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DESCRIPTION
Présentation du contenu
Note préliminaire
Parmi les papiers versés aux Archives nationales, entre 1827 et 1929, par le Ministère de la Justice, se
trouvaient les dossiers du Bureau des Grâces, depuis l'an XI 1 Les dossiers de grâce proprement dits ne commencent
pas avant l'an XI, mais ils contiennent des pièces plus anciennes relatives aux condamnations des individus qui
sollicitaient leur grâce. jusqu'à 1886, qui forment aujourd'hui les sous-séries 1313 21 à 24 et, d'autre part, les fiches et
registres d'enregistrement, correspondant à ces dossiers, qui ont été placés dans les sous-séries BB 27 et BB 28.
Les bordereaux de versements résumés ci-dessous pourront donner une idée de la composition de ce fonds et
du classement qui en avait été fait avant son transfert au Palais Soubise 2 Bordereaux des versements du Ministère de
la Justice (Registre n°697 de l' Etat des Inventaires de 1714) Ce registre n'indique pas la concordance avec les cotes
actuelles. :
Versement de décembre 1827 : Cotes actuelles approximatives :
Conseil privé, bureau des grâces an XI-1813. Affaires terminées au Conseil privé (depuis le 10 ventôse an
XIII). - Minutes de lettres de grâce (1 er Empire). - Rapports des recours en grâce rejetés par le 1 er Consul (1 carton).
Décisions de S.M. au Travail. (carton). - Affaires non susceptibles d'être portées au Conseil privé (1 carton). Déserteurs condamnés. An XIII. 1808.
66 cartons BB 211 à 66
Demandes de grâce des condamnés à la peine capitale et autres peines (ordre alphabétique) s.d. [an XI-1822].
- Grâces ; mélanges. s.d. 90 liasses BB 2172 à 169
Grâces accordées de 1788 à 1813.
- Amnistiés. 15 cartons BB 221 à 10
Vers ts des 4, 5 et 6 octobre 1848 :
Grâces accordées de 1814 à 1829 (classées par ordre chronologique) 205 liasses BB 21172 à 350
Grâces accordées à des forçats par le duc d'Angoulême ; grâces accordées pour le baptême
du duc de Bordeaux, pour la fête du Roi. 42 liasses. BB 2211 à 55
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Grâces accordées à des militaires. 1826-1829. 8 liasses BB 231 à 8
Vers t du 16 juin 1858 :
Serie S.7 - (2 e Bureau) : rejets de recours en grâce. 1826-1830. 72 liasses BB 2433 à 99
Vers t du 23 août 1861 :
S. 8 et S. 9. Rejets de recours en grâce. 1831-1838. 81 liasses BB 24100 à 183
Vers t du 25 mai 1866 :
G.13 à G.24. Grâces collectives. 1831-1841. 40 liasses BB 2256 à 95
Grâces accordées. 1830-1841 95 liasses BB 21351 à 445
Grâces militaires. 1830-1843 38 liasses BB 239 à 43
Rejets de recours en grâce (S.1 à S.9 et S.) 1813-1841. 35 liasses entre BB 241 et 193
Vers t du 20 août 1877 :
Rejets de recours en grâce (S.1 à S.4), 1841-1850, 187 liasses. BB 24194 à 383.
Grâces accordées. 1842-1850. 90 liasses. BB 21446 à 535
Grâces collectives. 1842-1850 13 liasses. BB 2296 à 108
Grâces militaires. 1844-1852 27 liasses. BB 2344 à 71
Registres correspondant aux séries S.5, 6, 7, et 8. Années 1821-1833 13 registres BB 2826 à 38.
Vers t du 6 juin 1884 :
Rejets de recours en grâce. 1851-1863 331 liasses BB 24384 à 714.
Grâces accordées. 1851-1859. 95 liasses BB 21536 à 634
Grâces collectives. 1851-1859 21 liasses. BB 22108 à 128.
Grâces politiques [condamnés des Commissions mixtes]. 1852-1855. 61 liasses BB 22129 à 189
Vers ts des 2 et 3 mai 1904 :
Minutes de lettres de grâces. 1789-1791. 4 liasses BB 20480
Grâces demandées à l'occasion du mariage et du sacre du Dauphin. s.d. 1 liasse. BB 30480
Vers t du 11 mars 1913 :
Grâces [et rejets de recours en grâce]. 1867-1885. 1454 liasses BB 24717 et suiv.
Vers t du 31 janvier 1916 :
Grâces [et rejets de recours en grâce]. 1858-1866. 380 liasses BB 24534 à 718 après triage
Vers t du 19 avril 1918 :
Série S. Peines de mort. 1826-1861 16 liasses. BB 242001 à 2010
Vers t du 17 février 1926 :
Lot de fiches correspondant aux dossiers de grâce. 1816-1825 BB 2792 à 96
Fiches se rapportant aux dossiers des insurgés de la Commune. 1872-1879. BB 27107 à 109
Grâces [et rejets de recours en grâce] complétant les précédents versements. 1866-1886. 29 liasses BB 24719 et
suiv.
Versement de décembre 1929 :
Décrets de grâces ; décisions du Conseil privé pour le 1 er Empire, listes des grâces accordées, 1802-1887. 89
liasses 1 à 190
Décrets de grâces en faveur des insurgés de la Commune. 1871-1880. 7 liasses n os230 à 731
Recours en grâces d'insurgés. 2 liasses. BB 24
Lots de fiches correspondant aux dossiers de grâces et complétant les précédents. 1814-1816 et 1826-1885. n os
633 à
Peines de mort. 1842-1871. (Série S.M). 2 cartons BB 242021 et 2022
Un bref historique du service où ont été constitués les dossiers, qui composent aujourd'hui les séries BB 21 à 24
, fera connaître l'origine de ces papiers.
Le droit de grâce ayant été supprimé par un décret de l'Assemblée constituante du 25 septembre 1791 3 Décret
concernant le code pénal. 1 ere Partie, Titre VII, art. XIII : "L'usage de tous actes tendant à empêcher ou à suspendre
l'exercice de la justice criminelle, l'usage des lettres de grâce de rémission, d'abolition, de pardon et de commutation
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de peine sont abolis pour tout crime poursuivi par voie de jurés." ( Collection générale des décrets rendus par
l'Assemblée nationale. Paris. Baudouin septembre 1791. 2 e Partie, page 584). Le titre VII du même décret prévoyait
cependant la réhabilitation des condamnés ; mais l'Almanach national ne mentionne aucun service qui en soit chargé.
- Notons aussi que la Constitution girondine de 1793, (qui ne fut jamais appliquée) spécifiait : "Le droit de faire grâce
ne serait que le droit de violer la loi ; il ne peut exister dans un gouvernement libre où la loi est égale pour tous" (Titre
X. Sect. III de la Justice criminelle art. 2). L. Duguit et H. Monnier. 4 Les Constitutions et les principales lois de la
France depuis 1789. Paris, 1898, page 60. et rétabli seulement par le Senatus-Consulte du 16 thermidor an X 5 Bull.
des lois. 3 e Serie, Consulat. 171-219, Germinal-fructidor an X, par 547. - L.Béquet. 6 Répertoire du Droit administratif
. Paris. 1900. T. XVII, page 418. (Art. Grâce). , il est normal que nous ne trouvions pas de dossiers de grâces entre ces
deux dates et qu'un bureau, chargé d'examiner les recours, ne figure pas avant l'an XII dans l'Almanach national. Les
remises de peines antérieures à l'an XI que l'on pourra trouver dans ces S. séries et notamment dans le Carton BB 2216, sont des pièces de l'année 1791 qui auront été sans doute consultées puis gardées à titre de précédent par le bureau
des grâces, sous le Consulat et l'Empire 7 Il y a cependant des pièces antérieures à l'an XI dans les dossiers de grâces
des premières années qui ont suivi le retablissement du droit de grâce. Elles concernent des crimes ou délits commis
parfois très longtemps avant l'an XI . Le Senatus-Consulte organique de la Constitution du 16 thermidor an X,
spécifiant que "le 1 er Consul a droit de faire grâce", institua, en conséquence, un Conseil privé de composition spéciale
8 Lavisse. Histoire de France, T. III. H. C (Le Consulat et l'Empire, par G.Pariset), p. 144. , qui devait examiner les
recours en grâce des individus condamnés. Formé du Grand Juge, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux
Conseillers d'Etat et de deux juges au Tribunal de Cassation 9 Bull. des lois. id. ibid. p. 547. - (6). , ce conseil était
convoqué par décret 10 Tables de la serie AF. IV (au mot Conseil privé) , après avoir examiné les dossiers, il faisait un
rapport au 1

er

Consul, (plus tard à l'Empereur) qui, en séance du Conseil, décidait de la grâce ou du rejet de la

demande, ou bien remettait La décision à une prochaine réunion, quand les informations lui paraissaient
insuffisantes. Le Conseil privé resta en vigueur jusqu'à la fin de l'Empire 11 Il était distinct du Conseil privé qui avait la
charge de discuter les projets de Senateurs-Consulte et de donnes son avis sur les traités de paix et d'alliance. Bull. des
lois. 3

e

Série. Consulat, Germinal-fructidor an X, page 544. - Le Sénatus consulte organique du 5 fevrier 1813,

spécifiait cependant (Titre IV. Sect. II, art. 25) : "Le Conseil de régence fait les fonctions de Conseil privé, tant pour les
recours en grâce que pour la rédaction des Senateurs - Consulte. "Duguit et H. Monsier. Les Constitutions... p. 172. - Le
Conseil privé rétabli sous Napoléon III et qui a subsisté jusqu'à 1870, n'était pas chargé d'examiner les recours en
grâce, comme au début du XIX e siècle. . Les procès-verbaux de ses séances, depuis le 29 Brumaire an XI jusqu'au 12
juin 1813 et les dossiers examinés par lui ont été versés, comme nous l'avons vu, en décembre 1827, aux Archives
nationales et sont cotés aujourd'hui BB

21

1 à 61.

Indépendamment du Conseil privé, un bureau du Grand Juge (1 ere Division, de l'an XII à 1808 ; 3 e Division,
3 e Section, puis 3 e Bureau, de 1809 à 1815 12 3 e Bureau de la Direction des Affaires criminelles et des grâces, depuis
1814 (Alman. impérial. ), avait dans ses attributions "le travail concernant les recours en grâce ou commutation de
peines et les demandes en réhabilitation" 13 Almanach national puis impérial (an XII-1815). La mentions des
demandes en rehabilitation n'apparait dans l'Almanach impérial qu'en 1811. . En fait, ce bureau préparait les dossiers
pour le Conseil privé et les classait dans ses archives lorsque la décision avait été rendue.
Après le 1 er Empire, le droit de grâce fut toujours maintenu 14 Voir : Constitutions du 6 avril 1814, art. 17 ;
Charte const. du 4 juin 1814, art. 67 ; Ch. de 1815, art. 20 et 21 ; Ch. 1830, art. 58 ; Constitut du 4 nov. 1848, art. 55 ;
constitut. du 14 janv. 1852, art. 9 ; Senatus Consulte du 25 déc. 1852, art. 1 ; Senatus Consulte du 21 mai 1870, art. 16 ;
loi du 25 février 1875, art. 3. (L. Duguir et H. Monnier. Les Constitutions et les principales lois politiques de la France,
depuis 1789. Paris. 1898) et le 3 e puis 2 e bureau (depuis 1823) de la Direction des Affaires Criminelles et des grâces dont le jurisconsulte J.M. Emmanuel Le Graverend fut Directeur, de 1814 à 1822 - continuer d'être chargé du "travail
des recours en grâce et des demandes en réhabilitation" 15 Almanach royal et suivants. . Les dossiers préparés par lui
n'étaient plus examinés par un Conseil privé, mais servaient à établir les rapports que le Ministre de la Justice
adressait au Chef de l'Etat et d'après lesquels celui-ci décidait du sort des condamnés, sans demander l'avis d'un
Conseil 16 Sauf de 1848 à 1852, la Constitution du 4 nov. 1848 ayant spécifié que le Président de la République ne peut
exercer le droit de faire grâce qu'après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat (L. Duguit. id. p. 239). , comme il devait le
5
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faire, avant la Restauration. Les fonctions du 2 e Bureau de la Division des Affaires criminelles et des Grâces restent les
mêmes pendant dont le Cours du XIX e Siècle. On constate seulement qu'à ses attributions habituelles s'ajoutent,
depuis 1840 ",le travail général des grâces collectives accordées annuellement dans les bagnes et prisons 17 Almanach
royal et suivants, 1840-1860. L'usage des grâces collectives remonte à l'ordonnance du 6 février 1818 (L. Béquet.
Répert. du droit administratif. P.1900, T.XVII, p.424) mais nous n'en trouvons mention dans l'Almanach royal,
comme étant dans les attributions du 2 e Bureau, que depuis 1840. et, en 1877, "l'instruction des demandes en remise
de commutation de peines, formées par les individus condamnés pour faits insurrectionnels" 18 Almanach national
1877 à 1883. En fait, les recours en grâces des insurgés de la Commune étaient examinés par le 2 e Bureau avant 1877.
La Sous-Serie BB

24

en contient depuis l'année 1872. , ce qui explique les nombreux dossiers d'insurgés de la

Commune, que l'on trouve dans la serré BB

24 .

Les lettres de recours en grâce, généralement adressées au Ministre de la Justice ou au Chef de l'Etat, étaient
transmises à ce bureau, où elles étaient inscrites sur un registre, dès leur arrivée, avec une cote et un numéro d'ordre
qui étaient attribués ensuite à toutes les pièces dont devait le grossier le dossier du requérant, jusqu'à la lettre de grâce,
parfois de réhabilitation ou à l'avis du rejet, inclusivement. Concurremment avec les lettres BG, dont il est fait usage,
dès la création de ce service, en l'an XI, le Bureau des Grâces emploie, de l'an XI à 1811, la cote : 1 ere Serie, 2 e Série,
etc... jusqu'à 7 e Série, avec un numéro d'ordre. De 1812 à 1838, il utilise les cotes S.1, S.2... jusqu'à S.9, toujours avec
un numéro d'ordre ; puis, en 1838, pour éviter S.10 et suivants, il recommence à employer S, S.1, etc... jusqu'à S.4, qui
sera la cote des années 1849-1850. A partir de l'année 1851, au lieu de S.5, ce sont les deux derniers chiffres de l'année
(précédés de S, depuis 1852), qui serviront de lettre de Série, avec un numéro d'ordre. On aura ainsi 51, S.52, S.53,
etc... pour les années 1851, 1852, 1853... C'est le système qui sera désormais adopté et qui est encore en vigueur. On
trouvera, dans le tableau ci-dessous, la concordance de ces lettres de série avec les années pendant lesquelles le bureau
les a employées et avec les registres d'enregistrement, qui portant aujourd'hui les cotes BB 28 1 à 38. Les registres des
années postérieures à 1833 ont été gardés par le Ministère.
An XI 1 ere Série BB 28 1
XII 2 e Série 2
XIII-XIV 3 e Série 3
Année 1806 4 e Série 4
1807 5 e Série 5
1808 6 e Série 6
1809-1811 7 e Série 7 à 9.
1812-1813. S1 et S.2 10 et 11.
1814 S.2. 12
1815-1817 S.3 13 à 21
1818-1820 S.4. 22 à 25
1821-1823 S.5. 26 à 27.
1824-1826 S.6. 28 et 29
1826-1830 S.7. 30 à 34
1831-1833 S.8 BB 28 35 à 38
1834-1838 S.9 La suite des registres n'a pas été versée aux Archives Ils ont été versée depuis
1838-1841 S.
1841-1844 S.1.
1844-1846 S.2.
1846-1849 S.3.
1849-1850 S.4.
1851 51.
1852 S.52
1853 etc. S.53, etc.
Notons enfin que la plupart des dossiers des individus condamnés par les Conseils de guerre, et notamment
6
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ceux qui sont conservés dans la S. Série BB 23 (Grâces militaires), portent la cote S.M, avec un numéro d'ordre, de 1833
à 1851 et que les lettres G.P, avec un numéro d'ordre [Grâces Politiques] sont données aux dossiers de grâces des
insurgés de décembre 1851, condamnés par les commissions mixtes (BB 22 129 à 189). Enfin, on trouve parfois, mais
rarement la lettre G, sans qu'on puisse savoir exactement pour quelle raison elle a été employée.
Outre les registres d'enregistrement, le Bureau des grâces tenait des jeux de fiches qui étaient classés par
année de la grâce accordée ou du rejet de recours en grâce et, pour chaque année, par ordre alphabétique du nom des
individus condamnés. Les fiches correspondant aux dossiers des années 1814 à 1885 ont été versées aux Archives
nationales où elles ont été placées dans la série BB 27 ; mais, sauf celles qui concernent les insurgés de la Commune de
1871 (cotées BB 27 107 à 109), elles ne peuvent guère servis pour les recherches historiques, dans leur état actuel. Seul,
un classement alphabétique unique de ces milliers de fiches pourrait les rendre utilisables.
Comme on a pu le constater, par l'état des versements donné ci-dessus, le Bureau des grâces, indépendamment des papiers du Conseil privé qui forment un groupe spécial, et de quelques cartons épars
correspondant à des affaires particulières - avait reparti les dossiers en plusieurs groupes bien définis : demandes de
grâces (par ordre alphabétique), grâces accordées (par ordre chronologique), grâces accordées pour la fête du Roi (par
ordre alphabétique), grâces collectives, grâces politiques (condamnés des Commissions mixtes), rejets de recours en
grâce. Ces classements distincts ont été continués jusque vers le milieu du Second Empire. Dès 1856, cette répartition
est déjà moins rigoureuse : des liasses qui jusque là étaient formées exclusivement de rejets de recours en grâce (S.
Série BB

24 )

contiennent quelques dossiers de grâces accordées. En 1858, ces différents classements paraissent

abandonnés : les versements des 11 mars 1913 et 31 janvier 1916 sont composés d'une seule série de liasses
(commençant en 1858), où tous les dossiers - précédemment répartis suivant leur nature - sont complètement
mélangés, qu'ils concernent des grâces accordées ou des rejets de recours en grâce, des condamnés pour crimes ou
délits de droit commun ou pour affaires politiques. C'est ainsi que les dossiers des insurgés de la Commune (qui ont
été jugés par les Conseils de guerre) n'ont pas été l'objet d'un classement spécial comme ceux des individus condamnés
par les Commissions mixtes de 1852, mais ont été confondus avec les autres. Et il parait bien que, sauf pour les
"décrets de grâce" qui forment une série ininterrompue depuis 1802 jusqu'à nos jours et dont 89 cartons jusqu'à
l'année 1887 ont été versés récemment, les archives du Bureau des grâces sa comportent plus maintenant, au
Ministère, qu'un classement unique.
Pour observer le principe du respect des fonds, quatre sous-séries destinées à recevoir les papiers du Bureau
des grâces versés de 1827 à 1884 et qui devaient correspondre à peu près à leur classement, ont été créées aux Archives
nationales dans la Série BB (Versements du Ministère de la Justice). On écrit ainsi, comme l'indique l'Etat Sommaire
de 1891 :
BB 21 1 à 630 Grâces accordées An XI-1859
BB 22 1 à 189 Amnisties 1782-1813
Grâces collectives 1821-1859
Grâces politiques 1852-1855.
BB 23 1 à 73 Grâces militaires 1826-1852
BB 24 1 à 714 Demandes de grâces
Rejets de recours en grâce 1813-1863.
Dans l'ensemble, car on y trouve des exceptions, les titres donnés à chacune de ces sous séries répondaient
généralement à la nature des liasses. Le Bureau ayant adopté plus tard, comme sous l'avons ou, un classement unique,
c'est à la sous-série BB 24 que furent et que sont attribués désormais tous les dossiers de grâces qui sont envoyés aux
Archives. De sorte que c'est maintenant la seule de ces quatre sous séries qui soit directement alimentée par des
versements. 19 Par suite de triages effectués aux Archives nationales dans les papiers des grâces, la S. Série BB 21 qui
avait été créée pour y mettre les dossiers de grâces accordées mais qui n'est plus alimentée, pour les raisons indiquées
plus Laut, a été utilisée pour recevoir les dossiers de réhabilitation qui, retirés des autres liasses, sont et seront cotés à
l'avenir BB 21 651 et suivants.
Reste à indiquer maintenant de quelle façon ont été rédigés les présents inventaires qui doivent permettre
d'utiliser les nombreux renseignements contenus dans les dossiers des s. séries BB 21 à BB 24.
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Il était évident qu'il ne pouvait être question d'envisager un inventaire détaillé de tous les dossiers, dont un
grand nombre était sans valeur historique et qu'un travail préparatoire l'imposait qui devait consister à mettre de coté
les dossiers de droit commun paraissant manifestement inutiles, pour ne conserver que ceux qui pouvaient présenter
un intérêt quelconque, si minime fût-il, pour l'histoire. En règle générale, les dossiers du Consulat et de l'Empire et, a
fortiori, les documents plus anciens ont été intégralement conservés. Il est, en effet, très difficile, pour cette période, de
distinguer les crimes et délits de pur droit commun de ceux qui ont un caractère historique et politique. C'est pourquoi
les articles BB 21 1 à 178 qui contiennent les dossiers et procès-verbaux du Conseil privé, les recours en grâce et rejets
de demandes depuis l'an XI jusqu'à 1814 n'ont subi aucun triage. On s'est contenté, dans l'inventaire de ces articles, de
faire pour chaque carton une analyse des dossiers utiles à l'histoire et de désigner seulement les autres, sous la
rubrique générale "affaires de droit commun" et suivant l'ordre alphabétique des départements. Ont été, de même,
entièrement conservés les dossiers politiques des individus condamnés par les Commissions mixtes, pour résistance
au Coup d'Etat du 2 décembre 1851 (articles BB
dans la S. Série BB

24.

22

131 à 189) et ceux des insurgés de la Commune, qui sont fondus

Pour ceux qui concernent la période postérieure à 1814 et qui ne rentrent pas dans les catégories

indiquées ci-dessus, la sélection a été faite dans un esprit très large. Les directives qui ont servi de guide sont celles qui
ont été suivies pour le triage des papiers de la Division criminelle (S. Série BB

18 ).

Il est inutile d'indiquer ici les

catégories de dossiers qui ont été gardées 20 Comme nous l'avons vu, les dossiers de réhabilitations, qui concernent
généralement des affaires de droit commun et ont un caractère privé, ont été cependant intégralement conservés mais
mis à part et cotés BB 21 651 et suivants. Les dossiers de peines de mort (commentation ou rejets de recours en grâce)
ont été tous gardés. Quand ils n'avaient pas d'intérêt pour l'histoire ils ont été versés et intégrés dans les liasses de
peines de mort (1826-1871) formées au Ministère et versées aux Archives le 19 avril 1918 et en décembre 1929. Des
fiches de renvoi permettent de retrouver ceux qui ont été laissés dans les séries inventoriées, principalement dans BB
24

1 à ; cette énumération ne ferait que répéter, à peu de chose près, la liste qu'en a donnée M r Lecestre, dans la notice

qui précède l'inventaire analytique de la S. Série BB 18, attendu que dans ce dernier fonds comme dans les recours en
grâce, il s'agit très souvent des mêmes affaires. 21 C'est pour cette raison que les dossiers du Bureau des grâces, pour
les années 1870 à 1890 pourront, dans une certaine mesure, suppléer à la lacune qui apparaitra dans la S. Série BB 18
entre ces deux dates, par suite de la destruction qui a été faite, au Ministère, de la "Correspondance de la Division
criminelle" pendant cette période.
La mise à part des dossiers considérés comme inutiles ayant réduit sensiblement le volume des articles, il a
fallu la plupart du temps, fondre plusieurs cartons en un seul et, par suite, mettre sur celui qui était conservé les
numéros extrêmes des anciennes liasses. C'est ce qui a été fait pour a qui concernait les années comprises entre 1814 et
1863. A partir de l'année 1863, les liasses ayant sur être triées avant d'avoir été numérotées, la cote de chaque article
n'est plus composée que de la lettre de série et d'un seul chiffre.
L'inventaire de la S. Série BB 24 s'arrête actuellement à l'année 1880, bien que les dossiers du Bureau des
grâces aient été versés aux Archives nationales jusqu'à l'année 1886. D'accord avec le Ministère et pour observer la
règle cinquantenaire, en ce qui concerne les communications, il a été décidé que le travail de séparation des dossiers de
droit commun de ceux qui présentent un intérêt historique ne serait effectué désormais que sous les 10 ans : en 1940
pour la période 1880 à 1890 et ainsi de suite. De sorte que l'inventaire de cette dernière tranche ne pourra pas être
abordé avant cette date. Le travail de triage et d'extractions des dossiers postérieurs à 1814 a été fait :
de 1814 à 1860 par M.M. Stein et Guillemot
de 1860 à 1880 par MM. Patry, M. Le Grand et Guillemot.
Plusieurs sous séries des Archives nationales contiennent des dossiers des grâces, qui n'ont pas été versés
dans BB

21 à 24,

on ne sait pourquoi. La liste en est donnée ci-dessous :

3

BB 144 Grâces de corses condamnés pour avoir voulu livrer Ajaccio aux Anglais en 1809 (S. 1-178) réussi à A
8

7031. Voir BB 21 59.
BB 3 168 et 170 1 et 2 Grâce à des individus condamnés pour faits de chouannerie. 1837-1842.
BB 16 337 Recours en grâce de militaires condamnés par jugements de Conseils de guerre. 1812.
BB

30

462-479 Condamnés des commissions mixtes de 1852 : demandes de grâce (dossiers classés par

départements et dans chaque département, par ordre alphabétique) [ces dossiers semblent être exclusivement ceux
8
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qui ont été l'objet d'un rejet ou d'une simple commutation de peine. Les dossiers des condamnés des commissions
mixtes conservés dans la série BB

22

131 à 189 sont au contraire ceux des condamnés qui ont bénéficié d'une grâce

totale ou qui ont été grâciés avec suite en Surveillance].
BB 30 480 à 483. Grâces : pièces diverses. 1791-1861 notamment : grâces accordées à l'occasion du mariage du
Duc de Berry. 1816.
Grâces criminelles et correctionnelles, grâces de la peine capitale, etc. 1852-1856.
Grâces politiques : grâces accordées aux condamnés des Commissions mixtes de 1852 ; rapport au Président
de la République, puis à l'Empereur. 1852-1896
BB 30* 809 Grâces politiques. Enregistrement des demandes de grâce pour des condamnés politiques, avec
indication des décisions intervenues. 1852-1853
F 7 9337-9338. Grâces. 1824-1833. (13407A 2).
F 7 10210 à 10217. Lettres de grâces et de commutation de peine. 1814-1842
F 7 12175 2 Recours en grâce adressés au Prince Président. 1852 F 7 12710 à 12713 Condamnés de 1851 : grâces, commutations de peines, états des condamnés et des graciés.
1848-1851.
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Inventaire sommaire (BB/21/1-BB/21/634)
BB 21
BB/21/1-BB/21/61
Séances du Conseil privé de l'an XI à 1813 : grâces accordées ou grâces refusées à des individus condamnés
pour les affaires suivantes :
BB/21/1
Conseil privé du 29 Brumaire an XI
Dossier 34.BG
Arrestation arbitraire du Commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton
de Bruniquel (Lot), le 11 vendémiaire an VI.
Brumaire an VII-flor. an XI
Dossier 46 BG, D5-3911 D5-4399
Militaires de la Cote d'Or, de la Dordogne, du Doubs de Seine-et-Oise condamnés pour délits de droit
commun ou insubordinations.
an X-an XI
Conseil privé du 15 Pluviôse an XI.
Dossier 65.BG
Propos contre-revolutionnaires tenus en l'an VII à Paris, par J.B.N. Leherat, prêtre, ci-devant chanoine
de Condé, en Flandre.
août 1779-germinal an XI
Dossier 105.BG
Troubles dans le département des Forêts en Brumaire an VII ; assassinat de trois gendarmes.
prair. an VII-prair. an XI
Dossier 119 BG
Propos contre-révolutionnaires Senus par un huissier à Cormeilles (Eure) en prairial an VII
Brum. an VII-Déc 1808
Dossier 36 BG, etc.
Affaire de droit commun : Calvados (36.BG), Gard (39.BG), Jura (121 BG.). - Militaires condamnés pour
insubordination.
an IX-an X
BB/21/2
Conseil privé du 21 Fructidor an XI
Dans le résumé de la Séance du Conseil, à noter : Louis-Ange Pitou, condamné pour discours séditieux et
incondiaires en messidor, thermidor et fructidor an V : (Le dossier d'Ange Pitou ne se trouve pas dans ce
carton).
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Dossier 45.BG
Tentative d'enlèvement d'un prêtre, ci-devant curé de Trévielers (Doubs), inscrit sur la liste des émigrés,
par une foule ameutée et armée, à Thiébouhans (Doubs), le 5 floréal an VI.
flor. an VI-vend. an XII
Dossier 64.BG
Propos contre révolutionnaires tenus par un boulanger originaire de la Côte d'Or, à Paris le 13 fructidor
an VII.
vend. an VIII-nivôse an XII.
Dossier 89.BG
Incendie d'une forêt appartenant à un émigré dans le Var, en fructidor an V.
vend. an XI-floréal an XI
Dossier 154.BG
Propos séditieux par un habitant d'Ajaccio sur la place de cette ville, le 25 pluviôse an VII.
prair. an VII-frim. an XII
Crimes et délits de droit commun : Doubs (147.BG), Seine-Inf re (270.BG), Rhône (136.BG).
an V-an X.
BB/21/3
Conseil privé du 1 er frimaire an XII
Dossier 182.BG
Institutrice condamnée pour avoir donné asile à un prêtre insermenté, à Pusey (H te Saône) en pluviôse
an VI.
vend. an IX-prair. an XII
Dossier 188.BG
Nicolas Deister, ancien militaire, condamné à la déportation pour avoir émigré de l'an II à l'an VI.
frim. an VI-pluv. an XII
Dossier 190.BG
Ancien greffier de la Sénéchaussée de Toulon assimilé aux émigrés pour être resté dans cette ville après
sa reddition aux Anglais en 1793.
pluv. an V-ventôse an XII
Dossier 191.BG
Inscription contre la République tracée sur les murs de la prison, par un militaire, à Lyon, en l'an VI.
fruct. an VI-pluv. an XI
Dossier 192.BG
Discours contre la République prononcé par un huissier dans une assemblée primaire à Bourges (Cher)
en germinal an V.
vent. an VI-niv. an XII
Dossier 194 BG
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"Vive le Roi" écrit dans une lettre par un soldat en garnison à Ajaccio (Corse), [en l'an VII].
niv. an XI-vent. an XII
Dossier 196 BG
Domestique du S r Demornac, de Saintes, condamné à la Déportation pour avoir émigré avec son maître
jusqu'à la fin de l'an V.
niv. an XI-pluv. an XII
Dossier 343. BG
Vol de 500 000*, à la Banque territoriale, à Paris en prairial an X.
prair. an XI-frim. an XII
Crimes et délits de droit commun : Aveyron (541.BG), Seine [S te Denys] (478.BG) Somme (423.BG). Militaire condamné pour insubordination (280.BG).
An X-an XII
BB/21/4
Conseil privé du 12 pluviôse an XII.
Dossier 467.BG
Révolte au 7 e Regiment d'artillerie, en garnison à Groningue, sous prétexte d'une diminution de solde, le
15 fructidor an III.
mess. an VII-vent. an XII.
Dossier 586.BG
Brigandages commis par une bande de "Garotteurs" dans le département de l'Ourte, en l'an XII et
antérieurement.
frim. an XII-juill. 1814
Affaires de droit commun : Calvados (448.BG), Corse (332.BG), Finistère (351.BG) Gironde (585.BG),
Marengo (458.BG), Nord (588.BG). - Désertion (567.BG).
An III-an XII
Conseil privé du 5 prairial an XII
Dossier 659.BG
Enseigne de vaisseau, commandant la canonnière "La Méchante", condamné pour abandon de son
bâtiment en présence du l'ennemi, près de la pointe de Sangate le 25 prairial an XI.
mess. an XI-florial an XII
Dossier 694.BG
Pierre Quérelle, chirurgien, complice de Georges Cadoudal, débarqué avec celui-ci à la falaise de Béville,
arrêté le 19 vendémiaire an XII, condamné à mort pour conspiration.
pluv. an XII-therm. an XII
Crimes et délits de droit commun : Charente-Inférieure (619.BG), Seires (Deux) [369. BG.]. - Désertions
(643.BG) (669, 678 BG).
An XI-an XII.
BB/21/5
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Conseil privé du 2 messidor an XII.
Dossier 735, 2/e/S/ie
Conspiration Pichegru Cadoudal en 1803 et année antérieures. Complicité de Bouvet de Lozier,
Russillion, Rochelle, Polignac, d'Hozier, Rivière, Lajolais, Gaillard.
prair. an XII-messidor an XII
Conseil privé du 28 messidor an XII.
Dossier 146.BG
Brigandages dans le département de la Dyle en l'an VII.
pluv. an XI-therm. an XII
Dossier 589.BG
Troubles à Lourmarin (Vaucluse) en ventôse an V et tentatives d'assassinat, par suite de divergences
d'opinions, à Pertuis (Vaucluse) en brumaire an VII.
flor. an IX-therm. an XII
Dossier 718.BG
Libelles contre le gouvernement (" Discours sur le 14 juillet", "Adresse aux François") copiés et répandus
par des militaires dans la Manche, en vendémiaire an XII.
vend.-fruct. an XII
Crimes et délits de droit commun : Dyle (684.BG), Gironde (597.BG), Indre (667.BG) Lot (353. BG),
Vaucluse (658.BG).
an VI-an XI
BB/21/6
Conseil privé du 29 vendémiaire an XIII
Dossier 307.BG
Cris séditieux poussés par un ancien aide de camp du général Siscé [dans le Gers] ; cond on en pluv. an
VI. (3 lettre de Lacepède pour le recommander à l'Empereur).
Germ. an XI-brum. an XIII
Dossier 367.BG
Mutinerie de la 7 e Demi-brigade à Marseille, le 22 fructidor an VII (refus de se rendre à l'armée d'Italie
sous prétexte de 5 mois de solde arriérés).
fruct. an VII-nivôse an XIII
Crimes et délits de droit commun : Ardennes (462.BG), Calvados (664. BG), Escaut (759. BG), Hérault
(758, 2 e S ie) Jemmapes (539 B G), Lys (825, 860, 2 e S ie), Seine-et-Oise 822), Var (674, 2 e, S ie ). Désertions, insubordinations (381, 781, 795, 808, 832, 892, 2 e S ie)
BB/21/7
Conseil privé du 1/er/ Nivôse an XIII.
Dossier 1191.3/e/S/ie
Faux, vols, tentatives d'assassinat dans la commune de Carmagnola (Po) en frimaire an XI.
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an IV-an XIII
Dossier 974.3/e/S/ie
Vols d'argent dans un temple à Genève, en l'ans XI et XII.
brum.-vent. an XIII
Affaires de droit commun : Alliés (817. 2 e S ie), Ardennes (780. 2 e S ie), Doubs (1138. 3 e S ie), Eure
(1167. 3 e S ie), Oise (1161, 3 e S ie), Rhin (Bas) (693. BG), Rhône (1016 3 e S ie) Seine-Inférieure (1178. 3
e S ie), Seine-et-Oise (1180. 3 e S ie), Hollande (1155, 3 e S ie)
an IV-an XIII.
BB/21/8
Conseil privé du 18 nivôse an XIII
Dossier 363.BG
Attaque du courrier de Paris à Lyon les 27 vendém re et 27 frimaire an X.
flor. an XI-nivose an XIII
Dossier 913.3/e/S/ie
Assassinat, se rattachant à l'attentat du 3 nivôse an IX, commis à S t Sulpice-sur-Lèze (H te Garonne) le
12 fructidor an IX.
vend-nivôse an XIII
Affaire de droit commun : Gard (698-BG), Bouches-du-Rhône (76.1 ere S ie) Seine [Paris] (331, 545, 650,
BG), Seine-et-Marne (82. BG).
1778-an XII
BB/21/9
Dossier 266 G
Excès commis par un aubergiste contre des personnes "trop tièdes pour la Révolution", à Donzère
(Drôme) en 1792 et 1793.
germ. an IV-pluv. an XIII
Dossier 890.2/e/S/ie
Assassinat commis par un cultivateur de Beaumont (Puy-de-Dôme), le 12 ventôse an X, par suite des
troubles qui agitaient cette commune.
fruct. an XII-nivôse an XIII
Dossier 897.2/e/S/ie
Brigandages aux environs de Bastia (Corse) de l'an V à l'an XII.
an XII
Dossier 912.3/e/S/ie
Matelot déserteur du vaisseau l'"Intrépide", en vue de l'ennemi, le 6 fructidor an XII.
an XII-pluv. an XIII
Dossier 945.3/e/S/ie
Brigandages dans la Haute-Garonne pendant plusieurs années (cond. à mort= 30 thermidor an XII).
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an XII
Dossier 1036.3/e/S/ie
Forçats employés à l'expédition d'Irlande en l'an IV.
germ, an XI-pluviôse an XIII
Affaires de droit commun : Aisne (1132-3 e S ie), Ile-et-Vilaine (785.2 e S ie), Mont-Blanc 737-2 eS ie),
Seine (569.BG) (322 BG), Vaucluse (725.2 e S ie).
BB/21/10
Conseils privés des 10 ventôse et 8 germinal an XIII
Dossier 1331.3/e/S/ie
Trois nobles vénitiens, Contarins, Giovanelli, Erozzo, instigateurs d'une révolte contre les Français à
Vérone, le 28 germinal an IV.
ventôse-germinal an XIII
Affaires de droit commun : Doubs (625.BG), Meurthe (905.2 e S ie) Oise (416.BG, 571.BG), Seine (810, 2
e S ie), Stura (1071, 3 e S ie), Vaucluse (1052. 3 e S ie).
an VI-an XII
Deserteurs (1254, 1322-3 e S ie).
an XII-1807
BB/21/11
Conseil privé du 1/er thermidor an XIII
Dossier 779.2/e/S/ie
Insubordination parmi les troupes à Mantoue, à propos du non paiement de leur solde arriérée, les 28 et
29 ventôse an VI.
flor. an VI-therm. an XIII
Grâces accordées à des militaires déserteurs condamnés de l'an VI à l'an XIII
niv. an XIII-juin 1817
BB/21/12
Conseil privé du 1/er/ thermidor an XIII
Dossier 1023.3/e/S/ie
Vol dans l'église de Bourg (Ain), le 17 germ. an XII
prair. an XII-therm an XIII
Dossier 1300.3/e/S/ie
Malversations du percepteur des contributions de Givry (Saône-et-Loire), en l'an VII.
therm. an VII-frim. an XIV
Dossier 1334.3/e/S/ie
Enlèvement du sénateur Clément de Ris, à Azay (Indre-et-Loire), le 1 er vendémiaire an IX ; complicité
de Louis Lacroix.
niv. an IX - therm. an XIII
Affaires de droit commun : Aube (1505.3 e S ie), Corrège (1402.3 e S ie) Côte d'Or (1431.3 e S ie), Doubs
(1192.3 e S ie), Po (1518.3 e S ie), Rhin (Bas) [839-3 e S ie), Seine (891-2 e S ie), Piémont (1441-3 e S ie). 15
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Désertions (1546, 1555.3 e S ie).
an VII - 1801
BB/21/13-BB/21/14
Conseils privés des 1/er/ thermidor an XIII, 1/er/ niv., 10 vent., 3/e/ j.comp. an XIII
Dossier 1088.3/e/S/ie
Meurtre par un préposé à l'octroi de Cologne d'un individu soupçonné de fraude, le 30 ventôse an VIII.
vent. an VIII - therm. an XIII
Dossier 1356-3/e/S/ie
Meurtre, à la suite d'une discussion politique sur les officiers de l'ancien Régime et ceux de la République
à Pontdevaux (Ain), le 7 janvier 1792.
avril 1792-juin 1807
Dossier 1419.3/e/S/ie
Propos contre la République tenus par 3 gardes forestiers de Normanville et environs (Eure) en prairial
an VII
therm. an VII - therm. an. XIII
Dossier 1427-3/e/S/ie
Vol, par effraction, de 3 pains et d'un sac contenant trois quarts de farine, à Avremesnil (SeineInférieure) les 13-14 pluviôse an XIII (condamnation à mort pour).
pluviôse-fructidor an XIII
Dossier 1447-3/e/S/ie
Italiens condamnés pour piraterie en Méditerranée (Arrêt de la C. martiale du 6 e arr t maritime, 27
ventôse an XIII).
germ. - fructidor an XIII.
Dossiers 1257, 1422, 1593.3/e/S/ie
Déserteurs condamnés de l'an XII à l'an XIII.
Affaires de droit commun : Corrèze (1515-3 e S ie), Côte d'Or (1327-3 e S ie) Loire-Inférieure (1508, 3 e S
ie), Manche (1148, 3 e S ie), Marne (821, 2 e S ie) Seine (1281-3 e S ie)(1573-3 e S ie), Seine-et-Oise
(1292.3 e S ie), Sèvres (Deux) [1062-3 e S ie)
1792-an XIII.
BB/21/15
Conseil privé du 14 mars 1806.
Dossier 207.BG
Serment de soutenir la royauté et proposition de serments semblables à d'autres individus par Tournaire,
ex-secrétaire de l'administration municipale du canton de La Blaquière (Hérault), le 9 thermidor an V.
nivôse an IV-avril 1806
Dossier 1185-3/e/S/ie
Troubles dans le département des Forêts, particulièrement dans l'arrondiss t de Neufchateau, en l'an VII.
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fruct. an XI-mai 1806
Dossier 1390.3/e/S/ie
Brigandages et vol d'un fourgon contenant des armes du gouvernement, sur la grande route de Chagny à
Chalon, le 7-8 nivôse an IX.
niv. an IX-brum. an XIV
Crimes et délits de droit commun : Doire (1519-3 e S ie), Garonne (H te) [1650-3 e S ie], Gènes (23.4 e S
ie), Jura (1644-3 e S ie) Lot (1376-3 e S ie), Rhône (645-2 e S ie) Saône (H te) [1598-3 e S ie], Seine
(1682.3 e S ie, 11, 4 e S ie) Seine-et-Oise (1673-3 e S ie), Var (1063-3 e S ie)
an III - 1806.
BB/21/16
Conseil privé du 14 mars 1806
Dossier 1655.3/e/S/ie
Propos contre révolutionnaires tenus par un chamoiseur de Luxembourg, à Saverne et à Monsviller (BasRhin) en floréal an VII.
mess. an VII-sept. 1809
Dossier 16.4/e/S/ie
Rassemblement tumultueux à Verdun (H te Garonne) [actuellem t tarn-et-Garonne], le 11 fructidor an V.
therm. an XIII - mai 1806
Dossiers 757.2/e/S/ie, 1322, 1497, 1621, 1626, 1665, 1668, 1671, 1681.3/e/S/ie, 1683.3/e/S/ie - 1, 42,
43.4/e/S/ie
Militaires condamnés pour désertion.
an. XII-an XIV.
BB/21/17
Conseil privé du 27 avril 1806.
Dossier 302.BG
Brigandages commis par des chouans dans le départ t d'Eure-et-Loir-et départ ts voisins, de thermidor
an VII à pluviôse an IX.
brum. an IX-déc. 1814
Dossier 4135.DG
Délit contre-révolutionnaire, cri de "Vive l'Empereur", baton sur lequel était écrit "Vive Francois II", à
Jemmapes, en fructidor an VII.
vend. an IX - mars 1804
Conseil privé du 9 août 1806.
Dossier 17-4/e/S/ie
Arrestation de diligences et brigandages dans la commune de Muy (Var), en frimaire et thermidor an
XIII, en 1802 et 1804.
janvier-mai 1806
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Dossier 116-4/e/S/ie
Désertion de soldats favorisée par un Polonais, en germinal an XII, à Brescia.
germ. an XII-août 1806
Dossier 118-4/e/S/ie
Attroupement contre des gendarmes, pour favoriser l'évasion de déserteurs, à La Faye (C ne de La
Mongerie-Corrèze) le 11 février 1806
avril 1806-nov. 1806
Crimes et délits de droit commun : Gironde (139-4 e S ie), Loire. Inférieure (147-4 e S ie) Mont-Tonnerre
(1628.3 e S ie), Seine (60, 111-4 e S ie), Seine-Inférieure (57-4 e S ie).
an II - 1806
Militaires condamnés pour désertion (82, 83, 103-4 e S ie)
an XIII.
BB/21/18
Conseil privé du 9 Août 1806
Militaires condamnés pour désertion, voies de fait, insultes de l'an VIII à 1806.
an XII-an XIV
BB/21/19
Conseil privé du 11 février 1807.
Dossier 1417-3/e/S/ie
Malversations commises par le maire d'Ormond et de Bery (Roër), en l'an XI.
an X-février 1807
Dossier 1623-3/e/S/ie
Rébellion contre la gendarmerie pour faire évader des déserteurs dans la commune de Fontenay (Yonne)
les 4 frimaire an XII et 13 pluviôse an XIII.
pluv. an XIII-août 1807
Dossier 173-4/e/S/ie
Malversations commises par un agent de l'entreprise des transports de la Marine, à l'occasion du
transport de 80 caronades de 36, de Nevers à Brest et de mille barils de poudre, en l'an XIII. (détails
intéressants sur les transports de la Marine à cette époque).
germ. an XIII-octobre 1810
Affaires de droit commun : Indre-et-Loire (231-4 eS ie), Isère (209-4 eS ie).
1806
BB/21/20-BB/21/21
Conseil privé du 11 février 1807
Dossier 48-4/e/S/ie
Vols et brigandages dans la région de Gênes, en l'an XIII
janv. 1806-avril 1807
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Dossier 157-4/e/S/ie
Brigandages commis par des "garotteurs" dans le départ t de l'Escaut, de l'an IX à l'an XIII.
juin 1806-avril 1807
Dossier 205-4/e/S/ie
Brigandages à Gênes : vols de barils de poudre, etc., en messidor an XIII et antérieurement.
août 1806-avril 1807
Grâces accordées, grâces refusées à des déserteurs.
1806-1807
Affaires de droit commun : Gênes (258-4 eS ie), Seine (1686-3 eS ie)
1805-1806
BB/21/22
Conseil privé du 9 juillet 1807.
Déserteurs grâciés.
prairial an XIII-août 1808
BB/21/23
Conseil privé du 9 juillet 1807
Dossier 57-5/e/S/ie
Brigandages dans le département de Jemmapes en 1806.
Affaires de droit commun : Eure-et-Loir (45-4 e S ie), Garonne (Haute) [162-4 e S ie]
Moselle (50-5 e S ie), Oise (7-5 e S ie), Ourthe (239-4 e S ie), Seine (298, G-4 e S ie),
Seine-Inférieure (322-G-4 e S ie). - Déserteurs (10-5 e S ie).
1793-janv. 1808
BB/21/24
Conseils privés des 14 février et 23 octobre 1808.
Lettres de grâces accordées à des déserteurs ou à des individus condamnés pour affaires de droit commun.
mars-nov bre 1808
BB/21/25
Conseil privé du 14 février 1808.
Dossier 116-5/e/S/ie
Brigandages en septembre et décembre 1804 dans la région de Novi.
mai 1806-mars 1808
Crimes et délits de droit commun : Doubs (74-5 e S ie), Gênes (255-5 e S ie), Jemmapes (133-5 e S ie),
Marengo (1472-3 e S ie), Montenotte (88-5 e S ie), Rhin (Bas) [104-5 e S ie], Seine (12-BG, 192-4 e S ie,
144-5 e S ie) Seine-Inférieure (174-5 e S ie), Vaucluse (87-5 e S ie), Etats de Parme et de Plaisance (67-5 e
S ie).
prair. an VI-Sept. 1814
BB/21/26
Conseil privé du 14 février 1808.
Désertions ou délits militaires.
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vend. an XII-mars 1809
BB/21/27
Conseil privé du 23 octobre 1808.
Déserteurs ou militaires condamnés pour insubordination, voies de fait, etc.
frim. an XIV-mars 1809
BB/21/28
Conseil privé du 23 octobre 1808.
Dossier 276-5/e/S/ie
Tumulte dans un bal et coups de Sabre donnés par un brigadier sous prétexte qu'on "serrait des propos
injurieux contre les Français", à Giessen (Westphalie), le 23 août 1807.
oct. 1807-août 1808
Dossier 25-6/e/S/ie
Enlèvement d'un déserteur par une quinzaine d'individus et Meurtre d'un gendarme, dans le dép t de la
Loire en germinal an VII.
juin 1807-janv. 1811
Dossier 56-6/e/S/ie
Coup de fusil tiré sur un prisonnier prussien, par un grenadier de la garde nationale de Strasbourg, le 30
novembre 1806 sur la route de S t Avold.
déc. 1807-mars 1809
Dossier 101-6/e/S/ie
Condamnation à mort pour vol de 12 duros à un habitant de Madrid (Jug t de la Commission mil re de la
2 e Division du Corps du M al Moncey - 18 avril 1808).
avril 1808-oct. 1809
Dossier 174-6/e/S/ie
Coups de bâton donnés à l'archevêque de Burgos par un soldat du 55 e Reg t de ligne : cond on à mort
(arrêt du 2 e Conseil de guerre de la 11 e Div on militaire Séant à Bayonne le 18 vendémiaire an VI).
juillet 1808.
Condamnés pour désertion et délits militaires.
fruct. an XIII-octobre 1809
BB/21/29
Conseil privé du 23 octobre 1808.
Dossier 281-BG
Rassemblement tumultueux, pillage de maisons à Avignon (Vaucluse), les 18 et 24 fructidor an V.
germ. an XI-janv. 1809
Militaires condamnés pour désertion, insubordination, etc.
juill. 1807-août 1811
BB/21/30
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Conseil privé du 23 octobre 1808.
Dossier 5-5/e/S/ie
Brigandages dans les Etats de Parme et de Plaisance en 1803.
nov. 1806-déc. 1808
Dossier 107-6/e/S/ie
Brigandages "affaire de garrottage" en 1806 et années antérieures dans le département de la Dyle.
mai 1808-janv. 1809
Crimes et délits de droit commun : Drôme (189-6 e S ie), Gironde (28, 93-6 e S ie),
Orne (133-6 e S ie), Seine (258-5 e S ie). - Militaires condamnés pour désertion insubordination, etc.
1792-1809.
BB/21/31
Conseil privé du 12 février 1809
Dossier 249-6/e/S/ie
Desertion de 80 marins, à la suite d'un complot de désertion à Boulogne, les 19 et 20 juin 1808 ; le chef
du complot condamné à mort (Conseil de guerre spécial de la flottille impériale à Boulogne = 6 août
1808).
août-sept. 1808
Dossier 324-6/e/S/ie
Claude-Anne, marquis de Saint-Simon, condamné à mort pour participation à la guerre contre la France
(Jugement de la Commission militaire convoquée à Madrid, 12 décembre 1808) [Voir : BB 21172]
déc. 1808-avril 1809
Crimes et délits de droit commun : Gênes (181-6 e S ie), Ille-et-Vilaine (282.BG)
Guadeloupe (319-6 e S ie). - Marins et soldats déserteurs.
frim. an XI-juillet 1809
BB/21/32
Conseil privé du 12 février 1809
"Minutes de lettres de grâce et de commutation qui ont été expédiées sur parchemin et signées par l'Empereur",
les 6 mars et 15 août 1809 et 1 er janvier 1810. (Il n'y a pas de dossiers) Ce sont des ampliations imprimées, non
signées par l'Empereur)
1809-1810
BB/21/33/A
Conseil privé du 7 juin 1809.
A noter dans le procès-verbal du Conseil privé : Delaunay-Boiselucas condamné à mort pour espionnage, en
1808, de complicité avec Chateaubriand, au profit de l'Angleterre (Voir ci-dessous BB 2133 B)
avril 1806-mars 1810
Lettres de grâces de militaires condamnés aux travaux publics. - Entérinement des lettres de grâces accordées à
des déserteurs.
1806-1810
BB/21/33/B
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Conseil privé du 7 juin 1809.
Dossier 71-7/e/S/ie
Espionnage pour l'Angleterre avec Armand de Chateaubriand, en 1808 : complicité de DelaunayBoiselucas.
mars 1809-avr. 1811
Crimes et délits de droit commun : Gard (255-6 e S ie), Montenotte (283, 289-6 e S ie), Seine (43-7 e S
ie), Pays de Hanovre (112-7 e S ie)
mars 1808-oct. 1809
BB/21/34
Conseil privé du 29 décembre 1809
Militaires condamnés pour désertion.
juill. 1806-juill. 1810
BB/21/35
Conseil privé du 29 décembre 1809.
Dossier 227-6/e/S/ie
Brigandages dans les départements du Piémont en 1808 et années antérieures : complicité.
juin 1809-mai 1810
Crimes et délits de droit commun : Forêts (93-7 e S ie), Lys (37- 5 e S ie) Seine (Paris) [70- 6 e S ie, 53,
102, 7 e S ie). - Militaires condamnés pour Désertion
Juill. 1789-Déc. 1814
BB/21/36
Conseil privé du 9 septembre 1810
Dossier 253-7/e/S/ie
Désertion de 128 hommes du 2 e Bataillon de la Moselle à la suite d'un complot de désertion, les 7-8 nov
bre 1809 (cond on à mort : jug t du Cons. de guerre séant à Assenède (Escaut)
nov. 1809-mars 1810
Militaires condamnés pour désertion.
août 1809-mars 1810
BB/21/37
Conseil privé du 9 septembre 1810 (Suite).
"Recours en grâces présentés à l'Impératrice, à la rentrée en France, par les Préfets qui sont allés à sa rencontre
sur les limites de leurs départem ts" (Aisne, Vosges, Marne, Moselle, Sarre, Rhin-et-Moselle, Meuse, Bas-Rhin,
Haute-Marne, Meurthe). Rapport au grand-juge (s.d.). Dans ce rapport on trouve cette mention : "Département
de l'Aisne : quatre pétitions formant la basse de ce départ t, l'une de Mad me de Berthier, tendante à obtenir la
mise en liberté de son mari, renfermé depuis 30 mois ; l'autre, de Mad me de Hautefort de Maillé qui demande
le rappel de son mari, exilé depuis 4 ans. On ne connait pas la cause des mesures de haute police que le
gouvernement a cru devoir prendre contre ces deux pétitionnaires". (Voir ci-dessous : BB 21 40 - 358 et 361 - 7 e
S ie)
Crimes et délits de droit commun : Aisne (360-7 e S ie), Mont-Tonnerre (279-7 e S ie), Nord (441-7 e S ie).Militaires condamnés pour désertion, insubordination, etc. (Dalmatie, armée d'Italie, Turin, Arno, Gênes).
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frim. an VII-juin 1811
BB/21/38
Conseil privé du 9 septembre 1810 (Suite).
Dossier 176-6/e/S/ie
Brigandages commis par des bandes de voleurs, en 1806 et 1807 dans la vallée de Tola.
juin 1808-sept. 1810
Dossier 351-7/e/S/ie
Troubles dans la Sarre, à l'occasion de la levée de la garde nationale, en septembre 1809.
déc.1809-avril 1811
Crimes délits de droit commun : Cantal (255-7 e S ie), Loire (256-7 e S ie), Manche (223-7 e S ie),
Méditerranée (405-7 e S ie), Espagne (230-2 e S ie).
juill.1809-déc. 1810
Accusés de réception, entérinement de lettres de grâces. sept. 1810-janv. 1811
BB/21/39
Conseil privé du 9 septembre 1810 (suite).
Crimes et délits de droit commun : Dyle (204, 419-7 e S ie), Jemmapes (417-7 e S ie), Meurthe (623-2 e S ie,
368, 331-7 e S ie), Nord (415-7 e S ie), Sambre-et-Meuse (451-BG, 418-7 e S ie), Titre (258-7 e S ie) Vienne
(Haute) [291-7 e S ie)
therm. an XI-sept 1810
BB/21/40
Conseil privé du 9 septembre et 27 décembre 1810 (suite).
Dossier 139.BG
Rassemblement pour s'opposer à l'arrestation d'un prêtre à Dampierre (Haute-Marne), en l'an IV.
brum. an XI-déc bre 1810
Dossier 735-2/e/S/ie
Complicité de Charles François Rivière, dans le complot de Georges Cadoudal ; condamnation à mort
commuée
janv.-nov bre 1811
Dossier 358, 361-7/e/S/ie
Demandes en grâce en faveur des S rs Berthier et d'Hautefort exilé, l'autre détenu par mesure de haute
police (quelques pièces sans détail) (Voir BB 21 337).
avril-mai 1810
Crimes et délits de droit commun : Aisne (359-7 e S ie), Marne (616-BG, 353-7e S ie)
Marne (H te) [269, 582 BG], Meurthe (328, 384-7 e S ie), Meuse (362, 363-7e S ie)
Moselle (72, 357-7 e S ie), Rhin et Moselle (354, 355-7 e S ie).
pluv. an VIII-nov. 1811
BB/21/41
Conseil privé du 14 mars 1811
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Dossier 351-7/e/S/ie
Rassemblement séditieux, à l'occasion de la levée de la garde nationale, à Ropperath (Sarre) le 6 Octobre
1809.
sept. 1810-mars 1811
Crimes et délits de droit commun : Alpes-Maritimes (571-7 e S ie), Calvados (504-7 e S ie)
Trasimène (531-7 e S ie), Yonne (497-7 e S ie). - Militaires condamnés pour désertion.
oct. 1809-août 1811
BB/21/42
Conseil privé du 14 mars 1811 (Suite).
Militaires condamnés pour désertion, insubordination, etc.
Crimes et délits de droit commun : Aube (583-7 e S ie) Bas-Rhin (356-7 e S ie)
avril 1810-août 1811
BB/21/43
Conseil privé du 4 août 1811.
Crimes et délits de droit commun : Bouches-de-la Meuse (234-S 1), Bouches du Rhône (591-7 e S ie), Dyle (54-S
1), Haute-Marne (165-7 e S ie), Rome (74-S 1) Seine (153-S 1). - Déserteurs. - Entérienement de lettres de
grâces.
brum. an XIV-avril 1812
BB/21/44
Conseil privé du 4 août 1811 (Suite)
Dossier 124.S/1
Prisonniers de guerre anglais évadés et condamnés.
frim. an XIV-juillet 1812
Militaires du 1 er Régiment de Prusse au service de la France, et de la légion hanovrienne condamnés
pour désertion.
janv.-juin 1811
Autres militaires condamnés pour désertion.
sept. 1810-avr. 1811
Listes de condamnés dont le recours en grâce a été examiné par le Conseil (on y trouve un fait
d'insurrection où est impliqué un prêtre de Diguano condamné en 1810 par la cour de just. crim. de Capo
d'Istria, la condamnation pour affaire politique, de dix-neuf Dalmates).
1811
BB/21/45
Conseil privé du 4 août 1811 (Suite).
Dossier 16-S/1
Soldats condamnés par les conseils de Guerre en Hollande et suivant le code militaire de Hollande
(Réflexions sur la sévérité de ce code ; on y relève une condamnation à mort pour vol de deux
mouchoirs).
vent. an XIII-janv. 1815
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Dossier 30.S/1
Brigandages en bande dans les Pays-Bas, en 1798, sur les bords du Rhin en 1804, dans le Haut-Rhin en
1807, en Suisse (février 1808) : israélite condamné pour complicité
avr. 1810-janv. 1815
Crimes et délits de droit commun : Bouches-de-l'Elbe (55.S 1), Doubs (68.S 1°
Gênes (32. S 1), Mont-Tonnerre (30.S 1), Stura (135. S.5), Hollande (8. S 1)
- Militaires condamnés par les conseils de guerre, pour désertion, etc.
BB/21/46
Conseil privé du 26 avril 1812.
Dossier 1.S/1
Déserteurs hollandais.
Dossier 2.S/1
Prisonniers de guerre anglais et espagnols condamnés pour évasion
Militaires condamnés pour désertion.
mai 1810-févr. 1813
BB/21/47
Conseil privé du 26 avril 1812 (Suite)
Dossier 1.S/1
Déserteurs renvoyés dans les dépôts ou réincorporés dans les Régiments. - Etats de déserteurs
condamnés [classés par Divisions militaires (septembre 1811)].
sept. 1811-sept. 1812
BB/21/48
Conseil privé du 26 avril 1812 (Suite).
Grâce en faveur de déserteurs condamnés. Accusés de réception de lettres de grâces
Entérinement de lettres de grâces accordées à des prisonniers de guerre condamnés pour évasion.
mai 1811-juill. 1813
Crimes et délits de droit commun : Rhône-et-Loire (164-S 1), Hollande
mars 1809-déc. 1812
BB/21/49
Conseil privé du 26 avril 1812 (suite).
prisonniers de guerre condamnés pour évasion : lettres de grâce signées par l'Empereur.
mai 1812
BB/21/50
Conseil privé du 26 avril 1812 (suite).
Déserteurs. - Crimes et délits de droit commun : Arns (449,527.S 1)
Isère (489.S 1), Mont-Tonnerre (220.S 1), Seine-et-Oise (255.S 1) Hollande (269.S 1)
nov. 1810-juin 1812
BB/21/51
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Conseil privé du 26 avril 1812 (Suite).
199.BG 156.S/1 595.S/1
Propos séditieux tenus par un tailleur d'habits et un tisserand de Mazières (Ariège) [condamnés en l'an
VII]. - Cris de "Vive l'Empereur Joseph II" poussés par un boulanger du dépar t de Jemmapes (cond on
en l'an IX). - Prisonnier de guerre autrichien condamné par le trib. crim. des Deux-Nèthes, le 7 floréal an
VII pour propos séditieux. - Autres propos séditieux tenus par un manouvrier de Bordeaux (Cond on en
l'an VII), par un tailleur d'habits de Rouen (Cond on en brumaire an VII), par un jardinier d'Orgères
(Orne) [Cond on en l'an VIII) flor. an VII-Juill. 1811
Militaires condamnés pour désertion, abandon de poste, etc. Crimes et délits de droit commun : Pas de
Calais (70. S 1), Seine (260. S 1) Stura (189. S) févr. 1811-mai 1812.
BB/21/52-BB/21/56
Conseil privé du 14 mars 1813.
Militaires condamnés pour désertion. 1807-1813.
BB/21/57
Dossier 169.6/e/S/cie
Brigandages (garrottage) dans les Deux-Nèthes, en l'an XI : grâce accordée à cause des révélations faites
par ces brigands sur un complot à Bruxelles contre l'Empereur. Juill. 1808-Mai 1813
Dossier 604.S/1
Détention, à Amsterdam, par mesure de haute police, du S r de Witt, armateur à Schävening. (Le duc de
Rovigo informe qu'il est en liberté "depuis longtemps".) oct. 1811-juin 1812
Dossier 840.S/1
Vol d'un pain, dans la Seine-Inférieure, en Juin 1812, "époque de la plus grande disette" : cond on à 5 ans
de trav. forcés. nov. 1812-mai 1813
Crimes et délits de droit commun : Allier (S 1 585), Alpes (Hautes) [S 1 651], Bouches-de-la-Meuse (S 1
454, 608), Doubs (S 1 614), Ille-et-Vilaine (S 1 850), Loiret (S 1 625), Marengo (S 1 839), Marne (S 1
624), Méditerranée (S 1 779), Mont-Blanc (S 1 843), Nièvre (S 1 592), Pas-de-Calais (S 1 737), Seine (S 1
615), Somme (S 1 559), Issel-Super r (S 1 336), Dalmatie (S 1 422), Hambourg (S 1 848). août 1809-sept.
1813
BB/21/58
Enregistrement ou entérinement de lettres de grâces accordées à des déserteurs mai 1812-mars 1814
Lettres de grâces signées par l'Empereur. Mars 1813
BB/21/59
Correspondance concernant les affaires traitées dans ce conseil. Liste de déserteurs condamnés, qui ont été
graciés ou dont la grâce a été proposée.
Listes des affaires portées au conseil privé du 14 mars 1813 ; on y relève les noms de Marins liguriens
condamnés à mort par le conseil de guerre de Toulon (26 mai et 5 août 1812) "pour avoir porté les armes contre
la France",
- de 4 Corses coupables d'un complot pour livrer aux Anglais la ville d'Ajaccio (condamnés par une Commission
militaire séant en Corse le 20 juill. 1809) [Voir : BB 3 144].
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- d'un jeune homme condamné par le cons. de guerre de la 24 e D on Mil re, le 28 fructidor an VII, pour avoir
pris part, en l'an VII, à des "mouvements insurrectionnels", ayant servi dans les Landes armées, qui voulaient
s'opposer, aux environs de Bruxelles, aux lois de la conscription.
Dossier 500.7/e/S/ci
Complot de 200 forçats, prisonniers calabrais, pour l'emparer de la flûte "la Caravanne", qui devait les
conduire de Toulon en Corse, en 1810. Juill. 1810-Mai 1813
Dossier 627.S/1
Cinq marins liguriens déserteurs, ayant servi sur des corsaires Anglais et porté les armes contre la
France, capturés près des Iles S te Marguerite, sur un corsaire Anglo-Maltais par le brick "le Renard", le
29 juin 1811, (Cond nés à Toulon). Mai 1812-Mars 1813
Dossier 690.S/1
Revolte au bagne de la Spezzia, le 14 juin 1812. Juin 1803-Sept. 1812
BB/21/60
Militaires condamnés pour désertion. Août 1811-Juin 1813
BB/21/61
Conseil privé du 12 Juin 1813.
Dossier 287.6/e/S/ie
Brigandages dans l'Ardèche, en l'an V et l'an VI et en thermidor an VII.
pluv. an VIII-Juin 1813
Dossier 120.S/2
Etablissement de taxes sans autorisation, et perception de contributions illégales, pour l'entretien des
chemins de la commune, par le maire de Fontenelle (Aisne), en 1811.
Févr-Juin 1813
Dossier 182-S/2
Douaniers attaqués par une trentaine de contrebandiers armés, les 25-26 août 1812, sur la rive de l'Aa à
Greven (Ems-Supérieur) [cour prévôt le des douanes de Valenciennes).
Mai-Juin 1813
Crimes et délits de droit commun : Arno (668.S 1), Bouches de la Meuse (56.S 2) Bouches-de-L'Elbe
(143.S 2), Lot-et-Garonne (127.S 2), Ourte (154.S 1), Rome (67.S 2), Seine-et-Oise (89.S 2).
Vent. An VIII-Août 1813
BB/21/62
Lettres de grâces accordées à des déserteurs et à des prisonniers de guerre évadés et condamnés (Séances du
Conseil privé des 9 août 1806, 23 juin 1807, 23 octobre 1808, 29 décembre 1809, 9 septembre 1810, 14 mars et
4 août 1811, 26 août 1812). - Lettres de grâces non enregistrées et concernant des militaires décédés. (Signées
par l'Empereur)
1806-1813
BB/21/63
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Recours en grâce : feuilles de travail. A noter :
an XI-1809
Dossier 78
Travail du 1 er nivôse an XI. - Propos séditieux (s.l.n.d.).
Travail du 18 nivôse an XI. - n°65. Propos séditieux tenus par Jean-Nicolas Lehérat, prêtre (cond né par
le trib. de la Seine, février an VII)
Travail du 22 nivôse an XI - n° 119. Propos tendant à "la dissolution de la représentation nationale",
tenus en prairial an VII (Trib. de l'Eure, an VIII)
- du 6 pluviôse an XI. - n° 139. Rassemblement pour s'opposer à l'arrestation d'un prêtre (Haute-Marne an VII).
- du 13 pluviôse an XI. - n° 154. Propos inciviques (Trib. crim. du Liamone, an VII)
- du 16 Ventôse an XI. - n° 244. Demande d'argent, au nom de Louis XVIII pour le rétablissement de la
royauté (cond on du S r Raymond, de Marseille. Trib. des Bouches-du-Rhône, an XI). (v. BB 21 64 n°
244.BG)
- Des 23 et 30 ventôse an XI. - n° 207. Propos séditieux tenus par le secrétaire de la mairie de La
Blaquière (Hérault) [cond né en l'an VI).
- du 30 germinal an XI. - n° 306. Cris séditieux poussés par un individu à Villafranche (s.d. condamné à
Nice).
- du 7 floréal an XI. - n° 64. Propos séditieux poussés par un boulanger à Paris (condamné le 6
vendémiaire an VIII.)
- du 12 prairial an XI. - n° 306. Cris de "Vive le roi, vive l'Empereur", poussés à l'approche de l'ennemi, à
Nice, le 21 floréal an VIII.
- du 26 prairial an XI. - n° 363. Attaque du courrier de Paris à Lyon, les 27 vendémiaire et 27 frimaire an
XI (Complicité).
- du 26 vendémiaire an XII - n° 190. Individu considéré comme émigré pour avoir séjourné à Toulon,
après la reddition aux Anglais (cond on en l'an VI)
- n° 194. - Propos séditieux. (condamnation à Bastia - an VII)
- du 19 vendémiaire an XII. - n° 191. "Propos inciviques" (Cond on à Lyon, fruct. an VI) n° 197.
Emigration (cond on à Toulon, an VI).
- du 10 brumaire an XII - n° 511. Brigandages et arrestation d'un courrier de S.M - Sicilienne (s.d.)
[Tribunal de Coni).
- du 18 pluviose an XII. - n° 181. Propos séditieux (Trib al de l'Ain, vend. an VI)
- du 11 fructidor an XII. - n° 266. Cond on de J.L. Salvador, pour délits révolutionnaires (Cour de Just.
Crim de la Drôme, 19 therm. an III).
- du 28 frimaire an XIII. - n° 594. Cond on de J.P. Laurens, Peyre, Boyer, pour conspiration contre la
République (C. de just. cr. de H te Garonne, an VII)
- du 24 pluviôse an XIII. - n° 852. Propos contre-révolutionnaires tenus en l'an VII (Cour de just. Crim.
du Pas-de-Calais, 9 vend. an VIII).
- du 27 avril 1808. - n° 281. Délit révolutionnaire (Trib al de Vaucluse, an XI).
- du 24 août 1808 - n° 145. Discours séditieux (C. de just. Crim. de la Gironde, an VI). (Les autres affaires
sont des crimes ou délits de droit commun, désertions etc.)
BB/21/64
Recours en grâce rejetés au travail de l'an XI.
A noter :
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Dossier 157.BG
Cri de "Vive le Roi" poussé par un prisonnier (Trib. crim. de l'Oise, 26 fruct. an VII)
Dossier 376.BG
Brigandages commis par des conscrits en bande, à Gardonne (Dordogne) en frimaire an XI.
BB 21 64 - Il s'agit de rapports sur des recours en grâce (avec examen des motifs) faits
vraisemblablement par des maîtres des requêtes.
Dossier 511.BG
Arrestation du Courrier du roi de Naples, sur la route d'Asti à Turin le 22 prairial an XI.
Dossier 501.BG
Attaque de la Diligence d'Alençon à Paris, le 18 prairial an VIII, par des chouans insoumis, complicité
d'un cultivateurs de Courigains (Sarthe)
Dossier 238.BG
Brigandages de la "Bande Noire" dans le Gard, en l'an XI.
Dossier 187.BG
Brigandages de chouans dans la Mayenne (Trib.Cr. de la Mayenne, 26 niv. an IX).
Dossier 86.BG
Enlèvement, par une bande de gens masqués et armés, d'un émigré conduit par des gendarmes, de
Rouen à Caen (s.d.). [Trib.Cr. Seine-Inf. re, niv. an IX].
Dossier 108.BG
Brigandages dans la Seine-Inférieure et départ ts circonvoisins en l'an VIII : complicité d'un ex-chouan.
Dossier 83.BG
Rassemblement pour faire évader deux individus prévenus d'avoir abattu l'arbre de la liberté à
Chaudesaignes (Cantal) le 4 germ. an IV.
Dossier 208.BG
Rassemblement pour faciliter l'évasion d'un conscrit arrêté et meurtre d'un gendarme [dans l'Aveyron],
le 14 prairial an IX.
Dossier 190.BG
Individu Assimilé aux émigrés, pour être resté à Toulon, après la reddition de la ville aux Anglais (Jug t
de la D on mil rede Toulon, 26 brum. an VI).
Dossier 393.BG
Arrestation et pillage de la diligence Paris-Rouen, les 30 fructidor an VII et 2 brumaire an VIII (Trib al de
l'Eure).
Dossier 583 BG
Arrestation et vol du courrier Bordeaux-Paris, le 3 fructidor an VIII. (Trib.Cr. de la Gironde)
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Dossier 306.BG
Cris de "Vive le roi de Sardaigne", poussés par un marin, dans l'église de Villefranche, à l'arrivée des
Barbets, le 29 floréal an VIII.
Dossier 293.BG
Meurtre, dans un attroupement, du maire des Hermaux (Lozère) (Trib. crim. de la Lozère, 29 vend re an
VII).
Dossier 244.BG
Enlèvement d'argent, soi disant "au nom de Louis XVIII, pour le rétablissement de la royauté", aux
environs de Marseille, le 15 vend re an VI (Les autres affaires sont des crimes ou délits de droit commun)
BB/21/65
Circulaires du Ministre de la Justice ("qui ne sont pas d'un intérêt direct pour le bureau des grâces").
an XI-1807
Listes et états de recours en grâce.
an XII-an XIII
Circulaires relatives aux recours en grâce (Réponses à la circulaire du 10 vendémiaire an XI).
Demandes de lettres de grâce (affaires de droit commun).
an X-an XI
Etats de recours en grâce non susceptibles d'être portés ou qui n'ont pu être présentés au Conseil privé.
an XII-1806
BB/21/66
Affaires non susceptibles d'être portées au Conseil privé.
An XIII-an XIV
Crimes ou délits de droit commun : Ain (1510-3 eS ie), Ardèche (1252-3 eS ie)
Aude (1425-3 e S ie), Calvados (1216 et 1265-3 e S ie), Corrèze (1660-3 e S ie, Doubs (1357-3 e S ie)
Dyle (1047-3 e S ie), Escaut (1355-3 e S ie), Loiret (1338, 3 e S ie), Marengo (1442-3 e S ie)
Mont-Blanc (86-3 e S ie) Ourte (550-BG), Po (1341, 1408-3 e S ie), Rhin (Bas) [1315-3 e S ie],
Rhône (1412, 1625-3 e S ie), Seine (1415, 1498-3 e S ie) 809, 3 e S ie), Seine-et-Oise (1021, 1582-3 e S ie)
Vosges (1530 et 1560-3 e S ie).
sept. 1792-Déc. 1807
BB/21/67-BB/21/71
Numéros vacants.
(Sous ces cotes étaient conservées des lettres patentes (minutes) autorisant des officiers ou fonctionnaires à
rester au service de pays étrangers, ou des autorisations de naturalisation (1812-1814).
Ces documents sont maintenant cotés BB 11 à revoir BB 11 5 2 à 6
1812-1814
BB/21/72-BB/21/169
Recours en grâce, grâces et rejets de recours en grâce d'individus condamnés pour les affaires suivantes
(Dossiers classés par ordre alphabétique de condamnés) :
BB/21/72A-BB/21/72Ah
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Dossier S.3-1383
About. - Assassinat d'un cultivateur, soupçonné d'espionnage, par des individus faisant partie du corps
de partisans de la Meurthe, le 15 juillet 1815.
sept. 1815-mai 1816
Dossier 652.BG 2/e/S/ie
Abraham.-Faux commis par trois israélites de Strasbourg, en l'an IX. (Informations sur le commerce des
juifs à Strasbourg et les pratiques d'usure).
flor. an X-juill. 1810
Dossier S.3-1777
Propos séditieux dans le Var, Tenus par le S r Achard (s.d.)
s.d.
Affaires de droit commun : Calvados (32, 4 e S ie Acc.), Corse (S.4. 5544. Agon), Eure (S.3.3319, Agi.),
Forêts (S.4-551 Abe., A 3 4161, Abo.), Gers (39.4 e S ie Aba.) Hérault (765-2 e S ie Abo.), Marne-et-Loire
(S.4-462, Abe.), Marne (S.4-409, Acc.), Meuse (S.3-3774, Adr.), Monterolte (260, G4. Agn.), Moselle
(S.3. 3402, Ada.) Pyrénées (Hautes) (S.4-4222 ; 172 6 e S ie Aba.), Pyrénées-Orientales (S.3. 1609, Abl.,
1218. 3 e S ie Adm.), Seine (127, 4 e S ie, Ali, S.2-94, Abr ; 493 3 e S ie Aca ; 283-5 S. ; 273. S-1. Ada., 920,
3 e S ie Alg.), Seine-et-Oise (S.4. 4481. Ach ; S.4-1615, Acq.), Vienne [Haute] (S.4.1163 Acc.), Yonne (S.3.
1588, Ada.).
fruct. an XII-nov-1823
BB/21/73Ai-BB/21/73Am
Dossier S.3-408
Albecq. - Propos et Cri séditieux par un journalier à Paris (C. d'ass. de la Seine, 16 déc. 1814).
Mars 1810-avril 1815
Dossier S.3-2589
Albin. - Cris séditieux poussés par un ancien "tirailleur de
la vieille garde", à Château-Gontier en mars 1816.
nov. 1816-févr. 1817
Affaires de droit Commun : Ardèche (S.2.1860, Aiz.), Ardennes (S.4.1392, Aim.) Arno (492.7 e S ie, Alp.),
Aveyron (S.3.3764, Alb.), Calvados (S.5.819, Arm.), Cantal (502.7 e S ie, Amb.), Dordogne (2 e S ie, 871,
Ala.), Drôme (5 e S ie 281, Ail.), Finistère (S.2-697, All ; S.4-5898, S.3. 948, Alt.), Gard (S.3-4472, Alb.),
Garonne (H te) [S.3-4662, Ail.], Gênes (265-6 e S ie Alb ; 410-7 e S ie Alb.), Isère (S.4-2470, All.), Lozère
(154-7 e S ie, S.2-752, Alm.), Méditerranée (508-7 e S ie Amb.), Meuse (S.3. 4457, Aim.), Moselle (D.53626, Alt ; S.4.4951. All. 7072 3 e S ie, Alt.], Orne (S.4.1248, Ail. ; 1133, 3 e S ie Ame.), Rhin [Haut]
(S.4.3382, Alt.), Rhône (1672, S.5, Ale.), Seine (763. 2 e S ie Alb., 46. 7 e S ie ; Ali. ; Ali ; 487.BG Ali. ;
S.5,983, All.) 49, 4 e S ie All. ; S.4.1538, All. ; S.4.3488, Ama.), Seine-et-Marne (S.4.2831.Alf.), Seine etOise (S.3. 1996, Ama), Seines (Deux) [2387.S.4, Ale.], Tarn (S.4 5534, Alb. ; S.4.3868, 477. BG. Am.), Var
(1589, 3 e S ie), Vaucluse (S.3.3142, Ail.), Vienne (S.4.236, Am.), Vosges (S.3.1875, Aim.), Hollande (S.1282, Ams.), Parme (190,4 e S ie Amo.).
An IX-1823
BB/21/74An-BB/21/74Ars
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Dossier S.4.5325
1 p.
André-Chaussons séditieuses par le S r - portier à Ganges (Hérault).
septembre 1820
Dossier S.3-3912
Anfoux. - Propos séditieux tenus par le S r- militaire retraité dans les Bouches-du-Rhône.
s.d [1817]
Dossier 179.B.G
Anger. - Cris de "Vive le roi", "au Diable la République" poussés par le S r - officier de santé, le 30 prairial
an VII, à Sénouches (Eure-et-Loir).
therm. an VII-flor. an XIII
Dossier S.5.932
Antoni. - Meurtre par vendetta, du maire de Castellare (Corse) par suite de Mésintelligences entre deux
familles (s.d.) [Arr. de la C ; de just. crim. du 28 avril 1821]
avril 1821-oct. 1821
Dossier 283.7/e/S/ie
Arabin, prisonnier de guerre anglais. - Révolte de déserteurs
et de prisonniers de guerre Anglais conduits par des
gendarmes, d'Etain à Jeandelizé (Moselle) le 14 octobre 1809 février-juin 1810
Dossier S.4.5024
Arnoult. - Propos séditieux (approbation de l'assassinat du duc de Berry) le 14 février 1820, à Paris, quai
des Ormes.
aout-octobre 1820
Dossier S.3-2010
Arnoult. - Propos séditieux. tenus par - ancien sous officier, à Paris en 1816.
1816
Affaires de droit commun : Ain (675-S.2. And.), Aisne (S.5.367, Anc, 1812. S.2- And.], Alpes (Hautes)
[Go. S.1-Arn ; D.5.4077, Arn], Ardèche (1234. 3 e S ie, Ars] Bouches-du-Rhône (S.4.2630, Ant. 3183. S.3.
Arn.), Calvados (S.2-1040. Arn.), Corse (S.4. 2935. And.), Côtes-du-Nord (4151.S.3, Ars, S.4.3309),
Forêts (536.BG, Ars.), Gard (S.3-1930, Arg. ; S.4.4026, Arl.), Garonne [Haute] (S.3.2517, Ant.), Gênes
(203.4eSie, Ard) Loir-et-Cher (S.3.3197.Arq.), Géronde (S.3.3197.Arq), Indre-et-Loire (1552-3 e S ie,
Arch.), Isère (193 7 e S ie Arn. 1084-S.4, Arn.), Loir-et-Cher (S.3-584, Arq.), Géronde (S.3.3197, Arq.),
Indre-et-Meurthe (275.S1, Ans.), Moselle (S.3-3598, Aron ; 1693, 3 e S ie, Arr.), Nord (931-S.2-Arp.),
Oise (750.2 e S ie Anc), Po (1433.3 e S ie, Arn.), Rome (432. 7 e S ie, Aun.), Seine (S.4.5158 ; S.2-204,
Ang. ; 391.BG Arb. ; S.4-1864, Arch. ; S.3.-3285, S.4.1276, 272, Arm.),Sèvres [Deux] (203, 7 e S ie, Arn.),
Stura (653.BG, Arm.), Tarn (8. 4 e S ie, And.), Yonne (S.3.838, Arr.), - Guadeloupe (428.BG, Ara.),
Hollande (85.S.1, Are.).
An VI-1825
BB/21/75
Art-Aub.
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Dossier S.4-2356
Hausse illicite des grains tentée à Strasbourg, le 10 octobre 1817, par le S r Astermann. nov. 1817-1819
Dossier S.3-2103
Aubertot, caporal. - Cris de "Vive l'Empereur" et Coups portés à un soldat qui Chantait "Vive Henri IV,
Vive le roi", pendant une fête de la légion départementale, à Langres, le 26 avril 1816. juill.-Sept. 1816
Dossier S.3-2234
Aubrespin. - Rassemblements d'environ 200 personnes à Mons (Gard) en février et mars 1817, par suite
de propos séditieux tenus par un négociant, en faveur de Napoléon. mars-juin 1817
Dossier S.3-1770
Aubry et autres. - Militaires condamnés pour insubordination et provocation à des cris séditieux [à
Paris], en 1814. juill. 1814-nov. 1816
Affaires de droit commun : Aube (S.3-493-Aub.), Doubs (S.4-1170, Aub.), Eure-et-Loir (S.3-3365, Aubs)
Drôme (679. BG, Art.), Garonne (Haute) Gênes (299-6 e S ie, Arta.), Gironde (S.4-5221, Aub.), [S.42295. Aub.], Indre-et-Loire (S.4-3719, Aub.), Loire-Inférieure (573-7 e S ie, Aubr.), Manche (S.5.1659,
Aubr.), Marengo (1521, 3 e S ie, Aubr.), Marne (S.5-8, Aubel.), Marne [Haute] (S.3.3248, 4860 Aub.),
Meuse (1654-3 e S ie, Aub. 178. BG) Moselle (S.3.899, Aub.), Nord (S.4.1160, Ase), Saône [Haute] (S. 3309 - Aub.), Seine (S.4-4974, Ass. ; 1100, 3 e S ie Aub.), Seine-et-Marne (S.3-437, Att.). an VI-1822
BB/21/76
Auc-Az.
Dossier S.3-2324
Audet. - Propos séditieux à Vicq (Haute-Marne) en avril 1816. août 1816-janv. 1817
Dossier S.3-3437
Audienne. - Propos séditieux en décembre 1815 [dans le Loiret] juin 1817
Dossier S.3-1362
Augereau. - Attaque à main armée et vol du courrier portant l'argent envoyé par le receveur de S t Calais
au payeur du département et blessures faites à un des cavaliers prussiens qui l'accompagnaient, le 2
septembre 1815 ; complicité d'un ancien soldat. nov. 1815-nov. 1820
Dossier 454-S/2
Augoyat. - Meurtre en duel d'un officier espagnol prisonnier de guerre par un avoué à Macon, en 1813
décembre 1813
Affaires de droit commun : Ardêche (S.3-602, Aur. ; 496. A4. Aye.), Aveyron (S.3-4258, Auss.), Bouchesdu-Rhône (4167. S.4 Aur. 7214. S.2, Aych.), Dordogne (251, 7 e S ie Auz.), Drôme (S.4. 3731, Aud.), Gard
(S.4. 1197, Aud. ; S.3-2268 - Aur.) Garonne [Haute] (237, 6 e S ie, 49-5 e S ie Aud.), Indre-et-Loire (S.41680, Aud.), Isère (S.4-2822. Ave.), Loire-Inférieure (S.5-786, Aud.), Mont-Tonnerre (268-S.2. Axe.),
Nèthes (Deux) [103-S.1-Avr.], Orne (453. B-G. Aum ; 149.4 e S ie Azi) Pyrénées-Orientales (S.3-1314 Aur.
; S.5.152, id.) Rhin [Haut] (S.4-953. Auc. ; 1298, 3 e S ie Aug.), Rhône (1169-S.2, Aug.)
Affaires de droit commun (Suite) : Saône (Haute) [S.3-2336. Aus. ; S.4-470, Avr.), Sarthe (S.4-4832, Are.
; S.4-535, Avi.), Seine (986. S 2, Auc. ; S.3.4835, Aug. ; 35, 7 e S ie Aug. ; 266. S.1. Aug. ; 940. S.2 Auj. ;
S.3.2385, Aur.), Seine-Inférieur (452. S.1 Auv. ; S. 3.650 Avi. ; S.3-16, Auz.), Tarn (1672.3 e S ie Aug. ;
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587. 7 e S ie Aur. ; S.5-296, Aze.), Vienne (S.4-5982, Aud.). an XI-1823
BB/21/77
B-Bar.
Dossier 498-S/1
Bailly. - Troubles à Caen [le 2 mars 1812]. mars-mai 1812
Dossier 4221-3/e/S/ie
Bailly, prêtre desservant de S t Germain-des-Bois (Saône et-Loire), déporté en 1792, rentré en l'an V,
condamné à 3 mois de réclusion pour avoir célébré la messe (an V). an XIII.
Dossier S.3-3140
Barbenoir. - Propos séditieux tenus dans un cabaret avec des soldats bavarois, à Arthonnay (Yonne), le
31 octobre 1815. mars 1816-mars 1817
Dossier S.4-184
Barberon Cris séditieux dans les départ ts d'Indre-Barbet et-Loire et d'Eure-et-Loir. 1816-1817
Dossier S.3-2646
Barberon Cris séditieux dans les départ ts d'Indre-Barbet et-Loire et d'Eure-et-Loir. 1816-1817
Affaires de droit commun : Ariège (S.5-2758, Bacq.), Aube (1358-3 e S ie Bal.), Calvados (277-BG, Barb.),
Charente (S.3-2264-Ball.), Charente-Inf re (1508. S. 2 Ball.), S.4. 1013, Bara.), Cher (970. 3 e S ie Ball.),
Doubs (S.4. 4365, Barb.), Dyle (461, B.G, Band.), Escaut (560-S 1 Bak.), Gard (212-7 e S ie Bal.), Gênes
(261-S.2, Bald.), Gironde (S.4.3034, Banq.), Indre (995-3 e S ie, Ball.), Jemmapes (62-7 e S ie Baill.),
Landes (S.4.4018, Bara.), Loiret (1669.S 2, Bail. ; S.3-2617, Barb.) Lys (459.BG, Bak.), Meuse-Inférieure
(344, BG. Bans.), Moselle (148, BG, Bain), Pas-de-Calais (1434, 3 e S ie Bacs), Pyrénées (Basses) [486-7 e
S ie Bad. ; 202. S 2 Bali.], Rhin (Bas) [168, 6 e S ie Bach.) Rhin (Haut) [S.3-3836, Bald.], Saône-et-Loire
(S.3-3646, Barb.), Sarthe (9.4 e S ie 13 Barb. ; S.3. 1947, Barb.), Seine (S.3. 2885, Baill. ; S.4-4314, Bala. ;
S.4-4557, Barba. ; S.3-1006. Barbi.), Seine-Inférieure (S.4.3573, Barb.), Seine-et-Marne (739.2 e S ie
Bacq.), Tarn (S.4.3396, Bals.), Vaucluse (S.4-933, Band.), Yonne (S.3. 1673. Bab.). an X-1822
BB/21/78
Bard-Bau.
Dossier 581-1/ere/S/cie
Barrier-Brigandages de chouans dans la Mayenne le 21 prairial an III. fruct. An III-fruct. an XII
Dossier 563.S/1
Barend manus Van Praag. - Sédition à Amsterdam à l'occasion du départ des conscrits, le 11 avril 1811.
avril-juin 1812
Dossier S.4-5022
Bauderlique. - Propos séditieux et blasphèmes par le S r -, cordonnier à Douai, le 17 novembre 1819. juillsept. 1820
Affaires de droit commun : Allier (S.3.1252, Bar.), Ardennes (S.4.2565. Bau.), Arno (296-S t Bart. ; 393. S
1 Bardi), Calvados (642-S 2 Bard. ; S.3-2612, Batailles : propos séditieux), Cantal (542-S 2, Barr.),
Dordogne (26-6 e S ie Bar.), Doubs (S.3-1241, Barth. ; S.3.1444, Bard.), Eure-et-Loir (S.3.1808, Bare. ;
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483, BG, Baud.), Gard (S.4, 1214, Bast.) Garonne [Haute] (S.4.959-Bari. ; S.4-789, Barr.), Indre-et-Loire
(67-S 1 Band.) Hérault. (S.3-4805, Bass. ; S.5. 1891 ; Bass.) Lot-et-Garonne (517.BG, 2 e S ie, Bare.)
Affaires de droit Commun (Suite) : Lot-et-Garonne (S.4-5372, Bata), Manche (S.4-3941, Bata. ; 232. S 1
Bart.), Morbihan (1675.G. 3 e S ie Bardo.), Nèthes [Deux] (1037-3 e S ie Band.), Nièvre (S.4.1939, Baro.),
Pas-de-Calais (S.4.4194, Band.), Pyrénées-Orientales (S.4.5063, Baro.), Rhin-et-Moselle (981-3 e S ie
Baro.), Sambre-et-Meuse (405-BG. Bast.), Saône [Haute], (S.3.2297, Bari.), Sarre (688. 2 e S ie Barth.),
Seine (S.3. 470, Barl. ; 61.5 e S. Baro. ; S.3.1117, Bart. ; S.4.5154, Bass. ; 10, 6 e S ie, 233.S 2 Bard. ;
S.4.2607, Bass. ; S.3.2074, Bast. ; S.5-744, Basti.), Seine-et-Marne (1111-S 2 Baro. ; S.4.1764, Barr.), Sesia
(94. 5 e S ie, Barc.), Sèvres [Deux] (18-7 e S ie Band.) Tarn (2643. S.5- Barg., S.4.2305. Bast.), Vaucluse
(S.3-3582, Barth.), Vienne [Haute] (S.4.760, Barr.), Vosges (S.4-1317, Bast.), Yonne (S.5.1479, Band.)
Hollande (367-S 1 Barn.). - Affaires militaires (désertions, etc...). 1786-1822
BB/21/79
Bauj-Bella.
Dossier S.4-4972
Baunieux. - Propos séditieux tenus par le S r -, journalier à Paris (s.d. - Jug t du 17 mars 1820). 1 pièce
juill. 1820
Dossier S.3-2721
Baurès. - Propos séditieux tenus par le S r -, cultivateur de l'arrondiss t de Pomiers (s.d-Jug t de la C.
d'ass. de H te Garonne du 26 février 1817) déc. 1816-mars 1817
Dossier S.3-2231
Beaudry. - Propos séditieux tenu par le S r -, habitant de Choussy (Loir-et-Cher) [s.d.] 1 pièce août 1816
Dossier S.4-3839
Beaufils. - Lecture d'un écrit, rédigé sous forme de prière, offensant pour le roi, par le s r-, meunier à
Varennes (Maine-et-Loire), le 24 juin 1819. sept.-Oct. 1819
Dossier S/2/-1483
Beché. - Emeute au Hâvre, à l'occasion de l'embarquement de grains, en 1814. oct. 1814-avril 1815
Dossier S.4-5081
Becquet. - Attroupemont, mauvais traitements à des douaniers et pillage de tonneaux de vin provenant
d'un navire anglais échoué sur la côte de Plozévet (Ministère), le 19 septembre 1819, à Poulgoazec. aoûtsept. 1820
Dossier S.3-3116
Bedicte. - Excès commis par une troupe faisant partie d'un corps franc, à Armentières (Nord), le 9 juillet
1815. févr. 1816 - déc. 1817
Dossier S.4-1579
Beilvert. - Propos séditieux et nouvelles alarmantes tenus par le s r -, laboureur, à Bouaye (LoireInférieure) en mars 1818. Septembre 1818
Affaires de droit commun : Ain (12.5 e S ie Bell.), Aisne (S.3-2750, Beg.), Arno (135.S.2-Bella.), Côte-d'Or
(S.5. 1655, Barr.), Côtes-du-Nord (247, BG. Bed.), Eure-et-Loir (S.3.1854, S.3.3721 Baz.) Dyle (303.7 e S
ie Beil.), Forêts (339-S 1 Beck.), Gard (S.5.1158, Bayl.), Ille-et-Vilaine (S.4. 673, Beau. ; S.3-2912, Bedr.),
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Jura (S.4-1360. Bej.), Lot-et-Garonne (628-S 1 Beaud.). Meurthe (S.4-3002, Bazl.), Moselle (340-7 e S ie
Bauz. ; S.3-86, Beck.), Nord (S.3.1040, Beb.), Ourthe (131, BG, Beauh.), Pyrénées-Orientales (216-BG,
Beff.), Rhin [Bas] (S.3-1307, Bech), Rhône (S.4-3325, Baza.), Sarre (626-2 eS ie, Beck), Seine (S.4-3643,
Beaux. ; S.5-222, Beck.) 178-S 2, Bed. ; S.3, 2416, Beign. ; S.4. 2270, Beld. ; S.5-324, Belg. S.5-2354, Beli),
Seine-Inf re (S.3-3208, Baz. ; S.3-939, 4782, Beauf.)
Affaires de droit commun (Suite) : Seine-et-Marne (S.3-4618-Beaus.), Seine-et-Oise (S.4-193, Bausc. ;
802-S 2 Begu.), Yonne (242-S 2 Baum.).
An XI-1822
BB/21/80
Belle-Bere.
Dossier S.4-2896
2 p. Beloeuvre. - Asile donné à des brigands surnommés les " Vautours de Bonaparte" (s.l.n.d.) [Arrêt de
la Cour prévôtale de la Sarthe, du 27 mai 1816].
juillet 1822
Dossier S.1-107
Benvenuti et Jaccini. - Tentative d'insurrection près de Livourne, le 14 mars 1810.
mars-juin 1811
Affaires de droit commun : Allier (S.2-318 - Ber.), Aube (S.3-4500 Ben. ; S.4-2504 - Berd.), Aveyron (S.52108, DuBru. ; S.4-3748, Ber.) ; Calvados 607-7 e S ie Bellh), Charente-Infér re (S.3-1415, Ben.), Doubs
(140.G-4 e S ie Bell.), Finistère (S.4-774, 1050, G. 3 e S ie, Bell.), Garonne (Haute) [S.3-1871, Bell.),
Léman (162 BG, Ber.), Loiret (S.3-1783 - Ben.), Loir-et-Cher (S.4-5233, Bell.), Maine-et-Loire (S.4-4650,
Bell.), Moselle (S.3-3630, Bell. ; S.4-86, Bem. ; S.3-4170, Berc.), Nord (259-5 e S ie Bell. ; 1235. G.3 e S ie
Ben.), Roer (62. 5 e S ie Bell. 1280, 5 e S ie Bem.) Saône (Haute) [802-2 e S ie, Ben.] ; Seine (1634.G.3 e S
ie Bell ; 965-3 e S ie Bén. ; 1641, G.3 e S ie Ben. ; S.5-102 ; 1505-S 2 Ben.), Seine-Inférieure (S.3-3102,
Bell. ; 229.5 e S ie Ber.), Seine-et-Oise (S.3-1014, Ben.), Var (S.3-454, Ben.), Vaucluse (S.5-897, Ber.). Desertions, délits militaires.
An XI-1822
BB/21/81
Bery-Bert.
Dossier S.4-3081
Bergier. - Propos séditieux tenus à Arles, en 1816, par la f e -, couturière.
mars 1816-mai 1819
S.4-454
Bergot. - Projections, au moyen d'une lanterne magique de figures grotesques, insultantes pour le roi, à
Bleneau (Yonne), en janvier 1818.
mars 1818-janv. 1819
Dossier S.3-2027
Bernard. - Propos séditieux (s.l.n.d.) [Arrêt du trib al du Hâvre, du 23 juillet 1816.]
juill. 1816-mars 1817
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Dossier 5680-A.5
Berton, ex-maréchal de camp. - Conspiration (3 pièces sans intérêt : accusés de réceptions).
nov. déc. 1822
Affaires de droit commun : Aisne (S.3-4822 - Bern. ; S.3-3303 - Berr.), Ardennes (S.4-5400, Bert.), Aube
(S.4-3490, Berg.), Bouches-du-Rhône (S.3-3722, Bern.), Charente (S.4-2964, Bern.), CharenteInférieure (S.4-5393, Bert.), Cote-d'Or (S.4-1573, Bern.), Dordogne (S.4-5050, Bern.), Drôme (97.G.4 e
S. Bert.), Doubs (1255, G. 3 e S ie Bert.), Eure (1574 - G 3 e S ie Bert.), Gard (3861. D.5. Bern.), Garonne
(H te) [S.3-4176, Berg.), Gênes (169-S.2, Bern.), Gironde (877. G- Berg.), Indre-et-Loire (S.5, 1964,
Bern.), Loire (H te) [S.3-2342, Bert.], Loiret (S.5-2425, Bern.), Meurthe (S.4-592, Bert.), Meuse (S.3-752,
Berg.)Montenotte, Moselle (S.3-3206, Bern.),(199, S 1 Berg.), Oise (1215-G.3 e S ie Bern.), Pas-de-Calais
(S.4-1191, Berl.)
Affaires de droit commun (suite) : Pas-de-Calais (S.3-4359, Bern.), Roër (414-7 e S ie, Bert.), Saône-etLoire (S.4-5436. Bern.), Seine (S.5-1244, Bern. ; S.3. 1506 Berrier (délit politique - févr. juin 1816) ; 48- 6
e S ie Bertin), Seine-Inférieure (516-S ie Berno.), Trasimène (501. 7 e S ie Berna.), Var (543-7 e S ie
Berna. ; 25-5 e S ie Berna.) ; Vienne (S.3-1417 - Berg.)
An X-1825
S.3-2935
Bertrand. - Propos séditieux dans le dép t d'Indre-et-Loire.
BB/21/82
Bertr-Bij.
Dossier S.4-1970
Propos séditieux (non spécifiés) tenus par le S r Besquet journalier à Thuit-Hébert (Eure) s. d. (Jug t du
Trib. correct. de Pont-Audemer, 13 juin 1816).
oct. nov. 1818
Affaires de droit commun, quelques condamnés pour cris séditieux non spécifiés : Ain (S.4-4105 - Beru.),
Allier (S.5-1844 - Bid.) Ardennes (S.4-2425, Bertro), Arno (88 - 7 e S ie Bicd.), Aube (588, S. 1, Bertr. ;
S.3-1095, Beul. ; 1277-S.2. Bida. ; S.3-3419. Big.), Aude (S.5-418, Bet. ; 541, 7 e S ie Bertr.), Calvados
(233-7 e S ie Bess.), Charente-Inférieure (S.3-3953, Bid.), Corse (S.4-4418, Biag.), Doubs (S.3-4236,
Bey.) Dyle (230-1 ère S ie Bertr.), Gironde (S.3-824 - Bertr.), Ille-et-Vilaine (1620. S 2 Bicot ; menaces
d'un ancien chouan, au bourg d'Erié en l'an VI ; S.4.718, Big.), Jura (240.7 e S ie ; 1048. 3 e S ie Bertr. ;
S.4-5909, Ber. ; 209. S r, Bida.), Loire-Inférieure (S.3-2859, Bigot : cris séditieux [en 1816] à Nantes),
Lot-et-Garonne (S.3-84, Besa.), Manche (337.S.2 - Bens.), Marne (S.4. 1425, Big.), Meurthe (542-S 1
Big.), Mont-Blanc (222.S.1.Bess.), Nord (S.4-5169 Besn.), Pô (1346-3 e S ie Bevil.), Pyrénées (Basses)
[S.4- 3409, Beyr.), Rhône (S.3-92 ; S.2-509, Bertr.), Seine (184.5 e S ie, Bertr. ; S.3-868, Bess. ; 538.S. 2.
Bess. ; 725.S.2 ; 709-2 e S ie Bess. ; S.5-1668. Bid. ; S.3-3620, Big.), Seine-et-Marne (S.4-253, Besn.),
Vienne [H te] (S.3-518, Besse). - Parme (301-6 e S ie Besia). Var (S.4-735, Bida.)
Indre-et-Loire (S.4-2647, Big.)
An VI-1824
BB/21/83
Bil-Blay
Dossier S.4-5431
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Billotey. - Publication d'écrits séditieux, " la Bibliothèque historique", les " Apercus historiques" - en avril
1820, à Paris.
nov.-déc. 1820
Dossier 285.BG
Billy. - Recèlement d'armes, de fabrication anglaise, destinées aux rebelles des départements de l'Ouest,
par des cultivateurs de la commune de Berric (Morbihan) (s.d.) - [en prévention : ventôse an XI].
ventôse-mess. an XI
Dossier 116-1/ère-S/ie
Blandiau-Laval (J.) et Meneust Labrousse (Louis), ex-officiers chouans. - Faits de chouannerie en l'an VI
(Jug t du Trib. crim. d'Ille-et-Vilaine du 18 brumaire an XI).
prair. an X-ventôse an XI
Dossier 18.BG
Blanqui (Antoine-Paul), ex-prêtre. - Provocation à l'assassinat du percepteur des contributions de Peille
Peille (Alpes-Maritimes), en l'an IV (Crime Le rattachant à des évènements politiques, "barbets", etc.)
nivôse an VII-brum. an XI
Affaires de droit commun, quelques condamnés pour propos séditieux non spécifiés : Alpes (Basses)
[S.4-2332, Bloc.], Ardennes (S.3-4090, Biss.), Arno (178-7 e S ie Bill.), Aveyron (S.4-2747, Biss. ; 462-7 e
S ie Bloc.), Calvados (S.3-1000, Bin. ; S.3-2387 - Bin. ; 757-7 e S ie Blanchetière (Conscrit-réfractaire),
Charente (452-7 e S ie Brot), Côte d'Or (S.4-5928- Biz.), Drôme (S.4-4190, Bloc. ; S.4-7880, Bloc.),
Escaut (281-6 e S ie Blanck.), Eure-et-Loir (S.3-3110 - Bizard), Gers (559-S.4 - Bill.), Gironde (S.3-3995 Biz. ; 182. 7 e S ie Blav.), Jura (S.4-3483 - Blan. ; S.4-4782, Bland.], Loire (S.4-3092, Bill.) Loire (Haute)
[1268 - 3 e S ie Blan.], Manche (S.5-1464 - Bland.), Marne (Haute) [S.3-710, Blanch.], Méditerranée
(407-7 e S ie Bisc.), Meurthe (S.4-1115, Bill. ; S.5.1000, Bitth.), Moselle (S.5-2482, Bill.), Puy-de-Dôme
(743-S.2 - Blan.), Pyrénées (Basses) [1039-3 e S ie, Bil.), Rhône (S.5-634, Biss.), Saône-et-Loire (S.43307 - Bla.), Seine (401 8 BG ; 84. 6 e S ie, Bill. ; S.3-1820, Bin. ; 154-S.1, Bion. ; 1208-S.2. Bisson (Vol de
diamants chez la Princesse Santa Croce) ; S.4-5038, Biz. ; S.5-2066, Bla. ; S.4-3988, Blanch. ; S.3-3153,
Blanch. ; S.3-2423, Blanco. ; S.5-449, Blasc.), Seine-Inférieure (S.5-2488, Biss. ; 365-S.2, Blanch.),
Seine-et-Marne (844-2 e S ie Blanch.), Stura (111-BG Biz.), Tarn (S.3-4399 - Blatg.), Var (S.3-3832 Blasi. ; 710.2 e S ie Blan. S.4-4946, Blanc (cris séditieux), Vaucluse (S.4-682, Bloc.)
An XI-1825.
BB/21/84
Ble-Bol.
Dossier S.4.778
Blondeau. - Propos séditieux tenus par le curé de La Vieille-Loye (Jura) [s.d] [1818].
avril-août 1818
Dossier S.5.231
Bloquel. - Gravure séditieuse imprimée en tête d'un almanach, par un imprimeur de Rouen en novembre
1820.
mars-avril 1821
Dossier 980.G3/e/S/ie
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Boda. - Vol avec garrottage commis par des brigands en bande, dans l'Ourthe, en frimaire an VIII.
vend. an XIII-pluv. an XIII
Affaires de droit commun, quelques condamnés pour propos ou cris séditieux non spécifiés : Allier (492B.G. Bod.), Alpes [Hautes] (79 S.1 - Blei.), Ardèche (S.3-4056, Bod.), Calvados (S.3-727, Blo.), Charente
(S.2, 1644, Bloudeau : cris séditieux), Côte-d'Or (S.3-639, Blett. ; 1636-3 e S ie, Boir. ; 3559.D.5, Boiss.),
Drôme (167-S.2 - Boiss.), Eure (S.4. 3715, Blin ; S.4-4228, Bloq.), Gard (S.4-1689, Bliss.), Indre (110.G.4
e S ie Blo.), Jura (685-2 e S ie Blo.), Loire (S.4-4653, Boss.), Loir-et-Cher (S.5-2455, Boit.), Meuse
(919.S.2. Boitt.), Montenotte (134-7 e S ie Bogl.), Morbihan (1680-3 e S ie Blin.), Moselle (491-S.1. Back.),
Nièvre 162, 5 e S, Bluz.), Nord (5680. A.5, Blond. ; 1553-3 e S ie Bocq.), Oise (S.4.4436 Bochet : propos
séditieux)
Affaires de droit commun (Suite) : Oise (S.4-2454- Boch.), Orne (S.3. 1685, Boit.), S.4. 3468. Boitr.), Pô
(456-7 e S ie Bleng.), Rhin (Bas), [463-7 e S ie Boch.], Seine (S.5. 660, Bl. ; 1151-3 e S ie Blo. ; 3675.S.4,
Blond ; S.4-5373, Boc. ; 608. S.1, Bod], Seine-Inférieure (217. BG. Blo.), Somme (310.S.2.Blo.), Tanaro
(1455. 3 e S ie, Boe.), Tarn-et-Garonne (S.4-3464 Ble.), Var (361-BG., Blo. ; 170, 4 e S ie Boc.).
BB/21/85
Bom-Bons
Dossier S.4-1273
Bommet. - Propos séditieux tenus par un manouvrier de Crouy (Aisne) [en 1818].
juillet 1818.
Dossier S.4-2523
Bomy, boulanger d'Ardres (Pas-de-Calais) condamné pour avoir craché sur la décoration d'un militaire,
[1819].
fevrier 1819.
Dossier 336.BG
Bonafous. - Rassemblements séditieux, aux cris de "Vive le roi", armes distribuées, enlèvement des
affiches de la proclamation du Directoire, à Montauban, en fructidor an V. (Une pièce porte cette note :
"Le Dossier relatif aux troubles de Montauban est sous le n° 6854. DD).
Vendém. an VII-an XII
Dossier 1939-S.3
1 pièce
Bonassir. - Affaire des "patriotes de 1816", (grâce) (sans détail).
Septembre 1819
Dossier S.4-2879
Bonduel. - Propos séditieux (en faveur de l'"Usurpateur") tenus par un chasseur du Régiment de la
Marne (s.d. Arret du Cons. de guerre de la 16 e D on M re, 3 mars 1819).
Mai 1819
Dossier 22.4/e/S/ie
Bonjoanni. - Brigandages dans les Alpes-Maritimes en 1805 et 1806.
janv. avril 1806
Affaires de droit commun, quelques condamnés pour cris séditieux non spécifiés : Alpes (Basses) [15.G.4
e S ie Bon. ; S.4-6109, Bonn), Aube (429.S.2, Bonn. Aude (355, BG. Bon. ; S.4.2208, Bonn.), Cher
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(S.3.4603, Bong.), Doire (307.S.2, Bona.) Doubs (578. S.1. Bonn ; -S.3.2454-Bonot : cris séditieux) Eureet-Loir (S.3. 3663, Bom. ; 1499. S.2.Bonn.), Garonne (Haute) [50.7 e S ie, Bonn], Gênes (38-6 e S ie,
Boni.), Ille-et-Vilaine (EE. 3887, Bonn.), Lot (S.4.5190.Bonn. ; 378, B.G. Bonn.), Maine-et-Loire
(S.4.618. Bone.), Marengo (856-2 e S ie Bons.), Meurthe (696. BG. Bonh.), Nièvre (S.4.2370, Bonn.),
Nord (248. BG. Bonn.), Pas-de-Calais (767. 2 e S ie Bouh.) Pô (D.5, 4129, Bone. ; 889. 2 e S ie Bonis.),
Rhône (1327. S.2. Bonj. ; 1618. G.3 e S ie Bonn. ; S.4.4712. Bonn.), Seine (S.3. 795, Bonn. ; 7522, 3 e S ie
Bonn. ; S.4-5566, Bonn.), Seine-Inférieure (1.6 e S ie, Bona. ; 402- 7 e S ie Bonn.), Seine-et-Marne
(S.3.2042. Bon. ; 85-6 e S ie Bonn.), Tarn (1274. S.2. Bona.), Var (S.4-1391, Bon.) +, Vienne (S.3. 4370,
Bonn.), Vaucluse (S.5. 2642, Bonach.)
an II-1823.
BB/21/86
Bont-Broc.
Dossier S.4-5756
Bouton. - Attentat contre le roi la duchesse de Berry (explosion sous les guichets des Tuileries). s.d. [Arr.
de la C. d'assises de Paris du 3 oct. 1820] V. BB 21 2665- S.4.6796
déc. 1820-Sept. 1824
Dossier 1422-S.3
Branjonneau. - Participation aux événements et au mouvement anti-royaliste du 23 juin 1815 à Jupilles
(Sarthe) et à Preuilly [Pruillé] (Sarthe)
oct. 1819-juill. 1822
Dossier S.3.3054
Bret. - Propos séditieux tenus par un individu à Paris, le 29 novembre 1816.
août 1817-janv. 1818
Dossier 627.BG
Breteuil. - Sous officier condamné pour faux, en l'an II, versé dans la troupe chargée d'une descente en
Angleterre, prisonnier dans ce pays en floréal an V, revenu en France en l'an VI.
Ventôse an XII.
Dossier 320.7/e/S/ie
Breton, Lachenal et autres. - Enlèvement par attroupement, de conscrits arrêtés par des gendarmes, sur
la route de Genève à Frangy, le 11 juin 1809.
mars-juin 1810
Dossier 794.2/e/S/ie
Breton. - Insurrection de troupes à Turin, du 22 au 24 messidor an IX.
mess. - thermidor an XII
Dossier 340-S.2
Bringue. - Brigandages dans la Drôme en avril 1813.
août-déc. 1813 nov. 1817-mai 1819
Dossier S.4-2275
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Brisson. - Propos séditieux à Bastia (Corse) en 1818.
nov. 1817-mai 1819
Affaires de droit commun, condamnés pour propos séditieux non spécifiés : Aisne (S.4. 942. Bont. ; 1490.
S.2. Broch.), Apennins (S.1. 250, Brizz.), Ardèche (496.A.4. Bour.), Aube (S.4.884, Bourg. ; S.4.4325,
Brig.), Aude (S.3.4114, Bres.) Charente-Inférieure (S.3.3305, Bris.), Cote-d'Or (S.5.379, Brio.), Finistère
Doubs (S.3.4731, Brie : propos séditieux) (S.3. 3641, Bourd.), Gard (S.4.3998, Briançon : propos
séditieux), Ille-et-Vilaine (S.3.4934, Bri.), Isère (S.4-3073, Bouch.), Jemmapes (1219. 3 e S ie Bourg.),
Loire (Haute) (S.4.2767. Bor.), Manche (336.S.2. Bri.), Meurthe (S.4 574, Brice. ; 91. 5 e S ie, Brig.),
Meuse (97. 1 ere S ie Brif.) Moselle (S.5-173, Bres. ; S.3.3523, Broc.), Nord (S.3-614. Brid.), Ourthe (600.
7 e S ie Briss), Pyrenées (Basses) [219. 6 e S ie Brie.], Seine (1333-3 e S ie, Boq. ; 273. S.2. Bret. ; S.3.935.
Brevard : propos séditieux ; S.3.2383. Bria. ; S.5.532, Brid. ; S.5-699, Brim. ; 296. BG. Briss. ; S5. 2367,
Briss.), Seine-Inférieure (S.4-1158, Bret.), Seine-et-Marne (S.4-2889, Bont.), Seine-et-Oise (S.1-191Bont.), Somme (S.4.2040, Boq.), Yonne (S.4-4734, Brid.).
an VI-1825
BB/21/87
Brod-Buy.
Dossier S.3.2061 - 4477
2 pièces
Brulé. - Cris séditieux (Loiret et Seine-et-Oise( ?)
1816
Dossier S.3.3349
Brun. - Participation aux troubles du Midi en 1815.
avril 1817
Dossier S.4.5874
Buisson. - Insertion dans un journal du Calvados d'une fable injurieuse pour le roi. (s.d.)
1820
Affaires de droit commun, quelques condamnés pour propos séditieux non spécifiés : Aisne (S.4-1574Brun.), Ardèche (S.4.767- Bruc.), Aube (1362 3 e S ie, Brod.), Aveyron (S.2-317, Brun.), Bouches-del'Elbe (393-S.2-Bunn.), Bouches-du-Weser (S.1.535, Brunk.), Cantal (S.4-2174, Brun.), CharenteInférieure (S.3.4353 ; 3-6 e S ie Brun.), Cher (S.4.1366, Brun.), Corrèze (139-6 e S ie Brous.), Corse
(S.4.4874, Brull.), Drôme (S.3-4604, Brout. ; S.3-1305, Bruns : délit politique non spécifié), Eure-et-Loir
(S.3-1301, Brun.), Gênes (1581-3 e S ie Brus.), Gironde (63.4 e S ie, Brun. ; S.3-1650, Brun.), Indre-etLoire (S.3.4021, Brun.), Loiret (S.3-1295, Bross.), Loir-et-Cher (S.3.4435- Broq.), Marengo (646. 2 e S ie,
Brun.) Marne (Haute) [1595-3 e S ie, Brouss.], Meurthe (298- S.2. Broh.), Mont-Blanc (40-6 e S ie,
Brun.), Pyrénées (Basses) [134-6 e S ie, Brun.), Pyrénées-Orientales (S.4-427-Brun.), Rhin (Haut) [394B.G. Brung. ; S.5-527. Brunh.], Seine (S.4-4708, Brond. ; S.2.432-Broq. ; S.2- 755, Bross. ; S.3.3796. Bru
;-S.1.292. Brun. ; S.3-26-Brun. ; sans cote : Buret), Vaucluse (S.3-2129, Bruno. Gib.), Vendée (S.4-2953Bross.), Zuiderzée (S.1-372, Brow. ; S.1.712, Brum). - Plaisance (244-4 e S ie, Brunz.).
an VIII-1825
BB/21/88
C.-Carl.
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Dossier 31-5/e/S/ie
Caniggia. - Brigandages dans le département de Marengo [en 1806].
février-mars 1807
Dossier S.2-425
Capdeville. - Contrebande faite à S t Béat par des chasseurs de montagnes de la vallée d'Aran, en HauteGaronne et résistance armée aux douaniers, en avril 1813.
oct. 1813-janvier 1814.
Dossier 511.BG
Capellins. - Brigandages et complicité dans l'attaque du courrier du roi de Naples, sur la g d route d'Asti à
Turin, le 22 prairial an XI.
prair. an XI-Vend. an XII
Dossier S.3-378
Carbonnier. - Troubles à propos des subsistances ; pillage de blé dans le port de Dieppe [en 1815].
mars 1815-juill. 1816
Dossier 788.-2/e/S/ie
Carel, ex-noble, natif du canton de Chamonix (Mont-Blanc) émigré rentré, condamné à la déportation, le
4 messidor an VI, évadé. - Complicité de brigandages (Arrêt de la C. de just. crim. de la CharenteInférieure, an X.).
fruct. an V-févr 1813
Dossier S.3-3504
Carel. - Propos séditieux tenus par le S r, ex-militaire à Montoire (Loir-et-Cher) s.d. (Arrêt du trib. de
police correct. de Vendôme, du 13 juillet 1816).
juill. 1816-juill. 1817
Dossier 238-BG
Carles. - Brigandages dans le Gard [en l'an IX]
pluv. - ventôse an XI
Affaires de droit commun : Aisne (S.5-2591- Car.), Bouches-de-l'Escaut. (S.2-14-Car.), Cher (282-7 e S ie
Car.), Eure-et-Loir (S.5.501, Cant.), Garonne (Haute) [S.5-2152, Cand.], Gironde (1564. 3 e S ie Ca)
Affaires de droit commun : Hérault (5680-A. 5, Capd.) Manche (S. 4-2765, Cani.), Meuse (S. 4-4864,
Card.), Mont-Blanc (476-7 e S ie, Carl.), Moselle (653-S. 2-Carb), Nord (S. 2-1782, Carl.), Oise (S. 4-2918
Carl.), Pyrénées-Orientales (S. 2-373,), Saône (Haute) [S. 3-2827, Card.), Seine (S. 2-5. Canc ; S. 4-5032,
Cann., 27. 4 e S, Can. ; S. 2-51, Carc. ; S. 3-2825, Card. ; S. 4.3295, Caren. ; S. 3-3194, Cari.), SeineInférieure (S. 3-289, Capp. ; S. 5-458. Carl.), Seine-et-Marne (150-BG-Carr.), Seine-et-Oise (212-4 e S ie
Car.), Carn (S. 3-4231, Care.), Vendée (S. 4-899, Card.), Yonne (20-6 e S ie Cap.). - Désertions,
An XI-1823
BB/21/89
Carm-Cat.
Dossier 233-4/e/S/ie
Caron, prêtre, vicaire de Clermont, près Beauvais (Oise). - Délit politique non spécifié, s. d. (jug t du 2 e
Cond. de guerre (à Amiens) du 19 brum. an VI)
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s. d.
Dossier 163-4/e/S/ie
Cassini. - Brigandages dans l'arrondiss t de San Remo en 1797 et années suivantes (complicité) [jug t
d'un trib al de Gènes, vers 1799].
août 1797-août 1806
Affaires de droit commun, quelques dossiers de condamnés pour cris séditieux non spécifiés : Aisne
(1013-3 e S ie Carp ; 232-7 e S ie Carp.), Aude (S. 3-4061- Cast.) Alpes-Maritimes (402-BG. Cast.),
Ardennes (S. 5-2464, Casc.) ; Charente-Inférieure (S. 4-3967. Carr.), Dordogne (S. 4-2884. Carr.) Dyle
(117-BG. Cat.), Gard (S. 3-4773, Cast.), Garonne (Haute) [774. S. 5-Carn.), Gironde (122-S. 2-Carm ; 103S. 2- Carr. ; S. 3. 3647, Cast. ; 1077-S. 2, Cath.) Hérault (913-3 e S ie Carr ; - 440-BG. Carr.), Landes (S. 45172. Carr.) Maine-et-Loire (1001. S. 2 Cass.,) Moselle (S. 4-833, Carn. S. 5-2190, Carr. ; S. 3-3467, Cat.),
Nord (151, 6 e S ie Cart. ; 1489-S. 2. Cast.), Ourthe (527-2 e S ie, Cart.), Pô (1435-3 e S ie, Cast.), Pyrénées
(Basses) [S. 4-216. Carr.], Seine (45.S.1 Carn. : 2854-S. 4 ; Carn. ; 653. S. 1, Car. ; 543-S.2, Carr. ; S. 3594-Cast. ; S. 4-1217. Cast.), Seine-Inférieure (S. 1-699, Carr ; - S. 4-2419. Car. ; S. 3-755. Carp. ; 699-2 e
S ie Carp ; S. 4-1148, Carp. ; S. 4-2599, Cart.), Seine-et-Marne (S. 4-2916, Carr. ; S. 4-2030, Carr.) Seineet-Oise (S. 4-3339 Carr.), Carn (S. 5-1144 Cat.), Taro (234- 7 e S ie Cas.), Var (S. 2-1512, Cast.). Désertions, insubordinations.
An XI-1822
BB/21/90
Cau-Chabe.
Dossier S.4-42
Caudron. - Cris Séditieux (s.d)
Janv. 1818
Dossier S.3-4019
Caumette.-Rebellion armée à Béziers, le 6 avril 1817 ; sapeur de la légion urbaine de Béziers condamné
pour avoir tué un manifestant.
mai-nov. 1817
Dossier S. 5-1879
Cellier. - Fabrications par le S r - bijoutiers à Paris, [en 1822], d'un bijou portant des emblémes séditieux
mai-juillet 1822
Dossier S. 3-1271
Censier. - Discours séditieux, en Seine-et-Oise s. d. [1816].
s. d.
Dossier S. 3-2826
Chabert. - Brigandages commis dans l'Ardèche par une troupe armée se disant envoyée par le maire de
Tournon, en avril 1815.
janvier-févr. 1817
Affaires de droit commun : Aisne (S. 4-3812, Caur.), Apennins (S. 1-767. Cer.), Ardèche (S. 3-1357,
Chab.), Bouches-du-Rhône (496. A-4. Cav. ; S. 3. 695, Cay.), Calvados (290-6 e S ie, Cauv.), CharenteInférieure (S. 4-5969, Chab.), Doubs (S. 3-3954, Cav.), 722-S.2 Cer), Garonne (Haute) [S. 4-5966, Caz.],
Gênes (391. 7 e S ie, Cav.), Gers (S. 2-465, Cer.), Hérault (S. 3-4048, Can.) Lot (S. 3-4928, Caz.), Lot-et43
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Garonne (S. 1-639-Caz.), Lozètre (S. 3-1979, Caus.), Marengo (1609-3 e S ie, Cav. ; 352.BG. Cer.), Meuse
(S. 3-1843, Cec.), Pas-de-Calais (S. 3-777 Caun.), Pô (1554. 3 e S ie Cav.), Puy-de-Dôme (1347-3 e S ie
Cerv.), Pyrénées-(Basses) [S. 4-188, Caut. ; S. 4-130, Causs.), Pyrénées Orientales (496-A.4-Cel.), Saôneet-Loire (S. 4-1032-Caz), Seine (S. 3-2759, Caz. ; 5097, S. 4-Chab. ; S. 3-1413, Chab.), Sesia (171. 4 e S ie,
Cell.), Somme (317-BG. Caun.) Var (S. 3-2588, Cauv ; S. 4-1483. Cauv.). - Désertions.
An XI-1823.
BB/21/91
Chabr-Chap.
Dossier S. 3-1504
Chambert.-Cris séditieux, non spécifiés (Doubs)
1816
Dossier S. 4-4538
Chambon. - Outrage au culte catholique par le S r, instituteur, dans l'église d'Avirey (Aube) le 24 juillet
1819 (âne conduit au lutrin et au confessional).
janvier-juin 1820
Dossier S. 3-1645
Chandelier.-Délit politique non spécifié [1816 ( ?)]
mai-juin 1816
Dossier 429-7/e/S/ie
Chandoreille. - Hommes armés de fusils et de sabres attroupés pour exiger la vente du blé à bas prix, à
grand-Gallarques (Gard) les 23 et 24 frimaire an IV.
An IV-1810
Dossier S. 3-2563
Chappé. - Propos séditieux (en faveur de l'"Usurpateur") tenus à Argentan, par un employé du haras du
Pin, en 1816.
novembre 1816
Affaires de droit commun : Ardennes (830-2 e S ie Chabr.), Cantal (204-4 e S ie Chabr. ; 1200. 3 e S ie
Chad. ; S. 5-1063, Chan. ; S. 2-984, Chan.), Charente-Inférieure (251-5 e S ie Chap.), Eure (S. 3-4440
Chan.), Indre (107-4 e S ie Chaign.), Loire (Haute) [409-BG, Chal.], Maine et-Loire (S. 3-4893, Chal.),
Marne (S. 2-267 Chap.), Mayenne (S. 2-1599, Chamb.), Nord (S. 4-1757 Chap.), Puy-de-Dôme (S. 1-25
Chabr.), Pyrénées (Basses) [S. 3-4039, Chap.], Seine (395 7 e S ie Chail. ; 1305 3 e-S ie Chan. ; S. 3-1548,
Chan. ; S. 5-2400. Chaud. ; 544. S. 2. Chans.), Seine-et-Marne (S. 4-1368Champ.), Seine-et-Oise (S. 3-72.
Champ.), Vaucluse (S. 5-2778 Chan.), Yonne (S. 3-4400. Chal.), Tarn-et-Garonne (S. 4-4980. Charm.)
An VI-1822
BB/21/92
Char-Chr.
Dossier 501-2/e/S/ie
Charles. - Attaque par des chouans insoumis de la diligence d'Alençon à Paris, le 18 prairial an VIII (Jug t
du trib. cp. de l'Orne, du 10 vendem. An XII)
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fruct. an XI-brum. an XII
Dossier S.4-4399
Charpentier. - Délit politique (non spécifié) [à Mouy (Oise) en 1814.]
mars-juin 1820
Dossier S. 3-1377
Charpentier de Beisval. - Trouble à l'office divine célèbré la nuit de Noël 1814, dans l'église de
Villecresnes (Seine-et-Oise).
mars-juill. 1816
Dossier S. 3-1545
Chartran (Le Général). - Complot contre le gouvernement (Jug t du Cons. de guerre de la 16 e D on M re
à Lille, du 9 mai 1816). (rejet de la demande en grâce).
mai 1816
Dossier S. 3-1693
Chastel, émeute d'ouvriers sans travail, dirigée contre une manufacture de laine, rue "par mécanique", à
Voie (Calvados), le 18 juin 1814.
nov. 1814-avr. 1815
Dossier S. 3-2245
Chatelain. - Propos séditieux tenus par un fabricant de Cartes à jouer, à Paris [en 1816].
Septembre 1816.
Dossier S. 3-2078
Chauchot. - Propos séditieux (non spécifié) [Jug t du trib. de 1 ere inst ce de Dijon, du 19 juill. 1816].
juill.-Déc. 1816
Dossier S. 3-1359
Chauvaux. - Arrestation de la diligence de Bordeaux à Paris, le 13 janv. 1807 (Jug t de la Cour de just.
crim. de la Gironde, du 17 juill. 1807).
Avr. 1819-oct. 1820
Dossier S. 3-1446
Chavignon. - Violences commises par des soldats prussiens chez le curé de Mer (Loir-et-Cher), en juillet
1815 par suite des agissements de cet individu [Chavignon],
juillet 1816
Dossier 1297-3/e/S/ie
Chenet. - Arrestation d'un courrier par des habitants de Montélimar (Drôme), les 16-17 frimaire an XIII
ventôse an XIII
Affaires de droit commun : Ain (S. 5-1186, Char.), Allier (118. 6 e S ie, Chauss.), Alpes (Basses), [S. 3-53
Charp.], Ardennes (S. 3-1878, Chem.), Côte-d'Or (S. 4-3535, Chauss.), Doubs (S. 3-1831, Cheb.), Eure (S.
2. 1188, Chem.), Ille-et-Vilaine (S. 2-633, Chauv.), Léman (S. 2-139, Chen.), Loire (Haute) [34. 6 e S ie
Chauss. ; S. 5-180, Chen.], Loire-Inférieure (S. 4-648, Charr. ; S. 4-5537, Chass. ; S. 4-138, Cher.), Lozère
(S. 4-3148, Chauv.), Maine-et-Loire (S. 5-305, Chart.), Manche (578-2 e S ie Chat.), Marne (Haute) [S. 32155, Char. ; S. 4. 3990, Chauv.), Meurthe (S. 2-434- Chev. ; S. 3-961, Cher.), Meuse (S. 3-4460, Chat.
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Affaires de droit commun (suite) : Meuse (suite) [S.3. 1547, Chen.], Moselle (S.3.3924, Chauss.), Nord
(1040-3 e S ie Chat.), Oise (S.5.322. Chep. ; 1159, 3 e S ie, Cher.), Puy-de-Dôme (535.13G, Chass.),
Pyrénées [Basses](S.3.179, Ched.), Saône-et-Loire (S.3-3380, Chard.), Seine (S.2. 1409, S.4, 3769, Char. ;
S.4.234, Charp. ; D.5.3611, Chas. ; 465-7 e S ie, Cherp. ; 295.BG, Choul. ; 1160, 3 e S ie. Chouq.), Seine
Inférieure (S.5. 810, Char. ; S.4.161, Chaul.), Seine-et-Marne (S.3. 991, Chass. ; S.5.201, Chen.), Sevres
(Deux) [S.4. 4383, Charr. ; S.5.766, Charr.), Vaucluse (S.3.2232, Char.), Vosges (S.5.2759, Chauss.),
Yonne (S.3.4297, Ched). - Désertions.
an X-1822.
BB/21/93
Ci-Conv.
Dossier S.3-1340
Cloche. - Propos séditieux (non spécifiés) en Haute-Marne en 1816.
juin-juillet 1819
Dossier A.5-5680
Cochet. - Conspiration de La Rochelle [en 1822] : complicité de militaires du 45 e R.I. (Raoulx, Bories,
Goubin Pomiers, Cochet, Perreton, etc.).
déc. 1822-janv.1823
Dossier S.3.1946
Collinet. - Propos séditieux (non spécifiés) dans l'Yonne.
Juillet 1816.
Dossier S.4-734
Combes. - Nouvelles alarmantes répandues à Vallerangue (Gard), en novembre 1815.
mars-Déc.1818
Dossier S.4-466
Comminal, forçat libéré. - Propos séditieux et placards incendiaires à Rions (Gironde), en Décembre
1816.
févr.-mai 1818.
Dossier 337-BG
Condamnés de la Commune de Labruguière (Tarn). - Rassemblement séditieux, enlèvement de la porte
de l'église, à Labruguière, le 4 thermidor an V.
Therman V-mess. an XI
Dossier 13.5/e/S/ie
Congniat. - Arrestation du Courrier de Lyon à Strasbourg en l'an VIII. (Arrêt de la c. de just. crim. du
Haut-Rhin, du 31 octobre 1806).
1807.
Affaires de droit commun : Alpes (Hautes) [S.4-4363, Col.], Ariège (S.2-226, Com.), Aveyron (S.4.4285,
Col. ; S.4.4867, Comb.), Calvados (S.2-363, Cond.), Corse (S.4.3728, Coll.), Côtes. du-Nord (S.3. 1695,
Col.), Creuse (S.4.4491, Cond.), Doubs (648. 2 e S ie Comb.), Finistère (S.3. 200, Condamnés ; 978. 3 e S
ie Cons.), Garonne (Haute) [1224.3 e S ie Com.], Marengo (1643.3 e S ie Cont.), Marne [Haute] (1270-3 e
S ie Coll. ; S.3.66, Coll.), Meuse (S.3. 1059, Cont.), Montblanc (S.2.299. Const.), Morbihan (S.3.514, Coll.
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; S.5.53. Coll.), Nèthes (Deux) [318-6 e S ie, Col.], Nord (1619.3 e S ie Conb. ; S.4.5087, Conr.), Pas-deCalais (895-2 e S ieColl.), Rhône (1451.3 e S ie, condamnés.), Sarre (115-7 e S ie Col.), Seine (525.S.2.,
165.BG, Coll. ; 1156 3 e S ie Colo. ; S.3.4190, S.2.1230, Coll., S.2.173, Com. ; S.3.2626, 556, 2 e S ie Const.)
Seine-Inférieure (1575-3 e S ie, Cont.), Tarn (S.3.808, Comb.), Tarn-et-Garonne (5680-A5, Cont.), Taro
(S.2.369 Coll. ; S.1-88, Condamnés.), Vaucluse. (164.4 e S ie, Conv.), Vendée (883-2 e S ie, Cloch.).
an VII-1823
BB/21/94
Coor-Cot.
Dossier S.3-2237
Corbinaud. - Cri séditieux poussé par le S r - , cultivateur à Rouffiac (Charente-Inférieure) [S.d., Jug t du
17 Août 1816].
Août 1816-févr.1819
Dossier S.4.2164
Cordier, corroyeur. - Cris séditieux, à Paris, le 27 oct. 1818.
déc. 1818
Dossier S.3.1098
Cosseron. - Propos séditieux [en 1816, dans l'Yonne].
avril 1816.
Dossier 724-2/e/S/ie
Coster S r Victor. - Conspiration (attentat du 3 nivôse [an IX]) XI. s.l.n.d. (cond. on à mort : jug t du trib.
crim. de la Seine du 21 prairial an XII.- Dem. en grâce présentée à la cour de just. crim. des Vosges et
datée d'Epinal.)
prairial an XII.
Affaires de droit commun : Alpes (Basses) [5680.A5 : Ecole tenue sans autorisation, 1822] Alpes
(Hautes) [S.5.2375, Corr.], Arno (266-7 e S ie, Cors.), Aube (S.5.140, Corp.), Bouches-de-l'Escaut
(S.1.358, Cort.), Calvados (S.4-3498. Cot.), Charente (741-2 e S ie Corn.), Côte d'Or (S.1.448, Coq. ; S.34165, Cord. ; S.3-261, Corn.), Dordogne (195-6 e S ie Coss.), Drôme (S.3.4474, Cost.), Escaut (S.1-157,
Cornelis Deg.) Finistère (S.3-318, Coss.), Gênes (S.2.479, Cors.), Indre (S.4-5861, Coq.), Indre-et-Loire
(S.3-57, Cott.), Isère (S.4-2201, Côt.), Loire (Haute) [120.5 e S ie Cott.] Maine-et-Loire (S.4.4856, Cot.),
Marengo (45-6 e S ie Cosc.), Meuse (S.4.2541, Coq). Mont-Blanc (10-4 e S ie Cott.), Montenotte (S.1.142,
Cott.), Nord (S.2.446, Corn.), Oise (99-4 e S ie, Cott.), Orne (S.5-13, Cot.), Pô (204-6 e S ie Cott.), Puyde-Dôme (249-BG, Corn.), Rhin (Haut) [S.4-1710.Cot.], Saône-et-Loire (S.3.443, Corb., S.3-1259-Cot.),
Seine (548-BG, Cord. ; S.3.3585., 16.7 e S ie, Corn. ; S.4-6075, Corr., 153-S.2-Coss. ; S.4.5465, S.5-2880,
Cost. ; S.4.4454, Cott.), Seine-Inférieure, (237-BG Cor. ; S.3.4877, Corn. ; S.4.1422, S.4-1596, Corn.),
Tarn (256-5 e S ie Corb.), Var (S.4.399, Cost.), Vosges (S.3.4892, Cord.).
an XI-1822.
BB/21/95
Coua-Cov.
Dossier S.5-1822
Coudert. - Complicité dans la conspiration de Saumur [insurrection du général Berton, en 1822]
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mars-avril 1822
Dossier S.4-4591
Coulon. - Rassemblement Séditieux à propos des subsistances, à Villenauxe (Aube), en mai 1817.
juin 1821-mars 1823
Dossier S.3-2762
Courtois S t Clair, lieuten t au 116 e R t de C gne, aide de camp du g al Josnet de La Viollais. - Desertion à
l'énnemi en 1811, pour passer en Angleterre (cond né à mort par Coutumace, en 1811, acquitté en 1817).
janv.1812-janv.1817
Dossier 849-2/e/S/ie
Cousteau. - Attroupement à Coursan (Aude) le 24 pluviôse an XII.
messidor an XII
Dossier S.3.1168
Coustès, maréchal-ferrant. - Propos séditieux à Villefort (Lozère) en novembre 1815.
nov.1815-mai 1816
Dossier 1624-3/e/S/ie
Conté, émigré du départ t d'Ille-et-Vilaine, matelot au service de l'Angleterre, rentré en France, prévenu
d'intelligences avec l'ennemis (com. milit re de Rennes fr or an XIII).
fruct. an XIII-3 e jour Compl. an XIII.
Affaires de droit commun : Aube (S.4-563, Couc.), Calvados (151.BG, Coud ; 672. G. Cour.), Gard (S.52456, Cour.), Garonne (Haute) [573.1 er D on, Conj.], Gironde (S.3.1193, Cour.) S.2.181, Cong.), Hérault
(S.4.1092, Cong.), Ille-et-Vilaine (S.4.4064, Courg.), Indre-et-Loire (S.5.1670, Coue.), Isère (S.3.3476,
Coud.) Loire (S.5-1037, Conc.), Loire-Inférieure (S.3-3222, Cout.), Loiret (S.3.4521, Coud.), Loir-et-Cher
(S.5-1690, Coul.), Lozère (S.4-1822, Coul). Lys (859-2 e S ie Couv.), Mont-Blanc (1638-3 e S ie Cout.),
Nord (519-2 e S ie Course S.3.920, Couv.) Pas-de-Calais (1051 3 e S ie Couc.), Rhin (Bas) [1026-3 e S ie
Coud.), Rhin [Haut] (S.5.926 Court.), Saône-et-Loire (S.3-2093, Cout.), Sarthe (S.3.637, Cour.), Seine
(S.2-497, 1428-3 e S ie Coud. ; 540.2 e S ie, 129.BG, Coul. ; 962-3 e S ie Court. ; S.5.2222, S.2.623, Court.
; S.3.1793.Cous. ; S.5.2232, Cout.), Seine-et-Oise (S.3.362, Coul.), Tarn-et-Garonne (S.5-440, Courd.),
Vendée (S.4-1684, Court.), Vienne (Haute) [S.4-3492, Coud.]
an XIII-1822.
BB/21/96
Cra-Cy.
Dossier S.3.1150
Crocquet, boucher. - Boutons avec l'aigle impérial, portés sur un habit, à Vervins (Aisne), en nov bre
1815.
janvier-avril 1816
Dossier S.3.3672
Crombez. - Rébellion et pillage de grains [à Douai]. s.d. (Réflexions du procureur g al sur la rigueur des
condamnations prononcées à ce propos et sur la nécessité de comporter aux misères de ceux qui ont pris
part à ces troubles).
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juin 1817
Dossier S.3-1239
Crosnier. - Coalition des marchands de creusets et faïenciers potiers de Saint-Samson (Oise), pour
éloigner les concurrents, en 1809 et 1813.
déc.1815-avril 1816 + Aisne (S.3.1150, Croc.)
Affaires de droit commun : + Alpes-Maritimes (S.1-689, Croc.), Ardennes (1583-3 e S ie, Cun.), Ariège
(142-4 e S ie Cuss.), Aube (S.3.479, Cuis.), Aude (S.4-1244, Cros.), Calvados (S.4.5142.Crep.), Charente
(S.3-1439.Crach.), Doubs (297-7 e S ie Crec.), Escaut (98-4 e S ie Crak.), Eure (S.5-2198. Cuil. ; S.2-1213,
Cuir.), Eure-et-Loir (S.2-1358, Crois.) Ille-et-Vilaine (S.3-1273, Crib.). Loiret (S.5-816.Croch.), Lot (Sans
cote, Crabil.), Meurthe (S.5-1413, Cun.), Nord (S.3-1798, Cresp. ; S.2-526, Cresp.), Pyrenées [Basses]
(591-2 e S ie Crab. ; S.4-1080.Cub.), Rhône (S.4-1359, Croc., S.4-4402, Croiz.), Sarthe (S.4-5117, Cros.),
Seine (S.4-2643, Cress. ; S.5-1635, Crett. ; S.3-3494, Cuill.), Seine-Inférieure (S.2-784, Crob.), Seine-etMarne (S.1-224-Crett.), Seine et-Oise (982-3 e S ie, Cun.) Sèvres (Deux) [S.3-3761, Creill.], Taro, (327-7 e
S ie, Croc.), Vaucluse (S.5-966.Cro.).
an XII-1822
BB/21/97
Dab-Day.
Dossier 380-BG
Dacosta. - Vol de diamants [de la Couronne] et notamment, du "Sancy" et du "Régent", en 1792 (Mise en
liberté de Ch. Durand qui dénonce ses complices et fait rendre à la République une partie des diamants
volés, dont le "Régent"). V. Tuctey : Répertoire, T.V p. 110, n° 839
Vend. an IV-prair. an XI.
Dossiers S.4-578
Dalencourt, concierge de la prison de Douai. - Evasion de Maubreuil [Marie-Armand-Guerri de],
"prisonnier d'Etat", le 1 er janvier 1818, par suite de la négligence de ce fonctionnaire.
mai 1811-déc. 1818.
Dossiers S.3-3963
Dambreville.- Propos séditieux, en octobre 1816, à S t Denis.
déc. 1816-févr. 1818
Dossiers S.4-2217
Danicher, maréchal-ferrand. - Couplets séditieux en 1817 dans l'arrondiss t de Schlestadt (Bas-Rhin). 1
pièce.
déc. 1818
Dossiers 296-4e Sce
Daniel, pilote côtier, fauteur du naufrage de la goélette de l'Etat "le Goze", dans le golfe d'Ajaccio, en
germinal an XI.
s. d.
Dossiers S.3.1747
Darbelet, cultivateur de Courchapon (Doubs).- Cocarde tricolore arborée en août 1815.

49

Archives nationales (France)

juin 1816
Dossiers S.5-2525
Daubrée, libraire à Paris.- Brochures intitulées " Mémoires pensées et souvenirs de Napoléon", mises en
vente avec gravures non autorisées, le 3 octobre 1821.
Sept. 1822.
Dossiers S.4-5297
Daviau.- Propos séditieux par des habitants de Donnemain et de Moléans (Eure-et-Loir) le 21 mai 1820.
janv. 1820-mai 1821
Dossiers 186-BG
Day, charretier de Sedan.- Propos séditieux dans l'Aisne, en messidor an VII.
therm. an VII-pluv. an XIII
Affaires de droit commun : Aisne (186-BG, Day), Ardennes (S.3-4668, Day) Aube (S.3-3680, Daul.),
Bouches-du-Rhône (S.4-5609, Dan.), Charente (S.3-3310, Day.), Cher (S.2-1189, Dag. S.4-4037),
Dordogne (S.5.1118, Daut.), Escaut (253, BG, Dann.), Eure (S.2-1071, Dam.), Eure-et-Loir (S.1-562 Dar. ;
81, 7 e S ie Dav.), Finistère (519, 4 e S ie Daoud. ; 1565, 3 e S ie Dav.), Forêts (210-5 e S ie Dab.), Gard
(S.1563, Dalb.), Garonne [H te] (424-7 e S ie, Daur.), Gironde (D.S-3798, Dart. ; S.1-438, Darr. ; 158, 6 e
S ie Dart.), Ille-et-Vilaine (S.5-2664, Dang. ; S.3-2703, Dar.), Manche (311-BG-Dov. ; S.4-1385. Dass.),
Montenotte (S.1-252-Dav.), Nord (S.3-748, Dang.), Oise (S.5-1553, Dav. ; S.5-327, Dauch.), Orne (S.4166. Dab.), Pas-de-Calais (S.5-1647, Dauch.), Pyrénées (Basses) [S.4-3857-Dag. ; 137-S.1, Dasq.],
Pyrénées Orientales (S.5-152 Dab.), Roër (505-2 e S ie Dal.), Seine (S.4-3613 Dam. ; 75-7 e S ie, Darn. ;
S.5-2763, Darr. ; S.3-1631, D'Aub. ; 136-7 e S ie, Daub. ; S.3-314, d'Aut.), Seine-Inférieure (S.3-4756,
Dam.), Seine-et-Oise (218-BG, Daud.), Somme (S.2-649, Darr.), Vienne (1432-3 e S ie, Dand.), Yonne
(1078-3 e S ie, Dav.).
an XI-1822
BB/21/98
Daz.-Def.
Dossier S.2-1972 313-4/e/S/ie
2 p.
De Barthelatz (Henri-François), Condamné à la déportation dans l'Ile d'Elbe, pour délit politique non
spécifié.
déc. 1806.
Dossier S.1-539
De Brandt. - Insurrection d'une bande armée aux environs de Bruxelles, en l'an VII, pour s'opposer à la
Conscription.
avril 1810-août 1812
Dossier 1467-5/e/S/ie
Dedominici.- Rassemblement séditieux à Godiasco Trebiano (dép t de Marengo), en thermidor an X,
pour s'opposer à l'exécution d'un jugement prononcé en faveur de la maison Malaspina
prair-mess. an. XIII
Affaires de droit commun : Ardennes (S.4-5282, Def.), Aude (S.3-4637, de Boiss.) Calvados (S.2-528,
Daz. ; S.2-362, Defr.), Charente-Inférieure (143-7 e S ie Deb.), Doubs (S.2-1600, Dec.), Dyle (836-2 e S ie
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Deb.), Eure (S.4.3756, Dec.), Gênes (542-7 e S ie Dav. ; 104.S.1- DeB.), Indre (760-2 e S ie, Deb.), Isère
(640-2 e S ie Dec. ; S.3-2774, Dec.), [Issel-Supérieur (S.2-15, DeB.)], Landes (514-2 e S ie Dec.), Loire
(S.4-902 ; S.4-3951, Dec.), Loir-et-Cher (S.4-3132, Def.), Lys (1407-3 e S ie, Deb.), Marengo (1523-3 e S
ie, Daz.), Marne (S.3-3076, Deb.), Meurthe (S.2-266, Deck. ; S.3.947, Deck), Moselle (S.4-1347, Debr.),
Nord (S.4-445, Daz.), Pô (182-4 e S ie, Daz.), Rhône (S.3.4611, DéP.), Roër (S.2-136-Decr.), Rome (S.1188 - Deal.), Seine (S.2-108, Deb. ; S.2-6 - Dec. ; S.3.2501, Dec. ; D.5-4141, Decour. ; S.4-397, Defal. ;
S.2.2756, Def.), Seine-et-Oise (963-3 e S ie Deaub.), Seine-Inférieure (S.4-2143, de Br. ; S.4-5458, Dec.),
Tarn-et-Garonne (S.2-330 - Decamp.) Yonne (1078-3 e S ie, Dav.), Yssel-Supérieur (S.2-15 - De Bel.).
an XI-1821
BB/21/99
Deg-Delat.
Dossier S.3-3600
Deguillace, cordonnier.- Meurtre d'une femme, sous prétexte de Sorcellerie, à Landrethun [arr t de S t
Omer, Pas-de-Calais]. (arr. de la C. d'ass ses, 30 mai 1817]
août 1817
Dossier 1108-3/e/S/ie
Dehallberg, "officier palatin".- Propos contre l'Empereur dans la Roër, en l'an XIII.
an XIII.
Dossier 185.BG
Delachet, charron et volontaire de la 80 e 1/2 Brigade.- Propos séditieux, en l'an VII (Cons. de guerre VI
e D on Mil re)
flor. an VII.
Dossier S.3-3101
Delafustière, avocat.- Propos séditieux à Bergerac, le 12 mai 1816.
mars-juin 1817
Dossier S.4-3091
Delarue, Militaire retraité.- Propos séditieux (s.l.n.d.) [dans le Calvados]. (Jug t du trib. de Bayeux, Janv.
1816)
mai 1819
Dossier S.3-1917
Delasselle, cultivateur.- Propos séditieux à Vanves près Paris [1816].
juill. 1816
Affaires de droit commun : Aisne (S.5-704-Del.), Aube (S.4-1685.Del.), Calvados (S.2-567, Deg.), Corrèze
(496-A.4-Deg.), Côtes-du-Nord (1059-3 e S ie Del.) Dyle (816-2 e S ie, Deh. ; 86.6 e S ie DeK.), Eure (S.21080, Deh. ; S.4.2064, Del.), Finistère (S.3.4663, Del.), Ille-et-Vilaine (1058.3 e S ie, Del.), Isère (S.5768, Del.) Manche (D.5-2655, Del.), Marne (S.4.3816, Deg. ; S.3.3606, Deh.), Nièvre (334.7 e S ie Del.)
Nord (S.3-788, Del. ; 181, 7 e S ie Del. ; 1344.3 e S ie, Del.), Oise (S.4-1279, Del.), Pas-de-Calais (S.33600, Deg.) (S.4-2375, Delab. ; S.4.1056, Delann. ; S.3.279, Delatt.), Pyrénées (Basses) [S.2.604, Deg.]
Seine (S.4-806.Deh. ; S.4-5011, Dej. ; S.3-4573, Del. ; S.2.1190, Del. ; S.4-4689 ; S.2.1696, Del. S.4.2828,
Del.), Seine-et-Oise (S.2-1299, Deg. ; S.3-1290, Del.), Somme (346-BG. Delat.) Vienne (S.4-3441. ;
S.3.3198 - Del.), Zuyderzée (S.1-440, Deb.)
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an XI-1823.
BB/21/100
Delau-Dem.
Dossier 850-G
Delaye.- Arrestation de diligences et vols sur la grand route d'Orange à Montélimar, en l'ans VII, VIII et
IX.
fruct. an XII-pluv. an XIII
Dossier S.4-1753
Delmas, cordonnier. - Cris de "Vive l'Empereur", à Pezénas (Hérault) [jug t du 5 juin 1818].
juin-sept. 1818
Dossier S.3-3557
Delord, marchand de bois.- Propos séditieux, en 1816 à Jonzac (Charente-Inférieure).
juin 1817-mars 1818
Dossier S.3-1436
1 p.
Delorme.- Propos séditieux dans le canton de Montoire (Loir-et-Cher) [Jug t de la C.d'ass. du Mans,
mars 1816).
juillet 1822
Dossier S.4-2209
Delouru.- Entrave à la libre circulation des grains à Guipry (Ille-et-Vilaine), le 4 septembre 1818.
Déc. 1818-juill. 1819
Dossier 1201-3/e/S/ie
Deluc.- Brigandages dans le canton de Monferran (Gers), en l'an V.
fruct. an. XII
Dossier 350-7/e/S/ie
Demoiselle (Dominique), lieutenant général au service de l'Autriche, (d'origine française) condamné
pour avoir porté les armes contre la France (s. d.) [2 pièces, sans autre indication].
avril 1810
Dossier 1380-3/e/S/ie
Demongé (Joseph), prisonnier d'Etat, "royaliste forcené" (demande en grâce = 18 pluviôse an XIII) [sans
plus.]
pluviôse an XIII
Affaires de droit commun : Aisne (S.3-678, Dem.), Aveyron (379-BG.) Doubs (S.1-669, Del.), Dyle (525. 2
e S ie, Dem.), Eure (S.3. 711, Dem.), Eure-et-Loir (S.3. 1473, Delorme : propos séditieux, 1816), Gênes
(20.7 e S ie, Del.), Hérault (954, 3 e S ie Dem.) Ille-et-Vilaine (S.3-4849, Dem.), Indre (S.4-1346, Del.),
Lot (123-7 e S ie Delp.), Lot-et-Garonne (S.1-48, Dem.), Maine-et-Loire (S.5-285, Delet.), Marne (86-4 e
S ie Delc.), Meurthe (234.BG, Delph.), Moselle (S.2-764- Delav. ; S.3-4395 Del.), Nord (1674-3 e S ie Delc
; S.2-91 ; S.3-1039, Delh. ; S.3-787, Delv. ; S.4-231, Dem.), Orne (S.4-775, Delaun.), Rhin-et-Moselle
(1504-3 e S ie Delaun.), Seine (S.1-785, Del. ; 513-2 e S ie Del. ; S.5-1417, Del. ; 496-A-4, Delw. ; S.2-1668,
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Dem. ; S.4-5517 ; S.3-665, Dem.) Seine Inférieure (340-BG-Delav. ; S.3.1593, Del. ; S.2-627, Delec. ; S.3751, Deleq. ; S.3-1441, Deles.), Seine-et-Marne (S.4-3287 ; 5680-A5. Dem.), Vosges (S.3-4531, Dem.)
an III - 1823
BB/21/101
Den-Des.
Dossier S.4-3890
Denat.- Rixe entre deux associations d'ouvriers, tailleurs de pierre, "Compagnons du Devoir", et
Cordiers, "gavots", près de Bordeaux, en décembre 1818.
nov.-déc. 1819
Dossier 1317-3/e/S/ie
Denis.- Assassinat des gendarmes de S t Polgues (Loire) par un rassemblement armé, formé en partie de
cultivateurs de la Loire, le 11 germinal an VI.
therm. an VIII-déc. 1806
Dossier S.3-2016
Derenne.- Chouannerie, en 1794, à Craon (Mayenne).
vent. an VI-nov. 1816
Dossier S.3-4207
Desbans, (C.Fr), fourrier de la Garde royale et Chayaux (J.B.). Complot contre la vie des princes (Jug t du
Cons. de guerre de la 1 ere D on M re, du 29 Août 1817 : "Seront exécutés dans la plaine de Grenelle, le 6
sept. 1817").
septembre 1817
Affaires de droit commun : Ardèche (S.5-797-Dec.), Aube (S.5-376-Der ; S.41070, Desb.) Drôme (S.3-715,
Der. ; S.1-159, Der), Duyle (315-BG, Den.), Escaut (S.1-416-Derk.), Finistère (75-1 re S ie Den.), Gironde
(743-2 e S ie Desb.), Loiret (S.4-1971, Des ; S.2.504, Desb). Loir et Cher, (S.5-2219, Der.) Marne (S. 1-179.
Déreg.), Moselle (S.4-2489, Der.), Nièvre (S.5-397.Desch.), Nord (1325-3 e S ie, 880, 2 e S ie Den., 769, 2
e S ie Der. ; S.3-1886, Desc.), Oise (S. 3-2053 Den. ; S. 2-1013, Der.), Rhône (4, 7 e S ie Den. ; S ;1-576,
Derm.) Saône (Haute) [250-S. 2, Desch.], Saône-et-Loire (S. 3-3392-Desch.), Sarthe (S. 4-3303, Der)
Seine (S. 2-656-Den. ; S. 4-5212, De Narb. ; S. 2-518, Dep. ; S. 3-1590, Dern. ; S. 4-4263, Des. ; S. 3. 3905
; S. 3-1048 ; S. 3-3486, Des.), Seine-Inférieure (S. 3-4759, Derg.), Somme (225-7 e S ie Derv.). - Hollande
(S. 1-239-De Ruy.), Provinces Illyriennes (S. 1. 372-De RoS. )
An XI - 1822
BB/21/102
Desel-Devim.
Dossier S. 3-1939
Descubes de Lascaux, chef de bataillon d'Etat Major. - Conspiration des "Patriotes de 1816" (non
révélation).
févr. 1816-juin 1820
Dossier S. 4-2907
Desmarescaux. - Propos séditieux à Cysoing (arr t de Lille, Nord) en mars 1817.
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mai 1817-juin 1819.
Dossier 457-7/e/S/ie
Desnoyers (Général), détenu à Vincennes "par mesure de haute police" (sans indication de jugement ni
d'affaire. On trouve cette note : "Vérifier s'il n'est pas compris dans l'affaire du g al Moreau").
juillet 1810
Dossier 489-7/e/S/ie
De Veyder (les frères), originaires du départ t des Forêts, Chambellans de l'Empereur d'Autriche
réclament l'amnistie pour la peine capitale qu'ils peuvent avoir encourue, ayant porté les armes contre la
France depuis 1804.
juill.-sept. 1810
Affaires de droit commun : Aisne (S. 4-2243, Dep. ; S. 2.1364, Dess. ; S. 3-186 Dev.), Ariège (S. 2-827,
Des. ), Calvados (1095-3 e S ie Descl. ; S. 4-1309, Dev.), Drôme (S. 4-1076 ; Dev.), Dyle (320-6 e S ie Des.
), Escaut (1041-3 e S ie Desm.)Eure-et-Loir (S. 3.586-Desr.), Gênes (S. 1-637-Des. ), Indre-et-Loire (S. 21000 Det.) Isère (91-6 e S ie Desm), Loiret (1936-3 e S ie Desp.), Lys (143-4 e S ie Des. ), Manche (S. 4144-Desp.), Marengo (1469-3 e S ie Devec.), Nord (S. 4-990, Desp. ; S. 3.4350, Dest.) Oise (S. 2.498,
Desert), Orne (S. 5-2913 Desd.), Ourthe (S. 1-31, Det.), Puy-de-Dôme (S. 3-2095, Desplanes : ou
séditieux ; S. 2-396-d'Et.), Rhône (S. 4-1914. Dev.), Saône-et-Loire (S. 5-2726, Desm ; S. 4.688. Dess. ),
Seine (S. 3.84, Desel ; S. 2-495, Desc.) S. 3-2981, Desd. ; S. 2-1210, Desg. ; S. 2-367, Desg. ; S. 3-4073,
Desh ; S. 4-1953, Desp. ; S. 3-741 Desp. ; S. 5.1146, Desp. ; S. 4-1086, Desq. ; S. 4-310 ; S. 2-980, Dest ;
5680, A-5, Dent. ; S. 5-2698 Dev.), Seine Inférieure (S. 4-3405, Desj. ; S. 1-177, Desl. ; S. 3-3896, Desm. ;
S. 4-1394, Dev. ; S. 5-2357, Dev.), Seine-et-Oise (S. 5-1390-Desl. ; S. 3.2785, Desf. S. 4-4144, Dess. ],
Somme (S. 5-2604, Dev.)
An XIII-1822
BB/21/103
Devin-Don.
Dossier 58-6/e/S/ie
Didelot, ex-Chouan : 22 ans de fer (Jug t du Trib. Spécial d'Alençon, du 28 messidor an IX). S. d.
Dossier S. 3-1251
Didier, marchand de Rubans. - Cris séditieux à S t Etienne (Loire).
nov. 1815-mars 1816
Dossier S. 4-3779
Dietsch. - Propos séditieux (Jug t. du trib. de Strasbourg, 1818)
Sept.-Déc. 1819
Dossier S. 3-1354
Dieu. - cris séditieux [en Seine-et-Oise].
avril-juill. 1816
Dossier S. 4-1269
Dieuzy. - Propos séditieux (Jug t du Trib. de Bernay [Eure], du 8 mai 1817).
juill.-oct. 1818
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Dossier S. 4-214
Dirat, portefaix. - Propos séditieux, en avril 1817, à Toulouse. Domère, éditeur. Voir Doumère (BB 21
104).
janv.-mars 1818
Dossier S. 3-3300
Donnadier. - Attroupement séditieux à Toulouse, à l'occasion des subsistances, les 11 et 13 novembre
[1816]
mars 1817
Affaires de droit commun : Aisne (S. 5-708, Dod.), Aube (S. 5-1581, Dev.) Aude (803-2 e S ie Dom.),
Charente-Inférieure (S. 3-3661, Dod.), Côte d'Or (S. 5.543 Don.), Drôme (S. 4-2476, Deyv.), Eridan (D.53086, Did. de la M. [Turin]), Finistère (S. 2-335, Dev.), Garonne [Haute] (S. 3.1715, Di.), Gênes (953-3 e
S ie, Dom.) Jemmapes (136-6 e S ie Dion). Jura (S. 4-3410, Dol.), Loire [Haute] (S. 4-3730 Dig.), LoireInférieure (S. 4-3470, Di), Lot-et-Garonne (S. 4-4750, Di. ; S. 2-510, Dom.), Meuse (S. 5-1436, Did.),
Mont-Tonnerre (596-2 e S ie D ie.), Moselle (S. 4-1005, Did. ; 914-3 e S ie Did.), Nord (S. 3-505, D'Haus.
; S. 2-339, Dieul. ; 557. 2 e S ie, Dio ; S. 2-530. Dol.), Pas-de-Calais (S. 4-3755. Dod.), Pyrénées [Basses]
(5680-A.5. Dom.), Pyrénées (Hautes) [276-6 e S ie, Dol.] Rhône (S. 4-3443, Din.), Seine (1164-3 e S ie,
Dig. ; 801-2 e S ie, D'IS. ; 1305 - 3 e S ie Dol. ; S. 3-2632, Don. ; S. 3-774 ; S. 4-2460, Donn.), SeineInférieure (S. 3-3169, Dod.), Somme (S. 3-4681. Docq.) ; Stura (306-6 e S ie Don.), Trasimène (S. 1-26,
Din. ; S. 1-482, Din.), Var (S. 2-591, Dev.), Vaucluse (163-5 e S ie DiS. ; S. 5-1178, Dom.), Vienne (S. 51573, Dix.), Hollande (S. 1-428, Doll.).
an X - 1822
BB/21/104
Dor-Dubr.
Dossier S. 3-2120
Dorsanne, chef de bataillon. - Insubordination à la légion de la Creuse, à Guéret, le 21 mai 1816 : meurtre
d'un soldat insubordonné.
août-sept. 1816.
Dossier S. 4-4673
Doumere, [Domère], éditeur de l' Histoire des Cent jours", ouvrage de Hobhouse, traduit de l'anglais.
Paris, 1819 : 6 mois de prison (corr. de la c. d'ass. de la Seine, 29 oct. 1819).
avr.-Déc. 1820
Dossier S. 4-771
Drouhard. - Ecrit séditieux dans la départ t du Doubs.
avril-juin 1818.
S. 3-2997
Dubedat, prêtre, recteur de la succursale d'Averon (arr t de Mirande, Gers). - Rassemblements formentés
dans les cantons de Lupiac et d'Aignan (gers), et cérémonies du culte célébrées à l'encontre des loiS. (Jug
t du trib. crim. du Gers, 23 fructidor an IV).
déc. 1816-mai 1817.
Affaires de droit commun : Aisne (S. 3-1838, Dor. ; 1506-3 e S ie Dou.), Aube (S. 3-405, Dones. ),
Aveyron (S. 3-1009, Doz.), Calvados (S. 3-3807, Dro.), Charente-Inférieure (30-7 e S ie Dor.), Côte d'Or
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(S. 4-970, Doui), Dordogne (S. 4-1443, Dubr.), Doubs (S. 3-4944, Dol. ; S. 4-891, Dub.), Eure-et-Loir (S.
2-1003-Dr. ; S. 3-3481, Dub.), Ille-et-Vilaine (S. 3-766 ; S. 3-847, Dubr.), Indre (S. 3-2534, Dou.), Indreet-Loire (S. 3-3683, Dr.), Loiret (441-BG, Dubr.), Lot-et-Garonne (130-BG.Dub.), Maire-et-Loire (S. 32844-Droc.), Manche (S. 4-4039, Dub.), Meurthe (S. 3-2927, Dro.), Morbihan (S. 3-4133, Drou.), Nord
(S. 4-2959, Dou. ; 141, 5 e S ie Dru. ; S. 2-1688, Dub.), Orne (S. 5-1259 Dub), Pas-de-Calais (S. 5-2084Don.), Rhin [Bas] (S. 4-4140, Douz.), Rhône (S. 4-4494, Dub.), Saône (Haute) [S. 4-1243 Dorm.], Seine
(S. 3-4543, Do. ; S. 2-315, Drev. ; 1056-3 e S ie, Drou. ; S. 5-2557 ; S. 5-1125 Dub. ; S. 4-4016, Dub.),
Seine-Inférieure (S. 3-534, Dro. ; S. 2-215, Druy), Seine-et-Marne (S. 4-1849, Dou. ; S. 3-380, Dou. ; S. 32279, Dou.), Seine-et-Oise (496.A-4. Dou. ; 143-5 e S ie Dub.), Tarn-et-Garonne (S. 2-1715, Dou.),
Vendée (183-5 e S ie, Dor., 44-1 ère S ie, Dor), Yssel - Supérieur (S. 1-826, Driess. ).
an IX - 1823.
BB/21/105
Dubt-Dufi.
Dossier S. 3-3751
Dubte, cultivateur à La Blachère (Ardèche) - Propos séditieux, le 21 juillet 1816. (Lettre d'Odilon Barrot
Appuyant à la demande en grâce).
août 1816-juill. 1817
Dossier S. 3-3904
Duché. - Conspiration contre l'Etat (sans autre indication) [requête de la femme du condamné, habitant
de Jonville (Seine-et Marne)]
sept. 1819
Dossier S. 3.1675
Ducreux, messager de Boult-sur-Snippes (Marne) au 1816. - Propos séditieux.
juin 1816
Dossier S. 4-3105
1 p.
Ducrocq, lieutenant de cavalerie, en demi-solde à Charleville. - Cris séditieux (S. d.)
mai 1819
Dossier 273 BG
1 p.
Ducros. - Complicité de brigandages dans les départements de l'Ouest [en l'an III].
pluviôse an XI.
Dossier S. 3-4722
Dufils. - Attroupement séditieux à propos des subsistances, le 18 janvier 1817, à Doudeville (an t
d'Yvelot-Seine-Inférieure).
nov. 1817-mars 1818
Affaires de droit commun : Aisne (S. 4-4438, Dud.), Ardennes (S. 4-1567, Duc.), Calvados (S. 2-12,
Ducl.), Corrèze (S. 4-2403, Duch.), Côtes-du-Nord (S. 3.1661, Ducl.), Drôme (90.6 e S ie Du.), Finistère
(S. 2-920, Duch. ; S. 3-740 Ducr.), Garonne (Haute) [S. 4-2787, Dub.], Jura [S. 1-176, Ducr.), Oise (S. 41270 Dub.), Orne (S. 5-1241, Duch.), Rhône (496-A4, Duc. ; 179, 6 e S ie, Ducr.) Saône (Haute), [S. 32177, Ducr.] Saône-et-Loire (S. 3-2106, Duchassin : propos séditieux non spécifié) Seine (121-4 e S ie,
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Dub. ; S. 2-152, Dub. ; S. 4-2636, Duc. ; S. 1-507 ; S. 4-525, Duch. ; S. 2-973, Duf.) Seine-Inférieure (S. 42142, Dub.), Seine-et-Oise (728. 2 e S ie, Dub.), Somme (S. 4-499, Ducr.), Tarn-et-Garonne (S. 2-463,
Duc. ; S. 3-1406, Duf.) Vaucluse (S. 5-1136, Ducr.), Vienne [Haute] (S. 2-1511, Ducr.).
an XII - 1823.
BB/21/106
Dufl-Duma.
Dossier 86.BG
Duflos. - Enlèvement, par une troupe de gens armés et masqués, de M. de Chambray, prévenu
d'émigration et qu'était conduit par des gendarmes, sur la route de Caen, le 11 nivôse an V.
niv. an VII-mai 1808
Dossier S.3-4747
1 p.
Dugué (La femme). - Propos séditieux, à S t Malo ( ?).s.d.
octobre 1817
Dossier S.3-3128
Duguèvre, traiteur à Beauvais. - Propos séditieux, en juillet 1816.
mars-juin 1817
Dossier S.3-39
Duluc - Cris de "Vive l'Empereur. - Vive Napoléon" et discours séditieux dans la commune de Langon,
(Gironde) en 1814. (Jug t de la c. d'ass. de Bordeaux, 8 déc. 1814)
oct. 1814-avril 1815.
Dossier S.4-757
Dumaine. - Pillage de grains à Chatellerault (Vienne) le 21 octobre 1816.
avril-juin 1818.
Dossier S.4-1900
Dumay, scieur de long. - Propos séditieux à Festieux (arr t de Laon, Aisne), [en 1818].
octobre 1818.
Affaires de droit commun : Ardennes (S.2-1222, Dug.), Charente (S.2-562, Dum.), Corrèze (649-BG,
Dum.), Côte d'Or (S.1-285-Dug.), Côtes-du-Nord (S.5-2647, Dug.), Dordogne (S.3-435, Dum.), Escaut
(S.2-150-Dug.), Eure (603-7 e S ie Dul.), Eure-et-Loir (S.3-2861 ; S.3-2543, Dum.), Finistère (S.2-1529,
Duf.), Gard (33-4 e S ie ; S.3-2361, Dum.), Ille-et-Vilaine (S.3-4217, Dug.), Loir-et-Cher (552-2 e S ie
Duh.), Marne (989-3 e S ie, Duf.), Moselle (1382-3 e S ie Duf.), Oise (S.3-3777, Duf.), Pas-de-Calais (S.33587, Duh.), Rhône (S.3-3233, Duf.), Seine (S.4-3871, Duf.), Seine-et-Marne (1645-3 e S ie, Seine-et-Oise
(S.2-669, Dufr.), Somme (S.3-281, Duf.), Vienne (H te) [S.4-4141, Duf.]
1793-1822.
BB/21/107
Dume-Dura.
Dossier 2571-D.5
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Dupuis, perruquier. - Propos séditieux à Nogent-sur-Seine (Aube), le 8 prairial an X.
prair. an X-brum. an XI
Dossier S.3-1987
Duran. - Attroupement séditieux à Limoux (Aude) [en 1815]. 1 pièce : dem. en grâce.
févr-juill. 1816
Affaires de droit commun : Allier (S.2-662.Dur.), Ardèche (S.4-4422, Dupl.) Ardennes (318-BG, Dup.),
Aube (S.4-1266, Dup.), Aude (1304-3 e S ie Dur.), Côte-d'Or (S.2-1661, Dup. ; 251-BG, Dur.), Dyle (252BG.Dup.), Eure (S.2-1743, Dup.), Eure-et-Loir (S.2-1270, Dupl.), Indre-et-Loire (S.4-1258, Dun.), Landes
(S.2-608, Dupl.) Lot-et-Garonne (S.2-492, Dup.), Maine-et-Loire (S.2-1485, Dup.), Manche (S.2-1601)
Dur.), Marne (Haute) [S.4-2345, Dup.], Moselle (S.5-903-Dup.), Nord (S.1-343, Dum. ; S.4-2933, Dup. ;
S.2-1588, Dur.), Pas-de-Calais (828-2 e S ie, Dup.), Pyrénées [Basses] (213. 6 e S ie, Dup.), Saône
[Haute] (S.3-2300, Dur.), Saône-et-Loire (S.5 1267, Dpr.), Seine (S.3-502, Dum.S4-1328 ; 320.BG.
Dup.), Seine-Inférieure (S.2-760, Dup. ; S.4-2204, Dupr. ; S.3-2749, Dur. ; 973-3 e S ie Dur.) Seine-etOise (S.4.1143 ; S.4.544, Dup. 88.4 e S ie Dur.] Affaires de droit commun (Suite) : Somme (S.4-2964,
Dup.), Tarn-et-Garonne (5680-A6-Dur.), Vaucluse (S.5-2677, Dupr. ; 287-BG ; S.5-1883, Dur), Yonne
(S.3-2999, Dup.)
an V-1822.
BB/21/108
Dure-Duve.
Dossier S.5-1040
Dureau et autres. - Troubles dans les communes de Denée et de Mozé (Maine-et-Loire), à propos de
l'adjudication de biens communaux [en 1821].
août-sept. 1821.
Dossier S.3-2174
Dusolle, commis toiseur. - Propos séditieux à Paris, [en 1816].
mai-décembre 1816
Dossier 123-1/ère/S/ie
Duval, gendarme. - Meurtre, en l'an X, d'un brigand connu pour avoir fait partie d'une bande, dans le
Finistère, en l'an VIII et en l'an IX (qui attaque, notamment, le Préfet de ce départ t, en l'an IX).
fruct. an X-frimaire an XI.
Dossier 500.BG
Duvergé, prisonnier à Beauvais. - Ecrit séditieux et contre-révolutionnaire, le 9 vendemiaire an VIII
vend. an VIII-août 1807
Dossier 234-4/e/S/ie
Duvivier. - Délits politiques (chemise seulement : par de dossier) : enregistrement, sept. 1806
1806
Affaires de droit commun : Aisne (S.5-854, Dut.), Ardèche (S.3-2516 Dutr.), Arno (458-7 e S ie, Dur.),
Aube (S.3-3173, Durl.), Calvados (267-7 e S ie, Dur.) Charente (S.3-2212, Dur.), Côtes-du-Nord (S.32960, Dut.), Finistère (S.1-268, Dur.) Isère (5680-A.5, Duss.), Loire (5680-A5-Dur.), Lot-et-Garonne
(S.5-833, Duth. ; S.2-313, Duv.), Manche (470.BG, Duv.), Marne (S.3-2189, Dutr.), Nord (8-5 e S ie, Dur.
; S.3-4452, Dur. ; S.2-655, Durs. ; S.4-2885, Duv.), Rhin (Haut) [S.4-4905, Dür.], Seine (S.3-2072 ; S.258
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664 ; S.2-1349, Dur. ; 600, 2 e S ie, Duss. ; S.3. 3911, Dutr. ; 1630 3 e S ie, Duv. ; 930, 3 e S ie, Duv.),
Seine-Inférieure (S.4-2593, Dus. ; S.3-294, Duss. ; S.4-468 ; S.2-491, Dut.), Seine-et-Oise (S.3-794,
Durr.), Somme (S.3-1433, Dut.), Vendée (576-2 e S ie, Duv.). - Désertions
an X-1823.
BB/21/109
E-Es.
Dossier S.5-192
Eberhard, imprimeur du Collège de France. - Publication d'un journal séditieux ("L'Aristarque français"),
à Paris [en mars 1820].
sept. 1820-mars 1821
Dossier 543-2/e/S/ie
Edin. - Assassinat d'un cultivateur par des chouans à Chefet [Cheffes ?] (Maine-et-Loire), le 19 pluviose
an VIII. (Jug t du trib. Crim. de la Mayenne, 17 pluv. an IX).
pluv. an IX-vent. an XII.
Dossier 427-BG
Eggerickx. - Rassemblement séditieux et assassinat d'un chasseur français et d'un receveur, dans le
départ t de la Dyle [en l'an VIII].
vend. an VIII-pluv. an XII.
Dossier S.3-1922
Elbert (La femme). - Propos séditieux dans une boutique du Faubt S t Denis, à Paris, le 12 mai 1816.
juill.-sept. 1816
Dossier 163-7/e/S/ie
Ellenbergh. - Brigandage dans les Deux-Nèthes (garottage) en l'an XI et en 1805.
juill. 1808-déc. 1813
Dossier S.2-1224
Eloi. - Brigandages et garottages dans les communes d'Ingouville et de S te Adresse, près le Hâvre (SeineInfér re) en 1792.
octobre-nov. 1814.
Affaires de droit commun : Alpes [Basses] (S.4-1027, Esp.), Ardèche (S.4-191, El.), Ariège (264, 6 e S ie
Esp.), Bouches-du-Rhône (S.4-372, Esc.), Charente-Inférieure (S.4-3823, Estr.), Corse (S.5-1935, Em.),
Dordogne (S.5-2473, Esc.), Garonne [H te] (S.4-2994, Esc.), Indre-et-Loire (304-6 e S ie Esch.), Jura
(34-7 e S ie Ep. ; 112-4 e S ie Ep.), Loire (S.3-2274, Ept.), Loire (Haute) [S.5-694, Estr], Loiret (S.4-2250,
Esc.), Loir-et-Cher (264-1 ère S ie Egr.) Lot (284-4 e S ie Esc.), Lot-et-Garonne (641-2 e S ie, Esp.),
Manche (S.5-2894, Er.), Marengo (1471-3 e S ie Enr.), Meuse (S.3-2858, Elophe : cris séditieux), MontTonnerre (1470-3 e S ie Eb.), Orne (S.4-1481, Esn.), Pyrénées [Basses] (137-BG Eberh.), PyrénéesOrientales (S.3.-861- Ei.) Rhin (Haut) [127-BG, Erns.], Rhône (1438-3 e S ie Er.), Seine (S.4-243, El. ;
S.4-924, Er. ; S.4-509, Err., 615-2 e S ie Esc. ; S.4-3893, Esp. ; S.5-2007 ; S.4-3495, Est.), Tarn (S.4-6138,
Esc.), Vaucluse (S.3-4306 ; S.4-1468, Est.), Yssel-Supérieur (S.1-803, Eben.), Hollande (S.1-432, El.).
An XI-1823.
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BB/21/110
Et-Far.
S.3-1246
1 p.
Eymonet. - Cris séditieux, par des cultivateurs de Champniers (arr t d'Angoulême, Charente), en août
1815. (Demande en grâce)
février 1816.
Dossier 83.BG
Fabre. - Attroupement séditieux à Chaudesaignes (Cantal) et enlèvement des mains de la gendarmerie,
d'un cordonnier et d'un tisserand arrêtés pour avoir abattu l'arbre de la liberté, le 22 germinal an IV.
germ. an IV-vend re. An XI.
Dossier 224-BG
Fabre. - Meurtre à la suite d'une rire entre deux groupes de jeunes gens de la commune de Caux
(Hérault) Le 29 frimaire an X.
pluv.-flor-An XI.
Dossier S.3-2450
1 p.
Faisant, cultivateur. - Propos séditieux [dans le Calvados] (s.l.n.d.) : demande en grâce.
octobre 1816.
Dossier S.5-1674
Fargeot, teinturier. - Propos séditieux à Belleville-sur-Saône (Rhône). s.d. (Jug t. c. d'ass. du Rhône, déc.
1821)
déc. 1821-janv. 1822
Affaires de droit commun : Aisne (S.3-158, Et.), Ardèche (S.5-2450, Fang.), Côtes-du-Nord (S.4-2515Ev.), Finistère (S.3-532, Even.), Garonne (H te) [S.4-35, Fab.] Gironde (105.7 e S ie Fab. ; S.3-1013, Far.),
Loiret (S.2-540, Fall.), Montemotte (S.1-302, Fall.) Morbihan (S.4-1526, Et.), Nèthes [Deux] (415-BG,
Ever.), Nord (S.5-1175, Ev. ; S.2-1026, Fac.)
Affaires de Droit Commun (suite) : Pas-de-Calais (5.3-2494, Fag.), Puy-de-Dôme (S.3-2310, Fad.)
Pyrénées [Basses] (S.3.3147, Fard.), Rhin [Bas] (S.4,887), Ex., 105-5 e-5 cie, Ey.), .Rhône (S.3-3172,
Fais.) Rome (S.1-799, Fac.), Sarre (S.-36, Ey-[ou S.3-1502], Seine (S-3-453, Eud.), Seine-et-Marne (S.1718, Et. ; S.1-685, Fag. ; S.2-848, Fag.), Somme (S.2-459, Evr., S.2-1402, Fal.), Tarn (S.4-124 ; S.4-5010,
Fabr.), Zuyderzée (S.2-245, Eyd.).
An XI-1822.
BB/21/111
Fau-Fer.
Dossier S.3-1990
Faucheux, Couvreur à S t Malo.-Propos séditieux. (s.d.)
juillet-1816
Dossier S.3-1523
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3 p.
Faurax, chef de bataillon. - Capitulation de Landrecies, imposée au Commandant de la place par des
insurgés à la tête desquels était Faurax (s.d.). Sursis accordé par le roi, le 27 Avril 1816, à la
condamnation éventuelle de ce dernier par le Cons. de G. séanta Lille.
Mai 1816
Dossier S.3-3389
Favant- Malversations dans la perception de la taxe extraord re mise en 1815, sur la ville de S t Hippolyte
(Gard), pendant le séjour des troupes Autrichiennes.
janv. 1816-Août 1818
Affaires de droit commun : Atelier (75-5 e-S ie Fauc. ; 1279-3 e-S ie Faulc.), Ardèche (S.4-299, Fay. ; S.34057, Fèl. ; Doubs (S-4-152, Fau. ; S.4-1463, Ferr.), Eure (S.4-4623, Fér.), Garonne [Haute] (100-BG Fau
; 1080-3 e S ie Femmes détenues.), Gironde (157-6 e-S ie, Faug. ; 89. 5 e S ie Ferr ; S.1- 754, Ferr.), Indre
(485-7 e-S ie, Fauc.), Isère (S.3-2164, Ferr.), Léman (219. B.G, Fer), Loire [Haute] (S.3, 1382, Fer.),
Loiret (S.3- 2602, Fauch.), Marengo (1516 - 3 e-S ie Fav.), Méditerranée (S.2.327, Fav.), Mont-Blanc (861
- 2 e S ie, Fav.), Moselle (S.3. 1016, Fel ; S.3-4469, Ferr.), Nord (S.3-2637, Fav.), Rhin (Bas) [S.2-192,
Fer.], Rhône (S.2-636, Foy) Rome (S.2-312, -Fel.), Sambre-et-Meuse (S.2-401, Ferr.), Saône-et-Loire
(S.4-935) Fauv.), Seine (S.3-2515, Fauble : propos séditieux ; S.4-233, Fau. ; S.3. 1801, Fay. ; S.2.1152,
Femmes detenues ; S.3-3860, Fem. ; S.3-4626, Fer.), Seine-Inférieure (89, 4 e-S ie, Fauv. ; S.3-144, Fay. ;
S.1-455, Fer.), Somme (S.3-3837), Fauch. ; 114-6 e-S ie, Ferc.), Stura (488-7 e-S ie, Fen. ; 1061-3 e S ie
Ferr.), Vosges (269-5 e-S ie, Fer.)
An XI- 1820
BB/21/112
Fes-Fla.
Dossier S.3-917
1 p.
Feuillet, ouvrier. - Propos contre le roi [à Paris, en 1815].
octobre 1815.
Dossier S.4-5786
1 p.
Feutelais. - Coalition d'ouvriers boulangers [à Tours, en 1820]. (Demande en grâce).
novembre 1820
Dossier S.5-3287
2 p.
Filleul, Chouan, condamné pour faux par la C. d'assises d'Ille-et-Vilaine, S.d. (Inclus la copie d'un
rapport authentifié par le maire de Rennes (15 avril 1825) sur les états de Service de Filleul dans l'Armée
de Bretagne).
avril 1825
514-7/e/S/ie
Fiumicelli. - Malversations des intendants et employés du Mont-de-Piété de Pise, de 1803 à 1805.
nov.1806-Déc.1810
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S.3-2778
Flamant, perruquier. - Propos et écrits séditieux à Coulange-surYonne (Yonne), en août 1816.
Avril-mai 1817
Dossier S.3-1111
Flamarion, cordonnier. - Propos séditieux, à Versailles, en juill. 1815
décembre 1815.
Dossier S.1-7
Flammers feld, garçon tailleur et autres, traduits devant la Cour de justice crim. Spéc. de Trèves, somme
prévenus d'avoir porté les Armes Contre la France, étant au Service de l'Angleterre, de 1799 à 1811.
févr-oct.1811.
Affaires de droit Commun : Apennins (S.2-519, Filipp.), Bouches-du-Rhône (S.3-2884, Flam.), Calvados
(S.1-41, Fill.), Dyle (282-4 e S ie, Fill.), Eure-et-Loir (S.2, -1591, Fet), Garonne [Haute] (S.1-511-Fig.)
Hérault (166-BG, Fich.), Jura (S.4-1728, Fill.), Loiret (S.2-1526, Fett.), Marne (S.4-159, Fla.), MontTonnerre (442-7 e- S ie Fisch.), Moselle (S.4-5149, Fick. ; S.3. 979 Flag.), Oise (S.2-843, Fief.), Pyrénées
(Hautes) [S.3-646, Fitt.], Rhin [Haut] (S.1-13, Fill. ; 240-BG, Fisch.), Sarthe (S.3-3004, Fill.), Seine (S.34084, Feuill. ; 5680. A5, Fic., S.3-4547, Fic., S.3-3201, Fill. ; 404-1 ère-S ie-Fi., S.4-1133, Fin. ; 146-5 e-S
ie, Fir ; S.6-2683, Flanc. ; S.-2.-1018, Flan.), Seine-Inférieure (S.3-3576. Fess.), Seine-et-Oise (S.3-4818,
Fin.).
an VIII-1822.
BB/21/113
Fle-Foui.
Dossier S.4-3510
Fleury, platries. - Propos séditieux à Villejuif (Seine) en novembre 1818.
juin-Octobre 1819
130-4/e/Dossier S/ie
"Forçats qui ont été extraits des bagnes pour être employés dans l'expédition tentée en l'an IV contre
l'Irlande par le G al Hoche." (Chemise vide).
[an IV]
271-4/e/Dossier S/ie
Fouchard. - Brigandages par des chouans ou prétendus tels, dans la commune du Mans (Sarthe), en
germinal an IV. (Le 1 er Fouchard à fait partie, comme forçat, de l'expédition d'Irlande).
pluv. an IV.- nov. 1806
Affaires de droit commun : Apennins (188-6 e-S ie Font.), Ardennes (S.4-1593, Font.) CharenteInférieure (S.2-450, Flou.), Escaut (S.2-762, Fontaine : espionnage pour le compte de l'Angleterre, 1814,
1 pièce), Eure (S.2-1006, Fleur.), Eure-et-Loir (S.3-4922, Foi.), Finistère (S.2-883, Flor. ; S.4-1887,
Forçats), Garonne (Haute) [S.5.1535, Forum) Gênes (28-4 e-S ie-Foss.), Jemmapes (254-B-G, Font.),
Loire (107-5 e-S ie, Fleur. ; S.3-4494, For.), Manche (S.5-1181, Font.), Marne (S.4-5094, Flet.) Marne [H
te], (S.4-6162. Flor.), Meurthe (663-BG, Foll.), Nord (S.3-2469, Fleuv. ; S.1-586, Foi.) Oise (S.3-4836,
Foin. ; S.3-3244, Fort. ; S.4-3542, Foss.), Pô (S.1-599, Fol.), Saône [Haute] (S.3-2298, Fol. ; S.4-325,
Fon.) Seine (S.5-193, Flor. ; S.3-2863, Fons. ; S.2-552 Fonv. ; S.4-777, For., S.2-1334, Fort. ; S.3-949,
Fond. ; 1174-3 e-S ie, Foug.), Seine-Inférieure (S.3-2720, Foll.), Seine-et-Marne (S.2-1624, Font.), Seineet-Oise (S.3-94, Fleu. ; S.5-1354, Foin.), Somme (719-2 e-S ie For.)
62

Archives nationales (France)

an VI-1822
BB/21/114
Foul-Frad.
Dossier S.5-662
Foulon, éditeur des " Lettres normandes", auteur d'un article sur la "Souscription nationale dans l'Eure"
(Délits de presse ; - arrêt de la C. d'assises du Loiret, 30 janvier 1821).
février-mai 1821.
Dossier S.3-2254
Fourment- Pillage de la maison d'un "royaliste", par un attroupement séditieux, à Sorgnes, près
d'Avignon (Vaucluse) le 8 juillet 1815.
sept. 1816-mars 1817
Dossier S.3-2747
Fournier, tailleur d'habits. - Cris séditieux à Montreux (Meurthe), en janvier 1816.
janv. 1816 -janv. 1817
Dossier S.3-2964
Fournol, sapeur-pompier. - Chanson séditieuse dans la Caserne de la rue de la Paix, à Paris, le 26 avril
1816.
févr. - avril 1817
Dossier S.3-3454
Fourquer. - Incendie allumé au Village de Belleuse (Somme) et qui détruit 71 maisons, le 22 avril 1817
(Cond on à mort)
juin 1817
512-7/e/Dossier S/ie
Fracchioni. - Rassemblements séditieux dans le départ t du Taro, les 30 et 31 juillet 1809.
août- nov bre 1810
Affaires de droit Commun : Alpes Maritimes (1507-3 e-S ie Foul.), Calvados (261-6 e-S ie- Fourr.),
Charente Inf re (1060.- 3 e-S ie, Frad), Eure (S.2-407, Foutn.) Garonne [Haute] (243-6 e-S ie, Fourn.),
Hérault (374-BG, Fourn.), Ille-et-Vilaine (S.3-2817-Fourn.) Indre (S.3-4664, Foug.) Indre-et-Loire
(1622-3 e,-S ie, Fourn.), Jura (S.3-3952, Fourn), Léman (842-2 e-S ie, Fourn), Loir-et-Cher (S.4-5658,
Fourn.), Meuse (288. B.G. Fourn.), Morbihan (713-2 e-S ie Fourn.), Moselle (253-5 e-S ie Fouss.), Nord
(169-7 e-S ie Fouq.) Pô (D.5-4062-Foul), Sarthe (S.5-2225, Foul. S.4-15, Fouq.), Seine (S.4-1447, Fourn.,
S.3-4046-Fros.), Somme (S.3.2015, Fourd.), Vienne (807-2 e-S ie Fouq.).
an XI - 1822.
BB/21/115
Fran-Fy.
Dossier S.3-1876
1 p.
François. - Faits séditieux (non spécifiés) : déportation (arrêt de la C. d'art. de la Côte d'Or, du 29 juin
1816.)
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mai 1819
Dossier S.4-4577
Fremondière. - "Attroupement, dans les Cent jours de l'interrègne, Commandé par le Général Caffin dont
est résulté l'assassinat de M. de la Cycle de Chenilly" : participation du S ? - habitant de Douay [Doué]
(Maine-et-Loire) : 5 ans de pris. (Arrêt de la C. prévôt de Maine-et-Loire, du 26 août 1816).
Août 1816-mai 1820
Dossier 208-B-G
Frespuech. - Enlèvement, par un attroupement séditieux, d'un déserteur arrêté et meurtre d'un
gendarme à La Guépie [Tarn-et-Garonne] en prairial an IX : mort (Jug t du trib. sp. de l'Aveyron, 25
therm. an IX).
Therm. an IX-nivôse an XI.
Dossier 1139-3/e/-S/ie
Freulon. - Enlèvement de la caisse de receveur de l'arr t à Segré (Maine-et-Loire) par une bande de
brigands (ex-chouans) les 27-28 frimaire an IX.
frimaire an XIII
Dossier S.2-1352
Freylich. - Rebellion des habitants de Reyerswiller (Moselle) contre les gardes qui avaient lassé leurs
troupeaux et les conduisaient à Bitche le 2 juin [1814].
Sept. 1814 - Août 1817
Dossier 46-4/e/S/ie
Fumex. - Attroupement dans le Commune de Ferrières, arr t d'Annecy (Mont-Blanc), les 20-21
thermidor an V, et violences à des habitants qui tenaient "en accusement" des biens de la ci-devant avec,
acquis par la Nation.
niv. an XI - mai 1806
Dossier 1015-3/e/S/ie
Fÿon (Le général), de Verviers (Ourthe), exilé en Hollande. (Demande en grâce présentée par ses filles).
Aucun renseignement, On a noté : "Nous ignorons la source de sa Disgrâce".
s.d.
Affaires de droit commun : Aveyron (S.5. 497, Fran.), Bouches de la Meuse S.1-529, Fran.), Corrèze
(200-5 e S ie Fray.), Corse (122-4 e S ie Frat.), Doubs (S.4-649, Froid, S.3-3406, Froiss. ; S.2-582-Fro.),
Eure (S.3-3712, Fres.), Golo (154-4 e S ie, Fur.), Ille-et-Vilaine (S.3-4933, Frog ; 48 1 ère S ie Fro.), Indreet-Loire (1368, 3 e S ie Froiss.), Marne (S.3-94 Fran.), Marne [Haute](172-4 e S ie Fres.), Meurthe (S.34253 Freu.), Mont-Tonnerre (S.2-270, Fra. ; S.1-28, Fre.), Moselle (579-2 e S ie, Fran ; 138, 7 e S ie Fre. ;
178-6 e S ie Frid., S.2-1271, Frin.), Oise (184-4 e S ie, Fran.), Orne (S.4-4308, Fril.), Pô (1519-5 e S ie
Fum.), Seine (55-5 e S ie, S.2-1450 ; 224-5 e S ie, Fran. ; S.3-2657, Fréd. ; S.2 1309, Frem. ; S.3-1605,
Fress. ; S.5-729, Fur.), Somme (S.3-402, Fren.), Var (S.5-146 Fre.), Yonne (160-5 e S ie Fran.).
1793-1821
BB/21/116
G-Gar.
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Dossier S.4-2531
Gagnet, ouvrier. - Gris séditieux dans l'arr t d'Avallon (Yonne) [en 1818].
févr.-mars 1819
Dossier S.4-2682
Gaillot-Hugon, fabricant de papier. - Propos séditieux à Champagnole (Jura), en mai 1817.
juin 1818 - avr. 1820
Dossier S.4-3383
Gallois, curé de Rendeux S t Lambert (Sambre-et-Meuse), - Propos séditieux en messidor an IX.
therm. an IX - nivôse an XI.
Dossier 572-BG
2 p.
Garanger, prêtre du Dép t de Maine-et-Loire. - Propos ou discours contre les acquéreurs de biens
nationaux (s.d. - jug t du trib. spécial d'Angers.)
frimaire an XII.
Dossier S.3-321
Gardette, marchand, à Conne (Dordogne). - Propos séditieux (en faveur de l'armée anglaise qui menaçait
d'envahir le Dép t de la Dordogne ; projets d'organiser des bandes pour piller), en mars 1814.
juin 1814 - juin 1816
Dossier S.3-1457
Gardeur (et autres.). - Contrebande dans le Ardennes, en janvier 1816.
avril-juill. 1816
Affaires de droit commun : Apennins (421-7 e S ie Gal.), Aude (496.A.4 Gab. ; 177-BG, Gac. ; Charente
(209. BG, Gal. ; S.3-828, Gar.), Charente Inf re (S.2-1002, Gal.) Affaires de droit commun (Suite) : Corse
(S.5-402, Gaff.), Doire (1585-3 e S ie Gard.), Doubs (S.4-3595, Gall. S.3-1289, Gard.), Finistère (S.3-2615,
Gag.), Gênes, (565, 7 e S ie Gab.), Hérault, (S.3-4120, Gair ; S.3-1061, Galz. ; 285-6 e S ie Gam.) Ille-etVilaine (S.5-1650 Gall. ; S.3-1751, Gall. ; S.3-3714, Gar.), Loire [Haute] (S.2-1112, Gall. ; 761-6 e S ie
Garn.), Loire-Inférieure (496-A4-Gar. ; S.3-4232 Gach. ; S.2-1496, Garn.), Loiret (716-2 e S ie, Gall.),
Loir-et-Cher (S.5-1334, Gard.) Lozère (S.5-51-Gaill.), Montenotte (390-7 e S ie Gall.), Po (1262-3 e S ie,
Gail.), Pyrénées. Or les (S.3-3716, Gal.), Saône (Haute) [S.4-1872, Gach.] Saône-et-Loire (S.4-4582,
Garr.), Seine (S.2-314, Gach ; S.5-1548, Gaff. ; 630-2 e S ie Gall. ; S.1-703-Gann. ; S.3-1228, Garc. ; 124-4
e S ie Garn.) Seine-et-Marne (S.4-1991,Gal), Seine-et-Oise (336-7 e S ie, Garn), Sèvres (Deux) [38-1 ère S
ieGarc] Tarn (561-2 e S ie,Gali).
an III - 1823.
BB/21/117
Garri-Gau.
Dossier 115-5/e/S/ie
Gary et autres. - Contestations entre les habitants de Castans (Aude) et ceux de Labastide S r Amans
(Tarn) [S tAmans-Solele] à propos des limites de ces communes : attroupements armés sur les territoires
contestés, le 2 fructidor an XII.
Vent. an XII - juin 1807
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Dossier S.5-657
Gaubert, éditeur responsable du " Courrier français" (Délit de presse) 2 mois de prison (Jug t de la c.
d'ass. du Loiret, du 31 janv. 1821)
avril 1821
Dossier 289-BG
Gaudry. - Meurtre d'un gendarme par deux prêtres insermentés près de Nolay (Côte d'Or), le 15 mess. an
VII
fruct. an VII ventôse an XL
Dossier S.5-1664
Gaujot, soldat. - Propos séditieux, à Tours, en juin 1822
Déc. 1821 - mars 1821
Dossier S.3-2676
Gautier, ex-officier. - Propos séditieux et nouvelles Alarmantes, à Epernay, (Marne), en janvier 1816.
mars-mai 1818
Dossier S.3-3401
Gauvin, maçon. - Propos séditieux, à Noisy (Seine-et-Oise) [en 1817].
août 1817
Affaires de droit commun : Alpes [Basses] (S.5-175, Garr.) ; Ardennes (S.4-2642-Gaut.), Aube (799.2 eS
ie, Gar.), Dordogne (S.3-4529, Gau), Doubs (S.4-176, Gaud.), Eure (S.5-505, Gaut.), Finistère (S.2-841,
Gas.), Garonne [Haute] (S.4-2331, Garr.), Ille-et-Vilaine (S.3-272, Gau.), Loir-et-Cher (S.3-2940, Gaul.),
Méditerranée (S.1-64, Gasp.), Meurthe (S.5-1960, Gaud.), Orne (S.2-1295, Gaud.), Ourthe (1004-3 eS ie
Gar.), Pô (S.1-5, Gatt.), Saône et-Loire (S.3-2108, Gaut.), Seine (S.3-2828, Gauch ; S.2-184, Gaud., S.3481, Gaud. ; (S.3-4292, Gauth. ; S.4-1839 ; S.3-3044, Gaut.), Seine Inférieure (S.1-96, Gat. ; S.4-148
Gaud.), Seine-et-Marne (S.2-1062, Gaut.), Seine-et-Oise (184-5 eS ie,Gaut.), Stura (1594-3 eS ie Garz.),
Tarn-et-Garonne (S.3-543 ; S.1-747, Gaut.), Vendée 192.S-2(Gaut) Vienne (Haute) [S.2-1809 ; S.3-689,
Gaut.), Yonne (S.5-420, Gast.)
an XII-1821
BB/21/118
Gav-Ger.
Dossier 257-7/e/S/ie
Gavazzo. - Marins originaires du départ t des Apennins prévenus d'avoir porté les armes contre la
France, à bord d'un corsaire anglais [en 1807].
nov. 1809 - janv. 1819
Dossier S.4-2981
Gehier, commandant de la garde nationale. - Rixe avec le capitaine des sapeurs-pompiers, à Soissons, le
8 mai 1818.
févr. - sept. 1819
Dossier S.2-1096
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Gendri. - Meurtre d'un soldat autrichien [dans l'Aube] le 14 avril 1814.
sept.-nov re 1814
Dossier S.4-2020
Georget, cultivateur. - Propos séditieux dans la commune de Laluze (Sarthe), en 1816.
nov.-déc. 1818
Affaires de droit commun : Ain (518-134-2 e S ie,Gen.), Calvados (S.3-4876, Gen.)., Cher (S.4-1344, Gen.)
Côte d'Or (S.4-5202, Gen.), Doubs (S.3-2349, Gen.), Eure-et-Loire (S.3-3337, Gen.), Garonne [Haute]
(177-7 eS ie, Gar.), Jemmapes (291-6 eS ie, Gen. ; 312.84, Gen.), Jura (496,-A4, Gav. ; S.4-2054, Gen.),
Indre (496-A.4-Geo.), Liamone (4-4 eS ie, Gen.) Loire Inférieure (S.5-2644, Gér.), Lot-et-Garonne (S.3403, Ga.), Marengo (343-2 eS ie Gen.), Méditerranée (518-7 eS ieGem.), Meurthe (534-BG. Ger. ; S-3350, Ger.), Moselle (S.4-102, Geo.), Nord (S.4-5304, Gen.), Puy-de-Dôme (S.3-3027, Geil.), Pyrénées
(Basses) [211-BG. Géd.], Pyrénées-Orientale (S.2-238, Gel.), Rhin (Haut) [S.5-2587, Gér.], Rhône (S.2385, Gav. ; 496-A-4, Geo), Sambre-et-Meuse (305-7 eS ie, Gen.), Seine (S.3-4627, Gaz. ; S.4-4790 ; 285-4
eS ie, Gen. ; 1627, 3 eS ieGent. ; S.3-1071, Geo. ; S.2-512, Ger) Stura (621-2 eS ie, Gav. ; 40-4 eS ie,Gaz.). Désertions, délits militaires.
an VII-1823.
BB/21/119
Gerb-Gin.
Dossier S.3-3158
Gerl, capitaine au 2 eCorps franc de la Moselle.-Pillage dans la commune de Bouzouville (Moselle), le 16
juillet 1816 (notamment chez le contrôleur des contributions)
juill. 1815 - juill. 1818
Dossier 29-4/e/S/ie
Giannotti, capitaine de la garde nationale. - Troubles dans la commune de Pagne [Pagno] (Stura), le 16
octobre 1804.
brum. an XIV - févr. 1806
Dossier S.3-2996
Gigot. - Propos séditieux, distribution de la prétendue "proclamation de Bonaparte aux Serviens" [en
1816, à Blois].
avril 1817
Dossier S.4-284
Gilette. - Propos séditieux, au cours d'une farandole, à Callian (Var), en janvier 1817.
janv.-Déc. 1818
Dossier S.3-4091
Gilion. - Fausses nouvelles répandues par un journal aux environs de Paris [en 1816].
sept.-nov. 1817
Dossier S.3-2528
Gille, garde nationale. - Blessure à un ouvrier qui portait un Oeillet rouge à la boutonnière, à Bourges, en
août 1816.
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nov.-déc. 1816
Dossier 459-7/e/S/ie
Gilles. - Attroupement, pour enlever un conscrit réfractaire arrêté, à Lunel (Hérault), en février [1810].
mai 1810
Dossier S.2-1144
Ginhoux, ouvrier joaillier, condamné pour intelligences avec l'ennemi [en 1814, à Lyon].
février-oct. 1814
Dossiers S.3-4438
Ginouilhac, officier en demi-solde. - Propos séditieux à Montpellier, avant et après les 100 jours.
sept. 1817-août 1820
Affaires de droit commun : Alpes Maritimes (S.2-469-Gig.), Ardennes (S.1-451, Germ.), Arno (94-7 e S ie
Gier.), Aveyron (S.4-401, Gin.), S.4-5688, Gin.), Eure (S.4-2225, Gib.), Gênes (S.2-220, Ghi.), Gironde
(S.2-488, Geron. ; S.4-4406, Gig.), Ille-et-Vilaine (S.5-1531, Gil.), Landes (S.1-813, Gill.), Marne (189-7 eS ie, Gerv.), Meurthe (S.5-1528, Germ.), Nord (S.4-1842, Gil.), Oise (S.1-572, Ger.), Pas de Calais (S.4478, Gerv.), Pyrénées [Hautes] (S.4-2313, Ger), Roër (933-3 e-S ie Gerk.), Sambre -et-Meuse (S.1-18,
Gha ; 540-7 e S ie, Gil.), Saône-et-Loire (S.4-2801, Gib.), Savoie (1429-3 e-S ie, Gig.), Seine (S.3-2895,
Germain : propos séditieux, [1817] ; S.4-863, Germ. ; S.4-1500 Gesl. S.3-1119, Giam ; S.1-652-Gign. ; S.34757, Gilb. ; S.3-603, Gill.), Seine-Inférieure (S.3-2041 ; S.4-1298, Gil.) Seine-et-Marne (S.3-702, Gil.),
Seine-et-Oise (S.3-1647, Gerv.), Stura (202-7 e-S ie, Ghi. ; 233-6 e-S ie-Gia.), Var (S.2-875, Gill.), Illyrie
(S.2-223 Gher.). - Désertions.
an XII-1822.
BB/21/120
Gio-Go.
Dossiers 102-6/e/S/ie
Girard, cultivateur. - Violences à M me de Villeneuve et à son fils, en raison de leur qualité de nobles ;
dégats dans leur propriété, à Valbonne (Var), le 14 déc. 1792.
mai-sept. 1808
Dossiers 928-3/e/-S/ie
Girard, sergent au 5 e-B on de la H te Loire. - Propos séditieux dans la commune de Bas (H te Loire), le
21 brum. an VI.
pluv.an VI-germ. an XIII
Dossiers S.3-2649
Godin (La femme). - Propos séditieux à Versailles [en 1816].
avril-déc. 1817
Dossiers S.1-501
Godry. - Pillage d'un bateau de grains sur le territoire de Boussu-lez-Mons (dép t-de-Jemmapes) en
janvier 1812.
avril 1812
Affaires de droit commun : Aisne (977-3 e-S ie-Gir.), Ardèche (S.3-3271, Gir.), Arno (S.1-300 ; S.1-396,
Gin.), Côte d'Or (S.4-5865, Gl.), Doubs (S.2-1211, God. ; S.3-3487, Gir. ; S.3-1491, Gir ; S.3-4644 ; 293-6
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e-S ie Gir.), Drôme (S.3-4295, Gir.), Eure (S.4-100, Gir. ; S.2-1141, God. ; S.4-2782, God.), Eure-et-Loir
(S.4-707, Gir.) Gironde (D.5-3556, Gir.), Hérault (921-3 e-S ie Gl. ; S.4-607, Gleize : fait séditieux), Illeet-Vilaine (S.5-2005, Gob.), Isère (S.5-734, Gir.), Loire [Haute] (1260-3 e-S ie Gir.), Loire-Inférieure
(S.2-1157, God.), Manche (1263-3 e-S ie Gir), Méditerranée (69-7 e-S ie, Gin.), Mont-Tonnerre (1319-3 eS ie, Gloe.), Morbihan (S.1-407, God.), Moselle (S.3-4639, God.), Nord (S.2-1064, God. ; 5680 A.5-Gor.),
Pô (S.2-151, Gi.), Pyrénées Orientales (S.2-403, Glo.), Rhin [Haut] (S.4-3878, Gir.), Sambre-et-Meuse
(1261-3 e-S ie, Gob.), Saône-et-Loire (S.3-4299, Gir.), Seine (S.2-158 ; S.3-2857 ; 167-BG, Gir. ; 853-2 e-S
ie, Gis. ; S.4, 404 Giv. ; S.3-2104, Gl. ; S.3-2375, Gob. ; 1566-3 e S ie God.), Seine-et-Oise (S.4-5326, God)
: Désertions.
An X-1822.
BB/21/121
Gr-Guf.
Dossiers S.3-1160
Grimoin, adjoint au maire de Conches (Seine-et-Marne). - Rixe entre celui-ci et des officiers en retraite,
par suite d'une chanson à la louange de Bonaparte à Lagny (S-et-M.) en avril 1815.
janv.-nov bre 1816
Dossiers S.1-333
Guérin. - (Dans ce dossier de droit commun se trouve en rapport de l'Ingénieur du Canal de S t Quentin
sur le travail des déserteurs employés à ce canal et la règlementation des ateliers),
août 1811.
Dossiers S.4-917
Guérin, employé aux ateliers de charité du Pont de Sèvres. - Propos séditieux [en 1817].
janv.1819-déc.1820
Dossiers S.4-2457
Guetton, maréchal-ferrand. - Substitution, dans une chanson, des couplets de "Vive l'Empereur" à ceux
de "Vive le roi" à S t Armand (Cher), en octobre 1815. (1 dem de en grâce).
1819
Affaires de droit commun : Aisne (S.3-99, Guer.), Alpes-Maritimes (185-4 e-S ie Guas.) Ardèche (S.5-113,
Guer.), Charente-Inférieure (S.3-677, Grouss.), Corrèze (S.3-1701, Guas.), Côtes-du-Nord (347-7 e S ie,
Griss. ; 17-1 ere-S ie, Guég.), (S.4-5752, Gr.), Doubs (S.3-2333, Grosjean : cris séditieux), Gard Drôme
(S.3-4804, Grou.), Hérault (81-BG, Gr.), Ille-et-Vilaine (S.2-1783, Gr.), Isère (496, A.4, Gr.) Loir-et-Cher,
(S.4-5946, Gris.), Loire-Inférieure (S.3-2627, Gro.), Marne (S.4-1498, Guérin : Cris séditieux), Morbihan
(S.4-168, Guég. ; S.3-1229, Guér.), Néthes [Deux] (S.2-294, Griff.), Nièvre (818-2 e S ie Gra.), Oise (S.32529 : S.3-4484, Gueud.), Rhin (Haut) [S.4-387, Gue.], Saône [Haute] (5680.A.5, Gr. ; S.3-51, Gu.),
Sarthe (S.4-3865 ; 5680-A5, Gue.), Seine (S.4-2741 ; S.3-3459 113-6 e S ie Gr. ; 412-7 e S ie ; 496-A4 ;
S.3.1848 ; S.3.268, Guer. ; S.3-3416, Gues.), Seine-et-Oise (S.5-2825, Gr. ; S.2-1602, Guen. ; S.4-1060,
Guez.), Vosges (S.3-2317, Grosh. ; 95-BG, Guen.), Yonne (S.3-3983, Gr.). - Désertions.
1792-1823
BB/21/122
Gui-Guy.
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Dossiers S.3-1698
Guichard. - Mouvement séditieux à Avignon et à Entraignes (Vaucluse), le 8 juillet 1815.
juin-juillet 1816
Dossiers S.4-5140
Guichard. - Propos et cris séditieux à Faye-l'Abesse (Deux-Sèvres), [en 1817].
août-nov bre-1820
Dossiers S.4-6113
Guignard. - Réunion en bande des habitants de S t Loup (Cher) à propos d'une propriété revendiquée par
cette commune ; comblement de fossés, le 20 juin 1820.
déc.1820-fév.1821
Dossiers S.4-2445
Guignon, boulanger, à Vendôme. - Mauvaise fourniture de pain, à un corps militaire prussien, en 1815.
févr.-mars 1819.
Dossiers S.3-1299
Guillaume. - Propos séditieux, par le S r -, sabotier à Aigny-sur-Marne (Marne) le 13 novembre 1815.
février-mars 1816.
Dossiers S.3-2097
Guillemin, perruquier. - Cocarde tricolore portée à Beaune [en 1815].
août 1816.
Affaires de droit commun : Arno (142.7 e S ie, Guid.), Aude (S.4-4124, Guil. ; S.3-4713, Guil.), Aveyron
(S.3-4038, Guil.), Bouches-du-Rhône (S.3-580, Guil.), Doubs (S.4-1120, Guy.), Eure-et-Loir (S.3-3081,
Guil.), Finistère (S.2-865, Guil.) Garonne [Haute] (S.5, 154, Guich.), Gironde (S.2.638, Gui M.), Hérault
(S.4-5614, Guilh.) Loir-et-Cher (S.4-732, Guig.), Loire-Inférieure (S.3-90, Guib.), Marne (S.4-1964,
Guill.), Mayenne (S.5-1283, Guill.), Mont-Blanc (S.1-849, Guill.), Moselle (S.1-171, Guill. ; S.4-1091,
Guin.), Nord (S.4-2382, Guill.), Puy-de-Dôme (357-B-G, Guilh.), Rhône (35.4 e S ie, Guill.), Saône-etLoire (S.4-5347, Guich. ; S.4-3395, Guig.), Seine (S.3-3530, Guich. ; 230, S.1, Guign. ; S.5.2104, Guig. ;
S.3.634, Guilb. ; S.3-286, Guilh. ; S.3.986, Guill.), Seine-Inférieure (S.4-173, Guilb.), Seine-et-Marne
(S.4-1159, Guill. ; D.5-3675, Guilv.) Somme (S.3-3493, Guilb. ; S.4-669, Guill.), Tarn (560-7 e S ie Guib.),
Vendée (S.4-3589, Guill.), Yonne (S.3-3679, Guill.). - Désertions.
an III-1822.
BB/21/123
H-Hen.
Dossiers S.3-4545
Hautière, notaire. - Propos séditieux à Miniac (Ille-et-Vilaine) en juin 1817.
oct.1817-mars 1819
Dossiers S.3-2513
Hayet, complice du capitaine Vallée : Vol de poudre au dépôt de Vincennes, en 1816.
oct.1816-juin 1818.
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Dossiers S.3-1776
Hecquard. - Brigandages commis par des "chauffeurs", sous prétexte de chouaunerie, dans la commune
de La Meurdraquière (Manche), le 2 nivose an IV.
germ.an IV-juin 1816
Dossiers S.2-328
Heinrichs. - Pillages dans le dép t des Bouches-de l'Elbe, [en 1812 ( ?)]
août-sept.1813
Dossiers S.1-702
Henne, bourgmestre de Schwerborn (princip té d'Erfurt). Propos contre l'Empereur, en mai 1808.
juillet 1812.
Affaires de droit commun : Aisne (813-2 e S ie Haz.), Aube (S.2-1506, Henn.) Côtes-du-Nord (824-2 e S
ie Hem.), Ille-et-Vilaine (33.5 e S ie Hayd.), Lippe (S.2-156, Hav.), Loire-Inférieure (54-4 e S ie Hen.),
Marne (S.4-4163, Heur.), Marne (Haute) [S.3-3385, Henr.], Meurthe (D.5-3708, Haut. ; S.4-5736, Hei.)
Mont-Tonnerre (302-6 e S ie, Heim.), Moselle (A 5-5680, Ham. ; S.2-1407, Harm. ; S.3-4394, Hell.),
Nord (A 5-5680, Hav. ; 55-4 e S ie Hen.), Pas-de-Calais (1568.3 e S ie Haut.), Rhin (Bas) [324-B.G.
Helm.], Seine (S.4-2420, Halbin : propos séditieux, 1817) ; S.3-4033, Haut. ; S.2.74, Hayd. ; S.4-1549,
Heb. ; 478, 7 e S ie Hel. ; S.3-2576, Hen. ; 681-2 e S ie Henr.), Seine-Inférieure (92-7 e S ie, Heb. ; S.32287 ; S.4-497, Hen. ; S.4.4346, Henr.), Seine-et-Oise (S.3.2441, S.3.3784, Héb.), Somme (S.3.1923,
Hen. ; S.4-3601, Henn.). - Désertions, délits militaires. - Zuyderzée (S.1.394 ; S.1.641, Helm.)
an XI-1823
BB/21/124
Her-Ho.
S.4-407
Herluison. - Pillage de grains à Villadin (Aube) le 3 juin 1817. mars 1817-févr. 1818
385-B.G
Hetzel. - Duel suivi de mort, entre un chasseur de la 10 e légère et un grenadier de la 27 e Demi-brigade,
à Strasbourg le 19 brumaire an X. Niv. an IX Ventôse an XII
S.5-1355
Higonnet, officier de la garde nationale. - Propos séditieux à Maubeuge [en 1820]. Sept.-nov. 1821.
S.4-2895
Hodebert, boucher. - Propos séditieux à Vernantes (Marne-et-Loire), le 5 avril 1819. Mai-juillet 1819
Affaires de droit commun : Aisne (S.2.1435, Herb.), Aveyron (S.5-2127, Her.), Charente-Inférieure (4267 e S ie Heus.), Doubs (S.3.2935, Her.), Eure (S.4-853 ; S.2-1138) Herv. ; S.2-975, Herv.), Frise (S.2-372.
Hoek.), Garonne (Haute) [S.4-58, Her.], Ille-et-Vilaine (S.4-5079, Her.), Landes (191-6 e S ie Hir) Loire
(S.2-470, Heurt.), Meurthe (S.5-1781, Hoff.), Meuse (S.5-364, Her. ; 29.5 e S ie Hoc.), Mont-Tonnerre
(S.1-9, Hess. ; S.1-554. Hoff.), Moselle (1141-3 e S ie Hess. ; S.3-472, Hir. ; S.5-2291, Hir.), Nèthes [Deux]
(2009-D.5, Hert.), Oise (S.3-4951, Hér.), Pas-de-Calais (433-7 e S ie Hin. ; S.1-590, Hoch.) Rhin [Bas]
(S.1-834, Her. ; 195-7 e S ie Hoch.), Sarre (771-2 e S ie, 1430 3 e S ie Herm.), Seine (S.3-2467, Herb. ; S.41340, Herm. ; S.3-3433, Heucl.), Seine-Inférieure (237-4 e S ie Her.), Somme (S.4-5309 : le maire
d'Heuzecourt sollicite pour ses admin tion), Tarn-et-Garonne (S.3-1585-Herm.), Vienne (S.1-413, Herb.),
Zuyderzée (S.2-84, Hey. ; S.1-355. Hol.). - Désertions. an X-1822.
71

Archives nationales (France)

BB/21/125
Kom-Hy.
Dossier S.3-4035
Hornet. - Attroupement à la barrière de Sèvres, à Paris, contre des employés de l'Octroi, le 15 avril 1817, à
propos d'une perquisition pour empêcher la sortie du pain. Août-octobre 1817
Dossier S.4-2917
Hourlier, charbonnier. - Cris séditieux à Reims (Marne) [en 1816]. Août 1820.
Dossier 31-7/e/S/ie
Huet, pharmacien attaché aux armées françaises (6 e Corps de l'Armée d'Allemagne). - Blessure faite à
un bavarois, alors que ledit Huet était assailli par des paysans, dans le village de Bourgebrach (Bavière),
le 6 septembre 1808. nov. 1808-sept. 1811.
Dossier S.4-2149
Hug, conscrit. - Cris séditieux et propos contre le Roi, le 13 novembre 1818, à Lorquin (Meurthe) déc.
1818-janv. 1819.
Dossier S.3-3191
Huguenin, fabricant d'huile. - Discours séditieux à Valfroicourt (Vosges) [en 1816]. mars-mai 1817
Dossier S.3-1956
Huguenotte. - Cris séditieux à Valvant, canton de Clerval (Doubs) [en 1816]. juin-octobre 1816.
Dossier 1612-3/e/S/ie
Humbert. - Troubles à Fontaine (Haute-Saône), lors de la célébration par des bouquets, de la reprise de
Toulon, le 20 nivôse an II ; meurtre du greffier de la municipalité. flor. an II-fructidor an XIII Affaires de
droit commun : Alpes-Maritimes (S.3-1590, Hug.), Ardennes (S.2-814, Houp. ; 1687-3 e S ie Hu.),
Calvados (103-5 e S ie, Hu.) Charente-Inférieure (S.3-3273, Huc.), Doubs (S.3-1245, Humb.), Eure (S.2977, Hu. ; S.3-4250, Hu.), Eure-et-Loir (S.3-4880, Hou.) Finistère (S.2-686, Hug.), Hérault (230-7 e S ie
Hort. ; S.3-2088, Hugon : cris séditieux, 1816-17), Loire-Inférieure (sans cote, Hurtin, 1793), Loiret (S.43583, Hub.), Lys (286, 4 e S ie, Huberechts : délit politique non spécifié, 1807 ; 910, 3 e S ie Huys),
Maine-et-Loire (22 7 e S ie Hug.), Manche (S.3-959, Houll.), Marne (S.5-1027, Hul. ; S.4-5964, Huy.),
Meurthe (S.4-5269, Humb.), Montenotte (275.6 e S ie, Hu.), Morbihan (D.5, 3718, Hoy.), Nord (21-1 ère
S ie, Horg. ; 90-4 e S ie Hyar.), Orne (S.4-4581, Hub.), Ourthe (S.2-324, Homb. ; 506-7 e S ie Hor.) Pasde-Calais (S.4-1988, Hug.), Sambre-et-Meuse (S.1-467, Hon. ; S.1-406, Hour.), Seine (S.2-583, Hub. ;
S.3-2004, Hub. ; S.3-385, Hu. ; S.5-589, Hu. ; 579-7 e S ie Hur. ; A.5-5680, Hur.), Seine-Inférieure (S.42617, Houss. ; 118.BG, Hub. ; S.4-5015, Hug.), Seine-et-Oise (S.3-133. Hor.), Deux-Sèvres (S.4-980,
Hur.), Somme (S.2-1043, Houl. ; S.3-2786, Hul.), Yonne (S.5-2980, Hu.). - Désertions, délits militaires.
1793-1823
BB/21/126
I-Jar.
Dossier S.4-1940

72

Archives nationales (France)

Jacquemin. - Pillage d'une épicerie, par les mamelouks de la garde, sous prétexte que le propriétaire était
royaliste, à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) le 1 er oct. 1815. oct. 1818-mai 1819 99-6 e S ie
Jamain. - Escroquerie de 700.000 fr à la recette des contributions directes de la Loire-Inférieure, de l'an
IX à l'an X. janv. 1808-mai 1816
Dossier S.3-1242
Janier, horloger. - Propos séditieux à Paris, en juillet 1815. août 1815-avril 1820
Dossier 507-7/e/S/ie
Jaoul. - Attroupements et troubles à Montpellier, pour faire baisser le prix du pain, le 19 pluviôse an IV.
germ. an IV-nov. 1813.
Affaires de droit commun : Aude (S.3-2290 ; S.3-4159 ; S.2-1448, Jal.), Charente-Inférieure (179-4 e S ie
Jacq. ; S.1-854, Jacq.), Doubs (S.4-291, Jaq.), Gard (S.4-65 : Jacquet : cris séditieux, 1818), Ille-et-Vilaine
(109-7 e S ie Ja.). Indre (S.4-329, Jam.), Isère (S.3-4052, Jar.), Loire (882-2 e S ie, Jam.), Loiret (S.34138, Isam.), Maine-et-Loire (S.1-674-Jacq.), Manche (S.1-704, Jacq.), Marengo (247-5 e S ie, Inv.)
Marne (S.3-1018, Jg. ; 668-2 e S ie Jacq.), Meurthe (S.3-3588, Jacq.), Meuse (S.3-3867, Jacq.), MontTonnerre (935-3 e S ie ; 708-2 e S ie, Isa.), Moselle (S.4-418, Jacq.), Nord (S.2-483, Jan.), Pyrénées.
Orientales (190. 6 e S ie, Il.), Bas-Rhin (S.4-708, In.), Haut-Rhin (187-7 e S ie, Im.), Rhin-et-Moselle
(S.1-784, Jam. ; 68-5 e S ie Jaco.), Rhône (S.5-758, Jam.) Roër (D.5-4235, Jungb.), Saône-et-Loire (5092 e S ie, Jac.), Sarthe (S.3-366 Iva. ; S.3-2699, Jamin : propos séditieux, 1817), Seine (voir ci-après, page
suivante)
Affaires de droit commun (suite) : Seine (S.5-1389, Isaac, colportage de pamphlets, 1821 : 242-B.G, Ilier ;
S.2-1019, Jacq. ; S.4-396, Jan. ; S.4-3558, Jar.), Somme (S.3-4548, Im.), Var (S.2-536-Jap.), Vendée
(S.3-301, Jar.). - Hanovre (14-6 e S ie Isem.). an XI - 1821.
BB/21/127
Jas-Jou.
Dossier S.4-879
Jandouin, ancien militaire. - Chanson séditieuse au Lameau de la Bourgeaudrie et à Gonnord, (Maine-etLoire), en février 1816. mai 1818-mars 1819
Dossier S.5-1687
Jauffret. - Jeux clandestins, qui causent la ruine de nombreuses familles, à Dragnignan, en 1820 et
années antérieures. janv.-mars 1822
Dossier S.4-622
Jobard. - Pillages de propriétés dans l'arrondissement de Baume, par une bande de malfaiteurs organisée
à Abbenans (Doubs), en avril 1817. janvier 1819
Dossier S.3-1515
Jobé, marchand de balais. - Propos séditieux et nouvelles alarmantes, à Lhuitre (Aube), le 3 avril 1816.
avril-mai 1816
Dossier S.3-3088
Joumard. - Emeute à propos des subsistances à Langeac (Haute-Loire), le 15 novembre 1816. mars-avril
1817
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Affaires de droit commun : Bouches-du-Rhône (277-6 e S ie Jaud. ; 354-BG. Jaum.) Creuse (S.4-5335,
Jol.), Doubs (S.4-925, Job. ; S.3-1533, Jod. ; 528. 2 e S ie Jor. ; S.3-1612, Jou.) Garonne [Haute], (S.42908, Jou.), Isère (383-BG, Ja. ; S.4-2349, Jou.), Jura (S.4-1705, Jor.), Lot-et-Garonne (S.3-4667,
Joua.), Marne (S.4-2288, Jeann.), Mont-Tonnerre (S.1-49 Jen.), Nord (S.3-1052, Jeann.), Bas-Rhin (1706 e S ie Jeann.) Seine (S.4-263, Joh. ; 94.BG, Joig. ; 311-6 e S ie Jol. ; S.4-2975, Joli. ; S.3-2018 ; S.2-5144
Jol. ; S.3-461, Jor. ; 1033. 3 e S ie ; S.4-2804, Joss. ; S.4-2355, Jou.), Seine-Inférieure (S.4-5903. Jay.),
Seine-et-Oise (S.3-4366, Jea. ; S.3-4392. Jeu.), Var (S.2-1408, Jea.), Vaucluse (S.4-3592, Jouff.), Vienne
(S.4-1388, Jou.) Vosges (S.4-1218, Jol.), Yonne (S.3-4654, Jeuilly : propos séditieux ; S.4-505 Jeub. ; S.4593, Jollet : propos séditieux). - Hollande (S.1-375, Jonk.). - Désertions. an XI-1822.
BB/21/128
Jour-Ko.
Dossier S.5-975
Jourde. - Cris de "Vive L'Empereur", à Argentat (Corrèze), le 15 août (s.d.) juin 1821
Dossier 990-3/e/S/ie
Jouve, prêtre du diocèse de Digne. - Prédication en faveur du rétablissement de la royauté [en l'an VII],
vend. an XIII-nov. 1807
Dossier A.4-496
Jubé, (Maréchal de camp), baron de la Perelle. - (Envoi de l'extrait d'un jug t du Trib. cour de
Rambouillet, rendu contre lui, 23 oct. 1823). décembre 1823
Dossier S.3-4161
Julien. - Couplets séditieux, à Milly (Seine-et-Oise) en août 1816. Sept. 1817
Dossier S.1-420
Kayper. - Emeute à l'occasion du départ des conscrits à Amsterdam, en avril 1811.
février 1812
Dossier 1658-3/e/S/ie
Kerris, greffier de la justice de paix du canton d'Heinsberg. - Propos contre révolutionnaires, les 22 et 24
ventôse an VII à Wassenberg, pays de Juliers (Roër).
fructidor an XIII.
Affaires de droit commun : Aube (S.5-1949, Juill. ; S.2-1281, Klei.), Bouches-de l'Elbe (S.1-659, Knup.),
Bouches-de-l'Yssel (S.2-249, Kamp.), Bouches-du-Rhin (S.1-478, Kamp.). Bouches-du-Weser (S.1-701,
Kin.), Charente-Inférieure (S.3-1488, Just.), Cotes-du-Nord (1613-3 e S ie, Kloe.), Dordogne (S.2-628
Jub.). Doubs (S.4-204, Kaun. ; S.2-251, Ko.), Escaut (249-7 e S ie Kling. ; S.2-503, Kom.), Finistère (532G-Kis.), Frise (S.1-423, Keis.), Gard (S.3-4853, Jull.), Gironde (S.3-1732, Keb.), Hérault (S.2-1286,
Jourd.), Indre-et-Loire (S.3-2807, Juig.), Isère (S.4-4185, Jourd.), Jemmapes (S.1-541. Jourd.), Marne
(S.5-1098, Julien : cris séditieux, 1820), Lot-et-Garonne (S.4-5526, Jouv. ; 32394 ( ?), Juill.), Meurthe
(S.3-2566, Kays.), Meuse-Inférieure (430-7 e S ie, Kick.), Mont-Tonnerre (33-7 eS ie Kais. ; 221-5 e S ie
Kamm. ; 16-6 e S ie Ker. ; S.1-114, Kir.), Morbihan (609-B.G. Jul.), Moselle (S.3-425, Kint.), Nord (S.1607, Ju. ; S.4-3925, Ker.), Pyrénées [Basses] (125-6 e S ie Jun.), Rhin [Bas] (334-BG, Jul. ; S.3-2044,
Kapp. ; S.4-6066, Ker. ; S.5-270, Knep.), Rhin [Haut] (S.4-5333, Kays.), Roër (1034-3 e S ie Kirk.) Seine
(672-A-Jour. ; 444-BG. Jub. ; S.2-650, Jul. ; 1569-3 e S ie Jul. ; S.4-679, Jull. ; S.3-79, Kan. ; S.1-84-Kap.
; S.3-1929, Ker. ; S.5-2826, Kle.). - Espagne (S.1-385-Kl.).
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1792-1822.
BB/21/129
Koni-Lac
Dossier S.5-659
Labbe, cultivateur, et autres Cris et propos séditieux, à la lecture du mandement de l'évêque de Clermont,
sur l'heureux retour de S.M, "dans l'église de S t Hilaire-La-Croix (Puy-de-Dôme), le 1 er octobre 1815.
mars-juill. 1821.
Dossier 175-7/e/S/ie
Labrousse. - Meurtre sous prétexte de sorcellerie et de sortilège jeté sur un malade [dans la Gironde] en
juin [1809].
septembre 1809
Dossier S.3-3875
Labrousse (La femme). - Propos séditieux, à Lunéville (Meurthe) [en 1817].
juillet 1817.
Dossier S.3-3453
Lachaize. - Drapeau tricolore arboré par un rassemblement, aux Cris de "Vive l'Empereur", à
Draguignan, le 10 avril 1815.
janv. 1817-juin 1817
Dossier S.4-1016
Lachaud, tonnelier. - Cris séditieux à Bordeaux en 1815.
juill. 1818-mars 1819
Affaires de droit commun : Aisne (S.4-4245, Lacr.), Ariège (S.1-309, Lac.), Bouches-de-la Meuse (S.1537, Kor. ; S.1-538, Kra.) Bouches-de-l'Elbe (S.2-445, Kost. ; S.2-309, Kuns.), Côtes-du-Nord (S.4-402,
Lach.), Dordogne (S.4-4979, Lab.), Gard (S.3-956, Lac.), Garonne [Haute] (S.3-3592, Labatie) délit
politique non spécifié ; S.3-469, Lab. ; 245-6 e S ie Lacr.), Gers (178-5 e S ie Lab.), Gironde (388-BG,
Lac.), Jura (496-A-4.Lacr.), Lot (S.5-2186, Lac.), Lot-et-Garonne (S.2-818 Lab. S.4-28, Labarde : délit
politique non spécifié, 1818), Manche (410-BG, Lab. ; S.3-1921, Lach. ; S.3-498, Laci.), Meurthe (S.32557, Krom.), Morbihan (S.4-3404, Koq. ; S.3-1221, Ks.) Pyrénées [Basses] (192-6 e S ie ; S.4-4953, Lab.
; S.4-1330 ; S.4-1978, Lab. ; S.3-4763, Labo. ; S.4-106, Lac.), Rhin [Haut] (S.4-1079, Küh.), Rhin-etMoselle (S.2-88, Kuns.), Roër (284-6 e S ie- Kou. ; 936-3 e S ie Kur.), Saône [Haute] (S.3-2727, Lac.),
Saône-et-Loire (S.4-5249, Lab. ; S.2-176 ; S.4-960, Lac.), Seine (S.4-5064, Laba. ; S.4-1048 ; S.2-588,
Lab.), Seine-et-Oise (957-3 e S ie Lab.), Somme (1244-3 e S ie Lab.), Tarn (278-BG, Lac.), Tarn-etGaronne (S.4-1343, Lab.), Zuyderzée (S.1-435, Kow. ; S.1-174, Kuy.). Désertions
an VIII-1823
BB/21/130
Lad-Lal.
Dossier S.2-121
Ladru, cordonnier, - prévenu d'avoir trempé dans la conspiration-de-Malet [en 1812].
juin-juillet 1813
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Dossier 257-BG
Lafauche. - Mutinerie d'un bataillon de la 84 e 1/2 brigade à Zurich, en l'an VIII.
fruct. an X-sept. 1806
Dossier S.3-4462
Lagache. - Pillage de grains par des bandes d'individus armés de bâtons, dans plusieurs communes de la
Marne [en 1817].
Octobre-Déc. 1817
Dossier 1274-3/e/S/ie
Lagoutte-Gresieux. - Usage de papiers militaires avec imitation de la signature du G al Berthier et de
lettres à en tête du Ministère de la Guerre par un individu se faisant passer pour chef de bataillon à
l'Etat-major général et soupçonné d'avoir joué un rôle actif dans la conspiration de Georges (cet individu
est arrêté à Carascon en thermidor an XII).
therm. an XII-jour compl. an XIII
Dossier S.3-1178
Lallier, garde forestier. - Propos séditieux à Blainville (Eure-et-Loir), le 16 juillet 1815.
janvier 1816
Affaires de droit commun : Ariège (224-7 e S ie Laf. ; S.3-1318, Lag.), Charente-Inférieure (S.4-2392 ;
S.4-1479, Laf.), Côte-d'Or (S.4-5302, Laitt.) Doubs (301-7 e S ie Laith.), Eure-et-Loir (S.5-1078, Lah.),
Finistère (140-BG, Laf.) Garonne (Haute) [S.4-2309, Lall.], Gênes [443-BG-Lall.], Gironde (D.5-4028,
Laf.), Isère (S.5-1002, Laf.), Loire (Haute) [S.3-1462, Laf.], Lot [S.3-3441, Lal.], Marne (1028-3 e S ie
Lal.), Meuse (S.3-2087, Lag.), Moselle (S.3-3752, Lag.), Oise (S.4-281, Lal.), Seine (1308-3 e S ie, Lad. ;
S.2-717, Lag. ; 72-BG, Lagr. ; 207, 4 e S ie Lall.), Seine-Inférieure (S.3-621, Lag. ; 237, 5 e S ie Laisn.),
Seine-et-Marne (S.3-192, Lad.), Seine-et-Oise (S.3-4096, Laf. ; S.4-5121, Lal.), Sèvres [Deux] (1547-3 e S
ie Lag.), Vienne (S.3-2610 ; S.4-3956, Laf.). - Désertions.
an XI-1821
BB/21/131
Lam-Lech.
Dossier S.2-921
Lambert, cordonnier à Rouen. - Fournitures à l'armée de souliers "dont les semelles étaient de carton ou
de débris de vieux chapeaux", à Rouen [en 1814].
Août-Sept. 1814
Dossier 193-B.G
Laude, lieutenant. - Propos contre la République, [à Montauban, en l'an VI].
flor. an VII-nivôse an XIV
Dossier 594-G
Laurens, tanneur, et autres conspiration dans le Tarn (communes de Castres, Labruguière, et Réalmont),
en fructidor an V.
niv. an XII-pluviôse an XIII
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Dossier S.3-2002
Laurent Beaupré, libraire au Palais-Royal, impliqué dans l'affaire du " Nain Tricolore".
juillet 1817
Dossier S.5-503
Lecesne, ancien "féodiste". - Propos séditieux dans un café, à Louvriers (Eure), le 22 juillet 1820.
juillet 1822.
Affaires de droit commun : Calvados (S.3-2800, Lar.), Charente-Inférieure (S.5-1263, Lamb.), Côte-d'Or
(S.5-1308, Lam.), Eure (S.3-3407, Lav.), Gard (S.3-2389 S.3-4373, Lam. ; S.4-6120, Lav.), Garonne
[Haute] (S.5-2684, Lam.), Gers (S.3-3030 Lam.), Hérault (A5-5680, Lar.), Jemmapes (851-2 e S ie
Lam.), Mont-Tonnerre (S.2-272, Lamb.), Nord (1064-3 e S ie Lamb.), Pyrénées (Basses) [S.2-213, Lap.],
Rhône (S.2-311, Laur.), Saône [Haute] (S.3-4197, Lamb.), Seine (S.3-1275, 260, BG, Lamb. ; 297 BG,
Laur. ; 620-2 e S ie Leb. ; S.2-253, Lech.), Var (S.3-4375, Lambert ; chansons séditieuses, en 1817),
Vienne (288, 6 e S ie Lamb.), Yonne (S.3-1031, Lamb.)-Désertions
an XI-1822
BB/21/132
Lecl-Leg.
Dossier 852-2/e/S/ie
Lecoq, cordonnier. - Propos contre révolutionnaires à Arras (Pas-de-Calais), le 13 messidor an VII.
vend. an VIII-prair. an XIII.
Dossier S.3-1653
Ledée, employé des postes. - Propos séditieux à Guines (Pas-de-Calais) [en 1816].
mars 1816-mars 1817
Dossier 1066-3/e/S/ie
Lefèvre. - Troubles à Viabon (Eure-et-Loir) : Tumulte et résistance à la gendarmerie, le 19 messidor an
XII, jour de la fête patronale.
fruct. an XII-vent. an XIII
Affaires de droit commun : Aisne (234-6 e S ie, Lef.), Calvados (S.4-2696, S.3-1141, Lefèvre : cris
séditieux, 1816), Côte-d'Or (413-BG, Leg.), Côtes-du-Nord (S.4-1426, Led.), Indre-et-Loire (S.3-4665,
Lef.), Manche (1205-3 e S ie Led. ; S.5-2665, Led.), Marne (D.5-3874, Lef.), Marne (Haute) [1370-3 e S ie
Led.), Meurthe (S.4-2037, Lefèvre : propos séditieux, 1816), Morbihan (S.3-4428, Led.), Moselle (S.31306, Lef.), Nord (1115-3 e S ie Lefr. ; S.5-1442, Lefr.), Oise (S.3-2405, Lefr.) Pas-de-Calais (S.4-4779,
Lef.), Pyrénées Orientales (S.2-165, Leg.), Seine (S.3-285. Lef. ; S.4-5375, Leduc : cri séditieux, 1820 ;
764-2 e S ie ; S.4-5854 ; S.4-2399, Lef. ; S.2-589 : Lestoc de la carrière, détenu comme prisonnier d'Etat
(1814-3 pièces insignif tes) ; S.2-889, Lef. S.3-352, Leg.), Seine-Inférieure (S.4-1280, Lefr.), Seine-etOise (S.4-565 Lef. ; 1143-3 e S ie Leg. Somme (206-4 e S ie Lec. ; S.3-1265, Led.), - Daché de Berg (311-7 e
S ie Leff.). - Désertions.
an X-1822.
BB/21/133
Legé-Lema.
Dossiers S. 3 - 2797
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Légier, homme de peine à Avignon. - Complicité dans l'affaire dite du Pontet [en 1816].
Déc. 1819 - Oct. 1820
Dossiers S. 3 - 1686
Leheutre. - Propos séditieux [à Anizy-le-Château, en 1816].
Mai - Juillet 1816
Dossiers S. 4 - 1128
Lejay, tisserand à S t Mars-en-Othe (Aube) - Emeute au Mesnil-Saint-Loup, à propos des subsistances, le
3 juin 1817. (1 dem. en grâce et 2 certificats).
juin 1819
Dossiers S. 1 - 583
Lejeune. - Pillage de pain à Amiens, le 7 avril 1812.
mai 1812
Dossiers S. 3 - 1412
Lelu. - Cocoarde tricolore arborée à Misy-sur-Yonne (Seine-et-Marne) le jour de la fête, 12 novembre
1815.
Mars 1816
Dossiers S. 4 - 2254
Le Maire de la Commune d'Aspin (Hautes-Pyrénées) Sollicite en faveur des habitants condamnés pour
pillage des bois communaux, des bois des vallées d'Aure et de Campan, en 1816 - 1817.
Juillet 1818 - Juin 1819
Dossiers S. 3 - 1684
Lemaréchal. - Troubles à Carhaix (Finistère) le 10 Septembre 1815 (1 pièce : dem. en grâce).
juin 1816.
Dossiers S. 4 - 1275
Lemarinier. - Chansons injurieuses pour le Roi et cris séditieux, sur la route de Caen à Lisieux, le 10 juin
1817.
juill. - Oct. 1818
Affaires de droit commun : Aisne (S. 4 - 59. Leg. ; S. 3 - 3077, Lej.), Ardennes (S. 4 - 769 Lel) Bouchesdu-Rhône (S. 3 - 4009, Leg.), Calvados (S. 3 - 4239, Legr. ; S. 4 - 3524, Lem.), Côtes-du-Nord (S. 4 3477, Leg.), Finistère (S. 3 - 813, Leg.), Forêts (S. 2 - 413, Leicht.), Ille-et-Vilaine (S. 5 - 2140, Legr. ; S. 3 240, Lel. ; S. 4 - 492, Lel.), Loire-Inférieure (S. 2 - 1022, Leg.), Loiret (S. 3 - 1891, Lemaignen : écrit
séditieux, 1816), Loir-et-Cher (S. 5 - 1122, Le jeune : propos séditieux 1821), Manche (S. 3 - 3368, Légr. ;
S. 4 - 4042 Leh. ; S. 2 - 1566, Lel.), Marne (S. 4 - 3607, Legr. ; S. 3 - 345 Leh.), Mont-Tonnerre (S. 1 - 386,
Lei.), Morbihan (S. 4 - 796, Leg.), Nord (S. 1 - 833, Legr. ; S. 3 - 737, Lem.), Oise (S. 3 - 2396, Lel.), Saône
(Haute) [S. 3 - 4218, Lej.], Seine (178 - 5 e S ie Legr. ; 1586 - 3 e S ie Lej. ; S. 4 - 3074 ; S. 3 - 3039 ; S. 3 1971 ; 496 - A - 4, Lem.), Seine-Inférieure (S. 3 - 3520, S. 3 - 70, Lem.), Seine-et-Oise (S. 2 - 1711. - Legr. ;
S. 3 - 150, Lel.), Sèvres [Deux] (S. 2 - 1666, Lem.), Somme (S. 3 - 1179 ; S. 3 - 2931 Legr. ; 1264 - 3 e S ie
Legr.).
an V - 1823.
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BB/21/134
Leme-Leri.
Dossiers S. 3 - 1891
Lemeignen, femme d'un vitrier. - Ecrit séditieux répandu à Blois [en 1816].
mai - juillet 1816
Dossiers S. 3 - 1091
Lenfumey. - Injures au maire d'Auxon (Aube), à propos des réquisitions pour les troupes alliées [en
1815].
janv. - février 1816
Dossiers S. 4 - 1748
Lepin, cultivateur de Bully (Rhône), ancien maire de cette commune pendant les cent jours. Participation aux troubles de Lyon, en Juin 1817. (1 pièce : dem. en grâce)
Septembre 1818
Dossiers S. 2 - 468
Le Président de la 4 e Session des Assises d'Eure-et-Loir fait un rapport au comte Molé, Ministre de la
justice, sur la Condamnation d'une femme à 5 ans de réclusion, au carcan et à la surveillance "de toute la
vie", pour un vol de gerbes, dans les champs, d'une valeur de 20 à 30 sols. Reflexions de ce magistrat sur
la "disposition terrible de l'article 388" du code pénal, qui a frappé cette femme. (12 décembre 1813).
décembre 1813
Affaires de droit commun : Aisne (S. 4 - 1084, Lemp.), Ardèche (S. 3 - 3715 Leo.), Ardennes (389 - BG,
Les.), Calvados (S. 4 - 1193, Lem. ; S. 2 - 16, Leo. ; S. 2 - 349 ; S. 3 - 400, Lep. ; S. 5 - 1741, Lep. ; S. 4 2248, Lepr. ; 948 - 3 e S ie Ler. ; S. 4 - 4675, Ler.), Cantal (S. 1 - 77. Le Président de la Cour Sollicite la
grâce de conscrits, 1811), Cher (S. 3 - 1053, Lem.), Corse (S. 5 - 1155 ; S. 4 - 5729 Leo.), Eure (S. 2 - 304,
Leg.) Finistère (S. 4 - 1470, Lep.), Garonne [Haute] (133 - 4 e S ie Lenf.) Loire-Inférieure (S. 3 - 4575,
Lem. ; 1659 - 3 e S ie Lep.), Loiret (238 - 4 e S ie Lemp.), Maine-et-Loire (1548 - 3 e S ie Lem.), Manche
(S. 3 - 3235, Lem. ; S. 3 - 3461, Lep. ; S. 1 - 190, Ler.), Meuse (S. 3 - 3851, Ler.), Nord (S. 3 - 1738, Lem.),
Orne (1027 - 3 e S ie Ler.), Pô (200 - 7 e S ie Les.), Saône-et-Loire (S. 4 - 244, Lép.), Sarthe (261 - 7 e S ie
Lem.), Seine (S. 4 - 533, Lem. ; S. 4 - 5573 Len. ; S. 2 - 17, Les. ; 480 - 7 e S ie Lep. ; 9 - 1 ère S ie ; 465.BG
; S. 3 - 607, Leg. ; 5680 - A5 - Ler.), Seine-Inférieure (S. 3 - 573, S. 2 - 1789, Lem. ; S. 2 - 1533, Len. ; S. 3 720, Lep.), Seine-et-Oise (S. 3 - 3511, Lem).
1793 - 1823.
BB/21/135
Lero-Leve
Dossiers S. 4 - 842
Leroux, sous-officier vétéran. - Propos séditieux à l'hopital militaire de Montaigu ( ?)(Jug t du 2 e Cons.
de guerre de Paris, 14 avr. 1818)
janv - mars 1819
Dossiers S. 5 - 2713
Leroux, libraire à Paris.- Saisie chez lui de brochures politiques séditieuses, d'ouvrages impies et
obscènes, en janvier 1822.
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sept. - nov bre 1822
Dossiers S. 5 - 2630
Leroux, cordonnier. - Cocarde tricolore portée publiquement et propos séditieux tenus à S t Maur (Oise)
le 20 mai [1822]
Août - Oct. 1822
Dossiers 341. - 1ère - Sie
Leroy. - Troubles et rassemblement d'hommes et de femmes à Pommera (Pas-de-Calais) pour s'opposer
à la démolition de l'église, vendue par le gouvernem t comme bien national, les 23 et 24 floréal an X.
pluv. mess. an XI
Dossiers 1388 - 3e - Sie
Leseurre-Chouannerie en Vendée (Jug t d'une Comm on militaire établie à Alençon (vent. an IV) [1 dem.
en grâces, aucun détail)
Germ. an XIII
Dossiers 1328 - 3e - Sie
Lesurques [Affaire du Courrier de Lyon, 1796]. Demande d'indemnité de sa veuve.
1819
Dossiers S. 460
Levasseur. - Mutinerie au 1 er Rég t de dragons de l'armée d'Angleterre, à Loeuilly, près Amiens,
le 20 prairial an XII.
mess. an XII - vent. an XIII
Affaires de droit commun : Ardennes (1065 - 3 e S ie Ler.), Calvados (706 - 2 e S ie, Lesen. ; 381 - BG,
Lesi. ; S. 2 - 342 Let. ; S. 3 - 3666, Let. ; S. 4 - 5926, Lev.), Côtes-du-Nord (S. 41650, Lev.), Eure (S. 5 1778, Lev. ; S. 3 - 2149, Let.), Eure-et-Loir (S. 3 - 4346, Lesi), Finistère (S. 2 - 930, Ler.), Gers (S. 4 - 390,
Lest.), Ille-et-Vilaine (S. 4 - 5088, Ler.), Marne (S. 4 - 1212, Ler.) Mayenne (S. 3 - 4403, Ler.), Oise (S. 4 1759, Lev.), Orne (S. 5 - 2583 Lesi. ; S. 2 - 404, Less.), Pas-de-Calais (S. 3 - 3003, Ler. ; S. 4 - 294. Let.),
Rhône (S. 4 - 526. Ler.), Sambre-et-Meuse (268 - 7 e S ie, Lesu.), Seine (S. 5 - 1962 - Ler. ; S. 1 - 289, Ler.
; S. 4 - 2027 ; S. 3 - 1076. ; S. 4 - 5122, Ler. ; 270 - 7 e S ie ; S. 3 - 3705, Les. ; S. 3 - 1991 ; S. 2 - 1654, Lev.
1676 3 e S ie Lev.) ; Seine-Inférieure (S. 4 - 3743. ; 608 - 7 e S ie ; 188 - 4 e S ie ; S. - 4 - 5986, Ler. ; S. 3 3965, Lev.), Somme (S. 5 - 2494)
Lesc. ; S. 3 - 4317, Lesc.), Var (202 - BG - Let.), Zuyderzée (S. 1 - 262, Lem.). - Désertions.
an IX - 1822
BB/21/136
Levi-Loi
Dossiers S. 3 - 1681
Levilain, fabricant, sergent de la garde nat le. - Propos séditieux et cocarde tricolore arborée sur une
cocarde blanche à Rouen, le 2 juillet et le 5 août 1815.
mars - juill - 1816
Dossiers S. 3 - 2558
Leyendecker. - Participation au pillage d'une maison par des soldats russes, à la fin d'août 1815, à
Vilsberg (arr t de Sarrebourg, Meurthe).
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oct. 1816 - nov. 1819
Dossiers S. 4 - 5324
Lhuillier. - Troubles à propos des subsistances à Vanlay (arr t de Bar-sur-Seine, Aube), le 5 juin 1817.
oct. 1820 - janv. 1821
Dossiers S. 3 - 2715
Liotard, gendarme. - Troubles à Avignon, le 30 avril 1815 : pillage d'un café où s'était réfugié un officier
qui refusait de Xrier "Vive l'Empereur".
févr - mai 1817
Dossiers S. 3 - 1163
Lizoire, limonadier. - Propos séditieux, à Chartres (Eure-et-Loir), au défilé du Rég t de Chasseurs à
Cheval de la Garde Royale, le 27 décembre 1815.
janv. - avril 1816
Dossiers S. 3 - 3400
Loger, poissonnier. - Propos séditieux à Machecoul (Loire-Inférieure), le 9 avril 1817.
mai - août 1817
Affaires de droit commun : Aisne (286 - B. G. Loi), Ardèche (S. 3 - 4536, Lhi), Aube (S. 4 - 79, Ley.),
Aude (S. 5 - 403, Lim. ; S. 3 - 3553, Lim.), Calvados (S. 3 - 761, Lev. ; 6 - 5 e S ie, Lho.), Dordogne (S. 4 2012 Le.), Dyle (244 - 5 e S ie Lh.), Eure (S. 2 - 205, Loi.), Eure-et-Loir (S. 3 - 3612, Lh.), Gênes (S. 1 259, Lev.), Gironde (S. 4. 556, Lhé. ; S. 3 - 823, Lho.), Hérault (S. 3 - 206, Locs), Indre (S. 3. 4376, Loc.),
Indre-et-Loire (S. 3 - 4632, Lhu. ; S. 3 - 3805, Loi.), Loire-Inférieure (S. 3 - 1164, Lher.), Lozère (S. 2 978, Ley.), Manche (466 - BG, Loi.), Méditerranée (250 - 7 e S ie Le.), Meurthe (S. 4 - 4123, Lié. ; S. 4 345, Lin. ; S. 3 - 3024, Lio.), Meuse-Inférieure (71 - 6 e S ie Lies.), Moselle (S. 3 - 3638 ; Lho. ; 90, 7 e S ie
Lho.), Nord (5680, A 5, Leg ; S. 1 - 335, Lhu. ; S. 2 - 819, Lie.), Oise (S. 3. - 4952, Lié. ; S. 2 - 1679, Loi.),
Pyrénées-Orientales (S. 4 - 2849, Leo.), Rhin-et-Moselle (45 - 5 e S ie Ley.), Rhône (S. 1 - 577, Lib.),
Sarthe (S. 5 - 1556, Loi.), Seine (S. 3 - 2959, S. 2 - 384, Lev. ; S. 3 - 3225, Lev. ; S. 3 - 2392, Lh. ; 1177 - 3 e.
S ie, Lin. ; S. 4 - 1424, Loi.), Seine-Inférieure (S. 2 - 1177. Lh. ; S. 2 - 724, Loe.), Seine-et-Marne (S. 3 1210, Lh. ; S. 3 - 1331, Loi.), Seine-et-Oise (D. 5 - 3683, Li.), Var (S. 3 - 516 ; S. 4 - 5231, Li.), Yonne (S. 4 1046, Lh. ; D. 5 - 3562, Lin.), Zuy derzée (S. 1 - 271, Lin.). - Hanovre (302 - 7 e S ie Log.)
an X - 1822.
BB/21/137
Lom-Ly.
Dossier S.3-4646
Louis. - Contravention à l'arrêté du Préfet de la Meuse interdisant aux brasseurs d'employer l'orge et
l'avoine à la fabrication de la bière, à cause de la rareté des substances (arrêté du 11 septembre 1816).
oct.-déc. 1817
Dossier S.5-1989
Lousteau. - Troubles à Madiran (Hautes-Pyrénées) le 10 septembre 1821 : manifestant tué par un
gendarme.
mars 1822-juin 1823
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Dossier 306-BG 1/ere/S/ie
Luin. - Troubles à Villefranche (Alpes-Maritimes), à l'approche de l'ennemi, le 21 floréal an VIII ; propos
séditieux, port de la cocarde Austro-Sarde, etc.
vent. an XI-vent. an XII.
Dossier S.4-5629
Lyon, chapelier. - Propos séditieux à Avenay (Marne) [en 1816]. (1 pièce : dem. en grâce).
oct.-nov bre 1820
Affaires de droit commun : Aisne (S.4-368 ; S.5-1194, Lou.), Alpes [Basses] (56-BG, Lom.), Ardennes
(S.3-3635 ; 303-BG, Lo.), Bouches-du-Rhône (1276 3 e S ie Lut.), Charente-Inférieure (S.3-3956, Lu.),
Côtes-du-Nord (S.4-1514, Long.), Dordogne (S.4-3784, Lo.), Eure (S.3-2017 ; S.4-2000, Lou.), Eure-etLoir (496-A-4, Lo.), Finistère (475-BG, Luq.), Gênes (262-5 e S ie Lov. ; S.1-127, Lui), Gironde (450-7 e S
ie, Lor. ; S.2-1745, Luc.), Lot-et-Garonne (251-4 e S ie ; Lou) Meuse (S.4-2880, Luc.), Morbihan (S.45041, Luc.), Moselle (618-2 e S ieLutt.), Nord (S.3-4841, Loy.), Oise (S.4-1099, Luc.), Pas-de-Calais (2506 e S ieLou.), Rhin (Bas) [S.2-264-Lut.], Rhin [Haut] (503 BG 2 e S ie, Lud.), Roër (312-6 e S ie, Lu.),
Rome (539-7 e S ie Lor.), Seine (S.3-2609 Lon. ; S.3-555, Lor. ; S.3-2744, Lou.) ; S.1-480, Lou. ; 145-BG,
Loy. ; S.4-448, Luc. ; S.1-398, Lui. ; S.2-1273, Lun. ; S.5-2476, Ly.), Seine-Inférieure (S.4-279, Lor.),
Seine-et-Marne (S.3-2188, Lou.), Seine-et-Oise (S.4-3508, Luc. ; S.1-544, Luq.), Somme (382-BG, Loy.)
Tarn (S.5-472-Lom. ; S.3-4813, Ly.). Vienne (S.3-3482, Lunié : arrestation de diligences [participation]-1
pièce, 1817). - Hollande (S.1-429, Luck.), Illyrie (S.2-243, Lov.).
Po (S.1-495, Los.)
an VII-1823.
BB/21/138
Ma-Malr.
Dossier S.4-1733
Maffre, habitant de Berlats (arrond t de Castres).
- Propos déplacés à la lecture du testament de Louis XVI, faite par le président du Consistoire de Vabre
(Tarn), en 1817.
juillet-sept. 1818
Dossier A.5-5680
Magey, militaire pensionné, dem t à Besançon. - Colportage de livres contraires aux moeurs, en 1822.
févr.-mars 1823.
Dossier S.3-2484
Magnier, protestant. - Insultes au curé de Toutencourt (Somme), en 1816.
août-nov bre 1816
Dossier S.3-4544
Magnier. - Rassemblement séditieux [à Lignières - Chatelain] arr t d'Amiens (Somme) en 1816.
oct. 1817-août 1818.
Dossier S.3-1822
Magrez, étudiant en droit. - Affiche séditieuse à l'Ecole de droit de Rennes, en septembre 1815. (1 pièce :
dem. en grâce).
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juin 1816
Dossier 445-G
Mallier. - Brigandages dans l'Aveyron, en ventôse an XI.
flor. an XI-ventôse an XIII
Affaires de droit commun : Aisne (S.3-349-Mal.), Arno (S.1-94-Mag.), Aube (S.4-4558, Mai.), Bouchesde-la Meuse (S.2-54, Maa.), Côte-d'Or (S.4-7, Mah. ; S.3-4166, Mal.), Côtes-du-Nord (S.2-851, Mal.),
Creuse (S.5-698, Mag.), Doubs (S.3-958, Mai.), Eure-et-Loir (305-BG, Mai.), Finistère (S.3-2147,
Mad.)Gard (S.3-2328, Mai.) ; S.3-3625, Mal.), Gironde (471-7 e S ie Mai.), Ille-et-Vilaine (S.5-2449,
Mal.), Loire [Haute] (117-5 e S ie Mai.), Lot (360-BG. Mal.), Meurthe (S.4-862 ; S.3-2510, Mai.), Meuse
(S.5-41, Mal.), Moselle (S.3-3524, Mal.), Nièvre (S.4-1151, Mag.), Oise (961-3 e S ie Mac.), Orne (S.2-1749
; S.3-2712, Mac.) Ourthe (432-BG, Mal.), Pas-de-Calais (S.4-1853, Mal.), Pô (1526-3 e S ie, Mac.) Saône
[Haute] (S.4-3454, Mai.), Seine (S.3-3411 Mac. ; S.4-1932, Mag. ; S.4-3609, Mac. ; 209, 5 e S ie, 1120-3 e,
S ie, Mag. ; S.2-770, Mah. ; S.4-3642, Mail. ; 1017-3 e S ie, Mai. ; S.3-2706, Mal.), Seine-Inférieure (S.397, Mah. ; S.3-4508, Mal.), Seine-et-Marne (S.4-4879, Mal.), Sèvres [Deux] (S.4-380, Mac.), Tarn-etGaronne (S.5-131, Mal.) Vaucluse (57-1 ère S ie Mag.), Vienne [Haute] (651-BG, Maf.). - Désertions.
an X-1822.
BB/21/139
Malt-Marc.
Dossier S.4-558
Marchal, tisserand. - Ecrit séditieux à Bourmont (Haute-Marne), en mars 1816.
mars 1818-janv. 1819.
Dossier S.3-3820
Marchandise, aubergiste. - Troubles et haines suscités à Péronne (Somme) par les dénonciations
calomnieuses, en mars-avril 1817.
mai 1817-décembre 1818.
Affaires de droit commun : Alpes-Maritimes (1294-3 e S ie, Man.), Ariège (S.3-3073, Man.) Aveyron (S.44040, Marc.), Cher (S.3-4436, Marc.), Dordogne (S.2-689, Mand.), Eure (S.4-1412, Malz.), Gard (S.1817, Marc.), Gênes (S.2-285-Man. ; 582, 7 e S ie, Marc.), Hérault (S.4-117, Marc.), Loiret (S.4-984,
Mand.), Méditerranée (110-7 e S ie, Manf. ; S.1-3 ; S.1-58, Mar.), Meurthe (S.5-286 ; S.1-553, March.),
Mont-Tonnerre(508-2 e S ie Man.), Moselle (S.3-2672, Mang. ; 43-5 e S ie, Marc. ; 498-BG, Marc.), Nord
(S.2-1702, Mang. ; S.4-5040, Mann.), Rhin [Bas] (S.5-243, Manh. ; 702-2 e S ie Mar.), Saône [Haute]
(S.4-266, Mand. ; S.2-1823, March.), Seine (S.4-3958, Man. ; S.3-1334, Mansion : propos séditieux, 1816.
; S.3-1219 ; S.2-63, March.), Seine-Inférieure (S.4-1415 Marc. ; S.4-647, Malz.), Seine-et-Oise (S.3-2979,
Marchais : propos séditieux, 1817 ; S.4-1855, March.), Somme (S.4-2100 ; S.5-2415, Marcel. ; S.3-560,
March.), Stura (70-5 e S ie Mand.), Tarn (S.2-252. Marc.), Var (1688-3 e S ie Mag.), Yonne (S.3-1978
Man.), Zuyderzée (S.1-86-Mar.). - Illyrie (S.1-294. Man.). - Désertions, insubordinations. Mayenne (S.43545, Marc.)
an VI-1822
BB/21/140
Mare-Mart.
Dossier S.4-247
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Margouillat. - Troubles à propos des subsistances et pillages de grains dans le canton de Châtillon
(Marne), en juin 1817.
juill. 1817-avril 1818
Affaires de droit commun : Aube (633-2 e S ie Mari.), Aude (165-5 e S ie Mars.), Aveyron (1392-3 e S ie
Mart.), Bouches-du-Rhône (170-BG-Mari.), Calvados (911. 3 e S ie Mari. ; S.4-146, Marm. ; S.4-4552,
Marq.), Cher (S.3-4377, Mars.), Côte-d'Or (804-2 e S ie, Mari. ; S.3-2472, Marl.), Côtes-du-Nord (638BG, Maré.) Eure (S.4-3302, Mari.), Eure-et-Loir (192-5 e S ie, Mari. ; S.3-3322, Mars.), Gard (S.5-407,
Mari.), Gênes (S.2-218, Mari.), Gers (S.4-212, Marm. ; D.5-4019, Mars.), Ille-et-Vilaine (S.4-3546,
Mari.), Indre (96-5 e S ie Marg.), Loire (S.3-694, Marq.), Lot (A.4-496, Marr.), Manche (254-4 e S ie,
Marg. ; S.4-142, Mari., S.3-2803, Mari.), Marne [Haute] (S.4-831 ; S.4-4825, Mari.), Mayenne (S.4-4930,
Mart.), Meurthe (S.1-561, Marj.), Moselle (S.2-803, Mar.), Ourthe (530-797, Mari.), Pas-de-Calais (A.4496-Mart.), Rhône (S.4 1361, Marg.), Seine (S.3-2707 ; 94-4 e S ie Mare. ; S.2-600, Mari. ; S.4-5336,
Marm.), Sèvres [Deux], (S.5-2673, Mari.), Somme (S.2-1804, Maré), Tarn (S.4-3854-Marc.), Vaucluse
(S.5-373.Marg.). - Martinique (13-4 e S ie Mari.). - Désertions.
an III - 1823.
BB/21/141
Martin-Mass.
Dossier 376-BG
Martineau. - Brigandages dans les communes de Gardonne et de Laforce (Dordogne) les 11-12 frimaire et
23-24 germinal an VIII.
flor. an XI-vend re an XII
Dossier S.4-2946
Martres (La femme). - Chanson séditieuse à Lévignac (Haute-Garonne), en septembre 1815.
mai-juin 1819
Affaires de droit commun : Ain (S.4-4969, Mart.), Aisne (S.4-588 ; S.4, 3388, Mart.), Ardennes (S.42116, Mass.), Ariège (48-5 e S ie ; S.1-791, Mart.), Aude (S.2-238, Mart.), Charente-Inférieure (S.4-804,
Mart.), Corrèze (S.4-2639, Masd.), Eure-et-Loir (S.4-1805, Mart. ; S.1-233, Mass. ; S.4-5922, Mass.)
Finistère (225-6 e S ie Mart.), Gard (S.4-462 : Martin : Délit politique non spécifié). Gironde (S.4-1810,
Mass.), Ille-et-Vilaine (S.3-792, Mart. ; S.2-1791, Mass.) Isère (S.5-885, Mart.), Jura (A.5-5680, Mass.),
Léman (S.1-80, Mart. ; 1209, 3 e S ie Mass.), Loir-et-Cher (326-7 e S ie Mart.), Lot (79-4 e S ie Masb.),
Lot-et-Garonne (169-BG-Mart.) Maine-et-Loire (400-BG. Mass.) Manche (632-2 e S ie Mart.), Meurthe
(S.2-1441 ; S.3-4251, Mart.) Meuse (S.3-3388, Mass.), Moselle (S.4-1727, Marx), Nord (S.3-2420, Mart.),
Pas-de-Calais (S.5-593, Mart.), Pô (S.1-155 ; 463-BG ; 308, BG, Mart. ; 438-7 e S ie Mas.), PyrénéesOrientales (S.4-3873, Mart.), Seine (S.3-2547 ; 496-7 e S ie ; S.3-2925, Mart. ; 547-2 e S ie Mary ; D.52876, Masq. ; S.2-771, Mass.). Seine-et-Marne (256-6 e S ie Mart.), Seine-et-Oise (S.4-5553, Mart.)
Somme (S.4-6002, Mass.), Tarn (S.4-5719, Mart.), Tarn-et-Garonne (S.4-1342, Mass.), Var (S.4-1520,
Mass.), Vaucluse (S.4-4283, Mass.), Yonne (S.3-1466, Mart.).
an VIII-1823.
BB/21/142
Mass-Mau.
Dossier S.3-3026
Mattei. - Tentative d'assassinat, par "vendetta", dans la Commune de Porri (Corse), en juin 1816
(Réflexions du genéral commandant en chef en Corse, sur la répression de ces Crimes).
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janv.-avril 1817
Dossier 922-3/e/S/ie
Mattei et Pietri. - Brigandages à Bastia et environs de l'an V à l'an XII.
an XII-an XIII
Dossier 814-2/e/S/ie
Maurel, conscrit de l'an VII, de la commune de Bargemon (Var). - Cri de "Vive le Roi", en l'an VIII.
mess. an XII-juill. 1806
Dossier 292-4/e/S/ie
Maury. - Insubordination à bord du Vaisseau "Le Majestueux", de l'escadre de Rochefort, en rade de l'Ile
d'Aix, le 27 juillet 1806.
juill. 1806-juillet 1807
Affaires de droit commun : Allier (S.1-827, Maut.), Alpes (Hautes) [S.1-770 Maur), Aube (S. 5-764,
Mauc.), Aude (S. 3-3362, Math.), Cher (S. 3-3079, Maur.), Corrèze (S. 4-3704, Massueix : propos
séditieux, 1819), Côte-d'Or (S.3-3597, Math.), Doubs (S. 3-2848, Matinot : propos Séditieux, 1817, 1
pièce), Eure-et-Loir (312-7 e S ie, Maur. ; S. 2-1042, Maur.), Gard (S.4-4, Math. ; 77-5 e S ie, Maur), Isère
(S.2-80 Maur.), Loire (S.2-1166, Matr.), Marne [Haute] (58 1 ereS ie Maur), Meuse (S.4-1702, Maur.),
Moselle (S. 4-111, Math. ; S. 4-5616, Maur. ; A.4-496, Maur.), Mont-Tonnerre (S.2-1371 Maur.) Nord
(S.4-2055, Mat. ; S.3 - 1952, Maurice : Chansons séditieuses, 1816, 1 pièce), Ourthe (40-7 e S ie, Matt.),
Rhône (S.2-385, Mata. ; 1393-3 e S ie Math.), Saône [Haute] (377-BG, Math.), Seine (S.4-5082, Math ; S.
1-298, Maut.), Seine-Inférieure (1029-3 e S ie Mauc. ; 101-4 e S ie Maug.), Tarn (S-4-3826, Mauran :
propos séditieux. 1819), Vaucluse (S.5-431, Maur.), Vosges (S.3-1152, Math. ; 132-BG, Maur.)
an II - 1823.
BB/21/143
Mav-Mer.
Dossier 1332-3/e/S/ie
Mazastre, ex-exécuteur des jugements criminels à Draguignon : complicité dans les massacres commis à
Nice, le 6 novembre 1792 (Cond né à mort : Arrêt du trib. crim. des Alpes Maritimes, du 15 prairial an
IV).
pluv. - Ventôse an XIII
Dossier 960-3/e/S/ie
Mège. - Rassemblement séditieux et pierres jetées contre des gendarmes, à la suite de l'arrestation d'un
déserteur, à Herment (Puy-de-Dôme) le 16 floréal an XI
fruct. an XI févr 1806
Dossier S.3-1181
Menici, capitaine d'artillerie licencié. - Enlèvement de la recette de Rochechouart et assassinat des
gendarmes qui l'escortaient sur la route de Rochechouart à Limoges, le 1 er novembre 1815.
févr. 1813-février 1816
Dossier S. 4-2917 et 4150
Mereaux, prisonnier à Reims. - Cris de "Vive Napoléon" en avril 1816.
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mai-juillet 1819
Dossier S. 3-3078
Mergier, et autre. - Propos séditieux à Bergerac (Dordogne) en Septembre 1815.
mars 1817-juin 1817
Affaires de droit commun ; quelques propos ou cris séditieux : Ardèche (S. 3-2495, Meire : discours
séditieux, 1815 : 262-BG, Merl.), Arno (S. 1-95, Maz. ; S 1-216, Mel.), Aube (S. 3-3627, Men.), Charente
(S. 4-739, Merc.), Charente-Inférieure (348-7 e S ie, Maz. ; S.3-2554, Merv.), Doubs (78-7 e S ie Mel.),
Eure-et-Loir (S. 3-2737 Merg.), Gard (406-BG, Maz. ; S. 2-1849 Mazel : cri séditieux, 1814), Gironde (S.
4-5637, Mén.), Hérault (S. 3-3428, Mazery : cri séditieux, 1817), Jemmapes (S.2-86 Merc.), Loire
(Haute) [1391-3 e S ie, Meiz.], Maine-et-Loire (S. 3-4894, Melt.), Manche (S.2-397, Men.), Marengo
(1479-3 e S ie Maz.) Marne (S.4-5906, Mereaux : cris séditieux, 1820 ; S. 4-4150, Merreaux : cri
Séditieux, 1820), Méditerranée (594-7 e S ie, Men.), Meuse-Inférieure (495-BG, Mer.), Mont-Tonnerre
(942 3 e S ie, Mer.), Morbihan (775-2 e S ie, Men.), Moselle (S. 3-3113, Mend.), Nord (132-6 e S ie Meq. ;
S. 5-839, Meron : cris Séditieux), Rhône (1480-3 e S ie Merm.), Roër (313-7 e S ie Mee.), Sambre-etMeuse (317-7 e S ie Maz.), Seine (S. 3-1345, May. ; S. 4-5259, May. ; S. 5-3537 Maz. ; 6-4 e S ie Meig. ;
1570-3 e S ie Mel. ; S.5-668, Mell. ; S. 3-1277, Men. 161-4 e S ie Merl.), Seine-Inférieure (S. 2-744. May.),
Seine-et-Marne (S. 3. 351 . Mav. ; 937-3 e S ie Merl.), Seine-et-Oise (S. 5-2659 Mar. ; S. 4-1803, Merc.)
Tarn-et-Garonne (S. 2-471., Mer), Var (1631-3 e S ie, Mer.), Vosges (S. 3-2694, Men. ; D. 5-4132, Merc.).
- Bavière (S. 1-110, May.). - Désertions.
an VIII-1822
BB/21/144
Mes-Morc.
Dossier S. 3-1652
Minier, habitant du Lude (Sarthe), impliqué dans l'association dite des " Vautours de Bonaparte" (S. d. et
sans indic. de Jug t ; 1 pièce : dem. en grâce).
[1819]
Dossier 732/A/-2/e/S/ie
Molette. - Fabrication de faux billets de la Banque de France, à Paris, en l'an X ; de fausses lettres de
change et de feuilles de l'emprunt forcé de l'an IV, en l'an IX, etc.
Vent. an X-prair. an XII
Dossier S. 3-2492
Montain, médecin. - Participation à l'affaire Didier, en janvier 1816 ; cond né pour non révélation de
l'assemblée tenue à Lyon le 16 janv. 1816
Sept. 1816-févr. 1817
Affaires de droit commun : Aisne (S. 3-3249, Mog. ; 800-2 e S ie Morcr.), Alpes [Hautes] (S. 3-1566,
Mor.), Ardèche (S. 3-4058, Mon.), Arno (S. 2-411, Mor.), Bouches du Rhône (S.4-4054, Mont.), Calvados
(S. 3-1567, Mesn.), Escaut (S. 1-196, Mon.) Garonne [Haute] (S. 5. 562, Mont. ; 472-7 e S ie, Mor.), Gênes
(216-7 e S ie, Mont.) Gers (S. 5-2593 Mont.), Gironde (S. 5-194, Montagne : cris Séditieux, 1819), Hérault
(533 - 7 e S ie Mont.), Léman (252-4 e S ie, Mor.), Loire [Haute] (S.4-668, Mont.), Meurthe (S. 3-4272,
Mir.), Meuse (1557, 3 e S ie Mont.), Morbihan (S. 2-2859, Monl. ; 239, BG, Monn.) Affaires de droit
commun (Suite) : Nord (S. 4-3914, Montg.), Ombrone (S. 2-198, Min.) Orne (S. 4-4940, Morand propos
séditieux, 1820), Rhin [Haut] (S. 4-2045, Mont.), Roër (773.2 e S ie, Moun.), Rome (S.1-308, Mont.)
Saône [Haute] (S. 4-1736, Monn.), Seine (S. 3-1775, Mond. ; S. 3-4907, Mont. ; 259. BG. Mont.), Var
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(S.3-3599, Mir.), Vienne [Haute] (389-7 eS ie, Mor.).
an IX-1822
BB/21/145
More-Mos.
Dossier S. 3-1139
Moreau, charron, - condamné pour avoir chanté [dans le " Domine Salvum"], imperatorem, au lieu de
regem à l'église d'Annéot (Yonne), le 3 septembre 1815.
janv.-févr. 1816
Dossier 533-2/e/S/ie
Morel. - Mauvais traitements exercés sur des bergers par un détachement de gendarmerie, chargé de
recherches les conscrits déserteurs, dans le canton de "Violo" (Corse) [Vico] le 14 prairial an XI.
prair. an XI-pluv. an XII
Affaires de droit commun : Aisne (D. 5-3729 ; 833 - 2 e S ie More. ; S. 1-633, Mori.) Aube (446-BG.
Mori.), Charente-Inférieure (250-5 e S ie Mori.) Cher (S. 3-1047, Mori) Eure (S. 4-3342, Mori.), Garonne
[Haute] (248-6 e S ie, Morr.), Gironde (121-6 e S ie, Morp.) Indre-et-Loire (S.5-1637, Mori.), LoireInférieure (35362, Moris.) Loiret (73 - BG, Mor.), Loir-et-Cher (S. 3-1364, Moreau : propos séditieux,
1816 ; S. 3-3484, More.), Manche (656-B-G, More.), Meurthe (S.4-908, Mos.), Meuse (S. 4 - 5897,
Mori.), Morbihan (S. 4-799, Mori.), Pas-de-Calais (235-5 e S ie Mori.), Pô (284. BG, More ; 247, 7 e S ie,
Mori ; 1481- 3 e S ie Morl.), Rhin [Haut] (S.3-1485, Mos.), Rome (S.2-180, Mosc.), Sarthe (S.2-666,
More.), Seine (S.3-2402 ; More. ; S.3-3548, More ; S. 4. 5222 ; S. 3-495 ; S.1-280, More.), Seine-et-Oise
(S.4-5312, Mori.), Vendée (S. 3-1281, Mori.), Yonne (S. 2-533 ; S. 3-1067, More. ; S. 4-4644, More. ; S. 4982, Mori. ; S. 2-800 ; S. 3-1045, Morl.), - Ile d'Elbe (79-5 e S ie Morto.). - Désertions.
an II - 1822
BB/21/146
Mot-Muz.
Dossier S. 4-1738
Mouret. - Troubles à Caumont (Vaucluse) le mardi gras, 18 février 1817 : rixe sanglante entre deux
bandes d'individus d'opinions différentes, l'une criant "à bas les royalistes".
janv. 1814-avril 1819
Dossier S. 3-2893
Mourié. - Arrestation de courriers dans la Manche, la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine, de complicité avec des
chouans (s.d. : Jug t du trib. crim. de Seine-et-Oise, an V. - 1 pièce : dem. en grâce)
Janvier 1817
Dossier S. 4-981
Mourier, cultivateur. - Chanson séditieuse à Générac (Gard), le 3 février 1818.
fevr.-Juill. 1818.
Dossier S.3-2971
Mouriou, journalier. Propos séditieux en Loir-et-Cher sur la route de Limoges à Paris, le 30 mai 1816.
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Dossier S.3-1967
Mouton-Duvernet (Général). "Haute trahison" [Commandement d'un département soumis à l'ennemi,
en 1815] : mort (Arret du Cons. de geurre de la 19 e D on militaire, du 19 juillet 1816).
juillet-août 1816
Dossier S.3-2029
Muguet, marchand de vin. - Propos séditieux, à Paris, rue S t Honoré et place du Palais-Royal, le 11 mars
1816.
Oct. 1816-févr. 1817
Dossier S.4-1045
Musset, fabricant de drap. - Distribution de chansons séditieuses, relatives à la cherté des subsistances, à
Romorantin (Loir-et-Cher), en février 1817
juin-août 1818
Affaires de droit commun : Alpes [Hautes] (A4-496, Mour.), Ardennes (921-4 e S ie-Mo.), Bouches de
l'Elbe (S.1-782, Mul.), Bouches-du-Rhône (S.1-629 ; S.3-1100 Moy.), Calvados (603-2 e S ie Mout.),
Escaut (1144-3 e S ie, Moy.) Eure (S.2-424, Mull.), Eure-et-Loir (254-5 e S ie Mouss.), Finistère (338-7 e
S ie Moyt.) Forêts (93-4 e S ie Mull.), Gard (S.4-76-Mour.), Gênes (203-6 e S ie Mutt.), Jura (S.2 1797,
Mott.), Loiret (S.3-3277 : Moussard : propos séditieux), Maine-et-Loire (S.4-181, Mourr.), Manche (S.248, Mourg.), Marne [Haute] (S.4-3569, Mut.). Mayenne (S.4-561-Moul.) Meurthe (S.5-1461, Mall. ; S.34807, Mun.), Meuse (S.2-609, Mue.), Mont-Blanc (117-4 e S ie Mour.), Morbihan (S.4-1787, Moyr.),
Nord (S.2-1143, Mont.), Rhin (Bas) [S.5-2743, Mots. ; S.5-2754, Mar.], Seine (S.2-1300 ; S.3-4407, Moul.
; S.3-1755, Moul. ; 203-BG, Moun ; S.2.1615-Mour ; 126 BG, Mout. ; S.4-4102, Mull.), Seine-Inférieure
(255-4 e S ie Mouc.), Seine-et-Marne (S.4-995, Mul. ; S.2-4 Mun.), Zuyderzée (S.1-384, Mul.)
an X-1823
BB/21/147
N-Pas
Dossier S.4-2434
Noubel. - Drapeau tricolore arboré dans la commune de S t Robert (Lot-et-Garonne) le 27-28 mars 1817.
juin 1819
Dossier 198-BG
Ouvrard, tisserand. - Propos contre la République à Thouars (Deux-Seires), en l'an VII.
therm. an VII-germ. an XIII
Dossier S.4-1560
Papin, boucher. - Propos séditieux à Marigné (Sarthe), en avril 1817.
juill. 1817-mai 1819
Dossier S.3-4728
Parisot. - Troubles et pillages de grains, le 31 mai 1817, à Nogent-sur-Seine et à Mâcon près Nogent
(Aube).
nov. 1817-février 1819
Affaires de droit commun : Aisne (523-7 e S ie, Nav. ; S.5-2541, Par.), Ardèche (S.3-4301, Pascal : propos
séditieux), Ardennes (48963, Nenin), Aude (S.2-305, Pal. ; S.2-200 Par J, f : désertrons), CharenteInférieure (S.3-1498, Past.), Corse (S.4-3676, Narz.), Garonne [Haute] (S.3-1280, Naf.) Gênes (293-7 e S
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ie Natt.), Ille-et-Vilaine (S.3-1662, Né.), Indre (S.3-1534, Pasq. ; S.3-597, Par.) Jemmapes (845.2 e S ie,
Loir-et-Cher (322-7 e S ie Pasq.), Mayenne (S.1-373, Pann), Meuse (S.4-1763, Paq.), Montenotte (117-7
eS ie, Natt.), Moselle (S.4-4237, Nar. ; S.2-140, Net. ; S.5-1261, Noy. ; S.3-1807, Par. ; 211-3 e S ie, Par.),
Nêthes [Deux] (S.2-101, Nour.), Nord (S.5-1943 ; S.3-466, Par.), Oise (S.2-183, Ollet ; désertion), Orne
(S.3-985, Par. ; S.2-1630, Pasq.), Pas-de-Calais (S.2-738, Pans.), Puy-de-Dôme (S.3-2311, Pard.),
Pyrénées-Orientales (S.3-865, Par.) Rhin [Haut] (224-6 e S ie Nat.), Rome (S.2-207, Nadz. ; S.2-409,
Par.), Saône-et-Loire (S.3-2154, Papa : inscription séditieux), Seine (S.3-2045, Navarre : propos
séditieux, 607-BG, Odoucet ; 496-A-4, Al. ; 959 23-3 e S ie Ol. ; 964-3 e S ie Lep. ; S.2-464, Parm. ; 577-2
eS ie Parr. (S.4-1840, Par.), Somme (S.1-612-Parv.), Tarn (S.4-1536, Par.), Var (S.3-3628, Past.),
Zuyderzée (S.2-187, Nott.).
an II-1823.
BB/21/148
Pat-Pell.
Dossier S.3-4843
Pau. - Cri de "Vive le Roi", destruction d'un arbre de la Liberté, provocation au meurtre de "patriotes",
par des cultivateurs, à Mazères (Ariège), en mess. an V.
nov. 1812-janvier 1818.
Dossier S.3-2485
Pécourt. - Propos contre le roi et vitriol jeté sur la robe de jeunes filles qui chantaient des chansons en
l'honneur du Roi, à Montauban, le 28 juillet 1815.
Sept.-nov. 1816
Dossier S.3-2652
Pehau, percepteur destitué. - Propos séditieux à Anoye (Basses-Pyrénées), le 14 janvier 1816.
mars-mai 1817
Dossier D.5-3704
Peirachon. - Délits révolutionnaires (non spécifiés) mort (Jug t par coutumace du trib. crim. de la H te
Loire, 3 e j-comp-an IV)
prair-vendém re an XI
Dossier 226-7/e/-S/ie
Pelletier. - Rassemblement tumultueux et rixe entre cordonniers et ouvriers de diverses professions le 9
juillet 1809, à Nantes.
févr-juin 1810
Affaires de droit commun : Ardèche (n° 35566, Pell. cond né en 1788), Ardennes (137-4 e-S ie-Pau. ; S.3433, Pélé.), Aveyron (S.4-4286, Pat.), Bouches-du-Rhône (1069-3 e-S ie-Pau.), Calvados (S.2-360,
Pays.), Dordogne (469-7 e-S ie, Pau.), Escaut (523-2 e S ie, Pau.), Eure-et-Loir (S.2-1149, Pell.), Gard
(S.4-2753, Payen : cri sévitieux, 1819) Gênes (127-7 e S ie, Pede. ; 563-7 e S ie, Pell.), Gironde (1123-3 e S
ie, Pat. ; 177-5 eS ie-Peix.) ; Loire (1124-3 eS ie, Pell.), Manche (885-2 eS ie, Pell.), Mayenne (S.4-2440,
Pecc.), Méditerranée (460, 7 eS ie, Pell.), Pas-de-Calais (58-5 eS ie Pecc.), Pô (1633-3 eS ie Patr.),
Pyrénées [Basses] (S.3-4767, Peg.), Rome (S.1-408, Pell.), Saône-et-Loire (644-2 eS ie, Pau.), Sarthe
(S.3-4950, Pav.), Seine (1096-3 eS ie Pau. ; 1182, 3 eS ie Pav. ; S.4-1618, Peif. ; S.4-125, Pel. ; 687-2 eS ie,
Pel. ; 144-BG, Pell. ; S-4-4982, Pell, S.4-4982 ;Pell. ;805 242 eS ie Pell.) Seine-Inférieure (314-7 eS
ie,Pell. ;S.5-424,Pell.), Seine-et-Oise (S.3-2536,Pat.) S.3.4421, Pell.), Sèvres [Deux] (11-7 eS ie, Pell.),
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Yonne (S.3-799, Pat- ;S.5-2220,Peig.). Provinces Illyriennes (S.2-395,Paul.).
1788-1822
BB/21/149
Pelo-Per.
Dossier S.4-663
Pequigniot, habitant de Besançon. - Cris séditieux en 1817 et 1818.
sept.-nov bre 1818
Dossier S.3-3769
Percheron, cultivateur. - Cris séditieux à Puiseaux (Loiret) en mars 1817.
juill. 1817-janv. 1818
Dossier S.3-2481
Périchon. - Brigandages pendant les guerres de Vendée [dans la Sarthe, en l'an VIII).
octobre-nov. 1816
Dossier S.3-2726
Perney. - Rebellion dans la commune de Cemboing (Haute-Saône) pour s'opposer à l'amodiation des
biens communaux, le 2 avril 1815.
nov. 1816-mai 1817
Dossier S.2-1700 et S.3-1771
Perot et Perrot. - Rassemblement tumultueux à Charleville, (Marne), en mars 1812, pour s'opposer à la
sortie d'une voiture de pain destinée au ravitaillement des armées.
févr. 1813-déc. 1815
Dossier S.3-2867
Perret, négociant de Lure (Haute-Saône). - Introduction en France, en contrebande, de marchandises
prohibées, en juin 1816.
déc. 1816-mars 1817
Affaires de droit-commun : Ardèche (S.3-4063, Per.), Calvados (S.2-496, Pep. ; S.5-1184, Peri. ; S.4.5716,
Perr.), Charente-Inférieure (S.2-856, Perp.), Cher (S.3-1224-Perr.), Côte-d'Or (S.4-5498, Pen. ; S.1-392,
Perr. ; 1231, 3 eS ie, Perr. ; S.2-193. Perri. ; S.5-1824, Perro.), Côtes-du-Nord (S.4-802, Per. ; 314-BG,
Pero.), Eure (S.4-4888, Doubs (S.4-2836, Péro, Perd.), Finistère (S.3-441, Perr.), Gênes (S.1-462, Pera.),
Landes (151-4 eS ie, Pers.) Léman (S.2-29, Perr.), Lot-et-Garonne (S.2-792-Peri.), Manche (S.2-346,
Perr.) Morbihan (S.4-1229-Penn.), Moselle (S.3-2973, Pern. ; S.4-1020, Per.), Nèthes [Deux] (275-5 eS ie
Perri.), Pyrénées (Basses) [1084-3 eS ie, Pen.], Saône-et-Loire (1549-3 eS ie, Perr.), Seine (S.3-3858,
Pera. ; S.2-1203, Perl. ; S.5-1086, Pern. ; 249, 5 eS ie Perre. ; S.3-233, Perri. ; S.2-1765 ; S.2-1799, Perro.),
Seine-Inférieure (S.3-1516, Pelv. ; S.3-3549, Péré. ; Seine-et-Oise (S.4-3729, Pern.), Tarn (1070-3 eS ie
Perr.), Vaucluse (S.5-737. Perd.), Yonne (273-4 eS ie Perr.).
1792-1822
BB/21/150
Pes-Pic.
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Dossier S.4-257
Petit. - Mouvement séditieux à propos des subsistances, à Château-Thierry, en juin 1817 et à Fère-enTardenois [en 1817].
juill-oct. 1818
Dossier S.3-2671
Petit, cultivateur. - Nouvelles alarmantes à Pulney (Meurthe), en septembre 1816.
nov.-déc. 1816
Dossier S.3-1297
1p
Petit, tonnelier. - Propos séditieux à Rouen, [en 1816]. févr.-avr. 1816
Dossier S.3-2107
1p
Petit, femme d'un sergier d'Autun. - Fausse nouvelle répétée [en 1815] : 1 pièce (dem. en grâce).
août 1816.
Dossier S.5-2410
Petitfourt. - Troubles à Paris, place S te Geneviève, le 3 juin 1822 (anniversaire du jeune Lallemand).
juill-Sept. 1822
Dossier S.4-6110
Philipet, ciseleur.- Propos séditieux tenus et effigié de Bonaparte ciselée ou dessinée [en 1820], à Paris
décembre 1820.
Dossier S.3-2875
Philippe, menuisier.- Propos et cris séditieux à Saint-Richer, commune de Basseneville (Calvados) le 1314 octobre 1816.
janv.-juill. 1817
Affaires de droit commun : Aisne (923-323 ie ; S.4-71, Pic. ; S.3.2487, Picart : cris séditieux, 1814), Allier
(1183-325 ie, Peti.), Alpes [Hautes] (52-7 eS ie, Phil.), Ardennes (S.4-3291, Peti.) ; Arno (S.2-106, Petr. ;
S.1-749, Pian.), Aude (S.5.2706, Phil.), Côte-d'Or (S.3-1638, Peti), Creuse (S.4-5572, Pett.), Doire (S.2472, Pian.), Doubs (122-6 e S ie, Peti ; S.3-1507, Peti.), Eure (S.3-487, Pest.), Hérault (S.3-4844, Peti),
Ille-et-Vilaine (21-7 e S ie Phil.), Indre-et-Loire (S.4-2393, Peti) Isère (S.4-782, Pey.), Loire (Haute) [D.53599, Pic.], Loire-et-Cher (S.5-1269, Peti.) Marne (S.5-2907, Phel.), Meurthe (263-BG ; S.3.2052, Peti.),
Moselle (S.3-4414) S.3-1324, Peti. ; S.4-1530, Peti.), Nord (S.4-4304, Pic.), Orne (S.4-5301, Pesn.), Pasde-Calais (S.1-100.Petti.), Pyrénées [Basses](S.2-248, Peyr.), Rhin (Bas)[S.3-1618, P fax ; S.4-5420, Pfl.],
Rome (423-7 e S ie, Phil.), Seine (S.3-2355 Peti. ; S.3-3984, Peti ; S.3-448, Peul. ; S.4-2670 ; S.4-1286,
Phil. ; S.4-921, Pial. ; S.3-3934, Pic.), Seine-Inférieure (S.4-743, Peti. ; S.5-1651, Pic.), Seine-et-Marne
(S.2-1471, Pic.), Seine-et-Oise (S.4-4175 ; S.4-821 ; S.3-4688, Pet.), Sèvres [Deux](S.3-3687, Phil.),
Somme (999-3 e S ie, Peti.), Stura (1426-3 e S ie, Piac ; 10-7 e S ie, Pia.), Tarn-et-Garonne (248-7 e S ie,
Phil.), Vosges (178-6 e S ie, Phil.), Vosges (278-6 e S ie- Phil)
an VII-1825
BB/21/151
Pich-Pla.
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Dossier S.3-2545
Pioger, notaire de Sombernon (Côte d'Or).- Port de la cocarde tricolore à Dijon, dès le 12 mars 1815 : 1 an
de prison (Arrêt de la c. roy de Dijon du 18 juill. 1816).
nov. 1816-mai 1817
Dossier S.3-1320
Plasseau.- Mouvement séditieux à Tours, le 13 juillet 1815 ; pillage de maisons.
mars-août 1816
Dossier S.4-5016
Plancher, libraire.- Publication d'un ouvrage licencieux et anticlérical, intitulé " Histoire des
Missionnaires", à Paris, au début de 1820.
juill-octobre 1820
Dossier S.4-232
- Edition d'un ouvrage séditieux intitulé " Courrier des Chambres", à Paris, [1818 (2)]
févr.-août 1818.
Affaires de droit commun : Alpes Maritimes (127-6 e S ie Piet.), Ardèche (S.3-389, Pla.), Ariège (14-4 e S
ie, Piq.), Aveyron (S.4-4017, Pier.), Bouches-du-Rhône (8-7 e S ie Pign.), Côtes-du-Nord (886-2 e S ie
Pier.), Dyle (S.1-160. Pier.), Eure-et-Loir (S.3-188, Pich.), Finistère (S.4-3936, Pie. ; 421.134-Pil.), Gard
(S.4-4329 ; Plan. ; S.4-1695, Plan. ; S.4-2021, Pla.), Jemmapes (123-5 e S ie, Pirm.), Landes (1600, 3 e S
ie, Plan.), Loire (Haute)[549-2 e S ie, Piss.] Loiret, (S.2-667, Pich.), Loir-et-Cher (568-2 e S ie, Piq.),
Loire-Inférieure (S.4-1503, Pieron : propos séditieux, 1818 ; Affaires de droit commun (Suite) : LoireInférieure (suite) [S.4-196, Pierron propos séditieux], Manche (S.2-162, Pla.), Meurthe (S.4-1594, Pic.,
S.3-1051, Pio.) Meuse (S.4-2911, Pier.), Moselle (S.3-4419, Piff. ; S.3-862, Pill. ; S.3-3604, Piq.), Nièvre
(37-BG, Pin.), Nord (S.2-1521, Pig., S.2-942, Plan.), Oise (S.4-1339 Pig.), Orne (356-BG, Pil.), Pyrénées
[Hautes](S.4-5290, Piq.), Pyrénées Orientales (S.3-3539, Pin.), Rhône (S.4-1373 ; Pin.), Rome (S.1-184Pier.), Saône [Haute](S.3-4949, Pil.), Saône-et-Loire (S.4-630, Pill.), Seine (S.4-731, Pie. ; S.3-2009 Piar.
; S.3-2976, Pierrette : propos séditieux ; S.3-931, Pigeon : cris séditieux, 1815 ; S.4-1610, Pille. ; S.5-2470,
Pill. ; S.4-68, Pil. ; S.3-100, Pio. ; S.3-3075, Plan.), Seine-Inférieure (S.4-57, Pich. ; S.4-182, Pim. ; 567-7 e
S ie Piq. ; 150-6 e S ie Pisa.), Seine-et-Marne (S.3-1725, Pierson : propos séditieux, 1816 ; S.3-4070 ;
Pimp.) Somme (S.5-2322, Pign. ; S.4-5127, Pins.), Vienne (S.4-5840, Pich.), Vosges (S.3-3446, Pier.),
Yonne (S.4-2181, Pic.).
an X-1822.
BB/21/152
Ple-Pos.
Dossier S.4-6076
Poitoux, charretier.- Chanson séditieuse, à Bordeaux le 19 février 1820. (1 pièce).
décembre 1820.
Dossier S.4-4428
Pons.- Attroupement séditieux à La Capelle (Lozère) pour faire évader un déserteur arrêté par les
gendarmes, le 8 Septembre 1816.
mai 1817-avril 1820
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Dossier 420. Cr
Pons.- Brigandages dans les Bouches-du Rhône, le Var, les Basses-Alpes, de l'an VI à l'an XI.
frim. an XI-pluv. an XIII
Affaires de droit commun : Aisne (S.4-4229, Poin.), Arno (118-7 e S ie Pol.) Calvados (S.4-1693, Poll. ;
S.3- 4748, Post.), Côte-d'Or (906-2 e S ie Pons.), Côtes-du-Nord (S.3-970, Poë.), Doubs, (S.3-2438,
Poirson : propos séditieux, 1816 ; S.3-4915, Ponç. ; S.3-4801, Porth.), Eure (S.3-3868, Pont.), Forêts
(751-2 e S ie, Ponc.), Garonne [Haute], (S.3-1915, Pon. ; S.3-664, Pont.), Isère (S.5-1580, Ponc.), LoireInférieure (S4-609, Pour.), Manche (776.2 e S ie, Pois.), Méditerranée (549-7 e S ie Poch.), Meurthe (S.1672, Poir. ; S.3-992, Port.), Mont-Blanc (494-BG, Pont.), Nord (S.4-3230, Plouv. ; 28331, Plouv.), Pasde-Calais (S.4-480, Pol.), Pô (310-13G, Pod.), Saône-et-Loire (1395-3 e S ie Ponc.), Sarre (587-BG, Poin.)
; Seine (125-4 e S ie Plum. ; S.3-1743, Poen. ; S.2-768, Pons. ; S.2-1525, Port.), Seine-Inférieure (S.4-4033
; Pol. ; S.2-358, Por.), Seine-et-Oise (S.3-1762, Pl.), Somme (S.4-776, Pol.), Tarn-et-Garonne (S.4-1105,
Poi.), Var (S.2-125, Por.), Yonne (S.4-4570, Poin.)
an II-1822
BB/21/153
Pot-Pres.
Dossier 488-BG
Potier.- Brigandages commis par un chouan, dans l'Orne (s.d.) [Jug t du trib. Crim. de l'Orne, ventôse an
X.].
therm. an XI-frim. an XII
Dossier S.4-740
Potié, Domestique.- Cris répétés de "Vive l'Empereur", à Paris, rue de Charonne, le 26 janvier 1817, et, de
ce fait, rassemblement de 300 personnes, hostiles à un capitaine de la garde nationale, qui voulait arrêter
cet individu.
avril 1818-juin 1820
Dossier S.4-2286
Poupart, tailleur.- Propos séditieux à Montargis [en 1818].
janv.-févr. 1819.
Dossier S.3-2998
Pousson, Gaussiran et autres.- Attroupement armé, dans la commune de Mont-d'Astarac (Gers), formé
contre un prêtre constitutionnel et coups portés à celui-ci, le 29 janvier 1792.
août 1792-sept. 1817
Dossier 171-BG
Prélat, femme de Raon l'Etape (Vosges)- Condamnée pour avoir exploité de "prétendus talents de
guérisons miraculeuses et mystérieuses", en floréal an X.
prair.an X-nivôse an XI
Affaires de droit commun : Aisne (1125-3 e S ie Pouch. ; S.4-1528, Poul. ; S.5-499 Pra.), Aude (S.4-2175,
Prad.), Bouches-de-l'Escaut (S.1-357, Pot), Bouches-du-Weser (S.1-776, Poy.), Eure-et-Loir (S.3-237,
Pot.), Hérault (S.4-3533, Prad.), Ille-et-Vilaine (S.3-4750, Po.), Loire-Inférieure (S.1-382, Pot.), Lozère
(S.4-1449), Poug. ; 293-BG, Prej.), Marengo (1372-3 e S ie, Poz.), Marne (S.4-5103, Poup.), Moselle S.2847, Poup. ; S.4-555, Prad.), Néthes [Deux](1592-3 e S ie, Pot. ; 168, 5 eS ie Poui.), Nièvre (S.4-62, Poul.),
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Oise (142-BG, Pot. ; 584-7 e S ie, Praq.), Ourthe (271-BG, Pouss. ; S.2-641, Prad.), Pô (S.1-841, Prél.),
Puy-de-Dôme (298-6 e S ie Poul.), Seine (295-6 e S ie, Pot. ; S.4-4740, Poug. ; S.5-720, Pouh. ; S.3-3381,
Poul. ; S.5-1498 Pré.), Seine-Inférieure (S.4-1211, Poul. ; S.1-132, Pres. ; S.4-6105, Prestr.), Yonne (S.3387), Poul. ; S.4-1252, Poup.).
an XI-1821.
BB/21/154
Pret-Quit.
Dossier 307-7/e/S/ie
Préville (Nymphe de), fille d'un ancien capitaine de vaisseau.- Espionnage pour le compte des Anglais
(s.d.) : cond née à mort par contumace (Jug t de la Comm on milit re séant à Rouen, 10 brum. an XIII.)
mars-août 1810
Dossier S.4-3608
Prevôt - Cris séditieux, par des militaires du Rég t de Dragons du Calvados, à Montigny, le 25 mars 1817
août-oct. 1819
Dossier S.5-1003
Prugent.- Coalition d'ouvriers dans une fabrique de papiers, aux environs de Carcassonne (Aude) (s.d.)
[1820](1 pièce : dem. en grâce).
juin 1821.
Dossier S.3-830
Pugnaire, cond né pour non révélation d'un complot contre le gouvernement, en 1811, à Grasse (AlpesMar mes)
août-déc. 1815
Dossier S.3-1445
Quarante, colonel retraité à Metz. - Port d'une cocarde tricolore [en 1816].
avril 1816
Dossier S.4-1637
Quentin. - Chansons contre le Roi, lacération des portraits de la famille royale, dans un café de Montoire
(Loir-et-Cher) [en 1818].
juill.-nov. 1818
Dossier S.3-4001
Quéret. - Propos injurieux contre la famille royale, sur la terrasse du château de S t Germain [en 1816].
févr. 1817-janvier 1818.
Affaires de droit commun : Aisne (S.4-5136, Pruv. ; S.4-5408, Quén.), Aveyron (S.5-1545, Prun.),
Bouches-de-la-Meuse (S.1-169, Quar.), Charente-Inférieure (S.3-115, Prév. ; S.3-623, Quer.), Corrèze
(S.4-4166, Puy.), Côte-d'Or (S.3-1623, Prévost : vente de chansons séditieuses, 1815), Doubs (S.3-4916,
Pré. ; S.1-43, Puss.), Eure-et-Loir (210-7 e S ie Prév.), Gard (S.4-3243, Pue. ; 126-4 e S ie, Puj.), Gênes
(S.2-433, Pret.), Ille-et-Vilaine (S.5-2087, Prudh.), Loiret (S.4-2776, Pro.), Lot-et-Garonne (S.3-4154 ;
Purr.), Lys (407-BG, Puy. ; 1247-3 e S ie Quin.), Marne (S.4-109, Pui.), Meuse (S.4-1974, Prig.), MontTonnerre (S.2-1108, Prev.). Nethes [Deux] (S.1-751, Prudh.), Nord (301-BG, Prév.), Orne (531-BG, 2 e S
ie Quen.), Saône-et-Loire (176-BG, Prov.), Seine (1184-3 e S ie, Prév. ; D.5-3464 Prev. ; 217 6 e S ie Prev. ;
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S.3-3480, Prevot : Chansons séditieuses, 1817), Seine-Inférieure (147-6 e-S ie, Prév. ; S.2-50, Ques.),
Seine-et-Marne (S.2-846, Quen.), Seine-et-Oise (S.5-2870, Prev.), Sèvres [Deux] (S.2-687, Quit.),
Somme (S.5-2811, Pruv. ; S.4-3689, Quen. ; S.3-964, S.2-598, Quesn.).
1792-1822.
BB/21/155
Rab-Rhu
Dossier S.3-4766
Rabi, boucher à Lagnieu (Ain), - condamné pour "excitation à la guerre civile, de mars à octobre 1815" :
Déportation (arr. de la c. d'ass. de Bourg, 28 mars 1816).
juin 1818-mai 1822.
Dossier S.3-4335
Renaud, femme d'un tesserand. - Propos séditieux à Diges (Yonne), en mai 1816.
août 1817-mai 1818.
Dossier S.3-3631
Renoyer - Propos et actes séditieux à La Palud (Vaucluse) en juillet 1815.
févr. 1816-oct. 1817
Dossier S.3-3056
Reposeur. - Enlèvement du drapeau blanc à l'hôtel de Ville d'Avallon (Yonne) en mai 1816.
mars 1817
Dossier S.4-897
Revel. - Cris de "Vive l'Empereur ! A bas le Roi", à Pauligne (Aude), en juillet 1815.
mai 1818-février 1819
Dossier 1617-3/e/S/ie
Réverdi. - Résistance au désarmement ordonné par les représentants du peuple, en l'an III, à Nice.
fruct. an III-févr. 1806
Dossier S.3-4609
Révérend, ancien marin. - Propos séditieux [à Dijon], en mai 1816.
nov. 1817-janvier 1818
Dossier 330-7/e/-S/ie
Revol. - Troubles à Avignon ; meurtre d'un maçon le 13 thermidor an V.
nov. 1809-mai 1810
Dossier S.4-4598
Reynaud et Chevallier - auteurs de la " Bibliothèque historique" : articles contenant des doctrines
"antisociales et incendiaires" (s.l.n.d.) [1818] (6 mois de prison : arr. de la c. roy. de Paris).
mai-juin 1820
Affaires de droit commun : Alpes [Hautes] (304-7 e-S ie Reym.), Bouches-de-l'Escaut (S.2-105, Ren.),
Calvados (S.4-406, Ren.), Côte-d'Or (S.2-321, Ren.), Doubs (S.1-605, Ren. ; S.3-3542, Reuil.), Dyle (64-7
e-S ie Ren. ; 827. 2 e-S ie Reyc.), Hérault (S.1-113-Rev. ; S.5-1062, Reyn.), Jura (S.3-4590, Ren.), Loire
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(208-7 e-S ie Ress.), Loiret (S.5-432, Ren.), Loir-et-Cher (1187-3 e-S ie Rand.), Lot (S.3-3347, Ren.),
Meurthe (S.3-608, Re.), Mont-Blanc (1579-3 e-S ie Rev.), Morbihan, (143-BG, Rén. ; A5-5680, Reyn. ;
S.2-900, Rhon.), Moselle (S.3-4468, Ren.), Nord (S.4-5924, Rén.), Pô (172-BG, Reym.). Rhin [Bas] (5532 e-S ie Rh.), Rhin-et-Moselle (71-BG, Rett.), Saône-et-Loire (S.5-2349, Ren.), Seine (S.5-213 ; S.3-1055 ;
S.4-92 ; S.2-1343, Ren. ; S.4-4432 ; S.3-4433, Rev.), Seine-Inférieure (S.1.832 Rev.), Seine-et-Marne
(S.3-2002, Ren.), Somme (S.2-923. Ren.), Stura (3-7 e-S ie Reyn.), Var (S.2-355, Rain. ; S.4-795, Ren. :
désertions), Zuyderzée (S.1-530. Rhu.) - Régence d'Erfurt (S.2-634, Rensch.).
an VII-1822.
BB/21/156
Ri-Rof.
Dossier S.3-941
Richard, et autres, anciens militaires. - Menaces à l'adjoint au maire de Jussey (Haute-Saône), pour faire
relâches un individu qui avait crée "Vive l'Empereur", le 8 octobre 1815. (2 pièces)
novembre 1815
Dossier 1249-3/e/-S/ie
Richard. - Assassinat du courrier de Lyon, le 8 floréal an IV [Affaire Lesurques] : complicité (24 ans de
fer : jug t du trib. crim. de la Seine, 18 therm. an IV)
Dossier S.3-1619
Riguet (La femme). - Propos séditieux et chansons contre le Roi, en présence des Prussiens, à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), le 24 septembre 1815.
juin-nov. 1816
Affaires de droit commun : Aisne (S.4-103, Rich.), Alpes [Basses] (468-7 e S ie Ric. ; 309-BG, 1 ere S ie
Rig.), Arno (170.7 e S ie Ric.), Aveyron (S.2-39-Ric.), Côtes-du-Nord (S.3-708, Rio.), Creuse (S.3-1208,
Rill.), Drôme (37-6 e S ie, Rib.), Eure-et-Loir (S.3-1262, Richeux : propos séditieux), Finistère (S.4-3830,
Rio.), Gard (510-BG, 2 e S ie Ri., S.4-3481, Rig.), Ille-et-Vilaine (777-2 e S ie Ri.), Indre-et-Loire (S.42609, Rich.), Manche (S.4-3186, Rib.), Marne [Haute], (S.4-1608, Rich.), Méditerranée (572-7 e S ie
Ricc. ; S.1-63, Ric.) Meurthe (S.4-2998, Roch.), Meuse (152-4 e S ie Rich.) Montenotte (S.2-76-Riol.), Pô
(215 BG-Rich.), Seine (S.2-232-Rib. ; S.3-1934 ; S.4-2869 ; S.5-2122-Rich. ; S.4-378. Rin.), SeineInférieure (189-4 e S ie ; Rich. ; 18-5 e S ie Richer : désertion ; S.3-4705 Rid.), Somme (D.5-3516, Ricq.),
Tarn (S.4-132, Robert : cris séditieux, 1815), Trasimène (S.1.568, Ricc.) Vaucluse (S.5-2181, Rich.),
Vendée (S.3-211, Ri.).
an X-1822
BB/21/157
Rog-Rous.
Dossier S.2-1594
Roguin. - Impression d'un pamphler séditieux [en 1814, à Paris ( ?)] : 5 ans de pris et 20.000 + dam de
(Arr. de la c. roy. de Paris, du 28 déc. 1814). 1 pièce : dem. en grâce.
mai 1819
Dossier S.3-1652
1 p.
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Rolland. - Groupement séditieux, appelé " les Vautours de Bonaparte [dans la Sarthe, en 1816] :
complicité.
février 1825
Dossier 200.BG
Ronzier, ouvrier d'Orléans. - Discours séditieux, cris de "Vive le Roi", à Mer (Loir-et-Cher), en thermidor
an VII.
brum. an VIII-germ. an XIII
Dossier 1186.3/e/S/ie
Rouch. - Brigandages dans l'Hérault, en germinal an V et en messidor an VII.
therm. an VIII-brum. an XIII.
Dossier S.3-1481
Rouinsart et autres habitants de Saulnières (Ille-et-Vilaine) - Cris de "Vive l'Empereur", au bourg de
Brie, canton de Janzé (Ille-et-Vilaine), le 20 mars 1816. (1 dem en grâce)
juillet 1816
Dossier S.4-1450
Roumesin, journalier. - Chanson séditieuse, sur le chemin de Vernoux à S r Péray (Ardèche), en mai
1816.
août-nov bre 1818
Affaires de droit commun : Aisne (S.2-1405 ; Rou.), Alpes-Maritimes (595-2 e S ie Ross.), Ardennes (S.21050, Rog.), Aveyron (S.4-290, Rou.), Bouches-duRhône (S.4-2731, Roud. ; S.3-549, Roug.), Calvados
(S.2-333-Roua.) Cher (S.3-2036, Roger : Creuse (S.2-53. Rosier : chanson séditieuse, 1815), Eure (S.3-74,
Ros. ; 20-1 ere S ie Roul. ; S.3-3888 ; Rous.), Gironde (S.1365-Rouss.), Ille-et-Vilaine (S-2 1553, Rou.),
Indre-et-Loire (1007-3 e S ie, Rot. ; S.4-2257, Rott. ; S.848, Rouss.), Léman (63-6 e S ie, Ross.), LoireInférieure (S.2-606-Ror.), Lot-et-Garonne (S.3-4256, Roum.), Marengo (1278-3 e S ie, Ross.), Marne
(S.4-484, Roud. ; S.3-3910. Rouillon : propos séditieux, 1817). Meurthe (30-4 e S ie, Roull.), Montenotte
(182-5 e S ie, Ross. ; 333-7 e S ie Ross.), Morbihan (103-6 e S ie Rouss.), Moselle (S.3-2205, Rog. ; S.21748, Rosen. ; S.2-1473, Roull.), Nièvre (S.2-947, Ross.), Oise (1022-G.Rol.), Pô (131-7 e S ie Rost.),
Pyrénées [Hautes] (S.2-124, Roq.), Rhin [Haut] (S.4-5427, Rosen.), Sarthe (S.3-201, Rouss.), Seine (S.44005, Roq. ; 1000-3 e S ie Ross. ; S.4-413, Rouss. ; A.5-5680 ; S.2-665, Rouss.) Seine-et-Marne (242-4 e
S ie Ross. ; S.5-516, Rouss.), Somme (S.3-254, Rou.), Tarn (899-2 e S ie Rouq.), Vendée (S.4-900,
Rouss.), Vienne (170-5 e S ie, Rouss.), Yonne (S.4-2026, Roug.). - Espagne (S.3-4047-Roq.).
an X-1823.
BB/21/158
Rous-Ry.
Dossier S.4-3147
Roy, habitant de Marigny. L'Eglise (Nièvre). - Propos séditieux. s.d. [1815].
juillet 1819.
Dossier S.3-1288
Ruellé, carrier à Sancerre (Cher). - Cri de "Vive l'Empereur", en janvier 1816.
février 1816
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Dossier 723.2/e/S/ie
Rusillion.- Conspiration (sans autre indication) : cond né à mort (Jug t de la C. de just. crim. de la Seine,
du 21 prairial an XII). 1 pièce (Dem. en grâce). (Voir : BB 215, doss. 735-2 eS ie : = conspiration Pichegru
Cadoudal) :
prairial an XII
Affaires de droit commun : Ain (S.3- 1905, Ruby : attroupement séditieux, 1816), Aisne (126-5 e-S ie
Rue.), Alpes-Maritimes (1561-3 e S ie Rous. ; 872-2 eS ie Rou.), Apennins (499-7 e S ie Ruf.), Aube (S.
31402, Roussel : propos séditieux, 1816), Aveyron (S.4-1657, Ruo.), Charente (S.3.3685, Rou.), Charente
Inférieure (S.2-735, Rouss., S.4-2123, Rou.) Côte-d'Or (173.5 e S ie Rouss.), Eure (S.2-1345. Rouss.),
Eure-et-Loir (S.3-430, Rouss.), Garonne (Haute) [S.3-1317, Rouz.], Gironde (S.1-714-Roz.), Hérault (5212 e S ie Rouss.), Loire (S.4-5357, Rou.), Loiret (S.5-485, Ro.), Lys (1489-3 eS ie Rouz.), Maine-et-Loire
(S.1-675, Rout.), Manche (S.3-912, Roz.), Meurthe (S.3-2127, Rouss.), Meuse (864-2 e S ie Rouss. ; S.298, Roy.), Nord (1532.3 e S ie Roz.), Oise (S.2-1707, Rouss. ; S.2-379, Ry.), Puy-de-Dôme (605.2 e S ie
Rou.), Saône [Haute] (418.BG, Rouss.), Seine (S.5-2060, Rout. ; D.5.3524, Rou. ; 1248.3 e S ie Ro.),
Seine-Inférieure (S.3.679, Roz. ; 747, 2 e S ie Rua. ; S.4-597, Russ.), Seine-et-Oise (24-4 e S ie Ro.), Var
(S.5.2472, Rou.), Vaucluse (102.4 e S ie Rou.), Vosges (S.5.-1031, Rouss. ; S.2.-132, Rouy.),- Ile d'Else
(155.5 e S ie, Rub.)
an II-1822.
BB/21/159
Sab-Sar.
Dossier S.4-4986
Sageon, blanchisseur.- Propos séditieux à Paris, devant le pavillon de Flore, le 16 mai 1820.
juill-sept. 1820
Dossier S.2-1776
Saguet, cultivateur.- Propos injurieux pour le Roi, à Pogny (Marne), [en 1814].
déc. 1814 - févr. 1815
Dossier S.4-242
Saint-Germain.- Cris de "Vive l'Empereur", poussés par des militaires à Montigny-[Le-Bretonneux],
(Seine-et-Oise), en mars 1817.
janv-avril 1818.
Condamnés pour propos séditieux, affaires de droit commun : Allier (S.4-662, Samb.), Ariège (S.3.4482,
Sard.), Arno (87-7 e S ie Sacc. ; 344-7 e S ie Sant.), Aube (S.2.-1099, Salm.), Aude (S.4.-1602, Sar.),
Aveyron (191.5 eS ie Sar.), Bouches-de-la-Meuse (S.1-471, San.), Bouches-du-Rhône (S.2-236, Sam.),
Calvados (S.4-6184, Sacq. ; S.2-523, Sal.), Charente-Inférieure (S.3-401, Sain.), Garonne (Haute) [S.5315, Sac. ; S.2-1251, Saint-L.], Gènes (S.2-398, Sach.), Gers (S.3-4461, Sag.), Gironde (212.6 e S ie SaintS.), Golo (175-BG, Sarz.), Hérault (S.3-4066, Sah. ; S.4-3598, Salr.), Ille-et-Vilaine (274-BG, Sag. ; 516.2 e
S ieSant.).
Liamone (874.2 e S ie, Sal.) Morbihan (S.2-1199, Sag. ; S.3-4427, Sal.), Ombrone (S.1-319. Sab.) Orne
(177. 6 e S ie, Sail.), Pas-de-Calais (S.4-5299, Sail. ; 161.5 e S ie Sal. ; S.3-276, Sant.), Pyrénées Pô (1420.3
e S ie Sart.) [Basses] (S.3-943, Sal. ; S.2-114, Sal. ; 397, 7 e S ie Sam. ; S.2-166, Sall.), Pyrénées-Orientales
(1615.3 eS ie, Sard.), Rhône (624.BG, Sann.), Rome (S.1-505, Sab. ; S.1-497, Sab.), Saône-et-Loire (S.44247, Sain.), Seine (S.4-1232, Sabl. ; 717.2 eS ie, Saint-Ange : faux billets de la Banque de France ; S.4.2183, Saint-M. ; S.4-1379, Saint-Paul : propos séditieux ; S.5. 1490 Saint-Victor ; 1250.3 eS ie Sal. ; S.3
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2443, San. ; S.3-1122, Sandras : cris séditieux ; S.4-1147, Sand. ; S.4.-4156, San.) Seine-et-Oise (S.4--2719
3 e M.) Taro (387.7 eS ie Sar.), Var (S.3-1870, Sam.), Vaucluse (S.4-3238, San.), Vendée (303.6 eS ie,
Saint-H.), Yonne (S.3-2241, Sarr.).
an IX-1822
BB/21/160
Sas-Sch
Dossier S.1-238
Sassi della Teosa, grand maître de la cour de la Reine d'Etrurie, condamné à mort pour avoir été chargé,
par l'ex-Reine, de "missions auprès de Puissances ennemies" (Jug t de la Comm on Mil re séant à Paris,
du 24 juillet 1811)
août-octobre 1811.
Dossier S.5-4443
Saunion, ancien gendarme.- Affaire du général Berton, à Thouars, en février 1822 ; complicité.
mai 1825.
Dossier S.3-2373
Savarin, propriétaire, de la Commune de S t Jean-le-Vieux (Ain.).- Complot contre l'Etat, paraissant "se
rattacher à la rébellion qui a éclaté dans le dép t de l'Isère.", [affaire Didier, en 1816].
sept.-oct. 1816
Dossier 41-4/e/S/ie
Savio.- Fabrication de fausse monnaie, en l'an XI dans le départ t de la Stura.
germ. an XII-avril 1810.
Affaires de droit commun : Alpes [Basses] (S.3-1595, Savine : propos séditieux, 1816), Bouches-duRhône (S.3-2523, Sauv.), Côte d'Or (222-BG, Sehl.), Eure (S.3-108, Saun.)", Escaut (D.5-3540, Sch.),
Forêts (S.2-451, Schm.), Garonne [Haute] (873-2 eS ie, Sau. ; 1188, 3 eS ie Sav.), Gênes (422.7 eS ie Sav. ;
S.1-741, Sbru.), Hérault (S.4-313,Sca.), Ille-et-Vilaine (62-BG, Schm.), Indre-et-Loire (S.4.686, Sau.),
Jura (S.4-1355, Sau.), Loire (Haute) [S.4-694, Sav.], Loire-Inférieure (52.5 e S ieSaut.), Manche (1666.3 e
S ie, Sauv.), Marne (S.4-1517, Saut.), Mayenne (S.4-4574, Sass.), Méditerranée (398-7 eS ie Sbr.),
Meurthe (673-2 eS ie Saul.), Mont-Tonnerre (1128.3 eS ie, Schl. ; S.1-646, Schm.), Moselle (S.2-246, Sav.
; 398.BG ;S.4-2095, Schm.), Rhin [Bas], (S.2-281.Sch.), Rhin [Haut] (S.4-2078, Scher. ; 263-6 eS ie
Schew.), Roër (316.4 eS ie, Schl. ; 80 BG, Schm.), Seine (S.3-1804, Saur. ; 103.BG,Sce.), Seine-Inférieure.
(S.4-2815, Sav.), Sèvres [Deux] (S.5-1681-Sau.), Somme (246.7 eS ie Sau.), Taro (S.1-152, Sbar.),
Vaucluse (S.4-5296, Sau.).- Egypte (Armée d'Orient) [93.BG1 er S ie, Schmatz : insubordination, an
VIII.)
an VIII-1822
BB/21/161
Schne-Sur.
Dossier 604-2/e/S/ie
Schwiegel.- Vol des diamants de M me Demidoff, en l'an XII. (1 pièce).
25 nivôse an XII
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Dossier 472-BG
Scoffiero.- Coups de feu tirés sur un détachement français par les "barbets", à Villefranche (AlpesMaritimes), le 22 floréal an VIII.
thermidor an XI
Affaires de droit commun : Aisne (160-BG.Ser.), Ariège (S.4-3137, Seg. ; 241.BG. Seg.), Arno (S.1-404Ser.), Aveyron (S.3-3309, Seg.), Bouches-de-la-Meuse (S.2-282, Sch.), Bouches-du-Rhône (S.21713.Sco.), Calvados (S.4--952.Son.) Côtes-du-Nord (300-6 eS ie Seg.), Eure (S.5-2955, Sel. ; S.2-1513,
Senn.), Finistère (n° 25665, Serr.) Forêts (S.1.549, Schu.), Gard (S.4.4359, Ser. ; S.2-259, Sor.), Gênes
(437-7 eS ie Sco.), Gironde (S.3-826.Segr.), Indre-et-Loire (1635-3 eS ie Selambé : chouannerie, an IX),
Loiret (S.3-1814.Sept.), Marne (S.4-435, Sec.), Meurthe (S.4-2734, Selz.), Montenotte (36-7 eS ie, Sem.),
Mont-Tonnerre (232-6 e S ie, Schu. ; 309, 4 e S ie Schw. ; 944.3 e S ie Schoenfeld : faux billets de la
Banque de Vienne) ; Morbihan (106-5 e S ie Sen.), Moselle (S.2.389, Schr. ; S.2-194, Schw.), Orne (373
BG. Ser.), Pô (1415-3 e S ie Sco.), Pyrénées (Hautes) [1342-3 e S ie Sent.), Pyrénées-Orientales (S.4-1621,
Sed.), Rhin (Haut) [327. BG. Schw], Rome (S.1.-695, Sen. ; S.2-286, Sim.), Seine (S.3-2790, Sel. ;
S.3.467, Ser. ; 1008-3 e S ie Serv. ; 555.G, Silv. ; S.3.-1699, Stev.), Seine-Inférieure (S.3-2606, Sem.),
Tarn (S.3-4072, Sc.), Tarn-et-Garonne (S.3-2163-Seg.), Vienne [Haute] (S.3-2479, Sem.).- Désertions
1793-1823
BB/21/162
T-Thev.
Dossier S.3-2119
1 p. (dem. en grâce)
Tatevin, commandant de la garde nationale - condamné pour avoir interdit de porter la cocarde blanche
à Couches-les-Mines (Saône-et-Loire) le 8 juillet 1815.
août 1816
Dossier S.3-4141
Taulemesse.- Rebellion contre la gendarmerie, pour faire évader un déserteur arrêté, à Florensac
(Lozère), le 8 juin 1817.
août 1817-sept. 1818
Dossier S.3.1716
Tesseidre.- Propos séditieux, s.l.n.d. (1 pièce : dem. en grâce)
1813
Dossier S.3-659
Tessier.- Brigandages commis par des chouans dans la commune de S t Silvain (Maine-et-Loire) en
prairial an IV et en brumaire an V.
prair. an VI-octobre 1816
Affaires de droit commun, propos séditieux : Aisne (S.3.-1531, Tat.), Alpes Maritimes (34-5 e S ie Tal.),
Aube (S.3-4071, Tais.), Aude (S.3-3991, Ther.), Aveyron (496-A4-Tes.), Calvados (S.4-4149, Tar. ;
S.2.911, Thé. ; S.2-1562, The.), Charente-Inférieure (D.5-3716, Tex.), Dordogne (S.1-402.Theu.), Drôme
(S.3-3651.Tex.), Escaut (204-BG, Tem.), Eure-et-Loir (S.5-524, Tail. ; S.5-2479 Tess.), Gard (289.4 e S ie
Teiss.), Garonne [Haute] (S.4-39, Tal. ; 153.BG, Tarr.). Isère (A.4-496, Tan.), Loire-Inférieure (S.2-131,
Tam.), Lot (S.3-3579, Taur.) Lozère (365-BG, Tar.), Marengo (1529-3 eS ie Taff. ; 1490-3 e S ie Teg.),
Marne (41-7 eS ie Tar.), Marne (Haute) [S.3-4582, Terr.], Nord (S.3-4620, Tet. ; S.4.1543, Thed.).
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Affaires de droit commun, propos séditieux (suite) : Pas-de-Calais (S.4-2809, Tal. ; S.1-631, Ther.), Pô
(1571-3 e S ie Tep.), Pyrénées (Basses) [S.3-1434-Taj.), Rhin-et-Moselle (2178-7 e S ie Theiss.), Sambreet-Meuse (275-7 e S ie Tah.), Saône (Haute) [S.4-95-Tern), Seine (S.2-222, Tach. ; 161.BG, Tail. ; 1375-3 e
S ie Tar. ; S.3-1800, Teig. ; S.2-586, Ten ; S.1-226, Teir. ; 584-2 e S ie Thér. ; A.5-5680, Thov.), SeineInférieure (S.3-3709, Test.), Seine-et-Marne (S.3-1723. Tartez : propos séditieux, 1816 ; S.1-517. Test.),
Seine-et-Oise (976-3 e S ie Tass. ; S.4-4827, Tess.), Somme (S.3-3460. Tav.), Tarn (S.5-1192, Ther.),
Yonne (499-BG, Tart. ; S.3-1138, Thev.).
an IX-1823
BB/21/163
Thi-Tra.
Dossier 806-2/e/S/ie
Thiebault, cultivateur à Hagnéville (Vosges). - Propos injurieux contre le Premier Consul, à Bulgnéville,
le 12 brumaire an XI.
brumaire an XII.
Dossier S.3-2090
Thinon. - Ecrit séditieux (prétendue proclamation de Bonaparte), en avril 1816 [dans la Nièvre].
juillet 1816
Dossier S.4-5131
Tochon, soldat de la légion de l'Eure. - Propos séditieux à S t Omer [en 1820]. (1 pièce : dem. en grâce).
novembre 1820
Dossier S.3-3682
Toutain, libraire au Mans. - Propos séditieux dans un café à S t Calais (Sarthe), en 1817.
juin-sept. 1817
Dossier S.3-1056
Tranchard. - Propos séditieux, le 16 octobre 1815, à Gisors (Eure).
nov. 1815-janvier 1816
Dossier S.3-4875
Trappe, sergent. - Troubles en 1815 à Rennes : meurtre sur la route de Vitré à Rennes, d'un habitant qui
criait "Vive le Roi", le 12 juillet 1815.
juill. 1815-mars 1818
Dossier S.5-2462
Trastour. - Troubles à S t Jeannet (Alpes-Maritimes), le jour de la fête, 2 juin 1822 : insulte au maire.
juill. - oct. 1822
Affaires de droit commun : Ain (S.3-982, Tour.), Aisne (904-2 e S ie Thié. ; S.4-1869, Touss.), Alpes
Maritimes (D.5-3639, Trav.), Ardèche (S.5-1460. Thib.), Ardennes (S.5.2024, Thiéb.), Escaut (412-BG.
Thien.), Eure (171-7 e S ie Thib.), Eure-et-Loir (404-7 e S ie Tia.), Garonne (Haute) [S.1-258, Tour.], Jura
(1296-3 e S ie Thor.), Maine-et-Loire (1087-3 e S ie Touch.), Meurthe (S.4-893. Thin.), Moselle (S.3-4411,
Thiéb. ; S.2-237, Touss. ; D.5-3517, Touv.), Nièvre (S.1-516, Thierr.), Nord (1253-3 e S ie Thom.), Pas-deCalais (1653-3 e S ie Tra.), Puy-de-Dôme (S.2-1673, Tourr.), Saône-et-Loire (S.2-210-Tour.), Sarre (15-7 e
S ie Thierr.), Seine (S.2-1655, Thib. ; S.4-839, Thierr. ; S.4-2660, Thies. ; S.2-82, Thill. ; 1189-3 e S ie
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Tour. ; S.3-1518, Touzet : propos séditieux), Seine-Inférieure (435-BG, Thierr.), Seine-et-Oise (S.3-3473,
Thib.), Somme (S.3-4002, Tram.), Trasimène (S.1-198, Trav.), Vosges (S.2.390, Thiéb. ; 151-7 e S ie,
Touss.). an VII-1822
BB/21/164
Tre-Tu.
Dossier S.4-2172
Tridon-Rousselot, ex-charretier du Train de la Vieille-Garde : propos séditieux à Vannaire (Côte-d'Or),
en octobre 1815.
mai-juin 1819
Dossier 58-7/e/S/ie
Trona, curé de Givoletto et son vicaire, condamnés pour avoir donné asile à des brigands de Narzole
(Stura), en 1807.
mars 1809-déc. 1811
Dossier S.2-1755
Trubert. - Désordres au cours d'une corvée pour réparation d'un chemin, effectuée par les habitants de
Maulers (Oise), en août 1814.
déc. 1814-janv. 1815
Affaires de droit commun, cris séditieux : Aisne (245-BG, Tro.), Allier (S.3-780 Trid.), Arno (S.1-750,
Tur.), Aube (S.5-4496. Tur.), Bouches-du-Rhône (S.5-2688, Tri. ; S.2-983, Trou.), Doubs (S.3-1497,
Tron.), Eure (S.2-1808, Tur.), Eure-et-Loir (S.5-1380, Tron.), Gard (S.5-576, Tren. ; S.5-931, Trou. ; S.44007, Trup.), Garonne [Haute] (S.4-773, Trin.), Ille-et-Vilaine (S.3-2259, Troa. ; S.1-550, Tuau.), Indre
(222-4 e S ie Tro.), Jura (S.3-142, Tro.), Loir-et-Cher (54-BG, Trig. ; S.4-1571, Tur.), Lozère (S.4-4253,
Tur.), Manche (S.2-356, Tro.), Meuse (S.3-4380, Tri.), Nièvre (S.3-1521, Trousseau : cris séditieux, 1816),
Nord (S.3-4671, Trench.), Oise (S.3-1861, Trub. ; S.3-3829, Trup.), Pyrénées [Hautes] (1045-3 e S ie
Tur.), Rhône (1233-3 e S ie, Tril.), Seine (128-7 e S ie Tri. ; 7-6 e S ie Troi. ; S.4-1459, Tro. ; S.3-1007, Tro.
; S.3-4171, Trou. ; S.3-2705, Tru. ; S.4-7606, Tru. ; S.1-15, Truf. ; 30-3 e S ie, Tut.), Seine-et-Oise (S.45888, Tro. ; S.4-3576, Tro.), Tarn-et-Garonne (S.4-1502. Truil.), Vaucluse (91-BG. Tru.) an X-1824
BB/21/165
U-Vang.
Dossier S.4-3112
Ugé. - Chansons et cris séditieux, par des portefaix de Charleville (Ardennes) et par un officier en demisolde et duel de ce dernier avec un caporal de la Légion de l'Aube, à propos d'un bouton portant l'aigle
impérial, en mai 1819.
mai-juillet 1819
Dossier 1514-3/e/S/ie
Unia (Les frères), de Roccaforte (Stura), conscrits réfractaires, graciés pour avoir tué, le 4/5 prairial an
XIII, le "fameux" brigand Mamins, de Frabouse supérieure, dit "L'Empereur des Alpes".
prairial an XIII
Affaires de droit commun, cris séditieux : Aisne (919-3 e S ie, Vandenb.), Arno (S.2-289, Uhl.), Bouchesde-l'Escaut (S.1-764, Vandep. ; S.1-673, Vander W.), Bouches-de-la-Meuse (S.1-414, Vander L.),
Bouches-du-Rhin (S.1-477, Vang.), Calvados (S.3-2099, Vac. ; S.2-331, Val.), Charente-Inférieure (S.2102
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119, Vander.), Côte-d'Or (S.3-1155, Vall. ; 261, 4 e S ie Vandeu.), Creuse (S.2-68, Vang.), Doubs (S.44533, Vagn. ; S.3-2359, Vaitonnet : propos séditieux, S.3-4672, Val. ; S.4-894, Val.), Dyle (457-BG, Vanc.
; S.2-506, Vander L. ; 422-BG Vanderm. 135-4 e S ie, Vandos.), Escaut (176-5 e S ie, Vandenb. ; S.2-109,
Vanderl. ; 1266, 3 e S ie Vandw.). Affaires de droit commun, propos séditieux (Suite) : Eure-et-Loir (S.5441, Vach.), Hérault (S.3-4670, Vaiss.), Isère (S.4-4080, Vac. ; S.2-144, Vall.), Lys (S.2-133, Van
Becelacre : fausse monnaie ; 439-BG, Van den B.), Meurthe (S.4-1161, Val.), Meuse (16-1 ère S ie, Val.),
Moselle (S.2-81, 138 et 140, Valenpute : désertion), Nord (S.3-1256, Van.), Oise (S.2-1795, Vall.), Ourte
(317, 4 e S ie, Vandersch.), Pas-de-Calais (S.2-1556, Vall.), Pyrénées Orientales (S.4-4589, Vacq.), Pô
(451-7 e S ie Vall.), Rhône (S.5-2563, Valat : troubles aux élections, à Lyon, en 1822), Rome (S.2-112.
Vagn.), Saône-et-Loire (23-6 e S ie, Vand.), Seine (S.3-1667, Vacher : propos seditieux ; S.2-788, Vaill. ;
S.2-726, Vaiss. ; S.3-3330, Vala. ; 468, BG, Val. ; S.4-4553, Vall. ; 341-7 e S ie, Vang.), Seine-et-Marne
(S.3-4276, Vac.), Seine-et-Oise (S.2-83, Vail ; S.5-2608, Val.), Tanaro (1493-3 e S ie Valz.), Yonne (S.51527, Val.), Zuyderzée (S.1-245, Vander R. ; S.1-540, Vangw.), - Hollande (S.1-82, Van B.) an VIII-1822
BB/21/166
Vanh-Vinc.
Dossier S.3-2549
Varin, marin à Marseille. - Propos séditieux [en 1815].
août-octobre 1816
Dossier S4.496
Vidocq, ancien forcat devenu agent secret de la police, puis chef de la brigade de sûreté à Paris An XI
1843
Dossier S.4-548
Villain de S t Hilaire, lieutenant au 2 e Bataillon colonial.
- "Complot contre la sûreté de l'Etat", s.l.n.d. (non révélation) : 5 ans de prison (Jug t du 1 er Cons. de
guerre, séant à La Rochelle, 16 sept. 1817).
juill. - août 1819
Dossier S.5-942
Villiers de l'Ile-Adam, déserteur du 2 e Bat on de la Guadeloupe (demande son exil en Amérique : 1
pièce).
février 1823
Dossier 1563. 3/e/Sie
Vincent. - Arrestation de diligences sur la route du Pont-S t Esprit (Gard), en vendémiaire, frimaire,
ventôse an VII.
germ. an XIII-flor. an XIII
Affaires de droit commun : Aisne (701-2 e S ie Var. ; S.4-1108, Vat.), Arno (S.1-761, Van.), Aube (496A.4-Verz. ; S.3-4027, Vill.), Bouches-de-la Meuse (S.1-371, Van m. ; S.1-684, Van U.), Bouches-del'Escaut (S.2-275, Vau.), Bouches-du-Rhin (553-7 e S ie Vanp.), Calvados (S.5-1252-Var. ; S.3-525, Vat.),
Côte d'Or (S.3-17, Vinc.), Doubs (S.3-2166, Var. ; S.2-1827, Vinc.), Dyle (437-BG, Vanh.) Escaut (218-7 e
S ie Vanp. ; 396-7 e S ie Van W.), Gard (S.3-3160, Vinc.), Hérault (S.2-960, Vinc.), Ille-et-Vilaine (S.2361, Var.), Isère (S.3-2261, Vill.), Lozère (S.3-2932, Vinc.), Lys (166-5 e S ie Vanr.), Marne (Haute) [S.32337, Var.],
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Méditerranée (524-7 e S ie Van.), Mont-Blanc (127-BG, Vinc.), Moselle
Meurthe (S.3.428, Vill.)
(S.4-1007, Vinc.), Nord (S.2.195, Vann. ; S.4-860, Vass. ; S.2-22, Vass.), Oise (S.2-1579, Vass. ; S.4-32,
Vat.), Pô (1494-3 e S ie Vasch.), Rhône (S.2-228 Vill.), Seine (S.4-3725, Varn. ; 869-2 e S ie, Vav. ; S.2174, Vill. ; S.3-3213, Vinc.), Somme (S.3-455, Vantr. ; S.5-184, Vass. ; S.3-1204, Vill.), Vosges (169-4 e S ie
Vilm.), Yssel-Supérieur (S.1-479, Vank.), Zuyderzée (S.1-666. Vanh.). - Espagne (S.1-47-Van M. Hollande
(S.2-26. Vant.).
an III-1823
BB/21/167
Vinch-Vyre.
Dossier S.4-3707
Vinet. - Meustre à la suite de dispute entre deux individus d'opinions politiques différentes, près de
Carquefou (Loire-Inférieure) [Arr. de la C. doss. de la Loire Inf re, 22 juin 1819) Sept. 1819-Juill. 1820
Dossier S.4-3661
Vinson (Abbé), prêtre, vicaire de S te Opportune de Poitiers, condamné pour publication, en 1816, d'un
ouvrage intitulé " Le Concordat-expliqué au Roi suivant la doctrine de l'Eglise". décembre 1816
Dossier S.3-4379
Voisin. - Propos séditieux, en août 1817, à Loches (Indre-et-L) septembre 1817.
Affaires de droit commun, propos séditieux : Ardèche (S.3-1581 Vol), Ariège (200-4 e S ie Viv.), Aube
(S.4-2819, Vin.), Calvados (S.3-3390, Viq.), Corse (S.5-1484, Vit. ; S.5-968, Vitt.), Côte d'Or (156-BG,
Vin. ; S.3-1670, Vit.), Doubs (3-5 e S ie, Vuill. ; 184-6 e S ie Vuill.), Dyle (680-2 e S ie, Vyr.), Eure (S.42563, Vitt.) Gard (S.2-53, Vio.), Jura (S.3-2412, Vuitonnet : propos séditieux), Lot-et-Garonne (1649, 3 e
S ie, Vita.), Manche (S.3-2668, Voi. ; 637-2 e S ie Vov.), Meurthe (S.2-1774, Veuill. ; 144-7 e S ie Vuill.),
Pô (691-2 e S ie, Viv.), Rhin [Bas] (S.5-1901, Voy.), Rhône (S.4-2631, Vis.), Saône-et-Loire (S.5-811, Vitt.),
Seine (S.2-1253, Vinc. ; S.1-727, Vind. ; S.4-1935 Vir. ; S.4-49 Vit. ; 655-2 e S ie Voull.), Seine-Inférieure
(S.5-2866, Voi.), Seine-et-Marne (S.1-680 - Viv.), Seine-et-Oise (538-2 e S ie Vit.), Vosges (S.3-2824,
Vir.), Zuyderzée (S.1-463, Vol.). An XI-1822.
BB/21/168
W.
Dossier S.4-1480
Wagnon, ancien militaire. - Propos séditieux en faveur de l'"Usurpateur"), en 1817, à Roncq (Nord). août
1817-oct. 1818.
Dossier 32-BG
Wendel. - Affaire de fournitures de Souliers et de cuirs pour l'Armée, en Hollande, de 1795 à l'an IX.
Nivôse an IX - therm, an XI.
Dossier 546-BG
Willems. - Embauchage de soldats français pour l'étranger, dans la région de Maëstricht, en therm or. an
XI vend.-brum. an XII
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Dossier 80-4/e/S/ie
Wohlgemuth, lieutenant dans le Rég t de chasseurs du prince de Lowenstein. - Embauchage de soldats
pour la formation de la légion hanovrienne organisée en Angleterre [en l'an XII]. oct. 1805-juill. 1817
Affaires de droit commun : Aisne (S.4-1901, Wateillier : propos séditieux), Ardennes (S.4-1435, Wer.),
Bouches-de-la-Meuse (S.1-473, Wer. ; S.1-23, Will. ; S.2-206, Will. ; S.1-739, Wui.), Bouches-de-l'Elbe
(S.1-632-Wre), Bouches-du-Rhin (S.1-364-Will.), Charente (A. 5.5680, Wim.), Côte-d'Or (S.1-263, Wall)
Affaires de droit commun (Suite) : Doubs (S.4-3923, Wei.), Dyle (192-7 e S ie Wal. ; 823-2 e S ie Witt.),
Finistère (512-BG.2 e S ie, Wok.), Forêts (753-2 e S ie Wag. ; 4-5 e S ie Wuil.), Jemmages (209-6 e S ie
Wil.), Léman (329-1 ère S ie Wal.), Lippe (S.1-591, Wit.), Marne (S.5-1170, Wol.), Meurthe (233-BG,
Wie.), Mont-Tonnerre (394-7 e S ie Wei.), Moselle (479-BG, Weid.), Nord (S.2-602-Wag. ; S.2-565,
Wat.), Pas-de-Calais (S.1-800-Woa.), Rhin [Bas] (S.5-2085, Web.), Roër (875-2 e S ie Wei.), Sarre (231-7
e S ie Wos.), Seine (S.4-14, Wal. ; S.3-4408 Wend. ; S.3-3884, Will. ; 152.7 e S ie, Will. ; S.3-1128, Wolb.),
Seine-Inférieure (S.4-693, Wuh.), Seine-et-Marne (S.4-2060, S.3-1640, Will.), Seine-et-Oise (S.283.Wai. ; S.5-1835, Wil.), Somme (274-7 e S ie Wab. ; S.3-4430, Wam. ; S.3-3286, War.). - Hanovre (1597 e S ie Wust.). an VII - 1823.
BB/21/169
X-Z.
Dossier S.3-1797
Ytie. - Cri de "Vive Napoléon" par une femme de S t Romain, canton de Sauveterre (Gironde), en
septembre 1815. oct. 1815-juin 1816
Dossier S.3-1064
Zanolet, meunier.- Propos séditieux à Noyers (Yonne) en 1815. décembre 1815.
Dossier S.3-3043
Zeis, instituteur à Vizille. - Discours séditieux, nouvelles alarmantes, ayant rapport à la Conspiration de
Grenoble, dans les communes de Champier et d'Eclose (Isère), en mai 1816. février-avril 1817
Dossier 94-6/e/S/ie
Zender, curé de Wiesbaum (Sarre). - Suppression de registres baptistaires, pour soustraire des jeunes
gens à la Conscription, en 1807. févr.-avril 1808
Dossier S.1-141
Zunino. - Assassinat d'un soldat français isolé, rejoignant l'armée, par des habitants de Martina, dans le
canton de Sassello (Montenotte), en 1800. nov. 1808-août 1811
Affaires de droit commun, propos séditieux : Aube (S.4-2897, Yca.) Gênes (AA. 26, Zuccarino, cond né
pour vol : implore la clémence de l'Empereur, en faisant prévaloir qu'il a sauvé le g al Bonaparte d'une
chute mortelle en Egypte), Ille-et-Vilaine (S.4-3025, Yv.) Meurthe (1670-3 e S ie, Zim. ; S.4-983, Zoep.),
Moselle (S.2-412, Yet.), Pô (77-BG, Zan. ; 292 BG, Zucchi : fausse monnaie, an XI), Pyrénées-Orientales
(986-3 e S ie Xic.), Rhin [Haut] (S.4-2077, Zim.), Rhône (S.4-4711, Zu.), Seine (47-7 e S ie-Ya. ; S.3-2040,
Yv. ; S.2-1200, Yu.), Seine-Inférieure. (S.4-1597, Ya.), Seine-et-Marne (S.3-1376-Zeller : propos séditieux,
1816). Vendée (S.3-2509, Ya.). an X-1823.
BB/21/170
Correspondance relative à des grâces accordées, aux recours en grâce, aux militaires grâciés et aux condamnés
dont les peines ont été Commuées. 1806-1814. - Réponses des cours royales à la circulaire du 29 avril 1822,
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demandant les extraits des jugements prononcés contre des militaires, soit en activité, soit en demi-Solde ou
contre des membres de la Légion d'Honneur. 1822.
- Envoi d'états d'individus placés, à l'expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute police. 1814-1822.
- Transmission et entérinement de lettres de grâces. 1813. - Réponse à une demande du Grand Chancelier de la
Légion d'Honneur au sujet des membres de cet Ordre condamnés par les Cours d'assises de Nantes, Poitiers,
Colmar et Paris, pour affaires de conspiration, octobre 1822 (affaire Berton, conspiration de La Rochelle,
Pailhès). - Vérification des taxes accordées à des témoins. 1825. - Frais d'huissiers. 1825.
1806-1825.
BB/21/171
Bulletins des recours en grâce. 1816-1818. (Les Bulletins de recours en grâce avaient pour objet de mettre sous
les yeux du Directeur des Affaires criminelles et des grâces les Demandes de grâces de chaque-jour). 1816-1818
BB/21/172-BB/21/634
Grâces accordées, de 1814 à 1858, à des individus condamnés pour les affaires désignées ci-dessous :
(classement par ordre chronologique des lettres de grâces).
BB/21/172
Grâces accordées du 23 mai au 9 août 1814.
Sans cote
Le Marquis de Saint-Simon, grand d'Espagne, condamné à mort pour participation à la guerre contre la
France (Annulation du jugement prononcé contre lui par la Comm on mil re française séant à Madrid le
12 décembre 1808). Voir BB 21 31 (n°324-6 e S ie). Mai 1814.
Dossier S.2-2
Soldats et marins condamnés pour insubordination, de 1811 à 1813. Mars-juin 1814
Dossier S.1-22
Vols par attroupement, le rattachant à des faits de chouannerie, dans la commune de Guipry (Ille-etVilaine), en pluviôse et Ventôse an VIII. prair. an VIII-juill. 1814
Dossier S.1-37
Arrestation arbitraire, par un gendarme, d'individus hostiles au gouvernement français, dans le départ ts
de Prasimène, en septembre 1810.
janv. 1811-juillet 1814
Dossier S.2-38
Pillage de grains, par une foule amentée, sur la route de Pont-Croix à Quimper (Finistère), en juillet 1812.
janv. 1813-juillet 1814
Dossier S.1-87
Dalmates condamnés à mort pour révolte contre la domination française, en Dalmatie, en 1807 et 1808
nov. 1807-juin 1814
Affaires de droit commun : Bouches-du-Rhône (S.2-58 : fausse monnaie). Desértions : Morbihan (60-6 e
S ce), Pas-de-Calais (S.2-71).
1808-1824
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BB/21/173
Grâces accordées du 23 mai au 1 er septembre 1814
Dossier S.1-291
Brigandages commis par des chouans ou pseudo chouans dans les communes des environs de Domfront
(Orne) et notamment à Torchamp, pendant l'hiver de 1796-1797.
juin 1814-avril 1828
Dossier S.2-199
Joseph Darguines, lieutenant-colonel au service de l'Espagne, condamné à mort pour avoir porté les
armes contre la France (Arr. de la c.sp. de Paris, 14 juin 1813).
janv. 1812-juillet 1814
Dossier S.2-235
Emmanuel Gardonne, originaire de la Ligurie, lieutenant sur le Corsaire espagnol "Le Défenseur de la
Patrie", condamné à mort pour avoir porté les armes contre la France (Arr. du Cons. de g. maritime du 2
juin 1813).
juill. 1813-juillet 1814
Dossier S.2-343
Emeute et pillages à Caen, à propos des subsistances,le 2 mars 1812.
mars 1812-juillet 1814.
Dossier S.2-359
Dossier S.2.632 Dossier 7/e/S/ie-38
Complot royaliste en Normandie en 1807. Affaire du Quesnay : enlèvement de la recette d'Alençon, entre
Falaise et Caen, le 7 juin 1807 ; complicité de Jean Baptiste de Placène, de la V ve Hélie de Combray, de
sa fille M me Acquet de Férolles et autres. - Dénonciations de J. Ch. Lefebvre, notaire à Falaise,
notamment sur la conspiration ourdie au Château de Tournebut. Lettres d'abolition accordées à M me V
ve Hélie de Combray.
sept. 1808-janvier 1817
Affaires de droit commun : Alpes [Hautes] (S.2-224), Eure (S.2-632 : voies de fait : Dossier commun avec
l'affaire du complot royaliste du Quesnay). Finistère (S.1-91), Seine (S.2-129), Vosges (252-6 e S ie).
1808-1814.
BB/21/174
Grâces accordées du 23 mai au 1 er septembre 1814 (suite).
Dossier S.2-473
Troubles à propos des subsistances dans l'arrondissement de Bressuire (Deux-Sèvres) et notamment à
Argenton. - Château, en 1812.
déc. 1813-juin 1814
Dossier S.2-499
Révolte de déserteurs et de conscrits ; troubles à propos de la conscription dans l'arrondiss t de Furnes
(Lys), le 3 décembre 1813.
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déc. 1813-oct. 1814
Dossier S.2-532
Prisonnier prussien condamné à 5 ans de réclusion pour vol. (Arr. de la C. l'ass. de Paris du 6 mai 1811).
avril-juin 1814
Affaires de droit commun : Eure-et-Loir (S.2-439). Ille-et-Vilaine (S.2-439).
Loire [Haute] (S.2-534), Oise (S.2-452), Rhin [Haut] (S.2-426), Seine (S.2-529). - Espagne (S.2-476).
1813-1814.
BB/21/175
Grâces accordées du 23 mai au 9 août 1814
Dossier 583-2/e/S/ie
Attaque du courrier de Bordeaux à Paris ; vol de lingots et d'argent par des royalistes (Gentet La
Chesnelière [Laboirie], Roubeau, Clidat, Thiron, etc...), le 21 août 1800 (Jug t du trib. crim. de la
Gironde, 21 mars 1800).
Août-an IX-juin 1814
Dossier S.4-596 et 393 BG
Attaque de la diligence de Rouen à Paris, près de Sazay (Ecue), le 1 eroctobre 1799 et le 23-24 octobre
1800.
brum. an X-août 1814
S.2-609
Prussien enrôlé de force dans la légion hanovrienne, désertes en 1803. (Jug t d'un cons. de guerre en
Hanosse, 21 nov. 1803).
mai-juill. 1814
Dossier S. 2-630
Propos contre l'Emperereur par un piémontais, carabinier au 3 e Rég t d'inf ie légère, près de Palamos, le
3 déc.1810.
mai-juill. 1814.
Affaires de droit commun : Cher (S.2-640), Manche (S.2-612), Mayenne (S.2-639), Rhin [Bas] (S.2-616),
Seine (S.3-557 ; S.1-645), Seine-Inférieure (S.2-578).
an XI-1814
BB/21/176
Grâces accordées le 22 juin 1814.
Dossier S.2 674
Révolte contre la domination française en Dalmatie (1807) ; condamnation de Dalmates.
juin-juill. 1814.
Dossier S.2 685
Avocat de Rouen condamné pour injures au président des assises, le 13 novembre 1811.
juin-août 1814
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Dossier S.2 748
Arrestation et pillage, prês de Nogent-sur-Seine, de la diligence allant de Troyes à Paris, en l'an X.
mai-juillet 1814
Affaires de droit commun : Aube (S.1-647), Calvados (S.2-732), Ems-Oriental (S.2-702), Ille-et-Vilaine
(S.2-735), Loire-Inférieure (S.2-707), Manche (S.1-688), Seine (S.1-662 ; S.2-679).
1812-1821
BB/21/177
Grâces accordées du 23 mai au 1 er septembre 1814 (suite).
Dossier S.2-753
Entrée des Autrichiens à Bourg (Ain), le 13 mars 1814 ; mise en liberté par ordre du général Autrichien de
tous les prisonnières condamnés aux galères : condamné grâcié, pour avoir réintégré volontairement sa
prison.
juin-sept. 1814.
Dossier S.1-858
Conspiration du général Malet, le 23 octobre 1812 : complicité du Colonel Rabbe (du 1 er Rég t de la
garde), de Jean-Aug. Rateau et autres.
déc. 1812-juillet 1819
Dossier S.2-681
Brigandages commis par des chouans, en Ventôse an VIII, dans les communes de Romagné, Parcé, Billé
et Javené (Ille-et-Vilaine)
pluv. an X-juill. 1815
Dossier 1083-3/e/S/ie
Enlèvement de la recette de L t Flour et de Murat, par des brigands armés, sur la grand route de Murat,
dans la forêt du Lioran (Cantal), le 23 thermidor an VIII (grâce accordée, du fait que l'enlèvement de la
recette avait été ordonné par M. Chardon des Roy, ayant les pouvoirs du Roi dans les Provinces
d'Auverge du Géssaudan et du Velay),
fract. an VIII-mai 1818
Affaire de droit commun : Ille-et-Vilaine (S.2-968).
juin-août 1814.
BB/21/178
Grâces accordées du 1 er au 30 septembre 1814.
Dossier S.1-490
Brigandages commis par une bande de chouans dans la commune de Saint-Enogat (Ille-et-Vilaine), en
ventôse an IV.
mess. an VII-oct. 1814
Dossier S.2-710
Chouannerie [dans la région de Vire] : participation d'un déserteur originaire de Montchamp-le-grand
(Calvados) [Jug t du Cons. de guerre, à Caen, le 19 nivôse an X).
niv. an X-octobre 1814
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Affaires de droit commun, désertions : Bouches-de-l'Yssel (S.2-862), Rhin [Bas] (S.2-863), Seine (464BG).
an X-1814.
BB/21/179-BB/21/181
Grâces accordées en octobre et novembre 1814.
BB/21/179-BB/21/180
S.2-n/os 2, 456 460, 505, 508, 511, 558, 672, 761, 791
Déserteurs ; états des militaires et marins déserteurs, grâciés par décision du 1 er octobre 1814 ; états des
individus condamnés par des conseils de guerre, de l'an XIII à 1813, pour délits militaires, rébellion,
pillages, etc.
juill. 1813-janv. 1816
Dossier S.2-781
Brigandages de chouans ou pseuds chouans dans le Canton de Dol (Ille-et-Vilaine), de l'an III à l'an V.
juill. 1814-sept. 1815.
Grâces accordées en novembre 1814
BB/21/181
Dossier S.1-375
Brigandages, vols à main armée pendant la chonannerie dans le canton de Moncontour (Côtes du Nord),
de germinal à thermidor an III.
an XI-octobre 1814.
Dossier S.2-786
17 p.
Rebelliom de conscrits réfractoires contre la gendarmerie, dans l'arrondissement de Douai (Nord) le 23
juin 1808.
juill.-nov. 1814.
Dossier S. 2-834
100 p.
Vols et brigandages commis par des chouans ou d'anciens chouans, de nivöse an IV à mars 1809, dans
l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-du-Nord, le Morbihan, le Maine-et-Loire, la Sarthe, le Calvados.
juill. 1814-juin 1823.
Dossier S.2-835
14 p.
Vols par des conscrits réfractaires rassemblés et armés, à Saint-Denis d'Orques (Sarthe) et à Epineu-leChevreuil (id.), en 1808.
mai 1814-février 1815
BB/21/182-BB/21/184
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Grâces accordées en novembre 1814.
BB/21/182
Dossier S.2-881
4 p.
Vol de gerbes de blé, dans l'Yonne, en août 1812, "époque de la grande Oisette".
juin-oct. 1814.
Dossier S.2-963
4 p.
Vol, par des matelots portugais, sur un vaisseau marchand saisi à Nantes, en 1808, par suite de la guerre
entre la France et le Portugal.
oct. - nov. 1814.
Dossier S.2-1021
2 p.
Vol de 4 boisseaux de blé, en Seine-et-Oise : 5 ans de réclusion (Arrêt de la C. d'ass. de S. et O, 30 juin
1814).
oct. -nov. 1814.
Dossier S.2-1034
5 p.
Faux commis pour obtenir l'adjudication des biens d'un émigré, au dessous de leur valeur, à Arras. (Arrêt
du trib. crim. du Pas-de-Calais, 9 mai 1798).
juill.-oct 1814.
Dossier S.2-1045
6 p.
Vols de froment ou de farine, dans le dépt de l'Eure, à l'époque de l'"effroyable disette" ; vols de pain
commis par des associations de mendiants (arrêts de la cour spéciale extraord re Oicéé à Rouen en 1812
pour juger les "crimes relatifs aux subsistances".
août-déc. 1814
Dossier S.2-1066
11 p.
Cris de "Vive le roi" "Vivent les Bourbons" et "imprécations" contre la République par un marchand
cloutier de Clermont-Ferrand, en germinal an V.
sept.-nov. 1814
Dossier S.2-1121
Refus de livrer des chevaux pour les troupes alliées à Lingey (Aube), en juin 1814.
oct.-nov. 1814.
Dossier S.3-1282
Individu condamné pour vol en floréal an VI et dont la peine a été réduite parce qu'il a dénoncé en l'an VI
un complot projeté par des "chauffeurs" détenus à la Conciergerie et fourni des renseignements dans
l'affaire de l'Institut royal de Bordeaux et dans celle du 3 nivose [an IX].
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an VII-oct. 1814
Dossier S.2-1288
6 p.
Individu condamné par une commission militaire, à Toulon, le 20 décembre 1813, pour complicité
d'espiionnage avec les Anglais
sept.-déc. 1814
Dossier S.2-1377
6 p.
Recel d'un prêtre déporté et inscrit sur la liste des émigrés à Calmoutier (Haute-Saône), le 19 messidor
an VI.
ventôse an VIII-nov. 1814
BB/21/182-BB/21/184
Grâces accordées en décembre 1814.
Dossier S.2-563 et 805
31 p.
Conscrits réfractaires attroupés et armés condamnés pour brigandages dans diverses communes des
Deux-Sèvres et notamment dans les arrondissements de Parthenay et de Bressaire, en janv. 1806, déc.
1807 et mars 1808.
mars 1811-déc. 1814
Dossier S.2-727
3 p.
Evasion de deux anglais, prisonniers à Verdun, en mars 1813 : femme condamnée pour complicité.
novembre 1814.
Dossier S.2-944
Sédition et complot d'un soldat du 37 e Rég t, embarqué sur le vaisseau "Le Jupiter" (Jug t du Conseil du
26 therm. an XIII)
juin-déc.1814
Dossier S.2-1032
Vol de blé pendant la disette à Aix en Savoie, en juin [1811] : 11 ans et 5 ans de trav. forcés (C.doss. du
Mont-Blanc)
juill.-nov. 1814
Dossier S.2-1225
8 p.
Enlèvement de fusils du gouvernement, pour l'armement du parti royaliste au Faouët (Morbihan) le 26
frim. an VI.
sept.-nov. 1814.
Dossier S.2-1517
5 p.
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Rébellion pour faire évader un déserteur dans les Basses-Alpes (Arr. de la c. de just. crim. des B sses A.,
21 fevr. 1810).
oct.-déc. 1814
Dossier S.2-1588
14 p.
Emission considérable de fausse monnaie fabriquée à S t Cloud, Mousseaux, Passy, Boulogne, etc. et
distribuée dans toute la France, de l'an VII à l'an XIII.
an XIII-fevr. 1815.
BB/21/185-BB/21/187
Graces accordées en janvier 1815.
BB/21/185
Dossier 7e Sie-158
26 p.
Vol de bijoux de l'Impératrice Joséphine, aux Tuileries en avril 1809.
août 1809-janvier 1815
Dossier S.2-874
12 p.
Brigandages commis par des individus associés avec d'anciens chouans, en Maine-et-Loire, en 1808 et en
février 1809.
août 1814-janvier 1815.
Dossier S.2-1333
24 p.
Discours en faveur de la royauté, par un militaire déserteur, à Périgueux, en l'an VII
an VII-avril 1815
Dossier S.2-1633
5 p.
Révolte de l'équipage de la frégate "La Flore", à Brest en mai 1814 : marin tué par un gendarme.
nov. 1814-janv. 1815
Dossier S.2-1645
9 p.
Attroupement pour s'opposer à la perception des droits indirects, à Nancy, le 25 juillet 1814 :
participation d'un cahier et
nov. 1814-déc. 1817
Dossier S.2-1656
11 p.
Prêtre, originaire de la Sarthe, condamné à la déportation pour relations avec les ennemis du
gouvernement (s. d.)[jug t du Cons. de g. de la 12 e D on M re à Nantes, le 10 fruct. an IX.]
juill. 1814-janv 1816
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Dossier S.2-1706
14 p.
Rebellion contre la gendarmerie à propos du recouvrement des contributions à Fienvilliers (Somme), le
24 mars 1814.
juin 1811-janv. 1815
Dossier S.2-1725
6 p.
Déserteurs de la 10 e D on Militaire (Dep t de la H te Garonne) cou d nie de 1812 à 1814.
nov.-déc. 1814
BB/21/186-BB/21/187
Grâces accordées en février 1815.
Dossier S.3-196
14 p.
Condamnation de deux postillons, faisant partie du service de l'Impératrice Marie Louise, lors de son
voyage à Cherbourg, pour avoir renversé, à Brionne, la voiture du S.préfet de Bernay, le 2 septembre
1813.
janv.-mars 1815
Dossier S.2-1243 1244 et suiv. 1373
74 p.
Individus ayant fait partie de l'armée royale, condamnés pour cris séditieux ou pour brigandages dans les
Côtes-du-Nord et l'Ille-et-Vilaine ; "chauffeurs" dans le Finistère (de 1794 à 1801).
juin 1814-février 1815.
Dossier S.2-1310
19 p
Crimes commis par une bande de "chauffeurs" : participation (Cons. de guerre de la 19 e D on M re à
Paris, du 24 mars 1799).
oct. 1814-février 1815
Dossier S.2-1540
19 p.
Enlèvement, par un attroupement armé, d'un prêtre réfractaire, arrêté par la gendarmerie, à Laroque
(Cansal) le 7 juin 1807.
nov. 1807-février 1815
BB/21/188-BB/21/191
Grâces accordées en mars 1815.
BB/21/188-BB/21/189
Dossier S.2-1090
Brigandages commis dans les Côtes-du-Nord par un chouan nommé Joseph Hurvoy, en novembre 1796
(Jug t du Tribunal criminel des Côtes-du-Nord, du 16 germinal an V [5 avril 1797])
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oct. 1814-févr. 1815
15 p.
Grâces accordées à des individus parmi lesquels plusieurs ont été condamnés pour des délits se
rattachant plus ou moins directement aux évènements politiques et commis de 1797 à 1814 (Etats).
mars-mai 1815
Dossier 1ere S/ie-244
Contribution exigée pour le rétablissement de la royauté par un attroupement armé, à Marseille, en
messidor an V et en vendémiaire an VI ; complicité d'un individu attaché au parti royaliste.
pluv. an IX-mars 1815
Dossier 6e S/ie-123
6 p.
Enlèvement de la recette de Bergerac, entre Villamblard et Mauzac (Dordogne), le 4 mai 1807.
mai 1807-mai 1815
Dossier S.2-1340
11 p.
Rébellion contre les préposés aux droits réunis à Bagnères (Hautes-Pyrénées), en juin 1814.
sept. 1814-avril 1815
Dossier S.2-1761
12 p.
Désertion, pour passer dans l'armée de Condé, d'un caporal de l'ancien Rég t de Saintonge, en 1791.
nov. 1814-mai 1815
Dossier S.3-45
Insurrection à propos du droit de "plaçage", à Sauveterre (Gironde), le 31 mai 1814
déc. 1814-février 1815
Dossier S.3-243
7 p.
Cri de "Vive l'Empereur" et discours séditieux par un ancien lancier de la garde, à Melun, le 9 déc. 1814.
févr-avril 1815
Grâces accordées en septembre 1815.
BB/21/190
Dossier S.3-539
11 p.
Enlèvement de grains réquisitionnés par les troupes autrichiennes à Pugey (Doubs), le 21 mars 1814.
févr. 1815-juillet 1819
Grâces accordées en octobre 1815.
BB/21/191
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Dossier S.3-426
6 p.
Hussard hongrois, grièvement blessé par un vigneron à Merrey (Aube), le 11 avril 1814.
juin 1814-mai 1815
Dossier S.3-1
39 p.
Rassemblement tumultueux, à propos du droit de "plaçage" et manifestations hostiles à Louis XVIII à
Archiac (Charente-Inférieure), le 2 juin 1814.
mai 1814-octobre 1815
Dossier S.3-169
13 p.
Rébellion contre les préposés des douanes et pillage des marais salants de Bourgneuf (Loire-Inférieure)
et de Séné (Morbihan) en juillet et août 1814.
août 1814-Déc. 1815
Dossier S.3-784
8 p.
Désertion à l'ennemi, le 24 juillet 1815, de militaires du 58 e Reg t de ligne de l'armée du Rhin
(Condamnation prononcée au nom de l'Empereur, le 28 juillet 1815).
juill.-sept. 1815
Dossier S.3-785
9 p.
Grenadiers déserteurs de la place de Bitche, investie par l'ennemis
août-oct. 1815
Etat des affaires à soumettre au Conseil privé (condamnés de 1811 à 1815) présenté à l'Archi-chancelier
les 11, 29 avril, 13 et 27 mai 1815.
avril-mai 1815
4 p.
BB/21/192-BB/21/197
Grâces accordées en novembre 1815
BB/21/192-BB/21/193
Dossier S.3-160
14 p.
Asile donné à des royalistes, en 1799, à Saint-Marcel de Careiret (Gard).
Déc. 1814-nov. 1815
Dossier S.3-166
11 p.
Brigandages de "chauffeurs" affiliés à la chouannerie à Treffiene (Loire-Inférieure), les 27-28 février
1797.
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août 1814-nov. 1815
Dossier S.3-381
36 p.
Officier et soldat autrichiens blessés et volés entre Arc-en-Barrois et Langres (Haute-Marne), le 15 juin
1814
oct. 1814-octobre 1817
Dossier S.3-682
34 p.
Propos contre la République et discours royaliste soi-disant tenus par un officier à Chambéry, en l'an VI
fruct. an VI-déc. 1815
Dossier S.3-712 et 735
10 p.
Meurtre d'un berger sous prétexte l'ensorcellement, à Blois en juillet 1815.
août-octobre 1815
Dossier S.3-906
5 p.
Evasion de forçats, en mai 1814, à l'entrée des Anglais à Anvers
juill. - nov. 1815
Grâces accordées en janvier 1816.
BB/21/194
Dossier S.3-672
15 p.
Capitaine d'infanterie condamné, à Périgueux, pour avoir empêché des conscrits de réjoindre les
drapeaux de l'Empereur, en juin 1815.
août 1815-janv. 1816
Dossier S.3-915
10 p.
Meurtre d'un cosaque dans les faubourgs de Toul (Meurthe) le 20 juillet 1815.
oct. 1815-mars 1816
BB/21/195
Grâces accordées en février 1816
Dossier S.2-1452
22 p.
Discours révolutionnaire tenu à Trans et aux Arcs (Var) en 1813.
oct. 1814-janvier 1816
Dossier S.3-1185

117

Archives nationales (France)

23 p.
Révolte de l'équipage du brick "l'Actéon", dans les parages de la Martinique, le 4 juin 1815, à la nouvelle
du retour de l'Empereur.
août 1815-février 1816
BB/21/196-BB/21/197
Grâces accordées en mars 1816.
Dossier S.2-682
57 p.
Arrestation de diligences et vol de deniers publics, sur la route de Rouen à Paris, par des individus
attachés au parti royaliste, le 30 fruct. an VII et 2 brum. an IX
juin 1814-sept. 1825
Dossier S.3-191
4 p.
Rixe mortelle entre compagnons tanneurs et cordonniers à Saintes, en octobre 1814.
mai 1815-mars 1816
Dossier S.3-1236
12 p.
Chanson bonapartiste, par un instituteur et un cultivateur, à Remiremont (Vosges) le 8 Décembre 1815
déc. 1815-mars 1816
Dossier S.3-1296
8 p.
Propos contre le roi, par une fruitière, à Mer (Loir-et-Cher), en 1815.
oct. 1815-mars 1816
Dossier S.3-1373
22 p.
Le lieutenant général Travot condamné à mort pour avoir commandé un corps d'armée contre les
troupes royales, en 1815. (Commutation en 20 ans de détention).
mars 1816-oct. 1818
Dossier S.3-1351 1386 1388
5 p.
Commutations de peine obtenues par le général Debelle et l'adjudant commandant Boyer de Peyreleau
(Lettres au sujet de leur transfert dans les prisons d'Etat).
mars-avril 1816
BB/21/198/A-BB/21/199
Grâces accordées en avril 1816.
BB/21/198
Dossier S.3-1176
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10 p.
Arrestation de la malle d'Alençon, sur la grand route de la Ferté-Bernard (Sarthe) par un détachement de
la division de Chandelier, chef de chouans, le 30 floréal an VIII.
oct. 1815-avril 1816
Dossier S.3-1233
9 p.
Lecture d'une prétendue proclamation de Bonaparte, par un militaire, à Nancy, en novembre 1815.
févr. - avril 1816
Dossier S.3-1292
16 p.
Réquisitions, avec menaces, dans le château de Chatillon, par un des corps francs du dép t de la Meurthe
opposé aux troupes alliées, le 12 juillet 1815.
févr. 1816-janv. 1818
Dossier S.3-1302
10 p.
Tentative d'assassinat sur des gardes nationaux qui refusaient de crier "Vive l'empereur", dans la
Moselle, en août 1815.
oct. 1815-avril 1816
Dossier S.3-1328
6 p.
Vol au détriment d'un soldat autrichien près de Louesmes (Côte-d'Or), le 20 août 1815.
avril 1816
Dossier S.3-1381
9 p.
Insubordination, en présence de l'ennemi, d'un canonnier de la batterie du Grau-de-fer, dép t de la place
d'Aigues-Mortes, le 26 mai 1813. - Déserteurs condamnés de 1813 à 1816.
juin 1813-mars 1816
BB/21/198
Grâces accordées en mai 1816.
Dossier S.2-190
19 p.
Vol commis par un homme de lettres dans plusieurs bibliothèques publiques [en 1813].
juill. 1813-juill. 1816
Dossier S.2-1263
24 p.
Tentative de meurtre d'un commissaire du gouvernement, par un prêtre attaché au parti royaliste, à Isé
(ou Izé) (Mayenne), en brumaire an IV.
août 1814-mai 1816

119

Archives nationales (France)

Dossier S.3-1106
20 p.
Mouvement séditieux fomenté par des officiers, à La Réole (Gironde), le 22 juillet 1815.
déc. 1815-nov. 1830
Dossier S.3-1154
6 p.
Troubles suscités à Strasbourg par une discussion politique le 2 juillet 1815.
Déc. 1815-avril 1816
Dossier S.3-1196
9 p.
Pillage d'une maison par des Prussiens dans la commune du Coudray-Saint-Germer (Oise), le 7 nov.
1815.
Déc. 1815-mars 1816
Dossier S.3-1225
4 p.
Individu présumé espion et qui refuse de crier "Vive Louis XVIII", (vers avril 1815).
mai 1816
Dossier S.3-1232
6 p.
Cumulte à Nancy, le 27 juin 1815, avant l'occupation de la Ville par les Bavarois.
févr.-mars 1816
Dossier S.3-1249
11 p.
Proclamation séditieuse répandue par un ancien capitaine à Nancy, en Septembre 1815.
févr. -avril 1816
Dossier S.3-1267
50 p.
Troubles à Toulouse, à la nouvelle de la défaite de Waterloo : coup de fusil tiré sur M. de Sers, chevalier
de S t Louis, qui refusait de crier "Vive l'Empereur", le 26 juin 1815.
déc. 1815-nov bre 1828
BB/21/199
Grâces accordées en juin 1816.
Dossier S.3-129
6 p.
Excès commis, en attroupements armés, par une bande de déserteurs dans la Mayenne, en août 1807 et
octobre 1808.
déc. 1814-juin 1816
Dossier S.3-745
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20 p.
Attaque de la déligence de Troyes à Paris et vol de l'argent du gouv t, par un ancien chouan associé à une
bande de brigands, les 28-29 messidor an IX.
mai 1815-juin 1816
Dossier S.3-1156
5 p.
Chansons bonapartistes, par un maçon de Chartres en octobre 1815.
avril-juillet 1816
Dossier S.3-1166
3 p.
Commutation, en vingt ans de détention, de la peine de mort prononcée contre le Général Baron Gruyer,
pour avoir rédigé et fait publier deux proclamations (dans le but de rallier à l'"Usurpateur" les troupes
qu'il commandait dans la Haute-Saône), les 17 et 27 mars 1815.
juillet 1816
Dossier S.3-1308
6 p.
Brigandages commis par d'anciens chouans groupés et armés, dans la Sarthe, le Maine-et-Loire et la
Mayenne, en l'an XIII et l'an XIV.
1806-juin 1816
Dossier S.3-1434
2 p.
Troubles à Toul [en 1815] : meurtre d'un soldat français.
juin 1816
Dossier S.3-1514
9 p.
Propos séditieux tenus par l'adjoint au maire de Fontaine-la-Louvet (Eure), en janvier 1816.
avril-juin 1816
Dossier S.3-1524
29 p.
Réimpression, à Nancy, et par ordre du Préfet de la Meurthe, d'un libelle intitulé " Lettre à S.M. Louis
XVIII", signé Chateauvieux, en juin 1815.
févr. 1814 - juin 1816
Dossier S.3-1554
5 p.
Désertion de soldats de la Brigade hanovrienne favorisée par des habitants de Somain, Fenain et Sin
(Nord), le 7 février 1816
mai - juin 1816.
Dossier S.3-1652
1 p.
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Troupe comme sous le nom de "Vautours de Buonaparte" organisée [en janvier 1816] : les s rs Pasquier et
Maigné cond nés pour complicité de conspiration par la c. prévôt le de la Sarthe (27 mai 1816).
juillet 1816
BB/21/200-BB/21/202
Grâces accordées en juillet 1816
BB/21/200
Dossier S.3-1476
8 p.
Cri de "Vive l'Empereur", poussé par un journalier à Jovard (Indre) au moment où était hissé le drapeau
blanc sur le clocher de l'église, s.d [1816]
avril - juin 1816
Dossier S.3-1659
18 p.
Paroles injurieuses pour la famille royale, proférées par un commis, dans la cour des Tuileries, le 4 avril
1816.
Juin 1816 - févr. 1817
Dossier S.3-1705
10 p.
Duel suivi de mort, à Rouen, en février 1816.
mars - déc. 1816
Dossier S.3-1726
1 p.
Signe de ralliement prohibé et nouvelles alarmantes, (s.l.n.d. - C. prévot le d'Ille et Vilaine, juin 1816) 1
pièce
août 1816.
Dossier S.3-1809
12 p.
Rixe mortelle par suite de rivalités entre jeunes gens de Viazac et de S t Perdoux (Lot), en septembre
1815.
Juin 1816 - sept. 1832
BB/21/201
Grâces accordées en août 1816.
Dossier S.3-1760
8 p.
Discours séditieux par un meunier à Piets (Basses-Pyrénées) en février 1816.
mai - août 1816
Dossier S.3-1781
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8 p.
Pillage de grains par une centaine d'individus armés, près de S t Omer, le 15 avril 1812.
juin - août 1816
Dossier S.3-1937
7 p.
Fausse monnaie fabriquée à Rochefort, en février et mars 1816, pour un horloger mécanicien, inventeur.
juill. 1816 - nov. 1825
Dossier S.3-2180 A./4/-8548
12 p.
Complot formé à Allemond et à Grenoble (Isère) de complicité avec Paul Didier par Pierre Dussert et
A.L.M. Durif, ancien maire de Vaujany, de janvier à mai 1816.
août 1816 - mars 1824
BB/21/202
Grâces accordées en septembre 1816.
Dossier S.3-246
42 p.
Evasion du Marquis Du Châtelet et autres, en 1792 : complicité d'un employé du Comité de surveillance
de la commune de Paris.
déc. 1808 - février 1818
Dossier S.3-1426
15 p.
Enlèvement d'armes par force par une quarantaine d'individus, les 1 - 2 juillet 1815, à Vellefrey (H te
Saône)
févr. - oct. 1816
Dossier S.3-1584
21 p.
Evasion du Chevalier Delamarlière, émigré, détenu au Temple, le 17 vendémiaire an VII : complicité de
J.B. Metra, ancien officier.
an VII - sept. 1816
Dossier S.3-1689
3 p.
Insultes au Maire de Lutzelbourg (Meurthe), à propos d'une désignation dans la garde nationale, en 1813
juin - sept. 1816
Dossier S.3-1823
16 p.
Propos séditieux par un commis aux vivres, dans la diligence faisant le service entre Niort et La Rochelle
; écrits et chansons saisis dans ses bagages, en mars 1816, et contenant des outrages contre la famille
royale
juin - oct. 1816
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Dossier S.3-1859
17 p.
Ecrit diffamatoire pour la mémoire de Louis XVI, distribué par un prêtre de la commune de S tSaêns
(Seine-Inférieure), les 19 et 20 janvier 1816
mai - sept. 1816
Dossier S.3-2052
33 p.
Complot de désertion organisé, (à l'instigation d'un colonel comm t le 1 er Rég t de hussards belges), en
1816, à Lunéville.
juin 1816 - mai 1824
Dossier S.3-2116
3 p.
Cris de "Vive l'Empereur", par un soldat à la Légion du Rhône, le 6 fevrier 1816.
févr. - sept. 1816
BB/21/203-BB/21/204
Graces accordées en octobre 1816
BB/21/203
Dossier S.3-973
14 p.
Propos séditieux, par un tailleur, à Tournan (Seine-et-Marne), le 15 août 1815
nov. 1815 - oct. 1816
Dossier S.3-1753
9 p.
Escarmouche à Marseille, le 25 juin 1815, entre marins arborant la cocarde blanche et soldats portant la
cocarde tricolore (journée du massacre des Mameluks)
juin - octobre 1816
Dossier S.3-1815
23 p. (dont 1 mémoire imprimé de 179 pages)
Abandon de son navire. "Le Tourville", par le capitaine de vaisseau Ch. N. Lacaille, pendant l'attaque par
les Anglais de l'escadre française Mouillée à l'entrée de Rochefort, en avril 1809.
an VIII - octobre 1816
Dossier S.3-1942
10 p.
Propos séditieux tenus par un pompier, à Boulogne (Pas-de-Calais), en 1815.
mai - sept. 1816
Dossier S.3-1965
10 p.
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Discours séditieux, nouvelles alarmantes, par divers individus, aux environs d'Orléans ou de Patay
(Loiret), en 1816.
mai - sept. 1816
Dossier S.3-2102
8 p.
Croix de la Légion d'honneur ornées de diamants, à l'effigié de Napoléon, saisies chez une bijoutière, à
Paris, rue de Richelieu, en 1816.
juill. - oct. 1816
Dossier S.3-2115
13 p.
Propos offensants pour la duchesse de Berry, par un marchand, à Briare (Loiret), en juin 1816.
juill. - sept. 1816
Dossier S.3-2161
9 p.
Rébellion armée d'une troupe de contrebandiers contre des douaniers, à Blagny (Ardennes) en février
1816.
août 1816 - août 1818
Dossier S.3-2273
4 p.
Imprimeur d'Amiens condamné pour avoir imprimé les " Réflexions picardes" du C te de Boubers [en
1816].
sept. - oct. 1816
Dossier S.3-2343
6 p.
Rebellion de contrebandiers contre des douaniers dans la presqu'île de Crozon (Finistère) le 31 août
1814.
sept. - oct. 1816
Dossier S.3-2401
10 p.
Complot de Didier, à Grenoble : complicité de Jean Cousseau, ex-garde général des forêts, janv. - mai
1816
sept. 1816 - janvier 1818
Grâces accordées en novembre 1816.
BB/21/204
Dossier S.3-1151
17 p.
Enlèvement de la recette de Baugé, par des chouans, sur la route de Baugé à Angers, le 5 therm. an VIII.
fruct. an IX - oct. 1816
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Dossier S.3-1447
8 p.
Réquisitions faites au château de Châtillon, par des partisans du 2 e Corps franc des chasseurs
volontaires de la Meurthe, le 12 juillet 1815.
avril - octobre 1816
Dossier S.3-2193
16 p.
Cris de "Vive l'Empereur", poussés par des jeunes gens de Cesancey (Jura), le 19 mai 1816.
juill. 1816 - juin 1817
Dossier S.3-2235
7 p.
Cri de "Vive l'Empereur" poussé par un garçon d'écurie, au passage d'un officier de la garde nationale, à
Péronne (Somme), le 24 juillet 1816.
sept. - oct. 1816
Grâces accordées en novembre 1816.
Dossier S.3-2418
Etats des déserteurs condamnés de 1813 à 1815 et employés aux travaux du Canal de Niort.
août-oct. 1816
Dossier S.3-2458
11 p.
Complot de Grenoble (janvier-mai 1816) : complicité de J. Durand, ancien adjoint au maire de Vizille.
Sept.-oct. 1816
BB/21/205-BB/21/206
Grâces accordées en décembre 1816.
BB/21/205
Dossier S.3-269
5 p.
Chouannerie : pillage de sel dans des marais du Morbihan par des individus armés, appartenant au parti
royaliste, en août 1814.
févr. 1815-nov. 1816
Dossier S.3-1805
13 p.
Tentative de vol par un ancien chouan, près de Vitré, le 30 frimaire. an IX.
juill.-déc. 1816
Dossier S.3-1920
11 p.
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Fausses nouvelles propagées par un meunier, à Arc-en-Barrois (Haute-Marne), en 1816.
juin-nov. 1816
Dossier S.3-1925
27 p.
Imputations calomnieuses contre son prédécesseur par le maire de Chariez (H te Saône), en 1815.
juin 1814-nov. 1816
Dossier S.3-2032
14 p.
Discours séditieux tenus par un marchand à Nancy, du 25 au 27 juin 1815, à l'approche des troupes
alliées.
août 1816-août 1817
Dossier S.3-2250
3 p.
Boucher de Villers-Cotterets (Aisne) condamné pour soustraction d'effets militaires abandonnés par un
régiment de chasseurs poursuivi par l'ennemi, en juin 1815.
août-oct. 1816
Dossier S.3-2341
17 p.
Enlèvement d'un mai surmonté d'un drapeau blanc à Saint-Etienne-d'Alenzac (Gard), le 20 juin 1816.
août 1816-mars 1817
BB/21/206
Grâces accordées en janvier 1817.
Dossier S.3-1599
6 p.
Propos séditieux par un lieutenant [à Paris], le 18 août 1815.
avril-juill. 1816
Dossier S.3-1846
15 p.
Cris et propos séditieux par une boulangère de Pont-Audemer (Eure), en juillet 1815.
juin 1816-octobre 1818.
Dossier S.3-2091
14 p.
Bruit du retour de Bonaparte répandu par la femme d'un charron, à Pothières (Côte-d'Or), en mai 1816.
juin 1816-janv. 1817
Dossier S.3-2531
10 p.
Propos séditieux par un vigneron de Chouzy (Loir-et-Cher) le 1 er juillet 1816.
août 1816-janv. 1817
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Dossier S.3-2570
7 p.
Rixe entre un plâtrier et un meunier de Montmartre en février 1816 (Détails sur la commune de
Montmartre pendant l'occupation des alliés en 1814 et 1815 et sur l'état Social de cette commune en
1816).
nov. 1816-janv. 1817
Dossier S.3-2582
14 p.
Drapeau blanc, avec un aigle couronné et une inscription insultante pour Louis XVIII arboré sur le
clocher de Wadimont (Ardennes), en 1816.
oct. 1816-janv. 1817
Dossier S.3-2628
10 p.
Mouvement séditieux à Tours et à Chinon provoqué par des soldats de l'armée de la Loire, en juillet 1815.
mars 1816-février 1817
BB/21/206
Grâces accordées en février 1817.
Dossier S.3-1794
24 p.
Brigandages commis dans l'arrondiss t de Beaupréau (Maine--et-Loire) par une bande de malfaiteurs,
anciens soldats de l'armée vendéenne, en février-mars 1814.
janv. 1816-avril 1817
Dossier S.3-2480
25 p.
Propos séditieux (commentaires sur le retour éventuel du "Père Laviolette") tenus par un drapier à Saint-Aignan (Loir-et-Cher), en janvier 1816 ; drapeau blanc arboré en dérision et brulé, pendant les Cent
jours, par le même, à Seigy (Loir-et-Cher).
juill. 1816-mai 1817
Dossier S.3-2748
3 p.
Soldat autrichien détroussé par un bûcheron à Louesme (Côte-d'Or), le 21 août 1815.
janv.-mars 1817.
Dossier S.3-2805
7 p.
Propos séditieux tenus par la femme d'un vigneron, à Flacey (Saône-et-Loire), en 1816
janv.-févr. 1817.
BB/21/207-BB/21/211
Grâces accordées en mars 1817.
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BB/21/207-BB/21/208
Dossier S.3-1463
22 p.
Coup de fusil tiré par une patrouille sur des jeunes-gens qui criaient "Vive le Roi", à Gignac (Hérault), le
28 juin 1815.
juin 1815-mars 1831
Dossier S.3-1992
6 p.
Chanson séditieux imprimée à Dieppe (Seine-Inférieure) en mai 1815.
juill. 1816-mars 1817
Dossier S.3-2194
15 p.
Tumulte à Valence (Drôme) et pillage de l'hôtel-de-Ville, le 2 avril 1815.
juill. 1816-mars 1817
Dossier S.3-2425
10 p.
Discours séditieux tenus par un colporteur de Vatimont à Thicourt (Moselle), en juin 1816.
oct. 1816-mars 1817
Dossier S.3-2498
6 p.
Individu condamné pour avoir "invoqué le nom de l'Usurpateur", à Bassing (Meurthe), en 1816.
févr.-mars 1817
Dossier S.3-2499
6 p.
Ouvrier de la saline de Dieuze poursuivi pour avoir annoncé le retour de Bonaparte [en 1816].
févr.-mars 1817
Dossier S.3-2722
4 p.
Réflexions du procureur g al près la Cour de Grenoble, Achard de Germane, sur la législation concernant
la recherche de la paternité (à propos d'une condamn on à mort pour infanticide).
déc. 1816-mars 1817
Dossier S.3-2887
10 p.
Propos séditieux tenus par un voiturier à Renneville (Haute-Garonne), en janvier 1816.
déc. 1816-mars 1817
Dossier S.3-2904
8 p.
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Propos séditieux par un agriculteur à La Neuville (Loiret) [en 1816].
janv.-avril 1817
Dossier S.3-2923
10 p.
Volontaires royaux faisant partie des troupes du Duc d'Angoulême détroussés par des fédérés
commandés par un lieut t nommé Dufes, au Pont-Saint-Esprit (Gard), en avril 1815.
juin 1816-mars 1817
Dossier S.3-2951
18 p.
Cris séditieux poussés par des militaires à Venissieux (anc t Isère) (Rhône) le 15 novembre 1815
1816-mars 1817
Dossier S.3-2953
7 p.
Propos séditieux par un maréchal-ferrand, à Grandvillers (Vosges), en 1816.
janv.-mars 1817
Dossier S.3-3009
9 p.
Marchande condamnée pour vente d'un ruban tricolore à Pontarlier (Doubs), en 1816.
juill. 1816-mars 1817
Dossier S.3-3025
17 p.
Propos séditieux par un porteur d'eau [à Paris en 1816]
janv.-mars 1817
Dossier S.3-3028
4 p.
Propos séditieux par une femme, à Toulouse [s.d.].
mars 1817.
Dossier S.3-3041
40 p.
Images de petits soldats portant sur leurs schakos "les signes du gouvernement usurpateur" saisies chez
le nommé Pellerin, fabricant de cartes, graveur sur bois et marchand à Epinal (Vosges), en juillet 1816.
juillet 1816-mars 1817
BB/21/209-BB/21/210
Grâces accordées en avril 1817.
Dossier S.3-2388
6 p.
Cris séditieux poussés par un individu à Vermenton (Yonne), en février 1816.
sept. 1816-avril 1817
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Dossier S.3-2415
10 p.
Drapeau tricolore arboré par un officier retraité à Toulouse, le 26 juin 1815, Cond on à 1 an de prison : 22
sept. 1815).
Dossier S.3-2505
20 p.
Chansons séditieuses par des habitants de Castres, anciens militaires, à la fin de 1815.
janv. 1816-avril 1821
Dossier S.3-2832
5 p.
Sédition dans la prison de Lons-le-Saunier, le 27 décembre 1816.
déc. 1816-juin 1817
Dossier S.3-2881
10 p.
Evasion d'un individu condamné le 16 nivôse an VI pour discours contre la République, détenu à
Bédarieux (Hérault) : complicité.
oct. 1816-avril 1817
Dossier S.3-2982
8 p.
Coalition des ouvriers de l'atelier de charité de Châlons (Marne), le 22 janvier 1817.
janv.-avril 1817
Dossier S.3-3053
12 p.
Nouvelle alarmante par un batelier à Givet (Ardennes)
sept. 1816-avril 1817
Dossier S.3-3203
Tableau de déserteurs condamnés de 1814 à 1816
BB/21/211
Grâces accordées en mai 1817.
Dossier S.3-2518
7 p.
Enlèvement d'armes à des volontaires royaux, aux environs de Nîmes, en avril 1815.
mars-mai 1817
Dossier S.3-3325
8 p.
Jeunes gens d'Avignon condamnés pour avoir bu dans un café pendant un service à la mémoire de Louis
XVI, le 21 janvier 1817. (un an et six mois de prison).
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avril-mai 1817
BB/21/212
Grâces accordées en juin 1817.
Dossier S.3-2218 2219 2224 2278
30 p.
Rassemblement contre les troupes royales en Vaucluse : chasseurs royaux du duc d'Angoulême blessés et
dépouillés par la population près d'Avignon, le 9 avril 1815.
sept. 1814-mai 1820
Dossier S.3-2788
Cris de "Vive l'Empereur" poussés par un perruquier de Vendôme (Loir-et-Cher), en mars 1816.
déc. 1816-mai 1817
Dossier S.3-3014
14 p.
Complot contre le gouvernement, à Chinon (Indre-et-Loire) en mai 1816.
févr.-mai 1817
Dossier S.3-3060
11 p.
Patrouille organisée contre les royalistes à Saint-Jean de Fos (Hérault) le 2 juillet 1815.
mars 1816-mai 1817
Dossier S.3-3236
7 p.
Cris séditieux poussés par un individu dans l'Aube (s.d.)
avril-mai 1817
Dossier S.3-3343
4 p.
Assassinat par vendetta dans le canton de Talavo [auj. Tallano] (Corse), le 10 juillet 1810. (Réflexions, à
ce sujet, du lieut t général C te Willot, commandant de la Corse, sur la pacification de ce canton).
avril-juill. 1817
Dossier S.3-3501
2 p.
Complot contre l'Etat [à Bordeaux] : Maury, L'hôte, etc condamnés à mort (commut on) [c. Pass. de la
Gironde, arrêt du 24 mai 1817]. Voir : BB 18 1013, doss. 67.
juin 1817
BB/21/213
Grâces accordées en juillet 1817
Dossier S.2-713
40 p.
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Brigandages commis par des chouans ou sous prétexte de chouannerie à Soucé (Mayenne), à Bures
(Calvados), en Maine-et-Loire et dans le Morbihan, de L'an IV à 1809.
juin 1814-juillet 1817
Dossier S.3-271
39 p.
Brigandages commis par des conscrits réfractaires à Chazé-sur-Argos (Maine-et-Loire), en février 1814
févr. 1815-juillet 1817
Dossier S.3-1385
43 p.
Troubles à Montpellier, le 27 juin 1815, à la nouvelle de la défaite de Waterloo ; officier en demi-solde
condamné.
juill. 1815-juin 1818
Dossier S.3-1388
200 p.
Procès du Général Debelle, condamné à mort pour avoir pris le commandement du départ t de la Drôme
et combattre contre les troupes du duc d'Angoulême en mars 1815. (Voir BB 21 192-197, doss. S.3-1351.)
mars 1815-juill. 1817
BB/21/214-BB/21/215
Dossier S.3-1541
12 p.
Troubles à Nîmes : rixe entre partisans de l'Empereur et royalistes, le 4 juillet 1815, à propos d'un
drapeau tricolore arraché.
juin 1816-juillet 1817
Dossier S.3-1664
17 p.
Destruction par un royaliste des registres de l'Etat-civil et autres papiers de la mairie de Saint-Jean de
Serres (Gard), sous prétexte de supprimer les "papiers de l'Empereur", le 16 juillet 1815.
mai 1816-juillet 1817
Dossier S.3-1746
22 p.
Cultivateur condamné pour avoir conduit un porc orné de rubans, en tenant des propos contre le roi et la
famille royale, à S t Leu Taverny (Seine-et-Oise) en février 1816.
juill 1816-juill. 1817
Dossier S.3-2256
Affaire du " Nain Tricolore" : Constantin Zenowitz, ex-colonel au Service de la France, cond né par la C.
d'assises de Paris, le 11 juin 1816.
août 1816-mars 183
Dossier S.3-2452
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7 p.
Nouvelles alarmantes et discours séditieux par un marchand de Sermaize (Marne) [en 1816].
août 1816-juillet 1817
Dossier S.3-2502
22 p.
Evasion du Comte de La Valette [20 décembre 1815]. Complicité de Jacques Eberle, geolier de la
Conciergerie
oct. 1816-juillet 1817
Dossier S.3-2648
9 p.
Propos injurieux contre le Roi et fausse nouvelle du retour de Bonaparte, par un cultivateur, à LévySaint-Nom (Seine-et-Oise), en mai 1816.
nov. 1816-sept 1817
Dossier S.3-2660
19 p.
Brigandages et enlèvement de fonds publics, par des chouans ou pseudo-chouans à Saint-Vincent du
Boulay, S t Aubin-de-Scellon, Fontaine-la-Louvet, S t Mars-de-Fresne (Eure), en l'an VIII.
nov. 1814-juillet 1817
Dossier S.3-2716
22 p.
Troubles à Avignon : assassinat d'un royaliste, le 26 juin 1815
juin 1816-déc. 1830
Dossier S.3-3095
9 p.
Troubles à Montpellier le 27 juin 1815
juillet 1816-juill. 1817
Dossier S.3-3196
9 p.
Complot organisé près de Metz, par des officiers de chasseurs de la Meurthe en septembre 1815, pour
piller les convois des armées alliées.
avril 1817-oct. 1824
Dossier S.3-3221
10 p.
Affiche séditieuse placardée par un préposé aux douanes, à Saint-Valery-en-Caux, le 1 er octobre 1816
nov. 1816-juillet 1817
Dossier S.3-3258
7 p.
Chanson et propos séditieux par une domestique, à Pont-sur-Yonne (Yonne), en mai 1816.
avril-juillet 1817
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Dossier S.3-3292
8 p.
Propos séditieux [dans l'arr t d'Orléans], en décembre 1815
avril-juillet 1817
Dossier S.3-3294
9 p.
Propos séditieux par un garde forestier, dans l'arrondiss t de Sarrebourg (Meurthe) à la fin de juillet
1816.
mars-juillet 1817
Dossier S.3-3311
11 p.
Royaliste blessé par des individus qu'il avait provoqués, au café dit "de l'Ile d'Elbe", à Nîmes, le 27 mars
1815.
juill. 1816-juill. 1817
Dossier S.3-3477
23 p.
Brigandages commis par des royalistes en représailles des excès des partisans de l'Empereur, à Rosnay
(Vendée) en juin 1815 et à la fin de mai 1816, à l'occasion de la prétendue conspiration Blanchard à
Luçon.
mai 1817-mars 1825
Dossier S.3-3505
25 p.
Brigandages par une association de malfaiteurs, dans le département du Morbihan, en 1815-1816.
1815-août 1817
Dossier S.3-3550
6 p.
Cris de " à bas la Calotte ! Vive la République" par un menuisier, à Bois commun (Loiret), en mai 1816.
mai-juillet 1817
Dossier S.3-3561
11 p.
Propos séditieux par une femme, à Passavant (H te Saône) le 25 août 1815.
mai-juillet 1817
Dossier S.3-3766
Attroupement armé, pour délivrer des individus arrêtés à la suite d'un délit relatif aux subsistances, près
de Bernay (Eure), en juin 1817.
juill. 1817-janv. 1818
BB/21/216-BB/21/218
Grâces accordées en août 1817.
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Dossier S.2-1594
53 p.
Article du " Moniteur" insultant pour le Roi (20 et 30 germinal an VI) ; réimpression en 1814 : complicité
du S r Auguis, de la S te des Antiquaires de France.
nov. 1814-août 1817
Dossier S.3-2584
12 p.
Tentative d'assassinat d'un "patriote" par un cultivateur "contre-révolutionnaire", à Pertuis (Vaucluse) en
brumaire an VI.
juin 1816-août 1817
Dossier S.3-2941
12p.
Excès commis chez un royaliste à La Voulte (Ardèche) en avril 1815.
janv.-déc. 1817
Dossier S.3-3298
8 p.
Propos injurieux pour le Roi, par un maçon de Belleville (Seine), en septembre 1816.
mars-août 1817
Dossier S.3-3321
11 p.
Partisans du Roi désarmés par une patrouille commandée par un entrepreneur de travaux publics, à
Nîmes, le 3 avril 1815 ; propos contre la famille royale. (Jug t du trib. de Nîmes du 27 avril 1816 : 2 ans de
prison).
mars 1816-août 1817
Dossier S.3-3342
6 p.
Brigandages commis par une association de malfaiteurs dans la Mayenne, en 1816.
mai-déc. 1817
Dossier S.3-3371
10 p.
Cris de "Vive l'Empereur" poussés par un arpenteur de Viane (Tarn), en 1815.
févr.-août 1817
Dossier S.3-3424
11 p.
Propos séditieux par un huissier de Montluçon (Allier) en mars, juillet et octobre 1815.
avril-nov bre 1817
Dossier S.3-3427
3p.
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Rébellion dans le dépôt de mendicité de Rouen, le 17 décembre 1816.
mai-août 1817
Dossier S.3-3620
12 p.
Rassemblement tumultueux hostile aux royalistes ; mannequin figurant le Roi jeté à l'eau ; emblèmes
royalistes arrachés à Entraygnes (Aveyron), les 15, 30 juillet et 20 août 1815.
mars-août 1817
Dossier S.3-3745
11 p.
Vente de bagues à l'effigie de Bonaparte par un ouvrier bijoutier de Paris [en 1817].
juin-août 1817
Dossier S.3-3746
20 p.
Emeute à Montargis (Loiret), à cause de la cherté du blé, du 4 au 7 juin 1817.
juillet-août 1817
Dossier S.3-3754
15 p.
Troubles à propos des subsistances, le 8 mai 1817, à Bellême et à Igé (Orne).
juillet 1817 - juin 1819
Dossier S.3-3794
14 p.
Rébellion à main armée, à propos des subsistances, pillage de grains, les 11 et 12 juin 1817, à Ingrandes
Maine et Loire et à Montrelais (Loire-Inférieure).
juillet-août 1817
Dossier S.3-3855
12 p.
Cri de "Vive l'Empereur", par un tisserand, en décembre 1815, à Beauval (Somme).
janv.-août 1817
Dossier S.3-3864
8 p.
Placards séditieux affichés dans la mairie de Montbrison (Loire), en 1816.
juin-septembre 1817
Dossier S.3-3866
3 p.
Pillage de grains par des bandes, à Sens (Yonne) le 30 mai 1817.
août 1817
Dossier S.3-3895
28 p.
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Insurrection du 8 juin 1817, à Lyon : participation du S r Tavernier, marchand de bois.
juillet-août 1817
BB/21/219
Grâces accordées en septembre 1817
Dossier S.3-1424
29 p.
Brigandages dans la Sarthe, en nivôse et prairial an VIII et sur la route de Pontivy, le 21 août 1815.
1816-1821
Dossier S.3-2400
1 p.
"Complicité dans un complôt contre le Roi" : commutation de la peine de mort en faveur de Ch. Monnier
(Cour d'assises de Paris, 20 sept. 1816). 1 pièce.
[1816].
Dossier S.3-2601
8 p.
Propos séditieux tenus par une femme dans un cabaret à Paris, le 15 juillet 1816.
mai-sept. 1817.
Dossier S.3-2799
25 p.
Individus condamnés pour avoir desarmé, à Avignon, les volontaires de l'armée royale du Midi, après la
capitulation de La Palud, le 9 avril 1815 (Arrêt de la C. d'assises de Vaucluse, 12 déc. 1816).
déc. 1816-juill. 1820
Dossier S.3-3036
13 p.
Rassemblement séditieux, à propos des subsistances, à Yerville (Seine-Inférieure), le 14 janvier 1817.
févr.-sept. 1817
Dossier S.3-3223
25 p.
Propos séditieux tenus par des femmes et cris de "Vive l'Empereur" poussés par les habitants d'Essoyes
(Aube) les 6 et 7 mars 1816.
juin 1816-sept. 1817
Dossier S.3-3259
21 p.
Détachements de gardes nationales envoyés contre des "anarchistes" qui voulaient fomenter des troubles
à la foire de Thor (Vaucluse) : cordonnier suspect le 28 thermidor an V de royalisme condamné pour
avoir tiré sur un de ces "perturbateurs" (Trib. crim. de Vaucluse, 10 vendémiaire an VII).
vend re an VII janv. 1818.
Dossier S.3-3664
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10 p.
Cris de "Vive l'Empereur, point de Bourbons !" et nouvelles alarmantes par un journalier de Vitry-leFrançois, en août 1816.
sept. 1816-octobre 1817
Dossier S.3-3728
9 p.
Fleur de lys arrachée par un cordonnier, à Niort, en mai 1816.
juill.-septembre 1817
Dossier S.3-3803
9 p.
Propos séditieux tenus par une femme de Crespian (Gard), et rassemblement pour s'opposer à
l'arrestation de celle-ci, en janvier 1816.
oct. 1816-sept. 1817
Dossier S.3-3825
7 p.
Pillage de grains à Vierzon (Cher), le 11 juin 1817.
juill.-sept. 1817
Dossier S.3-3882
9 p.
Tumulte à la halle de Bellême (Orne), à cause de la cherté du blé, le 8 mai 1817.
juill. 1817-janv. 1818
Dossier S.3-3975
7 p.
Pillage de grains au marché d'Henrichemont (Cher) le 8 mai 1817.
juill.-sept. 1817
Dossier S.3-4003
6 p.
Désordres à Davrey et à Ervy (Aube) à propos des subsistances, le 4 juin 1817.
août-sept. 1817
Dossier S.3-4065
16 p.
Pillage de grains et cris séditieux par des bandes armées à Egriselles-le-Bocage, à Chaumot et à Piffonds
(Yonne) les 31 mai, 1 et 2 juin 1817.
août-oct. 1817
Dossier S.3-4081
9 p.
Cri de "Vive l'Empereur" chez un perruquier à Niort (Deux-Sèvres), en avril 1817.
août-octobre 1817.
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Dossier S.3-4146
3 p.
Déserteurs condamnés de 1812 à 1817.
sept.-oct. 1817
Dossier S.3-4167
11 p.
Emeute, pillage de voitures de blé à Vouvray (Indre-et-Loire), le 23 juillet 1817.
août-octobre 1817
Dossier S.3-4173
9 p.
Rassemblements tumultueux, par suite de la saisie de bêtes de pature, à Bonnac, Castillon et Bordes
(Ariège), les 22 et 23 octobre 1814.
août-octobre 1817
BB/21/220
Grâces accordées en octobre 1817.
BB/21/220/1
Dossier S.3-2489
10 p.
Propos séditieux par un laboureur à Castelraud (Lot-et-Garonne), en janvier 1816.
sept. 1816-octobre 1817
Dossier S.3-2546
24 p.
Emeute pendant la fête, à S t Romain-de-Popey (Rhône), le 21 juillet 1816.
oct. 1816-novembre 1817
Dossier S.3-3554
13 p.
Nouvelles alarmantes et propos séditieux par un militaire pensionné, à Angers, le 10 septembre
1816.
mai-octobre 1817
Dossier S.3-3692
18 p.
Mouvement séditieux, à propos des subsistances, à Mirecourt (Vosges), le 19 avril 1817.
juin 1817-nov bre 1817
Dossier S.3-3792
13 p.
Troubles au marché de la Loupe (Eure-et-Loir), le 27 mai 1817.
juill.-nov. 1817.
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Dossier S.3-3813
10 p.
Propos séditieux tenus par un charpentier au Lédat (Lot-et-Garonne), le 7 avril 1816.
juin-oct. 1817
Dossier S.3-3848
9 p.
Rassemblements tumultueux et chansons séditieuses à Aramon (Gard), le 23 avril 1815.
juill.-oct. 1817
Dossier S.3-3853
Cris de "Vive l'Empereur, à bas les royalistes" et propos séditieux par un cordonnier, à Baume-lesDames (Doubs), en août 1815.
août-oct. 1817
Dossier S.3-3872
6 p.
Rébellion causée par l'arrestation d'un individu arrêté pour excitation au pillage des grains, à
Meaux (Seine-et-Marne), le 31 mai 1817.
juill.-nov. 1817
Dossier S.3-4100
11 p.
Emeute à Bourges, à propos des subsistances, le 10 mai 1817.
août-nov bre 1817
Dossier S.3-4202
Propos séditieux par un marchand de grains à Champtocé (Maine-et-Loire), en avril 1816, mai et
juin 1817.
juill.-oct. 1817
Dossier S.3-4274
14 p.
Troubles à la halle au blé de Doudeville (Seine-Inf re) à cause de la cherté des grains, le 18 janvier
1817.
avril 1817-janv. 1818.
Dossier S.3-4293
4 p.
Délits relatifs aux subsistances dans l'Aisne, en 1817.
Septembre 1817.
Dossier S.3-4397
7 p.
Nouvelles alarmantes répandues à Lorquin (Meurthe) en 1816.
Sept.-oct. 1817
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Dossier S.3-4424
11 p.
Désordres à propos des subsistances et pillages de grains à Normanville, La Ferté, Fry (SeineInférieure) le 9 juin 1817.
juin-nov. bre 1817
BB/21/220/2
Grâces accordées en novembre 1817.
Dossier S.3-2263
35 p.
Cris de "Vive l'Empereur" poussès par un maréchal des logis, à Toulouse, le 26 mars 1816.
mars 1816-mars 1820
Dossier S.3-2977
17 p.
Négociant de Dijon condamné pour avoir porté la décoration de l'ordre de la Réunion, à lui
octroyée pendant les Cent jours (Trib. correct. de Dijon - 29 déc. 1815).
janv. 1816-nov. bre 1817
Dossier S.3-3267
9 p.
Propos séditieux tenus par deux habitants de Cahors (anciens tambours), le 12 octobre 1815.
avril-nov. 1817
Dossier S.3-3456
12 p.
Cris de "Vive l'Empereur" et propos séditieux par un ex-gendarme, à Coulonges (Deux-Seines) le 7
sept. 1817.
avril-nov. 1817.
Dossier S.3-3527
11 p.
Attroupement séditieux au marché aux grains de Toulouse, en novembre 1816.
juin-déc. 1817
Dossier S.3.3658
13 p.
Désordres à propos des subsistances, taxations arbitraires à Bacqueville (Seine-Inférieure) [en
1817].
juin-déc. 1817
Dossier S.3-3700
Pillage de grains par une bande armée sur la route de Martigné (Ille-et-Vilaine), le 11 juin 1817.
juill.-nov. 1817
Dossier S.3-3765
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10 p.
Troubles au marché de Coulommiers (Seine-et-Marnes) à propos des subsistances, le 28 mai 1817.
juill. 1817-janv. 1818
Dossier S.3-3846
10 p.
Nouvelles alarmantes répandues par un colporteur dans plusieurs communes [du Loiret, en 1816].
juill-nov. 1817
Dossier S.3-3885
13 p.
Emeute et pillage de grains au marché de Villeneuve - l'Archevêque (Yonne), le 31 mai 1817.
juill.1817-janv. 1818.
Dossier S.3-3886
16 p.
Propos "atroces" contre le Roi et nouvelles alarmantes par un vigneron, à Morest, commune de
Saint-Claude (Loir-et-Cher), le 17 mai 1816.
juin 1816-nov. 1817
Dossier S.3-4074
11 p.
Propos séditieux par un garde-national de Verdun (Meuse), [en 1817].
août-nov. 1817
Dossier S.3-4204
10 p.
Projets de pillages des propriétés dans l'arrondiss t de la Tour-du-Pin (Isère), en avril 1817.
sept. nov bre 1817
Dossier S.3.4210
9 p.
Pillage de grains à Limoges, le 18 juin 1816.
août-nov bre 1817
Dossier S.3.4234
6 p.
Volontaires royaux molestés dans la région de Nîmes en avril 1815.
oct.-nov. bre 1817
Dossier S.3-4431
9 p.
Nouvelles alarmantes par un manouvrier de l'arrondiss t de Soissons (s.d.-Trib.correct. de
Soissons, 25 avril 1816)
sept. 1817-juin 1820
Dossier S.3-4574
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7 p.
Nouvelles alarmantes répétées par un manoeuvre à Abreschewiller (Meurthe) [en 1816].
oct.-nov bre 1817
Dossier S.3-4629
18 p.
Insurrection du 8 juin 1817 à Lyon : complicité de Jean-Marie Verney.
nov. 1817 avril 1824
BB/21/221
Grâces accordées en décembre 1817.
Dossier S.3-1268
22 p.
Propos séditieux par un perruquier, à Béziers, en juin 1815
févr. 1816-février 1818
Dossier S.3-1626
36 p.
Faits séditieux à Grasse (Var) [Alpes-Mar. ne] pendant les Cent jours ; farandole, drapeau tricolore
arboré, partisans du roi menacés : condamn ons par le trib. de Grasse, 30 déc. 1815.
févr. 1815-mars 1819
Dossier S.3-2823
19 p.
Propos séditieux et nouvelles alarmantes tenus à La Rochelle par un sergent-major (s.d.) [1816].
mai 1816-avril 1818
Dossier S.3-2856
76 p.
Emeute à Paimboeuf (Loire-Inférieure), du 14 au 16 novembre 1816, à propos des subsistances.
nov. 1816-janvier 1818
Dossier S.3-3723
7 p.
Volontaires royaux de l'armée du Duc d'Angoulême attaqués aux environs de Nîmes le 15 avril 1815.
juin-déc. 1817
Dossier S.3-3727
14 p.
Rassemblement tumultueux à propos des subsistances à Neuville-sur-Vanne (Aube), le 2 juin 1817.
juin 1817-juin 1818
Dossier S.3-3842
Farandoles et chansons séditieuses à Saint-Hippolyte (Gard), le 24 février 1817.
avril 1817-déc. 1817.
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Dossier S.3-3928
16 p
Emeutes à propos des subsistances et pillages de grains à Souvigny, Franchesse, Couzon, Bourbon
(Allier) [en 1817].
sept. 1817-mars 1818
Dossier S.3-4099
5 p.
Association de malfaiteurs dans l'arrondiss t d'Abbeville en 1816-1817.
oct.-déc. 1817
Dossier S.3-4127
18 p.
Propos contre le Roi par un commissionnaire, ancien fédéré, à Paris, le 27 mai 1816.
juill. 1816-janv. 1818
Dossier S.3-4284
8 p.
Pillage de grains et taxation arbitraire au marché de Provins, le 24 mai 1817 (Voir doss. S.3-4409).
oct. 1817-mai 1818
Dossier S.3-4320
11 p.
Royalistes menacés, cris séditieux et arrestation arbitraire par un cordonnier, à Avignon, en juin 1815.
Sept.-déc. 1817
Dossier S.3-4322
10 p.
Propos séditieux par un maçon à Leynhac (Cantal) [en 1816].
Sept.-déc. 1817.
Dossier S.3-4345
18 p.
Mouvement Séditieux à propos des subsistances à Donzy (Nièvre), le 7 février 1817.
sept. 1817-avril 1818
Dossier S.3-4369
11 p.
Pillage d'une ferme après l'émeute du marché de Villeneuve l'Archevêque (Yonne), le 31 mai 1817.
Sept. 1817-févr. 1818
Dossier S.3-4386
11 p.
Cris de "Vive Bonaparte, Vive Napoléon" poussés par une femme, à Niort, en mars 1817.
sept.-déc. 1817
Dossier S.3-4391
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7 p.
Propos séditieux, désertion favorisée par un cabaretier de Lunéville, en 1816-1817.
mai-déc. 1817
BB/21/222
Grâces accordées en janvier 1818.
Dossier S.3-1939
Conspiration des patriotes de 1816, à Paris (fin avril 1816). individus impliqués pour complicité ou non
révélation de complot.
février 1816-déc. 1819
Dossier S.3-3094
23 p
Drapeau tricolore arboré sur un arbre de la promenade publique de Lodève (Hérault), le 14-19 avril 1816.
avril 1816-mai 1818
Dossier S.3-3762
9 p.
Discours séditieux tenus par un cabaretier (que l'on présume être l'un des assassins de la princesse de
Lamballe) à Bourberdin (Côte d'or), en juillet 1815.
juill. 1817-janv. 1818
Dossier S.3-4409
17 p.
Pillage de grains sur le marché de Provins (Seine-et-Marne), le 24 mai 1817.
sept. 1817-févr. 1818
Dossier S.3-4479
10 p.
Pillage de grains dans la commune de l'Echelle (Seine-et-Marne) à la fin de mai 1817.
Sept. 1817-mars 1818
Dossier S.4-31
3 p.
Evasion d'un déserteur arrêté, dans la Corrèze [en 1816] : complicité.
déc. 1817-janvier 1818
BB/21/BB21/223-BB/21/BB21/226
Numéros réservés, anciennement donnés à 3 Registres d'enregistrement de la Correspondance reçue par le
Garde des sceaux (A.G. 9465 à 9986 et A.7-1 à 8339) actuellement cotés BB 29 320 1 à 4
BB/21/227
Grâces accordées en janvier 1818.
Dossier S.3-4194, (4674, 4678, 4847)
187 p.
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Insurrection de Lyon, du 8 juin 1817 : grâces ou commutation pour 74 individus condamnés.
juin 1817-juillet 1819
BB/21/228-BB/21/230
BB/21/228
Dossier S.3-3649
13 p.
Propos séditieux et nouvelles alarmantes par un cultivateur de Flottemanville (Manche), en janvier et
février 1816.
Avril 1816-janv. 1818
Dossier S.3-4535
1 p.
Condamnations pour délits relatifs aux subsistances dans la Nièvre et l'Indre, en 1817.
décembre 1817
Dossier S.3-4549
10 p.
Substitution du drapeau tricolore au drapeau blanc ; royalistes molestés par une bande armée à Sorgues
(Vaucluse), en avril et juillet 1815.
mai 1816-février 1818
Dossier S.3-4583
5 p.
Propos séditieux par un ancien soldat à Barjac (Gard) en mai 1816.
oct. 1817-janv. 1818
Dossier S.3-4628
3 p.
Rebellion contre la gendarmerie chargée d'arrêter un garde national, à Gy (H te Saône), en nov bre 1815.
janvier 1818
Dossier S.3-4749
7 p.
Propos séditieux tenus par un habitant de Murat (Cantal) [en 1816].
nov. 1817-janvier 1818
Dossier S.3-4774
12 p.
Propos séditieux au sujet des subsistances, à Domarin (Isère) [en 1817].
juin 1817-janv. 1818
Dossier S.3-4888 et 4890
11 p.
Attroupements séditieux et pillages de grains, les 3 et 4 juin 1817 Bercenay, Auxon à Bucey, Messon,
Prugny, Sommeval, Torvilliers, S t Germain et Davrey (Aube)
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déc. 1817-janvier 1818
Listes de condamnés grâciés ou proposés le 21 janvier 1818 ; parmi ceux-ci ou trouve des individus
impliqués dans la conspiration des Patriotes de 1816 et dans celle du Lion Dormant (Conspirations
contre le Roi"). [condamnés à Paris le 7 juillet 1816]. 6 pièces.
janvier 1818
BB/21/229
Grâces accordées en février 1818.
Dossier S.3-1190
31 p.
Jeune homme molesté par des chasseurs vendéens, partisans de l'Empereur, parcequ'il chantait des
chansons royalistes, à Nantes, le 2 juin 1815.
Sept. 1815-févr. 1818
Dossier S.3-2471
36 p.
Propos séditieux tenus par un tuillier de Neuvic (Dordogne), en 1815 et 1816.
juin 1816-mars 1829
Dossier S.3-2690
7 p.
Nouvelles alarmantes répondues par un marchand d'allumettes à Bruille-lès-Marchiennes (Nord), en
janvier 1816.
déc. 1816-février 1818
Dossier S.3-3098
7 p.
Propos séditieux par un charpentier à Courmenin (Loir-et-Cher) en février et mars 1816.
mars 1817-février 1818
Dossier S.3-3405
12 p.
Cris de "Vive l'Empereur", royalistes blessés et menacés par un menuisier, à Nantes, le 6 août 1815.
janv. 1816-mars 1818
Dossier S.3-3489
12 p.
Propos séditieux et cri de "Vive l'Empereur" par un garçon tapissier à Paris, le 27 février 1816.
mai 1817-février 1818
Dossier S.3-3779
11 p.
Mouvement séditieux, lacération du drapeau blanc à Boule-Ternère (Pyrénées-Orientales), le 5 avril
1815.
juill. 1817-mai 1818
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Dossier S.3-3978
10 p.
Rixes entre royalistes, volontaires royaux de Montpellier et partisans de l'Empereur rassemblés au Café
de "l'Ile d'Elbe", à Nîmes, les 26 et 27 mars 1815.
août 1817-février 1818
Dossier S.3-4512
9 p.
Attroupements séditieux et pillages de grains dans les cantons d'Esternay et d'Anglure (Marne) les 19, 27,
28, 29 et 31 mai 1817.
octobre 1817-juillet 1818
Dossier S.3-4522
15 p.
Rassemblement tumultueux et pillage de grains, à Berulles (Aube) et à Fournaudin (Yonne), le 1 er juin
1817.
juill. 1817-avril 1818
Dossier S.3-4581
7 p.
Rébellion et pillage de grains au marché de Meaux, le 31 mai 1817.
juill. 1817-avril 1818
Dossier S.3-4624
4 p.
Volontaire royal frappé par un ouvrier agricole de la région de Nîmes, en juin 1815.
oct. 1817-févr. 1818
Dossier S.3-4677
12 p.
Manifestations et banquets anti-royalistes, emblèmes séditieux arborés en juin, juillet et août 1815 à
Entraygnes (Aveyron). (Voir S.4-160).
sept. 1817-févr. 1818
Dossier S.3-4735
10 p.
Nouvelles "fausses et alarmantes "répandues par un habitant de Chaniers (Charente-Infériéure) en
février 1816.
nov bre 1817-février 1818
Dossier S.3-4797
9 p.
Nouvelles alarmantes ("enlèvement du Roi par cent-cinquante mille anglais et huit cent mille
américains") propagées par un huissier de Goult (Orne), en mai 1816.
nov. 1817-févr. 1818
BB/21/230
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Dossier S.4-160
9 p.
Manifestations anti-royalistes à Entraygnes (Aveyron), de juin à août 1815. (Voir S.3-4677)
janv.-février 1818
Dossier S.4-185
15 p.
Médaille à l'effigie de Bonaparte montrée ostensiblement et propos en faveur de l'"usurpateur" à Pagnyla-Ville (Côte-d'Or), le 17 mars 1817.
juin 1817-déc. 1822
Dossier S.4-249
3 p.
Liste de déserteurs condamnés de 1815 à 1817 et grâciés en février 1818.
janv.-fevr. 1818
Dossier S.4-255
3 p.
Arrestation de la diligence de Bordeaux à Toulouse et vol d'argent le 10-11 novembre 1817.
janv.-févr. 1818
Dossier S.4-269
6 p.
Désordres dans le Canton d'Ervy (Aube) à propos des subsistances, le 4 juin 1817.
janv.-mai 1818
BB/21/231-BB/21/232
Grâces accordées en mars 1818.
BB/21/231
Dossier S.3-1082
8 p.
Attroupement séditieux pour délivrer des déserteurs arrêtés, à Cogolin (Var), le 17 septembre 1815.
oct. 1816-mars 1818
Dossier S.3-3369
17 p.
Emeute à propos des subsistances sur la place du marché de Bernay (Eure), le 25 janvier 1817.
févr. 1817-avril 1818.
Dossier S.3-3563
9 p.
Nouvelles alarmantes et propos séditieux par un bâtelier à Rougé (Loire-Inférieure) en juillet 1816.
juin 1817-mars 1818
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Dossier S.3-3656
12 p.
Attroupements, cris séditieux et manifestations anti-royalistes à Oloron (Basses-Pyrénées) le 7 juillet
1816.
juin 1817-août 1818
Dossier S.3-3739
10 p.
Propos séditieux au sujet des subsistances, par un habitant de Verdun, le 13 mai 1817.
juin 1817-mars 1818
Dossier S.3-3760
23 p.
Ecrit séditieux distribué par un cabaretier à Montbord (Côte d'Or) et à Cussy-les-Forges (Yonne), en
janvier et février 1817.
juill. 1817-août 1818
Dossier S.3-3822
13 p.
Complot à Chinon (Indre-et-Loire), en mai 1816 : perruquier condamné.
juill. 1817-juill. 1818
Dossier S.3-3997
12 p.
Vexations infligées à des habitants de Latour (Pyrénées-Orientales) par un cultivateur partisan de
l'Empereur, pendant les cent jours et propos contre le Roi depuis juin 1815 (Cond on du 9 déc. 1815).
déc. 1815-mars 1818
Dossier S.3-4643
11 p.
Complot à Carhaix (Finistère) en 1816 : cond on pour avoir donné asile aux conspirateurs.
nov. 1817-mars 1818
Dossier S.3-4855
9 p.
Nouvelles "alarmantes" répandues par un colporteur, ancien militaire, dans le Loir-et-Cher, en 1816.
nov. 1816-mars 1818
Dossier S.3-4942
9 p.
Cris séditieux et nouvelles alarmantes par un ancien militaire, à Moissey (Jura), en mai 1816.
sept. 1817-avril 1818
Dossier S.4-52
13 p.
Mouvements séditieux à Boule-Ternère (Pyrénées-Or les) en avril 1815.
sept. 1817-avril 1818
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Grâces accordées en mars 1818.
Dossier S.4-87
12 p.
Grâces accordées en mars 1818. Cris de "Vive l'Empereur" et propos séditieux par un chirurgien-major
retraité à Falletans (Jura) le 3 avril 1816. oct. 1817-janv. 1819
Dossier S.4-337
7 p.
Réunions tumultueuses, pillages de grains et Taxations arbitraires, à Montfey, (Aube) le 4 juin 1817. févr.
- mai 1818.
Dossier S.4-373
6 p.
Déserteurs condamnés de 1814 à 1817. janv. - mars 1818
Dossier S.4-373 - 441
6p. 5 p.
Grâces accordées en avril 1818.
BB/21/232
Dossier S.3-1849
Officier du 2 e Rég t de chasseurs à cheval de la Garde Impériale condamné pour avoir blessé un ouvrier
qui criait "Vive le Roi", alors que ce régiment passait sur le Boulevard Poissonnière en criant "Vive
l'Empereur", le 29 juin 1815. (Jug t du conseil de guerre du 30 mai 1816). mai 1816-déc. 1831
Dossier S.3-1933
Discours séditieux tenus, par un clerc d'huissier, sur la route de Provins à Bray (Seine-et-M.) le 8 mars
1816 1816-avril 1818
Dossier S.3-1944
Cris, Discours et faits séditieux, par une association d'habitants à La Loupe (Eure-et-Loir) du 8 juillet au
12 août 1815 juin 1816-juin 1818
Dossier S.3-3793
Emeute à propos des substances, pillage de grains à Douai, le 9 juin 1817. juin 1817-mai 1818
Dossier S.3-3989
Rassemblement séditieux à propos des subsistances le 3 juin 1817 à Mesnil-Saint-Loup (Aube). août 1817
- octobre 1818
Dossier S.3-4018
Cris "en faveur de l'Usurpateur" poussés par un employé de l'octroi, le 19 août 1815, lors de l'entrée à
Bordeaux de la Duchesse S t d'Angoulême. janv. - avril 1818
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Dossier S.3-4518
Emeute et pillage de grains au marché de Nangis (Seine-et-Marne), le 28 mai 1817. sept. 1817 - mai 1818
Dossier S.3-4653
Journées des 28 juin et 2 juillet 1815 à Montpellier : participation d'un tonnelier. août 1816 - avril 1818
Dossier S.3-4741
Blessures faites aux cris de "Vive l'Empereur" à un marchand d'images, partisan du Roi, par un lancier et
des cultivateurs, près d'Issoire (Puy-de-Dôme) le 17 juillet 1815. déc. 1817 - avril 1818.
Dossier S.3-4758
Nouvelles séditieuses propagées par un journalier de Caen, en août 1816. août 1816 - avril 1818
Dossier S.3-4825
Troubles et pillage de grains au marché de Provins (Seine-et-Marne), en juin 1817. févr. 1818 - mai 1818
Dossier S.3-4900
Propos "injurieux" pour la mémoire de Louis XVI, tenus par un vigneron à Fontaine-sous-Jouy (Eure),
en 1815. déc. 1817 - avril 1818.
Dossier S.3-4912
Pillage de blé par une bande armée à Chaumot et dans la commune de Piffonds (Yonne) les 1 er et 2 juin
1817. sept. 1817 - Déc. 1818.
Dossier S.4-248
21 p.
Pillage de grains à Mesnil-S r Loup (Aube), le 3 juin 1817. juill. 1817 - juin 1818
Dossier S.4-301
8 p.
Couleurs et lettres séditieuses peintes sur la boutique d'un épicier à Marle (Aisne), en novembre 1817.
Déc. 1817 - avril 1818
Dossier S.4-398
12 p.
Propos séditieux tenus par un habitant du Plessix-Balisson (Cotes-du-Nord), en 1816. déc. 1816 - avril
1818
Dossier S.4-450
10 p.
Cri de "Vive Napoléon" poussé par un horloger, à Morez (Jura), au début de 1816. fevr. - avril 1818
Dossier S.4-501
7 p.
Cri de "Vive l'Empereur" poussé par un canonnier Vétéran, à Abbeville, le 6 février 1816. mars - avril
1818
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Dossier S.4-1011
15 p.
Grâce accordée aux ex-conventionnels Alquier, Delbrel, Gamon, Laurence de Villedieu, Milhaud,
Poullain, Grandprey, Rabout-Pomier, S t Prix, Gleysal, Moulin et Taveau, exilés comme régicides par la
loi du 12 janvier 1816. mars - juin 1818
BB/21/233-BB/21/234
Grâces accordées en mai 1818.
BB/21/233
Dossier S.3-1348
Propos "outrageants pour le Roi" tenus par un cordonnier de Poitiers, en septembre 1815. mars 1816 mai 1818
Dossier S.3-2397
Troubles à Montpellier les 27 juin et 2 juillet 1815 : coups de feu sur des individus portant la cocarde
blanche et cris de "Vive l'Empereur". juill. 1813 - juill - 1818
Dossier S.3-3374
Troubles à Montpellier en juin et juillet 1815 : partisan de l'Empereur condamné pour cris séditieux. août
1815 - juin 1818.
Dossier S.3-3644
Mouvement populaire au marché de Coulommiers (Seine-et-Marne) le 28 mai 1817. juin 1817 - mai 1818
Dossier S.3-3717
Complôt "contre la sûreté de l'Etat" [dans la Marne, en 1817] : marchand de toiles à Fismes condamné
pour non révélation. juin 1817 - sept. 1831
Dossier S.3-3818
Arrestation et pillage, par une attroupement armé, de la diligence de Nogent-le-Rotrou à Chartres le 1 er
frimaire an XII. mess. an XII - juin 1818
Dossier S.3-4268
Propos séditieux tenus, par un cultivateur de Comps (Ardèche), en août 1816. août 1816 - mai 1818.
Grâces accordées en mai 1818.
Dossier S.3-4388
Chansons et propos séditieux à Bretteville (Calvados), le 25 mai 1817. juin 1817 - mai 1818
Dossier S.4-221
Propos séditieux par un herboriste dans le dépôt de mendicité de Nîmes, en 1816. janv. - mai 1818
Dossier S.4-256
Pillages des châteaux et brigandages dans le Lot-et-Garonnes la Haute-Vienne et le Puy-de-Dôme, par
d'anciens militaires réunis en bandes sous la conduite du nommé "Floriau, en juillet-août 1815. Déc. 1817
- août 1818
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Dossier S.4-657
Grève de boulangers, à propos de la taxe du pain, à Châteaurenard (Loiret) [en 1818]. avril - mai 1818
Dossier S.4-670
Rassemblement tumultueux d'environ 8000 personnes et pillage de grains, les 3 et 4 juin 1817, à
Château-Thierry (Aisne). juin 1817 - mai 1818
Dossier S.4-725
Propos séditieux, en 1815, à Melun (Seine-et-Marne). avril-juin 1818.
Dossier S.4-730
Emeutes et pillages de grains dans les communes de Bucey-en-Othe, Bercenay-en-Othe, Prugny, Messon,
Sommeval, Torvilliers et S t Germain (Aube), les 3 et 4 juin 1817. avril - juillet 1818
BB/21/234
Grâces accordées en juin 1818
Dossier S.3-3736
Royaliste frappé par des partisans de l'Empereur rassemblés au Café de "l'Isle d'Elbe", à Nîmes, le 13
mars 1815. (Condamnation prononcée le 4 sept. 1816) juin 1817 - juin 1818
Dossier S.3-3901
Lecture et mise en circulation d'une prétendue proclamation de Bonaparte par un instituteur, à
Montsengny et à Aubigney (Haute-Saône) les 4 et 5 mars 1817. juill. 1817 - juill 1818
Dossier S.3-4273
Emeute à propos des subsistances et entraves à la circulation des grains par des bandes armées, à Thiers
(Puy-de-Dôme) les 2 et 3 juin 1817. juill. 1817 - sept. 1818
Dossier S.3-4387
Propos contre le Roi par un ex-militaire, à Vannes en nov. 1816. avril - juin 1818
Dossier S.4-169
Cris de "Vive l'Empereur" par un boucher à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), le 27 février 1817. janv. - juin
1818
Dossier S.4-447
Rassemblement séditieux et substitution du drapeau tricolore au drapeau blanc à Seillans (Var) le 11 avril
1815 (Arrêt de la c. Pass. du Var du 17 août 1816). mai 1817 - juin 1818
Dossier S.4-534
Propos séditieux et cris de "Vive l'Empereur" par un boulanger, aux Sauvages (Rhône), le 13 mars 1817
avril - juin 1818.
Dossier S.4-716
Propos et cris en faveur de Bonaparte, à S t Maixent (Deux-Sevres), le 16 septembre 1816. avril - juin
1818
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BB/21/235-BB/21/236
Grâces accordées en juillet 1818.
Dossier S.3-1484
Brigandage commis par des fonciers prussiens dans les communes de Reclainville et de Boisville (Eureet-Loir), en juillet 1815 : complicité d'un ouvrier.
mars 1816-nov. 1818.
Dossier S.3-2066
Meurtre de volontaires royaux de l'armée du duc d'Angoulême, après la capitulation de La Palud, à
Arpaillargues (Gard), le 11 avril 1815.
avril 1816-sept. 1818
Dossier S.3-2199
Cris de "Vive l'Empereur", retour de Bonaparte annoncé, nouvelles alarmantes propagées par un garde
forestier à Cousance (Jura) en juillet et août 1815 et mars 1816.
avril 1816-juillet 1818
Dossier S.3-2818
Conspiration à Chalons-sur-Marne des "patriotes de 1816" (Pleignier, Carbonneau et Tolleron) : mise en
circulation de leur proclamation, en avril 1816, cond on du démagogue P.O. Richer pour non révélation
de Complot.
août 1816-juillet 1818
Dossier S.3-4162
Propos injurieux pour le Roi, à son passage, rue S r Honoré, le 26 janvier 1816, tenus par un cocher de
fiacre.
août 1817-mars 1819
Dossier S.3-4630
Emeute à propos des subsistances à Vendôme (Loir-et-Cher) le 1 er novembre 1816.
déc. 1816-octobre 1818
Dossier S.4-200
Nouvelles alarmantes répandues dans le Dép t du Loir-et-Cher [en 1817].
janv.-août 1818
Dossier S.4-305
Tentative de soulèvement à Luceau (Sarthe), le 7 octobre 1817, à l'instigation d'un cultivateur.
nov. 1817-déc. 1818
Dossier S.4-779
Tentative d'insurrection par une bande armée dans l'Aisne, le 5 juin 1817 : cond on pour non révélation,
avril 1818-avril 1831
Dossier S.4-847
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Troubles de Montpellier en 1815 (Participation aux).
mai-juillet 1818
Dossier S.4-874
Propos séditieux par un huissier à Arromanches (Calvados) en mars 1816.
avril-juill. 1818
Dossier S.4-1043
Cris séditieux par un ancien militaire [aux environs de Blois, en 1816].
oct. 1817-juillet 1819
BB/21/237-BB/21/238
Grâces accordées en août 1818.
Dossier S.3-1994
Enlèvement, par un berger, du drapeau blanc arboré à la Préfecture du Var, à Dragnignon, le 21 avril
1815
juillet 1816-Sept. 1818
Dossier S.3-2822
Troubles et combats à Montpellier, le 2 juillet 1815 : ancien sergent-major condamné pour participation.
nov. 1816-sept. 1818
Dossier S.3-2877
Propos en faveur de Bonaparte tenus par un ancien soldat à Paris, en août 1816.
janv. 1817-sept. 1818
Dossier S.3-3216
Propos "horribles" contre le Roi tenus par un ouvrier employé à l'atelier de charité de la forêt de Bondy
[en 1817].
mars 1817-sept. 1818
Dossier S.3-3594
Désordres et Cris séditieux à Landas (Nord), en juillet 1815.
juill. 1815-août 1818
Dossier S.3-4453
Attroupement séditieux et pillage de grains dans la Marne [en 1817].
sept. 1817-déc. 1818
Dossier S.4-237
Cris et chants séditieux par des cultivateurs à Rozières (Haute-Loire), le 25 décembre 1815.
avril 1817-août 1818
Dossier S.4-289
Troubles à Saint-Genis-Laval (Rhône), le 8 juin 1817 : sonneur, accusé d'avoir sonné le Tocsin,
condamné.
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juill.-sept. 1818
Dossier S.4-382
Propos séditieux tenus par un ex-chirurgien de la garde à S t Maurice de Lignon (H te Loire) en avril
1816.
févr. 1818-janv. 1819
Dossier S.4-507
Emeute à propos des subsistances au Crestet (Ardèche), le 21 avril 1817 ; pillage de voitures de pommes
de terre.
mars-sept. 1818
Dossier S.4-687
Troubles dans l'Aube, à propos des subsistances ; pillage de grains par une bande armée à Villegruis
(Seine-et-Marne), le 30 mai 1817.
janv.-octobre 1818
Dossier S.4-849
Propos alarmants tenus par un ancien officier dans la Haute-Saône, en 1816.
mai-sept. 1818
Dossier S.4-882
Faits et cris séditieux par un horloger, à Tuchan (Aude) en juillet 1815.
mai-sept. 1818
Dossier S.4-934
Propos en faveur de "l'Usurpateur" tenus par un laboureur en mars et en août 1815, à S t Victor
(Ardèche).
mai-sept. 1818
Dossier S.4-963
Emeute à cause de la Cherté des grains à Sancoins (Cher), en mai 1817.
mai-août 1818
Dossier S.4-1055
Cri de "Vive l'Empereur" poussé par un journalier à Revel (Isère), le 13 avril 1818.
mai-août 1818
Dossier S.4-1069
Mutilation du buste de Louis XVIII, à Blaye (Gironde) par un soldat de la légion de l'Allier [en 1817].
mars-août 1818
Dossier S.4-1072
Cris séditieux par un journalier, en 1815, dans l'Indre-et-Loire
mai-octobre 1818
Dossier S.4-1074
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Propos séditieux et cris de "Vive l'Empereur" à "bas les royalistes" poussés à La Redorte (Aude), le 22
juillet 1815, à Sainte-Maure (Indre-et-Loire), en 1815 et par des chasseurs de la garde nationale de Condé
(Nord), le 10 septembre 1815.
juin-sept. 1818
Dossier S.4-1113
Propos séditieux, par un journalier, à S t Just-la-Pendue (Loire), en mars 1817.
juill.-sept. 1818
BB/21/239-BB/21/243
Grâces accordées en septembre 1818
BB/21/239-BB/21/240
Dossier S.3-2400
Complot pour s'emparer du fort de Vincennes, en 1816 ;
Charles Monnier, adjudant du génie, condamné à mort (C.d. ass. Paris, 20 sept. 1816). Allusions à la
"Conspiration des Patriotes de 1816" et à la Conspiration de "l'Epingle noire".
sept. 1816-octobre 1828
Dossier S.3-2739
Troubles de Montpellier, du 27 juin au 2 juillet 1815 (Participation)
sept. 1817-septembre 1818
Dossier S.3-4459
Couplets séditieux chantés par un détenu, à l'Abbaye, en mars 1817.
juill. 1817-août 1825
Dossier S.4-923
Discours et faits séditieux par un cultivateur, à Saint-Restitut (Drôme), le 13 août 1815.
août 1815-sept. 1816
Dossier S.4-992
Farandole aux cris de "Vive l'Empereur", individu blessé parcequ'il refusait de s'y associer, à Nîmes, le 23
avril 1815 (Jug t du Trib. corr. de Nîmes, du 10 octobre 1815).
oct. 1815-septembre 1818
Dossier S.4-1031
Mouvement séditieux à Bourges et à Dun-le-Roi 22 (Cher), à propos des subsistances, le 10 mai 1817.
juill. 1817-octobre 1818
22 Dun-le-Roi (Dun-sur-Auron [Cher]).
Dossier S.4-1083
Individu cond né pour avoir essayé d'arracher la cocarde blanche et la croix de S t Louis au percepteur de
Cubjac (Dordogne) le 14 juillet 1815. (J t du trib. d'Angoulême, 17 j et-1816)
avril-sept. 1818
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Dossier S.4-1234
Lecture d'une prétendue proclamation du Prince Eugène, dans la caserne de la légion des Deux-Sèvres,
[à Niort] en Octobre 1817.
juin-octobre 1818
Dossier S.4-1331
Cri de "Vive l'Empereur" dans un cabaret de la commune de Connerré (Sarthe), le 10 mars 1816.
juill.-septembre 1818
Dossier S.4-1469
Cris de "Vive l'Empereur" et faits séditieux, par un paysanà Bonzac (Gironde), en août et septembre 1815.
juin 1818-janv. 1819
Dossier S.4-1628
Cris de "Vive Napoléon" par des militaires, à Granges (Vosges) [en 1816].
mars-sept. 1818
Dossier S.4-1690
Déserteurs condamnés en 1816-1818.
août-oct. 1818.
BB/21/241
Grâces accordées en octobre 1818
Dossier S.3-1884
Tentative de sédition, à Pontailler (Côte d'Or), les 15 et 16 juillet 1815.
juill. 1816-mai 1819
Dossier S.3-4189
Complot à Mortagne formé par l'association secrète des patriotes "Indépendants" [en 1816] : horloger
condamné pour non révélation.
juill. 1817-sept. 1818
Dossier S.4-78
Cris de "Vive l'Empereur" et propos séditieux par un couvreur, à Arpajon (Seine et Oise) en nov bre 1816.
nov. 1817-octobre 1818
Dossier S.4-1306
Nouvelles alarmantes colportées devant des soldats, à Albi (Tarn), le 11 mars 1816.
avril 1818 nov bre 1818
Dossier S.4-1491
Cris de "Vive l'Empereur" et menaces à des royalistes près du faub g de Vaise (Rhône), par des
"Compagnons du Devoir", le 16 mars 1817.
Sept.-Nov. bre 1818
Dossier S.4-1634
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Délit de presse commis par le D r du journal " Les Annales des Batimens, de la littérature et de
l'Industrie" [en 1818].
août-octobre 1818
Dossier S.4-1711
Propos séditieux par un ancien militaire, à Tarare (Rhône) le 3 mai 1816.
sept.-nov. bre 1818
BB/21/242-BB/21/243
Grâces accordées en novembre 1818
Dossier S.3-1130
Troubles à Tours, le 13 juillet 1815 : participation d'un marinier.
juin 1818-février 1819
Dossier S.3-2114
Royaliste molesté par des partisans de l'Empereur, à Nîmes à la fin de juin 1815.
juin-déc. 1818
Dossier S.3-3976
Emeute à propos des subsistances et pillage de grains à Chauny (Aisne) les 10 et 11 juin 1817.
août 1817-nov. bre 1818
Dossier S.3-4655
Propos séditieux et offensants pour le Roi, tenus par un vigneron, lors du passage de Louis XVIII à
Beauvais, le 20 mars 1815 (Arr. de la C. Pass. de l'Oise, 21 fév. 1816)
déc. 1817-nov. bre 1818
Dossier S.4-288
Discours séditieux tenus par un journalier sur le Quai des Tuileries, le 14-15 octobre 1816.
1802-nov. 1818
Dossier S.4-817
Nouvelles alarmantes répandues dans l'Orne, en juin 1816.
mai-nov. bre 1818
Dossier S.4-1209
Emeute à Viviers (Ardèche), le 23 juillet 1815, à l'occasion d'un banquet royaliste
juin-nov bre 1818
Dossier S.4-1553
Cri de "Vive l'Empereur "poussé par un menuisier, à Paris Faub g S t Martin, le 21 avril 1817.
oct.-Déc. 1818
Dossier S.4-1827
Chansons injurieuses pour le roi, chantées par un avocat de Caudebec (Seine Infér re) en 1817.
sept.-nov. 1818
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Dossier S.4-1972
Propos séditieux par un mineur de Rive-de-Gier (Loire) [en 1815 et 1816].
oct.-nov. bre 1818
BB/21/244-BB/21/245
Graces accordées en décembre 1818
BB/21/244
Dossier S.3-1894
Collaboration du S r Dufey, homme de lettres, au " Nain Tricolore", libelle répandu à Paris (1816).
juill. 1816-janv. 1819
Dossier S.3-4742
Le lieutenant général baron Etienne Radet condamné à 9 ans de détention pour avoir, par des discours et
des écrits, rallié des militaires et des civils à Bonaparte, en mars et avril 1815 ; chargé d'embarquer le Duc
d'Angoulême à Cette [Sète] (Avr. Conseil de g., 28 juin 1816).
avril 1816-janvier 1819
Dossier S.4-107
Troubles au marché de Villenauxe (Seine-et-Marne) ; pillage de grains à Chalautre (Seine-et-Marne) le
30 mai 1817.
oct. 1818-janvier 1819
Dossier S.4-1660
Bandes de mendiants aux environs de Cassel (Nord) [en 1818] : habitants menacés par ceux-ci.
nov bre-déc. 1818
Dossier S.4-1665
Fausse monnaie fabriquée par un serrurier de Givenchy-le-Noble (Pas-de-Calais) en 1818. (Lettre
[imprimée] de Benjamin Constant à Odilon Barrot au sujet de cette affaire) 1818
nov. 1815-déc. 1818
Dossier S.4-1749
Rire avec des soldats prussiens à Sedan, en mars 1818.
juin-déc. 1818
Dossier S.4-1819
Propos séditieux tenus par un ex-armurier de la garde nationale, à Lyon, en octobre 1816.
sept.-déc. 1818
Dossier S.4-1862
Coups de feu tirés sur des royalistes par un détachement de la garde nationale de Cruas (Ardèche),
favorable à l'Empereur, à Baix (Ardèche), le 11 juill. 1815.
déc. 1816-février 1819
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Dossier S.4-1909
Propos séditieux (retour de Bonaparte annoncé) par un ouvrier à Richelieu (Indre-et-Loire), en août 1815
oct. 1818-sept. 1819
Dossier S.4-1911
Tumulte occasionné par des militaires armés, à Dijon, le 12 juillet 1815 (Cris de "Vive l'Empereur" et
coups de feu sur le poste de la garde).
déc. 1815-février 1819
Dossier S.4-1995
Nouvelles "alarmantes" répandues dans les départ ts de la Loire et de la Haute-Loire, par un militaire
retraité, pendant les premiers mois de 1816.
nov. bre-déc. 1818
Dossier S.4-2033
Lettre anonyme injurieuse adressée au Ministre de la Police g le par le S r Villiers de l'Isle-Adam,
habitant de Mael-Pestivien (Côtes-du-N), en août 1818.
nov. 1818-février 1820
BB/21/245
Grâces accordées en janvier 1819
Dossier S.3-389
Emeute à Cherbourg et à Omonville (Manche) pour s'opposer à l'exportation de grains et de bestiaux en
Angleterre, les 6 et 7 août 1814.
avril 1815-janvier 1819
Dossier S.3-1610
Rassemblements séditieux, destructions, royalistes molestés dans la commune des Arcs (Var), le 6 juin
1815.
avril 1816-oct. 1818
Dossier S.3-4342
Propos séditieux tenus par un cultivateur, à Sens [en 1817].
mars 1818-janvier 1819
Dossier S.3-4845
Complot des 4 et 5 mai 1816 à Grenoble (Affaire Didier) J.B. Biobet, chef de bataillon retraité et André
Brun, Colonel, condamnés pour non révélation.
nov bre 1813-mars 1819
Dossier S.4-296
Blessure faite à un ancien militaire qui refusait d'enlever sa cocarde blanche, à Olargues (Hérault), le 17
décembre 1815.
févr. 1818-janvier 1819
Dossier S.4-303
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Emeute à propos des substances au marché aux grains de Toulouse, le 13 novembre 1816.
janv. 1818-janv. 1819
Dossier S.4-522
Cris de "Vive l'Empereur" poussés par un couvreur [à Saintes, en 1817].
mars 1818-janv. 1819
Dossier S.4-1794
Propos séditieux (retour de Bonaparte) tenus par un ancien militaire à Bucéels (Calvados), le 3 janvier
1816.
août 1818-nov bre 1819
Dossier S.4-1813
Propos séditieux tenus par un horloger à Festieux (Acire) en mai 1817.
sept. 1818-janv. 1819
Dossier S.4-1829
Cris séditieux dans une auberge de Lante (H te Garonne) le 18 mai 1817.
juin 1817-janv. 1819
Dossier S.4-2094
Propos séditieux tenus par un jardinier à Nointel (Seine-et-Oise), le 12 octobre 1818.
nov. 1818-janv. 1819
Dossier S.4-1903
Désordres et manifestations anti-royalistes dans la commune des Arcs (Var), le 6 juin 1815. (voir S.31610)
oct. 1818-mars 1819
Dossier S.4-2314
Propos séditieux tenus par un soldat de la garde nationale à Paris, le 28 août 1816 ; - par un perruquier,
dans le faub g du Gros caillou, le 4 juin 1817.
déc. 1816-janv. 1819 juill. 1817-janv. 1819
BB/21/246-BB/21/247
Grâces accordées en février 1819.
BB/21/246
Dossier S.3-1325
Cri de "Vive l'Empereur" par un préposé aux douanes à Mont-le-Bon (Doubs), le 2 août 1815.
mars 1816-mars 1819
Dossier S.3-1876
Parodie du "Pater", injurieuse pour le Roi et autres écrits séditieux, mis en circulation à Auxonne (Côte
d'Or) par un cultivateur, le 8 mars 1816.
juin 1816-mars 1819
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Dossier S.3-3253
Cri de "Vive l'Empereur" par un ancien militaire à Fabrègues (Hérault) en mars 1816.
août 1817-mars 1819
Dossier S.4-554
Emeute à propos des subsistances à Neuvy-Santour (Yonne) le 2 juin 1817.
mars 1818-mars 1819
Dossier S.4-689
Troubles à Dijon le 12 juillet 1815.
déc. 1815-février 1819
Dossier S.4-704
Emeute à Villeneuve l'Archevêque (Yonne), à propos des subsistances ; pillages de grains le 1 er juin
1817.
nov. 1817-juin 1819
Dossier S.4-818
Assassinat de Fualdès (A.B), ancien magistrat, le 19 mars 1817, à Rodez : participation de Bach et de la V
ve Bancal (commutation de la peine de mort).
janv. 1818-avril 1819
Dossier S.4-965
Propos et actes séditieux d'un marchand de Toulon [en 1816].
juill. 1816-janv. 1820
Dossier S.4-977
Troubles à Coulommiers (Seine-et-Marne) à cause de la cherté du blé, le 28 mai 1817.
janv. 1818-mars 1819
Dossier S.4-1643
Troubles dans l'arrondissement de S t Marcellin et notamment dans la com ne de la Sône (Isère), le 3
avril 1815. (Voir S.4-2042).
sept. 1818-février 1819
Dossier S.4-1655
Propos séditieux tenus par un instituteur à Saint-Christophe (Indre-et-Loire) [en 1815].
juill. 1818-févr. 1819
Dossier S.4-1906
Propos révolutionnaires tenus par un manoeuvre, le 19 juillet 1815 [à Metz].
nov. 1818-juill. 1819
Dossier S.4-2042
Troubles à La Sône (Isère), le 3 avril 1815 (Voir S.4-1643).
sept 1818-mars 1819
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Dossier S.4-2165
Ecrit séditieux répandu par un maçon dans l'Aisne en 1816. déc. 1818-févr. 1819
BB/21/247
Grâces accordées en mars 1819.
Dossier S.3-1530
Propos séditieux et conspiration d'un ancien canonnier de la garde, à Bernay (Eure) [en 1816]. mai 1816octobre 1819
Dossier S.3-2291
Nouvelles fausses et "alarmantes" répandues par un ouvrier, à S t Hippolyte (Gard), en février 1816. juill.
1816-mars 1819
Dossier S.3-3711
Troubles et pillage de grains à Villeneuve-l'Archevêque (Yonne), le 31 mai 1817. juin 1817-mars 1819
Dossier S.4-331
Rassemblement séditieux et pillages de grains dans plusieurs communes du dép t de la Marne, au début
de juin 1817.
mars 1818-juin 1819
Dossier S.4-996
Conspiration, placards révolutionnaires à Luynes (Indre-et-Loire), en 1816. mai 1818-nov bre 1819
Dossier S.4-1071
Troubles à propos des subsistances et pillage de grains à Chatellerault (Vienne), le 31 octobre 1816. nov
bre 1816-avril 1819
Dossier S.4-2019
Propos contre le Roi et cri de "Vive l'Empereur", par un ancien militaire, à Paris, en 1816.
déc. 1818-mars 1819
Dossier S.4-2153
Propos séditieux et discours outrageants pour le Roi tenus par une femme, à Lévignac (H te Garonne) en
1815.
janv.-mars 1819
Dossier S.4-2171
Propos contre le Roi tenus par un ancien militaire, à Verdun, en mai et juin 1816. nov. bre 1818-mars
1819
Dossier S.4-2222
Cris de "Vive l'Empereur" par un cordonnier, à Lyon, le 4 mars 1817.
déc. 1818-mars 1819
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Dossier S.4-2273
Nouvelles séditieuses (retour de Bonaparte, à la tête de 500000 hommes) propagées par un huissier, à
Richelieu (Indre-et-Loire), [en 1816].
févr. mars 1819
Dossier S.4-2395
Cris séditieux poussés par un porteur d'eau [à Paris, en 1817].
févr.-mars 1819
Dossier S.4-2416
Propos séditieux, par un sergent de la légion du Rhône en juin 1818, à Besançon. juill. 1818-mars 1819
BB/21/248-BB/21/251
Grâces accordées en avril 1819.
BB/21/248
Dossier S.3-1652
Bande de gens armés, associés sous le nom de " Vautours de Bonaparte", à Aubigné (Sarthe), en janvier
1816.
mai 1816-octobre 1830
Dossier S.3-2045
Propos contre le Roi tenus, en 1815, par un ancien militaire à Paris (faub g S t Antoine). août 1816-mars
1820
Dossier S.3-2165
Troubles à Montpellier, le 2 juillet 1815. août 1815-juin 1819
Dossier S.3-4249
Propos séditieux, cris de "Vive l'Empereur" par un ancien militaire, à Art (Vaucluse), en janvier 1816 août
1817-avril 1819
Dossier S.4-114
Association de malfaiteurs (réunis dans un but politique) dans le canton de Sellières (Jura), en nov. 1816.
janv. 1818-avril 1819
Dossier S.4-338
Cris séditieux poussés par un couvreur [en 1816] à La Roche-Millay (Nièvre).
déc. 1817-avril 1819
Dossier S.4-431
Révolte de prisonniers, à Châlons-sur-Marne, à l'entrée des troupes russes dans la ville, en mars 1814.
janv.-avril 1819
Dossier S.4-1239
Projet de révolte armée à l'occasion de la disette des subsistances dans la Marne, dans l'été de 1817. juin
1818-avril 1819
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Dossier S.4-1770
Cris et propos séditieux par un cultivateur à Lamballe (Cotes-du-Nord), en novembre 1817.
sept. 1818-sept. 1819
Dossier S.4-2259
Cri de "Vive l'Empereur" poussé par un journalier au bourg de Lanvollon (Côtes-du-Nord), en octobre
1818.
déc. 1818-mai 1819
Dossier S.4-2333
Cri de "Vive l'Empereur" poussé par un cordonnier, à Baziége (Haute-Garonne) en septembre 1815.
janv.-avril 1819
Dossier S.4-2348
Propos séditieux tenus par un aubergiste à Thiers (Puy-de-Dôme), en mars 1816.
juill. 1816-avril 1819
Dossier S.4-2424
Drapeau tricolore arboré sur le clocher de Maisse (Seine-et-Oise) le jour de la fête des vignerons, 23 janv.
1816.
mars-juill. 1819
Dossier S.4-2473
Propos contre le Roi, à Coulommiers (Seine-et-Marne) en 1815.
janv.-mai 1819
Dossier S.4-2484
Fabrication de fausse monnaie dans la Meurthe, en 1818. janv. 1819-sept. 1823
Dossier S.4-2486
Propos séditieux (retour de Bonaparte annoncé) par un individu à Neuville (Nièvre) en janvier 1816.
mars 1817-avril 1819
Dossier S.4-2505
Chansons séditieuses par des cultivateurs à Lorquin (Meurthe) [en 1818]. févr.-avril 1819
Dossier S.4-2535
Cris de "Vive l'Empereur" poussés par un ouvrier bijoutier à Paris, à l'époque du recrutement [en 1818].
mars-avril 1819
Dossier S.4-2688
Etats de déserteurs condamnés de 1813 à 1818. févr. avril 1819
BB/21/249
Grâces accordées en mai 1819
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Dossier S.4-2089
Ruban tricolore sur un pain bénit offert par les ouvriers de la manufacture de draps, à Sedan (Ardennes),
le 3 février 1816. nov. 1818-mai 1819
Dossier S.4-2334
Propos séditieux tenus par un maréchal ferrand à Bénestroff (Meurthe), le 27 octobre 1818. Déc. 1818mai 1819
Dossier S.4-2406
Propos contre le Roi par un ancien militaire pensionné à S t Denis, le 27 octobre 1816. avril-juin 1819
Dossier S.4-2518
Propos séditieux par un maréchal ferrand, à Ribaute (Gard) en 1818.
févr.-juin 1819
Dossier S.4-2602
Propos séditieux par un ancien militaire (s.l.n.d.) [vers 1816] (trib. corr. de Nantes).
avril-mai 1819
BB/21/250
Grâces accordées en juin 1819.
Dossier S.3-2112
Association des "Patriotes de 1816" : cartes de l'association distribuées par un ex-chasseur de la garde
imp le à Paris, en 1816.
févr. 1818-juin 1819
Dossier S.4-2249
Ouverture d'école sans autorisation, par un ancien instituteur primaire, à Argenteuil (S. et O.) en 1816.
févr. 1818-juin 1819
Dossiers S.4-2564
Propos séditieux tenus par un individu à Saint-Mars
déc. 1818-juin 1819
Dossiers S.4-2629
Distribution de 200 exemplaires d'une pièce de vers anti-royaliste intitulée " La France en 1816", à
Vannes.
mars-juin 1819
Dossiers S.4-2680
Lecture dans un cabaret, par un tanneur, d'un pamphlet Contre le Roi, à Sivy-sur-Meuse, le 20 oct. 1816
avril-juin 1819
Dossiers S.4-2701
Drapeau blanc déchiré et drapeau tricolore arboré à Seillans (Var), par un quincailler, le 11 avril 1815
mars-juin 1819
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Dossiers S.4-2704
Contravention aux règlements de la pêche (pêche au chalut à moins de 3 lieues des côtes) an N.E. de la
Hêve, en 1818
mars-juin 1819
Dossiers S.4-2832
Cri de "Vive Napoléon" par un lieutenant hon re à la succursale des militaires invalides d'Arras, le 27
sept. 1817
oct. 1817-juin 1819
BB/21/251
Grâces accordées en juillet 1819.
Dossiers S.3-3650
Propos séditieux pour entraîner des gendarmes à la révolte, par un médecin à Brignoles et à S t Maximin
(Var) [en 1817]
Avril 1817-août 1819
Dossiers S.4-1222
Ouverture d'une école sans autorisation, à Lucenay - l'Evêque (Saône-et-Loire), en 1817
juin 1818-juill. 1819
Dossiers S.4-1929
Propos séditieux par un ramoneur, en mars 1818 à Alençon
oct. 1818-juillet 1819
Dossiers S.4-2773
Attroupements séditieux à propos des subsistances, au Creusot (Saône-et-Loire), les 13 et 14 mars 1816.
avril-juill. 1819
Dossiers S.4-2976
Faits séditieux d'un chirurgien de Draguignan, à Cogolin (Var), en 1815 (Jug t du 12 mars 1816)
mai-juill. 1819
Dossiers S.4-2989
Bagues contenant des portraits cachés de Bonaparte fabriquées et vendues par un peintre en émail [à
Paris, en 1817]. avril-août 1819
Dossiers S.4-3026
Propos séditieux tenus par un soldat au Régiment de hussards de la Moselle, le 22 nov bre 1816.
mai-juill. 1819
BB/21/252-BB/21/253
Grâces accordées en août 1819
Dossiers S.3-1286
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Propos séditieux tenus par un cultivateur de Moulidars (Charente), en juillet 1815.
juill. 1815-sept. 1819
Dossiers S.3-2012
Mannequin représentant le Roi fabriqué et discours en faveur de Napoléon prononcé par un garde
forestier, à Pontailler (Côte d'Or), le 16 mars 1815.
juill. 1817-mai 1820
Dossiers S.3-2691
Cris de "Vive Napoléon" par un ouvrier, à Paris, près de S t Germain l'Auxerrois, le 15 juillet 1815.
déc. 1815-oct. 1819
Dossiers S.3-2898
Chansons séditieuses par un négociant, à Maiche (Doubs) le 15 septembre 1816.
janv. 1817-août 1819
Dossiers S.4-226
Propos séditieux et propositions de complot contre le gouvernement [en Seine-et-Marne] en mai et juin
1816, par un ex-officier d'un corps franc.
déc. 1818-sept. 1819
Dossiers S.4-403
Pillage de grains [dans le Cher, en 1817].
mai 1818-août 1819
Dossiers S.4-545
Cris et fait séditieux, par un maçon, au passage du Roi, rue S t Antoine, à Paris, le 14 mai 1816.
avril 1818-août 1819
Dossiers S.4-822
Tentatives pour former un corps de partisans, discours séditieux par François Nivert, ancien militaire à
Ageville, Esnouveaux, Bourdons, et Forcey (Haute-Marne), en août 1815
mai 1818-nov bre 1819
Dossiers S.4-823
Proposition de complot contre le gouvernement, propos séditieux et tentative d'enrôlement pour la
République [à Lyon], en 1815 et en janv. févr. 1817
avril 1818-juin 1822
Dossiers S.4-883
Propos séditieux par un cultivateur à Sainte-Gemme (Tarn) en décembre 1815.
mai 1818-nov bre 1819
Dossiers S.4-912
Emeutes à propos des subsistances dans la Marne, les 6, 7 et 8 juin 1817 : participation d'un habitant de
Venteuil
mars 1818-août 1819
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Dossiers S.4-975
Propos séditieux par un individu à Souvans (Jura) en mai 1816.
Sept. 1818-août 1819
Dossiers S.4-1040
Obstacles à l'enlèvement de la Statue de Bonaparte, cris de "Vive l'Empereur" et propos contre la royauté
par un lancier du 5 e Rég t, à Chinon, le 17 juill. 1815
mai 1818-nov. 1819
Dossiers S.4-1475
Cris séditieux par un boucher, à Narbonne (Aude) le 18 juin 1815
août 1818-oct. 1819
Dossiers S.4-1709
Evasion, le 14 octobre 1817, de Bernard, l'un des conjurés du complot de Lyon (du 8 juin 1817) : soldat
complice de cette évasion.
sept. 1818-août 1819
Dossiers S.4-1908
Cris de "Vive l'Empereur" à "bas les royalistes" et propos contre le Roi, par une femme, à Paris (faub g S t
Martin) en juillet 1815
Sept. 1818-août 1819
Dossiers S.4-1910
Propos tenus par une femme contre le Roi et contre des royalistes qui arboraient le Drapeau blanc et
participation à un attroupement considérable, à Cherbourg, le 25 août 1815.
sept. 1818-août 1819
Dossiers S.4-1931
Ecrit contre le Roi et la famille royale lu dans une boutique [dans le Tarn et Garonne, en 1816].
sept. 1818-août 1819
Dossiers S.4-1938
Propos séditieux, discours ayant eu pour effet des rassemblement et des massacres de royalistes à Metz,
les 10 sept bre, 1 er, 5 et 6 octobre 1815 (Arrêt de la C. d'ass. de la Moselle, 16 fév. 1816)
déc. 1817-août 1819
Dossiers S.4-2006
Propos contre le Roi et chansons séditieuses, par un cordonnier à Langeois (Indre-et-Loire) ; bouquet
noué par un ruban tricolore arboré à sa boutique par le même [en 1816].
nov. 1818-août 1819
Dossiers S.4-2421
Propos séditieux et coups portés à un individu porteur d'une cocarde blanche sur la route de Meaux à
quincy (Seine-et-Marne), par un ancien soldat du 2 e R r d'artillerie le 7 février 1816.
mars-août 1819
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Dossiers S.4-2426
Discours et cris en faveur de Bonaparte, destruction de Affilié à une bande armée, en Ille-et-Vilaine, le 31
mars 1816.
mars-sept. 1819
Dossiers S.4-2427
Farandole et chanson séditieuse par des soldats à la légion du Gard [à Nîmes, en 1816]
mars-août 1819
Dossiers S.4-2436
Propos contre le Roi (menaces d'un attentat) par un cultivateur à Réalmont (Tarn), en juin 1816.
févr.-août 1819
Dossiers S.4-2444
Publication par le S r Crevel, en 1818, de la brochure intitulée " Le Cri des Peuples" : 1 an de pris on (trib.
seine 1818)
févr.-août 1819
Dossiers S.4-2478
Organisation, à la fin de 1815, dans la Sarthe, d'une bande de malfaiteurs (appelée " Les Vautours de
Bonaparte) : agriculteur condamné pour non révélation.
mars-août 1819
Dossiers S.4-2571
Tentative de révolte dans la prison de Pierre-Châtel, le 6 février 1819.
mars-août 1819
Dossiers S.4-2578, 2579, 2580, 2581, 2583
Cris séditieux dans l'Oise, l'Aube, la Loire-Inférieure la Dordogne, le Nord, en 1815 et 1816.
août-nov.1819
Dossiers S.4-2582
"Provocation au renversement du régime", en 1815 (Avr.c.d'ass. Seine)
août 1819
Dossiers S.4-2584
"Faits séditieux" par Jean Louis Achille, marquis de La Valette, ex-receveur général du départ t des
Basses-Alpes : 10 ans de bamiss t (Arr. de la C. d'ass. de Lyon, du 31 août 1816).
mars 1818-nov.1819
Dossiers S.4-2586
Faits séditieux dans la Seine, en 1815 (Joseph Brevard condamné pour)
août 1819-mars 1820
Dossier S.4.2615
Ecrits en faveur de Napoléon copiés et répandus par un charpentier, à Hure (Gironde), en mars 1816.
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déc.1818-août1819
Dossier S.4.2677
Prétendue conspiration contre des royalistes à Meximieux (Ain), le 11 mai 1817.
août 1817-octobre 1819
Dossier S.4-2941
Propos séditieux tenus par un menuisier [à Paris, en 1818].
juin-août 1819
Dossier S.4-3054
Périodique intitulé " L'Homme gris" édité à Paris, par le S r Lhuillier, libraire [en 1818].
juin-août 1819
Dossier S.4-3063
Troubles et tentatives de brigandage, en 1816, dans le canton de Chateaumeillant (Cher).
Octobre 1816-août 1819
Dossier S.4-3114
Tumulte à Beauvoisin (Gard), le 3 décembre 1815.
août 1817-août 1819
BB/21/254
Dossier S.3-3199
Affaire Chaltas (complot contre le gouvernement) en mai-juin 1816 : Chaltas, ex-officièr de corps franc et
Milscent condamnés par la C. d'ass. de Seine-et-Marne.
avril 1817-Déc. 1823
Dossier S.3-3316
Propos en faveur de Bonaparte, à Graveson (Bouches-du-Rhône) [en 1816].
avril 1817-août 1819
Dossier S.3-4313
Royaliste tué par un maçon et un Cultivateur faisant partie d'un détachement envoyé par le Général Gilly
aux environs de Montpellier, en juillet 1815 : arrêt de la C. d'ass. de l'Hérault du 7 août 1817.
Sept. 1814-Sept. 1819
Dossier S.3-4525
Propos "atroces" contre le Roi tenus par une femme, en juillet 1816, à Paris, faub g S t Antoine.
Sept. 1816-août 1819
Dossier S.3-4542
Discours séditieux à Challement (Nièvre) [en 1816].
nov. 1817-août 1819
Dossier S.3-4886
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Proposition de complot contre le gouvernement par le S r Cormeau, ancien officier, à S t Rambert-l'IsleBarbe (Rhône), en avril-juin 1817.
oct. 1815-mai 1821
Dossier S.4-3213
Propos alarmants répandus par un aubergiste (protestant) à Sommières (Gard), en avril 1815.
juin-août 1819
Dossier S.4-3370
Collaboration d'un étudiant en droit au journal " l'Homme gris" [en 1818].
juill-Sept. 1819
Dossier S.4-3445
Drapeaux et cocardes tricolores arborés à Durban (Aude) pendant que le maire annonçait le retour du
roi, en juillet 1815.
juill.-août 1819
Dossier S.4-3485 3486
Discours séditieux, propos séditieux par des cultivateurs dans la Charente et le Tarn, en 1816.
août-décembre 1819
Dossier S.4-3742
Listes (classées par Cours d'appel) de condamnés pour discours et cris séditieux, projets de complots, de
1815 à 1818.
mai 1818-sept 1819
BB/21/255-BB/21/256
Grâces accordées en septembre 1819.
BB/21/255
Dossier S.3-2216
Cocardes tricolores arborées, cris séditieux, armes enlevées à la mairie de S t Raphaël (Var) par un avocat un
greffier et un cuisinier, les 2 et 3 avril 1815.
avril 1815-décembre 1819
Dossier S.3-3874
Complot pour arrêter et piller les diligences dans l'arrondiss t de Domfront (Orne), en janvier 1817.
mai 1817-nov bre 1819
Dossier S.4-335
Association de malfaiteurs dans le Doubs, en avril 1817
avril 1818-octobre 1819
Dossier S.4-1645
Cris et propos séditieux dans le Doubs, de 1815 à 1817
août 1818-nov bre 1819
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Dossier S.4-2268
Chanson séditieuse par des marins à Cette [Sète] le 14 juin 1818.
mars-octobre 1819
Dossier S.4-2391
Propos séditieux tenus par un huissier près le tribunal de S t Omer, le 10 octobre 1816.
sept.1817-sept.1819
Dossier S.4-2570
Propos séditieux et blessures faites au maire de Cannes (Gard), en décembre 1815 et janvier 1816.
janv.-octobre 1819
Dossier S.4-2827
Affaire de remplacement militaire à Auch [en 1819] : substitution et faux.
juillet-octobre 1819
Dossier S.4-2834
Lecture, dans un cabaret, d'une feuille séditieuse, intitulée " L'Aigle captif", le 2 août 1818, près de
Melun.
août-octobre 1819
Dossier S.4-2945
Attaque et vol de voitures et de diligences par une bande de brigands armés dans l'arrondiss t de Nîmes,
de septembre 1816 à août 1817.
juill. 1818-févr. 1828
Dossier S.4-2958
Vente par un marchand d'estampes de la place Vendôme, d'une lithographie séditieuse intitulée " Le
petit jeu de Société" [en 1819].
mai-octobre 1819
Dossier S.4-3223
Chanson séditieuse par un cultivateur à Grandris (Rhône), en février 1816.
juillet-oct. 1819
Dossier S.4-3312
Propos séditieux par un charretier d'Estampes [en 1816].
août-oct. 1819
Dossier S.4-3506
Etat des soldats condamnés pour désertion, de 1817 à 1818
mars-sept. 1819
BB/21/256
Grâces accordées en octobre 1819.
Dossier S.3-4495
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Pillages de grains à Piffonds (Yonne), les 31 mai, 1 er juin 1817.
nov. 1817-nov bre 1820
Dossier S.4-3482
Propos séditieux par un chaudronnier à Ambres (Tarn) le 12 septembre 1815.
août-oct. 1819
Dossier S.4-3579
Publication à Paris [en 1818] de deux écrits séditieux : " l'Homme gris" et " la Liberté en France".
août 1819-avril 1820
Dossier S.4-3581
Attaque et vols de diligences par une bande de brigands dans l'arr t de Béziers, en décembre 1818.
déc. 1818-octobre 1819
BB/21/257-BB/21/259
Grâces accordées en novembre 1819.
BB/21/257
Dossier S.4-3333
Pillages, violences, substitution du drapeau tricolore, au drapeau blanc par le corps de partisans
commandé par Florian, en Lot-et-Garonne et notamment à Miramont en juin et juillet 1815.
févr. 1817-juillet 1826
Dossier S.4-3511
Discours séditieux, cris de "Vive l'Empereur", décharges de fusils sur la garde nationale par une bande
armée, à Dijon, le 12 juillet 1815.
août 1819-mars 1820
Dossier S.4-3624
Association de malfaiteurs appelés " Les Vautours de Bonaparte", dans la Sarthe, en 1816.
oct. -nov bre 1819.
Dossier S.4-3793
Etats de déserteurs condamnés de 1815 à 1819.
oct. 1819-nov bre 1819
BB/21/258
Grâces accordées en décembre 1819.
Dossier S.3-3757
Pillages de grains, cris de "Vive l'Empereur" et paroles outrageantes pour le Roi, au Mesnil-Saint-Loup
(Aube), le 2 juin 1817.
juin 1817-mars 1820
Dossier S.3-4872
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Cocarde tricolore arborée, cris de "à bas les royalistes ! "Vive la Nation !", violences et propos séditieux
par un ancien jacobin, à Tours, le 14 juillet 1815.
mars 1816-janv. 1820
Dossier S.4-3120
Pillage de grains par une bande de 30 individus, le 3 mai 1817 à la Queue-aux-Bois (Aube) [Seine-et-M.]
juill. 1819-févr 1820
Dossier S.4-3774
Prétendue "proclamation de Bonaparte aux Serviens" répandue à Blois, en 1816.
sept.-déc. 1819
Dossier S.4-3780
Propos séditieux tenus par une femme des environs de Lons-le-Saunier, le 16 mai 1816.
déc. 1818-déc. 1819
Dossier S.4-3851
Délit politique non spécifié (s.l.n.d) : jug t du Tribunal de Romorantin du 4 août 1818.
déc. 1818-déc. 1819
BB/21/259
Grâces accordées en janvier 1820.
Dossier S.3-1124
Discours séditieux et chansons outrageantes pour le Roi, le 2 août 1815, par des lavandières et
notamment par une femme attachée au service de Félix Le Pelletier de S t Fargeau, au Tilleul (SeineInférieure).
nov. 1815-juill. 1820
Grâces accordées en janvier 1820.
Dossier S.4-12
Pillage de grains par un attroupement de 150 individus à S t Maurice aux Riches-Hommes (Yonne) le 2
juin 1817.
déc. 1817-janv. 1820
Dossier S.4-3066
Pillages et troubles à propos des subsistances dans l'arrondiss t de Reims et notamment à Champlat,
Anthenay, Venteuil, Hautvillers, Courtagnon, Cuchery et Baslieux (Marne) les 5, 6 et 7 juin 1817.
nov. 1818-avril 1820
Dossier S.4-3540
Rassemblement séditieux et pillage de grains à Villenauxe (Aube), le 30 mars 1817.
juin 1819-janv. 1821
Dossier S.4-3637
Cris de "Vive l'Empereur et la Violette" par un ex-chasseur de la jeune garde, à Tours [en 1816].
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Sept. 1819-janv. 1820
Dossier S.4-3739
Cris de "Vive Napoléon ! Vive l'Empereur", par un vigneron, en août 1815, à Talant (Côte d'Or).
sept. 1819-janv. 1820
Dossier S.4-3879
Cris de "Vive l'Empereur" par un gendarme, à Montferrant (Var), le 16 juillet 1815.
oct. 1819-janv. 1820
Dossier S.4-3940
Propos séditieux et nouvelles alarmantes par un journalier de Dunes (Tarn-et-Garonne), le 1 er juillet
1815
oct. 1819-janv. 1820
BB/21/260-BB/21/263
Grâces accordées en février 1820.
BB/21/260
Dossier S.3-4277
Substitution du drapeau tricolore au drapeau blanc, par un instituteur, sur le clocher de S t Jean-Piedde-Port (B sses Pyrénées), le 8 mai 1817.
nov. 1819-juillet 1822
Dossier S.4-521
Propos séditieux par un prêtre marié, à Bracieux, (Loir-et-Cher), le 12 juin 1817.
nov. 1819-févr. 1820
Dossier S.4-785
Contrebande par des hommes armés ; employés des douanes attaqués, à Olizy (Meuse) le 18 oct. 1815.
nov. 1818-févr. 1820
Dossier S.4-2119
Cris séditieux au cours d'une farandole, au Bourg-SaintAndéol (Ardèche), en 1815.
nov. 1819-févr. 1820
Dossier S.4-2753
Propos contre le Roi et nouvelles alarmantes au Vigan (Gard), le 26 août 1817.
déc. 1819-févr. 1820
Dossier S.4-3838
Délit de presse commis par le S r Parkins, éditeur d'un journal anglais intitulé le " Pas-de-Calais", en 1819
(Jug t du trib. de Boulogne).
oct. 1819-juillet 1820
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Dossier S.4-3929
Propos séditieux par un agent des douanes, à Guillestre (Hautes-Alpes), en septembre 1816.
nov. 1819-févr. 1820
Dossier S.4-3937
Cris séditieux par un tisserand à Bourdeaux (Drôme) en 1816.
octobre 1819.
Dossier S.4-3942
Propos séditieux par un tisserand, à Meslay (Mayenne), en 1816
avril 1816-mars 1820
BB/21/260
Grâces accordées en mars 1820.
Dossier S.4-2601
Mutinerie du 2 e Rég t de chasseurs à pied de la Garde à Bourganeuf (Creuse), le 26 sept. 1815.
nov. 1815-février 1828
Dossier S.4-3242
Propos séditieux à Gélos (Basses-Pyrénées), en juillet 1817.
oct. 1819-mars 1820
Dossier S.4-3368
Insurrection dans la commune d'Irigny (Rhône), le 8 juin 1817
juill. 1819-mars 1820
Dossier S.4-4030
Dragon de la H te Saône amputé d'un doigt pour obtenir l'exemption du service militaire, en 1819 dans le
Pas-de-Calais
févr.-mars 1820
Dossier S.4-4058
Complot (non spécifié) "contre la sûreté publique" dans le département des Landes [en 1817].
déc. 1819-févr. 1822
Dossier S.4-4157
Nouvelles alarmantes répandues par un chef d'atelier, sur la route de la Loire au Rhône [en 1817].
déc. 1819-mars 1820
BB/21/261
Grâces accordées en avril 1820.
Dossier S.4-4143
Propos séditieux par deux cultivateurs à Roquecor (Tarn-et-Garonne) en 1816.
févr.-avril 1820.
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Dossier S.4-4384
Etats des déserteurs condamnés de 1816 à 1819 et détenus dans les ateliers de Strasbourg, Bayonne,
Belle-Isle-en-mer, Belle-Croix, du Canal de Bourgogne, etc.
mars-juin 1820
BB/21/261
Grâces accordées en mai 1820.
Dossier S.3-4264
Pillage de grains à S t Nicolas d'Aliermont, près Dieppe (Seine-Inférieure), le 25 janvier 1817.
nov. 1819-juin 1820
Dossier S.4-3118
Cris séditieux par un ouvrier, à Nîmes (Gard), en avril 1816
juin 1819-juin 1820
Dossier S.4-3151
Propos et faits séditieux (non spécifiés) par divers individus [en 1816, dans le Var ( ?)]
mars-mai 1820
Dossier S.4-4317
Désordres à propos des subsistances et pillage de grains au Mesnil-Saint-Loup (Aube) [en 1817].
mars-nov bre 1820
BB/21/262
Grâces accordées en juin 1820
Dossier S.4-179
Drapeau tricolore arboré dans la commune de Saint Georges (Sarthe) en 1816 : adjoint inculpé.
avril 1819-juin 1820
BB/21/262
Grâces accordées en juillet 1820.
Dossier S.3-1722
Ecrit séditieux intitulé " Le Nain tricolore" imprimé à Troyes par la V ve Bouquot, [en 1816].
juin 1816-sept. 1820
Dossier S.4-572
Pillage de grains par une bande d'individus "affamés" [dans l'Aube], en juin 1817.
août 1817-juillet 1821
BB/21/263
Grâces accordées en août 1820.
Dossier S.2-1682
Vol de 47.000 fr au secrétariat de l'Institut, au Palais du Louvre, le 17 mai 1803.

181

Archives nationales (France)

oct. 1814-août 1820
Dossier S.4-2400
Pillages de grains par des bandes d'hommes armés de batons dans le dép t de la Marne et notamment à
Champlat du 5 au 7 juin 1817.
sept. 1818-août 1820
Dossier S.4-4648
Emeute à propos des subsistances et pillage de grains à Sens, le 30 mai 1817.
févr.-nov. 1820.
Dossier S.4-4937
Cris et propos séditieux par un sergent retraité, à Avallon (Yonne), le 30 juillet et le 5 août 1816.
août 1820.
BB/21/263
Grâces accordées en septembre 1820.
Dossier S.4-2850
Enlèvement, par un rassemblement Armé, d'un fourgon rempli d'armes et destiné à l'armée d'Italie, les
7-8 nivôse an VIII sur la grand route entre Chagny et Chalon-sur-Saône.
févr. 1816-nov. 1820
Dossier S.4-4840
Propos séditieux par un couvreur de Vouziers (Ardennes) en avril 1820
juin-sept. 1820
Dossier S.4-4943
Propos et chansons contre le Roi, par un aubergiste, à Beauvais (Oise) en mars 1820.
juill-sept. 1820
BB/21/264-BB/21/266
Grâces accordées en octobre 1820.
BB/21/264
Dossier S.4-5061
Propos séditieux tenus par un marchand forain, sur le chemin de Caen à Creully (Calvados) en févr. 1816.
août 1819-octobre 1820
Dossier S.4-5331
Etats de déserteurs condamnés de 1816 à 1820 et employés dans les ateliers du royaume.
août-nov. 1820
BB/21/265
Grâces accordées en novembre 1820.
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Dossier S.4-3641
Lieutenant Colonel condamné pour voies de fait envers une servante, à Chaville, près Versailles, en 1819.
juill.-nov. 1820
Dossier S.4-4592
Exposition d'enfants par une femme de Montirat (Tarn), en 1819.
mai-nov. 1820
BB/21/266
Grâces accordées en décembre 1820.
Dossier S.3-2362
Chansons séditieuses (avec le refrain : "Vive l'Empereur"), chantées par des jeunes gens à Charlieu
(Loire) en février 1816.
juill. 1816-déc. 1820
Dossier S.4-546
Troubles aux environs d'Avignon, après la capitulation de La Palud : coups de fusils sur des chasseurs
royaux, au Pont-de-la Meule le 19 avril 1815.
déc. 1817-sept. 1829
Dossier S.4-4659
Propos séditieux par un marchand à S t Galmier (Loire), en février 1820.
juin-déc. 1820
Dossier S.4-5353
Cris de "Vive l'Empereur" poussés par le capitaine d'un navire norvégien, à Boulogne [en 1820].
oct.-déc. 1820.
Dossier S.4-5756
Attentat contre la Duchesse de Berry (Pièces d'artifice placées sous un des guichets du Louvre dans la
nuit du 28 au 29 avril et dans celle du 6 au 7 mai 1820) : J.P. Gravier, ex-officier et E.L. Bouton, excourrier de la malle, condamnés. nov. 1820-juillet 1825
BB/21/267-BB/21/271
Grâces accordées en janvier 1821.
BB/21/267
Dossier S.4-5260
Dévastation des forêts du Bas-Rhin : rebellion des habitants de la commune de Kalhausen (Moselle)
contre une brigade de gardes forestiers, en mars 1816. oct. 1819-janv. 1821
Dossier S.4-5453
Troubles à propos des subsistances à Lamballe (Côtes-du-Nord) le 20 juin 1820. nov. 1820-janv. 1821
BB/21/267
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Grâces accordées en février 1821.
Dossier S.4-6160
Etats de déserteurs condamnés de 1816 à 1820 et répartis dans différents Ateliers du royaume (canal de
Bourgogne, canal du Berry, Belle-Isle, etc...). nov. 1820-février 1821
Dossier S.4-3669
Condamnation d'une femme à 5 ans de réclusion, pour vol de grains (C. d'ass. du Finistère, du 14 avril
1817) janv.-févr. 1821
BB/21/268
Grâces accordées en mars 1821.
Dossier S.4-1928
Fabrication, en 1816 à Paris de faux bons de fournitures (à l'occasion des denrées fournies à l'armée de la
Loire, en 1815) : affaire Doumerc ; cond on du s r Prépaud, ex-commissaire des guerres adj t, neveu d'un
fils naturel du prince de Conti. nov. 1818-août 1820
BB/21/268
Grâces accordées en avril 1821
Dossier S.3-1579
Cri de "Vive l'Empereur" poussé par un commissaire des guerres du dép t de l'Hérault, le 2 juillet 1815.
janv.-mars 1821
Dossier S.3-2440
Pillages dans les montagnes de la Côte-d'Or par des individus faisant partie du corps franc de ce
département, en juin et juillet 1815. Sept. 1816-oct. 1824
Dossier S.3-2800
Fabrication de fausse monnaie dans l'arrondissement de Bayeux en novembre 1814. févr. 1817-avril 1821
BB/21/269
Grâces accordées en mai 1821.
Dossier S.5-643
Délit de presse commis par le S r Du Caurroy, éditeur de la " Gazette de France" (article non soumis à la
censure sur les affaires Voidet, Cauchois-Lemaire et Patris, paru dans le n° du 14 juin 1820) mai-juin
1821
Dossier S.5-723
Antoine-Marie-Joseph Chamans, comte de Lavalette condamné à mort pour "faits relatifs aux
événements de mars 1815". janv.-févr. 1822
Grâces accordées en juin 1821
Dossier S.3-3729 3839

184

Archives nationales (France)

Pillage de grains à Neuville-sur-Vanne, au Mesnil Saint-Loup et à Villadin (Aube) les 2 et 3 juin 1817.
sept. 1817-juin 1821
Dossier S.5-12
Cris de "Vive l'Empereur" poussés par des habitants d'Essoyes (Aube), en mars 1816. déc. 1820-juin 1821
Dossier S.4-6013, Dossier S.5-332 et 725
Listes de déserteurs condamnés de 1818 à 1821. mars-juin 1821
BB/21/269
Grâces accordées en juillet 1821.
Dossier S.5-1068
Paroles outrageantes pour le Roi par un individu, [en Seine-et-Marne, en 1819.] juin-juillet 1821
BB/21/270
Grâces accordées en Août 1821
Dossier S.3-3821
Pillages de grains et désordres à propos des subsistances à Villenauxe (Aube), le 30 mai 1817. juill. 1820févr. 1822
Dossier S.5-1656
Etats de déserteurs condamnés de 1816 à 1821 et travaillant aux ateliers du Canal de Bourgogne, du canal
de Berry, de Belle-Croix, etc ... juin-sept. 1821
BB/21/270
Grâce accordée en septembre 1821.
Dossier S.4-3520
Partisans de l'Empereur assassinés et volés par des royalistes, le 28 août 1815, à Tarascon (B ches du
Rhône) sept. 1821-mars 1825
BB/21/271
Grâce accordée en octobre 1821
Dossier S.4-2568
Brigandages commis dans le Jura, les 24-25 août 1816 par des individus ayant fait partie d'un corps
franc, en 1815. Sept. 1820-oct. 1821
BB/21/271
Grâce accordée en décembre 1821
Dossier S.5-1213
Coups portés à un gendarme qui ne voulait pas crier "Vive l'Empereur", à Largentière (Ardèche) le 1 er
janvier 1821. nov.-déc. 1821
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BB/21/272-BB/21/278
Grâces accordées en janvier et février 1822.
BB/21/272
Dossier S.5-1625
M. Lacretelle, de l'Académie française, condamné pour avoir publié un livre intitulé " Les rognures de la
Censure", [en 1821]. déc. 1821-janv. 1822
BB/21/273
Dossier S.3-1559
Meurtre commis par un garde de M. de La Rochelambert à Somloire (Maine-et-Loire), à la suite d'une
discussion sur la guerre de Vendée, en février 1816. mai 1816-février 1822
Dossier S.4-6145
Pillage de grains, au marché de la Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne), le 29 mai 1817. oct. 1820-février 1822
Dossier S.5-1341
Meurtre, sous prétexte de sortilège, d'un cultivateur, par un bordager de Vouvray (Sarthe), le 14 juin
1821. sept. 1821-février 1822
BB/21/274
Grâces accordées en mars 1822
Dossier S.3-2217
Brigandage dans les environs de Baugé (Maine-et-Loire) en mai 1815. mai-octobre 1821
Dossier S.5-585
Contrefaçons de marques de commerce [en 1821], par un maroquinier, originaire du duché de Bade,
connu dans la maroquinerie comme le meilleur ouvrier de France mars 1821-mars 1822
BB/21/275
Grâces accordées en avril 1822.
Dossier S.3-940
Pillage de pain, à Amiens, le 7 avril 1812. oct. 1815-avril 1822
Dossier S.4-4368
Imprimeur de Marseille condamné pour avoir imprimé sans autorisation une publication visant le Préfet
(s.d.) : 2000 f d'amende. janv.-avril 1822
Dossier S.5-1746
Publication du " Drapeau blanc" : le S r Dabaytna, éditeur responsable, condamné en août 1821 par la C.
de Paris. mars-avril 1822
Dossier S.5-1851
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Déserteurs condamnés de 1817 à 1821, détenus dans les ateliers de Strasbourg, Belle-Isle, Belle-Croix, du
canal de Bourgogne et du canal de Berry. févr.-avril 1822
BB/21/276
Grâces accordées en mai 1822.
Dossier S.5-1065
Publication d'écrits séditieux par le S r Bousquet-Deschamps, pamphlétaire (C. d'ass. de la Seine, 1820)
mars-mai 1822
Dossier S.5-1763
Transport de lettres d'Espagne en France, en violation des lois sanitaires, par des habitants de Melles
(Haute-Garonne), [en 1822]. avril-mai 1822
Dossier S.5-1805
Pillage de grains, à Sens, le 30 mai 1817. févr.-mai 1822
BB/21/277
Grâces accordées en juillet 1822.
Dossier S.3-4006
Emeute à propos des subsistances, à Ervy (Aube), le 4 juin 1817. févr. 1818-juillet 1822
Dossier S.4-2502
Fabrication de fausse monnaie dans le département de la Dordogne [en 1816]. juill. 1822-juin 1824
Dossier S.5-1933
Contrefaçon d'exemplaires des Chansons de Béranger : bouquiniste de la rue S t Jacques condamné pour
avoir détenu quatre de ces exemplaires, en novembre 1821. mars-juill. 1822
Dossier S.5-2003
Travaux de dessèchement des marais de Donges (Loire-Inférieure) interrompus par des bandes
d'habitants des environs, qui voulaient s'opposer à ces travaux, le 31 juillet 1821. août 1821-mai 1823
BB/21/278
Grâces accordées en août 1822.
Dossier S.3-3830
Troubles à propos des subsistances, à Villeneuve (Aube), le 30 mai 1817.
juill. 1817-août 1822
Dossier S.5-2027
Vente par un libraire de la rue S t Jacques d'une gravure représentant la " Réception de Bonaparte aux
Champs Elysées" : 1 mois de pris et 200 f d'am de (c.roy de la Seine, 22 févr. 1822)
mars-août 1822
Dossier S.5-2032
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Prétendue découverte d'une tentative criminelle contre le duc de Bordeaux, en novembre 1821.
mai-août 1822
BB/21/279-BB/21/284
Grâces accordées en septembre 1822.
BB/21/279-BB/21/280
Dossier S.3-1949
Coup de fusil tiré par un ancien Vendéen sur un prêtre marié, à Moncoutant (Deux Sèvres) le 25 août
1815
févr. 1815-sept. 1822
Dossier S.4-3423
Affaire du général Sarrazin (condamnation pour bigamie)
mars 1816-juillet 1838
Dossier S.5-2263
Joseph Thomas, ancien capitaine vendéen, capitaine de paroisse à l'Ile de Bouin (Vendée) condamné
pour arrestation de soldat, à la fin de 1816.
septembre 1822
Dossier S.5-2550
Cris de "Vive l'Empereur" poussés par un soldat au 7 e R t de ligne [à Tours, en 1821].
juill. 1822-sept. 1822
BB/21/281-BB/21/284
Grâces accordées en octobre et décembre 1822.
Dossier S.5-2458
Arrestation de la diligence de Lille à Paris et vol sur la route de Cambrai à S t Quentin, le 31 oct. 1808
juill.-oct. 1822
Dossier S.5-2575 2446
Déserteurs condamnés de 1817 à 1822, employés dans différents ateliers du royaume
juill.-août 1822
Dossier 1511-3/e/S/ie
Brigandages commis par un chouan à S t Laurent (Indre-et-Loire), le 18 pluviose an VIII
prair. an XIII-févr. 1823
Dossier S.4-217
Arrestation de la voiture publique de Millan à Montpellier et vol de la recette de l'arr t de Millan, le 1 er
avril 1817.
nov.-déc. 1822
Dossier S.4-5066
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Faux commis à l'occasion d'un projet de mariage de la Veuve d'un ancien conseiller au Parlement de
Besançon [en 1816]
août 1818-janv. 1823
BB/21/285-BB/21/288
Grâces accordées en janvier 1823.
BB/21/285
Dossier S.3-3873
Complot contre le gouvernement, en mai 1817, à Ponthierry (Seine-et-Marne) : Dumont, garçon bouches,
Duché, maçon, Duval, ancien militaire et Jean Fauché, vigneron, condamnés à mort.
juill. 1817-janv. 1823
Dossier S.5-2809
Infraction aux lois sanitaires, sur la frontière des Pyrénées [ou 1822]
nov. 1822-janvier 1823
Dossier S.5-3016
Délit de presse commis par le S t Faucillon, éditeur du " Journal du Commerce" (organe du parti libéral).
oct. 1822-janvier 1823
BB/21/286
Grâces accordées en février 1823.
Dossier S.5-3109
Conspiration de Saumur du 17 juin 1822 (affaire du général Berton) : complicité.
déc. 1822-mai 1825
Dossier S.5-3117
Troubles occasionnés au théâtre d'Aix, par les étudiants en droit, le 13 décembre 1822
janv.-mars 1823
BB/21/287
Grâces accordées en mars 1823
Dossier S.5-1910
Lois sanitaires promulguées à cause de la fièvre jaune en Catalogue : infractions (Côtes-du-Nord, 1821)
mars 1822-mars 1823
Dossier S.5-2901
Désordres à Linac (Lot), à propos de la location des bancs de l'église, le 14 avril 1822
nov. 1822-octobre 1825
Dossier S.5-2991
Observations de l'Intendant de la Marine, au sujet des condamnés aux galères perpétuelles (à propos de
l'assassinat d'un adjud t pour un forçat, au bagne de Toulouse
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févr.-mars 1823
Dossier S.5-4522
Conspirations de Belfort et de Colmar [1822] organisées par le colonel Caron et le colonel Pailliès :
complicité de Frédéric Dieudonné Roger
mars 1823-oct. 1825
BB/21/288
Grâces accordées en avril 1823.
Dossier S.5-2498
Brochure séditieuse intitulée " Histoire véritable de Tchen-Cheou-Ly, mandarin lettre", publiée et mise
en vente par J.M.A. Nadau, libraire à Paris [en 1822] août 1822-janv. 1823
Dossier S.5-2968
Propos offensants pour le Roi par un ancien sous-lieutenant d'Infanterie, à Paris, en décembre 1822.
févr.-avril 1823
Dossier S.5-3041
Contrefaçon des poinçons de l'Etat par un essayeur au bureau des garanties d'or et d'argent, à Avignon,
en 1819.
janv.-avril 1823
Dossier S.5-3187
Déserteurs condamnés de 1817 à 1822, employés aux ateliers de Belle-Isle, Bayonne, Strasbourg, BelleCroix, Canal de Bourgogne, etc...
janv.-mars 1823
BB/21/289-BB/21/298
Grâces accordées en mai, juin et juillet 1823
BB/21/289-BB/21/291
Dossier S.5-3073
Brochure séditieuse, à propos de l'anniversaire de la mort de l'étudiant Lallemand, imprimée par Fr.
Pillet, rue Christine, et Distribuée clandestinement à Paris, en juin 1822.
janv.-mai 1823
Dossier S.5-2589
Demande d'un prix de vertu par le secrétaire perpétuel de l'Académie française, en faveur d'un
condamné innocent.
janv. 1822-juin 1824
Dossier S.5-3153
Libraire d'Orléans condamné pour commerce de librairie sans autorisation.
févr.-mai 1823

190

Archives nationales (France)

Dossier S.5-1589
Ouverture d'une école sans autorisation, à Arrancy (Meuse) [en 1821].
nov. 1821-juillet 1823
BB/21/292
Grâces accordées en août 1823.
Dossier S.2-1341
Brigandages commis par un ancien chouan dans la commune de Foussais (Vendée) en pluviôse an XI
germ. an XI-août 1823
Dossier S.5-3807
Révolte de détenus dans les prisons de Lamballe (Côtes-du-Nord), le 1 er juin 1823, incendié des ateliers
de Glomel (Côtes-du-Nord), par des détenus, le 8 juin 1823.
juin-août 1823
BB/21/293
Grâces accordées en octobre 1823
Dossier S.5-3558
Délit de presse commis par M. Em. Théaulon, homme de lettres, rédact r du journal " L'Apollon" [en
1822]
mai-oct. 1823
Dossier S.5-3838
Trouble dans un café à Marseille, le 13 mai 1823, jour de l'arrivée dans cette ville de la duchesse
d'Angoulême
mai-octobre 1823
Dossier S.5-3873
Le lieut t-général Beaufort de Thorigny condamné pour avoir fait imprimer une lettre injurieuse, en oct.
1822
oct. 1822-sept. 1823
Dossier S.4-5457
Chanson séditieuse composée par le fils de l'imprimeur Poulet, et imprimée en avril 1820.
nov. 1820-sept. 1823
BB/21/294
Grâces accordées en décembre 1823.
Dossier S.4-2469
Propos offensants pour le Roi tenus par un acquéreur de biens nationaux, à Orival (Somme) en nov. 1818
févr. 1819-déc. 1823
Dossier S.5-4311
Propos séditieux et cri de "Vive Bonaparte", par un fermier de S t Marc-le-Blanc (Ille-et-Vilaine) le 12
juillet 1823.
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oct.-déc. 1823
BB/21/295
Grâce accordée en janvier 1824.
Dossier S.6-35
Lettre de l'abbé de Lamennais au grand maître de l'Université insérée dans le journal " Le Drapeau
blanc" [en 1823] : condamnation de Th. Pesson de Maisonneuve, éditeur responsable du journal.
déc. 1823-janv. 1824
BB/21/296
Grâces accordées en février 1824
Dossier S.5-4245
Le maire de Stutzheim (Bas-Rhin) condamné à la dégradation civique pour avoir arrêté un habitant sous
prétexte qu'il laissait danser dans son auberge, alors qu'on faisait des prières publiques pour la
destruction des souris qui dévastaient l'Alsace 1822.
nov. 1823-févr. 1824
Dossier S.5-4249
Délit de presse commis par le S t Feugeray, impriment à Paris : 1000 - d'amende (1823)
oct. 1823-janv. 1824
Dossier S.5-4190
Désordres causée par les habitants de Touille (H te Garonne), à l'instigation du maire, pour s'opposer à
des travaux sur la rivière du Salat [en 1823].
oct. 1823-févr. 1824
Dossier S.5-4443
Conspiration du général Berton, à Saumur, en 1822 : Complicité de Charles Saunion (C. d'ass. de la
Vienne, 1823)
nov. 1823-févr. 1824
Dossier S.5-4457
Ancien Vendéen condamné (pour vol), "par esprit de parti", d'après le Préfet-de la Vendée. (1823).
déc. 1823-avril 1824
Dossier S.6-120
Paroles outrageantes pour le Roi, par un commissionnaire à Sarrebourg, le 25 août 1823.
oct. 1823-février 1824
BB/21/297
Grâces accordées en mars 1824.
Dossier S.5-4359
Jacob Habaïby, ex-Colonel des mamelouks de la Garde, intercide en faveur de son fils, condamné en
1823
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déc. 1823-mars 1824
Dossier S.5-4539
Article injurieux pour le Duc d'Angoulême et pour la famille royale, publié le 6 avril 1823, dans le "
Courrier des Spectacles", par Villain de S t Hilaire, homme de lettres.
oct. 1823-mars 1824
Dossier S.5-4549
Délit de presse commis par l'éditeur du Journal " Le Réveil" [à Paris, en 1823].
déc. 1823-mars 1824
BB/21/298
Dossier S.6-43
Fausse monnaie fabriquée près de Salins (Jura), en 1822
déc. 1823-avril 1824
Dossier S.6-45
Délit de presse par un imprimeur de Nancy (réimpression en 1822, sans autorisation du roman de
Desforges intitulé " Eugène et Eugénie". parci en l'an VIII).
janv.-mars 1824
BB/21/299-BB/21/303
Grâces accordées en avril 1824.
BB/21/299
Dossier S.3-2421
Fabrication de fausse monnaie à Périgueux, en 1815. (mention de plusieurs ateliers de fausse monnaie,
dans le Dép t de la Dordogne, à cette époque).
nov. 1816-avril 1824
Dossier S.5-1626
Conspiration du 19 Août 1820, à Paris : complicité du chef d'escadron Maziau. [complot des libéraux]
janv. 1822-avril 1824
Dossier S.5-3373
Conspiration de Thouars et de Saumur, en 1822 (affaire du général Berton) : complicité de Sauzais et de
Ferrail.
avril 1823-févr. 1825
Dossier S.5-3452
Conspiration du général Berton, en 1822 : le Colonel Alix condamné pour non révélation.
avril 1823-juill.
1824.
Dossier S.6-169
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Propos injurieux pour le roi par un ancien militaire. vendéen, à Curzon (Vendée) en janvier 1823.
janv.-mai 1824
Dossier S.6-518
Conspiration du général Berton, en février 1822, dans l'arrondiss t de Saumur ; arrestation de la
gendarmerie de Thouars : complicité de 18 individus.
mars 1823-nov. 1824.
BB/21/300-BB/21/301
Grâces accordées en mai 1824.
Dossier S.6-37
Ecrit intitulé " Lettre à M.M. les Députés du Département de l'Isère" imprimé à Vienne (Isère), en 1820.
(délit de presse) : 4000 f d'amende.
nov. 1823-mai 1824
Dossier S.6-170
Propos injurieux pour le roi par un domestique aux Aubiers (Deux-Sèvres), en novembre 1823.
nov. 1823-mai 1824
Dossier S.6-361
Fraudes commises au détriment du trésor par les employés des douanes de la Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe) [en 1823].
mars-mai 1824
Dossier S.6-369
Propos séditieux par un capitaine en retraite à Noailles (Corrèze). [Jug t du 31 juillet 1823]
avril 1824-janv. 1825
Dossier S.6-510
Conspiration du 19 août 1820, à Paris : complicité d'Ed. Martial de Trogoff, cap ne adj t major.
avril-juin 1824
BB/21/302-BB/21/303
Grâces accordées en juillet 1824.
Dossier S.6-554
Conspiration des Cévennes, en 1822-1823 ; rassemblements séditieux dans l'arrondiss t du Vigan.
mai-juill. 1824
Dossier S.6-575
Contrebandier tué par un Douanier, au Quesnoy (Nord) en juillet 1823.- en aout 1824 mai-juill. 1824
BB/21/304-BB/21/314
Grâces accordées en Septembre 1824.
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BB/21/304
Dossier S.5-2753
Conspiration du général Berton, à Saumur et à Thouars, en 1822 : complicité de Senechault et de Fradin.
oct. 1822-févr. 1827
Dossier S.6-860
Ouvrage intitulé " Le brigand de la forêt des Ardennes" imprimé à Compiègne par le S r Escuyer,
président du tribunal de Commerce [en 1824] : Délit de presse.
mai-Sept. 1824
BB/21/305-BB/21/307
Grâces accordées en octobre et novembre 1824.
Dossier S.5-1559
Individu condamné pour baraterie : naufrage volontaire d'un navire allant du Hâvre à la Martinique, en
1820
janv. 1822-Sept. 1824
Dossier S.3-511
Meurtre, en avril 1815, par un officier espagnol, en garnison à Montauban, d'un individu qui voulait le
forcer à crier "Vive le Roi".
mai 1815-nov. 1824
BB/21/306-BB/21/307
Grâces accordées en septembre 1815.
Dossier S.5-2028
Révolte de l'équipage du brick " La Confiance", allant de Bordeaux à la Martinique, le 15 juillet 1821.
août 1821-nov bre 1824
Dossier S.6-1009
Complot contre le gouvernement proposé à des Officiers en Demi-solde, pour éprouver leur loyalisme, à
Toulouse, [en 1821].
août-déc. 1824
Dossier S.6-1056
Infraction aux lois sanitaires, (navire allant de Gibialtas à Agde).
août-nov bre 1824
Dossier S.6-1229
Ouvrage intitulé " Trois nouvelles politiques" par M elle M. Deboileau, imprimé. par le S r Caron
Duquesne, à Amiens (délit de presse).
août-nov bre 1824
Dossier S.6-1643
Ecrit séditieux pulbié [en 1824] par le S r Lesguillon, à Paris.
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oct.-nov. 1824
BB/21/308
Grâces accordées en décembre 1824
Dossier S.6-1195
Vente sans brevet de libraire, à Bar-le-Duc, en septembre 1823, d'un almenach intitulé " Le grand
messager boiteux des Electeurs de France".
sept.-déc. 1824
BB/21/309
Grâces accordées en janvier 1825.
Dossier S.5-2789
Enlèvement par un S r Le maire, lieutenant de grenadiers de la garde, de la Dem elle Duranton en
pension chez les ursulines d'Orléans, le 3 juillet 1822.
oct. 1822-janv. 1825
Dossier S.6-1752
Propos offensants pour le feu Roi tenus par un ancien soldat vendéen, dans l'église de Saint-Quentin
(Maine-et-Loire), le 10 Octobre 1824.
oct. 1824-janv. 1825
BB/21/310
Grâces accordées en mars 1825.
Dossier S.6-1460
Paroles injurieuses pour le Roi proférées par la femme d'un cabaretier à Sainte-Marie. Kerque (Pas-deCalais), le 19 Septembre 1824.
déc. 1824-mars 1825
Dossier S.6-1730
Dévastations commises dans une avenue du château de la Brière, par des habitants de S t Launeuc
(Cotes-du-Nord), le 7 juin et le 1 er Août 1824.
déc. 1824-mars 1825
BB/21/311
Grâces accordées en mai 1825.
Dossier S.4-976
Distribution de lettres séditieuses, par un S r Juette, en mai 1816, à Chinon (Indre-et-Loire) pour
l'eurolement de jeunes gens, en vue du "retour de Napoléon".
avril 1818-juill. 1825
Dossier S.5-3921
Traite des noirs, sur les côtes de Madagascar, par le command t de la goëlette du Roi "La Bacchante", en
1821-22
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Sept. 1823-mai 1825
BB/21/312-BB/21/314
Grâces accordées en juillet 1825.
Dossier S.6-1835
Editeurs de musique condamnés, en 1823, pour n'avoir pas déposé la partition d'un opéra de M. Berton.
(" Virginie")
déc. 1823-sept. 1825
Dossier S.6-2104
Le S r Lemaire, condamné pour exercice de la librairie sans brevet, à Valenciennes, de 1817 à 1824.
mars 1817-févr 1826
Dossier S.6-2521
Publication par le S r Raban d'un roman immoral et outrageant pour la religion, intitulé " L'incrédule ou
les Deux Tartufes", en 1824, à Paris.
février-juillet 1825
Dossier S.6-2114
Militaires condamnés pour désertion, insubordination,
Dossier S.6-3369
de 1818 à 1824 et grâciés, de Sept. 1824 à juill. 1825.
mars 1824-mai 1829
BB/21/315-BB/21/338
Grâces accordées en septembre et novembre 1825
BB/21/315-BB/21/317
Dossier S.6-2934
Le S r Leverd condamné pour avoir tenu une librairie sans autorisation, à Marle et à Vervins (Aisne) en
1824
avril-octobre 1825
Dossier S.2-394
Evasion, au début de 1814, à l'entrée des troupes alliées à Reims, d'un individu détenu dans la prison.
juin 1812-nov bre 1825
Dossier S.6-3751
Cri de "Vive l'Empereur Napoléon" et propos outrageants pour le Roi, par un S r Buret, "Musicien", à
Soultz (Bas-Rhin), en mai 1825.
mai-déc. 1825
Dossier S.6-4082
Individus grâciés pour avoir contribué à éteindre l'incendie de la Tour de l'Horloge, à Auxerre le 28
septembre 1825.
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oct.-nov. 1825
BB/21/318
Grâces accordées en décembre 1825.
Dossier S.6-3786
Cri séditieux poussé par un chasseur à cheval du 8 e Rég t (Cons. de guerre, à Marseille, juill. 1825).
août-déc. 1825
Dossier S.6-4107
Exploitation, par un cultivateur, d'un préjugé populaire, (7 e enfant mâle d'une femme qui n'a pas eu de
filles pouvant guérir toutes les maladies), à S t Maixent (Deux-Sèvres), en mai 1825.
août-déc. 1825
Dossier S.6-3718 3750
Etats de militaires condamnés pour désertion, de 1821 à 1825 et grâciés en sept. et nov. 1825.
juill. 1825-juin 1826
BB/21/319-BB/21/320
Grâces accordées en mars et avril 1826.
Dossier S.4-2679
Brigandages commis dans la commune de Crach (Morbihan), en décembre 1805, par les chouans
Berguin et Danielo.
nov. 1824-mars 1826
Dossier S.6-3819
Capitaine d'artillerie condamné pour vol de poudre dans les magasins de l'Etat (J t de la C. de Douai,
1825).
août 1825-mars 1826
Dossier S.6-4403
Vol de vases sacrés dans l'église de Chastel (Cantal), le 4 mai 1825
déc. 1825-mars 1826
BB/21/321
Grâces accordées en avril 1826.
Dossier S.7-126
Fabrication de fausse-monnaie dans les départ ts des Deux-Sèvres et de la Vienne, en 1824 et 1825.
févr.-avril 1826
BB/21/322
Grâces accordées en juin 1826.
Dossier S.7-180
Prétendue lettre de Jésus-Christ imprimée à Amiens en 1825 par le S r Ledien-Canda (contrav on aux
regl ts sur l'imprimerie)
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sept. 1824-juin 1826
BB/21/323-BB/21/325
Grâces accordées en Septembre, octobre et nov. 1826.
Dossier S.7-736
Omission du dépôt d'un ouvrage intitulé " Mémoires autographes de M. le Prince de Montbarrey",
imprimé à Versailles
juin-août 1826
Dossier S.7-879
Contravention aux règlements sur le transport des lettres par un voiturier, dans les Vosges [en 1826].
avril 1826-mai 1827
Dossier S.7-433
Blessures faites à une mendiante sous prétexte qu'elle était sorcière et envoutait un enfant, à Lederzeele
(Nord), en janvier 1825.
avril-nov. 1826
Dossier S.7-1072
Feuille de piété (relation d'un miracle) imprimée sans autorisation, en 1826, par le S r Leducy, à Arras.
août-nov. 1826
BB/21/326-BB/21/328
Grâces accordées en février et mars 1827.
Dossier S.7-1480
Imprimeur de Pont-à-Mousson condamné pour délit de presse, à propos de l'ouvrage intitulé " Essai sur
la possibilité de payer en très peu de temps les dettes d'un Etat quelconque...", imprimé en 1826.
nov. 1826-février 1827
Dossier S.5-2598
Pillage des forêts du cantonnement de Ferrette (Haut-Rhin) de 1816 à 1822 : fonctionnaires des forêts
cond nés pour concussion
oct. 1818-mars 1827
BB/21/329-BB/21/330
Grâces accordées en mai et juin 1827.
Dossier S.7-1792
Agissements de l'ancien maire d'Attiches (Nord), de 1818 à 1826, pour reprendre sa charge.
janv. 1826-mai 1827
Dossier S.7-1804
Imprimeurs de Nantes condamnés pour contravention aux lois sur l'imprimerie
déc. 1826-juill. 1827
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Dossier S.7-1971
Le Commandant du brick " Le Lynx", venant de Cadix à Toulon, condamné pour contravention aux lois
sanitaires, en Mai 1826.
mars 1827-août 1827
BB/21/331-BB/21/332
Grâces accordées en juillet et octobre 1827.
Dossier S.7-1706
Troubles à Frontenac (Lot), le 25 juin 1826 : rixe sanglante entre les jeunes gens de ce bourg et ceux de
Loupiac.
janv.-juill. 1827
Dossier S.7-2188
Loteries clandestines à Avignon, en 1827.
mai 1827-mars 1831
Dossier S.7-2636
Contrebande sur la frontière de la Prusse rhénane dans la commune de Betting (Moselle) ; douaniers
attaqués et blessés, le 14 avril 1827.
août-oct. 1827
Grâces accordées en février et mars 1828
BB/21/333-BB/21/334
Dossier S.7-3022
Coup de fusil tiré sur le coq du clocher de l'église de Bérus (Sarthe) à la suite d'un pari, le 31 décembre
1826 : condamnation pour irrévérence religieuse.
oct. 1827-février 1828
Dossier S.7-2364
Découverte, dans un mur, de 307 pièces de monnaie des derniers Valois et de Henri IV et soustraction de
ce trésor par des maçons à Chalo-Saint-Mars (Seine-et-Oise), en novembre 1826.
juin 1827-mars 1828
BB/21/335-BB/21/338
Grâces accordées de Mai à Août 1828.
Dossier S.7-3635
Le S r Vincenot condamné pour commerce de librairie sans brevet, à Nancy [en 1827].
mars-mai 1828
Dossier S.7-4010
Publication sans autorisation, à Paris, du journal " Le spectateur religieux et politique" (juin 1827).
avril-juin 1828
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Dossier S.7-3389
Révolte à bord du navire de commerce "Le Petit-Cerons", qui faisait la traite des noirs, sur la Côte
d'Afrique, en 1825
oct. 1827-juill. 1828
Dossier S.7-3692
" Lettre à un journaliste" imprimée, en 1827, par le S r Parou-Duquesne, imprimeur à Amiens (Délit de
presse).
avril-sept. 1828
BB/21/339-BB/21/348
Grâce accordée en décembre 1828.
BB/21/339
Dossier S.7-3476
Ouvrages prohibés, " La Guerre des Dieux, Galanteries de la Bible, le Paradis perdu", de Parny, les "
Chansons inédites" de Béranger, la " Biographie des Dames de la Cour", imprimés clandestinement par le
S r Henée, à S t Sulpice, près Doullens, en 1826-27
sept. 1827-nov bre 1829
BB/21/340
Grâces accordées en janvier 1829
Dossier S.7-4985
Vol d'un calice et d'une patène d'argent dans la chapelle de N.D. de Pitié de Longny (Orne), en avril 1828.
oct. 1828-janv. 1829
BB/21/341
Grâces accordées en février 1829.
Dossier S.7-3860
Nouvelle édition du " Précis de la Révolution française" de Rabaut - S t Etienne, imprimée en 1826 par le
S r Kleffer, imprimeur à Coulommiers (ouvrage offensant pour le Roi).
mai 1828-février 1829
Dossier S.7-5076
Cris de "Vive Napoléon II" et propos outrageants pour le Roi, par un menuisier, à Buxy (Saône-et-Loire)
en août 1828
janv.-fevr. 1829
BB/21/342
Grâce accordée en avril 1829
Dossier S.7-5332
Avocat de Gournay (Seine-Inf re) condamné pour avoir séquestré sa femme, de 1826 à 1828.
juill. 1815-avril 1829
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Grâces accordées en juin 1829.
BB/21/343-BB/21/346
Dossier S.6-6
Manifestes à la nation française et proclamations à l'armée pour l'engager à soutenir les rebelles
espagnols et lettres adressées aux partis libéraux de Carcassonne et de Limoux portés par Ant ne Lonjon,
chargé de mission par les insurgés, en avril 1823 et l'un de ceux qui escortèrent en Espagne Cugnet de
Montarlot.
déc. 1823-juin 1829
Dossier S.7-5553
Ecole primaire ouverte sans autorisation par un instituteur à Poitte (Jura), en 1828-1829.
févr.-juill. 1829
Dossier S.7-5614
Délit de presse commis par le S t Ricard, imprimeur du journal " Le Sémaphore", à Marseille.
mars 1829-févr. 1830
BB/21/347-BB/21/348
Grâces accordées en juillet et août 1829.
Dossier S.6-1984
Conspiration du général Bertou, à Saumur, en 1822 : complicité du chef de bataillon Gauchais.
déc. 1824-août 1829
Dossier S.7-5399
Ecole tenue sans autorisation par un ancien "Doctrinaire" à Hèches (Hautes-Pyrénées). [Jug t du 1 er mai
1827]
mars-août 1829
Dossier S.7-5554
Ecole non autorisée au Gault (Loir-et-Cher).
juin 1828-août 1829
BB/21/349-BB/21/354
Grâces accordées en septembre et octobre 1829.
BB/21/349
Dossier S.7-5907
Assassinat du bandit corse Antomarchi, par suite d'inimitiés entre deux familles, en avril 1827, à Porri
(Corse).
mai-sept. 1829
Dossier S.7-5686
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Parodie d'une cérémonie religieuse par sept jeunes gens à Danizy (Aisne), le 14 février 1829.
avril-nov. 1829
BB/21/350
Grâces accordées en avril 1830
Dossier S.7-6153 6920
Ecoles tenues sans autorisation, en 1827-1829 à Barroville (Aube) et à Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre).
mars 1829-mai 1830
Dossier S.7-7046
Rixe par suite de rivalités entre les jeunes gens de Romagnat et ceux de Chanonat (Puy-de-Dôme), le 23
août 1829.
janv.-avril 1830
Dossier S.7-7314
Article diffamatoire pour le Comte de Guernon-Ranville, ministre des aff res ecclés ques et de l'Instr.
publique publié dans le " Journal du Calvados", en 1830
mars 1830
BB/21/351
Grâces accordées en juillet 1830
Dossier S.7-7423
Ecole tenue sans autorisation par un ancien instituteur, à Abbenans (Doubs), de 1825 à 1829.
avril-juill. 1830
Grâces accordées en septembre et octobre 1830.
BB/21/352-BB/21/353
Dossier S.4-4677
Désordres commis en 1815 par le corps franc commandé par le colonel Brice, dans la Meurthe.
juill. 1820-sept. 1830
Dossier S.7-7575
Ecole tenue sans autorisation pour un instituteur démissionnaire, à Saint-Denoeux (Pas-de-Calais) en
1829.
avril-sept. 1830
Dossier S.5-3048
Contrefaçon des billets de la Banque de France par un marchand de tableaux, rue de Cléry, à Paris, en
1821-22.
févr. 1822-octobre 1830
Dossier S.7-3450
Troubles et rassemblements séditieux dans les Cévennes, dans l'arr t du Vigan, en 1823, à l'instigation
d'un individu appelé Roques de Beauvoisin, qui se faisait passer tantôt pour le g al Berton, tantôt pour
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Bonaparte et qui est désigné aussi sous le nom de Delon ; complicité du nommé Roux, Cabaretier et
maréch al ferrand
Oct. 1823-oct. 1830
Dossier S.7-3771
Entraves à la circulation des grains et pillage de blé le 26 décembre 1827 à Crocq (Creuse).
mai 1828-oct. 1830
Dossier S.7-6077
Emeute et coalition, aux cris de "Vive la République", des ouvriers d'une fabrique dirigée par les frères
Mac Kulock, anglais, à Tarare (Rhône), en nov bre 1828.
juin 1829-octobre 1830
Dossier S.7-6852
Troubles à propos des subsistances au marché de La Chartre (Sarthe), le 5 février 1829.
oct. 1829-octobre 1830
Dossier S.7-7331
Rixe entre compagnons boulangers appartenant à deux corporations différentes, à Bordeaux, le 22 mai
1828.
févr.-oct. 1830
BB/21/354
Grâces accordées en novembre 1830.
Dossier S.7-967
Détournement d'un million 600.000 fr, à la suite de spéculations à la Bourse, par un caissier de la
maison Rothschild, de 1820 à 1825.
sept. 1826-nov 1830
BB/21/355-BB/21/360
BB/21/355
Dossier S.7-7056
Rébellion d'une centaine de personnes contre la gendarmerie, à Rochefort (Puy-de-Dôme), pour faire
évader un déserteur arrêté, le 2 juin 1829.
déc. 1829-nov bre 1830
Dossier S.7-7752
Troubles à propos des subsistances à Montmorillon (Vienne), le 25 avril 1829.
juin-nov. 1830
BB/21/356
Grâces accordées en janvier 1831
Dossier S.7-4359
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Délire de presse commis par le S r Bohain, éditeur du " Figaro" (publication d'article supprimé par la
Censure)
août 1828-août 1830
Dossier S.7-8326
Querelle entre gendarmes et conscrits, à Poissy (Seine-et-Oise), le jour du tirage au sort, le 3 mars 1830.
sept. 1830-janv. 1831
Dossier S.7-8725
Les éditeurs du " Constitutionnel" et du " Figaro" condamnés pour un article, en juillet 1828, contre le
bourreau de Rodez.
oct. 1830-févr. 1831
Dossier S.7-8986
Troubles à Rosières (Meurthe) suscités par la présence d'un individu considéré comme accapareur de
grains, le 3 septembre 1830
nov. 1830-janv. 1831
Grâces accordées en février et mars 1831.
Dossier S.7-9021
Tumulte à Apt (Vaucluse), le 29 août 1830, jour de la fête patronale
déc. 1830-févr. 1831
BB/21/357
Dossier S.7-513
Succession du lieutenant général comte de Gouvion, (affaire de faux, en 1823)
mai 1826-mars 1831
Dossier S.7-8875
Réunion tumultueuse au cours d'une séance du conseil municipal de la Ville-aux-Clercs (Loir-et-Cher), le
19 septembre 1830.
oct. 1830-mars 1831
Dossier S.7-8887
Célébration du "retour des trois couleurs" ; délits à cette occasion, à S t Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher)
le 7 août 1830.
nov. 1830-mars 1831
Dossier S.7-8961
Altercation avec un commissaire de police d'un ancien militaire désireux de "Voler au secours des
défenseurs de nos libertés", à Laon, le 8 août 1830.
oct. 1830-mars 1831
Dossier S.8-84
Révolte des habitants de S t Genest Champanelle (Puy-de-Dôme) contre les agents forestiers, à propos de
la délimitation d'un bois, le 21 sept. 1830.
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déc. 1830-mars 1831
BB/21/358
Grâces accordées en avril 1831
Dossier S.7-8855
Désordres à Belleville (Rhône) les 10 et 13 juin 1830.
nov. 1830-avril 1831
Dossier S.7-8980
Emeute à Changer (Mayenne), à propos des subsistances, le 20 septembre 1830.
janv.-avril 1831
Dossier S.8-73
Emeute à Lorient (Morbihan), à propos des subsistances, les 16, 17 et 18 octobre 1830.
mars-avril 1831
Dossier S.8-117
Pillage d'un château, dont le propriétaire passait pour avoir empêché d'arborer le drapeau tricolore, à
Chamberet (Corrèze), le 9 août 1830.
mars-avril 1831
BB/21/359
Grâces accordées en mai 1831
Dossier S.5-828
Troubles à Nontron (Dordogne), à propos des subsistances, le 7 avril 1817.
avril 1821-mai 1831
Dossier S.5-4095
Enlèvement de M elle de Roux, fille du député des Bouches--du Rhône, à Marseille, en mai 1823.sept.
1823-mai 1831
Dossier S.7-3460
Grâce d'un ouvrier (condamné en 1827), demandée par le duc d'Orléans (signature autographe). févr.
1828-mars 1831
Dossier S.7-9139
Rébellion à main armée contre les employés des contributions indirectes, le 8 septembre 1830, à
Maubranche (Cher). Déc. 1830-juin 1831
Dossier S. 7-9228
Pillage d'une minoterie par une foule amentée, à Albi (Tarn), le 15 août 1830, à la suite de
démonstrations patriotiques en faveur du nouveau gouvern t déc. 1830-mai 1831
Dossier S.8-99
Rassemblement tumultueux pour empêcher la circulation des grains, à Bernot (Aisne), le 8 septembre
1830. janv.-mai 1831
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Dossier S.8-338
Articles contre les fonctionnaires, publiés dans le journal " Le Carillon de Dunkerque [en 1829]. avril
1830-mai 1831
Dossier S.8-644
Pillage de blé à Chinon (Indre-et-Loire) le 4 sept. 1830 févr.-avril 1831
Dossier S.8-813
Mouvement populaire à Amiens, le 31 août 1830, à propos des subsistances. mars-mai 1831
BB/21/360
Grâces accordées en juin 1831
Dossier S.7-8024
Parodie d'une cérémonie du culte catholique par des jeunes gens déguisés [dans la Meuse, en 1830]. août
1830-juin 1831
Dossier S.7-9196
Rixe sanglante par suite de rivalité entre habitants de Rosny et ceux de Guerres (Seine-et-Oise) le 15 août
1830. Déc. 1830-juin 1831
Dossier S.8-327
Troubles à Marmande (Lot-et-Garonne), à propos de la perception des impôts indirects [en 1830]. mars
1831-janv. 1832
Dossier S.8-591
Troubles à Burie (Charente-Inférieure) à propos d'un délit de chasse, le 29 octobre 1830. févr.-juin 1831.
Dossier S.8-1647
Ouvrier condamné pour outrages à un ministre du culte, à Paris, le 15 février 1831. mai-juin 1831
BB/21/361-BB/21/369
Grâces accordées en juillet 1831.
BB/21/361
Dossier S.3-3052
Pillage d'une auberge, par une bande de soldats, sous prétexte qu'elle était tenue par des royalistes, à
Marseille, le 26 mai 1815. oct. 1816-juin 1832
Dossier S.8-1205
Article injurieux pour le Roi publié dans un journal de Bordeaux, "le Propagateur de la Gironde", le 27
mars 1831. avril-juillet 1831
Grâces accordées en juillet 1831 (Suite) et août 1831
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Dossier S.8-1234
Ouvrage immoral intitulé "nouvelles amours et intrigues des marchandes de modes, des grisettes et des
filles de joie, par un praticien", mis en vente, en janv. 1831, par le S r Lerosey, libraire au Palais-Royal.
avril-juillet 1831
Dossier S.8-1296
Rébellion des habitants de Courville (Eure-et-Loir) à l'occasion du paiement des droits d'octroi, en
février 1831. avril-juillet 1831
Dossier S.7-8080
Le maire de Soumans (Creuse) condamné pour concussion, en 1828. mars 1830-août 1831
Dossier S.8-989
Pillage de propriétés par des bandits dans le canton de Prunelli-di-Fiumorbo (Corse), en juin et juillet
1832. mars-août 1831
Dossier S.8-1491
Propos outrageants pour le Roi tenus par un "écrivain", à Port-Marly (Seine-et-Oise), en mars 1831. maiaoût 1831
BB/21/362
Grâces accordées en septembre 1831.
Dossier S. 7-9193
Troubles à Auxerre (Yonne), les 16 août et 11 octobre 1830, à propos des subsistances et du recensement
des vins. nov. 1830-juin 1831
Dossier S. 8-1212 bis
Chansons sur le duc de Reichstadt imprimées à Paris [en 1831]. juill.-sept. 1831
Dossier S.8-1671
Rébellion contre les agents des contributions indirectes à Martel (Lot), les 19 et 20 mars 1831. mai-sept.
1831
Dossier S.8-1747
Meurtre par "Vendetta" d'un notaire de Sorbollano (Corse), le 14 août 1830. mai 1831-avril 1849
Dossier S.8-1819
Troubles à propos du procès des ex-ministres, le 22 décembre 1830, à Paris ; garde national frappé par
un ouvrier juin-sept. 1831
Dossier S.8-2038
Meurtre d'une femme prétendue Sorcière, au Plan-de-La-Tour (Var), en février 1831 ; croyance à la
sorcellerie dans cette contrée. juin-sept. 1831
Dossier S.8-2198
Emeute à Bordeaux le 2 mai 1831 ; destruction par des ouvriers scieurs de long d'une machine à scier le
bois. août-sept. 1831
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BB/21/363
Grâces accordées en octobre 1831
Dossier S.8-1742
Ecole tenue sans autorisation à Courtry, (Seine-et-Marne) en 1830. mars-oct. 1831
Dossier S.8-2638
Troubles à propos des subsistances au Pont-Saint-Pierre (Eure), le 27 février 1831. juill. 1831-nov bre
1859
Dossier S.8-2832
Enseignement donné sans autorisation à des jeunes filles par une ancienne soeur de la Providence, à
Lantages (Aube) en 1831. juin-oct. 1831
Dossier S.8-2889
Troubles à propos des subsistances à Tarbes, à la fin de juillet 1831. sept.-oct. 1831
Dossier S.8-2976
Rassemblements séditieux à Arles, au début de 1831. sept.-oct. 1831
BB/21/364
Grâces accordées en novembre 1831
Dossier S.8-1271
Libelle diffamatoire pour le commandant de la garde nationale de Dax, imprimé en 1831, à la suite du
refus, par un de ses subordonnés, de prêter serment de fidélité au Roi. avril-nov bre 1831
Dossier S.8-1925
Propos outrageant pour le Roi tenus par un cordonnier, à Strasbourg, le 27 mars 1831. juin-nov bre 1831
Dossier S.8-2440
Propos contre le Roi tenus par un marchand à Vieille Chapelle (Pas-de-Calais), le 18 avril 1831. août-nov
bre 1831.
Dossier S.8-2531
Emploi d'anciennes mesures pour l'ouvrage des étoffes par des habitants de Noidant-le-Rocheux (H teMarne), en 1831. juillet-nov. 1831
Dossier S.8-2670
Tentatives pour faire enrôler des individus dans les bandes de Diot ou Guyot et piller une caisse publique
à S t Maurice-la-Fougerense (Deux-Sèvres), de Déc bre 1830 à mars 1831. sept. nov. 1831
Dossier S.8-3274
Articles hostiles à la Chambre des Députés publiés dans le journal " La Révolution", par le S t J. Fazy,
homme de lettres, en août-sept et oct. 1830. nov. 1831
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Dossier S.8-9100
Bandes de braconniers dans les forêts, après la Révolution de juillet ; rébellions contre des patrouilles de
gardes nationaux et les gardes forestiers, dans la forêt de Marly, le 8 septembre 1830. nov. 1830-nov.
1831
BB/21/365-BB/21/367
Grâces accordées en décembre 1831.
Dossier S.7-6653
Emeute à Montmorillon (Vienne) à cause de la cherté des grains, en avril 1828. févr.-déc. 1831
Dossier S.8-1363
Rassemblements séditieux à Arles (Bouches-du-Rhône) et environs ; agressions contre les
"Constitutionnels" [au début de 1831] - (Voir BB/21/ 361-364, gr.oct. 1831. S.8. 2970) août-déc. 1831
Dossier S.8-1565
Cris de "Vive Charles X" poussés par un marchand de Montaigu (Vendée), en mars 1831. juin-déc. 1831
Dossier S.8-2031
Emeute à propos de la perception des droits sur les boissons à Maubranche (Cher), le 8 septembre 1830.
juin-nov bre 1831
Dossier S.8-2925
Revendication du domaine de Casabianka par la commune de Moïta (Corse) : enlèvement par force de
matériel et de bestiaux, les 12 août-et-11 septembre 1830
sept.-nov. 1831
Dossier S.8-2944
Pillage d'un magasin d'armes, pour résister à la garde nationale par une trentaine d'individus, à Paris, le
14/15 juin 1831
Sept.-nov bre 1831
Dossier S.8-2977
Article hostile au gouvernement, intitulé " Sur la marche du gouvernement depuis la Révolution", publié
par le 1 r Berand, dans le journal " Le Français", à Paris, le 13 mars 1831.
sept.-déc. 1831
Dossier S.8-3203
Cris de "Vive la République, mort à Philippe" poussés par 150 jeunes gens, Boulevard Montparnasse, à
Paris, dans la soirée du 22 mai 1831
nov.-déc. 1831
BB/21/368
Grâces accordées en janvier 1832
Dossier S.7-8849
Emeute à propos des subsistances, à Airvault (Deux-Sèvres), en septembre 1830.
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oct. 1830-janv. 1832
Dossier S.8-1589
Habitant de Sare (Basses-Pyrénées) maltraité par une bande de jeunes gens, sous prétexte qu'il n'était
marié que civilement, le 15 février 1829
août 1831-janvier 1832
Dossier S.8-2319
Imprimerie établie sans autorisation, à Paris, en 1830 par le 1° Chantpie, imprimeur brevets à S t Denis.
juill. 1831-janv. 1832
Dossier S.8-3150
Emeute à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), à propos des subsistances, le 15 octobre 1831.
nov.1831-janvier 1832
Dossier S.8-3161
Duel suivi de mort entre un sous-officier et un négociant, rue Guérin-Boisseau, à Paris, le 29 mars 1831.
oct. 1831-janv. 1832
Dossier S.8-3214
Troubles à La Salle, Villeneuve et Bez (Hautes-Alpes) pendant la fête anniversaire des journées de juillet
le 31 juillet 1831.
sept. 1831-janvier 1832
Dossier S.8-3304
Le journal " l'Aigle" publié à Paris sans cautionnement, en 1830.
nov.1831-janvier 1832
Dossier S.8-3522
Désordres à Beaune (Côte-d'Or), le 3 septembre 1831, registres des Contributions indirectes brûlés.
déc. 1831-janvier 1832
Dossier S.8-3730
Cérémonie commémorative des journées de juillet troublée par des jeunes gens à Tours le 27 juillet 1831.
déc. 1831-janvier 1832
BB/21/369
Grâces accordées en février 1832
Dossier S.8-1740
Attroupements dans la rue S t-Honoré, le 22 décembre 1830 ; projectiles lancés sur un garde national.
juill. 1831-janv. 1832
Dossier S.8-3566
Tentative d'empoisonnement, par un homme atteint de la lèpre, à Dreux (Eure-et-Loir), en avril 1831.
déc. 1831-février 1832
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Dossier S.8-3777
Rebellion de deux cents personnes contre des agents forestiers, à la suite de perquisitions chez des
délinquants, à Elbeuf (Seine-Inf re), le 14 avril 1831.
déc. 1831-août 1833
BB/21/370-BB/21/380
Grâces accordées en mars 1832.
BB/21/370-BB/21/371
Dossier S.8-295
Attroupement considérable, aux cris de "à bas les Ministres, mort aux Ministres", à Vincennes, puis sur
les Boulevards, le 18 octobre 1830 ; cond on de J.B. 13.ch. Levieux, chef de ce mouvement.
janv. 1831-mars 1832
Dossier S.8-2392
Ecole ouverte sans autorisation, à Pernes (Vaucluse), [en 1831].
sept. 1831-mars 1832
Dossier S.8-3303
Outrages au maire de la Commune, à Marnay (Haute- Saône), le 31 juillet 1831, à l'occasion d'un banque
donné pour fêter l'anniversaire des journées de juillet.
nov.1831-mars 1832
Dossier S.8-3397
Emeutes à propos des subsistances, à Morannes (Maine-et-Loire), le 14 septembre 1831.
nov. 1831-juin 1833
Dossier S.8-3762
Destruction de clotures et de fossés par une quarantaine d'habitants de Carcans (Gironde) dans une
lande revendiquée par cette commune, le 10 août 1830.
fevr.-mars 1832
Dossier S.8-3766
Enfant tué, le 29 juillet 1831, à Paris, par un individu qui fêtait, en tirant des coups de fusil, l'anniversaire
des "trois journées."
sept. 1831-mars 1832
Dossier S.8-3767
Le curé de la paroisse injurié pendant une cérémonie religieuse, à Châtillon-sur-Loire(Loiret) en 1831.
janv.-mars 1832
Dossier S.8-3896
Emeute à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), le 15 octobre 1831, à propos des subsistances.
oct. 1831-mars 1832
Dossier S.8-3916
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Troubles à Châteauneuf (Nièvre), à propos de la nomination du maire, le 26 juin 1831.
févr.-mars 1832
BB/21/372
Grâces accordées en avril 1832.
Dossier S.8-2993
Publication d'un recueil de fables intitulé " Métamorphoses du jour " ou "La Fontaine en 1831", hostiles
au gouvernement, par Eug. Des mares, [en 1831], à Paris.
févr. 1831-mars 1832
Grâces accordées en mai 1832
BB/21/373
Dossier S.8-4172
Caricature de Daumier représentant le Roi "dévorant, aux yeux du peuple famélique, les mets d'un
festin" et intitulée " Gargantua" ; condamnation de Daumies, de Delaporte, impr r lithographe et
d'Aubert, marchand d'estampes (févr. 1832).
févr-mai 1832
Dossier S.8-4180
Rixe à propos de modifications dans la garde nationale de Stenay (Meuse), en septembre 1831.
févr.-mai 1832
Dossier S.8-4244
Vol chez M r Scheffer, peintre d'histoire, rue Chaptal à Paris, le 27 février 1832.
mars-mai 1832
BB/21/374
Grâces accordées en juin 1832.
Dossier S.8-4185
Rassemblements tumultueux, place de la Bourse, à Paris, le 24 octobre 1831, à propos de l'interdiction
d'une pièce des "Nouveautés", où l'on mettait en scène la mort du Maréchal Ney.
févr.-juin 1832
Dossier S.8-4518
Désordres à propos des subsistances à Pont-Saint-Pierre (Eure) le 28 février 1831.
février-juin 1832
Dossier S.8-4779
Trouble causé par des jeunes gens dans l'église de S t Laurent-en-Caux (Seine-Inférieure), le 20 mars
1832. (Le "Domine Salvam fac regem Sud. Philippum "entonné pendant la pièce)
avril-juin 1832
BB/21/375
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Grâces accordées en juillet 1832.
Dossier S.8-4524
Asile donné à des militaires Suisses recrutés par des conspirateurs vendéens à Plaudren (Morbihan) le
10-11 juillet 1831.
mars-sept. 1832
BB/21/376
Grâces accordées en août 1832
Dossier S.7-8850
Ecoles clandestines à S t Remy de Salers (Cantal).
juin 1830-août 1832
Dossier S.8-4208
Ecole ouverte sans autorisation à Champignolles (Eure) de 1828 à 1830.
mars 1831-août 1832
Dossier S.8-5381
Scandale, causé par un individu dans l'église de Bricqueville-la-Blouette (Manche) pendant la messe de
minuit, en 1831.
mai-août 1832
Dossier S.8-5482
Troubles à propos des subsistances à S te Suzanne (Mayenne), le 23 avril 1832.
juin-août 1832
Dossier S.8-5758
Entraves à la circulation des grains à Coulanges (Allier), en mai 1832.
juill.-août 1832
Grâces accordées en septembre 1832.
Dossier S.8-5647
Emeute à propos des subsistances à Ambernac (Charente) en 1832.
juin-sept. 1832
Dossier S.8-5648
Insurrection des ouvriers à Lyon, en novembre 1831.
juill.-sept. 1832
Dossier S.8-5652
Laboureurs parmesans venus à Sartène (Corse), en octobre 1931, pour des travaux de défrichement :
meurtre
juin-sept. 1832
Dossier S.8-5653
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Troubles à Saint-Maurice (Vosges) ; le 4 février 1832, à l'occasion d'une saisie pour délits forestiers.
juill. 1832-mai 1834
Dossier S.8-5906
Tentatives d'un agent recruteur de Diot, chef du mouvement insurrectionnel à Bressuire, pour faire
déserter des soldats à L'Absie (Deux-Sèvres), en août 1831.
juill. 1832-juill. 1835
Dossier S.8-5962
Chanson séditieuse imprimée à Rennes [en 1832]
juill.-sept. 1832
BB/21/377
Grâces accordées en octobre 1832
Dossier S.8-1020
Rassemblement séditieux de 400 personnes et rébellion contre les employés de l'octroi, près de la
barrière du Temple, à Paris, le 24 novembre 1830.
mai 1831-octobre 1832
Dossier S.8-2034
Emeute à propos de l'introduction de machines dans l'industrie, aux Rives, près Saint-Etienne (Loire) le
3 mars 1831, par des ouvriers de la manufacture d'armes.
juin 1831-octobre 1832
Dossier S.8-3067
Troubles, en juin 1831, près de la porte Saint-Denis, à Paris, à propos de l'arrestation d'un individu qui
vendait (en criant ce titre), un imprimé intitulé " L'arrivée de Napoléon à Paris".
oct. 1831-octobre 1832
Dossier S.8-5359
Emeute de trois à quatre-cents personnes pour délivrer un déserteur arrêté, à Saint-Gilles (Gard) le 8
janvier 1832.
mai-octobre 1832
Dossier S.8-5930
Discours séditieux par un camionneur, près de la Porte Saint-Denis, à Paris, le 4 avril 1832.
juill-octobre 1832
Dossier S.8-6162
Désordres à Nancy, en mai 1832, à propos de l'augmentation du prix des grains.
août-octobre 1832
Dossier S.8-6215
Coup de pistolet tiré, rue des Noyers, sur un garde municipal et un carabinier qui conduisaient un
individu arrêté à l'attaque du poste de la Place Maubert, le 5 juin 1832.
août-octobre 1832
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Dossier S.8-6322
Entraves à la circulation des grains, près de Confolens (Charente) le 17 mars 1832.
avril-octobre 1832
Dossier S.8-6350
Article injurieux pour le maire de Boulogne, publié en 1831 dans le journal " Le Guetteur".
août-octobre 1832
Grâces accordées en novembre 1832.
BB/21/378
Dossier S.7-8766 et 8805
Emeute à Orléans le 2 Septembre 1830 : dévastation du bureau de l'octroi, destruction des registres,
pillages.
nov. 1830-nov bre 1832
Dossier S.8-4852
Agissements des bandes de Diot ou Guyot [en 1832 dans les Deux-Sèvres] : attaques contre les agents des
contributions, enlèvement des signes de la royauté etc...
avril-nov bre 1832
Dossier S.8-5402
Ecole tenue sans autorisation à Larche (Basses-Alpes) par l'ex-régent du collège de Barcelonnette, en
1831.
juin-nov. 1832
Dossier S.8-5555
Nombreux délits forestiers commis par les habitants d'Eygalières (Bouches-du-Rhône), réduits à la
misère par la mort des oliviers et des vignes [en 1831-1832].
juin-nov bre 1832
Dossier S.8-6297
Vers séditieux publiés dans le journal " Le Tyrtée", par le S r Guesde, élève en pharmacie [en 1832].
août-novembre 1832
Dossier S.8-6308
Hausse du blé provoquée par un discours tendancieux à Langatte (Meurthe), [en 1832].
juillet-oct. 1832
Dossier S.8-6345
Troubles à propos des subsistances à Gueugnon (Saône-et-Loire), les 21 et 22 mai 1832.
Sept.-nov. 1832
Dossier S.8-6348
Insurrection du 6 Juin 1832, à Paris : participation d'un porteur des Halles (quartier du Marché des
Innocents).
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Sept.-nov. 1832
Dossier S.8-6436
Insurrection du 5 juin 1832, à Paris : attaque par les insurgés d'une boutique de serrurier et de la caserne
des pompiers, rue de la Culture S te Catherine.
Sept.-nov. 1832
Dossier S.8-6503
Insurrection du 6 juin 1832 à Paris : barricades rue Beaubourg ; participation d'un ouvrier. oct.-nov bre
1832
BB/21/379
Grâces accordées en décembre 1832.
Dossier S.8-5392
Ouverture d'école sans autorisation à Taillancourt (Meuse) en 1831.
juin-déc. 1832
Dossier S.8-5441
Dévastations dans les forêts du dép t de l'Oise, pendant l'hiver 1831-1832 : rébellion contre les agents
forestiers à Pont S te Maxence.
nov.-déc. 1832
Dossier S.8-5969
Propos offensants pour le Roi par un menuisier [à Perigueux ( ?), en 1832].
sept.-nov. 1832
Dossier S.8-6438
Destruction, [en 1832], par des habitants de Fresneaux -Mont-Chevreuil (Oise) d'un mur élevé par le M
is de Mornay, député de l'Oise, et qui supprimait un chemin revendiqué par cette commune.
oct. 1832-février 1833
Dossier S.8-6515
Revendication par les habitants de Thevet (Indre) d'un terrain appartenant à M r de Bourdon-Busset :
fossés comblés en 1832.
sept.-déc. 1832
Dossier S.8-6524
Désordres à Mondoubleau (Loir-et-Cher) en 1832, à propos des subsistances.
sept.-déc. 1832
Dossier S.8-6630
Rébellion contre les agents des contributions chargés de réprimer la fraude des vins, à Bordeaux, en
1829.
sept.-nov bre 1832
Dossier S.8-6703
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Insurrection du 5 juin 1832 à Paris : participation de deux relieurs affiliés à "l'association gauloise" et à la
"Société des Amis de l'Avenir".
oct.-décembre 1832
BB/21/380
Grâces accordées en janvier 1833.
Dossier S.8-5866
Emeute à Boulogne (Seine), en 1832, à propos de la présence dans cette commune d'un prêtre de la secte
de l'abbé Châtel.
juill. 1832-janv 1833
Dossier S.8-6543
Brigandages commis par des chouans dans le Morbihan et notamment à Saint-Servant, Josselin,
Locminé, de janvier 1831 à avril 1832 : cond on de Vincent Radenac.
Sept. 1832-juillet 1837
Dossier S.8-6719
Exploitation d'une mine de houille déjà concédée à Aubin (Aveyron), en 1831.
déc. 1832-janv. 1833
Dossier S.8-6763
Insurrection des 5 et 6 juin 1832, à Paris (combats à la Pointe S r Eustache et rue Aubry-le-Boucher) :
participation d'un tailleur de pierres" de la 3 e section des Républicains."
oct. 1832-janvier 1833
Dossier S.8-6955
Insurrection du 6 juin 1832 : participation (rue S t Denis) d'un commissionnaire.
nov. 1832-janv. 1833
BB/21/381-BB/21/391
Grâces accordées en février 1833.
BB/21/381
Dossier S.8-6716
Ecrit séditieux intitulé " Lettres à un blessé de juillet", publié par le S r Besnier, instituteur, à Paris, en
1832.
déc. 1832-mars 1833
Dossier S.8-7199
Troubles à Nancy, à propos des subsistances, à la fin de mai 1832.
oct. 1832-février 1833
Dossier S.8-7564
Article séditieux, intitulé " Pourquoi juste milieu ?", publié dans le journal " Le Bridoison" par le S r
Delisle, homme de lettres, le 26 sept. 1832.
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février 1833.
Grâces accordées en mars 1833.
BB/21/382
Dossier S.8-7664
Entraves à la circulation des grains sur la route de Joinville (Haute-Marne), le 5 juin 1832.
Sept. 1832-février 1833
Dossier S.8-7270
Insurrection du 5 juin 1832 à Paris : attaque d'un magasin d'armes, rue Bourg-l'Abbé ; étudiant en
médecine cond né.
janv.-févr. 1833
Dossier S.8-7529
Entraves à la circulation des grains, à S t Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine), en 1832.
janv.-mars 1833
BB/21/383
Grâces accordées en avril 1833.
Dossier S.8-7063
Ecole tenue sans autorisation à Bonny-sur-Loire (Loiret) en 1832.
nov. 1832-avril 1833
Dossier S.8-7401
Bandes armées (Chouans) dans l'arrondissement de Chateaubriant (Loire-Inférieure) en 1832 ; capture
d'une de ces bandes dans la métairie de la Rouandière.
janv.-avril 1833
Dossier S.8-7502
Chansons séditieuses imprimées clandestinement à Paris, en 1831.
janv.-avril 1833
Dossier S.8-7653
Attroupements tumultueux au marché aux grains de Nemours (Seine-et-Marne), le 26 mai 1832.
février-avril 1833
Dossier S.8-7664
Cri de "Je suis pour Henri V" proféré par un vitrier à Versailles, le 24 juillet 1832.
août 1832-juin 1833
Dossier S.8-7778
Cumulte occasionné par des jeunes gens à la cérémonie d'installation d'un pasteur protestant à
Abbevillers (Doubs), le 23 décembre 1832.
févr.-avril 1833
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BB/21/384
Grâces accordées en mai 1833.
Dossier S.8.3634
Emeute des Mariniers de Roanne : destruction d'une partie du chemin de fer d'Andrézieux à Roanne
sous prétexte qu'il menaçait leur industrie, le 16 août 1831.
déc.1831-mai 1833
Dossier S.8-6667
Désordres à Paris en avril 1832 à l'occasion du choléra : individus signalés comme "empoisonneurs"
poursuivis, place de Grève, et maltraités.
déc.1832-mai 1833
Dossier S.8-6938
Découverte et vol, pour un maçon, d'un Trésor de 144 pièces d'or anciennes, à Fécamp (Seine-Inférieure)
le 17 août 1831.
Sept.1832-mai 1833
Dossier S.8-7392
Manifestations à Trèves (Gard) contre le curé de la paroisse poursuivi pour prédications séditieuses au
début de 1832.
déc.1832-juin. 1833
Dossier S.8-7673
Désordres causés par des femmes, à Montenois (Doubs) à cause de l'installation dans cette commune
d'une famille protestante, en 1832.
févr-mai 1833
Dossier S.8-8009
Publication sans autorisation d'un recueil périodique intitulé " La Gazette des Gazettes" (archives de la
presse légitimiste), par le S r Masson de Puitneuf, à Paris, en 1832.
avril-mai 1833
Grâces accordées en juin 1833.
BB/21/385
Dossier S.8-7963
Ecole tenue sans autorisation à Suresnes (Seine), par une ancienne institutrice communale [en 18311832].
févr.-juin 1833
Dossier S.8-8110
Brigandages commis dans la commune du Busseau (Deux-Sèvres), par une bande d'insurgés, les 3 et 4
août 1831 : enlèvement du buste du Roi, cris de "Vive Charles X".
avril-juin 1833
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Grâces accordées en juillet 1833.
Dossier S.8-8055
Capitaine au long cours condamné pour traite des noirs, sur le navire "le Télémaque", en 1822.
mars-juillet 1833
Dossier S.8-8352
Brigandages commis par une bande armée, en Vendée [en 1832] : participation d'un réfractaire.
mai-juillet 1833
Dossier S.8-8405
Coalition d'ouvriers tailleurs de pierre [à Lyon, en 1833]
mai-juillet 1833
Dossier S.8-8421
Cris de "Vive la République, mort à Philippe !" poussés par une bande de 150 jeunes gens, à la sortie du
bal de "l'Elysée des Dames", Boulevard Montparoisse, à Paris, le 22 mai 1831. (Voir BB 21 365-367
dossier S.8-3203).
mai-juillet 1833
Grâces accordées en Septembre 1833.
Dossier S.8-8417
Libelle contre le Roi et la famille royale imprimé chez le S r Grossetête, à Sceaux (Seine) en 1833.
juin-sept.1833
Dossier S.8-8644
Emeutes à Metz, à propos des subsistances, les 5 et 6 juin 1832 ; pillages des magasins : condamnation
de la ville de Metz considérée comme responsable.
juin 1832-sept.1833
BB/21/386
Grâces accordées en octobre 1833.
Dossier S.8-7858 8314
Ecoles tenues sans autorisation à Chiry (Oise), en 1832-33 et à Pouligney (Doubs), en 1831-1832.
janv.1820-mai 1835
Dossier S.8-8443
Délit de presse commis par le S r Dervieux, éditeur, à Paris, du journal intitulé " Le Moniteur du
Commerce", en 1833.
mai-octobre 1833
Dossier S.8-8510
Ecole ouverte sans autorisation à Fremifontaine (Vosges) par le S r Roussel, chantre et marguillier [en
1833].
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janv.-oct.1833
Dossier S.8-8558
Parodie d'une procession faite par 4 individus revêtus de surplis et portant des inscriptions, à Boulognesur-Seine, le 10 février 1833.
juin-octobre 1833
Dossier S.8-8609
Ecole ouverte sans autorisation à Montagny (Saône-et-Loire) par l'adjoint au maire. [1832].
avril-octobre 1833
BB/21/387
Grâces accordées en novembre 1833.
Dossier S.8-8366
Rétribution en argent exigée de conscrits, pour les faire réformer, par un membre du Conseil de révision,
à Monistrol (Haute-Loire), en septembre 1832.
mai-nov. 1833
Dossier S.8-8953
Discours offensant pour le Roi tenu par une femme à Dunkerque [en 1830].
juillet-nov.1833
Grâces accordées en décembre 1833.
Dossier S.8-6958
Insurrection du 5 juin 1832 : pillage de l'armurerie du S r Lefaucheux, rue J.J. Rousseau par une bande
dirigée par un épicier déjà compromis dans l'affaire de la rue des Prouvaires.
nov.1832-déc.1833
Grâces accordées en janvier 1834.
Dossier S.8-8798
Secte de l'Eglise catholique française : troubles à Lèves (Eure-et-Loir), à l'occasion du remplacement du
desservant de cette commune affilié à cette secte, le 28 avril 1833 ; désordres à Chartres, pillage de
l'Evêché.
juill.1833-janv.1834
Dossier S.8-8836
Chouannerie : suisses de l'ancienne garde royale enrôlés pour la Vendée en 1831 : condamnation
d'Eugène de Lapelin, de Dubois de S t Gonant, etc...
avril 1832-mars 1834
Dossier S.8-9382
Villet-Collignon, imprimeur à Verdun condamné pour avoir imprimé et distribué dans les casernes de la
ville, du 16 au 18 juin 1833, le Discours du Colonel Briqueville intitulé " A l'Armée".
nov.1833-février 1834
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BB/21/388
Grâces accordées en février 1834.
Dossier S.8-5876
Enrôlements carlistes pour la Bretagne et la Vendée sous la Direction de l'ancien garde du corps
Delapelain [ou de Lapelin], en 1831 ; condamnation de J. Wild, ex-sous officiers dans la garde suisse de
Charles X.
nov.1832-janvier 1834
Dossier S.8-9468
Coalition d'ouvriers emballeurs [à Paris, en 1833].
nov.1833-février 1834
Dossier S.8-9663
Contravention à la police de l'imprimerie commise par la V ve Cluzeau, imprimeur à Bayonne (août
1833).
août 1833-févr.1834
Dossier S.9-139
Coalition d'ouvriers cambreurs, [à Paris, en 1833].
janv.-févr.1834
BB/21/389
Grâces accordées en avril 1834.
Dossier S.7-2243
Le capitaine du brick "La Créole" condamné et privé de son commandement pour avoir pratiqué la traite
des noirs sur la côte de Surinam, en 1823.
mai 1827-avril 1834
Dossier S.8-9668
Dévastation de la commune de Vaux-Montreuil (Ardennes) par les troupes Lessoises, en 1815 :
percepteur de Novy accusé à tort d'avoir favorisé ce pillage.
juill.1833-mars 1834
Dossier S.9-255
Ecole tenue sans autorisation à Villenauxe (Aube), en 1833.
mars-mai 1834
Dossier S.9-345
Délit de presse commis par le S r Boursy, imprimeur à Lyon, en 1833-1834.
févr.-avr. 1834
Grâces accordées en mai 1834.
BB/21/390
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Dossier S.7-9168
Troubles à Limoges, le 31 août 1830, à cause de l'augmentation du prix du pain. déc. 1830-mai 1834
Dossier S.8-5781
Rébellion des habitants de la vallée des Charbonnières, près du [Terr re de Belfort] Ballon [d'Alsace]
(Vosges), à propos de délits forestiers, 1832.
juill. 1832-mai 1834
Dossier S.9-322
Coalition d'ouvriers bijoutiers [à Paris, en 1833]. févr.-mai 1834
Dossier S.9-440
Délit de presse, en 1833, par un imprimeur de Dieppe. janv.-mai 1834
BB/21/391
Grâces accordées en juin 1834.
Dossier S.8-8567
Emeute à propos de la cherté des grains à Mondoubleau (Loir-et-Cher), en juin 1832. juin 1833-juin 1834
Dossier S.9-730
Libelle diffamatoire imprimé sans autorisation par le S r Déprez, imprimeur à Péronne, [en 1834]. avriljuin 1834
Grâces accordées en juillet 1834.
Dossier S.8-8537
Chouannerie dans la Sarthe en 1832 : condamnation de Jean Bryon, ancien chouan, ancien officier
supérieur des armées de l'Ouest. juin 1831-février 1835
BB/21/392-BB/21/399
Grâces accordées en août 1834
BB/21/392
Dossier S.8-6682
Insurrection du 6 juin 1832 : participation d'un chaudronnier, (place S t Antoine). oct. 1832-août 1834
Dossier S.9-792
Vendéen condamné pour complicité de brigandages avec les bandes de Daniel Guyot, en 1832. avril-août
1834.
Dossier S.9-793
Brigandages commis par des chouans, le 6 décembre 1832, dans la commune de Froidfont (Vendée).
mai-août 1834
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BB/21/393
Grâces accordées en septembre 1834.
Dossier S.8-9688
Ecole tenue sans autorisation [dans le dép t du Calvados, en 1833]. avril-sept. 1834
Dossier S.9-908
François Bocquin, coiffeur, insurgé de juin 1832, soupçonné d'avoir participé aux troubles des 13 et 14
avril 1834, affilié aux partis républicains sous le faux nom de Lavaret, condamné pour pillage Marmes, le
5 juin. juin-sept. 1834
Dossier S.9-1172
Article contre le régime publié dans le journal " La Glaneuse", à Lyon, en février 1834. août-sept. 1834
Dossier S.9-1208
Délit de presse commis par le gérant du journal "La Dominicale", journal des Paroisses, à Paris, en 18331834. août-déc. 1834
BB/21/394
Grâces accordées en octobre 1834.
Dossier S.9-996
Contrefaçon de la grammaire de MM. Noël et Chapsal en 1831 : libraire de Lille condamné : 2000 t
d'amende. juill.-oct. 1834
Dossier S.9-1317
Brochure séditieuse intitulée " Opinion de Georges Couthon membre de la Convention nationale sur le
jugement de Louis XVI" publiée à Paris par. G.A. Havard, éditeur, et Auffray, ancien imprimeur, en
septembre 1833. août-oct. 1834.
Dossier S.9-1358
Délit de presse commis par le gérant du journal " Le Conciliateur" pour publication d'une feuille intitulée
" Chronique", en 1833 déc. 1833-novembre 1834
Dossier S.9-1445
Violences contre des individus appartenant au parti républicain à Thil-Chatel (Côte d'Or), le 20 avril
1834. juill.-oct. 1834
Dossier S.9-1521
Délit de presse commis par la V ve Brugnot, imprimeur à Dijon (à propos de l'ouvrage du S r Miller,
réfugié allemand, intitulé " République") [en 1834]. août 1834-janvier 1836
Dossier S.9-1542
Délit de presse commis par Ambroise Jobard, imprimeur lithographe (règlement d'un cercle républicain
de Dijon). [1834]. août-octobre 1834
Grâces accordées en décembre 1834.
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Dossier S.8-7128
Démonstrations violentes, le 5 mai 1832, sur la place Vendôme, à l'occasion de l'anniversaire de la mort
de Napoléon : le s r Denis Levayer, membre de la "Société des Amis du peuple", condamné. févr. 1833février 1858
Dossier S.9-1699
Délit de presse commis par le S r F. Delaboullaye de Vateville, homme de lettres (publication, en 1833,
du journal " Le Sens Commun"). sept.-nov. 1834
Dossier S.9-1771
Etats de 354 gardes nationaux de Paris condamnés par les Conseils de discipline, de 1832 à 1834, pour
manquement au service (avec l'indication de leur profession et de leur domicile) août-nov bre 1834
BB/21/395
Grâces accordées en janvier et février 1835 :
Dossier S.9-1671
Opposition des bouchers de Bordeaux à un arrêté de la municipalité (de septembre 1832), à propos de
l'abattage à l'abattoir général. sept. 1834-janvier 1835
Dossier S.8-9574
Participation aux troubles de l'Ouest, en 1832 (chouannerie) : condamnation de Constantin de
Cacqueray. déc. 1833-février 1835
BB/21/396
Grâces accordées en avril 1835.
Dossier S.8-6807
Propos contre le gouvernement, cris de "Vive Henri V", tentative d'embauchage pour les armées de
l'Ouest par an débitant de tabac de Redon (Ille-et-Vilaine), en 1832. déc. 1832-avril 1835
Dossier S.9-2354
Etat de 60 gardes nationaux de Paris condamnés pour manquement au service, en 1833-34 (indic ons
des professions et domiciles) déc. 1834-avril 1835
Grâces accordées en mai 1835
Dossier S.8-8260
Cris de "A bas Louis-Philippe", au convoi du général Lamarque, le 5 juin 1832 ; sergent de ville blessé.
avril 1833-mai 1835
Dossier S.9-314
Asile donné à des chouans par un laboureur, à Armaillé (Maine-et-Loire) en juin 1833. mars 1834-mai
1835
BB/21/397
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Grâces accordées en juin 1835.
Dossier S.9-1308
Traite des noirs sur les côtes du Senégal, en janvier 1834 par l'équipage d'une goëlette espagnole
"L'aguila de Oro" mars 1834-juillet 1835
Dossier S.9-2001
Etats de 354 gardes nationaux de Paris, condamnés par les conseils de discipline pour refus de service,
de 1832 à 1834 (avec indication des professions et adresses). déc. 1834-juin 1835
Dossier S.9-2466
Coalition des ouvriers tanneurs et corroyeurs de Marseille en 1833 et 1834 ; "Doctrines anarchiques"
exprimées à l'audience devant 300 ouvriers. avril-juin 1835
Dossier S.9-2869
Etats de 127 gardes nationaux de Paris condamnés à la prison par les conseils de discipline pour
manquement au service de 1833 à 1835 (avec les professions et adresses). mars-juin 1835
Grâces accordées en juillet 1835.
Dossier S.8-5108
Théâtre ouvert sans autorisation aux Batignolles, à Paris, pour le S r Souchet, pendant l'hiver 1830. févr.
1834-juillet 1835
BB/21/398
Grâces accordées en août et septembre 1835.
Dossier S.9-2553
Battue organisée par le Préfet de la Mayenne pour la poursuite d'une bande de chouans ; refus d'un garde
national de Ballée (Mayenne) de faire partie d'un détachement organisé à cet effet (Jug t du 23 févr.
1834) mars-août 1835
Dossier S.9-561
Emission en France de faux billets de la Banque d'Angleterre fabriqués par le V te de Melignen, en 183233. avril 1834-sept. 1835
Dossier S.9-3182
Délit de presse commis par le S r Rousseau des Melotries, gérant du journal " Le Flaneur" (Arret de la c.
de Paris 1835) juill.-sept. 1835
BB/21/399
Grâces accordées en octobre 1835.
Dossier S.8-7478
Désarmement de la gendarmerie et de la garde nationale par une bande de chouans, à Varades (LoireInfér re) les 3-4 juin 1832 ; engagement de cette bande avec les troupes du gouvernement à La Rouxière :
condamn on de Carré de la Serrie, commandant des chouans. déc. 1832-octobre 1835
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Dossier S.9-317
Agissements d'un chirurgien aide major, pour faire exempter du service des jeunes soldats de la classe
1832 à Lille. mars 1834-juin 1839
Grâces accordées en octobre et novembre 1835
Dossier S.9-3539
L'adjoint au maire d'Ancenis, juge suppléant au Tribunal, condamné pour avoir célébré le mariage du
procureur du Roi à Ancenis, sans les formalités prescrites par le code civil, en Septembre 1834.
août-octobre 1835
Dossier S.9-3189
Etats de 201 gardes nationaux de Paris, condamnés de 1832 à 1835, pour refus de service. (avec les
adresses et professions)
juin-novembre 1835
BB/21/400-BB/21/404
Grâces accordées en février 1836.
BB/21/400
Dossier S.9-3859
Brigandages commis par une bande de chouans, à Locminé et dans plusieurs communes du Morbihan en
décembre 1831 ; participation de René Audeau.
août 1835-février 1836
Dossier S.9-3870
Délit de presse commis par un imprimeur-lithographe à Paris, en août 1835.
nov. 1835-févr- 1836
Dossier S.9-4325
Délits de presse commis par les S rs Pierre Lionne et Bichat (s.l.n.d.) : 12 000 francs et 8.000 fr.
d'amende [1834-35]
février 1836.
BB/21/401
Grâces accordées en avril 1836.
Dossier S.8-7060
Insurrection des 5 et 6 juin 1832 : participation d'une marchande des quatre saisons (quartier de la Cité).
nov. 1832-avril 1836
Dossier S.8-9572
Emeute à Levergies (Aisne) à propos d'une saisie de métiers, le 20 août 1833.
nov. 1833-avril 1836
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Dossier S.9-3855
Publication, en février 1833, d'une brochure intitulée "De la liberté individuelle sous le règne de la
Charte-Vérité", par le s r Becker, secrétaire de la Société l' Union", société pour la propagande
républicaine.
oct. 1835-avril 1836
Dossier S.9-3991
Articles politiques contre le gouvernement publiés en 1832, à Bordeaux dans le périodique intitulé " La
Lyre fidèle" par l'abbé Martin Dutheil, condamné antérieurement pour proclamations en faveur d'Henri
V et pour avoir arboré le drapeau blanc, à Bergerac.
janv. 1834-avril 1836
Dossier S.9-4289
Théâtre ouvert sans autorisation, rue des Guillemites, à Paris, par le S r Tardif [en 1835].
févr.-avril 1836
Dossier S.9-4392
Délit de presse commis en 1835 par le gérant du journal " Le Télégraphe".
mars-avril 1836
Dossier S.9-4809
Incendie du Vaisseau "Le Trocadéro", à Toulon, le 23 mars 1836 : forçats grâciés pour leur courage dans
cet incendie.
avril 1836
Grâces accordées en mai 1836
BB/21/402
Dossier S.8-5946
Conspiration de la Rue des Prouvaires, le 2 février 1832. participation du S r Piégard S te Croix.
Sept. 1832-mai 1836
Dossier S.8-6110
Affaire de la rue des Prouvaires : participation de J.V. Collin, professeur d'écriture.
juin 1835-avril 1836
Dossier S.9-1685
Insurrection de la Vendée en 1831-1832 : participation du S r Rabalan, cultivateur à S t Jean. de-Monts
(Vendée), dont la maison était un lieu de rendez-vous pour les insurgés du Marais, en mai-juin 1832.
juin 1834-mai 1836
Dossier S.9-2298
Recrutement pour les bandes vendéennes en mai 1832. tentatives faites par un charpentier à Colombiers
(Orne).
févr. 1835-mai 1836
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Dossier S.9-3914
Brochure séditieuse intitulée " La loi infernale, 58e Satire" imprimée à Paris, par J.R. Meurel, le 16 août
1835.
nov. 1835-mai 1836
Dossier S.9-4822
Coalition d'ouvriers aux usines de cuivre de Thierceville (Eure), le 24 août 1834, pour faire renvoyer un
contremaitre
avril-mai 1836
BB/21/403
Grâces accordées en juillet 1836
Dossier S.6-1066
Traite des noirs pratiquée sur la côte d'Afrique par plusieurs capitaines au long cours et notamment par
le commandant du "Dauphin", de nov. 1820 à août 1821.
Déc. 1823-juillet 1836
Dossier S.9-4502
Délit de presse commis par le gérant de la " Gazette de l'Anjou", en 1831.
avril-juill. 1836
Dossier S.9-4615
Délit de presse commis par le gérant du Journal " L'Avant Scène" publié [en 1836] à Paris.
janv. 1834-juill. 1836
Dossier S.9-4626
Ouvrage immoral intitulé " Justine ou les malheurs de la Vertu" publié par le s r Bordeaux, à Paris.
mai-juillet 1836
Dossier S.9-4710
Lithographie représentant l'"exécution de Fieschi et de ses complices" mise en vente sans autorisation
par le S r Deshayes, lithographe à Paris.
avril-juill. 1836
BB/21/404
Grâces accordées en août 1836.
Dossier S.8-1750
Troubles à Nîmes dans la nuit du 29 août 1830 ; hostilité manifestée contre les partisans du nouveau
régime.
juin 1831-août 1836
Dossier S.8-2860
Tentative de pillage d'une armurerie par un attroupement de 60 personnes, Boulevard S t Martin à Paris,
le 14 juin 1831.
oct. 1831-août 1836
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Dossier S.8-3234
Brigandages commis en août 1831 par une bande de réfractaires dans la commune du Busseau (DeuxSèvres) et dans l'arrondiss t de Fontenay-le-Comte (Vendée) et notamment à S t Hilaire-de-Voust.
nov. 1831-août 1836
Dossier S.8-3926
Brigandages commis dans le canton de S te Suzanne (Mayenne), en juillet et août 1831, par une bande
d'hommes armés se disant soldats de Charles X.
janv. 1832-août 1836
Dossier S.8-6184, S.8-6994, Dossier S.8-7409
Insurrection du 6 juin 1832 à Paris : coups de fusil tirés sur la troupe de ligne par Toussaint Laoût, rue de
Lappe, par. Ant. Nap. Annat, ouvrier corroyeur, rue de la Planche Mibraye ; et sur la garde nationale
(barricades de la rue S t Martin, près de l'église S t Merry) : cond on de J. Vigoureux ; Soldat au 59 e de
Ligne, en congé, de J. Goujon, cordonnier et de J. Rojon, ouvrier peintre, tambour de la garde nationale.
oct. 1832-août 1836
Dossier S.8-8014
Chouannerie dans l'arrondissement du Mans, en mai 1832 : participation d'un ancien cocher.
avril 1833-août 1836
Dossier S.8-8076
Complot contre le gouvernement fomenté en janvier 1832 par des affiliés à la "Société des Amis du
Peuple" ou "Disciples de Laponneraye", professeur d'histoire : Auguste Brandt, mécanicien, condamné.
mai 1833-août 1836
Dossier S.8-8715
Brigandages commis par des chouans sous les ordres de Robert, de Diot ou de Borry, de 1831 à 1833 :
participation d'un réfractaire d'Amailloux (Deux-Sèvres).
juill. 1833-août 1836
Dossier S.9-1238
Insurrection des 5 et 6 juin 1832 : participation de P. Fourcade.
juill. 1834-août 1836
Dossier S.9-2983
Troubles de l'Ouest, sous la direction de Diot en 1831-1832 : participation ; brigandages dans la
commune d'Azay-sur-Thouet (Deux-Sèvres) : condamnation des réfractaires Bachelier et Clisson.
juin 1835-août 1836
BB/21/405-BB/21/406
Grâces accordées en septembre 1836.
BB/21/405
Dossier S.9-4176
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Articles hostiles au gouvernement publiés en 1833 dans "le Conservateur", journal Carliste : le S r Perret,
gérant cond né.
avril-sept. 1836
Dossier S.9-4674
Individus condamnés, sur la plainte du Syndicat des courtiers de commerce près la bourse de Marseille,
pour exercice illégal de courtage, en 1836.
mars-sept. 1836
Dossier S.9-4733
Livre antireligieux publié en 1835 par le S r Pierre Dubois, homme de lettres et intitulé " Le Catéchisme
véritable des Croyants".
avril-Sept. 1836
Dossier S.9-4968
Publication, en juillet 1834, d'un mémoire contre l'administration préfectorale par deux chefs de
bataillon de la garde nationale d'Angoulême, suspendus par le Préfet.
avril-sept. 1836
Dossier S.9-5236
Articles hostiles au gouvernement publiés en 1836 dans le journal " Le Guetteur", par le S r Vanclilandt,
imprimeur à S t Omer.
juill.-sept. 1836
Dossier S.9-5286
Cris de "Vive Charles X, Vive Henri V" poussés par de nombreux paysans rassemblés au bourg de
Carquefou (Loire-Inférieure), le 3 avril 1832 : individu arrêté par la gendarmerie et délivré par les
séditieux.
juill.-sept. 1836
Dossier S.9-5437
Le directeur du Théâtre de la Porte Saint Martin condamné pour contravention à la police des Théâtres.
août-sept. 1836
BB/21/406
Grâces accordées en octobre 1836.
Dossier S.8-2724
Bandes organisées [en Vendée] par Charles Robert, le 29 novembre 1830 : participation de Jaunet,
originaire du Perrier.
oct. 1834-octobre 1836
Dossier S.8-3810
Chouannerie dans les Deux-Sèvres : brigandages des bandes de Diot ou Guyot à Chambroutet, le 3 juin
1831 ; engagements avec les troupes de ligne : participation de 3 conscrits réfractaires de l'arr t de
Bressuire, de décembre 1830 à septembre 1831.
janv. 1832-oct. 1836
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Dossier S.8-4502
Chouannerie dans le Morbihan en novembre 1831 : brigandages sur la route de Vannes.
mars 1832-octobre 1836
Dossier S.8-5777
Anthelme Ravet, agent recruteur du parti carliste condamné par la c. d'assises du Rhône, le 26 juin 1832.
juin 1832-octobre 1836
Dossier S.8-6542
Attentat de la rue des Prouvaires, le 1 er février 1832 : complicité de H. Medéric Guérin, ancien employé
aux écuries de Charles X : réunion séditieuse à la barrière de l'Etoile, chez le restaurateur Thomain.
sept. 1832-octobre 1836
Dossier S.8-6593
Brigandages commis par des bandes de chouans, sous les ordres de Gaboriau, dans le canton de
Chantonnay (Vendée), en septembre 1831 : participation de Pierre Bernard, charpentier.
oct. 1832-octobre 1836
Dossier S.8-6770
Brochures et lettres contre le Roi écrites en 1831-1832 par un ancien receveur des douanes à Puycerde
(Espagne) sous le 1 er Empire.
oct. 1832-octobre 1836
Dossier S.8-6824
Insurrection du 5 juin 1832 : coups de feu sur la garde nationale près de la pointe S t Eustache.
nov. 1828-octobre 1836
Dossier S.8-6833
Insurrection des 5 et 6 juin 1832 : enlèvement de poudre à la Salpétrière ; attaque d'une caserne, rue du
Jardin des Plantes participation de Gaëtan Facconi.
nov. 1832-octobre 1836
Dossier S.8-7031
" " : barricades passage du Saumon et coups de fusil sur la garde nationale et l'infanterie : participation
de Pierre F. Casimir Roussel et de P. Fr. Petel, membre de la "Société des Amis du Peuple".
déc. 1832-octobre 1836
Dossier S.8-7235
" " : projectile lancés par un ouvrier sur un détachement de lanciers, rue S t Martin.
mars 1833-octobre 1836
Dossier S.8-7370
" " : attaque du corps de garde de la Place Maubert et du poste de la rue des Carmes : participation d'un
marchand de volailles, chef des séditieux.
févr. 1833-octobre 1836
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Dossier S.8-7445
" " : barricade élevée au coin des rues Beaubourg et des Petits Champs S t Martin : participation de St.
Forthon, marchand des quatre saisons.
janv. 1833-nov. 1836
Dossier S.8-7485
Brigandages de chouans, en mai 1832, dans le départ t de Maine-et-Loire et notamment dans la
commune de Faveraye : particip on d'Yves Aumont, domestique, de R. Cailleau, tisserand et de F.
Rideau, charcutier.
janv. 1833-octobre 1836
Dossier S.8-7783
Chouannerie [dans la Sarthe] : participation de René Jacques Lecoq, cultivateur à Marolles-les-Braults.
1832].
mars 1833-octobre 1836
Dossier S.8-7867
Insurrection du 5 juin 1832 : attaque du poste de la mairie du 9 e Arr t : participation d'Ant. Buttoud,
maitre de café.
avril 1833-octobre 1836
Dossier S.8-7982
Chouannerie dans la Loire-Inférieure et le départ t de Maine-et-Loire : rassemblements au château du
Puiset ; brigandages et combats au Fief-Sauvin (Maine-et-Loire), et dans la commune du Puiset-Doré, les
4 et 5 juin 1832 : particip on de J. Pasquereau, aubergiste.
avril 1833-oct. 1836
Dossier S.8-8094
Troubles de l'Ouest : chouannerie dans les arrondissements de Châteaugoutier (Mayenne) et de Segré
(Maine-et-Loire) d'avril à août 1832 ; bandes dirigées par Grippon Beauregard, dit le Lancier ;
participation de Poilpré, surnommé Francoeur.
juin 1833-octobre 1836
Dossier S.8-8722
Chouannerie dans les Deux-Sèvres : participation de Jacques
Grégoire, tisserand au Pin. (arr. c. d'ass. des Deux Sèvres, 1833).
juill. 1833-oct. 1836
Dossier S.8-8794
Arrestation du courrier de Saumur à Bourbon, près des Herbiers (Vendée), le 16 juillet 1832, par une
bande de Chouans commandés par J.R. Morand, laboureur.
juill. 1833-octobre 1836
Dossier S.9-240
Chouannerie dans la Vendée, en 1831-1832 : participation de Théodore Robert Deschataigniers, ancien
percepteur, frère du chef de l'insurrection des Marais de l'arrondiss t des Sables d'Olonne.
juin 1834-octobre 1836
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Dossier S.9-285
Brigandages de Chouans dans le Morbihan, en février et juin 1832 : participation de Th. Guérin
Lahoussais, chef d'une bande.
févr. 1834-janv. 1837
Dossier S.9-3522-3549 -3707
Troubles de Lyon, en avril 1834 : participation de J.P. Adam, d'Etienne Guichard, de Mollard-Lefèvre.
août 1835-octobre 1836
Dossier S.9-3898
Chouannerie en Vendée : escarmouche avec des grenadiers du 58 e de ligne pour faire évader deux
réfractaires arrêtés, à Beauvoir (Vendée), le 23 juillet 1833 ; participation de Jacques Menuet, ancien
épicier.
oct. 1833-octobre 1836
Dossier S.9-4174-4201
Troubles à Lyon, en avril 1834 : participation de Chatagnier et de Bille (demandes en grâce).
janv. 1835-octobre 1836
Dossier S.9-4250
Chouannerie dans les arrondissements de Segré, Ancenis, Chateaubriant, en 1831-1832 : participation de
Jean Dezaleux, chef de bandes.
fevr.-oct. 1836
Dossier S.9-4427
Chouannerie dans le Morbihan, en 1832 : participation de Franc-Louis Kauffmann, ancien officier suisse,
Chouan sous les ordres de Guillemot, arrêté après un combat dans le canton de Cruguel (Morbihan).
févr.-octobre 1836
Dossier S.9-4472
Troubles de Lyon, en avril 1834 : particip on de Boyer. (dem. en grâce).
mars-oct. 1836
Dossier S.9-4596
Délit de presse commis par le S r Boudon, imprimeur à Paris du journal " La France", propriétaire du
journal intitulé " le Knout".
mars-mai 1836
Dossier S.9-4728 Dossier S.9-4767
Julien et Ch. Tertreau "condamnés politiques" (sans autre indication) demandes en grâce.
avril-octobre 1836
Dossier S.9-4813
Troubles de Lyon, en avril 1834 : participation d'Edouard Béchet, médecin.
avril-octobre 1836
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Dossier S.9-4898
Chouannerie dans le Morbihan : participation d'Offredo, meunier de la commune de Baud (arr t de
Pontivy), Condamné pour débauchage. De militaires en mars 1831.
mai-nov. 1836
Dossier S.9-4899
Chouannerie dans les départements de l'Ouest : participation d'Aug. Courant, cultivateur, de signé
(Marie-et-Loire), réfractaire. (Arr. c. d'ass. de Maine-et-Loire, 1834)
avril-octobre 1836
Dossier S.9-4903
Articles séditieux imprimés en 1832 par la D elle Victoire Front, imprimeur [à Rennes].
avril-octobre 1836
Dossier S.9-4975 - 4977 - 4979 - 5440
Troubles à Lyon, en avril 1834 : participation de Mazoyer de Michel Morel et de Thion, etc...
mars-oct. 1836
Dossier S.9.5044
Chouannerie dans les Départ ts de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres, en 1831-1833 et notamment dans
la commune du Puiset-Doré (Maine-et-Loire) : participation de Jean Lepage, Domestique.
avril-octobre 1836
Dossier S.9-5310
Articles séditieux publiés [en 1832] dans le journal " La Guienne", à Bordeaux.
sept.-oct. 1836.
Dossier S.9-5586
Chouannerie en Morbihan : embauchage de militaires ; participation de Gilles Tremouillé, 1832.
octobre 1836
Dossier S.9-5597
Chouannerie dans le Morbihan en 1832-1833 : brigandages dans la commune de Mohon, le 20 novembre
1833 ; participation de Fr. Chasles.
octobre 1836
Dossier S.9-5682
Articles injurieux pour le Roi publiés le 13 mai 1836 dans le journal " L'Indépendant", à [Angers].
sept.-oct. 1836.
Dossier S.9-5778
Sédition d'ouvriers employés aux routes stratégiques, le 6 juin 1836, dans la Vendée.
sept.-oct. 1836
Dossier S.9-5792
Insurrection de la Vendée [en 1831-1832] : participation de Robert Des Chataigniers.
sept. 1836 - janvier 1837
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Dossier S.9-5802
Cris séditieux poussés par un jeune homme [en Seine-et-Marne]
sept.-nov. 1836
Dossier S.9-5840
Le nommé Pierre Evain condamné par la cour de Rennes, le 16 août 1832, pour délit politique non
spécifié (1 pièce)
sept. 1836
Dossier S.9-5841
Troubles de Lyon en avril 1834 : particip on du S r Carries
août 1835 - octobre 1836
Dossier S.9-5846 5848 5863
Individus condamnés pour délit politique (non spécifié) : Pierre Hérault, François Violleau, Jean
Gastineau (arrêts des cours d'Angers, de Poitiers).
octobre 1836
Dossier S.9-5850
Cri séditieux poussé par le S r R. Bégaud [en Vendée].
octobre 1836
Doss. sans cote
Etat des détenus pour condamn on politique, qui n'ont pas pris part aux "manifestations scandaleuses
dont le prison de doublons a été le théâtre", à la nouvelle du dernier attentat contre le Roi.
août 1836
Rapport sur les condamnés politiques susceptibles d'être grâciés.
mars-oct. 1836
BB/21/407-BB/21/411
Grâces accordées en octobre 1836
BB/21/407
Dossier S.8-2724
Chouannerie en Vendée : participation de Victor Blanchard, laboureur, de Louis Berthomé, tisserand, de
Jaussot, journaliés.
sept. 1831 - octobre 1836
Dossier S.9-4501
Ouverture d'école sans autorisation par un ancien militaire à Imling (Meurthe).
avril-sept. 1836
Dossier S.9-5418
Délit de presse commis par le S r Letellier, imprimeur à Falaise, en 1836 (Complainte imprimée à propos
d'une séquestration).
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juill.-oct. 1836
Dossier S.9-5438
Troubles à Lourdes (Hautes-Pyrénées) en mai 1836, à propos de l'enlèvement du cadavre d'un individu
noyé accidentellement dans le lac de Lourdes (troubles basés sur le préjugé populaire qui attribue des
châtiments du Ciel aux habitants des communes qui laissent transportés hors de leur territoire les corps
de ceux qui y sont morts).
août-nov bre 1836
Dossier S.9-1908
Grâces accordées en novembre 1836.
Insurrection à la Grande Anse (Martinique) du 23 an 26 décembre 1833, à propos d'une expropriation
judiciaire par an blanc contre un homme de couleur.
juin 1834-oct. 1837
Graces accordées en décembre 1836.
Dossier S.8-7780
Insurrection des 5 et 6 juin 1832 : barricades rue Aubry le Boucher ; participation de L. Rossignol,
cafetier rue S t Martin
mars 1833 - Déc. 1836
Dossier S.9-5836
Propagation du carbonarisme en France par le S r Pietro Regis, capitaine, réfugié piémontais :
propagation à Montbrison, à Toulouse (présidence de la loge "la guerrière"), organisation de la loge " Le
Sphinx".
juill. 1836 - févr. 1837
BB/21/408
Grâces accordées en janvier 1837.
Dossier S.9-5169
Carlistes espagnols sur le territoire français : blessures faites à l'un d'eux par des gardes nationaux, le 1 er
févr. 1836 à Coustouges (Pyrénées Orientales).
juin 1836-janv. 1837
Dossier S.9-5598
Délit de presse commis par le gérant du journal (anarchiste) intitulé " La justice", publié à Paris, en 1835.
Janv. 1836 - janv. 1837
Dossier S.9-6197
Articles injurieux pour le Roi publiés dans le journal républicain " La Glaneuse", à Lyon, en 1833 et
insertion dans ce journal de décrets de la commission exécutive du parti républicain relatifs au grand
banquet organisé, malgré l'interdiction du Préfet du Rhône.
avril 1833-avril 1837
Grâces accordées en février 1837.
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Dossier S.9-4583
Conflit sanglant entre les habitants de Mezel et ceux de Cournon (Puy-de-Dôme), à propos de pacages, le
22 mai 1835.
janv.-févr. 1837
Grâces accordées en mars 1837.
BB/21/409
Dossier S.9-2071
Désordres à Marseille le 14 juillet 1834 : ouvrier tué par un sergent de ville.
oct. 1834-mars 1837
Dossier S.9-5658
Association illicite intitulée " Société des familles" et fabrication de poudre, rue de l'Oursine, en mars
1836, à Paris (complot contre le gouvernement) : participation d'un étudiant et d'un ébéniste.
sept. 1836 - mars 1837
Dossier S.9-6042
Attroupement dans la commune de Baigts (Landes) à propos des subsistances, [en 1836].
nov. 1836 - mars 1837
Dossier S.9-6288
Association politique, dite " Société des Familles" : affiliation du S r Bauder, Dep t rue des Moulins, à
Paris (cond né, 1837)
janv.-mars 1837
BB/21/410
Grâces accordées en avril et mai 1837.
Dossier S.9-5890
Ecole ouverte sans autorisation par un ministre ou culte protestant à Saint-Hippolyte (Gard) en juin
1836.
sept. 1836 - avril 1837
Dossier S.9-3113
Rixe sanglante entre compagnons charpentiers et ouvriers tanneurs à Lyon, en février 1835.
avril 1836 - mai 1837
Dossier S.9-4989
Paroles outrageantes pour le Roi prononcées par le fils d'un notaire, à Brissac (Maine-et-Loire) [en 1831],
avril 1836-mai 1837
Dossier S.9-6458
Délit de presse commis par les S rs Hardel et Leroy, imprimeurs à Caen, en 1836.
janv.-mai 1837
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Dossier S.9-6501
Presse clandestine exploitée par le S r Ledoux, [à Paris], en 1835-1836.
févr. 1837-août 1837
Dossier S.9-6525
Ouverture d'un théâtre sans autorisation à Boulogne sur-Seine [en 1836].
févr.-mai 1837
Dossier S.9-6602
Claude Ginet, commissionnaire au théâtre de l'Opera Comique, témoin à charge dans l'affaire Fieschi,
condamné pour détention d'une arme de guerre.
juin 1836-juin 1837
Dossier S.9-6631
Michel Espirat, clerc d'huissier à Paris, affilié à la " Société des familles", en relations avec le S r Hubin de
Guer, détenu à S te Pélagie et avec Crevat, jugé par la Cour des fiairs
mars-mai 1837
Dossier S.9-6674
Association dite " des Familles" : affiliation d'Alphonse Grimault, ouvrier serrurier, ancien membre de la
" Société des Droits de l'Homme", en 1833.
avril-mai 1837
Dossier S.9-6938
Lithographie hostile au Conservateur des Forêts du Haut-Rhin, publiée sans autorisation par le 1 r
Bruckert, imprimeur-lithographe à Guebwiller. [1836]
avril - mai 1837
Grâces accordées en juillet 1837.
BB/21/411
Dossier n°6
Grâces accordées le 26 juillet 1837 à des condamnés politiques principalement pour faits de chouannerie.
Dossier S.9-7396
Insurrection des 5 et 6 juin 1832 : barricade rue de la Juiverie (participation d'un marchand de copeaux).
juin-juill. 1837
Grâces accordées en août 1837.
Dossier S.9-1573
Brigandages de chouans au Village de la Jambière du 11 au 12 octobre 1832 (arrêt de la C. d'ass. de la
Vendée) juin 1834 - août 1837
Dossier S.9-6763
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Délit de presse commis par le gérant du journal intitulé " Les Grandes affiches de France" (J r- du Trib.
de Parlaire 1837) avril - août 1837
Dossier S.9-7439
Gravures représentant la "famille royale déchue" mises en vente par un marchand d'estampes, à
Toulouse [1837] mai-août 1837
Dossier S.9-7483
Portraits de Raspail, d'Henry, de Lagrange et "autres prévenus d'avril" mis en vente à Toulouse. [1837]
juin - août 1837
Dossier S.9-7503
Evasion, en octobre 1832, de la prison du Mans, du S r Leballeur, condamné pour participation à
l'insurrection légitimiste de la Sarthe, en 1832. juin - août 1837
Dossier S.9-7557
Rixes entre des ouvriers de Bressuire (Deux - Sevres), par suite de chansons imprimées par le S r
Bouchat - Lauzéau, imprim r à Parthenay, en mai 1837. mai - août 1837
Dossier S.9-7587
Articles injurieux pour les magistrats publiés dans le journal légitimiste " La Gazette du Limousin", en
janvier 1837. mai - août 1837
BB/21/412-BB/21/422
Grâces accordées en Septembre 1837.
BB/21/412
Dossier S.9-6465
Gravures politiques destinées au " Charivari" exposées par le S r Aubert, marchand d'estampes, à Paris,
en juin 1836. juill. - déc. 1837
Dossier Sans.cotes
Liste des gardes nationaux de la Seine condamnés pour manquement au service de 1833 à 1836 (avec
indication de leurs profession et domicile). On y relève le nom d'Alexandre Dumas, "homme de lettres".
Septembre 1837.
Dossier Sans. cote
Brigandages en bandes commis par des chouans ou par des soldats réfractaires, en Bretagne, en Vendée
et dans les départements de l'Ouest, de 1830 à 1834. Sept. - oct. 1837
BB/21/413
Grâces accordées en décembre 1837.
Dossier S.9-4159
Complot de Lunéville, en avril 1834 : complicité de Stiller, Sous-officier au 9 e Rég t de Cuirassiers. janv.
1836 - janv. 1838
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Dossier S.9-8285
Rebellion, armée contre des gardes forestiers, à propos de la Saisie de bêtes à corne, à Baudéan (Hautes
Pyrénées), le 25 mai 1837 août 1837 - janv. 1838
Grâces accordées en janvier 1838.
BB/21/414
Dossier S.9-8290
Grâce de l'exposition en faveur d'un jeune homme condamné par la C. d'ass. de la Charente et à qui cette
peine a été injustement infligée, puisqu'il a moins de 18 ans. août 1837 - janv. 1878
Dossier S.9-8401
Sculpteurs en albâtre condamnés pour contrefaçon d'objets d'art, à Paris. [1837] oct. 1837 - mars 1838
Dossier S.9-8525
Etablissement sans autorisation d'une usine servant au lavage du minerai, par le S r Gauthier, maître de
forges à Montagny (Doubs), en janvier 1837. oct. 1837 - février 1838
BB/21/415-BB/21/416
Grâces accordées en février et Mars 1838.
Dossier S.9-8576
Ouvrages licencieux imprimés à Paris, [en 1837] par un ouvrier typographe : 6 mois de prison et 10.000 t
d'amende fevr. 1833 - mars 1838
Dossier S.8-4436
Troubles dans les Pyrénées Orientales, après la révolution de juillet : enlèvement d'armes chez le maire
de Baixas, le 27 février 1831. août 1837 - mars 1838
Dossier S.9-9223
Factum électoral contre M. de Rumilly, candidat aux élections dans le collège extra-muros d'Amiens,
imprimé par le S r Ledien, en nov. 1837 (délit de presse). janv. - mars 1838
Dossier S.9-9235
Publication d'un article sur l'élection de Bar-sur-Aube, en janvier 1838, dans le journal "l' Indicateur"
(délit de presse). janv. - juillet 1838
BB/21/417
Grâces accordées en avril 1838.
Dossier S.9-8627
Le Directeur du Théâtre de la Porte S t Martin condamné pour avoir prolongé ses représentations après
11 heures, [en 1837]. oct. 1837 - juillet 1838
Dossier S.9-8680
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Emeute d'ouvriers employés pour une route stratégique en Vendée (1836.). 1836 - avril 1838.
Dossier S.9-8951
Article injurieux contre le maire de Valence (Drôme), publié en 1837, dans un journal d'opposition. déc.
1837-janvier 1839
Dossier S.9-9079
Articles sur les élections de Nevers publiés les 2 et 5 novembre 1837, dans le journal " La Nièvre" (délit de
presse). janvier - mai 1838
Dossier S.9-9170
Article électoral pour M. Beauséjour, ancien député, publié en 1837 dans l'" Abeille Saintongeaise" (délit
de presse). janv. - mai 1838
Dossier Sans cote
Etats de recours en grâce présentés au garde des Sceaux. (à noter : délit de presse commis par le S r
Depierris, imprimeur à Niort du journal légitimiste " le Vendéen" et de la feuille républicaine " L'Echo du
Peuple" (S.9.6658). 1837
Grâces accordées en juillet 1838.
BB/21/418
Dossier S.241
Lithographies représentant " Madame, mère de Henri" et " Henri Dieudonné" mises en vente à Paris en
1838. juin - août 1838
Dossier S.9-7386
Lettre injurieuse adressée à M. Guizot, en 1835, par le S r Commerson, ancien professeur. mars 1837 août 1838
Dossier S.9-9836
Refus, par un charpentier, de dresser les poteaux destinés à l'exposition publique des condamnés, à
Blois, [en 1838]. avril - août 1838.
BB/21/419
Grâces accordées en août 1838.
Dossier S.31
Délit de presse commis par le S r Luton, imprimeur à Reims (Pamphlet contre les chefs de la garde
nationale). avril - sept. 1838.
Dossier S.9-5966
Brigandages commis par une bande de chouans, en octobre 1833, à S t André-Goule-d'Oie (Vendée). juin
1834 - janv. 1839
Dossier S.9-9624
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Désordres dans l'église de S t Jean-des-Baisants (Manche) à propos du nouveau tarif des "oblations", fixé
par l'évèque de Coutances, les 25 févr ; 4, 11 et 18 mars 1838. mars - sept. 1838
BB/21/420-BB/21/421
Grâces accordées en Septembre et déc bre 1838.
Dossier S.9-6187
Brigandages commis par une bande de chouans, en Vendée, en avril 1833, juillet 1834 et février 1835.
avril 1837 - Sept. 1838
Dossier S.611
Emploi clandestin de caractères d'imprimerie par le S r Lireux, rédacteur du J al " La Gazette des
Théâtres", à Paris, en 1837. août 1837 - déc. 1838
Dossier S.1022
Ouverture d'école sans autorisation par un ancien instituteur, à Andres (Pas-de-Calais), [en 1838]. oct.
1838 - janv. 1839
Dossier S.9-9627
Correspondance entre le garde des sceaux et M. Beranger pays de France, président de la Société de
patronage des jeunes libérés, au sujet des grâces accordées aux enfants envoyés dans la maison
pénitentiaire de la Roquette ; utilité de cette Société de patronage. oct. 1837 - juin 1840
BB/21/422
Grâces accordées en janvier 1839.
Dossier S.508
Ecole tenue sans autorisation par un épicier à Bief--des-Maisons (Jura), en 1838. juill. 1838 - févr. 1839
Dossier S.1416
Désordres à S t Ambroix (Gard), à propos du projet d'établissement d'un octroi, les 6 et 7 mai 1838. janv.
- févr. 1839
Dossier S.1421
Troubles provoqués par le déplacement du curé, à Ravenel (Oise), en 1838. nov. 1838 - février 1839.
Dossier S.1430
Placard séditieux affiché à Paris, place du Châtelet et place des Trois Maries, près du Pont neuf, les 10 et
12 Septembre 1838. oct. 1838 - juillet 1840
BB/21/423-BB/21/430
Grâces accordées en février et avril 1839.
BB/21/423
Dossier S.2011
Emeute à Pontivy (Morbihan), à propos des subsistances le 3 janvier 1839.
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févr.-mars 1839
Dossier S.9-9730
Libellé diffamatoire imprimé [en 1838] à Abbeville, par le S r Deverité (délit de presse).
janv. 1838-févr. 1839
BB/21/424
Dossier S.1211
Feuille périodique intitulée " Les Cancans" et Contenant des articles offensants pour le Roi, éditée à
Paris, [en 1834], par le S r Fréd. Gérard.
oct. 1838-avril 1839
Dossier S.1802
Gravure représentant le Duc de Bordeaux revêtu des insignes de la royauté, mise en vente à Paris [en
1838], par le S r Dubreuil, imprimeur en taille douce.
déc.1838-mai 1839
Dossier S.2182
Presse lithographique. clandestine détenue à Paris, en 1838, par le S r Le M. Martinet, écrivainlithographe.
mars-avril 1839
Rapports au garde des sceaux sur les grâces accordées, en avril 1839, à des individus condamnés pour
affaires criminelles et affaires correctionnelles, de 1832 à 1839.
avril-mai 1839
BB/21/425
Grâces accordées en mai 1839.
Dossier S.2269
Article sur la Duchesse de Wurtemberg publié dans le journal " Le Druide" par le S r Alquier, imprimeur
à Dreux, le 23 janv. 1839 (délit de presse).
janv-juin 1839
Dossier S.2363
Révolte à bord du navire de commerce " L'Alexandre", dans le détroit de la Sonde, le 22 novembre 1837.
sept.1838-déc1839
Dossier S.2374
Délit de presse commis par le S r Baudouin et la V ve Huzard, imprimeurs à Paris [en 1838].
août 1838 - juin 1839
Dossier S.2580
Désordres à Nancy [en 1839], à propos des subsistances. févr.-juin 1839
Rapport au Roi sur les grâces accordées en mai 1839.
mai 1839
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BB/21/426
Grâces accordées en juin 1839.
Dossier S.1737 1748
Ecoles ouvertes sans autorisation à Bougnon (H te Saône), en 1838, à Lemmecourt (Vosges), [en 1838].
Déc. 1838 - juin 1839
Dossier S.1779
Ecole primaire tenue sans autorisation par un instituteur aux Batignolles (Seine) [en 1838].
févr-juill. 1839
Dossier S.9.8185
Brigandages dans la commune de Guern (Morbihan), en 1836.
sept.1836-août 1839
Grâces accordées en juillet 1839.
Dossier S.909
Délit de presse commis par le S r Delanchy, imprimeur à Paris [article diffamatoire dans le J al le
"Compte-rendu"] ; 1838
oct.1838-avril 1840
Dossier S.3156
Factums dirigés contre le candidat au collège du 2 e arr t électoral de l'Orne et intitulés " François de
Corcelle à la Société des Amis du peuple" et " Lettre de M. Dupont de l'Eure adressée à des Electeurs de
l'arrt de Sées," imprimés à Paris, par le s r Crapelet, en 1839.
Sept 1830 - aout 1839
Grâces accordées en août 1839.
BB/21/427
Dossier S.2785
Délit de presse commis par le s r Ballivet, imprimeur à Nîmes, en 1839 (chanson diffamatoire).
avril - octobre 1839
Dossier S.2985
Troubles à Reims, le 12 décembre 1838, causés par un sermon contre Napoléon, à l'église S t Jacques.
juill - sept 1839
Dossier S.3050
Emeute à S t Agnan d'Hautefort (Dordogne), les 7 et 8 juin 1838, à propos d'une taxe sur les bancs de
l'église,
mai 1838 - août 1839
Dossier S.3330
Gravures mises en vente sans autorisation, en 1839, à Paris,par le s r Cordoni.
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juin - sept. 1839
Dossier S.3253
Chanson offensante pour le Roi, intitulée " Réforme électorale", imprimée en 1838 par la V ve Massey, à
Paris.
mai - août 1839
Dossier S.3373
Troubles à propos des subsistances, le 16 janvier 1839, à Saint-Philbert-de-Bouaine (Vendée)
mai - sept.1839
Dossier S.3433
Emeutes à La Rochelle et aux environs, à propos des subsistances, les 31 décembre 1838, 1,2 et 3 janvier
1839.
juin - déc 1839
Dossier S.3468
Articles publiés dans le journal " le Compte-Rendu" et dans " La France contemporaine", en 1838, par le
s r Amédée Boudin, homme de lettres, (délit de presse).
juin - sept 1839
BB/21/428
Grâces accordées en octobre 1839.
Dossier S.4074
Troubles à Barbentanne (Bouches-du-Rhône) à l'occasion de farandoles organisées par le parti
légitimiste et par le parti républicain, le 12 février 1839.
sept.-oct.1839
Dossier S.9.8186
Brigandages commis par un réfractaire affilié aux bandes séditieuses de l'Ouest,e n 1835 et 1836, à
Melrand (Morbihan).
juillet 1837 - octobre 1839
BB/21/429
Grâces accordées en novembre 1839.
Dossier S.9-3159
Brigandages commis par d'anciens chouans à Saint Martin-des-Noyers (Vendée) les 4 - 5 avril 1834.
août 1835 - févr 1856
Dossier S.4251
Délit de presse commis par le gérant du journal intitulé "Le Messager de Vaucluse", en 1839, à Avignon.
juin - déc 1839
Dossier S.4495
Délit de presse commis par le s r Ange de S t Priest, gérant du journal " La Revue du XIXe Siècle", en
1839.
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nov bre - déc 1839
BB/21/430
Grâces accordées en février 1840.
Dossier S.4998
Cris séditieux et chansons offensantes pour le Roi par un tailleur d'habits, à Montpellier, le 30 septembre
1839.
déc. 1839 - mars 1840
Dossier S.8.6752
Brigandages commis par une vingtaine de chouans à S t Martin-des-Noyers (Vendée), le 30 septembre
1831.
sept.1832-févr.1840
Dossier S.9-7308
Brigandages commis en Vendée par un réfractaire de la commune des Moutiers-les-Maufaits, le 15 mai
1835.
juin 1837 - février.1840
BB/21/431-BB/21/438
Grâces accordées en avril 1840.
BB/21/431
Dossier S.1896
Brigandages commis par un ancien Chouan dans le Morbihan, en 1835 et 1836.
février-mai 1839.
Dossier S.4748
Règlements de la Marine interdisant de couper le goëmon (infraction par des cultivateurs de
Ploudalmézeau (Finistère), en 1838].
sept.1839-mai 1840
Dossier S.5181
Presse clandestine, ayant servi à l'impression du "Moniteur Républicains", saisie chez un tourneur en
bois à Paris. 1840
janv. - mai 1840
Dossier S.5936
Placards séditieux, incitant au pillage des blés, répandus dans l'arrondissement de Senlis (Oise), [en
1840].
mai 1840 - juill. 1850
Dossier S.9-8199
Gardes nationaux arrêtés et maltraités par des réfractaires armés, à S t Laurent-de-la-Plaine (Maine-etLoire)le 2 novembre 1834.
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janv. 1833 - avril 1840
BB/21/432
Grâces accordées en juin 1840.
Dossier S.6435
Attentat à main armée contre le maire de Moisdon (Loire-Inférieure), par une bande de chouans, en
1832, sur la route de Chateaubriant à Nantes.
mai - juillet 1840
Grâces accordées en juillet 1840.
Dossier S.3799
Ouvrage intitulé " De la Vieille Europe, des rois et des peuples de notre époque", par le lieut t général
Donnadieu (1837], offensant pour le Roi.
août 1839 - août 1840
Dossier S.5855
Cri de "Vive la République" et propos outrageant pour le Roi par un professeur de langues à Boulogne
(Pas-de-Calais), le 11 décembre 1836.
avril - juillet 1840
Dossier S.6377
Troubles à propos des subsistances, le 16 janvier 1840, à Billiers (Morbihan).
janv.-octobre 1840
BB/21/433
Grâces accordées en août 1840.
Dossier S.6359
Article injurieux pour la magistrature, intitulé " Audiencede rentrée de la cour royale de Bordeaux",
publié le 9 nov.1839, dans le journal de Bordeaux " L'homme gris"
mai - août 1840
Dossier S.6652
Désordres à propos des subsistances à Loge-Fougereuse (Vendée), le 22 avril 1840.
juin - août 1840
Dossier S.7-7001
Pillage de grains à Montmorillon (Vienne) les 25 et 26 avril 1829.
nov. 1829 - août 1840
BB/21/434
Grâces accordées en septembre 1840
Dossier S.5908
Complot de Neuilly contre le Roi [en 1838] ; complicité du s r Napoléon Annat, déjà condamné pour
participation à l'insurrection de juin 1832.
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avril-oct.1840
Dossier S.6233
Rassemblement tumultueux d'ouvriers agricoles à Béziers [en 1840], à propos de l'emploi d'un
instrument destiné à la taille des Vignes.
avril-sept. 1840
Dossier S.6798
Fabrication, sans autorisation, de 3000 sabres de cavalerie destinés à la Perse, par le s r Coulaux et C ie,
de Molsheim (Bas-Rhin), en 1839.
octobre 1839-févr. 1841
Dossier S.6914
Troubles à Locminé (Morbihan), à propos des subsistances le 21 avril 1840 ; pillages de grains.
juin-nov. 1840
BB/21/435
Grâces accordées en octobre 1840.
Dossier S.M-2309
Complot de militaires condamnés aux travaux publics à La Rochelle, le 19 mai 1838 ; drapeau noir
arboré, cris séditieux, proclamations à la population.
oct. 1838-sept. 1840
Dossier S.6201
Meurtres par "vendetta" commis par le bandit corse Ant. Luchini, en 1821, 1824 et 1828.
mai-octobre 1840
Grâces accordées en novembre 1840
Dossier S.7361
Coalition d'ouvriers menuisiers, le 29 août 1840, à Paris, faubourg du Temple.
sept.-déc. 1840
Dossier S.7456
Epidémie en Maine-et-Loire et principalement dans la maison centrale de Fontevrault, en mars et avril
1840 : grâces à des détenus qui se sont dévoués.
Sept.-déc. 1840
Dossier S.7460
Rixe sanglante entre deux familles divisées par leur religion (l'une protestante et l'autre catholique), à
Tonneins (Lot-et-Garonne), en avril 1840.
sept.-nov. 1840
Dossier S.7462
Entraves à la circulation des grains à Concressault (Cher), le 9 avril 1840.
sept.-nov. 1840
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BB/21/436
Grâces accordées en décembre 1840.
Dossier S.6720
J.J. Barre, graveur général des monnaies, condamné pour avoir fait défaut, comme expert, dans une
affaire de fausse monnaie, aux assises du Jura, en 1840.
juin 1840-juill. 1844
Dossier S.7495
Troubles à Pont-en-Royans (Isère), à propos des subsistances, le 16 décembre 1839.
oct.-déc. 1840
BB/21/437
Grâces accordées en janvier 1841.
Dossier S.6065
Meurtre par vendetta, à la suite d'une rixe sanglante entre deux familles, à Ajaccio, le 19 mai 1839.
avril 1840-octobre 1857
Dossier S.7765
Troubles à La Rochelle, à propos des subsistances, en janvier 1839. (Voir BB 21 427, doss. S.3433).
nov. 1840-janvier 1841
Dossier S.8209
Rassemblement tumultueux à propos des subsistances à Josselin (Morbihan), le 27 avril 1840.
déc. 1840-mars 1841
Grâces accordées en février 1841
Dossier S.6827
Ecole tenue sans autorisation à Conihout, commune de Jumièges (Seine-Inférieure) [en 1840].
juillet 1840-févr. 1841
Dossier S.7696
Ouvrier, membre d'une association illicite, condamné pour fabrication de poudre et détention d'armes de
guerre, à Paris [en 1840].
nov. 1840-mars 1841
Dossier S.7888
Charettes chargées de pommes de terre arrêtées par une foule ameutée, par crainte de disette, le 16 avril
1840, à Vabre (Tarn).
déc. 1840-février 1841
BB/21/438
Grâces accordées en mars 1841.
Dossier S.6554
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Evasion d'un condamné de la prison de Vannes, le 17 juin 1833 ; complicité d'un ancien chouan nommé
Yves Gaillard, affilié autrefois aux bandes de Guillemot et de Mandart.
juill. 1840-avril 1841
Dossier S.8390
Libellé outrageant pour la religion, intitulé " Doctrine céleste ou les enseignements de N.S.J.C.,
nouvellement révélés au Duc de Normandie, fils de Louis XVI", par le S r H de Chabron. 1839. (V. BB 21
442, doss. S.9273).
février-mars 1841
Dossier S.8421
Troubles à Moislains (Somme), le 14 septembre 1840, à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau desservant.
févr.-avril 1841
BB/21/439-BB/21/448
Graces accordées en avril 1841.
BB/21/439
Dossier S.3884
Insurrection des 12 et 13 mai 1839, à Paris (barricade rue du Temple, pillage d'armes) : participations du
S r Longuet, commercant.
août 1839-juin 1841
Dossier S.5366
Insurrection du 12 mai 1839 (rue Bourg l'Abbé et passage Beaufort) : participation du S r Alex. Quarre,
cuisinier, affilié, avec le grade de " Juillet", à la " Société des Saisons".
janv. 1840-août 1842
Dossier S.7177
Saisie de poudre de guerre au domicile d'un ouvrier, hostile au régime, à Paris, [en 1840].
oct. 1840-avril 1841
sans cote
Bateau chargé de grains coulé par les habitants, à Beaulieu (Loiret), le 10 avril 1840.
février 1841
BB/21/440
Grâces accordées en mai et juillet 1841.
Dossier S.8961
Emeute à Herbilly (Loir-et-Cher) à propos du transport de la cloche de cette commune (supprimée) à
Courbouzon, les 20 et 25 décembre 1840.
avril-mai 1841
BB/21/441
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Dossier S.6978
Délit de presse commis par le gérant du " Messager de Vaucluse", [en 1840], (articles politiques sans
cautionnem t)
juillet 1840-juill. 1841
Dossier S.8317
Soustraction, au préjudice du Trésor, de 1.875.000 fr. par le caissier des espèces, du Trésor royal, en
1817, 1818, 1819 et 1820.
janv. 1841-nov. 1845.
Grâces accordées en août 1841
BB/21/442
Dossier S.1-26
Le journal républicain " L'homme libre" tiré et distribué, en août et septembre 1838, par le S r Guillemin,
ouvrier typographe, à Paris.
juin-sept. 1841
Dossier S.3024
Vol de 60.000 f sur une diligence, entre Mont-de-Marsan et Pau, le 7 avril 1835 : complicité du
contrôleur de l'entreprise des Messageries.
mars 1835-août 1841
Dossier S.9273
Libelle outrageant pour la religion publié à Lyon, en 1839. (Voir BB 21 438 doss. S.8390).
avril-août 1841
BB/21/443
Grâces accordées en octobre 1841.
Dossier S.1-514
Brigandages en bandes commis par d'anciens chouans à Beaupréan (Maine-et-Loire), le 28 mai 1834
août-nov. 1841
Dossier S.5281
Ecole ouverte sans autorisation par un cultivateur à Charvieu (Isère) [en 1839].
mars 1840-oct. 1841
Dossier S.8809
Coalition d'ouvriers fileurs, à Paris, en août et sept. 1840.
avril 1841-déc. 1841
BB/21/444
Grâces accordées en novembre et déc. 1841
Dossier S.9430
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Brochure, "fort repréhensible", intitulée " La Pêche miraculeuse", imprimée par la D e Fessart, imprim r
à Senlis du J al de l'opposition " Le Progressif de l'Oise", en avril 1841.
avril-nov bre 1841
BB/21/445
Dossier S.1-914
Entraves à la circulation des grains (s.l.n.d.) [Trib. de Bourges]
oct.-déc. 1841
Dossier S.1-996
Ouverture d'école sans autorisation, par une institutrice à Villevaudé (Seine-et-Marne) [en 1840].
juill.-déc. 1841
Dossier S.7742
Coalition d'ouvriers serruriers, à Paris, en septembre 1840.
nov. 1840-janv. 1842
Dossier S.9725
Ecole tenue sans autorisation par un cultivateur au Loroux (Loire-Inférieure), [en 1841].
mars 1841-février 1842
Dossier S.9767
Libellé intitulé " L'Espagnolette de S/t Leu", par Aug. Chaho, imprimé à Paris par le S r Schneider, en
janvier 1841", à l'instigation de la famille de Rohan".
févr. 1841-janv. 1842
BB/21/446-BB/21/447
Grâces accordées en février 1842.
Dossier S.1-1452
Ecole secondaire ouverte à Quimper sans autorisation par un maître d'études au collège de Lorient, [en
1840].
déc. 1841-mars 1842
Dossier S.1-1453
Les communes d'Aulos, d'Aston, de Bouan et de Château-Verdun (Ariège) condamnées pour délits de
pâture de 1834 à 1839.
déc. 1841-février 1842
BB/21/448
Grâces accordées en mars 1842.
Dossier S.1-729
Paroles injurieuses pour le Roi et propos révolutionnaires prononcés en chaire par le curé de Goncelin
(Isère) en décembre 1839 et février 1840.
sept. 1841-mai 1842
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BB/21/449-BB/21/455
Grâces accordées en avril 1842.
BB/21/449
Dossier S.1-1428
Coalition de boulangers pour obtenir un prix plus élevé du pain, à Boulay (Moselle), le 25 novembre
1841.
déc. 1841-mai 1842
Dossier S.1-1858
Refus de dresser un échafaud pour une exécution capitale, à Auxerre, en février 1841.
févr.-mai 1842
sans cote
Coalition d'ouvriers menuisiers à Paris, en août et septembre 1840.
avril 1842
BB/21/450-BB/21/451
Grâces accordées en juin 1842.
Dossier S.9019
Coalition d'ouvriers tailleurs de pierre, au château de Saint-Cloud (Seine-et-Oise), en 1840.
avril-juillet 1842
Dossier S.1-1324
"Poésies religieuses" et roman sur le " Combat de la Foi et du Scepticisme" imprimés par le S r Brun, à
Auch ; sans déclaration : 7000 F d'amende. ("Cette condamnation avait princip t pour but d'arriver à
l'anéantissement du journal radical " le Pays", auquel cet imprimeur livrait ses presses."). 1841.
déc. 1841-juin 1842
Dossier S.1-1822
Ecoles ouvertes sans autorisation dans les 4 hameaux de Rolbing (Moselle) en 1841 et antérieur t.
mars-juin 1842
Dossier S.1-2370
Articles hostiles au gouvernement publiés par le journal " La Mode", par le S t Roux, imprimeur
d'ouvrages légitimistes, à Paris, [en 1841].
mars-juin 1842
Dossier S.1-2533
Lutte sanglante par suite de rivalités entre jeunes gens de Monestiès et ceux de Salles (Tarn), le 21 mai
1841.
mai 1840-juin 1842
Dossier S.1-2553
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Spectacles de combats d'animaux donnés malgré l'interdiction du Préfet, à Belleville (Seine) en février
1842.
avril-juill. 1842
BB/21/452
Grâces accordées en août 1842.
Dossier S.1-1354
Délit de presse commis par les éditeurs du journal " La Gazette de Santé", en 1841 (refus d'insertion).
déc. 1841-sept. 1842
Dossier S.1-2154
Le Journal " Le Menestrel" et compte rendus imprimés sans autorisation par le S r Pollet, imprimeur à
Paris, connu pour abriter dans son atelier des "succursalistes" ou imprimeurs marrons. 1840.
mars 1842-oct. 1842
Dossier S.1-2368
Représentations données sans autorisation au théâtre des Batignolles, dans la commune des BatignollesMonceaux, en 1841 : gérants condamnés, sur la plainte du directeur privilégié des théâtres de la Banlieue.
avril-sept. 1842
Dossier S.1-2845 2869
Enseignement donnée sans autorisation à Tours (Puy-de-Dôme), de 1810 à 1840, - à Montseveroux
(Isère) en 1841.
mai-oct. 1842
Grâces accordées en septembre 1842.
BB/21/453
Dossier S.1-2128
Articles politiques publiés sans cautionnement dans le journal " La Ruche d'Isle et Drôme", imprimé à
Ribérac (Dordogne), en 1841.
mars-octobre 1842
Dossier S.1-3012
Collision sanglante entre des habitants de Bonifacio et de Figari (Corse), à propos de terrains situés sur
les limites de ces communes, le 11 mai 1838.
mars 1840-sept. 1842
BB/21/454
Grâces accordées en octobre 1842.
Dossier S. 542
Destruction de minutes de son étude par un notaire de Cronce (Haute-Loire), en 1836.
avril 1837-octobre 1842
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Dossier S.1-1225
Publication en 1841, à Paris, d'un ouvrage de l'abbé Constant, intitulé " L'Assomption de la Femme",
("livre sorti de l'Ecole communiste", dit le procur r g al).
nov. 1841-nov. 1842
Dossier S1-2670
"Complot républicain" à Marseille, le 23 mai 1841 : complicité d'un ouvrier.
avril-nov. 1842
Dossier S.1-2691
Article diffamatoire contre le S r Crosnier, directeur de l'Opéra Comique, publié dans le " Courrier des
Théâtres" [1842].
avril-nov. 1842
Dossier S.1-3386
Imprimeurs "marrons ou succursalistes", en 1839 et 1840, à Paris.
juill.-novembre 1842
Dossier S.1-3484
Ecole primaire ouverte sans autorisation par un ancien garde à Bussy-la-Pesle (Nièvre), [en 1842].
juill.-nov. 1842
Dossier S.1-3663
Rixes sanglantes entre les habitants du Teillet (Tarn) et ceux de Ginestières et du Fraisse, en 1841.
août-nov. 1842
Dossier S.1-3929
Contribution forcée levée par le Caïd Omar, amine des Kabyles, à Oran, pour subvenir aux frais de ses
noces [en 1842].
août-nov. 1842
BB/21/455
Grâces accordées en novembre 1842.
Dossier S.1-3611
Coalition de bouchers à Versailles, à l'occasion de la fourniture de l'hopital militaire, le 15 sept. 1841.
août-nov. 1842
Dossier S.1-3825
Circulaires électorales imprimées en 1842, à Langres, sans nom ni adresse d'imprimeur.
juin-nov. 1842
BB/21/456-BB/21/462
Grâces accordées en décembre 1842.
BB/21/456
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Dossier S.1-1250
Brochure intitulée " Banquet réformiste de Senlis" imprimée, en 1841, sans déclaration par le S r LangeLévy, imprimeur du " Charivari" et de nombreux ouvrages hostiles au gouvernement.
mai 1842-avril 1844
Dossier S.1-4101
Mandement et protestation de l'Evêque de Saragosse contre le gouvernement espagnol, imprimés en
1841 à Bordeaux par un spécialiste des publications hostiles au gouvernement (délit de presse).
sept. 1842-mars 1843
Dossier S.1-4290
Rassemblement séditieux à Paris, le 11 septembre 1841 : participation du S r Montaudon, courtier
d'abonnement pour le " Journal du Peuple".
oct.-déc. 1842
Grâces accordées en janvier et février 1843.
Dossier S.1-4639
Compte rendu injurieux pour un magistrat, par l'adjoint au maire de la Pointe-à-Pitre, vice-président du
Conseil Colonial, à propos d'une affaire jugée à la Guadeloupe en 1841 (séquestration d'une esclave).
déc. 1842-janv. 1843
BB/21/457
Dossier S.1-1942
Publication sans autorisation du journal " Le XIXe siècle" par le S r Lefrançois, homme de lettres [en
1842].
fevr. 1842-mars 1843
Dossier S.1-4299
Association republicaine, rue S t Denis à Paris, en 1841 : participation du S r Rousseau, marchand de vin.
avril 1842-mars 1843
BB/21/458
Grâces accordées en mars 1843
Dossier S.6274
Désordres graves pendant une fête nocturne donnée au Casino Paganini, à Paris, en août 1839.
mai 1840-mars 1843
Dossier S.1-2006
Prévarication par le maire de Ferrière-Larçon (Indre-et-Loire), en 1838, à l'occasion du conseil de
révision.
févr. 1842-août 1843
Dossier S1-2933
Inondation du territoire des communes de Tressandans (Doubs) et de Chassey (H te Saône), par suite de
travaux non autorisés sur la rivière de l'Ognon, en 1841.
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mai 1842-mars 1843
Dossier S.1-4748
Articles diffamatoires contre le Directeur du Vaudeville publiés dans le Journal " Les Papillottes", en
1841.
déc. 1842-mars 1843
BB/21/459
Grâces accordées en avril 1843.
Dossier S.1-2941
Ouverture d'école sans autorisation à La Roche, commune de Rupt (Vosges), [en 1842].
avril 1842-avril 1843
Dossier S.1-3369
Placard offensant pour le Roi affiché Faub g du Temple, à Paris, le 19 mars 1842, par un ouvrier.
juill. 1842-mars 1843
Dossier S.1-3632
Remplacements militaires à Besançon, en 1842 : trafics coupables d'un "marchand d'hommes".
sept. 1842-avril 1843
Dossier S1-4847
Publication par le S r Planchenot, éditeur à Paris, d'un ouvrage intitulé " Histoire de toutes les
noblesses." (escroquerie)
déc. 1841-avril 1843
Dossier S.1-5271
Ecole primaire ouverte sans autorisation aux Batignolles [en 1842].
févr. 1843-juin 1843
Dossier S.7-4348
Individu condamné aux travaux forcés à perpétuité pour vol de vases sacrés dans l'église de Fosse
(Pyrénées-Orientales), les 22-23 Mars 1827.
févr. 1829-avril 1843
Dossier S.9-5837
Brigandages dans l'arrondiss t de Beaupréau (Maine-et-Loire) et dans les environs de Cholet, par des
bandes de chouans, de 1831 à 1835 : participation des frères Allart.
oct. 1836-avril 1843
BB/21/460-BB/21/461
Grâces accordées en Mai et juin 1843.
Dossier S.1-5171
Imprimerie exploitée sans autorisation, à Paris, en 1840.
févr. 1843-mai 1843
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Dossier S.2211
Maitre tuilier de Vignoux-sur-Barangeon (Cher) condamné pour contravention aux lettres patentes de
1749 sur la police des manufactures (ouvrier reçu dans son usine, sans congé du maître qu'il quittait).
1838.
sept. 1838 - juin 1843
Dossier S.6673
Crimes par Vendetta en Corse, par suite d'unimitiés entre deux familles, à Sainte-Lucie-di-Tallano, de
1834 à 1839.
juin 1840-juin 1876
Dossier S.1-4018
Publication du journal " Le Temps", sans gérant responsable, [en 1842].
sept. 1842-juin 1843
Dossier S.1-5307
Saisie chez le s r Lemière, libraire colporteur, à Paris, en juin 1842, des oeuvres complètes de Parny, dont
deux volumes de la " Guerre des Dieux".
oct. 1840-juin 1843
Dossier S.1-6040
Ecole primaire ouverte sans autorisation, à Halling (Moselle), [en 1842].
fevr.-juill. 1843
BB/21/462
Grâces accordées en juillet et septembre 1843.
Dossier S.4596
Le journal " La Revue du XIXe Siècle" publié en 1841, à Paris, sans cautionnement : le S r A. Fr. de S t
Priest, homme de lettres, condamné.
nov. 1839-avril 1843
Dossier S.1-6201
L'imprimeur du journal " l'Hérault" condamné pour diffamation, sur la plainte du gérant du G al " le
Babillard."
mai-juill. 1843
BB/21/463-BB/21/476
BB/21/463
Dossier S1-4227
Application sévère des décrets concernant l'exploitation des carrières à ciel ouvert : carrières de
Pierrelaye (S. et O.) cond nés
sept. 1842-oct. 1843
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Dossier S.1-6200
Polémiques entre rédacteurs de deux journaux de Montpellier, le " Babillard" et " l'Hérault", en 1843, au
sujet du théâtre de la ville et de ses acteurs. (Voir ci-dessus : S-1-6201) BB 21 462
mai-sept. 1843
Grâces accordées en octobre 1843.
BB/21/464-BB/21/465
Dossier S.1-6900
Imprimeries clandestines exploitées à Paris, en 1839 et 1840 (succursalistes).
avril-octobre 1843
Dossier S.1-7181
Article offensant pour le Roi publié dans le journal " La Mode", le 25 avril 1843.
août-nov. 1843
BB/21/466-BB/21/467
Grâces accordées en novembre et décembre 1843.
Dossier S.1-6439
Difficultés d'intérêt entre les s rs Plon et Langlois, libraires et le s r W. Duckett, homme de lettres. 1842.
août-déc. 1843
Dossier S.1-6574
Publication, [en 1843], d'un pamphlet, sans déclaration, par le s r Senès, imprimeur à Marseille,
impliqué, en 1841, dans le "Complot républicain" de Marseille et, en 1842, dans le "Complot légitimiste".
juin-nov bre 1843.
Dossier S.1-5884
Propos injurieux contre le maire de Beaucaire (Gard) prononcés par le M is de Chausonnette, à propos
du recensement auquel il voulait s'opposer, en 1842.
mars 1843-déc. 1843
Dossier S.1-6085
Brochure intitulée " Lettre de Mr le Curé de St Louis de Bordeaux aux pasteurs de l'Eglise prétendue
Réformée de cette Ville", imprimée en juillet 1842, sans déclaration, par le S r Castillon, à Bordeaux
avril 1843-janv. 1844
Dossier S.1-7230
Désordres à Hardivillers (Oise) à cause de la fermeture de trois chapelles, en juin 1843.
sept. 1843-avril 1870
BB/21/468-BB/21/469
Grâces accordées en fevrier 1844.
Dossier S.1-6043
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Articles politiques publiés, en juin et juillet 1843, dans "le Frondeur", journal de la Banlieue, non
cautionné.
mai 1843-févr. 1844
Dossier S.1-6623
Schalls français vendus comme Schalls des Indes, et provenant, soi disant, d'un navire anglais échoué
près de Berck, en novembre 1841.
avril 1843-févr. 1844
Dossier S.1-6954
Fabrication à Paris de faux billets des Banques d'Espagne, de Portugal et du Brésil, en 1840.
avr. 1843-mars 1844
Dossier S.1-7879
Articles politiques publiés, en juin 1843, dans le journal hebdomadaire " l'Angoumois", non cautionné.
nov. 1843-févr. 1844
Dossier S.1-7917
- dans le " Journal du Hâvre".
déc. 1843-févr. 1844
BB/21/470
Grâces accordées en mars 1844.
Dossier S.1-4176
Le gérant du journal légitimiste " La Gazette du Haut et Bas Limousin", publiée à Limoges, condamné
pour diffamation, en 1837.
oct. 1842-avril 1844
Dossier S.1-5528
Publication d'un journal scandaleux intitulé " Le Furet de l'arrondissement du Hâvre", par le S r Lepetit,
imprimeur à Ingouville (Seine-Inférieure) en 1842.
mars 1843-avril 1844
Dossier S.1-6598
Livres d'Eglise imprimés sans l'autorisation de l'Evêque, par le s r Dufaure, imprimeur à Versailles [en
1842].
juill. 1843-juill. 1844
Dossier S.1-8157
Articles politiques publiés sans cautionnement dans " le Journal de Cette", [en 1843].
janv.-mars 1844
Dossier S.1-8344
Extraction de la tourbe dans l'arrondiss t de Savenay, tourbières exploitées sans autorisation à SainteReine (Loire-Inférieure), [en 1843].
nov. 1843-mars 1844
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Dossier S.1-8371
Outrage à un Ministre de la religion catholique par un ouvrier à Romorantin (Loir-et-Cher), en janv.
1844
janv.-avril 1844
Dossier S.1-9320
Contrefaçon de livres classiques par des imprimeries clandestines, à Limoges et à Angoulême, de 1833 à
1837.
avril 1841-janv. 1845
BB/21/471
Grâces accordées en mai 1844
Dossier S.1-4781
Officiers d'un brick portugais condamnés pour traiter des noirs et piraterie sur les côtes de Madagascar
de 1839 à 1840.
janv. 1842-avril 1845
Dossier S.1-8731
Ecole ouverte sans autorisation à Rillans (Doubs) en 1843.
févr. - mai 1844
Dossier S.1-9049
Polémiques à Laon entre le gérant du " Journal de l'Aisne" (organe du gouvernement) et le gérant de "
l'Observateur de l'Aisne" ( feuille de l'opposition) en août 1843.
avril 1844-août 1845
Dossier S.1-9073
Agent de remplacement militaire et remplaçants condamnés pour fraude aux conseils de révision de la
Vienne et des Deux-Sèvres, en juin 1843.
mars 1842-mai 1844
BB/21/472
Grâces accordées en juin et juillet 1844.
Dossier S.1-7833
Délit de presse commis par le gérant du " Globe" (refus d'insérer deux lettres du gérant de la " Gazette de
France").
déc. 1843-août 1844
Dossier S.1-9015
Ecole ouverte sans autorisation à Pont-de-Montvert (Lozère) [en 1840]
mars 1844-juin 1844
Dossier S.1-8367
Représentations données en 1843, sans l'autorisation du Préfet de la Charente-Inférieure, sur les théâtres
de Jonzac, de Pons et de Mirambeau.
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janv.-août 1844
Dossier S.1-8824
Ecole ouverte sans autorisation à Ougney-Douvot et à Vauchamps (Doubs), en 1843, 1844.
juin 1843 - août 1844
Dossier S.1-9412
Pièce à l'effigie d'Henri V exposée par un changeur passage Choiseul, à Paris, (1 mois de prison).
mai-août 1844
Grâces accordées en août 1844.
BB/21/473
Dossier S.1-9127
Pharmacien de Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne) condamné pour vente d'un remède secret, en 1843.
janv.-août 1844
Dossier S.2-168
Délit de presse commis par le gérant du " Courrier de l'Ain." [1842] juin-juill. 1844
BB/21/474
Grâces accordées en septembre 1844
Dossier S.2-295
Articles injurieux pour "la plupart des hommes politiques de l'époque "publiés dans le journal " Le
Satan", non cautionné (en 1843). juin-août 1844
Dossier S.2-605
Irrégularités dans la tenue des registres de l'état-civil commises par les maires des communes
d'Escouloubre de Roquefort et de Counozouls (Aude) en 1840 et 1844. Juill.-Août 1844
Dossier S.2-931
Publication sans cautionnement par le s r Dallier, homme de lettres, de deux journaux de théâtre, "
l'Echo du Foyer" et l' Echo des Théâtres". [1840] août 1844
BB/21/475
Grâces accordées en octobre 1844
Dossier S.2-328
Fabrication d'armes prohibées, rue Aumaire, à Paris. juin-nov. 1844
Dossier S.2-517
Vente de remèdes secrets par un pharmacien, à Rouen. juin-sept. 1844
Dossier S.2-585
Compte-rendu donné par le " Patriote de Saône-et-Loire" (journal d'opposition), en août 1840, d'un
procès jugé à huis clos par la cour d'assises de Chalon-sur-Saône. Juill.-sept. 1844
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Dossier S.2-795
Incendiés allumés par un colporteur dans le canton de Jarnages (Creuse), en 1843. août-nov. 1844
Dossier S.2-889
Coalition pour l'adjudication du bac de Courcelles sur la Seine, près de Gaillon (Eure), en déc. 1844. mars
1844-sept. 1846
Dossier S.2-999
Articles diffamatoires pour M r de Saint-Albin, député, publiés en avril 1844 dans le journal " l'Union duMans". août-nov. 1844
Dossier S.2-1610
Tentative de coup d'Etat à Boulogne, par le prince Louis-Napoléon Bonaparte, le 6 août 1840 :
participation du D r Conneau, médecin du Prince. octobre 1844
sans cote
Tableau des individus condamnés pour délits politiques (insurrection des 12 et 13 mai 1839, complot de
Marseille, complot de Boulogne, attentat Quenisset, etc.) et graciés en octobre 1844. octobre 1844
BB/21/476
Grâces accordées en décembre 1844.
Dossier S.1-8143
Propos diffamatoire pour la mémoire de M gr de Quélon par l'abbé Paganel, prêtre à Paris [en 1842].
janv. 1844-sept 1845
Dossier S.2-580
Contrefaçon, en 1841, de l'Opera de Donizette ( Lucrèce Borgia), tiré du drâme de Victor Hugo : Etienne
Monnier homme de lettres et B. Latte, ed r de musique, condamnés à la requête de V. Hugo. juin 1844janv. 1845
BB/21/477-BB/21/486
Grâces accordées en janvier 1845
BB/21/477-BB/21/478
Dossier S.2-225
Ouverture d'une ecole primaire sans autorisation à S t Avit de Tardes (Creuse), en 1842. mai 1844janvier 1845
Dossier S.2.671
Pièces d'horlogerie passées en contrebande aux Pargots (Doubs), en novembre 1843. juill.-janvier 1845
Dossier S.2-909
Articles diffamatoires parus dans le journal de Montpellier " Le Babillard", en 1843. août 1844-janv. 1845
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Dossier S.2-1712
Wateringues de l'arrondissement de Dunkerque : refus du baron Coppens, de payer sa cotisation au
syndicat de dessèchement ; voies de fait contre le maire et l'agent de l'adm on, à ce propos, en nov. 1843.
nov. 1844-janv. 1845
BB/21/479
Grâces accordées en mars et avril 1845.
Dossier S.2-2203
Duel entre deux étudiants [à Montpellier, en 1844] ; étudiant en médecine, témoin de ce duel, condamné
déc. 1844-déc. 1845
BB/21/480
Dossier S.2-1118
Infraction aux lois sur la presse, en avril 1844, par le gérant du journal " Le Quimperois" (de Quimper)
avril 1844-avril 1845
Dossier S.2-1961
Libelles diffamatoires pour le maire d'Abbeville publiés en 1843, à Paris et à Abbeville, par le s r
Bellanger se disant ancien conserv r des tapisseries de la Couronne" nov. 1844-févr. 1845
Dossier S.2-2599
Coups portés, en janvier 1845, au rédacteur du journal radical "l' Indépendant", (publié à Montpellier),
par suite d'articles injurieux contre le maire de Cette [Sète] et la C ie de Sapeurs pompiers. janv.-avril
1845
BB/21/481
Grâces accordées en mai et juin 1845
Dossier S.2-2436
Amende infligée à un notaire de S t Alban (Lozère) pour infraction à la loi sur la dénomination des poids
et mesures (emploi dans un inventaire du mot livre au lieu du terme Demi-Kilogramme) [1845]. janv.mai 1845
BB/21/482
Dossier S.1-3412
Insurrection des 12 et 13 mai 1839 (barricades de la rue Grénétat) : particip on de Rodolphe Austess, né à
Dantzick mai 1842-juin 1845
Dossier S.1-7573
Cambriolage de l'Hôtel de Bauffremont par une bande de voleurs, dite "du Faubourg St Germain", en
1843. nov. 1843-juin 1845
Dossier S.2-2430
Infraction aux lois sur la presse par le S r Lacombe, homme de lettres, gérant de " la Vigie industrielle".
[1844] janv.-juin 1845
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Dossier S.2-2536
Publication sans cautionnement, en juillet et août 1844, du journal politique intitulé " La Régence".
janv.-juin 1845
Dossier S.2-2816
Gravures licencieuses publiées par le S r Marel, marchand d'estampes, rue S t Jacques, à Paris, en
novembre 1844. févr.-juin 1845
Dossier S.2-2878 2977
Ecoles primaires ouvertes sans autorisation à Rouzède (Charente), en 1844, - à Licques (Pas-de-Calais).
1844 févr-juin 1845
Dossier S.2-3069
Pharmacien du Faub g Montmartre, à Paris, condamné pour commerce de remèdes secrets. 1844. marsjuin 1845
Dossier S.2-3272 3442 3480
Infractions aux lois sur la presse commises par les imp rs Guyot, Bénard, Dondey-Dupré à Paris, en 1844
et 1845. févr.-juin 1845
Dossier S.2-4107
Propos outrageants pour le Roi et cri de "Vive Henri V", par un ouvrier serrurier à Alger, le 20 avril 1845.
mai-juin 1845
BB/21/483-BB/21/484
Grâces accordées en août 1845
Dossier S.2-3769
Collision entre jeunes gens de la commune de Chelles et ceux de Torcy et de Collégien (Seine-et-M.) en
1845. mars-juin 1845
Dossier S.2-3842
Troubles causés par une coalition d'ouvriers tisserands, par suite d'une baisse des salaires, à Bessé
(Sarthe) [en 1845]. mai-août 1845.
Dossier S.2-3883
Infraction aux lois sur la presse : le " Journal de Toulouse" (conservateur), imprimé sans nom
d'imprimeur, par le s r Lavergne, à Toulouse. 1845. mai-août 1845
Dossier S.2-4005
Article diffamatoire publié par le s r Escande, homme de lettres, à la suite d'une polémique dans deux
journaux de Castres : le " Castrais" (conservateur) et le " Courrier de Castres" (radical). 1844 mai-août
1845
Dossier S.2-4007
Mortalité du gibier causée par le froid excessif et la neige, particulièrement dans l'arrondiss t de
Sarreguemines : habitants de la Moselle condamnés pour avoir ramassé ce gibier, en mars 1845. mai-juin
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1845
Dossier S.2-4015
Maison de jeu clandestine passage Laffite, à Paris, fréquentée par les méridionaux joueurs de "creps" du
café Frascati, [en 1845] : tenancier condamné. mai-juillet 1845
Dossier S.2-4024
Infraction aux lois sur la presse, par la V ve Locquin impr r à Paris, rue N.D. des Victoires. 1845 juin-juill.
1845
Dossier S.2-4717
Exploitation d'une imprimerie sans brevet par un ouvrier typographe, à Paris, en 1841 : 6 mois de prison
et 10.000 f d'amende (Jug t du trib. com. de la Seine) juill.-août 1845
Grâces accordées en septembre 1845.
BB/21/485
Dossier S.9-7120
Falsification du compte rendu d'une délibération du Conseil municipal, par le maire de Mangiennes
(Meuse), en 1815, à propos des indemnités pour le logement des troupes prussiennes.
mai 1837-juill. 1845
Dossier S.2.4025 4030 4221 4604 4617
Infractions aux lois sur la presse par les S rs Juteau Delabarussias, Boulland, imprimeurs à Paris, par le S
r Rey, imprimeur à Lyon (chanson contre un arrêté du maire de Lyon, sans nom ni adresse d'impr r) et
par le S r Douladouze, imprimeur à Toulouse. 1845.
mai 1845-sept. 1845
Dossier S.2-4838
Troubles à Bron (Isère) [actuellement Rhône], à l'occasion des élections municipales [en 1845].
août 1845
Dossier S.2-4980
Coalition d'ouvriers imprimeurs sur étoffe des environs de Lyon, en 1842, pour obtenir l'exclusion des
femmes.
juin 1843-sept. 1845
BB/21/486
Grâces accordées en octobre 1845.
Dossier S.2-4208
Publication d'articles politiques dans le "Journal de la Banlieue" intitulé " Le Frondeur" (J al non
cautionné) 1844.
juill. 1844-nov. 1845
Dossier S.2-4550 5135
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Infractions aux lois sur la presse par le S r Galban, imprim r à Belleville et par le S r Pélagand, imprimeur
à Lyon. 1845.
mai-oct. 1845
BB/21/487-BB/21/494
Grâces accordées en novembre 1845
BB/21/487
Dossier S.2-4433
Le gérant du journal l'" Union" condamné pour refus d'insertion d'une réponse à un article paru en 18441845 dans ce journal, (publié à S t Germain en Laye), sur le chemin de fer atmosphérique.
juin-nov. 1845
Dossier S.2-4461
Religieuse condamnée pour avoir enseigné le Catéchisme sans autorisation, à S t Eloy (Puy-de-Dôme)
[en 1844].
avril 1845-nov. 1846
Dossier S.2-4518 5260
Ecoles ouvertes sans autorisation au Fayet (Puy-de-Dôme) [par des religieuses], - à Hyémondans (Doubs
1845).
juin 1845-déc. 1846
Dossier S.2-5383
Infraction à la loi sur l'imprimerie par le S r Vial, imprimeur à Digne [en 1845].
sept.-oct. 1845
BB/21/488
Grâces accordées en décembre 1845.
Dossier S.2-5437
Article diffamatoire pour le gérant de la " Gazette de France" paru dans le " Globe", en oct. 1843.
oct. 1842-août 1846
Dossier S.2-5469
Infraction à la loi sur le Cautionnement commise, en 1844, par le gérant du Journal "la Régence".
oct.-déc. 1845
Dossier S.2-5687
Articles politiques publiés dans un journal non cautionné de Neufchâteau, intitulé " Le Nouvelliste".
nov.-déc. 1845
Dossier S.2-5799
Ecoles tenues sans autorisation par 4 institutrices dans la commune de Légé (Loire-Inférieure) de 1815 à
1845.
nov. 1845-janv. 1846
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Dossier S.2-5840
Altercation entre le maire et le desservant de la commune de Martainville du Cormier (Eure), à propos
des réparations au presbytère [en 1844].
nov.-déc. 1846
Dossier S.2-5906
Pillage de grains au marché de Mauléon (Basses-Pyrénées), le 24 juin 1845.
nov.-déc. 1845
BB/21/489
Grâces accordées en janvier et février 1846.
Dossier S.2-5806
Troubles à Beaujeu (Rhône), le 5 mars 1845, jour du tirage au sort : sapeurs pompiers, chargés de
maintenir l'ordre, assaillis par des jeunes gens du canton.
nov. 1845-janv. 1846
BB/21/490
Dossier S.2-3638
Publication à Paris, en 1844, sans cautionnement, du journal "l' Avenir" (à tendances radicales et
communistes").
avril 1845-janv. 1846
Dossier S.2-4653
Polémique entre le journal l' Epingle", (fondée pour combattre les tendances radicales de la municipalité
de Toulouse), et la " Gazette de Languedoc" : gérant et imprimeur condamnés pour diffamation. [1845].
juill.-nov. 1845
Dossier S.2-5116
Désordres à Verberie (Oise), à l'occasion du carnaval, en 1845.
août 1845-févr. 1846
Dossier S.2-5769
Article contre le conseil municipal de Lunéville, à propos du tracé du chemin de fer Paris-Strasbourg,
publié en 1845 dans les " Petites Affiches de Lunéville", journal non cautionné.
nov. 1845-févr. 1846
Dossier S.2-6200
Empêchement mis à la circulation des grains à S t -Jacut-de-la-mer (Cotes-du-Nord), en novembre 1845.
déc. 1845-févr. 1846
Dossier S.2-6203
Duel entre un chirurgien aux re de la Marine et un conducteur des Ponts-et-Chaussées, à Rennes, en
1845.
janvier 1846
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BB/21/491
Grâces accordées en mars 1846.
Dossier S.2-1872
Introduction en contrebande de tabac étranger, à la frontière de Belgique : rebellion de contrebandiers
contre les douaniers d'Avesnes, en 1844.
nov. 1844-mars 1846
Dossier S.2-5989
Le Directeur de l'Odéon condamné pour contravention aux règlements sur la police des théâtres [en
1845].
déc. 1845-févr. 1846
Dossier S.2-6161
Chanson outrageante pour la religion imprimée à Angoulême par le S r Ardant (délit de presse). [1845]
déc. 1845-janv. 1846
Dossier S.2-6226
Articles hostiles au gouvernement publiés dans le journal " Le Quimpérois" (non cautionné). [1845].
déc. 1845-janv. 1846
Dossier S.2-6273
Emeute à propos des subsistances à La Richardois, C ne de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) le 19 novembre
1845.
mars-avril 1846
BB/21/492
Grâces accordées en avril 1846.
Dossier S.2-5299
Insultes et menaces à des soldats chargés du service d'ordre aux courses de Boulogne, par les S rs Eyres,
ministre de l'Eglise anglicane et un officier de l'armée anglaise, le 17 août 1843.
mars 1846
Dossier S.2-6124
Coalition de bouchers, à Versailles, en septembre 1841.
déc. 1845-mars 1846
Dossier S.2-6378
Individu condamné pour vente de billets de spectacle aux abords des théâtres (29 condamnations, d'août
à déc. 1845).
mars 1846
BB/21/493
Grâces accordées en juin 1846.
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Dossier S.8-8308
Affaire de la rue des Prouvaires (nuit du 1 er au 2 février 1832) : Complicité du S r Bacquier, professeur
d'humanités, agent du parti légitimiste.
mai 1833-juin 1846
Dossier S.2-1868
Faits de concussion relevés dans les bureaux de la Ville de Paris, en 1842 ; pots de vin versés par des
entrepreneurs de grands travaux.
nov. 1844-février 1847
Dossier S.2-5187
Infraction aux lois sur le cautionnement par le gérant du journal de la Banlieue " Le Bourdon". [1845]
Sept. 1845-déc. 1846
Dossier S.2-6095
Extraction de charbon sans autorisation dans l'arrondissement d'Alais (Gard). [1845].
août 1845-juin 1846
Dossier S.2-6846
Ecole tenue sans autorisation par un clerc d'avoué, à Vennes (Doubs). [1846].
févr.-mai 1846
Dossier S.2-6863
Usines métallurgiques établies à Velleron et à Apt (Vaucluse), en 1836, pour exploiter le minerai de fer de
l'arrondissement d'Apt : faillite.
février-mai 1846
BB/21/494
Grâces accordées en juillet 1846
Dossier S.2-4863
Articles diffamatoires pour le Préfet de la Manche publiés dans le " Journal de la Manche", feuille
d'opposition radicale [en 1845].
juill. 1845-juin 1846
Dossier S.2-6219
Coalition d'ouvriers scieurs de long [à Paris, en 1845].
avril-juill. 1846
Dossier S.2-6233
Ouverture d'une école sans autorisation, par un instituteur, à Marseille, en 1843.
mai-juillet 1846
Dossier S.2-6758
Infraction à la loi sur le cautionnement par le gérant du journal " La Sentinelle de l'Armée" publ. à Paris.
févr.-juin 1846
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Dossier S.2-7033
Ecole primaire tenue sans autorisation, à Rennes. mars-juin 1846
Dossier S.2-7275
Article diffamatoire pour le S r de Rochetin, officier de l'armée polonaise, publié les 25 mai et 31 juillet
1844 dans le journal " Nowa Polska" ("La nouvelle Pologne")
mai-juin 1846
Dossier S.2-7433
Infraction à la loi sur la presse par le S r Pollet, imprimeur à Paris, en 1844. avril-juin 1846
Dossier S.2-7506
Adjudication de travaux à la maison communale de Verdon (Marne), en 1846 : coalition des
entrepreneurs.
nov. 1837-mai 1846
Dossier S.2-7802
Trouble à l'église de S t Maixent (Deux-Sèvres), le 9 avril 1846.
mai 1846
Dossier S.2-7805
" Almanach catéchisme manuel du Peuple" ("rempli des plus funestes doctrines"), imprimé à Paris, par le
S r Delcambre, en octobre 1845.
mai-juin 1846
Dossier S.2-8006
Marques de Champagne apposées sur des vins de Vouvray par un négociant de Tours.
juill. 1845-juin 1846
Dossier S.2-8412
Condamnés de droit commun graciés pour leur courage pendant l'incendie du Palais de Justice de Lille,
le 14 juin 1846
juin-juill. 1846
BB/21/495-BB/21/500
Grâces accordées en septembre 1846.
BB/21/495
Dossier S.2-6485
Brochure diffamatoire pour le S r Granier de Cassagnac, publiée à Paris, en 1842, par le S r Bissette,
homme de lettres, directeur de la " Revue des Colonies".
janv.-août 1846
Dossier S.2-6872
Infraction à la loi sur le cautionnement par le S r Barbouteau, imprimeur, à Lesparre, du journal " Le
Médocain".
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Mars-août 1846
Dossier S.2-7424
Infraction à la loi sur la presse par le S r Tojan, imprimeur à S t Gaudens (Haute-Garonne).
Avril-août 1846
Dossier S.2-7615
Ouverture d'école sans autorisation à Longechaux (Doubs), en 1846.
fevr.-août 1846
Dossier S.2-7884
Infraction à la loi sur le cautionnement par l'éditeur du journal " l'Union", publié à S t Germain-en-Laye.
Mai-juill. 1846
Dossier S.2-8000
Chansons diffamatoires pour le desservant de Conchy-les-Pots (Oise), en 1846.
juin-août 1846
Dossier S.2-8535
Infraction aux règlements sur la pêche maritime par huit patrons de barque de Calais. 1846.
Nov. 1841-août 1846
Dossier S.2-8565
Conscrits réformés par suite des agissements d'un officier de Santé de Toulouse, prévaricateur, 1845.
Août 1842-juin 1858
BB/21/496
Grâces accordées en octobre 1846.
Dossier S.1-9307
Ecoles primaires ouvertes sans autorisation dans les Communes de Doye, de Communailles et de
Moutoux (Jura), en mars 1844.
Juin-déc. 1846
Dossier S.2-1673
Attentat de Quénisset contre les princes de la famille royale, rue du Faub t S t Antoine, le 13 septembre
1841 : complicité de J.M. Boucheron, Scieur de long. et de Nap. Fr. Mallet, cordonnier, membres de la "
Société des Travailleurs égalitaires".
oct. 1844-août 1846
Dossier S.2-7148
Ecole ouverte sans autorisation à S t Barthélemy-le-Pin (Ardéche).
févr.-août 1846
Dossier S.2-7271
Coalition des ouvriers charpentiers du départ t de la Seine, en juin 1845.
oct. 1845-juin 1849
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Dossier S.2-8053
Réunion en une seule, à Fontguenand (comme chef-lieu), des communes de Luciou, de Fontguenand et
de Paulmery (Indre) : résistance à se démettre de ses fonctions du maire révoqué de cette dernière
commune.
juin.-sept. 1846
Dossier S.2-8564
Infraction à la loi sur le cautionnement par le Gérant du journal " Le Quimpérois".
juill.-oct. 1846
Dossier S.2-9217
Appels à la guerre sainte contre les Français en Algérie : lettre remise dans ce but à l'Agha des douairs
Sidi Hamed Ould Cadi par l'arabe Aïssa ben Achmet, à Oran, en février 1846.
sept.-nov. 1846
BB/21/497
Grâces accordées en novembre 1846
Dossier S.2-4862
Affiche intitulée " Souscription nationale au profit des pauvres détenus politiques de tous les partis
condamnés sous le ministère Guizot", imprimée à Paris par le S r Worms (noté comme imprimeur de
"publications anarchiques" parmi lesquelles : " Jacques Laffitte" et la " Revue sociale").
août 1845-sept. 1846.
Dossier S.2-5002
Ouverture d'une école primaire sans autorisation à Paris [en 1845].
août 1845-sept. 1846
Dossier S.2-8802
Publication à Paris d'une gravure non autorisée (dans une " Histoire des Jésuites") représentant "Le P.
Girard et le Paradis du jésuite Henriquez".
août-oct. 1846
Dossier S.2-8970
Le S r de Salory, homme de lettres, gérant du " Courrier d'Avignon", condamné pour infraction à la loi
sur le cautionn t
Août-oct. 1846
Dossier S.2-9161
Infraction à la même loi, par le gérant du journal " L'Industriel Elbeuvien."
Sept.-novembre 1846
Dossier S.2-9310
Propos outrageants pour le Conseil municipal de Récourt (Meuse), par l'un des membres du Conseil.
Sept.-oct. 1846
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BB/21/498
Grâces accordées en décembre 1846.
Dossier S.2-7966
Infraction au code de commerce par un agent de change du Havre : spéculation sur les actions de chemin
de fer 1844-1845
avril-déc. 1846
Grâces accordées en janvier 1847.
Dossier S.2-9534
Emeute à Chauffailles (Saône-et-Loire), les 18 et 19 août 1846, à propos des subsistances.
oct. 1846-janvier 1847
BB/21/499
Grâces accordées en février 1847.
Dossier S.2-618
" Tableau du prix des façons des velours façonnés" imprimé sans déclaration, en mars 1844 par le S r
Lépagnez imprimeur à La Croix Rousse (Rhône). Le tarif ci-dessus arrêté par une réunion illicite
d'ouvriers, devait être imposé aux fabricants. ("Lépagnez imprime un journal qui, sous le nom d'" Echo
de la fabrique", ressuscite une feuille Tristement célèbre par le rôle qu'elle a joué dans les désordres de
Lyon").
juill. 1844-juin 1847
Dossier S.2-3219
Ecole primaire ouverte sans autorisation à l'Hôpital-Saint-Lieffroy (Doubs).
Mars 1845-janv. 1847
Dossier S.2-9675
Entraves à la libre circulation des grains, à S t Amand (Deux-Sèvres), le 24 août 1845.
Sept. 1846-nov. 1846
Dossier S.2-9709
Le Directeur du théâtre de l'Ambigue-Comique condamné pour contravention à la police des théâtres
(fermeture après minuit).
nov. 1846-janv. 1847
Dossier S.3-254
Pillage de blé à Tessoualle (Maine-et-Loire) le 2 septembre 1846 ; taxe forcée du prix des grains.
déc. 1846-févr. 1847
Dossier S.3-263
Brigandages commis en 1843, dans les départements limitrophes de l'Espagne, par des malfaiteurs
espagnols sans doute affiliés à la bande des Trabucayres.
déc. 1846-févr. 1847
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Grâces accordées en avril 1847
BB/21/500
Dossier S.2-1351
Ouvrage immoral intitulé " Le Philosophe perpétuel" imprimé à Toulouse par le S r Lagarrigne
(imprimeur "affilié à toutes les sociétés qui conspiraient contre le gouvernement".)
août 1844-février 1847
Dossier S.2-8924
Articles politiques publiés dans le " Censeur des chemins de fer", journal non cautionné.
août 1846-janv. 1847
Grâces accordées en mai 1847
Dossier S.2-6918
Infraction aux lois sur l'enseignement secondaire par un instituteur privé à Putanges (Orne), en 1845.
févr. 1846-avril 1847
Dossier S.2-8248
Ouverture d'une école sans autorisation, à Noves (Bouches-du-Rhône)
juin 1846-juill. 1847
Dossier S.3-475
Troubles à propos des subsistances à Montigné (canton de Montfaucon) et au May (Maine-et-Loire), le
20 août 1846
Sept. 1846-mai 1847
Dossier S.3-1133
Propos injurieux pour le maire de Solers (Seine-et-Marne) pendant une séance du Conseil municipal, par
le S r de Rhéville, chef de bureau au Ministère de l'Intérieur
mars-juin 1847
Dossier S.3-1494
Infraction aux lois sur la presse, en février 1847, par le S r Dorey-Riolle, gérant du Journal " l'Epoque".
avril-juin 1847
Dossier S.3-1545
Troubles à Vannes, le 15 mars 1847, à propos des subsistances.
mars-avril 1847
Dossier S.3-1784
Désordres à Janzé (Ille-et-Vilaine), en janvier 1847, à propos des subsistances.
mars-mai 1847
Dossier S.3-1886
Pillage de grains à Villedieu (Indre), le 14 janvier 1847.
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avril-juin 1847
BB/21/501-BB/21/503
Grâces accordées en juin 1847.
BB/21/501
Dossier S.3-1201
Infraction aux lois sur l'enseignement secondaire par l'abbé Anger, à Chateaubriant (Loire-Inférieure).
févr.-avril 1847
Dossier S.3-1992
Désordres à Château-Gontier (Mayenne), le 15 janvier [1847], à propos des subsistances.
mai-juin 1847
Dossier S.3-2481
Femme de Ploeuc (Côtes-du-Nord) condamnée pour avoir enseigné le catéchisme sans autorisation. (Le
Ministre de l'Instruction publique blâme cette condamnation et précise la liberté de cet enseignement
par une circulaire du 30 mars 1847. - A ce dossier est joint un n° du " Français de l'Ouest" contenant un
article contre ce jug t.)
mars-sept. 1847
BB/21/502
Grâces accordées en août 1847.
Dossier S.3-699
Ecoles primaires tenues sans autorisation à Rillans (Doubs) et à Vergranne (Doubs), en 1846.
déc. 1846 - juill. 1847
Dossier S.3-1159
Pillage de bâteaux chargés de grains à Arques [Pas-de-Calais) en décembre 1846.
février-août 1847
Dossier S.3-1319
Insurrection des 12 et 13 mai 1839 : participation du S r Focillon, ouvrier charpentier, membre de la
"Société des Saisons", inculpé de pillage des armes du S r Lepage et de l'attaque du poste du Châtelet.
févr.-août 1847
Dossier S.3-1427
Entrave à la libre circulation des grains dans la Mayenne [en 1847].
mars-août 1847
Dossier S.3-1501
Délit de presse commis par le gérant du journal " Les Mystères de la Bourse", (noté en 1850 comme
faisant de la propagande socialiste)
avril 1847-mai 1850
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Dossier S.3-1688
Entrave à la circulation des blés à Ardentes (Indre) les 14-15 janvier 1847.
avril-juillet 1847
Dossier S.3-1981
Ouvrage séditieux intitulé " La Voix de la Famine" publié par le S r Alphonse Louis Constant, homme de
lettres, déja condamné pour publication de la " Bible de la Liberté" (Est joint à ce dossier un n° du
journal " Le Représentant du Peuple", Dont le S r Constant est rédacteur).
juill. 1847-mars 1848
Dossier S.3-2605
Emeute à propos des subsistances à Lougives (Vendée), le 18 janvier 1847.
juin 1847.
Dossier S.3-2970
Ouvrage offensant pour le Roi, intitulé " Pandemonium français, almanach charivarique de l'Ante-Christ
pour l'an de satan 46", publié à Paris, en 1846 par le S r Eug. Blanc, homme de lettres :
août-sept. 1847
Dossier S.3-3086
Pillage de grains par 400 femmes, à Tessoualle BB 21 499, doss. S.3-254). avril-juillet 1847
Dossier S.3.3283
Individus de condition libre ou esclaves, habitants de la Martinique, de la Guadeloupe ou de l'Ile
Bourbon condamnés à Diverses peines, en 1846 et grâciés en août 1847.
août 1847.
BB/21/502
Grâces accordées en septembre 1847.
Dossier S.3-223
Infractions à la loi sur le Cautionnement par le gérant du journal " La Critique", en juillet 1846.
déc. 1846-février 1848
Dossier S.3-3022 - 3075
Imprimeurs d'Angers condamnés en mai 1847 pour publication, sans déclaration ni dépôt préalable, de
brochures intitulées " Apparition de la Sainte Vierge à deux enfants sur une montagne de la Salette",
"Apparition de la Ste Vierge à deux bergers des Alpes".
juin-août 1847
Dossier S.3-3109
Grâces accordées en septembre 1847 (Suite).
Désordres à propos des subsistances en 1846 et 1847 : circulaire ministérielle du 7 août 1847 demandant
aux procureurs généraux un état des individus condamnés pour participation à ces troubles et
éventuellement des propositions de grâces en leur faveur (Réponses des cours d'Agen, Amiens, Angers,
Besançon, Bordeaux, Bourges, Colmar, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Montpellier, Nancy, Nîmes,
Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen, Toulouse) Voir aussi BB 24 327-347, doss. S.3-3109.
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mars 1847-janv. 1850
Dossier S.3-3123
Emeute d'ouvriers rubanniers, à Comines (Nord), le 15 avril 1847, à propos d'une diminution de Salaires.
juill.-août 1847
Dossier S.3-3129
Troubles et charivari à Bernis (Gard) à l'occasion du mariage d'un veuf.
juill.-août 1847
Dossier S.3-3313
Articles séditieux publiés dans le journal de Paris, " Le Moniteur républicain." (condamn on : 1839)
août-sept. 1847
BB/21/503
Grâces accordées en novembre 1847.
Dossier S.3-985
Articles diffamatoires pour Jules Janin publiés en 1847 dans le " France Théâtrale" : le S r Puech, gérant,
condamné.
févr.-oct. 1847
Dossier S.3-2637
Mise en vente, par un libraire d'Angers, d'une brochure contenant une gravure non autorisée
représentant " l'Apparition de la Vierge à deux bergers des Alpes".
juin-sept. 1847
Dossier S.3-3221
Publication, en avril 1847, sans déclaration ni dépôt, avec gravures non autorisées d'une brochure
intitulée : " Nouvelle relation de l'apparition miraculeuse de la Sainte Vierge à deux petits bergers sur
une montagne de la Salette (diocèse de Grenoble) : le S r Dopter, marchand d'estampes à Paris,
condamné.
août-nov. 1847
Dossier S.3-3236
Article diffamatoire pour M elle Pernet, actrice, publié dans " l'Argus des Théâtres" (le S r Deslandes,
directeur)
août 1847-février 1851
Dossier S.3-3380
Dissensions entre les habitants de Sacquenay (Côte-d'Or), partisans les uns du desservant, les autres de
l'instituteur ; cond on du maire, 1847.
août-Sept. 1847
Dossier S.3-3454
Brochure éditée sans déclaration ni dépôt par le S r Lacrampe, imprimeur à Paris et intitulée " Nouvelle
relation de l'apparition miraculeuse de la Ste Vierge à deux petits bergers des Alpes."
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Sept.-oct. 1847
Dossier S.3-3810
Ecole ouverte sans autorisation à S te Euphémie (Drôme). [1847]
Sept.-oct. 1847
Grâces accordées en décembre 1847.
BB/21/503
Dossier S.3-1407
Entraves à la libre circulation des blés, le 20 janvier 1847, à Richebourg (Haute-Marne). févr.-déc.1847
Dossier S.3.4470
Réclamations de l'ambassadeur d'Angleterre au sujet de 5 anglais condamnés par le Conseil de guerre
français établi à Papeïti, le 8 mai 1845, pour vol à Tahiti et d'un américain condamné par le Conseil de
guerre permanent des Iles de la Société. - Rapports et correspondances à ce propos, sur les droits de
juridiction de la France, en ce qui concerne les étrangers dans les Iles de la Société et sur les droits que
confère la protectorat. (Est joint à ce dossier un recueil imprimé de Documents sur l'administration de la
justice aux Iles Marquises. Paris. Imp. roy. 1843.) avril 1843-déc.1847
BB/21/504-BB/21/507
Grâces accordées en janvier 1848.
BB/21/504
Dossier S.3-2980
Pillage d'un bateau de blé sur la Scarpe, à Bauvin (Nord), le 22 février 1847.
juill. 1847-janv. 1848
Dossier S.3-3055
Boulangère de Lorient (Morbihan) condamnée pour vente, comme pain de seigle, de pain fabriqué avec
de la farine de maïs décembre 1847
Dossier S.3-3397
Brochure intitulée " Apparition de la Ste Vierge à deux petits bergers sur la montagne de la Salette",
imprimée par le S r Mathieu, imprimeur à Mortain (délit de presse) août 1847-janv 1848
Dossier S.3-3519
Brochure séditieuse, hostile au roi et à la religion, intitulée " A mitraille sur les agioteurs", publiée en
janvier 1847 par le S r Vermasse, homme de lettres. Sept.-oct.1847
Dossier S.3-3752
Mise en vente, en avril 1847, par le S r Alcan, éditeur d'estampes, rue de Vangirard, d'une gravure non
autorisée accompagnée d'un texte intitulé : " Apparition de la Ste Vièrge à deux enfants sur la montagne
de la Sallette". Sept.-déc.1847
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Dossier S.3-4058
Entraves à la libre circulation des grains à Cléguérec (Morbihan), [en 1847]. octobre 1847.
Dossier S.3-4487
Troubles à S t Ouen-de-la-Rouerie (Ille-et-Vilaine) à l'occasion de l'installation du nouveau curé, le 13
mai 1847. déc.1847-janvier 1848
Grâces accordées en février 1848.
BB/21/504
Dossier n° 1418
Tentative de coup d'Etat du Prince Louis-Napoléon, à Boulogne, le 6 août 1840 : Aladenize, Fialin, dit de
Persigny, Le Duff de Mesonnais, Colombier, Perrin et Henry condamnés par la cour des Pairs, le 6
octobre 1840. mars 1848
Dossier A.5267
Insurrection des 12 et 13 mai 1839 : participation de Barbes, Godard, Quiniat, Martin Bernard, Delsade
févr.-mars 1848
Dossier S.1-1598
Attentat de Quenisset contre les Princes [faubourg Saint Antoine], le 13 septembre 1841 : participation
d'Ed. Brazier (condamné par la c. des Paris, le 23 déc. 1841). février-mars 1848
Dossier S.3-4389
Troubles dans la Mayenne, à propos des subsistances, en 1847, janv.-mai 1848
BB/21/505
Grâces accordées en mars 1848.
Dossier S.8-6327
Insurrection des 5 et 6 juin 1832 : participation du S r Léger, porteur aux Halles, condamné pour avoir
tiré sur la troupe, dans le quartier des Halles. octobre 1832
Dossier S.9-6391
Création, de 1827 à 1835, de fausses maisons de banque à Paris, Rouen, Chartres, Boulogne ; émission
(pour plus de deux millions) de fausses lettres de change de fausses traites, par le S r Rupp, "homme de
lettres". févr.1837-mars 1848
Dossier S.4930
Coup de pistolet tiré sur un sergent de ville, boulevard S t Martin, par le S r Barthélemy, sertisseur,
"membre de Sociétés Secrètes", le 5 décembre 1839. oct.1843-mars 1848
Dossier S.1-6446
Escroqueries commises par une association d'individus exploitant de prétendues révélations religieuses,
à Tilly-sur-Seulles (Calvados), de 1839 à 1841. juin 1843-mars 1848
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Dossier S.3-3250
Contrefaçon de la " Grammaire de Noël et Chapsal" par le S r Devillario, imprimeur à Carpentras de l'"
Impartial de Vaucluse", journal de l'opposition. juin 1843-mars 1848
Dossier S.3-4545
Troubles à Lisieux (Calvados), le 31 juillet 1847, à propos des subsistances. janv. 1848-déc 1853
Dossier S.3-4631
Entraves à la libre circulation des grains à Clion (Indre), en 1847. janv.-sept.1848
Dossier S.3-5180
Coalition d'ouvriers maçons dans la Loire-Inférieure (Mise en liberté immédiate des ouvriers condamnés
réclamée au parquet de Nantes, le 27 février 1848 par une députation de "Citoyens appartenant à
l'opinion républicaine". févr.-mars 1848.
Dossier S.3-5184
Troubles à Niherne (Indre), les 14 et 15 janvier 1847, par suite de la cherté des grains. déc.1847-mars
1848.
Dossier S.3-5221
Emeute d'ouvriers à Mulhouse (Haut-Rhin), le 26 juin 1847. février-mars 1848
Dossier S.3-5239
Contrefaçon du procédé Ruolz pour l'argenterie et la Dorure des métaux : coutelier condamné sur la
plainte du S r Christofle, cessionnaire du brevet 14 août 1847. février-oct. 1848
BB/21/506
Grâces accordées en avril 1848.
Dossier S.3-1891 2357
Pillage de blé au marché de Lencloitre (Vienne) le 4 janvier 1847, à Varennes-sur-Tesche (Allier) le 9
février 1847. avril 1847-juillet 1848
Dossier S.3-5406
Emeute à Laval (Mayenne), le 9 janvier 1847, à propos des subsistances. mars-sept. 1848
Dossier S.3-5661
Emeute à Grandris (Rhône) à propos de l'arrestation de deux individus qui s'opposaient à la circulation
des marchandises au janvier 1848. mars-avril 1848
Dossier S.3-5692
Troubles à Tours à propos des subsistances, le 21 novembre 1846. mars-octobre 1848
Dossier S.3-5945
Rassemblement séditieux sur le boulevard S t Martin, le 7 avril 1839, aux cris de "A bas la garde
nationale !. Vive la République". mai 1840-octobre 1848
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BB/21/507
Grâce accordée en mai 1848.
Dossier S.3-6694
Troubles à Amiens, en mars 1848. mai-juin 1848
BB/21/508-BB/21/514
Grâces accordées en juin 1848.
BB/21/508
Dossier S.3-5957
Désordres à Compiègne (Oise), le 28 février 1848, "à la suite des évènements de Paris". mars-juin 1848
Dossier S.3-6134
Hausse du prix des grains provoquée à la halle au blé de Mortagne, le 12 juin 1847, par les agissements
d'un cultivateur. octobre 1847-juillet 1862
BB/21/509
Grâces accordées en juillet et août 1848.
Dossier S.11-4589
Combat entre gendarmes et soldats réfractaires, les 22 nov. 1840 et 5 décembre 1844, dans
l'arrondissement de Beaupréau (Maine-et-Loire). avril 1847-juin 1848
Dossier S.3-6412
Accident de chemin de fer sur la ligne du Nord [à Paris], le 16 octobre 1847. avril-juin 1848
BB/21/510
Dossier S.2-9063
Contrefaçon d'un procédé breveté pour la construction des orgues [en 1842] : le S r Marix, facteur
d'orgues, condamné. sept.1846-octobre 1848
Grâces accordées en août 1848
Dossier S.3-3940
Ouverture d'une école sans autorisation à Sainte-Agnès (Isère), en 1847.
oct. 1847-août 1848
Dossier S.3-6095
Désordres commis par des jeunes gens de Lescure dans la commune d'Arthés (Tarn) par suite de rivalités
entre ces deux communes, les 20, 21 novembre 1847.
juin-Sept. 1848
Dossier S.3-6233
Révolution de février : incendie du pont d'Asnières, le 25 février 1848.
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avril-nov. 1848
Dossier S.3-6774
Coalition de boulangers à Compiègne (Oise), à propos de l'adjudication de la fourniture du pain aux
hospices de la ville, le 26 nov. 1847 (Grâce accordée en considération de leur zèle pour fabriquer du pain
pendant le séjour des troupes qui se rendaient à Paris à cause de l'insurrection du 23 juin 1848).
mai-sept. 1848
Dossier S.3-7595
Coalition d'ouvriers à Barentin (Seine-Inférieure) le 5 juin 1848.
Juill.-Sept. 1848
Dossier S.3-7755
Placard incendiaire apposé par un ouvrier, à propos des salaires, à Cany (Seine-Inférieure), en mai 1848.
août-sept. 1848
BB/21/511
Grâces accordées en septembre 1848
Dossier S.3-7388
Bande de cent mendiants dans le canson de Tourcoing, en mai 1847 : aumônes réclamées avec menaces.
Juill.-Sept. 1840
Dossier S.3-7564
Coups portés au curé de Fontenay (Loiret) sous prétexte d'hostilité à la République, le 1 er mars 1848.
Juill.-Sept. 1848
BB/21/512
Grâces accordées en octobre 1848.
Dossier S.3-7269
Article diffamatoire pour l'ancien garde des Sceaux (M. Martin du Nord) publié le 2 janvier 1848, sous le
titre " La Poutre et la Paille", dans le journal "la Démocratie pacifique", par le S r Cantagrel
Sept. 1847-octobre 1848
Dossier S.3-7320
Coalition de boulangers à Millau (Aveyron), en 1847.
juill.-oct. 1848
Dossier S.3-7637
Déclaration du " Club des vrais républicains" imprimée à Cahors, [en 1848] ; délit de presse.
juill.-oct. 1848
Dossier S.3-7676
Rassemblement, au château de Bazoches (Nièvre) de huit cents habitants des communes de Teigny,
Metz-le-Comte (Nièvre) et Fontenay (Yonne), pour exiger de M r de Vibraye l'abandon de son bois de
Meulan sur lequel ces communes avaient des droits d'usage. 24 mars 1848.
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août 1848-janv. 1849
Dossier S.3-7737
Brochure outrageante pour la religion imprimée, en 1848, à Clermont-Ferrand.
sept.-oct. 1848
Dossier S.3-8088
Désordres à Rambervillers (Vosges), par suite de l'hostilité entre "républicains" et "réactionnaires", à la
fin de février 1848.
juin 1848-février 1850
Grâces accordées en novembre 1848.
BB/21/513
Dossier S.3-5214
Ecole primaire ouverte sans autorisation à Graye et Charnay (Jura), en 1847.
févr.-déc. 1848.
Dossier S.3. 5482
Habitants de Nantes (au nombre de 355) condamnés par le Trib. de simple police, pour contraventions
diverses.
mars-nov. 1848
Dossier S.3-6309
Troubles à Tourcoing (Nord) en 1848.
mai-nov. 1848.
Dossier S.3-7060
Emeute à Reims, le 25 février 1848 : pillages et dévastations.
juin 1848-juillet 1857
Dossier S.3-7272
Désordres dans la commune de Lahaimeix (Meuse) le 26 mars 1848.
juin-nov. 1848
Dossier S.3-7285
Rassemblement séditieux, le 3 avril 1848, à Montélimar (Drôme) ; attaque du poste de la mairie.
juin-déc. 1848
Dossier S.3-7325
Troubles à Château-Chinon (Nièvre), en avril 1848 ; envahissement de la ville par les habitants de la
commune d'Arleuf, pour s'emparer des procès-verbaux dressés contre eux.
juin-déc. 1848
Dossier S.3-7361
Pillage d'une voiture de farine au Gros-Cailloux (Ardennes) le 26 avril 1848.
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juin-nov. 1848
Dossier S.3-7449
Désordres à Crest (Drôme) à la suite d'un banquet d'ouvriers : portes du bureau de l'octroi enfoncées aux
cris de "à bas la régie ! à bas les octrois !" le 12 mars 1848.
juillet 1848-janv. 1849
Dossier S.3-7581
Voiture de farine arrêtée par une vingtaine de femmes au hameau de Chaudière (C ne de La Taillette)
[Ardennes] le 15 juin 1848.
juillet-déc. 1848
Dossier S.3-7847
Troubles à La Londe (Seine-Inférieure) le 28 avril 1848.
août-nov. 1848
Dossier S.3-7916
Cordonnier condamné pour avoir traité de "chouan" M. Des Orières, maire de Romazy (Ille-et-Vilaine),
révoqué après la Révolution de février.
août-nov. 1848
Dossier S.3-7949
Coalition d'ouvriers français des mines de Salles-de-Gagnières (Gard), dans le but d'obtenir l'exclusion
des ouvriers friémontais, en juin 1847.
sept. 1845-nov. 1848
Dossier S.3-7975
Grâce accordée à un ouvrier de Coucy-le-Château (Aisne) parce qu'il a "prêté son concours à la défense
du gouvernement de la République pendant l'insurrection de juin 1848, avec la garde nationale de Laon".
août-déc. 1848
Dossier S.3-8037
Voiture de grains, destinés à la Belgique, arrêtée par des femmes, à Gué-d'Hossus (Ardennes), en juin
1848.
juin 1848-mars 1849
Dossier S.3-8084
Désordres à Châteaurenault (Indre-et-Loire), par suite d'une perquisition chez des jeunes gens
appartenant au parti "républicain modéré", le 30 juin 1848.
sept.-nov. 1848
Dossier S.3-8188
Troubles à Lillebonne (Seine-Inférieure), le 31 mars 1848.
mai-oct. 1848
Dossier S.3-8218
Ministres du culte outragés, à l'occasion d'un service religieux célébré pour la mort de l'archevêque de
Paris, à Herbault (Loir-et-Cher), le 13 juillet 1848.
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sept.-nov. 1848
Dossier S.3-8255
Français assailli dans sa ferme par six Kabyles, aux environs d'Alger, les 5-6 août 1845.
sept.-déc. 1848
BB/21/514
Grâces accordées en décembre 1848.
Dossier S.3-8808
Délit de presse commis par les s rs Lange-Levy et Alphonse Karr, le premier imprimeur, le second gérant
du " Journal", le 5 Septembre 1848. (Le s r Lange-Lévy a déjà été condamné pour impression d'une
affiche intitulée " Liste républicaine", en juillet 1849 - [affiche jointe au dossier]).
nov. 1848-juin 1850
Dossier S.3-9055
Pillage de grains, le 9 février 1847, à Montmérant (commune de Varennes-sur-Têche) [Allier]
juill.-déc. 1848
BB/21/515-BB/21/520
Grâces accordées en février 1849
BB/21/515
Dossier S.3-7098
Troubles à Bédarieux (Hérault) les 27 février et 3 mars 1848 : destruction des registres des contributions.
mai 1848-février 1849
Dossier S.3-8685
Propos révolutionnaires tenus par un imprimeur lithographe à Avranches, le 15 juin 1848.
janv.-mars 1849
Dossier S.3-8700
Convois de grains arrêtés par des femmes ameutées, à Givonne (Ardennes), les 11 et 12 juin 1848.
oct. 1848-mars 1849
Dossier S.3-8814
Emeute à Paulhaguet (Haute-Loire), le 23 avril 1848, à propos des élections à l'Assemblée nationale ;
Polonais menacé de mort, pour avoir effacé sur une liste le nom de Lafayette.
janv. 1847-mars 1849
BB/21/516
Grâces accordées en mars 1849
Dossier S.3-5700
Individus (au nombre de 1304) condamnés par le Tribunal de simple police de Paris, pour diverses
contraventions, antérieurement au 29 février 1848.
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mars 1849.
Dossier S.3-8397
Journées de juin 1848 à Paris : garde national de S t Germain-en-Laye condamné pour abandon de son
détachement, le 25 juin, place de l'Hôtel de Ville.
oct. 1848-mars 1849
Dossier S.3-8869
Troubles à Lourdoueix - Saint-Pierre (Creuse), le 29 avril 1848 Collisions sanglantes entre deux à trois
cents cultivateurs partisans, les uns de l'instituteur, les autres du curé.
oct. 1848-mars 1849
Dossier S. C.
Propositions de grâces pour des condamnés (libres et anciens esclaves) de l'Ile de la Réunion.
mars 1849
BB/21/517
Grâces accordées en juin et juillet 1849
Dossier S.3-5950
Emeute à S t Malo - S t Servan (Ille-et-Vilaine), à propos de l'embarquement de pommes de terre pour
l'Angleterre, le 7 septembre 1848.
nov. 1848-juin 1849
BB/21/518
Dossiers S.3-2883
Article diffamatoire, pour M r et M me Jules Janin, publié dans le Journal " Le Corsaire-Satan", en
février 1847. Sept.1847-Août 1849
Dossiers S.3-9351
Troubles à Molières (Tarn-et-Garonne), le 16 avril 1848 à l'occasion de l'élection du commandant de la
garde nationale : propos outrageants pour le maire.
déc.1848-octobre 1849
Dossiers S.3-9509
Articles sans cautionnement dans le journal " Le Messager" publié à Paris 1848.
févr.1849-janvier 1850
Dossiers S.4-374
Rassemblements tumultueux à S t Médard (H te Garonne),le 13 septembre 1848, à propos de l'impôt des
45 emes.
avril-oct.1849
Dossiers S.4-453
Manifestations sanglantes, aux élections pour le Conseil Général, dans le canton de Piedicroce (Corse) en
août et septembre 1848 : huissier muni d'armes, par ordre du Préfet, condamné pour port d'armes.
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mars-juill.1849
BB/21/518
Grâces accordées en août 1849.
Dossiers S.3-7965
Insurrection de juin 1848 : barricades formées à Essonnes, sur la route de Fontainebleau, le 23 juin, pour
empêcher l'arrivée des troupes à Paris.
août 1848-janv.1850
Dossiers S.3-9106
Placards séditieux, intitulés " Au Peuple", " A la garde nationale", " A l'Armée," imprimés à Paris pour
juin 1849, par le S r Boulé (imprimeur de " La Voie du Peuple", "Le Vote universel", "Le Père Duchesne"
[en 1848] ; condamné aussi pour avoir imprimé le journal " Le Peuple").
janv.1849-mai 1850
Dossiers S.4-343
Imprimeur de Rodez condamné pour avoir imprimé sans autorisation " Les Lettres patoises" et plusieurs
discours du représentant Félix Pyat.
avril-août 1849
Dossiers S.4-477
M. Suisse, dit Jules Simon, désigné comme juré en 1846, condamné pour avoir fait défaut.
avril-nov.1849
Grâces accordées en septembre et octobre 1849.
BB/21/519
Dossiers S.9-9830
Brochure outrageante pour la religion, intitulée " Français à l'immortalité" publiée en 1848 par le S r
Rouanet, libraire à Paris.
févr.-nov.1849
BB/21/519
Dossiers S.3-8605
Désordres à Rélhac-Rançon (Haute-Vienne), le 22 mars 1848 pillage de propriétés par des habitants
d'Ambazac.
déc.1848-Oct.1849
Dossiers S.3-9188
Révolution de février 1848 : dévastation et incendies sur les chemins de fer de S t Germain et de Rouen,
les 24, 25, 26 et 28 février (aux stations de Nanterre, de Colombes, des Mureaux, de Montesson, etc... à
Triel, Essonnes, Mantes, Rueil, incendie des ponts de Maisons, de Bezons, de Chatou).
mars 1848-août 1853
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Dossiers S.3-9444
Journaux intitulés " Le Peuple français" et " Le Bien public" publiés sans cautionnement, à Paris, en
1848.
janv.-nov.1849
Dossiers S.4-321
Désordres à Capendu (Aude), à propos de l'impôt des 45 emes, le 13 décembre 1848.
avril-octobre 1849
Dossiers S.4-586
Arrestation d'une voiture chargée de grains, à Honfleur, en 1847.
avril-octobre 1849
Dossiers S.4-1261
Rapport du procureur général de Tours sur les ravages du choléra dans le pénitencier de Tours, en juillet
1849 ; belle conduite de l'archiviste Aubineau ; grâces accordées à des détenus atteints par l'épidémie.
août 1849
BB/21/520
Grâces accordées en novembre 1849.
Dossiers S.3-9846
Discours séditieux prononcé, les 8 et 11 décembre 1848, au Club dit de S te Marine, à Paris, par le S r
Delante, bouquiniste, "apôtre des doctrines socialistes".
févr.-déc.1849
Dossiers S.4-593
Articles politiques publiés sans cautionnement, en décembre 1848, dans les journaux " Le Tintamarre de
l'Hérault" et " Le Languedocien", publiés à Pézénas.
févr.-nov.1849
Dossiers S.4-662
Contravention aux lois sur la presse par le S r Hinzelin, imprimeur du Journal " L'Impartial", publié à
Nancy.
mai-nov.1849
Dossiers S.4-948
Grève à La Loupe (Eure-et-Loir) sur les chantiers du chemin de fer de Paris à Nantes, le 30 mai 1849 :
gardes nationaux de Pontgouin et de Courville, commandés pour rétablir l'ordre, condamnés pour refus
de service.
juill.-nov.1849
Dossiers S.4-1252
Troubles à Voillecomte (Haute-Marne), le 27 mai 1848, à propos des subsistances.
juill.-nov.1849
Dossiers S.4-1619
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Enlèvement d'un arbre de la Liberté planté sur la place publique de Lambrey (Haute-Saône), les 5-6
février 1849.
Oct.-nov.1849
BB/21/521-BB/21/526
Grâces accordées en novembre 1849.
BB/21/521
Dossiers S.3-7623
Contrefaçon des procédés Ruolz, en 1847 : condamnation, sur la plainte de la maison Christophe, d'un
doreur sur métaux.
févr.1848-nov.1849
Dossiers S.3-9919
Ecole primaire ouverte sans autorisation à Cussy-le-Châtel (Côte-d'Or).
févr.-nov.1849
Dossiers S.4-63
Délit de presse commis, en janvier 1849, par le S r Clément, imprimeur à Gien (Loiret), gérant du journal
" Le Giennois".
mars 1849-févr.1850
Dossiers S.4-608
" Discours adressé aux paysans de France" prononcé dans un banquet par Félix Pyat, imprimé en mars
1849, à la demande des socialistes, par le S r Sarazin, imprimeur à Vouziers (délit de presse).
mai-déc.1849
Dossiers S.4-1089
Fraude électorale aux élections à l'Assemblée nationale, le 14 mai 1849 à Paris, par un imprimeur (vote
sous un faux nom).
juill.-déc.1849
Dossiers S.4-1852
Troubles à Puilaurens (Aude), en février 1848 : dévastation d'une métairie par les habitants de cette
commune pour protester contre la possession d'un domaine qu'ils revendiquaient.
Sept.1849-juill.1851
BB/21/522
Grâces accordées en Décembre 1849.
Dossiers S.3-9532
Destruction chez un imprimeur de Moulins, d'une caricature de Louis-Napoléon représentant un âne
chargé de reliques (Jug t du Trib. de Moulins, du 20 déc. 1848).
janv.1849-avril 1850
Dossiers S.3-9792
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Spectacle sous forme de tableaux vivants, organisé à Paris, sans autorisation, en 1848, par le S r Dussert,
acteur au Théâtre des Variétés : cond on pour outrage aux moeurs.
févr.1849-avril 1850
Dossiers S.4-1768
Propos diffamatoires pour l'ancien maire de Feurs (Loire) (accusé d'avoir "Distribué des cocardes rouges
et des guillotines") tenus par le commandant de gendarmerie.
oct.1849-décembre 1849
BB/21/523
Grâces accordées en janvier 1850.
Dossiers S.3-2022
Emeute à Amanlis (Ille-et-Vilaine), du 8 au 10 janvier 1847, à propos des subsistances ; entraves à la
libre circulation des grains à Juigné-des-Moutiers (Loire-Inférieure), le 15 janvier 1847 ; troubles et
émeutes dans le ressort de la cour royale de Rennes, en 1847.
janvier 1847-mai 1851
Dossiers S.3-9783
Pilotes condamnés pour avoir refusé de porter secours à un navire anglais en perdition devant GrandCamp (Calvados), le 15 novembre 1848.
avril 1849-janv.1850
Dossier S.4-99
Coups portés au S r Quimper, par le S r Fourdrin, Statuaire, le 25 décembre 1848, à Paris, près de la
Madeleine.
mars 1849-février 1850
Dossier S.4-583
Affiche intitulée " Programme électoral des communistes révolutionnaires" imprimée le 22 avril 1849,
sans déclaration, par le S r Appert, imprimeur à Paris.
mars 1849-avril 1850
Dossier S.4-1203
Mouvement insurrectionnel de Rouen, en avril 1848 : participation du S r Jr. B. Duhamel.
mars 1851.
Dossier S.4-1563
Chansons ayant pour refrain "Vive Ledru-Rollin", imprimées sans déclaration, en mai 1849, par le S r
Rodière, imprimeur à Albi.
août 1849-sept. 1851
Dossier S.4-1627
Ouvrage de Raoul Bravard, intitulé " Dieu l'a voulu", mis en vente sans nom d'imprimeur, par le S r
Desloges, libraire à Paris, condamné aussi pour publication, en août 1849, d'un ouvrage intitulé "
Histoire comparée du drapeau blanc et du drapeau tricolore" (œuvre légitimiste)
sept. 1849-juillet 1850
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Dossier S.4-1866
Ecole ouverte sans autorisation, à Paris, [en 1847].
nov. 1849-mai 1850
Dossier S.4-2123
Communes du département du Var terrorisées par sept forcats évadés du bagne de Toulon, le 15 mai
1849.
nov. 1849-février 1878
BB/21/524-BB/21/525
Grâces accordées en février 1850.
Dossier S.4-8543
Troubles à Gujan (Gironde), en 1847, causés par les marins du bassin d'Arcachon, à propos de la
prohibition d'engins de pêche.
octobre 1848-janvier 1852
Dossier S.3-8587
Désordres à Lévignacq (Landes), le 20 mars 1848, à propos du partage des bois résineux.
déc. 1848-février 1850
Dossier S.3-9742
Ecole tenue sans autorisation, à Villeneuve-les-Charnod (Jura), en 1848.
janv. 1849-février 1850
Dossier S.3-9831
Infraction aux règlements concernant la coupe du Goëmon : soixante quatre habitants de Cléder
(Finistère) condamnés.
mars 1849-mai 1850
Dossier S.4-656
Ecole tenue sans autorisation au Housseau (Mayenne), en 1848.
mai 1849-février 1850
Dossier S.4-987
- à Eysus (Basses-Pyrénées) en 1849.
août 1849-mars 1850
Dossier S.4-1016
Révolution de février 1848 : dévastation du chemin de fer de Paris à S t Germain, le 26 février 1848 :
particip on
janv.-avril 1850
Dossier S.4-1032 1254
Ecoles de jeunes filles tenues sans autorisation, à Saint-Zacharie (Var) [en 1849] et à La Rouvière
(Lozère) en 1848.
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août 1849-février 1850
Dossier S.4-1564
Troubles à Marseille, le 22 juin 1848 : participation d'un capitaine de la garde nationale.
déc. 1851-mai 1852
Dossier S.4-1864
Troubles à Thiré (Vendée), le 22 mars 1848, à propos des droits de dépaissance revendiqués par la
commune.
nov. 1849-février 1850
Dossier S.4-1894
Désordres causés, à Perpignan, le 4 juin 1848, par une Compagnie de la garde nationale
août 1848-sept. 1851
Dossier S.4-2013
Discours outrageant pour la religion prononcé le 16 octobre 1848, dans un club de la rue de Charonne, à
Paris, par le S r Merlieux, professeur de mathématiques, ("un des apôtres les plus fervents des doctrines
socialistes".)
nov. 1849-mai 1850
Dossier S.4-2051
Troubles à propos des subsistances, à Chateau-Gontier, les 15 et 16 janvier 1847.
mai 1847-mars 1850
BB/21/526
Grâces accordées en mars 1850.
Dossier S.M. 5703
Insurrection de juin 1848 : participation de Joseph Picard, artiste-peintre.
oct. 1849-avril 1850
Dossier S.4-490
Brochure diffamatoire intitulée " Les 14 Représentants du peuple du département de la Somme jugés au
point de vue démocratique et social", publiée en mars 1849 par le S r Desoye, imprimeur à Paris dont
"l'établissement est une réunion d'ouvriers typographes républicains socialistes exaltés". Cet imprimeur
est condamné sur la plainte du représentant Porion, maire d'Amiens.
juin 1849-mai 1853
Dossier S.4-1824
Affiches électorales imprimées, le 13 mai 1849, par le S r Dezavis, imprimeur à Blois (contravention aux
lois sur la presse) (Une affiche est jointe au dossier : " lettre du Président de la République au général
Oudinot".)
mai 1849-mars 1850
Dossier S.4-2824
Agissements d'un cordonnier pour inciter les populations à la révolte, en octobre 1848 à S t Pierre (Ile de
la Réunion)
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mars 1849-avril 1850
BB/21/527-BB/21/533
Grâces accordées en avril 1850.
BB/21/527
Dossier S.3-8297
Troubles à S t Bonnet-de-Rochefort (Allier), en avril 1848, à propos de la nomination d'un nouveau
maire.
Déc. 1849-mars 1850
Dossier S.4-69
Délit de presse commis par le gérant du journal " La Liberté", publié à Avignon (novembre 1848).
févr. 1849-avril 1850
Dossier S.4-523
Contravention aux règlements sanitaires (pêche pris du Lazaret de Marseille). Décembre 1848.
avril 1849-mars 1850
Dossier S.4-1954
Arrestation de voitures de grains par un rassemblement de cinquante personnes, à Rouilly (Ardennes) le
15 juin 1848.
février-mai 1850
Dossier S.4-2192
Club de la " Reine Blanche", rue S t Antoine, à Paris : outrage au commissaire de police venu pour
dissoudre ce Club, par le S r Barnabé Chauvelot, son président, le 13 décembre 1848. Discours socialistes
prononcés par ce dernier, au Club dit "du Vieux-Chêne", les 23 septembre et 21 novembre 1848.
nov. 1849-mai 1850
Dossier S.4-2367
Troubles à Carpentras en 1849 : rixes sanglantes entre jeunes gens d'opinions politiques opposées, le 4
juin 1849.
mars-mai 1850
Dossier S.4-2393
Vente d'almanachs et de brochures socialistes, par un marchand de Montlhéry, au marché de La FertéAlais (Seine-et-Oise), en décembre 1848.
févr.-mars 1850
Dossier S.4-2617
Contravention à la loi sur les loteries commise par un menuisier, dans le Doubs [en 1849].
mars-avril 1850
BB/21/528
Grâces accordées en mai 1850.
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Dossier S.4-118
Délit de presse commis par le rédacteur en chef et l'administrateur du journal " Le Lampion ou La
Bouche de fer" [publié à Paris]. 1848.
mars 1849-juin 1850
Dossier S.4-1686
Condamnés de la maison d'arrêt de Saumur mis en liberté, à cause de l'épidémie du choléra, en 1849.
avril 1850
Dossier S.4-2676
Chanson intitulée " l'Autour", diffamatoire pour le Préfet d'Alger, M. Lautour-Mézerai, imprimée à Alger
par le S r Hachette (délit de presse).
nov. 1849-mai 1850
Dossier S.4-2752
Ecole ouverte sans autorisation à Corsoli (Corse). Sept. 1849-juin 1850
Dossier S.4-2829
Circulaire pour la formation d'un comité électoral légitimiste imprimée sans déclaration ni dépôt, en
décembre 1849, par le S r Aurel, imprimeur à Toulon.
janvier-juin 1850
Dossier S.4-3087
Hostilité manifestée contre le desservant de Barret (Charente) sous prétexte qu'il avait déchiré des
bulletins de vote au nom de Louis-Napoléon, le 10 décembre 1848.
mars 1849-juillet 1851
Dossier S.4-3236
Ecole ouverte sans autorisation à Larche (Basses-Alpes) en décembre 1849. janv.-mai 1850
Dossier S.4-3294
Coalition, en 1848, des ouvriers tonneliers de Cette [Site] (Hérault), organisés en Sociétés [ou syndicale]
depuis 1835, mars-mai 1850.
BB/21/529
Grâces accordées en juin 1850.
Dossier S.3-7957
Troubles à propos des subsistances à Bléré (Indre-et-Loire), le 27 novembre 1846. oct.1848-juill.1850
Dossier S.4-2129
Infraction à la loi sur le cautionnement par le S r Bérard, imprimeur à Elbeuf, gérant du journal "
L'Industriel Elbeuvien". 1849. nov. 1849-juin 1850
Dossier S.4-3041
Délit de presse commis en novembre 1849 par le gérant du journal " La Revue de Libourne" (insertion
d'une délibération du Conseil municipal de Libourne [annulée par le Préfet] protestant contre
297

Archives nationales (France)

l'interdiction par le Sous-- Préfet d'une réunion démocratique). février-juin 1850
Dossier S.4-3177
Presse clandestine utilisée par un ouvrier lithographe à Colmar [en 1850]. mars-juin 1850
Dossier S.4-3268
Exploitation de minerai de fer sans autorisation à Autrey (Haute-Saône). déc. 1849-juin 1850
Dossier S.4-3271
Ecole primaire ouverte sans autorisation à Loupers hausen (Moselle), en 1845. janv. 1846-juillet 1850
Dossier S.4-3343
Contraventions aux lois sur l'imprimerie par le S r Chaix, à Paris, en 1849. déc. 1849-juin 1850
Dossier S.4-3390
Feuille intitulée " Prière républicaine". imprimée sans déclaration, en décembre 1849, par le S r Gelly,
imprimeur à Montpellier. avril-juin 1850
Dossier S.4-3522
Ouvrage intitulé " Vie de Saint Louis", par Lenain de Tillemont (Tomes IV et V) imprimé sans
Déclaration en 1848, par les s rs Crapelet et Lahure, imprimeurs à Paris. 1849. avril-août 1850
Dossier S.4-3552
Ecole ouverte sans autorisation par un ancien capitaine. d'Etat-Major, à Ribérac (Dordogne), en 1849.
avril-juillet 1850
Dossier S.4-3574
Lavoirs à minerai de fer établis sans autorisation par un cultivateur, à Poyans (Haute-Saône), en 1847.
déc. 1849-juin 1850
Dossier S.4-3746
Propos outrageants pour le Desservant de S t Germain-des-Bois (Cher) tenus par une femme dans l'église
de cette commune, en février 1850. avril-juillet 1850
Grâces accordées en juillet 1850.
BB/21/530
Dossier S.4-1097
Mouvement insurrectionnel à Limoges, le 27 avril 1848 : participation des S rs Négrou, cordonnier,
Raybaud, ancien colonel de la garde nationale et Duclerc, portefaix. juill et 1847-juillet 1850
Dossier S.4-2338
Chansons politiques imprimées sans autorisation par le S r Leteissier, imprimeur à Narbonne. 1848. Ce
Dernier est imprimeur du parti Démagogique" de cette ville. nov.1849-août 1850
Dossier S.4-3647
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Ecole ouverte sans autorisation par un ancien instituteur dans la commune de La Vachette (HautesAlpes). avril-août 1850
Dossier S.4-3814
Cri de "Vive la République démocratique et Sociale" poussés par des ouvriers, à Nantes, les 4-5 mars
1850. avril-juill. 1850
Dossier S.4-4017
Mauvais traitements infligés à des esclaves, en 1847, à La Martinique : contravention à l'ancienne
législation sur le régime des esclaves, mars-juill. 1850
BB/21/531
Grâces accordées en août 1850.
Dossier S.3-2957
Société secrète, sous les auspices d'Hubert et de Blanquis, à Tours, en 1846 : Le S r Houdin, tailleur de
pierre, membre de cette association. juin 1847-juillet 1851
Dossier S.4-2862
Ouverture d'une école privée sans autorisation, à Vachy (Yonne). janv.-août 1850
Dossier S.4-3595
Article diffamatoire pour M r Emmanuel Arago, publié, en janvier 1849, dans le " Courrier de la
Gironde", journal de Bordeaux. Avril-août 1850
Dossier S.4-3600
Chansons (pour les colporteurs) imprimées sans Déclaration, en 1848, à Avignon, par le S r Jacquet,
imprimeur du journal démocratique " l'Indépendant des Alpes", mars 1850-Déc. 1851
Dossier S.4-3617
Grâces accordées à 33 boulangers de Paris, condamnés en 1849 pour contravention aux règlements sur la
boulangerie avril 1849-janv. 1851
Dossier S.4-3681
Circulaires du Candidat du Comité Démocratique de Bury (pour le Conseil général) imprimées sans
déclaration ni Dépôt par le S r Lantez, imprimeur à Mouy (Oise). [Circulaires jointes au dossier). mars
1850 avril-août 1850
Dossier S.4-3854
Chansons injurieuses pour le Curé de Frémainville (Seine-et-Oise), en février 1850. avril-Sept. 1850.
Dossier S.4-4172
Troubles sanglants à la Porta (Corse) le 22 avril 1848, à l'occasion des élections pour la Représentation
nationale. juin-août 1850
Grâces accordées en septembre 1850.
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BB/21/532
Dossier S.4-3879
Chanson intitulée " Le Cri républicain" réimprimée par le S r Cosson, imprimeur à Paris (Délit de presse)
: 3000 t d'amende. mai-déc. 1850
Dossier S.4-4235
Brochure politique intitulée " Aux citoyens de Foix", par Théophile Sylvestre, imprimée en Décembre
1849 par le S t Casimir Periès, imprimeur à Foix (omission de dépôt). juin-Déc.1850
Dossier S.4-4311
Ecole ouverte sans autorisation par un ancien instituteur à Priay (Ain), en 1847. juill.-oct. 1850
BB/21/533
Grâces accordées en octobre 1850.
Dossier S.4-1518
Troubles graves à Liorac (Dordogne), le 13 mai 1849, à l'occasion des opérations électorales :
rassemblements de cent cinquante à deux cents personnes, le 18 mai pour empêcher l'arrestation des
individus compromis. Sept.1849-octobre 1850
Dossier S.4-1571
Troubles à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), le 13 mai 1849, à l'occasion des élections : agent de police
menacé de mort et frappé par les grenadiers de la garde nationale, pour avoir enlevé un drapeau rouge
arbré sur l'arbre de la Liberté. juin 1829-Déc. 1850
Dossier S.4-4414
Enlèvement d'armes de la mairie de Pierrefitte (Allier) les 23-24 juin 1849, par deux "bandits politiques",
Grouillet et Ballon", chefs du parti démagogique" de cette commune. mai 1850-octobre 1853
Dossier S.4-4494
Grève des ouvriers mineurs de Littry (Calvados) le 12 avril 1850, pour obtenir le renvoi d'un inspecteur.
avril-octobre 1850
BB/21/534-BB/21/539
Grâces accordés en novembre 1850.
BB/21/534
Dossier S.4-3575
Brochures socialistes colportées à Rennes, en 1849. avril-déc. 1850
Dossier S.4-3948
Lettre d'Eugène Suc, intitulée " L'Auteur aux abonnés des Mystères du Peuple" imprimée à Paris par le S
r Decan (infr on aux lois sur la presse) : 3000 t d'amende. mai-nov. 1850
Dossier S.4-4083
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Ecole ouverte sans autorisation à Lanuéjols (Gard). mai 1850-janv. 1851
Dossier S.4-4242
Ecole ouverte sans autorisation par deux journaliers (Dont l'un état compromis dans les émeutes de
février 1848) à Triel (Seine-et-Oise), en novembre 1849 : chansons politiques proposées en exercices et
lectures du "Constitutionnel" faite dans cette école. avril-Déc. 1850
Dossier S.4-4466
Brochure intitulée " Histoire d'un arbre de la Liberté" et chanson intitulée " Invasion étrangère et cri
d'alarme" imprimées en février et juin 1850 par le S t Magnier, imprimeur à Paris (infraction aux lois sur
la presse) : 6000 f d'amende.
juill.-déc. 1850
Dossier S.4-4493
Troubles à Chatillon (Seine) causés par des délégués du Comité socialiste, à l'occasion des élections du 10
mars 1850.
juill. 1850-mai 1862
Dossier S.4-4497
Lithographies éditées par la propagande socialiste et intitulées " A bas les armes ! entre frères plus de
sang, plus de larmes" "Dernier combat ; point de combat mais justice", (épisode de juin 1848),
imprimées à Paris par le S t Jannin. (Contravention aux lois sur la presse : 6200 f d'amende)
juillet-déc. 1850
Dossier S.4-4574
Le " Chant des Vignerons" et le " Chant des paysans" imprimés sans déclaration sur dépôt par le S Henry,
imprimeur à Chatellerault, "homme dangereux, lié avec les démagognes du pays."
juin-nov. 1850
Dossier S.4-4675
Lithographie intitulée " Profanation", représentant l'enlèvement des couronnes déposées au pied de la
colonne de la Bastille, éditée par le S t Lemercier, imprimeur lithographe à Paris (Contravention aux lois
sur la presse : 3000 f d'amende)
août-nov. 1850
Dossier S.4-4699
Chanson séditieuse des " Vignerons" imprimée sans déclaration ni dépôt par le S t Echillet, imprimeur à
Niort.
août-nov. 1850
Dossier S.4-4731
Pétition contre un arrêté du Préfet de la Loire révoquant l'instituteur de Chagnon, en avril 1850, pour
cause de propagande socialiste : sommation faite au maire par un huissier de légaliser les signatures de
cette pétition
nov. 1845-nov. 1850
Dossier S.c.
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Propositions de grâces pour des individus (affranchis ou esclaves) de l'Ile de la Réunion, condamnés de
1835 à 1850
avril 1850.
BB/21/535
Grâces accordées en décembre 1850.
Dossier S.4-613
" Manifeste des travailleurs d'Epinal aux électeurs vosgiens" imprimé, en avril 1849, par le S r Cabasse,
imprimeur à Epinal. (Infraction aux lois sur l'imprimerie)
mai 1849-Déc. 1850
Dossier S.4-4158
Garde-nationaux (au nombre de 397) condamnés en 1849 et 1850 pour manquement au service (On y
relève les noms du peintre Théodore Chassériau, de Prosper Enfantin, d'Hyppolite de Villemessant).
fevr. 1850-janvier 1851
Dossier S.4-4505
Rixe entre matelots américains au Hâvre, en avril 1850.
juill.-déc. 1850
Dossier S.4-4528
Grâce accordée au S r Biesta, directeur du Comptoir national d'Escompte, condamné pour manquement
au service de la garde nationale : 48 heures de prison. (Observations sur les inconvénients de commuer
ces peines en amendes).
juill. 1850-avril 1851
Dossier S.4-4619
Troubles dans la région de Cusset (Allier), à la suite de la Révolution de février (1 pièce : demande en
grâce).
juin 1850.
Dossier S.4-4651
" Tableaux synoptiques des journées des ouvriers". Journées de 11 heures". imprimés sans nom
d'imprimes, en juillet 1850 par le S r Fanton, imprimeur à Lyon (Les tableaux sont joints)
août 1850-janv. 1851
Dossier S.4-4754
Ecole clandestine ouverte à Roche-en-Regnier (Haute-Loire)
novembre 1850.
Dossier S.4-4951
Chants séditieux chantés par des ouvriers, le 7 avril 1850, à Saint-Cloud (Seine-et-Oise).
oct.-déc. 1850
Dossier S.4-5011
Articles hostiles au gouvernement et outrageants pour le Président de la République publiés, les 16 mars
et 14 mai 1850, dans le journal " Le Républicain de la Moselle"
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août 1850-Déc. 1850
BB/21/536
Grâces accordées en janvier 1851.
Dossier S.4-5164
Troubles à Saint-Didier (Haute-Loire) après la Révolution de février : injures à l'adjoint au maire ("chef
du parti socialiste de ce pays").
août 1850-janvier 1851
Dossier S.4-5211
Voies de fait contre le garde champêtre par suite d'hostilité entre deux partis politiques à Poix (Nord), en
juillet 1850.
sept.-déc. 1850
Dossier S.4-5303
Grâces accordées à des individus condamnés pour discours ou cris séditieux, à la Guadeloupe ; ancienne
esclave condamnée pour incendie
Octobre-Déc. 1850
Dossier S.M-6118
Incendie de la Goëlette " La Sérieuse" et assassinat de son équipage par les indigènes de l'Ile Barclay de
Tolly (archipel de Pomotre) à la fin de 1846.
sept. 1847-janv. 1851
BB/21/537
Grâces accordées en février 1851.
Dossier S.4-4841
Propos outrageant pour le Président de la République par un commis voyageur (connu pour ses
"opinions socialistes") [à Reims, en 1850].
octobre 1850-Avril 1851
Dossier S.4-5133
Pétition à l'Assemblée législative, à propos de la loi sur la réforme électorale, imprimée en avril 1850
pour le journal " l'Ami de la Constitution" (de la Charente-Inf re) par le S r Siret, à la Rochelle (Infr on à
la loi sur la presse).
déc. 1850-février 1851
Dossier S.4-5393
Médailles "désiées aux électeurs exclus par la loi du 31 mai 1850" fabriquées à Paris par le S r Debain,
graveur, en août 1850.
janv.-févr. 1851
Dossier S.4-5473
Bandes de malfaiteurs dans les départements de la Moselle et du Bas-Rhin, en 1848 et 1849.
déc. 1850-mars 1851
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BB/21/538
Grâces accordées en mars 1851.
Dossier S.3-3216
Grâce accordée à Jean-Baptiste teste, ministre des travaux publiés en 1842, pour de France condamné
pour faits de corruption à propos de la concession des mines de Gouhenans,-Condamnation du gérant du
Journal "l' Evènement", pour contravention aux lois sur la presse (Est joint au dossier un n° de ce
journal, du 1 er avril 1851, relatant la remise de l'amende faite à I.B. teste.)
juill. 1847. avril 1851
Dossier S.4-4148
Contravention aux lois sur l'imprimerie par le S r Luton, imprimeur à Reims.
avril 1850-avril 1851
Dossier S.4-5187
Contrefaçon d'une statue de Clésinger représentant une "Femme piquée par un serpent".
oct. 1850-avril 1851
Dossier S.4-5376
Chansons politiques extraites du journal " Le Peuple", imprimées sans déclaration ni dépôt par le S r
Carnaud, imprimeur à Marseille.
déc. 1850-mars 1851
Dossier 51. n°73
Infraction aux lois sur la presse par le S Bonnebaigt, imprimeur à Dax. (Traité signé par celui-ci pour
imprimer le " Républicain du Midi" "organe des principes désuagogiques").
janv.-mars 1851
Dossier 51-n°155
Recueil de chansons imprimé sans déclaration en 1848 par le S r Jullien, imprimeur à Montpellier.
déc. 1850-mars 1851
Dossier 51-n°231
Délit de presse commis par le gérant du journal de Reims " La Concorde" : article non signé contre le
commissaire de police de l'Assemblée législative.
février-août 1851
BB/21/539
Grâces accordées en avril 1851
Dossier S.4-4677
Pétition contre le projet de loi sur la Réforme électorale insérée dans le journal " Le Bien public", le 21
mai 1850 et imprimée par le S r Cavaniol, imprimeur à Chaumont (infraction aux lois sur la presse)
juill. 1850-mai 1851
Dossier S.4-4715

304

Archives nationales (France)

Pétition contre le projet de loi sur la Réforme électorale publiée dans "l' Echo de l'Ouest" et imprimée par
le S r Bernard, à Poitiers (ancien imprimeur du " Carillon républicain", publication socialiste et "ultra
démocratique").
sept. 1850-mai 1851
Dossier S.4-5294
Chanson séditieuse intitulée. " Le bal et la guillotine", chantée par deux jardiniers, à Meaux, le 17 mars
1850.
oct. 1850-mai 1851
Dossier S.4-5394
Article offensant pour le Président de la République, intitulé " L'Ere des Césars", publié par le S r
Courtois dans le journal " Le Corsaire", le 28 septembre 1850.
nov. 1850-avril 1851
Dossier S.4-5563
Presses clandestines exploitées à Paris, rue Montmartre, en 1850, pour le S r Mosnié, ancien imprimeur.
déc. 1850-avril 1851
Dossier 51-n°150
Infraction aux lois sur la presse par la V ve Fournier, imprimeur à Elbeuf (Pétition à l'Assemblée
législative pour le rétablissement du suffrage universel ; articles "hostiles à l'ordre social" par le S r Ant.
Duval, "ancien orateur des Clubs", publiés sans cautionnement dans l' Industriel Elbeuvien"). 1850.
janv. 1851-août 1852
Dossier 51-n° 233
Article intitulé " Contradiction démocratique" publié sans signature, le 18 octobre 1850, dans l'" Echo de
la Lys" journal de la ville d'Aire (Le S r Lachèvre, gérant).
nov. 1850-avril 1851
Dossier 51-n°265
Brochure intitulée " Compte rendu du banquet républicain donné à Aurillac le 6 octobre 1850", imprimée
sans dépôt au parquet, à Aurillac (Débit de presse).
Oct. 1850-mai 1851
Dossier 51-n°268
Article politique publié sans signature dans "l' Indicateur de Montargis" (le S r Chrétien, imprimeur) :
délit de presse. 1850
BB/21/540-BB/21/544
Grâces accordées en mai 1851
BB/21/540
Dossier S.4-5510
Article publié dans " Le Corsaire", offensant pour le Président de la République. 28 sept. 1850. V. BB
21539 doss. S.4-5394.
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déc. 1850-nov. 1851
Dossier 51-n°514
Grâce accordée à un arabe condamné à mort pour espionnage aux avant postes du command t sup r
(Cercle de Bougié) mai 1850.
mars 1851-août 1857
BB/21/541
Grâces accordées en juin 1851.
Dossier 51-n°198
Article sans signature dans le journal " La sentinelle du Jura", en novembre 1850 (le S r Gauthier, présid
t du Trib. de comm ce de Lous-le-Saunier, gérant) : délit de presse.
Déc. 1849-nov. 1851
Dossier 51-n°270
Articles politiques publiés sans cautionnement dans le " Journal des employés et des fonctionnaires
publics". (le S r Timothée Larade, gérant) : délit de presse.
févr.-juin 1851
Dossier 51-n°288
Dévastation de couvents et d'établissements religieux à Saint-Etienne (Loire), par des ouvriers, au cours
d'une émente, en février et avril 1848 : grâce aux habitants de S t Etienne condamnés à 162000 f
d'amende et 354.000 f d'indemnités.
févr. 1849-juin 1851
Dossier 51-673
Infraction à la loi sur la presse par le gérant et l'imprimeur du J al " Le Courrier de l'Aisne".
mars-juin 1851
Dossier 51-686
Délit de presse commis par le gérant du journal " Le Pavillon français", (insertion d'un article politique
signé xx, officier de marine), 9 mars 1851.
mars-juin 1851
BB/21/542
Grâces accordées en juillet 1851
Dossier S.4-1084
Article contre la campagne d'Italie publié dans le journal " Le Patriote Jurassien" (le S r Courbet,
imprimeur à Lonsle-Saunier, gérant). [Numéros du J al " La Sentinelle du Jura", du 5 juillet 1850 et du "
Patriote Jurassien", du 11 mai 1849, joints au dossier].
août 1849-août 1851
Dossier S.4-5277
Infractions aux lois sur la presse : " le Patriote de la Meuse", feuille socialiste, imprimé à Bar-le-Duc par
le S r Suhaux.
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nov. 1850-juin 1851
Dossier 51-958
Contravention aux lois sur la presse, en janvier 1851, par le S r Morillon, imprimeur à Dijon (réputé pour
imprimer clandestinement des feuilles socialistes)
avril 1851-oct. 1851
Dossier 51-1393
Journal socialiste " Le Peuple Vosgien", publié sans cautionnement, en janvier 1851, (le S r Mangin,
imprimeur à Remiremont, gérant).
juin-juill. 1851
Dossier 51-1051
Ecole primaire ouverte sans autorisation, par un instituteur, à Paris, en octobre 1850.
mai-août 1851
Dossier 51-1448
Grâce accordée au S r Leroy, chapelier, à Paris (cond né pour rixe), en raison de sa belle conduite
pendant les journées de février 1848, Faub g S t Martin.
mai-août 1851
Dossier 51-2472
Emeute à Sedan et à Givonne (Ardennes), à cause de l'exportation des grains, le 12 juin 1848.
sept. 1848-juill. 1851
BB/21/543
Grâces accordées en août 1851.
Dossier S.3-8254
Destructions et incendies sur le chemin de fer de Paris à Rouen, par une bande d'émeutiers, le 26 février
1848.
nov. 1848-août 1851
Dossier S.4-5377
Matériel d'imprimerie lithographique employée clandestinement, en 1850, par le S r Lefaiteur, rue S te
Appolline, à Paris.
nov. 1849-octobre 1851
Dossier 51-875
Contravention aux lois sur la presse, par le S r Pécourt gérant du journal " L'Echo agricole", publié à
Paris.
mai-août 1851
Dossier 51-1625
Duel entre Charles Hugo et le S r Viennot, à propos d'un article de ce dernier, paru dans le " Corsaire".
juill.-août 1851
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Dossier 51-2046
Contravention aux règlements sur l'imprimerie par le S r Delarne, imprimeur à Bayeux : règlement d'une
association politique d'ouvriers imprimé sans nom ni adresse.
oct. 1848-août 1851
BB/21/544
Grâces accordées en septembre 1851.
Dossier S.3-8346
Insurrection de juin 1848 : participation de Charles de Fouchecourt, ancien officier, brigadier aux
ateliers nationaux.
nov. 1849-mai 1853
Dossier S.4-2427
Dévastation et incendie du chemin de fer du Nord, à Ermont, Franconville et Herblay (Seine-et-Oise) par
une bande d'émeutiers, le 25 février 1848.
oct. 1849-octobre 1851
Dossier 51-697
Ecole ouverte sans autorisation à Axat (Aude), en 1850 par un ancien instituteur révoqué à cause de ses
attaches avec le "parti extrême de la démocratie".
févr-sept. 1851
Dossier 51-1412
Distribution sans autorisation dans l'arrondiss t de Briey [Meurthe-et-Moselle], de circulaires pour
provoquer des pétitions en faveur de la prorogation des pouvoirs du Président de la République
(circulaire jointe).
avril-nov. 1851
Dossier 51-1823
Prospectus socialistes imprimés, en juin 1850, sans nom d'imprimeur, par le S r Auguet, ouvrier
lithographe, à Paris.
juill.-oct. 1851
Dossier 51-1941
" L'Histoire des Girondins", par Lamartine, imprimée par Plon, sans nom ni adresse d'imprimeur : le S r
Magraty, éditeur, cond né pour vente de l'ouvrage.
juin-sept. 1851
Dossier 51-1965
Contravention aux lois sur l'imprimerie par le S r Hoff, imprimeur à Courbevoie (Seine).
juill.-sept. 1851
Dossier 51-2165
Chanson séditieuse intitulée " Le bal et la Guillotine" chantée par deux ouvriers à Prunay (Seine-et-Oise)
le 19 janvier 1851.
mai 1851-déc. 1853
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Dossier 51-2196
Contravention aux lois sur l'imprimerie par le S r Delaporte, imprimeur à Caen.
août 1848-sept. 1851
Dossier 51-2612
Mise en vente par le S r Ducloux, libraire à Paris, en avril 1851, d'ouvrages hostiles à la religion, intitulés "
Controverse", " La religion d'argent", et " les Papes peints par eux-mêmes".
juill.-oct. 1851
Dossier 51-2884
Tentative de meurtre de soldats français par des soldats italiens, ex-soldats pontificaux, à Rome, le 4 mai
1851. (Voir BB 21 546. Doss.S.51-3559).
août 1851-avril 1859
BB/21/545-BB/21/549
Grâces accordées en octobre 1851.
BB/21/545
Dossier 51-1205
Dévastation par les habitants de la commune de Granès (Aude), après la Révolution de 1848, d'un
domaine sur lequel cette commune revendiquait des droits de pacage.
avril - oct. 1851
Dossier 51-2378
Contravention aux lois sur l'imprimerie par les S rs Naude-Fillonnière et Julia, aditeurs à Paris (mise en
vente de l'" Histoire des Girondins", par Lamartine).
juin - oct. 1857
Dossier 51-2383
Contravention aux lois sur la presse commise par le rédacteur en chef du " Précurseur de l'Ouest",
journal publié à Angers.
juill. - oct. 1851
Dossier 51-2606
Délit de presse commis par le gérant de la " Tribune d'Angers."
août - oct. 1851
BB/21/546
Grâces accordées en novembre 1851
Dossier 51-1661
Loge maçonnique des " Amis des hommes" à Lyon (Le S r Brun, pharmacien, affilié à la).
févr.-nov. 1851
Dossier 51-2408
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Rixe sanglante entre jeunes gens de la commune de Vourles et ceux de Millery (Rhône), le 2 janvier 1850.
juill.-nov. 1851
Dossier 51-2529
Trois ouvrages de Lamennais (" Une voix de prison", "Le Livre du Peuple", "Les Paroles d'un croyant",
imprimées sans dépôt préalable au Parquet par le S r Schneider, imprimeur à Paris. 1851.
juill.-déc. 1851
Dossier 51-2680
Filateur de S t Saëns (Seine-Inférieure) condamné pour avoir fait travailler ses ouvrières plus de 12
heures par jour.
juill.-nov. 1851
Dossier 51-3559
Soldats français incités à la révolte par des chasseurs pontificaux, à Rome, en mai 1851 (V. BB 21 544 d°
51-2884)
oct. 1851-août 1857
BB/21/547
Grâces accordées en décembre 1851.
Dossier 51-2391
Guet-apens près du fort de Sebdou et massacre du commandant Billot, du lieutenant de Dombasle et de
4 hussards, par des arabes de la tribu des Ouled Ouriach, le 1 er octobre 1845.
juill.-sept. 1851
Dossier 51-3304
Article publié en mars 1851 dans le Journal " Le Patriote de la Meuse" (Délit de presse).
août-déc. 1851
Dossier 51-3492
Gravures pour une " Histoire de la Révolution de février", par Sarrans et intitulées " Le Peuple aux
barricades", "Les bourreaux de la Hongrie", "Vive la République démocratique et sociale", imprimées en
août 1851, sans nom ni adresse d'imprimeur, par le S r Drouart, à Paris (V. BB 21 548, doss. 51-3845)
sept. 1851-janv. 1852
Grâces accordées en janvier 1852.
BB/21/548
Dossier S.4-5113
Séquestration du S r Fouque, propriétaire d'une forêt revendiquée par les habitants de Signac (HauteGaronne), dans le but de faire renoncer ce particulier à ses droits. 7 avril 1848.
janv. 1849-janv. 1852
Dossier 51-3245
Gravure intitulée " Le Peuple aux barricades" imprimée à Paris, par le S r Chardon (contrav on aux lois
sur la presse) (voir BB.21. 547 - doss. 51-3492).
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sept. 1851 - février 1852
Dossier 51-3788
Le S r Jules Jolin, dit Gil Perez, artiste dramatique, condamné pour n'avoir pas joué son rôle comme
l'indiquait le manuscrit, dans la pièce de la Porte Saint-Martin intitulée " Le Pied de fer".
nov. 1850 - janvier 1852
Dossier 51-3793
Gravure intitulée " Le Père Eternel recevant les victimes de Juin"imprimée avec une légende, sans nom
ni adresse d'imprimeur, en 1851, par le S r Margeon, à Paris.
déc. 1851 - février 1852
BB/21/549
Grâces accordées en février 1852.
Dossier S.3322
Attentat du 15 mai 1848 (Coup de force contre l'Assemblée nationale) : participation de Louis Huber.
février 1852
Dossier 51-2913
Réunion illicite d'une association religieuse ayant son siège à S t Jean-Bonnefonds (Loire) et connue sous
le nom de "Béguinage" ou "Secte des Béguins", à Paris de 1846 à 1850.
août 1851 - mars 1852
Dossier 51-3722
Article injurieux pour un magistrat publié dans le journal légitimiste de Toulouse " Le Midi", le 25 août
1851. (Numéros du J al " Le Midi" joints au dossiers).
août 1851 - févr. 1852
Dossier 51-4034
Contravention à la loi sur la presse par le gérant du journal " Le Conciliateur agenais".
nov. 1851 - mars 1852
Dossier 51-4369
Article politique non signé publié dans le journal de Paris " La Patrie", le 2 juillet 1851.
mars 1851 - févr. 1852
Dossier 51-4475
Article publié dans le journal de Paris " La République" en juillet 1851 (délit de presse).
janv.-mars 1852
Dossier 51-4638
Mise en loterie, en septembre 1850, par le S r Desmarest, artiste peintre, d'une copie du tableau des
"Pestiférées de Jaffa", ou baron Gros (contrav on aux règl ts sur les loteries)
févr.-mars 1852
BB/21/550-BB/21/551
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Grâces accordées en mars 1852.
BB/21/550
Dossier S.3-5404
Crimes et attentats se rattachant à la chouannerie et commis dans les départements de l'Ouest, à la suite
de la Révolution de 1830 : participation des S rs André, Loyson, Hillion, Savinel, Chatelais, Mandart,
Lochu, Barreau, Menezo, Bellion ou Belhon, Belliaud ou Beillaud, Gillet, Bouron, Orhand, Letocquin,
Voisin, dit Rostan, Ledivehat, Lecallonnec, Conan, etc.
nov. 1833 - avril 1852
Dossier 51-153
Contravention aux règlements sur l'imprimerie par le S r Brodard, imprimeur à Montmirail, appartenant
au "parti socialiste". 1850.
mai 1841 - mars 1852
Dossier 51-4546
Ouverture d'une école sans autorisation, à Loyettes (Ain), en 1850.
févr.-mars 1852
Dossier S.52-265
Articles sans signature publiés dans le " Courrier de Vaucluse" (le S r Beaucaire, gérant), en mai 1851.
janv.-déc. 1852
Dossier S.52-955
Manifestation à Remiremont (Vosges), le 7 décembre 1851, dans le but de délivrer deux hommes arrêtés
pour cause politique.
janv.-avril 1852
BB/21/551
Grâces accordées en avril 1852.
Dossier 51-873
Article sur l'enseignement de M r Michelet publié sans cautionnement dans le journal de Digne " Le
Glaneur des Alpes".
mars 1851 - avril 1852
Dossier 51-2335
Insurrection de juin 1849 à Lyon : participation d'un fondeur condamné pour avoir pris le
commandement des insurgés de Rive-de-Gier.
août 1851 - avril 1852
Dossier 51-3741
Brochure politique intitulée " De la crise financière", imprimée sans déclaration à Riom, par le S r
Leloyer (imprimeur du "journal démagogique" L'Eclaireur républicain").
nov. 1851 - avril 1852
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Dossier 51-4454
"Complot de Lyon" et Sociétés secrètes : participation des S rs Gent, Ode et autres (s.d.) [2 e Conseil de
guerre, 8 e D on M re ; 28 août 1851]
janv. 1852 - août 1859
Dossier S.52-152
Protestation contre le coup d'Etat du 2 décembre et appel à la résistance et à la "défense de la
Constitution" par le S r Letouzé, caporal au 55 e R.I., à Morlaix (Finistère) le 7 décembre 1851.
févr. 1852 - octobre 1870
Dossier S.52-1306
Propos outrageants pour le Président de la République, par un cordier et un peintre en batiments, à
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), le 6 décembre 1851.
mars-avril 1852
Dossier S.52-1605
Manifestation du 13 juin 1849 contre l'Assemblée législative : participation du S r Suchet (Falcran).
janv.-avril 1852
Dossier S.52-1696
Publication par le S t François-Victor Hugo, dans le journal " L'Evènement", d'un article hostile au
gouvernement 1851
avril 1852.
BB/21/552-BB/21/554
Grâces accordées en mai 1852.
BB/21/552-BB/21/553
Dossier S.8093
Empoisonnement de son mari par Mari Cappelle, f me Lafarge, au Glandier (Corrèze) en décembre 1839
: trav. forc. à perp. (C. d'ass. de la Corrèze du 19 sept. 1840).
sept. 1840-janv. 1857
Dossier S.M.5200
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Vinot, capitaine de la garde nationale, à Belleville.
sept. 1849-juin 1852
Dossier S.4-4817
Pétition contre le Projet de loi sur la réforme électorale, imprimée sans déclaration par le S t Labau,
imprimeur à Carcassonne.
nov. 1850-mai 1852
Dossier S.51-557
Révolution de février 1848 ; dévastations et incendies sur les chemins de fer de S t Germain et du Nord ;
insurrection de juin 1848 : participation.
févr. 1849-juin 1852
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Dossier S.51-3610
Mise en vente par le S t Ollivier, libraire à Paris, d'un livre condamné, intitulé les " Soldats du désespoir".
oct. 1851-mai 1852
Dossier S.52-512
Résistance au coup d'Etat du 2 décembre 1851 : participation du S t Peyronni, ancien officier supér r
(Cons. deg. à Bordeaux) (Demande de réintégration dans la Légion d'Honneur).
avril 1855
Dossier S.52-751
Excitation à la guerre civile dans l'arrondiss t de Montargis par un ancien agent voyer, à la suite de la
manifestation du 13 juin 1849
mars-juin 1852
Dossier S.52.806
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un journalier à Savigny (Seine-et-Oise),
le 10 novembre 1851.
janv. -mai 1852
Dossier S.52-917
Fraude au scrutin pour l'élection présidentielle commise le 21 décembre 1851, à Fondettes (Indre-etLoire) par "un des agents les plus actifs du parti révolutionnaire"
mars-mai 1852
Dossier S.52-963
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un ancien cantonnier, le 6 décembre
1851, à Rennepont (Haute-Marne)
février-mai 1852
Dossier S.52-986
Propos outrageants pour le Président de la République tenus par un ancien notaire, à Montcornet
(Aisne), le 5 décembre 1851.
mars-juin 1852
Dossier S.52-1061
Article publié sous un faux nom, le 21 mars 1851, dans " le Patriote de la Meuse", par le S tBaux, ancien
libraire.
mars-mai 1852
Dossier S.52-1205
Propos offensants pour le Président de la République, par un commis voyageur, à Grenoble, le 3
décembre 1851.
mars-juin 1852
Dossier S.52-1217
Cris de "Vive la République rouge, démocratique et sociale" poussés par un épicier à Pont-de-Vaux (Ain)
le 7 septembre 1851.
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janv. 1852-mai 1853
Dossier S.52-1240
Complot de Lyon (s.d.) [juin 1849] et sociétés secrètes : participation du S t Chevassus, fabricant à Lyon.
mars-juin 1852.
Dossier S.52-1292
Détention d'armes, à Fontenay-aux-Roses (Seine), en janv. 1852, par un S t Martine, cultivateur, "Signale
comme un démagogue exalté et soupçonné de participation à l'insurrection de décembre 1851."
mars-juin 1852
Dossier S.52-1355
Article diffamatoire pour les soeurs de l'Hospice de S r Germain-en-Laye publié le 28 janvier 1850, dans
le journal " La Voix du Peuple".
mars-août 1852
Dossier S.52-1378
Désordres à Paulhac (Haute-Loire), à l'occasion du remplacement du desservant : propos outrageants
pour le nouveau curé, en octobre 1851.
mars-mai 1852
Dossier S.52-1404
Article outrageant pour le Président de la République publié le 11 novembre 1851, par le S r Vignaud,
gérant du journal " La Province", courrier de Limoges.
mars-mai 1852
Dossier S.52-1406
Infraction à la loi sur le cautionnement, en février 1852, par le S r Weisse, gérant du journal " Le Petit
Glaneur", de Sarreguemines (n° de ce journal joint au d')
févr. -mai 1852
Dossier S.52-1875
Appel à l'insurrection, le 13 juin 1849, par le S t J. M. Joseph Deville, membre de l'Assemblée législative.
mars-juin 1852
Dossier S.52-1914
Fabrication de balles par deux individus "appartenant au mouvement démagogique", à Cabris (Var), en
décembre 1851.
avril-mai 1852
Dossier S.52-1938
Réouverture sans autorisation, par un cabaretier appartenant au "parti socialiste", d'un café servant à des
réunions politiques et qui avait été fermé pour cette raison, à Moulins (Allier), en 1851.
avril-mai 1852
BB/21/554
Grâces accordées en juin 1852
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Dossier S.M-5537
Insurrection de juin 1848 : participation de P. François Armant, artilleur de la garde nationale.
juin 1850-juin 1852
Dossier S.M-6307
Insurrection de juin 1848 : participation de J.J. Brawaski médecin polonais.
déc. 1850-juin 1852
Dossier 51-2961
Article publié sous un faux nom dans le " Patriote de la Meuse", en mars 1851 (gérant : le S r Adeline,
impriment à Verdun).
Sept. 1851-août 1852
Dossier 51-4111
Infraction à la loi sur le cautionnement par le S r Castillon gérant de la " Gazette des affaires", en juill. et
août 1851
nov. 1851-juin 1852
Dossier S.52-642
Contravention aux lois sur la presse commise par l'Abbé Migne, gérant du journal " La Voix de la Vérité",
imprimeur à Montrouge. novembre 1851.
déc. 1851-juin 1852
Dossier S.52-1114
Infraction à la loi sur le cautionnement par le S r Herbin, rédacteur en chef du journal " Le Théâtre".
mars-nov. 1852
Dossier S.52-1176
Brochures financières imprimées sans déclaration ni dépôt, par le S r Boisseau, imprimeur à Paris.
avril-juin 1852
Dossier S.52-1203
Insurrection à Clamecy (Nièvre), le 5 décembre 1851 : participation du S t Milletot (MILLELOT)
févr.-juin 1852
Dossier S.52-1322
Postillons de l'entreprise des dépêches de Lyon à Grenoble condamnés pour excès de vitesse dans la
traversée de Voiron (Isère). 23 Déc. 1851.
déc. 1851-juin 1852
Dossier S.52-1593
Article diffamatoire contre le conseil municipal de Langres publié dans le " Républicain de la Haute
Marne", le 23 mai 1851, (journal imprimé à Troyes par le S r Cardon "imprimeur de journaux rouges"
mars-juin 1852
Dossier S.52-1597
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Désordres à Saint-Céré (Lot), le 2 août 1846, à la suite des élections : la commune de S t Céré condamnée
pour dégats commis par les habitants.
avril-juin 1852
Dossier S.52-2043
Médailles représentant divers emblèmes "démocratiques et légitimistes". (République blanche et rouge,
L'Union fait la force) colportées à Paris par un ouvrier bijoutier, en octobre 1851.
avril-juin 1852
Dossier S.52-2068
Publication d'articles politiques sans cautionnement dans la " Revue municipale", en novembre 1851, par
le S t Louis Lazare, directeur de la " Gazette municipale", auteur du " Dictionnaire historique des rues de
Paris".
juin-septembre 1852
Dossier S.52-2137
Placards diffamatoires contre le vicaire de Bains (Vosges) affichés à la porte de l'église, en juillet 1851.
avril-juin 1852
Dossier S.52-2316
Manifeste électoral du candidat légitimiste imprimé sans déclaration ni dépôt par le s r Morand Bouget,
imp r à Orléans. juin 1852
Dossier S.52-2355
Propos injurieux pour le Président de la République tenus par un colporteur, à Colmar, en mars 1852.
avril-juin 1852
Dossier S.52-2900
Manifestation du 13 juin 1849 contre l'Assemblée législative, ("attentat contre la sûreté de l'Etat") :
participation de Charles Bosch, ex-représentant du Bas-Rhin. juin 1852-déc. 1858
BB/21/555-BB/21/557
Grâces accordées en juillet 1852.
BB/21/555
Dossier S.4-809
Contravention aux lois sur l'imprimerie par le s r Javel, imprimeur à Arbois (Jura). 1849. mars 1849-août
1852
Dossier 51-592
Exercice illégal de la pharmacie par le s r Coulom, [maire de Layrac (Lot-et-Garonne), en 1848], qui
"professe des opinions avancées". déc. 1850-juillet 1852
Dossier 51-1631
Ouvrage du s r Pelissery, intitulé " Réformes démocratiques" (contenant "les plus funestes doctrines"),
imprimé en 1851, à Paris, par la V ve Lacombe, imprimeur. août 1849-juillet 1852
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Dossier 51-3381
Contravention à la police de la presse par le s r Poisson, imprimeur à Caen. janv. 1851 août 1851
Dossier S.52-1329
Discours séditieux tenus par un ouvrier charpentier, (s.l.) en 1851. (Jug t du 2 e Conseil de guerre à Lyon)
janv.-juin 1852
Dossier S.52-1603
Sociétés secrètes à Bourg (Ain) en 1851 : le s r de La Chapelle affilié. mars-juill. 1852
Dossier S.52-1617
Cris de " Vive la République démocratique et sociale" poussés par un accordeur de pianos et voies de fait
sur un individu qui refusait de le crier, à Paris, le 2 décembre 1851. mars-août 1852
Dossier S.52-1870
Ouvrage politique intitulé " Récentes évolutions politiques de la Nation française" imprimé en janvier
1852, sans déclaration ni dépôt par le S r Regnoul, imprimeur à Paris. févr.-août 1852
Dossier S.52-1928
Nouvelles alarmantes et propos outrageants pour le Président de la République tenus par le s r Marignan
à Lyon, le 8 décembre 1851. avril-juillet 1852
Dossier S.52-1958
Propos injurieux contre le président de la République tenus par un ouvrier à Ormesson (Seine-et-Oise),
le 4 déc. 1851. avril-août 1852
Dossier S.52-1985 - 2000
Ouverture d'une école sans autorisation à Montgardin (H tes Alpes) [en 1851] ; - à Pigerolles (Creuse) [en
1849]. févr.-juill. 1852
Dossier S.52-2002
Injures proférées contre le Président de la République, par deux Italiens, à Bastia (Corse), le 12 janvier
1852. févr.-juill. 1852
Dossier S.52-2138
Mouvement insurrectionnel dans la commune de La Roquebrussanne (Var), en décembre 1851 :
participation du s r Bonneau, cultivateur, membre de la Commission municipale provisoire formée par
les insurgés. avril-juillet 1852
Dossier S.52-2663
Insurrection de décembre 1851, dans l'arrondissement de Draguignan : participations. juin 1852-mars
1853
Dossier S.52-2707
Propos outrageants pour le Président de la République tenus par un huissier, à Arc-en-Barrois (H te
Marne) en janvier 1852. avril 1852-janv. 1853
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BB/21/556
Grâces accordées en août 1852.
Dossier S.52-1804
Mouvement insurrectionnel dans le Var, en décembre 1851 ; municipalité formée par les insurgés à
Ginasservis : participation d'un maçon affilié aux sociétés secrètes. avril-sept. 1852
Dossier S.52-2064
"Evenements de juin 1848" : participation du s r Liberton, sujet belge. mai-nov. 1852
Dossier S.52-2259
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un journalier à Ozouer-la-Ferrière
(Seine--et-Marne), le 10 janvier 1852. mai-août 1852
Dossier S.52-2734
Mouvement insurrectionnel dans le Var en décembre 1854 participation d'un individu aux sociétés
secrètes et aux commissions municipales insurrectionnelles du Val. mars-août 1852
Dossier S.52-3003
Délit de presse commis par le gérant du journal " L'Opinion" (orléaniste), publié à Auch (nov. 1851). juinaoût 1852
Dossier S.52-3306
Commission municipale insurrectionnelle, à Brignoles (Var), en décembre 1851 : participation. juill.-août
1852
Dossier S.52-3314
Insurrection de décembre 1851 dans la Nièvre : voies de fait sur un individu par un garde forestier à
Varzy. juill.-août 1852
Dossier S.52-3387
Société secrète à S r Maximin (Var), en 1851 : individu condamné pour affiliation. juill.-août 1852
Dossier S.52-3389
Manifestations des membres du cercle de "l'Union" (fermé par ordre du Préfet), à Berre (Bouches-duRhône), le 24 février 1851, pour l'anniversaire de la proclamation de la République. juill.-août 1852
Dossier S.52-3419
Mouvement insurrectionnel dans le Var, en décembre 1851 : maréchal-ferrant de S r Maximin, affilié aux
sociétés secrètes condamné pour distribution de munitions de guerre aux émentiers. juill.-août 1852
Dossier S.52-3555
Bulletins incitant le peuple à l'insurrection distribués dans Paris, en 1850 et 1851, par le s r Michault,
ancien transporté de juin, membre d'un "Comité de résistance". juill.-sept. 1852
Dossier S.52-3695
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Cultivateur de S t Maximin affilié aux sociétés secrètes du département du Var, en 1851. juill.-août 1852
Dossier S.52-3849
Insurrection de juin 1848 : participation (rue Transnonain) du S r Descours, graveur. août-nov. 1852
BB/21/557
Grâces accordées en septembre 1852.
Dossier S.4-1461
Troubles à Marseille, en juin 1848 : participation du s r Perrin, capitaine de la garde nationale. févr. 1851octobre 1852
Dossier 51-655
Délit de presse commis par le S r Montferrier, gérant du " Moniteur parisien", en décembre 1851. avril
1851-sept. 1852
Dossier 51-1257
Article sans signature publié en novembre 1850 par le S r Jolibois, gérant du " Républicain du Rhin",
journal "démagogique" de Colmar. (délit de presse). janv. 1851-sept. 1852
Dossier 51-1923
Insurrection de juin 1848 ; barricade élevée rue des Blancs-Manteaux, rue de l'Homme armé :
participation du S r Rhodez, chapelier. mai 1852-nov. 1854
Dossier S.52-213
Insurrection de juin 1848 : participation (rue de Charonne) du S r Bachelet, des ateliers nationaux. juill.déc. 1852
Dossier S.52-1304
Emeute à Montargis (Loiret) ; manifestation contre le maire aux cris de "Vive la République ! Vive la
Constitution", le 6 décembre 1851 : participation d'un membre du Conseil général du Loiret, chef des
insurgés (Souesme) mars 1852-juin 1856
Dossier S.52-3118
Article Séditieux publié le 6 décembre 1849 dans le journal de Toulouse " Le Travail." mai 1852-mai 1853
Dossier S.52-3256
Article outrageant pour la religion publié dans le journal " La Feuille du Peuple" (gérant : le S r
Chouippe, délégué de la commune d'Ivry au Comité socialiste), le 24 octobre 1851.
mars-oct. 1852
Dossier S.52-3410
Mouvement insurrectionnel de décembre 1851 dans le Var Sociétés secrètes et municipalités formées par
les insurgés à Barjols, Brignoles et Roquebrussanne
mai-Sept. 1852
Dossier S.52-3449
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Propos séditieux tenus par un cultivateur, à Viels-Maisons (Aisne) et à Verdelot (Seine-et-Marne), le 3
décembre 1851.
juin-oct. 1852
Dossier S.52-3703
Représentation du " Bourgeois gentilhomme", à Berteau court (Somme), en 1852 (contravention à la
police des théâtres)
août-oct. 1852
Dossier S.52-3749
Cris séditieux poussés par un individu, à Metz, le 18 janvier 1852
nov. 1851-sept. 1852
Dossier S.52-3922
Délit de presse commis par le gérant du journal " L'Union bourguignonne", publié à Dijon.
août-oct. 1852
Dossier S.52-4115
Troubles à Commentry (Allier), du 5 au 8 octobre 1851, à la suite d'un lanquet donné à l'ex-représentant
Sartin.
juill.-Sept. 1852
Dossier S.52-4135
Insurrection de juin 1848 : participation (à la mairie du IX e arrondiss t) du S r Touvy.
juill.-déc. 1852
Dossier S.52-4241
Insurrection de juin 1848 : participation du S t Deslacf, sujet belge
août-oct. 1852
Dossier S.52-4283
Manifestation tapageuse, à Coin-sur-Seille (Moselle), en juillet 1852 ; à l'occasion du changement de
municipalité
août-sept. 1852
Dossier S.53-4696
Contravention aux lois sur la presse par les S rs Dubois et Vert, imprimeurs à Paris.
août-oct. 1853
BB/21/558-BB/21/560
Grâces accordées en octobre 1852.
BB/21/558
Dossier 51-1088
Infraction à la loi sur le cautionnement par le S r Leféture - Lozerai, gérant du Journal de Seine-et-Oise."
avril 1851-octobre 1852
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Dossier S.52-2792
Ecole ouverte sans autorisation à S t Aubin-Rivière (Somme) 1851
juill.-oct. 1852
Dossier 51-3397
Contrefaçon de livres classiques par un libraire de Lons-le-Saunier et un imprimeur de Dôle, de 1843 à
1851.
sept. 1851-août 1857
Dossier S.52-3930
Injures contre le vicaire de la paroisse de Callas (Var) le 25 juin 1852, pendant la cérémonie de la
bénédiction des bêtes de somme juill.-nov. 1852
Dossier S.52-4806
Coalition des ouvriers de l'usine métallurgique de Vierzon-Village (Cher), en 1852. sept.-oct. 1852
Grâces accordées en novembre 1852.
BB/21/559
Dossier 51-1583
Colportage du journal " L'Eclaireur républicain" par un libraire de Clermont-Ferrand.
juill. 1851-déc. 1852
Dossier 51-3211
Feuilles et brochures "démocratiques" imprimées par la V ve Baume, à Toulon, du 1849 et 1851 (délit de
presse).
août 1850-déc. 1852
Dossier S.52-4522
Sociétés secrètes et comité révolutionnaire à S t Julien (Var) en décembre 1851 : participation d'un
meunier. août-nov. 1852
Dossier S.52-4602
Insurrection de décembre 1851 dans le Var : cultivateur de Varages condamné pour affiliation aux
sociétés secrètes et fabrication de cartouches.
sept.-nov. 1852.
Dossier S.52-4717
Ecole primaire tenue sans autorisation à Condom (Gers) 1851
sept.-déc. 1852
Dossier S.52-4738
Infraction aux lois sur la presse par un imprimeur de Gap (libelle électoral imprimé sans en avoir fait le
dépôt).
août-nov. 1852

322

Archives nationales (France)

Dossier S.52-4978
Tumulte à l'assemblée générale des actionnaires du Chemin de fer de Versailles (rive gauche), le 9 juillet
1851 : commissaire de police injurié par un membre du conseil d'adm on
octobre-nov. 1852
Dossier S.52-5006
Liste électorale, pour les élections municipales d'août 1852, imprimée sans déclaration ni dépôt par le S r
Cabasse, imprimeur à Commercy.
mai 1850-nov. 1852
Dossier S.52-5018 5020
Conseil municipal insurrectionnel à Vins (Var) en décembre 1851 : participation d'un perruquier et d'un
vigneron
Sept.-nov. 1852
Dossier S.52-5027
Prétentions des habitants du hameau de Cormeray (Lois-et-Cher) a être brigés en commune distincte de
celle de Chitenay ; querelles à ce sujet ; injures au maire
octobre-nov. 1852
Dossier S.52-5111
"Liste des candidats napoléoniens" pour les élections municipales de Nancy, en septembre 1852,
imprimée sans déclaration par un imprimeur de Nancy (délit de presse)
oct.-nov. 1852
BB/21/560
Grâces accordées en décembre 1852.
Dossier S.M.5833
Insurrection de juin 1848 : participation (barricade Poissonnière) du S r Mathias Leinen, "habitué des
clubs anarchiques de la Montagne".
mars 1850-déc. 1852
Dossier 51-2610
Fabrication et détention de cartouches de guerre par le S r Courtois ("l'un des principaux chefs du parti
révolutionnaire et socialiste à Langres") en 1851.
juill. 1851-déc. 1852
Dossier S.52-1663
Insurrection de juin 1848 : participation (boulevard-Beaumarchais) du S r Rousselle "délégué aux
ateliers nationaux".
nov. 1852-février 1856
Dossier S.52-1799
Envahissement de la mairie par une bande d'insurgés à Hyères (Var), le 5 décembre 1851 : participation
d'un menuisier
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sept.-déc. 1852.
Dossier S.52-2671
Troubles à Arles, le 4 décembre 1851 : fabrication de munitions de guerre par un plâtrier
mai 1852-février 1853
Dossier S.52-2927
Ouverture d'une école sans autorisation par un ancien instituteur, à Frémonville (Meurthe), en 1852
mars-déc. 1852
Dossier S.52-4394
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un individu à Neuf château, le 4
décembre 1851.
sept. 1852-janv. 1853
Dossier S.52-4726
Ouverture d'une école sans autorisation à Dun-le-Palleteau (Creuse), en avril 1850.
sept.-déc. 1852
Dossier S.52-5036
Mouvement insurrectionnel dans le Var, le 6 décembre 1851, à Ollières et à S t Maximin : individu
condamné comme membre d'une commission révolutionnaire et affilié aux sociétés secrètes
sept.-déc. 1852
Dossier S.52-5072 5073
Insurrection à S t Julien (Var), en décembre 1851 : cultivateurs affiliés à la société secrète et membres de
la commission insurrectionnelle
sept.-déc. 1852
Dossier S.52-5400
Insurrection de juin 1848 : participation (rue Geoffroy Lasnier) d'un ouvrier maçon.
sept.-déc. 1852
Dossier S.52-6292
Marin de Leucate (Aude) affilié à une Société secrète.
déc. 1852-mars 1853
BB/21/561-BB/21/565
Grâces accordées en janvier 1853.
BB/21/561-BB/21/562
Dossier 51-1799
Révolution de février 1848 ; destruction, par des bandes d'insurgés, du chemin de fer de S t Germain, le
26 février 1848 : participation d'un marascher de Montesson.
août 1852-févr. 1853
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Dossier 51-1873
Insurrection de Marseille, en juin 1848 : participation du S r Bellissen, Sapissier.
mai 1851-févr. 1853
Dossier 51-1918 2028
Insurrection de juin 1848 : participations (rue Planche.-Mibray) du S r Coindet, garde républicain ; - (rue
de la Barillerie) du S r Godine, typographe (des ateliers nationaux)
juin 1851-février 1853
Dossier S.52-202
Propos offensants pour le Président de la République tenus à Paris, rue S t Paul, par le S r Guyot, en
novembre 1852
janvier 1853
Dossier S.52-1713
Propos séditieux tenus en novembre et le 4 décembre 1857 à Dormans et sur la ligne d'Epernay, par le S r
Pinard, "Socialiste exalté."
janv. 1852-janv. 1853
Dossier S.52-4122
Brochure socialiste intitulée " Le Banquet des Egaux" et chansons séditieuses publiées en mars et
novembre 1851 par le S r Joubert, libraire-éditeur à Paris.
août 1851-févr. 1853
Dossier S.52-4463
Propos séditieux tenus par un couvreur à Jossigny (Seine-et-Marne) en avril 1851.
sept. 1852-févr. 1853
Dossier S.52-5067
Insurrection à Cuers (Var) en décembre 1851 : fabrication de munitions de guerre par un maçon.
sept. 1852-févr. 1853
Dossier S.52-5071
Mouvement insurrectionnel dans le Var, en décembre 1851 : envahissement de la mairie d'Ollières et
établissement d'une commission révolutionnaire ; participation du S r Fabre, cultivateur, membre d'une
société secrète.
sept. 1852-janv. 1853
Dossier S.52-5389
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un pharmacien dans la diligence
d'Argelès à Lourdes, le 5 juin 1852.
oct. 1852-février 1853
Dossier S.52-5398
Société secrète à Sijean (Aude), en 1850 et 1851, (tisserand affilié).
oct. 1852-janv. 1853
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Dossier S.52-5401 5522
Insurrection de juin 1848 : participations (barricades de La Chapelle) du S r Roger, tonnelier ; - (rue des
Nonandières [Nonnains d'Hyères] S t Antoine), du S r Letouzé, ouvrier mécanicien.
août 1852-mars 1853
Dossier S.52-5783
Insurrection à Cuers (Var), les 4 et 5 décembre 1851 : participation des S rs Mourre, dit le Pacifique et
Jacquou, cultivateurs.
nov. 1852-févr. 1853
Dossier S.52-6019 6076 6077 6080
Insurrection de juin 1848 : participations du S r Villecot, ouvrier serrurier, délégué des ateliers nationaux
(barricade de la rue Nationale) ; - des S rs Lefèvre, journalier et Duffet, imprimeur sur étoffes ; - du S r
Desespringalle (rue de Fourcy et rue S t Antoine).
sept. 1852-mars 1853
Dossier S.53-2
Propos outrageants pour l'archevêque de Paris, tenus près de l'église S t Médard, en décembre 1852.
janv. -février 1853
Dossier S.53-72
Insurrection à Agel (Hérault), en décembre 1851 : cordonnier affilié à une société secrète.
sept. 1852-févr. 1853
Dossier S.53-283 346
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Molinari "sous lieutenant des Montagnards, en 1848",
arrêté rue S te Croix de la Bretonnerie ; - particip on du S r Bernard.
sept. 1852-mars 1853
Dossier S.53-516
Coup de force contre l'Assemblée nationale, le 15 mai 1848 : participation de Joseph Marie Sobrier.
oct. 1852-février 1853
Grâces accordées en février 1853.
BB/21/563
Dossier S.52-3460
Brochure démagogique intitulée " Le Dieu des riches et le Dieu des pauvres" publiée à Meulan (Seine-etOise) en 1850, par le S r Lepic, homme de lettres, membre de l'"Association des libres penseurs".
août 1852-mars 1853
Dossier S.52-4395
Insurrection de juin 1848 (barricades de la rue des Amandiers et de la rue Popincourt) : participation du
S r Christophe, des ateliers nationaux, habitué du "Club anarchique de Popincourt".
juill. 1852-mars 1853

326

Archives nationales (France)

Dossier S.52-5045
Insurrection dans le Var en décembre 1851 (au Val, à Brignoles, à Sillans) à Forcalquier B sses Alpes :
particip on de 5 individus
déc. 1852-mars 1853
Dossier S.53-59
Agitation dans la commune de S t Victor (Ardèche) à propos des élections : propos diffamatoires pour
l'adjoint au maire
déc. 1852-février 1853
BB/21/564
Grâces accordées en mars 1853.
Dossier S.M.5883
Insurrection de juin 1848 (barricades de la Villette) : participation du S r Maritus, garde républicain
mars 1850-avril 1853
Dossier S.52-2843
Infraction aux arrêtés municipaux concernant la police de la boucherie, en 1850 et 1851, par les bouchers
et charcutiers de Toulouse.
mars 1852-juin 1853
Dossier S.52-5122
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un ouvrier, [à Paris], en 1851.
nov. 1852-mars 1853
Dossier S.52-5625
Extraction sans autorisation de minerai de fer dans la commune d'Ottange (Moselle).
nov. 1852-mars 1853
Dossier S.52-6086
Mouvement insurrectionnel dans le Gard, le 5 décembre 1851 : participation d'un individu affilié à une
société secrète
déc. 1852-mars 1853
BB/21/565
Dossier S.53-131
Publication par le S r Barba, libraire-éditeur à Paris, en 1852, des romans de Pigault-Lebrun intitulés "
M. de Roberville" et " L'Enfant du carnaval" et d'un roman de Victor Ducange intitulé " Valentine".
janv. -mars 1853
Dossier S.53-554
Propos outrageants pour le Président de la République tenus par un cultivateur, à Aubepierre (HauteMarne) en décembre 1851.
déc. 1852-mars 1853
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Dossier S.53-713
Procession troublée par le S r Peyrot, connu pour ses "opinions démagogiques", à Angers, en 1851.
janv. -mars 1853
BB/21/566-BB/21/574
Grâces accordées en avril 1853.
BB/21/566
Dossier S.52-4361
Fausses-nouvelles concernant la défense des barricades à Paris, répandues par un médecin ("chef du
parti socialiste") à Peyzac (Dordogne), le 6 décembre 1851.
août 1852-avril 1853
Dossier S.52-4526
Gravures pour l'illustration de l'ouvrage intitulé " Les Mystères du peuple" publiées sans autorisation par
le S r Desbois, libraire à Paris - mars 1852.
sept. 1852-avril 1853
Dossier S.52-5872
Coup de force contre l'Assemblée nationale le 15 mai 1848 : participation de François-Vincent Raspail.
oct. 1852-mai 1853
BB/21/567
Dossier S.53-216
Mouvement insurrectionnel à Auch, en décembre 1851 : participation du S r Violet, lieutenant de
gendarmerie.
févr. 1852-avril 1856
Dossier S.53-740
Discours séditieux prononcé à Belleville, le 19 avril 1850, à l'occasion de la candidature d'Eugène Sue à
l'Assemblée nationale, par le S r Courtois, ancien agent d'affaires.
janv.-avril 1853
Dossier S.53-873
Ouverture d'une école sans autorisation à Eyzin-Pinet (Isère).
janv.-mai 1853
Dossier S.53-1276
Ecole clandestine tenue à Philippeville (Algérie) par un ancien instituteur.
sept. 1852-juin 1853
Dossier S.53-1372
Visite, par des touristes, d'une habitation ayant servi d'abri à la reine Hortense pendant un orage, entre S
t Sauveur et Cauterets (H tes Pyrénées) : voies de fait sur ces voyageurs par le propriétaire de cette
maison, en août 1852.
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janv.-avril 1853
Dossier S.53-1598
Désordres au théâtre de Montélimar, le 26 décembre 1849.
fevr.-avril 1853
Dossier S.53-1665
Propos outrageants pour le Président de la République, le 14 novembre 1852, par un cordonnier, à
Chalifert (S. et M.)
févr.-juin 1853
Dossier S.53-1693
Pipes à l'effigie de Ledru-Rollin mises en vente à Toulon, en février 1853.
mars-mai 1853
Dossier S.53-1706
Crime par vendetta, en décembre 1833, au hameau d'Afa (Commune de Bocognano) [Corse].
févr. 1852-mai 1853
Dossier S.53-2433
Coalition d'ouvriers marbriers, à Paris, en octobre 1852.
mars-mai 1853
BB/21/568
Grâces accordées en mai 1853.
Dossier S.52-1784
Insurrection du 24 juin 1848 : participation du S r Labarre.
mars 1852-juin 1853
Dossier S.52-5078
Ouvriers du Port-de La Nouvelle (Aude) affiliés aux Sociétés secrètes en décembre 1851.
nov. 1852-mai 1853
Dossier S.52-5492
Société secrète établie par le "parti démagogique" à Salles d'Aude en 1850-1851 : tentative de
soulèvement par les membres de cette société au nombre de 600 environ, dans la nuit du 4-5 décembre
1851.
août 1852-août 1853
BB/21/569
Dossier S.53-611
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un messager "connu pour ses opinions
démagogiques" à Chatillon-sur-Loire (Loiret), le 15 novembre 1852.
févr. 1853-avril 1867
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Dossier S.53-1219
Voies de fait sur quatre "citoyens inoffensifs", sous prétexte qu'ils n'étaient pas" bons démocrates", par
deux ouvriers, à Agen, les 19-20 décembre 1849. févr.-mai 1853
Dossier S.53-1508
Colportage de brochures socialistes par un perruquier, à Nuits (Côte-d'Or). janv.-mai 1853
Dossier S.53-1688
Pipes à l'effigie de Ledru-Rollin saisies chez un marchand de tabac à Toulon, en février 1853. mars-juin
1853
Dossier S.53-1695
Mouvement insurrectionnel, à la suite du 2 décembre 1851, à La Marche (Nièvre) : chansons injurieuses
contre les témoins qui avaient déposé contre les auteurs de ce mouvement mars-mai 1853
Dossier S.53-1758
Contravention aux lois sur l'imprimerie par le S r Chassaignon imprimeur à Paris. 1842. juin 1841-juin
1853
Dossier S.53-1956
Chanson contre l'abbé Arbellot, composée à propos d'une discussion archéologique sur la cathédrale de
Limoges, imprimée dans cette ville par le S r de Crossas (délit de presse) mars-mai 1853
Dossier S.53-2065
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un maçon, à Lizy-sur-Ourcq (Seine-etM.) le 19 nov. 1852 déc. 1852-mai 1853
Dossier S.53-2140
Affiche diffamatoire pour le maire d'Herzeecle (Nord) par un officier de santé, en décembre 1852. janv.mai 1853
Dossier S.53-2143
Duel à Compiègne (Oise) entre un officier du 7 e Chasseurs et un agent de marine, le 13 janvier 1853.
févr.-mai 1853
Dossier S.53-2589
Insurrection de juin 1848 : participation du s r Peppé des ateliers nationaux). avril-juin 1853
BB/21/570
Grâces accordées en juin 1853.
Dossier 51-190
Insurrection de juin 1848 (barricade de la rue S t Paul) : participation du S r Lagarde, horloger. févr.
1851-juill. 1853
Dossier S.52-2042
Brochure intitulée " L'Almanach des Opprimés", hostile à la religion, mise en vente en octobre 1851, par
le S r Martinon, libraire à Paris. juin 1852-juin 1853
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Dossier S.52-4372
Discours anarchiques prononcés, emblèmes séditieux arborés par des jeunes gens, à la fête patronale de
Néoules (Var), le 17 août 1851. avril-juin 1853
BB/21/571
Dossier S.53-30
Infraction aux lois sur la presse par le s r Offray, imprimeur à Avignon. nov. 1852-juin 1853
Dossier S.53-1087
Ecole ouverte sans autorisation, en 1850, par un polonais réfugié en France, à Niort. févr.-juin 1853
Dossier S.53-2007
Insurrection de juin 1848 (barricade du Petit-Pont) : participation du S t Laugerot, peintre en bâtiments.
mars-juin 1853
Dossier S.53-2081
Délit de presse commis par le S t Amouroux-Bayret, journaliste ("socialiste") : article publié dans le
journal " Le Courrier de l'Indre", à Châteauroux. (1ex. du journal joint au doss r) sept. 1852-juin 1853
Dossier S.53-2168
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un commis de bonneterie, dans l'Oise, le 14 décembre 1852.
mars-juin 1853
Dossier S.53-2623
Contravention aux lois sur la presse par le S r Langé, imprimeur à Chartres. avril-juin 1853
Dossier S.53-2761
Articles politiques publiés en 1852 et 1853, dans le journal " L'Album de la semaine", non cautionné
(directeur : le s r Boudin, homme de lettres) avril 1853-juin 1853
Dossier S.53-2926
Propos offensants pour le chef de l'Etat tenus par un charpentier, à Poulangy (Haute-Marne), en janvier
1852. nov. 1852 - juin 1853
Dossier S.53-3168
Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur propagée par un ouvrier à Blois, le 28 décembre 1852.
mars-juin 1853
Dossier S.53-3504
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un forgeron, à Escombres (Ardennes), le 29 mars 1853.
mai-juill. 1853
BB/21/572-BB/21/573
Grâces accordées en juillet 1853
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Dossier 51-2023
Insurrection de juin 1848 (barricade de la rue S t Victor) : participation du S r Lefort (des ateliers
nationaux). juin 1851-août 1853
Dossier S.52-3154
Propos offensants pour le chef de l'Etat tenus par un ouvrier opticien, rue du faub g S t Antoine, le 3 avril
1852. août 1852-août 1853
Dossier S.52-3159
Insurrection de juin 1848 (barricades du Faub g S t Antoine) : participation du S t Naval, délégué des
ateliers nationaux avril-sept. 1853
Dossier S.52-5273
Société secrète de Sigean (Aude), en 1850, 1851 (Affiliés à la) sept-1852-juill. 1853
BB/21/574
Dossier S.53-1524
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un journalier à Grenelle, le 24 janvier 1853. mars-juill.
1853
Dossier S.53-2090
Insurrection de juin 1848 (rue Popincourt) : participation de Cl. Frecon, serrurier, (parent de
Caussidière). nov. 1857-août 1854
Dossier S.53-2316
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un employé d'imprimerie, à Paris, Boul d Rochechouart, le
27 août 1852 mai-juill. 1853
Dossier S.53-2581
Insurrection de juin 1848 (barricade de la Chapelle S t Denis) : participation de Chr. Puech. févr.-sept.
1853
Dossier S.53-2597
Pipes à l'effigie de Ledru-Rollin et de la République mises en vente à Toulon, en février 1853. mars-août
1853
Dossier S.53-3208
Insurrection de juin 1848 : participation du S t Masson. avril-août 1853
Dossier S.53-3703
Détention d'armes en 1852, à Paris, place Royale, par le S t de La Barre de Rozay, signalé pour ses
Discours séditieux juin-juill. 1853
Dossier S.53-3709
Chanson séditieuse par un ouvrier à Vaubexy (Vosges) le 16 avril 1853 mai-juill. 1853.
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Dossier S.53-3126
Propos injurieux pour le Président de la République tenus par un colporteur, à S t Girons (Ariège) le 13
décembre 1851. juin-juill. 1853
Dossier S.53-4036
Pipes à l'effigie de personnages politiques mises en vente à Bordeaux juin-août 1853
Dossier S.53-4337
Rixes par suite de rivalités entre jeunes gens des communes de Vereaux et de Grossouvre (Cher) le 27
mars 1853 juin-juillet 1853
BB/21/575-BB/21/583
Grâces accordées en août 1853
BB/21/575
Dossier 51-1277
Insurrection de juin 1848 : participation du S t Lesage, ouvrier des ateliers nationaux et du S t Arnoult
févr. 1850-sept. 1853
BB/21/576
Dossier S.53-2293
Propos offensants pour le Président de la Président de la République tenus par un individu à Grenelle, le
4 avril 1852. févr.-sept. 1853
Dossier S.53-2437
Fabrication d'armes de guerre, en juin 1852, par le S r Corbet, "conspirateur..., ancien insurgé de juin",
affilié à la société secrète de la rue de la Reine Blanche, à Paris avril-août 1853
Dossier S.53-2582
Insurrection de juin 1848 (rue S t Antoine) : participation du S r Jeanrot, maçon févr.-août 1853
Dossier S.53-2674
Chanson séditieuse, chantée par des individus à Gaillon (Seine-et-Oise) le 19 septembre 1852. mars-août
1853
Dossier S.53-2782
Propos outrageants pour le Président de la République tenus par un coutelier à Donnemarie (HauteMarne) le 5 déc. 1851. avril-août 1853
Dossier S.53-3753
Manifestation du 13 juin 1849 contre l'Assemblée législative : barricades près du Conservatoire des Arts
et Métiers ; participation du S r Fraboulet de Chalendar, délégué des Batignolles pour le Comité
démocratique socialiste capitaine de l'artillerie de la Garde nationale juin-août 1853
Dossier S.53-3788
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Infraction à la loi sur le cautionnement commise en sept. 1852 par le Directeur de la " Gazette des
théâtres" (n° du g al joint) juin-août 1853
Dossier S.53-3942
Fausse nouvelle concernant Lucien Murat, sénateur, publiée, le 5 déc. 1852, par le gérant du g al " La
Mode" juin-oct. 1853
Dossier S.53-4228
Contravention aux lois sur la presse par le S r Mareschal gérant du journal " La Charente Inférieure" en
juin 1851 juin-sept. 1853
Dossier S.53-4510
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un employé de chemin de fer, à Montmartre, en décembre
1852. juin-sept. 1853
Grâces accordées en septembre 1853.
BB/21/577
Dossier S.53-4804 4890 4969
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Devaivre, concierge au marché des Blancs manteaux ; du S r Masselin, garde mobile à la Caserne S te Geneviève ; - du S r S t Léon, de la garde républicaine.
déc. 1852-oct. 1853
Dossier S.53-4895
Exemplaires de la " Lettre au Peuple français", signée Félix Pyat, Caussidière et Boichot, colportés par
une femme, déléguée de la Société secrète " La Commune révolutionnaire" en avril 1853.
août-octobre 1853
Dossier S.53-5958
Propos offensants pour l'Impératrice Tenus par un individu à Mirambeau (Charente-Inférieure), le 13
août 1853.
sept.-oct. 1853
BB/21/578
Grâces accordées en octobre 1853.
Dossier S.3-9300
Insurrection de Rouen, les 27 et 28 avril 1848 : participation du S r Goguin, brocanteur.
janv.-déc. 1853
Dossier 51-2027 2030
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Poiré, ouvrier ; - (barricades des rues d'Angoulême et des
trois bornes), participation du S r Dallongeville, gardien de Paris.
mars-oct. 1853
Dossier S.52-1122
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Prêts usuraires consentis aux adjudicataires des travaux du Chemin de fer du Nord et de Strasbourg par
les S rs Mallet, banquiers à Amiens, de 1845 à 1850.
mars 1852-oct. 1853
BB/21/579
Dossier S.53-1032
Fabrications de poudre et de munitions de guerre et participation au mouvement insurrectionnel de
décembre 1851 par des individus de l'arrondiss t de Gien (Loiret) affiliés aux sociétés Secrètes.
sept. 1852-nov bre 1853
Dossier S.53-1422
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un tailleur de pierre, à Montmartre, en octobre 1852.
janv.-nov. 1853
Dossier S.53-2860 4970 5152 5153
Insurrection de juin 1848 : participations ou S r Mathias, ouvrier Doreur ; - du S r Audois, cultivateur ; du S r Lacroix, des ateliers nationaux ; - (rue Beaubourg), du S r Carrée ébéniste.
févr.-nov. 1853
Dossier S.53-5178
Publication à Montpellier (sans cautionnement) du journal " Le suffrage universel", août-oct. 1851.
juill.-octobre 1853
Dossier S.53-5238
Coalition d'ouvriers charpentiers à Lyon, en juillet 1853.
août-oct. 1853
Dossier S.53-5251
Hausse du blé à Nancy par suite de fausses nouvelles répandues par un boulanger, le 22 juin 1853.
sept.-nov. 1853
Dossier S.53-5341
Insurrection de juin 1848 (barricades du Haut t S r Antoine) : participation du S r Durville.
févr.-oct. 1853
Dossier S.53-5469
Pipes à l'effigie de Ledru-Rollin mises en vente par une débitante de tabac, à Toulon, en février 1853.
août-oct. 1853
Dossier S.53-5570 5613 5966
Insurrection de juin 1848 : participations du S r Normand (barricade de la Porte S r Martin) ; - du S r
Charpiot ; - du S r Guerrier, des ateliers nationaux (Désarmement de la mairie de Belleville).
avril-nov bre 1853
Dossier S.53-5991
Duel à La Calle (Algérie), le 9 février 1853 : le S r Cazal, brigadier au 3 e Rég t de Spahis condamné pour
meurtre.
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août-nov bre 1853
Dossier S.53-6015
Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un domestique à Ecouen (Seine-et-Oise), le 27 août 1853.
sept.-nov. 1853
BB/21/580-BB/21/581
Grâces accordées en novembre 1853.
Dossier S.53-3245
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Marchand.
mars-déc. 1853
Dossier S.53-4821
Pipes à l'effigie de Barbés, de Blanqui, de Ledru-Rollin ou du Comte de Chambord mises en vente dans
des débits de tabac, à Bordeaux, en septembre 1852.
juill.-nov. 1853
Dossier S.53-4907
Insurrection de juin 1848 (barricade du Petit-Pont) : participation du S r Jouanneau, chef de C ie aux
ateliers nationaux
juin-déc. 1853
Dossier S.53-5787
Propos injurieux pour le Président de la République tenus par un maçon, à Paris, le 15 août 1852.
août-nov. 1853
BB/21/582
Grâces accordées en décembre 1853
Dossier 51-3812
Pièces d'or à l'effigie de Louis XIV découvertes dans des fouilles faites au château de Mareuil (Cher),
appartenant au duc de Mortemart, et volées.
oct. 1851-décembre 1853
BB/21/583
Dossier S.53-2741
Insurrection de juin 1848 (rue des Moineaux) : participation du S r Robert, teinturier.
mai-déc. 1853
Dossier S.53-4899
Grève des ouvriers des mines de Bouxhors (Haute-Loire), en juin 1853.
nov.-déc. 1853
Dossier S.53-5762
Délit de presse commis par le gérant du journal " La Presse religieuse", publié à Orléans.
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août-déc. 1853
Dossier S.53-5825
Insurrection de juin 1848 (barricade de la rue de la Fidélité) : participation du S r Pion, voltigeur au 49 e
Rég t de ligne.
juin 1848-février 1854
Dossier S.53-6232 6470
Grève de huit-cents ouvriers des ateliers Gouin, aux Batignolles, le 29 juin 1853.
oct.-déc. 1853
Dossier S.53-6316
Propos injurieux pour le Président de la République tenus par un cordonnier, à Pontoise, le 25 octobre
1853.
sept. 1853-janv. 1854
Dossier S.53-6635
Contravention à la loi sur la presse commise par le S r Moreau imprimeur à Melle (Deux-Seires) gérant
du journal " L'Echo-républicain", devenu "l' Echo de Melle" (ex. joint au S r)
mars 1851-déc. 1853
Dossier S.53-6644
Société secrète " La Némésis" (Le S r Gouffé affilié de 1849 à 1850 à la).
mars 1852-mars 1854
Dossier S.53-6650
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un ébéniste à Bercy. 1852
oct.-déc. 1853
Dossier S.53-6724
Propos offensants pour l'Empereur tenus en août 1853 par un vigneron, près de Metz.
oct.-déc. 1853
Dossier S.53-6801
Fausses nouvelles à propos des subsistances propagées par un boulanger à Veaugues (Cher) en sept.
1853.
oct.-Déc.1853
Dossier S.53-6842
Insurrection de juin 1848 (barricade de la rue du Bac) : participation du S r Even, tambour de la garde
républicaine.
févr.-déc. 1853
Dossier S.53-7070
Grève des ouvriers des ateliers Gouin, aux Batignolles, le 28 juin 1853 (Voir. S.53-6232 et 6470).
nov. 1853-janvier 1854
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Dossier S.53-7432
Société secrète de Dijon, intitulée " Société de la Démocratie Dijonnaise" (Le S r Decologne, ouvrier
Chapelier, affilié de sept. à novembre 1853 à la).
déc. 1853-janv. 1854
Dossier S.53-7588
Escroqueries du S r Murzinowski, Le Disant prince de Gonzague
déc. 1853-janv. 1854
BB/21/584-BB/21/586
Numéros vacants (anciennement réhabilitations).
BB/21/587-BB/21/594
Grâces accordées en janvier 1854.
BB/21/587
Dossier S.4-2399
Société secrète " Les Amis de l'Egalité et des Vengeurs", à Paris, en 1849 (Le S r Salgues, tailleur, affilié à
la)
janv. 1850-janv. 1854
Dossier S.53-5475
Imprimerie clandestine à Marseille, en 1853, utilisée par trois imprimeurs.
août 1853-janv. 1854
Dossier S.53-6129
Voitures de grains arrêtées par un attroupement séditieux à Metz, le 5 juillet 1853.
sept. 1853-janv. 1854
Dossier S.53-7061
Propos offensants pour l'Impératrice tenus par un vigneron, à Précy-Saint-Martin (Aube), en février
1853.
nov. 1853-févr. 1854
Dossier S.53-7076
Fausses nouvelles au sujet des subsistances colportées par un menuisier à Angers.
nov. 1853-janv. 1854
Dossier S.53-7479
Faux bruit d'un complot contre l'Empereur propagé par un sabotier à La Clef (Puy-de-Dôme), en 1853.
nov. 1853-janv. 1854
Grâces accordées en février 1854.
BB/21/588
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Dossier S.53-7229
Mise en vente à Paris, en juillet 1853, de presse-papiers ornés des portraits du Comte de Chambord et
des princes d'Orléans et d'une figurine représentant un hanneton orné d'emblêmes impériaux.
nov. 1853 - nov. 1854
Dossier S.53-7459
Contravention à la loi sur le cautionnement par le gérant de l'" Abeille du Nord", journal de Lille.
nov. 1853-février 1854
Dossier S.53-7535
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un ouvrier à Oye (Pas-de-Calais), le 25 Septembre 1853.
déc. 1853-févr. 1854
Dossier S.53-7673
" Lettre évangélique à S.M. Louis Napoléon, empereur des Français", imprimée, à Strasbourg, en sept.
1853, par le S r Oberthier. (c on pour défaut de déclaration).
janv.-fevr. 1854
Dossier S.53-7852
Contravention à la police de l'imprimerie commise par le S r Plon, imprimeur à Paris, en septembre
1853.
juill. 1850-févr. 1854
BB/21/589
Dossier S.54-167
Infraction à la loi sur le cautionnement par le gérant du " Moulin à vent", journal de Wazemmes (Nord).
Déc. 1853-février 1854
Dossier S.54-174
Manifestation du 13 juin 1849 contre l'Assemblée législative : participation de Victor Pilhes, représentant
du departement de l'Ariège.
nov. 1853-mars 1854
Dossier S.54-274
Emeute à propos des subsistances, à Lignac (Indre), les 24 et 25 octobre 1853.
janv.-mars 1854.
Dossier S.54-317
Infraction à la loi sur le cautionnement par le S r Saunie, gérant du journal d'Auxonne " La Voix du
Peuple".
janv.-févr. 1854
BB/21/590
Grâces accordées en mars 1854.
Dossier 51-3256
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Insurrection de juin 1848 (barricades de la rue Rambuteau) : participation du s r Perrier, cocher.
févr. 1853-mai 1854
Dossier S.52-1689
Société secrète à Peyriac-de-Mer (Aude), en 1851-1852 : cultivateur affilié.
mars 1852-avril 1854
Dossier S.52-5081
Société secrète à Sigean (Aude) : journaliers de Leucate affiliés, de 1850 à 1852.
sept. 1852-mai 1854
BB/21/591
Dossier S.53-7632
Société secrète " La Démocratie Dijonnaise" établie à Dijon (Ouvrier affilié de sept. à nov. 1853 à la)
janv.-mars 1854
Dossier S.53-7687
Contravention à la loi sur le cautionnement par le gérant du journal hebdomadaire " La Marine", publié à
Paris.
juill. 1851 - mars 1854
Dossier S.53-7707
Chanson diffamatoire contre le desservant de la commune des Cars (Haute-Vienne) par un menuisier
(Démagogne").
oct. 1853-avril 1854
Dossier S.53-7868
Fausses nouvelles à propos des substances, colportées par un marchand ambulant, à Notre-Dame-deBondeville (Seine-Inférieure) en septembre 1853.
janv.-mars 1854
Dossier S.53-7891
Contravention à la loi sur les fabriques de machines à imprimer, en 1853, à Paris.
déc. 1853-mars 1854
Dossier S.54-671
Coalition des ouvriers menuisiers de Tours, en septembre 1853.
janv.-mars 1854
Dossier S.54-784
Rixe par suite de rivalités entre jeunes gens des communes de Landresse et de Sancey-le-Grand (Doubs),
en nov. 1873.
janv. - mars 1854
Dossier S.54-1609
Société secrète " La Marianne", à Angers (Ouvrier carrier affilié à la)
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mars 1854
BB/21/592
Grâces accordées en avril 1854.
Dossier S.52-6234
Manifestation du 13 juin 1849 contre l'Assemblée législative : participation du S r L.E. André-Pasquet,
ancien vice-président du comité central du parti socialiste
janv. 1853-mai 1854
Dossier S.53-6808
Troubles à propos des subsistances dans le canton de Chantonnay (Vendée), le 17 septembre 1853.
oct. 1853-mars 1854
Dossier S.53-7693
Délit de presse commis par le gérant du journal " La Vienne" (article sans signature d'un conseiller à la
Cour de Poitiers sur la catastrophe de chemin de fer de S t Benoît [ligne de Poitiers à Bordeaux]).
déc. 1853-avril 1854
Dossier S.54-249
Ecole clandestine à Romayrols (commune de Pampelonne) [Tarn], en 1853.
janv.-avril 1854
Dossier S.54-257
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un menuisier à Monville (Seine-Inférieure) le 2 octobre
1853.
avril 1854.
Dossier S.54-378
Contravention aux lois sur la librairie par le s r Christoral Salorn, en 1853 à Paris.
janv. - avril 1854
Dossier S.54-630
Tumulte à Toulouse, occasionné par les élèves de l'Ecole vétérinaire, les 26-27 juillet 1853.
janv.-avril 1854
Dossier S.54-917
Fausse nouvelle à propos des subsistances propagée par un cultivateur à Castelnau-Magnoac (HautesPyrénées), en janvier 1854.
janv. - avril 1854
Dossier S.54-1212
Destruction d'arbres par suite de rivalités électorales, à Joncourt (Aisne), en [1853].
févr.-avril 1854
Dossier S.54-1213
Article sur l'enseignement primaire publié en novembre 1853 dans le journal de Condom " L'Echo de la
Baise", (non cautionné).
341

Archives nationales (France)

févr.-avril 1854
Dossier S.54-1286
Fausse nouvelle répandue par un serrurier à Ambly (Meuse).
mars-avril 1854
Dossier S.54-1559
Attroupement pour empêcher la sortie de voitures de grains, à Josselin (Morbihan), le 31 janvier 1854.
avril 1854.
Dossier S.54-1740
Entraves à la libre circulation des grains à Aigurande (Indre), le 23 janvier 1854.
mars-mai 1854
Grâces accordées en mai 1854.
BB/21/593
Dossier 51-1207 S.53-2061
Insurrection de juin 1848 ; (à Belleville) participation du s r Jamet ; - du s r Leiris, employé à l'octroi de
Paris.
mars 1853-Déc. 1854.
Dossier S.53-7138
Détention d'armes de guerre par le s r Lévêque, statuaire à Paris (note comme ayant des "opinions
démagogiques et des idées socialistes très avancées".)
déc. 1848-mai 1854
BB/21/594
Dossier S.54-370
Rebellion des pêcheurs de Granville (Manche) à propos de l'application d'un décrêt sur la pêche des
huitres, le 6 octobre 1853.
oct. 1853-mai 1854
Dossier S.54-892
Libelle contre le roi des Belges, intitulé " Ai-je menti", imprimé, en contravention aux lois sur
l'imprimerie, par le s r Issaby, imprimeur à Paris.
déc. 1853-mai 1854
Dossier S.54-920
Troubles à Saint-Silvain-sur-Toulx (Creuse), à propos des subsistances, en Décembre 1853.
mars-juin 1854
Dossier S.54-938
Arrêté prescrivant la destruction des pêcheries dites "Lamarinières", organisées par un syndicat de
Luçon (Vendée) : contravention à cet arrêté. 1853
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mars-juin 1854
Dossier S.54-1254
Troubles à propos des subsistances à Vern, commune de Sauveterre (Tarn), le 6 octobre 1853.
févr.-mai 1854
Dossier S.54-1511
Désordres à Crux-la-Ville (Nièvre), le 9 août 1852, à propos du déplacement du cimetière.
mars-mai 1854
Dossier S.54-1599
Pipes à l'effigie de Ledru-Rollin, mises en vente chez un marchand de tabac, à Toulon, en février 1853.
avril-juin 1854
Dossier S.54-1601
Société secrète " La Marianne" à Saumur : tisseur de soie affilié de 1851 à 1854.
avril-mai 1854
Dossier S.54-1682
Infraction à la loi sur le cautionnement par le gérant du " Messager de l'Industrie", journal publié à Paris.
mars-juin 1854
Dossier S.54-1687
Société secrète " La Marianne", à tours, (Le S r Boisgontier imprimeur à Tours, affilié à la). 1854.
mars-mai 1854
Dossier S.54-1693
Ecole ouverte sans autorisation à Sigonce (B sses Alpes) de 1849 à 1850
mars-juin 1854
Dossier S.54-1757 1883
Société secrète " La Marianne", à Tours : Domestique et ouvrier tourneur affiliés en 1854.
mars-mai 1854
Dossier S.54-2061
Infraction à un arrêté d'expulsion commise par le s r James Wilkenson, sujet américain (Sa femme est
blessée par la voiture de l'Empereur, en remettant une supplique pour son mari). 1854.
avril-mai 1854
BB/21/595-BB/21/600
Grâces accordées en juin 1854.
BB/21/595
Dossier S.53-4994
Coalition des boulangers de Constantine, en février 1851.
déc. 1851 - août 1854
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Dossier S.54-340
Contravention à la loi sur le cautionnement commise par le gérant du journal " Paris" (insertion d'un
article politique d'Alphonse Karr) août 1853.
mars - juin 1854
Dossier S.54-666
Détention de munitions de guerre par un ouvrier fileur affilié à une société secrète à Rouen, en 1851.
janv.-juin 1854
Dossier S.54-1169
Propos offensants pour l'Empereur proférés par un cordonnier à Romagne-sous-Montfaucon (Meuse), le
24 Déc. 1853.
févr.-juin 1854
Dossier S.54-1724
Fausses nouvelles d'un complot contre l'Empereur colportées par un cantonnier à Soulaines (Aube) en
février 1854.
mars-juin 1854
Dossier S.54-2081
Désordres à Vauclaix (Nièvre), le 7 septembre 1853, à propos des subsistances.
avril-juin 1854
Dossier S.54-2168
Pipes à l'effigie de Barbès mises en vente par un débitant de tabac à Toulon, en février 1853.
avril-juin 1854
Dossier S.54-2474
Fabrication de munitions de guerre et distribution de bulletins révolutionnaires par le s r Villemot, clerc
d'huissier, affilié à la société secrète " La Marianne", à Tours (s.d.)
mars-juin 1854
BB/21/596
Grâces accordées en juillet 1854.
Dossier S.53-4538
Mouchoirs ornés des portraits de Caussidière, Raspail, etc., mis en vente par un marchand mercier à
Courbevoie (Seine), en avril 1853.
juin 1853-août 1854
Dossier S.53-6484
Complot légitimiste de la " Ligne fédérale" : participation du s r Vignal, médecin à Paris.
oct. 1853 - nov. 1854
Dossier S.53-6841
Infraction à la loi sur la presse commise par le S r Blondeau imprimeur à Paris (imprimeur, en 1848, de
Blanqui, de Louis Blanc et des "Montagnards" de l'Assemblée constituante ; déjà condamné en 1849 et
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1851 pour publication du " Républicain rouge", journal politique et du " Banquet des égaux"
mai 1851-juill. 1854
BB/21/597
Dossier S.54-673
Société secrète " La Société de la Démocratie dijonnaise", établie à Dijon (Ouvrier affilié, en 1853, à la).
janv.-juill. 1854
Dossier S.54-2402
Mouvement séditieux à Périgueux, le 1 er février 1854, à propos des subsistances.
avril-juill. 1854
Dossier S.54-2844
Brochure intitulée " Solution de la question d'Orient", imprimée en janvier 1854 par le s r Beau, à S t
Germain-en-Laye (Délit de presse).
mai-juillet 1854
Dossier S.54-3082
Reproduction sans autorisation d'une nouvelle de Xavier Emma, par le S r Timon éditeur du " Moniteur
Viennois", journal de Vienne. 1853.
juill. 1854 - juin 1855
Dossier S.54-3089
Publication, sans signature, dans le journal de Reims " La Concorde", d'un article sur l'assassinat du
général de Neuilly. 1853
avril-juill. 1854
BB/21/598
Grâces accordées en août 1854.
Dossier 51-2029 Dossier S.52-6227 S.53-3123 Dossier S.53-3464 Dossier S.53-5107 Dossier S.53-6824
Insurrection de juin 1848 : participation du s r Roussin, ouvrier corroyeur (rue S t Martin, rue S t
Jacques, barricades de la rue des Vieilles étuves S t Martin et de la rue Beaubourg). - participation du S r
Lemasson, ciseleur sur métaux (des ateliers nationaux) [Ménilmontant] ; - du s r Martin, boucher ; - du s
r Dargout, ouvrier typographe ; - du s r Bonnamy, manouvrier (rue d'Enghien) ; - (à Ménilmontant), du s
r Baotta, vernisseur.
mars 1851 - juill. 1854
BB/21/599
Dossier S.54-1768
Le S r Vain, fabricant de porcelaine à Ivry, condamné à la demande du S r Barbedienne, pour
reproduction d'un buste de l'Empereur, de M me Lefèvre - Deumier.
déc. 1853-nov. 1854
Dossier S.54-1821
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Brochure diffamatoire pour plusieurs libraires imprimée en 1849, à Paris, par le S r Marignan.
déc. 1849-août 1854
Dossier S.54-2730
Articles non signés publiés à Lyon, dans la " Revue maçonnique", par le S r Cherpin, ancien journaliste.
juin-août 1854
Dossier S.54-3302
Propos offensants pour l'Empereur tenus par des ouvriers à Bar-sur-Aube, en février 1854.
juin-août 1854
Dossier S.54-3487
Insurrection de juin 1848 (rue S t Louis) : participation du s r Salmon, chef d'escouade aux ateliers
nationaux
janv. 1850 - Sept. 1854
Dossier S.54-3627
Infraction à la loi sur le cautionnement, en mai 1854, par le s r Guillaume, gérant du journal de l'Aisne "
La Vallée d'Or." (Ex. de ce journal joints au Dossier).
mai-août 1854
Dossier S.54-3923
Rassemblements séditieux à propos des subsistances, en février 1854, à Oradour-sur-Vayres (HauteVienne).
févr.-août 1854
Dossier S.54-4076
Imprimés démagogiques importés de Jersey par le s r Hubert, ancien instituteur (arrêté à Granville)
nov. 1853 - juin 1855
Dossier S.54-4249
Grâces accordées à 55 condamnés de la maison centrale d'Aniane (Hérault), à cause du choléra qui sévit
dans la prison, en août 1854.
août 1854
BB/21/600
Grâces accordées en septembre 1854
Dossier 51-2024
Insurrection de juin 1848 : participation du s r Vannier, journalier.
août 1850 - avril 1856
Dossier S.52-1200
Manifestation du 13 juin 1849 contre l'Assemblée législative : participation du s r Louis Léger Vauthier,
ingénieur des Ponts-et-Chaussées, représentant du peuple.
mars 1852 - octobre 1854.
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Dossier S.54-287
Contrefaçon d'images d'Epinal à Paris en 1853.
janv. - oct. 1854
Dossier S.54-3156
Propos outrageants pour le chef de l'Etat tenus en 1852 par un cordonnier à Pau.
mai-sept. 1854
Dossier S.54-4170
Société secrète " La Société régénératrice des Guêpes", à Beaune (Côte d'Or) : huit habitants de cette ville
affiliés en juin 1854.
août-oct. 1854
Dossier S.54-4248
Chanson intitulée " Chanson des ouvriers" (d'inspiration démagogique"), chantée par un cultivateur à
Videlles (Seine-et-Oise), le 17 avril 1854.
juill.-oct. 1854
Dossier S.54-4998
Société secrète à Reims, en 1853-1854 (le s r Hardy, ancien garde mobile affilié à Oire)
sept.-oct. 1854
BB/21/601-BB/21/603
Grâces accordées en octobre 1854.
BB/21/601
Dossier 51-3232
Discours séditieux au Club démocratique de Mâcon, prononcé les 13 et 15 juin 1849, devant 2000
personnes par le S r Batilliat
août 1851 - nov. 1854
Dossier S.53-2723 4289
Insurrection de juin 1848 (boulevard du Temple, rue s t Antoine et mairie du XX e arr t) : participation
du s r Cleray (des ateliers nationaux) ; - (pont d'Austerlitz) participation du s r Bataillé, lieutenant de la
garde nationale
nov. 1851 - Déc. 1854
Dossier S.53-4455
Coalition des bouchers de Rouen, et environs en décembre 1852 et début 1853.
mai 1853 - novembre 1854
Dossier S.53-5343 5757
Insurrection de juin 1848 (barricade de la rue de Crussol) : participation du s r Dorgal, ébéniste ; - du s r
Bracq, ouvrier fondeur.
juin 1853 - nov. 1854
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Dossier S.54-2537
Abus de confiance commis par l'intendant du Marquis de Normanby, ambassadeur d'Angleterre. 1852
mai-octobre 1854
Dossier S.54-3540
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un marchand à Vaudesincourt (Marne), le 4 juillet 1853.
juin-oct. 1854
Dossier S.54-4192
Placard offensant pour l'Empereur affiché sur les murs du Palais de justice à Cherbourg, le 14 janvier
1854, par un ouvrier typographe.
1850-octobre 1854
Dossier S.54-4286
Insurrection de juin 1848 : participation du s r Bordier, (des ateliers nationaux).
août-nov. 1854
Dossier S.54-4897
Fausses nouvelles à propos des subsistances colportées par un habitant (socialiste) de Chateauroux
(Indre), en avril 1854. Sept.-oct.6854
Dossier S.54-4942
Lettres émanées d'exilés politiques, injurieuses pour l'Empereur, mises en circulation dans la commune
d'Argilly (Côte--d'Or), en octobre 1853. Octobre 1854
Dossier S.54-4944
Contravention à la police de l'imprimerie par le S t Bouquot, imprimerie à Troyes (impression
clandestine d'an mémoire (anonyme) du maire de S t Martin-ès-Vignes, au sujet du projet de réunion de
cette commune à la ville de Troyes). Sept. -Oct.1854
Dossier S.54-5188
Armand Barbés condamné pour "attentat à la sureté de l'Etat" : "Déportation (H te Cour de justice de
Bourges, du 2 avril 1849. (4 pièces : pas de détails).Octobre 1854.
BB/21/602
Grâces accordées en novembre 1854.
Dossier 51-1757
Société carbonarique à Oran, en mai 1851 : complot ourdi par André dit Arnaud, grand maître de cette
société. févr.1851-Déc. 1854
Dossier 51-2026 Dossier S.52-1021
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Rivière, exgarde mobile (arrêté rue S t Martin) ; - du S r
Desgrief, ex-garde républicain (arrêté rue S t Antoine). Mars 1851 - Janv. 1855
Dossier S.52-3785
Insurrection de juin 1848 à Marseille : participation du S t Delaporte ("apôtre des idées socialistes").
Juill. 1852-Janv. 1855
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Dossier S.52-4092
Insurrection du 13 juin 1849 contre l'Assemblée législative : participation du S r Ch. Schmitz, architecte,
capitaine d'artillerie de la garde nationale août 1852- Déc. 1854
Dossier S.53-5755 5781
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Lidière, ouvrier ciseleur (arrêté rue du Petit Pont) ; (barricade de la rue S t Jacques) participation du S r Gérard, frotteur, brigadier aux ateliers nationaux.
Janv. 1851 - janv. 1855
BB/21/603
Dossier S.54-3266
Insurrection de juin 1848 à Marseille : participation du S r J.B. Barrère, vice président du Club des
Montagnards. Déc. 1852 - nov. 1854
Dossier S.54-4933
Fausses nouvelles, à propos du prix des grains, colportées par un cultivateur à Plouguiel (Côtes-duNord), le 19 juillet 1854.
Dossier S.54-5084 5133
Insurrection de juin 1848 : participation (Caserne de Reuilly) du S r Cochard, imprimeur ; - du S r
Sagnal, tailleur, enrôlé dans la garde des Montagnards. Sept-1851 - janv. 1855
Dossier S.54-5159 5409
Société secrète "la Marianne," à Tours, en 1852-1853 (les S rs Tesnier, fabricant de peignes et Porcher,
charpentiers, officiés à la) Sept.-Déc. 1854
BB/21/604-BB/21/606
Grâces accodées en novembre 1854
Dossier S.3-9300 Dossier S.54-5721
Insurrection de Rouen et d'Elbeuf, les 27 et 28 avril 1848 ; condamnés pour participation ; - S.54-5721 :
participation des S rs Revert, ouvriers teintronier, Dubois, Directeur du journal " La Tribune du Peuple",
et Beroux, employé aux hospices de Rouen. Déc. 1848-juin 1860
BB/21/607-BB/21/612
Grâces accordées en décembre 1854.
BB/21/607-BB/21/608
Dossier S.M-6113
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Bechet, mécanicien. Août 1850-janv. 1855
Dossier S.54-4058
Paroles outrageantes pour l'Empereur et propos séditieux tenus par un cordonnier à Raon-aux-Bois
(Vosges) le 12 juin 1854. juill.-Déc. 1854
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Dossier S.54-4845
Savons à l'effigie de Henri V et ornés de 3 fleurs de lis, mis en vente par un coiffeur à Bougie, (Algérie) en
avril 1853 août 1854-janv. 1855
Dossier S.54-5147
Fausses nouvelles à propos des subsistances propagées pour un cultivateur au marché de Neufchatel
(Seine-Inférieure) le 8 juillet 1854. Sept-Déc.1854
Dossier S.54-5370
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Tressard, bonnetier. Févr. 1853- déc. 1854
Dossier S.54-5601
Cabinet de lecture tenu sans autorisation, en sept. 1854, par le S r Paul Lecoq, propriétaire du Salon
littéraire, dit "Cercle Valois" (Palais Royal). Oct. 1854-janv. 1855
Dossier S.54-6109
Rassemblements tumultueux à propos des subsistances, à Tourcoing (Nord), le 24 août 1854. Nov. - Déc.
1854
BB/21/609
Grâces accordées en janvier 1855.
Dossier S.53-210
Insurrection de Limoges, en avril 1848 : participation du S r Genty", commissaire du " Club des Clubs".
Oct. 1852 - janvier 1855
Dossier S.54-4317
Attroupement tumultueux et dévastations par les habitants de Torpes (Saône-et-Loire), les 26-27 juillet
1852 à propos de droits de pâture. Août 1854 - janv. 1855
Dossier S.54-4683
Entraves à la libre circulation des grains à S t Caradec. (Côtés-du-Nord), le 29 mai 1854. août 1854février 1855
Dossier S.54-6055
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Nouvel et, couvreur. avril 1853-févr. 1855
Dossier S.54-6062
Outrages au maire du Puy S te Réparade (Bouches-du-Rhône)par un cultivateur ("démagogne"). Déc.
1854 - janv. 1855
Dossier S.54-6324
Fausses nouvelles à propos des Subsistances colportées par un cultivateur, à S t Brieuc [en 1854]. déc.
1854 - janv. 1855
Graces accordées en février 1855.
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Grâces accordées en février 1855
BB/21/610
Dossier S.M. 5845 - 5862 Dossier S.53-2367 - 2858 - 3961 - 5828
Insurrection de juin 1848 : participations du S r Sarre, commis voyageurs ; - du S r Gaillard, couvreur ; (place Cadet et rue Lamartine) participation du S r Goyon, cordonnier, anciens membre du Club de la
Montagne ; - du S r Durchon, jardinier ; - (rue de la Barillerie) participation du S r Jules Vandenstock,
cordonniers, ex-garde républicain ; - (rue Beaubourg) participation du S r Coustry, sujet belge, membre
de la "Société des Droits de l'Homme". mars 1850 - mars 1855
BB/21/611
Dossier S.54-3268
Tentative de mouvement insurrectionnel à S t Quentin) les 12 et 13 juin 1849 : participation du S r
Antony Blanc, dessinateur sur étoffes. Juin 1854 - mars 1855
Dossier S.54-3772
Chanson injurieuse pour l'Empereur, intitulée " L'Homme du jour", colportée, en avril 1854 [à Paris], par
le S r Rodé, sujet prussien. avril 1854- mars 1855
Dossier S.54-3913
Outrages et voies de fait contre le maire de Giverville (Eure) par le Comte de Giverville, à propos d'une
question municipale, le 6 avril 1854. Juill. 1854 - mars 1855
Dossier S.54-4116
Pillage de grains par 40 individus, à l'écluse de Lié, sur le canal de Nantes à Brest, le 31 janvier 1854 :
participation des habitants de Pleugriffet (Morbihan). juin 1854-février 1855
Dossier S.54-5454
L'Abbé Migne condamné pour contrefaçon d'un ouvrage du D r Figuier sur les Découvertes scientifiques.
Oct. 1854-févr. 1855
Dossier S.54-5566
Société secrète "La Ligue fédérale" à Paris. (Le S r Piégard, passementier, affilié à la). 1853. Sept. 1854févr. 1855
Dossier S.54-5593
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Maillard, employé au chemin de fer d'Orléans. Oct. 1854mars 1855
Dossier S.54-5680
Troubles à Puisant, C ne de Thénezay (Deux-Sèvres), à propos des subsistances, le 27 septembre 1853.
Oct. 1854-mars 1855
Dossier S.54-6434 -6514
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Insurrection de juin 1848 : participation du S r Kochly, cordonnier (arrêté rue Aubry-le-Boucher) ; - du S
r Pellet, ancien garde mobile. mars 1853-février 1858
BB/21/612
Dossier S.55-106
Hostilité de la population israëlite d'Alger contre le grand Rabbin [en juillet 1854] : colporteur
condamné. Déc. 1854-février 1855
Dossier S.55-141
Société secrète " La Marianne", à Paris (Le S r Chauvin l'un des fondateurs et chefs de la) : 3 ans de
prison, 1000 r d'amende 1854. Janv.-mars 1855
Dossier S.55-335
Secte protestante dite des "Indépendants", en Saône-et-Loire et particulièrement dans le canton de
Louhans : pasteurs condamnés pour défaut d'autorisation.
déc. 1854-février 1855
Dossier S. 55-605
Coalition des ouvriers tisserands et cordiers d'Angers, en 1854
janv.-févr. 1855
BB/21/613-BB/21/621
Grâces accordées en mars 1855.
BB/21/613-BB/21/614
Dossier S. 53-3223 - 5283
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Gastal, ouvrier des ports (arrêté rue du Petit-Pont) ; - du
S r Rigaudin (des ateliers nationaux).
janv. 1850-mars 1855
Dossier S.54-4321
Accident sur le chemin de fer de Versailles, le 29 mai 1853 les S er Flachat, ingénieur de la C ie de S t
Germain et Bureau, inspecteur au chemin de fer de l'Ouest, condamnés août 1854-mars 1855
Dossier S.54-4598
Société secrète " La Ligne fédérale", à Paris, en 1853 : les 1 er Barbotte, corroyeur, La Feuillade et Jeanne,
papetier, affoliés à cette société ; ce dernier est condamné aussi pour mise en vente d'emblèmes
légitimistes.
août 1854-mars 1855
Dossier S.54-6140
Propos séditieux et injurieux pour l'Empereur tenus par un journalier, sur la route d'Abbeville à
Bouttencourt (Somme), le 15 novembre 1853.
nov. 1854-mars 1855
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BB/21/615
Grâces accordées en avril 1855.
Dossier S.53-4987
Insurrection de juin 1848 (barricade de la rue des Noyers) : participation du S r Labbé, journalier (des
ateliers nationaux)
sept. 1850-mai 1855
Dossier S.54-6588
Article diffamatoire pour Jules Janin publié le 2 avril 1854 dans le journal " Le Figaro".
oct. 1854-avril 1855
Dossier S.55-1009
Ouvrage séditieux intitulé " La loi morale, loi de l'unanimité", mis en vente, en 1854, pour le S r
Guillaumin, libraire - éditeur.
mars-mai 1855
Dossier S. 55-1040
Fausse nouvelle d'une insurrection à Paris, colportée par une femme à Breurey-les-Faverney (HauteSaône), le 23 septembre 1854.
mars-avril 1855
Dossier S. 55-1480
Vitraux de l'église de S t Julien-du-Sault (Yonne), brisés par un ouvrier, le 22 avril 1853.
mars-mai 1855
BB/21/616
Grâces accordées en mai 1855.
Dossier S. 52-1828
Insurrection de juin 1848 : participation du S r trabez, sergent de la garde nationale.
févr. 1850-mai 1855
Dossier S. 53-3931
Société secrète à Durban (Aude) : individus affiliés. 1852.
mai 1853-mai 1855
Dossier S. 54-1615
Société secrète " La Marianne", à Angers (Carrier affilié à la)
avril 1854-juin 1855
Dossier S. 54-2273
Manifestation du 13 juin 1849 contre l'Assemblée nationale participation du S r Chipron, membre du
"Comité démocratique socialiste".
mars 1854-juin 1855
BB/21/617
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Dossier S. 55-247
Ouvrage séditieux intitulé " Le livre de la mort" édité en 1854 par les S rs Appert et Vavasseur,
imprimeurs à Paris.
janv.-mai 1855
Dossier S. 55-567
Ecole ouverte sans autorisation par une religieuse, à Allègre (Haute-Lovie), en juillet 1855.
janv.-mai 1855
Dossier S. 55-1375
Articles politiques publiés sans cautionnement dans le journal (de Paris) " La Gazette des Affaires", en
janv. et février 1854.
mars-juin 1855
Dossier S. 55-1739
Grève des ouvriers mineurs d'Anzin (Nord), en février 1855
avril-nov. 1855
BB/21/618
Grâces accordées en juin 1855.
Dossier S. 52-5030
Faits de concussion par le Commissaire central de police de Marseille.
nov. 1852-juin 1855
Dossier S. 52-6517
Société secrète à Béziers (Hérault), en 1850 : les S rs Buard et Vie, "agents de la propagande
révolutionnaire", affiliés à cette société.
oct. 1852-août 1855
BB/21/619
Dossier S. 54-5506 6001
Société secrète de Reims (Marne), en 1853-1854 : le S r Duflot, ouvrier fileur, à Paris, affilié, employé de
la S. Préfecture affilié
oct. 1854-août 1855
Dossier S. 55-1100
Ecole primaire ouverte sans autorisation, à Védrines. Saint-Loup (Cantal)
mars-juin 1855
BB/21/620-BB/21/621
Grâces accordées en juillet 1855
Dossier S. 53-1954
Complot et manifestation contre l'Assemblée nationale le 13 juin 1849 : participation d'Amédée-Jérôme
Langlois (fils du peintre, membre de l'Institut) ancien enseigne de vaisseau, directeur du journal " Le
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Peuple".
mars 1853-juill. 1855
Dossier S. 55-1097
Insurrection de juin 1848 (barricade du Faub g S t Martin). participation du S r Laudeux, tailleur de
lîmes.
févr.-juill. 1855
Dossier S. 55-1199
Caricature de M r de Rothschild éditée sans autorisation en janvier 1855 (les S rs Pilloy, imprimeur,
Boisgard, Malmenay de, Riberolles et Havard, libraires à Paris).
mai-juill. 1855
Dossier S. 55-1656
Presse clandestine exploitée, programme révolutionnaire imprimé par le S r Brossement, ouvrier
mécaniciens, à Paris.
mai-juill. 1855
Dossier S. 55-2195
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un employé condamné aussi pour détention d'armes de
guerre, à Paris.
avril-juill. 1855
Dossier S. 55-2243
Dénonciation calomnieuse contre le sous-Préfet de Redon, le maire de Laillé (Ille-et-Vilaine) et les agents
voyers au sujet de la rectification d'un chemin de g de communication 1854
mars-juill. 1855
Dossier S.55-2646
Feuilleton en vers intitulé " Le mort", outrageant pour le clergé catholique publié le 8 avril 1855 dans le
journal "Le Cadet-Roussel". (le S r Gaillet, imprimeur à Paris)
juin-juill. 1855
Dossier S.55-2674
Fausse nouvelle d'un appel sous les drapeaux propagés en mars 1855, dans l'arrondissement d'Epinal.
mai-juill. 1855
BB/21/622-BB/21/630
Grâces accordées en août 1855
BB/21/622
Dossier S.52-6065 Dossier S.53-4451 4519 4805
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Peyront (de Nîmes), licencié en droit ; - du S r Pelin,
artiste-peintre
BB/21/623
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Dossiers S. 55-311 544 616
journaliste, fondateur du "Club de l'Homme pacifique", rédacteur du journal " Les Boulets rouges" ; - du
S r Diard, maçon, ouvrier des ateliers nationaux (barricade de la rue de la Calandre) ; - du S r André,
ouvrier ferblantier, des ateliers nationaux (barricade rue S t Louis) ; - du S r Renaut, homme de peine ; du S r Milon, peintre en décors (barricade de la rue S t Antoine) ; - du S r Thomas, marbrier (barricade
de la rue S t Sébastien) ;
janv. 1850-nov. 1855
Dossier S.55-1936
Explosions de grisou dans les mines de Blanzy (Saône-et-Loire) les 9 et 29 Septembre 1853 : le S r
Siraudin, ingénieur des Mines, directeur de l'exploitation, condamné.
avril-août 1855
Dossier S.55-2052
Insurrection de juin 1848 (barricade de la rue des Barres S t Paul) : participation du S r Olivier, maçon
(des ateliers nat*)
mai 1850-août 1855
Dossier S.55-2496
Fausse nouvelle d'une proclamation de la République et d'une révolte des ouvriers de S t Pierre-leMoutier, répandue par un maçon, à Givardon (Cher), le 2 mars 1855.
mai-août 1855
Dossier S.55-2504
Contravention à la loi sur le cautionnement par le rédacteur du journal " L'Estafette de Vaucluse", en
mars 1855.
mai-août 1855
Dossier S.55-3247
Jeux barbares ("Cou de l'Oie"), à la fête patronale de Gerzat (Puy-de-Dôme) : 7 jeunes gens condamnés.
juill.-oct. 1855
Dossier S.55-3248
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Toqueboeuf, ouvrier (arrêté rue Vieille du Temple).
avril 1853-septembre 1855
Dossier S.55-3249
Coalition d'ouvriers boulangers à Paris, en avril 1855.
juin-sept. 1855
Dossier S.55-3465
Insurrection de juin 1848 : participations du S r Ridel, brigadier des ateliers nationaux.
août 1851-août 1855
BB/21/624
Grâces accordées en septembre 1855.
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Dossier S.53-2024 4362 4540
Insurrection de juin 1848 : participations du S t Rabillon, cordonnier ;- du S t Kocler, étranger, arrêté à
Montreuil ; - du S t Villert, cordonnier ; - du S t Guertling, ébéniste, sous lieutenant de la garde nationale.
mai 1852-nov. 1855
BB/21/625
Dossier S.55-150
Mouvement insurrectionnel à Marseille le 22 juin 1848 : participation du S t Poisson, colporteur.
janv.-sept. 1855
Dossier S.55-2973
Hostilité entre habitants de Santa-Reparata (Corse) divisés en deux partis, à la suite des élections au
Conseil de fabrique ; coup de feu tiré par le S r Franceschini. Janvier 1851
juill-sept. 1855
Dossier S.55-3061
Coalition des ouvriers de Dijon, en mai 1855
Juill.-Sept. 1855
Dossier S.55-3894
Propos séditieux tenus par un ouvrier des forges de Fourchambault (Nièvre), le 16 juin 1855.
août-oct. 1855
Dossier S.55-3895
Grève des ouvriers fondeurs de Paris, en mars 1855.
août-nov. 1855
BB/21/626-BB/21/627
Grâces accordées en octobre 1855.
Dossier S.53-2861
Insurrection de juin 1848 (barricade du Petit Pont et de l'Hôtel-Dieu) : participation du S r Piquant,
garde républicain"
mars 1853-oct. 1855
Dossier S.55-1697
Pamphlets et ouvrages séditieux (" Napoléon-le-Petit", "Mystères du 2 décembre", "Les Châtiments" de ",
Victor Hugo) colportés par un boulanger, à Paris
avril-oct. 1855
Dossier S.55-3282
Fausse nouvelle d'une conspiration contre l'Empereur colportée à Crugny (Marne), en avril 1855.
août-nov bre 1855
Dossier S.55-3863
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Troubles à Vienne-le-Château (Marne), le 5 juillet 1855, à propos des subsistances.
août-oct. 1855
Dossier S.55-3969
Liste de candidats pour les élections municipales de Méry-sur-Seine (Aube) imprimée sans autorisation
par le S r Frémont, (imprimeur à Arcis-sur-Aube).
août-oct. 1855
Dossier S.55-4118
Imprimeurs de Nantes condamnés poser infraction aux lois sur la presse (circulaire des ouvriers
sabotiers, tendant à obtenir une augmentation de salaire, imprimée sans autorisation).
août-nov. 1855
Dossier S.55-4175
Article publié sans autorisation, en juillet 1855, par le S r Caron, imprimeur à Amiens, propriétaire du
journal " Le Commerce de la Somme".
sept-nov. 1855
Dossier S.55-4268
Affiliation à la société secrète "La Marianne" et participation au mouvement insurrectionnel d'Angers,
des 26-27 août 1855 (Carriers de Trélazé condamnés pour).
Sept.-oct. 1855
Dossier S.55-4523
Propos offensants pour l'Empereur tenus par le maire de Bénéjacq (Basses-Pyrénées), en 1855.
octobre 1855
Dossier S.55-4559
Société secrète "La Marianne" à Angers [en 1855] : affiliés.
Grâces accordées en novembre 1855.
octobre 1855.
BB/21/628
Grâces accordées en novembre 1855
Dossier S.54-5517
Fausses nouvelles colportées par un cultivateur dans l'arrondissement de Montélimar, en août 1854.
nov. 1854-déc. 1855
Dossier S.55-4610
Coalition des ouvriers couvreurs de Paris [en 1855].Grâces accordées en décembre 1855.
oct.-déc. 1855
BB/21/629-BB/21/630
Grâces accordées en décembre 1855
Dossier S.55-3284
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Propos séditieux tenus par un ouvrier orfèvre, à Paris, le 20 avril 1855.
juin 1855-janv. 1856
Dossier S.55-4442
Coalition des ouvriers cordiers de Paris, en avril 1855.
sept. 1855-janv. 1856
Dossier S.55-4518
Coalition des ouvriers maçons à Paris, en mai 1855.
oct. 1855-déc. 1855
Dossier S.55-4698
Médaillons à l'effigie de la République, de Robespierre, de Ledru-Rollin, de Barbès, fabriqués par un
ouvrier fondeur à Montluçon, en avril 1855.
oct.-déc. 1855
Dossier S.55-5117
Société secrète à Lyon, en avril 1855 (Cabaretier affilié)
déc. 1855-janv. 1856
Dossier S.55-5647
Insurrection de Dreux, les 7-8 décembre 1854 : participation d'un maçon
déc. 1855-janv. 1856
BB/21/631-BB/21/634
Grâces accordées en octobre 1857 23
23 A partir de l'année 1856, le Ministère commence à abandonner le classement des dossiers de grâces
en deux groupes (grâces accordées, grâces rejétées), Les grâces accordées sont mélées aux dossiers de grâces
rejetées : voir S. Série BB 24 C'est dans cette serie qu'on trouvera les grâces des années 1856 et suivis
BB/21/631
Dossier S.57-6077
Infraction aux prescriptions sur les bateaux à vapeur par le Directeur du service maritime des
Messageries impériales.
sept.-nov. 1857
Dossier S.57-6207
Exercice illégal de la médecine par une femme de Florent (Marne). [Est jointe au dossier une lettre de
son fils Serjent-major au 21 e de ligne, écrite devant Sebastopol, le 30 nov. 1854.]Grâces accordées en
novembre 1857.
nov. 1854-nov. 1857
Dossier S.57-6392
Troubles à Recy (Marne) à la suite d'une rixe des ouvriers employés au chemin de fer du camp de
Châlons.
sept. 1857-janv. 1858
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BB/21/632
Grâces accordées en décembre 1857
Dossier S.57-6067
Coalition d'ouvriers briquetiers à Boulogne-sur-mer, en août 1857.
oct.-déc. 1857
Dossier S.57-6843
Nombreux crimes dans le Santerre (arrondissements de Péronne et de Montdidier), en 1855 et 1856.
août 1857-févr. 1858
Dossier S.57-6867
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un ouvrier ciseleur [à Paris, en 1857].
nov. 1857-janv. 1858
Dossier S.57-7268
Articles diffamatoires publiés par le S r Destigny, journaliste, dans le journal " Le mémorial de Lille",
(mars, avril et juin 1857), à propos des élections dans la 2 e Circonscription de Lille.
juill.-déc. 1857
BB/21/633
Grâces accordées en janvier 1858.
Dossier S.57-6370
Accident sur le chemin de fer de l'Ouest à Moult-Argences (Calvados), le 7 juillet 1857 : conducteur du
train condamné.
nov. 1855-janv. 1858
Dossier S.57-6959
Recueil de poésies intitilé " Les Fleurs du Mal," par Charles Baudelaire, imprimé en 1857 à Alençon : 300
d'amende pour "outrage à la morale publique et aux bonnes moeurs, par la voie de la presse" (Trib. de la
Seine, 20 août 1857).
nov. 1857-févr. 1858
BB/21/634
Grâces accordées en février 1858.
Dossier S.57-6611
Roman d'Eugène Sue, intitulé " Les Mystères du Peuple," édité de 1849 à 1857 par le s r Chabot Fontenay, libraire à Paris.
oct. 1857-mars 1858
Dossier S.57-7025
Bruits relatifs à l'accaparement des grains colportés à Campan (Hautes-Pyrénées) en 1857.
sept. 1857-mars 1859
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Grâces accordées en mars 1858.
Dossier S.57-6224
Accident de chemin de fer à Fains (Meuse) le 28 mai 1857 : le chef de gare de Bar-le-Duc condamné.
oct. 1857-mars 1858
Dossier S.57-7959
Contravention aux lois sur la police de l'imprimerie par le S r Levionnais, libraire à Paris.
déc. 1857-mars 1858
Dossier S.57-7525
Société secrète "La Marianne" à Villeux, commune de Chantenay (Loire-Inférieure), en 1855 : cabaretier
affilié.
janv.-juin 1858
Grâces accordées en mai 1858.
Dossier S.57-7531
Fausses nouvelles relatives aux subsistances, colportées dans la vallée de Campan (H tes Pyrénées), en
1856.
nov. 1857-mai 1858
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