aisne), 1923-1925 (89 BL 83) ; contre l'ancien contrôleur de l'office de la Reconstitution industrielle à Arras, 1923-1925 (89 BL 85).
Plainte du préfet du Nord contre un avocat de Lille, président de la commission cantonale des dommages
de guerre de Seclin et contre un architecte membre de cette même commission, qui a établi de nombreux
devis qu'il a eu ensuite à examiner. 1923 (89 BL 87).
Trafic des fers de la Ruhr destinés à la Reconstruction. Mise en cause des mandataires agréés par le
ministère des Régions libérées. 1924-1925 (89 BL 96 auquel est joint 89 BL 128).
Renseignements communiqués au président de la sous-commission des spéculations de guerre de la
Chambre des députés, puis au président de la sous-commission des marchés et spéculations de la
législature suivante. 1924-1928 (89 BL 97 à 102, 104 à 107, 109 à 120 et 124).
Protestation de la société coopérative de reconstruction d'Avion (Pas-de-Calais) à la suite d'une plainte
des Régions libérées contre l'architecte de la société et les coopérateurs. 1924 (89 BL 123).
Suicide dans sa prison du gérant de la société pour l'industrie textile de Thann, condamné pour fausse
déclaration de dommages de guerre. 1924 (89 BL 126).
bb/18/6816
89 BL 131 à 229
Dossiers de même nature enregistrés de 1924 à 1927.
A signaler :
Affaires dans lesquelles sont impliqués des notaires. 1924-1933 (89 BL 132, 134, 140, 143, 177, 189, 190 et
203).
Poursuites contre trois agents du service de la Reconstitution des Ardennes qui ont perçu des dommages
de guerre au nom d'un sinistré inexistant. 1924-1925 (89 BL 137).
Renseignements communiqués à la commission des marchés et spéculations et à la sous-commission de
contrôle des Régions libérées de la Chambre des députés. 1925-1930 (89 BL 145, 150, 153 à 155, 174, 182,
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183, 198, 213 et 220).
Irrégularités commises par le président du tribunal civil de Montmédy qui a obtenu des remboursements
pour des travaux non exécutés. 1924-1926 (89 BL 147).
Plaintes des députés Ch. Desjardins et Philippoteaux pour violation du secret professionnel par des
fonctionnaires s'occupant des dommages de guerre à la suite de l'intervention de Claussat à la Chambre
des députés sur les scandales des dommages de guerre. 1925 (89 BL 191).
Interprétation de l'article 8 de la loi du 2 mai 1924 (prescription de 5 ans en matière de fausses
déclarations de dommages de guerre). 1926 (89 BL 215).
Intervention de la Ligue des droits de l'homme en faveur des sinistrés de Cormicy (Marne) qui ne
peuvent pas effectuer le remploi de leurs indemnités de dommages de guerre par suite du refus des
entrepreneurs d'exécuter les travaux qui leur ont été confiés. 1926 (89 BL 216).
Dissimulation de bénéfices de guerre 1. Poursuites contre le gérant à Delle de la firme Dauzas de Bâle,
1925 ; - contre le président du tribunal de commerce de Romans, 1927 (89 BL 185 et 228) 2.
1. Ces dossiers auraient dû être classés sous la cote 97 BL. Voir BB 18 6841 et 6842.
2. Autre dossier de dissimulation de bénéficies de guerre en BB 18 6817, dossier 89 BL 268.
bb/18/6817
89 BL 230 à 293
Dossiers de même nature enregistrés de 1927 à 1932.
A signaler :
Poursuites contre divers notaires du Nord et du Pas-de-Calais sous l'inculpation de complicité dans la
constitution frauduleuse de sociétés par apports d'indemnités de dommages de guerre masquant en
réalité des cessions de la part des attributaires. 1926-1931 (89 BL 230 auquel sont joints 89 BL 270, 65
BL 430, 86 BL 794, 1280 A 28 et 1982 A 29).
"Association civile des porteurs d'annuités trentenaires série K". Poursuites contre des personnes qui se
livrent au trafic, à des conditions usuraires, des titres remis par l'État aux sinistrés en paiement de leurs
dommages de guerre. 1927 (89 BL 232).
Plainte du préfet de l'Aisne contre une perquisition à la mairie de Laon dans le bureau du receveur de
l'octroi suspect de trafic d'influence dans une affaire de dommages de guerre. Le préfet rappelle une
saisie de pièces de comptabilité aux archives départementales décidée, comme la perquisition, par le juge
d'instruction de Saint-Quentin. 1928 (89 BL auquel est joint 1360 A27).
Affaire Burguran, directeur du groupement des sinistrés pour la reconstruction immobilière de l'Aisne,
nommé en décembre 1926 contrôleur départemental des services administratifs de Reconstitution et
inculpé de trafic d'influence. Affaire Braunstein, ingénieur constructeur du sanatorium de Saint-Gobain,
liée à l'affaire Burguran. 1928-1937 (89 BL 258).
Violente campagne dans la presse locale à propos de l'inculpation de Flinois, propriétaire de l'abbaye de
Ribemont et ancien président du tribunal de commerce de Saint-Quentin. 1928-1929 (89 BL 262).
bb/18/6818
89 BL 294 (auquel sont joints 89 BL 301, 145 et 727 A35, 1075 A 36 et 1134 A 39)
Fraudes du Sundgau. Déclarations mensongères concernant des effondrements ou affaissements du sol
dûs à des sapes ou à des abris souterrains inconnus au lendemain de la guerre. Ces déclarations ont
donné lieu au paiement de dommages de guerre dits "imprévisibles" et, à la suite de dénonciations, sont
l'objet de poursuites. 1933-1946.
A signaler :
Sous-préfecture et écoles de filles et de garçons d'Altkirch. Interventions de parlementaires alsaciens et
de la Ligue des droits de l'homme, ces affaires ayant soulevé une grande agitation dans l'opinion.
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bb/18/6819
89 BL 296 à 303
Plainte d'un sinistré devant la lenteur d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Soissons puis
la cour d'appel d'Amiens. 1934-1935 (89 BL 297).
Irrégularités dans la gestion du maire de Guebwiller, président du syndicat intercommunal d'adduction
d'eau. Rôle de Larcher, notaire à Bucy-lès-Pierrepont (Aisne), et des intermédiaires Monnot et
Thibouville dans les acquisitions de dommages de guerre de la ville de Guebwiller. Poursuites intentées
contre eux, 1934-1947. Syndicat de dommages de guerre de sinistrés suisses auquel serait mêlé Larcher,
1936 (89 BL 298 auquel est joint 89 BL 304).
" Groupement des sinistrés isolés " (société civile agréée par la préfecture de la Somme). 1935-1936 (89
BL 299).
Lettre du ministre des Finances aux préfets des départements atteints par les événements de guerre sur
les demandes d'indemnités complémentaires pour dommages imprévisibles. 1935 (89 BL 302).
bb/18/6820-bb/18/6825
Débits de boissons
Application de la législation sur les débits de boissons (lois du 9 novembre 1915, du 1 er octobre 1917, du
30 avril 1924 notamment). Nombreuses requêtes de débitants de boissons, accompagnées souvent de lettres de
parlementaires, demandant la réouverture de leur établissement fermé pour vente d'absinthe, emploi de
mineures se livrant à la débauche, etc. Litiges à l'occasion de cessions ou de transferts de licences. Non respect
du périmètre de protection autour des édifices consacrés aux cultes, des cimetières, des écoles, etc. Questions
écrites de députés sur ces sujets.
bb/18/6820
90 BL 0 et 90 BL 1 à 49
Décisions concernant les débits de boissons et faisant jurisprudence, 1910-1927. Proposition de loi
relative aux débits de boissons des régions dévastées, 1926 (90 BL 0).
Dossiers enregistrés en 1924 et 1925 (90 BL 1 à 49). 1
A signaler :
Lettre du procureur général de Douai en faveur de l'ouverture d'un débit de boissons hygiéniques à
Maubeuge. L'autorisation qui n'est pas nécessaire pour ce genre de débit avait été refusé par le
commissaire de police parce que le gérant était militant communiste, 1925 (90 BL 6).
Requête du commissaire général de l'exposition des Arts décoratifs demandant l'ouverture de nouveaux
débits de spiritueux dans l'enceinte de l'exposition. 1925 (90 BL 10).
1. 90 BL 1 est composé de sous-dossiers cotés 528 A15/243 à 299. Voir pour le début de 528 A15 BB 18
2570 1 à 2570 3.
bb/18/6821
90 BL 51 à 180
Dossiers enregistrés de 1925 à 1927.
A signaler :
Proposition du député E. Frot d'ouvrir des débits supplémentaires dans les villes d'eau et les plages. 1925
(90 BL 62).
Enquêtes sur divers établissements parisiens à la suite de plaintes du sénateur Fernand Merlin sur la
multiplication des débits. 1927-1929 (90 BL 135).
Vœux de conseils généraux et d'arrondissement, du conseil municipal de Nice, du syndicat des
restaurateurs de Lyon concernant la législation des débits de boissons. Propositions de lois sur ce même
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sujet, 1923-1927. Travaux du congrès des spectacles à Tours. Rapport présenté à ce congrès sur les
buffets et buvettes des établissements de spectacles, 1928. Modifications de la loi du 9 novembre 1915.
Difficultés d'application de l'article 54 de la loi du 30 mars 1929.
bb/18/6822
90 BL 182 à 300
Dossiers de même nature enregistrés de 1927 à 1929.
A signaler :
Circulaires de la direction générale des contributions indirectes du 29 août 1929 et du garde des Sceaux
du 24 janvier 1930 relatives aux textes en vigueur sur les débits de boissons (90 BL 239).
Proposition de loi du député F. Coquelle sur le transfert des débits de boissons dans les stations
balnéaires, thermales ou climatiques. 1928 (90 BL 269).
Rapport favorable du procureur général de Rouen pour l'ouverture d'un bar dans le nouvel avant-port du
Havre. 1929 (90 BL 283 et 300).
bb/18/6823
90 BL 300 à 400
Dossiers de même nature enregistrés de 1929 à 1931.
A signaler :
Vœu du syndicat des médecins de la Seine pour une lutte plus efficace contre l'alcoolisme. 1929 (90 BL
327).
Zone protégée autour de certains édifices (lieux de culte, écoles) et dans laquelle des débits ne peuvent
être installés. 1930-1939 (90 BL 364, 390 et 398).
bb/18/6824
90 BL 401 à 500.
Dossiers de même nature enregistrés de 1931 à 1933.
A signaler :
Difficultés que pose la vente des boissons alcooliques à l'intérieur de l'enceinte de l'Exposition coloniale.
1931 (90 BL 404).
Questions relatives au calcul de la zone d'interdiction d'ouverture de débits autour de certains édifices
protégés. 1925-1932 (90 BL 452 auquel est joint 90 BL 99).
Nombreux dossiers concernant des débits fermés parce qu'ils servaient à la prostitution (90 BL 401, 412,
426, 433, 434, 449, 451, 459, 461, 464, 469, 475, 477, 478, 480, 481, 485, 489, 492 à 494).
1. 90 BL 435 est joint au dossier 1029 A 39 en BB 18 3193.
bb/18/6825
90 BL 501 à 579
Dossiers de même nature enregistrés de 1933 à 1936.
A signaler :
Origines et application de la loi du 20 décembre 1933 supprimant la peine de la fermeture des fonds de
commerce, 1933-1936. Interventions de Borrel, sénateur de la Savoie, et du ministre de l'Air pour que
soit autorisée l'ouverture de nouveaux débits dans les stations de sports d'hiver et dans les aérodromes,
1935 (90 BL 502 et 515).
Poursuites, sur plainte de l'Union des syndicats des débitants, restaurateurs et hôteliers du Haut-Rhin,
contre les responsables des magasins " Unifix " à Mulhouse. Vœu du congrès national de la
Confédération des débitants de boissons, hôteliers, etc., de France concernant les magasins à prix
unique. 1933-1934 (90 BL 509).
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Intervention du Conseil national des femmes se plaignant de la non application de la loi du 1 er octobre
1917 qui, dans son article 9, interdit d'employer dans les débits de boissons des femmes de moins de dixhuit ans. 1934 (90 BL 532).
Circulaires des ministères de l'Intérieur et de la Justice sur la réglementation concernant les étrangers
désirant ouvrir en France un débit de boissons. 1935 (90 BL 562).
bb/18/6826
91 BL 2 à 82.
Crise du logement. Loyers
Transformation de locaux d'habitation en locaux commerciaux, établissements de spectacles, etc. (infraction à
l'article 15 de la loi du 31 mars 1922), 1923-1933 (91 BL 2, 3, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 35, 40, 55, 56, 59, 66, 62, 69,
74 et 81). Parmi les principales affaires de ce type : travaux des magasins de la "Samaritaine" à Paris ; plans,
1924-1926 (91 BL 14) ; - palais de la Méditerranée à Nice, 1929 (91 BL 67).
Spéculation illicite sur les loyers, 1925-1929 (91 BL 5, 25, 28, 46, 60 et 71). Affaire Bonta à Nice. Affiche du
syndicat de défense des locataires de Nice, 1927-1928 (91 BL 41 auquel est joint 259 A27).
Question écrite d'A. Berthon, député, demandant si un propriétaire peut vendre ou louer un immeuble en
prenant comme unité monétaire, pour fixer le prix, le cours de l'hectolitre de blé ou le gramme d'or fin au jour
du paiement. 1925 (91 BL 10).
Agissements suspects de certaines agences de location à Paris, 1926-1928. Réponses des procureurs généraux
de province à la circulaire du 22 mars 1926 sur les agences de location (91 BL 23). Vœu de la compagnie des
hommes d'affaires et des agents immobiliers de Lille contre l'application de l'article 419 du code pénal à l'égard
des intermédiaires, agents de location, etc., 1929 (91 BL 70).
Application de la loi du 1 er avril 1926 sur les rapports des bailleurs et des locataires. Circulaire de la
Chancellerie du 22 mai 1926. Problèmes posés par les articles 29, 25 (déclaration et affichage des locaux
vacants) et 23 de la loi du 1 er avril 1926, 1926-1939 (91 BL 26, 27, 32, 34, 39, 79 et 80).
Vœu de la Fédération abolitionniste internationale et lettre du sénateur F. Merlin sur les locaux servant à la
prostitition. 1927 (91 BL 51).
Incidents à l'occasion d'une expulsion de locataire au Passage-Lanriec (commune de Concarneau, Finistère).
1927 (91 BL 54).
Affaire des époux Parizel, belges et plaignants d'habitude. 1928-1934 (91 BL 63 auquel sont joints 796 A 30 et
1455 A 30). Application de la loi du 24 juillet 1924 prohibant la transformation en meublé de locaux
d'habitation. Lettre du député Puech. 1929 (91 BL 77).
Affaire de la "Cité du souvenir" fondée à Paris en 1923 par l'abbé Keller et comprenant une cité d'habitations à
bon marché et des services sociaux. Différend entre l'abbé Keller et la fédération des locataires de la région
parisienne. Non application par les dirigeants de la "Cité du souvenir" de la baisse de 10% prescrite par le
décret-loi du 16 juillet 1935. 1935-1936 (91 BL 82 auquel est joint 1926 A 35).
1. 91 BL est la suite chronologique des dossiers 2009 A19 cotés BB 18 2621 2 à 2621 4.
bb/18/6827-bb/18/6828
Exportation des capitaux
Application de la loi du 3 avril 1918 réglementant l'exportation de capitaux, les opérations de change et
les importations de titres et de valeurs mobilières.
bb/18/6827
92 BL 1 à 30.
Poursuites pour infractions à la loi du 3 avril 1918. Parmi les principaux inculpés : des banques
étrangères et françaises, notamment de Lille et Valenciennes, des notaires, le maire de Fournes (Nord).
1918-1930.
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A signaler :
Circulaire du garde des Sceaux du 26 septembre 1919 concernant des transactions importantes sur des
titres non cotés officiellement et provenant d'importations faites de l'étranger (92 BL 1/11).
Correspondance essentiellement avec le ministère des Finances sur la nature de l'amende prononcée
pour infraction à la loi du 3 avril 1918 (92 BL 1/25) ; - sur l'application de l'article 22 de la loi de finances
du 13 juillet 1925 qui attribue le caractère de délits de douane aux infractions matérielles à l'interdiction
d'entrée et de sortie des capitaux, titres, etc. (92 BL 8) ; - sur le décret du 12 août 1925 suspendant
jusqu'au 1 er janvier 1926 l'application des dispositions du titre II de la loi du 3 avril 1918 (92 BL 12).
Exportation de billets de la Banque de France, 1925-1926 (92 BL 10). Intervention du ministère des
Affaires étrangères en faveur de J. Benès "personnalité très importante dans le monde économique
hongrois", 1926-1927 (92 BL 19).
1. 92 BL 1 est un gros dossier composé de sous-dossier initialement cotés 499 A18/1 à 499 A18/28. Voir
un dossier 499 A18 en BB 18 2602.
bb/18/6828
92 BL 31 à 49
Poursuites de même nature concernant notamment la société Littaye-Desmet, de Roubaix, 1930-1935
(92 BL 31) ; - le remisier Constantin Costachesco, 1930-1938 (92 BL 39) ; - le coulissier parisien Sellier,
1932-1937 (92 BL 49).
Important rapport du comité de contrôle de l'exportation des capitaux sur tous les dossiers en instance
concernant les poursuites pour infractions à la loi du 3 avril 1918, 1930. Liquidation de ces poursuites,
1930-1938 (92 BL 42).
Information, sur plainte du ministère de l'Air, contre Guillermo Matos-Pacheco, ancien agent
diplomatique du Guatemala, pour trafic d'influence.
bb/18/6829
93 BL 1 à 93 BL 22.
Exportation et trafic d'or
Achats suspects de monnaies d'or. Achats avec primes. Dossiers concernant notamment Mitjaville, transitaire et
agent en douanes à Sète, et des notaires, 1915-1927. États par cour d'appel des condamnations prononcées par
application de la loi du 17 août 1915 pour exportation ou tentative d'exportation prohibée de monnaies d'or ou
d'argent. Ces états sont destinés au Comité national de l'or, 1917. Réunion du 15 octobre 1924 dans le cabinet du
procureur général de Paris au sujet de l'interprétation de la loi du 3 avril 1918 sur l'exportation de capitaux (93
BL 1).
Trafic d'or actif dans le ressort de la cour d'appel de Pau. 1926 (93 BL 13).
Avis du ministère des Affaires étrangères sur la législation relative à l'exportation d'or en Tunisie à la suite d'un
pourvoi en cassation formé par l'administration des finances tunisiennes contre un arrêt de la cour d'appel
d'Alger. 1929 (93 BL 19).
Rachat d'anciennes monnaies d'or et d'argent qui n'ont plus cours depuis la loi du 25 juin 1928 par diverses
officines dont la "caisse centrale de change", le "Comptoir de l'or". Utilisation, en vue de ce trafic, de prospectus
et d'enveloppes imitant les imprimés des contributions. 1930-1936 (93 BL 21 et 22 auquel est joint 58 BL 155).
1. 93 BL 1 est composé de sous-dossiers initialement cotés 825 A15.
bb/18/6830
94 BL 1 à 12.
Trafic de monnaies
Prorogation de la loi du 16 février 1916 réprimant le trafic des monnaies. Circulaires de la Chancellerie,
notamment sur les lois des 16 et 20 octobre 1919, 1919-1920. Raréfaction de la petite monnaie, 1915-1919.
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Affaires d'exportation d'or et de capitaux, d'importation de valeurs étrangères. Trafic de monnaies d'or et
d'argent. Parmi les inculpés des banquiers, des notaires, des bijoutiers. 1916-1931.
Envoi par le " comptoir des cendres et métaux précieux " et la banque Vasseur, de Paris, à des fonctionnaires du
Trésor de circulaires sur l'achat de monnaies d'or et d'argent. 1928-1929 (94 BL 11).
1. 94 BL 1 est composé de sous-dossiers initialement cotés 1250 A15.
bb/18/6831
95 BL 1 à 280.
Restitutions
Demandes de particuliers réclamant la restitution de sommes d'argent, de pièces comptables, d'objets divers
qui ont été saisis. 1926-1932.
Restitution à leurs propriétaires de bijoux, de titres, de numéraire volés et retrouvés (95 BL 19 auquel sont
joints 95 BL 52 et 66, 2227 A 28, 253 CR 28, 95 BL 74).
Faux tableaux du peintre Eugène Carrière. Réclamation d'un habitant de Marseille qui a acquis de bonne foi
deux faux. 1927-1928 (95 BL 68).
1. Le dossier 95 BL 192 concerne un accident d'automobile et aurait dû être coté 96 BL.
bb/18/6832-bb/18/6840
Accidents d'automobiles
Informations pour blessures ou homicides par imprudence, délits de fuite, etc. Reclamations de
victimes, de prévenus.
bb/18/6832
96 BL 2 à 200
Dossiers enregistrés de 1928 à 1930 (mai).
A signaler :
Déplacement d'un commissaire de police de Rouen qui a fait un faux témoignage dans un constat
d'accident. 1929-1930 (96 BL 37).
Refus d'un ingénieur du contrôle des voies ferrées d'intérêt local (V.F.I.L.) de témoigner en justice sur
des faits se rapportant à un accident de tramway qu'il a été chargé d'instruire au titre du contrôle des
V.F.I.L. 1929-1930 (96 BL 125).
Plainte en diffamation du préfet des Deux-Sèvres contre le journal Aux Écoutes à la suite d'articles
concernant son épouse responsable d'un accident. 1930 (96 BL 146).
Intervention du sénateur Édouard Néron à la suite d'un jugement trop indulgent du tribunal
correctionnel de l'Ardèche. 1930 (96 BL 163).
Prévention des accidents. Vœux de conseils généraux, de la fédération de la Haute-Vienne de la Ligue des
droits de l'homme, 1931-1938. Circulaire du bureau international contre l'alcoolisme sur l'analyse
chimique du sang des conducteurs, 1938 (96 BL 171).
bb/18/6833
96 BL 201 à 400
Dossiers enregistrés de mai 1930 à juillet 1931.
A signaler :
Plaintes de Poitou-Duplessy, ancien député et directeur du Réveil charentais, contre les magistrats des
tribunaux de Ruffec et d'Angoulême, notamment à propos d'une relaxe dans une affaire d'accident
d'automobile. 1930-1931 (96 BL 228).
Intervention du ministère des Affaires étrangères à l'occasion d'un accident provoqué par le chauffeur de
l'ambassadeur des États-Unis à Berne. Bien que n'étant pas couvert par l'immunité diplomatique en
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France, "il bénéficie, en fait, d'égards et de privilèges particuliers". 1930-1931 (96 BL 282).
Opposition du ministère de la Guerre contre un jugement du tribunal correctionnel de la Seine qui, à
l'occasion d'une poursuite pour blessures par imprudence contre un militaire, a déclaré l'État, représenté
par le ministère de la Guerre, civilement responsable. 1931 (96 BL 351).
bb/18/6834
96 BL 402 à 572
Dossiers enregistrés de juillet 1931 à juillet 1932.
A signaler :
Accident causé par une voiture dans laquelle se trouvait Briand, ministre des Affaires étrangères, 1931
(96 BL 409) ; - accident survenu à Maginot, ministre de la Guerre, 1932 (96 BL 508) ; - grave accident
durant la course d'automobiles dite " Circuit de Lorraine ", 1932-1934 (96 BL 506).
Lettre du député J. Basset se plaignant du procureur de la République de Limoges qui serait " aux ordres
" de la S.F.I.O. 1931 (96 BL 460).
Poursuites contre Rossé, professeur à Colmar et ancien député du Haut-Rhin. 1931-1934 (96 BL 485).
Vœux du conseil d'arrondissement de Rouen et du conseil général de la Loire demandant que les
jugements de simple police soient toujours susceptibles d'appel quand ils sont de nature à préjuger la
responsabilité incombant à l'auteur d'un accident ; - que soient laissés en liberté provisoire les
automobilistes en prévention d'homicide involontaire. 1931-1932 (96 BL 494 auquel est joint 96 BL 506).
bb/18/6835
96 BL 573 à 686
Dossiers enregistrés d'août 1932 à juin 1933.
A signaler :
Accidents causés par des membres du ministère de l'Air. 1932-1933 (96 BL 591, 596, 666 et 670).
Intervention de la Ligue des droits de l'homme et du député Guernut après que le dossier d'un accident
provoqué par un spahi à Compiègne a été transféré devant diverses juridictions d'Algérie. 1932 (96 BL
604).
bb/18/6836
96 BL 687 à 818
Dossiers enregistrés de juillet 1933 à juin 1934.
bb/18/6837
96 BL 819 à 906
Dossiers enregistrés de juillet 1934 à décembre 1935.
A signaler :
Pièces concernant Rémy, notaire à Toul. 1934-1942 (96 BL 843).
bb/18/6838
96 BL 907 à 1019
Dossiers enregistrés de janvier 1935 à juillet 1935.
A signaler :
Pièces relatives à Nioré, ancien huissier au tribunal d'Angers, 1935-1938 (96 BL 921) ; - à Stalin, huissier
à Beauvais, 1935 (96 BL 939).
Encombrement du rôle correctionnel du tribunal d'Aix. Avril 1935 (96 BL 970).
Accident dans les courses d'automobiles dites " courses de côte " à Fontainebleau et à Château-Thierry.
1935-1936 (96 BL 979).
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Dossier concernant un notaire de Combronde (Puy-de-Dôme), destitué en 1937. 1935-1939 (96 BL 985).
Accident dont a été victime à Auxerre P. É. Flandin, président du Conseil. Mai 1935 (96 BL 986).
bb/18/6839
96 BL 1020 à 1197.
Dossiers enregistrés d'août 1935 à février 1936.
A signaler :
Automobilistes étrangers circulant en France et qui sont victimes ou auteurs d'accidents. Travaux de la
commission centrale des automobiles et de la circulation générale sur l'exécution à l'étranger des
jugements rendus en conséquence d'accidents d'automobiles.
Convention franco-anglaise pour l'exécution des jugements. 1935-1937 (96 BL 1041).
Intention du notaire de Faye-l'Abbesse (Deux-Sèvres) de céder son office à la suite de sa condamnation
pour blessures involontaires et délit de fuite. 1936 (96 BL 1164).
Accident mortel dont est victime à Paris le député Chassaigne-Goyon. 1936 (96 BL 1189).
1. A la suite d'une erreur dans la numérotation le dossier 1161 enregistré le 19 novembre 1935 succède
immédiatement au dossier 96 BL 1060 enregistré le 16 novembre 1935.
bb/18/6840
96 BL 1198 à 1293
Dossiers enregistrés du 2 mars 1936 au 4 janvier 1937.
A signaler :
Accidents provoqués par Cassagneau, préfet de l'Hérault, 1936 (96 BL 1220) ; - par un huissier du
tribunal de Montdidier en état d'ivresse, 1936-1937 (96 BL 1255).
bb/18/6841-bb/18/6842
Dissimulation de bénéfices de guerre
bb/18/6841
97 BL 1.
Spéculation illicite et surtout dissimulation de bénéfices de guerre. Dénonciations. Informations. 19171927.
A signaler :
Réponses des procureurs généraux à la circulaire du 20 septembre 1921 et à la dépêche du 19 décembre
1923 fournissant l'état des affaires de dissimulation de bénéfices de guerre en cours dans leur ressort. La
dépêche du 19 décembre 1923 a pour origine une question écrite du député Jean A. Molinié (2431 A20/6
et 63).
Vœux et délibérations des chambres de commerce de Dieppe, Béziers, des Deux-Sèvres, et de Mende.
1922-1923 (2431 A20/26 bis, 46 et 49bis).
Correspondance avec le ministre des Finances sur l'application de la loi du 10 août 1922 réglementant le
privilège du Trésor pour le recouvrement de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre
(2431 A20/34).
Comptabilité irrégulière de l'usine de Châtel-Saint-Germain (Moselle) pendant la guerre et jusqu'au 31
octobre 1922. Procès contre les administrateurs. Articles de journaux de Flammang, partie civile dans le
procès, contre les magistrats chargés de l'affaire. 1923-1926 (2431 A20/60).
Affaire Thévenot, entrepreneur de travaux publics à Paris, accusé de dissimulation de bénéfices de guerre
par Huvet, administrateur du journal Le Figaro, et G. Alphaud, ancien secrétaire général du journal Le
Temps, 1920-1924 (2431 A20/67). Liste de rapports sur des marchés de guerre contenant et ne
contenant pas présomption de crime ou de délit, 1924. Liste d'affaires signalées par le député Barthe lors
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de son interpellation du 5 décembre 1923. Y figure l'affaire Thévenot.
1. 97 BL est composé essentiellement de dossiers initialement cotés 2431 A20/3 à 2431 A20/83.
bb/18/6842
97 BL 2 à 30
Affaires de même nature. 1922-1939.
A signaler :
Dossier relatif à la société des hauts-fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson. 1925-1929 (97 BL 3).
Affaire Barrel, président du tribunal de commerce de Toulon, marchand de vieux métaux à la Seyne
(Var). 1926-1929 (97 BL 14).
Poursuites du chef de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt contre A. Pellerin, tanneur à
Bonneboscq (Calvados), 1926-1939 (97 BL 15 auquel sont joints 1486 A 33, 1082 A 37 et 82 BL 18). Lettre
du ministre des Finances sur les manœuvres frauduleuses employées en vue d'éluder le paiement de
l'impôt sur les bénéfices de guerre, 1926 (97 BL 16).
bb/18/6843
98 BL 1 à 8
Fraudes dans les concours et examens
Fraudes concernant notamment les épreuves du baccalauréat, 1930-1934 (98 BL 4, 5 et 7) ; - le diplôme d'élève
officier de la marine marchande, 1925-1929 (98 BL 1 et 3) ; - les examens d'expert-comptable, 1934-1936 (98 BL
8).
bb/18/6844
99 BL.
Absinthe
Infractions au décret du 7 janvier 1915 et à la loi du 16 mars 1915 interdisant la fabrication, la vente et la
circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires. 1915-1927.
États, fournis par les procureurs généraux, des jugements et arrêts ayant prononcé dans leur ressort la
fermeture de débits de boissons en application de la loi du 16 mars 1915. 1916-1924 (401 A15/21 et 401 A15/62).
Définition des similaires d'absinthe (401 A15/9 et 401 A15/60). Proposition de loi d'E.
Lafont tendant à interdire la fabrication et la mise en vente de similaires d'absinthe. 1926 (401 A15/62).
1. L'essentiel de la liasse est composée de dossiers initialement cotés 401 A15 et convertis en 99 BL 1.
bb/18/6845-bb/18/6847
Corruption de fonctionnaires
bb/18/6845
100 BL 1 à 40.
Infractions à l'article 175 du code pénal commises notamment par des fonctionnaires de l'Office de
reconstruction industrielle (O.R.I.). 1922-1928 (100 BL 1, 5, 6 et 7).
Affaires de corruption de fonctionnaires où sont impliqués des agents des Contributions, 1929-1934 (100
BL 9, 24, 25, 26 et 35) ; - des fonctionnaires municipaux, 1930-1932 (100 BL 18 et 29) ; - des employés
du ministère de l'Air, 1930-1935 (100 BL 20, 22 et 39) ; - des inspecteurs de police, 1932-1934 (100 BL
31).
Trafic d'influence. 1929-1932 (100 BL 14 et 28).
Importation frauduleuse au Havre d'automobiles étrangères. 1932-1940 (100 BL 30).
Enquête judiciaire confidentielle à la suite d'une campagne de presse engagée autour d'un emprunt
consenti en 1929 par la caisse d'épargne de Sélestat à une société de Strasbourg. 1932 (100 BL 32).
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Affaire de licences d'importation de fruits et de sardines. 1933-1936 (100 BL 33, 34 et 38).
Polémique dans Le Petit Méridional sur la concession de gaz et d'électricité de la ville de Prades. 1933
(100 BL 36).
Trafic dans la délivrance de cartes d'identité aux travailleurs étrangers. Inculpation d'un fonctionnaire du
ministère du Travail. 1933-1935 (100 BL 37).
1. 100 BL 1 est composé de sous-dossiers initialement cotés 1675 A 19.
bb/18/6846
100 BL 41 à 46
Affaire de l'Office national du tourisme. Location par cet office, pour y installer la maison du tourisme,
d'un immeuble avenue des Champs-Élysées à Paris appartenant à la société de l'hôtel d'Albe. 1933-1935
(100 BL 41 auquel est joint 86 BL 1954).
Affaire des abattoirs de la Villette et de Vaugirard. Information contre le directeur des abattoirs de la
Villette. 1934-1942 (100 BL 43 auquel sont joints 100 BL 59 et 1341 A 37).
Information au parquet de la Seine du chef de corruption de fonctionnaires à l'occasion des marchés
passés par le ministère du Travail (service des assurances sociales) en vue d'organiser la mécanisation de
la comptabilité. 1934-1939 (100 BL 44).
bb/18/6847
100 BL 48 à 72
Affaires de corruption de fonctionnaires où sont impliqués notamment des surveillants des ponts et
chaussées et le propriétaire des carrières de Biessard (c ne Canteleu, Seine-Maritime), 1934-1937 (100
BL 48) ; - un sous-inspecteur de l'Assistance publique à Bourg, 1935 (100 BL 53) ; - un inspecteur de
police de Strasbourg, 1935-1936 (100 BL 54) ; - des employés des Assurances sociales, 1935-1937 (100 BL
61 auquel est joint 100 BL 63 et 1915 A 35) ; - un juge de paix à Lorient, 1935-1936 (100 BL 64) ; l'ex-chef
du service des douanes à Saint-Pierre et Miquelon, 1936-1938 (100 BL 70).
Affaire d'écoutes téléphoniques lors de la campagne des élections sénatoriales dans les Basses-Pyrénées,
1934 (100 BL 50). Campagne de presse contre Bétoulle, sénateur maire de Limoges, 1935 (100 BL 55).
Argent extorqué à des étrangers par le maire et le secrétaire de mairie de Charvieu (Isère), par le
secrétaire de mairie de Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron). 1935 (100 BL 57 et 58).
Enquête au sujet des agissements de certains financiers auprès d'entrepreneurs de travaux
publics, 1936-1938 (100 BL 66). Tentative de corruption d'ingénieurs des travaux publics de l'État, 1936
(100 BL 67).
bb/18/6848-bb/18/6851
Alsace-Lorraine
bb/18/6848
101 BL 1 à 14.
Administration générale des territoires d'Alsace et de Lorraine, 1919. Administration de la justice dans
ces mêmes territoires. Pourvois contre des jugements rendus par des tribunaux allemands avant
l'armistice (article 78 du traité de Versailles), 1918-1922 (1766 A18/1, 1766 A18/5, 1766 A18/16).
Préparation de la convention franco-allemande du 5 mai 1920 relative aux questions judiciaires
intéressant l'Alsace-Lorraine (1766 A18/11). Application des lois françaises à l'Alsace-Lorraine, 1919-1927
(101 BL 1 et 11).
Articles de journaux signalés par le procureur général de Colmar. 1927-1929 (101 BL 6).
Manifeste autonomiste du Heimatband : rapports des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, du
procureur général, commentaires dans la presse. Copies de rapports du directeur des services généraux
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de police d'Alsace et de Lorraine, 1926. Mesures prises contre des signataires du manifeste, notamment
Daessle, notaire à Benfeld, 1926-1930 (101 BL 7).
Lettre du député J. Brom sur l'excessive sévérité de la gendarmerie de Huningue. 1927 (101 BL 9).
Menées autonomistes : critiques contre le procureur général Fachot dans la Volkstimme du 3 février
1927. Intrigues de l'abbé Fashauer et d'Agnès Eggemann, 1927. Procès en diffamation de l'abbé Fashauer
et de l'abbé Haegy contre des journaux, 1927. Incidents au cours des campagnes électorales, 1928-1929.
Poursuites contre le député Beron, 1929-1931. Découverte à Strasbourg d'un drapeau tricolore souillé
accompagné d'une lettre en allemand signé " der Hittler 2 strassburger ", 1931 (101 BL 10).
1. 101 BL 1 est composé de dossiers initialement cotés 1766 A18/1 à 1766 A18/23.
2. " Hittler ", écrit avec deux t, est un nom assez courant en Alsace.
bb/18/6849
101 BL 15
Complot contre la sûreté de l'État : affaire instruite à Mulhouse à partir de décembre 1927 et jugée par la
cour d'assises de Colmar en mai-juin 1928. Pièces concernant les accusés notamment J. Rossé, le docteur
Ricklin, Fashauer et Schall. 1927-1930.
Affaire Ley-Kohler et Baumann (gérant de la Wahreit) inculpés d'espionnage et jugés par le tribunal
correctionnel de Strasbourg puis par la cour d'appel de Colmar. 1927-1928.
Affaire dite de la " Sapart " (société alsacienne de participations industrielles). Poursuites contre
Kraehling, président du conseil d'administration de la " Sapart ", J. Rossé et autres inculpés d'atteinte au
crédit de l'État. 1927-1934.
bb/18/6850
101 BL 15
Affaire Charles Roos, condamné par contumace en juin 1928 pour complot contre la sûreté de l'État,
revenu en France et arrêté à Strasbourg en novembre 1928, jugé et acquitté par la cour d'assises de
Besançon en juin 1929. Rapport des procureurs généraux de Colmar et de Besançon avec de nombreuses
mentions manuscrites du garde des Sceaux L. Barthou. Publication du livre de J. Dumser, Confession
d'un autonomiste alsacien-lorrain. 1929.
bb/18/6851
101 BL 15 (fin) à 101 BL 25
Copies de plans cadastraux des communes d'Alsace établies pour l'Institut scientifique des AlsaciensLorrains du Reich à Francfort grâce à Hugel, directeur des contributions directes à Strasbourg, 1928.
Manifestation autonomiste à Strasbourg, 1928. Procès en diffamation contre des journaux, 1929-1930.
Rapports concernant des autonomistes condamnés par contumace : Pinck, Ley, l'abbé Schmidlin, 19291935. Grèves agricoles de 1936, notamment à Guebwiller (101 BL 15).
Lettre du député Bilger dénonçant " l'étrange connivence entre la presse et l'administration de la justice
en Alsace ". Article dans l' Elsaesser Kurier sur les scandales judiciaires en Alsace. 1928 (101 BL 17).
Publication outrageante pour l'évêque de Strasbourg dans le journal Narrenschiff. 1928 (101 BL 18).
Attentat commis contre Fachot, conseiller à la Cour de cassation, ancien procureur général de Colmar,
par G. Benoît. Articles dans la presse alsacienne sur la déposition du sénateur Helmer au procès Benoît
devant la cour d'assises de la Seine. 1928-1929 (101 BL 19).
Articles de journaux signalés par le procureur général de Colmar. 1930-1931 (101 BL 23 à 25).
bb/18/6852
102 BL.
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Nomades. Professions ambulantes
Réglementation de la circulation des nomades, 1908-1913. Proposition de loi du sénateur Flandin sur la
répression de la mendicité, du vagabondage et du vagabondage spécial.
Étude des répercussions financières de cette proposition, notamment de la création de colonies de travail.
Statistique des prévenus condamnés pour vagabondage et mendicité.
Correspondance avec les ministres de l'Intérieur et des Finances et le président de la commission du Sénat
chargé de l'examen de la proposition Flandin, 1911-1913.
Difficultés d'interprétation et d'application de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes
et la réglementation de la circulation des nomades. Questions écrites de députés. Vœux divers, notamment du
conseil municipal de Versailles demandant la modification des dispositions de l'article de la loi du 29 juillet
1881 relative au colportage. 1912-1931.
1. Anciennement coté 803 A 08.
bb/18/6853-bb/18/6857
Stupéfiants
bb/18/6853
103 BL 1 à 36
Application de la loi du 12 juillet 1916 sur la détention et le trafic des stupéfiants.
Poursuites contre des pharmaciens et des médecins, 1926-1931 (103 BL 5, 11, 15, 17, 28, 30, 35 et 36) ; contre des officiers, de marine essentiellement, et des hommes d'équipage, 1927-1931 (103 BL 12, 14, 18,
20, 21, 24 et 27). Nombreuses poursuites dans le ressort de la cour d'appel d'Aix, 1926-1936 (103 BL 3, 7,
9, 12, 13, 16, 19). Mise en cause d'un ancien chef de la Sûreté à Toulon, 1928-1936 (103 BL 19).
Examen d'un projet de décret proposé par le ministère de l'Agriculture, conformément à la convention de
Genève du 19 février 1925, ayant pour but d'organiser le contrôle des importations et des exportations de
stupéfiants. 1928-1930 (103 BL 26 et 32).
bb/18/6854
103 BL 37 (auquel est joint 1061 A 37)
Société des Nations. Travaux des conférences internationales de l'opium. Préparation de la convention de
Genève du 19 février 1925. Approbation de cette convention par le parlement français. 1926-1927.
Correspondance avec les ministres de l'Agriculture et des Affaires étrangères sur la répression du trafic
des stupéfiants. 1931-1936.
Convention signée à Genève le 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles.
Avis des procureurs généraux sur les réformes qu'il conviendrait d'apporter à la législation française pour
la mettre en harmonie avec cette convention.
Ratification de la convention par la France, 1940.
Législation sur les substances vénéneuses. 1937 (1061 A 37).
bb/18/6855-bb/18/6856
103 BL 37
Documents sur les stupéfiants émanant du secrétariat de la Société des Nations et transmis par le
ministère des Affaires étrangères.
bb/18/6855
1937.
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bb/18/6856
1938.
bb/18/6857
103 BL 38 à 75
Projet de décret ayant pour but de modifier et compléter la liste des produits stupéfiants, 1930-1931.
Additions à la liste des établissements autorisés à faire le commerce des stupéfiants, 1932-1934 (103 BL
41).
Application à l'Algérie du décret du 20 mars 1930 sur le commerce et l'usage des substances vénéneuses.
1931 (103 BL 45).
Affaires de trafic de stupéfiants dans lesquelles sont impliqués notamment des médecins et des
pharmaciens, 1930-1936 (103 BL 38, 39, 42, 61, 68, 69) ; - l'écrivain Jean Cocteau, 1935-1939 (103 BL
71).
Inculpation de clients du " comptoir central des alcaloïdes " : affaire Lyon, Reiter, Sarthre.
Poursuites contre Lyon et Bacula, 1930-1944 (103 BL 43 auquel est joint 1468/42).
Répression du trafic des stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône, 1931-1936 (103 BL 48 et 52). Affaires
de stupéfiants jugées par le tribunal de la Seine, 1935-1936 (103 BL 66 et 75).
bb/18/6858-bb/18/6865
Atteintes au crédit de l'État
bb/18/6858
104 BL 1 à 59
Rapports sur les fluctuations des changes et la spéculation sur les devises étrangères à Paris, novembre
1922. Préparation de la loi du 12 février 1924 remplaçant la loi du 3 février 1894 et réprimant les
atteintes au crédit de l'État. Application de cette loi.
Vérification des opérations de change dans différentes banques de Paris, 1925.
Information contre la banque Bénard, de Paris, pour infraction à la loi sur la tenue du répertoire des
opérations de change, 1929-1930. Loi sur les caisses d'épargne du 27 juillet 1927. Préparation et
application (104 BL 1 auquel sont joints 86 BL 470, dossier 89 et 104 BL 43).
Dénonciations signalant des faits de spéculation illicite sur les changes, des atteintes au crédit de l'État.
Ces dénonciations concernent des financiers, des banques, des sociétés de capitalisation et sont suivies
d'enquêtes et parfois d'informations. 1926-1931.
Articles de journaux tendant à détourner les lecteurs de verser la contribution volontaire,
1926 (104 BL 8, 12 et 14). Campagne communiste contre cette même contribution volontaire. 1926 (104
BL 15).
Circulaire de l'association française des fabricants de tissus à ses adhérents préconisant l'emploi d'un
contrat aux termes duquel les prix varieraient suivant le cours de la livre sterling. 1926 (104 BL 16).
Articles de journaux, notamment de L'Humanité, hostiles à l'apport de l'or à la Banque de France. 1926
(104 BL 32 et 34).
Poursuites contre Saulnier, administrateur de la société du journal L'Économiste et le rentier, et contre
Bamas, avocat et suppléant du juge de paix de Noisy-le-Sec. 1926-1938 (104 BL 38 auquel est joint 1344
A 35).
Établissements financiers soupçonnés d'avoir fraudé le fisc en n'acquittant pas l'impôt sur le montant
des valeurs étrangères non abonnées. Parmi ceux-ci la banque française des valeurs et la banque
Chaskin. 1928-1929 (104 BL 55).
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bb/18/6859
104 BL 60 à 70
Poursuites pour atteintes au crédit de l'État contre des démarcheurs qui déprécient les valeurs d'État,
notamment auprès de paysans, pour faire acheter des titres de mauvais aloi. Affaire Lacaze, directeur du
service financier de la " Garantie foncière " à Alençon, qui a essayé d'obtenir le concours de percepteurs
pour le placement de bons fonciers. 1928-1933 (104 BL 60 auquel sont joints 104 BL 64 et 86 BL 707,
104 BL 65 à 69).
Articles dans L'Ami du Peuple et Paris-Télégramme tendant à nuire à la souscription des obligations du
plan Young. 1930 (104 BL 63).
Procédures contre Marthe Hanau pour vol d'un document au ministère des Finances, pour infraction à
l'article 419 du code pénal (spéculation illicite), pour outrages à magistrat et pour escroquerie, 1931-1935.
Affaires connexes concernant notamment le placement des parts de l'association en participation "
Ferdinand de Lesseps " (entreprise créée pour la mise en valeur d'un nouveau procédé de tirage de films
cinématographiques), 1932-1935. Société toulousaine des chaussures " Sun ", 1934-1936. Information
contre des agents de la société de capitalisation " L'Épargne mutuelle " dont les agissements ont été
dénoncés dans le journal Forces, 1934-1936. Plainte contre le syndic de la faillite de La Gazette du franc,
1936 (104 BL 70 auquel sont joints 57 BL 460 et 86 BL 1322).
bb/18/6860
104 BL 71 à 99
Poursuites pour atteintes au crédit de l'État contre des démarcheurs de sociétés de capitalisation et des
employés de banque, 1931-1938 ; - contre Faure de Larivière, président du syndicat des contribuables de
la région de Mazamet, 1933-1934 (104 BL 84) ; - contre le journal Mülhauser Volksblatt, 1933-1934 (104
BL 85) ; - contre Baudon, rédacteur au journal Le Messin, 1934 (104 BL 94).
Société dite " Centre de physico-thérapie de Metz " et sociétés filiales : " société générale agricole " et "
société aéronautique franco-belge ". Informations contre les administrateurs et les démarcheurs. Dans le
cadre de cette procédure, campagne de presse contre le commissaire de police Dargent. 1931-1942 (104
BL 71 auquel sont joints 104 BL 111, 86 BL 1493, 86 BL 2180, 1229 A 33 et 228 A 39).
Renseignements sur Maurer, pasteur à Schwindratzheim (Bas-Rhin) qui a tenu des propos pessimistes
sur la situation de la Banque de France. 1931-1932 (104 BL 73 auquel est joint 57 BL 371).
Retraits de fonds considérables dans les caisses d'épargne 1 de Forbach, Nice, Pau et Arras, fin janvier
1934 et dans la caisse d'épargne de Dunkerque, juin 1935 (104 BL 89 à 91 et 93).
1. En BB 18 6862, dossier 104 BL 104, panique parmi les déposants de la caisse d'épargne de Rodez en
juillet 1934.
bb/18/6861
104 BL 101 à 109
Poursuites pour atteintes au crédit de l'État, notamment contre Artus, banquier au Mans, le maire de
l'Étoile (Somme), le directeur à Châteaurenard (Loiret) de la " banque privée de Montargis ". 1934-1935
(104 BL 101, 105, 107).
Journal L'Effort français que contrôle Guardiola, directeur de la " banque de l'industrie minière ",
spécialisée dans le placement des titres de mines d'or cotés à la bourse de Londres, et administrateur de
la " compagnie française des accumulateurs électriques Iodac ". Affaires dans lesquelles est impliqué
Guardiola. Affaires connexes concernant notamment la banque " Le Crédit français pour le commerce et
l'industrie " et la société des charbonnages de Sosnowice. 1934-1941 (104 BL 102 auquel sont joints 86
BL 1715 et 1793, 1041 A 34, 1744 A 36 et 285 A 37).
Société d'assurances " La Vie ". Agissements suspects des démarcheurs. Informations contre certains
d'entre eux et contre les directeurs. Établissements financiers placés sous le contrôle de " La Vie "
287

Archives nationales (France)

(société des anciens établissements Richard à Chambéry et banque centrale des Alpes, de Grenoble).
Placement par les agents de " La Vie " de titres de la société " Les Assurances ". 1935-1943 (104 BL 109
auquel sont joints 86 BL 1830 et 481 A 39).
bb/18/6862
104 BL 110 à 119
Bruits tendancieux à la bourse de Paris affectant notamment le marché des fonds d'État. 1935-1939 (104
BL 110).
Informations pour atteintes au crédit de l'État. 1935 (104 BL 112 à 114 et 118).
Activité suspecte sur le territoire français des agents allemands de la police des devises. Stagiaires
allemands dans les banques françaises. 1935-1936 (104 BL 115).
Manœuvres spéculatives contre le franc effectuées au cours de l'année 1935 par des banques françaises et
étrangères, notamment la banque Thumin ou Tumin, de Paris, le banquier parisien Bodenheimer, la
maison de courtage Degoy et Becquet, de Paris, la banque Alfred Lévy, de Luxembourg, 1935-1939.
Rapports sur la " banque française ", de Paris et ses liens avec Oustric, 1935. Note sur les opérations
effectuées entre le député Raymond Patenôtre et la société spéciale financière, sans date (104 BL 116
auquel sont joints 104 BL 121 et 124, 86 BL 1714, 1846, 1883, 1886, 1938 et 1995 et 15 A 38).
Réunion du parti agraire à Saint-Eble (Haute-Loire), au cours de laquelle les paysans sont invités à
retirer leurs fonds des caisses d'épargne et à refuser de payer l'impôt. 1935 (104 BL 117).
bb/18/6863
104 BL 122 à 139
Préparation de la loi du 18 août 1936 qui a abrogé la loi du 12 février 1924 et réprime les atteintes au
crédit de l'État. Application de cette loi. Articles hostiles à la politique financière du Front populaire dans
divers journaux : Le Courrier du Puy-de-Dôme, L'Avenir de Levallois, le journal d'assurances
L'Observateur. Plaintes de Lemaigre-Dubreuil, président de la fédération nationale des contribuables, et
Boissière, président du comité de défense des porteurs de bons Auriol, contre le président du Conseil, L.
Blum, et son ministre des Finances, V. Auriol. 1936 (104 BL 129 auquel est joint 86 BL 2057).
Articles diffamatoires à l'égard de L. Blum dans L'Action publique. 1936-1939 (86 BL 131).
bb/18/6864
104 BL 140 à 162
Articles dans des journaux critiquant la politique financière du gouvernement de front populaire,
particulièrement la dévaluation, et pouvant porter atteinte au crédit de l'État, 1936-1937 (104 BL 140 à
142, 154 et 156). Poursuites notamment contre L'Assaut, Le Petit Oranais, l' Elsass-Lothringisches
Bauernblatt", Les Nouvelles du Midi, 1936-1941 (104 BL 143, 155, 158 et 161).
Rapports concernant Piotruszynski, dit Albert Germain, qui place en France des titres de sociétés
anglaises. 1936-1941 (104 BL 145).
Poursuites pour escroquerie, abus de confiance, notamment contre X. Dumont, banquier à Montfaucon
(Haute-Loire), la banque Lacour, de Salins, la maison de courtage parisienne Bernard Leps, 1936-1949
(104 BL 147, 152 et 157). Poursuites pour atteinte au crédit de l'État contre le remisier Kuhn, 1937 (104
BL 153).
Procédure, sur plainte du ministre des Finances, du chef d'atteinte au crédit de l'État, à la suite d'offres
suspectes de souscriptions ou d'achats de valeurs d'État à des taux inférieurs au cours normal. 1937-1943
(104 BL 162 auquel sont joints 104 BL 159 et 168).
bb/18/6865
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104 BL 163 à 185
Rapports sur A. Erler, banquier à Genève, qui spécule sur le franc. 1937 (104 BL 163).
Poursuites pour atteintes au crédit de l'État contre des journalistes. Parmi les journaux incriminés
L'Agence confidentielle de Robert Clotaire, dit Robert de Timmermann, Sedan régional, L'Insurgé
politique et social (article de Talagrand, dit Thierry Maulnier), Le Cri de Lyon. 1937-1938 (104 BL 164 à
166 et 177).
Affaires de même nature notamment contre Chassaigne, négociant importateur à Bordeaux ; - les
démarcheurs de la maison de courtage parisienne Bloch et Jary ; - Margot, courtier en métaux précieux,
et le publiciste L. J. Chevalier. 1937-1938 (104 BL 168, 170 et 172).
Attaques contre les banques populaires à l'occasion d'une réunion à Paris de la "Fédération nationale des
contribuables" le 23 juin 1937. Plaintes contre la banque populaire du Bas-Rhin, 1937-1938 (103 BL 167).
Activités de Joseph Durand, directeur d'un cabinet d'affaires à Perpignan et membre du syndicat des
contribuables, poursuivi pour provocation à la grève de l'impôt et atteinte au crédit de l'État, 1934-1939
(104 BL 171 auquel sont joints 31 A34/18 et 322 A39). Tracts de la fédération nationale des contribuables
présidée par Lemaigre-Dubreuil, 1938-1941 (104 BL 183 et 184).
bb/18/6866-bb/18/6870
Questions écrites de parlementaires
Réponses préparées par la division criminelle à des questions écrites ou à des demandes
d'interpellation de sénateurs et le plus souvent de députés.
bb/18/6866
105 BL 1 à 49
Questions écrites et interpellations. 1928-1930.
A signaler :
Intervention de la Ligue des droits de l'homme pour protester contre la durée excessive de certains
interrogatoires de police. 1934 (105 BL 34).
Dossier concernant un plaignant d'habitude, Lefaivre, distillateur à la Carneille (Orne), dont le fils a été
condamné pour transport frauduleux d'alcool. 1925-1939 (105 BL 39 auquel sont joints 13 BL 444 et 68
BL 2275).
Note sur les crimes commis contre les chauffeurs de taxis en 1928 et 1929 à la suite d'une demande
d'interpellation de J. Doriot (105 BL 44).
bb/18/6867
105 BL 51 à 99
Questions écrites et interpellations. 1930-1932.
A signaler :
Nombreuses interventions de Guernut, député et secrétaire de la Ligue des droits de l'homme,
notamment à l'occasion d'une lacération d'affiches anticléricales apposées à Corbeny (Aisne) lors d'une
fête commémorative de Jeanne d'Arc le 4 août 1929, 1930-1931 (105 BL 54) ; - à l'occasion d'incidents
provoqués par "l'Action française" lors d'une réunion organisée par la Ligue des droits de l'homme, lors
de la représentation de L'Affaire Dreyfus, pièce adaptée par Jacques Richepin, et lors de la présentation
du film L'Age d'or, 1931-1932 (105 BL 71) ; - à l'occasion d'une affaire de détournement de deniers
publics par l'entreprise chargée des travaux du port de Bougie. Nombreux rapports du procureur général
d'Alger. Lettres des avocats des prévenus, Campinchi et L. Noguères, 1931-1938 (105 BL 73 auquel est
joint 2948 A 30).
Question écrite d'E. Barthe signalant des décisions de justice en matière de fraude sur les vins, qu'il
estime trop indulgentes. 1931-1938 (105 BL 65 et 70).
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Renseignements fournis par le procureur général de Douai sur les poursuites exercées par les tribunaux
de Béthune et Douai à l'occasion de la grève des mineurs d'avril 1931 (105 BL 75).
Nombreuses questions écrites concernant les infractions à la législation sur les débits de boissons (105
BL 56, 68, 83, auquel est joint 90 BL 445, 84) et l'amnistie (105 BL 86, 91, 95, 97 et 98).
bb/18/6868
105 BL 100 à 144
Questions écrites et interpellations. 1932-1933.
A signaler :
Demande d'interpellation du député Clamamus, dont le fils est poursuivi pour violences à agents lors
d'une manifestation communiste le 11 novembre 1931 dans le cimetière de Bobigny, 1932 (105 BL 102) ; du député Guillon sur la perturbation du marché du blé en août 1932. Étude par le procureur de la Seine
des fluctuations des cours du blé pendant cette période, 1932-1933 (105 BL 105).
Questions écrites relatives à l'application de la loi d'amnistie du 26 décembre 1931 (105 BL 102, 108, 113
et 125).
Interpellations sur la déconfiture de la "Caisse régionale de crédit agricole du Plateau central", 1932-1934
(105 BL 116) ; - sur la mise en liquidation judiciaire de l'"Union électrique rurale" et les conséquences sur
les départements électrifiés par cette compagnie, 1933-1935 (105 BL 120 auquel est joint 86 BL 1517).
Nombre des constats pour adultère et pour entretien de concubines dressés par le département de la
Seine en 1932 (105 BL 133).
Transformation du "syndicat des commerçants de Saint-Dié" en "association syndicale des commerçants
de Saint-Dié, à la suite d'une question écrite de R. Schuman. 1933-1934 (105 BL 141).
Enquête, après une question écrite du député Camille Planche au sujet de la publication d'un livre
intitulé Marchand de canons, sur une vente de tanks qu'aurait faite la firme Schneider, du Creusot, à
l'Allemagne par l'intermédiare de la Hollande. Lettre de Schneider au garde des Sceaux. 1933-1934 (105
BL 143).
bb/18/6869
105 BL 146 à 204
Questions écrites et interpellations. Renseignements administratifs demandés par des parlementaires.
Dossiers enregistrés de novembre 1933 à décembre 1935.
A signaler :
Question écrite de J. Denais concernant les plaintes contre le directeur de l'Office public d'habitations à
bon marché de Grenoble qui est également administrateur de la société "Mon logement". 1932-1935 (105
BL 149 auquel sont joints 1912 A 32, 39 BL 42 et 82 BL 46).
Renseignements fournis par les procureurs généraux sur les poursuites et condamnations contre des
meuniers ayant vendu pour l'alimentation humaine, en infraction à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1933,
des farines provenant de blés dénaturés. 1934 (105 BL 161).
Rapport du procureur général de Grenoble, à la suite d'une question de X. Vallat, sur les incidents à
Grenoble lors de la grève générale du 12 février 1934 (105 BL 164).
bb/18/6870
105 BL 205 à 254
Questions écrites et interpellations. Dossiers enregistrés en 1936 et 1937.
A signaler :
Renseignements fournis par les procureurs généraux, à la suite d'une question écrite du sénateur G.
Pernot, sur l'application de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la Nation. 1937 (105
BL 221).
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Incidents survenus le 3 juillet 1937 à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) lors de grèves agricoles.
Demande d'interpellation du député Mathé (105 BL 233 auquel est joint 105 BL 229).
Poursuites pour infraction aux lois et décrets sur les similaires d'absinthe. Interventions de Lussy, député
de Vaucluse, et de Cristofol, député des Bouches-du-Rhône. Protestations des débitants de boissons de la
région de Marseille. 1937 (105 BL 234).
Questions écrites du député Touchard sur des condamnations pour non affichage des prix. 1938-1939
(105 BL 237 auquel est joint 475 A 39).
Protestation du député Cornavin contre la mention "communiste notoire" dans un procès-verbal
constatant un délit de pêche et rédigé par des gendarmes de l'Indre. 1938 (105 BL 246).
Notes sur des fonds secrets qui auraient été remis par Tardieu au colonel de La Rocque, et sur les
poursuites contre le général Boulanger en 1889 pour détournement de fonds secrets. 1937 (105 BL 252).
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