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INTRODUCTION

Référence
BB/24/1-BB/24/890
Niveau de description
fonds
Intitulé
Ministère de la Justice. Mélanges ; dossiers de recours en grâce. Volume 1
Intitulé
Justice
Intitulé
Sous-série BB 24
Intitulé
Grâces demandées et accordées ou refusées.
Date(s) extrême(s)
An XII-1885
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Note préliminaire.
Primitivement, la sous-série BB 24, comme l'indique l' Etat sommaire de 1891 (col. 640), n'était destinée à
recevoir que les "demandes de grâces" auxquelles le Ministre de la Justice n'avait pas donné de suite et les dossiers de
"rejets de recours en grâce", depuis le début du XIX e siècle 1. On trouve cependant dans le fonds anciens de BB

24

quelques dossiers de grâces accordées notamment dans les articles BB 24, 1 à 33. - L' Etat sommaire de 1891 indique,
comme date de début de cette sous série, l'année 1813. En fait, certaines pièces concernant des affaires qui se sont
produites aux environs de 1800 et même plusieurs années avant cette date. Il a été expliqué, dans la note qui précède
l'inventaire de BB 21, que le Ministère de la Justice ayant abandonné, vers 1858, la répartition des archives du Bureau
des grâces en différentes catégories (grâces accordées, grâces refusées, grâces collectives et politiques, grâces
militaires), il a été jugé préférable également aux Archives nationales de ne plus faire ces distinctions et d'adopter pour
la suite des versements un classement unique. Par conséquent, les dossiers de grâces accordées qui jusque vers le
milieu du XIX e siècle avaient été affectés à la sous-série BB 21 n'y ont plus été placés, à partir de l'année 1859 environ,
et sont venus accroître la sous-série BB 24, réservée anciennement aux rejets des demandes. Il en a été de même pour
les dossiers des individus condamnés par les Conseils de Guerre (grâces militaires) qui constituaient la sous-serie BB
23

et pour ceux qui concernent les grâces collectives et les grâces dites "politiques", pour lesquels avait été formée la

sous-série BB 22. Les documents de cette sorte, postérieurs à 1852-1858, ont été rangés pareillement sous la cote de BB
24,

sous-série qui reste ouverte et doit recevoir désormais, indistinctement, tous les dossiers élaborés au Ministère de la

Justice par le service des grâces 2. Les cotes BB 24 2001 et suivantes ont été attribuées aux dossiers ; de peines de mort
(grâces et rejets de recours en grâce), dont un répertoire numérique, distinct de l'inventaire analytique de BB 24, a été
fait. - La collection originale des décrets de grâces "réhabilitation et des décisions rejetant les recours en grâce (an XI1887) versée par le Ministère de la Justice en 1929, a reçu les cotes BB 24 2251 à 2336. Un répertoire de cette collection,
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également distinct du présent inventaires, a été rédigé. Il n'est fait exception que pour les réhabilitations qui sont
conservées dans BB 21 à partir de l'article 651. 3. Les dossiers de réhabilitation, qui ne concernent en général que des
affaires de droit commun et ne présentent guère d'interêt pour l'histoire, sont gardés et groupés à part, quand est
effectué tous les dix ans le triage des dossiers de grâces et de rejets de recours en grâce, depuis l'année 1881. Les sont
placés à la suite de ceux qui ont reçu les cotes BB

24

651 et suivants. (rehabilitations depuis 1815) et le répertoire

numérique qui en a été dressé est mis à jour.
Des indications ont été fournies, d'autre part, sur le Bureau des grâces et ses archives, sur les versements
successifs qui ont alimenté la sous-série BB 24, sur les cotes données à ces dossiers par les services du Ministère de la
Justice et sur les raisons pour lesquelles des triages ont été faits aux Archives nationales dans cette masse de papiers. Il
n'est pas nécessaire d'y revenir : la notice préliminaire de BB

21

étant suffisamment détaillée pour donner tous les

éclaircissements utiles.
Ce qui, cependant, mérite d'être signalé, c'est la variété de renseignements, depuis l'année 1800 environ, que
la sous-série BB 24 peut offrir aux chercheurs et dont on aura un aperçu en consultant ci-dessous la liste des catégories
de dossiers d'affaires ayant un caractère historique qui ont été conservés quand, précisément, le triage de ces papiers a
été effectué. En voici l'énumération :
Affaires politiques.
Mouvements révolutionnaires, insurrections, émeutes, troubles, complots, conspirations, attentats,
manifestations, propagande contre la régime établi ; menées royalistes, agissements du parti légitimiste ; "terreur
blanche ;" mouvements anti-royalistes, républicains ; agitations, manifestations, propagande pour ou contre
l'Empereur contre la République. - Agissements en faveur des ennemis de la France ; révoltes contre la domination
française ; individus condamnés pour avoir porté les armes contre la France. - Conventionnels, représentants, insurgés
bannis. - Chouannerie, brigandages commis par des chouans ou sous prétexte de chouannerie. - Livres, articles,
pamphlets, affiches, placards, inscriptions, dessins, écrits, discours, chants, propos, cris ou faits séditieux, outrageants
ou injurieux pour le pouvoir établi, pour le Roi ou la famille royale, pour l'Empereur ou sa famille, pour le Président de
la République, l'Assemblée nationale, les Ministres, pour les Souverains étrangers et leurs représentants. - Drapeaux,
emblèmes, peintures, médailles ou autres objets séditieux ; mise en vente ou exposition de portraits, bustes, effigiés
des membres de la famille déchue, de personnages hostiles au régime établi. - Associations, clubs et réunions
politiques ; sociétés secrètes ; agissements socialistes ou communistes, affiliation à l'Internationale ; menées
démagogiques ; discours anarchiques ; propagande révolutionnaire. - Appels à l'insurrection. - Nouvelles fausses ou
alarmantes. - Troubles, ; émeutes à propos des élections ; fraudes électorales. - Détention, fabrication d'armes, de
poudre ou de munitions de guerre, en vue de mouvements insurrectionnels ou d'attentats. - Evasion de prisonniers
politiques. - Voies de fait, manifestations, bagarres par suite d'antagonismes de races ou de nationalités.
Affaires locales
Conflits, mésintelligences, rixes sanglantes entre habitants d'une même Commune ou de communes voisines,
par suite de divergences politiques, de rivalités, à cause de limites ou de propriétés communales, de fusions de
communes, du tirage au sort, etc. - Emeutes, incidents ou désordres, manifestations à propos de suppression d'édifices
du culte, d'enlèvement de croix, de plantation ou de destruction d'arbres de la Liberté, de recensements, de saisie de
troupeaux ; de droits de paturage, d'affouages, de droits d'usage, de péages, de droits de marché, de bancs d'église, etc.
- Revendications de terrains, de bois, etc., par des communes ; usurpations
- Dévastations de propriétés par des habitants en bande ; oppositions d'habitants à des constructions de
chemins. - Manifestations, discours, écrits ou propos injurieux contre des maires, des conseillers municipaux ;
troubles provoqués par des arrêtés de préfets, de maires, par des décisions municipales. - Troubles à propos
d'installations, de déplacements ou de maintien de curés, de vicaires, de religieux ou religieuses, d'instituteurs. Conflits des curés avec l'autorité municipale ou leurs paroissiens. - Désordres dans les églises ; pillages de presbytères.
- Tumultes, incidents, fraudes à l'occasion d'élections ; polémiques et luttes électorales. - Emeutes à la suite de
banquets patriotiques. - Troubles dans les théâtres, pendant les fêtes. - Charivaris. - Irrégularités dans la tenue des
registres de l'état-civil ; lacération ou altération des procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux. Affaires concernent des legs faits à des communes. - Incendies (quand ils occasionnent des dommages considérables) ;
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incendies ou accidents occasionnés par des feux d'artifice pendant les fêtes ou par suite de circonstances rares. - Clubs
et cercles. - Conflits sanglants en Corse ; vendette.
Questions ouvrières. Industrie. Travaux publics.
Conflits, rivalités, rixes sanglantes entre ouvriers de corporations différentes ou de compagnonnages opposés,
entre ouvriers français et étrangers. - Associations de travailleurs. - Emeutes d'ouvriers à propos de salaires, par suite
d'emploi d'ouvriers étrangers, de fermeture d'usines, d'introduction de machines dans l'industrie, etc. - Dévastation
d'usines, destruction de machines ou de métiers.
- Ouvriers des ateliers nationaux. - Destructions et pillages sur les lignes de chemins de fer, principalement
par les mariniers (février 1848). - Grèves, coalitions. - Entraves à la liberté du travail. - Monopoles organisés par des
corporations ouvrières. - Contraventions à la loi sur le travail dans les manufactures. - Ouverture d'usines, exploitation
de mines, de tourbières, sans autorisation ; accidents (graves) de mines ; explosions de grisou. - Infractions à des
ordonnances ou à des règlements sur les chemins de fer (ayant eu des conséquences graves) : accidents de chemin de
fer ; écroulements de ponts, de monuments (ingénieurs, architectes, entrepreneurs, agents du chemins de fer
condamnés). - Déraillements occasionnés par des ouvriers congédiés.
Subsistances. Commerce
Troubles, désordres, rébellions, émeutes à propos des subsistances. - Pillages de grains et de farines, de
boulangeries, etc. - Entraves à la libre circulation des grains. - Hausse illicite des denrées. - Incendies de récoltes. Troubles dans les ports à l'occasion de l'embarquement de denrées. - Désordres, manifestations dans les marchés. Abus commis par les boulangers, à l'occasion de la vente du pain : cessation illégale de leur commerce (infraction à
l'édit de 1776 ou aux ordonnances sur la boulangerie). Taxe du pain, de la viande : infractions, agitation à ce propos. Contrefaçons de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce. - Emploi frauduleux de marques
françaises. - Divulgation de secrets de fabrication
- Fraudes dans l'industrie, notamment dans l'industrie de la soir (piquage d'once). - Bénéfices scandaleux et
agissements frauduleux à l'occasion du ravitaillement de Paris (1870-1871). - Infractions aux lois sur les Sociétés,
banqueroutes (quand il s'agit d'affaires importantes). - Faillites (quand elles ont des répercussions sur le commerce ou
l'industrie). - Prêts usuraires.
Forêts. Agriculture.
Rébellions contre des gardes forestiers à la suite de la répression du braconnage, de délits forestiers, de
perquisitions.- Emeutes occasionnées par la poursuite des délits.- Associations ou sociétés des braconniers.- Bandes de
braconniers en 1870.- Pillages, dévastations, incendies de forêts.- Emeutes à propos de reboisements.- Invasions de
sauterelles en Algérie ; phylloxéra : infractions aux mesures prises pour s'y opposer.- Infractions aux règlements sur
les vendanges.
Affaires religieuses. Cultes.
Ouvrages, brochures, chansons ou articles outrageants pour la religion, le clergé.- Manifestations contre les
cérémonies du culte.- Dévastations commises chez des religieux.- Violences faites à des individus pour cause de
religion.- Destruction ou mutilations de croix.- Troubles suscités par des haines de religions.- Dissensions entre
habitants de religions différentes.- Collisions sanglantes entre catholiques et protestants.- Bruits répondus du
massacre des protestants par les catholiques.- Manifestations contre le clergé occasionnées par la crainte du
rétablissement de la dîme.- Oppositions aux arrêtés préfectoraux sur la fermeture des cabarets pendant les offices.Troubles pendant des cérémonies religieuses.- Manifestations à propos d'expulsions de religieux ou de religieuses Mariages religieux célébrés avant le mariage civil.- Sermons repréhensibles, propos hostiles au gouvernement ou aux
autorités prononcés en chaire.- Affaire thértiste Covarel : troubles dans le diocèse de Saint-Jean de Maurienne, 18731876.- Coûtumes religieuses.- Réunions du culte de l'Eglise protestante libre de France, de la secte des Evangélistes, de
la secte dite des "Evangélistes indépendants", etc.- Manifestations, agissements, articles contre des israélites.Tentatives de scission dans le culte Judaïque.- Tumultes dans des synagogues.
Instruction publique.
Ecoles publiques ou privées, pensions ouvertes sans autorisation.- Langues anciennes enseignées illégalement
dans les écoles.- Enseignement religieux.- Opposition à des projets relatifs à l'enseignement.- Troubles dans les
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facultés.- Fraudes aux examens du baccalauréat.
Presse. Librairie.
Délits de presse ; poursuites contre des journaux.- Publication, édition, réimpression, distribution, vente ou
colportage de journaux, livres, brochures, périodiques, imprimés divers, chansons, dessins non autorisés, interdits ou
séditieux.- Libelles, articles, placards, etc. injurieux ou diffamatoires.- Contraventions aux lois sur l'imprimerie et la
librairie.- Imprimeries clandestines.- Ouvrages condamnés pour outrage à la morale (chansons de Béranger, oeuvres
de Baudelaire, etc...)- Vente ou publication de gravures, de photographies non autorisées.- Contrefaçon d'ouvrages.Polémiques de presse.- Infraction aux lois sur la presse à l'occasion de brochures, affiches ou feuilles électorales.Publication de documents apocryphes attribués à des chefs d'Etat, etc.
Affaires militaires.
Troubles à propos de l'arrestation de déserteurs, de militaires insoumis. Brigandages commis par des bandes
de soldats réfractaires.- Affaires de remplacements ou d'exemptions militaires.- Rivalités dans la garde nationale ;
troubles à l'occasion de l'élection des officiers, des opérations des conseils de révision ou de la réorganisation de la
garde nationale ; refus de service dans la garde nationale ou manquement au service.- Tumultes pendant des revues de
troupes.- Manifestations, publications, propos ou cris contre l'armée, contre des officiers.- Rixes, collisions entre
ouvriers et soldats.- Collisions entre populations et soldats des garnisons.- Troubles, émeutes, pillages occasionnés par
des soldats.- Mutineries, révoltes.- Soldats français tués ou blessés à l'étranger.- Attaques de troupes françaises par des
indigènes.- Abandon de postes ou fuite devant l'ennemi ou l'insurrection ; incitation à la désertion.- Espionnage contre
la France.- Refus de répondre à l'appel sous les drapeaux ; abandon d'armes.- Guerre de 1870-1871 : pillages de trains
de ravitaillement ; refus de répondre aux ordres d'évacuation ; pillages et vols par les allemands (complicités), refus de
loger des troupes prussiennes, contribution au ravitaillement de l'armée allemande, vols d'objets cachés par des
réfugiés, incendies de villages par les allemands (complicités), dénonciations contre des habitants qui s'étaient
opposés à l'avance allemande, etc..- Manifestations contre des officiers prussiens.- Fournisseurs aux armées : fraudes
et malversations.
Affaires maritimes et coloniales.
Naufrages.- Révoltes à bord de navires.- Pillages de navires échoués ; vols d'épaves.- Pertes volontaires de
bateaux (baraterie).- Conditions de marins.- Rivalités entre pêcheurs français et anglais ; pêches par des bateaux
anglais dans les eaux territoriales françaises.- Pêcheries dévastées par la pêche en temps prohibé.- Rixes entre marins
français et étrangers.- Traite des noirs.- Contravention aux lois sur le régime de l'esclavage.- Empoisonnements
commis par des nègres à la Martinique.- Attaque et massacre de colons, dévastations par des indigènes.- Tentatives de
déraillements par des arabes en Algérie.- Exactions, concessions de chefs indigènes.- Rixes entre tribus.
Impôts. Affaires fiscales.
Rébellions contre des employés de l'octroi, des agents des contributions des douaniers.- Refus de payer les
contributions.- Troubles, émeutes, désordres à propos du droit d'octroi, des contributions indirectes, de l'impôt des
quarante-cinq centimes, des droits sur les fruits distillés, etc.- Tentatives de destruction des registres des receveurs ;
enlèvement des registres de l'octroi.- Contrebande.- Fabrication frauduleuse du sel.- Plantations clandestines de
tabac.- Fabrication clandestine et contrebande de cartes à jouer.
Justice. Police. Prisons.
Attaque et arrestation de diligences.- Banditisme ; chauffeurs.- Brigandages en Corse, dans les Pyrénées
(traboucayres), etc.- Associations et bandes de malfaiteurs.- Pillages.- Invasions et bandes de mendiants.- Bandes de
brigands sur le territoire pontifical.- Fabrication et émission de fausse monnaie, de faux billets de la Banque de France,
de la Banque d'Angleterre, de la Banque russe, etc.- Vols (quand ils sont importants ou multipliés ou au détriment de
personnages connus) ; vols dans les musées, les bibliothèques, les églises ; vols de trésors cachés.- Escroqueries
(quand elles présentent quelque singularité ou qu'elles ont des répercussions sur le Commerce).- Jeux clandestins,
bookmakers aux courses, paris à la cote".- Révoltes de détenus.- Tentatives d'assassinat sur les magistrats.Contraventions (collectives) aux règlements sur la circulation.- Rébellions, manifestations contre la police, la
gendarmerie.
Affaires diverses.
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Affaires notables (ex. : affaire teste).- Crimes ayant émis l'opinion.
- Troubles à Paris à propos de l'abolition de la peine de mort.- Refus par des charpentiers de dresser
l'échafaud.- Epidémies ; désordres à l'occasion du choléra.- Exercice illégal de la médecine, de la chirurgie.- Arrêtés
pour éviter la propagation du typhus, de la peste bovine (infractions).
- Rebouteurs ou remboiteurs.- Superstitions ; croyances à la sorcellerie dans les campagnes, aux sortilèges
(escroqueries, violences à cette occasion).
- Duels.- Loteries.- Contraventions diverses (quand il s'agit de gens connus).- Contrefaçons d'objets d'art.Dessins signés de fausses signatures d'artistes réputés.- Destruction ou mutilation de monuments ou d'oeuvres d'art.
4. D'autres dossiers qui se trouvaient mêlés aux dossiers de grâces ont été également maintenus dans la sous-série BB
24

: ils concernent les maisons de refuge pour jeunes détenus, la mise en apprentissage des enfants ayant agé sans

discernement, la Société pour le patronage des jeunes libérés. En outre, ont été conservés les dossiers contenant des
lettres des personnages historiques jointes à des demandes de grâce ; les demandes de grâce en faveur de gens connus
la correspondance et les circulaires ministérielles au sujet des recours au grâce, des grâces ou commutations de peines,
des réhabilitations et des décrets d'amnistie, d'autre part, les dossiers des condamnés grâciés pour avoir participé à des
sauvetages, contribué à éteindre des incendies (importante), à réprimer des révoltes ou des insurrections.
Les dossiers de grâces ou de rejet de recours en grâce compris dans l'une ou l'autre des catégories énumérées
ci-dessus ou qui concernent des individus impliqués dans ces affaires constituent la sous-série BB

24.

L'inventaire

donne une analyse sommaire de chacun de ces dossiers. Comme l'indique la note qui précède l'inventaire de BB 21,
l'élimination, par suite du triage, des dossiers d'affaires de droit commun ayant réduit généralement plusieurs cartons
déjà cotés en un seul article, celui-ci porte les numéros extrêmes des anciennes liasses. Par contres, à partir de l'année
1864 et de l'article BB

24715,

les liasses ont été triées avant d'avoir été numérotées et, de ce fait, la cote de chaque

article redevient normale : elle ne comporte plus qu'un seul numéro d'ordre précédé des lettres et chiffres de la soussérie.
Il faut noter aussi que si les dossiers des insurgés de la Commune de Paris, en 1871, ont été intégralement
conservés et maintenus dans la sous-série BB 24, ils n'ont pas été tous analysés. Ceux, seulement, qui pouvaient donner
des renseignements pour l'histoire de l'insurrection et ceux des membres ou des personnages marquants de la
Commune ont été mentionnés dans l'inventaire ; toutefois, le chiffre total des dossiers d'insurgés contenus dans
chaque liasse y a été indiqué. D'autre part, les noms des individus condamnés pour participation à la Commune et
dont un dossier se trouve dans la sous-série BB 24, mais qui se figuraient pas dans la table alphabétique sur fiches des
insurgés, dressée au Ministère, 5. 18 blocs de fiches, cotés BB 27 107 à 109 (bureaux de la Section moderne), numérotés
1 à 18. Ce répertoire alphabétique contient aussi les noms des individus condamnés pour participation aux
insurrections de mars-avril 1871, en province (Marseille, Lyon, Limoges, Narbonne, Saint Etienne, etc.) et à
l'insurrection algérienne de 1871. - Un autre répertoire alphabétique de dossiers d'insurgés établi aussi par les Bureaux
des Grâces et coté également BB 27 107 à 109 (6 blocs de fiches, numérotés 19 à 24, Bureaux de la section moderne)
donne pour chacun des condamnés une notice détaillée qui occupe parfois le rents et le Verso de la fiche. Il n'est guère
possible de discerner à quelle catégorie d'insurgés correspond ce second fichier. - Ces deux répertoires n'indiquent que
la cote du dossiers. Le présent inventaire permettra de trouver facilement la concordance avec les cotes de la sous-série
BB 24. , ont été relevés sur fiches également, pour former un répertoire complémentaire 6. Le fichier complémentaire
des dossiers d'insurgés de 1871 comprend 6 blocs de fiches (Bureaux de la Section moderne-supplément à BB 27 107109). - On trouvera aussi dans le fichier générale des grâces (BB

27

- Série S) les noms et la cote des dossiers des

insurées de la Commune de Paris, en 1871. Mais ce répertoire ne permet pas de trouver facilement le nom cherché.
Toutes les grâces accordées ou rejetées dans une année étant classées ensemble et chaque année formant un groupe
alphabétique, distinct, il faut, pour trouver, le nom d'un insurgé, connaitre en quelle année sa grâce a été accordée ou
son recours en grâce rejeté. D'ailleurs, les répertoires cités ci-dessus rendent la plupart du temps inutile, pour les
recherches sur les insurgés, la consultation du fichier général des grâces. qu'il est indispensable de consulter, si le nom
cherché ne se trouve pas dans le premier fichier.
Une table alphabétique des noms propres et des principales matières contenus dans l'inventaire permet de
trouver facilement les nombreux renseignements qui y sont notés. Cette table est d'ailleurs commune aux inventaires
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des quatre sous-séries des grâces (BB 21 à 24)
Les dossiers de grâces ou de rejets de recours en grâce de la sous-série BB 24, analysés ci-dessous, s'arrêtent
actuellement à l'année 1883, quoique les archives provenant du Bureau des Grâces envoyées au Palais soubise, au
cours de ces dernières années, par la Ministère de la justice soient de dates beaucoup plus récentes 7. Depuis le 17
février 1926, date du versement des dossiers de grâces et de rejets de recours grâce des années 1866 à 1886,
complétant, les envois précédents, le Ministère de la justice a envoyé aux Archives nationales la suite de ces dossiers
jusqu'à l'année 1930 inclusivement. Ces versement ont été effectués de 1934 à 1941. En voici le détail : le 28 février
1934, dossiers de 1840 à 1894 inclus (dossiers à réintégrer) ; le 16 avril 1937, 113 liasses de résidus des années 1895 à
1899 ; en décembre 1937, et janvier 1938, 2290 liasses des années 1900 à 1927 ; en avril-mai 1941, 560 liasses des
années 1925 à 1930. Les lacunes importantes, que l'on constate dans les dossiers de grâces et de rejets de recours en
grâce entre les années 1886 et 1900 provionnent de destructions faites au Ministère de la justice. Des éliminations
analogues, aussi regrettables, ont fait disparaître les papiers d'autres services du Ministère de la Justice concernant les
vingt-cinq premiers années de la troisième République, notamment les dossiers de la Division Criminelle des années
1870 à 1890, environ. . Comme l'indique la notice préliminaire de l'inventaire de BB 21, il a été décidé, après entente
entre la Direction des Archives et le Ministère de la Justice, 8. Lettre du Ministre de la Justice au Directeur des
Archives, en date du 5 mai 1923. Le triage des dossiers de grâce et de rejets de recours en grâce ont été approuvés par
la Commission supérieure des Archives, dans ses séances du 26 juin 1921 et du 20 décembre 1930. , que les dossiers de
grâces et de rejets de recours en grâce des années 1881 et suivantes, versés ou qui seront versés dans l'avenir aux
Archives nationales, ne pourront être triés qu'après certains délais : les dossiers des années 1881 à 1890 pourront l'être
à partir de 1940, ceux de la période 1891 à 1900, au plus tôt, en 1950 et ainsi de suite, par tranches de dix années. C'est
donc seulement après ces triages effectués tous les 10 ans, quand les documents ont au moins cinquante ans de date,
que la sous-série BB

24

s'accroît de dossiers d'affaires ayant un caractère historique et que des suppléments,

correspondant à ces périodes décennales, sont ajoutés au présent inventaire 9. Les dossiers de peines de mort (grâces
et rejets de recours en grâce) qui, d'après les instructions ministérielles, doivent être gardés, au cours de ces triages,
sont placés à la suite des précédents, cotés BB 24 2001 et suivants. Il en résulte une mise à jour également périodique
du répertoire de ces dossiers. .
M.M. Stein et Guillemot ont trié le fonds ancien de la sous-série BB 24 (années 1800 environ à 1863), coté BB
24

1 à 714 (Versements des 16 juin 1858,
23 août 1861, 25 mai 1866, 20 août 1877 et 6 juin 1884).
M.M. Patry, Michel Le Grand et Guillemot ont effectué le triage de dossiers de grâce et de rejets de recours en

grâce versés les 11 mars 1913, 31 janviers 1916 et 17 février 1926. Ils en ont extrait ceux qui forment les articles BB 24
715 à 872 (années 1864 à 1880).
M. Gras, auxiliaire attaché aux Archives nationales en 1941-1942, a opéré le triage d'une autre partie des
versements du 11 mars 1913 et du 17 février 1926 ; il en a extrait les dossiers qui ont été cotés BB 24 873 et 874 (années
1881 et 1882).
L'inventaire des articles BB 24 1 à 872 (années 1800 environ à 1880) a été fait par M. Guillemot. Les articles
cotés BB 24 873 et 874 (années 1881 et 1882) ont été inventoriés par M. Gras.
1931-1934 25 novembre 1942 Et Guillemont
Appendice
Membres de la Commune de Paris, en 1871, dont les dossiers sont conservés dans la sous-série BB 24
Allix (Jules) BB 24 850 doss S.78 n° 7459.
Amouroux (Charles) - 791 - S.73, n° 3074.
Andrien (Jules) - 850 - S.78, n° 7475.
Arnaud (Antoine) - 850 - S.78. - 7519.
Arnold (Georges) - 738 - S.72, n° 1438.
Arnould (Ch. Aug. E. Arth) - 850 - S.78 n° 7523.
Assi (Adolph.-Alph.) - 830 - S.77 n° 955.
Avrial (Augustin) - 850 - S.78 n° 7561.
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Babick (Jules-Nicolas) - 850 - S.78 n° 7563.
Bergeret (Henri-J.Marius) - 853 - S.79 n° 1074.
Billioray (Alf.-Edouard) - 733 - S.72 n° 200.
Blanchet, voir Pourille (J.- B. - Stan).
Blanqui (Aug.-Louis) - 822 - S.76. n° 4511.
Brunel (C. Magl. Antoine). BB 24 854. doss. S.79 n° 1303.
Casse (Sixte), voir Fortuné (Henry).
Chalain (Louis-Désiré), BB 24 854, doss. S.79 n° 1672.
Champy (Henry-Louis) - 793 - S.73 n° 5298.
Charbon (Jean-Bapt.) - 854 - S.79 n° 1692.
Clémence (Hipp. Adolphe) - 855 - S.79 n° 1762.
Clément (Léop.-Emile) - 792 - S.73, n° 3750.
Clément (Jean-Bapt.) - 855 - S.79 n° 1765.
Cluseret (Gustave-Paul) - 855 - S.79 n° 1775.
Cournet (Frédéric Et.) - 855 - S. 79 n° 1875.
Demag (Ant.-Math.) - 855 - S.79 n° 2097.
Dereure (Simon) - 856 - S.79 n° 2125.
Dupont (J.-M.-A.) - 766 - S.72 n° 7847.
Dupont (Clovis-Joseph) - BB 24 817. doss. S.75 n° 6957
Durand (Jacques-Louis) - 856 - S.79 n° 2756
Duval (Emile) - 862 - S.79 n° 5133
Eudes (Emile-François-Désiré) - 856 - S.79 n° 2731
Fénouillas (Jean-Louis), voir Philippe.
Ferré (Théophile-Charles-Gilles), BB 24 730, doss. S.71 n° 3976
Fortuné (Henry) [Cresse (Sixte) dit] - 853 - S.79 n° 755.
Frankel ou Franckel (Léo) - 862 - S.79 n° 5166
Gambon (Ferdinand-Charles) - 862 - S.79 n° 5140
Gérardin (Charles-Emile) - 864 - S.79 n° 6555
Gérardin (Eugène-François) - 741 - S.72 n° 2275
Geresme (Jean-Bapt.-Hubert) - 832 - S.77 n° 1520
Goupil (Edmond-Alfred) - 742 - S.72 n° 2449
Grousset (Paschal-Jean) - 859 - S.79 n° 3740
Henry (Fortuné), voir Fortuné (Henry).
Hosteins, voir Ostyn (Franç.-Ch.)
Johannard (Jules-Paul) BB 24 863. doss. S.79 n° 6397
Jourde (François) - 860 - S.79 n° 3762
Langevin (Pierre-Camille) - 864 - S.79 n° 6722
Le droit (Charles) - 862 - S.79 n° 5165
Le Français (Gustave-Adolph.) - 857 - S.79 n° 2964
Lonclas (Alphonse) - 861 - S.79 n° 4583
Longuet (Charles-Fél.-César) - 863 - S.79 n° 5974
Malon (Benoît) - 862 - S.79 n° 5177
Martelet (Jules) - 864 - S.79 n° 6575
Melliet (Nic.-Céc.-Fr.-Léo) - 862 - S.79 n° 5167
Miot (Jules) - 861 - S.79 n° 4598
Mortier (Henri-Joseph) - 865 - S.79 n° 7327
Ostyn ou Hosteins (Franç.-Charles) - 858 - S.79 n° 3174
Oudet (Jos.-Em.) BB 24 858 doss. S.79 n° 3178
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Parisel (François-Louis) - 861 - S.79 n° 4611
Philippe (Fenouilles [J.L.]dit) - 761 - S.72 n° 6772
Pillot (Jean-Jacques) - 778 - S.72 n° 10948
Pindy (Jean-Louis) - 859 - S.79 n° 3214
Pottier (Eug.-Edm.) - 860 - S.79 n° 3894
Pourille (J.-B.St.Xav.) dit Blanchet - 859 - S.79 n° 3232
Protot (Charles-Eug.-Louis) - 862 - S.79 n° 5763
Puget (Alf.-Ernest) - 859 - S.79 n° 3247
Pyat (Félix) - 865 - S.79 n° 6757
Ranc (Arthur) - 859 - S.79 n° 3689
Ranvier (Gabriel) - 860 - S.79 n° 3898
Rastoul (Paul-Ern.-B.-Philem) - 729 - S.71 n° 3604
Régère (Dominiq.-Théophile) - 730 - S.71 n° 3945
Rigault (Raoul) - 862 - S.79 n° 5184
Serraillier (Auguste) - 859 - S.79 n° 3337
Sicard (Aug.-Alexandre) - 862 - S.79 n° 5768
Theisz (Alb.-Fréd.Jules) - 859 - S.79 n° 3363
Trinquet (Alexis-Louis) - 824 - S.76 n° 6039
Urbain (Raoul) - 732 - S.71 n° 5816
Vaillant (Edouard-Flor.-Marie) - 853 - S.79 n° 880
Vallès (Jules-Joseph-Louis) - 821 - S.76 n° 3552 862 - S.79 n° 5777
Verdure (Augustin) - 732 - S.71 n° 5591
Vésinier (Pierre) - 859 - S.79 n° 3403
Viard (Pompée.Aug.-Vincent) - 859 - S.79 n° 3404
Membres de la Commune de Paris en 1871, pour lesquels il n'y a pas de dossier dans la sous-série BB 24 :
Beslay (Charles) : ordonnance de non lieu
Clément (Victor)
Courbet (Gustave)
Delescluze (Louis-Charles), 10. Au nom de Delescluze (Louis-Charles), le répertoire sur fiches des insurgès de
la Commune (BB 27 107-109) indique une référence au dossier 2048 S.79. Ce dossier manque. , frappé de deux tables, à
la barricade du Chateau-d'Eau, le 24 mai.
Descamps (Baptiste)
Flourens (Gustave), tué le 2 avril 1871 dans une sortie sur la route de Rueil.
Tridon (Gustave)
Varlin (Louis-Eugène) 11. Sur une fiche au nom de Varlin (Louis-Eugène) est indiquée la référence au dossier,
S.79 13792, dans le répertoire des insurgés (BB 27107-109). Ce dossier est en déficit.
Vermorel (Auguste), blessé grièvement près de la barricade du Château d'Eau le 26 mai ; mort le 20 juin des
suites de sa blessure, à l'hôpital militaire de Versailles (d'après Jules Clère. Les hommes de la Commune. Paris 1871).
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Inventaire sommaire (BB/24/1-BB/24/890)
BB/24/1-BB/24/33
Demandes en grâce d'individus condamnés pour les affaires suivantes (grâces et rejets) : (Classement par ordre
alphabétique des noms des condamnés).
an XII-1825
BB/24/1-BB/24/7
Dossier 673-5-2
Alain [Hyancinthe-Francois] (de la paroisse d'Appeville, en Basse Normandie) - Enlèvement de "fonds
appartenant au gouvernement de Bonaparte" [en 1807].
juin 1814
Dossier S.6-677
André, dit La Thuilerie. - Vol et assassinats, en 1800-1801, sur la route de S t Maximin à Pourcieux
(Var) ; enlèvement des équipages du général Bonaparte, "à son retour d'Egypte".
juin-sept. 1824
Dossier S.6-280
Aribert-Dufresne (Ovide François). - Conspiration de Grenoble (4-5 mai 1816).
mars-avril 1824
Dossier S.3-1873
Barrière (Pierre-Paul), capitaine en retraite. - Propos séditieux "en faveur de l'Usurpateur", à Sisteron
(Basses-Alpes) mars 1815 et manifestation contre la famille royale, en juillet 1815.
juillet 1816-oct. 1821
Dossier S.4-412
Basourdy (Gabriel). - Emission de faux billets de Banque, en l'an XII, sous prétexte de "renverser la
puissance usurpatrice de Bonaparte".
avril 1814-mars 1818
Dossier S.3-2002
Beaupré (Laurent), libraire. - Distribution d'exemplaires du " Nain tricolore" [à Paris] s.d. [en 1815 ou
16].
août 1816-sept. 1817
Dossier S.2-90
Benoit (Constantin), aspirant de marine. - Rixe suivie de meurtre entre aspirants et ouvriers du port à
Toulon, le 23 mai 1812.
avril 1813-août 1814
Dossier S.2-302
Bentinck (Comte de), ex-maire de Varel (Bouches-du-Weser). - Insurrection armée dans la Commune de
Varel et rétablissement momentané des droits de l'ancienne seigneurie, du 20 au 24 mars 1813.
août 1812-déc. 1813
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Dossier 228-B.G.1/ère Série
Berry-Labarre (Les frères). - Fabrication de faux billets de la Banque de France s.d. [an XI].
brumaire-therm. an XI
Dossier 145-6/e/S/ie
Bertrand (Jean), tailleur d'habits. - Distribution d'écrits et discours séditieux tendant au rétablissement
de la royauté et au pillage, à Libourne (Gironde) en l'an VI
therm. an VI-août 1808
Dossier S.6-2688
Boethe, officier de la marine marchande. - Traite des noirs à bord du brick "l'Edouard", sur les côtes
d'Afrique, en 1820
août 1824-février 1834
Dossier S.3-1660
Bonnaire (Général), condamné pour n'avoir pas réprimé le meurtre du Colonel Gordon, parlementaire
du Roi de France (Conseil de guerre du 9 juin 1816).
juin 1816
Dossier 181. B.G.
Bovery ou Bouvery, dit Fleury (Benoit), condamné pour avoir proposé de boire à la santé du Roi, pendant
un repas donné à Lagnieu (Ain), en réjouissance de la signature des préliminaires de paix, le 6 prairial an
V.
vend. an VI- pluv. an XII
Dossier S.5-1433
Brandalaz (Antoine). - Combat entre les habitants de Montmurat (Cantal) et ceux de Montredon (Lot), le
30 avril 1820.
sept.-oct. 1821
Dossier S.4-224
Brechet (A). - Arrestation de la diligence. d'Avignon à Nîmes, le 30 avril 1817, sur le territoire de la
commune de Saze (Gard).
nov. 1817-avril 1818
Dossier S.5-4247
Buzon, déserteur grâcié. - Refus de prêter serment de fidélité au Roi, [en 1823], à Toulon.
oct.-déc. 1823
Dossier 554-B.G. 2/e/Série
Carassan et autres. - Brigandages dans le département du Var, de l'an IX à l'an XI.
fruct. an XI-vend. an XII
Dossier 68-6/e/S/ie
Carnavese, dit Medicho. - Brigandages dans les départements au delà des Alpes, en 1807.
juill. 1807-août 1808
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Dossier S.3-2683
Chauveau (Pierre). - Attaque de la diligence d'Angoulême à Paris, le 13 janvier 1807 et vol des fonds
publics.
oct. 1814-juill. 1817
Dossier S.3-468
Condé de Carrion (Emmanuel), réfugié espagnol. - Prétendu duel à Auch (Gers), en 1815 ( ?)
juill. 1815-juin 1816
Dossier 545-7/e/S/ie
Deambrosys (Ambroise), condamné à mort pour avoir, étant au service de l'Angleterre, porté les armes
contre la France. s.d. (demande en grâce du 20 août 1810)
Dejong (Cornelius), ancien capitaine de vaisseau au service de la Hollande, condamné par le
gouvernement Batave, comme ayant fait parti de la flotte livrée aux Anglais, en 1799.
août-nov. 1810
oct. 1811-oct. 1813
Dossier S.6-4433
Delattre (François-Joseph). - Conspiration de Grenoble (4-5 mai 1816)
déc. 1815
Dossier S.6-1280
Delon.- Attaque, par des brigands, de la diligence allant de Bordeaux à Toulouse et vol des fonds du
gouvernement, près de Valence, les 22-23 juin 1823 : complicité.
juil. 1824 - octobre 1828
Dossier S.6-3354
Desbordes, ex-lieutenant dans la légion de la Seine.-Conspiration de Belfort. 19 août 1820.
juin 1825-octobre 1826
BB/24/8-BB/24/17
Dossier S.4-991
Desmanet (V ve).- Propos séditieux à Beauvais [en 1816].
mai-juin 1818
Dossier S.6-2085
Dournes (André).- Rixes sanglantes entre les habitants de La Valade, C ne de Capdenac et ceux de
Faycelles. (Lot), le 12 juin 1821.
juin 1824-nov. 1825
Dossier S.6-1628
Dufresne (Cl. Olivier), imprimeur sur étoffe : affaire Berton (Cond on pour non révélation).
mai 1825-mars 1828
Dossier S.3-146
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Fauchard, ex-porte, drapeau dans l'armée royale de Vendie. - Vol à main armée à Bournezeau (Vendée)
en avril 1814.
oct. 1815-avril 1826
Dossier S.3-2989
Faure (Augustin), négociant à S t Peray (Ardèche). Propos séditieux, en février 1816.
févr. 1817-déc. 1819
Dossier S.4-1116
Fauveau (Nicolas), vigneron.- Placards séditieux affichés, en 1816, à Beynes (Seine-et-Oise).
mai 1818-juin 1819
Dossier S.5-1913
Fédon (J.B.), négociant, fusible "arbitrairement", en octobre 1803, à S r Domingue, par ordre du
capitaine général Rochambeau.
févr. 1822-juillet 1822
Dossier S.3-2865
Férrier (P. Th. Noël).- Troubles à Montpellier, le 27 juin 1815 : complicité.
janv. 1817-février 1817
Dossier S.1-417
Fleury (Jacques), prêtre, natif de Mamers, condamné le 10 fructidor an IX pour complicité d'évasion de
l'Ile de Ré et tentative de soulèvement, en vue d'une nouvelle guerre civile dans les départ ts de l'Ouest
janv.1811-févr.1812
Dossier 300.B.G.
Fossard, ex-chouan, puis capitaine. "dans les troupes de la République",- condamné pour embauchage et
provocation à la Désertion. s.d.
vent.anXI.-frim. an XII
Dossier S.6-1511
Gamélon (Jean-Louis), lieut t au 13 e R t de ligne.- Conspiration de Nantes et autres. 1821-1822.
Août 1826-Nov. 1829
Dossier S.2-648
Garret-Mésière, ancien officier, émigré rentré, agent de l'Evêque d'Arras, prévenu d'espionnage,
condamné à la déportation à Batavia (Conseil privé du 22 juill. 1811).
juin 1814
Dossier S.4-5266
Gorgonio Orticoni, partisan des Anglais dans la Balagne, en avril 1814 : incendie de maison par
Vengeance.
Sept.- Déc. 1820
Dossier S.6-3550
1 p.
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Grandménil.- Affaire du Général Berton : complicité.
juin 1825
Dossier S.5-3157
Humeau (Jacques-Maurice), commandant d'une compagnie de diligences et vol dans la commune de
Beaugé, chez M elle La Loubardière, en nivôse an X.
Janv.- avril 1823
Dossier S.6-654
Ignace, Jean-Baptiste, etc., nègres esclaves à la Martinique, condamnés pour emprisonnements (arrêt de
la cour prévôtale de la Martinique, décembre 1823).
juin 1824-avril 1825
Dossier S.5-3914
Laffat (E).- Pillage d'une voiture de blé, sur la route de Vierzou au Prévaudré (Cher), le 13 décembre
1820.
juillet 1823
Dossier S.3-1726
Lecorgne, sergent, major de la Légion d'Ille-et-Vilaine Insignes prohibés et propos séditieux [à Rennes,
en 1815].
juin-juill. 1816
Dossier S.6-380
Lécuyer (Ed.) capitaine au long cours.- Traite des noirs sur la côte d'Afrique, en avril 1822.
avril 1824-mars 1825
Dossier S.6-3579
Lefiot (Jean-Alban), ex-Conventionnel, banni en application de la loi du 12 janvier 1816, adresse une
demande, pour rentrer en France.
mai-juill. 1825
Dossier S.5-1028
Lemaire (Louis).- Asile donné à des chouans, après une attaque de diligence, dans la commune de
Sainte-Marthe (Eure), le 24 prairial an VII.
avril-nov. 1821
Dossier 26-5/e/S/ie
Lucas (J), journalier.- Propos séditieux tenus à Montbazon (Indre-et-Loire), le 2 e jour compl. an XI.
Mancel (E).- Troubles de Montpellier, le 2 juillet 1815.
janv. 1807-mars 1807
Dossier S.3-3659
Mancel (E).- Troubles de Montpellier, le 2 juillet 1815 : participation.
juin 1817-Sept. 1818
Dossier S.2-157
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Marrone (Vittorio), condamné pour meurtre par "l'ancien gouvernement de Rome", en 1807.
mai-Juin 1813
Dossier S.1-366
Meeseman.- Participation aux Troubles, en Hollande, en 1795. (1 pièce).
s.d.[déc, 1811]
Dossier S.6-3721
Métairie (Cl. Guillaume), capitaine au long cours.- Traite des noirs sur la côte d'Afrique, en 1824.
juill.- Oct. 1825
Dossier 157-B.G.
Millet (J.B), briquetier.- Cri de "Vive le Roi !" à Beauvais (Oise), le 2 fructidor an VII.
fuct.an VII-Germ.an XI
Dossier S.3-3902
Miquey.- Futaies réservées, aux environs de Gray, exploitées avec l'autorisation du gouvernement
autrichien, pendant l'occupation des troupes alliées, en 1814.
août-nov. 1817
Dossier S.4-2452
Pageot.- Participation à une action contre les troupes royalistes, aux environs de Morannes (Maine-etLoire), Le 18 juin 1815.
juin. 1816-Déc. 1819
Dossier S.3-118
Paté (Cl.).- Brigandages dans les Ardennes, en 1812.
déc. 1814-janv. 1815
Dossier S.3-2891
Pelicot (Jos.) - Troubles dans les communes aux environs de Gray (Haute-Saône), en juillet 1815.
déc. 1816-sept. 1824
Dossier S.3-2413
Peretti (Bernardin), prêtre et médecin.- Assassinat par vendetta, dans le départ t du Liamone, en l'an
XII.
janv. 1807 avril 1817
Dossier S.4-1061
Perret (François).- Rébellion, à propos des subsistances( ?) à Savigny (Rhône), le 8 juin [1817]. (1 pièce).
s.d.[juin 1818].
Dossier S.6-2504
Petit-Jean (Joseph).- Affaire de Belfort [en 1820].
avril 1818-févr. 1825
Dossier S.4-763
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Pointe (Noël), ex-conventionnel, condamné à la déportation, comme réfractaire à la loi du 12 janvier
1816.
avril-juin 1818
Dossier S.3-1557
Potriquet (P.E.) trompette au 1 er Rég t de Dragons de la Garde royale, à Paris, condamné pour avoir
sonné le réveil à minuit "lors des derniers événements" [en 1815].
mai 1816
Dossier S.3-3278
Pucelle (Pierre), cloutier.- Propos séditieux à Barsur-Aube, en 1815 et à Troyes, en 1816.
avril 1817-mars 1820
Dossier S/3/4504
Cordier-ancien emigré. Faux en écriture privé Demande de grâce donné au duc d'Angouleme
9 octobre 1820
Dossier S.3-4766
Rabi (Antoine), boucher.- Propos séditieux, excitation à la guerre civile, en 1815, à Lyon, à Lagnieu (Ain)
et à Saint-Sorlin (Ain).
sept. 1818-avril 1819
Dossier 153-6/e/S/ie
Repetto (Philippe) et autres.- Complot et rassemblement séditieux à Polcevere (Gênes), en janvier et
février 1807.
Sept 1807-juin 1808
Dossier 113-1/ère/S/ie
Rivoire (Jean P.), ancien officier de marine.- "Conspiration contre la République". s.d. (Jugement de la
cour martiale de Brest, an X.).
vent. an XI juill 1806
Dossier S.6-3011
Robert (Pierre) dit Jean Delahaut.- Brigandages dans le département d'Eure-et-Loir (Arrondiss t de
Dreux), de 1816 à 1823.
nov. 1824-juin 1825
Dossier S.6-769
Routier (Etienne-Guillaume) ; chasseur à cheval.- "Propos tendant au rétablissement de la royauté et à
l'avilissement de la République". S.l.n.d. (Cond on du 3 fruct. an VII prononcée par le conseil de guerre
de la 3 e D on des troupes françaises en Batavie)
juin-oct. 1824
Dossier S.5-58
Roze, négociant à Bordeaux, inculpé d'avoir "armé un batiment pour aller en course". (condamné à mort
comme contumace).
déc. 1820-janv. 1821
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BB/24/18-BB/24/33
Dossier S.5-4238
Schwartz (Henry).- Désordres à Reyerswiller, arrondiss t de Sarreguemines (Moselle), le 2 juin 1814, à
propos de la saisie du troupeau de la commune.
oct. 1823-mars 1824
Dossier S.6-443
Scolan (Joseph M.) capitaine au long cours.- Traite des noirs sur la côte d'Afrique, en 1822.
avril 1824-juill. 1826
Dossier S.4-4007
Servant (Antoine) et Truphemi (Jean). - Meurtre pendant les troubles de Nîmes en 1815.
juin 1817-mai 1825
Dossier S.6-4286
Spinola (Pierre), capitaine en retraite. - Conspiration Valet à Marseille, en 1821 : participation.
oct.-nov. 1825
Dossier S.6-2919
Tavenne (Jean). - Pillage de grains près de Vierzon (Cher) le 13 décembre 1820.
avril 1825-avril 1826
Dossier S.3-3252
Verdié (Arnaud), soldat. - Propos séditieux tenus à Magrie (Aude), le 21 avril 1816.
- Fin du groupe alphabétique Etat de condamnés aux travaux forcés pour faits politiques (bagne de Toulon).
Etats de transfuges français jugés par des conseils de guerre de la Division des Pyrénées Orientales et
condamnés à mort pour avoir porté les armes contre la France ou pour désertion : propositions de grâces
et correspondance à ce sujet.
avril-juin 1817
septembre 1830
juill. 1824-novembre 1830
Dossier S.6-1067
L'ordre des avocats aux Conseils du Roi et à la cour de Cassation sollicite l'autorisation de former des
recours en grâce en faveur des condamnés dont ils auront été les défenseurs.
février 1823-juillet 1824
Dossier 84-5/e/S/ie
Question posée au Garde des Sceaux par le Directeur g al des Revues et de la Conscription militaire, au
sujet des recours en grâce des gardes nationaux condamnés pour désertion.
mai 1807
Dossier S.5-2641
Correspondance avec le Procureur général au sujet de la fondation par un ecclésiastique, à Lyon, d'une
maison de refuge pour les jeunes détenus. - Lettres de grâces sollicitées pour de jeunes détenus
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susceptibles d'être reçus dans cette maison.
sept. 1822-juin 1823
Dossiers S.5-3103, 2946, 4791, 4902
Maison de refuge des jeunes prisonniers. - Détenus y transférés. - Lettre du procureur général près la
Cour de Paris, administrateur du refuge, sollicitant à ce titre la mise en liberté de jeunes condamnés.
sept. 1822-février 1823
Demandes en grâce d'individus condamnés pour les affaires suivantes (grâces et rejets) :
Dossier S.4-945
Troubles à Montpellier, en juin 1815 : participation d'un sergent, chef de patrouille (le 27 juin).
juin 1818-sept. 1830
Dossier S.6-575
Affaire de "Pontés" [B ches du Rh.] ? ; complicité de Thomas Legier et de Joseph Poulin, d'Avignon
(condamnés le 1 er juin 1816, détenus à Embrun).
avril 1824-juill. 1825
Dossier S.6-524
Conspiration du 19 août [1820 à Paris] : les sous officiers Robert et Gaillard condamnés pour non
révélation par la Cour des Paris, le 16 juillet 1821.
mai 1824-avril 1825
Dossier S.6-796
Propos offensants pour le Roi tenus par un voiturier à S t Quirin (Meurthe) le 31 janvier 1824.
avril 1824-août 1824
Dossier S.6-926
Complot de Lyon, en janvier 1816 : complicité de Rosset, négociant à Lyon.
nov. 1824-mars 1825
Dossier S.6-1378
Exercice illégal de la médecine, dans la région d'Etampes, par le S r Combes, prêtre (ordonné en 1786).
oct. 1824-avril 1827
Dossier S.6-1499
Chasseur du Cantal condamné pour avoir porté les armes contre la France, en Espagne, en 1823.
octobre 1824
Dossier S.6-1622
Complicité de brigandage en Corse et notamment dans la commune de Piedigriggio, en 1822.
oct.-déc. 1824
Dossier S.6-2282
Le général Guillaume de Vaudoncourt condamné à mort pour avoir contribué au soulèvement des
habitants de Metz, le 13 juillet 1815.
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octobre 1824
Dossier S.6-2290
Voitures de blé arrêtées et voituriers blessés par des habitants de Montvicq (Allier), en 1817.
nov. 1824-mars 1825
Dossier S.6-3375
Juge de paix de Carentan (Manche) condamné pour concussion (demande en grâce motivée par des
services rendus à la royauté) s.d. [1822].
juin 1825
Dossier S.6-3393
Affaire de Grenoble, les 4-5 mai 1816 : complicité d'Hyppolite Bertrand, étudiant en médecine.
juin 1825-mai 1830
Dossier S.6-3470
Désordres dans l'église de Murasson (Aveyron), le 16 février 1825, à propos de la possession d'un banc
d'église,
mai-nov bre 1825
Dossier S.6-3587
Fraude dans la vente des Tabacs, à Paris, en 1825.
juin-sept. 1825
Dossier S.6-4045
Troubles causés par des ouvriers au Houlme (Seine-Inférieure) les 6 et 8 août 1825, à propos des
salaires.
sept. 1825-nov bre 1830
Dossier S.6-4430
Contrefaçon de la marque des vins de Champagne V ve Cliquot, pour l'exportation en Russie. s.d. [1825].
décembre 1825
Dossier S.7-312
Vente de livres sans autorisation, à Chamagne (Vosges), en novembre 1825.
févr.-juin 1826
Dossier S.7-413
"Délit politique" (non spécifié) commis par les S rs David Desmons, Louis Barbusse, Et. Missarel, Pierre
Cadière, Guillaume Alut (C. d'ass. de Nîmes-mai 1824).
avril-juin 1826
Dossier S.7-414
Demande pour le retour en France de Roux-Fazillac, ex-conventionnel banni. s.d.
avril 1826
Dossier S.7-431
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Personnes tuées ou blessées par les pièces d'artifice tirées par le S r Ruggieri, à l'occasion du sacre du roi,
à Paris, les 6 et 8 juin 1825.
avril-juill. 1826
Demandes en grâce d'individus condamnés pour les affaires suivantes (rejets et ajournements) :
BB/24/34-BB/24/63
Dossier S.7-690
Vigneron condamné pour avoir traité de "brigands et de royalistes" les magistrats du tribunal de
Mirecourt (Vosges), le 22 mai 1826.
juin-octobre 1826
Dossier S.7-732
Cris séditieux et propos outrageants pour le Roi par un soldat. s.l.n. de [à Caen, en 1825].
juill. 1826-sept. 1830
Dossiers S.7-781 et 1280
Troubles causés par les élèves à l'Ecole des Arts et métiers de Chalons (Marne), le 29 mai 1826.
juin-sept. 1826
Dossier S.7-841
Propos offensants pour le Roi tenus par un individu à Tourcoing, le 17 juin [1826].
juill.-oct. 1826
Dossier S.7-916
Sous-lieutenant de la garde royale traité de "révolutionnaire et de jacobin", par l'ancien maire d'Anderny
(Moselle), le 21 janvier 1826.
aout-sept. 1826
Dossier S.7-1408
Propos outrageant pour la famille royale tenus par un soldat du 42 e Rég t de ligne, [à Grenoble] le 5 juin
1826.
novembre 1826
Dossier S.7-1427
Délit de presse (non spécifié) commis par le S r Morel, Docteur en médecine à Paris [en 1826].
oct.-nov. 1826
Dossier S.7-1450
Demandes en grâce de l'ex-Colonel Ch. Caron, condamné pour conspiration s.d (C. d'assises de Toulon,
1821 et de Toulouse, 1823).
Sept. 1825 - juillet 1829
Dossier S.7-1454
Ouvrier blessé pendant la construction de l'Arc-de Triomphe de l'Etoile, le 15 juin 1826 : Entrepreneur
condamné.
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novembre 1826
Dossier S.7-1485
Délit de presse commis par le S r Fournier-Verneuil, à Paris.
novembre 1826
Dossier S.7-1496
Démêlés du S r Guillaume Sidney, sujet anglais, propriétaire du château d'Azay-le-Vicomte, près Loches
(Indre-et-Loire) avec la population et avec ses Domestiques.
sept.-nov. 1826
Dossier S.7-1506
Demande de grâce en faveur de Jean-Michel Hubert-Dumanoir [conventionnel de la Manche] condamné
comme Régicide.
octobre 1826.
Dossier S.7-1558
Rixe entre ouvriers de différentes corporations, à la Viste près de Marseille, le 27 juin 1826, à propos de
l'organisation du compagnonnage des boulangers.
déc. 1826-mars 1827
Dossier S.7-1570
Propos outrageants pour le Roi. s.l.n.d. [Trib. de Vannes-1826].
nov. 1826
Dossier S.7-1571
Libelle diffamatoire intitulé " Biographie des Dames de la Cour et du Faubourg St Germain", imprimé, en
1826, par le S r Belin, imprimeur à Paris.
mai 1826 - mai 1828
Dossier S.7-1587
Parole outrageante adressée par un charron à l'archevêque de Reins, à son passage à Sedan [en 1826], 1
pièce.
Décembre 1826
Dossier S.7-1603
Contraventions aux lois sur la librairie, par le S r Ferré, imprimeur à Bourbon-Vendée, en 1826.
déc. 1826 - février 1827
Dossier S.7-1664
Ouvrage intitulé " Biographies des Commissaires de police", édité par le s r Carpentiers, à Paris s.d.
[1826].
décembre 1821
Dossier S.7-1672
Propos offensant pour le Roi tenu par un ouvrier, à Parçay (Maine-et-Loire) de 12 novembre 1826.
déc. 1826 - mars 1827

22

Archives nationales (France)

Dossier S.7-1717
Ouvrages immoraux imprimés par le s r Béraud, imprimeur à Paris, en 1826.
déc. 1826 - mars 1828
Dossier S.7-1740
Faits de concussion par des médecins et des officiers au conseil de révision de l'arrondissement de
Meulun en 1825 et 1826.
août 1826 -juin 1828
Dossier S.7-1758
Traite des noirs sur les côtes de l'Ile Bourbon, en 1824 - 1825 par le capitaine d'un navire de Bordeaux.
janvier 1827
Dossier S.7-1856
Escroqueries commises par le général François Dutertre ou Dupont-Dutertre. (Voir BB 18-990, doss.
4892).
mai 1814-juin 1832
Dossier S.7-1875
Concussion, à l'occasion du recrutement de l'armée, de 1824 à 1826, dans les arrondissements de Gaillac
et d'Abbi.
mars 1827-juin 1829
Dossier S.7-1910
Ouvrage diffamatoire intitulé " Tableau de la Société anglaise de Bruxelles", publié à Paris par le s r
Wilson, le disant Colonel au service de la Colombie. 1826.
février 1826-mars 1827
Dossier S.7-1913
Grève d'ouvriers maçons à Paris, en 1827, rue Neuve S t Eustache
janv. - avril 1827
Dossier S.7-1969
Articles diffamatoires pour un professeur de l'Ecole de médecine, publiés en 1825, à Paris dans le Journal
" l'Hygie".
avril 1827 - mai 1828
Dossier S.7-2052
Escroqueries commises par une femme nommée Ricard, le disant "Marquise de Vaussenay", à Paris et à
Versailles [en 1826].
mai-juin 1827
Dossier S.7-2082
Mouvements royalistes dans l'arrondissement de Parniers (Ariège), de l'an IV à l'an VII : participation.
juin 1799-juillet 1827
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Dossier S.7-2111
Ouvrages diffamatoires ou immoraux intitulés" La petite Biographie des Députés", " Biographie des Paris
de France", et " La Femme Jésuite", par Raban, mis en vente à Paris, en 1826.
avril - juill. 1827
Dossier S.7-2320
Lettre contenant une menace d'assassinat adressée du 1825 au Ministre de la guerre par le s r Reubell,
chef d'escadron, ancien aide de camp du lieut t g al de S te Suzanne.
mai-août 1827
Dossier S.7-2372
Propos offensant pour le Roi par un individu de l'arr t de Schelestat (Bas-Rhin), [en 1826].
juin 1824-juin 1827
Dossier S.7-2457
Traité des noirs sur la côte d'Afrique, de 1822 à 1826.
sept. 1827 - nov bre 1832
Dossier S.7-2500
Le S r Chaltas, ancien officier de cavalerie, condamné en 1817, par la Cour de Melun "pour avoir conspiré
contre le gouvernement du Roi".
août 1827 - août 1830
Dossier S.7-2534
Saisie chez le S r Dauthereau, libraire à Paris, d'un livre intitulé" Biographie des députés", [1826].
août 1827
Dossier S.7-2914
Propos offensant pour le Roi proféré par un militaire à Lille, en 1827.
octobre 1827
Dossier S.7-3068
Paroles séditieuses contre le gouvernements prononcées dans un prêche par l'abbé Bergeron, curé de S t
Sulpice, près Blois, en 1825 et insérées dans le " Constitutionnel".
octobre 1827
Dossier S.7-3096
Grâce sollicitée par un individu qui fait valoir dans sa demande que son aïeule a été condamnée à mort
par une commission militaire à Angers, pour avoir crié "Vive le Roi", en l'an II.
octobre 1827
Dossier S.7-3130
Ouvrage immoral intitulé " Biographie des Commissaires de police" publié en 1826 par le S r Guyon, anc.
officier.
oct. 1827-février 1828
Dossier S.7-3141
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Faits de Concession, à propos du recrutement, dans le département de l'Aveyron, en 1827.
oct. 1827-juin 1828
Dossier S.7-3146
Coalition d'ouvriers et Troubles au Houlme (Seine-Inf re) Les 6 et 8 août 1815.
novembre 1827
Dossier S.7-3175
Propos offensants pour le Roi tenus par un cultivateur à Montigny-les-Arsures (Jura), en 1827.
sept.-déc. 1827
Dossier S.7-3198
Duel [à Paris] s.d. [1826] : le s r Dienne (de Cambrai), étudiant en médecine condamné pour avoir servi
de témoin.
novembre 1827.
Dossier S.7-3199
Propos séditieux tenus par un clerc de notaire, à Wasselonne (Bas-Rhin), le 10 mai 1827.
oct. - nov bre 1827
Dossier S.7-3336
Troubles dans une procession, le 22 octobre 1826, à La Forêt-sur-Seine (Deux-Sevres)
nov. 1827-février 1828
Dossier S.7-3443
Articles sur les lois exceptionnelles et souscriptions pour les individus détenus en vertu de ces bois,
insérés dans le journal " L'Aristarque français" par le s r Voidet de Beaufort, en 1820, à Paris.
juin 1827-mars 1828
Dossier S.7-3445
Exemplaires de la " Guerre des Dieux", de Parny, des Chansons de Béranger et des " Aventures de
Faublas", Saisis chez un libraire, à Paris, en 1826
mars - mai 1828
Dossier S.7-3467
Factures diffamatoires pour un avoué distribués en 1827, devant les Ecoles de Médecine et de Droit, par
une femme qui a été mêlée à "L'affaire du testament Gorlay".
janv.-mars 1828
Dossier S.7-3663
Ecole publique tenue sans autorisation, au Ménil, hameau de Balléville (Vosges), en 1827.
mai 1828
Dossier S.7-3670
Traite des noirs, en 1821, sur la Côte d'Afrique : Capitaine au long cours privé de son commandement.
janv.-avril 1828
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BB/24/64-BB/24/84
Dossier S.7-3779
Huissier de Niederbroun (Bas-Rhin) condamné pour avoir Traité de "révolutionnaire" le Juge de paix du
canton, en 1828.
avril - mai 1828
Dossier S.7-3802
Chanson injurieuse pour le Roi chantée et copiée dans un cabaret, à Versailles, le 29 janvier 1828.
avril-sept. 1828
Dossier S.7-3804, 4003
Faits de concussion commis par des chirurgiens et des officiers de santé, au détriment de conscrits, à
Angoulême, en 1827 et dans l'arrondissement de Villefranche (H te Garonne), en 1826 et 1827.
avril 1828 - juin 1849
Dossier S.7-4263
Lettre du Ministre de la Justice au Ministre de l'Intérieur (5 décembre 1828), relative aux abus signalés
de toute part sur le régime des prisons et réponse du Ministre de l'Intérieur (11 février 1829). Rapport
présenté au Roi pour lui soumettre les propositions de grâces en exécution de l'ordonnance du 6 février
1818.
déc. 1828-févr. 1829
Dossier S.7-4634
Trouble causé à Marseille par des marins étrangers (vénitiens et anglais) le 26 mai 1828, aux cris de
"Vivent les Italiens ! à bas les Marseillais".
sept. 1828-févr. 1829
Dossier S.7-4748
Individu condamné à 5 ans de prison pour sacrilège, à Bavay (Nord), le 25 décembre 1826.
août-nov bre 1828
Dossier S.7-4756
Demande de grâce formulée par Ch. Souhait en faveur de son père, ex-conventionnel, exilé. (1 pièce)
novembre 1828
Dossier S.7-4779
Correspondance entre le garde des Sceaux et le Ministre de la Marine à propos du projet d'établir à
Cherbourg une maison d'épreuve pour les forçats grâciés
Sept-oct. 1828
Dossier S.7-4781
Conspiration Berton à Saumur [en 1822] : le S t Mathieu, anciens officier de cavalerie condamné pour
non révélation.
Sept. 1828-juill. 1829
Dossier S.7-4802
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Emeute à propos des subsistances, à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), le 8 juillet [1828].
Sept-oct. 1828
Dossier S.7-4818
Le Secrétaire de la mairie de Trévoux (Ain) condamné pour avoir délivré, moyennant rétribution, des
passeports à des malfaiteurs, forçats libérés, bandes de voleurs, de 1822 à 1827.
Sept-déc. 1828
Dossier S.7-4933
Vente par un libraire de Paris, en 1827, d'ouvrages condamnés tels que " Jacques le Fataliste et l'Enfant
du Carnaval, etc...
août 1828-févr. 1829
Dossier S.7-5021
1p. Grâce sollicitée par un lancier de la garde royale qui prétend avoir "arrêté deux hommes armés de
pistolets qui rodaient aux environs du Château de Bagatelle où se trouvaient alors la duchesse de Berry et
son fils"
nov bre 1828
Dossier S.7-5029
Demande au grâce de l'ancien maire de Vasselay (Cher) [condamné pour achat de biens volés] qui aurait,
pendant la Révolutions, préservé l'église et sauvé le curé.
Sept. 1828
Dossier S.7-5176
Recours en grâce du S t Passio, dit Dugon, ancien négociant à Marseille, condamné pour faux en 1828,
qui allègue avoir tenté, en 1806, "d'accord avec le gouvernement français de soumettre la Sardaigne à la
France".
nov bre 1828-mars 1836
Dossier S.7-5406
Article injurieux pour un maire des environs de Calais publié dans le journal " Le Franc Parleur" [en
1823]
déc. 1828
Dossier S.7-5578
Médecin condamné pour homicide par imprudence, à Paris [en 1829] à cause de soins insuffisants
donnés à un malade
juill. 1797-mars 1830
Dossier S.7-5635
Chansons de Béranger éditées par le libraire Alexandre Baudouin, à Paris (ce dernier est condamné pour
"outrage à la morale, à la religion et au roi, 10 fevrier 1829).
février-juin 1829
Dossier S.7-5677
Conspiration des "Patriotes de 1816" à Paris : complicité de Jean-Louis Dervin, ancien capitaine de
cavalerie.
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avril 1829
Dossier S.7-5733
Emeutes à propos des subsistances à Laval et environs le 2 mai 1829 ; à Soulgé, La Gravelle, près Laval le
4 et 5 mai ; à Chateauroux, le 21 avril 1829 ; à Gençay (Vienne), le 27 novembre 1828.
avril-mai 1829
Dossier S.7-5740
Cris séditieux poussés [en 1821] par un voltigeur au 21 e R t.
déc. 1828-mai 1829
Dossier S.7-5741
Laboureur condamné pour outrage à la religion, à Longages (Haute-Garonne) en 1828.
avril-Sept. 1829
Dossier S.7-5792
Conflits à Bordeaux, le 12 mai 1828 entre "Compagnons du Devoir" et d'autres corporations d'ouvriers.
avril-mai 1829
Dossier S.7-5833
Emeutes à propos des subsistances à Laval, le 2 mai 1829 ; à Soulgé, La Gravelle, les 4 et 5 mai ; à Javron
et Saint-Cyr (arr t de Mayenne) ; à Ernée, le 8 mai ; à Cossé (arr t de Château-Gontier), le 7 mai 1829.
août 1829
Dossier S.7-5948
Troubles dans un théâtre de Lyon, le 1 er novembre 1828.
févr.-juill. 1829
Dossier S.7-6060
Désordres à propos des subsistances à Chateauroux (Indre) et au Blanc, en avril 1829
juin-oct. 1829
Dossier S.7-6089
Ouvrage de Cauchois-Semaire intitulé " Lettre au duc d'Orléans sur la crise actuelle" mis en vente, à
Paris, en décembre 1827, par AlexiSchubart, libraire.
juill.-sept. 1829
Dossier S.7-6101
Emeutes à propos des subsistances, à Nervers, les 1 er et 2 mai 1829, à La Charité, les 3 et 4 mai et à
Decize (Nièvre), le 8 mai 1829.
août 1829
Dossiers S.7-6114, 6238
Troubles dans la Moyenne, à propos de la cherté des grains s.d. [1829].
juillet 1829
Dossier S.7-6133
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Conspiration Berton [à Saumur en 1822] : complicité des capitaines Moreau et P. J.J. Rivereau.
mars 1828-octobre 1829
Dossier S.7-6142
Entraves à la libre circulation des grains dans la Nièvre, en 1829.
juill. 1829
Dossier S.7-6157
Les sieurs Séguin et Montgolfier condamnés pour avoir fait travailler les dimanches et jours de fête à la
construction d'un pont suspendu sur le Rhône entre Beaucaire et Tarascon, en 1829.
juill.-sept. 1829
Dossier S.7-6180
Troubles à propos des subsistances à Chauvigny (Vienne) le 20 avril 1829.
juill.-sept. 1829
Dossier S.7-6238
Emeutes à l'occasion des subsistances dans la Moyenne (V.S. 7. 6114)
août 1829
Dossier S.7-6263
Ecole Senne sans autorisation à Auxelles Haut (Térr re de Belfort), en 1829.
août 1829
BB/24/85-BB/24/99
Dossier S.7-6583
Coalition d'ouvriers au Houlme (Seine-Inférieure) les 6 et 8 août 1825.
avril-oct. 1831
Dossier S.7-6602
Faits de concussion par un chirurgien aide-major, au conseil de révision, à Blaye (Gironde), de 1826 à
1828
oct.-nov. 1829
Dossier S.7-6617
Troubles à propos des subsistances [à Nevers], le 1 er mai 1829.
octobre 1829
Dossier S.7-6650
Entraves à la libre circulation des grains, à Javron (Mayenne), en 1829
octobre 1829
Dossier S.7-6751
Articles outrageants pour la religion publiés en juin 1829 par le S t Chabot, rédacteur en chef du journal "
Le Grondeur" (de Paris).
déc. 1829-avril 1830
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Dossier S.7-6785
Gravures non autorisées représentant "le Duc de Reichstardt," le "Retour de l'Ile d'Elbe", la "marche sur
Grenoble", etc.. publiées à Paris, en 1829, par le S t Dubreuil, imprimeur en taille douce.
nov. 1829-janvier 1832
Dossier S.7-6875
Ouvrage intitulé " Les mémoires d'un pauvre hère" contenant un passage où est visé le général
Desfourneaux. publié à Paris, en 1829, par le S t Delcourt.
Décembre 1829
Dossier S.7-7047
Protestation du procureur général de Montpellier, au sujet des imputations dirigées contre la Cour
d'assises à propos de la condamnation du S t de Lautrec, avocat à Béziers.
déc. 1829-février 1830
Dossier S.7-7106
Ecole tenue sans autorisation par le desservant de la commune de Melay (Haute-Marne), en 1828, 1829.
février 1830
Dossier S.7-7290
Traite des noirs pratiquée par un ancien officier de la Marine de l'Etat, en 1825.
février-juin 1830
Dossier S.7-7454
Ouvrages condamnés intitulés " La Pucelle d'Orléans", "Les Aventures de Faublas", "l'Arétin français",
"Les Chansons de Béranger" mis en vente en 1828 par le S r Le Bailly, libraire à Paris.
mai - juillet 1830
Dossier S.7-7529
Rebellion contre les proposés de l'octroi de Marseille, le 4 mai 1825.
mai-Septembre 1830
Dossier S.7-7612
Resistance de plusieurs habitants de Dourges (Pas-de-Calais) opposée à une saisie mobilière, à la suite de
leur refus de payer leur part contributive à l'emprunt qui devait être souscrit pour la levée de 300 000
hommes, janvier 1830.
juin - août 1830
Dossier S.7-7622
Contrebande dans l'arrondissement de S r Claude (Jura) de 1818 à 1822.
janv. 1827-juin 1830
Dossier S.7-7638
Mémoire injurieux pour le Tribunal de Gray, produit en 1830 par le S r de Magnoncour, devant la Cour
royale de Besançon.
1828-octobre 1830
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Dossier S.7-7645
Demande de grâce en faveur du S r de Vachot-Desmirail, Cond né pour port d'armes prohibées, (A cette
demande sont jointes des copies de lettres du Prince de Condé (Louis Joseph de Bourbon) à FaucheBorel et autres, de Pichegru, du Comte de Provence, etc.. (1795-1799), lettres provenant du père du
condamné, le Baron de Vachot-Désimirail aucun président à mortier du Parlement de Toulouse, agent du
Prince sous la Révolution).
févr. 1795-Juin 1830
Dossier S.7-7905
Troubles à Lyon sur la place des Terreaux, les 10 et 11 juin 1830. (Voir S.7-8219).
Juin-Sept. 1830
Dossier S.7-7910
Pillage de grains au marché de La Châtre (Indre). 1829.
Dossier S.7-7912
Cris séditieux poussés par le S r Pagny, dans le dép t de La Meuse, en 1823.
août 1830
Dossier S.7-7990
Cris de "Vive l'Empereur !" poussés par un artilleur, en 1829.
juin 1829-août 1830
Dossier S.7-8060
Opposition des habitants du Val-d'Ajol (Vosges) à la construction d'un chemin vicinal, dudit lieu à
Remiremont, en mai 1830.
avril 1829-octobre 1830
Dossier S.7-8074
Propos séditieux tenus par un ouvrier des Salines de Dieuze (Meurthe), [en 1830].
août-Sept. 1830
Dossier S.7-8088
Voies de fait sur un domestique du maire de Fléac (Charente) sous prétexte qu'il s'opposait à la
"plantation du drapeau tricolore dans la commune" [en 1830].
août 1830
Dossier S.7-8129
Dévastation d'une usine de mélasse de Remiremont (Vosges), par des ouvriers, qui craignaient que
l'emploi des pommes de terre, pour cette fabrication, n'en fît hausser le prix, le 15 novembre 1829.
Septembre 1830
Dossier S.7-8169
Coalition des ouvriers menuisiers de Lyon, en juin 1830,
Septembre 1830
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Dossier S.7-8170
Trouble causé dans une procession à Gigean (Hérault) en avril 1830.
mai - Sept. 1830
Dossier S.7-8219
Troubles à Lyon, sur la place des Terreaux, les 10 et 11 juin 1830 (Voir S.7-7905).
juin-Octobre 1830
Dossier S.7-8295
Propos séditieux tenus par un douanier à S t Esprit (Lander)
Sept. -Oct. 1830
Dossier S.7-8303
Prétendue religion dite "des Saints" (1800-1829) fondée vers 1800 par le S r Marion à Parménie,
commune de Beaucroissant (Isère) : escroquerie.
déc. 1828-févr. 1831
Dossier S.7-8454
Grève d'ouvriers filateurs à Rouen et environs, en sept. 1830.
oct. -Nov. 1830
Dossier S.7-8504
Réclamations des habitants de Belloy (Somme), au sujet d'un terrain qui aurait été usurpé par le maire et
tentatives de destruction d'un mur decloturé, le 5 août 1830
août-nov bre 1830
Dossier S.7-8505
Demande en grâce du S r Gaffory, condamné en 1826 comme complice du brigand Théodore. Poli dans
l'arrondissement d'Ajaccis.
Sept. - nov bre 1830
Dossier S.7-8572
Propos offensants pour le Roi tenus le 2 juin 1830 à Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire). par un agent
comptable de la Marine.
juin-Octobre 1830
Dossier S.7-8620
Prêts usuraires consentis par un négociant de Nemours (Seine-et-Marne) de 1823 à 1828 ; autres affaires
d'usure, voir ci-dessous : S.8-578 à 2731.
déc. 1829-févr. 1833
Dossier S.7-8666
Effervescence à Soissons, le 2 août 1830, à propos de la cherté des grains. (1 pièce).
Octobre 1830
Dossier S.7-8672
Coalition d'ouvriers [à Paris, en 1830] ; cris de "à bas les mécaniques !" poussés par ceux-ci.
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Sept. -déc. 1830
Dossier S.7-8818
Propos séditieux tenus par un ouvrier à Nonhigny (Meurthe) en mai 1822.
décembre 1830
Dossier S.7-8848
Troubles à Soissons (Aisne), le 28 août 1830, à propos des subsistances Voir S.7-8666.
octobre-nov. 1830
Dossiers S.8-578, 685, 990, 1097, 1232, 1435, 1525, 1658, 2676, 2731
Délits d'usure dans les départements de l'Ariège, de l'Eure (à Amfreville-la-Campagne) des HautesPyrénées, de la Sarthe (Le Mans), du Pas-de-Calais, de la Dordogne (Périgueux), de l'Aisne, et à Paris (V.
S.7-8620)
Sept. 1830-oct. 1832
déclassé ? V. BB 24 155-169
Dossier S.9-3596
Insurrection de Lyon. avril 1834 : participation du s r Genets, rédacteur de la " Gazette du Lyonnais".
août 1835-juill. 1843
BB/24/100-BB/24/115
Dossier S.7-8999
1p.
Dévastation des forêts par les habitants de S r Dézier (H te -Marne), principalement pendant l'hiver de
1829. (1 pièce)
Octobre 1830
Dossier S.7-9034
Cri de "Vive l'Empereur" poussé par le s r Rollin, à Rouvres (Meuse), en 1818.
Octobre 1830-janv. 1831
Dossier S.7-9056
1 pièce (dem-en grâce)
Coalition d'ouvriers filateurs à Rouen, en septembre 1830.
octobre 1830
Dossier S.7-9062
Cris séditieux poussés par des ouvriers à Paris [notamment à propos de l'introduction des machines dans
les ateliers] en 1830. (dem. en grâce).
oct. 1830-février 1831
Dossier S.7-9093
Troubles à Auxerre, le 11 octobre 1830, à propos des subsistances.
février 1831
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Dossier S.7-9121
Contrebande de tabac dans le département du Pas-de-Calais, en décembre 1829.
déc. 1830-octobre 1831
Dossiers S.7-9165, 9176
Désordres à Saintes (Charente-Inférieure) le 21 Septembre 1830, à propos du droit d'octroi.
Déc. 1830-février 1831
Dossier S.7-9304
Individu condamné pour mutinerie, le 29 juillet 1830, à Paris (1 pièce : dem. en grâce)
décembre 1830
Dossier S.8-28
Menaces adressées au curé de S t Julien-du-Sault (Yonne), le 19 août 1830, pour qu'il crie "Vive la
Charte".
nov. 1830-déc. 1831
Dossier S.8-43
1 p.
Outrage au curé de Jaignes (Seine-et-Marne), le 5 août 1830, sous prétexte qu'il avait injurié le Général
La Fayette. (1 pièce)
s.d.
Dossier S.8-51
Ecole Lenne sans autorisation par un ancien libraire de Vire (Calvados), en 1830.
décembre 1830
Dossier S.8-88
Propos injurieux pour le Roi tenus par le s r Devillers à Bordeaux, le 3 septembre 1830.
nov. 1830-mars 1831
Dossier S.8-110
Individu maltraité, sous prétexte qu'il ne voulait par Crier "Vive la Charte", par une Troupe de jeunes
gens arborant le drapeau tricolore, à Argenteuil (Seine-et-Oise), le 1 er août 1830.
Déc. 1830-avril 1831
Dossier S.8-188
Désordres à Issoudun (Indre), en août 1830, à propos des contributions indirectes et les 4 et 12 octobre, à
propos des subsistances.
mars 1831-juin 1835
Dossier S.8-201
Troubles à Amiens, le 31 août 1830
janvier 1831
Dossier S.8-272
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Voies de fait sur le S t Moreau, ancien avoué, à propos de la perte d'un procès, le 6 mars 1830, Boul d des
Italiens, à Paris
août 1828-mai 1831
Dossier S.8-343
Traite des noirs sur la Côte d'Afrique, en 1823, par le brick "La Légère"
juill. 1827-janv. 1828
Dossier S.8-414
Propos séditieux tenus, le 8 janvier 1831, par le S t Freycinet [à Paris].
févr.-avril 1831
Dossier S.8-431
Cris Séditieux poussés par un Soldat à la légion de la Creuse, aux environs de Périgueux [en 1819].
avril-mai 1831
Dossier S.8-504
Coalition d'ouvriers et troubles à Darnetal (Seine-Inf re) en septembre 1830.
févr.-avril 1831
Dossier S.8-537
Paroles outrageantes pour le Roi par un ouvrier dans le canton de Sarralbe (Moselle), [en 1830].
mars-juin 1831
Dossier S.8-652
Association de malfaiteurs, la plupart israélites, en Alsace, en 1830.
mars-déc. 1831
Dossier S.8-682
Cri de "Vive Napoléon II" poussé par un individu, à Paris, le 23 décembre 1830.
mars-juin 1831
Dossier S.8-735
Troubles à Paris, le 18 octobre 1830, à l'occasion de la proposition pour l'abolition de la peine de mort ;
propos hostiles au roi et au gouvernement tenus place de la Bourse, par le S r Delaly, condamné en 1822,
pour une brochure intitulée " Perfidies des Bourbons dévoilées."
janv. 1831-mai 1832
Dossier S.8-748
Cri de "Vive la cocarde blanche" poussé par un ouvrier [dans le dép t du Nord, en 1830]
février 1831
Dossier S.8-812
Dévastation des forêts aux environs de Nancy et notamment dans la commune de Vandoeuvre, pendant
l'hiver 1831-1832.
mars 1831-août 1832

35

Archives nationales (France)

Dossier S.8-944
Troubles à Arbois (Jura) les 30 Septembre et 1 er octobre 1830, à propos des contributions indirectes ;
destruction des registres de l'administr on des Droits réunis.
mars-avril 1831
Dossier S.8-946
Cri séditieux poussé par un S r Dupont, blessé de juillet, [à Paris, en 1830].
août 1830-mars 1831
Dossier S.8-994
Propos outrageants pour le Roi tenus à Lavaux (Tarn) le 27 mars 1831, par le S t Claude Hubert, "orateur
populaire"
avril-juin 1831
Dossier S.8-1000
Hostilités entre les habitants des communes d'Ailhon et de Lentillères (Ardèche), d'une part et ceux des
Fonds, d'autre part, le 9 décembre 1827.
mars-mai 1831
Dossier S.8-1022
Troubles à Ivry (Seine), [en 1831].
mai 1831
Dossier S.8-1038
Faits de concussion par un médecin à Lyon, à l'occasion de la révision des conscrits, en 1828.
mars-juin 1831
Dossier S.8-1152
Dévastation des forêts de Saint-Dizier, à la fin de 1830.
avril-juillet 1831
Dossier S.8-1171
Rixe entre un groupe de personnes arborant un drapeau tricolore et des individus appartenant au "parti
carliste", à Tarascon, le 24 octobre 1830
avril 1831
Dossier S.8-1176
Coalition d'ouvriers à Pantin [en 1830] (1 pièce : dossier Dc. en grâce)
avril 1831
Dossier S.8-1177
1 p.
Violences exercées par des individus revenant des journées de juillet à Vendôme (Loir-et-Cher), en 1830.
( 1 pièce : dem. en grâce)
avril 1831
Dossier S.8-1182
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Gravures immorales exécutées par le S r Lejeune, graveur en taille douce, à Paris, en 1830.
avril-août 1831
Dossier S.8-1242
Dévastation des forêts aux environs de Bar, en 1830-31.
mars-juill. 1831
Dossier S.8-1266
Cris Séditieux poussés par un ouvrier, aux Herbiers (Vendée)
mai-juin 1831
Dossier S.8-1372
Propos séditieux et cri de "Vive Napoléon" par un ouvrier Quai de Gesvres, à Paris, le 24 octobre 1830.
mai-juin 1831
Dossier S.8-1427
Demande en grâce du S t Nel, condamné en 1826 par le trib al de Charlerville, pour un délit non spécifié,
et qui était autrefois au Service des d'Orléans, des Bourbons et de la princesse de Lamballe. 1780-1792
avril 1831
Dossier S.8-1500
Complot de Geslain, ancien valet de chambre de la duchesse de Berry [en décembre 1830], à Paris ; le S r
Duez, avocat, condamné pour non révélation mars 1831
mai 1831-juin 1833
Dossier S.8-1582
Propos séditieux tenus par le garde-champêtre de Saint-Hilaire-La-Gravelle (Loir-et-Cher), en mars
1831.
mai 1831
Dossier S.8-1599
Coalition d'ouvriers, à Rouen [en Septembre 1830].
mai 1831
Dossier S.8-1704
Emeute à l'occasion d'une saisie de tabac sur des contrebandiers entre S r Pol et Bunneville (Pas-deCalais), le 25 décembre 1830
mai-août 1831
Dossier S.8-1748
Désordres à Martel (Lot) à propos des impôts indirects le 20 mars 1831.
juin-déc. 1831
Dossier S.8-1769
Cris séditieux poussés par un individu, rue des Bourdonnaïs à Paris, le 22 décembre 1830.
mai 1831
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Dossier S.8-1783
Troubles à Beaucaire (Gard), [en 1831].
mai-juill. 1831
Dossier S.8-1797
Ecole tenue sans autorisation, par un étudiant, à Saint-Romain d'Albon (Drôme), [en 1830].
avril-oct. 1831
Dossier S.8-1817
Propos injurieux pour le maire et le commandant de la garde nationale, par des habitants de Beauvardes
(Aisne) [en 1830].
juin-oct. 1831
Dossier S.8-1984
Troubles à Albi (Tarn), le 15 mars 1831 ; usine dévastée.
juin-août 1831
Dossier S.8-1995
Tumulte à S t Dié (Vosges), à propos du départ des frères de la Doctrine Chrétienne. s.d. [1831].
juin-août 1831
Dossier S.8-2026
Troubles à Brioude (Haute-Loire) à l'occasion des impôts indirects, en septembre 1830.
juin-août 1831
Dossier S.8-2226
Propos séditieux tenus à Chaumont (H te Marne), par la veuve d'un ancien capitaine d'infanterie, tué à
Heidelberg. s.d. [1830].
juin 1831
Dossier S.8-2379
Rebellions dans le Morbihan, en 1831, à propos de l'arrestation de déserteurs.
juin-août 1831
Dossier S.8-2429
Emeute à Orléans, le 2 septembre 1830, à propos des contributions indirectes ; registres de l'octroi
brûlés.
juill.-oct. 1831
Dossier S.8-2432
Rixe par suite d'inimitiés entre habitants de Boresse et de Laveyron (Drôme), le 16 février 1831.
juill.-août 1831
Dossier S.8-2528
Propos séditieux tenus par un garde de la forêt de La Saisine (arr t de Parthenay) [Deux-Sèvres], en 1831
juill. 1831
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Dossier S.8-2544
Troubles dans un bal, à l'hôtel de ville de Guéret (Creuse), le 29 mai 1831, par suite de rivalités de classes.
mars-mai 1832
Dossier S.8-2568
Duel, à Valence, à la suite d'une discussion politique [en 1831] : Victor. A. Esclattier, ancien officier,
condamné.
août 1831
Dossier S.8-2605
Rassemblements séditieux, rue S t Denis, à Paris [en 1831] : projectiles lancés sur des gardes nationaux.
août-oct. 1831
Dossier S.8-2648
Propos relatifs au drapeau tricolore tenus par un journalier dans l'église d'Aubervilliers (Seine), le 23
février 1831.
août-sept. 1831
Dossier S.8-2708
Incendie des barrières de l'octroi à Auxerre (Yonne) [en 1830] ; cris séditieux proférés contre les
employés.
août-oct. 1831
Dossier S.8-2789
Demande de grâce en faveur de M. Pic de la Mirandole détenu à Lorient pour propos séditieux. s.d.
L'auteur de la demande prétend avoir contribué à sauver le Palais de "Sa Majesté", lors des journées de
Juillet".
août 1831
Dossier S.8-2905
Cris séditieux et propos outrageants pour le maire de Jonquières (Oise) par un garde forestier du Meux,
près Compiègne, le 7 août 1831.
sept. 1831-janv 1832
Dossier S.8-2987
Rassemblements tumultueux, le 16 avril 1831, à Paris : pierres lancées par des ouvriers contre des gardes
municipaux, rue du Haut-Moulin.
sept. 1831-août 1832
Dossier S.8-3023
Incendie de récoltes à Lamotte-en-Santerre (Somme), en 1825 et meurtre du témoin de ce crime.
févr. 1827-oct. 1831
Dossier S.8-3042
Rassemblements tumultueux, rue de Rivoli et rue Castiglione, le 10 mai 1831 : le g al Jacqueminot, chef
d'Etat- Major de la garde nationale renversé de son cheval par le S r Bazin.
oct.nov. 1831
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BB/24/116-BB/24/135
Dossier S.8-3058
Coalition d'ouvriers [à Falaise, en 1831], pour s'opposer à l'emploi des métiers à bas.
oct. 1831-janvier 1832
Dossier S.8-3062
Trouble au Conseil municipal de Moisville (Eure), le 8 mai 1831.
juillet-oct. 1831
Dossier S.8-3080
Sapeur-pompier condamné pour avoir frappé et traité de "brigand de catholique" un ouvrier qui
contribuait à éteindre l'incendie d'un magasin à fourrage du maître de poste, à Nîmes, le 13 mars 1831.
août 1831-janvier 1832
Dossier S.8-3201
Montres de cuivre, au nombre de plusieurs milliers, vendues comme étant en argent, par une bande
d'escrocs, en 1830-1831, dans plusieurs départements du centre et de l'Est de la France (V.S.8-3903).
Déc. 1831-février 1832
Dossier S.8-3258
Lettre injurieuse pour la garde nationale de Paris insérée dans le journal " La Révolution", le 17 février
1831, par un capitaine en disponibilité.
nov.-déc. 1831
Dossier S.8-3319
Propos outrageants pour le Roi tenus par le S r Roy de La Chaise [à Moulins, en 1831].
nov.-déc. 1831
Dossier S.8-3327
Compte rendu tendancieux d'une audience de la Cour d'assises de la Seine inséré dans le " Courrier
Français", le 12 juin 1831 : le S r Lapelouze, gérant, cond né.
nov.-déc. 1831
Dossier S.8-3464
Rixe entre membres d'une société patriotique et des carlistes, à Avignon, le 27 février 1831 : tumulte à
l'occasion de l'arrestation du S r Kakoski.
Sept. 1831-nov. 1832
Dossier S.8-3691
Cris de "Vive Charles X, à bas la famille d'Orléans." poussés par le S r de Carbonnat, à Ussel (Corrèze), en
février 1831.
Déc. 1831-février 1832
Dossier S.8-3732
Emeute à propos des subsistances, à Calais (Pas-de-Calais), le 2 juillet 1831. (Voir. S.8-4072).
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janv.-avril 1832
Dossier S.8-3809
Tentatives pour embaucher des soldats dans la bande de Diot et cris de "Vive Charles X" par un tisserand
nommé Guignard, à S t Etienne (Deux-Seires), en août 1831.
février 1832.
Dossier S.8-3820
Le Marquis de Lostanges, chef de Bataillon, condamné pour refus de service dans la garde nationale, à
Périgueux, en août 1831.
sept. 1831-février 1832
Dossier S.8-3903
Montres de cuivre blanchi vendues pour des montres d'argent par une bande de marchands colporteurs,
dans le Centre et l'Est de la France, en 1830-31 (V.S.8-3201.)
févr-mars 1832
Dossier S.8-4072
Emeute au marché de Calais (Pas-de-Calais), le 2 juillet 1831 (Voir : S.8-3732)
févr. -mars 1832
Dossier S.8-4319
Traite des noirs sur les côtes de Sierra-Leone, en 1830.
mars 1831-octobre 1832
Dossier S.8-4324
Brigandages commis par une bande de soldats réfractaires dans l'arrondissement de Vitré, en 1831.
avril-mai 1832
Dossier S.8-4436
Troubles et pillages à Baixas (Pyrénées-Orientales) à la fin de 1831 et le 27 février 1832.
mars 1832-juin 1833
Dossier S.8-4472
Enlèvement des registres de l'octroi au cours d'une émeute dans les faubourgs de Poitiers, le 9 janvier
1832.
mars-mai 1832
Dossier S.8-4533
Emeute à Héricourt (Haute-Saône) à propos d'un droit de paturage, le 12 novembre 1831.
févr. - avril 1832
Dossier S.8-4636
Opération tentée "par fanatisme" sur une niorte, à Coste-Cirgues, C ne de Vieille-Brioude (H te Loire) en
mars 1832.
avril-mai 1832

41

Archives nationales (France)

Dossier S.8-4663
Rassemblement sur la Place de la Bourse, à propos de la représentation d'une pièce intitulée " Procès
d'un maréchal de France" s.d. [1832]. 1 pièce.
avril 1832
Dossier S.8-4682
Article offensant pour le Roi publié dans la " Revue Européenne", par le S r Cazalès, le 15 janvier 1832.
avril-mai 1832
Dossier S.8-4837
Discours séditieux prononcés faubourg S r Marceau, à Paris, en 1831, par le S r Lormier, ancien souspiqueur des gardes du Corps.
Dossier S.8-4902
Meurtres par vendetta, par suite d'inimitiés entre familles, à Fozzano (Corse), en 1830.
avril-mai 1832
Dossier S.8-5301
Article offensant pour le Roi publié par le S r Blondeau, gérant du journal " L'Opinion", [en 1832].
juin 1832-mars 1833
Dossier S.8-5452
Charivari donné à M. Jars, député, à Lyon, le 2 mai 1832.
juillet 1832
Dossier S.8-5453
Troubles à Lyon, en novembre 1831. (2 pièces : dem. en grâce).
mai-juin 1832
Dossiers S.8-5454, S.8-5442
Correspondance entre les Ministres des Affaires étrangères, de la Marine et de la Justice au sujet des
militaires suisses, ayant appartenu à des régiments à la solde de la France, détenus dans les bagnes de
Brest, de Rochefort et de Toulon, et des mesures à adopter pour leur renvoi en Suisse.
oct. 1830-février 1833
Dossier S.8-5584
Emeute dite "des tombereaux", à Paris, Porte S t Denis, à propos de la circulation des nouveaux véhicules
destinés à enlever les immondices, le 1 er avril 1832.
juin-sept. 1832
Dossier S.8-5609
Soldats déserteurs pendant les "journées de Lyon" : demande pour participer à l'amnistie.
s.d.[juin 1832]
Dossier S.8-5666
Arrestation de la diligence de Toulouse à Paris, le 21 janvier 1832, par des paysans de S t Jal (Corrèze)
juin 1832-janv. 1838
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Dossier S.8-5680
Insurrection des 5 et 6 juin 1832, après l'enterrement du g al Lamarque ; barricades près des greniers
d'abondance : particip on du S t Colombat, m d de vin
juin-oct. 1832
Dossier S.8-5688
Individus compromis dans les journées des 5 et 6 juin 1832 (Demandes en grâce).
juin-juillet 1832
Dossier S.8-5710
Articles hostiles au gouvernement publiés dans le Journal " Le Spectateur", à Bordeaux [en 1832], par le
S r Duviella, imprimeur.
juin-août 1832
Dossier S.8-5764
Emeute dite "des Vignerons", à Bourges, à propos des droits sur les vins, le 16 mai [1832].
juill.-août 1832
Dossier S.8-5783
Brigandages commis par des réfractaires, en décembre 1831, dans la commune de Moréac (Morbihan).
juin-juillet 1832
Dossier S.8-5801
Tenue d'une maison de jeu à Mison (Basses-Alpes), en 1832.
juin-août 1832
Dossier S.8-5886
Charivar : ou "Sumulte politique" [à Bayonne, en 1832] : dem. en grâce d'un militaire, blessé à Leipzig,
condamné font participation (1 pièce).
juillet 1832
Dossier S.8-5942
Conspiration de la rue des Prouvaires [le 2 février 1832] : condamné pour participation
juillet 1832
Dossier S.8-5956
Charivari donné à un député, à Bourges [en 1832].
juill. 1832 - avril 1833
Dossier S.8-6013
Insurrection du 5 juin 1832 : sergent major condamné pour avoir favorisé les insurgés.
août - déc. 1832
Dossier S.8-6031
Troubles à Metz, le 5 juin 1832, à propos des subsistances.
juill. - sept. 1832
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Dossier S.8-6035
Médailles à l'effigie de Henri V fabriquées et distribuées "en nombre considérable", à la demande de M
me Lepy d'Anville, par le S r Melin, à Paris [en 1832].
septembre 1832
Dossier S.8-6110
Affaire de la rue des Prouvaires (le 2 février 1832) ; participation du S r Collin.
nov. 1832 - juin 1835
Dossier S.8-6134
Emeute à Metz, à propos des subsistances, le 5 juin 1832 ; pillage de grains (1 pièces : dem. en grâce).
août 1832
Dossier S.8-6160
Dévastation des forêts des environs de Rouen, en 1831 , et années antérieures.
août - sept. 1832
Dossier S.8-6178
Troubles à Nancy, le 27 mai [1832], à propos des subsistances (1 pièce : dem. en grâce).
août 1832
Dossier S.8-6254
Désordres au marché de S t Pierre-le-Moûtier (Nièvre), le 14 juin 1832.
août - sept. 1832
Dossier S.8-6262
Attaque de la diligence allant de Calais à Paris, entre Beuvry et Lillers (Pas-de-Calais), les 14-15 janvier
1832.
sept. 1831 - sept. 1832
Dossier S.8-6299
Propos outrageants pour les juges, discours "républicains" et charivari, à Clermont (Puy-de-Dôme) par le
S r Rixain "général en chef des Bousingots" [en 1832].
août - sept. 1832
Dossier S.8-6307
Chanson séditieuse donnée par un instituteur à ses élèves, à Foucart (Seine-Inférieure), en 1830.
août 1832 - janv. 1833
Dossier S.8-6344
Pillage d'une boutique d'armurier, par des insurgés, le 5 juin 1832, rue du Faubourg S t Denis.
août - oct. 1832
Dossier S.8-6437
Troubles à Paris, le 3 avril 1832, à propos d'un nouveau système d'enlèvement des immondices et
manifestation, le 5 mai 1832, place Vendôme.

44

Archives nationales (France)

août 1819 - sept. 1836
Dossier S.8-6445
Pillage de grains, le 11 juin 1832, à Mondoubleau (Loir-et-Cher).
sept - déc. 1832
Dossier S.8-6500
Brochure intitulée " Le Saphir", offensante pour le Roi, mise en vente au Mans (Sarthe) par le S r
Landeau libraire du parti légitimité.
sept. - oct. 1832
Dossier S.8-6514
Troubles à Seyne (Basses-Alpes), le 20 mai 1832, à propos des subsistances ; plantation d'an arbre de la
liberté
sept. - oct. 1832
Dossier S.8-6553
Affaire de la rue des Prouvaires (nuit du 1 er au 2 février 1832) : participation du S r J.B. Dutertre.
sept. - oct. 1832
Dossier S.8-6575
Insurrection du 5 juin 1832 : participation (barricade du Pont Notre-Dame), du S t Larronde, ancien
officier.
janv. - nov. 1832
Dossiers S.8-6654, 6677
Emeute à Metz, le 5 juin 1832, à propos des subsistances
sept. 1832 - juill. 1833
Dossier S.8-6711
Fabrication frauduleuse de sel par des habitants de Bassing (Meurthe).
oct. - nov. 1832
Dossier S.8-6731
Complot de Fr-Hippolyte Geslain "ancien officier de la Chambre" de la duchesse de Berry : proclamation
en faveur d' Henri V. (1830).
oct. 1832 - octobre 1833
Dossier S.8-6794
Délit de presse commis par le 1 er Teyrat, à Paris [en 1832].
oct. - nov. 1832
Dossier S.8-6828
Articles offensants pour le Roi, dans le journal " Le Bridoison", brochures de la " Société des Amis du
Peuple" imprimés par le S r Barbier, à Paris, en 1832.
nov. 1832-février 1833
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Dossier S.8-6870
Escroqueries dans de nombreuses villes commises par une femme le disant nièce ou fille de l'impératrice
Joséphine. 1829-1832.
janv. - nov. 1832
Dossier S.8-6933
Lettre du procureur général près la Cour de Rennes signalant les inconvénients résultant pour les
condamnés grâciés de la dispense des lettres de grâce.
novembre 1832
Dossier S.8-6937
Insurrection du 5 juin 1832 ; pillage de la boutique d'un armurier, rue des Carmes ; particip on d'un S r
Boutin.
décembre 1832
Dossier S.8-6964
Emeute à l'occasion des subsistances dans la Meuse : recours en grâce des habitants de Fuseau.
décembre 1832
Dossier S.8-7001
Pamphlet offensant pour le Maréchal Soult publié en 1832 par le S r Ledieu, homme de lettres.
Déc. 1832 - février 1833
Dossier S.8-7014
Emeute provoquée par les chiffonniers, sur le port au blé, à Paris, le 1 er avril 1832.
nov. 1832 - janv. 1833
Dossier S.8-7031
Insurrection du 5 juin 1832 : particip on vue S r Roussel (demi en gravée 3 pièces)
janv. - mars 1835
Dossier S.8-7204
Emeute des 5 et 6 juin 1832 à Metz, à propos des subsistances : dem. en grâce. (1 pièce).
décembre 1832
Dossier S.8-7223
Meurtres par suite de rivalités politiques à S t Laurent (Corse) les 1 er et 2 avril 1832.
Déc. 1832 - février 1834
Dossier S.8-7245
Emeute des ouvriers du port de Rochefort (Charente Inférieure) en juin 1832 ; pillage de la maison de M.
Fabre d'Eglantine.
déc. 1832 - janv. 1833
Dossier S.8-7266
Troubles à propos des subsistances à Metz, les 5 et 6 jui 1832.
déc. 1832 - février 1833
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BB/24/136-BB/24/154
Dossier S.8-7368
Faits et cris séditieux à Sucé (Loire-Inférieure), en mai 1832
nov. 1832 - janv. 1833
Dossier S.8-7419
Emeute "pour le pain", à Metz, le 5 juin 1832 : dem. en grâce d'un menuisier condamné.
déc. 1832 - janv. 1833
Dossier S.8-7503
Troubles à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en mai 1832, à propos des subsistances (recours en grâce d'un
condamné)
avril 1833
Dossier S.8-7517
Insurrection du 5 juin 1832, à Paris : particip on du S r Laporte ouvrier, rue des Lavanvières S te
Opportune.
mars - mai 1833
Dossier S.8-7528
Insurrection des 5 et 6 juin 1832 : coups de feu tirés sur les gardes nationaux (pointe S te Eustache).
févr. - août 1833
Dossier S.8-7534
Complot à Merdrignac (Cotes-du-Nord) en 1832 : maître d'école condamné pour faux témoignage.
oct. 1832 - février 1833
Dossier S.8-7550
Brigandages commis par des chouans à Saint-Jean-sur-Erve (Mayenne) et à Saint-Denis-d'Orgnes
(Sarthe) en janvier 1832.
février 1833
Dossier S.8-7565
Asile donné à un chouan nommé Bory, par un cultivateur, à La Peyratte (Deux-Sèvres), en novembre
1832.
mars - juill. 1833
Dossier S.8-7569
Réimpression de " la Guerre des Dieux", de Parny, par le S r Bellemain, imprimeur à Paris s.d. [1832].
1832
Dossier S.8-7623
Achat de salpêtre pour le "parti carliste", par un tonnelier, à Nantes [en 1832].
février 1833
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Dossier S.8-7656
Propos outrageants pour le Roi tenus par un cultivateur à Entrammes (Mayenne), en août 1832.
janv. 1832 - mars 1833
Dossier S.8-7675
Chouannerie dans la Sarthe et la Mayenne, en 1832 : participation de Bourdin et de Bryon, notamment à
Etival et à Chemiré-le-Gaudin (Sarthe), les 24 et 25 mai.
janv. 1833 - mai 1837
Dossier S.8-7750
Insurrection du 5 juin 1832 : particip on d'un cordonnier (place Royale et place de la Bastille).
sept. 1821 - mars 1833
Dossier S.8-7791
Emeute provoqué par des "partisans de la dynastie déchue", à Sumène (Gard), en juillet 1832.
mars 1833
Dossier S.8-7851
Conscrits réformés par complaisance dans la Dordogne, en 1832.
oct. 1832 - avril 1833
Dossier S.8-7908
Coalitions d'ouvriers marbriers, à Paris, en septembre 1832, pour s'opposer à l'emploi de machines.
mars-mai 1833
Dossier S.8-7929
Asile donné à des chouans par un métayer à Soudan (Loire -Inférieure), en 1832.
mars 1833
Dossier S.8-7968
Brigandages commis par des chouans, à Erbray [Loire-Inférieure), le 12 novembre 1832.
avril-mai 1833
Dossier S.8-7979
Agitation à Virming (Meurthe) par suite de difficultés entre le curé, l'instituteur et le maire, de 1828 à
1832.
mars-juin 1833
Dossier S.8-7986
Emeute à Metz. [le 5 juin 1832], à propos des subsistances (Dem.en grâce d'un ouvrier condamné).
mars 1833
Dossier S.8-8033
Publication, sans déclaration, des oeuvres de Grécourt, par la V ve Poussin, libraire à Paris. déc. 1832.
avril 1833 - mai 1837
Dossier S.8-8089
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Pillage de blé à Mondoubleau (Loire-et-Cher), le 11 juin 1832 : particip on d'un journalier.
févr - avril 1833
Dossier S.8-8107
Bande de malfaiteurs connus sous le nom de "demoiselles", à Massat (Ariège) : évasion d'un prisonnier.
25 janv. 1832.
oct. 1832-juill. 1833
Dossier S.8-8131
Fromagerie des Arsures-Montigny (Jura) : fraude dans la fourniture du lait, en 1832.
avril-mai 1833
Dossier S.8-8136
Chouannerie en Vendée : complot du Champ-Saint-Père ; affaire de Port-la-Claye (Vendée), les 23-24
mai 1832 : participation de Vrignaud et de Lebeaupin.
avril-mai 1833
Dossier S.8-8155
Exemptions frauduleuses de conscrits à Evreux (Eure), en 1850 et années antérieures.
avril-Sept. 1833
Dossier S.8-8158
Gravures intitulées " le Juste milieu", obscènes et offensantes pour le Roi et la famille royale, saisies Chez
le S r Collette, m d de gravures, à Paris, en août 1832.
avril-mai 1833
Dossier S.8-8307
Demande de grâce en faveur du naturaliste Raspail, adressée au Ministre par M r Virey, député.
mai 1833
Dossier S.8-8345
Coalition d'ouvriers charrons, à Paris, le 5 août 1832. Recours en grâce du curé de Châtres (Aube), affilié
autrefois
mars 1826-juill. 1833
Dossier S.8-8470
à la secte de l'abbé Châtel et condamné pour escroquerie.
juin-juillet 1833
Dossier S.8-8516
Insurrection du 5 juin 1832 : pillage de la poudrière.
juin-juillet 1833
Dossier S.8-8640
Articles séditieux publiés à Paris dans le journal " François le Fataliste" (républicain) 1832.
juillet
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Dossier S.8-8669
Affaire de la rue des Prouvaires (2 février 1832) : participations du S r Descloux, suisse de l'église de
Chaillot.
juin-août 1833
Dossier S.8-8690
Grâce sollicitée par le S r Gilbert-Arnaud, homme de lettres, en faveur des prisonniers, "Décorés de
juillet".
juillet 1833
Dossier S.8-8714
Refractaires insurgés : bandes de Diot et de Béchet dans les Deux-Sèvres et notamment dans les environs
de l'Absie : participation du S r Coupry, du 7 avril 1831 au 13 avril 1833. - Diot, chef du mouvement
insurrectionnel à Bressuire, (Voir BB 21 376, doss. S.8-5906).
juill. 1833-juin 1836
Dossier S.8-8754
Pillage de grains à Epinal, le 2 juin 1832 : participations.
juillet 1833
Dossier S.8-8819
Vol de médailles à la Bibliothèque royale, en 1832 : complicité d'un ancien capitaine adj t-major-(brevets
de celui)
therm. an II-déc. 1840
Dossier S.8-8825
Désordres à Paris le 4 avril 1832 [à l'occasion du choléra] : marchands ambulants, signalés comme
"empoisonneurs", poursuivis, place de Grèves par une "foule immense" et maltraités. (1p. -lettre du
procureur).
août 1833
Dossier S.8-8826
Insurrection du 5 juin 1832 : participation d'un peintre en bâtiments (barricade du pont Notre-Dame).
août-oct. 1833
Dossier S.8-8827
Propriété mise en loterie à Loulay (Charente-Inférieure), en 1833.
juill.-Sept. 1833
Dossier S.8-8872
Coalition d'ouvriers au Hâvre (Seine-Inférieure), en juillet 1833.
juill.-août 1833
Dossier S.8-8911
Maison de jeu à Aix (Bouches-du-Rhône), en 1833 : information du procureur près la cour d'Aix sur les
mesures prises pour enrayer "la passion du jeu" dans le ressort.
août 1833
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Dossier S.8-8949
Lettre de l'avocat J. Duplan sollicitant la grâce de plusieurs détenus recommandés par le Conseil des
prisons de Blois.
août 1833
Dossier S.8-8950
Articles injurieux publiés en 1832 et 1833 à Aix (Bouches-du-Rhône) par le S r Capry, éditeur du
périodique " Cancans provençaux", recueil carliste.
août 1833
Dossier S.8-9003
Etat de 59 gardes nationaux de Paris, condamnés pour refus de service et dont le Maréchal Lobau
sollicite la grâce.
août-nov. 1833
Dossier S.8-9009
Articles hostiles au gouvernement publiés, les 5 et 12 mai 1833, dans le " Journal d'Elbeuf".
août-Sept. 1833
Dossier S.8-9012
Brochure républicaine, intitulée " l'Armé du Peuple" publiée à Marseille, [en 1832] par le V ve Requier,
imprimeur
sept. 1833
Dossier S.8-9076
Maison de jeu à Aix (Bouches-du-Rhône), en 1833 : informations du procureur sur les désordres causés
dans le ressort par la passion du jeu.
sept-oct. 1833
Dossier S.8-9122
Coalition des ouvriers du port de Courseulles [Calvados] en avril 1833.
sept.-nov. 1833
Dossier S.8-9260
Délit de presse commis par le S r Grosseteite, imprimeur à Sceaux (Seine) (1 pièce : dem. en grâce).
sept.-oct. 1833
Dossier S.8-9287
Tapage nocturne causé par des jeunes gens chantant la Marseillaise, à Corbeil (Seine-et-Oise), les 18-19
août 1833.
sept.-nov. 1833
Dossier S.8-9308
Etablissement formé en 1832 à Paris pour fournis des remplaçants aux conscrits appelés au service :
escroquerie
juill. 1833-janv. 1835
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Dossier S.8-9309
Etat nominatif des condamnés pour faits politiques, dont les peines sont commuées (fourni au Ministère
du Commerce)
Octobre 1833
Dossier S.8-9319
Troubles à Cheux (Calvados), à propos du départ d'un vicoure, le 14 août 1833.
octobre 1833
Dossier S.8-9335
Coupe de bois pour les reposoirs de la Fête-Dieu, par des habitants de Nançois-le-Petit (Meuse), le 21juin 1833.
oct. 1833-févr. 1834
Dossier S.8-9446
Rixe par suite de rivalité entre la garde nationale de Sommerance et celle d'Exermont (Ardennes), le 30
juin 1833.
oct.-nov. 1833
Dossier S.8-9487
Coalition d'ouvriers en cristallerie, à Paris, en 1833.
oct.-déc. 1833
Dossier S.8-9541
Désordre à propos de l'adjudication de la "thuie" d'une lande, dans la commune de Fourcès (Gers), le 18
avril 1833.
mai 1833-déc. 1834
Dossier S.8-9573
Coalition des ouvriers charpentiers de Paris et des environs, en septembre 1833.
déc. 1833-février 1834
Dossier S.8-9580
Coalition des ouvriers cambreurs, à Paris, en octobre 1834.
déc. 1833-février 1834
Dossier S.8-9660
Successions de Baillache-Lemoutonnier (de Caen) et de Givry (de Soissons) : actes faux produits pour les
revendiquer, en 1825.
janv.-févr. 1834
Dossier S.8-9670
Emeute à Levergies (Aisne), par suite de la saisie d'une machine, en août 1833.
déc. 1833-janv. 1834
Dossier S.9-92

52

Archives nationales (France)

Cris séditieux poussés par le Comte de Saint-Cyr [à Exmes (Orne)], le 29 septembre 1833.
janv. 1834-mars 1835
Dossier S.9-93
Troubles à Lacalm (Aveyron), par suite de rivalités entre les jeunes gens de cette commune et ceux de
Curières, le 29 août 1832.
déc. 1833-mars 1835
Dossier S.9-417
Discours hostile à l'administration prononcé en chaire par le desservant de la commune de La Trancke
(Vendée) le 14 juillet 1833.
mars-juin 1834
Dossier S.9-476
Propos outrageants pour le Roi tenus par un habitant de Brissac (Maine-et-Loire), en 1832.
mars-avril 1834
Dossier S.9-530
Cris de "Vive Charles X", poussés par un individu aux environs d'Elven (Morbihan), le 14 juillet 1833.
déc. 1833-avril 1834
Dossier S.9-575
Publication, par un libraire, d'un journal sans cautionnement et imprimerie clandestine, à Paris, [en
1833].
avril-mai 1834
Dossier S.9-715
Emeute et pillage de grains à Metz et à Sainte-Ruffine (Moselle), le 5 juin 1832.
avril-juin 1834
Dossier S.9-771
Désordres causés au théâtre d'Aix (Bouches-du-Rhône) par un cultivateur coiffé du bonnet rouge et par
une bande d'individus, le 23 novembre 1833.
avril-mai 1834
BB/24/155-BB/24/169
Dossier S.9-856
Individu se disant baron de Riva, comte de Silva, Grand d'Espagne, etc. condamné pour escroqueries à
Paris, en 1829.
avril 1830-oct. 1833
Dossier S.9-920
Meurtre de Don Philippe Marcelli, de la Secte des Fischioloni : participation d'un individu appartenant à
la secte des Carbonari, à Aregno (Corse), le 1 er janvier 1833.
févr. juin 1834
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Dossier S.9-962
Meurtre par Vendetta près de Tox (Corse), le 18 avril 1833
mai-juin 1834
Dossier S.9-973
Brochure intitulée "Le Libérateur. - Tout l'espoir des prolétaires est dans la République" imprimée à
Sceaux, en 1834, par le S r Grossteite (Voir S.9-1271)
mai-août 1834
Dossier S.9-1070
Troubles dans les départements de l'Ouest [en 1832] : participation des frères Cailleau.
mai-juin 1834
Dossier S.9-1119
Armuriers et couteliers du Hâvre (Seine-Inférieure) condamnés en 1834 pour avoir mis en vente des
poignards et des couteaux-poignards.
juin-juillet 1834
Dossier S.9-1253
Demande en grâce du S r Magnien de Cessieux, blessé de juillet, "condamné pour avoir pris le titre de
"secrétaire d'une association philanthropique", [en 1834]
juill. 1832-sept. 1834
Dossier S.9-1262
Article offensant pour le Roi publié dans le "Charivari" par le S r Cruchet, gérant du journal, à Paris, le 22
mars 1834.
juill.-août 1834
Dossier S.9-1263
Cris de "Vive la République" poussés par huit individus rue du Cloître S t Honoré, à Paris, le 1 er février
1834.
juill.-août 1834
Dossier S.9-1267
Lettre du D r Poumiès au Roi pour demander la grâce des détenus politiques. s. d.
[1834]
Dossier S.9-1271
Pamphlet "incendiaire" intitulé "Le Libérateur", édité par le S r Adam, à Paris, en 1834. (Voir S.9-973).
juill.-août 1834
Dossier S.9-1332
Lutte sanglante entre les habitants de Mayrinhac et ceux des communes d'Autoire et de Loubressac
(Lot), le 1 er décembre 1832.
juin 1834-févr. 1835
Dossier S.9-1344
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Ancien officier, decoré de juillet, condamné pour association illicite et détention de munitions de guerre,
en 1843.
août 1834-mars 1850
Dossier S.9-1351
Coalition d'ouvriers teinturiers, aux Brotteaux, C ne de la Guillotière, près Lyon, le 4 mai [1834].
août 1834
Dossier S.9-1352
Chanson diffamatoire contre le curé de Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure) chantée, le 17 novembre 1833,
par le S r L. Aug. Wicard, ancien curé constitutionnel d'Haussez. (Inclus : imprimés intitulés "Dialogue
national ou Catéchisme des Français", "le Panchimagogue" et autres imprimés contre Charles X).
août 1834
Dossier S.9-1369
Affaire de remplacement militaire, à Paris, en 1833.
août-sept. 1834
Dossier S.9-1403
Conflit sanglant entre ouvriers menuisiers et ouvriers cordonniers, à La Bastide (Gironde), le 3 février
1834.
juin-août 1834
Dossier S.9-1431
Exploitations de la crédulité d'un meunier par un individu qui prétendait "évoquer un Esprit", à Urvillers
(Aisne), en novembre 1833.
août-sept. 1834
Dossier S.9-1439
Articles diffamatoires pour le Préfet de la Seine publiés dans le Journal intitulé " La Gazette des maisons
de jeux", édité à Paris, en 1834.
sept. 1834
Dossier S.9-1471
Voies de fait sur un perruquier considéré comme "l'un des plus dangereux agents du parti carliste", à
Toulouse, le 30 juillet 1833.
déc. 1833-août 1834
Dossier S.9-1473
Mise en apprentissage chez des particuliers des enfants au dessous de 16 ans et qui ont été acquittés
comme ayant agi sans discernement. Correspondance entre le Ministre de la Justice, et le Ministre du
Commerce et des travaux publics, à ce sujet. Circulaire.
sept. 1832-déc. 1834
Dossier S.9-1514
Grève des ouvriers tailleurs de Paris, en octobre 1833.
août-sept. 1834
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Dossier S.9-1535
Mise en loterie, en janvier 1833, du domaine de Bois-Raymond, C ne de S t Amant-de-Nouère
(Charente) : coupon falsifié (soumis à l'expertise de M. Julia de Fontenelle, secrétaire perpétuel de la S té
des Sciences chimiques)
déc. 1832-oct. 1834
Dossier S.9-1564
Chouannerie en Maine-et-Loire, en mai et juin 1832 ; participation du S r Pasquereau dans le canton de
Beaupréau, au Puiset-Doré et au Fief-Sauvin.
sept.-oct. 1834
Dossier S.9-1601
Coalition d'ouvriers moissonneurs dans le canton de Nanteuil (Oise), les 22 et 23 juillet 1834.
septembre 1834
Dossier S.9-1698
Délit de presse commis à Paris, en 1833, par le S r Destigny, rédacteur de la " Nemésis". (1 pièce).
octobre 1834
Dossier S.9-1726
Trouble à l'office, dans l'église de Condat (Corrèze), à propos du " Domine Salvum fac Regem", le 28 août
1831.
sept. 1834-février 1835
Dossier S.9-1759
Désordres pendant une revue de la garde nationale des Champeaux (Orne), le 29 juin 1834 : voies de fait
sur des employés des contributions indirectes.
oct.-nov. 1834
Dossier S.9-2038
Brigandages dans les cantons des Moutiers et de La Mothe-Achard (Vendée), en 1832.
déc. 1834-juillet 1835
Dossier S.9-2261
Articles hostiles au gouvernement publiés, en 1834, dans "La Gazette des Ecoles", à Paris, par le S r
Guillard, professeur de mathématiques.
janv.-févr. 1835
Dossier S.9-2262
Faits de concussion au conseil de révision de Caen, en 1833 et 1834.
sept. 1830-sept. 1836
Dossier S.9-2272
Lutte aux cris de "Vive Louis-Philippe" d'un côté, "Vive Henri V", de l'autre, entre les habitants
d'Hucheloup et de La Bruffière (Vendée) le 4 septembre 1834.
janv.-févr. 1835
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Dossier S.9-2293
Articles séditieux publiés par le S r Fonrouge, dans le journal "L'Album anecdotique", le 25 novembre
1832, à Paris.
févr.-mars 1835
Dossier S.9-2299
Trouble dans un bal à Auvers-le-Hamon (Sarthe) le 13 juillet 1834. Information du procureur sur la
chouannerie dans le département et dans cette commune en particulier, depuis 1831.
déc. 1834-février 1835
Dossier S.9-2322
Affaire d'avril 1834 : demande de grâce en faveur du S r Fournier, affilié à la Société des Droits de
l'Homme (Section de la rue Coquillere).
février 1835
Dossier S.9-2365
Demande de grâce en faveur du S r Sevoy, ex sous-préfet de Dinan (Côtes-du-Nord), compromis dans
une conspiration contre le Roi (s.d.) [affaire d'avril 1834 ( ?)] 1 pièce.
février 1835
Dossier S.9-2412
Lutte sanglante entre les habitants de La Bastide du Vert et ceux de Sals (Lot), le 12 juin 1834.
févr.-avril 1835
Dossier S.9-2444
Etablissement d'un atelier de dessins coloriés, en 1834, pour l'apprentissage des jeunes détenues, à S t
Lazare ; demande de mise en liberté de ces apprenties.
mars 1835
Dossier S.9-2659
Affaire d'avril 1834 : dem. de grâce pour Blaise Morel ; mise en accusation de Michel Morel.
avril 1834-juin 1835
Dossier S.9-2690
Articles hostiles au gouvernement publiés en 1835 dans le Journal " Le Courrier de la Sarthe", par le S r
le Corné (gérant), au Mans.
mars-mai 1835
Dossier S.9-2698
Dem. de grâce du S r de Roussillac, gérant du Journal républicain de Lyon "Le Précurseur", impliqué
dans l'insurrection de Lyon, d'avril 1834.
avril-juin 1835
Dossier S.9-2750
Délit de presse commis par le S r Roqueplan, gérant du journal "Le Figaro" [1834].
avril-juin 1835
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Dossier S.9-2795
Lettre diffamatoire pour le S r Garay de Monglave, secrétaire perpétuel de "l'Institut historique", par le S
r Herbinot de Mauchamps, membre de cette Société, le 4 juin 1834.
juin 1834-août 1835
Dossier S.9-2808
Demande de grâce, sollicitée par M. Le Touzé, avocat à Bayeux, en faveur des prisonniers de Ham et
notamment de M. Guernon de Ranville [procureur] à Bayeux. s.d. (1 pièce)
mai 1835 (enreg t)
Dossier S.9-2915
Délit de presse commis par le S r Dervieu, gérant du journal "Le Moniteur du Commerce", [en 1835].
avril-oct. 1835
Dossier S.9-2924
Rixe sanglante entre les habitants de S t Ambroix (Gard), partisans de Charles X et ceux de S t Jean de
Valériscle (Gard), le 3 septembre 1830
avril-juin 1835
Dossier S.9-2945
Hostilités entre les habitants de Corps, d'une part et ceux de Sainte Luce et des Cotes-de Corps (Isère)
d'autre part, le 1 er novembre 1834.
déc. 1831-juill. 1835
Dossier S.9-2961
Rivoclités entre conducteurs des Ponts et Chaussées, à Bastia (Corse), en 1834.
mai-juill. 1835
Dossier S.9-3016
Demande du S r Charpentier de Damery, détenu pour faits politiques. 1835.
juin 1835
Dossier S.9-3022
Fusillade entre habitants de Bastelica (Corse), les 21-22 juillet 1830.
juin-juill. 1835
Dossier S.9-3092
Chouannerie en Maine-et-Loire : brigandages du S r Brand, réfractaire de la commune de la Jubandière,
de 1831 à 1834.
juin-sept. 1835
Dossier S.9-3271
Participation aux évènements de Lyon, en avril 1834 ; demande de grâce du S r Vincent, en faveur de son
fils, membre de la "Société des Droits de l'Homme".
août 1835-avril 1836

58

Archives nationales (France)

Dossier S.9-3347
Délit de presse (défaut de cautionnement) commis par le S r Magnant, directeur du journal "Le
Légitimiste". 1835.
août 1835
Dossier S.9-3366
Adresse au roi à l'occasion de l'attentat de Fieschi, du 28 juillet 1835, signée par 20 détenus de S te
Pelagie, parmi lesquels le baron de Satgé condamné pour menaces contre le Roi et le S r Dupain, pour
participation à l'insurrection des 5 et 6 juin.
juillet-août 1835
Dossier S.9-3385
Publication sans cautionnement du journal intitulé "La Gazette des Maisons de jeu", à Paris en 1834.
juill.-nov. 1835
Dossier S.9-3404
Publication sans cautionnement, à Paris, en 1835, du journal "Le Spectateur Européen".
octobre 1835
Dossier S.9-3550
Voir aussi BB 24 35-99
Affaire d'avril [1834], à Lyon : participation du S r Thion, instituteur à Lyon.
août-sept. 1835
Dossier S.9-3643
Emeute à Divion et à Houdain (Pas-de Calais), à propos de l'arrestation de contrebandiers, le 5 avril 1835
sept.-oct. 1835
Dossier S.9-3663
Publication sans cautionnement du journal "La Justice" à Paris [en 1835].
Dossier S.9-3948
Révolte de Lyon : participation du S r Roux, ouvrier.
novembre 1835
Dossier S.9-4002
Discordes causées par l'opposition des partis politiques, à Souppes (Seine-et-Marne) ; en 1834 :
dénonciations anonymes portées contre les fonctionnaires par un ancien commissaire de police.
août 1830-déc. 1835
Dossier S.9-4140
Faits de concussion par un chirurgien, au conseil de révision dans l'arrondiss t de Confolens (Charente)
en sept. 1833
mai 1835-février 1836
Dossier S.9-4192
Troubles de l'Ouest, en 1832 : demande du S r Robillard, (condamné pour participation), pour obtenir la
remise de la surveillance.
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janvier-févr. 1836
Dossier S.9-4259
Publication sans cautionnement, à Nantes, en 1835, par le S r Mangin, imprimeur, de "l'Ami de la
Charte" et du "Petit Almanach de tout le monde", journaux démagogiques
déc. 1835-février 1836
Dossier S.9-4263
Articles diffamatoires publiés, [en 1835], par le S r Charles Maurice, homme de lettres, à Paris.
janv.-avril 1836
Dossier S.9-4329
Voies de fait sur un créancier du général Desradrais, commis à S te Pélagie par un grand nombre de
prisonniers, dont quelques uns détenus pour dettes, en juin 1835
janv.-juin 1836
Dossier S.9-4512
Coalition des ouvriers employés au château de Versailles, en février 1836.
Janv. 1833-mars 1837
Dossier S.9-4532
Théâtre ouvert sans autorisation à Paris, en 1835, par le S r Targe, peintre en décors.
févr.-avril 1830
Dossier S.9-4645
Meurtre par suite de rivalités entre jeunes gens du Village de Castirla (Corse), en février 1835.
nov. 1835-avril 1836
Dossier S.9-4768
Chouannerie dans les Deux-Sèvres, en 1832 : participation du S r Poignault, domestique/ de la C ne de
Moncoutant)
mars 1836-avril 1837
Dossier S.9-4802
Ecole tenue sans autorisation par un ancien instituteur à Valence (Seine-et-Marne) [en 1835].
avril 1836
Dossier S.9-4992
Désordres à Rueil (Seine-et-Oise) par suite d'une coalition d'ouvrières blanchisseuses, en mars 1836.
avril-sept. 1836
Dossier S.9-5240
Insurrection du 5 juin 1832 : participation du S r R. Richard O'Reilly.
Juin-Sept. 1836
Dossier S.9-5343
Exercice illégal de la médecine : mise en vente, en 1835, d'un remède intitulé "L'auxiliaire du principe
vital" par le S r Labourey, chimiste à Marseille.
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Juill.-Sept. 1836
Dossier S.9-5358
Promesse d'exemption de service militaire faite à des conscrits, moyennant rétribution, par un médecin
des environs de Bordeaux [en 1836]. (Voir. S.9-5729)
Juin-Déc. 1836
Dossier S.9-5439
Troubles à Bordeaux, le 23 Juin 1836.
Juill.-Sept. 1836
Dossier S.9-5461
Remplacements militaires franduleux dans le Midi de la France, en 1836 et années antérieures.
août-Sept. 1836
Dossier S.9-5596
"Délit politique" commis par le S r Michauneau (condamné en 1836 par le tribunal de Bourbon-Vendée)
(mention)
Août-oct. 1836
Dossier S.9-5729
Exemption militaire promise à de jeunes conscrits, en 1836 et anterieurement, par des médecins du
Gard.
Juin 1836-Janv. 1838
Dossier S.9-5750
Association républicaine [à Paris en 1836] : le S r Villedien, originaire de Saône-et-Loire, affiché.
Sept. - nov. 1836
Dossier S.9-5812
Coalition d'ouvriers à Puteaux (Seine) en 1836, formentée par la Société dite des "Berlingots et
Dévorants".
Sept. - oct. 1836
Dossier S.9-5828
Brochure séditieuse publiée à Lyon, en 1832, par le S r Boeuf, "se disant prolétaire".
Octobre - nov. 1836
BB/24/170-BB/24/186
Dossier S.9-6110
Coalition d'ouvriers graveurs [à Paris, en 1836].
décembre 1836
Dossier S.9-6139
Gravures [de Deveria] mises en vente et exposées sans autorisation à Paris [en 1836] par le S r Lemière,
marchand d'estampes.
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décembre 1836
Dossier S.9-6243
Propos offensants pour le Roi tenus par un menuisier à Poissy (Seine-et-Oise), le 25 juin 1836.
janv. - févr. 1837
Dossier S.9-6276
"Délit politique" (non spécifié) commis par le S r de Farcy de Malnoë. 1 pièce.
janvier 1837
Dossier S.9-6334
Lettres diffamatoires pour le duc Charles de Brunswick publiées le 9 septembre 1832 dans le journal " La
Constitution de 1830", par le S r Chaltas, ancien officier.
janv. - avril 1837
Dossier S.9-6349
Faits de concussion au conseil de révision de Gignac (Hérault), en 1835 et 1836.
janv. - avril 1837
Dossier S.9-6400
Articles diffamatoires pour les héritiers de M me de Tourzel, publiés en 1836, dans le journal " Le
Censeur", par le S r Fournier-Verneuil.
août 1835 - mai 1838
Dossier S.9-6636
Saisie de 25 exemplaires de l' "Almanach du bon français de l'année 1837", hostile au gouvernement, chez
le S r Pigné-Château, libraire à Angers.
févr. - mai 1837
Dossier S.9-6859
Emeute à propos des subsistances à Metz, le 8 juin 1832. (1 pièce : dem. en grâce).
avril 1837
Dossier S.9-6933
Destruction en mer du chasse-marée "Espoir" (crime de baraterie) : négociant de la Gironde cond né en
1836.
août 1836 - avril 1837
Dossier S.9-6975
Liquidation de la "Soutine perpétuelle d'amortissement" : faux commis, au préjudice de la caisse par le
Secrétaire de la Commission de liquidation, à Paris, en 1836
avril 1837 - mai 1840
Dossier S.9-6993
Ecole primaire ouverte sans autorisation par le desservant de la paroisse d'Authie (Calvados) en 1837.
Remarques du procureur de Caen sur l'accueil réservé par le clergé à la loi du 28 juin 1833 concernant
l'instruction primaire.
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juin 1837 - janv. 1838
Dossier S.9-7035
Dem. en grâce du S r Chouette, condamné en 1837 par le tribunal de la Seine pour "complot et
association illicite" (non spécifiés).
mai 1837
Dossier S.9-7194
Dem. en grâce du S r Guinle, condamné par la cour d'assises de Seine-et-Oise, en février 1837, pour "délit
politique" (1 pièce)
mai 1837
Dossier S.9-7203
Fraude, dans la livraison de lingots d'or et d'argent, commise par un changeur du Palais Royal, affineur à
Issy, au détriment de plusieurs affineurs de Paris et notamment du S r Lyon-Allemand, en 1833 et 1835.
mai 1837 - août 1838
Dossier S.9-7285
Fausse monnaie fabriquée et émise à Reims [en 1836].
juillet 1840
Dossier S.9-7679
Dem. en grâce du S r Guy (de Chambéry), ancien officier sous l'Empire, condamné pour avoir fait partie
d'une association politique [à Lyon, en 1837].
juill. - Sept. 1837
Dossier S.9-7843
Délits de presse commis, en 1836, par le S r Durand, imprimeur à Lisieux du journal républicain " Le
Patriote de Lisieux"
mai 1837 - mars 1839
Dossier S.9-8077
"Délit politique", par le S r Sauvage, condamné aux assises du Loiret en mars 1833 (mention sur une
fiche)
août 1837
Dossier S.9-8196
Exercice illégal de la médecine par le S r Durand, pasteur de l'Eglise Réformée, à Freissinières (Hautes
Alpes), en 1837. (Lettre du Préfet des Hautes-Alpes sur les difficultés pour secourir les malades dans ce
pays montagneux)
mars 1837 - janv. 1838
Dossier S.9-8197
Demande de grâce en faveur du S r René Baudier, condamné pour chouannerie, en 1832, dans la région
d'Ancenis, (Loire-Inférieure). [2 pièces, sans autre indication].
juin - août 1837
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Dossier S.9-8442
Coalition d'ouvriers filateurs, à Condé-sur-Noireau (Calvados), en mars 1837.
Sept. - déc. 1837
Dossier S.9-8690
Troubles dans la commune de Bourth (Eure), à propos d'une ancienne soeur converse, interdite par
l'évêque d'Evreux et condamné pour exercice illégal de la médecine, en 1836.
octobre 1837 - mars 1838
Dossier S.9-8816
Troubles à Angoulême, en Septembre 1837, causés par l'enlèvement d'une croix de mission.
nov. 1837 - mars 1838
Dossier S.9-8958
Brigandages, sous couleur de chouannerie, au château de La Rabatelière (Vendée), commis par le S r
Lebreton, en décembre 1834.
août 1837 - avril 1840
Dossier S.9-9260
Coalition des ouvriers mineurs d'Anzin (Nord), en juillet 1837 : désordres et émeute.
févr. - avril 1838
Dossier S.9-9339
Brigandages de chouans en Vendée, en 1832, et notamment à Landeronde.
Sept. 1837 - avril 1840
Dossier S.9-9520
Délit de presse commis par le S r Renault, éditeur à Paris ; poursuite en contrefaçon pour publication des
" Nouveaux mannuels", en 1837.
Sept. 1837 - mars 1838
Dossier S.9-9681
Prospectus pour la vente de remèdes au moyen de consultations gratuites, en 1838, à Beaugenci, Meusy
et Orléans.
févr. - oct. 1838
Dossiers S.9-9888, 9925, 9976
Ecoles tenues sans autorisation, en 1838, à Maupertuis (Manche) à Faux-sur-Coole (Marne) et à Sondé-S
te Croix (Marne)
févr. - juill. 1838
Dossier S.11
Coalition d'ouvriers agricoles, à Balaruc (Hérault), en 1838.
avril - juin 1838
Dossier S.129
"Complot contre le gouvernement" (sans autre indication) : affaire Nuber ; les 1 er Grouvelle et Stenble
condamnés.
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mai 1838
Dossier S.158
Articles hostiles au gouvernement publiés dans un journal, en 1831, par un imprimeur de S t Lo
(Manche).
juin - août 1838
Dossier S.306
Lettre du procureur général près la Cour de Rouen au Garde des Sceaux, demandant que la Société pour
le patronage des jeunes détenus, fondée à Rouen par MM. Lecointe et Duhamel, soit autorisée à places
en apprentissage les jeunes gens condamnés, et corresp ce à ce sujet.
Juin - août 1838
Dossier S.327
Bataille entre les habitants de Fond et ceux de La Chapelle (Ardèche), à propos de la possession d'un
terrain communal, le 20 août 1837.
déc. 1837 - Sept. 1838
Dossier S.432
Association d'ouvriers tailleurs formée à Chartres (Eure-et-Loir), sans autorisation, en avril 1837.
juill. 1837 - nov. 1838
Dossier S.626
Brigandages commis, en décembre 1837, sur le territoire espagnol par une association de malfaiteurs,
formée à S t Laurent de Cerdans (Pyr. Orientales)
Sept. - oct. 1838
Dossier S.1444
Exercice illégal de la médécine, en 1838, par une femme exerçant le métier de "remboiteur" ou
"rebonteur", à Chatillon (Seine).
nov. 1838 - juillet 1839
Dossier S.1535
Contrefaçon par le S r Regnier, artiste-peintre, à Paris, en 1840, d'une statuette représentant l'actrice
Dejazet, oeuvre du S r Desboeuf.
déc. 1838 - janv. 1840
Dossier S.1690
Entrave à la libre circulation des subsistances, à Coutrexéville (Vosges) le 22 novembre 1838.
déc. 1838 - mars 1839
Dossier S.1728
Imprimerie clandestine tenue par le S r Prévost, à Paris, en 1838.
déc. 1838 - févr. 1839
Dossier S.1822
Exercice illégal de la médecine à Paris, par le S t Brodheurat, anglais, en 1837.

65

Archives nationales (France)

Déc.1838-févr.1839
Dossier S.1916
Coalition d'ouvriers serruriers, à Tours, [en 1838].
févr.-mars 1839
Dossier S. 1993
Troubles dans le canton de Villé ou Weiller (Bas-Rhin) et principalement dans la Commune de
Meissengot, à propos de la perception des droits sur les fruits distillés, en août 1838.
déc.1838-sept 1839
Dossier S. 2144
Passeport fourni au S t Descamp, agent de Don Carlos, par suite d'une attestation mensongère, à Paris,
[en 1839.]
janv.-mai 1839
Dossier S. 2539
Articles politiques (notamment sur la "démarche faite par les étudiants, au sujet de Barbès") publiés dans
le journal " Les Ecoles", en 1838 et 1839, par le S t Martin, homme de lettres et par le S t Dubois,
étudiant. (nombreux exemplaires du journal " Les Ecoles" joints au doss r.)
août.1938-oct.1839
Dossier S. 2568
Coalition de marchands de bois, à Sens, le 9 février 1836, à l'occasion de la vente de la forêt de Bosjan,
dépendant de la succession de M me de Rochechouart (Lettre de Lamartine, pour appuyer la dem. en
grâce)
févr.-mai 1839
Dossier S. 2716
Escroquerie d'un individu se disant "Directeur de la Société pour la propagation du catholicisme", à
Paris, en 1839.
nov.1829-mai 1839
Dossier S. 2884
Articles offensants pour le Roi publiés le 1 er décembre 1838, dans le journal " Le Charivari", par le S t
Beauger, gérant du journal.
mai-juin 1839
Dossier S. 2961
Chanson outrageante pour le Roi, intitulée "Conversation entre Robert Macaire et Bertrand, sur la
réforme électorale", publiée par les S rs Frère et Meissonnier, éditeurs de musique, à Paris, en déc. 1838.
avril-août 1839
Dossier S. 3028
Troubles à Montsoreau (Maire-et-Loire), en janvier 1839, à propos des subsistances.
avril-août 1839
mai-août 1839
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Dossier S. 3068
Fabrication de munitions de guerre, à Paris ; rue Neuve des Bons Enfants, en 1838, par les S rs Bruys et
Raban, membres des "Sociétés des Familles et des Saisons", en vue d'un mouvement insurrectionnel.
mai 1839-févr.1840
BB/24/187-BB/24/194
Dossier S. 3182
Désordres à S t Jean d'Angély et à Brisambourg (Charente Inférieure), le 5 janvier 1839, à propos du prix
des grains.
mai 1839-octobre 1849
Dossier S. 3195
Rassemblements séditieux provoqués par l'exportation des grains, à Niort (Deux-Sèvres), les 11 et 12
janvier 1839
mai-juill.1839
Dossier S. 3214
Délit de presse commis par le S r Groubental, gérant du " Courrier de Loir-et-Cher" (journal hostile au
gouvernement) en 1838.
mai-juillet 1839
Dossier S. 3379
Rixe sanglante entre compagnons Fonneliers et boulangers le 23 mars 1839, près de Tours (Indre-etLoire).
avril-août 1839
Dossier S. 3383
Lettre diffamatoire pour deux comédiens publiée, en juillet 1836, dans la " Gazette des Théâtres".
juin-juillet 1839
Dossier S. 3450
Demande en grâce du Maréchal de Camp François Dutertre, condamné en 1838 par le tribunal de
Versailles, pour avoir porté illégalement la Légion d'honneur.
juin-août 1839
Dossier S. 3492
Demande de remise d'amende adressée au Ministre par M elle Mars, de la Comédie française,
condamnée pour contravention de balayage.
juin 1839
Dossier S.3692
Délit de presse commis par le S r Rigal, gérant du " Courrier des Imprimeurs", [en 1839].
août 1839-janvier 1840
Dossier S.3695
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Insurrection des 12 et 13 mai 1839, à Paris : barricades de la rue aux Ours et massacre du Marché S t
Jean ; participation du S r Mialon.
août 1839-août 1840
Dossier S.3809
Sociétés secrètes (des Familles et des Saisons), de 1836 à 1838 : détention de munitions de guerre par le
S r Al. Maillard, ouvrier doreur, affilié.
oct.-nov.1839
Dossier S.3866
Publication à Paris, en 1838, par le S r Leconte, du journal républicain " L'Homme libre".
août 1839-avril 1841
Dossier S.3893
Troubles à Bagnères (Hautes-Pyrénées), à propos de la réélection de M. Gauthier d'Hauteserve, député,
le 3 mars 1839.
sept.-nov.1839
Dossier S.3932
Luttes sanglantes entre les habitants de Bio et ceux d'Aynac (Lot) du 28 juillet au 2 septembre 1838.
(Voir S. 5594).
août-octobre 1839
Dossier S.3950
Le S r Dumoulin, ancien officier d'ordonnance de l'Empereur Napoléon condamné pour diffamation, en
1837.
août 1839-avril 1840
Dossier S.4658
Entraves à la libre circulation des grains près de Villedieu (Maine-et-Loire), en Septembre 1839.
oct.-déc.1839
Dossier S.4717
Cris de "Vive l'Empereur" poussés par un vigneron ancien militaire [dans la région de Versoul], en avril
1816
janvier 1840
Dossier S.5061
Insurrection du 13 mai 1839 : participation (quartier du Temple), du S r Marescal, "ouvriers en Décors".
mars 1840-sept. 1841
Dossier S.5216
Insurrection du 12 mai 1839 : barricade de la rue Grenetat
févr.1840-mars 1840
Dossier S.5228
Infraction à la loi sur le cautionnement par le S r Faure, gérant du journal " Le Courrier de Paris", en déc.
1839.
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mars 1840
Dossier S.5567
Emeute à Autun (Saône-et-Loire), en janvier 1840, à propos des subsistances.
avril-mai 1840
Dossier S.5594
Combat sanglant entre les habitants des communes de Bio et d'Aynac (Lot), en 1838. (Voir : S.3932)
mars-août 1840
Dossier S-5624
Vente et distribution par un colporteur, à Vinantes (Seine-et-Marne), en 1834, d'un imprimé
commençant par ces mots : " La mort politique de l'ex-duchesse de Berry".
févr.-août 1840
Dossier S.5834
Duel dans la forêt de S t Germain, le 7 mars 1839, entre le marquis de Rovigo, sous-lieutenant au 4 e Rég
t de Lanciers et le S r Aldéric de S t Pierre.
avril-juin 1840
Dossier S.5879
Dévastations et pillages par des bandes d'individus, aux environs de Laval (en Mars 1840), à cause de la
cherté des grains.
juillet 1840
Dossier S.5970
Fraude électorale commise par le maire, aux élections municipales de Lipsheim (Bas-Rhin) en 1837.
mai 1840-sept 1851
Dossier S.6093
Délit de presse, en 1839, par le gérant du journal " L'Ancre", publié à S t Dizier.
déc.1839-juill. 1840
Dossier S.6250
Troubles dans la commune de Villiers-sur-Tholon (Yonne) par suite des agissements d'un instituteur, en
1839.
juill.1839-mai 1840
Dossier S.6268
Chouannerie en Vendée, en 1832 : participation du S r L. Ch. Moutassié, cultivateur, orig re de S t
Etienne-du-Bois
mai-août 1840
Dossier S.6429
Correspondance du procureur g al près la Cour de Paris avec le Garde des Sceaux et le Ministre de
l'Intérieur au sujet de la mise en liberté provisoire de jeunes détenus et de leur surveillance par la Société
pour le patronage des jeunes libérés présidée par M r Bérenger, ou par la Société de patronage présidée
par M me de Lamartine.
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nov.1841-octobre1842
Dossier S.6516
Emeute à propos d'un terrain soumis à la Vaine pature, à Gramat (Lot), en février 1839.
mai-octobre 1840
Dossier S.6603
Meurtre par Vendetta à Cargiaca (Corse), le 25 déc. 1839
juill.1840-juill.1842
Dossier S.6721
Emeute à Sarzeau (Morbihan), le 5 mai 1840, à propos des subsistances.
juin 1840-mars 1841
Dossier S.6735
Bandes de mendiants dans la Seine-Inférieure, en 1840, formées en partie d'anciens ouvriers réduits à la
misère par suite de l'introduction des machines dans les industries du tissage.
mai-sept. 1840
Dossier S.6898
Affaire de l'explosion de la rue Montpensier, en nov bre 1839 : ouvrier ébéniste affilié à la "Société des
Saisons", impliqué dans cette affaire et condamné pour détention de poudre de guerre, en 1840.
juill.-sept. 1840
Dossier S.6970
Ecole primaire tenue sans autorisation, à Chartres (Eure-et-Loir), en 1840.
juill. 1840-avril 1842
Dossier S.7045
Troubles à Lignières (Cher), [en 1840], à propos des subsistances. Voir S. 7737.
septembre 1840
Dossier S.7101
Emeute et entrave à la libre circulation des grains, à Felletin (Creuse), [en 1840].
juin-août 1840
Dossier S.7419
Rixe sanglante à Gonesse (Seine-et-Oise) entre les habitants de Bonneuil et de Gagny, à la suite du tirage
au sort, le 25 mars 1840.
sept.-déc. 1840
Dossier S.7448
Coalition des ouvriers fileurs, à Paris, le 2 septembre 1840.
oct.-nov. 1840
Dossier S.7450
Détention d'armes de guerre et fabrication de poudre par un ouvrier affilié à la "Société des Saisons", [en
1840], à Paris.
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nov. 1840-février 1841
Dossier S.7474
Délit de presse par le gérant du journal " Le Temps" (Compte rendu d'une délibération secrète de la
Chambre des Pairs). 1839.
sept. 1840-avril 1841
Dossier S.7528
Insurrection du 12 mai 1839 (quartier Montorgueil, rue d'Amboise et rue des Jeuneurs) : participation du
S r Herbulet, ébéniste ; tentative d'assassinat sur le colonel Pellion.
nov. 1840-février 1843
Dossiers S.7636 et 7739
Désordres à Beaulieu (Loiret) à propos des subsistances, le 10 avril 1840
juill. 1840-janv. 1841
Dossier S.7709
Rassemblements d'individus armés pour s'opposer à la libre circulation des grains, à S te Montaine
(Cher) les 2 et 3 avril 1840.
août 1840-févr. 1841
Dossier S.7737
Désordres à Lignières (Cher) le 3 avril 1840, à propos des subsistances (Voir S. 7045).
sept.-nov. 1840
Dossier S.7812
Rassemblements à Paris, Boulevard S t Martin, causés par des coalitions d'ouvriers, le 5 septembre 1840.
nov. 1840-juillet 1841
Dossier S.7914
Circulaire aux procureurs généraux sur la mise en liberté provisoire des enfants détenus en vertu de
l'article 66 du Code pénal et correspondance à ce sujet. Note sur l'établissement de Mettray, pour les
orphelins et les enfants trouvés et sur la Société de Patronage de Fontevrault.
avril 1842-mai 1847
Dossier S.7961
Entraves à la libre circulation des grains, à Crépey (Meurthe-et-Moselle), le 1 er Septembre 1840.
nov. 1840-janv. 1841
Dossier S.7971
Insurrection des 12 et 13 mai 1839 : barricade de la rue Grénétat (particip on du S r Lombart, ouvrier).
nov. 1840-juin 1841
Dossier S.8032
Prêts usuraires par un individu à Paris, en 1840.
déc. 1840-juillet 1841
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Dossier S.8090
Coalition de tailleurs de pierre, à Paris, en sept. 1840.
déc. 1840-janvier 1842
Dossier S.8118
Délit de presse en 1839 par le gérant du journal hebdomadaire " L'office de Publicité".
avril 1840-juin 1841
Dossier S.8267
Insurrection du 12 mai 1839 : participation du S r Bonnefond, cuisinier, membre de la "Société des
Saisons", commissaire de quartier dans la "Société des Droits de l'Homme".
déc. 1840-août 1844
Dossier S.8615
Battue aux loups, à Ollioules (Var), en 1840 ; habitant condamné pour n'y avoir pas assisté.
déc. 1840-juin 1841
Dossier S.8786
Rixe sanglante entre ouvriers "compagnons du Devoir" et compagnon boulanger, près de Marseille, le 21
janvier 1841.
février-mars 1841
Dossier S.8871
"Société de l'Avenir" fondée pour "détruire tout gouvernement monarchique et lui substituer la
République" : ouvrier de Lyon affilié, [en 1841].
mars-mai 1841
Dossier S.8975
Emeute au Mans, en septembre 1839, à propos des subsistances.
juill.-sept. 1841
Dossier S.9037
Troubles dans le canton de Villé ou Weiller (Bas-Rhin) à propos de l'application de la loi sur la distillerie
[en 1838]. Voir : BB 24 170-186. J r S. 1993.
avril-nov. 1841
Dossier S.9039
Insurrection du 12 mai 1839 : attaque des postes du Châtelet et du Palais de Justice ; particip on d'un
cordonnier.
mai-octobre 1841
Dossier S.9119
Demande en grace par Debieuvre (Charles Victor Emile) - Complot militaire d'Avesnes (Nord) en 1836 ; Article seditieux dans l' Espoir des Ardennes le 1 er janv. 1841. Excitation à la révolte à une
représentation au théatre de Charleville (Ardennes) avril-octobre 1841
avril-octobre 1841
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Dossier S.9163
Publication, [en 1840] de la " Revue démocratique", par le S r Desessart, libraire à Paris.
août 1841-avril 1843
Dossier S.9184
Brigandages commis par des chouans, en Vendée et notamment aux Herbiers, en juin 1832 : complicité
de J. A. Coutant, réfractaire de la commune d'Ardelay.
mai 1841-avril 1863
Dossier S.9196
Prêts usuraires, à Grenoble, en 1839, 1840 et 1841.
avril 1841-janv. 1842
Dossier S.9288
Insurrection des 12 et 13 mai 1839 : particip on d'un ouvrier.
avril 1841-octobre 1841
BB/24/195-BB/24/218
Dossier S.9672
Demande de grâce présentée par l'Evêque d'Alger, en faveur d'un arabe. (A noter, dans ce dossier, une
lettre de l'Evêque, relatant un échange de prisonnier français contre des prisonniers arabes, échange
négocié par l'Evêque avec le Khalifa de l'Emir et terminé le 19 mai 1841 dans la plaine de la Mitidija).
mai 1841-janv. 1842
Dossier S.9828
Désordres à Vic-sur-Aisne : officier injurié à propos d'une punition infligée à un soldat, le 23 avril 1841.
juin-juill. 1841
Dossier S.1-134
Chanson offensante pour le Roi, chantée par un ouvrier [à Troyes (Aube) en 1841].
juin-sept. 1841
Dossier S.1-244
Ouverture d'une école sans autorisation à Selonnet (Basses-Alpes) [en 1840].
févr.-sept. 1841
Dossier S.1-264
Emeute à Decize (Nièvre), en mai 1840.
avril 1841-juin 1849
Dossier S.1-557
Coalition des ouvriers mécaniciens à Paris, en 1840 : pétition de ceux-ci contre l'introduction en France
de machines anglaises. (1 pièce : dem. en grâce).
août 1841
Dossier S.1-663
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Article diffamatoire pour un médecin, publié [en 1840], dans la " Gazette des médecins praticiens".
sept.-déc. 1841
Dossier S.1-740
Demande de grâce (envers) en faveur de Lamennais présentée par le S r Barillot, lithographe. [1841].
sept. 1841
Dossier S.1-802
Coalition d'ouvriers tailleurs, à Paris, en septembre 1840 (1 pièce : dem. en grâce).
sept. 1841
Dossier S.1-853
"Rassemblement" [séditieux], boulevard Bonne-Nouvelle, à Paris, le 16 septembre 1841 (1 pièce : dem. en
grâce).
sept. 1841
Dossier S.1-906
Ecole ouverte sans autorisation à Sommeville (Haute-Marne), en 1841 (1 pièce : dem. en grâce).
oct. 1841
Dossier S.1-964
Ecole ouverte sans autorisation à La Margelle (H te Marne), en 1841
oct. 1841
Dossier S.1-1056
Articles politiques publiés sans cantionnement dans le " Mercure du Nord", journal de Dunkerque, en
1841.
août 1841-janv. 1842
Dossier S.1-1194
Troubles à Paris, en Septembre 1841 : participation d'un ouvrier, porteur d'un Drapeau rouge, rue S t
Denis.
nov. 1841-juin 1842
Dossier S.1-1196
Troubles au Mans, à propos des subsistances, en 1839 : demande en grâce.
nov. 1841-avril 1843
Dossier S.1-1229
Coalition de marins pendant la pêche sur les Côtes d'Islande, en 1841.
nov. 1841-mars 1842
Dossier S.1-1296
Lettre du Préfet du Lot, demandant que le S r Bouysson "une des notabilités du parti républicain" du
département", "condamné" pour assassinat du baron de Jouvenel, ne soit pas grâcié.
novembre 1841
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Dossier S.1-1353
Meurtre par veudetta, à Valle, canton de Morosaglia (Corse), en 1841.
nov. 1841-février 1854
Dossier S.1-1397
Attentat de Quenisset [contre les Princes], le 13 sept. 1841 ; complicité du S r Petit.
nov. 1841-juillet 1845
Dossier S.1-1420
Troubles à Lano (Corse), à propos du partage de biens communaux, le 10 mars 1841.
Déc. 1841-février 1842
Dossier S.1-1443
Coalition d'acquéreurs, à l'adjudication du bail d'une ferme de l'Hospice d'Evreux.
nov. 1841-janv. 1842
Dossier S.1-1599
Coalition d'ouvriers à Paris, le 1 er Septembre 1840, à propos de l'introduction des machines anglaises en
France.
janv.-mars 1842
Dossier S.1-1733
Prêts usuraires consentis par un banquier de Bédarieux (Hérault) [en 1841].
décembre 1841
Dossier S.1-1837
Troubles au Crest (Puy-de-Dôme), le 12 septembre 1841 (dem. en grâce : 1 pièce). mention
janvier 1842
Dossier S.1-1846
Droit de paturage dans les bois communaux de Fresnes-en-Woëvre (Meuse) : condamnation de cette
commune février 1841.
mai 1841-févr. 1842
Dossier S.1-1872
Dem. en grâce du gérant du Journal " Le Progrès" de Rennes, condamné pour publication d'une
délibération de la Cour des pairs, relative à Dupoty [en 1841].
janv.-avril 1842
Dossier S.1-1893
Brochure intitulée " La Vérité sur le parti démocratique", publiée, en 1840 à Paris, par le S r Thoré.
janv.-juin 1842
Dossier S.1-1904
Emeute à Lignières (Cher), le 13 avril 1840, à propos des subsistances.
janvier 1842
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Dossier S.1-1928
Ecole primaire tenue sans autorisation à Brennes (Haute-Marne), [en 1841].
févr.-mai 1842
Dossier S.1-1944
Désordres à S t Bonnet (Hautes-Alpes), à l'occasion du recensement, le 8 Septembre 1841.
févr.-mars 1842
Dossier S.1-1959
Ecole tenue sans autorisation à Céret (Pyrénées-Orientales), en 1841.
févr.-juin 1842
Dossier S.1-1983
Publications sans déclaration du " Dictionnaire général des arrêts de la Cour de Caen" par un imprimeur
de cette Mele, éditeur du Journal " Le Haro" (radical).
mars-juin 1842
Dossier S.1-2045
Insurrection de mai 1839 : massacres du Palais-de-Justice et du marché S t Jean (participation d'un
ouvrier)
mars 1842-mai 1846
Dossier S.1-2113
Mouvements insurrectionnels à Chauriat [Puy-de-Dôme], le 12 Septembre 1841.
mars 1842-févr. 1848
Dossier S.1-2171
Tentative d'insurrection dans le Midi de la France, en mars 1841 : 13 habitants du dép t de Vancluse
condamnés
mars 1842-août 1842
Dossier S.1-2229
Charpentiers de Coutances (Manche) condamnés pour refus de dresser l'échafand sur la place des
exécutions [en 1842].
mars-avril 1842
Dossier S.1-2251
Association illicite à Lyon (s.d) [Ouvrier condamné pour]
févr.-mars 1842
Dossier S.1-2312
Troubles dans le canton de Villé ou Weiller (Bas-Rhin) à propos des droits sur la distillation des fruits,
doss er S.9037)
octobre 1838-juill. 1842
Dossier S.1-2354
Association illicite à Cavaillon (Vaucluse). [Epicier au S né pour 1841)
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avril-mai 1842
Dossier S.1-2427
Tentative de meurtre, par Vendetta, à Bocognans (Corse), en 1838
mars-avril 1842
Dossier S.1-2706
Ecole ouverte sans autorisation à Bédarieux (Hérault) en 1837
Sept. 1837-avril 1842
Dossier S.1-2736
Ouverture illégale d'une école par le desservant de Vouillé (Deux-Sèvres) [en 1842].
janv.-août 1843
Dossier S.1-2750
Associations illicites et détention de munitions de guerre [à Paris en 1840] : cond on d'un S r Bérand.
mai-juin 1842
Dossier S.1-2846
Ecole tenue sans autorisation à S t Geniez (Aveyron) en 1837.
mai-juillet 1842
Dossier S.1-3080
Troubles à La Rochelle, en 1839 (mention : dem. en grâce) Voir S.1-3195 et 3228.
juin 1842
Dossier S.1-3091
Ecole ouverte sans autorisation aux Grandes Venses (commune de Bellencombre (Seine Inférieure), en
1842.
juin 1842-mai 1843
Dossier S.1-3143
Insulte à un magistrat par le Comte de Trobriand, "légitimiste", à Tours, en 1842.
juin-août 1842
Dossier S.1-3195
Troubles à La Rochelle, en 1839 (mention : dem. en grâce).
juin 1842
Dossier S.1-3198
Rivalités entre garcons boulangers et ouvriers charpentiers de Tonnay-Charente (Charente-Inférieure) ;
attroupements hostiles à propos de l'enterrement d'un maître boulanger, le 29 mai 1842.
juill. 1841-sept. 1842
Dossier S.1-3228
Emeute à La Rochelle (Charente-Inférieure) en 1839 (mention : dem. en grâce). Voir S.1.3080 et 3195.
juin 1842
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Dossier S.1-3238
Coalition de bouchers à l'occasion d'une adjudication pour l'hopital militaire de Versailles [en 1842].
juin-octobre 1842
Dossier S.1-3367
Désordres à Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme) à propos du passage d'un détachement d'infanterie
[en 1842].
juillet 1842
Dossier S.1-3373
Ecole tenue sans autorisation dans la commune de Laumesfeld (Moselle), en 1842.
juin-juill. 1842
Dossier S.1-3453
"Complot" de Marseille [en 1842] : participation du S r Dumas, de l'Isle (Vaucluse) (mention : grace
sollicitée en sa faveur par le M is de Cambis, pair de France).
juill.-août 1842
Dossier S.1-3459
Troubles à Livinhac (Aveyron), à propos du recensement [en 1841]. 1 pièce : dem. en grâce.
juill. 1842
Dossier S.1-3666
Ecole tenue sans autorisation à Vinon (Var), en 1832.
juill. 1842-octobre 1843
BB/24/219-BB/24/250
Dossier S.1-3779
Affaires de remplacements militaires, dans le département des Ardennes, en 1839-1840.
oct. 1842-sept. 1843
Dossier S.1-3835
Société secrète "La Charbonnerie réformée" [à Lyon], en 1840 : Claude Dibier, manoeuvre, condamné en
1835 par la Cour des Pairs, affilié à cette société.
août-Déc. 1842
Dossier S.1-3861
Rixe sanglante entre ouvriers carriers et terrassiers à Meudon (Seine-et-Oise), le 28 juin 1842.
août-nov. 1842
Dossier S.1-3939
Brochures considérées comme "Dangereuses", imprimées [en 1832] à Toulon (Var).
sept.-oct. 1842
Dossier S.1-3949
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Ecole primaire ouverte sans autorisation à Villars-Montroyer (Haute-Marne), en 1839.
sept.-oct. 1842
Dossier S.1-3961
Prêts usuraires par un cultivateur dans l'arrondiss t de Nérac (Lot-et-Garonne), de 1826 à 1842.
août 1842-juin 1844
Dossier S.1-3984
Emeute à Clermont-Ferrand, en 1841, à propos du recensement.
août 1842-août 1848
Dossier S.1-3999
Coalition d'ouvriers charpentiers à Auch, [en 1842].
juill.- déc. 1842
Dossier S.1-4215
Emeute à Cugny (Aisne), à propos du déplacement du desservant, le 8 septembre 1842.
sept. 1842 - févr. 1843
Dossiers S.1-4260, 4840
Ecoles tenues sans autorisation : à Arfeuille-Chatain (Creuse) - à Châtillon-sous-les-Côtes (Meuse) [ou
1842].
déc. 1842 - mai 1843
Dossier S.1-4955
Collisions à Sevs (Yonne) entre ouvriers tuchnisiers de la ville et menuisiers de Paris et de Troyes, le 18
septembre 1842.
janv. - juin 1843
Dossier S.1-5072
Etats des condamnés politiques proposés pour des commutations ou réductions de peines ou qui "ont été
l'objet d'actes de la clémence royale depuis l'amnistie de 1840" (troubles de l'Ouest," attentat des 12 et 13
mai" 1839, attentat de Boulogne, attentat de Quenisset (13 sept. 1841), complot de Marseille, "complots
républicains". Demande en grâce présentée par l'aumonier de l'hospice de Versailles pour M r de
Persigny (rejet), juin-sept. 1846. - Correspondance au sujet de la grâce éventuelle des condamnés
politiques.
janv. 1843 - oct. 1847
Dossier S.1-5204
Articles diffamatoires pour les Directeurs de la Société dite des "Bleus de France", publiés dans le journal
"l' Audience", en septembre 1842.
févr. - mai 1843
Dossier S.1-5211
Rixes sanglantes entre les populations des villages de La Capelle-Mouret et de Villecourtal (Aveyron), les
19 juillet et 15 août 1842.
févr. - mars 1843
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Dossier S.1-5464
Correspondance avec le procureur g al près la Cour de Cassation au sujet de la nécessité d'envoyer sans
retard les pièces des procès qui ont entrainé des condamnations à mort, en vue d'une grâce éventuelle
des condamnés. - Circulaire aux procureurs génér x ordonnant de surseoir à l'exécution de toute
condamnation capitale. 27 septembre 1830.
sept. 1830 - mars 1843
Dossier S.1-5590
Coalition des ouvriers employés aux fortifications de Paris. 1842.
mars 1843
Dossier S.1-5753
Propos offensants pour le Roi tenus par un espagnol à Sos (Lot-et-Garonne), [en 1843].
avril - août 1843
Dossier S.1-5899
Ecole primaire ouverte sans autorisation à Chasserades (Lozère), en 1843.
avril - sept 1843
Dossier S.1-5938
Demande en grâce d'un "rebouteur" condamné pour exercice illégal de la Médecine à Fresnoy-la-Rivière
(Oise) [en 1843].
avril - juin 1843
Dossier S.1-6217
Dévastation des bois de la commune par les habitants de Vernassal (Haute-Loire), en juin 1842.
févr. - sept. 1843
Dossier S.1-6501
Demande en grâce d'un cordonnier, (Le disant l'un des fondateurs du journal " l'Humanité"), condamné
pour affiliation à une société secrète (dem. en gr. 1 pièce. juin 1843.)
juin 1843
Dossier S.1-6505
Affaire de la Villette, à Marseille, le 23 mars 1841 ; participation du S r Courbier (demandes en grâce).
avril - juin 1843
Dossier S.1-6552
Ouvrages intitulés "la Guerre des Dieux", le " Théâtre gaillard" et " l'Amour conjugal" mis en vente à S r
Gaudens (Haute-Garonne), en 1843.
juill. - août 1843
Dossier S.1-6637
Ecole ouverte sans autorisation à Asquins (Yonne) en 1843.
juillet 1843
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Dossier S.1-6744
Tentative de meurtre par suite de rivalités de partis à Moucale (Corse), le 5 février 1843.
juin 1843 - nov. 1846
Dossier S.1-6819
Prêts usuraires à Paris en 1842.
janv. - oct. 1843
Dossier S.1-6864
Articles sur les élections municipales publiés sans cautionnement dans " le Franc-Parleur", à Dôle, en
1843.
août - oct. 1843
Dossier S.1-6889
Dem. en grâce d'un bulgare, attaché à l'ambassade ottomane, prétendant avoir accompagné Blanqui
pendant sa mission en Orient et cond né pour dettes.
août - oct. 1843
Dossier S.1-6899
Procession des Rogations troublée par le maire de la commune, à Valfroicourt (Vosges), en 1843.
août - sept. 1843
Dossier S.1-6928
Volume intitulé " Physiologie du recensement", hostile au gouvernement, publié par le S r de Chaumont,
homme de lettres [en 1841].
août - nov. 1843
Dossier S.1-7194
Demande en grâce du S r Chardigny, statuaire, condamné pour faillite [1843]. 1 pièce.
août 1843
Dossier S.1-7227
Demande en grâce présentée par les communes de Belmont et des Essards (Jura) condamnées par suite
du rejet d'un pourvoi contre un jugement refusant une expropriation pour le redressement d'un chemin.
juin 1842 - octobre 1843
Dossier S.1-7366
Association illicite, en 1842 à Orange (Vaucluse) [affaire de rattachant au complot de Marseille] :
participations d'un menuisier. (1 pièce : dem de en grâce).
sept. 1843
Dossier S.1-7368
Dem. en grâce d'habitants de l'arrondissement de S te Dié (Vosges), condamnés à démolir les
constructions qu'ils ont élevées à distance trop rapprochée des forêts. (Rapport du procur r g al sur les
délits forestiers).
sept. - oct. 1843
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Dossier S.1-7645
Ouvrage immoral et séditieux intitulé " Le nom de famille", publié par le S r Luchet, [à Paris, en 1842].
nov. 1843 - oct. 1844
Dossier S.1-7787
Ecole ouverte sans autorisation à Veyras (Ardèche), en 1843.
déc. 1843 - janv. 1844
Dossier S.1-7947
Revendication par la fabrique de l'église de Vico (Corse) des biens d'une chapellenie : rejet d'un pourvoi
en cassation contre un arrêt la déboutant de cette demande.
février 1844
Dossier S.1-8231
Ecole ouverte sans autorisation aux Censes-Corbineaux commune de Rocroi (Ardennes), en 1843.
déc. 1843-févr. 1844
Dossier S.1-8393
Coalitions des ouvriers tourneurs en fer de Maubeuge (Nord), en septembre 1843.
déc. 1843-févr. 1844
Dossier S.1-8467
Articles publiés par " l'Observateur du Rhin", journal hostile au gouvernement, sous la signature de
l'abbé Axinger [en 1844]. (est jouir au doss r un n° du journal)
févr. - mars 1844
Dossier S.1-8836
Voies de fait contre un docteur de Torigny (Manche) à la suite d'articles politiques dans le " Journal de la
Manche", en décembre 1843.
mars - août 1844
Dossier S.1-8875
Délit de presse commis par le gérant du journal " Le Patriote de Saône-et-Loire", [en 1843].
mars 1844
Dossier S.1-8917
Ecole tenue sans autorisation à Paris, en 1843.
mars - sept. 1844
Dossier S.1-8967
Meurtre causé par des inimitiés de familles, dans les communes de Castineta et de Morosaglia (Corse), le
24 mars 1843.
mars 1844 - oct. 1856
Dossier S.1-9099
Troubles à Clermont-Ferrand, les 9 et 10 septembre 1841. demande en grâce ; 1 pièce.
avril 1844
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Dossier S.1-9239
Brochure hostile à la religion et destinée aux classes ouvrières, publiée à Paris en 1843.
avril - juill. 1844
BB/24/251-BB/24/285
Dossier S.1-9330
Individu condamné en 1844, pour avoir classé les archives de plusieurs communes de la Haute Marne, en
le disant chargé de ce travail par le Préfet.
avril 1844 - juin 1845
Dossier S.1-9355
Ecoles primaires ouvertes sans autorisation, en 1841, dans plusieurs communes d'Ille-et-Vilaine.
févr.-juin 1844
Dossier S.1-9387
Voies de fait contre des ouvriers du fort de Nogent-sur-Seine, sous prétexte qu'ils travaillaient
moyennant un salaire inférieur à celui des autres.
avril-juillet 1844
Dossier S.2-186
Réclamation du syndicat des courtiers de Marseille contre les remises d'amendes aux individus
condamnés pour courtage illicite.
mai 1844 - mai 1845
Dossier S.2-212
Publication, en 1844, par le S r Duckett, homme de lettres d'une épigramme en latin, injurieuse pour M.
Plon, éditeur.
Juin 1844
Dossier S.2-233
Hostilité des mariniers de la Seine contre le chemin de fer qui, d'après eux, "ruinera la batellerie" :
tentative de déraillement, à Vernon (Eure), en 1843.
mai-août 1844
Dossier S.2-253
Poudre de guerre et explosifs trouvés chez le S r Ory, tailleur à Paris, membre de "sections", [en 1842].
nov.-déc. 1844
Dossier S.2-327
Matelots espagnols arrêtés sur un navire Sarde capturé en 1842, pour faits de piraterie.
juin-Déc. 1844
Dossier S.2-452
Recours en grâce de Deux imposteurs qui avaient exploité un ancien sous-gouverneur des pages, en lui
disant qu'ils voulaient "renouveler le monde moral et restaurer Louis XVII". (à Caen, en 1842).
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juillet 1844
Dossier S.2-579
Association illicite, à Montpellier, en 1842 (Capitaine en retraite affilié à une).
avril 1842-juill. 1844
Dossier S.2-653
Ecole primaire ouverte sans autorisation à Belmont (Vosges) [en 1844].
juill.-Déc. 1844
Dossier S.2-757
Demande en grâce du S r Bejar y Rojas, se disant condamné pour avoir "proclamé le droit des héritiers
légitimes à la couronne de France et d'Espagne" s.d.
[1844]
Dossier S.2-780
Articles politiques publiés sans cautionnement dans le " Babillard", par le S r Gelly, imprimeur à
Montpellier, [en 1842].
sept. 1841 - Oct. 1844
Dossier S.2-860
Publication à Bordeaux, en 1844, du journal " l'Homme gris".
juill.-oct. 1844
Dossier S.2-902
Rejet d'un pourvoi formé par le Préfet d'Ille-et-Vilaine contre un arrêt de la cour de Rennes refusant à la
commune de Pléchâtel de reconnaitre ses droits sur une lande réputée communale. 1843.
juill. 1844 - Janv. 1846
Dossier S.2-1007
Ecole primaire ouverte sans autorisation au Bourget (Seine) par une religieuse de l'ordre de Sainte
Marthe, en 1844.
août-nov. 1844
Dossier S.2-1150
Ecole ouverte sans autorisation à Arles-sur-Tech (Pyrenées-Orientales), en 1844.
sept.-Déc. 1844
Dossier S.2-1192
Saisie de cartouches, à Paris, en 1841, au domicile du S r Valentin Duclos, poursuivi comme complice de
Darmés dans l'attentat [du 15 octobre 1840] contre le Roi.
août 1842 - juillet 1846
Dossier S.2-1206
Fabrication de fausse monnaie dans l'arrondissement de Ploërmel (Morbihan), de 1842 à 1844.
sept.-nov. 1844
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Dossier S.2-1307
Publication à Paris [en 1844] par le S r Dezamy, instituteur, d'un ouvrage intitulé " L'Almanach de la
Communauté", puis " l'Almanach de l'Organisation sociale" (communiste).
sept. 1844 - janv. 1845
Dossier S.2-1343
Recours en grâce d'un ancien desservant de la commune de Bus (Somme) condamné pour exercice illégal
de la médecine, en 1844.
juin 1844 - janvier 1845
Dossier S.2-1350
Mise en circulation, contrairement à un arrêté du Préfet de police, de voitures dites "géminées, par le S r
Dufour, Directeur des Messageries Touchard, inventeur de ce système : deux cents contraventions en
1844. (Un plan desdites voitures est joint au Dossier)
Déc. 1843 - Mai 1845
Dossier S.2-1435
Complot de Boulogne (6 août 1840) : participation du vicomte de Querelles.
oct. 1844 - avril 1845
Dossier S.2-1736
Complot de Boulogne (6 août 1840) : participation d'Antonin Flandin-Vourlat, ancien capitaine de navire
sept. 1840 - août 1845
Dossier S.2-1807
Propos outrageants pour le Roi tenus par un ancien instituteur à Saint-Christophe (Vienne), en juill.
1842.
nov.-Déc. 1844
Dossier S.2-1842
Articles Diffamatoires pour des acteurs publiés, en 1844, par le gérant du " Courrier des Théâtres", à
Paris.
juin 1842 - mars 1845
Dossier S.2-1913
Articles politiques publiés de 1835 à 1839, sans cautionnement, par le S r Magnant, gérant du " Populaire
royaliste", à Paris.
juill. 1839 - Déc. 1845
Dossier S.2-2327
Dem. en grâce, du S r Milliet condamné pour "écrit politique" trouvé chez lui à la Croix-Rousse (Rhône)
(1 pièce : Dem. en grâce). en 1844.
[janv. 1845]
Dossier S.2-2377
Dem. en grâce d'un commerçant lyonnais, condamné pour "piquage d'once" [en 1844].
janvier 1845
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Dossier S.2-2447
Propos-séditieux tenus par un menuisier à Auvillard (Tarn-et-Garonne), en 1815, (demande de remise
d'amende)
janv. 1844 - février 1845
Dossier S.2-2636, 2637
Ecoles ouvertes sans autorisation à Gundershoffen (Bas-Rhin), [en 1843] et à Remanvillers, commune de
Ferdrupt (Vosges), [en 1844].
févr.-mai 1849
Dossier S.2-2711
Articles hostiles au gouvernement publiés en 1841, dans " l'Indicateur d'Avignon", journal non cautionné,
par le S r Soullier, homme de lettres.
janv. 1842 - avril 1845
Dossier S.2-2732
Recours en grâce du maire d'Avignon condamné à propos de l'octroi de cette ville, en 1844.
Déc. 1844 - févr. 1845
Dossier S.2-2796
Articles outrageants pour le Directeur de l'Opéra publiés en 1845 par le S r Schiltz, gérant de " l'Europe
musicale et dramatique".
févr.-mai 1845
Dossier S.2-2950
Statuettes des députés légitimistes mises en vente par un marchand d'objets d'art, à Paris, en 1844.
févr.-août 1845
Dossier S.2-3054
Articles diffamatoires publiés dans le journal " L'Homme gris", à Bordeaux, [en 1844].
mars-juill. 1845
Dossier S.2-3101
Publication à Paris, en 1844, du journal " Le Vorwärts" contenant des articles séditieux.
mars-juin 1845
Dossier S.2-3206
Participation du S r Cauchard-Desmares au complot de la rue des Prouvaires, en 1832 et menées
légitimistes à Paris, en 1843 et 1844.
mars-août 1845
Dossier S.2-3381
Querelles sanglantes, à Angoulême, en novembre 1844, entre ouvriers menuisiers affiliés à la "Société de
Bienfaisance" et ouvriers forgerons et charrons, "compagnons du Devoir".
févr. 1845 - janv. 1846
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Dossier S.2-3386
Israélite de Constantine condamné pour correspondance criminelle avec des ennemis de la France.
(Recommandation d'Ad. Crémieux, présid t du Consistoire central des Israélites, Député).
avril-sept. 1845
Dossier S.2-3622
Ouvriers charpentiers "Compagnons du Devoir" assaillis et blessés par des ouvriers affiliés à
"l'Association du Renard, à Paris, le 25 janvier 1845.
avril-juill. 1845
Dossier S.2-3707
Affaire de remplacements militaires dans la charente, en 1840.
mars-juin 1845
Dossier S.2-3778
Contrefaçon de livres classiques et notamment des ouvrages de Noël et Chapsal, par le s r Veysset,
imprimeur-libraire à Clermont. 1832-1845
mars 1845-Déc. 1846
Dossier S.2-3870
Articles Séditieux publiés par le gérant du journal " L'Union des Provinces", à Lyon, en 1844 (1 pièce,
Dem. en grâce)
janvier 1845
Dossier S.2-3985
Brochure contre la religions catholique publiée par un ancien curé de Serres (Ariège) Devenu protestant ;
désordres dans cette commune, en 1842, à ce sujet.
avril 1844-juill. 1845
Dossier S.2-4199
Libelle intitulé " La Famille d'Orléans", par le s r Marchal, injurieux pour le Roi, mis en vente par les
frères Canville, libraires à Paris, janv. 1845
Juin-Août 1845
Dossier S.2-4237
Emission de fausse monnaie dans l'arrondiss t de Pontarlies [en 1845].
Mai-Nov. 1845
Dossier S.2-4272
Ecoles tenues sans autorisation dans les communes de Lomont, de Pompierre et d'Appenans (Doubs) de
1837 à 1845.
Avril-Octobre 1845
Dossier S.2-4360
Meurtres par vendetta, le 31 octobre 1844, à Arbellara (Corse).
juin 1845-février 1850
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Dossier S.2-4703
Lithographie Séditieuse publiée en 1841, dans le journal " L'Agent dramatique", par le s r Dupin,
imprimeur à Toulouse, "membre du parti républicain".
juill.-Oct. 1845
Dossier S.2-5018
Coalition d'ouvriers dans l'arrondissement de Béziers (Hérault), en 1833. (mention)
août-oct. 1845
Dossier S.2-5184
Feuilletons publiés dans " la Quotidienne" et "la Patrie", reproduits sans autorisation dans le "
Propagateur de l'Aube", [en 1844].
sept.-nov. 1845
BB/24/286-BB/24/326
Dossier S.2-5219
Abus du "Droit de marché" (vente par les fermiers de la jouissance des terres qu'ils exploitent), dans les
cantons de Roye et de Rosières (Somme) ; émeute à ce propos à Chilly, [en 1845].
sept.-nov. 1845
Dossier S.2-5390
Livre séditieux [ La Famille d'Orléans"] publié à Paris, [en 1845] par le s r Marchal (Voir 1313 24 251285, doss. S.2-4199).
sept. 1845-oct. 1846
Dossier S.2-5617
Ecole tenue sans autorisation à S t Dié (Vosges) en 1844 et 1845.
oct. 1845-mars 1846
Dossier S.2-5629
Grève d'ouvriers charpentiers, à Paris, [en 1845].
novembre 1845
Dossier S.2-5697
Emeute à Mauléon (Basses-Pyrénées), le 24 juin 1845, à propos des subsistances.
Oct.-Nov. 1845
Dossier S.2-6351
Correspondance avec le Ministre de l'Intérieur, au sujet du mode suivi pour l'instruction des demandes
de grâces en matière de chasse.
déc. 1845-janv. 1846
Dossier S.2-6488
Billets de loterie Suisse colportés en France et saisis à la Douane de Russey (Doubs).
Déc. 1845-janv. 1846
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Dossier S.2-6540
Demande de grâce en faveur du s r Hubert, "condamné politique", qui s'est signalé par son courage
pendant l'incendie de l'Hospice de Tours.
janv.-févr. 1846
Dossier S.2-6704
Grève des ouvriers tisserands de Lodève, en 1845.
février 1846
Dossier S.2-6788
Articles diffamatoires publiés par le s r Deill dans le Journal " L'Asmodée", à Paris, en 1844 et 1845.
janv.-août 1846
Dossier S.2-6885
Ecole ouverte sans autorisation à S te Colombe (Charente), [en 1846].
févr. 1846-févr. 1848
Dossier S.2-7010
Dem. en grâce d'un individu condamné pour usurpation des fonctions d'agent de change, à Paris, de
1844 à 1846.
mars 1846-mars 1849
Dossier S.2-7041
Coalition des boulangers du canton d'Ourville (Seine-Inférieure), [en 1846].
mars 1846
Dossier S.2-7094
Coalition des bouchers du Puy (Haute-Loire) pour obtenir une hausse des prix, en mars 1843.
mars-juillet 1846
Dossier S.2-7289
Rivalité de compagnonnage entre ouvriers tailleurs de pierre et ouvriers charpentiers sur les chantiers de
construction de chemin de fer de Marseille à Avignon, en novembre 1845, à Rognac (Boucher-duRhône).
Déc. 1848-avril 1855
Dossier S.2-7306
Article politique publié sans cautionnement dans le " Journal du Santerre et du Noyonnais", en février
1846.
févr. 1846-avril 1847
Dossier S.2-7404
Articles diffamatoires pour le s r Véron, propriétaire du " Constitutionnel", publiés en 1845, à Paris, dans
le journal " L'Office de publicité".
janv. 1845-févr. 1850
Dossier S.2-7571
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Brigandages commis sur les frontières de France et d'Espagne, de décembre 1844 à mai 1845, par une
association de malfaiteurs organisée en Catalogne et connue sous le nom de " Traboucaires"
avril-juin 1846
Dossier S.2-7599
Brochure intitulée " Revue théâtrale",injurieuse pour le Directeur des Beaux-Arts, publiée à Paris, en
avril 1845.
avril-juill. 1846
Dossier S.2-7801
Délit de presse commis par le s r François, imprimeur à Paris de la Revue mensuelle intitulée " La
Lecture et la Censure", (hostile au gouvernement).
Sept. 1845-octobre 1846
Dossier S.2-8596
Rapport au Roi sur la participation du Docteur H.François Alexandre Conneau, à l'évasion de Louis
juillet 1846
Dossier S.2-8666
Banqueroute des frères Gaudin, banquiers à Saintes (Charente-Inférieure), en 1845.
juill. 1846-févr. 1847
Dossier S.2-8838
Désordres à Champdôtre (Côte d'Or), les 29 mars et 13 avril 1846, à propos d'une mésintelligence entre
le maire et le curé.
août-octobre 1846
Dossier S.2-9000
Article diffamatoire pour M. Hetzel, libraire, publié en 1845 dans le journal hebdomadaire " Paris
industriel".
Aout-Déc. 1846
Dossier S.2-9018
Pamphlet anonyme contre les professeurs de l'Université intitulé " Deux Facultés", publié à Bordeaux, en
1845.
Août 1846-mars 1847
Dossier S.2-9198
Mémoire injurieux pour M. Bondonsquié, député, publié en 1842, à l'occasion des élections, par un
avocat de Cahors.
Déc.1843-nov. 1848
Dossier S.2-9254
Fabrication de faux papier-timbrés, rue Bourg-l'Abbé, à Paris, en 1845.
avril 1846-avril 1848
Dossier S.2-9293

90

Archives nationales (France)

Ecole tenue sans autorisation à Saint-Jean-de-Boiseau (Loire-Inférieure), en 1846.
nov. 1849-janv. 1850
Dossier S.2-9421
Prêts usuraires consentis par un brocanteur du quartier du Marais, à Paris, [en 1846].
oct. 1846-février 1847
Dossier S.2-9677
Emeute à propos des subsistances à Lanthenans (Doubs) le 16 Septembre 1846.
oct. 1846-janv. 1847
Dossier S.2-9687
Coalition d'ouvriers charpentiers au Hâvre et à Caen, en juin 1846.
novembre 1846
Dossier S.3-32
Dem. en grâce du s r Saintin, imprimeur à Paris, condamné à 35.000. d'amende, pour délit de presse
nov. 1846-avril 1847
Dossier S.3-34
Troubles à Château-Chinon (Nièvre), à propos des subsistances, en août 1846.
nov. 1846-février 1847
Dossier S.3-231
Coalition d'ouvriers à Cholet (Maine-et-Loire) les 4 et 5 septembre [1846].
Déc. 1846
Dossier S.3-382
Le S r Jean-Jacques, gérant du journal " L'Homme gris", condamné en 1846.
novembre 1846
Dossier S.3-596
Faillite d'un filateur à Gouvieux et à Chantilly (Oise) en 1846 : "nombreux désastres", de ce fait, dans
l'arrondissement de Sensis.
janv.-mars 1847
Dossier S.3-758
Délit de presse commis par le S r Veret, imprimeur à Soissons, gérant du " Courrier de l'Aisne"
janv.-avril 1847
Dossier S.3-857
Coalition des ouvriers Teintures de Lyon [en 1846]. 1 pièce.
janv.-févr. 1847
Dossier S.3-1010
Délit de presse, à l'occasion de la publication de la " Revue Languedocienne", commis par la Veuve
Dieulafoy, imprimeur, à Toulouse, de la " Gazette du Languedoc" (journal légitimiste).
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janv.-juin 1847
Dossier S.3-1149
Publication outrageante pour une partie des habitants de Perpignan imprimée en 1846 par le S r Alzine
agent des carlistes espagnols.
févr. - août 1847
Dossier S.3-1169
Troubles, le 25 janvier 1847, au marché de Briouze (Orne), à propos du commerce des grains.
janv.-mars 1847
Dossier S.3-1173
Effervescence à Cluny (Saône et Loire) le 30 janvier 1847, à propos du prix des grains.
févr-mars 1847
Dossier S.3-1322
Emeute à Mornay (Saône-et-Loire) à propos des subsistances, en 1847.
mars 1847-octobre 1850
Dossier S.3-1391
Entrave à la circulation des grains à Neuvelle-les--la-Charité, (Haute-Saône), le 1 er février 1847.
mars-avril 1847
Dossier S.3-1457
Désordres sur les marchés de Prémery (Nièvre) à l'occasion, de la cherté des grains, le 22 décembre 1846.
mars-avril 1847
Dossier S.3-1465
Entrave à la libre circulation des grains à Charmes (Vosges), le 2 février 1847.
févr.-avril 1847
Dossier S.3-1510
Chanson socialiste éditée en 1847 par le S r Laroche Jacob, imprimeur à Sedan, gérant du journal radical
" Le Nouvelliste".
mars 1847 - mai 1848
Dossier S.3-1591
Emeute à propos des subsistances, le 14 janvier 1847, à S t Michel-en-l'Herm (Vendée).
avril-juin 1847
Dossier S.3-1619
Troubles à propos des subsistances, à Saint-Pois (Manche) le 4 mars 1847.
avril-juin 1847
Dossier S.3-1721
Coalition des ouvriers teinturiers de Lyon, en décembre 1846
mai-juin 1847
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Dossier S.3-1782
Emeute, à propos des grains, le 17 mars 1847, à Boulogne (Haute-Garonne).
avril 1847
Dossier S.3-1837
Contrefaçon d'ouvrages classiques par un imprimeur à Cognac (Charente) [en 1847] et antérieurement.
avril 1847-janv. 1850
Dossier S.3-1967
Coalition d'ouvriers maçons à Nantes, en 1847.
avril-mai 1847
Dossier S.3-2049
Coalition d'ouvriers corroyeurs, à Paris, en 1847. 1 pièce.
avril 1847
Dossier S.3-2069
Pillage de grains, près de Laval (Mayenne), [en 1847].
avril-nov. 1847
Dossier S.3-2120
Désordres à propos des subsistances, dans la commune de S t Agrève (Ardèche) les 26 et 28 janvier 1847.
avril-mai 1847
Dossier S.3-2179
Ecole ouverte sans autorisation à Biarritz (Basses-Pyrénées), [en 1847].
févr. 1843-nov. 1847
Dossier S.3-2217
Collisions sanglantes entre ouvriers français et ouvriers belges du chemin de fer Paris-Lyon, dans
l'Yonne, les 3-4 janvier 1847.
mai-juin 1847
Dossier S.3-2281
Désordres à Villes (Vaucluse), à propos de rivalités politiques, le 25 décembre 1846 et le 2 février 1847.
mai-août 1847
Dossier S.3-2344
Troubles à propos des subsistances à Lathus (Vienne) [en 1847].
mai 1847
Dossier S.3-2382
Pensionnat tenu sans autorisation au Vigan (Gard) en 1846 et 1847.
mai 1847-juill. 1848
Dossier S.3-2433
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Désordres à Châteauroux (Indre) à propos des grains, le 16 janvier 1847. (1 pièce : dem. en grâce)
mai 1847
Dossier S.3-2450
Brochure contre l'administration municipale de Lyon imprimée par le S r Bajat, en février 1847.
mai-oct. 1847
Dossier S.3-2472
Pillage de farines à Chailly (Loiret), en mars [1847].
juin 1847
Dossier S.3-2617
Accident de chemin de fer à Fampoux (Pas-de-Calais) le 8 juillet 1846 : recours en grâce de l'ingénieur,
J.A. Petret, chef de l'exploitation du chemin de fer du Nord, condamné à 15 jours de prison et à 3000 fr
d'amende.A. Petret,
mars 1845-août 1847
Dossier S.3-2679
Discours hostiles au gouvernement prononcés à Paris, en 1847, dans une réunion de l'Association
d'ouvriers appelée la "Société des Animaux".
juin 1847-janvier 1848
Dossier S.3-2697
Entraves à la libre circulation des grains à Mur-de-Barrez (Aveyron), le 3 mars 1847.
avril 1847-avril 1848
Dossier S.3-2744
Troubles aux éléctions municipales de Trassanel (Aude) ; participations du desservant de la commune le
26 juillet 1846.
juin-août 1847
Dossier S.3-2780
Troubles à Laval (Mayenne) à propos des subsistance, en janvier 1847.
juin 1847-août 1847
Dossier S.3-2886
Troubles et pillage de blé, le 11 février 1847, à Varennes sur-Cèche (Allier)
mai-nov. 1847
BB/24/327-BB/24/347
Dossier S.3-3109
Troubles à propos des subsistances, principalement dans l'Indre (affaires de Buzançais, de Villedieu,
etc...) en 1846-1847 : réponses des procureurs généraux à la circulaire du 7 août 1847 (Cours d'Aix, de
Metz, Pan, Lyon, Bourges). Correspondance au sujet de la grâce éventuelle, des condamnés (Voir BB 21
501-503 doss ; S.3-3109 et BB 24 348-360, doss. S.3-8750)
juill. 1847-janv. 1856
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Dossier S.3-3237
Bandes de mendiants dans l'arrondissement de Chateau-Goutier (Mayenne), en 1847.
août 1847
Dossier S.3-3249
Publication sans contionnement du journal " L'Epoque" à Paris, en 1847.
juill.-déc. 1847
Dossier S.3-3382
Publication sans déclarations ni cautionnement dans le journal " L'Etoile", à Paris, en juillet 1847, du
compte rendu de l'affaire des mines de Gouhenans.
août-octobre 1847
Dossier S.3-3521
Troubles graves à Nîmes, en juillet 1847, suscités par des haines politiques et religieuses.
oct.-nov. 1847
Dossier S.3-3647
Contrefaçon d'ouvrages classiques, à Cognac, en 1847.
sept. 1848-janv. 1853
Dossier S.3-3664
Rivalités politiques au Conseil municipal de Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire) en 1846-1847 :
propos injurieux pour le maire.
sept.-déc. 1847
Dossier S.3-3732
Rassemblemment tumultueux à Entrammes (Mayenne) à propos des subsistances, le 12 janvier 1847.
sept.-nov. 1847
Dossier S.3-3880
Emeute à Lille, le 12 mai 1847, à cause de la cherté du pain.
oct. 1847-déc. 1848
Dossier S.3-3913
Troubles à l'occasion de l'élection des officiers de la garde nationale, à Ardiège (Haute-Garonne), en
1832.
oct.-déc. 1847
Dossier S.3-3967
Hausses illicite des grains, au marché du Mans, le 28 juillet 1847. (Voir S.3-4275)
Dossier S.3-3987
Troubles à Esplas (Ariège à propos des subsistances)
oct. 1847-janv. 1848
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Dossier S.3-4076
Délit de presse (non spécifié) commis par l'abbé Valentin, directeur d'une maison de retraite
ecclésiastique à Lyon [en 1847].
oct.-nov. 1847
Dossier S.3-4101
Désordres à Ger (Basses-Pyrénées) en juin 1847 ; charivari organisé contre le desservant.
oct. 1847-janv 1848
Dossier S.3-4275
Hausse illicite du grain, au marché du Mans, [en 1847].
nov. 1847-janv. 1848
Dossier S.3-4290
Contrefaçon d'instruments agricoles brevetés, à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), en 1846.
oct. 1847-mai 1851
Dossier S.3-4362
Ecrits offensants pour le Roi, affichés et distribués à Vaugirard (Seine), en août 1847.
déc. 1847-janvier 1848
Dossier S.3-4365
Prêts usuraires par un banquier à Villefranche (Aveyron).
nov. 1847-janv. 1848
Dossier S.3-4405
Pillage de grains à Saint-Pierre-La-Cour (Mayenne) et à Bréal (Ille-et-Vilaine), le 6 janvier 1847.
nov. 1847-mai 1850
Dossier S.3-4459
Pillage de grains dans la Mayenne, en 1847. (2 pièces).
avril 1848
Dossier S.3-4471
Désordres à Billères (Basses-Pyrénées), le 10 octobre 1847.
déc. 1847- mars 1848
Dossier S.3-4509
Troubles au marché de Bléré (Indre-et-Loire) en novembre 1846, occassionnés par la hausse du prix des
grains.
Déc. 1847-janv. 1848
Dossier S.3-4836
Articles repréhensibles publiés en 1847, à Paris, dans la " Tribune dramatique", journal d'opposition, par
le S r Etienne Arago.
janv.-févr. 1848
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Dossier S.3-5037
Publication sans cautionnement, à Paris, en 1847, du quotidien intitulé " L'opinion, journal des principes
conservateurs".
février 1848
Dossier S.3-5166
Demande de mise en liberté adressée par le Colonel Dembicki, polonais, le disant "officier français en
1806", arrêté pour un motif non spécifié.
févr-juillet 1848
Dossier S.3-5196
Grâce sollicitée par le Commissaire du gouvernement provisoire, en faveur des condamnés pour "délits
relatifs aux affaires de grains", détenus en Seine-et-Marne.
mars-avril 1848
Dossier S.3-5206
Infraction à l'ordonnance du 15 novembre 1846, commise en 1847 par la Compagnie du Chemin de fer de
Strasbourg à Bâle.
janvier-avril 1848
Dossier S.3-5283
Complot communiste contre le gouvernement, à Paris en 1846 et 1847 : complicité des S rs Chabannes,
Crouzet et Gauthier (Procès des "Communistes dits Matérialistes").
déc. 1847-janv. 1849
Dossier S.3-5308
Recours en grâce du Fermier des Eaux Sulfureuses d'Enghien condamné pour avoir vendu, de 1844 à
1846, de l'eau d'Enghien pour de l'eau de Barèges.
mars 1846-nov. 1850
Dossiers S.3-5609, 5620, 5868
Ecoles ouvertes sans autorisation en 1841 à Replonges (Ain),- en 1847 à Montaigu (Aisne), et à La Rivoire
(Jura).
mars 1848-nov. 1849
Dossier S.3-5925
Entrave à la libre circulation des grains à Semblançay (Indre-et-Loire), le 17 novembre 1846.
avril-août 1848
Dossier S.3-5940
Prêts usuraires consentis par un individu, à Paris, rue des Marais (S t Martin), en 1846.
avril-août 1848
Dossier S.3-6008
Vols et pillages à main armée commis par des ouvriers du chemin de fer, le 28 février 1848, dès la
nouvelle de la proclamation de la République, à Monts (Indre--et-Loire).
mai 1848-janv.1849
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Dossier S.3-6147
Tentatives de dévastation du chemin de fer à Lille, le 17 mars 1848 ; pierres lancées contre la garde
nationale
avril-mai 1848
Dossier S.3-6180
Récolte du raisin avant l'époque fixée pour l'ouverture des vendanges (infraction aux réglements), en
1847, dans les communes de Lavilledieu, Lagarde, Ventillac, Meauzac et Labastide (Tarn-et-Garonne).
janv. 1848- janv. 1859
Dossier S.3-6283
Grève des ouvriers du chemin de fer de S t Quentin, en mars 1848.
avril-juin 1848
Dossier S.3-6322
Troubles à Vernantois (Jura), le 8 avril 1848, à propos du desservant de la Commune.
avril-août 1848
Dossier S.3-6339
Voies de fait contre un agent-voyer, à l'occasion de la plantation d'un arbre de la Liberté, à Vercel
(Doubs), le 3 mars 1848.
avril-août 1848
Dossier S.3-6457
Emeute des ouvriers des chantiers de la Loire [à Roanne], le 27 mars 1848.
avril-juillet 1848
Dossier S.3-6494
Désordre dans un atelier national à Ivry (Seine), le 5 avril 1848.
mai-août 1848
Dossier S.3-6570
Attroupement tumultueux à l'occasion de la plantation d'un arbre de la Liberté, à Saint-Martin-le-Châtel
(Ain), en 1848.
avril-Juillet. 1848
Dossier S.3-6522
Pillage et destruction de métiers dans les couvents de Saint-Etienne (Loire) [en 1848].
juill. 1848-octobre 1849
Dossier S.3-6530
Discussions violentes à propos de l'emplacement d'un arbre de la Liberté, à Bondues (Nord), le 16 avril
1848.
mai-août 1848
Dossier S.3-6541
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Pillages et dévastations commises par les habitants de Montmeyan (Var), à propos d'un bois revendiqué
par cette commune, en février 1848.
avril-nov. 1848
Dossier S.3-6573
Troubles dans plusieurs communes de l'Arrondissement de Fontenay (Vendée), en 1848, à propos de
biens communaux : comblement de fossés.
juin 1848-juin 1849
Dossier S.3-6626
Désordres à Haspellcheidt (Moselle), le 5 mars 1848 : israélites molestés.
mai-sept. 1848
Dossier S.3-6641
Désordres à Fameck (Moselle), du 6 au 8 mars 1848 : drapeau portant ces mots "Révocation du maire",
arboré sur la maison de l'école.
juin-août 1848
Dossier S.3-6738
Hostilités entre deux partis, celui du maire et celui du curé, à Domnons (Meurthe), en avril 1848.
juin-août 1848
Dossier S.3-6764
Désordres dans l'arrondissement d'Avallon, le 25 mars 1848 : huit-cents individus rassemblés au château
de Châtelux pour réclamer des cessions de bois.
mai-août 1848
Dossier S.3-6786
Observations du procureur g al de Bastia sur la répression des crimes en Corse, [à propos d'une tentative
de meurtre à Monte (Corse)].
mai-juill. 1848
Dossier S.3-6815
Manifestations tumultueuses à Reims, causées par des ouvriers des ateliers nationaux, à la suite d'une
diminution de salaires, le 10 avril 1848.
mai-août 1848
Dossier S.3-6824
Réclamation du S r Peyroux, au sujet d'une amende de 4643 t à laquelle il a été condamné, pour
complicité de corruption électorale (non spécifiée), à Angers, en 1847.
mai-juin 1848.
Dossier S.3-6847
Manifestations violentes pour s'opposer à l'installation du curé, à Belgodère (Corse), en octobre 1847.
mai-août 1848
Dossier S.3-6924
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Coalition de charretiers du canton de Gonesse (Seine-et-Oise), le 26 février 1848.
févr.-Sept. 1848
Dossier S.3-6947
Manifestation Tumultueuse organisée par le "Club de la Voix du Peuple", à Toulouse, le 9 avril 1848.
juin-août 1848
Dossier S.3-7050
Troubles à Lille, le 22 mai 1848.
juin-juill.1848
Dossier S.3-7115
Propos outrageants pour le maire de Soye (Doubs), à la suite de mesures prises par lui contre des
individus qui avaient parcouru le village aux cris de "A bas la République, vive le Roi, vive Henri V," le 15
mai 1848
juill.-sept. 1848
Dossier S.3-7146
Faits de concession, par un médecin, à l'occasion du Conseil de révision, à Montferrat (Var), en 1844.
juill.-août 1848
Dossier S.3-7166
Extraction de houille dans une mine abandonnée, [en 1848, dans le canton de Pont-S t Esprit (Gard)]
juin 1848-avril 1849
Dossier S.3-7168
Troubles à Gross bliderstroff (Moselle), occasionnés par des dissensions entre catholiques et juifs, en
mars 1848.
juin-sept. 1848
Dossier S.3-7181
Emeute et pillages à Lyon à la fin de février 1848 ; bris de machines et de métiers ; militaires détenus
délivrés par une troupe armée organisée par la société ouvrière appelée "Les Voraces," le 31 mars 1848.
mars 1848-oct. 1849
Dossier S.3-7192
Tumulte à Monceaux-les-Bray (Seine-et-Marne), à l'occasion de l'élection du maire, le 27 mars 1848.
juin-sept. 1848
Dossier S.3-7198
Pillages de boulangeries aux cris de "Abas Louis-Philippe, Vive Henri V", à Lille, le 12 mai 1847.
juin-juill. 1848
BB/24/348-BB/24/360
Dossier S.3-7208
Troubles et manifestations contre le maire à Vieille-Verrerie et à Petite-Rosselle (Moselle), le 14 mai
1848.
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sept.-déc. 1848
Dossier S.3-7383
Propos hostiles échangés entre ouvriers et vignerons à Villefranche (Aveyron), le 23 mai 1848.
juill.-sept. 1848
Dossier S.3-7387
Propos injurieux pour le maire tenus dans une réunion organisée pour fêter la proclamation de la
République, le 29 mars 1848, à La Chapelle-Des-Pots (Charente-Inférieure).
juill.-oct. 1848
Dossier S.3-7429
Dévastation d'une forêt communale, à Waltenheim (Bas-Rhin), le 28 février 1848.
juill. 1848-janv. 1850
Dossier S.3-7442
Entrave à la libre circulation des grains à La Malmaison, commune d'Allondrelle (Moselle), le 19 mai
1848.
juill.-oct. 1848
Dossier S.3-7455
Pillage et incendie de la station de Saint-Ouen-l'Aumône (Seine-et-Oise), sur le chemin de fer du Nord,
en février 1848.
juill. 1848-février 1852
Dossier S.3-7475
Désordres et bris de machines à Mauregard et au Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), le 28 février 1848.
août 1848
Dossier S.3-7480
Tentatives de dévastation de la gare et du chemin de fer par des mariniers et des charretiers de bateaux, à
Compiègne (Oise) les 25, 26 et 28 février 1848. (Voir S.3-7749).
juin 1848-août 1852
Dossier S.3-7575
Pillage et dévastation de propriétés appartenant à des israélites par des bandes armées, dans l'arrondiss t
d'Altkirch et principalement à Dirmenach (Haut-Rhin), à la fin de février et au début de mars 1848.
juill. 1848-avril 1850
Dossier S.3-7599
Attroupement devant le presbytère de Feillens (Ain), le 23 mars 1848, pour forcer le desservant à quitter
la commune.
juill. 1848-janvier 1849
Dossier S.3-7617
Scènes tumultueuses devant l'Hotel de la Préfecture, au théâtre et pendant la revue des troupes, à
Besançon, du 25 au 28 février 1848.

101

Archives nationales (France)

août 1848-février 1850
Dossier S.3-7632
Ecole ouverte sans autorisation à Saint-Jean-de-Boiseau (Loire-Inférieure) [en 1846].
août 1848-avril 1849
Dossier S.3-7634
Proposition du procureur général de la Guadeloupe de remettre ou commencer les peines encourues
pour contravention aux lois sur le régime de l'esclavage. (Rapports du Conseil privé de la Guadeloupe ;
correspondance.)
déc. 1847-mai 1849
Dossier S.3-7652
Pillage et dévastation de la maison du maire par une foule portant un drapeau rouge à Annonay
(Ardèche), le 26 février 1848.
déc. 1848-janvier 1850
Dossier S.3-7658
Manifestation contre le maire de Campsas (Tarn-et-Garonne), à l'occasion de la plantation d'un arbre de
la Liberté, le 12 mars 1848.
juill.-août 1848
Dossier S.3-7686
Affaire électorale, aux élections municipales de S t Julien de Peyrolas (Gard), le 9 août 1846.
mai-sept. 1848
Dossier S.3-7721
Emeute à Igny (H te Saône), à propos du partage des affonages, en 1848.
août 1848-avril 1849
Dossier S.3-7749
Tentatives de destruction du chemin de fer par des ouvriers ameutés, à Compiègne (Oise), les 25, 26 et
28 février 1848 (Voir S.3-7480).
mars-sept. 1848
Dossier S.3-7751
Agents maltraités par des fraudeurs, colporteurs de gibier, à Paris, en décembre 1847.
août-déc. 1848
Dossier S.3-7782
Tentative d'incendie du pont du chemin de fer à Maisons (Seine-et-Oise), en 1848 (1 pièce : Dem. en
grâce)
août 1848-août 1852
Dossier S.3-7788
Contrebande de tabac, à la frontière et rebellion contre les douaniers par trente à quarante individus,
armés de batons, de la Commune de Lelling (Moselle), le 23 mars 1848.
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septembre 1848
Dossier S.3-7794
Désordres à Lion-devant-Dun (Meuse), en mars et avril 1848.
août-octobre 1848
Dossier S.3-7810
Exploitations de minerai de fer sans autorisation, à Thonne-la-Long, Thonnelle et Thonne-le-Thil
(Meuse), en 1845 et 1846.
août 1848-nov. 1849
Dossier S.3-7921
Emeute à la suite d'un banquet patriotique, le 28 mars 1848, à Cadouin (Dordogne).
août 1848-avril 1849
Dossier S.3-7938
Troubles à Champlitte (Haute-Saôue), le 30 avril 1848 (Voir S.3-8226).
août 1848-avril 1849
Dossier S.3-8004
Envahissement de la maison du receveur, à Objat (Corrèze) le 24 avril 1848, pendant les élections ;
tentatives de destruction des registres.
sept.-oct. 1848
Dossier S.3-8006
Désordres à Espirat (Puy-de-Dôme), les 30 avril et 1 er mai 1848.
août-sept. 1848
Dossier S.3-8026
Rixes entre habitants appartenant à Deux partis, le 6 mars 1848, à Hermies (Pas-de-Calais) ; drapeau
tricolore brûlé.
sept.-déc. 1848
Dossier S.3-8036
Manifestations contre le maire, le 13 mars 1848, à Sommières (Vienne).
sept.-déc. 1848
Dossier S.3-8078
Demande en restitution d'amende présentée par le gérant du " Courrier français, condamné à payer 6600
f d'amende pour délit de presse.
sept.-oct. 1848
Dossier S.3-8117
Vente de vins en dehors des limites de leur circonsription par des courtiers de Bordeaux [en 1848].
oct. 1848-janv. 1849
Dossier S.3-8130
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Destruction de métiers et de machines dans des établissements religieux par des bandes d'ouvriers à
Lyon et aux environs (à Oullins, S t Genis-Laval etc.) le 28 février 1848.
août-déc. 1848
Dossier S.3-8131
Emeute à Magny-les-Jussey (Haute-Saône), en 1848, à propos de droits d'usage en forêt.
sept. 1848-avril 1849
Dossier S.3-8143
Enseignement donné à des enfants sans autorisation par un cultivateur, à Espeyrac (Aveyron), en 1848.
sept. 1848-févr. 1849
Dossier S.3-8185
Affaire du S r Lasalle, sous-chef à la Guerre, secrétaire de M. Martineau-Deschesnez, sous-secrétaire
d'Etat à la Guerre : trafic d'influences [de 1844 à 1846] (complicité). Voir S.3-8779 et 8803.
août 1848-août 1849
Dossier S.3-8226
Troubles à Champlitte (Haute-Saône), les 30 avril et 1 er mai 1848 ; attaque de la caserne de
gendarmerie. Voir S.3-7938.
août 1848-nov. 1848
Dossier S.3-8249
Cris séditieux poussés pendant une manifestation patriotique à Touillon (Côte-d'Or), le 15 mars 1848.
sept.-déc. 1848
Dossier S.3-8261
Troubles à Eguzon (Indre), le 24 avril 1848 ; dissentions causées par la politique dans le canton de La
Châtre.
sept.-Déc. 1848
Dossier S.3-8282
Manifestations tumultueuses pendant les élections des représentants du Peuple, le 23 avril 1848, à
Jussey (Haute-Saône)
sept. 1848 - avril 1849
Dossier S.3-8338
Insurrection à Essonnes (Seine-et-Oise), le 25 juin 1848, à l'occasion du départ des Troupes pour Paris.
sept.-nov. 1848
Dossier S.3-8369
Manifestations violentes à propos de l'impôt des quarante-cinq centimes, menaces contre le maire à
Sers-la-Valette (Charente), en mai 1848.
octobre-nov. 1848
Dossier S.3-8504
Troubles à Arros et dans le canton de Nay (Basses-Pyrenées) à propos de l'impôt des quarante-cinq
centimes [en 1848].
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nov.-déc. 1848
Dossier S.3-8513
Dévastations commises au préjudice des juifs ; israélite maltraité par des habitants, à Sonders-Dorff
(Haute Rhin) le 28 avril 1848.
oct.-déc. 1848
Dossier S.3-8558
Pillage de boutiques d'armuriers sur le quai de la Ferraille, à Paris, le 15 mai 1848.
sept. 1848 - janv. 1849
Dossier S.3-8583
Désordres à l'occasion de la plantation d'un arbre de la Liberté, à S t Jean-les-Deux-Jumeaux (Seine-etMarne), le 14 mars 1848.
mai 1848 - juillet 1849
Dossier S.3-8620
Trouble pendant le dépouillement du scrutin pour les élections municipales, à Orléat (Puy-de-Dôme) [en
1848].
oct. 1848 - juillet 1849
Dossier S.3-8739
Coalition des ouvriers moissonneurs de Voinsles (Seine-et-Marne), en juillet 1848.
oct. 1848 - avril 1849
Dossier S.3-8750
Désordres et dévastations à propos des subsistances, à Buzançais (Indre), du 13 au 15 janvier 1847. (Voir
BB 24 327-347 doss r S.3-3109).
nov. 1848 - janvier 1849
Dossier S.3-8779
Affaire Lasalle : trafic d'influences au Ministère de la Guerre (direction de l'Algérie), de 1844 à 1846.
(Voir S.3-8185 et 8803).
août 1848 - Déc. 1850
Dossier S.3-8788
Rebellion contre la gendarmerie à Celsoy (Haute-Marne), le 17 septembre 1848, à la suite des mesures
prises pour réprimer le braconnage.
déc. 1848 - avril 1849
Dossier S.3-8803
Complicité dans l'affaire Lasalle (Trafic d'influences) (Voir S.3-8185 et 8779).
août 1848 - février 1851
Dossier S.3-8804
Le Procureur général près la Cour d'appel de Besançon demande au Ministre des instructions sur le
sursis qu'il convient d'accorder aux condamnés qui se pourvoient en grâce.
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novembre 1848
Dossier S.3-8826
Insurrection à Sainte Féréole (Corrèze), à propos de l'impôt des 45 centimes, le 25 avril 1848.
nov.-déc. 1848
Dossier S.3-8841
Troubles dans la Corrèze, à propos de l'impôt : crochet attaché à l'arbre de la Liberté, avec cette
inscription : "Au premier qui payera l'impôt des 45 centimes", à Sioniac (Corrèze), le 25 mai 1848.
nov.-déc. 1848
Dossier S.3-8862
Cris de "Vive Henri V" poussés par des individus, le jour des élections, le 6 août 1848, à Salazac (gard).
nov. 1848 - mai 1849
Dossier S.3-8873
Agitation dans l'arrondissement de Sarreguemines en 1848 : manifestations tumultueuses contre le
maire et le curé à Altuviller (Moselle), le 4 juin 1848.
nov. 1848 - juill. 1849
Dossier S.3-8900
Enseignement illégal de langues anciennes dans une école primaire, à Brest, en 1847.
juin 1848 - mars 1849
Dossier S.3-8901
Troubles à Salmagne (Meuse), à la fin de février 1848 ; menaces contre le maire.
janv.-juill. 1849
Dossier S.3-8921
Devastations sur un terrain particulier revendiqué par la commune et plantation d'un arbre de la Liberté
à Morsains (Marne), le 1 er mai 1848.
nov. 1848 - mai 1849
Dossier S.3-8970
Rixe sanglante entre partisans du maire et d'autres habitants partisans du curé, à Chamblay (Jura), le 16
mars 1848.
déc. 1848 - janv. 1849
Dossier S.3-8972
Pillages à Villeneuve (Aveyron), chez le suppléant du juge de paix, après les élections de 1848.
nov. 1848 - juillet 1849
Dossier S.3-8973
Manifestation contre les israélites, à Mommenheim (Ba-Rhin), les 5 et 6 novembre 1848, à propos d'une
autorisation accordée à l'un d'eux.
nov. 1848 - juin 1849
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Dossier S.3-9001
Enrôlement d'une troupe de cinquante habitants de la commune de Thel (Rhône) pour incendier une
filature à Ecoche (Loire), le 5 mars 1848.
nov. 1848 - avril 1849
Dossier S.3-9011
Cris de "Vive Henri V" poussés par le s r Augereau, forgeron, en juin 1833, à La Gobertière, commune de
Gorges (Loire-Inférieure).
déc. 1848 - janv. 1849
Dossier S.3-9019
Emeute dans la vallée de Guebviller, en mars 1848 : dévastation des forêts nationales par les habitants de
Lauteubach, de Lausenbach-Zell et de Linthal (Haut-Rhin).
déc. 1848 - juin 1849
Dossier S.3-9039
"Dévastation du château de M r Rothschild" [en 1848] : demande en grâce, sans détails (1 pièce).
s.d.
Dossier S.3-9071
Trouble aux élections municipales de Replonges (Ain), en juillet [1848].
nov. 1848 - juillet 1849
Dossier S.3-9088
Tentatives de destruction de "l'embarcadère" du chemin de fer, à Compiègne (Oise) par une foule
considérable arborant le drapeau rouge, du 25 au 28 février 1848.
juill. 1848 - février 1849
Dossier S.3-9092
Emeute à Ormoy (Haute-Saône) à l'occasion de la plantation d'un arbre de la Liberté : destruction de la
porte de l'église et sonnerie des cloches [en 1848].
nov. 1848 - avril 1849
Dossier S.3-9096
Ecole primaire tenue sans autorisation à Vauclaix (Nièvre)
nov. 1848 - juillet 1849
Dossier S.3-9121
Désordres et dévastations à la suite des élections, à Nantes, les 27 et 28 avril 1848.
janv.-mars 1849
Dossier S.3-9148
Agitation à Brezons (Cantal) à la suite d'un litige survenu entre la commune et M me de Beaufort
janvier-avril 1849
Dossier S.3-9160
Miramont, à propos de droits d'usage, en 1848. Opposition des habitants de Trancault (Aube), à
l'adjudication des pâtures communales ; envahissement de la mairie et cris hostiles contre le maire, le 16
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mars 1848
février-mars 1849
Dossier S.3-9167
Pillage de boulangeries à Lille, les 12 et 13 mai 1847.
janvier 1849
Dossier S.3-9235
Effervescence à Hénencourt (Somme) à propos des perquisitions faites par des gendarmes et des agents
des contributions par suite de plantations clandestines de tabac ; le 17 août 1848.
déc. 1848 - juill. 1849
Dossier S.3-9237
Désordres à la suite d'une réunion électorale à Château l'Abbaye (Nord), le 25 avril 1848.
nov. 1848 - avril 1849
Dossier S.3-9255
Troubles à propos de l'impôt des quarante-cinq centimes à Saint-Georges-des-Agouts (CharenteInférieure) [en 1848].
janv. 1849 - février 1850
Dossier S.3-9293
Emeute contre le desservant de Ternay (Isère), le 18 novembre 1848 ; scènes semblables dans
l'arrondissement de Vienne.
nov. 1848 - avril 1849
Dossier S.3-9322
Désordres à Saint-Bonnet (Charente-Inférieure), en 1848 : proclamation d'un nouveau maire ; menaces
contre ceux qui paieraient l'impôt des quarante-cinq centimes.
janv.-juill. 1849
Dossier S.3-9326
Tumulte aux élections municipales de Fixem (Moselle), le 30 juillet 1848.
déc. 1848 - avril 1849
Dossier S.3-9337
Tentatives de destruction des registres du receveur buraliste pendant les élections, a Objat (Corrèze), le
24 août 1848 (Voir S.3-8004).
janv.-juill.1849
Dossier S.3-9346
Coalition d'ouvriers tisseurs dans l'arrondissement de Cambrai en octobre 1848.
Déc.1848-avril 1849
Dossier S.3-9353
Emeute à Leintrey (Meurthe), à propos de la révocation du maire, en avril 1848 ; Destruction de l'arbre
de la Liberté, pillage de maisons.
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mai-déc.1848
Dossier S.3-9370
Désordres à Rethel (Ardennes), le 23 août 1830, à propos de la cherté des grains.
nov. 1830-avril 1849
Dossier S.3-9372
Scènes de Désordre aux élections municipales de Féstigny (Marne), le 30 juillet 1848.
fév.-mars.1849
Dossier S.3-9386
Menaces proférées par des habitants de Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or) contre ceux des villages voisins à
propos de l'adjudication de travaux à faire dans cette commune, le 23 octobre 1848.
janv.-avril 1849
Dossier S.3-9387
Protestations contre l'élection de Louis Napoléon Bonaparte à la présidence de la République et Disputes
à cette occasion, à Saint-Flour, le 2 janvier 1849.
janvier 1849
Dossier S.3-9402
Troubles à Belmont (Vosges) par suite du remplacement du maire, le 27 mars 1848.
juill.1848-juill.1849
Dossier S.3-9429
Délit de presse commis par le gérant du journal politique " L'Echo des Travailleurs", imprimé à S t
Germain (Seine-et-Oise) : 1848.
janv.1849-mars 1850
Dossier S.3-9442
Incendie du pont de Colombes (Seine), en 1848.
Dossier S.3-9446
Désordre à Courcelles-Chaussy (Moselle), en 1848.
févr.1849-juill.1849
Dossier S.3-9478
Le Ministre de la guerre transmet au Ministre de la Justice, comme caractéristique de l'état d'esprit des
insurgés, la lettre adressée au rédacteur du journal " La Liberté" par un S r Schaller, condamné pour
participation à l'insurrection de Jésus (La lettre n'est pas jointe)
janvier 1849
Dossier S.3-9512
Incident le jour de l'élection du Président de la République, à Bohain (Aisne), le 10 Décembre 1848.
janv.-avril 1849
Dossier S.3-9557
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Propos séditieux tenus à Lyon en 1848 par un marchand de porcelaines, auteur d'une brochure
outrageante pour la magistrature et intitulée : " Conseils d'un bon républicain à ses frères".
janv.-avril 1849
Dossier S.3-9560
Propos séditieux et paroles outrageantes pour le curé, au cours d'une cérémonie pour la plantation d'un
arbre de la Liberté, à Saint-Benoît-du-Sault (Indre), le 9 avril 1848.
août 1848-juillet 1850
Dossier S.3-9619
Dévastation de maisons d'israëlites à Durmenach (Haut-Rhin), en 1848.
août 1848-sept 1849
Dossier S.3-9639
Voies de fait et cris Séditieux par des individus appartenant au parti d'opposition, à Die (Drôme) de mai
à juillet 1848.
janv.-mars 1849
Dossier S.3-9683
Ecole primaire tenue sans autorisation au hameau de Chaffaud, C te de Clelles (Isère), en 1848.
janv.-juill.1849
Dossier S.3-9698
Désordres par suite d'hostilités entre catholiques et protestants, à Nîmes, en juin 1848.
janv.1849-nov.1852
Dossier S.3-9720
Coalition d'ouvriers boulangers, à Paris, en 1848.
janv.-avril 1849
Dossier S.3-9745
Ouverture d'une école primaire sans autorisation, à Lapanouse (Aveyron) [en 1848].
nov.1848-juillet 1849
Dossier S.3-9764
Dévastation du parc du Raincy (Seine-et-Oise) par des bandes armées, les 26 et 27 février 1848. Voir S.39824.
Déc.1848-février 1850
Dossier S.3-9765
Luttes électorales dans le Puy-de-Dôme : Dispersion des bulletins de vote aux élections municipales de
Saint-Bonnet, le 30 juillet 1848.
févr.-avril 1849
Dossier S.3-9773
Ecole clandestine ouverte au hameau d'Orcières, C ne de Longchaumois (Jura) [en 1848].
mars-nov.1849
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Dossier S.3-9797
Emeute provoquée par l'arrestation d'un colporteur qui criait : "Point de République ! Vive l'Empereur",
à Mansle (Charente), le 25 juin 1848.
juin 1848-juin 1849
Dossier S.3-9798
Ecole ouverte sans autorisation aux Bouchoux (Jura) [en 1848].
mars 1849-janv.1850
Dossier S.3-9799
Propos outrageant pour le maire, au cours d'une cérémonie pour fêter l'élection du Prince LouisNapoléon, le 25 décembre 1848, à Badonviller (Meurthe-et-Moselle).
février-avril 1849
Dossier S.3-9824
Dévastation du parc du Raincy (Seine-et-Oise) par une bande de 4 à 500 individus [les 26 et 27 février
1848.] (Voir. S.3-9764).
mai-juillet 1849
Dossier S.3-9897
Voies de fait par un individu affilié aux Sociétés secrètes à Courdemanche (Sarthe), en mai 1848.
avril 1849-janvier 1851
Dossier S.3-9918
M r A. de Pontécoulant nommé par le gouvernement provisoire "pour dépouiller et recueillir les papiers
trouvés dans le pavillon de Flore, lors des évènements de février 1848", demande la remise d'une
amende, en compensation de ce qui lui est dû pour ce travail.
février-avril 1849
Dossier S.3-9921
Ouverture illégale d'une école à Laval-Alger (Lozère), [en 1848].
mai-juin 1849
Dossier S.3-9925
Grève des cochers à Paris, en avril 1848 (1 pièce : dem. en grâce)
février 1849
Dossier S.3-9947
Dessins avec signatures (fausses) de grandville et de Charlet vendus par un marchand de gravures, sous
les galeries du Palais de l'Institut, [en 1848].
février-juill.1849
Dossier S.3-9959
Pillage de maisons d'israëlites, à Seppois-le-Bas (Haut-Rhin), en mars 1848.
févr.-juill.1849
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Dossier S.3-9962
Coalition d'ouvriers boulangers à Paris, [en 1849].
mars-avril 1849
Dossier S.3-9969
Désordres à Marle (Aisne), à l'occasion de l'élection du Président de la République, le 10 Décembre 1848.
févr.-oct.1849
BB/24/361-BB/24/368
Dossier S.4-17
Promenades tumultueuses à Sarralbe (Moselle), le 10 Décembre 1848 ; injures contre le maire.
avril-juin 1849
Dossier S.4-26
Ecole ouverte sans autorisation à Faimbe (Doubs), en 1848.
Déc.1848-nov.1849
Dossier S.4-57
Demande en grâce d'un lieutenant des sapeurs-pompiers de Feucherolles (Seine-et-Oise) condamné"
pour avoir abandonné, devant Paris, le Détachement qu'il avait ordre de conduire contre l'insurrection",
en juin 1848.
mars 1849
Dossier S.4-76
Délit de presse commis par un imprimeur de Stenay, gérant du journal " Le Patriote de la Meuse", en
1848.
mars 1849-octobre 1852
Dossier S.4-78
Coalition des ouvriers mineurs du chemin de fer de Châteauroux à Limoges, le 16 juin 1848, à SaintSulpice-Laurière (Haute-Vienne).
février-août 1849
Dossier S.4-87
Manifestation contre le maire, à l'occasion de la plantation d'un arbre de la liberté, à Teillots (Dordogne)
en 1848.
avril-juillet 1849
Dossier S.4-103
Incidents aux élections du Conseil général, à Lembeye (Basses-Pyrénées), le 27 août 1848.
janv. avril 1849
Dossier S.4-143
Cris de "à bas la Constitution" poussés par des ouvriers à Moreuil (Somme), le 19 novembre 1848.
mars-juill.1849
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Dossier S-4-160
Crise commerciale dans le Puy-de-Dôme : violences commises par des ouvriers de Mozac et de Riom, par
suite de la fermeture d'une filature [en 1849].
mars 1849 - janv. 1850
Dossier S.4-185
Lutte sanglante entre compagnons cordonniers et ouvriers cordonniers appartenant à la Société des
"Indépendants ou Révoltés", à Villefranche (Rhône), le 3 décembre 1848.
avril-juill.1849
Dossier S.4-193
Vol d'un trésor trouvé dans des familles à Bordeaux et composé de pièces d'argenterie des XVII e et
XVIII esiècles. 1848.
mars - octobre 1849
Dossier S.4-210
Circulaire diffamatoire pour un candidat aux élections du 7 janvier 1849, publiée à Forcalquier (BassesAlpes).
mars - août 1849
Dossier S.4-214
Tumulte aux élections municipales de Pézilla (Pyrénées Orientales), le 30 juillet 1848.
mars - nov. 1849
Dossier S.4-262
Rébellion contre des employés de la Régie, à Aille--villers (Haute-Saône), en mars 1848.
avril - nov.1849
Dossiers S.4-356
Désordre à l'occasion d'un charivari à Vailly (Aisne), en février 1849.
mars - juin 1849
Dossier S.4-382
Propos diffamatoires pour le maréchal Bugeaud tenus par un avocat dans un club de Peyzac
(Dordogne)en mars 1848.
janv-mai 1849
Dossier S.4-408
Ecoles primaires tenues sans autorisation à Vieillespesse (Cantal), en 1849.
mars 1849 - avril 1851
Dossier S.4-420
Ecole ouverte sans autorisation à Virieu (Isère) [en 1849].
juin - nov.1849
Dossier S.4-434
Rebellion contre des gardes forestiers au Mesnil (Marne), le 26 novembre 1848.
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mai 1849
Dossier S.4-485
Ecole ouverte sans autorisation à Corancy (Nièvre), en février 1849.
mai-nov bre 1849
Dossier S.4-511
Incendie du château de Neuilly, en 1848 : participation.
mars 1848
Dossier S.4-512
Coalition d'ouvriers Ferrassiers à Eguzon et à Baraize (Indre) [en 1848].
janv. 1849 - janv.1850
Dossier S.4-547
Contrefaçon des chapeaux mécaniques du S r Duchêne par le S r Gibus, chapelier à Paris, en 1848.
avril 1849 - février 1850
Dossier 5.4-561
Détention clandestine de munitions de guerre par un contrelandier considéré comme un "puissant
auxiliaire de la cause de Don Carlos", à Ainhoa (Basses-Pyrénées).
mars - nov.1849
Dossier S.4-577
Ecole ouverte sans autorisation à Sourans (Doubs), en 1844.
juin-octobre 1849
Dossier S.4-658
Exploitation illicite d'une mine de houille dans l'Aveyron en 1849.
mars - avril 1850
Dossier S.4-711
Emeute à propos de l'arrestation d'un individu qui incitait les ouvriers à briser les presses du journal" Le
Courrier de la Gironde", à Bordeaux, le 29 avril 1848.
mai - août 1849
Dossier S.4-722
Dévastations dans la forêt de Laroque (Ariège) : rebellion des habitants d'Augirein contre les agents
forestiers, en 1849.
mars - nov.1849
Dossier S.4-723
Rixe entre jeunes gens de Bersée et de Fretin, à Pont-à-Marcq (Nord), à l'occasion du tirage au sort, le 17
mars 1849.
mai - octobre 1849
Dossier S.4-747

114

Archives nationales (France)

Adjudication frauduleuse des droits de plaçage ou terrage dans les foires et marchés de S t Sauveur-leVicomte (Manche) [en 1849].
juill. 1849-janvier 1850
Dossier S.4-777
Ecole ouverte sans autorisation à Cussac (Cantal) en 1849.
juill. - nov.1849
Dossier S.4-814
Extraction de houille sans autorisation à Rive-de-Gier (Loire), en 1849.
nov.1849-janv.1850
Dossier S.4-819
Rixe entre légitimistes et "terroristes" ("Rouges et Blancs") à Roquemaure (Gard), le 20 février 1849.
juin - déc. 1849
Dossier S.4-827
Opposition des habitants d'Epinay (Eure) à la vente d'objets saisis sur un individu, pour refus du
paiement de l'impôt des 45 centimes, en novembre 1848.
mai - nov.1849
Dossier S.4-832
Incident électoral à Martigny-les-Lamarche (Vosges) le 10 décembre 1848, jour de l'élection du Président
de la République.
nov.1849-octobre 1850
Dossier S.4-931
Désordres à l'occasion de l'élection du Président de la République, à Longuyon [Meurthe-et-Moselle] le
10 décembre 1848.
juin-nov.1849
Dossier S.4-955
Emeute pour empêcher l'exportation des grains, à Sierck (Moselle), le 23 septembre 1848.
nov. 1848 - juillet 1849
Dossier S.4-1009
Entrave à la libre circulation des grains à Allondrelle (Moselle), le 19 mai 1848.
juin 1849 - janv.1850
Dossier S.4-1012
Tumulte aux élections du 10 décembre 1848 à Vez (Oise)
juin - sept 1849
Dossier S.4-1060
Emeute à Rochefort le 30 juin 1832 : pillage de la maison de M. Fabre d'Eglantine, sous-Directeur des
constructions navales.
octobre 1832 - nov 1849
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Dossier S.4-1101
Désordres aux élections du 10 décembre 1848, à Grand--villiers (Oise), à la suite d'une tentative pour
introduire le buste de l'Empereur Napoléon dans la salle du scrutin.
juill.-oct.1849
Dossier S.4-1135
Articles séditieux, relatifs à l'exécution des assassins du général Bréa, publiés en mars 1849 dans le "
National de l'Ouest" : dessu en grâce du gérant, V. A. Mangin, imprimeur à Nantes.
déc. 1849 - juillet 1852
Dossier S.4-1156
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Roux, étudiant.
juill.-oct.1849
Dossier S.4-1157
Insurrection de juin 1848 : participation (rue S t Antoine et place des Vosges) de Deux journaliers.
avril 1850 - février 1851
Dossier S.4-1192
Emeute à Puilaurens (Aude) à propos des procès-verbaux dressés pour délits forestiers, le 27 février
1848.
août - nov.1849
Dossier S.4-1199
Affiches séditieuses placardées à Bouillancy (Oise), en février 1849.
juin - nov. 1849
Dossier S.4-1201
Fausses nouvelles sur le sort de l'armée de Rome, publiées à Tulle dans le " Supplément du Censeur de
Lyon", le 13 juin [1849].
août 1849 - mars 1850
Dossier S.4-1205
Ecole ouverte sans autorisation à Oz (Isère), en 1849.
août 1849 - nov. 1849
Dossier S.4-1255
Publication, sans cautionnement et sans dépôt, en 1849, des journaux intitulés " Les Droits de l'homme",
le Révolutionnaire", " Le Républicain rouge", à Paris.
juill. 1849 - avril 1850
Dossier S.4-1257
Ecole ouverte sans autorisation à Monétay (Allier) en 1849.
Dossier S.4-1258
Manifestations injurieuses contre l'archevêque de Paris, au Pont-Saint-Esprit (Gard), le 9 août 1848.
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juill. 1849 - février 1850
Dossiers S.4-1298 et S.M-5553
Insurrection de juin 1848 : participation (faub 9 S t Antoine)
août 1849 - janvier 1851
Dossier S.4-1345
Distribution de brochures socialistes à Blois, pendant les élections générales et voies de fait sur un
individu qui refusait de les recevoir, le 27 novembre 1848.
sept.-oct.1849
Dossier S.4-1348
Emeute à Louhans (Saône-et-Loire) : mise en liberté par les émeutiers, du S r Grillet, avocat, arrêté pour
crime politique, le 19 juin 1849.
juill. - oct.1849
Dossier S.4-1370
Troubles à Bastia (Corse), le 14 juin 1848, à propos de la réorganisation de la garde nationale ; tentative
de dissolution de la Commission municipale ; drapeau noir.
oct. -déc.1849
Dossier S.4-1396
Arbres bordant les chemins de la commune d'Aulx-les-Cromary (Haute-Saône) abattus illégalement et
partagés par les habitants réunis en bandes, le 16 mars 1848.
juin -nov. 1849
Dossier S.4-1399
Cris de "à bas le 14 e" poussés par un tailleur de pierre contre le régiment en garnison à Verdun, le 14 juin
1849.
août -oct. 1849
Dossier S.4-1436
Tumulte aux élections municipales de Poix (Nord), le 30 juillet 1848.
juill. -nov. 1849
Dossier S.4-1467
Articles politiques publiés sans cautionnement dans le journal de Bordeaux intitulé "l' Homme gris", en
1846 et années suivantes.
févr. 1849-août 1850
Dossier S.4-1513
Correspondance du Ministre de la Justice avec le Conseil d'Etat, au sujet de la commutation de la peine
de mort ou des travaux forcés à perpétuité en une réclusion perpétuelle.
Septembre 1849.
Dossier S.4-1515
Désordres à Reventin (Isère), le 28 février 1849, à propos de la réinstallation du desservant, expulsé de la
commune par les habitants, en mars 1848.
117

Archives nationales (France)

mars -oct. 1849
Dossier S.4-1522
Tumulte causé par des individus coiffés du bonnet rouge et arborant des médailles à l'effigie de LedruRollin, aux élections du 13 mai 1849, à Auterive (H te Garonne)
sept. 1849 -mars 1856
Dossier S.4-1527
Rassemblement tumultueux pour empêcher le départ du 48 e de ligne à Macon (Saône-et-Loire), le 16
juin 1849.
août -nov. 1849
Dossier S.4-1543
Rixes entre habitants de Barbentane et de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône) par suite de divergences
politiques, le 2 mars 1849.
Sept. 1849-janv. 1850
Dossier S.4-1550
Cris de "à bas les blancs !.. Vive la Guillotine !" poussés pour un individu à Pierrefitte (Allier) [en 1849]
août 1849-mai 1853
Dossier S.4-1558
Publication sans cautionnement par un imprimeur, à Lyon, en 1849, des journaux " Le Peuple
Souverain", "le Niveau social, "l'Homme du Peuple", "l'Avenir social", " L'Egalité", le "Travail", "l'Espoir".
août 1849-octobre 1850
Dossier S.4-1562
Publication et colportage par un imprimeur de Thiers (Puy-de-Dôme), du "Toast aux paysans", de Félix
Pyat, [en 1849].
Sept. 1849-mai 1851
Dossier S.4-1583
Ecole ouverte sans autorisation à La Chapelle-de-la-Tour (Isère), en 1848 et 1849.
Sept. 1849-janv. 1850
Dossier S.4-1624
Pensionnat primaire tenu sans autorisation à Villeurbanne (Isère)*, en 1849. *[actuellement Rhône]
août 1849-janv. 1850
Dossier S.4-1658
Prospectus pour un remède contre le choléra imprimé en 1849 sans nom d'imprimeur par un imprimeur
lithographe à Blois (Loir-et-Cher), éditeur du parti socialiste. (Deux exemplaires d'une lithographie de
Charlet représentant Louis-Napoléon à la Cour des pairs sont joints au dossier).
Sept. 1849-août 1852
Dossier S.4-1690
Rébellion contre un agent chargé de faire payer l'impôt des quarante-cinq centimes à Fontmerle
(Corrèze) le 7 août 1848.
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août-déc. 1849
Dossier S.4-1698
Rassemblements et barricades autour de la caserne, à la suite de voies de fait sur des habitants par des
hussards, à Chalons-sur-Marne, le 31 mai 1849.
août-nov. 1849
Dossier S.4-1700
Désordres à Paulhan (Hérault), en 1849.
août-nov. 1849
Dossier S.4-1743
Cri de "Vive l'Empereur" poussé par un manouvrier à Langres, en 1822.
oct. -déc. 1849
Dossier S.4-1749
Coalition d'ouvriers moissonneurs à Villette-d'Anthon (Isère), en 1849.
octobre 1849
Dossier S.4-1771
Propos antimilitaristes tenus par un sabotier, à Brive (Corrèze), en juin 1849.
oct. -nov. 1849
Dossier S.4-1783
Motions incendiaires proposées dans un club socialiste à Saint-Quentin (Aisne), le 13 juin 1849.
Sept. 1849-mai 1850
Dossier S.4-1787
Articles Séditieux sur le mouvement insurrectionnel du 13 juin 1849, publiés le 19 juin dans le " Journal
de Sr Lô".
Sept. 1849-janv. 1850
Dossier S.4-1798
Article injurieux pour M r Armand Marrast, ancien maire de Paris, publiés le 14 février 1849 dans le
journal " L'Assemblée nationale".
oct. 1849-janv. 1850
Dossier S.4-1801
Cri de "Vive la République démocratique et sociale" poussé par un témoin, devant la cour d'assises de la
Drôme, pendant le procès sur l'insurrection de Marseille, le 11 juillet 1849.
octobre -nov. 1849
Dossier S.4-1819
Brochure d'Edgard Quinet intitulée " La Croisade autrichienne-française contre la République romaine"
imprimée en 1849 sans dépôt préalable, par le s r Martinet, imprimeur à Paris.
Sept. -Déc. 1849
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Dossier S.4-1848
Coalition des ouvriers employés aux travaux de la route départementale n° 32, de Bolbec à Blangy
(Seine-Inférieure)[en 1849].
juin 1849-déc. 1850
Dossier S.4-1860
Trouble aux élections du 13 mai 1849, à Bromont (Puy-de-Dôme).
oct. 1849-février 1850
Dossier S.4-1861
Emeute provoquée par des soldats près de la barrière de l'Ecole, à Paris, le 27 mai 1849.
octobre 1849
Dossier S.4-1893
Dévastation de la synagogue et de maisons appartenant à des israëlites, par des habitants d'Hilbesheim,
à Lixheim (Meurthe), les 26-27 mars 1848.
nov. 1848-février 1850
Dossier S.4-1911
Articles séditieux publiés dans un journal, à DunKerque, par le s r Bertau, imprimeur [en 1849].
sept. -déc. 1849
Dossier S.4-1955
Placard intitulé " La République rouge et la République blanche", affiché à Lyon, le 12 mai 1849, jour des
élections pour "l'Assemblée législative."
nov. 1849-janvier 1850
Dossier S.4-1960
Fermeture d'un club fondé par le s r Fabre et propos injurieux adressés au commissaire de police à cette
occasion, à Villeneuve-les-Béziers (Hérault), le 15 janvier 1849.
Sept. 1849-janvier 1850
Dossier S.4-2017
Agitation causée par les membres du Club de "La Fraternité" de Pézénas (Hérault), à propos de la remise
du drapeau de la garde nationale, le 21 janvier 1849.
Sept. -Déc. 1849
BB/24/369-BB/24/373
Dossier S.4-2065
Ecole ouverte sans autorisation à S t Just (Cantal), en 1849
oct. 1849-février 1850
Dossier S.4-2080
Contravention à la législation sur l'esclavage, à la Martinique, en 1847.
Sept. 1849-janv. 1850

120

Archives nationales (France)

Dossier S.4-2085
Ouverture d'un club sans autorisation, en 1849, par un "démagogue dangereux", à Gargas (Vancluse).
juill. 1849-févr. 1850
Dossier S.4-2149
Coalition des ouvriers mineurs d'Auzin (Nord), en juill. 1846
nov. 1849-janv. 1850
Dossier S.4-2162
Mouvement séditieux à Limoges, le 25 juin 1848.
juill. 1849-avril 1850
Dossier S.4-2165
Publication par le parti socialiste du journal " La Sentinelle du Peuple", à Bordeaux, en novembre 1848.
nov. 1849-avril 1850
Dossier S.4-2201
Détention illégale d'armes de guerre par un tailleur à Montmartre, en juin 1849 : participation au
mouvement du 13 juin.
nov. 1849-février 1850
Dossier S.4-2257
Emeute aux élections générales du 13 mai 1849, à Seilhac (Corrèze), à cause de l'arrestation d'un partisan
des "rouges".
déc. 1849-janv. 1850
Dossier S.4-2281
Brigandages de "chauffeurs" à Dunières (Haute-Loire), le 23 avril 1848 et à S te Genest-Malifaux (Loire),
les 3-4 mai 1848.
janv. 1850-avril 1874
Dossier S.4-2286
Troubles à Louhans (Saône-et-Loire), le 19 juin 1849, à propos de l'incarcération du S r Grillet, poursuivi
pour crime politique.
décembre 1849
Dossier S.4-2295
Ecole primaire ouverte sans autorisation, à Montrouge (Seine), en 1849.
nov. 1849-mai 1850
Dossier S.4-2353
Affiche recommandant la candidature de M. de Caumont aux élections partielles du Calvados, en juillet
1849, imprimée sans autorisation, par le Comité démocratique.
nov. 1849-nov. 1858
Dossier S.4-2372
Coalitions de cinq-cents ouvriers de Denain, Les 29 mars et 2 avril 1848, pour obtenir d'un Maitre
Verrier d'Aniche le renvoi des ouvriers belges.
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juin 1848-févr. 1850
Dossier S.4-2404
Troubles à Chatellerault (Vienne), pendant les électionsmunicipales, le 30 juillet 1848.
mars 1850
Dossier S.4-2412
Agitation à Pirey (Doubs), en 1848, à propos du partage de l'affouage.
mars 1849-févr. 1850
Dossier S.4-2413
Emeute : à Charentenay (Yonne), le 14 janvier 1849, à l'occasion de perquisitions des gardes forestiers.
mai 1849-févr. 1850
Dossier S.4-2421
Articles séditieux publiés à Laon (Aisne), en 1849, dans le journal socialiste " Le Paysan".
déc. 1849-février 1853
Dossier S.4-2424
Propos séditieux tenus à Aubière et à Beaumont (Puy-de-Dôme), en 1834 et en 1849, par le S r Dupuy,
"ex-apôtre Saint-Simonien".
déc. 1849-févr. 1850
Dossier S.4-2425
Chansons séditieuses publiées par un libraire, en juin 1849, à Paris.
déc. 1849-mai 1850
Dossier S.4-2428
Rassemblements tumultueux à S t Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées), le 25 avril 1848, à propos de
l'arrestation d'un militaire insoumis.
déc. 1849-mars 1851
Dossier S.4-2446
Voies de fait sur un magistrat par l'ancien maire de S t Félicien, le 6 mars 1849, à Tournon (Ardèche)
mars 1849-févr. 1850
Dossier S.4-2464
Ecole ouverte sans autorisation à Beauvillièrs (Eure-et-Loir), [en 1849].
déc. 1849-déc. 1850
Dossier S.4-2509
Ecole privée ouverte sans autorisation à Verson (Calvados) en 1849.
janv. 1850-mars 1850
Dossier S.4-2529
Emeute au Mesnil-sur-Oger (Marne), en 1848, à propos de perquisitions des agents forestiers.
oct. 1849-février 1850
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Dossier S.4-2587
Dévastations commises chez les frères de la Doctrine Chrétienne à Villefranche (Rhône), en février 1848.
déc. 1849-mars 1850
Dossier S.4-2588
Troubles à S t Cyprien (Dordogne), le 10 juin 1849 : séquestration du curé.
août 1849-août 1853
Dossier S.4-2598
Pillage et dévastation du presbytère, le 9 avril 1848, à Brie (Charente) ; désordre à l'église et paroles
outrageantes adressées par le maire au curé, le 19 novembre 1848.
nov. 1849-mars 1850
Dossier S.4-2601
Manifestation tumultueuse à Pléaux (Cantal), à propos d'un tarif de droit de place, le 22 avril 1849.
févr.-mars 1850
Dossier S.4-2602
Propos séditieux tenus par un cultivateur à Biron (Dordogne), le 15 août 1849.
déc. 1849-mars 1850
Dossier S.4-2616
Contrefaçon du procédé Ruolz (dorure et argenture des métaux), en avril 1849, à Paris ; condamnation
prononcée sur la plainte du S r Christofle, cessionnaire du procédé
janv.-mai 1850
Dossier S.4-2624
Colportage de journaux par un ouvrier, à Troyes (Aube), en 1849.
janv.-mars 1850
Dossier S.4-2723
Rébellion contre les agents des contributions indirectes, au Tholy (Vosges), le 8 décembre 1849.
nov. 1849-mars 1850
Dossier S.4-2726
Distribution par un charron de Changey (Côte-d'Or), en décembre 1849, de " l'Almanach des Proscrits",
de " l'Almanach du Nouveau Monde" et du " Catéchisme du Socialiste".
février-avril 1850
Dossier S.4-2750
Brochures socialistes vendues par une épicière à Recey (Côte-d'Or) et dans les communes voisines, en
octobre 1849.
janv.-mars 1850
Dossier S.4-2751
Publication par le S r Poussielgne, imprimeur à Paris, d'une brochure intitulée " Confession d'un
communiste Icarien" en 1849 (délit de presse).
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janv. 1850-mai 1854
Dossier S.4-2789
Pillage et dévastation de maisons habitées par des israëlistes à Seppois (Haut-Rhin), en février et mars
1848.
déc. 1849-mars 1850
Dossier S.4-2839
Drapeau tricolore arboré sur l'église d'Arrembécourt (Aube), en 1815.
janv.-avril 1850
Dossier S.4-2958
Publication à Narbonne (Aude), par le S r Raynal, ancien représentant à l'Assemblée constituante,
rédacteur de la feuille démagogique " Populus", d'articles diffamatoires pour le gérant du journal " Le
Conciliateur", en 1849. (Voir S.4-3408).
janvier-mars 1850
Dossier S.4-2987
Troubles à Mournans (Jura), [en 1849] à l'occasion de la location par enchères, des terrains communaux.
mars-avril 1850
Dossier S.4-3022
Lettre injurieuse pour le maire rédigée au nom des boulangers de Soissons, à propos d'un arrêté relatif à
la taxe du pain, en décembre 1849.
janv. 1850-janvier 1851
Dossier S.4-3157
Emeute contre les membres d'un syndicat formé pour préserver la commune d'Ille (Pyrénées-Orientales)
des inondations du Torrent, le Boulès, en 1848.
mars-avril 1850
Dossier S.4-3231
Trouble à Albi (Tarn), les 7 et 8 Juillet 1849.
déc. 1849-avril 1850
Dossier S.4-3235
Feuille socialiste intitulée " Le Peuple du Midi, journal hebdomadaire des travailleurs", imprimée [en
1849], par le S r Laurent-Chapelle, imprimeur à Toulouse.
janv.-octobre 1850
Dossier S.4-3247
Désordres causés par des ouvriers de S t Gilles (Gard), à propos de l'emploi des ouvriers étrangers à cette
localité, le 3 avril 1849.
mars-juin 1850
Dossier S.4-3261
Publication par un imprimeur de Charleville (Ardennes) en janvier 1850, dans le journal " Le
Propagateur républicain", d'une plaidoirie de M e Madier de Montjan, contenant l'apologie des doctrines
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socialistes,
février-mai 1850
BB/24/374-BB/24/380
Dossier S.4-3272
Club communiste et socialiste, à Fayence (Var), en février 1848.
février-juin 1850
Dossier S.4-3295
Opérations de bourse prohibées par la loi, à Paris, [en 1849]
février-mai 1850
Dossier S.4-3329
Dévastations commises dans une propriété par une centaine d'habitants de la commune de Sahorre
(Pyrénées-Orientales), le 7 mai 1848.
févr.-avril 1850
Dossier S.4-3341
Propos incendiaires tenus dans différentes communes du département de la Vienne, en 1848, par le S r
Saint-Savin, candidat aux élections générales.
mars-mai 1850
Dossier S.4-3346
Meurtre par vendetta, à Venzolasca (Corse) le 13 juill. 1848
mai-déc. 1850
Dossier S.4-3352
Ouvrage intitulé " France et Italie ou le Congrès des Peuples", contenant des doctrines subversives,
imprimé à Paris, [en 1850] (délit de presse).
mars 1850-juin 1851
Dossier S.4-3374
Factum intitulé " Pétition adressée à Messieurs les membres de l'Assemblée législative par les
travailleurs réunis", et "conçu dans le plus mauvais esprit", imprimé à Paris, en 1850.
mars-août 1850
Dossier S.4-3382
Demande en grâce d'un rédacteur du " Journal de St Lô", (démocratique et socialiste), condamné en
1850.
mars-juin 1850
Dossier S.4-3405
Luttes sanglantes entre habitants des communes de Gourbit et d'Orus (Ariège), à propos des droits
d'usage en forêt, en novembre 1849.
mars 1850-juillet 1851
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Dossier S.4-3408
Articles diffamatoires publiés en 1849, à Narbonne dans le journal socialiste " Populus", par le S° Raynal,
ex-membre de l'Assemblée constituante.
mars-avril 1850
Dossier S.4-3496
Colportage à Paris [en 1850], de plusieurs exemplaires d'un écrit intitulé "Le Bon Républicain".
mai 1850
Dossier S.4-3550
Placard affiché en mai 1849 sur les murs de Strasbourg, intitulé " Appel aux patriotes allemands" et
annonçant la proclamation de la République en Allemagne, imprimé sans Déclaration
mai 1849-juillet 1850
Dossier S.4-3555
Ecole privée ouverte sans autorisation à Orenthal (Moselle), [en 1850]
mars 1850-janvier 1851
Dossier S.4-3634
Propos révolutionnaires tenus par un cultivateur à Oisly (Loir-et-Cher), le 2 juillet 1848.
mars-mai 1850
Dossier S.4-3641
Propos séditieux et menaçants pour les sergents de ville, tenus par un ouvrier faisant partie d'un groupe
rassemblé autour de l'arbre de la liberté, place S t Martin, à Paris, le 4 février 1850.
mars-juillet 1850
Dossier S.4-3711
Désordres causés par quelques jeunes gens appartenant au parti socialiste, à Varilhes (Ariège), le 12
février 1850.
avril 1850-déc.1878
Dossier S.4-3735
Rassemblement tumultueux contre les employés des contributions pour empècher la saisie d'une pièce
de vin, à Sainte-Lizaigne (Indre), le 10 février 1850.
mai-juin 1850
Dossier S.4-3771
Colportage d'exemplaires de " l'Almanach d'un paysan", par un architecte, à Fussey (Côte-d'Or), en nov.
1849
avril-juin 1850
Dossier S.4-3812
Agissements socialistes à Vouziers ; demande en grâce d'un maître d'hotel, "l'un des chefs du parti", conv
né en 1849.
avril-mai 1850
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Dossier S.4-3865
Ouvrage intitulé " les Sentiments républicains", imprimé en 1850 à Castres, par le S r Cantié, imprimeux
du journal " l'Electeur du Tarn", organe du parti démagogique (Délit de presse).
févr.-août 1850
Dossier S.4-3876
Envoi en province par un imprimeur de Paris, de plusieurs exemplaires des " Mystères du Peuple",
d'Eugène Sue avec une lettre autographiée de l'auteur. (délit de presse)
mai-août 1850
Dossier S.4-3890
Brigandages commis à Espose (Espagne) et sur le territoire français, à l'Albera (Pyrénées-Orientales) par
des bandits espagnols ou trabucayres, le 6 septembre 1848.
juin 1850
Dossier S.4-3924
Vol de médailles aux Tuileries pendant la révolution de février 1848 ; acquisition de cas médailles par un
bijoutier changeur de Paris.
mai-juill. 1850
Dossier S.4-3966
Rassemblement tumultueux pour s'opposer au paiement des droits de place, à la foire de Montréal
(Aude), le 25 juin 1849
mai-juin 1850
Dossier S.4-4019
Opposition des habitants de communes voisines de Villefranche (Haute-Garonne) au paiement d'une
taxe établie sur les bestiaux, à la foire de cette ville, le 22 janvier 1850
mai-juillet 1850
Dossier S.4-4043
Prêts asuraires consentis par un ancien commissaire priseur, à Paris, en 1849.
mai-juillet 1850
Dossier S.4-4099
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un huissier, à Nieul-le-Virouil (CharenteInférieure), le 17 février 1850.
juin-août 1850
Dossier S.4-4118
Propositions, "contraires à l'ordre publique", discutées dans un Club de la rue de Chabrol, à Paris, le 30
septembre 1848.
mai-sept. 1850
Dossier S.4-4127
Discours anarchiques et lecture de journaux démagogiques faits, en 1849, à Abzac (Charente), par le S r
Forgemol, connu pour ses opinions socialistes.
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mars-août 1850
Dossier S.4-4177
Collision sanglante, le 11 juillet 1849, entre les habitants d'Ajaccio et le bataillon des gardes mobiles en
garnison dans cette ville. (Voir BB 24 374-380 doss. S.4-4667 et BB 24 385-390, doss. 51-2006).
juill. 1849-juillet 1850
Dossier S.4-4223
Infraction aux règlements sur la récolte du varech par des habitants de Querqueville et de Tonneville
(Manche), [en 1850].
août 1850-mars 1851
Dossier S.4-4249
Articles politiques publiés sans cautionnement, en 1848 et 1849, dans " l'Indicateur de Haguenau" (BasRhin) par le S r Brucker, imprimeur.
nov. 1849-août 1850
Dossier S.4-4353
Réunions politiques hostiles au gouvernement, organisées à Castelnau-de-Montratier (Lot)[en 1849].
juill.-août 1850
Dossier S.4-4356
Ecole ouverte sans autorisation à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne) en 1849, par un instituteur
appartenant au "parti anarchique".
août-octobre 1850
Dossier S.4-4388
Voies de fait sur un rédacteur du " Démocrate de Vaucluse" à la suite d'un article intitulé " Les Apostats",
offensant pour Leo de Laborde, représentant du peuple, en mars 1850, à Avignon. (Numeros du
"Démocrate de Vaucluse" joints au dossier).
mars-nov. 1850
Dossier S.4-4391
Colportage des journaux " l'Estafette" et " la République", par un ouvrier à Paris, [en 1850].
juill.-août 1850
Dossier S.4-4423
Excès commis aux cris de "Vive Ledru-Rollin". par des ouvriers tailleurs de pierre, le 10 mai 1850, au
passage du pont de la Garonne, près de Floirac (Gironde).
juill.-août 1850
Dossier S.4-4434
Chanson. Socialiste intitulée " Déconfiture", *imprimée en 1850 par le S r Madon, imprimeur à Paris
(*injurieuse pour le Préfet de Police).
juin-octobre 1850
Dossier S.4-4448
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Pamphlet socialiste distribué à des soldats sur le marché des Carmes à Paris, par un ex-garde mobile, le 3
juin 1850.
juill.-octobre 1850
Dossier S.4-4476
Faux "Message du Président de la République à l'Assemblée législative", composé en 1849 par le S r
Delombardy, se disant homme de lettres.
août-octobre 1850
Dossier S.4-4498
Scènes de désordre dans la salle des délibérations du Conseil municipal de S t Germain(Lot)[en 1848].
juin-août 1850
Dossier S.4-4511
Colportage de brochures socialistes dans le départ t de la Somme et distribution d'écrits anarchiques",
notamment à Abbeville [en 1850], par un marchand de bois et un pharmacien d'Amiens.
août 1850-mai 1851
Dossier S.4-4512
Ecole ouverte sans autorisation par deux religieuses à Clermont-Ferrand, en 1849.
janv. 1847-octobre 1850
Dossier S.4-4546
Emeute contre le desservant de la paroisse, à Cerizières (Haute-Marne), le 24 avril 1848.
juill.1850-mai 1851
Dossier S.4-4572
"Pétition pour la réforme électorale" imprimée, en 1850, par le S r Harel, imprimeur de la feuille
socialiste, " la Tribune de la Gironde", à Bordeaux (délit de presse).
juill. 1850-août 1851
Dossier S.4-4573
Brochure de Ledru-Rollin, intitulée " Le 13 juin", imprimée en 1850, par un imprimeur de Meulan
(Seine-et-Oise) impliqué antérieurement dans l'affaire des "Libres penseurs".
août 1850-août 1857
Dossier S.4-4577
Propos et chants séditieux, par un musicien, dans la Seine - Inférieure [en 1850].
nov. 1845-nov. 1850
Dossier S.4-4580
Publication, sans le nom de l'imprimeur, en avril 1850, de deux chansons intitulées " L'Invasion
étrangère" et "le Cri du Peuple", par le S r Braux, à Paris
Sept. 1850-octobre 1850
Dossier S.4-4582
Dévastation du chemin de fer et, notamment, de la station de Mantes, le 26 février 1848.

129

Archives nationales (France)

octobre 1850
Dossier S.4-4614
Désordres dans le canton de Mauléon (Hautes-Pyrénées), après la révolution de février 1848 ;
brigandages commis par des bandes de malfaiteurs, du 28 février au 2 mars, à Mauléon, Thèbe, Cazarilh,
Sacoué, Troubat, Antichan, Sarp, Izaourt, Loures, et Bertren.
août-nov. 1850
Dossier S.4-4622
Contrefaçon du chocolat Menier, par un ancien distillateur, à Paris, en 1850.
Sept.-Oct. 1850
Dossier S.4-4642
Voies de fait sur des gendarmes commis par une bande de jeunes gens chantant des chansons séditieuses
et criant "Vive la République sociale", à Nolay (Côte-d'Or), le 6 janvier 1850.
Juill.-Sept. 1850
Dossier S.4-4665
Distribution clandestine du journal " La Démocratie pacifique", à Nangis (Seine-et-Marne), le 13 mars
1850.
août-sept.1850
Dossier S.4-4667
Collision entre la population d'Ajaccio et le bataillon des mobiles en garnison dans cette ville, le 11 juillet
1849 (Voir S.4-4177 et BB 24385-390, doss. 51-2006)
août-Sept. 1850
Dossier S.4-4725
Rébellion contre des gardes forestiers, à propos de la saisie d'un troupeau, au Bosc (Ariège), le 11 mai
1850.
août 1850-août 1851
Dossier S.4-4752
Colportage et distribution de journaux "anarchiques", par un agent d'affaires, à Paris, en 1850.
août-oct. 1850
Dossier S.4-4807
Distribution d'imprimés sans autorisation, à Paris, [en 1850], par le S r Edm. Hyacinthe Albert, affilié au
parti socialiste, parent du pamphlétaire Davinwael.
oct.-nov. 1850
Dossier S.4-4810
Cris Séditieux poussés par des individus et voies de fair sur des gendarmes, au Grand-Serre (Drôme) le 3
mai 1850.
août-nov. 1850
BB/24/381-BB/24/384
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Dossier S.4-4862
Lecture dans un Club à Mâcon, le 13 juin 1849, d'un manifeste contre le Président de la République,
intitulé. " Déchéance sans phrases"
octobre 1850
Dossier S.4-4863
Grève des ouvriers mineurs du Creusot, le 7 mai 1850.
août-oct. 1850
Dossier S.4-4891
Fabrication clandestine de poudre de guerre Destinée à être vendue aux ouvriers, socialistes, au Puirault,
commune de S te Geneviève-des-Bois (Loviet), [en 1850].
sept.-oct. 1850
Dossier S.4-4915
Article offensant pour le Président de la République publié, le 18 novembre 1849, dans le journal " Le
Travail" (de Dijon) ; distribution de brochures socialistes, par le gérant de ce journal.
août 1850-mars 1851
Dossier S.4-4941
Brochure politique intitulée " Aux électeurs de l'Armée", par Boichot, imprimée par le S r Gerdès, à Paris,
le 27 janvier 1850 (Délit de presse).
janv.-nov.1850
Dossier S.4-4942
Rixe entre deux partisans de la Candidature de Prince Louis-Napoléon Bonaparte et au agent de la
candidature du général Cavaignac, le 10 décembre 1848, dans l'Eure [à Routot].
Sept.-oct.1850
Dossier S.4-4943
Publication sans déclaration, à Chalons-sur-Marne, en janvier 1850, du journal " Le Messager"
("d'opinion avancée").
août-Nov. 1850
Dossier S.4-4945
Articles publiés dans le " Courrier républicain de la Côte d'Or", en 1850, sans la signature du gérant ;
alliance de cette feuille avec le journal socialiste " Le Peuple" (de la Côte d'Or).
oct. 1850-avril 1851
Dossier S.4-4963
Affaire de remplaçants militaires, au Conseil de révision de l'Ardèche, en 1849 ; chirurgien aide-major
condamné pour concussion.
sept. 1850-avril 1853
Dossier S.4-4974
Cris séditieux poussés par des jeunes gens, à Avranches, en février et mai 1850.
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octobre 1850
Dossier S.4-5039
Fabrication illégale de poudre de guerre, à Mâcon, par un individu en relation avec les principaux
socialistes de cette ville, en 1850.
août-nov. 1850
Dossier S.4-5054
Publication par le S r Michand, homme de lettres, à Paris, en 1849, d'un ouvrage intitulé " Biographie ou
vie privée et publique de Louis-Philippe d'Orléans, ex-Roi des Français", reproduisant des passages d'un
livre du S r Ducoing, avocat, intitulé " Paul Didier, histoire de la conspiration de 1816", paru en 1844.
nov. 1850- mars 1851
Dossier S.4-5060
Contrefaçon du timbre national par un lithographe de Lyon, en 1850.
août 1850-octobre 1852
Dossier S.4-5119
Ecole primaire tenue sans autorisation à Dyo (Saône-et-Loire), [en 1850].
oct. 1850-déc. 1850
Dossier S.4-5136
Imprimerie clandestine établie à Charmes (Ardèche) près Valence et publication sans cautionnement du
journal de Valence " La Constitution", [en 1849].
oct.1850-janvier 1851
Dossier S.4-5151
Infraction aux règlements sur la police des mines, dans l'exploitation des mines d'Ahur (Creuse), en 1847
et 1848
Sept. 1850-janv. 1850
Dossier S.4-5185
Brochure intitulée " Le 13 juin, par Ledru-Rollin," imprimée à Paris, avec une fausse déclaration de
tirage, par un imprimeur déjà condamné pour publication de " L'Evangile et la République" et "
L'Almanach des proscrits républicains."
octobre 1850-mars 1851
Dossier S.4-5205
Ouverture d'une école clandestine à Opoul (Pyrénées Orientales), [en 1850].
avril-déc. 1850
Dossier S.4-5217
Pensionnat ouvert sans autorisation à Putanges (Orne) [en 1850].
déc. 1850-févr. 1851
Dossier S.4-5219
Contrefaçon, à Paris, en 1847, d'un procédé pour la coloration et la conservation des bois, inventé par le
D r Boucherie.
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Déc. 1850-avril 1851
Dossier S.4-5238
Propos séditieux tenus à Celles (Dordogne), par un ancien instituteur, en mai 1850.
Sept. 1850-août 1851
Dossier S.4-5241
Exemplaires d'une " Pétition à l'Assemblée législative" imprimés, en 1850, sans l'indication de son nom,
par la S r Bideaux, imprimeur, à Tours, du " Progrès d'Indre-et-Loire", journal socialiste.
juill. 1850-mars 1852
Dossier S.4-5251
Demande en grâce d'un receveur de l'octroi de Castel-naudary, (condamné en 1823 pour abus de
confiance), tenancier d'un café qui sert de "rendez-vous aux démagognes" et centre de "propagande
révolutionnaire, depuis 1848"
juill. 1823-nov. 1850
Dossier S.4-5338
Désordres à Burzet (Ardèche), le 30 avril 1848, à propos de la plantation d'un arbre de la liberté.
oct. 1850-avril 1851
Dossier S.4-5343
Contrefaçon, en 1847 et 1848, des procédés Ruolz et Elkington ; condamnation prononcée sur la plainte
du S r Christofle.
janv.-févr. 1851
Dossier S.4-5364
Cris de "Vive la République démocratique et sociale", poussés par des ouvriers, au passage du Président
de la République, à Pontoise, le 10 juin 1850.
Nov. 1850 - avril 1851
Dossier S.4-5369
Publication, en 1849, dans le journal " Le Commerce de Dunkerque", de diverses oeuvres de membres de
la Société des Gens de lettres (contrefaçon).
nov. 1850-avril 1851
Dossier S.4-5370
Brochure intitulée " Le bon Messager pour 1851" mise en vente en 1850 sans le nom ni l'adresse de
l'imprimeur, par le S r Garnier, libraire à Paris.
nov. 1850-Sept. 1852
Dossier S.4-5373
Troubles à Limoges, le 28 avril 1848, à propos du prix des farines.
sept. 1850-février 1851
Dossier S.4-5374
Libelle outrageant pour la religion intitulé "Les Mystères du Confessionnal" publié [en 1849] par un
ancien desservant de la paroisse de Labastide-Clermont (Haute-Garonne).
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nov. 1850-févr. 1851
Dossier S.4-5392
Discours contre le général Cavaignac prononcé par le S r Guesnier, dans une réunion publique à Paris, le
28 novembre 1848.
nov. 1850-mai 1852
Dossier S.4-5426
Rixe sanglante entre jeunes ouvriers appartenant au parti légitimiste et jeunes gens affiliés au parti
républicain, à Lavaur (Tarn), en 1849.
déc. 1850-janvier 1851
Dossier S.4-5441
Colportage d'imprimés sans autorisation par un journalier (socialiste) de S t Denis (Seine), en 1850.
janv. 1849-janv. 1851
Dossier S.4-5469
Ouverture d'une école sans autorisation, en octobre 1849, par un ancien instituteur communal, révoqué
pour propagande socialiste, à Fouencamps (Somme).
déc. 1850-avril 1851
Dossier S.4-5534
Imprimerie clandestine établie pour l'impression du journal radical " Le Réformateur", à Toulouse, de
janvier à juillet 1850.
nov. 1850-nov. 1852
Dossier S.4-5550
Affiche relative aux cités ouvrières en 1850 imprimée à Belleville (Seine) - [Infraction aux lois sur la
presse].
nov. 1850-août 1851
Dossier 51-n°66
Mise en vente à Paris, en 1850, de chansons et lithographies ne portant ni nom, ni adresse d'imprimeur
(" Histoire d'un arbre de la Liberté", " Le Triomphe du Peuple", lithographie portant la légende " A bas
les armes !...")
février-mars 1851
Dossier 51-n°92
Prospectus d'une association politique d'ouvriers cordonniers se terminant par un appel aux démocraties
socialistes imprimé à Lyon en 1850, par un imprimeur condamné en 1842 pour participation à la "
Société de charbonnerie réformée.
déc. 1850-oct. 1851
Dossier 51-n°96
Insurrection des 22 et 23 juin 1848, à Marseille : participation du S r Pepiton. (Recommandation de
Lamartine).
déc. 1850-mai 1851
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Dossier 51-n°101
Article politique publié sans signature dans le journal " Le Phare", en 1850 ; propagande démocratique à
l'occasion de la condamnation du gérant, imprimeur à La Rochelle.
déc. 1850-avril 1851
Dossier 51-n°180
Articles outrageants pour le Président de la République publiés dans le " Démocrate franc-comtois", en
1850.
mars-avril 1851
Dossier 51-n°213
Influence facheuse sur l'élection du 10 mars 1850 du " Comité des Commerçants, fabricants,
propriétaires et ouvriers", présidé par le S r Figuet, inscrit illégalement sur les listes électorales de la
Seine de 1849 et 1850.
oct. 1850-octobre 1851
Dossier 51-n°219
Cri de "Vive la République démocratique et sociale !" poussé par un ouvrier, pendant une cérémonie
officielle à Avranches (Manche), [en 1850].
nov. 1850-mars 1851
Dossier 51-n°257
Société "carbonarique" fondée à Oran, à la fin de 1848 ; complot tramé dans cette Société, en mai 1850 ;
participation du S r Girard, horloger, président de la "Vente la Persévérante".
janv.-juin 1851
Dossier 51-n°269
Délits de presse commis en 1847, 1849 et 1850, par le gérant du journal " La Réforme" (de Paris).
Dossier 51-n°272
Brochure intitulée " Un jeune Corse devant Henri de France", par Viale, imprimée [en 1851] à Paris (délit
de presse)
août 1849-avril 1851
Dossier 51-n°314
Délit de presse commis, en 1850 par un libraire de Paris.
mars 1851-sept. 1852
Dossier 51-n°349
Ecole ouverte sans autorisation à Montabard (Orne), en 1850
janvier -mai 1851
Dossier 51-n°358
Coalition d'entrepreneurs, en juin 1850, à l'occasion des travaux de passage du chemin vicinal de Pantin
à Belleville.
mai 1851-mai 1852
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BB/24/385-BB/24/390
Dossier 51-n°373
Ecole ouverte sans autorisation à Fère-en-Tardenois (Aisne) [en 1850].
févr. -mai 1851
Dossier 51-n°388
Brochure intitulée " Le Monarque fort, son avènement en 1850..." imprimé à Montmartre, en mars 1850
par le S r Pilloy, éditeur du " Chant des Jacques", par Raoul Bravard (Voir le doss. R.Bravard : BB 24484488, d r S.56-576).
mars-mai 1851
Dossier 57-n°391
Colportage, en Haute-Garonne, en 1850, des livres ou brochures intitulés " l'Emancipation de la femme",
"Les Martyrs de la République", "Les mystères des Tuileries", etc.
nov. 1850-juin 1851
Dossier 51-n°397
Demande en grâce d'un imprimeur d'Hazebrouck condamné pour avoir publié dans le journal
démocratique " L'Ami du Peuple", le 18 mai 1850, la " Pétition à l'Assemblée législative pour le rejet de la
nouvelle loi électorale". (Recommandation de Lamartine).
févr. 1851-mai 1853
Dossier 51-n°398
Distribution sans autorisation par un habitant d'Argenvilliers, en novembre 1849, de lettres adressées
par M. Noël Parfait aux électeurs d'Eure-et-Loir.
mars-avril 1851
Dossier 51-n°421
Propos séditieux, à propos de la catastrophe du pont d'Angers, tenu à Valence (Drôme), par le Directeur
des Messageries [en 1850].
déc. 1850-mai 1851
Dossier 51-n°424
Ecole tenue sans autorisation, en 1849, à Saint-Genies (Hérault), par une ancienne institutrice,
d'opinions "ultra-démagogiques".
oct. 1850-juin 1851
Dossier 51-n°428
Chansons politiques, "dangereuses pour l'ordre public", mises en vente à Amiens, par un libraire
ambulant, en juin 1850.
mars-avril 1851
Dossier 51-n°457
Réunions politiques du "parti démagogique", chansons séditieuses dans l'arrondissement de ChâteauThierry, au début de 1850.
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oct. 1850-mai 1851
Dossier 51 n°495
Pièce de vers diffamatoire publiée en mars 1850, à Paris, par le S r Roger de Beauvois, homme de lettres.
mars-avril 1851
Dossier 51 n°507
Mouvement insurrectionnel du 13 juin 1849 : participation, rue S te Foy, du S r Jeanpascal, capitaine à la
5 e Légion de la Garde nationale.
avril-mai 1851
Dossier 51-n°526
Dévastation par une bande d'individus, du poste télégraphique de Marcy-la-Chassagne (Rhône), le 15
juin 1849.
mars -juin 1851
Dossier 51-n°536
Ouverture d'une école primaire sans autorisation, à Puteaux (Seine), en 1849.
déc. 1850-août 1851
Dossier 51-n°569
Propos séditieux tenus par un cultivateur, à Bettancourt-la-Longue (Marne), en janvier, mai et sept. 1850
déc. 1850-mars 1854
Dossier 51-n°654
Société secrète, rue Michel-Lecomte, à Paris, en mai 1850 ; détention de poudre et de munitions de
guerre, rue Croudebarbe
mars 1851-janv. 1853
Dossier 51-n°701
Ecole ouverte sans autorisation [en 1850] à Limogne (Lot) par un ancien facteur rural, révoqué en 1849,
pour propagande socialiste.
avril-juillet 1851
Dossier 51-n°801
Délit de presse commis par le gérant du journal " La Mode" [en 1850]
mars-juillet 1851
Dossier 51 n°848
Société "carbonarique" d'Oran (Algérie) : commis des Ponts et Chaussées affilié en février 1850.
mars-nov. 1851
Dossier 51 n°860
Propos séditieux tenus par un domestique, à Mont-sous-Vaudrey (Jura), en avril et mai 1850.
mars 1851-mars 1854
Dossier 51-n°897
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Brochure intitulée " Mémoire sur le choléra observé à Gray." imprimée en 1851 par le S r Simonnot Carion, imprimeur, à Dijon, de journaux socialistes.
mars 1851-sept. 1851
Dossier 51-n°913
Association "carbonarique" d'Oran et complot dans cette ville, en mai 1850, pour organiser un
mouvement révolutionnaire : participation du s r Fauchon, Débitant de boisson et lieutenant colonel de
la milice.
mars-juin 1851
Dossier 51-n°981
Réorganisation, dans le département du Bas-Rhin, de la "Société du Dix-Décembre", [en 1851].
avril 1850-sept 1851
Dossier 51-n°997
Circulaires pour le Comité socialiste de la Sarthe imprimées au Mans, en 1850 (Délit de presse).
mai 1851-juin 1852
Dossier 51 n°1061
Contrefaçon, en 1846, par la Société d'exploitation des usines à fer de Toga, près Bastia (Corse), d'une
invention ayant pour objet l'utilisation des gaz perdus des hauts-fourneaux.
févr.-août 1851
Dossier 51-n°1184
Ecole ouverte sans autorisation, en 1850, à Graville Leure (Seine-Inférieure).
mai 1851-juin 1852
Dossier 51-n°1192
Insurrection de juin 1848 : participation de divers individus.
mai 1851-mars 1855
Dossier 51-n°1234
Chansons sur la loi du 31 mai et sur l'expédition de Rome, imprimées en 1850 à Paris par le S r Devillers.
(Délit de presse).
janv. 1850-oct. 1852
Dossier 51-n°1279
Faux message du Président de la République imprimé à Lyon, le 12 novembre 1850 (Délit de presse)
(Voir BB 24 391-400, doss. 51 n° 3053).
avril-août 1851
Dossier 51-n°1319
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Payen.
déc. 1852-déc. 1853
Dossier 51-n°1365
Manifestation du 13 juin 1849 [contre l'Assemblée législative] : participation du S r Fournier (condamné
par contumace par la C. d'ass. de la Côte-d'Or) : 2 pièces (dem. en grâce)
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janvier 1851
Dossier 51-n°1422
Insurrection de Lyon, le 15 juin 1849 : participation du S r Koscow, ouvrier "en soie".
mars 1851-août 1853
Dossier 51-n°1510
Article injurieux pour l'Assemblée nationale publié, en 1849, dans la " Ruche de la Dordogne", journal
socialiste.
avril 1853
Dossier 51-n°1555
Attaque à main armée, entre Vannes et Auray, de la diligence faisant le service de Nantes à Brest, le 3
novembre 1847 et vol de 40.000 francs.
mai 1851-Décembre 1854
Dossier 51-n°1579
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Linck, serrurier.
déc. 1852-avril 1856
Dossier 51-n°1613
Agitation socialiste dans la commune du Buis (Drôme) [en 1850].
avril-mai 1851
Dossier 51-n°1627
Saisie chez un libraire, rue du Faub g S t Denis, à Paris, le 4 avril 1851, des journaux "la République", "
l'Evènement", " la Presse", " le Vote universel", etc..
mai-août 1851
Dossier 51-n°1655
Propos injurieux et diffamatoires tenus en 1850 à Mont-de-Marsan (Landes) par un ancien avocat, dont
"l'humeur agressive contre les socialistes" est habituelle.
mai 1851-sept. 1852
Dossier 51-n°1663
"Réunion non autorisée" en 1890 (s.l.) : particip on d'un ouvrier (arrêt du 2 e Conseil de guerre de la 3 e
D on m re 18 févr. 1850)
avril-août 1852
Dossier 51-n°1787
Propos menaçants tenus par un aubergiste, pour faire signer une pétition contre la loi sur le suffrage
universel, à Assis-sur-Serre (Aisne), [en 1851].
avril-juill. 1851
Dossier 51-n°1849
Ouvrier de Tullins (Isère) détenu politique, gracié, signalé comme ayant intrigué avec les chefs des
Démagognes de la Côte S t André, de Tullins et de Grenoble. [en 1851].
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Dossier 51-n°1854
Délit de presse commis par le gérant de " l'Etoile du Roussillon" (de Perpignan), [en 1851].
juin-sept. 1851
Dossier 51-n°1915
Colportage à Nogent (Haute-Marne), en décembre 1849, par le gérant du journal "Le Peuple",
d'almanachs intitulés " L'Almanach du Paysan", " l'Almanach des proscrits républicains," etc...
juin-sept. 1851
Dossier 51 n°1922
Insurrection de juin 1848 : participation d'un garde républicain.
mai 1851 - avril 1856
Dossier 51 n°1994
Troubles à Villers-les-Pots (Côte-d'Or), le 16 février 1851, à propos d'un arrêté du maire.
mai-juillet 1851
Dossier 51-n°2006
Collision sanglante entre les habitants d'Ajaccio (Corse) et la garde mobile, le 11 juillet 1849 (Voir BB 24
374-380, doss. S.4-4667 et S.4-4177)
juin-août 1851
Dossiers 51-n°2025 et 2031
Insurrection de juin 1848 : participation d'un maçon (rue Geoffroy Lasnier) et d'un ouvrier typographe.
mars 1850-sept. 1854
Dossier 51-n°2133
Délit de presse commis par le gérant du journal légitimiste " Le Réformiste" (de Douai), en Décembre
1850.
juin-octobre 1851
Dossier 51-n°2153
Vente, sans brevet, de journaux hostiles au gouvernement à Paris, en 1851, dans le quartier des Archives.
juill.-août 1851
Dossier 51-n°2178
Réunion politique tenue à Larrey (Côte d'Or), le 21 avril 1851, par des agents du "parti démagogique" ;
saisie de munitions de guerre, de brochures socialistes et de gravures séditieuses, au Domicile de ces
derniers.
mai-août 1851
Dossier 51-n°2195
Contravention aux règlements sur la police de la pêche par les pêcheurs de Martigues (Bouches-duRhône) ; correspondance entre le Garde des Sceaux et le Ministre de la Marine sur les abus en matière de
pêche, cause de la pénurie de poisson, et sur les moyens d'y remédier.
août 1849-février 1852
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Dossier 51 n°2234
Troubles à Bazoches-les-Bray (Seine-et-Marne), le 14 janvier 1851, à propos de terrains desséchés par M.
de Balloy.
juill. 1851-mars 1852
BB/24/391-BB/24/400
Dossier 51-n°2353
Colportage de chansons politiques, à Paris, en juin 1851.
nov.-déc. 1851
Dossier 51-n°2387
Société fondée en 1850, à Paris, sous le titre de "Mines d'Or de la Californie" et dont le gérant est un
pseudo baron Jules de Rauber.
sept. 1850-sept. 1851
Dossier 51-n°2526
Dem. en grâce d'un chirurgien adj t condamné pour concussion, à l'occasion du conseil de révision, à
Lyon, en 1850.
févr.-déc. 1851
Dossier 51 n°2531
Saisie chez un libraire de Paris, en août 1851, de brochures condamnées intitulées " Rome et compagnie",
" Les papes peints par eux-mêmes", et " la religion de l'argent".
août-déc. 1851
Dossier 51-n°2544
Rixe entre partisans et adversaires d'Henri V, les 5 et 6 mai 1851, à Camar et (Vaucluse).
nov. 1851-janvier 1852
Dossier 51-n°2738
Hostilité entre les habitants de Vendôme (Loir-et-Cher) et le régiment de cavalerie et garnison dans cette
ville, en 1850 et 1851 : meurtre d'un cuirassier.
septembre 1851
Dossier 51.n°2853
Procès entre les communes de Cravant et de S t Benoit (Indre-et-Loire), d'une part et la duchesse de
Maillé, d'autre part, au sujet de landes appartenant à ces communes : pièces fausses fabriquées en 1849
et glissées dans les papiers des archives de Maine-et-Loire, pour en obtenir une expédition authentique. Procès de Mad me de La Rochejacquelin avec les communes d'Huismes et de Rigny (Indre-et-Loire) au
sujet de la propriété de Landes ; mêmes faits délictueux en 1843 (plan cadastral modifié par le même
faussaire).
août 1851 - juin 1859
Dossier 51.n°2925
Fabrication clandestine de poudre dans le canton de DieuLefit (Drôme), en septembre 1850.
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mai-nov. 1851
Dossier 51.n°2937
Cris de "à bas Napoléon !" poussés par un garde national, au passage du Président de la République à
Chatellerault [en 1851].
août 1851-août 1852
Dossier 51.n°3053
Prétendu message du Président de la République à l'Assemblée nationale imprimé en novembre 1850, à
la Guillotière, près Lyon. (Voir BB 24 385-390, d r 51 n°1279).
octobre 1851
Dossier 51 n°3149
Couplets séditieux (vivent les Rouges, à bas les Blancs"), chantés pendant les opérations du Conseil de
révision au Grand-Lemps (Isère), le 10 mai 1851.
sept. 1851-janv.1852
Dossier 51 n°3227
Insurrection de juin 1848 : participation d'un brigadier des ateliers nationaux.
mars 1852 - avril 1853
Dossier 51.n°3340
Ouvrage intitulé " Histoire de la Révolution de février", par Sarrans, édité en 1851, avec 3 gravures
intitulées : "Le Peuple aux barricades", Vive la République démocratique et sociale", "Le drapeau de la
misère" (délit de presse).
sept. 1851-avril 1852
Dossier 51 n°3359
Propos séditieux tenus à Excideuil (Dordogne), par un dentiste ambulant, en mai 1851.
août 1851-mars 1852
Dossier 51-3473
Ecole ouverte sans autorisation à Lizières (Creuse), en 1850.
sept.-déc. 1851
Dossier 51-n°3510
Coalition des ouvriers employés au chargement des bateaux, à S t Jean de Losne (Côte-d'Or) [en 1851].
oct.-nov. 1851
Dossier 51-n°3563
Explosion de grison dans les mines de Terre-noire (Loire) le 26 mars 1851 : recours en grâce d'un
ingénieur et du gouverneur des travaux du puits d'Aveize, condamnés.
janvier-oct. 1852
Dossier 51 n°3570
Cris séditieux ("Vive la République démocratique et sociale !"), poussés par un huissier à Sarreguemines
(Moselle), [en 1851].
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oct. 1851-févr. 1852
Dossier 51-n°3594
Publication sans cautionnement, du journal " La République", à Paris, en 1851.
oct. 1849-février 1852
Dossier 51-n°3986
Colportage dans l'arrondissement de Chateaulin (Finistère), de brochures non autorisées, entre autres "
La Locomotive du progrès" [jointe au dossier].
mars 1848 - mars 1852
Dossier 51-n°4023
Luttes sanglantes entre habitants d'Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales) appartenant, les uns au parti
des "démocrates", les autres au "parti blanc", le 29 novembre 1850.
oct. 1851-février 1852
Dossier 51 n°4043
Troubles à l'enterrement d'un soldat, du 13 e Léger, à Rambervillers (Vosges), le 9 février 1851.
juill. 1851-nov. 1856
Dossier 51-n°4049
Destruction d'un piédestal destiné à supporter une croix sur la place publique de Beaulieu (Corrèze), en
1851, par un jardinier "d'opinions politiques très avancées"
sept.-déc. 1851
Dossier 51 n°4186
Ecole primaire ouverte sans autorisation à Amigny-Rouy (Aisne), en 1851.
déc. 1851-mars 1852
Dossier 51 n°4194
Incendie d'habitations et tentative d'insurrection à la Guadeloupe [en 1848] : recours en grâce d'un
homme de couleur condamné.
déc. 1851-mars 1862
Dossier 51 n°4213
Introduction de poudre en contrebande, à Lyon, en septembre 1851.
déc. 1851-février 1852
Dossier 51 n°4432
Délit de presse commis [en 1851] par le S r Moreau-Leroy, rédacteur en chef du " Moniteur de la
Mayenne et de l'Orne".
nov. 1851-mars 1852
Dossier 51 n°4461
Ruines causées par les détournements (pour une somme d'environ 1 million) d'un notaire de Paris, en
1847.
nov. 1851-nov. 1853
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Dossier 51 n°4458
Découverte, en juillet 1851, à Paris, de poudre de guerre au domicile d'un journalier signalé comme ayant
des "opinions anarchiques."
nov. 1851-janvier 1852.
Dossier S.52 n°73
Recours en grâce d'un commerçant français de Péra, président d'un club formé après la Révolution de
1848, condamné par le tribunal consulaire de la Légation de France à Constantinople, pour voies de fait
sur un compatriote qui ne partageait pas ses opinions politiques. (Rapport du Chancelier de la Légation
sur la juridiction consulaire et sur l'application des peines infligées à des français
sept. 1851-déc. 1857
Dossier 75
Fabrication clandestine de poudre, aux environs de Lyon, en 1851, par des individus en relation avec des
personnes connues pour leurs "menées démagogiques".
déc. 1851-octobre 1853
Dossier 144
Tenue d'une assemblée générale de " l'Union des Associations ouvrières", société secrète socialiste, à
Paris, rue Michel-Le-Comte, le 29 mai 1850.
nov. 1851-avril 1852
Dossier 288
Société secrète dans l'arrondissement de Béziers, en 1850 : recours en grâce d'un cultivateur condamné.
janv.-avril 1852
Dossier 342
Complicité du 1 er Pellapra dans l'affaire Teste [en 1847].
janv.-sept. 1852
Dossier 395
Ecole ouverte sans autorisation à Eguisheim (Haut-Rhin) [1851]
juin 1851-mai 1852
Dossier 470
Insurrection de juin 1848 : participation d'un ouvrier (2 pièces)
décembre 1851
Dossier 479
Rixe entre individus du "parti rouge" et jeunes gens du parti opposé, à Castillon (Gard), le 14 sept. 1851.
déc. 1851-mars 1852
Dossier 515
Insurrection de décembre 1851, à Bonny (Loiret).
févr. 1852-août 1863
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Dossier 551
Article diffamatoire publié à Paris, le 6 mai 1851, par le gérant du journal " La Mode".
janv.-juill. 1852
Dossier 655
Médailles pour commémorer les évènements du 13 juin 1849 gravées à Paris ; saisie de ces médailles le
14 juin 1850.
févr.-mai 1852
Dossier 728
Insurrection de juin 1848 : participation, (à la barrière de Ménilmontant), du S t Guérineau, viceprésident du Club des Montagnards, et autres.
mars 1852-août. 1857
Dossier 731
Insurrection de juin 1848 : participations du S r Debourge, délégué des ateliers nationaux (rue S t
Antoine).
déc. 1851-mai 1856
Dossier 775
Complot de Lyon, en 1851 : participation d'un entrepreneur des travaux publics de Nîmes, syndic de la
"Société des Travailleurs."
déc. 1851-déc. 1854
Dossier 778
Collision Sanglante sur les chantiers du chemin de fer de Liverdun (Meurthe-et-Moselle) entre
compagnons tailleurs de pierre, étrangers et compagnons ouvriers des localités voisines, le 1 er juillet
1851.
janv.-mars 1852
Dossier 794
Coalition des marchands bijoutiers fréquentant le Mont--de-Piété, à Paris, [en 1852].
févr. 1852-juillet 1853
BB/24/401-BB/24/404
Dossier S-52 818
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Dubois, surnommé "le Professeur de barricades"
(Combats de l'Ecole de Droit et de la place du Panthéon).
févr. 1852 - octobre 1852
Dossier 851
Colportage de brochures "anarchiques" ( l'Almanach des opprimés," etc...) dans l'arrondissement de
Cusset (Allier), en 1849.
févr. mars 1852
Dossier 946
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Coalition de 57 marchands bijoutiers en relation d'affaires avec le Mont-de-Piété [en 1852].
février 1852
Dossier 1050
Extraction de charbon par des cultivateurs dans le périmètre des mines de la Grand-Combe (Gard), en
1851.
avril-mai 1852
Dossier 1086
Propos diffamatoires pour le Maire de Molac (Morbihan), en 1850.
déc. 1851-mars 1852
Dossier 1098
Article diffamatoire publié, en septembre 1851, dans le journal de Reims " l'Industriel républicain de la
Champagne".
mai-octobre 1852
Dossier 1146
Ecole ouverte sans autorisation à Fourchambault (Nièvre), en 1851.
oct. 1851 - juin 1852
Dossier 1274
Propos injurieux pour le Président de la République, tenue par un cultivateur à Bransles et à Egreville
(Seine-et-Marne), en 1850 et 1851.
février-mars 1852
Dossier 1293
Insurrection des 5 au 7 décembre 1851 à Clamecy (Nièvre).
juin 1852-octobre 1854
Dossier 1294
Cris de "Vive la République !, à bas Napoléon" poussés par le S r Roche, auteur dramatique, au passage
du Président de la République, boulevard des Italiens, le 7 juillet 1851.
avril-mai 1852
Dossier 1330
Complot de Lyon [en 1851] ; participation du S r Delescluze, membre de la "Société de la nouvelle
Montagne".
janv. - mars 1852
Dossier 1340
Article diffamatoire publié en juillet 1851, dans le journal "le Courrier de l'Eure".
mars-juin 1852
Dossier 1349
Propos injurieux pour le Président de la République tenus par un garçon boucher à Ligny (Meuse), le 31
déc. 1851.
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mars-mai 1852
Dossier 1398
Propos séditieux tenus à Saint-Chef (Isère), le 15 août 1851, par un ouvrier autrefois affilié aux " Voraces"
de Lyon.
janv. 1852-juill. 1857
Dossier 1414
Société secrète à Lyon, en 1851 (Affiliation à une) - [aucun détail].
mars-avril 1852
Dossier 1420
Recours en grâce du curé de Marnay-sur-Seine (Aube) condamné pour exercice illégal de la médecine, en
juill. 1851
avril 1852-mars 1856
Dossier 1464
Complot de Lyon [en 1851] : participation d'un clerc de notaire.
févr. 1852-août 1853
Dossier 1499
Complot de Lyon [en 1851] : participation d'un ouvrier, agent principal du complot, à Gap, (condamné
aussi pour affiliation à une société secrète).
avril 1852 - avril 1855
Dossier 1516
Meurtre d'un douanier à Anglefort (Ain) par Charlet, Pothier et Clampin en décembre 1851 ; demande de
réhabilitation en faveur de Charlet.
Mars 1852 - mai 1892
Dossier S.52 1553
Complot de Lyon [en 1851] : participation d'un ouvrier, agent de la conspiration dans les départements
du Var et des Bouches-du-Rhône (arrêté à Marseille, le 7 janvier 1890]
mars 1852-mars 1853
Dossiers 1556, 1559
Insurrection à Rodez, les 4 et 5 décembre 1851 : participation d'un forgeron et d'un cultivateur.
janv.-mai 1852
Dossier 1606
Ouverture sans autorisation d'un établissement d'instruction secondaire, à Paris, en 1851.
mars-juill. 1852
Dossier 1671
Recours en grâce d'un vendeur de journaux condamné pour avoir distribué des circulaires sur les biens
de la famille d'Orléans [en 1852].
mars 1852
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Dossier 1712
Tentative d'insurrection à Heyrieux (Isère), le 5 déc. 1851.
mars-mai 1852
Dossier 1717
Insurrection à Clamecy (Nièvre), le 5 décembre 1851 : participation du S r Lachevrie-Davy.
mars-août 1852
Dossier 1749
Colportage de livres socialistes (" les Montagnards", " l'Evangile du Peuple",), à Anduze (Gard) et
environs [en 1851]
févr.-mai 1852
Dossier 1781
Mouvement insurrectionnel à Belley (Ain), en décembre 1851 : participation d'un préposé aux douanes et
d'un clerc d'avoué.
mai 1852-août 1854
Dossier 1786
Evènements de décembre 1851 à Bagnères-de-Bigorre : recours en grâce de plusieurs habitants (aucun
détail).
avril 1852
Dossier 1800
Propos séditieux et nouvelles alarmantes dans le département du Jura, en 1850, par un individu en
relation avec les chefs des sociétés secrètes.
janv. 1852-mai 1853
Dossier 1809
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un industriel, à Paris [en 1851].
avril-mai 1852
Dossier 1827
Recours en grâce du S r Trouillon, condamné pour participation aux journées de juin 1848.
mars-août 1853
Dossier 1838
Insurrection à Béziers, le 4 décembre 1851 : participation des S rs Salvan, Peret, Boyer, et Crassous.
mai 1852-nov. 1856
Dossier 1839
Journées de juin 1848 : participation du S r Moulun (barricade de la rue de Charenton).
févr. 1822 - juillet 1855
Dossier 1842
Affaire d'Oran [en 1850] ; recours en grâce du S r Aussenac, avocat, condamné pour affiliation à une
société secrète.
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juin-juillet 1852
Dossier 1901
Insurrection de Clamecy, en décembre 1851 : participation du S r Frauleau, menuisier.
avril 1852-nov. 1856
Dossier 1902
Insurrection du 4 décembre 1851, à Béziers : participation du S r Galibert. (recours en grâce).
avril 1852
Dossier S.52. 1907
Complot de Lyon ou complot du Midi, [en 1851] : participation du S r Grill, quincailler, trésorier de la
"Société des Travailleurs de Nîmes".
avril-juin 1852
Dossier 1939
Sermons de divers prédicateurs et notamment, du P. Lacordaires publiés en 1852, dans le " journal des
Prédicateurs" : recours en grâce du gérant condamné pour contrefaçon littéraire.
avril-juin 1852
Dossier 1943
Insurrection, le 4 décembre 1851 à Capestang (Hérault) : participation des S rs Chambert, propriétaire,
président de la Commission exécutive, Raux, Pech et autres.
mai 1852-sept. 1856
Dossier 1962
Farandole aux cris de "Vive le Roi" "vivent les blancs !" à Fons-sur-Lussan (gard), le 1 er mars 1852.
avril-août 1852
Dossier 1980
Attaque-contre deux soldats français à Rome [en 1851] : particip on
avril 1852
Dossiers 1997, 1998
Coalition des brocanteurs, bijoutiers, en relation d'affaires avec le Mont-de-Piété, [en 1851] (2 pièces :
aucun détail).
mars 1852
BB/24/405-BB/24/408
Dossier S.52 2012
Propos séditieux tenus par un vigneron de Guillon (Yonne), en mai 1852.
avril-juin 1852
Dossier 2053
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Bussière, officier de la garde nationale de Gentilly
(assassinat du G al Bréa et de son aide de camp, le cap ne Mangin.)

149

Archives nationales (France)

mai 1852 - février 1853
Dossier 2065
Troubles à Saulce (Drôme), en septembre 1850 (aucun détail)
avril-oct. 1852
Dossier 2070
Evènements de décembre 1851 à Clamecy (Nièvre) : participation du S r Boutron, menuisier.
avril 1852-mai 1856
Dossier 2072
Evenèments de décembre 1851 à Pézénas (Hérault) : participat on du S r Lavergne.
avril 1852-mai 1856
Dossiers 2095, 2097
Recours en grâce des S rs Coulon et Couffin, condamnés pour affiliation aux sociétés secrètes, en déc.
1851 et janv. 1852.
mai-juillet 1852
Dossier 2098
Troubles à Capestang (Hérault), le 4 déc. 1851 : particip on du S r Lignon, affilié à des sociétés secrètes.
mai-juillet 1852
Dossier 2102
Evènements de décembre 1851 à Corvol-l'Orgueilleux (Nièvre) et à Clamecy : particip on du S r Cavoit.
avril-juin 1852
Dossier 2106
Troubles à Capestang (Hérault), le 4 décembre 1851 : participation du S r Poussine.
mai - juillet 1852
Dossier 2121
Fausses nouvelles propagées à Saint-Chef (Isère), le 6 décembre 1851, par un aubergiste "professant des
opinions politiques extrêmes".
avril-juin 1852
Dossier S.52 2141
Sociétés secrètes à Villeneuve les Béziers Servian, Bédarieux, aux Aires et à Nissan (Hérault), en 1850 et
1851 (Cultivateur affilié aux).
déc. 1851-août 1852
Dossier 2143
Evènements de décembre 1851 à Béziers : participation du s r Coeurdacier, entrepreneur.
mai 1852-juin 1856
Dossier 2146
Mouvement insurrectionnel à Neuvy-sur-Loire (Nièvre), le 7 décembre 1851 : participation du S r Dime,
coureur.
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avril 1852-juin 1853
Dossier 2158
Fabrication de munitions de guerre, en vue de la guerre civile, en octobre 1851, par un boulanger de
Bellegarde (Loiret)
avril-juin 1852
Dossier 2192
Recours en grâce d'un s r Balain, condamné pour délit politique non spécifié (1 pièce).
avril 1852
Dossier 2197
Propos injurieux contre le Président de la République, par deux individus, à Lyon, le 7 décembre 1851.
mai 1852
Dossier 2203
Propos séditieux tenus par un épicier, à Cornacs (Ardèche) le 6 décembre 1851.
mai-juill. 1852
Dossier 2204
Mouvement insurrectionnel à Pézénas (Hérault) les 4 et 6 décembre 1851 : participation du s r Bassas,
cultivateur.
mai 1852-oct. 1854
Dossier 2209
Découverte d'armes et de munitions de guerre, à Paris, rue des Petits Augustins, au domicile d'un
individu affilié à la Société secrète " La Jeune Montagne", en septembre 1851.
mai-juill. 1852
Dossier 2213
Mouvement insurrectionnel à Pézénas (Hérault), les 4 et 5 décembre 1851 : participation du s r Savy,
portefaix.
mai 1852-avril 1856
Dossier 2216
Propos injurieux pour le Président de la République tenus par un ouvrier à Paris, le 13 mars 1852.
déc. 1851-juillet 1852
Dossier 2222
Evènements de décembre 1851 à S t Gervais (Drôme) : participation d'un cordonnier.
févr. 1852-mai 1856
Dossier 2224
Evènements de décembre 1851 dans la Drôme : participation d'un pharmacien de Dieulefit.
mars 1852
Dossier 2225
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Mouvement insurrectionnel au Val (Var), en décembre 1851 : participation d'un cultivateur.
avril 1852-oct. 1852
Dossiers 2276, 2278
Insurrection de décembre 1851 à Clamecy (Nièvre) : participation d'un jardinier, d'un cordonnier.
avril-mai 1852
Dossier 2280
Evènements de décembre 1851 à Laurac (Ardèche) : participation du S r Urbain, étudiant en droit.
avril-mai 1852
Dossier 2282
Mouvement insurrectionnel, le 5 décembre 1851, à Clamecy et à Pousseaux (Nièvre) : participation d'un
portefaix.
mai 1852-nov. 1856
Dossier S.52 2320
Recours en grâce d'un négociant en vins, condamné pour détention d'armes et de munitions de guerre à
Paris, en janvier 1853.
avril-juill. 1853
Dossier 2322
Recours en grâce du garde champôtre de Cliousclat (Drôme) condamné pour affiliation aux Sociétés
secrètes, en 1851.
mai 1852-déc. 1854
Dossier 2329
Insurrection de juin 1848 : participation du s r Grenon, architecte
avril 1852-août 1856
Dossier 2330
Mouvement insurrectionnel de Béziers, en décembre 1851 : participation du s r Crassons, agent de
remplacement militaire.
mai 1852-août 1857
Dossier 2366
Recours en grâce du s r Rouck Cairou, de Béziers, condamné en juin 1851, pour affiliation à une Société
secrète (1 pièce)
mai 1852
Dossiers 2399-2400
Evènements de décembre 1851 à Clamecy : participation du s r André, "signalé comme le chef du parti
démagogique et socialiste de la Nièvre" ; - Du s r Cordellier, platries
mars 1852-avril 1857
Dossier 2406
Propos outrageants pour le Président de la République tenus par un ouvrier de Bourdeaux (Drôme), en
mai 1851
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févr. 1852-mars 1853
Dossier 2416
Affaires des 14 et 15 juin 1849 à La Croix-Rousse : participation du s r Molivier, aubergiste à Lyon.
avril-juin 1852
Dossier 2434
Demande du s r S r Grill, appuyée par M. Migeon, député du Haut-Rhin, pour que la détention à laquelle
il a été condamné pour délit politique (non spécifié), soit commuée en bannissement à perpétuité (1
pièce).
mai 1852
Dossier 2488
Cris de "Vive la République rouge !" et propos outrageants pour le Prince Président, le 31 juillet 1851, par
un maréchal ferrant, à Orbey (Haut-Rhin).
juin-juillet 1852
Dossier 2644
Brochure publiée à Paris, en 1851, par le s r Marchal, homme de lettres, et tendant "à démontrer que la
République n'était et ne pouvait être que le socialisme et le communisme".
avril 1849-août 1856
Dossier 2660
Mouvement insurrectionnel à Lapalisse (Allier), en décembre 1851 : réclamation d'un propriétaire de
Montaignet, condamné pour participation et qui demande pourquoi, malgré les amnisties des 14 août
1869 et 4 septembre 1870, il est encore considéré comme soumis à la surveillance et rayé de la liste
électorale.
juin 1851-déc 1875
Dossier 2667
"Complot franco-allemand", à Paris [en 1851] : participation de cinq allemands. (2 pièces : aucun
renseignement)
juin 1852
Dossier 2678
Propos outrageants pour le Prince-Président, tenus en 1851, par un marchand de bois, à Hennezel
(Vosges).
avril-juin 1852
Dossier S.52 2732
Troubles à Bargemon (Var), du 4 au 10 décembre 1851.
avril-juillet 1852
Dossier 2768
Propos contre l'armée tenus par un capitaine en retraite à Grenoble [en 1851].
avril-juillet 1852
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Dossier 2772
Evènements de décembre 1851 dans le canton de Grignan (Drôme) : découverte d'armes de guerre chez
un individu qui "excite à l'insurrection les affiliés aux sociétés secrètes"
juin-août 1852
Dossier 2776
Conspiration de Lyon [en 1851] : participation du s r Malleval, limonadier à Privas, délégué du
département de l'Ardèche auprès du s r Gent, organisateur du complot.
juin 1852-sept. 1854
Dossier 2789
Propos outrageants pour le Prince Président tenus par un géomètre à Bruges (Basses-Pyrénées) le 26
décembre 1851.
avril-juillet 1852
Dossier 2798
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un habitant de Cognac (H te Vienne), le
11 déc. 1851.
juin-juill. 1852
Dossier 2845
Soldats français assaillis et blessés par des soldats de l'armée pontificale, à Rome, en 1851.
juin-juill. 1852
Dossier 2866
Délits de presse commis par le gérant du journal " La Révolution démocratique et sociale", en mai 1849.
(jug t de la C. d'ass. de la Seine).
juin 1852-juin 1853
Dossier 2899
Soulèvements contre le coup d'Etat de 1851 à Clamecy et à Pousseaux (Nièvre) : participation du s r
Cirasse (Article de " l'Eclair" [février 1898], au sujet d'une demande en réhabilitation ou en révision du
procès de ce dernier).
juin 1852-février 1898
Dossier 2966
Publication, dans un but de propagande socialiste, en 1851, dans " l'Almanach du Bien-être universel",
d'un article tiré de " l'Almanach des Réformateurs", pas trois typographes du journal " La Presse" (Délit
de contrefaçon).
juin-sept. 1852
Dossier 3005
Mouvement insurrectionnel à Mirmande et à Loriol (Drôme), le 8 décembre 1851 : particip on d'un
boulanger.
juin 1852-oct. 1856
Dossier 3027
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Evènements de décembre 1851 à Clamecy et à Oisy (Nièvre) : participation des s es Foubard, tailleurs de
pierre, agents de sociétés secrètes et chefs de club dans cette dernière commune.
juill. 1852-oct. 1856
Dossier 3039
Ouverture d'une école sans autorisation en 1850 à Grandvaux (Creuse) par un ancien instituteur révoqué
pour propagande socialiste.
juill.-sept. 1852
Dossier 3082
Troubles de juin 1848 à Marseille : participation du s r Léautier, ouvrier mécanicien.
févr. 1849-oct. 1852
Dossier S.52 3091
Mouvement insurrectionnel au Donjon (Allier) en décembre 1851 : participation d'un journalier.
nov.-déc. 1856
Dossier 3099
Evénements de juin 1849 à Lyon ( ?) : participation d'un médecin de Poncin (Ain), cond né par le 2 e C.
de guerre de Lyon, le 24 Octobre 1849.
Sept. 1852-avril 1855
Dossier 3111
Evènements de décembre 1851 dans le Gard et notamment à Navacelles : participation d'un maçon de S t
Ambroix, affilié à la société secrète dudit lieu.
juin 1852-août 1857
Dossier 3114
Mouvement insurrectionnel à Saon (Drôme) à la suite du 2 décembre 1851 : participation d'un
cultivateur.
mai 1852-août 1854
Dossier 3115
Soulèvement à La Palisse et au Donjon (Allier), les 3 et 4 décembre 1851 : participation du S r Tirol.
févr.-mars 1860
Dossier 3153
Mouvement insurrectionnel à Marmande (Lot-et-Garonne) ; les 7-8 décembre 1851 : participation du S r
Prévot, maçon.
juill. 1851-août 1855
Dossier 3162
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un cultivateur à S t Clément (H tes Alpes)
le 14 Septembre 1851.
mai-août 1852
Dossier 3190
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Rivalités politiques dans les communes réunies d'Orgibet et d'Augistrou (Ariège) : assassinat de l'adjoint
au maire le 15 janvier 1849.
juin 1852-mars 1865
Dossier 3191
Délit de presse commis, en février 1852, par un imprimeur de Lourdes (Hautes-Pyrenées), gérant du
journal " Le Lavedan."
juill.-août 1852
BB/24/409-BB/24/418
Dossier 3215
Troubles au Donjon et à La Palisse (Allier) les 3 et 4 décembre 1851 : participation des S rs Prévérend,
Gallay Vignaud et Tirol.
juill. 1852-août 1859
Dossier 3234
Mouvement insurrectionnel à Crest (Drôme), le 7 décembre 1851 : participation du S r DufaysseSoubeyran, agent des sociétés Secrètes du canton de Dieulefit.
nov. 1852-déc. 1852
Dossier 3246
Monopole organisé par une corporation ouvrière pour le transport des grains à Bercy : propos menaçants
tenus par le chef de cette société d'ouvriers (dite des "Gros Coletins"), en avril 1852.
juin-août 1852
Dossier 3281
Délit de presse commis par le gérant du journal " L'Indépendant de Vannes", en 1850.
juill.-déc. 1852
Dossier S.52 3310, 3461
Troubles à Laurac (Ardèche), le 10 août 1851 : participation de deux habitants de Largentière.
juill. 1852-juillet 1853
Dossier 3374
Contremaître d'une fabrique, agent des sociétés secrètes du département, condamné pour affiliation à
une société secrète à Saulce (Drôme), en 1851 ; soulèvement de la population dudit lieu pour s'opposer à
son arrestation.
juill. 1852-déc. 1853
Dossier 3558
Insurrection de Cliousclat (Drôme) [en décembre 1851] : participation du S r Julien.
août-Sept. 1855
Dossier 3559
Mouvement insurrectionnel à Sauzet (Drôme), les 6 et 7 décembre 1851 : participation du s r Toutel,
organisateur des Sociétés secrètes de la Drôme.

156

Archives nationales (France)

avril 1815-avril 1853
Dossier 3606, 3620
Insurrection de Villars et de S t André-de-Corcy (Ain), les 5 et 6 décembre 1851 : particip on du S r
Bonnet, etc...
juill. 1855-oct. 1856
Dossier 3626
Propos injurieux contre le Président de la République tenus à Hennezel (Vosges) ; le 21 décembre 1851.
juill. 1852-juill. 1856
Dossier 3628
Insurrection dans le département de l'Ain, à S t Marcel, et à Villars, en déc. 1851 : particip on du s r
Juenet.
avril 1857-oct. 1859
Dossier 3665
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un marchand de bois, à Senonches
(Eure-et-Loir), en avril 1852.
juill.-Sept. 1852
Dossier 3700
Grève des ouvriers carossiers, à Paris, le 12 avril 1852.
juill.-Sept. 1852
Dossier 3837
Propos offensants par le Président de la République par un individu de Beaumont-Sur-Oise (Seine -etOise) [en 1852] : 1 pièce : dem. en grâce.
juillet 1852
Dossier 3862
Mouvement insurrectionnel à Bédarieux (Hérault) en décembre 1851.
juill. 1852-août 1870
Dossier 3875
Propos séditieux tenus par un ouvrier de Saint-Michel (Meuse) [en 1852] : 1 pièce (dem en grâce).
août 1852
Dossier 3897
Insurrection de juin 1848 : coups de fusil tirés rue Vieille du Temple, par un maçon, le 25 juin.
août-sept. 1852
Dossier 3909
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un médecin, à Doulaincourt (HauteMarne) en janvier 1852.
août-Sept. 1852

157

Archives nationales (France)

Dossier 4001
Propos injurieux pour le Président de la République tenus à Vermenton (Yonne) le 5 décembre 1851 ; par
un ancien garde mobile affilié aux Sociétés Secrètes.
août-sept. 1852
Dossier 4025
Ecole clandestine tenue à Sault-de-Navailles (B sses Pyrénées) en 1852.
févr.-nov. 1852
Dossier S.52 4157
Participation à l'insurrection de juin 1848 : recours en grâce du S r Charlier, transporté en Afrique, évadé
en Espagne.
août 1852-mai 1856
Dossier 4175
Saisie d'armes et de brochures politiques chez un cabaretier de Bohain (Aisne), affilié à une société
secrète, en octobre 1851.
juin-oct. 1852
Dossier 4396
Délit de presse commis par le S r Gondy, gérant du journal " Le Père du Peuple", en 1848. (Jug t du trib.
de Vesoul).
sept. 1838-sept. 1852
Dossier 4476
Remise du reste de leur peine accordée à 50 militaires condamnés aux travaux publics à Bône et qui se
sont distingués, "lors des derniers évènements de guerre dans la province de Constantine".
sept.-oct. 1852
Dossier 4478
Evènements de juin 1848 : participation du S r Mauny, évadé des prisons de Bône, réfugié en Espagne.
juill.-Sept. 1852
Dossier 4480
Détention de poudre de guerre par un ébéniste de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), ["l'un des hommes les
plus dangereux du parti socialiste".]
sept.-nov. 1852
Dossier 4573
Propos séditieux tenus à Varzy (Nièvre), par un jardinier, le 30 juillet 1852, à propos de l'exécution des
insurgés de Clamecy et du passage des bourreaux.
sept.-oct. 1852
Dossier 4668
Introduction en France, sans autorisation, de périodiques étrangers, en juillet 1852, par un
commissionnaire en marchandises, de nationalité anglaise.
oct. 1852-févr. 1853
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Dossier 4705
Publication d'une fausse nouvelle, le 21 août 1852, dans le journal " La Presse Vosgienne", à propos de
l'accident du chemin de fer de Paris à Strasbourg.
sept. 1852-mars 1853
Dossier 4723
Insurrection de juin 1848 (barricades de l'Hospice de la Pitié) : particip on du S r Saintard, ouvrier
lamineur, tambour des "Montagnards".
févr. 1853-sept. 1854
Dossier 4732
Colportage sans autorisation à Paris, en mars 1852, d'exemplaires des ouvrages intitulés : "Les Mystères
du Peuple", " l'Histoire des Papes", " les crimes célèbres", " l'Histoire de la Bastille", " les prisons de
l'Europe".
octobre 1852
Dossier 4751
Pillage de grains à La Gravelle (Mayenne), à la fin de 1847, par des ouvriers réunis en bandes originaires
de Saint-Pierre-la-Cour.
août 1852-janv. 1853
Dossier 4835
Mouvement insurrectionnel à Villars (Ain) [en décembre 1851] : participation du S r Berthaut.
juill. 1855-janv. 1857
Dossier S.52-4850
Chanson "anarchique" (... Vive Ledru-Rollin, vive Robespierre") chantée par un cultivateur affilié aux
Sociétés secrètes à Loriol (Drôme), le 26 juillet 1852.
sept. - nov. 1852
Dossier 4880
Sociétés secrètes à Lyon [en 1852] : sculpteur sur lois affilée à une "vente" de carbonari et à la société des
"Vengeurs" (formée pour l'assassinat du Président de la République).
sept. - déc. 1852
Dossier 4887
Détention de munitions de guerre par le s r Veggia, [à Paris, en 1852].
avril 1853 - août 1856
Dossier 4929
Militaire du 12 e Rég t d'artillerie affilié à une société secrète (S. L.) [en 1852].
déc. 1852 - janv. 1853
Dossier 5017
Evènements de décembre 1851 à Collobrières (Var) : participation d'un ouvrier (le s r Pouget).
avril 1852 - nov. 1852
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Dossier 5021
Insurrection de Montargis (Loiret), le 6 décembre 1851 : participation des s rs Tanote, imprimeur et
Cheneau maitre-maçon (affiliés à la "société fraternelle").
mars 1852 - octobre 1853
Dossier 5047
Demande en grâce pour le S r Menot condamné pour participation à l'insurrection de juin 1848.
févr. - oct. 1853
Dossier 5077
Sociétés secrètes de Béziers et de S t Chinian (Hérault) : recours en grâce du S r Planès, chef des
associations secrètes d° cette dernière localité.
sept. 1852 - août 1856
Dossier 5080
Mouvement insurrectionnel à Montpellier, le 18 mai 1849 : participation d'un maître de pension (le s r
Peyre)
oct.-nov. 1852
Dossier 5110
Troubles à Villers-aux-Corneilles (Marne), le 27 juin 1852.
déc. 1852 - février 1853
Dossier 5123
Mouvement insurrectionnel à S t Maximin et à Bras (Var), les 5 et 7 décembre 1851 : participation d'un
charbonnier affilié aux sociétés secrètes.
sept.-déc. 1852
Dossier 5126
Propagande socialiste, en 1852, par un huissier de Génolhac (Gard).
sept.-oct. 1852
Dossiers 5139, 5140
Insurrection de juin 1848 : participation d'ouvriers des ateliers nationaux.
août 1850 - avril 1856
Dossier 5152
Troubles à Marseille en juin 1848 : participation du S r Gardenty, maçon.
sept. 1852-mai 1853
Dossiers 5161, 5164
Emeute à Gabian (Hérault), le 12 septembre 1851, à propos de l'arrestation d'un individu poursuivi pour
dettes.
sept. 1852 - janv. 1853
Dossier 5217
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Brigandages commis par une bande de malfaiteurs dits "Traboucayres", dans les Pyrénées, en 1844 et
1845.
sept. 1852 - avril 1865
Dossier S.52-5219
Société secrète, centre d'une fabrication clandestine d'armes de guerre, à Paris, rue de la Reine Blanche,
en juin 1852 affiliation d'un médecin signalé comme exerçant une "influence fatale sur la population
ouvrière de son quartier".
oct. - déc. 1852
Dossier 5244
Mouvement insurrectionnel à S t Chinian (Hérault) le 5 décembre 1851 : participation d'un cultivateur
affilée aux sociétés secrètes.
août - oct. 1852
Dossiers 5311, 5312
Insurrection dans le départ t du Var (à Cuers et à S t Maximin), les 4 et 5 décembre 1851 : participation
d'individus affiliés aux sociétés secrètes.
avril 1852 - juin 1857
Dossier 5337
Articles séditieux publiés en mars et avril 1849 dans le journal " Le Peuple souverain", de Bordeaux.
sept. - nov. 1852
Dossier 5349
Collisions sanglantes entre catholiques et protestants à Nîmes, les 27 avril et 14 juin 1848.
mai 1854 - mars 1867
Dossier 5397
Mouvement insurrectionnel les 5 et 6 décembre 1851 (sans indice de l.)
août - sept. 1854
Dossier 5598
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Guille, membre du Club des "Droits de l'Homme".
nov. 1852 - avril 1853
Dossier 5600
Evènements des 5 et 6 décembre 1851 dans l'arrondissement de Bourg (Ain) : nouvelles propagées par un
habitant de Villars pour provoquer une insurrection dans la région
sept. 1852 - août 1854
Dossier 5628
Insurrection [en 1851] dans l'arrondiss t de Die (Drôme) : participation du S r Jaubert, "agent du parti
démagogique", fondateur de sociétés secrètes.
nov. 1852 - octobre 1854
Dossier 5634
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Sociétés secrètes à Puisserguier (Hérault), en 1852 : affiliation du S r Pradal, "chef de la démagogie" dans
cette commune.
déc. 1852 - février 1853
Dossier 5673
Recours en grâce d'un aubergiste de Buis-les-Baronnies (Drôme), affilié aux sociétés secrètes en 1851.
nov. - déc. 1852
Dossier 5725
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Racarie, officier de la garde nationale (ce condamné s'est
tué en voulant s'évader du Mont-Saint-Michel).
nov. 1852 - Déc. 1853
Dossier 5736
Mouvement insurrectionnel [dans la Drôme, en 1851] : participation du S r Comte.
nov. - déc. 1852
Dossier 5755
Journées de juin 1848 : participation du S r Pujol, rédacteur du journal " La Vraie République", ancien
secrétaire du Club des Halles, ex-brigadier des ateliers nationaux.
nov. 1852 - janv. 1853
Dossier S.52-5796
Sociétés secrètes à Pourcieux (Var) [cultivateur affilié aux].
avril - déc. 1852
Dossier 5802
Grève d'ouvriers peintres à Paris, le 6 août 1852.
nov. 1852 - janv. 1853
Dossier 5856
Dem. en grâce d'un journalier de Neuvy, condamné pour participation aux evènements de décembre 1851
dans la Nièvre.
avril - déc. 1852
Dossier 5956
Mouvement insurrectionnel dans le Var, le 7 décembre 1851 (Participation d'un cultivateur au).
juin - déc. 1852
Dossier 5971
Application du décret d'amnistie du 2 décembre 1852 concernant les individus condamnés pour délits de
presse ; correspondance à ce sujet (condamnations prononcées contre le gérant du journal " Le Peuple" ;
contre le bibliothécaire de la ville de Reims, pour article séditieux dans " l'Observateur de l'Aisne" (C né
le 12 mai 1851) ; contre le rédacteur en chef du journal " L'Union répu blicaine de Saône-et-Loire", à
Macon (C né en 1849) ; contre le gérant du journal " L'Estafette", à Paris (C né en 1852) ; contre le gérant
du journal " Le Courrier républicain de la Côte d'Or" (en 1851) ; contre les s rs Deproge et Gaumont,
auteurs d'une brochure intitulée " Abrégé des calomnies du Courrier de la Martinique contre M. V.
Schoelcher" (C né en févr. 1852) ; contre le gérant du journal " L'Espérance du Peuple", de Nantes (C né
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en 1852 et 1853) ; contre un rédacteur du journal " Le Peuple", à Paris, condamné en octobre 1850,
poursuivi dans l'affaire de la société secrète des " Voraces" de Lyon).
déc. 1852 - juin 1854
Dossier 6002
Insurrection de Clamecy, en décembre 1851 (Participation d'un marchand de nouveautés à l').
août 1855 - juin 1856
Dossier 6028
Désordres à Beuvraignes (Somme), le 19 septembre 1852, à l'occasion des élections municipales.
nov. 1852 - janvier 1853
Dossier 6061
Colportage et distribution de brochures communistes, en juillet 1852 à Paris, par le gérant du journal "
Le Populaire".
Déc. 1852 - juin 1853
Dossier 6078
Insurrection de juin 1848 : participation du s r Brucker "habitué du Club Blanqui".
nov. 1851 - avril 1853
BB/24/419-BB/24/430
Dossier 6235
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Devienne.
sept. 1852 - juill. 1853
Dossier 6298
Demande en grâce en faveur du S r Léger, arrêté en septembre 1851, condamné "à la suite des troubles de
la Loire" (sans autre indication). 1 pièce.
décembre 1852
Dossier S. 52. 6341
Evènements de juin 1848 : participation (avenue de S t Duess) du s r Jaclin, cordonnier.
juin 1852-juill 1853
Dossier 6371
Transmission d'une circulaire du procureur général de Nancy sur l'instruction des demandes en
réhabilitation.
décembre 1852
Dossier 6395
Colportage, dans l'arrondissement de Wissembourg, de 22 numéros du journal allemand, " le
Kladderatatsch," contenant des caricatures offensantes pour l'Empereur le 25 novembre 1852.
janv.-mai 1853
Dossier 6417
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Recours en grâce d'un maître d'études, condamné (et suspendu par le Conseil académique d'Eure-etLoir), pour publication d'articles séditieux dans le journal " Le Glaneur".
mai-juin 1853
Dossier 6429
Mouvement insurrectionnel, les 5 et 6 décembre 1851, à Villars-les-Dombes et à S t André-de-Corcy
(Ain) : participation de cultivateurs et d'artisans.
nov. 1852 - juillet 1854
Dossier 6557
Insurrection du 13 juin 1849 : participation du S r Lechevalier, ancien journaliste.
déc 1852-déc. 1857
Dossier S.53 46
Fraudes commises aux examens du baccalauréat de l'Université de Paris, en 1848 et 1851 (substitution de
personnes).
sept. 1853-mars 1856
Dossier 128
Complot contre le gouvernement, en juin 1849, à Mulhouse (Haut-Rhin) : munitions de guerre
découvertes chez un mécanicien.
janv.-mars 1853
Dossier 132
Cri de "Vive l'Empereur" poussé par un habitant de Gimeux (Charente), en 1815.
déc. 1852-janvier 1853
Dossier 169
Découverte d'armes de guerre chez un emballeur, à Paris, rue S t Denis, en octobre 1852.
févr.-mars 1853
Dossier 222
Mouvement insurrectionnel au Muy (Var), [en déc. 1851] : participation du S r Imbert.
déc. 1852-janvier 1853
Dossier 274
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un individu à Blois, le 19 nov. 1852.
janv. 1852 - févr 1853
Dossier 347
Articles séditieux publiés à Rouen, en juin 1850, dans le journal " L'Emancipation normande".
déc. 1852 - nov. 1853
Dossier 348
Insurrection à Villars (Ain), le 4 décembre 1851 : participation du S t Petit.
janv. 1853-août 1855
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Dossier 353
Cris de "Vivent les rouges ! à bas les blancs ! "poussés le jour de la fête des tanneurs, à Orgelet (Jura) le
28 octobre 1852
déc. 1852-février 1853
Dossier S.53 378
Insurrection de juin 1848 : participation du s r Thévenot.
janv. -mars 1853
Dossier 380
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un marchand ambulant, à Paris, en
janvier 1852.
févr.-avril 1853
Dossier 390
Coalition des ouvriers calfats de S t Malo [en 1852].
déc. 1852 - janv. 1853
Dossier 506
Société secrète à Malemort (Vaucluse), de 1850 à 1852 (Les S rs Brès et Lombard affiliés à une)
déc. 1852-mars 1853
Dossier 530
Insurrection de juin 1848 (Participation du S r Lamy à l').
nov. 1852-janv. 1853
Dossier 531
Mouvement insurrectionnel à Villars (Ain), les 5 et 6 décembre 1851 : participation du S r Desplanches,
cultivateur
févr.-sept. 1853
Dossier 536
Insurrection à Mirande (Gers), en décembre 1851 (Particip on du S r Chalon, journalier, à l').
janv. 1853-Sept. 1856
Dossier 546
Mouvement insurrectionnel à Béziers, en décembre 1851 : participation du S r Vinches, marchand de fer.
janvier 1853
Dossier 568
Cris de "Vive la République démocratique et sociale !" poussés par un ouvrier ciseleur, à Paris, le 13
novembre 1852.
déc. 1852-février 1853
Dossier 638
Insurrection dans les Basses-Alpes, le 6 décembre 1851 : meurtre près de Vaumeilh.
janv.-févr. 1853
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Dossier 641
Cris séditieux poussés par des individus armés dans les environs de Mirmande (Drôme), les 3-4 mai
1851.
janv.-mars 1853
Dossier 653
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Hugelmann, homme de lettres, président du Club des
Montagnards de Belleville.
déc. 1852-juin 1856
Dossier 693
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Jacquot (barricade de la Vieille Boucherie : meurtre du
commandant Masson).
févr. 1853-août 1858
Dossier 705
Factum séditieux intitulé " Miroir du genre humain au XIX/e siècle", imprimé à Jersey en 1851 et
distribué dans l'arrondissement d'Avranches par le S r Sanson, ancien instituteur.
déc. 1852-Sept. 1856
Dossier 754
Naufrage du vapeur " La Ville de Grasse" abordé par " la Ville de Marseille", les 15 - 16 novembre 1851,
près des Iles d'Hyères : condam on du commandant en Second.
avril 1853
Dossier 763
Trouble aux élections municipales, à S t Parthem (Aveyron), en 1852 : enlèvement de l'urne contenant le
scrutin.
déc. 1852-mars 1853
Dossier S.53 781
Société secrète de Manot (Charente) [Cultivateur affilié à la].
janv. - févr 1853
Dossier 911
Société secrète de l'arrondissement de Montélimar (Individu) signalé pour sa propagande socialiste,
affilié à une).
février 1853
Dossier 951
Envoi de la circulaire du Garde des Sceaux (17 mars 1853) relative à l'instruction des demandes en
réhabilitation Correspondance à ce sujet avec les procureurs généraux
mars 1853-mai 1865
Dossier 1015
Fausse nouvelle propagée à Montereau (Seine-et-Marne), en juin 1852, par un ancien insurgé de juin.
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janv.-mai 1853
Dossier 1324
Cri de "Vive la République" poussé par le S r Simon, fils d'un employé de la reine Hortense, le 31
décembre 1852, à La Villette (Seine) : 1 pièce (dem. en grâce).
janvier 1853
Dossier 1351
Mouvement insurrectionnel aux Charpennes, commune de Villeurbanne (Rhône), le 15 juin 1849.
janv.-avril 1853
Dossier 1375
Insurrection des 15 et 16 juin 1849 à Rive-de-Gier (Loire) et à Lyon : participation d'un vendeur de
journaux, membre de la "Société des Droits de l'Homme".
janv. 1853-août 1855
Dossier 1383
Propos offensants pour le Chef de l'Etat tenus par un savetier, en octobre 1852, à Vacherauville (Meuse)
et menaces à des paysans disposés à voter pour le rétablissement de l'Empire.
janv.-avril 1853
Dossier 1392
Ecole tenue sans autorisation à Mouchan (Gers) en janvier 1852, par un ancien instituteur "professant
des opinions socialistes"
févr.-avril 1853
Dossier 1420
Association intitulée "Alliance des communistes", organisée en France, en 1851, par les réfugiés
politiques de Londres, fondateurs du "Comité central démocratique européen" : participation du S r
Scherzer, président de la 3 e "Commune de l'Arrondissement de Paris".
août 1852-juin 1853
Dossier 1421
"Délit politique" (non spécifié) commis par le S r Billiet.
janv.-mars 1853
Dossier 1442
Propos outrageants pour le Chef de l'Etat tenus en décembre 1851, par le S r Leroux, à Boulogne-surSeine.
janvier 1853
Dossier 1456
Insurrection de juin 1848 : participation (rue Montorgueil) du S r Clavel, cuisinier (précédemment arrêté
avec De Flotte lors de l'envahissement de l'Assemblée nationale le 15 mai 1848)
août 1850-avril 1856
Dossier 1467
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Ecole ouverte sans autorisation, à Marseille, par un ancien instituteur [en 1852].
janv.-avril 1853
Dossier S.53 1538
Propos séditieux tenus par une femme, à Grane (Drôme) en mai 1852.
janvier 1853
Dossier 1640
Brochure intitulée " Politique et socialisme à la portée de tous" publiée [en 1849], à Paris par le S r
Gabriel de Mortillet.
déc. 1852-avril 1853
Dossier 1867
Mouvement insurrectionnel à Villars (Ain), les 5 et 6 décembre 1851 : participation du S r Berthier.
mars 1853 - octobre 1856
Dossier 1870
Pensionnat ouvert sans autorisation au Nouvion (Aisne).
avril-mai 1853
Dossier 1955
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Targe, ancien comédien.
janv. 1853 - déc. 1854
Dossier 1957
Mouvement insurrectionnel à Chabrillan (Drôme) et au Pont de Crest, les 5 et 6 décembre 1851 :
participation du S r Pinet, cultivateur (l'un des chefs des insurgés).
mars 1853 - octobre 1856
Dossier 1958
Recours en grâce d'un habitant de Bourdeaux (Drôme) condamné pour affiliation à une société secrète.
(aucun détail)
mars-avril 1853
Dossier 2003
Société secrète fondée dans l'Ardèche par le S r Froment, [en 1851]. (aucune autre indication).
janv. 1853-févr. 1855
Dossier 2009
Evènements de décembre 1851 à Carcès (Var) : participation du S r Dudon-quenis, condamné pour avoir
fait partie d'une "Commission municipale insurrectionnelle".
juin 1852 - avril 1853
Dossier 2067
Mouvement insurrectionnel à S t Marcel, Villars et environs (Ain), les 5 et 6 décembre 1851 :
participation du S r de Saint-Jean, instituteur communal.
mars-avril 1853
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Dossier 2068
Mouvement insurrectionnel à Villars-les-Dombes et à S t André de Corcy (Ain), en Décembre 1851 :
participation d'un cultivateur.
mars-avril 1853
Dossier 2069
Propos séditieux tenus par un journalier, à Saint-Jean-d'Ardières (Rhône), le 18 août 1851.
mars-avril 1853
Dossier 2120
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un tailleur à Grenelle (Seine), le 23 mai
1852.
avril-juin 1853
Dossier 2163
Contrefaçon, par un ciseleur de Paris, des procédés Ellkingson-Christofle, pour argenter les métaux, en
juin 1852
avril-août 1853
Dossier 2190
Insurrection de juin 1848 : participation (rue de la Parcheminerie).
mars-août 1853
Dossier 2317
Ecrit séditieux distribué par un officier de santé, à Flixecourt (Somme) [en 1852].
mars-mai 1853
Dossier 2371
Société des " Voraces" à Lyon, en 1852 (Ouvrier affilié à la).
avril 1853-févr. 1854
Dossier S.53 2392
Insurrection de juin 1848 : participation d'un brigadier des ateliers nationaux.
janv. 1853-févr. 1856
Dossier 2428
Troubles dans le Var, en décembre 1851 : participation d'un ouvrier
févr.-avril 1853
Dossier 2434
Réunions en vue d'un mouvement insurrectionnel dans la Drôme et dans l'Ardèche, organisées par le S r
Larger, chef des sociétés secrètes, se disant "Délégué de la Montagne".
avril 1853-mai 1856
Dossier 2570
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un horloger, à Saint-Amand (Nièvre), le 3 janvier 1853.
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févr.-juin 1853
Dossier 2579
Société secrète à Lyon, en 1852 (Tisseur affilié à une).
févr.-mars 1853
Dossier 2580
Journées de juin 1848 : participation du S r Riquier, instituteur, capitaine de la garde nationale, membre
du "Club de l'Homme armé."
mars-oct. 1853
Dossier 2584
Propos outrageants pour le Président de la République tenus par un tisserand de Riquewihr (Haut-Rhin)
en novembre 1852.
févr.-mai 1853
Dossier 2590
Complot d'Oran, en juin 1850 : participation d'un géomètre.
févr.-avril 1853
Dossier 2639
Cris séditieux poussés par un boucher à Montluçon, en 1852.
avril-août 1853
Dossier 2722
Journées de juin 1848 : participation (Boul d du Temple) d'un ouvrier des ateliers nationaux.
févr. 1853 - janvier 1855
Dossier 2745
Société secrète et fabrication de munitions de guerre, à Paris, rue de la reine-Blanche, en juin 1851.
nov. 1852-août 1854
Dossier 2806
Manifestations contre le Conseil municipal à Mouriès (Bouches-du-Rhône), le 12 décembre 1852.
mars-juin 1853
Dossier 2855
Insurrection de juin 1848 (Participation d'un "repris de justice" à l')
mars-sept. 1853
Dossier 2857
Insurrection de juin 1848 : participation (rue S t Antoine, barrière
Dossier 2859
Poissonnière) d'un doreur, d'un cordonnier.
janv. 1852-janv. 1856
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Dossier 2911
Insurrection à Barcelonnette (Basses-Alpes), en décembre 1851 : participation du S r Payan, vétérinaire.
avril 1853-juin 1854
Dossier 2912
Insurrection de juin 1848 ( ?) : participation du S r Bruère, condamné pour "délit politique", le 3 avril
1849 (aucune indic on)
avril-sept. 1853
BB/24/431-BB/24/439
Dossier 2950
Mouvement insurrectionnel à Villars (Ain), les 5 et 6 décembre 1851 : participation des frères Orcet,
cantonniers.
oct. 1852-mai 1853
Dossier 2951
Manifestation contre les autorités locales à Cliousclat (Drôme), le 4 septembre 1850 : participation d'un
cultivateur.
mars-juin 1853
Dossier 2975
Mouvement insurrectionnel à Villars, S t Marcel et S r André de Corcy (Ain), les 5 et 6 décembre 1851 :
participation des S rs Blondel et Poulet.
mai 1853
Dossier S.53 3089
Ecole ouverte sans autorisation à La Suchère, C ne de Chambon (Haute-Loire), en 1852.
avril-juill. 1853
Dossiers 3121, 3174, 3205 à 3207, 3248
Journées de juin 1848 : participation d'un journalier, d'un forgeron (socialiste), d'un chimiste, d'un
"rodeur de barrières" (place Maubert), d'un menuisier, d'un polisseur (des ateliers nationaux)
[barricades de la rue des Gravilliers].
nov. 1850-avril 1856
Dossier 3265
Ecrit outrageant pour le Président de la République colporté par un cultivateur à Champniers
(Dordogne), avant les élections de Décembre 1852.
mars 1853-janv. 1858
Dossier 3326
Ecole primaire ouverte sans autorisation à Charreyre (Cantal) [en 1853].
mai-déc. 1853
Dossier 3349
Ecole ouverte sans autorisation à Boécé (Orne) [en 1853].

171

Archives nationales (France)

mai-déc. 1853
Dossier 3402
Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un individu à la Chapelle-Basse-Mer (Loire-Inf re) en
mars 1853
avril-juin 1853
Dossier 3457
Mouvement insurrectionnel à Paris, le 4 décembre 1851 : participation d'un marchand de journaux
(barricade de la rue du Petit Carreau).
mai 1853-nov. 1854
Dossier 3463
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Murguet.
avril-sept. 1853
Dossier 3495
Insurrection de Lyon, en juin 1848 : participation d'un ouvrier tisseur, "carbonaro".
mai 1853-sept. 1854
Dossier 3513
Peinture séditieuse exposée par un libraire de Douai (Nord), le 30 mars 1853.
mai-juill. 1853
Dossier 3571
Fausse nouvelle propagée par un ouvrier de Malijai (Basses-Alpes), en 1853.
mai-août 1853
Dossier 3643
Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un tailleur à Epinal (Vosges), en février 1853.
mai-juill. 1853
Dossier 3690
Brochures intitulées " La mort de Jésus" par Xavier Sauriac et " Le Républicain des campagnes", par Eug.
Sue, Félix Pyat, etc. publiées en 1851 par le S r Carpentier, libraire à Paris, Directeur de la "Propagande
démocratique et sociale européenne".
avril-août 1853
Dossier 3727
Propos outrageants pour l'Empereur tenus à Remoray (Doubs), le 21 avril 1853 par un courtier de Paris,
en relation avec Caussidière.
mai-juill. 1853
Dossier 3780
Mouvement insurrectionnel à Béziers (Hérault), le 4 décembre 1851 : participation du S r Jalabert,
instituteur, révoqué "pour ses Doctrines socialistes".
juin 1853 - août 1857
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Dossier S.53 3940
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Ramachard "un des héros du combat de Beni-Mered" [en
avril 1848]
janv.-juin 1853
Dossier 3999
Ecole ouverte sans autorisation à Beaux (H te Loire), en 1853.
juin-sept. 1853
Dossier 4069
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Klein, chapelies, "vice président d'un club de la société
des Droits de l'Homme".
févr.-juill. 1853
Dossier 4140
Demande en grâce d'un commerçant (Cond né pour faux), agent de propagande pour la présidence de
Louis-Napoléon, en 1848 (1 pièce).
mai 1853
Dossier 4278
Saisie de pipes à l'effigie de Barbès, Ledru-Rollin, Lagrange, Félix Pyat, à Nîmes, en avril 1853 : (1 pièce).
juin 1853
Dossier 4340
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Maisons, peintre en bâtiments, payeur aux ateliers
nationaux, "Commissaire de la Société des Droits de l'Homme".
avril 1853-avril 1856
Dossier 4387
Propos outrageants pour le Président de la République tenus par un cordonnier du quartier S t Antoine,
à Paris, en 1852.
juill.-août 1853
Dossier 4432
Propos outrageants pour le Président de la République tenus par un agent d'affaires à La Neuville
(Loiret), en avril 1852.
juillet 1853
Dossier 4518
Insurrection de juin 1848 : participation d'un maçon.
mai-juill. 1853
Dossier 4537
Commutation de la peine de la déportation prononcée contre le S r Langomazino, condamné le 28 août
1851 par le conseil de g. de Lyon "pour participation à un complot [de Lyon ?], et affiliation aux sociétés
secrètes". (1 pièce).
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juillet 1853
Dossier 4551
Insurrection de juin 1848 : particip on d'un ouvrier de port "ancien montagnard" (des ateliers
nationaux).
mai 1853-mai 1855
Dossier 4557
Publication à Paris et à Lyon, par le S r Deschavanne-Binot, en juillet 1852, d'une brochure intitulée : "
Précis historique sur les règnes des bilboquets-gouvernants, des factions de l'Orléanisme et du
Socialisme, ou faits mémorables des Mirabeaux-saltimbanques."
août-octobre 1853
Dossier 4597
Habitants de la commune d'Espéraza (Aude), "radeliers" (ouvriers chargés du flottage des bois),
condamnés pour coalition, en janvier 1853.
juillet 1853
Dossier 4613
Insurrection de juin 1848 (barricades de la rue des Mathurins, S r Jacques et de la rue Serpente) :
participation d'un tailleurs de pierre, président de club et lieutenant de la garde nationale.
mai 1853-sept. 1855
Dossier S.53 4633
Horloger condamné pour exercice illégal de la librairie à Paris, en mars 1853.
août 1853-févr. 1854
Dossier 4663
Recours en grâce d'habitants d'Orvillé (Pas-de-Calais), condamnés pour contravention à un arrêté
municipal (abbattage d'arbres pour l'assainissement des routes).
mai-août 1853
Dossiers 4679-4854
Insurrection de juin 1848 : particip on d'un chapelier (ouvrier des ateliers nationaux), d'un menuisier (f g
S t Antoine).
mai 1848-mars 1856
Dossier 4704
Opérations ruineuses pour le commerce de commission sur la place de Rouen faites en 1851 par un
ancien fabricant de tissus.
juill.-août 1853
Dossier 4891
Emeute à Laurac (Ardèche), le 10 août 1851.
juill.-sept. 1853
Dossier 4910
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Complot de Lyon [en 1851] : participation d'un instituteur de Crest (Drôme).
août-sept. 1853
Dossier 4911
Mouvement insurrectionnel à S t Marcel et à S t André de Corcy (Ain), les 5-6 décembre 1851 :
participation du S r Brochard, ouvrier en Soie.
août-sept. 1853
Dossier 4921, 4968, 5079
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Fouilloy, ouvrier, du S r Desclos, "ancien légitimiste"
(condamné en 1832 par la C. d'ass. du Loiret, pour complot), etc.
août 1851-avril 1856
Dossier 5012
Extraction illégale de minerai de fer dans les montagnes des environs de Bône (Algérie), en 1851.
juill.-oct. 1853
Dossier 5029
Société Secrète, associations ouvrières socialistes et saisie de poudre et d'armes de guerre, rue Michel Le
Comte à Paris, le 29 mai 1850 : ouvrier condamné.
août 1853-juin 1854
Dossier 5184
Distribution à Paris, en 1853, d'un pamphlet intitulé " L'appel au peuple", répandu par la société "La
Commune révolutionnaire" organisée à Londres.
juill. 1853-mars 1856
Dossier 5218
Coalition d'ouvriers couvreurs, à Poitiers, en 1853 (1 pièce)
juillet 1853
Dossier 5235
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un maréchal-ferrant, à Commercy (Meuse), en 1853.
août 1853
Dossier 5255
Cris de "Vive la République démocratique et sociale" poussés par des individus à Paris, rue de Ponthieu,
en 1853.
août-oct. 1853
Dossier 5257
Sociétés secrètes à Lyon, en 1853 : Le S r Devèze, ouvrier menuisier, grand maître d'une des "ventes de la
Charbonnerie, les Francs-Tireurs".
août 1853-août 1855
Dossier 5330
Fausse nouvelle concernant l'Empereur, propagée par une femme aux environs de Clamecy, en 1853.
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août-sept. 1853
Dossier S.53 5437
Insurrection de juin 1848 : participation (caserne Popincourt), du S r Courty.
juill. 1846-sept. 1853
Dossier 5533
Propos injurieux pour la famille impériale tenus le 15 juillet 1853 par l'ancien maire de S te Colombe-surl'Hers (Aude).
mai 1849-mai 1854
Dossier 5567
Article séditieux à propos de la démolition du Temple, publié, le 20 juillet 1853, dans le journal "
L'Orléanais."
août-nov. 1853
Dossier 5679
Société secrète légitimiste à Paris, en mai 1853 : le S r Alvarès affilié (Complot de Vincennes).
oct. 1830-octobre 1853
Dossier 5696
Manifestation du 13 juin 1849 : participation du S r Lebon, membre du Comité central de la "Société des
Droits de l'Homme" et du "Comité démocratique socialiste des élections".
sept. 1853-avril 1857
Dossier 5774
Prêts usuraires dans l'arrondissement de Sarlat (Dordogne) de 1847 à 1852.
sept. 1853-sept. 1857
Dossier 5841
Propos séditieux, à propos des subsistances tenus le 26 juin 1853 par un tailleur de Laimont (Meuse).
août-oct. 1853
Dossier 5907
Ecole secondaire ouverte sans autorisation, rue Royer-Collard à Paris, en 1853.
août-nov. 1853
Dossier 5921
Propos offensants pour l'Empereur tenus à Melun (S.-et-M.), le 26 juillet 1853.
sept.-oct. 1853
Dossier 5967
Insurrection de Béziers, le 4 décembre 1851 : participation du S r Baudama, cordonnier, chef d'insurgés.
sept. 1853-mai 1857
Dossier 6070
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un commerçant à Jussy (Aisne), le 29 mai 1853.
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sept.-oct. 1853
Dossier 6170
Propos alarmanto à l'occasion des subsistances tenus par un meunier, à Aigrefeuille (Loire Inf re), en
août 1853.
sept. 1853-mars 1854
Dossier 6286
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un chapelier à Montmerle (Ain), en octobre 1853.
oct. -déc. 1853
Dossier 6358
Chanson injurieuse pour l'Empereur chantée par un imprimeur, à Maxéville [Meurthe-et-Moselle], le 21
août 1853.
sept.-déc. 1853
Dossier 6381
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un cultivateur, à Chavannes-les-Grands
(Hani--Rhin), le 14 décembre 1851.
sept.-déc. 1853
BB/24/440-BB/24/447
Dossier S.53 6401
Société secrète légitimiste dite "La Ligue fédérale", à Paris, en 1853 : [Le S r Bataille, ancien élève de
l'Ecole militaire de S t Cyr, fabricant de boutons, affilié à la).
oct. 1853-janv. 1854
Dossier S.53 6505
Recours en grâce d'un boulanger de Nogent (Haute-Marne), condamné pour avoir cessé son commerce,
sans déclaration, en 1853.
mai-juill. 1854
Dossier 6508
Propos injurieux pour le Président de la République tenus par un marchand de bois à Châtillon-sur-Loire
(Loiret)le 15 juillet 1852.
oct.-déc. 1853
Dossier 6521
Mouvements insurrectionnels à Cuers (Var), en décembre 1851. (Participation d'un cultivateur aux).
sept. 1853-juin 1859
Dossier 6554
Pamphlets de la "Commune révolutionnaire" répandus à Paris en février 1852, par le S r Gravier, affilié
aux sociétés secrètes.
août 1853-juillet 1859
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Dossier 6573
Coalition pour monopoliser le transport des bois par flottage de Quillon à Carcassonne (Aude), en janvier
1853.
sept.-nov. 1853
Dossier 6592
Cris de "Vive la République ! A bas Napoléon III !" poussés par un imprimeur, rue de Sèvres, à Paris, en
1853.
oct.-déc. 1853
Dossier 6629
Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur répandue par un officier de santé, à Anor et à Fourmies
(Nord), en juillet 1853.
vend. re an XIV-déc. 1853
Dossier 6831
Fausse nouvelle d'un complot contre l'Empereur répandue par un charron à Bayes (Marne), le 23 juin
1853.
oct.-déc. 1853
Dossier 6981
Ecole primaire ouverte sans autorisation à Marseille, en 1853.
nov. 1853-janv. 1854
Dossier 7075
Chanson contre l'Empereur par un charpentier à Touillon (Côte-d'Or), le 1 er juin 1853.
juin 1851-janv. 1854
Dossier 7212
Société des "Carbonari", à Lyon : poignards découverts au domicile du S r Ducotet, serrurier, affilié à
cette société, en août 1853.
nov. 1853-juill. 1854
Dossier 7305
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Gros, chef d'escouade aux ateliers nationaux, lieutenant
de la garde nationale (barricade de la rue du Petit-Moine).
nov. 1853-sept. 1854
Dossier 7366
Ecole ouverte sans autorisation à Espezel (Aude) en 1853.
nov. 1852-févr. 1855
Dossier 7388
Chanson contre l'Empereur par un marchand de bestiaux, à Montbard (Côte-d'Or), le 10 juin 1853.
déc. 1853-févr. 1854
Dossier 7402
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Cachets et médailles à l'effigié du Comte de Chambord mis en vente à la foire S t Lazare, à Marseille, en
août 1852.
nov. 1853-février 1854
Dossier 7488
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un perruquier à Iverny (Seine-et-Marne), en juillet 1853.
janv.-mars 1854
Dossier 7494
Propos injurieux pour le Président de la République tenus par un cultivateur à Lagesse (Aube) [en 1852].
déc. 1853-juin 1854
Dossier S.53 7558
Propos séditieux tenus par un plâtrier ("agent du parti démagogique"), à Lagardelle (H te Garonne) [en
1853].
Dossier 7574
Complot dit de l'Hippodrome et de l'Opéra Comique contre l'Empereur, en juin-juillet 1853 :
participation de Mailliet, Montchirond ou Mouchirond, Martin, Joiron, Denay, Allix, Mozille et autres.
janv. 1854-nov bre 1859
Dossiers 7601, 7603
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Belot, peintre en bâtiments, lieutenant de la garde
nationale (barricade de la rue du Clos-Bruneau), du S r Jacob, journalier (barricades de la Villette).
oct. 1853-févr. 1856
Dossier 7615
Propos injurieux pour l'Empereur tenu par une femme, à Châtillon (Drôme), en janvier 1853.
nov. 1853-février 1854
Dossier 7636
Délit de presse commis en 1853 par l'abbé Migne, acquéreur du " Journal des Faits", éditeur de la "
Patrologie".
déc. 1853-janvier 1854
Dossier 7748
Contravention à la loi sur la durée du travail dans les manufactures, à Boulogne-sur-Mer, en 1853.
déc. 1853-févr. 1854
Dossier 7798
Délit de presse commis par le gérant du journal de Dijon " Le Travail", en 1850.
nov. 1853-janv. 1854
Dossier 7829
Coalition d'ouvriers faveurs à Paris, le 10 juillet 1853.
déc. 1853-janv. 1854
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Dossier 7841
Fausse nouvelle répandue à Aussac (Charente), en sept. 1853.
déc. 1853-février 1854
Dossier S.54 37
Cris séditieux poussés par un garçon boucher, à Montmartre, le 24 décembre 1852.
déc. 1853-avril 1854
Dossier 46
Délits de pêche commis par 57 pêcheurs de Cancale par suite de rivalités avec les pêcheurs de Granville
en 1853.
déc. 1853-juin 1854
Dossier 54
Insurrection de Marseille, en juin 1848 : particip on d'un tonnelier.
sept. 1852-nov. 1853
Dossier 176
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un vagabond à Melun, le 27 juillet 1853.
janv.-mars 1854
Dossier 313
Recours en grâce d'un banquier de Mulhouse condamné pour usure, pendant les années 1835 à 1849.
août 1853-août 1858
Dossier 346
Propos séditieux tenus par un menuisier à Brantigny (Vosges), le 18 novembre 1853.
déc. 1853-mars 1854
Dossier 356
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un boulanger à Melz-sur-Seine (Seine-et-Marne), le 24
octobre 1853.
déc. 1853-mars 1854
Dossier 368
Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur répandue dans le canton de Neuville (Vienne), en
décembre 1853.
janv. 1853-mars 1854
Dossier S.54 374
Société secrète intitulée "Société des vrais vengeurs de la Démocratie", à Dijon, en 1852. (Ouvrier affilié à
la).
janv.-févr. 1854
Dossier 525
Propos séditieux tenus par un huissier à Coucy-le-Château, le 17 décembre 1853.
févr.-mars 1854
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Dossier 558
Délit de presse commis par le gérant du journal " La Liberté de Lille", en octobre 1853.
janvier-août 1854
Dossier 615
Cris séditieux poussés par un garçon limonadier, à Château-Thierry (Aisne), le 7 octobre 1853.
janv.-avril 1854
Dossier 658
Sobriquet de " Badinguet" employé, pour désigner l'Empereur, par un ouvrier à Reims, en décembre
1853.
janv.-avril 1854
Dossier 733
Insurrection de juin 1848 (Participation d'un brocheur, rue des Amandiers, à l'). [8 pièces : aucun
renseignement].
févr. 1854-mars 1856
Dossier 817
Fausse nouvelle répandue par un ancien instituteur, à Pont-sur-Yonne, en janvier 1854.
févr.-mars 1854
Dossier 855
Ecole ouverte sans autorisation à Belleville (Seine), en juillet 1853.
févr.-mai 1854
Dossier 859
Chanson séditieuse chantée par des individus "appartenant au parti avancé", à Sauzet (Drôme), le 9
février 1851.
févr.-mai 1854
Dossier 908
Société secrète "La Marianne" et fabrication de munitions de guerre [en 1854]. (Ouvrier condamné pour
affiliation à la tours)
févr.-déc. 1854
Dossier 940
Demande en grâce d'entrepreneurs condamnés, pour coalition à l'occasion d'une adjudication dans
l'Indre, en 1853.
févr. 1854
Dossier 974
Propos séditieux tenus par un aubergiste, à Rethel (Ardennes), le 29 août 1853.
févr.-mars 1854
Dossier 993
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Abus commis par les boulangers de la Seine-Inférieure dans la vente du pain, en 1853.
févr.-août 1854
Dossier 1009
Autorisation de rentrer en France, sollicitée par M me Hortense Allard de Meritens, en faveur du S r
Pierre Leroux, ex-représentant. (La supplique n'est pas jointe).
févr.-mars 1854
Dossier 1035
Société secrète "La Marianne" (Tailleur de Tours affilié à la)
janv.-juin 1854
Dossier 1146
Entraves à l'embarquement des grains par des femmes, à Saint-Pardon (Gironde), le 1 er octobre 1853.
mars-avril 1854
Dossier 1263
Dissensions religieuses au Plessis S te Opportune (Eure) ; école ouverte sans autorisation par un ministre
du culte protestant, en 1853.
févr.-mai 1854
Dossier 1268
Propos outrageants pour l'Empereur et l'Impératrice tenus par une garde-malade, à Boulogne-sur-Seine,
le 25 novembre 1853.
déc. 1853-juin 1854
Dossier S.54-1280
Société secrète à S t André (de) Lachamp (Ardèche) en 1851 : (Conseiller municipal affilié à une).
mars 1854
Dossier 1298
Complot dit de l'Hippodrome et de l'Opéra Comique, en juillet 1853 : participation du S r Follot,
médecin.
mars 1854-déc. 1855
Dossier 1302
Coalition d'ouvriers fondeurs, aux ateliers Gouin, à Clichy-la-Garenne, le 30 juin 1853.
mars-avril 1854
BB/24/448-BB/24/456
Dossier 1344
Société politique secrète de Dijon " La Démocratie Dijonnaise", en 1852 et 1853. (Perruquier affilié à la).
juin-août 1854
Dossier 1372
Fausses nouvelles et propos outrageants pour l'Empereur tenus par un habitant d'Arlanc (Puy-de-Dôme)
en décembre 1853.
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mars-mai 1854
Dossier 1404
Coalition de boulangers de Chatellerault, en 1853, à l'occasion de la fourniture du pain aux troupes de
passage dans la Vienne.
mars-août 1854
Dossier 1421
Mouvement insurrectionnel à Largentière (Ardèche) les 6-7 décembre 1851 : participation du S r Fabre,
aubergiste, chef d'une société secrète à Assions.
mars 1854-août 1855
Dossier 1422
Insurrection de juin 1848 (barricade de la rue de Monbreuil) : participation du S r Blondeau, peintre en
batiments.
avril 1850-avril 1856
Dossier 1491
Sociétés secrètes formées à Paris et dans les principales villes de la Vallée de la Loire, en 1853, sous la
direction du "Comité central démocratique" établi à Londres : participation des S rs Masselin, ouvrier
Typographe et David, commissionnaire en marchandises à Nantes (Affaire Delescluze-Société "La
Marianne".)
mars 1854-juin 1855
Dossier 1522
Fausse nouvelle à propos des subsistances, répandue par un ouvrier, à Saint-Maur (Indre), en novembre
1853.
mars-mai 1854
Dossier 1563
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Lajoye (barri
Dossier 1576
Dossier 1577
code de la rue Soufflot et caserne Mouffetard) ; participation d'un journalier et d'un marchand ambulant.
mars 1854 - août 1856
Dossier 1665
Fausses nouvelles et discours séditieux tenus par un cordonnier à Remoncourt (Vosges), en janvier 1854.
mars-mai 1854
Dossier 1721
Société secrète " La Jeune Montagne" à Paris, en 1853 (en relation avec le Comité révolutionnaire de
Londres. (Le S r Pichard, peintre en batiment, affilié à la).
mars-mai 1854
Dossier 1825

183

Archives nationales (France)

Sociétés secrètes à Villeneuve-les-Béziers (Hérault), en 1850 et 1851 (Cultivateurs affiliés à des).
sept. 1852-mai 1854
Dossier S.54 1827
Associations ouvrières socialistes, à Paris, rue Michel Lecomte, en 1850 : Saisie d'armes et de poudre.
nov. 1852-mai 1854
Dossier 1898
Prêts usuraires dans le canton de Pleumartin (Vienne) de 1844 à 1853.
mars-mai 1854
Dossier 1906
Coalition d'entrepreneurs à l'occasion d'une adjudication de Travaux à S t Claude (Juru) en 1852 et 1853.
mars-mai 1854
Dossier 1915
Société secrète " La Marianne", à Tours, en 1852 : recours en grâce du S r Milon, tounelier, dit "le Colonel
Cartouche", condamné pour affiliation à cette société et fabrication de munitions de guerre.
mars-mai 1854
Dossier 1920
Société "La Marianne" à Tours en 1853 : recours en grâce d'un boulanger condamné pour affiliation et
fabrication de munitions de guerre.
mars 1854-août 1857
Dossier 1924
Saisie d'armes, en octobre 1853, chez un perruquier du Boulevard des Batignolles, membre de la Société
secrète "La Jeune Montagne".
mars-juin 1854
Dossier 1926
Société secrète "La Marianne", à Tours, en juillet 1853 : Le S r Briant, Tailleur, affilié à cette société et à
celle des "Démophiles" (franc-maçonnique).
mars-mai 1854
Dossier 1998
Hausse illicite de denrées au marché de Nîmes, en 1853.
mai 1854
Dossier 2022
Ecole tenue sans autorisation à Ambonil (Drôme) en janvier 1854.
mars-juin 1854
Dossier 2056
Réunions socialistes ("associations ouvrières") ; Saisie d'armes de guerre, rue Michel Le Comte, à Paris,
en mai 1850.
avril-juin 1854
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Dossier 2096
Colportage sans autorisation, [en 1850], d'imprimés du représentant du département d'Eure-et-Loir.
mai-juillet 1854
Dossier 2101
Fausse nouvelle d'une alliance de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie contre la France répandue à
Dole et à Orchamps (Jurx), en mars 1854.
avril-juin 1854
Dossier 2109
Contravention aux règl prescrits pour éviter les explosions de grison, dans la mine de Ronchamp (H te
Saône).
avril-nov. 1854
Dossier 2115
Emeute à propos des subsistances, le 1 er février 1854, à Périgueux.
avril-mai 1854
Dossier 2125
Ecole ouverte sans autorisation à Roquebrun (Hérault), en 1852.
avril 1853 - mars 1855
Dossier 2136
Association politique fondée à Londres, en 1853, sous le titre de "Commune révolutionnaire" : le S r
Cordier, Correspondant à Paris, du Comité de Londres.
avril-sept. 1854
Dossier S.54 2148
Insurrection de juin 1848 : participation d'un ouvrier des ateliers nationaux.
mars-août 1854
Dossier 2162
Sociétés secrètes à Lyon, en 1854 : le S r Richerand affilié aux "Charbonniers dissidents" et grand maître
d'une "Vente".
avril-sept. 1854
Dossier 2196
Coalition d'ouvriers voiliers, à Bordeaux, [en 1854].
avril-mai 1854
Dossier 2272
Circulaire du Ministre de la justice relative à l'effet suspensif des recours en grâce soumis à l'instruction
(2 mai 1854) ; correspondance à ce sujet ; circulaires antérieures.
vend. an XI - août 1869
Dossier 2307
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Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un cultivateur à Neuvillette (Aisne), le 7 décembre 1853.
avril-juin 1854
Dossier 2500
Propos séditieux tenus par un tailleur de Montélimar (Drôme), le 3 décembre 1851.
mai-juill. 1854
Dossier 2538
Société secrète à Mirmande (Drôme) : cultivateur affilié en 1851. - Chanson séditieuse dans un café des
Saules (Drôme) le 9 juillet 1850.
mai-juin 1854
Dossier 2614
Mouvement insurrectionnel à S t Etienne (Basses-Alpes), en déc. 1851. (Participation d'un tisserand au).
juin 1854-mars 1856
Dossier 2733
Librairie ouverte sans brevet, en 1853, rue S t Dominique S t Germain par le S r Prudhomme signalé pour
la propagande socialiste.
mai 1854-octobre 1856
Dossier 2840
Société secrète à Paris, rattachée au Comité révolutionnaire de Londres par le S r Delescluze : le S r
Benoit, membre de "la Jeune Montagne", affilié.
juillet 1854
Dossier 2911
Propos outrageants pour l'Empereur, par un vigneron, dans le dep t de l'Aube, en avril 1854.
mai-juill. 1854
Dossier 2971
Propos injurieux pour l'Empereur par un cultivateur à Livinhac (Aveyron), en janvier 1852.
mai-oct. 1854
Dossier 3126
Propagation de fausse nouvelle par un ouvrier près de Bischwiller (Bas-Rhin), en septembre 1853.
déc. 1853 - juill. 1854
Dossier 3155
Société secrète "La Marianne". (Ouvrier de Tours affilié, en 1854, à la)
mai-juill. 1854
Dossier 3235
Propos outrageants pour l'Empereur par un menuisier à Sainte-Croix (Drôme), en mars 1854.
juin 1854-janv. 1855
Dossier 3278
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Demande en grâce d'un S r Fiquet, ouvrier, "détenu politique", condamné par le trib. de la Seine, pour
avoir lu, en 1854 "sur une place publique "son" Projet de la Constitution du Peuple Européen,
gouvernement perpétuel, loi organique code du peuple". (1 pièce).
juin 1854
Dossier S.54 3281
Société secrète à Paris (en relation avec le Comité révolutionnaire de Londres) : le S t Vanhamme,
membre de "la Jeune Montagne", affilié en 1853.
juin-octobre 1854
Dossier 3422
Troubles au marché de Mauvezin (Gers), le 10 avril 1854.
juill.-nov. 1854
Dossier 3555
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un ancien huissier à Gorze (Moselle), en février 1854.
juin-nov.1854
Dossier 3591
Saisie de canons de fusils et de recettes pour la fabrication de la poudres de guerre, en juin 1852, à Paris,
rue de la Reine Blanche, au domicile d'un S r Durand, Concierge, membre d'une société secrète.
juin-sept.1854
Dossier 3605
Recours en grâce d'un artiste peintre condamné pour avoir dit en déc. 1853, à Nancy, qu'il avait reçu
l'offre d'assassiner l'Empereur pour 400 000 francs.
juill.-août 1854
Dossier 3609
Fabrication d'armes de guerre par un charron affilié à la "Marianne", [en 1853] à Véretz (Indre-et-Loire).
juill.-août 1854
Dossier 3837
Propos offensants pour l'Empereur par un ancien militaire à Reichshoffen (Bas-Rhin), en novembre
1853.
juill.-août 1854
Dossier 3852
Fausse nouvelle à propos des subsistances dans le canton de Machecoul (Loire-Inférieure), en mai 1854
juill-sept.1854
Dossier 3854
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un berget à Lignol (Aube), en janvier 1853 et janvier 1854.
juill.-sept.1854
Dossier 3864
Société Secrète "La Marianne", en 1854. (Cordonnier de la Membrolle [Indre-et-Loire], affilié à la).
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juin-octobre 1854
Dossier 3933
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Largillière, (Quartier S t Antoine).
juill.1854-août 1857
Dossier 4022
Mouvement insurrectionnel à Béziers, le 4 décembre 1851. (Participation d'un boulanger au).
juill.1854-mars 1855
BB/24/457-BB/24/466
Dossier 4077
Société Secrète "La Marianne", à Tours, en 1853 (Ouvrier Tisseur affilié à la).
juill.-nov.1854
Dossier 4128
Délit de presse commis en 1852 par le gérant du journal " l'Argus de la publicité", publié à Marseille.
juin 1853-sept.1854
Dossier 4180
" l'Argus de la publicité", publié à Marseille Colportage d'un écrit séditieux intitulé "La fiancée du
proscrit", en Septembre 1849 à Mâcon.
juill.-sept.1854
Dossier 4237
Société secrète intitulée "Les vrais Vengeurs de la Démocratie dijonnaise", en 1853, fondée à Dijon par le
S r Vernier, agent d'assurances et homme de lettres.
août 1854-juill.1855
Dossier S.54 4247
Prets cesuraires par un banquier de Crest (Drôme) de 1848 à 1853.
mai-octobre 1854
Dossier 4281
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Langlois (barricade S t Denis).
août-nov. 1854
Dossier 4305
Ecole ouverte sans autorisations par un cultivateur dans la commune de Varennes-sur-Morge (Puy-deDôme), en 1854.
juill.-déc. 1854
Dossier 4311
Mouvement insurrectionnel projété par des membres d'une société secrète, à Reims [en 1853].
août-oct.1854
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Dossier 4355
Insurrection de juin 1848 à Marseille (Participation d'un caporal de la garde nationale à l').
août.-sept.1854
Dossier 4393
Délits de presse commis en juillet et août 1854 par le gérant de " la Bourgogne" et du " Polichinelle",
journaux publiés à Dijon. (N os de la "Bourgogne" jointes au dossier)
juill.-sept.1854
Dossier 4400
Propos injurieux pour l'Empereur tenus à Allemanche (Marne), le 27 février 1854 par un clerc de notaire,
"agent du parti démagogique".
août.1854-février 1855
Dossier 4526
Propos offensants pour l'Empereur par un vagabond, à Rouen, en mai 1854.
août-oct.1854
Dossier 4533
Mouvement insurrectionnel à Villars (Ain) les 5 et 6
Dossier 4534
décembre 1851 : arrestation de la malle-poste Lyon-Mulhouse ; participation d'un tailleur et autres.
août 1854-avril 1856
Dossier 4580
Lettre séditieuse et outrageante pour l'Empereur écrite par un habitant de Verberie (Oise) en mai 1854.
août-oct.1854
Dossier 4635
Société secrète dans l'Hérault (Le S t Rouch-Cairon, originaire de Béziers, affilié en 1851 à une).
août-déc.1854
Dossier 4716
Sociétés secrètes à Lyon : "Vente" de "Carbonari" dite "L'Européennes" aux Charpennes (Rhône), à Lyon,
en octobre 1853 (Ouvrier tisseur affilié).
sept.-oct.1854
Dossier 4762
Mouvement insurrectionnel à S t Marcel (Ain) en déc. 1851 : participation d'un journalier.
sept.-oct.1854
Dossier 4790
Désordres à Vidauban (Var) le 4 décembre 1851 : participation d'un cultivateur.
mai 1854-mars 1882
Dossier 4945
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Mouvement insurrectionnel à Villars et à S t André-de-Corcy (Ain) les 5-6 décembre 1851 : particip on du
S r Magnot.
sept.-oct.1854
Dossier 5005
Propos séditieux et offensants pour l'Empereur tenus par un vigneron, à S t Dyé-sur-Loire (Loir-et-Cher)
en août 1854.
sept.-oct.1854
Dossier S.54 5085
Insurrection de juin 1848 : participation de S r Ley, président du Club des Alsaciens, "soupçonné d'avoir
pris part à l'attentat du 15 mai".
août-sept.1854
Dossier 5103
Chanson démagogique intitulée "Le bal et la guillotine" chantée dans un café de S t Vallier (Drôme) le 18
avril 1854.
nov.-déc.1854
Dossier 5137
Article diffamatoire publié à Paris dans le journal " La Presse religieuse", en janvier 1854.
nov.-déc.1854
Dossier 5241
Fausses nouvelles propagées à Saint-Fortunat (Ardèche) en juillet 1854.
oct.-nov.1854
Dossier 5249
Mouvement insurrectionnel à Villars (Ain), les 5-6 décembre 1851 (Participation d'un journalier au).
oct.1854-oct.1856
Dossier 5279
Insurrection de juin 1848. (Participation d'un serruries, rue Grange Batelière)
juin 1853-déc.1854
Dossier 5297
Société Secrète à Reims, en 1854 (ouvrier affilié à une).
sept.-oct.1854
Dossier 5305
Société Secrète fondée à Reims, en mars 1853, par le S t Lecamp, ancien gérant du journal " L'association
rémoise", journal des corporations.
oct.1854-février 1859
Dossier 5321
Insurrection à Béziers, le 4 déc. 1851 (Participation d'un cordonnier à l')
oct.1854-déc.1855
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Dossier 5322
Mouvement insurrectionnel à S t Marcel (Ain), les 5 et 6 décembre 1851 : participation d'un cantonnier.
oct.1854-mai 1856
Dossier 5341
Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur répandue par un cultivateur, à S t Martin d'Aubigny
(Manche), en juillet 1854.
oct.-nov.1854
Dossier 5367
Société secrète dite la "Solidarité révolutionnaire" fondée à Paris pour assassiner l'Empereur et
proclamer la République démocratique (Le S r Jacquemard affilié en 1854 à la).
oct.1854-mai 1857
Dossier 5430
Société secrète "La Marianne", à Tours, en 1854 (Tisseur en soie affilié à la).
mai 1854-mai 1855
Dossier 5602
Propos injurieux pour l'Empereur par un menuisier à Brantigny (Aube), [en 1854].
oct.1854-mars 1855
Dossier 5610
Insurrection de juin 1848 (barricades du Faut g S t Antoine) : participation du S r Nozière, cordonnier.
oct.1854-mars 1855
Dossier 5615
Inscriptions diffamatoires contre l'adjoint au maire et trouble causé dans la commune de Venizel (Aisne)
de 1849 à 1853 par un individu se disant "professeur d'économie sociale".
Dossier S.545720
Evènements de décembre 1851 au Donjon et à La Palisse (Allier) : participation d'un domestique.
janv.-nov. 1854
Dossier 5721
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Despois, ex-garde mobile et autres. - Listes d'individus
condamnés pour société secrète, insurrections de Marseille (juin 1848), de Rouen (avril 1848), attentat
du 13 juin 1849. - Rapport à l'Empereur (octobre 1854) sur les détenus politiques de Belle-Isle et du
Mont-S t-Michel, par M. Besuchet de Launois (avec liste de ces détenus).
juin 1853-décembre 1856
Dossier 5811
Contrefaçon des livres de M.M. Delalain et Chapsal, par des libraires imprimeurs de Montauban, [en
1854].
oct.-déc. 1854
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Dossier 5888
Propos outrageants pour l'Empereur à Lagnieu (Ain) en oct. 1854
nov.-déc. 1854
Dossier 5895
Colportage d'almanachs séditieux par un habitant d'Arras, [en 1849].
nov. 1854-février 1855
Dossier 5934
Insurrection de juin 1848 : participation d'un tailleur de pierre de Gentilly.
avril 1850-janv. 1855
Dossier 5949
Société secrète à Reims, en 1853 (Ouvrier fileur affilié à une).
nov. 1854-février 1855
Dossier 6202
Propos offensants pour l'Empereur par un couvreur à Dives (Calvados), en juillet 1854.
nov. 1854-févr. 1855
Dossier 6211
Mouvement insurrectionnel à Capestang (Hérault) le 4 décembre 1851 : participation du S r Poursine,
membre d'une société secrète.
déc. 1854-avril 1856
Dossier 6253
Fausse nouvelle propagée à la Bourse, à Paris, au sujet de la guerre de Crimée, le 11 novembre 1854.
janv. 1855-octobre 1858
Dossier 6343
Société secrète "la Solidarité révolutionnaire" à Paris, en 1854 (Cordonnier de Montrouge affilié à la).
déc. 1854-août 1856
Dossier 6435
Insurrection de juin 1848 (rue de la Petite Truanderie) : participation d'un cordonnier.
oct. 1853-février 1855
Dossier 6506
Colportage de brochures sans autorisation à Paris, en 1854, par un ancien gardien de Paris révoqué à
cause de ses "opinions anarchiques".
déc. 1854-février 1855
Dossier 6531
Société secrète dite "La Solidarité révolutionnaire", à Paris en 1854 (Corroyeur, ancien insurgé de juin
affilié à la).
déc. 1854-février 1855
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Dossier 6535
Cris séditieux par un cordonnier, à Limoges [en 1854].
déc. 1854-janvier 1855
Dossier S.55 21
Propos offensants pour l'Empereur par un ouvrier à Piney (Aube), en octobre 1854.
déc. 1854-février 1855
Dossier 95
Mouvement insurrectionnel à Villars (Ain), en décembre 1858 (Participation du S r Bernet, fruitier au).
janv.-mars 1855
Dossier S.55 99
Recours en grâce d'un contremaître (condamné pour homicide par imprudence) "compromis en 1848
dans l'incendie du pont du Chemin de fer de S t Germain".
janv. 1854-février 1855
Dossier 103
Mouvement insurrectionnel à Clamecy et à Dornecy (Nièvre) le 25 décembre 1851 : participation du S r
Bouillery.
janv. 1855-nov. 1856
Dossier 133
Accident de chemin de fer à Bourg-la-Reine (Seine), le 3 août 1854 : recours en grâce de l'ingénieur du
chemin de fer de Paris. Orsay, ancien élève de Polytechnique, condamné à 2 ans de prison
(Recommandation de l'astronome Le Verrier).
janv. 1855-nov bre 1858
Dossier 173
Assassinat par suite d'inimitiés entre deux familles arabes à Enbad, près de Flemcen, le 16 avril 1854.
janv.-mars 1855
Dossier 189
Société secrète fondée à Paris par un ancien maître de conférences du collège Louis le Grand (Le S r
Vivier ouvrier tailleur affilié en 1854 à une).
déc. 1854-février 1855
Dossier 194
Fausse nouvelle propagée par un cultivateur à Château (Saône-et-Loire), en décembre 1854.
janv.-mars 1855
Dossier 221
Emeutes dans le département d'Eure-et-Loir, à Dreux, au Boullay-Mivoye, et au Boullay-Thierry, le 8
décembre 1854, à propos d'un arrêté du préfet sur les couvertures en chaume.
janv. 1855-févr. 1856
BB/24/467-BB/24/477
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Dossier S.55 451
Fausse nouvelle et propagande en faveur de l'insurrection dans les environs d'Issoire (Puy-de-Dôme) en
déc. 1851. par un forgeron appartenant au parti socialiste.
janv.-mars 1855
Dossier 555
Insurrection de juin 1848 (barricade de La Chapelle) : particip on d'un s r Chevalier, menuisier.
févr.-mars 1855
Dossier 569
Prêts usuraires consentis par un brasseur de Strasbourg, en 1853 et 1854.
janv.-mai 1855
Dossier 629
Ecole tenue sans autorisation à Arnac (Cantal), en 1853.
janv.-mai 1855
Dossier 632
Coalition d'ouvriers moissonneurs à Hallignicourt (Haute-Marne), le 6 août 1854.
févr.-mars 1855
Dossier 761
Insurrection de juin 1848 : participation (rue Popincourt) d'un ouvrier des ateliers nationaux.
févr.-août 1855
Dossier 857
Placards diffamatoires répandus par un tanneur, président du "Club de la Douceur", chef du parti
socialiste, à Gray (Haute-Saône), en septembre 1854.
févr.-mars 1855
Dossier S.55 868
Société secrète à Reims, en 1853 et 1854 (ouvrier tisseur affilié à une]
févr.-nov. 1855
Dossier 942
Ecole ouverte sans autorisation à Prads (Basses-Alpes), en 1854.
févr.-juin 1855
Dossier 973
Société secrète "La Marianne", à Tours, en 1854. (ouvrier affilié à la)
févr. 1855-mars 1857
Dossier 982
Propos séditieux tenus par un individu, organisateur de sociétés secrètes, à Saignon (Vaucluse), en mai
1853.
mars-avril 1855
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Dossier 1020
Zouave condamné à mort pour abandon de sa compagnie pendant la bataille de l'Alma, le 20 sept. 1854.
mars 1855
Dossier 1087
Tentative de désertion à l'ennemi, devant Sébastopol, le 22 décembre 1854. (Soldat du 42 e de ligne cond
né à mort pour).
mars 1855
Dossier 1096
Propos "démagogiques" tenus par un ancien garde-champêtre à Namps-au-Mont (Somme), en août
1854.
févr.-avril 1855
Dossier 1167
Mouvement insurrectionnel à Mâcon et dans le canton de Lugny (Saône-et-Loire), à Azé, à S t Maurice,
et à Laizé, du 13 au 15 juin 1849 : particip on du S r Duthion.
avril-mai 1855
Dossier 1271
Propos outrageants pour l'Empereur, par un cultivateur, à Lus-la-Croix-Haute (Drôme), en 1853.
avril-mai 1855
Dossier 1280
Propos offensants pour l'Empereur et nouvelles alarmantes sur l'expédition d'Orient répandus à la
Bourse, à Paris, en décembre 1854, par un ancien officier.
mars-avril 1855
Dossier 1329
Société secrète à Reims et environs, en 1853 et 1854 (Le S r Duflot, fileur de laine, fondateur d'une).
oct. 1854-mars 1857
Dossier 1446
Sociétés secrètes dans la Drôme. (Habitant de Châteauneuf de Mazenc affilié en 1851 à des).
mars-juin 1855
Dossier 1551
Propos injurieux contre l'Empereur et propagation de fausse nouvelle sur la guerre d'Orient, à la Bourse,
à Paris, en déc. 1854, par le S r Dufaure de Montmirail, ancien officier, membre de la Ligue fédérale.
mars-nov. 1855
Dossier 1689
Exemplaires des " Mystères du 2 décembre", de Magen et des " Châtiments", de Victor Hugo, envoyés par
ballots à Paris, en 1854 : complicité des S rs Rousseau, Thirion, Buisson, Crosnier et Magen.
avril-mai 1855
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Dossier 1709
Société secrète dite des "Carbonari", à Paris, rue Bourtibourg, en 1854. (Tailleur affilié à la).
févr.-sept. 1855
Dossier 1766
Société secrète à Reims, en 1852 et 1853. (Ouvrier tisseur affilié)
avril-juin 1855
Dossier 1793
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Duvivier, géomètre du cadastre.
avril-mai 1855
Dossier 1825
Cris de "Vive la République" "à bas Napoléon" : par un cafetier, à Paris, rue de Richelieu, le 5 mars 1855.
avril-sept. 1855
Dossier S.55 1826
Articles diffamatoires pour le S r Strauss, chef de l'orchestre des bals de l'Opéra, publiés en décembre
1854 dans le journal " La Presse musicale".
avril-juill. 1855
Dossier 1830
Sociétés secrètes à Lyon, de 1849 à 1854 (Société des "Bûcherons", société des "Enfants de la Terre") : Le
S r Albert, ouvrier en soie, vice-président :
mars-mai 1855
Dossier 1842
Fausses nouvelles sur la guerre de Crémée propagées à Crugey (Côte d'Or), le 24 décembre 1854.
févr.-juin 1855
Dossier 1866
Société secrète "Les Vrais Vengeurs de la Démocratie", à Dijon, en 1853. (Le S r Midry, ouvrier
ferblantier, vice-président de la).
avril-juill. 1855
Dossier 2087
Société secrète "La Guerrière", à Lyon, en 1853 : le S r Coppart, grand-maître de cette "Vente".
mars 1855-février 1856
Dossier 2147
Ecole ouverte sans autorisation par un ancien instituteur, à Versailles, en 1854.
mai-juill. 1855
Dossier 2261
Grève des charrons du chemin de fer, à Bar-sur-Aube, en avril 1855.
mai-juin 1855
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Dossier 2299
Propos outrageants pour l'Empereur, par un cordonnier, à Paris, rue de la Reynie, en mars 1855.
mai-juill. 1855
Dossier 2324
Abandon de son régiment devant Sébastopol par un cavalier au 1 er Rég t de chasseurs d'Afrique, en
févr.-mars 1855.
mai-juin 1855
Dossier 2540
Propos contre l'Empereur par un cantonnier, à Evron (Mayenne), en mars 1855.
mai-juill. 1855
Dossier 2552
Recours en grâce du patron d'un bateau anglais, condamné par le tribunal d'Avranches, pour avoir pêché
dans les eaux territoriales françaises, en avril 1855 (Lettre du Ministre de la Marine ou Garde des sceaux
(5 juin 1855) au sujet d'une association fondée par les pêcheurs anglais pour payer les amendes qui
pouvaient leur être infligées de ce fait).
avril-juin 1855
Dossier 2633
"Brochures politiques" "colportées par M me Bosquillon de Jarcy, née Coursanne, en décembre 1854.
(Demande en grâce présentée par son père," ancien garde d'honneur de Napoléon I er."
mai-juin 1855
Dossier 2643
Coalition d'ouvriers carcordonnéer.ossiers, à Paris, en avril 1855.
juin-juill. 1855
Dossier 2694
Insurrection à Lyon, en juin 1849 : participation du S r Burel.
août 1855
Dossier 2767
Arrêt rendu par la cour de Lyon à propos de l'inexécution d'un legs fait en 1701 par le S r Comby, en
faveur de 12 orphelines pauvres de Belleville-sur-Saône (Rhône) ; rejet du pourvoi en cassation contre
cet arrêt de trois contribuables de cette commune (demande en remise d'amende).
juin 1855
Dossier S.55 2773
Propos injurieux pour l'Empereur tenus à Angers, en avril 1855, par un coiffeur en relation avec les
réfugiés politiques de Londres.
juin-juillet 1855
Dossier 2800
Colportage de 200 exemplaires des " Châtiments" de Victor Hugo, par un Contrebandier sur le territoire
de La Chenalotte (Doubs), en mars 1854.
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juin-août 1855
Dossier 2845
Délit de presse commis en 1852 et 1853 par le gérant du journal "Le Lorientais-Bretagne", publié à
Lorient.
juin-août 1855
Dossier 2864
Mouvement insurrectionnel dans la Nièvre, en décembre 1851 : participation du maire de Pousseaux.
juin-août 1855
Dossier 2880
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Beury, architecte, précédemment condamné (en 1831),
pour l'affaire des mécaniques de la rue du Cadran" et arrêté pour avoir pris part à la manifestation du 15
mai.
janv. 1853-sept. 1855
Dossier 2883
Coalition des ouvriers cordiers de la Seine, en avril-mai 1855.
juin 1855-déc. 1858
Dossier 2930
Mouvement insurrectionnel à Clamecy, en décembre 1851 : participation d'un cordonnier.
juin 1855 - août 1857
Dossier 2961
Insurrection de juin 1848 (barricades de la rue de la Vieille -Boucherie) : participation du S r Bouland.
juin-août 1855
Dossier 2962
Mouvement insurrectionnel dans le Gard, en décembre 1851 : participation du S r Loubatière, membre
d'une société, secrète
juin-août 1855
Dossier 3073
Mouvement insurrectionnel à Villars (Ain), en décembre 1851 : participation d'un journalier.
juill. 1855 - avril 1856
Dossier 3158
Mouvement insurrectionnel au Donjon (Allier), le 3 décembre 1851 : participation du S r Gaille.
juill.-août 1855
Dossier 3191
Coalition des garçons boulangers, à Paris, en juin 1855.
juill.-août 1855
Dossier 3198
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Propos et chants séditieux, par un cordonnier, à Dijon, en mai 1855.
juin-oct. 1855
Dossier 3212
Désertion à l'ennemi, devant Sébastopol, d'un soldat de la Légion étrangère [1855].
juill.-sept. 1855
Dossier 3223
Cris séditieux et drapeau rouge arboré par un individu à la Guadeloupe [en 1850].
juill.août 1855
Dossier 3232
Propos injurieux pour l'Empereur, par un marchand, sous la colonnade de la Bourse, à Paris, le 26 avril
1855.
mai-août 1855
Dossier 3422
Insurrection à S t André-de-Corcy (Ain), les 5-6 décembre 1851 : participation du S r Prost.
avril-sept. 1856
Dossiers 3484, 3485
Insurrection de juin 1848 : participation d'un ouvriers des ateliers nationaux (barricade Popincourt) ; du
S r Buffet, logeur (barricades de la Villette).
févr. 1850-sept 1855
Dossier S.55 3533 (S.53)
Brigandages dans les départements de l'Ouest, en 1832 : attaque d'un fourgon près de Vitré (Ille-etVilaine) ; recours en grâce, appuyé par l'évêque de Rennes, de S r Leboucher, condamné pour
participation.
juill.-déc. 1855
Dossier 3536
Troubles à Mornay-Berry (Cher), suscités en 1852, par l'ancien maire de cette commune.
mai 1853-octobre 1855
Dossier 3570
Coalition d'ouvriers boulangers, à Bordeaux, en juin 1855.
juill.-sept. 1855
Dossier 3575
Mouvement insurrectionnel à Capestang (Hérault) en déc. 1851 : participation du S r Lignon, cultivateur,
affilié à une société secrète.
août 1855-sept. 1856
Dossier 3591
Propos injurieux pour l'Empereur, par un graveur, à Paris, en mai 1855.
juin-août 1856
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BB/24/478-BB/24/483
Dossier S.55 3612
Société secrète à Reims, en 1853 et 1854 (Ouvrier affilié à une)
juill.-oct. 1855
Dossier 3709
Société secrète "La fraternité universelle" alliée à la Marianne Parisienne", à Montrouge (Seine), en 1854
et 1855, (fondée par le S r Morin, professeur de mathématiques).
août 1855 - avril 1856
Dossier 3722
Lettres anonymes contenant des menaces au Préfet de l'Indre et au maire de Châteauroux, écrites par
une institutrice, à propos du choléra, en août 1854.
août 1855 - mai 1857
Dossier 3726
Grève des ouvriers scieurs de long, à Lyon, en mai 1855.
août-sept. 1855
Dossier 3733
Spéculation sur la rente par des habitants de Marseille, groupés dans une association appelée "La
Coulisse" : poursuites pour asurpation de fonction d'agents de change.
juill. 1855 - janv. 1858
Dossier 3734
Journées de juin 1848 : participation du S r Aubin, gardien de Paris.
juill. 1851-oct. 1855
Dossier 3748
Grève d'ouvriers maçons à Bordeaux, le 25 juin 1855.
août-déc. 1855
Dossier 3794
Grève des ouvriers mégissiers à Paris, en juin 1855.
août 1855 - juin 1856
Dossier 3802
Article séditieux publié dans le " Courrier de la Vierge", journal périodique, à Nancy, en juin 1855.
août-oct. 1855
Dossier 3819
Société secrète "La Fraternité universelle" formée à Montrouge, en juillet 1854, pour assassiner
l'Empereur (Le S r Naulet, tailleur affilié à la). Voir S.55-3709 et 3840.
août-oct. 1855
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Dossier 3827
Société secrète "La Marianne", en 1853-1854 (ouvriers de Nantes affiliés à la).
août 1855 - avril 1856
Dossier 3840
Société secrète "La Fraternité universelle" (rattachée à la Marianne) en 1854-1855. (Facteur des postes à
Paris affilié à la).
août 1855 - avril 1859
Dossier 3881
Désertion devant l'ennemi d'un soldat du 19 e R.I (Armée d'Orient), le 24 mars 1855
août-sept. 1855
Dossier S.55 3901
Querelle suivie de meurtre entre républicains et légitimistes à Perpignan (Pyrénées Orientales), le 15
décembre 1850
août 1855 - juin 1856
Dossier 3944
Tentative de désertion à l'ennemi devant Sébastopol, d'un soldat du 14 e R.I., le 2 juin 1855.
août-sept. 1855
Dossier 3954
Société secrète "La Fraternité universelle", à Paris, en 1854 fusionnée avec la Marianne. (Le s r Ladré,
doreur sur lois affilié)
août 1855-déc. 1856
Dossier 3987
Sociétés secrètes dans la Nièvre, en 1851 et 1854. (Les s rs Rabereau et Lasnier, vignerons affiliés aux).
sept. 1855-février 1856
Dossier 4003
Société secrète "La Marianne parisienne", en 1854 : le s r Ramade membre du Comité supérieur de cette
société, lieutenant de Blanqui en 1848.
sept. 1855-janv. 1856
Dossier 4005
Vente et distribution à Paris, en 1852, de brochers séditieuses, " la Voix mystérieuse", de Collet, "
Napoléon le Petit", de Victor Hugo, " Les nuits de S/te Cloud".
févr. 1855-mai 1856
Dossier 4030
Société secrète "La Marianne parisienne" (Mécanicien de l'Avise de guerre "Le Galilée", affilée en 1854 à
la).
avril-octobre 1855
Dossier 4098
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Fausse nouvelle de l'arrestation de l'évêque de Poitiers, répondue à Montmorillon (Vienne) et au Dorat
(Haute-Vienne), en juin 1855.
août-oct. 1855
Dossier 4137
Tentative de désertion à l'ennemi d'un soldat du 82 e R.I. (Armée d'Orient) le 24 juin 1855 (cond on à
mort).
sept.-oct. 1855
Dossier 4184
Grève des ouvriers menuisiers, à Lyon, en mai 1855.
sept.-nov. 1855
Dossier 4223
Propos séditieux par un métreur, à Paris, en mai 1854.
sept.-oct. 1855
Dossier 4269
Refus de marcher à l'ennemi par un soldat aux zouaves de la Garde (Armée d'Orient), le 4 juillet 1855
(cond on à mort).
sept.-oct. 1855
Dossier 4360
Tentative de désertion à l'ennemi, devant Sébastopol, le 20 juillet 1855, de soldats au 2 e R t de la Légion
étrangère (cond on à mort)
oct. 1855-août 1862
Dossier 4439
Insurrection de juin 1848 (barricade de la rue S t Victor). [Particip on du S r Giroux, maçon, à l'].
nov. 1851-nov. 1855
Dossier 4478
Société secrète "La Marianne", en 1854, dans la Nièvre, particulièrement dans les communes avoisinant
Cosne.
sept. 1855-déc. 1856
Dossier 4560
Brochure séditieuse ("Les Lazaréennes", fables et poésies sociales, 1851), et journal intitulé " La Bohème"
(1855) imprimées à Paris, par le S r Beaulé (délit de presse).
févr. 1852-avril 1856
Dossier 4604
Société secrète à Lyon, en 1855. (Le S r Saint-Cyr, plâtrier, ancien adepte de la "société des Voraces" et de
"la Charbonnerie", affilié à une).
oct. 1855-mai 1856
Dossier S.55 4645
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Pipes à l'effigie de Barbès, Ledra-Rollin, Robespierre, vendues à Gercourt (Meuse), en mai 1855.
oct.-nov. 1855
Dossier 4649
Société "Le Mineur" fondée en 1850 pour "l'exploitation des mines de la Californie" (escroquerie).
sept. 1855-avril 1856
Dossier 4653
Incendies causés par des pièces d'artifices tirées à l'occasion de la prise de Sébastopol, en 1855, à La
Ferté-Macé (Orne).
novembre 1855
Dossier 4733
Désordres à Uzel (Côtes-du-Nord), à propos des subsistances les 27 et 28 septembre 1855.
déc. 1855-février 1856
Dossier 4764
Recours en grâce d'un marinier condamné pour détention d'armes de guerre à Corbeil, en septembre
1855.
oct.-nov. 1855
Dossier 4855
Insurrection de juin 1848 (à La Chapelle S r Denis) : participation du S r Lefèvre, menuisier.
nov. 1855-novembre 1859
Dossier 4857
Propos séditieux tenus par un garde-champêtre, à Moreuil (Somme), en septembre 1855.
oct.-nov. 1855
Dossier 4876
Délit de presse commis, en 1849, par le rédacteur en chef du journal de Mâcon, " L'Union républicaine".
août-oct. 1855
Dossier 4891
Tentative de désertion à l'ennemi, devant Sébastopol, par un soldat au 52 e R.I., le 27 août 1855.
nov.-déc. 1855
Dossier 4898
Tenue irrégulière des registres de l'Etat-Civil, pendant l'épidémie du choléra, en juillet et août 1854, à
l'Isle (Vaucluse). [Recours en grâce du maire condamné pour].
oct. 1855-janvier 1856
Dossier 4917
Manifestation du 13 juin 1849 contre l'Assemblée nationale participation d'Eugène Beyer, peintre,
représentant du Peuple (Bas-Rhin).
nov.-déc. 1855
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Dossier 4967
Propos séditieux tenus par un réfugié italien, à Amiens, en août 1855.
oct.-déc. 1855
Dossier 4986
Société secrète "La Marianne", à Angers, en 1855. (Ouvrier affilié à la) ; insurrection à Angers, les 26-27
août 1855 (mention)
oct. 1855-juin 1856
Dossier 4987
Société secrète "La Marianne", (Cultivateur des Ponts-de-Cé affilié à la) ; bandes formées aux Ponts-deCé (Maine-et-Loire), pour marcher sur Angers (27 août 1855).
oct. 1855-mars 1856
Dossier 4990
Société secrète "La Marianne", en 1855. (Tailleur de Nantes affilié à la)
nov. 1855-mai 1856
Dossier 5043
Sociétés secrètes "la Marianne parisienne" et la Fraternelle (sic) universelle" : projets d'assassiner
l'Empereur formés par les adeptes de ces sociétés, en mars 1855 ; complicité du s r Poisson, ouvrier
sculpteur.
nov. 1855-sept. 1857
Dossier 5082
Société secrète "la Marianne", à Angers, en 1855. (Le S r Barbet, entrepreneur de travaux publics affilié à
la).
nov. 1855-août 1856
Dossier S.55 5103
Délits d'usure commis par un banquier à Loudun (Vienne) de 1841 à 1853.
nov. 1855-janvier 1856
Dossier 5139
Troubles à propos des subsistances ; arrestation de voitures de blé à Quintin (Cotes-du-Nord), le 7
octobre 1855.
nov. 1855-mars 1856
Dossier 5215
Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur répandue à Paris, le 11 septembre 1855.
déc. 1855-mars 1856
Dossier 5262
Nombreuses infractions aux ordonnances de police (8 et 15 novembre 1815) concernant la taxe de la
viande à Paris.
nov.-déc. 1855
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Dossier 5274
Insurrection de juin 1848 : participation du s r Lirot, raffineur.
mars 1850-janv. 1856
Dossier 5287
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un menuisier à Verfeil (Tarn-et-Garonne), le 5 août 1855.
nov. 1855-janv. 1856
Dossier 5315
Société secrète "la Marianne" (Carrier de Trélazé affilié à la) participation à l'insurrection du 27 août
1855, à Angers.
nov. 1855-janvier 1856
Dossier 5381
Société secrète "La fraternité universelle" fusionnée avec "la Marianne". (Le s r Dupuy, relieur affilié à
la) : réunions, en mars 1855, où il est projeté d'assassiner l'Empereur.
janv.-févr. 1856
Dossier 5398
Fausse nouvelle de l'assassinat de l'Empereur télégraphiée le 21 septembre 1855, à Amiens, par un
employé du télégraphe à Paris.
déc. 1855-mars 1856
Dossier 5427
Publication à Toulouse, en 1851, du journal " le Midi" (Délit de presse).
déc. 1855-mars 1856
Dossier 5432
Société secrète "la Marianne" à Angers (Paveur aux Ponts-de-Cé affilié en 1855 à la).
déc. 1855-janv. 1856
Dossier 5488
Propos offensants pour l'Empereur tenus par le fils du maire, à Ussel (Allier), en octobre 1855.
déc. 1855-janv. 1856
Dossier 5497
Propos offensants pour l'Empereur par un ouvrier, à Omerville (Seine-et-Oise), en novembre 1855.
nov. 1855-janvier 1856
BB/24/484-BB/24/488
Dossier S.55 5558
Portrait de l'Empereur lacéré et propos séditieux pendant l'installation du Conseil municipal à Fay
(Drôme) le 14 août 1855. (Voir S.56-406).
déc. 1855-janvier 1856
Dossier 5566
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Propos offensants pour l'Empereur par un maçon à Châtel-Chéhéry (Ardennes), en septembre 1855.
déc. 1855-janv. 1856
Dossier 5576
Agitation des boulangers à Bouillac (Tarn-et-Garonne) à propos de la taxe ; recours en grâce de
boulangers condamnés pour fermeture de boulangerie, en novembre 1855.
déc. 1855-mars 1856
Dossier 5593
Propos séditieux et fausses nouvelles répandues par un cultivateur pour faire échouer aux élections
municipales, "les candidats de l'administration", à S t Hilaire-Peyroux (Corrèze) en juillet 1855.
déc. 1855-juin 1856
Dossier S.55 5608
Propos offensants pour l'Empereur par un carrier à Grenelle (Seine), en 1854.
nov. 1855-février 1856
Dossier S.56 4
Rec. en gr. du S r Tourzel, capitaine en retraite, affilié aux sociétés "la Marianne" et la Fraternité
universelle", où il est question d'assassiner l'Empereur, en mars 1855, à Paris
déc. 1855-janvier 1856
Dossier 9
Insurrection de juin 1848 : participation du S r Terson, prêtre interdit, ancien rédacteur du journal " Les
Droits du Peuple".
nov. 1852-février 1858
Dossier 164
Hausse illicite du prix du lait dans la région de Beauvais (Oise), en octobre 1855.
déc. 1855-février 1856
Dossier 241
Délit de presse commis en 1855 par le S r Lacour, imprimeur à Paris.
déc. 1855-juin 1856
Dossier 248
Insurrection d'Angers [les 26 et 27 août 1855] : participation du S r Briand, ouvrier à Trélazé.
déc. 1855-oct. 1856
Dossier 258
Société "la Marianne" à Nantes, en 1855 (Tailleur de pierres affilié à la).
janv.-mai 1856
Dossier 291
Fraude aux élections pour le Conseil général de la Corse (Le D r Conneau, premier médécin de
l'Empereur et le D r Casabiancon, candidats), à Ficaja, en juin 1855.
déc. 1855-avril 1856
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Dossier 299
Sociétés secrètes "La Marianne" et la "Fraternité" universelle", en 1855, à Bordeaux et à Paris. (Le S r
Dalifol, ouvrier mécanicien affilié aux) : projets d'assassiner l'Empereur.
déc. 1855-février 1856
Dossier 380
Insurrection du 27 août 1855 à Angers : participation du S r Reveillon, ouvrier carrier aux Ponts de Cé.
janv. 1856-oct. 1858
Dossier 406
Portrait de l'Empereur percé d'un coup de couteau, au cours de l'installation du Conseil municipal à Fay
(Drôme) en août 1855. (Voir S.55.5558).
déc. 1855-mars 1856
Dossier 429
Société secrète La Marianne, en 1855. (Ouvrier carrier des Ponts -de-Cé affilié à la).
déc. 1855-avril 1856
Dossier 431
Placard politique affiché à Besançon par un ancien notaire agent de la propagande révolutionnaire, en
nov. 1855.
mars-avril 1856
Dossier 454
Insurrection de juin 1848 (quartier Popincourt) : participation d'un ouvrier des ateliers nationaux.
fevr. 1853-mars 1856
Dossier 465
Propos séditieux par un cultivateur, à propos des subsistances à Maisons (Eure-et-Loir), le 14 octobre
1855.
janv.-mars 1856
Dossier 467
Société secrète La Marianne dans la région de Tours (à Veigné, Esores, Vouvray, S te Radegonde) en
1853 et 1854. (Le S r Joly, cordonnier, chef d'un "comité dit des munitions", affilié à la).
janv.-févr. 1856
Dossier S.56 518
Contravention à la loi sur la police du roulage, dans le départem t de la Seine, en 1855.
févr.-avril 1856
Dossier 542
Troubles à Angers [le 27 août 1855] : participation d'un tissorand des Ponts-de-Cé, affilié à la Marianne.
janv.-juill. 1856
Dossier 555
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Délit de presse commis par la V ve Dondey-Dupré et par le S r Lazare (auteur du " Dictionnaire des rues
de Paris"), à l'occasion de la publication de la " Revue municipale", en 1855.
oct. 1855-août 1856
Dossier 576
Publication, en 1850, d'une chanson démagogique intitulée " Les Jacques", par le S r Bravard, homme de
lettres, affilié à la société secrète "La Commune révolutionnaire". (Voir BB 24385-390, doss. 51 n° 388).
janv.-août 1856
Dossier 581
Insurrection de juin 1848 : participation d'un terrassier.
mai 1853-mars 1856
Dossier 598
Société secrète La Marianne, en 1855. (Ouvrier carrier de Trélazé, affilié à la) ; particip on à l'insurrection
d'Angers, 27 août 1855
janv.-mars 1856
Dossier 611
Société secrète La Fraternité universelle fusionnée avec la Marianne, à Paris, en 1855. (Le S r Pinon, orig.
de l'Yonne, affilié)
janv.-mars 1856
Dossier 641
Article de Ledru-Rollin, dans le journal " Le Proscrit", imprimé en 1850, à Paris, par le S r Brière ;
pamphlet diffamatoire intitulé " Manuel des aspirants à la Réforme", par le pasteur Chottin, imprimé par
le même en 1855 (délits de presse).
nov. 1850-mai 1856
Dossiers 645 à 647, 733, 755, 792, 815, 816, 820, 822 à 824, 829, 855, 872, 881, 889, 946, 1005, 1062,
1216
Mouvement insurrectionnel d'Angers, le 27 août 1855 : participation d'ouvriers carriers, tanneurs,
terrassiers de Trélazé, des Justices, des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), affiliés à la Marianne.
nov. 1855-janv. 1859
Dossier 771
Coalition des ouvriers boulangers de Tourcoing, en novembre 1855, à propos de la taxe du pain.
mars-déc. 1856
Dossier 917
Troubles au cours de M. Nisard, à la Sorbonne, le 12 janvier 1856.
févr.-avril 1856
Dossier 955
Article diffamatoire pour M elle Dupuis, artiste dramatique, publié en novembre 1855, dans le journal "
Le Théâtre", par le S r Jalabert.
mars-avril 1856
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Dossier 1001
Evènements de décembre 1851 à Barcelonnette (Basses-Alpes) : pillage de la poste aux lettres.
févr.-mars 1856
Dossier 1035
Propos offensants pour l'Empereur, par un agent d'affaires, à Rouen, le 29 décembre 1855.
févr.-mai 1856
Dossier 1042
Société secrète La Marianne, dans l'arrondiss t de Cosne et notamment dans le canton de Pouilly
(Nièvre), en 1855. (Vigneron affilié à la).
févr.-avril 1856
Dossier S.56 1053
Désordres au cours professé par M. Nisard, à la Sorbonne, en janvier 1856.
fév.-mars 1856
Dossier 1085
Société secrète La Marianne, à Paris, en 1854 et 1855 ; soldat, détaché aux établissements d'Indret, affilié
à cette société : correspondance pour préparer un soulèvement dans la Loire-Inférieure.
févr. 1856-juill. 1859
Dossier 1129
Société secrète La Marianne, en 1855. (Ouvrier carrier des Ponts-de-Cé affilié à la).
févr.-avril 1856
Dossier 1187
Propos offensants pour l'Empereur, par un individu à La-Bastide d'Armagnac (Landes), le 4 octobre
1855.
mars 1856
Dossier 1209
Coalition d'entrepreneurs, à l'occasion de l'adjudication de la démolition de 56 maisons ex propriées,
pour cause d'utilité publique, à Paris, le 4 avril 1855.
mars-déc. 1856
Dossier 1218
Propos et gestes injurieux pour l'Empereur, devant son buste, par un ancien insurgé de juin, à Paris, en
Déc. 1855.
févr.-déc. 1856
Dossier 1231
Propagande pour l'assassinat de l'Empereur, par un ouvrier menuisier, affilié à La Marianne, en février
1855, à Paris.
mars-mai 1856
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Dossier 1247
Projet et préparation d'un mouvement insurrectionnel dans la Nièvre, en 1855, par des affiliés de la
Marianne. participation du 11 Theurand, vigneron.
mars-juin 1856
Dossier 1265
Manifestation contre l'Assemblée nationale, le 13 juin 1849 (Affaire dite du Conservatoire) : participation
du S r Sébastien Fargin-Fayolle, représentant du peuple, membre du Conseil central de la Société secrète
"La Solidarité Républicaine". - Mouvement insurrectionnel dans l'arrondissement de Montluçon (Allier)
du 14 au 15 juin 1849 : participation du S r Philippe Fargin-Fayolle, dit Sommerat, frère du précédent.
avril 1853-mars 1858
Dossier 1284
Tentative de Désertion à l'ennemi, en Crimée, d'un soldat du 82 e R.I., le 30 octobre 1855.
mars-avril 1856
BB/24/489-BB/24/493
Dossier S.56 1323
Propos injurieux contre l'Empereur, par un étranger, à Paris, en 1855 et 1856.
mars-sept. 1856
Dossiers 1340, 1565, 1570, 1625, 1851, 2116, 2187, 2344
Mouvement insurrectionnel à Angers, le 27 août 1855 : participation d'ouvriers carriers de S t Léonard,
de Trélazé et autres, affiliés à la Marianne.
nov. 1855-déc. 1858
Dossier S.56 1348
Société La Marianne, en 1855, aux environs d'Angers. (ouvrier des Ponts-de-Cé affilié à la).
févr.-avril 1856
Dossier 1386
Projets d'assassiner l'Empereur par des membres de la Société secrète La Marianne, à Paris, en mars
1855 : participat on d'un ouvrier de la Manufacture des Tabacs.
avril 1856.
Dossier 1389
Société secrète "La Fraternité universelle", émanation de la Marianne, à Paris, en mars 1855. (Facteur de
la poste affilié)
mars 1856-août 1859
Dossier 1400
Rixe sanglante à Bordeaux, le 17 septembre 1855, entre deux corporations d'ouvriers charpentiers
(compagnons du Devoir et Compagnons de la Liberté).
mars-avril 1856
Dossier 1426
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Nombreux incendies allumés par le maire, à la tête d'une bande d'incendiaires, dans le village de
Longepierre (Saône-et-Loire), de 1851 à 1855 : destruction de soixante - quatre maisons.
mars-mai 1856
Dossier 1434
Tentative de désertion à l'ennemi d'un soldat au 1 er Régiment de la Légion étrangère, en Crimée, en
novembre 1855.
mars-avril 1856
Dossier 1454
Bandes de mendiants dans l'arrondiss t d'Yvetot (Seine-Inférieure), en 1855.
mars-avril 1856
Dossier 1460
Mise en vente, à Toulouse, en novembre 1855, de portraits du Comte et de la Comtesse de Chambord.
janv.-août 1856
Dossier 1477
Correspondance entre les procureurs généraux, le garde des sceaux et le Ministre des Finances, au sujet
du décret d'amnistie, du 16 mars 1856, accordant, à l'occasion de la naissance du Prince impérial, remise
de leur peine aux condamnés pour délits de chasse, de pêche et de contributions indirectes.
mars 1856-nov. 1864
Dossier 1529
Propos séditieux tenus par un cordonnier, ancien transporté de juin, à Wavignies (Oise) [en 1855].
mars-avril 1856
Dossier 1530
Coalition d'ouvriers mégissiers à Paris, en juin 1855.
mars-mai 1856
Dossier 1541
Propos contre l'Empereur, par un boulanger, à Beugnies (Nord), le 7 janvier 1856.
mars-avril 1856
Dossier 1567
Affiches contre l'Empereur, à propos de la crise des subsistances, apposées sur la porte de l'église de
Rouvray-Catillon (Seine-Inférieure), en octobre 1855.
mars-juin 1856
Dossier 1626
Coalition d'ouvriers tailleurs, à Paris, en novembre 1855.
mars-avril 1856
Dossier 1640
Insurrection de juin 1848, participation d'un garde mobile (pillage de la caserne de Reuilly).
mars-juill. 1856
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Dossier S.56 1672
Correspondance entre le procureur général près la Cour d'Orléans et le Garde des Sceaux, au sujet de
l'application du décret d'amnistie du 16 mars 1856, en ce qui concerne les affaires dites des Pêcheurs de
Villerville.
août 1856
Dossier 1690
Société "La Marianne", à Nantes, en 1855. (Voilier affilié à la)
mars-juin 1856
Dossier 1704
Réunions du culte de l'Eglise protestante libre de France dans l'arrondissement de Bellac (H te Vienne)
de 1851 à 1855.
mars-juin 1856
Dossier 1795
Délit de presse commis par le S r Faivre, homme de lettres pour des articles publiés dans le journal Le
Peuple (de Marseille), en mars et avril 1851.
sept. 1852-avril 1856
Dossier 1817
Réunions à Montrouge, en mars 1855, de la société secrète La Fraternité universelle, où est formé le
complot d'assassiner l'Empereur : particip on du S r Poirier, facteur à la poste de la Villette.
avril-octobre 1856
Dossier 1844
Articles diffamatoires pour M. Jules Janin publiés dans le journal Le Figaro, le 13 janvier 1856 par M.M.
Jouvin et de Banville, hommes de lettres.
février-avril 1856
Dossier 1856
Manifestation projetée par les sociétés secrètes, pour la rentrée de l'armée de Crimée à Paris, à la fin de
l'année 1855 : particip on du S r Chevalier, affilié à la Marianne.
mars-mai 1856
Dossier 1879
Propos séditieux et offensants pour l'Empereur, par un mécanicien, à Lacrouzette (Tarn), en mai 1855.
nov. 1854 - mai 1856
Dossier 1897
Cris de "Vive la République ! à bas l'Empereur !", par un imprimeur, à Rouen, en décembre 1855.
avril - mai 1856
Dossier 1937
Colportage d'écrits séditieux par un sujet sarde, en 1856, au Pont-de-Beauvoisin (Isère).
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Dossier 1953
Société secrète "La Commune révolutionnaire" à Paris, en 1852 : propagande faite par le S r Berlier,
tailleur, membre de cette société.
mars 1856 - novembre 1857
Dossier 2026
Correspondance avec le garde des sceaux au sujet de l'application du décret du 17 mars 1896, portant
amnistie pour tous délits et contraventions commis en matière de grande voirie et de police du roulage.
avril-octobre 1856
Dossier 2036
Propos offensants pour l'Empereur, par un tanneur, à Merdrignac (Côtes-du-Nord), en février 1856.
mars-mai 1856
Dossier 2054
Propos injurieux pour l'Impératrice, par un ouvrier, à Hermes (Oise), en mars 1856.
avril-juin 1856
Dossier S.56 2058
Propos offensants pour l'Empereur, par un médecin, à Villers-Farlay (Jura), en février 1856.
avril-juin 1856
Dossier 2104
Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur, répondre à Coulandon (Allier), en novembre 1855.
mars-août 1856
Dossier 2117
Fausses nouvelles, concernant les Balkans et la politique européenne, publiées en 1854 à Marseille par le
S r Neyret, ex-représentant de la Compagnie Télégraphique anglo-continentale, journaliste à Marseille.
mars 1856-avril 1858
Dossier 2130
Mouvement insurrectionnel [dans la Nièvre, en décembre 1851] : participation du S r Saint-Paul.
oct. 1856-novembre 1856
Dossier 2134
Munitions de guerre et médaille de la République saisies au domicile d'un ancien conseiller municipal de
la Croix-Rousse (Rhône), en février 1856, (condamné pour participation aux journées des 13 et 14 avril
1834).
mai-juin 1856
Dossier 2170
Propos offensants pour l'Empereur, par un marchand de vins, à Paris, le 2 mars 1856.
mars-juin 1856
Dossier 2173
Réunions de la société secrète "La Fraternité universelle" à Paris, en 1855. (Participation d'un colporteur
aux)
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mars-juillet 1856
Dossier 2181
Ecole ouverte sans autorisation par un prêtre interdit, à Bordeaux, en 1855.
mai-juin 1856
Dossier 2218
Articles contre le directeur du théâtre d'Agen publiés en mars 1856 dans " le Papillon", journal d'Agen
(exemplaire du journal joint au dossier).
mars-juin 1856
Dossier 2229
Placards offensants pour l'Empereur affichés à Paris, en 1855.
avril-juill. 1856
Dossier 2245
Société secrète "La Militante", à Bordeaux, en 1855. (Employé, membre du Comité et conturion de la).
mars 1856-juin 1857
Dossier 2252
Insurrection de juin 1848 (faubourg S t Antoine et caserne de Reuilly) : participation du S r Lacolonge,
homme de lettres.
avril-oct. 1856
Dossier 2375
Propos outrageants pour l'Empereur par un ouvrier à Thieuloy-Saint-Antoine (Oise), en 1855.
févr.-juin 1856
Dossier 2382
Mouvement insurrectionnel à Lyon, le 15 juin 1849 : participation d'un employé à l'octroi de la
Guillotière.
avril-juin 1856
Dossier 2388
Société La Marianne, en 1855. (Menuisier de Nantes affilié à la)
février-avril 1856
Dossier 2390
Brochures séditieuses ( La Sainte-Alliance, par Ledru-Rollin, la Corse libre par J.F. Mignucci) introduites
en France par ce dernier, en mars 1856.
avril-juin 1856
Dossier S.56 2500
Propos séditieux au sujet de la guerre d'Orient, tenus par un ancien greffier, à Essoyes (Aube), en février
1855.
avril-juin 1856
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Dossier 2515
Abus commis par les boulangers d'Annonay (Ardèche), en 1855, pour le poids du pain.
avril-juill. 1856
Dossier 2518
Société secrète "La Militante" à Paris et dans les département de la Charente [en 1855] : propagande faite
par le S r Barbin, fondateur et chef de cette société.
mai 1856-août 1857
Dossier 2603
Rixe sanglante entre ouvriers charpentiers, du "Compagnonnage de la Liberté" et charpentiers de Nantes
appartenant au "Compagnonnage du Devoir", près de Clermont (Loire-Inférieure), le 21 mai 1855.
mai - juin 1856
Dossier 2650
Société secrète, à Bordeaux de 1854 à 1856 (Menuisier affilié à une)
mai-juin 1856
Dossier 2651
Société Secrète La Militante, dans les charente, à Bordeaux et à Paris, en 1855 et 1856 : organisation de
cette Société et propagande faite par le s r Boyer, à La Rochelle et par le S r Nestier, à Bordeaux.
mai 1856-déc. 1857
Dossiers 2664, 2747, 2757
Société secrète La Marianne, en 1855 et 1856, à Trélazé à Murs et à Baugé (Maine-et-Loire) en 1855 et
1856 (Individus affiliés à la) ; amendes prononcées.
avril 1856 -nov. 1857
BB/24/494-BB/24/499
Dossiers 2815, 2878, 2929, 3018, 3019, 3122, 3132, 3187, 3197, 3415, 3509, 3854, 3906, 3914, 3981,
4074, 4255, 4513.
Société secrète La Marianne, à Clefs, à Montigné, à Volandry, à Noyant ; Baugé, Fougeré, Angers,
Saumur (Maine-et-Loire), à Tours. (Propriétaire, cabaretier, sabotiers, tisserand, boulanger, employés,
vétérinaire, cordonniers, journalier, charron, mariniers affiliés de 1850 à 1856 à la).
avril. 1856-avril. 1859
Dossier 2839
Rebellion, contre des gendarmes, de braconniers organisés en Société, à Simiane (Bouches-du-Rhône),
en 1851 (1 pièce).
juin 1870
Dossier 2857
Colportage d'écrits démagogiques par un ouvriers cordonnier affilié à une société secrète, à Voiron
(Isère) en 1855.
avril-juill. 1856
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Dossier 2919
Mouvement insurrectionnel à Angers, le 27 août 1855 :participation d'un ouvrier ; amendes prononcées
par la Cour d'assises de Maine-et-Loire, à l'occasion de cette enceinte.
mai 1856-mars1857
Dossier 2968
Ecole libre ouverte sans autorisation par un ancien instituteur, à Moluange (Moselle), en 1850
Juin-sept. 1853
Dossier 3015
"Ecrits démagogiques" colportés en 1855 dans le département de l'Isère par un chapelier de Voiron, chef
d'une Société secrète.
avril-juil 1856
Dossier S.56 Dossier 3033
Voies de fait par suite de rivalités entre les jeunes gens de Moussey et ceux de Villy-le-Maréchal (Aube),
en mars 1856.
mai-juin 1856
Dossier 3070
Propos offensants pour l'Empereur, par un employé du chemin de fer, à Boulogne-sur-Mer (Pas-deCalais), en mars 1856.
mai- août 1856
Dossier 3104
Propos contre l'Empereur, tenus par un vigneron, le 30 avril 1855, à Couchey (Côte-d'Or), à la nouvelle
de l'attentat contre Napoléon III.
ami - août 1856
Dossier 3117
Chansons séditieuses par un maçon, dans un café de Bessèges (Gard), en 1855.
juin -août 1856
Dossier 3151
Société secrète "La Marianne parisienne", en 1855 à Paris (Ouvrier affilier à la).
mai-décembre 1856
Dossier 3158
Introduction en France, dans des caisses paraissant contenus de la pyrite de plomb, des pamphlets
intitulés " Le Pilori", Les Châtiments" et Napoléon-le-Petit", par un S r Thirion, ancien clerc de notaire,
soupçonné de complot, en relation avec des individus poursuivis à Bruxelles pour fabrication d'armes
prohibées.
juin-Juillet 1856
Dossier 3245
Ecole ouverte sans autorisation, en 1853-1854, à Hottot (Calvados).
mai-sept. 1856
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Dossiers 3262, 3276, 3589, 3638, 3639, 3751, 3752, 3826, 3831, 3841, 3842, 3910, 3976, 3990, 4003,
4095, 4123, 4306, 4437, 4520 à 4523, 4599, 4600
Société secrète La Militante, à châteauneuf, à Cognac, à Angoulême, à Niort, à Bordeaux. (Ouvriers et
cultivateurs affiliés à la). 1854-1856. Recours en grâce des individus condamnés.
mars 1856-avril 1859
Dossier 3270
Propos offensants pour l'Empereur, au sujet de la guerre d'Orient, à Touget (Gers), en juillet 1855.
mai-août 1856
Dossier 3294
Enseigne séditieuse arborée par un vigneron à Moussy (Marne), en mars 1856.
mai -Juillet 1856
Dossier 3333
Propos offensants pour l'Empereur, par un maçon, à Charonne (Seine), en mai 1856.
Juin -sept 1856
Dossier 3350
Pamphlet injurieux pour la magistrature, par le S r Cazeneuve, avocat, imprimé à Toulouse, en 1855.
juin- oct 1856
Dossier 3367
Insurrection de Lyon, en juin 1849 : participation ou S r Perrel, dit Rochart-sans-Rancune.
juin 1856
Dossier 3420
Kabyles condamnés pour agissements tendant à fomonter une révolte contre l'armée française [en 1855].
juin 1856-août 1858
Dossier S.56 3487
Grève des ouvriers d'une fabrique de papier, à Jallieu (Isère), en mars 1856.
juin-août 1856
Dossiers 3513, 3533, 4087, 4315, 4365, 4367
Mouvement insurrectionnel à Angers, le 27 août 1855 participation d'ouvriers affiliés à la Marianne (des
Ponts-de-Cé, de la Pyramide (Maine-et-Loire]).
mai 1856-août 1858
Dossier 3645
Entraves à la libre circulation des grains par des femmes, à Pugny (Deux-Sèvres), le 25 août 1855.
juin - sept 1856
Dossier 3647
Délit de presse commis en décembre 1855 par l'imprimeur du journal " l'Avenir" (socialiste), à Sceaux
(Seine).
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juin - octobre 1856
Dossier 3664
"Comité central démocratique et européen" ; affiliés : le S r Marchais (ancien préfet d'Indre-et-Loire, en
1848), agent de ce comité et représentant à Paris, en 1854, ou du comité de l'Ouest et de Londres ; le S r
Bratiano, moldo-Valaque, compromis dans l'affaire de l'Hippodrome et de l'Opéra-Comique- (Voir : S.
56-3676).
juin-juill. 1856
Dossier 3669
Propos offensants pour l'Empereur, pendant son passage à Boulogne-sur-Seine, en novembre 1855.
juin -août 1856
Dossier 3676
Complot de l'Hippodrome et de l'Opéra Cornique : participation du S r Bratiano (Constation-Jean)
imprimeur des bulletins du "Comité révolutionnaire" en 1853 (Voir : S.56 - 3664).
juin-juill. 1856
Dossier 3766
Délit de presse commis par le gérant du journal" Le Progrès du Pas-de-Calais", en Décembre 1855.
mai-juil. 1856
Dossier 3770
Propos offensants pour l'Empereur, à propos des subsistances, par un manouvrier, à Coulommiers
(Seine-et-Marne), en 1855.
juin-sept. 1856
Dossier 3798
Sociétés secrètes à Bordeaux et à Paris, en 1855 ; participation d'un menuisier de Paris à l'organisation de
ces Sociétés.
avril 1856-août 1858
Dossier 3808
Délit de presse commis par le gérant du journal " La Silhouette de Dijon", en Sept. 1856 (1 ex, joint au
dossier).
nov. - déc. 1856
Dossier 3937
Propos séditieux à l'occasion des subsistances, par un cultivateur, à Trivy (Saône-et-Loire) en 1856.
juin-août 1856
Dossier 3951
Sociétés secrètes à Bordeaux en 1855 et 1856. (Les S rs Vigier, Sarlandié et Coulom, chefs de la
"Démagogie Bourgeoise" et membres du "Comité Des Droits de l'homme", affiliés aux)
juin - août 1856
Dossier 3982

218

Archives nationales (France)

Emission de faux billets de la Banque d'Angleterre par une association de malfaiteurs espagnols, en 1854
et 1855 : participation d'un peintre de paysages.
juin 1856-avril 1859
Dossier S.56 3991
Mouvement insurrectionnel à Bethléem (Nièvre), les 4-5 décembre 1851 : participation du S r Aubert.
juin-août 1856
Dossier 4019
Agiotage à la Bourse par des coulissiers, à Paris en 1855 et 1856.
juin 1856-janv. 1857
Dossier 4126
Fraude aux élections municipales d'Arbori (Corse), le 5 août 1855.
juill.-oct. 1856
Dossier 4150
Mouvement insurrectionnel à Trélazé (Maine-et-Loire) le 26 août 1855 : participation d'un carrier.
juill.-août 1856
Dossier 4176
Société secrète à Cognac (Charente) en 1855-1856. (Tailleur de pierre affilié à une).
juin-sept. 1856
Dossier 4187
Propos alarmants dans les arrondiss ts de Cosne (Nièvre) et de Sancerre (Cher), répandus par un
brocanteur, en décembre 1855.
juill.-août 1856
Dossier 4272
Propos offensants pour l'Empereur par un colporateur de Lyon, en 1855.
avril-octobre 1856
Dossier 4308
Ecole ouverte sans autorisation, par une ancienne institutrice à Paris, [en 1856].
juill.1856-juin 1857
Dossier 4322
Propos outrageants pour l'Empereur par une femme à Roubaix (Nord), en mai 1856.
Août 1856-avril 1858
Dossier 4341
Insurrection de juin 1849 à Lyon : particip on du S r Iglesia.
juill.-août 1856
Dossier 4409
Roman licencieux de Xavier de Montépin, intitulé " Les filles de Plâtre", imprimé à Fontainebleau par le
S r Jacquin, en octobre 1855.
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juill.-nov. 1856
Dossier 4434
Société Secrète à Montrouge (Seine), en 1855. (Ouvrier cordier membre d'une).
juill.-août 1856
Dossier 4446
Mouvement insurrectionnel à Villars et à S t André de Corcy (Ain), les 5-6 décembre 1851 : participation
d'un laboureur.
juill.1856-août 1857
Dossier 4470
Complot contre l'Etat et Sociétés secrètes à Grasse : sergent au 13 e R.I. condamné en juin 1852 pour
participation.
juill.-oct.-1856
Dossier 4491
Propos outrageants pour l'Empereur par un employé à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), en 1856.
juin-août 1856
Dossier 4536
Libelles Séditieux colportés en 1856 par un voiturier, surnommé Robespierre, affilié aux Sociétés
secrètes, au Pont-de-Beauvoisin (Isère).
juill.-sept. 1856
Dossier 4587
Hostilité des habitants de Grandville-Gaudville (Eure-et-Loir), contre l'instituteur, sous prétexte qu'il
avait refusé de leur livrer le buste du roi Louis-Philippe en février 1848.
juill.-sept.1856
BB/24/500-BB/24/506
Dossiers S.56 4601 à 4609, 4622, 4626, 4635, 4636, 4702, 4799, 4993, 5213, 5498, 5516, 5517, 5590,
5627, 5855, 5856, 6135, 6479.
Société secrète La Militante, à Cognac, à La Rochelle, à Rochefort, à Ars, à Châteauneuf (Charente), à
Bordeaux, de 1852 à 1856 (Tonneliers, cloutier, aubergiste, menuisiers, cordonniers, charpentier,
instituteur, sabotier, teinturier, cultivateur, épicier, ébéniste, vannier, affiliés à la).
juin 1856-avril 1859
Dossier 4780
Propos contre l'Empereur par deux ouvriers carossiers, à Paris, le 13 avril 1856.
août 1856-octobre 1858
Dossier 4812
Circulaire fausse du Préfet du Lot, obligeant les maires du département à faire relier les archives de leur
municipalité, imprimée en 1855 à Cahors.
août-octobre 1856
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Dossiers 4875, 5143, 5212, 5227, 5703, 6033, 6100, 6234, 6464,
Société secrète "La Marianne", à Baugé, Fougeré (Maine--et-Loire), dans la Gironde, à Louzy (DeuxSèvres), à Thouars (Deux-Sèvres), à Tours, en 1850, 1854 et 1856 (Commerçant, commandant de la
garde nationale, boucher, sabotier, journalier, cordonnier, menuisier, etc affiliés à la).
août 1856-octobre 1858
Dossier 4878
Sociétés secrètes à Paris, en 1855 : particip on d'un ouvrier.
août 1856-oct. 1857
Dossier 4975
Préparation d'une insurrection par la société secrète la Militante, à Angoulême, en 1855 : participations
juill.-oct. 1856
Dossier 4997
Réunions d'une Société secrète à Vauxy (C ne d'Arbois-Jura), en 1854 et 1855 : participation d'un
cultivateur.
juill.-oct. 1856
Dossier 5015
Mouvement insurrectionnel dans l'Hérault, le 4 décembre
1851 : participation du S r Marne, propriétaire à Béziers.
août-sept.1856
Dossier 5034
Distribution par un menuisier, en 1854 et 1855, dans le canton d'Esternay, de brochures séditieuses (" Le
Manifeste à l'armée", par Félix Pyat, Boichot et Blanqui ; la " Lettre au Peuple américain" ; une " Lettre à
la Bourgeoisie" ; une Lettre au Peuple français" ; le pamphlet de " Napoléon le Petit", par Victor Hugo, la
" Lettre de Charras au Préfet du Puy-de-Dôme").
Juill.-oct.1856
Dossier 5045
Couplets séditieux chantés par un ouvrier menuisier [dans la Drôme, en 1850].
sept.-oct.1856
Dossiers 5119, 5236, 5263, 5379, 5525, 5781, 5894, 6016, 6104,
Mouvement insurrectionnel à Angers, à Trelazé et dans plusieurs autres localités de Maine-et-Loire, les
26-27 août 1855 : participation d'ouvriers des carrières et autres, affiliés à la Marianne. - Correspondance
entre le Ministre de la Marine, le Gouverneur de la Guyane française et le Garde des Sceaux, au sujet de
mauvais traitements qui auraient été infligés aux détenus politiques de l'Ile du Diable (S.56 - 6104)
(doss. Riotteau).
juin 1856-avril 1859
Dossier S.56 5120
Coalition d'ouvriers tailleurs de pierre, à la Villette (Seine) le 9 juin 1856.
août-nov bre1856
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Dossier 5134
Mouvement insurrectionnel organisé en 1854 dans l'arrondiss t de Cosne (Nièvre) par le S r Chabannes,
tonnelier, chef de la Société secrète La Marianne et membre de sociétés secrètes de Paris.
août-oct. 1856
Dossier 5280
Articles diffamatoires pour le S r de Villemessant, rédacteur du " Figaro", publiés en août 1856 dans le
journal " Le Télégraphe" (de Paris). Voir BB 24 507-515, d rS.57-645
sept.-oct. 1856
Dossier 5282
Société secrète dite des "Pères de famille", en 1856, à S t Etienne (Loire) [Ouvrier affilié à la]
août-oct. 1856
Dossier 5284
Réunions de sociétés secrètes à Paris et à Lyon, en 1856 : participation d'ouvriers.
sept.-oct. 1856
Dossier 5420
Entraves à la libre circulation des grains par des femmes, à Montjean (Maine-et-Loire), le 7 août 1856.
sept.1856-janv.1857
Dossier 5434
Recours en grâce de boulangers d'Espelette (Basses-Pyrénées) condamnés pour avoir cessé leur
commerce, en juin 1856, contrairement aux dispositions de l'édit de 1776.
sept.1856-janv. 1857
Dossier 5464
Publication rédigée par les s rs de Loewenfels et Maurice Guillaume, hommes de lettres, sous le titre de "
Bureau central pour l'Allemagne", saisie en août 1856. (Délit de presse).
sept.-nov. 1856
Dossier 5467
Insurrection à Villars (Ain), en décembre 1851 : participation d'un cantonnier.
sept.-oct. 1856
Dossier 5610
Propos contre l'Empereur, en 1854, par un habitant de Fleury (Yonne).
août-nov. 1856
Dossiers 5621, 6212.
Insurrection de Béziers, en décembre 1851 : participation du s r Bedel, chef d'une société secrète et du S r
Courtelou.
sept-nov. 1856
Dossiers 5673, 6742.
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Mouvement insurrectionnel à Capestang (Hérault), en décembre 1851 :participation du s r Caumette,
membre d'une société secrète et d'un cultivateur.
sept.-déc. 1856
Dossier 5693
Embarquement de grains entravé par des femmes au Marillais (Maine-et-Loire), le 12 août 1856.
nov.-déc. 1856
Dossier 5732
Société secrète La Marianne, dans le Jura en 1855 : reunions organisées à Vauxy (C ne d'Arbois) par un
tailleur, chef de cette société (le s r Lacombe).
sept.-déc. 1856
Dossier 5740
Agissements des sociétés secrètes à Paris, en 1855 : participation d'un ouvrier mécanicien.
Sept.1856-janv. 1857
Dossier S.56 5763
Délit de presse commis en sept. 1856, par le rédacteur en Chef du journal " Le Télégraphe (de Paris).
oct.-nov. 1856
Dossier 5764
Article sur la cherté des subsistances publié à Paris dans le journal " Le Monde financier", le 11
septembre 1856 (Délit de presse).
oct. 1856-févr. 1857
Dossier 5836
Propos, susceptible de fausser le prix des céréales, tenu au marché de Blois (Loir-et-Cher), le 9 août
1856.
sept.-nov. 1856
Dossier 5849
Propos séditieux tenus aux Sables d'Oloane (Vendée) par un charpentier affilié aux Sociétés secrètes.
oct. 1856-janvier 1857
Dossier 5953
Propos offensants pour l'Empereur tenus par la femme d'un cultivateur, à Socède (Pyrénées-Orientales)
en 1856.
oct.-déc. 1856
Dossier 5965
Mouvement insurrectionnel projeté à Vienne (Isère) par les Sociétés Secrètes, en juin 1856 : participation
du S r Orcel, Docteur en médecine, membre du Comité montagnard.
oct. 1856-mai 1857
Dossier 6008
Société Secrète à Reims en 1856. (Participation du S r Lorinet à l'organisation d'une)
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sept. 1856-août 1857
Dossier 6015
Sociétés Secrètes à Ternay (Vienne), en 1856" ; évènements" dans l'arr t de Loudun (Vienne), en juillet
1856 : participation d'un cordonnier.
mai 1856 - mars 1857
Dossier 6035
Société secrète à Lyon, en 1855 et 1856, (Chanteux affilié à une)
sept. 1856 - déc. 1857
Dossier 6042
Délit de presse commis en 1856 par l'abbé Migne, gérant des journaux " La Vérité" et " La Voix de la
Vérité", directeur des "Ateliers Catholiques" de Montrouge.
oct. 1856-janv. 1857
Dossier 6050
Fausse nouvelle de la proclamation de la République à Paris, répondue par un terrassier à Estagel
(Pyrénées-Orientales), en mars 1856 (Voir : S.56-6385)
novembre 1856
Dossier 6089
Société de " carbonari" à Lyon et environs en 1853 : participation d'un ouvrier affilié aux " Voraces". (1
pièce).
octobre 1856
Dossier 6101
Fabrication d'explosifs et de grenades, à Paris, [en 1852], par un S r Carpeza, affilié à la Société Secrète
"La Marianne". (1 pièce).
octobre 1856
Dossier 6103
Société secrète et complot contre le gouvernement dans l'arrondiss t de Chinon (Indre-et-Loire) [en
1855] : participation d'un cordonnier, chef du parti socialiste de cet arrondissement.
octobre 1856
Dossier S.56 6105
Sociétés secrètes à Lyon de 1848 à 1855 et complots contre l'Empereur : participation d'un tisseur reçu
carbonaro en 1852. (1 pièce).
octobre 1856
Dossier 6106
Société secrète "La jeune montagne" à Paris, en 1852 et 1853 (Cordonnier affilié à la). 1 pièce.
octobre 1856
Dossier 6107
Troubles dans l'arrondissement de Chinon (Indre-et-Loire) en 1855 : participation d'un cultivateur. 1
pièce.
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octobre 1856
Dossier 6114
Société Secrète à Paris [en 1854] (Individu condamné pour affiliation à une).
nov.-déc. 1856
Dossier 6115
Drapeau rouge et noir portant un bonnet phrygien et une inscription séditieuse arboré par un tisserand à
Royville (Seine-Inférieure), le 29 juin 1856.
octobre-déc. 1856
Dossiers 6196, 6264
Insurrection à Clamecy (Nièvre), le 6 décembre 1851 : participation d'un habitant de Ferrière (d'un
tailleur de pierre.
octobre-nov. 1864
Dossier 6212
Insurrection à Béziers (Hérault), le 3 décembre [1851] : participation du S r Courtelou.
octobre-nov. 1856
Dossier 6222
Ecole ouverte sans autorisation à Châteaurenault (Indre-et-Loire), en 1854, par un ancien instituteur
communal.
déc. 1856 - févr. 1857
Dossier 6252
Troubles à Brion (Deux-Sèvres), en 1856 : participation d'un tailleur affilié à la Marianne (Voir S.566404).
Oct. 1856 - octobre 1857
Dossier 6254
Insurrection dans le canton de Thouars (Deux-Sèvres) en juillet 1856 : participation d'un journalier.
oct.-déc. 1856
Dossier 6262
Roman d'Alexandre Dumas, intitulé " Olympe de Clèves", imprimé à Poissy, en 1856. (Délit de presse).
oct. 1856 - janv. 1857
Dossiers 6267, 6291
Placards séditieux affichés à l'occasion de la cherté des subsistances, à Anzin (Nord), en novembre 1855
par des individus appartenant à une société secrète
oct. 1856 - août 1857
Dossier 6336
Placard séditieux affiché à Excideuil (Dordogne), [en 1856].
nov. 1856 - janv 1857
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Dossier 6375
Propagande révolutionnaire, à Paris, en 1856, par un S r Gordini, dit Garito, italien, affilié aux sociétés
Secrètes
nov. 1856 - mars 1857
Dossier 6385
Fausse nouvelle répandre par un cultivateur à Estagel (Pyrénées-Orientales), en avril 1856. (V. S.566050)
oct. 1856 - avril 1857
Dossier 6404
Désordres dans le canton de Thouars (Deux Sèvres) et principalement à Brion, en juillet 1856 :
participation d'un charpentier affilié à la "Marianne" (Voir S.56-6252 et 6254).
nov. 1856 - juill. 1857
Dossier S.56 6434
Etat alphabétique des condamnés politiques réfugiés à Bruxelles et correspondance entre le Préfet de
Police et le garde des Sceaux au sujet des grâces ou commutations de peines qui pourraient leur être
accordées.
novembre 1856
Dossier 6435
Propos séditieux tenus par un cultivateur, à Nourray (Loir-et-Cher), en septembre 1856.
oct.-nov. 1856
Dossiers 6527, 6678
Complot de Sociétés secrètes à Lyon et à Paris, en 1856 : participation d'un S r Benetho ou Beneto,
imprimeur sur étoffes, membre du Comité Montagnard (blanquiste) et d'un S r Guichard, chapelier.
nov. 1856 - janv. 1857
Dossier 6693
Propos séditieux à l'occasion des subsistances, par un plâtrier, à Arbois (Jura), en août 1854.
déc. 1840, juin 1856 - janv. 1857
Dossier 6717
Coalition des ouvriers carossiers de Paris, en août 1856.
nov. 1856 - janv. 1857
Dossier 6739
Coalition de meuniers des cantons de Saint-Gengoux, Buxy et Sennecey (Saône-et-Loire), [en 1856].
nov. 1856 - janv. 1857
Dossier 6742
Mouvement insurrectionnel à Capestang (Hérault) le 4 décembre 1851 : participation d'un cultivateur
affilié aux Sociétés Secrètes.
décembre 1856
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Dossier 6757
"Evènements" de décembre 1851 dans les Bouches-du-Rhône : participation d'un ouvrier tanneur.
déc. 1856 - février 1857
BB/24/507-BB/24/515
Dossier S.56 6892
Propos contre l'Empereur tenus par un marchand fruitier à Montmartre, en 1856
déc. 1856 - janv. 1857
Dossiers 6920, S.57-1146, S.57-1221, S.57-1568
Mouvement insurrectionnel à Angers et dans l'arrondissement, le 27 août 1855 : participation d'ouvriers
des carrières de Trélazé et autres affiliés à la Marianne.
déc. 1856 - oct. 1857
Dossier S.56 7000
Détention d'une presse clandestine par un pharmacien de Lyon, en 1856.
janv.-févr. 1857
Dossier 7031
Accusations portées faussement contre le secrétaire de la mairie et l'adjoint au maire de CastelnauMagnoac (Hautes-Pyrénées), à propos d'une succession, en 1855.
janv.-avril 1857
Dossier 7058
Mouvement révolutionnaire projeté par les Sociétés secrètes de Paris et de Lyon (Comité des
"Montagnards" et des "Voraces"), en mai et juin 1856 : participation du S r Moulin, maître ébéniste (Voir
S.56-6527, 6678 et S.57-725, 1381).
déc. 1856 - mars 1857
Dossier 7207
Charivari à propos du mariage d'une veuve, à Labège (Haute-garonne), en novembre 1856.
janv.-mars 1857
Dossier S.57 117
Complots pour assassiner l'Empereur formés par des affiliés d'une société secrète, à Montrouge (Seine),
en 1856 ; participation d'un S r Barthélemy.
déc. 1856-déc. 1858
Dossier 153
Mouvement insurrectionnel projeté par les sociétés secrètes de Paris et de Lyon, de janvier à juillet 1856 :
participation du S r Legré, tailleur d'habits, à Belleville, membre de la S té des Amis de l'Egalité.
déc. 1856-mai 1857
Dossier 235
Propos contre l'Empereur, par un cordonnier-concierge, à Paris, le 19 octobre 1856.
déc. 1856-février 1857
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Dossiers 262, 263, 270, 1685
Société secrète "La Marianne" à Baugé, Clefs (Maine-et-Loire), à Tours, Thouars (Deux-Sèvres), en 1850
1853, 1856 (Marchand, tisseur (membre du "Compagnomage des Tisseurs ferrandiniers du devoir"),
menuisier, employé affiliés à la).
déc. 1856-mai 1857
Dossier 455
Ecole privée ouverte sans autorisation par un ancien Officier de santé, à Leucate (Aude) en 1856.
janv.-mai 1857
Dossier 498
Fausse nouvelle de la mort de l'Empereur propagée par l'abbé Derosne, desservant de Genech (Nord), en
octobre 1856 : entente entre l'archevêque de Cambrai et le procureur général, pour éviter une
condamnation, puis malentendu avec l'autorité judiciaire à ce sujet.
janvier 1857
Dossiers 596, 610, 955, 1929
Société secrète "La Militante", à Bordeaux et dans l'arrondissement de Cognac, en 1856 (Menuisiers,
cultivateur, douanier affiliés à la).
déc. 1856-oct. 1857
Dossier 645
Articles diffamatoires pour le S r de Villemessant, rédacteur au " Figaro", publiés en août 1856 dans le
journal " Le Télégraphe". (Voir BB 24 500-506, doss.S.56-5280)
janv.-mars 1857
Dossier 654
Fausse nouvelle à propos des subsistances répondue par l'ancien maire de la commune, à Sainte-Verge
(Deux-Sèvres), en juillet 1856.
janv.-mai 1857
Dossier 724
Articles immoraux publiés dans le journal " Le Commanditaire", par le S r Belle-Garrique, en 1856, à
Paris
févr.-déc. 1857
Dossier 725
Société secrète à Lyon, en 1856 (Tisseur affilié à une).
janv.-avril 1857
Dossier 757
Bulletins portant pour titre " Réveil du Peuple - A la conscience publique -, A l'Armée" imprimés
clandestinement à Paris, rue de Berlin, au domicile du s r Hubbard, avocat à la Cour, membre de la
Société secrète "Le Comité Directeur", en relation avec des individus impliqués dans le complot de
l'Opéra-Comique.
févr. 1857-août 1859
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Dossiers S.57 803, 993, 1151
Société secrète à Paris, en 1855, 1856 (concierge, employé, affiliés à une)
févr.-juill. 1857
Dossier 821
Chansons contre le maire et contre les autorités locales répandues, en novembre 1856, à Ceton (Orne), à
l'instigation de M. Lebrun de Charmettes, ancien Préfet (de la Restauration).
janv.-mai 1857
Dossier 894
Délit de presse commis, en 1856, par le rédacteur du journal d'Avignon, " Le Commerce".
févr.-juin 1857
Dossier 1061
Ecole primaire ouverte sans autorisation à Bordeaux en 1856.
janv.-mai 1857
Dossier 1155
Mouvement insurrectionnel à Clamecy (Nièvre) [en décembre 1851] : participation du S r Beaufils.
févr.-mars 1857
Dossier 1201
Colportage et propagande pour l'acquisition de brochures séditieuses (Opuscules de Félix Pyat, "
Napoléon-le-Petit", de Victor Hugo), par un tailleur à Esternay (Marne), en 1855.
févr.-mars 1857
Dossier 1227
Placards offensants pour l'Empereur affichés à La capelle-Marival (Lot), le 25 décembre 1856.
mars-août 1857
Dossier 1361
Manifestations tumultueuses à Anduze (Gard), le 15 décembre 1856, à propos du déplacement d'un
commissaire de police.
mars-avril 1857
Dossier 1381
Complot contre l'Empereur projeté à Lyon et à Paris, par les sociétés secrètes ("Voraces" et
"Montagnards") en mai et juin 1856 : participation d'un dessinateur de Lyon. (Voir S.56-7058).
févr.-avril 1857
Dossier 1466
Propos offensants pour l'Empereur par le Secrétaire de la Mairie, à Puéchabon (Hérault), en juillet 1855.
févr.-avril 1857
Dossier 1491
Agitation causée dans le canton de l'Arbresle et notamment dans la commune de Sain-Bel (Rhône) par
des réunions clandestines de la Secte des Evangélistes, en 1856.
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mars-juill. 1857
Dossiers 1536, 1695, 2042
Troubles dans le canton de Thouars et principalement à Brion (Deux-Sèvres) en juillet 1856 :
participation de forgerons et autre, affichés à la Marianne
févr 1857-févr. 1858
Dossier 1570
Propos offensants pour l'Empereur, par un courtier, à Paris, dans le palais de la Bourse, en septembre
1856
oct. 1856-oct. 1857
Dossier 1620
Ecole ouverte sans autorisation à Bordeaux, en 1856.
mars-mai 1857
Dossier S.57 1646
Projet d'assassiner l'Empereur formé dans les réunions d'une société secrète, à Paris, en 1856 :
participation d'un tailleur et d'un imprimeur. (Voir S.57-1723).
mars 1857-juin 1859
Dossier 1723
Réunions de sociétés secrètes où sont projetés l'assassinat de l'Empereur et la proclamation de la
République démocratique et sociale, à Paris en 1856 : participation du S r Dubos, docteur en médecine,
homme de lettres (V. S.57-1646).
mars-oct. 1857
Dossier 1724
Réunions d'une société secrète à Lyon, en 1856 : participation d'un cabaretier, membre du Comité
Montagnard.
août-oct. 1857
Dossier 1767
Crimes commis par vendetta dans le canton de Vezzani (Corse), en 1836 et 1846.
mars 1857-oct. 1869
Dossier 1911
Inondations causées par l'établissement d'un barrage sur la Cuisance, pour la papeterie de Mesnay
(Jura), en 1856.
mars-juin 1857
Dossier 1941
Société secrète à Reims (Marne), en 1853 et 1854. (Ouvrier affilié à une).
mai 1856-mars 1857
Dossier 1965
Colportage d'écrits séditieux (imprimés signés Kossuth, Mazzini, Ledru-Rollin et intitulés " Aux
Républicains") par un avocat à Paris, en décembre 1855.
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avril 1857-sept 1859
BB/24/516-BB/24/533
Dossier 2081
Grève d'ouvriers imprimeurs employés au numérotage des titres de l'Emprunt de la Ville de Paris, en mai
1856
avril-mai 1857
Dossier 2124
Propos offensants pour l'Empereur, à propos de l'assassinat de M qr Sibour, tenus par un ouvrier, à S t
Quentin (Aisne), en janvier 1857.
juill.-oct. 1858
Dossier 2164
Recours en grâce d'un boulanger de S t Omer (Pas-de-Calais) condamné, en 1855, pour avoir cessé son
commerce, contrairement à l'ordonnance du 2 avril 1817.
avril-juin 1857
Dossier 2176
Fausse nouvelle répandue par un ouvrier, à Saint-Amand (Loir-et-Cher), en août 1856.
avril-juin 1857
Dossier 2181
Projet d'incendier les blés formé par des affiliés de la Société secrète "La Marianne, à Brion (DeuxSèvres), en juillet 1856 : participation d'un cultivateur.
mars-août 1857
Dossier 2182
Insurrection à Brion, Louzy et Saint-Martin-de-Sanzay (Deux-Sèvres), en juillet 1856 : participation d'un
cultivateur.
mars-sept. 1857
Dossier S.57 2192
Brochures séditieuses publiées par le "Comité démocratique et Social" de Londres, introduites en France,
en mars 1857, par le S r Mornet, ancien huissiers de S t Benoit-du-Sault (Indre), expulsé à la suite des
évènements de décembre 1851.
avril-Sept. 1857
Dossier 2197
Coalition d'ouvriers à Azas (Haute-Garonne), en 1856.
avril-août 1857
Dossier 2290
Propos séditieux et offensants pour l'Empereur tenus par un prisonnier évadé, à Sedan (Ardennes), en
1855.
avril-août 1857
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Dossier 2303
Coalition d'ouvriers teinturiers à Lyon, en mars 1857.
Mars-Juin 1857
Dossiers 2353, 2705, 2789
Société secrète "Les Pères de Famille", à Saint-Etienne (Loire), en 1856 (Forgeron, armurier affiliés à la) ;
Ouvrier, membre et correspondant à Paris de cette société.
avril-Juin 1857
Dossier 2405
Grève des ouvriers Tanneurs de Châteaurenault (Indre-et-Loire), en décembre 1856
avril-Juill. 1857
Dossiers 2449, 2450, 2452, 2495
Société secrète "La Militante" à Bordeaux et Angoulême en 1855 et 1856. (ouvrier peintre, instituteur,
employé de chemin de fer, etc..affiliés à la) ; projets d'insurrection (S.57-2450).
févr. 1852-Août 1865
Dossier 2507
Placards injurieux pour le maire et le curé de Malay-le-Vicomte (Yonne), affichés par l'ancien maire, en
mars 1857.
mai-août 1857
Dossier 2538
Fausse nouvelle propagée par un cultivateur, à Sainte-Aurence-Cazaux (Gers), en octobre 1855.
févr.-avril 1859
Dossier 2562
Chanson séditieuse par un ébeniste à Vanves (Seine) en janvier 1857.
avril-juin 1857
Dossier 2639
Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un menuisier, à Marseille en 1857.
avril-Sept. 1857
Dossiers 2642, 3335, 3754, 4037, 4038, 4137, 5025, 6769
Mouvement insurrectionnel dans le canton de Thouars et notamment à Brion (Deux-Sèvres), en juillet
1856 : participation d'individus (tisserands), cultivateurs, journalier, garde-champêtre) affiliés à la
Marianne ; - de l'ancien maire de Tourtenay. (S.57-5025)
avril 1857 - févr. 1859
Dossier 2649
Mouvement insurrectionnel à Apt (Vaucluse), en 1852 ; participation d'un maçon.
Mars-Juin 1857
Dossier 2794
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Tentative d'assassinat sur le président du tribunal, à Epernay (Marne), le 12 mars 1857.
mai-juin 1857
Dossier 2952
Préparation d'un mouvement insurrectionnel à Lyon, en 1856 : participation du S r Bos, affilié au Club
Blanqui.
Juin-Juill. 1857
Dossier S.57 3003
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un ouvrier à Paris, en octobre 1855.
mai-août 1857
Dossier 3011
Société secrète à Paris en 1856 : projets d'assassiner l'Empereur (Participation d'un bouquiniste).
mai 1857-janv. 1858
Dossiers 3090, 3500, 4047, 4061
Société secrète dite des "Francs-Juges", à Paris, en 1856 et 1857 : participation d'un professeur de
mathématiques d'un étudiant, et de divers ouvriers (chaudronnier, zingueur, cordonnier).
mai 1857-Sept. 1858
Dossiers 3096, 3488, 3509, 3697, 4039
Société secrète "La Marianne" et "la Militante" dans l'arrondissement de Bressuire et notamment à
Sainte-Verge (Deux-Sèvres), dans le Lot-et-Garonne, (notamment à Barbaste), dans la Gironde, en 1855,
1856 et 1857 : vigneron, boulanger, meunier, cultivateur, maréchal-ferrant affiliés.
mai-sept. 1857
Dossier 3109
Grève des ouvriers teinturiers de Lyon, en mars 1857.
Juin-déc. 1857
Dossiers 3210, 3130
Rixe sanglante entre ouvriers passementiers appartenant à deux sociétés rivales, l'une dite des "
Ferrandiniers" et l'autre dite des " Marpeaux", à Saint-Etienne, le 23 juin 1855.
nov. 1858-janv. 1859
Dossier 3241
Sauf conduit pour séjourner deux mois en France sollicité par le S r Cantagrel, ancien représentant, exrédacteur de la " Démocratie pacifique", condamné par contumace par la Haute-Cour de Versailles, en
1849, [pour participation à la manifestation du 13 juin 1849 contre l'Assemblée législative].
févr.-juin 1857
Dossier 3261
Propos séditieux tenus par un cordonnier à Gien (Loiret) en 1856.
juin-juill. 1857
Dossier 3495
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Propos séditieux tenus par un ouvrier à Fouvent-le-Haut (Haute-Saône), le 24 octobre 1855.
jiull.-août 1857
Dossiers 3502, 4853
Société secrète à Paris, en 1857 (Elève architecte affilié à une) ; - en juin 1855 (cordonnier affilié).
juin 1857-sept. 1858
Dossier 3519
Mouvement insurrectionnel à Villars (Ain), en décembre 1851 : participation du S r Truchon.
juin-août 1857
Dossier 3702
Réunions de la Société Secrète dite "La Fraternité universelle" à Paris en 1855 : participation d'un tailleur
juin-nov. 1857
Dossier 3761
Fausses nouvelles à propos des élections à Montdidier, publiées dans le " Mémorial d'Amiens" le 14 juin
1857
juill.-août 1857
Dossiers 3806, 5205
Mouvement insurrectionnel à Angers [le 26 août 1855] : participation d'ouvriers des carrières affiliés à la
"Marianne"
juin 1857-janv. 1859
Dossier 3855
Saisie d'armes et de munitions à Paris en 1857 au domicile d'un S r Adine compromis en 1850 dans
l'affaire dite du "Comité central de résistance" et en 1855 dans un complot pour provoquer des troubles
sur le passage de la reine d'Angleterre.
jiun-août 1857
Dossier 4474
Coalition des ouvriers teinturiers à Lyon, en février et mars 1857.
août-sept. 1857
Dossier 4613
Fausse nouvelle propagée par un fabricant de gants d'Avrilly (Eure), [en 1856].
juill.-sept. 1857
Dossier 4700
Pamphlets révolutionnaires et écrits socialistes saisis au domicile d'un commerçant, à Paris en 1856.
Août-Sept. 1857
Dossier 4711
Journée du 13 juin 1849, à Paris : participation du S r Pessié du Motay ou de Mothay, journaliste.
août 1857-avril 1858
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Dossier 4736
Propos contre l'Empereur par un cultivateur, à Chambon (Puy-de-Dôme), en avril 1857.
juill.-oct. 1857
Dossier 4815
Complot de l'Opéra-Comique en 1853 : architecte impliqué dans ce complot et condamné, en 1854, pour
affiliation à une société secrète et détention de presse clandestine.
août-nov. 1857
Dossier 5015
Propos injurieux pour l'Empereur, à l'occasion des élections par un marchand de vin, à Wormhoudt
(Nord) [en 1857]
sept.-oct. 1857
Dossier 5332
Fausse nouvelle et propos contre l'Empereur, par un employé, à la Bourse, à Paris, le 29 juillet 1857.
août 1857-sept. 1858
Dossier 5405
Cris de "Vive la République", Vive la liberté", poussés par un menuisier à S t Germain-en-Laye (Seine-etOise), le 8 juin 1857.
octobre 1857
Dossier 5486
Fausse nouvelle propagée par un journalier dans le canton de Brionne (Eure), en 1857.
août-nov. 1857
Dossier 5530
Fausse nouvelle d'un mouvement insurrectionnel, préparé à Angers, propagée par un ouvrier, dans la
commune de Beauveau (Maine-et-Loire).
Sept.-oct. 1857
Dossier 5579
Propos contre l'Empereur par un ouvrier boulanger à Nanteuil (Dordogne), en février 1856.
août-oct. 1857
Dossier 5674
Propos contre l'Empereur par un menuisier à Bar-le-Duc, en 1857.
août-oct. 1857
Dossier 5712
Hostilité manifestée par un ouvrier de Creil (Oise) contre le candidat du gouvernement, aux élections du
17 juin 1857, dans l'arrondiss t de Senlis.
sept.-nov. 1857
Dossier S.57 5742
Propos contre l'Empereur par un vigneron à Vindey (Marne) en juillet 1856.
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sept.-nov. 1857
Dossier 5760
Propos contre l'Empereur par un ouvrier à Gommegnies (Nord), le 21 juin 1857.
août-déc. 1857
Dossier 5847
Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur par un agent d'affaires, à Paris, place de la Bourse, le 25
juillet 1857.
sept.1857-octobre 1859
Dossier 5912
Rassemblement tumultueux à Carentan (Manche), le 16 février 1857, à propos des subsistances, causé
par de fausses nouvelles propagées par un matelot.
sept.-nov. 1857
Dossier 6054
Troubles à Pouilly-les-Feurs (Loire), le 28 juin 1857, jour de la fête patronale.
sept. 1857-juin 1858
Dossier 6158
Propos offensants pour l'Empereur, par un commisvoyageur, à Lamarche (Vosges), en juillet 1857.
oct. 1857-mars 1858
Dossier 6415
Troubles à Brion (Deux-Sèvres), à Nueil-sur-Dive (Vienne) et environs, en juillet 1856, causés par des
individus affiliés à la Marianne.
sept.-nov. 1857
Dossier 6652
Réunions d'une société secrète, rue Réaumur, à Paris en 1856 (projets d'assassiner l'Empereur) :
participation d'un cordonnier.
nov. 1857 - janv. 1858
Dossier 6933
Propagande socialiste par un journalier à Sémerville et à Beaumontel (Eure), en mars et juin 1857.
févr.-mars 1858
Dossier 7085
Propos contre l'Empereur par un horloger à Chauny (Aisne), en décembre 1856.
nov. 1857-févr. 1858
Dossier 7655
Délit de presse commis en 1857 par le directeur du journal " La Cérès-Union commerciale", (de
Bordeaux)
janv.-mars 1858
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BB/24/534-BB/24/540
Dossier S.58 4
Insurrection du 13 juin 1849 [à Paris, contre l'Assemblée législative] : participation de Théophile
Joachim René Guillard de Kersausie, ancien officier de cavalerie, impliqué antérieurement dans
l'insurrection d'avril 1834.
déc. 1857-mars 1858
Dossier 249
Coalition des ouvriers employés dans les ateliers de charité, à Lyon, en novembre 1857.
déc. 1857-février 1858
Dossier 448
Destruction de gibier par de nombreux braconniers dans le canton d'Erceville (Loiret), en 1857.
janv.-mars 1858
Dossier 531
Délits de presse commis en 1857 par le gérant du journal " La Vérité", de Lille.
mars 1857-juin 1858
Dossier S.58 549
Article diffamatoire pour le duc de Brunswick, publié en 1857 dans le journal " Les Chroniqueurs
parisiens".
janv.-avril 1858
Dossier 734
Délits de presse commis en 1857 par le gérant et les imprimeurs du journal " Le Rabelais", publié à Paris.
janv. 1857-août 1858
Dossier 750
Mise en loterie, sans autorisation, d'un écusson fleur-delisé aux armes de France, en 1857 [à Nantes].
févr.-mars 1858
Dossier 801
Fausse nouvelle colportée par un cultivateur [à Mirande (Gers)], en janvier 1858.
févr.-mai 1858
Dossier 1008
Mouvement insurrectionnel du 13 juin 1849 [contre l'Assemblée législative] : participation du S r
Sébastien Commissaire, représentant du Bas-Rhin.
févr. 1858 - mars 1859
Dossier 1086
Demande de grâce en faveur d'Orsini, Pieri et de Rudio (dossier placé dans le carton BB 30440, doss. 1).
2 mars 1858
Dossier 1253
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Fausse nouvelle de troubles à Paris répandue par un ouvrier à Chatonrupt (H te Marne), le 27 déc. 1857.
févr.-juin 1858
Dossier 1254
Propos offensant pour l'Empereur, par un prestidigitateur ambulant, à Commercy (Meuse), en février
1858.
mars-avril 1858
Dossier 1298
Délit de presse commis, en janvier 1858, par les frères Gros, imprimeurs au Pont-Saint-Esprit (Gard), à
l'occasion de la souscription d'un ouvrage du S r Roubaud, d'Entraigues, ancien représentant du peuple,
intitulé " Les Français ou la Politique française dévoilée".
févr. 1858-août 1859
Dossier 1355
Coalition d'ouvriers à Bitschwiller (Haut-Rhin) et dans l'arrondissement de Belfort, en décembre 1857.
févr.-mai 1858
Dossier 1364
Propos offensants pour l'Empereur, par un ouvrier à Auch (Gers), en février 1858.
mars-nov. 1858
Dossier 1413
Insurrection d'Angers, en août 1855 : participation d'un employé affilié à la "Marianne".
mars-mai 1858
Dossier 1414
Propos offensants pour l'Empereur par des cabaretiers à Saint-Sever (Landes), le 17 janvier 1858.
mars-avril 1858
Dossier 1452
Fabrication de cartouches de guerre par un ouvrier affilié à la "Marianne", à Tours, en 1854.
mars 1858-avril 1859
Dossier 1466
Délit de presse commis en 1857 par le gérant du journal hebdomadaire, " Le Tonnerrois", imprimeur à
Tonnerre (Yonne) [1 exempl re de ce journal joint au doss.)
déc. 1857-mai 1858
Dossier S.58 1508
Propos offensants pour l'Empereur par un architecte à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en janvier 1858.
mars-mai 1858
Dossiers 1583, 1855, 2045, 2344
Approbation et apologie de l'attentat commis contre l'Empereur, par un tailleur à Samoreau (Seine-et
Marne), le 17 janvier 1858 ; - par un aubergiste à Juliénas (Rhône), le 17 janvier 1858 ; - par un maréchal
ferrant de Sens-Beaujeu (Cher) ; - par un marchand ambulant, à Crévecoeur (Oise), en janvier 1858.
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mars 1858-juill. 1862
Dossier 1633
Délit de presse commis par l'imprimeur-éditeur du journal " L'Annotateur Cantalien", à Mauriac
(Cantal), en février 1858.
mars-avril 1858
Dossier 1636
Grève des ouvriers mouleurs en bronze, à Paris, en mars 1855.
mars-avril 1858
Dossier 1725
Recours en grâce du S r Malarte, peintre à Angoulême, Chef de la société secrète "La Militante" dans la
Charente, condamné en mai 1856.
mars 1858-août 1859
Dossier 1866
Délit de presse commis en 1857 par l'imprimeur du journal " Les Contemporains", publié à Paris.
avril 1858 - oct. 1860
Dossier 1876
Propos contre l'Empereur tenus par un ouvrier mécanicien à Quissac (Gard), en novembre 1857.
mars-mai 1858
Dossier 1929
Fausses nouvelles propagées par un habitant de Lachau (Drôme), en décembre 1857.
mars-mai 1858
Dossier 1930
Fausses nouvelles répandues par un boucher à Ballons (Drôme), en janvier 1858.
mars-mai 1858
Dossier 1966
Réunions de la société secrète "les Francs-Juges", à Paris, en 1856 : participation d'un cordonnier.
mars-mai 1858
Dossier 1980
Propos outrageants pour l'Empereur pour un ancien garde forestier à Mouettes (Eure), en janvier 1858.
avril - mai 1858
Dossier 1991
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un tisserand à Dienville (Aube) en décembre 1857.
mars-mai 1858
Dossier 2009
Fausses nouvelles propagées par un cordonnier, à Châteaurenard (Loiret), en 1858.
mars-mai 1858
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Dossier 2054
Propos offensants pour l'Empereur par un épicier de Sablonnières (Seine-et-Marne), en janvier 1857.
avril-juin 1858
Dossier 2111
Livre intitulé " Vrais et faux catholiques" contenant des attaques contre la liberté des cultes, imprimé à
Paris, en novembre 1857.
avril-juin 1858
Dossier S.58-2162
Contrefaçon d'objets d'art par des moulsenrs italiens, en 1857, à Paris.
avril - sept. 1858
Dossier 2207
Propos offensants pour l'Empereur par un ouvrier, à Crest (Drôme), en décembre 1857.
avril 1858 - avril 1859
Dossier 2271
Propos séditieux tenus par un maçon affilié à la "Marianne", à Trelazé (Maine-et-L re), en décembre
1857.
avril - juin 1858
Dossier 2300
Réunions de sociétés secrètes à Paris, en 1855 et 1856 (projets d'assassiner l'Empereur) : participation
d'un ouvrier
mai 1858 - février 1859
Dossier 2331
Propos offensants pour la famille impériale par un ouvrier, à Pesmes (Haute-Saône), en janvier 1858.
avril - juill. 1858
Dossier 2371
Propos séditieux par un ouvrier à Chevroux (Ain), en novembre 1857.
avril - juin 1858
Dossier 2373
Propos séditieux par un voiturier, à Relanges (Vosges), en avril 1856.
mai 1858 - juin 1859
BB/24/541-BB/24/547
Dossier 2377
Agissements du parti socialiste à Troyes (Aube), en janvier 1858 : participation d'un ouvrier tailleur.
avril - juin 1858
Dossier 2381

240

Archives nationales (France)

Grève des ouvriers des manufactures de Thann (Haut-Rhin), en janvier 1858.
avril - mai 1858
Dossier 2404
Fausses nouvelles propagées par un ouvrier Tisseur, à Reims, en janvier 1858.
avril - nov. 1858
Dossier 2458
Ecole ouverte sans autorisation à Lodes (Haute-Garonne), en février 1858.
avril - sept. 1858
Dossiers 2517, 2547, 2851, 3078, 3235, 3251, 3441
Apologie et approbation de l'attentat contre l'Empereur par un marchand de Saint-Brice (Seine-et-Oise),
en janvier 1858 ; - par un boulanger de Lyon ; - par un ouvrier, à Paris ;- par un bourrelier à Distroff
(Moselle), en janvier 1858 ;- par un cuisinier, à Paris, en février 1858 ;- par un propriétaire, à Courouvre
(Meuse) ; par un clerc d'avoué, à Laon, en janvier 1858.
avril - déc. 1858
Dossier 2568
Délit de presse commis, en décembre 1857, par le gérant du journal " L'Estafette", publié à Paris.
mai-juin 1858
Dossier 2734
Délit de presse commis, en février 1858, par l'imprimeur de la " Revue du Nord", éditée à S t Quentin
mai - sept. 1858
Dossier 2886
Délit de presse commis par le S r Chaix (impriment à Paris), en 1858.
mai-août 1858
Dossier 2958
Propos séditieux tenus par un sabotier, à Clamecy (Nièvre) en 1858.
avril - juill. 1858
Dossier 2996
Délit de presse commis, en avril 1858, par le S r d'Aubusson de la Féuillade, imprimeur à Paris.
juin - sept. 1858
Dossier 2999
Fausses nouvelles propagées, en décembre 1857, par un ouvrier forgeron, à Poiseux (Nièvre).
avril - juill. 1858
Dossier 3016
Propos séditieux par un corroyeur à Troyes (Aube), en mars 1858.
mai - juin 1858
Dossier 3056
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Articles diffamatoires pour M. Taschereau, administrateur de la Bibliothèque nationale, publiés en 1857,
par le S r Castille, homme de lettres, auteur des biographies de Blanqui, de Ledru-Rollin, etc.
mai-sept. 1858
Dossier 3174
Propos séditieux par un employé des contributions, à Maron (Meurthe-et-Moselle), le 21 mars 1858.
mai - août 1858
Dossier 3301
Entrepreneur de Trelazé agent de la société secrète la Marianne", en 1858.
mai - juill. 1858
Dossier 3340
Maladies Traitées par le magnétisme à Toulouse, en 1856 : exercice illégal de la médecine.
août 1856 - mai 1858
Dossier 3412
Propos contre l'Empereur tenus par un charron, à Auzits (Aveyron) en janvier 1858.
juin - juill. 1858
Dossiers 3519, 3563
Publication à Paris [en 1858], du livre de Proudhon intitulé " de la Justice dans l'Eglise et dans la
Révolution", par le S r Bourdier, imprimeur et le S r Garnier éditeur.
juin 1858 - déc. 1860
Dossier 3589
Mouvement insurrectionnel à Chalon-sur-Saône, le 6 mars 1858 : participation d'un tonnelier affilié à
une société secrète.
juin - août 1858
Dossier 3626
Mise en vente par un ouvrier d'une statuette de la République portant des insignes séditieux, à Paris en
1858.
mars - août 1858
Dossier 3636
Propos séditieux par un ouvrier terrassier, à Céret (Pyrénées-Orientales), en décembre 1857.
juin-Août 1858
Dossier 3637
Propos séditieux tenus par un tailleur à Laroque (Pyrénées-Orientales), en décembre 1857.
juin - août 1858
Dossier 3653
Propos contre l'Empereur par un patron pêcheur, à Cette [Sète] (Hérault), en décembre 1857.
févr. 1849 - août 1858
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Dossier 3738
Propos séditieux par un ouvrier aux mines de la Grand-Combe (Gard), en 1858.
juin - juill. 1858
Dossier 3750
Propos contre l'Empereur par un architecte, à Roanne (Loire), en 1857 et 1858.
mai - juill. 1858
Dossier 3875
Réunions à Paris, en 1856, de la Société secrète "Les Francs-Juges" : participation d'un ouvrier
imprimeur.
juill. 1858 - janv. 1859
Dossier 3879
Société secrète "La Marianne" à Paris, en 1855. (Passementier de Bellenille affilié à la).
juin 1858 - avril 1859
Dossier 3910
Réunions de la secte dite "des Evangélistes indépendants" à Fouqueure (Charente), de 1856 à 1858.
janv. - août 1858
Dossier 3923
Propos contre l'Empereur à Aujols (Lot) tenus par un médecin d'Esclauzels, en décembre 1857 et janvier
1858.
juin-août 1858
Dossier 4039
Mouvement révolutionnaire projeté à Lyon en déc. 1857 par un comité secret : participation d'un
cabaretier (délégué pour une mission à Avignon).
juill. - août 1858
Dossier 4050
Propos offensants pour l'Empereur, tenus par un voyageur de commerce dans la voiture publique de Barsur-Seine à Mussy (Aube), le 19 mars 1858.
juillet 1858
Dossier 4126
Propos injurieux pour l'Empereur tenus à Saint-Bonnet-l'Enfantier (Corrèze), en 1857, par le S r
Asselineau, ancien sous-préfet de Brives.
juill.-août 1858
Dossier 4323
Mouvement insurrectionnel à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), le 6 mars 1858 : participation d'un
tailleur.
juill.-août 1858
Dossier 4329
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"Société française des mines de cuivre natif du Lac Supérieur", en Amérique : pertes considérables de
cette entreprise, de 1855 à 1857, par suite de malversations du gérant.
juill. - nov. 1858
Dossier 4366
Ecole ouverte sans autorisation, à Beaumont (Vaucluse), en février 1858.
juill. - oct. 1858
Dossier 4367
Délit de presse commis par le gérant du " Journal de l'Aube", en juin 1858 (articles au sujet de la vente
des biens des hospices).
juill. - sept. 1858
BB/24/548-BB/24/561
Dossier 4401
Propos séditieux tenus par un ferblantier affilié à une société secrète à Perpignan, en nov. 1857.
juin - août 1858
Dossier 4417
Propos contre l'Empereur par un ouvrier, à Vesoul (Haute-Saône), en janvier 1858.
juill.-sept. 1858
Dossier S.58 4422
Propos séditieux par un cultivateur à Mailly-le-Château (Yonne), en 1857.
août-oct. 1858
Dossier 4457
Propos offensants pour l'Empereur, par un perruquier à Châtillon (Loiret), en janvier 1858.
juill.-août 1858
Dossier 4520
Imprimeur condamné pour avoir imprimé un ouvrage intitulé " Dictionnaire universel, Panthéon
historique et littéraire" par Maurice Lachâtre, à Paris, en 1858 (Voir S.58-5157).
juill.-Sept. 1858
Dossier 4521
Propos contre l'Empereur (à l'occasion de l'attentat du 14 janvier) tenus par un charron, à Livron
(Drôme), en 1858.
juill.-sept. 1858
Dossier 4561
Réunion d'une société secrète à Paris, le 18 janvier 1858 : participation d'un ouvrier (saisie de
cartouches)
juill.-sept. 1858
Dossier 4643
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Propos contre l'Empereur (au sujet de l'attentat du 14 janvier) tenus par un marchand, à Rosnay (Aube),
le 17 janvier 1858.
juill.-oct. 1858
Dossier 4657
Société secrète à Fréteval (Loir-et-Cher), en 1858 (Charron affilié à une).
août - déc. 1858
Dossier 4690
Propos contre l'Empereur par un ouvrier à Vouziers (Ardennes), en avril 1858.
août - sept. 1858
Dossier 4716
Fausses nouvelles et propos séditieux tenus à Courceboeufs (Sarthe), en décembre 1857, par un employé
de commerce condamné antérieurement pour participation à l'insurrection de juin 1848.
févr. 1853 - oct. 1858
Dossier 4720
Mouvement insurrectionnel dans le Rhône et départements voisins, préparé par un comité secret à Lyon
en 1857 et 1858 : participation d'un ancien instituteur.
juill.-sept. 1858
Dossier 4752
Placards séditieux affichés à Rethel (Ardennes) par un ouvrier mécanicien, en janvier 1858.
juin - oct. 1858
Dossier 4766
Réunions de sociétés secrètes ("Francs-juges", "Jeune Montagne", "La Militante", "La Marianne"), à
Paris, à Bordeaux, etc... de 1854 à 1857 : projets d'assassiner l'Empereur.
juill.-Oct. 1858
Dossier 4767
Délit de presse commis par le gérant du journal " Le Guetteur de Saint-Quentin", en 1858.
août - sept. 1858
Dossier 4812
Délit politique (non spécifié) commis par un artisan de Lyon [en 1858].
juill. 1858
Dossier S.58 4840
Société secrète [à Paris, en 1858] (Ouvrier affilié à une).
juill. 1858-juill. 1859
Dossier 4844
Société secrète La Marianne à Thurcy (Saône-et-Loire), en 1857 : participation d'un marchand.
août - oct. 1858
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Dossier 5045
Propos et placards offensants pour l'Empereur, par un ouvrier à Villefranche (H te Garonne), en février
1858.
juill. - nov. 1858
Dossier 5098
Troubles causés parmi les habitants du département des Landes par les agissements d'un laboureur de S
t Martin de Hinx, qui se faisait passer pour sorcier, en 1858 et années antérieures.
juill. 1858 - févr. 1859
Dossier 5120
Insurrection à Marseille, en juin 1848 : participation d'un caporal de tirailleurs.
sept. - nov. 1858
Dossier 5157
Publication, de 1851 à 1858, du Dictionnaire universel Panthéon historique...par Maurice Lachâtre : (Le S
r Fontenay, éditeur, condamné pour) V. S. 58 - 4520.
août - nov. 1858
Dossier 5191
Propos diffamatoires à l'occasion des élections au conseil municipal, à Clécy (Calvados), en 1858.
juill. - oct. 1858
Dossier 5356
Cri de "Vive la République démocratique et sociale" poussé par un avocat de Quimperlé (Finistère) en
1851.
août 1858 - juin 1859
Dossier 5525
Propos offensants pour l'Empereur par un chaufournier, à Châtillon-sur-Loire (Loiret), en janvier 1858.
août - oct. 1858
Dossier 5533
Sociétés secrètes rattachées aux Comités de Londres, en 1858, à Paris (Dessinateur affilié aux).
juin 1858 - avril 1859
Dossier 5558
Délit de presse commis en juillet 1858 par le rédacteur en chef du journal " Le Messager", publié à Paris.
août - oct. 1858
Dossier 5566
Propos contre l'Empereur par un orfèvre, à Prades (Pyrénées-Orientales), en décembre 1857.
août - sept. 1858
Dossier 5582
Propos contre l'Empereur (apologie de l'attentat du 14 janvier 1858) par un garçon d'hôtel au Hâvre en
janvier 1858.
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août 1858 - juill. 1859
Dossier 5630
Chansons séditieuses et propos offensants pour l'Empereur, par un ouvrier, à Versailles, en mars 1858
août - nov. 1858
Dossier 5632
Sociétés secrètes à Paris, en 1858 (Tonnelier affilié à dot)
août 1858 - août 1859
Dossier 5637
Presse clandestine utilisée par un photographe, à Paris, en 1858
août - nov. 1858
Dossier 5807
Mouvement insurrectionnel projeté, en novembre et décembre 1857, par des Comités révolutionnaires
établis à Paris et à Lyon : participation de l'abbé Laval, prêtre du diocèse de Grenoble, desservant de La
Motte-Saint-Martin (Isère).
mars - oct. 1858
Dossier S.58 5824
Publication à Paris [en 1858] de l'ouvrage de Proudhon intitulé " Pétition au Sénat" (Imprimeur
condamné pour)
août - nov. 1858
Dossier 5844
Reproduction sans autorisation [en 1858], à Paris, d'une gravure du baron Dunoyer, intitulée "Les Muses
et les Piérides".
août - oct. 1858
Dossier 5925
Propos contre l'Empereur, en 1858 par un contellier,
Dossier 5974
à Thiers (Puy-de-Dôme) ; - par un horloger, à Rennes.
août - nov. 1858
Dossier 6023
Propos séditieux par un perruquier à Malaucène (Vaucluse), en janvier 1858.
sept. - nov. 1858
Dossier 6025
Statuette de la République, portant des insignes séditieux fondue par le s r Détourbet, fondeur à Paris, en
1858.
août - nov. 1858
Dossier 6062
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Faux témoignage dans une affaire criminelle, en 1857, par le curé de Rosnay (Vendée), légitimiste, en
faveur de la famille d'un ancien chef de Chouans.
août - déc. 1858
Dossier 6331
Publication par le S r Maurice Lachâtre [en 1858], à Paris, du " Dictionnaire français, illustré".
juin 1859 - janv. 1861
Dossier 6377
Placards séditieux affichés à Die (Drôme), en mars 1858, par un individu affilié à une société secrète.
sept. - déc. 1858
Dossier 6438
Propos contre l'Empereur (approbation de l'attentat du 14 janvier) par un brasseur à Hon-Hergies
(Nord) en 1858.
oct. 1858 - avril 1859
Dossier 6507
Société secrète à Bordeaux [en 1857] (Cordonnier affilié à une)
sept. - nov. 1858
Dossier 6673
Propos contre l'Empereur par un concierge du cimetière à Vesoul (Haute-Saône), en juillet 1858.
oct. - nov. 1858
Dossier 6708
Pipes portant des emblèmes séditieux saisies chez un marchand de Clermont-Ferrand, en juillet 1858.
sept. - déc. 1858
Dossier 6853
Mouvement insurrectionnel projeté par les Sociétés secrètes de Paris, en février 1858 : participation du S
r Marly, imprimeur sur étoffes.
oct. - déc. 1858
Dossier 6881
Contravention à la loi sur les mines commise par la Direction des Mines de Blanzy (Saône-et-Loire), de
1852 à 1857.
oct. - déc. 1858
Dossiers 6893, 6928
Propos contre l'Empereur par un ouvrier, à Paris, en mai 1858 ; - par un ébéniste, à Charonne (Seine).
oct. 1858 - avril 1859
Dossier S.58 6968
Echauffourée du 6 mars 1858 à Chalon-sur-Saône : participation d'un cordonnier affilié à une société
secrètes
oct. - déc. 1858
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Dossier 6989
Collision sanglante entre jeunes gens de Viller-waldt (Moselle) et jeunes gens d'Hambach, en 1857 et
1858.
oct. 1858 - mai 1859
Dossier 6992
Article intitulé " Encore la souscription Lamartine" publié à Bordeaux [en 1858], dans le journal " Le
train de plaisir" (Délit de presse).
oct. 1858-juin 1859
Dossier 7274
Mouvement révolutionnaire préparé par une société secrète, à Lyon, en juillet 1858 ; fabrication de
projectiles par des ouvriers de S t Etienne : participation d'un ouvrier menuisier.
oct. 1858 - juill. 1859
Dossiers 7323, 7371
Propos contre l'Empereur par un tisseur, à Reims, en janvier 1858 : - par un aubergiste, à Verdun en
1858.
oct. 1858-janv. 1859
Dossier 7378
Délit de presse commis, en 1858, par le gérant du journal " La Revue de la Meuse", publié à Verdun.
août - déc. 1858
Dossier 7472
Participation d'un cultivateur au mouvement insurrectionnel du Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), le 18
novembre 1850.
nov. 1858 - janv. 1859
Dossier 7537
Chanson séditieuse, par un ouvrier tanneur, à Barjols (Var), en 1858.
nov. 1858 - janvier 1859
Dossier 7543
Délit de presse commis, en 1858, par la V ve J. Cerf, imprimeur à Arles.
juin 1858-janv. 1859
Dossier 7714
Forêt dévastée à Orenthal (C ne de Rolbing, Moselle) ; délit de paturage commis par les habitants des
villages usagers, en avril 1858.
nov. 1858-janv. 1859
Dossier 7739
Délit de presse commis en février et mars 1858 par la V ve Dondey-Dupré, imprimeur à Paris du journal
hebdomadaire " le Roger-Bon-Temps".
nov. 1858 - février 1859
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Dossier 7812
Propos offensants pour l'Empereur par un tailleur à Authon (Seine-et-Oise), le 17 janvier 1858.
déc. 1858 - janv. 1859
Dossier 7829
Article [sur l'Inde et sur le Suffrage universel] publié par le Comte de Montalembert dans le "
Correspondant" du 25 octobre 1858 (Délir de presse) : remise de la peine de 6 mois de prison et 3000 t
d'amende prononcée contre lui par le trib. corr. de la Seine, le 24 nov. 1858. (voir guizel. 1 er avril 1836
déc. 1858-mars 1859
Dossier 7833
Fausse nouvelle de la mort de l'Empereur colportée par un ouvrier, le 20 juillet 1858, à Saint-Hilaire
(Charente-Inférieure).
nov. 1858 - janv. 1859
Dossier 8037
Mouvement insurrectionnel projeté dans les départements du Midi et dans la Bourgogne par un Comité
révolutionnaire établi à Lyon, en 1857 : participation du S r Villet, tailleur sur Cristaux.
déc. 1858-janv. 1859
Dossier 8071
Assassinat par vendetta, à Arro (Corse), en août 1855.
déc. 1858 - sept. 1876
Dossier 8330
Hostilité d'une partie des habitants de Fretin (Nord) contre le maire et le curé : placards diffamatoires en
1858
déc. 1858-mars 1859
Dossier 8418
Ecole ouverte sans autorisation à Neuilly (Seine), en 1858.
déc. 1858-mai 1859
Dossier 8509
Pêche des huîtres de la région d'Avranches, par des bateaux anglais, dans la zône réservée à la France, en
octobre 1858 : association des pêcheurs anglais pour le paiement des amendes qu'ils peuvent encourir
par suite de transgression du traité international de 1846.
déc. 1858 - janv. 1859
Dossier 8515
Agissements du parti légitimiste à Poitiers [en 1858] ; cercle légitimiste (condamnations de M.M. de
Curzon, de Maillé et autres).
décembre 1858
BB/24/562-BB/24/574
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Dossier S.59 33
Publication, en 1858, par le D r David, ancien maire de Saint-Matré (Lot) d'un opuscule intitulé " La
Commune rurale au point de vue administratif", offensant pour le maire de Montcuq.
déc. 1858
Dossier 54
Délit de presse commis, en novembre 1858, par l'éditeur du Journal " Le Phare d'Arcachon".
janv. - sept.1859
Dossier 198
Brochure intitulée " Le Prêtre", outrageante pour l'abbé Migne, éditée en 1858 par le S r de Gonet,
libraire éditeur, à Paris.
déc. 1858-nov. 1859
Dossier 256
Opposition de l'ancien maire de Bazenville (Calvados) contre le nouveau maire, M. du Valbourg, de 1853
à 1858 : suspension du conseil municipal.
déc. 1858-mars 1859
Dossier 297
Individu d'origine Sarde, appelé Vésin, se disant comte de Romanini et prenant le titre de consul général
de la République de Nicaragua à Paris condamné en 1858, pour usurpation de titre et port illégal de
décorations.
déc. 1858 - avril 1859
Dossier S.59 319
Propos offensants pour l'Empereur par un ouvrier sabotier à Chartres, en mars 1858.
janv. - mars 1859
Dossier 419
Propos séditieux et fausses nouvelles par un ouvrier cordonnier, à Puygaillard (Tarn-et-Gar ne) en janv.
1858.
déc. 1858 - juillet 1859
Dossier 438
Propos contre l'Empereur (apologie de l'attentat du 14 janv.) par un ouvrier italien (ayant servi dans les
bandes de Garibaldi), près de Clermont-Ferrand, en mai 1858
janv. 1859 - sept. 1862
Dossier 507
Meurtre commis du fait des préjugés et des moeurs indigènes par un Kabyle de la tribu des Illoula
(région de Sétif), frère du Cheik des Ouled Omor Ouziane, en juillet 1858.
janv. - mars 1859
Dossier 606
Propos injurieux pour l'Empereur par un instituteur à Prondines (Puy-de-Dôme), en septembre 1858.
janv. - avril 1859
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Dossier 681
Article intitulé " Appel à l'Empereux" publié le 8 décembre 1858 dans le journal d'Angoulême " La
Charente Napoléonienne" (délit de presse).
janv. - juill. 1859
Dossier 717
Grève des ouvriers mineurs de Marles (Pas-de-Calais), en décembre 1858.
janv. - mars 1859
Dossier 761
Propos séditieux et offensants pour l'Empereur, par un ouvrier, à Anizy-le-Château (Aisne), en 1858
janv. - mars 1859
Dossier 803
Ecole ouverte sans autorisations à Brieulles-sur-Meuse (Meuse) [en 1858].
juill. - Sept. 1859
Dossier 839
Coalition des ouvriers d'une sucrerie, à Marginal (Aisne), en décembre 1858.
janv. - mars 1859
Dossier 903
Sociétés secrètes à Paris en 1858. (Bouquiniste affilié)
févr. - mars 1859
Dossier 1246
Ecole ouverte sans autorisation par un ancien instituteur, à Midrevaux (Vosges) ; agitation causée dans
la commune par cet instituteur. 1858.
févr. - juin 1859
Dossier 1368
Propos contre l'Empereur par un mendiant, au Châtelet (Ardennes), en janvier 1858.
févr. - mars 1859
Dossier 1379
Rixe entre les habitants de Rivier et ceux d'Articol (commune d'Allemand) [Isère], à propos de la
propriété d'une forêt, en décembre 1858.
févr. - mars 1859
Dossier 1591
Hostilité contre le maire de la commune d'Illange (Moselle), à propos de l'application d'un arrêté du
Préfet interdisant aux cabaretiers de donner à boire pendant les offices religieux.
févr. 1859 - août 1859
Dossier S.59 1604
Desertion à l'ennemi, devant Sébastopol, d'un soldat du 39 e R.I., le 22 avril 1855.
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mars 1859-oct.1878
Dossier 1636
Manifestation contre le maire et contre le curé, à Maurupt-et-le-Montois (Marne), en 1858.
mars 1859-mars 1860
Dossier 1922
Cris séditieux poussés par un sarde affilié à une société secrète [à Paris, en 1858].
mars 1858-avril 1859
Dossier 2025
Conscrits exemptés frauduleusement du service militaire dans l'arrondissement de Saint-Pons (Hérault),
de 1856 à 1858 : complicité du commandant de recrutement de Montpellier.
févr.1859-avril 1861
Dossier 2067
Gravure séditieuse représentant "Napoléon à Sainte-Hélène prophétisant la République" exposée à Brest,
en 1859.
avril-mai 1859
Dossier 2190
Propos contre l'Empereur (apologie de l'attentat du 14 janvier), tenus par une femme à Crésantignes
(Aube), en février 1858.
mars-sept.1859
Dossier 2267
Brochure diffamatoire pour un avocat du barreau de Dijon publiée en février 1859, par l'abbé Lecomte,
clerc mineur à Vitteaux (Côte d'Or).
mars-mai 1859
Dossier 2283
Boulanger de Paris condamné en 1858 pour n'avoir pas complété son approvisionnement de farines
(contravention à l'ordonnance de 1857 sur la boulangerie).
janv.-mai 1859
Dossier 2374
Coalition contre des ouvriers étrangers à Bussang (Vosges), en novembre 1858.
avril-août 1859
Dossier 2507
Articles injurieux et diffamatoires pour M. Seribe, à propos du suicide de Gérard de Nerval, publiés, en
janvier 1859, dans le journal hebdomadaire " La Gazette de Paris".
avril-juin 1859
Dossier 2704
Propos séditieux et chanson offensante pour l'Empereur par un ouvrier corroyeur, à Troyes (Aube) en
mars 1858.
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avril-mai 1859
Dossier 2815
Demandes de renseignements au sujet de la grâce éventuelle de Martin Albert, membre du
gouvernement provisoire et ancien représentant, condamné par la Haute Cour de Justice de Bourges
pour participation à l'affaire du 15 mai 1848. (Lettre du prince Jérôme Napoléon).
avril-mai 1859
Dossier S.59 2875
Troubles à propos d'un charivari à Moyen (Meurthe) en février 1859.
avril-juin 1859
Dossier 2986
Délit de presse commis en 1858 par l'imprimeur du Journal " L'Audience", publié à Paris.
mai-juin 1859
Dossier 3229
Mouvement séditieux préparé par une société secrète à S t Etienne (Loire), en juillet 1858 ; réunions de
la société dite des "Ferrandiniers" à Saint-Genest-Lerpt (Loire), les 12-13 juin 1858 : participation d'un
caporal du 99 e R. de ligne.
mai-juill. 1859
Dossier 3378
Propos offensants pour l'Empereur par un ouvrier cordonnier, à Boulogne (Pas-de-Calais), en mars 1859.
mai-juin 1859
Dossier 3386
Propos offensants pour l'Empereur par un forgeron, à Verlincthun (Pas-de-Calais), en mai 1859.
mai-juin 1859
Dossier 3469
Statue de la Vierge transportée à Moca-Croce (Corse) le 21 mars 1859 : habitants de ce village condamnés
pour avoir tiré des coups de fusils en l'honneur de cette fête.
mai-juill.1859
Dossier 3516
Ecole libre d'enseignement primaire ouverte sans autorisation à Eaux-Puiseaux (Aube), en 1859
mai-nov.1859
BB/24/575-BB/24/590
Dossier 3568
Rixe sanglante entre jeunes gens de Corlier et de Montgriffon (Ain), le 10 avril 1859.
juin-août 1859
Dossier 3855
Rébellion contre les employés de l'octroi, à Corte (Corse), le 13 avril 1859.
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mai 1859
Dossier 3864
Publication à Paris, en 1846, d'un almanach intitulé " Almanach de la France démocratique". Article
offensant pour l'Empereur, à propos de la nomination de M. de Cormenin à l'Institut, publié dans le
journal " La Fronde", par le S r Bouton, éditeur des "Almanachs liégeois".
août 1847-juin 1859
Dossier 3890
Cris séditieux et propos outrageants pour l'Evêque de Nancy, par un ancien instituteur, dans l'arrondiss t
de Lunéville, en 1859.
juin-sept.1859
Dossier 4019
Echauffourée du 6 mars 1858 à Chalon-sur-Saône : participation d'un tailleur affilié à une société secrète.
juin-août 1859
Dossier 4106
Délit de presse commis [en 1857] par le gérant du " Courrier de Paris".
juin-juill.1859
Dossier S.59 4133
Société secrète dépendant de la "Marianne", à Fréteval, (Loir-et-Cher), en 1857-1858. (Menuisier et
autres, affiliés)
juin-août 1859
Dossier 4156
Propos contre l'Empereur (apologie de l'attentat du 14 janvier) par un maréchal ferrand, en 1858, à
Sonnay (Isère).
juin-août 1859
Dossier 4292
Contravention aux réglements sur le transport des munitions de guerre, commise sur la ligne de Gray à
Chalindrey, en 1859, par la C ie du chemin de fer de l'Est.
avril 1859-août 1860
Dossier 4427
Dem. en grâce d'un individu affilié à une société secrète et condamné par le Conseil de guerre à Lyon, en
mai 1858.
avri-juill. 1859
Dossier 4441
Propos contre l'Empereur par un professeur, à Marseille, en juin 1859.
juin-juill.1859
Dossier 4466
Fausse nouvelle sur la guerre d'Italie répandue par un tailleur de pierre à Céret (Pyrénées-Orient les) en
juin 1859.
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juillet 1859
Dossier 4479
Cris séditieux et menaces contre l'Empereur par un chanteur ambulant, à Paris, en mars 1859.
juill.-août 1859
Dossier 4609
Rassemblements tumultueux à la nouvelle de la victoire de Montebello, ouvriers allemands insultés, à
Ranspach (Haut-Rhin), en mai 1859 (Voir BB 24 591-604, doss. S.60-2928).
juin 1859-oct.1860
Dossier 4910
Propos offensants pour l'Empereur par un boulanger à Parthenay [en 1859].
juill.-oct.1859
Dossier 5035
Fausse nouvelle (l'Empereur blessé) répandue par un conducteur de voitures, à Perpignan, en juin 1859.
juill.-août 1859
Dossier 5204
Délit de presse commis par le gérant du journal " l'Echo de la Baïse", à Condom [Gers], en 1859.
févr.-nov.1859
Dossier 5286
Droits de paturage de la commune de Guran (Haute-Garonne) dans les bois appartenant à Madem elle
de Guran : délits forestiers commis par les usagers 1858.
juin-nov.1859
Dossier 5326
Délit de presse commis, en mars 1859, par le gérant du " Journal de Condom".
juill.-oct.1859
Dossier 5350
Fausses nouvelles répandues par un garçon boulanger à Toulouse, [en 1859].
juill.-août 1859
Dossier 5352
Perte volontaire de son bateau et vente de son chargement (baraserie) par le patron de la Tartane "Le
Saint-Etienne", sur les côtes d'Algérie, en 1856.
juill. 1859-nov. 1862
Dossier S.59 5389
Fausse nouvelle de la perte de 40 000 hommes par l'armée française à Solférins, répandue par un
marchand, à Montpellier, le 29 juin 1859.
juil. -sept. 1859
Dossier 5431
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Ecole ouverte sans autorisation au village d'Ahmedben-Ali (commune de Jemmapes - Algérie), en 1859
mai-sept. 1859
Dossier 5489
Propos séditieux tenus par un sculpteur, à Rosheim (Bas-Rhin), en février 1858.
juill. 1859-août 1860
Dossier 5594
Désordres à Tarbes (Hautes-Pyrénées), le 5 mai 1859, à propos du droit de "plaçage" sur les bestiaux
conduits au marché (Voir S.59-5745).
août 1859-avril 1861
Dossier 5629, 5630
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un belge dans le canton de Charleville ;- par un garde
particulier à Ouzouer-sur-Trézée (Loiret) en 1859.
août-sept. 1859
Dossier 5678
Désordres à Soissons (Aisne), le 13 juillet 1859, à l'occasion de réjouissances pour fêter la paix.
août-octobre 1859
Dossier 5689
Fausses nouvelles répandues par un perruquier à Orléans, [en 1859].
août 1859
Dossiers 5745, 6574
Troubles à Tarbes, le 5 mai 1859, à propos d'un droit de marché, (Voir S.59-5594).
juill. 1859-mai 1861
Dossier 5772
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un huissier à Ségonzac (Charente), le 28 avril 1859.
août 1859
Dossier 5821
Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur, par un cabaretier à Uzy (Yonne), en juin 1859.
août-sept. 1859
Dossier 5961
Troubles suscités dans la commune de Rainsart (Nord) par suite des agissements d'un parti opposé au
maire, au curé et à l'instituteur, de 1851 à 1859.
août-oct. 1859
Dossier 6118
Complot contre l'Empereur (machine infernale de Lille) [en 1855] : participation du S r Jacquin. (Il
demande si le décret d'amnistie lui est applicable).
août 1859
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Dossier 6239
Fausses nouvelles d'une défaite en Italie répandue par un marchand, à Nîmes [en 1859]. 1 pièce.
août 1859
Dossier 6299
Fausses nouvelles sur la guerre d'Italie (le pape fait prisonnier) répandues par un individu dans
l'arrondissement de Chatillon-sur-Seine (Cote-d'Or). 1859 1 pièce
août 1859
Dossier 6302
Fausses nouvelles sur la guerre d'Italie par un confisent à Nîmes. [en 1859]
août 1859
Dossier 6303
Fausse nouvelle par un individu à Giromagny (Territ re de Belfort], en août 1859.
août 1859
Dossier S.59 6350
Publication d'un ouvrage outrageant pour la morale et la religion, intitulé " Dictionnaire français illustré
Panthéon littéraire", par le S r De Lachastre, en 1857-1858.
août-nov. 1859
Dossier 6740
Introduction en contrebande par la frontière suisse de Cachemires des Indes, de 1853 à 1856.
août 1859-mars 1860
Dossier 6908
Fausse nouvelle propagée par un individu à Paris, en mai 1859
septembre 1859
Dossier 6947
Délit de presse commis en 1859 par le rédacteur en chef du " Moniteur des hopitaux, revue médicale de
Paris"
sept. 1859-janv. 1860
Dossier 6948
Ecroulement du pont d'Evry (Seine-et-Oise) au cours des épreuves de résistance : ingénieur condamné.
sept. -nov. 1859
Dossier 7043
Propos contre l'Empereur et la famille impériale, par un individu, dans l'arr t de Saintes [Char. Inf re] en
1858
Sept. -Oct. 1859
Dossier 7269
Désordres à Arles (Bouches-du-Rhône),en août 1859, causés par des pièces d'artifices tirées pour fêter la
paix
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août-nov. 1859
Dossier 7408
Mouvement insurrectionnel de l'Aurès (Algérie), en 1858 : Si Sadok-bel-Hadj, chef de l'insurrection et 14
complices condamnés à mort.
oct. 1859-août 1863
Dossier 7423
Propos contre l'Empereur par un ouvrier ébéniste, rue des Deux-Ponts, à Paris, en décembre 1857.
Sept. 1859-Sept. 1861
Dossier 7585
Nombreux vols commis par des bandes de malfaiteurs associés, dans les arrondissements de Bernay et
de Pont-Audemer (Eure), en 1828.
sept. 1859-avril 1860
Dossier 7674
Propos antireligieux par un négociant, à Dijon (Côte d'Or), en septembre 1859.
oct. -Déc. 1859
Dossier 7937
Article diffamatoire pour M. Rambourgt, député de l'Aube, publié dans le journal " Le Napoléonien" (de
Troyes), en septembre 1859.
oct. 1859-février 1860
BB/24/591-BB/24/604
Dossier 8366
Attroupement séditieux, les 15 et 20 mai 1859, à Cerisiers (Yonne), à propos des droits d'affouage et de
l'adduction d'eau dans la commune.
nov. 1859-avril 1860
Dossier 8637
Brochure intitulée " Félonie politique et usuraire. Mémoire à mes concitoyens contre l'ex-représentant de
l'Isère, Sr Romme", publiée par le S r Napoléon Chancel, en 1858, à Aubenas, (Délit de presse).
nov. - déc. 1859
Dossier S.59 8861
Coalition des ouvriers d'une filature à Nonancourt (Eure), en 1859.
décembre 1859
Dossier 8959
Délit de presse commis par le gérant "du Journal de l'Ardèche", à Privas, en 1859 (suppression du
journal).
sept. 1859-février 1860
Dossier 9008
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Propos injurieux pour l'Empereur (surnom de Badinguet employé pour le désigner) par le S t Paul, dit
Proudhon, terrassier à Fresnes (Seine), en septembre 1859.
janv. -mars 1860
Dossier 9040
Charivari donné à La Chapelle-Saint-Pierre (Oise) en 1859.
déc. 1859-février 1860
Dossier 9096
Lettre apocryphe du roi Victor Emmanuel à l'Empereur Napoléon III, publiée à Paris, le 18 novembre
1859, dans le journal " l'Ami de la Religion" (délit de fausse nouvelle) : l'abbé Sisson, gérant du journal,
condamné.
déc. 1859-février 1860
Dossier S.60 318
Ecole ouverte sans autorisation à Lignéville (Vosges) en 1859, par un ancien instituteur.
janv. -avril 1860
Dossier 436
Délit de presse commis par le gérant du journal " L'Avenir" de la Guadeloupe, en 1859 (article contre le
clergé de la Pointe à Pitre, à propos du Te Deum pour la victoire de Solférino).
janv. -juin 1860
Dossier 507
Publication à Paris, en 1859, d'un ouvrage intitulé " La Démocratie" par le S r Vacherot (délit de presse).
janv. -avril 1860
Dossier 541
Propos contre l'Empereur et cri de "Vive la République" par un voiturier à Vieux-Condé (Nord) en déc :
1859.
janv. -mai 1860
Dossier 588
Rixe sanglante entre habitants de Cozance (C ne de Trept) et ceux de Soleymien (Isère), le jour de la fête
patronale, à Virieu, le 2 octobre 1859.
janv. -juill. 1860
Dossier 617
Ecole ouverte sans autorisation, en 1856 et 1859, à Tullins (Isère), par un ancien instituteur révoqué pour
propagande démagogique".
janv. -mars 1860
Dossier 632
Recours en grâce d'un individu qui se faisant passer pour sorcier, à S t Jean-des-Mauvrets (Maine-etLoire) condamné pour exercice illégal de la médecine.
janv. -mai 1860
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Dossier 1017
Coalition d'ouvriers chapeliers, affiliés à une société secrète à Lyon, en juillet 1859.
févr. -avril 1860
Dossier 1207
Délit de presse commis en 1860 par le S r Lasserre, imprimeur à Bayonne, gérant du journal " Le
Messager".
févr. -avril 1860
Dossier S.60 1264
Délit de presse commis par un imprimeur d'Angers, en février 1860 (circulaire pour le journal " L'Union
de l'Ouest".
mars-mai 1860
Dossier 1296
Insurrection de Bédarieux (Hérault), le 4 décembre 1851 : participation d'un ouvrier tanneur.
mars 1860-octobre 1863
Dossier 1324
Propos séditieux (à l'occasion de la suppression du journal " L'Univers religieux") tenus par un
corroyeur, à Hénin-Liétard (Pas-de-Calais) le 31 janvier 1860.
mars-avril 1860
Dossier 1368
Introduction en France, en 1858, du journal suisse " L'Indépendant de Neufchâtel", interdit, comme
hostile au gouvernement impérial.
mars-juin 1860
Dossiers 1545, 1665, 2021
Délits de presse commis en sept. 1859, janv. et févr. 1860 par le gérant du journal hebdomadaire " La
Revue du Pas-de-Calais", à Arras ; - en févr. 1860 par le rédacteur gérant du journal " La Nouvelliste
agricole", de Montdidier ; - en mars 1860 par le rédacteur gérant du journal mensuel " Le Bulletin
agricole de Doullens".
mars-déc. 1860
Dossier 2086
Publication, en 1860, à Paris, d'une brochure du S r Ch. Marchal intitulée " Sauvons le pape" (Délir de
presse).
avril-mai 1860
Dossier 2196
Cris de "Vive la République ! à bas Napoléon !" par un passementier, à Tence (Haute-Loire) le 26 mars
1860.
avril-juill. 1860
Dossier 2247
Ecoles clandestines à Uzerche (Corrèze) en février 1860.
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avril-juill. 1860
Dossier 2388
Contrefaçon à Paris, en 1860, des imageries d'Epinal de la maison Pellerin.
avril-août 1860
Dossier 2391
Délit de presse commis, en 1860, par le gérant du journal " l'Akhbar" (d'Alger).
mars-juin 1860
Dossier 2446
Rixe sanglante entre jeunes gens de Saint-Brès et jeunes gens de Courry (Gard), le jour du tirage au sort,
2 mars 1860.
févr-juin 1860
Dossier 2562
Délit de presse commis à Paris, en 1857, par le rédacteur du journal " L'Opinion nationale" (article dans
le journal " L'Audience").
févr.-juill. 1860
Dossier 2659
Ecole ouverte sans autorisation à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), en 1859.
mai-août 1860
Dossier 2834
Rejet d'un pourvoi en cassation formé par le maire de S t Martin-de-Londres (Hérault) contre un arrêt
du tribunal civil de Bordeaux, refusant à cette commune un legs de 50.000 t fait en 1856 et destiné à la
construction d'une maison d'école.
mai-juill. 1860
Dossier S.60 2855
Ecole ouverte sans autorisation à Marseille, en 1855.
avril 1860-mars 1861
Dossier 2928
Rassemblement tumultueux à Ranspach (Haut-Rhin) en mai 1859, à la nouvelle de la victoire de
Montebello ; ouvriers allemands insultés (Voir BB 24 575-590, Doss. S.59-4609).
mai-août 1860
Dossier 3016
Délits de presse commis, en avril 1860, par le S r Roux, imprimeur du " Figaro du Midi", à Marseille ;
mai-octobre 1860
Dossier 3061
- en novembre 1859, par le S r Gaittet, imprimeur à Paris (prospectus pour un ouvrage intitulé " Les
Veillées de l'Empire").
mai-juill. 1860
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Dossier 3081
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un cultivateur aux Gras (Doubs), le 4 janvier 1860.
mai-juill. 1860
BB/24/605-BB/24/621
Dossier 3137
Faillite, en 1858, de la "Compagnie du Cabotage international", compagnie de roulage et de navigation
fondée, en 1856, pour lutter contre la concurrence des chemins de fer et fusionnée avec la C ie dite
Souberbielle.
mai 1860-janv. 1861
Dossier 3221
Coalition d'ouvriers papetiers à Wizernes (Pas-de-Calais), en mai 1860.
mai-août 1860
Dossier 3223
Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur propagée par un maçon à Tourlaville (Manche), le 1 er
mai 1860.
mai-juin 1860
Dossier 3326
Lettres diffamatoires pour le maire de Vichy (Allier) adressées en 1861 au Préfet de La Palisse, à propos
de l'exploitation d'une source minérale, par le S r Larbaud, condamné pour délit de presse comme
directeur du " Courrier de Vichy et de St Yorre".
mai 1860-sept 1861
Dossier 3598
Coalition des bouchers de Chauvigny (Vienne), en décembre 1859, à propos de la taxe sur la Viande.
juin-août 1860
Dossier 3630
Assassinat commis en mai 1859 par le frère du caïd de la tribu du Kef (cercle de Sèbdou) : complicité du
caïed.
DIFFjuin-août 1860
Dossier 3778
Délit de presse commis, en avril 1860, par le gérant du journal " Le Figaro du Midi", publié à Marseille.
juin-juill. 1860
Dossier 3890
Délit de presse commis, en 1860, par l'abbé Duplessy, gérant de la " Bibliographie catholique", publ. à
Paris.
juill.-août 1860
Dossier 3923
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Titre de comte inscrit indûment sur les registres de l'état civil de la Commune de S t Priest-Taurion (H te
Vienne), en août 1859 (par M.J.M.Bardoulat de la Salvanie)
juillet 1860
Dossier S.60 3965
Délit de presse commis, en 1860, par le gérant du journal " L'Union de la Haute-Marne", à Chaumont.
juill.-août 1860
Dossier 4017
Délit de presse commis en 1859 par un imprimeur de Saint-Denis (Ile de la Réunion) : impression d'un
mémoire justificatif pour le S r Menou "inculpé d'avoir introduit sciemment le choléra dans l'île".
juill.-août 1860
Dossier 4422
Grève des ouvriers du chemin de fer de Périgueux à Limoges, en juin 1860, à Nexon (H te Vienne).
août-sept. 1860
Dossier 4821
Délit de presse commis en 1860 par le gérant du journal " La Chronique de Lectoure" (Gers).
août-oct. 1860
Dossier 5181
Remise des amendes prononcées sous le régime du gouvernement sarde contre des habitants des
départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes. Correspondance à ce sujet avec le
Préfet des Alpes-Maritimes ; décret du 31 août 1860, accordant la remise de ces amendes.
août-sept. 1860
Dossier 5230
Recours en grâce d'un individu qui se faisait passer pour sorcier, et réputé pour guérir la rage, dans les
cantons d'Arles-sur-Tech et de Prats-de-Mollo (Pyrénées-Or les) condamné, en 1858, pour exercice
illégal de la médecine.
juill. 1860-janv. 1861
Dossier 5511
Hostilité du parti démagogique contre l'administration locale, à Cotignac (Var), de 1851 à 1860.
août 1860-mars 1861
Dossier 5583
Coalition d'ouvriers menuisiers, au Mans, en juillet 1860.
avril-mai 1861
Dossier 5733
Oeuvres musicales jouées à Lille sans le consentement du syndicat de la société des compositeurs et
éditeurs de musique, en mai 1860 ; condamnation, à la requête de cette société du directeur du "Pré
Catelan", à Lille.
sept.-nov. 1860
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Dossier 5759
Chansons démagogiques et outrageantes pour la religion, publiées à Poix (Nord) par le S r Chastelain,
médecin, en 1849 et en mai 1860.
sept. 1860-juin 1865
Dossier 5907
Propos offensants pour l'Empereur par un jardinier, à Lunéville, [en 1860].
sept.-oct. 1860
Dossier 6021
Délit de presse commis par le S r Malteste, imprimeur à Paris, du journal " Le Drapeau catholique"
(article contre l'Université publiée en juillet 1860).
mai 1849-oct. 1860
Dossier 6506
Coalition d'ouvriers maçons, à Paris, en juill. 1860. (1 pièce)
octobre 1860
Dossier S.60 6930
Coalition des ouvriers d'une fabrique de pipes, à S t Omer (Pas-de-Calais), en septembre 1860.
oct.-nov. 1860
Dossier 7022
Titre de comte porté illégalement, en 1859, par M. de Caix de Saint-Aymour, maire de Coutures (Maineet-L re)
novembre 1860
Dossier 7076
Propos offensants pour l'Empereur, tenus par un corroyeur à Paris, en 1860.
nov.-déc. 1860
Dossier 7163
Droits d'usage revendiqués par la commune de Mauguio (Hérault) sur l'étang de ce nom (à propos d'une
condamnation des habitants, pour délit de pêche, en 1859).
août 1860-févr. 1861
Dossier 7187
Insurrection du Hodnoc (Algérie), en février-mars 1860 : condamnation à mort du Marabout du Hodna,
de son lieutenant, de l'ancien Kadhi de Barika, du Cheik des Zmira ...
nov. 1860-sept. 1866
Dossier 7292
Délit de presse commis en 1860 par le propriétaire du journal " La Presse artistique", publié à Marseille.
nov.-déc. 1860
Dossier 7293
Ecroulement du mur d'un réservoir d'eau, rue Chapelle - S t Martin, à Bordeaux, le 5 Juillet 1859 :
ingénieur cond né
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nov. 1860-avril 1861
Dossier 7305
Lutte Sanglante entre individus de la Commune d'Uckange et jeunes gens de Florange (Moselle), le 25
Juin 1860.
nov.-déc. 1860
Dossier 7330
Destruction de quarante-deux maisons (la moitié du village), par un incendie à Bligny-le-Carreau (arr t
d'Auxerre) [Yonne], le 8 Juillet 1846.
nov. 1860-janv. 1861
Dossier 7649
Plaques d'ivoire Sculptées et autres objets volés au Musée des antiques, au Louvre, en mars 1860.
déc. 1860-janv. 1861
Dossier 7687
Faillite de la "Compagnie franco-belge" (raffinerie de Sucre) à Marseille, en 1859.
oct. 1860-mars 1861
Dossier 7717
Publication à Paris, en 1858, par Pierre Joseph Proudhon, homme de lettres, de deux ouvrages contenant
des attaques contre la religion et la morale intitulés, l'un " De la Justice dans la Révolution et dans
l'Eglise" et l'autre : " Pétition au Sénat."
décembre 1860
Dossier 7799
Grâces ou réductions de peines en faveur d'individus originaires des départements annexés à la France
(Savoie et arr t de Nice) et qui ont été condamnés par des tribunaux sardes (militaires ou civils) :
comparaison du code pénal sarde et de la législation française, pour l'application des peines.
nov. 1860-mai 1866
Dossier S.60 7838
Tentative de meurtre par vendetta dans la commune d'Arro (Corse), en 1855.
sept. 1860-juin 1877
Dossier 7848
Assassinat commis par les bandits Toussaint et Quastana dans la commune d'Urbalacone (Corse), en
1847.
sept. 1860-juin 1866
BB/24/622-BB/24/636
Dossier 7856
Meurtre par Vendetta commis par les bandits Arrii et Géacomoni, à Loreto-di-Tallano (Corse), en juillet
1847.
mai 1856-janvier 1861
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Dossier 7891
Ravages causés par les sangliers dans la Commune d'Esvres (Indre-et-Loire) : chasseurs condamnés pour
avoir effectué une battue sans la présence du lieutenant du louveterie, le baron de Champchevrier, en
août 1860.
déc. 1860-janv. 1861
Dossier 8000
Décret d'amnistie pour les délits de presse (19 décembre 1860). Application du décret aux poursuites
dirigées contre " l'Union" et " l'Opinion nationale".
décembre 1860
Dossier 8034
Propos contre l'Empereur par un ouvrier charron, à Paris, en 1859.
déc. 1860-février 1861
Dossier S.61 461
Brochures diffamatoires pour le Préfet d'Alger, imprimées à Alger, en janvier et février 1860, et publiées
par le S r Duvernois, journaliste.
janv. 1861-février 1863
Dossier 600
Faits de concussion (trafic de la justice) commis par le président, Mohamed ez Zerouki et les membres
du tribunal musulman du Medjelès de Tlemcen, en 1858.
avril 1859-janvier 1861
Dossier 675
Paturage sur le plateau de l'Altemberg, appartenant à la commune de Sierck (Moselle) : délit commis en
1860.
oct. 1860-mars 1861
Dossier 682
Fraude électorales commise par le maire aux élections municipales de Carpineto (Corse), le 19 août 1860.
janv.-avril 1861
Dossier 831
Mise en vente par un libraire de Paris, en novembre 1860, d'un livre contraire à la morale, intitulé "
Bouis-Bouis, bastringues et caboulots", par le S r Joseph Descudié.
janv.-mars 1861
Dossier 975
Cris séditieux poussés par un coiffeur à Paris, en sept. 1860.
janv. 1861-juill. 1863
Dossier 1082
Troubles à Saint-Pierre-du-Champ (Haute-Loire) à l'occasion de l'installation de l'instituteur, le 27
novembre 1860.
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février-mars 1861
Dossier S.61 1443
Faillite, en 1861, de la Société Souberbielle (Compagnie franç se de bateaux à vapeur de Paris à Londres,
puis Compagnie française de cabotage international).
mars 1861-mai 1862
Dossier 1547
Prêts usuraires par un ancien négociant, à Paris, rue Geoffroy-Marie, en 1860.
janv.-mai 1861
Dossier 1620
Bijoux ornés de fleurs de lis mis en vente par un libraire à Vichy [en 1861] : renseignements donnés par
le procureur général de Riom sur les agissements des légitimistes, dans le canton de Cusset (Allier).
mars-juin 1861
Dossier 1792
Accident de chemin de fer sur la ligne d'Epernay à Reims sous le tunnel de Rilly-la-Montagne, le 8
octobre 1860 : recours en grâce de l'ingénieur en chef condamné.
mars-juin 1861
Dossier 1979
Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un répétiteur de collège, à Paris, le 7 janvier 1861.
avril-juin 1861
Dossiers 2506, 3166
Coalition d'ouvriers teinturiers à Amiens, le 1 er avril 1861.
avril-juill. 1861
Dossier 2510
Rec. en gr. de Philippe Gangulphe Alexandre Andryane, propriétaire à Coye (Oise) condamné en mars
1861, pour n'avoir pas répondu à une convocation pour une affaire concernant un immeuble.
mai-oct. 1861
Dossier 2611
Fausse monnaie d'or française fabriquée en Toscane et répandue dans le Midi de la France et en Corse
par des italiens affiliés à une bande de faux-monnayeurs, en 1859 et 1860.
mai-juin 1861
Dossier 2619
Coalition d'ouvriers du port de Boulogne-sur-mer [en 1861]. 1 pièce : dem. en grâce.
avril 1861
Dossier 2627
Délits de presse commis par le rédact. en chef du journal " La Revue d'Autun" : suppression de ce journal
en 1861.
mai-juin 1861
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Dossier 2750
Coalition des cultivateurs des environs de Lisieux (Calvados) pour empêcher la baisse du prix du lait, en
mars 1861.
mai 1861-mai 1862
Dossier 2920
Explosion de grisou dans les mines de Combes, à Rive-de-Gier (Loire), le 11 février 1861 : recours en
grâce d'un ingénieur condamné.
mai-sept. 1861
Dossier 2955
Boulangers condamnés pour contravention aux règlements sur la boulangerie (approvisionnement
insuffisant) à Agen (Lot-et-Garonne), le 25 avril 1861.
mai-août 1861
Dossier S.61 3108
Individu condamné pour divulgation du secret de fabrique d'une industrie de produits chimiques à S r
Denis (Seine), en 1861.
juin 1861 - avril 1862
Dossier 3157
Contrefaçon, en 1860, d'un procédé pour dorer la porcelaine (brevets des frères Dutertre), à Paris.
juin 1861 - février 1862
Dossier 3527
Ecole tenue sans autorisation à Cloyes (Eure-et-Loir) en 1860.
juin-oct. 1861
Dossier 3654
Placard électoral pour les élections au conseil général du canton de Cattenom (Moselle) imprimé à Metz,
en juin 1861, sans déclaration à la Préfecture.
juin-août 1861
Dossier 3774
Rixe sanglante entre deux familles à San-Gavino (Corse), le 4 février 1861.
juin-juill. 1861
Dossier 3799
Duel, à Nogent-sur-Marne, entre le S r Barrière, auteur dramatique et le s r Monselet, homme de lettres,
le 13 octobre 1860, à propos d'articles de critique littéraire.
juin-juill. 1861
BB/24/637-BB/24/652
Dossier 3833
Bande de malfaiteurs, (la plupart Prémontais) dans les environs de Marseille, en 1854.
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juin 1861-juin 1864
Dossier 4001
Brochure intitulée " Protestation du Comice agricole (de Chalons-sur-Marne) contre le projet de
dérivation des Vallées de la Somme et de la Soude", imprimée en 1861 par le s r Martin, gérant du "
Journal de la Marne" (délit de presse).
juill.-août 1861
Dossier 4017
Délit de presse commis en 1861 par le s r Caron, gérant du journal " Le Moniteur Picard" publié à
Amiens.
juill.-août 1861
Dossier 4157
Propos offensants pour l'Empereur, tenus par un huissier à Argentan, en juin 1861.
juill.-août 1861
Dossier 4176
Propos outrageants pour le Préfet de la Marne, par un conseiller général du canton de Chalons, le 15 juin
1861
juill.-août 1861
Dossier 4375, 4426
Coalition des ouvriers d'une filature de coton à Lille le 21 juin 1861 ;- des ouvriers menuisiers de
Rochefort (Charente-Inférieure), en 1861.
juill.-oct. 1861
Dossier 4430
Ouvrage outrageant pour la religion publié à Paris en 1861, par le S r Vivès, homme de lettres, employé à
la Bibliothèque S te Geneviève.
juill.-oct. 1861
Dossier 4434
Ecole ouverte sans autorisation à Moureuille (Puy-de-Dôme), en 1859
juill. 1861 - janv. 1862
Dossier S.61 4454
Etat nominatif de 101 gardes nationaux du département de la Seine, condamnés pour manquement au
service
juill.-août 1861
Dossier 4464
Rec-en gr. d'un ouvrier du départ t des Ardennes condamné en 1854, pour "offense envers l'Empereur".
août 1861
Dossier 4627
Placards séditieux affichés dans la commune d'Heudicourt (Somme) [en 1861]. 1 pièce : dem. en gr.
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juillet 1861
Dossier 4876
Grève des ouvriers boulangers de Marseille, [en 1861].
juill.-sept. 1861
Dossier S.61-5819
Article outrageant pour le gouvernement impérial, à l'occasion de l'organisation en Savoie, après
l'annexion, de la corporation des avoués, publié, le 10 août 1861, dans la " Gazette de Savoie" par le s r
Bocquin ancien avoué. (Le s r Huvet, gérant du journal.-Rec. en grâce du s r Corso, ancien directeur de la
Gazette de Savoie .- Inclus une brochure intitulée " La Savoie devant le suffrage universel" par Hipp.
Corso Chambéry. 1860).
avril 1860 - juin 1876
Dossier 5841
Délit de presse commis, en 1861, par le rédacteur de " la Gazette de Savoie", publiée à Chambéry. (Inclus
une brochure du Directeur de la Gazette, intitulée " La Savoie devant le suffrage universel".
1860 - oct. 1861
Dossier 6087
Fraude électorale commise par le maire aux élections municipales de Calacuccia (Corse), le 19 août 1860.
avril 1861 - janv. 1862
Dossier 6102
Propos séditieux tenus par un individu à Hartennes (Aisne), en 1850.
sept.-déc. 1861
Dossier 6295
Contravention à la police de l'imprimerie, par le s r Rivaud, imprimeur à Paris, en 1861.
oct.-nov. 1861
Dossier 6436
Propos injurieux pour M. de Brécey, candidat légitimiste, à l'occasion des élections au Conseil général,
dans le Canton de Brecey (Manche) en juin 1861.
oct.-déc. 1861
Dossier 6467
Tentative de coalition des boulangers de Domfront (Orne), à propos de la taxe du pain, en août et
septembre 1861.
oct. 1861-janv. 1862
Dossier 6688
Discours repréhensibles tenus en chaire et propos contre le gouvernement, par l'abbé Amelineau
desservant des communes de Bougneau et de Saint-Seurin-de-Palenne (Charente-Inf re) en 1860 et 1861
oct.-déc. 1861
Dossier 6762
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Rec. en gr. d'un ingénieur et d'un entrepreneur condamnés à propos d'un contrat passé pour l'entreprise
d'un lac à creuser dans un domaine de Vaucluse (Seine-et-Oise).
nov. 1861 - mars 1862
Dossier 6932
Contravention à la police de l'imprimerie par un imprimeur de Versailles, éditeur du " Journal de Seineet-Oise".
juill. 1860 - déc. 1861
Dossier 6936
Délit de presse commis, en 1861, par l'abbé Bertrand gérant du journal " Le Foyer littéraire" publié à
Valence (Drôme).
nov. 1861 - févr. 1862
Dossier S.61 7037
Insurrection de la Kabylie en 1860 ; attaque et pillage de l'établissement de MM. Bock et Delacroix, à El
Hanser : massacre des français, le 16 juin 1860.
nov. 1861 - nov. 1875
Dossier 7067
Délit de presse commis, en 1861, par le gérant du Journal " La Jeune France", (publié à Paris), condamné
en 1849 et 1850, pour publication de la brochure " Dieu l'a voulu", par le s r Bravard et d'un écrit intitulé
" Histoire comparée du drapeau Tricolore et du drapeau blanc".
août 1861 - juill. 1862
Dossier 7068
Delit de presse commis à Paris, en 1861, par l'imprimeur du journal " Le Gaulois".
nov. 1861 - janv. 1862
Dossier 7085
Assassinat par vengeance politique, le 15 janvier 1849, de l'adjoint au maire de la commune d'Orgibet
(Ariège) : complicité de l'ancien maire.
mai 1860 - mai 1864
Dossier 7142
Délit de presse commis, en 1861, par le gérant du journal " Le Peuple", publié à Bordeaux.
nov. 1861 - février 1862
Dossier 7162
Elections au conseil d'arrondissement dans le canton de Mouy (Oise), en juin 1861 : agissements de
l'ancien maire pour le faire élire.
nov. 1861 - janv. 1862
Dossier 7204
Coalition des boulangers de Dinan (Côtes-du-Nord), en 1861, à propos de la taxe du pain.
nov. 1861 - février 1862
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Dossier 7246
Chanson injurieuse pour l'Empereur, par un menuisier à Sainte-Gemme (Tarn), en octobre 1861.
nov. 1861 -janv. 1862
Dossier 7289
Démolition du pavillon de Flore, aux Tuileries, en juillet 1861 : ouvrier tué par la chute d'une poutre.
nov. 1861 - janv. 1862
Dossier 7304
Contravention à la police de l'imprimerie, commise en 1861, par le s r Chaumont, imprimeur à Paris.
déc. 1861 - février 1862
Dossier 7480
Prétendu miracle inventé par une institutrice communale au Mung et à Geay (Charente-Inf re) le 31 mai
1861.
déc. 1861 - mars 1862
Dossier 7550
Hostilité des arabes, conduisant les caravanes de Souk-Ahras à Bône, contre les Européens : attaque par
les arabes d'un garde de la ferme Gazan, le 27 mars 1861.
janv.-juill. 1862
Dossier 7612
Délit de presse commis, en 1861, par le gérant du journal " Le Siècle industriel" (article politique sur le
discours prononcé par le roi de Prusse, aux fêtes de Königsberg, inséré dans un journal non cautionné).
déc. 1861 - mai 1862
Dossier S.61 7625
Coalition des ouvriers mineurs d'Hénin-Liétard (Pas-de-Calais), le 23 septembre 1861.
déc. 1861-janv. 1862
Dossier 7656
Lettre menaçante d'un boulanger de Villeneuve-d'Agers contre le Préfet de Lot-et-Garonne, à propos
d'un arrêté de celui-ci relatif aux approvisionnements de blé. (17 octobre 1861).
déc. 1861-mai 1862
Dossier 7684
Contravention aux prescriptions concernant les faillites commise, en 1854, par le directeur du Grand
Théâtre de Rouen.
nov. 1855-février 1862
Dossier 7749
Discours séditieux et offensants pour l'Empereur tenus par un cultivateur d'Annemasse, à Etrembières
(Haute-Savoie), le 1 er octobre 1861.
déc. 1861-oct. 1862
Dossier 7804
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Brochure intitulée " L'Empereur Napoléon et le roi Guillaume", reproduisant une lettre apocryphe de
l'Empereur, éditée en octobre 1861 par P.E. Aug. Poulet-Malassis, libraire éditeur à Paris et imprimée par
Jouaust.
janv.-avril 1862
BB/24/653-BB/24/673
Dossier S.62 46
Délit de presse commis, en 1861, par le s r Pilloy, imprimeur du journal " La Jeunesse", édité à Paris.
juill. 1858-mai 1862
Dossier 118
Infraction à la loi sur le cautionnement, en nov. 1861 à Paris, par l'éditeur du journal " Le Constructeur
universel" (article hostile à l'administration intitulé " Ouverture de nouvelles voies dans les Ve et VIe
arrondissements).
nov. 1861-janv. 1862
Dossier 179
Délit de presse commis par le S r Dubuisson, imprimeur à Paris du " Courrier du Dimanche"(Article
d'Eugène Pelletan intitulé " La Liberté comme en Autriche" publié le 3 novembre 1861).
janv.-mai 1862
Dossier 337
Propos injurieux pour l'Empereur tenu par un ouvrier à Menglon (Drôme), en novembre 1861.
janv.-févr.1862
Dossier 339
Délit de presse commis en octobre 1861 par le gérant du journal " La Ville de Paris ou France nouvelle"
(Article hostile à l'administration, intitulé " Travaux publics" dans un journal non cautionné).
déc. 1861-avril 1862
Dossier 351
Manifestation organisée par des habitants d'Indevillers (Doubs) contre des propriétaires de la commune,
à l'occasion du droit de vaine pâture, les 14.15 et 21 septembre 1861.
janv.-mars 1862
Dossier S.62 432
Droit cédé au s r Robineau, bijoutier, par les S rs de Ruolz et de Fontenay, de fabriquer des objets avec un
alliage particulier : délit à ce sujet, en 1861.
janv. mai 1862
Dossier 536
Propos injurieux pour l'Empereur par un cabaretier de Bey (Meurthe-et-Moselle), le 7 octobre 1861.
janv.-févr.1862
Dossier 550
Coalition des ouvriers verriers d'Anzin (Nord), en 1862.
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janv.- mars 1862
Dossier 582
Accident causé par l'imprudence d'un ouvrier dans une mine de Carmaux (Tarn), en décembre 1861.
sept. 1859-mars 1862
Dossier 585
Propos offensants pour l'Empereur par un tisseur à Bohain (Aisne), en octobre 1861.
déc. 1861-mars 1862
Dossier 621
Discours offensant pour l'Empereur prononcé à la distribution des prix de l'école communale de Chinon
(Indre-et-Loire), par le desservant de la commune de Marçay, [en 1861].
février 1862
Dossier 672
Propos contre l'Empereur par un journalier à Pontoise le 17 octobre 1861.
févr-mars 1862
Dossier 700
Fraude électorale commise par le maire aux élections du conseil général à Zonza (Corse), le 16 juin 1861.
mars-juill.1862
Dossier 749 1023
Délits de presse commis en 1862 par le rédacteur-gérant du journal " Le témoin" publié à Carcassonne ; en 1861, par l'imprimeur du journal " L'Actualité" publié à Paris.
févr.-août 1862
Dossier 1146
Manifestation à Cluses (Haute-Savoie), en novembre 1861 à la suite de propos outrageants contre un
commissaire de police, tenus par un charpentier.
févr.-juin 1862
Dossier 1148
Contravention à la police de l'imprimerie par un clerc d'avoué, à Pithiviers (Loiret), en 1861.
févr- mai 1862
Dossier 1242
Fausse monnaie fabriquée par un ouvrier lapidaire, en 1861, à Paris.
mars 1862-juill. 1863
Dossier 1419
Délit de presse commis, en octobre 1861, par le Directeur du journal " La Revue municipale", publié à
Paris.
mars-juill.1862
Dossier 1485
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Délit de presse commis en 1861 par le s r Villet-Collignon propriétaire du journal " Le Gutenberg", publié
à Paris), candidat au Corps législatif, en 1852.
juill. 1851-février 1865
Dossier 1637
Propos injurieux pour l'Empereur, tenus par un employé à Gorron (Mayenne), le 26 février 1862.
mars-juill.1862
Dossier S.62 1639
Attroupement tumultueux au Quesnel (Somme), le 16 février 1862, à propos d'un arrêté du maire
interdisant les mascarades.
mars-avril 1862
Dossier 1746
Paroles offensantes pour l'Empereur prononcées à l'église par le desservant de la paroisse de Wittring
(Moselle) en 1861.
mars-mai 1862
Dossier 1749
Rebellion contre la gendarmerie à Isola (Alpes-Maritimes) le 26 décembre 1861.
mars-juin 1862
Dossier 1908
Délit de presse commis le 1 er février 1862 par le directeur de la revue intitulée " Le Mouvement", publiée
à Paris (article intitulé "Disparition d'un professeur à la faculté de droit").
mars-mai 1862
Dossier 1997
Ecroulement d'une voûte à la chapelle du Petit Séminaire de Verdun (Meuse), en novembre 1861 : rec. en
grâce de l'architecte, condamné.
mars-mai 1862
Dossier 1998
Ecole ouverte sans autorisation à Lectoure (Gers), de 1860 à 1862.
mars-juill. 1862
Dossier 2096
Recours en grâce de la Directrice des Postes de Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres) condamnée pour
avoir ouvert la correspondance du Préfet des Deux-Sèvres avec le maire d'Ardin.
mars-oct. 1862
Dossier 2201
Haines violentes entre habitants de Sainte-Agnès (Isère) à la suite des agissements d'individus qui
faisaient croire que certains d'entre eux avaient "jeté des sorts", (en 1861) ; croyance aux sortilèges dans
l'arrondiss t de Grenoble.
avril-août 1862
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Dossier 2215
Article contre les juifs en Alsace, intitulé " La Banque noire", publié le 29 octobre 1861, dans le journal "
Le Monde", par l'abbé Obrist, vicaire à Gundolsheim (Haut-Rhin).
avril-juin 1862
Dossier 2417
Contrebande de tabac à la frontière belge, sur le chemin de Bourbourg (Nord), en avril 1861.
avril 1862-juin 1865
Dossier 2762
Insurrection du Hodna (Algérie)[en février-mars 1860] : arabes condamnés pour participation (V. BB 24
605-621, doss. S. 60 - n° 7187).
mai 1862-sept 1868
Dossier 3022
Articles immoraux et outrageants pour la religion publiés, en janvier 1862, dans le journal " Le travail",
feuille politique imprimée à Paris et destinée à préparer des troubles dans le quartier latin.
mai 1862-sept. 1865
Dossier 3234
Rec. en grâce d'un meunier condamné pour vente de blé falsifié, à Etalantes (Côte-d'Or), en 1862.
janv-août 1862
Dossier 3370
Agissements frauduleux commis par les administrateurs des mines du Montcel et de La Ricamarie de La
Barallière et du grand Rouzy (Loire), de 1855 à 1859.
avril 1862 - janv. 1864
Dossier 3515
Délit de presse commis, en novembre 1862, par le directeur du journal " Le Constructeur universel",
publié à Paris.
juin-oct. 1862
Dossier 3733
Faux billets de la Banque de France fabriqués à Paris et à Gâte-Bourse (Charente-Inférieure), en 1861,
par un graveur sur métaux.
juin - août 1862
BB/24/674-BB/24/686
Dossier S.62 3742
Délit de presse commis, en septembre 1861, par l'abbé Sisson, gérant du journal " L'Ami de la Religion",
publié à Paris.
avril 1860 - août 1862
Dossier 3930
Lacération des registres des délibérations du conseil municipal de Chaux-les-Boult [Chaux-la-Lotière]
(Haute-Saône), par l'ancien maire, en février 1862.
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juin - oct. 1862
Dossier 4062
Propos offensants pour l'Empereur par un cabaretier au Val-d'Ajol (Vosges), le 13 février 1862.
juill. - août 1862
Dossier 4680
Remise de peine accordée à Trois détenus à l'occasion de la visite faite par l'Empereur de la prison de
Cusset (Allier).
juill. - août 1862
Dossier 4723
Délit de presse commis en juin 1862, par le gérant du journal " L'Opinion du Midi", publié à Nîmes
(considéré par le Préfet du Gard comme représentant la faction légitimiste et cléricale") : article sur le
retour de Rome de l'évêque de Nîmes.
juill. - oct. 1862
Dossier 4950
Presse clandestine utilisée, en octobre 1861, par un relieur de Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or).
août - oct. 1862
Dossier 5004
Coalition des "compagnons de rivière" [ouvriers employés au flottage des bois], de l'arrondissement de
Clamecy (Nièvre), de décembre 1861 à mai 1862.
août - oct. 1862
Dossier 5049
Brochure séditieuse intitulée " Deux questions ouvrières" publiée, en mars 1862, par le S r Bazin, ouvrier
typographe chez M. Plon, secrétaire de la commission des ouvriers typographes de Paris.
.-sept. - nov. 1862
Dossier S.62 5127
Tentative de grève des ouvriers employés au gréement des navires, à Cherbourg, le 12 mai 1862 : voies de
fait.
juill. - sept. 1862
Dossier 5184
Délits de presse commis, en juin 1862, par le gérant du
Dossiers 5187, 5440
" Courrier du Gard", imprimé à Nîmes ; - en avril 1862, par le gérant du journal " Le Tirailleur algérien",
publié à Alger ; - en 1862, par le S r Gaittet, imprimeur à Paris du journal " Le Haro".
avril 1860 - nov. 1862
Dossier 5461
Colportage d'une chanson séditieuse par un ouvrier boulanger, à Paris [en 1862] : dem. en grâce = 2
pièces.
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août-sept. 1862
Dossier 5558
Dévastation de bancs d'huîtres dans les huîtrieres de Marennes (Charente-Inférieure), en 1862.
sept. - oct. 1862
Dossier 5584
Délit de presse commis par le S r Revillon, homme de lettres, rédacteur du " Petit Journal du Mois". juill.
1862.
août - déc. 1862
Dossier 5629
Société secrète à Paris, en 1861 - 1862 : Vassal, Bachelet, Carré, Miot (ancien représentant) chefs de cette
société : participation d'un ouvrier tanneur (Faub t S t Marceau)
juill. 1862 - nov. 1863
Dossier 5703
" Lettre de Mgr le Prince de Joinville à Mgr le duc d'Aumale" imprimée sans déclaration, en juillet 1862,
par le S r Viallet, imprimeur à Paris.
sept. - nov. 1862
Dossier 6096
Brochure outrageante pour les ministres du culte et intitulée " Revenons à l'Evangile", par le S r Sirven,
homme de lettres, éditée à Paris, en juin 1862.
sept. - déc. 1862
Dossier 6276
Société secrète [à Paris, en 1862] : participation du S r Carré, fils du doyen de la Faculté de droit de
Rennes.
sept. - oct. 1862
Dossier 6312
Coalition des ouvriers flotteurs des ports de l'Yonne, en 1862
sept. - oct. 1862
Dossier 6444
Propos offensants pour l'Empereur Tenus par le fermier du péage du pont d'Auterive (Haute-Garonne) le
14 août 1862.
sept. - nov. 1862
Dossier 6482
Explosion de grisou, le 22 mai 1862, dans une galerie des mines de la concession de Firminy (Loire) :
recours en grâce d'un "gouverneur" des mines.
juin 1862 - janv. 1863
Dossier 6493
Délit de presse commis, en 1862, par les imprimeurs du journal " Le Glaneur du Gard", publ. à Nîmes.
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oct. - déc. 1862
Dossier 6504
Propos outrageants pour l'évêque de Strasbourg tenus par un protestant de Lampertheim (Bas-Rhim) le
25 juillet 1862.
oct. - déc. 1862
Dossier S.62 6658
Rejet d'un pourvoi formé par la ville de Cernay (Haut-Rhin), à propos d'un terrain vendu par elle en l'an
V.
oct. 1862 - janvier 1863
Dossier 6690
Recours en grâce d'un "rebouteur" condamné, en 1862, pour exercice illégal de la médecine, à Ormes
(Aube) (nombreuses signatures d'habitants de 25 communes pour appuyés sa demande).
oct. - déc. 1862
Dossier 6843
Grève des ouvriers tanneurs et des ouvriers coloristes de Millau (Aveyron), en 1862.
nov. - déc. 1862
Dossier 6864
Interpellations au conseil municipal de Rugles (Eure), au sujet des soeurs de la Providence, institutrices
communales, le 4 août 1862 : voies de fait sur l'adjoint.
novembre 1862
Dossier 7026
Propos offensants pour l'Empereur par un tailleur à Choignes (Haute-Marne), le 30 septembre 1862.
nov. 1862 - janv. 1863
Dossier 7132
Coalition d'ouvriers typographes, à Paris, en 1862
nov. - déc. 1862
Dossier 7171
Contravention à une ordonnance de police, du 1 er août 1862, concernant la circulation des voitures de
remise, à Paris.
août 1862 - janv. 1863
Dossier 7295
Infraction à la loi du 9 septembre 1848 sur la durée du travail dans les usines (Recours en grâce de
filateurs et mouliniers en soie de l'arrondissement du Vigan (Gard), condamnés pour).
nov. 1862 - février 1863
Dossier 7375
Propos séditieux (apologie de l'attentat du 14 janvier 1858 contre l'Empereur) tenus par l'ancien maire de
Coulanges (Loir-et-Cher), le 17 janvier 1858.
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nov. 1862 - janv. 1863
Dossier 7390
Elections du conseil municipal de Barbaggio (Corse) (Suffrages mis à l'encan aux). mars 1861.
nov. 1862 - février 1863
Dossier 7391
Sauvetage de l'équipage du brick de commerce "La nouvelle Françoise", le 24 novembre 1862, par un
capitaine au long cours : remise de peine à ce dernier condamné pour injures à des douaniers.
déc. 1862 - janv. 1863
Dossier 7408
Société secrète à Paris, en 1861 - 1862 (Miot et Vassel chefs de cette société) [Cordonnier affilié à une).
déc. 1862 - févr. 1863
Dossier 7623
Propos offensants pour l'Empereur par un commerçant à Paris, le 16 septembre 1862.
déc. 1862 - janv. 1863
Dossier 7827
Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur propagée par un conducteur de trains à Chalon-surSaône (Saône-et-Loire), le 30 octobre 1862.
déc. 1862 - février 1863
Dossier S.63 9
Propos contre l'Empereur tenus par un agent d'assurances à Toul, le 29 novembre 1862.
déc. 1862-mars 1863
Dossier 72
Revendication des habitants de la commune de Landigou (Orne), sur un terrain particulier : destruction
d'arbres et de clotures, le 17 novembre 1862.
déc. 1862-février 1863
Dossier 85
Recours en grâce des frères Casanova, de la commune de Guarguale (Corse) condamnés pour avoir
donné asile au bandit Quastana et avoir tenté d'exploiter à leur profit la terreur qu'il inspirait. octobre
1861
déc. 1862-mars 1864
Dossier 195
Brochure intitulée " De l'organisation du travail au point de vue humanitaire, social et légal"' publiée par
le S r Hélion, à Paris, en 1861 (délit de presse)
1861 - févr. 1863
Dossier 234
Propos offensants pour l'Empereur par un ancien Soldat, à Weiterswiller (Bas-Rhin), en novembre 1862.
janv.-févr. 1863
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Dossier 238
Ecole ouverte sans autorisation à La Tour (Haute-Savoie) en 1861.
janv.-mai 1863
Dossier 308
Désordres à Bessans (Savoie), le 14 octobre 1862, à propos d'une décision municipale.
janv.-févr. 1863
BB/24/687-BB/24/709
Dossier S.63 311
Livres religieux et classiques vendus sans autorisation en janvier 1863, par des épiciers d'Azoudange et
de Richecourt-le-Chateau (Meurthe).
janv.-mars 1863
Dossier 487
Grève des ouvriers tanneurs et maroquiniers, à Paris, en juin 1862.
août 1862-mars 1863
Dossier 511
Hostilité de conseillers municipaux contre le maire de Manthelon (Eure) : destruction de haies autour
d'un terrain de l'école communale, le 30 mars 1862.
janv.-mai 1863
Dossier 553
Emploi frauduleux de la marque française pour des marchandises fabriquées en Belgique, et exportées
aux Etats-Unis, par un fabricant de gants de Paris, en décembre 1862.
janv.-mars 1863
Dossier 578
Société secrète à Paris en 1861 et 1862 (Vassel, Bacheler, Carré et l'ancien représentant Miot, chefs de
cette société) ; participation d'un charpentier : fabrication de poudre et de bombes pour attentes à la vie
de l'Empereur.
janv. 1863-janv. 1864
Dossier 610
Délits de presse commis, en décembre 1862, par le S r Bonnaventure, imprimeur à Paris et le S r
Albessard, gérant du " Moniteur du Commerce" : publication en 1851 d'un ouvrage intitulé : " quinze ans
du règne de Louis XIV"
oct. 1848-févr. 1864
Dossier S.63 662
Ecole ouverte au presbytère sans autorisation et tenue par le curé à Chencreilles (Loire), en 1859.
janv.-mai 1863
Dossier 688
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Publication à Paris, en 1862, par le S r Fortuné Henry, homme de lettres, d'un journal intitulé " Le
Panurge", (immoral).
janv. 1862-avril 1863
Dossier 698
Infraction aux lois sur la presse commise par le S r Calet, imprimeur à Paris, en novembre 1862.
févr.-avril 1863
Dossier 758
Infraction au décret du 28 juillet 1791 (affiches sur papier blanc réservées à l'administration) par un
imprimeur, à Paris, en septembre 1862.
février-mai 1863
Dossier 774
Tentative de déraillement sur le chemin de fer d'Alger à Blidah, le 25 avril 1862, par des indigènes irrités
de l'établissement d'une ligne qui coupait leurs paturages.
déc. 1862-avril 1863
Dossier 909
Propos offensants pour l'Empereur tenus par le desservant de Mounès (Aveyron), en 1861.
févr.-juill. 1863
Dossier 1092
Nombreux conscrits réformés par les conseils de révision dans le canton de Saint-Martory (HauteGaronne) du fait de simulation de maladies, en 1862 et antér t
févr. 1863-mai 1879
Dossier 1221
Propos offensants pour l'Empereur, par un charpentier à Blida (Algérie), le 7 septembre 1860.
mars-avril 1863
Dossier 1226
Coalition des ouvriers bouchonniers de Collobrières (Var), en 1862.
mars-avril 1863
Dossier 1423
Paroles outrageantes pour le maire d'Autainville (Loir-et-Cher) prononcées en chaire par le desservant
de cette paroisse, le 7 décembre 1862.
mars-mai 1863
Dossier 1536
Ecole clandestine ouverte à Bezins-Garraux (Haute-Garonne), en 1861.
mars-juill. 1863
Dossier 1543
Délit de presse commis, en (avril) 1862, par un imprimeur de Poitiers, gérant du " Courrier de la Vienne"
(légitimiste) organe de M gr Pie.
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janv - mai 1863
Dossier 1546
Ecole ouverte sans autorisation par un instituteur primaire, en 1862, à Cassis (Bouches-du-Rhône).
févr.-juin 1863
Dossier 1734
Délit de presse commis, en avril 1862, par le S r Lorentz, homme de lettres (article sur une actrice du
Palais-Royal, publié dans le J al " La Causerie)"
nov. 1862-mai 1863
Dossier 1744
Espionnage au Mexique au profit de Juarez, en déc. 1862, par le S r Jean Ruiz y Castillo, citoyen
américain, d'origine espagnole.
avril 1863-févr. 1868
Dossier S.63 1981
Bandes organisées sur le territoire pontifical, en juin 1862, par le S r Tristany.
avril 1863
Dossier 2047
Cercle littéraire de Bar-sur-Aube (Aube) : scission entre les membres du cercle et procès à propos du
local, en 1861-1862.
avril-mai 1863
Dossier 2134
Introduction en France d'un journal politique publié à l'étranger, par un négociant de Lessay (Manche).
avril 1863
Dossier 2266
Invasion de mendiants dans le département de la Vendée et notamment à Bois-de-Céné et à
Châteauneuf, en janvier et février 1863.
avril-juin 1863
Dossier 2382
Colportage d'écrits séditieux par un chaudronnier à S t Etienne, en septembre 1862, et notamment, d'une
brochure révolutionnaire intitulée " Lettre à tous les peuples par les bucherons du désert ; révolution,
décentralisation".
mai-juin 1863
Dossier 2441
Délit de presse commis, en 1863, par un libraire de Caen, secrétaire de la rédaction du journal " Le
Furet".
mai-juin 1863
Dossier 2580
Ecole ouverte sans autorisation à Carrières-saint-Denis (Seine-et-Oise), en 1861.
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avril 1855-juin 1863
Dossier 2814
Braconnage dans le départ t d'Indre-et-Loire, en 1862-1863.
mai-sept. 1863
Dossier 2840
Colportage de livres dans l'arrondiss t d'Epernay (Marne), en 1863.
juin-juill. 1863
Dossier 3253
Dommages causés à l'industrie française par des industriels étrangers : marchandises fabriquées à
Stuttgard et exportées du Hâvre aux Etats-Unis, avec une marque française, en 1863.
juin-sept 1863
Dossier 3272
"Délit politique" commis par le S r Philippe Jaburti condamné le 6 août 1862. (1 fiche).
juin 1863
Dossier 3489
Meurtre par un indigène, le 13 octobre 1862, d'un "amin" rallié au gouvernement français, pendant qu'il
présidait la djemmaa de sa circonscription (division d'Alger).
juin-juill. 1863
Dossier 3491
Troubles provoqués par des résiniers, en 1863, à Sabres (Landes).
juin-juillet 1863
Dossier 3498
Contrefaçon des marques de champagne V ve Cliquot, Moët et Chandon, dans les arrondiss ts de Reims
et d'Epernay, en novembre 1862.
juin-oct. 1863
Dossier S.63 3711
Manoeuvre électorale en faveur de M. de Chassepot, candidat de l'opposition aux élections générales à
Amiens, [en 1863] : colportage de bulletins de vote).
juin-août 1863
Dossier 3773
Troubles à Laveine (Puy-de-Dôme), causés par les habitants de Maringues, à l'occasion des élections en
1863.
juin-août 1863
Dossier 3863
Ecrits et dessins séditieux introduits de Belgique en France par un employé, le 7 mai 1863 (Numéros du "
Grelot" [Charivari belge], caricatures de l'Empereur, " Napoléon le Petit", " Les Nuits de Saint-Cloud").
juill.-août 1863
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Dossier 4090
Fausse nouvelle répandue par un géomètre de Fajoles pour influencer les électeurs, à Milhac (Lot) le 20
mai 1863.
juill.-sept. 1863
Dossier 4189
Brochures électorales imprimées à Bordeaux, à l'occasion de la candidature de M r Lavertujon, candidat
de l'Opposition, le 11 juin 1863 (Délits de presse) : le gérant du journal " La Gironde" cond né.
juill. 1863 - mars 1864
Dossier 4214
Hostilité du conseil municipal contre le maire, à Clichy-sous-bois (Seine-et-Oise) : revendication à
propos de la possession d'une chapelle appartenant au maire. mai 1863.
juill.-août 1863
Dossier 4310
Manifestation contre le S r Bartoli, candidat au Corps Législatif, le 14 mai 1863, à Olmeto (Corse)
juill.-oct. 1863
Dossier 4358
Fraudes électorales à Pensol (Haute-Vienne) et à Nontron (Dordogne), en 1863.
juill.-sept. 1863
Dossier 4530
Déraillement sur la ligne de Moutluçon à Commentry provoqué, le 16 février 1861, par des ouvriers
congédiés.
juill.-oct. 1863
Dossier 4542
Accident causé par un train spécial portant les bagages de l'Empereur, sur la ligne de Bordeaux à Paris,
entre Ruffec et Vivonne, le 8 oct. 1862.
juill.-oct. 1863
Dossier 4622
Difficultés entre les exploitants des résines de la forêt de la Teste-de-Buch (Gironde) et leurs ouvriers, en
1863 : procédés déloyaux employés envers ces derniers.
juill.-sept. 1863
Dossier 4661
Délits de presse commis, en 1861, par les gérants des journaux " Le Courrier du Dimanche", " Le
Charivari" et " La Gazette de France".
août-nov. 1863
Dossier S.63 4727
Cris offensants pour l'Empereur poussés par une femme à Chavot (Marne), en avril 1863.
août-Déc. 1863
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Dossier 4894
Désordres à Bordeaux, causés par les charretiers et manoeuvres du port, le 16 juin 1863, à propos d'une
ligne de chemin de fer établie sur les quais.
août 1863
Dossier 5008
Recours en grâce d'un individu employé par la police, condamné en 1863, pour avoir donné asile au
bandit Quastana, à Arbellara (Corse).
juill.-oct. 1863
Dossier 5164
Propos diffamatoires tenus par un clerc de notaire, à la mairie de Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne), le
1 er juin 1863, à l'occasion de la candidature à la députation de M r de Lasteyrie.
août-sept. 1863
Dossier 5183
Grève des ouvriers français employés aux travaux du tunnel de la Négresse, à Bidart, près Biarritz (B sses
Pyrénées) : rixes avec des ouvriers piémontais les 19 et 20 mars 1863.
août-sept. 1863
Dossier 5301
Voies de fait commises sur M. de Villemessant, rédacteur en chef du " Figaro" par le S r Henri Didier,
député de l'Ariège, à propos d'un article diffamatoire, [en 1863].
juill.-août 1863
Dossier 5371
Rec. en grâce d'un officier de santé, décoré de l'ordre du Christ du Portugal, condamné pour avoir porté
le ruban de cette décoration sans la croix, à Paris, en 1863.
août-oct. 1863
Dossier 5564
Brochure intitulée " La liberté de la presse, ce qu'elle est en Algérie", injurieuse pour le directeur général
des services civils, publiée en mai 1863, par le S r Behaghel, ancien rédacteur du journal " l'Akhbar".
août 1863 - mai 1866
Dossier 5606
Utilisation de désignations françaises pour des produits fabriqués à l'étranger : fabricants de clous, à
Liège condamnés pour avoir étiqueté les mots "Pointes de Paris" sur leurs marchandises réexportées du
Hâvre au Brésil, en mai 1863. (Voir S.63-553 et 3253).
sept. 1863 - mars 1864
Dossier 5613
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un colporteur, à Annecy, le 8 avril 1861.
déc. 1863 - juin 1864
Dossier S.63 5750
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Coalition d'ouvriers à Lyon, en août 1863.
août-oct. 1863
Dossier 5882
Contraventions aux règlements de police sur les voitures publiques, à Paris, en 1862-1863 (tarifs des
voitures).
août-déc. 1863
Dossier 5936
Bandes organisées sur le territoire pontifical par le nommé Tristany et hostiles aux troupes françaises en
1862. Voir S.63-1981.
septembre 1863
Dossier 6142
Propos offensants pour le maire de Verrières (Vienne) à l'occasion des élections au conseil municipal, en
février 1863.
sept. 1863 - mars 1864
BB/24/710-BB/24/714
Dossier S.63 6190
Délit de presse commis, en 1863, par les gérants des journaux " L'Echo d'Hyères" et " l'Avenir d'Hyères"
nov. 1863 - février 1864
Dossier 6202
Propos offensants pour l'Empereur tenus, en 1863, par un ouvrier typographe à Vassy (H te Marne)
septembre 1863
Dossier 6206
Troubles causés par une manifestation de pompiers à Cuiseaux (Saône-et-Loire), le 15 août 1863.
sept.-oct. 1863
Dossier 6266
Grève des ouvriers boulangers, à Marseille, en 1861 (1 pièce : dem. en grâce).
septembre 1863
Dossier 6281
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un ouvrier tisserand à Roubaix (Nord) en mai 1862
sept.-oct. 1863
Dossier 6308
Grève des ouvriers embauchés pour le percement du tunnel de Bayonne à Trun, les 19 et 20 mars 1863, à
cause de l'emploi d'ouvriers piémontais.
sept.-oct. 1863
Dossier 6312
Droits de paturage revendiqués par les habitants de Saint-Elix (Gers), dans la forêt de Larrony (Délits en
mai 1863).
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oct. 1863 - janv. 1864
Dossier 6677
Cris poussés par des israélites et manifestations au passage de la procession de la Fête Dieu, le 7 juin
1863, à Uffheim (Haut-Rhin).
août-oct. 1863
Dossier 6823
Vente sans autorisation par un doreur sur bois, à Toulouse, en août 1862, d'une brochure intitulée "
Rome, l'Italie et le Pape-Roi".
oct.-déc. 1863
Dossier 6937
Recours en grâce d'un individu condamné pour escroquerie (exploitation de la croyance aux sorciers), à
Barjac (Ariège), en août 1863.
nov. 1863 - janv. 1864
Dossier 7365
Rixe sanglante par suite de rivalités de familles, à Salazac (Gard), en juin 1863.
nov.-déc. 1863
Dossier S.63 7434
Ecole ouverte sans autorisation par le desservant de la paroisse à Montaillou (Ariège), en novembre
1862.
déc. 1863-janv. 1864
Dossier 7449
Rixe entre des ouvriers et des soldats de la Garde impériale à Saint-Denis (Seine), en juillet 1863.
nov. 1863-août 1864
Dossier 7672
Célébration, en 1862, sans dispense, par le maire de Faverelles (Loiret), d'un mariage entre un beau-frère
et une belle-soeur (contrairement aux articles 162 et 164 du Code Napoléon).
déc. 1863-janv. 1864
Dossier 7741
Ouvrage de Charles Baudelaire intitulé " Les Fleurs du mal", imprimé en 1857 par E.M. de Broise,
imprimeur à Alençon (délit d'outrage à la morale publique).
déc. 1863-janv. 1864
Dossier 7869
Crédulité des habitants de la campagne exploitée par un tisserand à Ponlat-Taillebourg (Haute Garonne),
en 1863.
déc. 1863-février 1864
Dossier 7935
Liquidation du Comptoir d'Escompte de S t Etienne (Loire), par suite des spéculations des gérants, en
1862.
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déc. 1863-juin 1866
Dossier 7961
Contrefaçon des marques de champagne V ve Cliquot Moët et Chandon, par un négociant d'Avize
(Marne) et des commerçants anglais, en 1862.
déc. 1863-août 1864
BB/24/715
Dossier S.64 72
Recours en Grâce en faveur de Pommier condamné pour coups
janvier 1863
Dossier 387
Recours en grâce de brigadiers et d'un cavalier du 7 e Rég t de Lanciers, qui ont déserté, en 1863, pour
aller combattre en Pologne.
janv.-févr. 1864
Dossier 538
Renseignements demandés au ministre secrétaire d'Etat de la Guerre au sujet du recours en grâce du 52
Bornèque, condamné pour voies de fait envers l'officier commandant la Gendarmerie de l'arrond t de
Belfort.
Avril 1864
Dossier 837
Recours en Grâce de Madame Elyzabeth Wasse de S te Marie.
mars 1864
Dossier 878
Déserteur français du 100 e R.I., en Crimée, condamné à mort en 1864, pour avoir mis les Russes au
courant de l'attaque qui se préparait sur Malakoff, le 18 juin 1855, ce qui aurait fait échouer l'attaque.
févr. 1864-août 1872
Dossier 991
Recours en Grâce adressé (en vers) à l'Impératrice par une épouse dont le mari aurait été condamné à
tort.
17 mars 1864
Dossier 1194
Colportage de chansons condamnées, à Sézanne (Marne), et délit de presse commis par un imprimeur de
Laon, en 1863.
mars-juin 1864
Dossier 1237
Demande de remises des amendes prononcées pour délit de chasse pour des habitants des 3 communes
de l'arrondissement de Castel Sanazin
28-2-1864
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Dossier 1095
Recours en grâce de M. Tanéra, libraire éditeur, qui a été condamné pour diffamation et injures envers
l'autorité supérieure de l'Algérie.
février-mars 1865
Dossier 1313
Propos offensants pour l'Empereur par un agent d'assurances, à S t Pierre d'Entremont (Savoie), en
1863.
mars 1864-déc. 1865
Dossier 1355
Polémiques entre les journaux " L'Observateur" (de Laon) et le " Journal de l'Aisne" ; rec. en gr. du
rédact. en chef de ce dernier journal, cond né pour article diffamatoire.
avril-juin 1864
Dossier S.64 1560
Grève d'ouvriers tisseurs de Lyon, en septembre-octobre 1863.
mars-avril 1864
Dossier 1667
Grève dans une filature à Prémian (Hérault), en février 1864
mars-mai 1864
Dossier 1829
Propos offensants pour l'Empereur, par un tonnelier à Montreuil (Pas-de-Calais), en février 1864.
nov. 1862-mai 1864
Dossier 2266
Recours en grâce d'un bouquiniste condamné pour exercice illégal de la librairie, à Paris, en 1864.
avril-mai 1864
Dossier 2610
Délit de presse commis, en 1863, par le gérant du journal " Le Furet", publié à Montpellier.
mai-sept. 1864
Dossiers 2681, 564
Protestation du Maréchal de France contre les recours en grâce des sieurs Artières et Pascal (classe 1863)
condamnés pour mutilation volontaire
Dossier 2851
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un menuisier à Guillonville (Eure-et-Loir), le 24 mars
1864.
mai-juin 1864
Dossier 3380
Articles outrageants pour la religion publiées dans le journal " La Revue du Progrès", en janvier 1864, à
Paris.
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juin-août 1864
Dossier 3578
Infraction à la loi sur le cautionnement par l'imprimeur du périodique intitulé " Les Ecoles de France",
publié à Paris, 1864.
Juin-août 1864
Dossier 3885
Grève d'ouvriers (maréchaux-ferrants) à Toulouse, en octobre 1864.
juin-août 1864
Dossier 4298 S64
Recours en Grâce du sieur Gunsburger, condamné à Strasbourg
10 juillet 1864
Dossier 4831 S64
Lettre relative à la demande de Grâce du s r Hatier de Champs-Grolles (Aube)
17 août 1864
Dossier 4609 S64
Recours en grâce du S r Richard, instituteur de la Drôme condamné pour coup porté à un élève
juillet 1864
Dossier 5422
Délit de presse commis, en 1864, par le gérant et l'imprimeur de l'hebdomadaire intitulé " La Paroisse",
publié à Paris.
août-sept. 1864
Dossier 5423
Grève des ouvriers maçons de Tours, en 1864 : voies de fait sur des non grévistes.
août-oct. 1864
Dossier 6071 S64
Grâce collective demandée pour des habitants de Crissey (Jura) dans une affaire de dénonciation
calomnieuse envers le maire
11 sept. 1864
Dossier 6090
Propos outrageants pour la religion catholique tenus par un journalier à Ambazac (Haute-Vienne) en
juin 1864.
septembre 1864
Dossier 6386
Délit de presse commis, en 1864, par le gérant et l'imprimeur du journal légitimiste " Le Souvenir",
publié à Nancy.
sept.-oct. 1864
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Dossier 6415
Désordres à Chaumont-sur-Aire (Meuse), à propos du déplacement du curé, en août 1864.
sept.-déc. 1864
Dossier 6531
Infraction aux lois sur la police de l'imprimerie par un imprimeur de Châteaubriant (Loire-Inférieure),
en 1864.
sept.-nov. 1864
Dossier 6562
Grève des ouvriers mineurs, à Anzin (Nord), en septembre 1864.
octobre 1864
Dossier 6704
Trouble causé par des jeunes gens, dans l'église de Liry (Ardennes), pendant l'office, le 19 août 1864.
sept.-nov. 1864
Dossier S.64 6743
Délit de presse commis, à Paris, en 1863 et 1864, par le S r Vaudin, gérant de " La France chorale",
inculpé à Marseille, en 1852, d'affiliation à une société secrète.
oct. 1864-février 1865
Dossier 6751
Voies de fait sur le maire de Serrigny (Côte-d'Or), à propos d'une fraude aux élections, en juin 1864.
oct.-nov. 1864
Dossier 6780
Articles outrageants pour la religion publiés en août 1864, dans le journal " L'Echo arlésien", paraissant à
Arles.
oct. 1864-janv. 1866
Dossier 7271
Délit de presse commis à Paris, en 1864, par le S r Alcan Lévy, imprimeur du journal " La France
chorale".
nov. 1864-mai 1885
Dossier 7390
Infraction à la loi sur le cautionnement, en janvier 1864, par les rédacteurs de la " Revue du Progrès",
publiée à Paris.
déc. 1864-janv. 1865
Dossier 7421
Délit de presse commis, en septembre 1864, par le gérant du Journal d'Agen " Le Courrier agenais".
nov.-déc. 1864
Dossier 7465
Vente sans autorisation, à Paris en 1864, de photographies du docteur de La Pommerais.
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nov. 1864-mars 1865
Dossier 7561
Rixe sanglante entre les jeunes gens de la commune d'Issenheim et ceux de Merscheim (Haut-Rhin), le
11 décembre 1859.
déc. 1865-nov. 1866
Dossier 7802
Retenues sur les salaires opérées indûment pour le paiement d'une cantine par un employé chargé de la
paye des ouvriers du chemin de fer de Boulogne à Calais, en 1864.
déc. 1864-juill. 1865
BB/24/716
Dossier S.65 32
Recours en grâce du S r Gibus, fabricant de chapeaux à Paris, condamné en 1864, pour lacération de
titre.
mars-mai 1865
Dossier 192
Infraction à la police de l'imprimerie par un imprimeur de Saint-Etienne (Loire), en novembre 1864.
janv.-févr. 1865
Dossier 385
Article diffamatoire publié [en 1864], par le gérant du journal " La Comédie" (paraissant à Paris)
févr. 1855-juin 1867
Dossier 504
394 voir ci-dessous X
Contravention à la loi sur les loteries par une propriétaire d'immeubles, dans l'arrondissement de
Fougères (Ille-et-Vilaine), en 1864.
janv.-mars 1865
Dossier 710
Infraction aux lois sur la presse, en 1864, par le rédacteur en chef du journal " L'Etincelle", publié à
Toulouse.
février-mars 1865
Dossier S.65 394
Contrefaçon de la marque de champagne V ve Cliquot de Reims, en 1864.
janv.-avril 1865
Dossier 1253
Attentat projété contre l'Empereur, en décembre 1863 et janvier 1864, à Paris, sous la direction de
Mazzini par Grecs, Trabucco, Imperatori et Scaglioni.
mars 1865-sept. 1869
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Dossier 1536
Placard intitulé " Extrait d'une pétition adressé au Sénat, le 15 janvier 1865", affiché sans autorisation, à
Versailles, en janvier 1865, par le S r Roustan, libraire.
mars-juill. 1865
Dossier 1680
Attaque, par des indigènes, d'une escorte de Spahis commandée par le lieutenant de S te Foix, chargée
d'appuyer la perception de l'impôt chez les Beni Fedloux (cercle de La Calle -[Algérie]), le 16 juillet 1864.
mars 1865-nov. 1870
Dossier 2053
Troubles à Tulle, le 17 janvier 1865.
avril 1865
Dossier 2552
Propos et gestes outrageants pour la religion, devant un crucifix, par un épicier et un maréchal-ferrant à
Boissy-sous-Saint-Yon (Seine-et-Oise), les 28-29 février 1865.
mai-juin 1865
Dossier 2923
Manifestation tumultueuse à Peille (Alpes-Maritimes) contre le desservant de la paroisse, le 17 avril
1865.
mai-nov. 1865
Dossier 3207
Propos offensants pour l'Empereur et la famille impériale, tenus par un tailleur d'habits, à Marseille, le
31 mars 1865.
mai-sept. 1865
Dossier 3703
Délit de presse et d'outrage à la morale publique commis, en 1864 et 1865, par le S r Sirven, homme de
lettres, rédacteur en chef du journal " Le Gaulois", directeur du journal " Le Pamphlet", auteur d'un livre
licencieux.
déc. 1861-mars 1873
Dossier 3874
Colportage de livres sans autorisation par des marchandes de journaux, à Paris, en 1865.
juill.-déc. 1865
Dossier 3878
Fausse nouvelle publiée, le 23 avril 1865, par l'abbé Migne, rédacteur en chef du journal hebdom re " La
Vérité".
juill.-déc. 1865
Dossiers 4246, 5309
Grève des cochers à Paris, en 1865.
juill.-août 1865

295

Archives nationales (France)

Dossiers 4735, 6089
Coalition des boulangers du Mans (Sarthe), en mai 1865, pour maintenir le prix du pain au tarif qu'ils
avaient fixé.
juill.-sept. 1865
Dossier S.65 4936
Délit de presse commis, en 1865, par le S r Caron, imprimeur à Amiens, du journal " L'Union des
cochers".
août 1865-mai 1866
Dossier 4971
Délit de presse commis, en juin 1865, par le gérant et l'imprimeur du journal " La Tribune ouvrière",
publiée à Paris.
août-sept. 1865
Dossier 5235
Délit de presse commis en 1865, par le S r Izambard, directeur du journal " L'Union des cochers", publié
à Paris.
août-oct. 1865
Dossier 5611
Grâces accordées par l'Empereur, pendant son voyage en Algérie (mai 1865), à des condamnés du
département de la Marine.
août-sept. 1865
Dossier 5641
Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un huissier à Cancale (Ille-et-Vilaine), en 1865.
août 1865
Dossier 5733
Délit de presse commis, en 1865, par le gérant et l'imprimeur du journal " Candide", publié à Paris.
août-déc. 1865
Dossier 5766
Agissements contre le maire, aux élections municipales de Lavergne (Lot-et-Garonne), le 23 juillet 1865.
septembre 1865
Dossier 6118
Tentative d'empoisonnement de soldats français à La Vera Cruz (Mexique), le 23 novembre 1862.
sept.-oct. 1865
Dossier 6166
Grève d'ouvriers maçons et tailleurs de pierre, employés aux travaux des Tuileries, en 1865 (1 pièce :
dem. en grâce.)
novembre 1865
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Dossier 6201
Fraude électorale aux élections municipales de Bures (Orne), le 23 juillet 1865.
sept.-nov. 1865
Dossier 6217
Révolte contre la domination française en Tunisie, en 1862-1864 ; insurrection de 1864-1865 : recours en
grâce d'indigènes condamnés pour participation.
sept.-oct. 1865
Dossiers 6302, 6304
Tourbières exploitées sans autorisation, à Faux-Fresnay (Marne) ; - à Fontvannes (Aube), en 1865.
sept.-nov. 1865
Dossier 6438
Société (fictive) pour l'exploitation des terrains aurifères de la Californie formée par un avocat, à Paris,
en 1850 (escroquerie).
mars 1851-février 1866
Dossier 6637
Concurrence faite au bac à vapeur établi pour le passage de la Seudre, entre Marennes et la Tremblade
(Charente-Infér re), en juin et juill. 1865.
oct. 1865-févr. 1866
Dossier 7005
Grève des tailleurs de pierre à Paris, en juillet 1865.
nov.-déc. 1865
Dossier 7227
Insurrection des arabes en 1864 : détachement de spahis décimé, lieutenant indigène tué par le frère de
l'agha des Ouled Chaïb, commandant d'un goum de cavaliers, le 15 avril.
nov. 1865-janv. 1866
Dossier S.65 7330
Article diffamatoire pour le Directeur des Théâtres de Lyon, publié le 21 mai 1865, dans le " Guignol",
journal de Lyon.
décembre 1865
Dossier 7462
Articles immoraux publiées dans le " Journal de Gnafron" (de Lyon), en septembre 1865.
déc. 1865-janvier 1866
Dossier 7612
Article diffamatoire pour les administrateurs de la "Société Lyonnaise", publié le 31 août 1865, dans le
journal " Le Cocodès" (de Lyon).
mars-juin 1866
Dossier 7851
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Bénéfices considérables faits par un distillateur, aux dépens des fabricants de sucre de la région de Ham
(Somme), par suite de pesées frauduleuses, en 1863 et 1864.
janv.-mai 1866
BB/24/717
Dossier S.66 57
Articles diffamatoires et immoraux publiés en 1865 dans les journaux " Le Gnafron" et l' Union-des Basbleus" (de Lyon).
déc. 1865-juin 1867
Dossier 60
Grève des ouvriers veloutiers de Saint-Etienne, en 1865.
janv.-févr. 1866
Dossier 76
Articles outrageants pour les frères de la Doctrine chrétienne établis dans le départ t de la Manche,
publiés dans le journal " La Vigie de Cherbourg" le 12 octobre 1865.
déc. 1865-février 1866
Dossier 77
Prospectus pour un ouvrage intitulé " Histoire de la prostitution en Europe", par Rabutaux, répandues en
1865, par le S r Lebigre-Duguesne, libraire-édit° à Paris (éditeur du journal hebd re " La Revue de
l'Empire", devenu le " Courrier français)".
janv.-mars 1866
Dossier 217
Infraction aux lois sur la librairie, en 1857, par le S r Dumoulin, à Paris.
janv.-mars 1866
Dossier 220
Propos offensants pour l'Empereur par un représentant de commerce, à Beauvais (Oise), le 21 Décembre
1865
janv.-février 1866
Dossier 281
Bande de brigands, commandés par le S r Andreozzi, sur le territoire pontifical, en décembre 1863.
avril-sept. 1868
Dossier 288
Troubles occasionnés par des lettres anonymes dans la commune de Charmes (Aisne), de 1860 à 1865.
déc. 1865-mai 1866
Dossier 328
Rixe sanglante entre habitants des hameaux de Villeret et du Fraisse, dépendant de la commune de
Chanaleilles (H te Loire), le 27 août 1865, à propos de la nomination de l'adjoint au maire.
janv.-févr. 1866
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Dossier S.66 332
Fraude commise aux élections municipales, par l'ancien maire de Nueil-sous-Passavant (Maine--etLoire), le 23 juillet 1865.
janv.-mars 1866
Dossier 430
Coalition de bucherons, à Sapois (Vosges), le 18 octobre 1865, à l'occasion d'une adjudication pour
l'exploitation d'une coupe de bois.
janv.-mars 1866
Dossier 491
Placards diffamatoires pour un candidat au Conseil municipal, le 9 juillet 1865, à Fuveau (B ches du
Rhône)
janv.-févr. 1866
Dossier 603
Rixe par suite de rivalités entre les jeunes gens des communes de Vitrac, de Loulmié et de Sieurac (Tarn),
le 15 octobre 1865.
janv. 1866-févr. 1866
Dossier 619
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un "jurat" aux mines de Rancié, à Olbier (Ariège) le 3 sept.
1865
janv.-mars 1866
Dossier 711
Agitation dans la commune de Lumio (Corse), à la suite des élections de juillet 1865 : rixes sanglantes
entre deux partis ("rouges" et "noirs") à propos de la nomination du maire de Calvi, le 4 octobre 1865.
janv. 1866-janv. 1882
Dossier 753
Articles diffamatoires publiés, en 1865, par le S r Wolff, homme de lettres, rédacteur au " Figaro" :
échange de coups entre ledit Wolff et le S r Th. P. Alph. Fleury, homme de lettres, (inclus supplique des
membres de la Commission des auteurs et compositeurs dramatiques : signatures autographes de S r
Georges, Anicet-Bourgeois, Ed. Plouvier, P. J. Barbier, Victorien Sardou, etc...)
févr. 1866-mai 1889
Dossier 907
Grève des cochers de la Compagnie des Petites Voitures, à Paris, en juin 1865.
janv.-mai 1866
Dossier 989
Délit de presse commis par un rédacteur des journaux de Lyon " Le Guignol et le Gnafron" [en 1865].
fév.-mars 1866
Dossier 1005
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Publications immorales et outrageantes pour la religion (le " Nain Jaune", les Evangiles annotés de
Proudhon"), imprimées à Paris en 1865, par le S r Poupart, imprimeux du corps législatif, compromis en
1853 dans le complot de l'Opéra-Comique.
févr.-sept. 1866
Dossier 1090
Fraude électorale commise par le maire de Teyssières (Drôme), le 23 juillet 1865, pendant le
dépouillement du scrutin pour les élections communales.
févr.-mars 1866
Dossier 1094
Rébellion à Fort de France (Martinique) [en 1865] : 31 zouaves condamnés, le 29 déc. 1865, par le 1 er
Conseil de guerre à Mexico.
févr.-juill. 1866
Dossier S.66 1245
Infraction à la loi sur le cautionnement, en 1865, par le gérant du journal " La Foi catholique, moniteur
universel des bons livres", imprimé à Versailles.
mars-avril 1866
Dossier 1250
Pillage et incendie du village de Sidi-ali-ben-Youb, dans le Tell (Oran), le 8 octobre 1864.
févr.-mars 1866
Dossier 1273
Articles politiques publiés sans cautionnement, en 1865, dans le journal " le Réveil de Reims" (contre M.
Werlé, maire de Reims).
mars-juill. 1866
Dossier 1430
Infraction à la loi sur le cautionnement, en 1865, par le gérant du journal " La Gazette de l'Industrie".
mars-avril 1866
Dossier 1536
Propos outrageants pour le maire de Fermont (Moselle) tenus par l'instituteur, en 1865.
mars-juill. 1866
Dossier 1782
Détournements commis par le secrétaire du journal " la Comédie", publié à Paris. 1864.
mars 1866-déc. 1869
Dossier 1853
Exercice illégal de la chirurgie en 1866 et antérieurement à Nyoiseau (Maine-et-Loire) par un individu
("hongreur") ayant une grande influence dans les campagnes.
mars-mai 1866
Dossier 1911
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Hostilité contre la municipalité de Favières (Somme) ; propos injurieux contre le maire, [en 1866],
pendant une séance du conseil municipal.
mars-mai 1866
Dossier 1926
Délit de presse commis par le gérant du " Journal de la Marne", à Châlons, en mars 1866.
mars-avril 1866
Dossier 2031
Dénonciation calomnieuse contre le maire de Sandarville (Eure-et-Loir), portée par sept membres du
Conseil municipal, en juin 1865 : suspention du conseil (Recommandation d'Em. Labiche conseiller g al
d'Eure-et-Loir)
mars-juin 1866
Dossier 2172
Articles contre le gouvernement, à propos de la mort du maire de Thaims (Charente-Inférieure) publiés
dans le journal " L'Indépendant de la Charente-Infér re")
mars-avril 1866
Dossier 2212
Manifestation hostile contre le maire de Chalus (Puy-de-Dôme), le 25 janvier 1866, à propos de l'élection
de M. Girot-Pouzol, au corps législatif.
mars-avril 1866
Dossier 2373
Attitude hostile d'individus appartenant au parti républicain contre le maire de Vendeuvre (Vienne) :
propos outrageants pour le juge de paix, en oct. 1865.
janv. 1833-mai 1866
Dossier 2460
Tentative d'assassinat d'un arabe sur un français employé au barrage de l'Habra, sur la route de S t
Denis-du-Sig à Perrégaux (Oran) le 21 janvier 1866.
avril-juin 1866
Dossier S.66 (2491)
Vols considérables de truffes dans l'arrondissement de Sarlat (Dordogne), en 1866. ( Dossier classé aux
réhabilitations= S.66. 2491) BB 21 779.
Dossier 2506
Délit de presse commis, en 1865, par le gérant du journal " Le Moniteur financier", publié à Paris.
avril-juin 1866
Dossier 2607
Infraction à la police de l'imprimerie, par le S r Bonnet, imprimeur à Paris (brochure intitulée " Les
budgétivores").
avril-juin 1866
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Dossier 2679
Assassinat d'un colon par des arabes, près d'Oran, le 13 septembre 1865.
avril-juin 1866
Dossier 2832
Propos outrageants pour le curé, tenus par un cultivateur, dans l'église de Quintal (H te Savoie), en 1866.
avril-juin 1866
Dossier 2876
Roman publié en novembre 1865, dans le Petit-Journal" sous le titre de La Résurrection de Rocambole"
par P.A. de Ponson du Terrail et contenant des passages injurieux pour le propriétaire de cet auteur.
mai-juill. 1866
Dossier 2907
Nombreux charlatans dans le canton de Bourgthéroulde (Eure), qui exploitent la crédulité publique, en
1866.
mai-juin 1866
Dossier 2949
Rixe sanglante entre jeunes gens et conscrits de Saint-Denis-de-Cabanne (Loire), le 25 février 1866.
avril-juin 1866
Dossier 2962
Propos injurieux pour le maire de S t Martin-en-Vercors (Drôme) tenus par un ancien adjoint.
août-déc. 1866
Dossier 3066
Contravention à la police de l'imprimerie, par le S r Bouret, imprimeur à Poissy (S. et O) pour un ouvrage
intitulé " Catécismo de la Doctrina Cristiana"
juin-août 1866
Dossier 3181
Bande de malfaiteurs sur le territoire pontifical en 1863 : participation du S r Giacci.
mai-sept. 1866
Dossier 3201
Grâces accordées à 31 individus (condamnés par les tribunaux de la Guadeloupe) à cause des services
qu'ils ont rendus pendant l'épidémie de cholera qui a sevi dans cette île [en 1866].
mai-juill. 1866
Dossier 3252
Contravention aux lois sur l'imprimerie, en avril 1866, par le S r Bettend, imprimeur à Lure (H te Saône).
mai-juill. 1866
Dossier 3281
Délit de presse commis, en janvier 1866, par le S r Pouchet, imprimeur à Chambéry, gérant du " Courrier
des Alpes" et du " Courrier de Savoie".
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juin-juill. 1866
Dossier 3289
Grâce accordée à un boulanger de Blida, condamné pour banqueroute et qui, ayant refait sa fortune au
Mexique, pendant l'expéditions, a pu rembourser ses créanciers (Article d'un magistrat publié dans le
journal " Le Tell", à cette occasion, blamé par le procureur g al d'Alger).
mai-juill. 1866
Dossier S.66 3291
Droits d'usage et de paturage des habitants de Fougax (Ariège), dans la forêt de Belesta : hostilité des
habitants contre un projet de cantonnement.
mai-déc. 1866
Dossier 3464
Rixes sanglantes entre les habitants de Rouceux (Vosges) employés aux travaux du chemin de fer et les
ouvriers étrangers, en 1866.
Sept. 1852-oct. 1866
Dossier 3505
Assassinat d'un négociant français par un indigène, près de Bien-Hoa (Cochinchine), en novembre 1865.
juin-juill. 1865
Dossier 3515
Grâces accordées, (à l'occasion du baptême de la Cloche de Sébastopol donnée par l'Empereur à l'église
de Plaisance), à 28 habitants de cette commune, condamnés par des tribunaux de simple police.
juin 1866
Dossier 3825
Pêche en temps prohibé dans l'étang de Berre, dans les limites des bordigues de Martigues (Bouches-duRhône) : dommages considérables occasionnés par ces délits.
mai-août 1866
Dossier 3858
Fraudes électorales commises par le maire aux élections pour le conseil municipal, à Fozzano (Corse), les
23 juillet et 22 octobre 1865 : élections annulées, révocation du maire.
juin-juill. 1866
Dossier 3912
Délit de presse commis en 1866 par le S r Noblet, imprimeur à Paris du journal intitulé " En avant".
juin-août 1866
Dossier 4022
Rébellion contre des gendarmes et contre le maire à Willer (Haut-Rhin), en mars 1866.
mai-juill. 1866
Dossier 4039
Célébration du culte judaïque troublée par les s rs Dreyfus, à Wissembourg (Bas-Rhin), en 1865 et 1866 :
essai de fondation d'un oratoire indépendant et tentatives pour diviser la communauté israëlite 1857.
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juin-juill. 1866
Dossier 4097
Fraude électorale commise par le maire de Lugo-di-Venaco (Corse), aux élections municipales du 3 juill.
1865.
juin-août 1866
Dossier 4157
Adjudication d'une lande communale faussée par une coalition des acquéreurs, à Momas (B ssesPyrénées), le 20 avril 1866.
juin-sept. 1866
Dossier 4285
Grâce accordée à un négociant d'Issoudum, (condamné pour faillite) attendu qu'il a contribué comme
Président de la "Société vigneronne", "à rallier au gouvernement de l'Empereur les vignerons d'Issoudun,
qui, auparavant, appartenaient sans exception au parti rouge"
juin-août 1866
Dossier 4287
Prêts usuraires consentis par un épicier, de 1852 à 1855, à Strasbourg.
oct. 1856-octobre 1866
BB/24/718
Dossier S.66 4329
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un cordier à Neufchateau (Vosges), le 2 avril 1866.
juin-août 1866
Dossier 4354
Détention de poudre de chasse par un Kabyle, au service d'un ingénieur en chef des Ponts et chaussées, à
Constantine, en juin 1866.
juin-octobre 1866
Dossiers 4368, 4457, 4554, 7953
Emission considérable en France, en Russie, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, de faux billets
de la Banque russe, fabriqués par une bande de faussaires, principalement en Angleterre de 1855 à 1865 :
complicité de Plottler, Gluck, Estermann, Posnanski, Musielewicz, prêtre polonais, et Rozanski, réfugié
polonais, prêtre attaché à la paroisse S te Marie des Batignolles
juin 1866-juill. 1869
Dossier 4429
Manifestation tumultueuse contre le maire, au Val (Var) du 21 au 23 mai 1866.
juill.-août 1866
Dossier 4464
Invasion de Sauterelles en Algérie en mai 1866 : arrêté réquisitionnant tout homme valide pour
repousser cette calamité (infraction à cet arrêté commise par le domestique du curé de Djidjelli).
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juill. 1866-oct. 1866
Dossier 4492
Manifestation et rassemblement tumultueux dirigés contre le curé de Bas (Haute-Loire), en février 1866.
juill-août 1866
Dossier 4495
Hostilité d'un conseiller municipal contre le maire et l'adjoint de la commune d'Arre (Gard), en 1866.
juill.-août 1866
Dossier 4519
Infraction à la loi sur le cautionnement commise par le gérant du " Journal de Beaugency", en mai 1866.
juill.-août 1866
Dossier 4602
Contravention aux lois sur la presse commise en avril 1866 par le S r Loubet, imprimeur à Auch, à
l'occasion de l'impression d'une feuille intitulée "Lettre à M. le maire de Vic [-Fezensac], qui a refusé à
son conseil municipal et à 230 de ses administrés l'autorisation de fonder une bibliothèque ouvrière..."
juillet-août 1866
Dossier 4671
Voies de fait sur le maire de Soilly (Marne), pendant une réunion du Conseil municipal, le 23 juin 1866, à
propos du vote d'un impôt extraordinaire, destiné à Solder les frais d'un procès intenté par la Commune.
juill.-Sept. 1866
Dossier 4803
Ecole ouverte sans autorisation par un ancien instituteur à Montferrier (Ariège), en mars 1865.
janv.-Sept. 1866
Dossier S.66 4879
Agissements du maire d'Alando (Corse), pour déplacer à son profit la majorité des voix, aux élections
municipales, les 23 et 30 juillet 1865 : élections annulées, révocation du maire.
juill.-Sept. 1866
Dossier 4989
Coalition pour fixer les salaires formée, en janvier 1866, par les corporations d'ouvriers tonneliers,
façonneurs, rebatteurs, cercleurs et charpentiers calfats, à Sète [Cette] (Hérault).
juill.-Sept. 1866
Dossier 5138
Enlèvement d'arbres déracinés par une avalanche dans la forêt communale de Meyronnes (BassesAlpes) : grâce accordée à des habitants condamnés pour ce fait.
août-Sept.1866
Dossier 5245
Irrégularités commises par l'adjoint faisant fonction de maire aux élections municipales de Lugo-diNazza (Corse), les 23 juillet, 6 août, 10 Septembre 1865 : élections annulées.
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Sept.-oct. 1866
Dossier 5321
Brochure intitulée " Les Propos de Labienus", injurieuse pour l'Empereur et la famille impériale, lue par
un notaire, dans un café à Noé (H te Garonne) en avril 1866.
juill.-Sept. 1866
Dossier 5324
Fraude électorale commise par le maire de Piedicroce (Corse), les 23 juillet et 22 octobre 1865 : élections
annulées.
juill.-déc. 1866
Dossier 5481
Fabrication de fulmi-coton, sans autorisation, par le S r Gros, industriel, à Saint-Denis, pour
l'exploitation d'une machine, appelée le "fulmi-moteur", destinée à remplacer la vapeur par l'air
comprimé.
août-déc. 1866
Dossier 5546
Violentes discussions au conseil municipal de Ville-d'Avray (Seine-et-Oise) occasionnées par l'opposition
du S r Colson : propos outrageants pour le maire. 1865.
août-Sept. 1866
Dossier 5711
Contravention aux lois sur l'imprimerie, en juin 1866, par le S r Thomas, imprimeur à Metz.
août-oct. 1866
Dossier 5716
Libelle injurieux pour le gérant du " Courrier de l'Eure" publié par le S r Victor Bornier, homme de
lettres, (mêlé antérieurement aux incidents provoqués par la représentation d' Henriette Maréchal, au
théâtre français)
août 1866-février 1867
Dossier 5786
Délit de presse commis, en juillet 1866, par le gérant du journal " La Vie parisienne" (publication de
dessins ["Les mystères de S r Denis"] sans autorisation).
août-oct. 1866
Dossier S.66 5935
Propos outrageants pour le maire de Caumont (Pas-de-Calais), au cours d'une réunion du bureau de
bienfaisance en mai 1866.
août-oct. 1866
Dossier 6012
Grâce accordée à Louis-A-Casimir Delavigne, fils du poète, condamné pour coups, à Bordeaux, en 1866.
août 1866-déc. 1867
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Dossier 6120
Rec. en grâce d'un individu condamné pour avoir vendu sur la voie publique le journal " Le Guignol", à
Lyon, en 1866. (1 pièce)
août 1866
Dossier 6137
Brochure intitulée " Mémoire pour six mille pétitionnaires qu'on empêche d'avoir un journal", publié en
1866 par le s r Edouard Houssaye, dem t à Laon. (diffamation).
sept. 1866-janv. 1867
Dossier 6344
Propos offensants pour l'Impératrice tenus par un marchand ambulant, à Poisieux (Cher), en Juill. 1866
août-oct. 1866
Dossier 6402
Sursis refusé à un "boucholeur" de Marsilly (Charente-Inférieure), condamné pour coups et qui demande
à ne subir la peine qu'après ses vendanges (1 pièce).
sept. 1866
Dossier 6423
Articles séditieux publiés en 1866 dans le journal " Le Courrier français" et imprimés par le s r
Dubuisson, imprimeur à Paris.
sept.-oct. 1866
Dossier 6726
Délit de presse commis, en 1866, par le s r Jabert, imprimeur à Valréas (Vaucluse) à l'occasion de
l'impression du journal " Le Père Tranquille",
oct.-nov. 1866
Dossier 6894
Fraudes électorales commises par le maire et l'adjoint de Santa-Reparata (Corse), en 1865.
oct.-déc. 1866
Dossier 6935
Droits d'usage réclamés par la commune de Montsalier (Basses-Alpes), dans une forêt appartenant à M.
de Saporta : invasion de cette forêt par les habitants le 8 mai 1866.
oct. 1865-février 1867
Dossier 6960
Terreur dans l'arrondiss t de Die et notamment dans les communes de Montclar (Drôme) et de Beaufort,
en juin et juillet 1866, par suite du bruit répandu d'un massacre prochain des protestants par les
catholiques.
oct.-déc. 1866
Dossier 6966
Correspondance entre le Garde des Sceaux et l'Emir Abdel-Kader, au sujet de la grâce sollicitée par ce
dernier en faveur d'un arabe détenu.

307

Archives nationales (France)

mai 1862-janv. 1863
Dossier 7023
Rixe grave entre jeunes gens de la commune de La Marre (Jura) et les habitants des communes voisines,
en 1866.
oct. - déc. 1866
Dossier S.66 7028
Infraction à la loi sur le cautionnement commise, en 1865, par le gérant du journal " La Gazette de
l'Industrie", publiée à Paris.
nov. 1866-avril 1867
Dossier 7055
Délit de presse commis, en 1866, par le S r H. de Villemessant, rédacteur en chef du journal "
L'Evènement". (suppression du journal).
oct. 1866-mars 1867
Dossier 7166
Droits d'usage revendiqués par la commune des Pennes (Bouches-du-Rhône) sur une forêt appartenant
au s r Laugier : contravention des habitants, à cette occasion 1865
oct. 1866-janv. 1867
Dossier 7184
Insultes adressées au colonel du 72 e Rég t de ligne, à Périgueux et propos Laineux contre l'armée
française par le s r J. H. Vivian, sujet britannique. 29 nov. 1865.
nov. 1866-janvier 1867
Dossier 7280
Articles outrageants pour la religion et pour les ministres du culte, intitulés " Le fouet de Jésus", " La
vision de Pie IX", " Messes et gros sous", par le s r Contrasty rédacteur en chef, en avril, mai et juin 1866,
dans le journal le Capitola, à Toulouse.
déc. 1866-juin 1868
Dossier 7292
Délit de presse commis, en septembre 1866, par le s r Labaume, imprimeur-propr re du journal " Le
Guignol", à Lyon.
nov. 1866-avril 1867
Dossier 7302
Réclamation de 40 propriétaires de la commune de Cazals (Lot), condamnés pour infraction à un arrêté
du maire, relatif au ban de vendange.
août-nov. 1866
Dossier 7389
Grêve des ouvriers mineurs de Demain et d'Anzin, en octobre 1866 : violences commises pendant la
coalition.
novembre 1866
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Dossier 7429
Délit de presse commis en mai 1866 par le gérant du " Constitutionnel".
décembre 1866
Dossier 7478
Article offensant pour le jury de la Seine publié le 12 juillet 1866 dans le journal " Le nouvel relustré".
juill. 1866-janv. 1867
Dossier 7518
Verès de fait-contre le s r Mathorel, rédacteur du journal " La Presse", par le s r Ch. Ducker, rédacteur du
journal " Le Pays", à Paris, le 17 septembre 1866, à propos d'une lettre diffamatoire écrite au s r Granier
de Cassagnac, rédacteur du "Pays".
nov. 1866-février 1873
Dossier 7603
Article injurieux pour un magistrat du Tribunal de la Seine publié, en août 1866, par le s r de NouetteDelorme rédacteur en chef du journal " Les Travaux publics", assigné pour articles contre la Compagnie
universelle du Canal maritime de Suez.
déc. 1866-mars 1867
Dossier S.66 7622
Accident sur un des bateaux de la C ie "Les Mouches" (de Lyon) sur la Saône : contravention aux
réglements.
nov. 1866-avril 1867
Dossier 7721
Propos offensants pour l'Empereur, par un employé, à Saverne (Bas-Rhin), en septembre 1866.
août 1856-février 1867
Dossier 7801
Recours en grâce d'un individu, le disant entrepreneur général de la construction d'un chemin de fer
international, dit "Le Réseau francs-belge-prussien", condamné pour banqueroute, en 1865.
déc. 1866-mai 1867
Dossier 7947
Article offensant pour le jury de la Seine, publié le 12 juillet 1866, dans le journal " Le nouvel illustré"
déc. 1866-février 1867
Dossier 7978
Troubles graves à Riespach (Haut Rhin), le 26 août 1866 : pillage de la maison de l'instituteur, voies de
fait sur celui-ci, à l'instigation du curé.
déc. 1866-juin 1867
Dossier 8210
Faillite du directeur du "Grand Théâtre parisien", rue de Lyon, à Paris, en 1866.
déc. 1866-mars 1867
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Dossier 8247
Mise en vente de livres classiques par un papetier non pourvu d'un brevet de libraire, à Nantes, en 1866.
déc. 1866-février 1867
BB/24/719
Dossier S.67 6
Trouble occasionné, pendant une procession, par un mercier, [à Narbonne (Aude)]. s.l.n.d. [1866].
déc. 1866-janv. 1867
Dossier 412
Délit de presse commis, en 1866, par l'abbé Fabre, gérant du journal " La Semaine catholique de Rodez".
janv.-févr. 1867
Dossier 700
Révolte de 466 émigrants chinois, le 10 octobre 1866 à bord du navire "L'Eugène Adèle", allant de Macas
à La Havane : lutte entre l'équipage et les révoltés ; assassinat du capitaine.
janv. 1867-déc. 1898
Dossier 782
Soldats du corps d'occupation de Rome attaqués dans les rues de la ville par des chasseurs pontificaux, le
4 février 1866.
févr.-mai 1867
Dossier 1021
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par l'abbé Pernaud, prêtre de l'hospice de Pont-d'Ain (Ain), en
1866.
janv.-févr. 1867
Dossier 1130
Coalition des ouvriers mineurs de Lens (Pas-de-Calais) [en 1867].
févr.-mars 1867
Dossier 2280
Prêts usuraires consentis par une maison de banque à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), en 1866.
avril-juill. 1867
Dossier S. 67 2303
Ecroulement du pont en construction de Renage (Isère), entrepris par une société de "Ponts en ciment
nervés en fer" [en 1866] : rec. on grâce des entrepreneurs condamnés.
janv.-août-1867
Dossier 2920
Publication sans autorisation dans le journal " La Lune (directeur : Daniel Lévy) d'un portrait-charge de
Louis Veuillot (délit de presse).
mai 1867

310

Archives nationales (France)

Dossier 3573
Presse clandestine utilisée à L'Isle-Saint-Denis (Seine) en décembre 1866, par le S r Martinière dit
Lamartinière, imprimeur de la " Correspondance autographique d'Espagne", ancien gérant des
périodiques " L'Epoque", " Le Dix Décembre", " Le Pouvoir", " Le Public", fondateur à Madrid de "
L'International", du " Journal de Paris", du Courrier de Paris"
juin-sept.1867
Dossier 5072
Propos offensants pour l'Empereur, tenus par le S r Reynier, propriétaire à Selonnet (B sses Alpes) le 17
juin 1867.
juill.-oct. 1867
Dossier 5648
Délit de contrefaçon litteraire (pour un recueil de "chanson des rues éditées par le S r Vieillot), commis,
en octobre 1866, par le S r Beauvais, imprimeur au Mans.
août 1867-avril 1868
Dossier 6295
Rejet d'une demande en grâce présentée par le S r Villet-Collignon, se disant représentant de
l'Imprimerie départementale, fondateur à Paris, du journal intitulé " Gutenberg" (condamné en 1867
pour abus de confiance)
oct.-déc. 1867
Dossier 6483
Manifestations bruyantes contre des candidats aux élections pour le conseil d'arrondissement à SaintBenoît-du-Sault et à Abloux (Indre), le 4 août 1867.
sept-oct. 1867
Dossier 6572
Voies de fait commises en 1867 sur le S r Carvalho, directeur du théâtre Lyrique, par le S r Lucien
Dautresme, à propos de l'Opéra intitulé " Cardillac", composé par ce dernier.
sept.1867-janv.1868
Dossier 6574
Emission en France de billets contrefaits de la Banque de Russie, en 1866, par le S r Krakaner, affilié à
une bande de faussaies, à Londres (V.BB 24718-S.66-4368)
sept.1867-janv.1868
Dossier 6597
Vaste association de contrebandiers, de 1862 à 1864, pour l'introduction de tabac en France, par la
frontière de Belgique.
juill. 1867-janv. 1868
Dossier 7028
Troubles occasionnés à Loches (Aube) par une société de musique illégalement formée et dissoute par un
arrêté du maire mai et août 1867.
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oct.-nov. 1867
Dossier S.67 7231
Voies de fait commises sur un agent de police par un S r Ugo, à Nice, le 14 septembre 1867 ; attitude
hostile d'une foule de 200 personnes contre cet agent.
sept.-nov. 1867
Dossier 7238
Propos injurieux et menaces contre un prêtre, par une femme à Lablachère (Ardèche), en 1866.
oct.-nov. 1867
Dossier 7369
Abus du droit d'esplech" (droit de pature) sur le Territoire d'Arles (Bouches-du-Rhône) ; cultivateur
condamné. 1865.
nov.-déc. 1867
Dossier 7416
Libelles diffamatoires pour M. Achille-Fould, ancien ministre des Finances, publiés par Pierre Douzat
Dembarrère, ancien député ; candidature et échec de ce dernier aux élections pour le Conseil général
dans le canton de Lourdes, le 4 août 1867, puis pour les élections du 22 décembre 1867 ; correspondance
entre le procureur général près la Cour de Pau et le Garde des Sceaux sur l'opportunité d'intenter des
poursuites contre le S r Dauzat, à propos de ses circulaires électorales.
juill.1867-juill.1868
Dossier 7467
Agitation dans le canton de Montagnac (Hérault) à l'occasion du renouvellement des Conseils généraux
en 1867 ; cris poussés par les partisans de M. d'Astanières, maire de Sauvian.
oct.1867-déc.1867
Dossier 7650
Faillite d'un distillateur de betteraves de Flers (Nord) en 1857 : délit de contrefaçon commis par le même.
oct. 1867-mai 1870
Dossier 7790
Rebellion de 3 à 400 personnes pour s'opposer à l'arrestation d'un malfaiteur, à Lyon, en août 1867.
nov.1867-janv. 1868
Dossier 7858
Mise en vente sans autorisation à Paris, en 1867, de photographies représentant le drame de Queretaro et
le vêtement de l'Empereur Maximilien troué par les balles.
nov.1867-janv. 1868
Dossier 7959
Dessin intitulé " Les Lutteurs masqués" [allusion à la lutte dans les Etats du Pape, après l'entrée de
Garibaldi) publié sans autorisation, le 3 novembre 1867 dans le journal hebd re " La Lune" [suppression
du journal qui reparait sous le nom de " L'Eclipse".]
déc.1867-juin 1868

312

Archives nationales (France)

Dossier 7985
Vente de médailles prétendues miraculeuses et distribution d'un imprimé intitulé " Dieu peut tout", par
des colporteurs, dans la Somme, en 1867.
nov. 1867-février 1868
Dossier S.67 7988
Attroupement considérable autour du monument de Manin, ancien Président de la République de
Venise, au cimetière Montmartre, le 2 novembre 1867 et cris de "Vive Garibaldi".
nov. 1867-mars 1868
Dossier 8084
Délit de presse commis, en novembre 1867, par le S r Schiller, imprimeur à Paris du journal " Le
Corsaire" (condamné antérieurement comme imprimeur de La Tribune ouvrière" et du journal " Le
Soleil", pour infraction à la loi sur le contionnement (3n os du " Corsaire" joints au doss.)
déc. 1867-avril 1868
Dossier 8086
Introduction en France, en 1866, de faux billets de la Banque russe par le S r Kotkowki, prêtre polonais.
déc. 1867-mars 1868
Dossier 8239
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un limonadier à Albé (Tarn), le 7 juin 1867.
déc.1867-mai 1868
Dossier 8310
Brigandages commis, en 1867, par une bande de malfaiteurs italiens dans les départements des Bouchesdu-Rhône, des Alpes-Maritimes et les environs de Pignerol, en Italie.
déc. 1867-mai 1882
BB/24/720
Dossier S.68 41
Publication, en décembre 1865, par les S r Lacroix et Verboeckhoven, éditeurs à Paris et à Bruxelles, d'un
ouvrage intitulé " Les Evangiles annotés par P.J.Proudhon", outrageant pour la religion.
déc. 1867-février 1868
Dossier 74
Compétence du Ministre des Travaux publics au sujet des propositions de remises d'amendes en courues
pour contraventions de grande voirie ou en matière de pêche fluviale : conflit à ce sujet avec le Départ t
de la Justice ; projet de décret autorisant l'adm on des Ponts et Chaussées à transiger avant jugement sur
la poursuite de ces contraventions.
mars 1849-févr. 1868
Dossier 175
Fraudes électorales commises par le maire et les conseillers municipaux de Saint Andrea-d'Orcins et de
Calcatoggio (Corse), pour favoriser l'élection au Conseil général du Comte Colonna d'Istria, le 28 octobre
1866.
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janv.-avril 1868
Dossier 196
Agression contre les jeunes gens de Vernéville par ceux de Gravelotte (Moselle), le 11 novembre 1867.
janv. 1868
Dossier S.68 217
Recours en grâce d'un "rebouteur" de Châtelguyon (Puy-de-Dôme), condamné pour exercice illégal de la
médecine
nov. 1867-févr. 1868
Dossier 318
Entreprise de contrebande pour l'introduction de tabac en France, dans le Pas-de-Calais, en 1864.
janv. -févr. 1868
Dossier 465
Société d'assurance "contre les chances du tirage au sort" formée illégalement dans la Dordogne, en
1867.
janv. 1868
Dossier 706
Ouvriers affiliés à une société secrète [à Paris] en 1867.
février 1868
Dossier 874
Circulaires aux actionnaires et obligatoires du Chemin de fer de Séville-Xerès-Cadix, diffamatoires pour
le directeur du " Journal des actionnaires", vice président de la Commission chargée de défendre les
intérêts de la C ie.
déc. 1865-août 1869
Dossier 1015
Articles hostiles à la religion publiés en 1866, à Toulouse dans le journal " Le Capitole", par le S r
Contrasty, homme de lettres.
févr. 1868-avril 1869
Dossier 1028
Mise en vente à Paris, par un sujet autrichien, de photographies représentant les vêtements que
l'Empereur Maximilien portait à Queretaro, les soldats qui le fusillèrent, etc.
févr.-avril 1868
Dossier 1092
Placard offensant pour l'Empereur affiché par un industriel à S t Pierre-les-Calais (Pas-de-Calais), le 26
décembre 1867.
févr-avril 1868
Dossier 1166
Cris de "Vive Victor Hugo ! Vive Ruy Blas !" poussés par une bande de 300 jeunes gens, venant de
l'Odéon et manifestation contre la police, rue Dauphine, le 18 février 1868.
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mars 1868
Dossier 1198
Révolte dans un camp de détenus à Bougie, le 21 décembre 1867 ; grâces à des condamnés qui ont
contribué à rétablir l'ordre.
mars 1868
Dossier 1211
Placards offensante pour l'Empereur répandus par un employé du génie à Rochefort (Char.-Inf re) en
1867
févr-mars 1868
Dossier 1221
Ecole ouverte sans autorisation [dans la Somme], en 1867.
mars 1868
Dossier 1284
Grève des ouvriers tailleurs, à Paris, en 1867.
févr.-mars 1868
Dossier 1325
Journaux intitulés " La Foule" et "le Journal des Arts" fondés à Paris en 1865 : délits d'abus de confiance.
oct. 1868-avril 1868
Dossier 1462
Infraction à la loi sur le cautionnement commise par le S r Samat, imprimeur, gérant du journal " La Voix
du Peuple", publié à Marseille. (cet imprimeur a fondé à Marseille le journal intitulé "Le Petit
Marseillais").
mars-mai 1868
Dossier S.68 1494
Introduction en France de journaux étrangers interdits (" L'Indépendance belge", "le Courrier de
l'Escaut" "la Vérité", "l'Etoile Belge"), par un messager à Lille, en février 1868.
mars-avril 1868
Dossier 1542
Rétablissement de la taxe officielle du pain, par un arrêté du maire d'Epinal (Vosges), le 6 janvier 1868 :
infraction à cet arrêté commise par 21 boulangers
mai 1868
Dossier 1829
Mouvement insurrectionnel à Clamecy (Nieire), en décembre 1851. (Participation du S r L.M. Boudin au)
janv. -avril 1868
Dossier 2045
Dévastation de réservoirs de poisson à S t Michel-en l'Herm (Vendée), par les habitants de cette
commune, en 1866.
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mars 1868-oct. 1870
Dossier 2182
Délits de presse commis par l'imprimeur et le gérant des journaux " Le Courrier français", le Satan" et "
le Corsaire", publiés à Paris. 1867-1868.
avril-oct. 1868
Dossier 2216
Article contre la politique de l'Empereur publié en 1867, par le S r Jules Edouard Brisson, gérant du "
Journal des actionnaires".
avril-mai 1868
Dossier 2250
Battue aux sangliers organisée sans l'autorisation du Préfet, par les habitants de Courcelles (Nièvre) [en
1868].
avril-mai 1868
Dossier 2259
Charivari organisé à Puisserguier (Hérault), le 7 novembre 1867, à l'occasion d'un second mariage.
mars-mai 1868
Dossier 2265
Société fictive intitulée "Compagnie internationale des télégraphes électriques "créée à Paris et à Londres
en 1862 par un S r Vérard (escroquerie).
janv. 1866-mai 1868
Dossier 2344
Rebellion contre la gendarmerie, à Landroff (Moselle), le 3 mars 1868, à propos de la création d'un
nouveau cimetière.
avril-mai 1868
Dossier 2347
Manifestations hostiles contre des douaniers venus pour arrêter des contrebandiers à Flines-les-Raches
(Nord), le 2 février 1868.
avril-mai 1868
Dossier 2415
Délit de presse commis par le s r Roumieux, imprimeur à Nîmes (chanson "patoise", démagogique).
avril-juin 1868
Dossier 2505
Article diffamatoire pour un rédacteur du " Courrier du Hâvre" publié, le 19 oct. 1867, dans le journal du
Hâvre " Le Grain de sel".
avril-juin 1868
Dossier 2567
Bandes de brigands sur le territoire pontifical, en 1865 : participation des frères Calderoni.
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avril-mai 1868
Dossier S.68 2586
Délit de presse commis par le gérant du journal " La Rue", publié à Paris.
avril. -déc. 1868
Dossier 2598
Vente du journal " Le Jacquemart", (édité à Romans) par des colporteurs, en février 1868, malgré
l'interdiction préfectorale.
avril-juill. 1868
Dossier 2630
Manifestation au marché d'Albi (Tarn), le 7 mars 1868, pour faire baisser le prix du blé.
mai-juill. 1868
Dossier 2649
Délit de presse commis, en 1865, par le s r Labasset imprimeur des journaux " L'Union des bas-bleus et "
Le Guafron", publiés à Lyon.
avril-juin 1868
Dossier 2653
Livre immoral intitulé " Il a son plumet", publié en 1868 à Paris par le s r Michu, "homme de lettres."
avril 1868-février 1869
Dossier 2746
Ecole ouverte sans autorisation à Montagneux, C ne de S t Jean-Soleymieux (Loire), en 1863.
mai-juin 1868
Dossier 2801, 2814
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un ancien gendarme à Solesmes (Nord), le 14 février 1868 ; par un tailleur à Troyes (Aube) en février 1868.
avril-juin 1868
Dossier 2879
Tentative d'assassinat sur le tsar Alexandre II par Ant. Bérézowski, le 6 juin 1867, à Paris ; cris de "Vive la
Pologne" poussés sur le passage du tsar, rue Le Pelletier, par le s r Casse, ancien gérant du journal " Le
Travail", le 4 juin 1867.
nov. 1865-sept. 1909
Dossier 2918
Désordres à Grenoble, les 29-30 mars 1868, à propos de l'interdiction d'une pièce de théâtre.
mai 1868
BB/24/721
Dossier S.68 2932
Délit de presse commis le 20 novembre 1867, par le gérant du journal " L'Intérêt public"
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mai-juin 1868
Dossier 3134
Infraction à la police de l'imprimerie, en 1865 et 1866, par le s r Mazereau, imprimeur à Tours, à
l'occasion des écrits du s r Benj. Gastineau et d'une brochure intitulée " Le Suicidé".
avril 1865-oct. 1868
Dossier 3160
Article diffamatoire publié en 1867, dans le journal du Hâvre " Le Grain de Sel".
mai-juill. 1868
Dossier 3318
Colportage à Bordeaux, sans autorisation, en 1868, de brochures intitulées " Alexandre Borgia et les "
Olympiennes", par le s r Olympe Benazet, "homme de lettres" (poète du parti démocratique, à Toulouse,
en 1848).
juin-juill. 1868
Dossier S.68 3319
Société secrête "La Commune révolutionnaire des ouvriers français" à Paris, en 1867 : les S rs Hayott,
Acollas, Naquet, Verlière affiliés à cette société.
mai-juill. 1868
Dossier 3489
Troubles à Donnezac (Gironde), le 25 mai 1868, manifestations hostiles contre le clergé occasionnées par
la crainte du rétablissement de la dîme.
juin 1868-nov. 1868
Dossier 3589
Manifestations contre le maire et le curé, les 3-4 mai 1868, à Louvigny (Moselle), à l'occasion d'un
prétendu projet de vente des biens communaux pour batir une école et un presbytère.
juin-juill. 1868
Dossier 3666
Charivari et manifestations tumultueuses à Roanne (Loire), du 14 au 18 mai 1868, à l'occasion de
secondes noces.
mai-juill 1868
Dossier 3763
Scène scandaleuse dans la chapelle de Saint-Isidore commune de Bréhan (Morbihan), le 13 avril 1868.
juin-juill. 1868
Dossier 3804
Charivari à l'occasion de nouvelles noces, à Cassis (Bouches-du-Rhône), le 5 février 1868.
juin-août 1868
Dossier 3862
Rassemblement de la population de Catteri (Corse) pour prendre possession de l'église attenante à
l'ancien couvent de Marcasso, appartenant à un particulier, les 18 et 22 avril 1867.
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juin - août 1868
Dossier 3878
Rec. en. gr. pour un caporal d'Infanterie de marine condamné à mort pour avoir fait sauter la poudrière
de Pondichéry, en 1868.
juin 1868-août 1869
Dossier 3970
Rivalités entre les jeunes gens des communes de Frontignan et de Villeneuve, (Hérault) ; scènes de
désordre à propos du tirage au sort, le 17 avril 1868.
mai-août 1868
Dossier 4132
Colportage de bibles et de brochures religieuses par un marchand ambulant appartenant à la religion
protestante, à Avon (Seine-et-Marne), en avril 1868.
juin-oct. 1868
Dossier 4189
Rixe sanglante entre les jeunes gens de Béville-le-Comte et de Roinville (Eure-et-Loir), d'une part, et les
ouvriers employés au château de Baronville (Eure-et-Loir) d'autre part, en mai 1868.
juill.-sept. 1868
Dossier 4275
Propos outrageants contre le maire de Piencourt (Eure) tenus par un conseiller municipal des Places
(Eure), le 24 avril 1868.
juill.-oct. 1868
Dossier S.68 4480
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un S r Beghin [à Béthune (Pas-de-Calais) en 1868]. s.l.n.d.
juill. 1868-août 1869
Dossier 4751
Prêts usuraires consentis par un industriel à Bergheim (Haut-Rhin) [en 1868].
juill.-oct. 1868
Dossier 4875
" L'Union libérale", journal publié à Tours (délit de presse)
juillet 1868
Dossier 5013
Demande en réhabilitation presentée par Thom. Anquetil de Briancourt, (condamné [en 1829] pour
escroquerie), se disant auteur de nombreux ouvrages. (1 pièce)
juillet 1868
Dossier 5061
Troubles à Bordeaux, le 20 mars 1868 (rébellion contre la police) à propos des opérations des conseils de
révision de la garde nationale mobile.
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juill. - nov. 1868
Dossier 5124
Manifestations hostiles contre le clergé dans la Charente et particulièrement à Sigogne [occasionnées par
la crainte du rétablissement de la dîme]. mai 1868.
juill. 1868-mars 1869
Dossier 5197
Fausse nouvelle (rétablissement de l'ancien régime), colportée par un cultivateur à Teuillac (Gironde) le
25 juin 1868.
juillet 1868
Dossier 5409
Colportage de brochures sans autorisation et lettre imprimée adressée au Ministre de la justice
offensante pour le juge de paix de Bône (Algérie).
août 1868
Dossier 5439
Articles injurieux pour le juge de paix de Biskra publiés dans le journal " L'Indépendant de Constantine",
à propos de l'épidémie de 1867.
juill. 1868-févr. 1869
Dossier 5495
Troubles à Cercoux (Charente-Infér re) [à propos des bruits répandus sur le rétablissement de la dîme].
1868 (1 pièce)
juill. 1868
Dossier 5726
Effervescence dans les arrondissements de Jonzac (Charente-Inf re) et de Cognac (Charente), dans les
environs de Blaye (Gironde) et dans la Dordogne occasionnés, en avril 1868, par des bruits colportés du
prochain rétablissement du régime féodal au profit de la noblesse et du clergé ; désordres et
manifestations tumultueuses devant l'église de Cercoux (Charente-Inf re) le 18 avril 1868.
août -oct. 1868
Dossier 5804
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un employé de commerce, à Lille, le 14 juin 1868.
août-sept. 1868
Dossier 5981
Fermeture des boulangeries pour protester contre la taxe municipale rétablie le 19 juillet 1868 à Lanta (H
te Garonne) ; boulanger condamné pour vente à faux poids.
août -oct. 1868
Dossier S.68 5989
Articles outrageants pour deux experts publiés en juin 1868 dans les journaux " L'Impartial" et "
l'Indépendant de la Charente Inférieure". (délit de presse)
août-oct. 1868
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Dossier 6311
Propos offensants pour l'Empereur tenus par deux ouvriers à Boisdon (Seine-et-Marne), le 16 avril 1868.
juin-nov. 1868
Dossier 6329
Rébellion contre des douaniers par des contrebandiers qui sont encouragés à la résistance par la
population de Vignacourt (Somme), le 23 février 1868.
sept.-nov. 1868
Dossier 6413
Délit de presse commis par le S r Noblet, imprimeur à Paris (livre immoral du S r Michu imprimé en
1868)
sept. 1868-févr. 1869
Dossier 6718
Propositions de grâces en faveur de 9 individus condamnés par les juridictions criminelles des
établissement français de l'Inde (à noter : collision entre indigènes à propos de préjugés de castes).
sept. -déc. 1868
Dossier 6912
Correspondance avec le Ministre de la Marine et des Colonies au sujet de la possibilité pour les
transportés de la Guyane et de la N elle Calédonie d'obtenir la réhabilitation (circulaire imprimée du
Ministre de la Marine relative à l'instruction des demandes en réhabilitation dans les Colonies.)
août 1868-déc. 1869
Dossier 7259
Luttes Sanglantes entre ouvriers français et ouvriers piémontais employés à la houillère de Montceaules-Mines (Saône-et-Loire) en août 1868.
oct. 1868-mars 1869
Dossier 7476
Introduction de Belgique en France du journal interdit " La Lanterne", par un S r Schreiber, sujet
prussien, à Valenciennes, le 5 sept. 1868.
nov.-déc. 1868
Dossier 7734
Rec. en grâce d'un boulanger condamné pour rébellion, à l'occasion d'un procès-verbal dressé contre lui
pour tromperie sur le poids du pain, à Hirtz felden (H t Rhin) août 1868
nov. 1868-déc. 1868
Dossier 7790
Exemplaires du journal " La Lanterne", interdit en France, vendus à Paris par un employé du journal "
l'Opinion nationale", en octobre 1868.
déc. 1868-avril 1869
Dossier 7980
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Fausse nouvelle propagée par le domestique du maire de Cierzac (Charente-Inférieure), en 1868.
nov. -déc. 1868
Dossier 8045
Introduction en France (à Ecouviez [Meuse]), du journal interdit " La Lanterne", par un voyageur de
commerce, en 1868
décembre 1868
Dossier S.68 8095
Brochure intitulée " Lettre d'un jeune prêtre athée et matérialiste à son évêque, écrite par Martineau,"
imprimée en 1868 par le S r Turfin, imprimeur à Paris.
déc. 1868-février 1869
Dossier 8114
Délit de presse commis, en 1863, par le gérant du journal " l'Art", publié à Paris (article du s r Cluseret).
déc. 1868-février 1869
Dossier 8137
Journaux et ouvrages interdits en France (" L'Espiègle" "La Lanterne", Les propos de Labiences", "
Amours de Napoléon III", les Oeuvres oratoires de Victor Hugo", brochure intitulée " Episodes des
journées de Juin") introduits à Feignies (Nord) par une marchande de légumes, le 14 novembre 1868.
déc. 1868-février 1869
Dossier 8142
Vente de journaux politiques sans autorisation par un libraire à Paris, en octobre 1868.
Voir dans les dossiers de peines de mort, les demandes en grâce présentées par des Arabes, condamnés à
mort pour meurtres, assassinats, etc... en Algérie 1
déc. 1868-août 1869
1. On trouvera dans les dossiers de peines de mort (BB

24

2035 et 36) de nombreuses demandes en grâce

présentées par des Arabes qui ont été condamnés à mort pour assassinat. Ces dossiers contiennent des
rapports de procureurs généraux intéressants pour les détails qu'ils donnent, à propos de ces crimes, sur
l'état de l'Algér en 1868, la misère des populations indigènes, le peu de sécurité des routes infestées de
brigands, les moeurs arabes, les meurtres commis par fanatisme, les hostilités entre arabes et israélites,
etc... (Voir notamment : S.69, 622, 802, 898, 1068, 1160, 6319, 7661 (BB 24 2036])
BB/24/722
Dossier S.69 381, 567, 1155, 2750
Introduction en France du journal interdit " La Lanterne" par un employé, à Paris, en novembre 1868 ;par un habitant de Lille, à Baisieux (Nord), en janvier 1869 : par un représentant de commerce à Féignies
(Nord), le 13 février 1869 ; par un s r J. Nicolas Petegnief, à Paris, en 1869.
janv-août 1869
Dossier 693
Grèves des ouvriers tanneurs à Millau (Aveyron), en janvier 1869, troubles et rébellion.
févr. avril 1869
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Dossier 801
Grâces accordées à des condamnés militaires détenus dans les établissements pénitentiaires en Algérie.
févr.-mars 1869
Dossier 820
Articles hostiles au gouvernement et à l'administration algérienne publiés en 1868 dans le journal d'Oran
" L'Avenir Algérien".
août 1868-avril 1869
Dossier 913
Infraction à la loi sur le cautionnement commise par l'imprimeur du journal " Les Tablettes de
Marseille".
févr.-mars 1869
Dossier 1625
Propos séditieux tenus par un vannier à Origny-en-Thiérache (Aisne), le 10 janvier 1869.
mars-avril 1869
Dossier 2157
Colportage et vente à Paris, en 1869, du journal " La Lanterne", de caricatures de l'Empereur, du roi
Victor-Emmanuel, de la reine d'Espagne et de brochures interdites (" Napoléon-le-Petit", les
Châtiments", les Mémoires de Badinguet", le Christ au Vatican" et " Procès et condamnation du prince
Napoléon").
avril-août 1869
Dossier 2431
Manifestes séditieux (appel à l'insurrection, à l'assassinat de l'Empereur) rédigés par Félix Pyat et
émanés du Comité révolutionnaire de Londres, affichés dans Paris, les 20 juillet, 20, 24 et 25 octobre
1868, par le s r Arsène Caron, employé de commerce, agent du parti révolutionnaire de Paris ; caisse
renfermant des écrits séditieux envoyés à ce dernier, en avril 1869, par le s r Poirier, commissionnaire en
marchandises à Londres, agent du Comité révolutionnaire français de cette ville.
avril-juin 1869
Dossier 2945
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un chapelier, à Saint-Hippolyte (Gard), en 1869.
mai-juill. 1869
Dossier 3024
Désordres dans la commune de Lizy (Aisne), en 1869.
mai-juin 1869
Dossier 3175
Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un ouvrier à Hermé (Seine-et-Marne), le 9 mai 1869.
mai-août 1869
Dossier 3339
Propos contre l'Empereur et cris de "Vive Henri V" par un cultivateur à Puceul (Loire-Inférieure),
pendant une fête en l'honneur de Pie IX, le 11 avril 1869.
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juin-juill. 1869
Dossier 3600
Propos injurieux pour l'Empereur, tenus à Paris, les 13-14 mai 1869, par le s r J. G. Hipp. Klosé, artistepeintre.
juin 1869
Dossier 3875
Insurrection de 1865, en Algérie : trahison du cheick Si-Ahmed-ben-Si-Saïd-bel-Grèni.
juin-oct. 1869
Dossier 3983
Cri de "Vive la République !" poussé devant le Préfet, par un menuisier, pendant une revue de pompiers à
Moisenay (Seine-et-Marne), le 17 mai 1869.
juin-août 1869
Dossier 4140
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un tanneur, à l'occasion des élections, au Monastère
(Aveyron), le 14 mai 1869.
juill.-août 1869
Dossier 4334
Cris de "Vive la République ! à bas l'Empereur !" par un ancien soldat, à Paris, rue de Rivoli, le 14 mai
1869.
juill.-août 1869
Dossier 4444
Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un conseiller municipal à Saint-Lambert (Ardennes) le 16
mai 1869, jour des élections législatives.
juin-août 1869
Dossier 4754
Manifestations devant le Palais de Justice, occasionnées par les discours séditieux d'un employé de la
mairie, à Lille, le 25 mai 1869.
juin-août 1869
Dossier S.69 5040
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un épicier, à Meysse (Ardèche), le 24 mai 1869.
juill.-août 1869
Dossier 5249
Dégradation d'une fontaine élevée sur la place de l'église à Guebwiller (Haut-Rhin), les 4-5 juin 1869.
juill.-sept. 1869
Dossier 5423
Grève des ouvriers mineurs du bassin de la Loire en juin 1869 ; troubles à S t Etienne, émeutes et
collisions avec la troupe à La Ricamarie (Loire)
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août-sept. 1869
Dossier 5925
Correspondance du Ministre de la Justice avec le Préfet de la Seine au sujet de la délivrance, par les
conseils municipaux, des attestations de résidence et de conduite exigées en vue de la réhabilitation.
avril 1820-janv. 1881
Dossier 7495
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un cordonnier, à Toul (Meurthe-et-Mos.), le 28 sept. 1869.
oct.-déc. 1869
Dossier S.70
Assassinats commis, en Alsace, par J.B. Troppmann, en mai et septembre 1869. cf. BB 24 723 doss. S 102621
janvier 1870
Dossier 2
Cris séditieux poussés devant la caserne, par un garçon patissier, à S t Etienne (Loire), le 27 nov. 1869.
déc. 1869-juin 1870
Dossier 78
Agitation dans la commune de Vatan (Indre), le 15 août 1869, à propos de l'arrestation d'un pharmacien
qui excitait la foule contre les gendarmes, article outrageant publié dans " l'Impartial du Centre
("démocrate").
sept. 1869-avril 1870
Dossier 118
Cris de "A bas l'Empire !" poussés par un ouvrier à Nantes, en décembre 1869.
déc. 1869-févr. 1870
Dossier 123
Duel entre Hallez Claparède et Frédéric de Beaumont, rédacteur au cabinet du comte Daru [en 1869].
janv.-juin 1870
Dossier 200
Rébellion de fraudeurs contre les employés de la Régie, à Caen, en octobre 1869.
janv.-mars 1870
Dossier 373
Duel entre les S rs Escalier et Esnault-Peltrie, capitaine d'Etat-Major de la garde nationale à Vincennes,
le 27 octobre 1869 : témoins condamnés.
janv.-mars 1870
Dossier 401
Rixe sanglante entre ouvriers boulangers et ouvriers charpentiers, à Luçon (Vendée), le 5 déc. 1869.
janv.-févr. 1870
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Dossier 468
Brochure intitulée " Les soldats" publiée en 1869, par Felix Pyat et imprimée par le S r Balitout,
imprimeur à Paris.
janv.-mars 1870
Dossier 476
Colportage sans autorisation à Paris, en 1869, de prospectus du journal " Le Parlement".
février 1870
Dossier S.70 611
Manifestation tumultueuse contre le desservant de la paroisse d'Ercuis (Oise), en août 1869, à propos du
déplacement du précédent curé.
févr.-avril 1870
Dossier 736 2488
Duel entre le baron de Malortie et M. de la Poëze, à Montfermeil (Seine-et-Oise), le 30 mai 1869 ;
temoins : MM. de Galway, d'Alzevedo, de Susini et Wattier.
févr.-mars 1870
Dossier 740
Rixes violentes entre jeunes gens de Lieutadès et de La Sauvetat (Cantal), en juillet 1869.
déc. 1869-avril 1870
Dossier 765
Infraction à la loi sur le cautionnement, en janvier 1870, par le gérant du journal " Le Rasoir", publié à
Lyon (reproduction d'un article de Paul de Cassagnac à propos de la mort de Victor Noir).
févr.-avril 1870
Dossier 791
Duel dans la forêt du Vesinet entre MM. Ramon de Erazu et de Miranda, le 14 novembre 1869.
févr.-avril 1870
Dossier 899
Délit de presse commis par le gérant du journal " l'Eclipse", le 16 janvier 1870 (reproduction du portrait
de Victor Noir).
févr.-avril 1870
Dossier 906
Demande de grâce sollicitée en faveur d'Henri de Rochefort, condamné pour un article dans le journal "
La Marseillaise" ( ?). 2 pièces
février 1870
Dossier 941
Demande en grâce (en arabe, traduite par les soins du M ère des Aff res Etrangères) de cinq arabes (du
gouvernement de Biskra) détenus en 1870 à l'Isle S te Marguerite.
février 1870
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Dossier 992
Duel entre Ch. J. Flor O'Squarr, rédacteur au " Figaro" et Ch. Kaufmann, graveur, au Vésinet, le 17
novembre 1869 (temoins : A. L. Blondeau, journaliste, Ch. C. de Carrière, artiste-dramatique, Ernest
Adam, homme de lettres, A. Poulet, journaliste).
févr.-juin 1870
Dossiers 1119, 1225, 1595
Rassemblement séditieux, au chant de la "Marseillaise", à Paris, faubourg S t Martin, le 8 février 1870.
févr.-avril 1870
Dossier 1172
Manifestations violentes contre le curé de Lafitte (Tarn-et-Garonne), le 9 janvier 1870, à propos de la
célébration des offices dans la nouvelle église.
févr.-mai 1870
Dossier 1402
Désordres à Limoux (Aude) en septembre 1869, à l'occasion des élections législatives : scènes violentes
entre les partisans de M. de Guiraud et de M. Pereire.
mars-avril 1870
Dossier S.70 1415
Conflit sanglant entre les ouvriers chinois d'une exploitation de coton à Tahiti, près de Papééte, en avril
1869.
mars 1870
Dossier 1642
Infraction à la loi sur le cautionnement, commise en 1869, par le S r Gaittet, imprimeur à Paris du
journal " Le Casse-Tête."
avril-août 1870
Dossier 1654
Emeute à Paris, le 7 février 1870, près des boulevards extérieurs ; construction d'une barricade, rue de
Paris : participation d'un employé du Chemin de fer du Nord.
avril-mai 1870
Dossier 1703
Coalition d'ouvriers dans la Somme, en 1847 ( ?) 1 pièce.
mars 1870
Dossier 1704
Article politique publié sans-cautionnement, en février 1870 dans le journal " Le Paysan" (paraissant à
Paris).
mars-juin 1870
Dossier 1776
Cris de "Vive la République démocratique et sociale ! à bas le Ministère !" poussés par un ouvrier à Paris,
le 1 er novembre 1869.
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mars-avril 1870
Dossier 1941
Delit de presse commis par le S r Ch. Marchal de Bussy, à l'occasion d'articles publiés dans le journal " La
Mère Michel", en mars 1870.
déc. 1869-mars 1870
Dossier 2044
Délit de presse commis [en 1870] par le S r Morel, redacteur du journal " La Réforme".
avril 1870
Dossier 2091
Troubles à Voisey (Haute-Marne), le 25 décembre 1869 ; rébellion contre la gendarmerie, le 2 janvier
1870.
avril-oct. 1870
Dossier 2114
Cris de "Vive Rochefort ! à bas l'Empereur ! vive la République !" poussés par une bande d'individus, à
Paris, rue de Belleville, le 8 mars 1870.
avril-mai 1870
Dossiers 2121, 2202, 2355, 2363, 2384, 2576
Emeute et barricades à Paris, dans le quartier de Belleville, les 7-8 février 1870 ; cris de "Vive Rochefort !
Vive la République ! a bas la troupe !" ; participation de deux menuisiers, d'un ferblantier, d'un vitrier,
d'un polisseur sur métaux.
avril-oct. 1870
Dossier 2135
Articles diffamatoires pour l'Archevêque d'Avignon, le Sous-Préfet d'Apt et autres.. publiés dans le
journal " La Commune", à Avignon, en 1869-1870.
avril-juill. 1870
Dossier 2282
Désordres à Pau (B sses Pyrénées), le 16 juillet 1869, à l'occasion d'un bal donné par une corporation de
menuisiers.
mars-mai 1870
Dossier 2340
Lettre séditieuse de Félix Pyat imprimée le 16 janvier 1870, dans le journal " La Réforme", par le S r
Vallée, imprimeur à Paris.
avril-août 1870
Dossier S.70 2515
Grève des mineurs employés aux mines d'anthracite de La Motte-d'Aveillans (Isère), en février 1870.
avril-juill. 1870
Dossier 2521
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Rixes sanglantes entre jeunes gens des communes de Vallières et de Sion (Haute-Savoie), en novembre
1869.
avril-août 1870
Dossier 2552
Délit de presse commis par le S r Malespine, gérant du journal " La Réforme" (publié à Paris).
avril-juill. 1870
BB/24/723
Dossier 2616
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un cordonnier, à Mirecourt et à Adompt (Vosges), le 26
décembre 1856 et 9 janvier 1857.
mars-mai 1870
Dossier 2621
Vente sans autorisation sur le Cours de Vincennes, de cf. BB 24 722 doss. S 70-1 portraits de Troppmann,
en janvier 1870.
avril-juill. 1870
Dossier 2644
Attroupements à Paris, rue S t Maur et F g du Temple les 7-8 février 1870 : participation d'un bijoutier.
avril-juill. 1870
Dossier 2710
Rixes entre habitants des communes de Sorède et de Larogue (Pyrénées-Orientales), le 17 mars 1870, à la
suite de rivalités électorales.
avril-juin 1870
Dossier 2721
Vente par un libraire à Paris, en avril 1870, d'une caricature représentant Emile Ollivier et Rochefort,
intitulée " Le chien et le chat."
mai 1870-déc. 1871
Dossier 2779
Rixe par suite de rivalités entre jeunes gens de Lentillac et de Lunan (Lot), le 20 avril 1870.
mai-juin 1870
Dossier 2829
Coalition des ouvriers mineurs du Creusot (Saône-et-Loire), en mars 1870.
mai-sept. 1870
Dossier 2949
Manifestation d'ouvriers, à Paris, boulevard de Reuilly, au chant de la Marseillaise, le 30 avril 1870 :
participation d'un ouvrier typographe.
mai-juin 1870
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Dossiers 3076, 3090, 3232, 3387, 3398, 3460, 3530, 3694, 3735, 3741, 3777, 3807, 3894, 4082, 4429,
4699
Attroupements, troubles et émeutes à Paris, les 9, 10 et 11 mai 1870 (rue de la Folie Méricourt, rue de
l'Orillon, rue et boulevard du temple, boulevard S t Martin ; près de la Caserne du Prince Eugène ;
barricade, rue S t Maur ; place du Château d'Eau) : participations (charretier, fondeurs, porteur aux
halles, employé, ouvrier tailleur, commis de librairie, concierge, coiffeurs ; garçon boucher, éténiste,
garçon de café, horloger, menuisier, sujet prussien).
mai-sept.déc 1870
Dossier 3091
Cris séditieux et colportage sans autorisation au Creusot des journaux " La Marseillaise", " le Rappel" et
autres journaux radicaux ; contributions de ces feuilles à la grève des ouvriers mineurs et aux scènes de
violence du 21 mars 1870, au Creusot (Saône-et-Loire).
mai-juin 1870
Dossier S.70 3165
Distribution sans autorisation, le 3 mai 1870, à Lons-Le-Saunier (Jura), d'un manifeste des députés de
gauche et de brochures intitulées " Petite histoire du Second Empire utile à lire avant le plebiscite".
mai-août 1870
Dossier 3361
Rixe sanglante entre jeunes gens de Verrerie et de Forbach (Moselle) en août et novembre 1869.
mai-juill. 1870
Dossier 3368
Malversations commises par les adjudicataires des droits de marché ("droits de places"), à Coutances
(Manche), en octobre 1869.
mai-juill. 1870
Dossier 3370
Cris de "Vive la République ! à bas l'Empereur ! "poussés par un ouvrier, à l'occasion d'une réunion
publique tenue en vue du plébiscite, à Vierzon (Cher) le 3 mai 1870.
mai-juill. 1870
Dossier 3372
Article diffamatoire pour le S r Chabrié (ancien exilé de décembre 1851 et collaborateur du " Pilori", chef
du parti républicain à Moissac) publié dans le journal " Le Pays", le 15 novembre 1869, par le S r Maquet,
homme de lettres
mai-juill. 1870
Dossier 3
Délit de presse commis, en avril 1870, par le gérant et l'imprimeur du journal " Le Grelot", publié à
Dijon.
juin-juill. 1870
Dossier 3501
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un cultivateur à Muzeray (Meuse), le 1 er mai 1870.
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juin-août 1870
Dossier 3535
Propos offensants pour l'Empereur tenus par un serrurier à Vézelay (Yonne), en mai 1870.
juin 1870
Dossier 3605
Recours en grâce du S r Villet-Collignon, rédacteur en Chef du journal Le Gutenberg", condamné pour
diffamation
nov. 1869-nov. 1871
Dossier 3609
Rebellion contre la gendarmerie, à propos de l'arrestation d'un individu qui avait tenu des propos contre
l'Empereur, à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or), le 23 mai 1870.
juin 1870
Dossier 3612
Inscriptions offensantes pour l'Empereur, sur une porte à Fréteval (Loir-et-Cher), le 8 mai 1870 (à coté
d'un rapport imprimé au Journal Officiel" sur un complot).
mai-août 1870
Dossier 3690
Mise en vente par un libraire de Paris, en mai 1870, d'un dessin non autorisé, publié par le journal "
L'Actualité"
juin-août 1870
Dossier 3712
Cris et chants séditieux ("La Marseillaise", le "Chant du départ"), par le S r Amirotto, peintre en lettres ;
tentatives pour "ameuter les citoyens", par le même, rue d'Allemagne, à Paris, le 7 février 1870.
mai-août 1870
Dossier S.70 3784
Barricades à Paris, dans le quartier de Belleville ; cris de "Vive Rochefort ! Vive la République ! à bas la
troupe !" les 7 et 8 février 1870 : participation d'un ouvrier.
mai-août 1870
Dossier 3849
Recours en grâce d'un cultivateur qui a voté aux élections législatives, malgré une incapacité légale à
Merial (Aude), le 6 février 1870.
juill-août 1870
Dossier 3858
Propos offensants pour l'Empereur tenus en 1870, par le S r Andrieux, avocat à Lyon, conseiller général
du Rhône ; demande de sursis par le même, basée sur le fait qu'il est le défenseur des accusés traduits
devant la Haute Cour pour l'affaire du complot. "Lettre du S r Andrieux, à l'ex-comité de la démocratie
radicale publiée dans le journal socialiste " Le Progrès" (de Lyon).
juin-juill. 1870
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Dossier 3924
Grève des ouvriers métallurgistes de Fourchambault (Nièvre), le 11 avril 1870.
juin-août 1870
Dossier 4310
Bénéfices illicites à la suite de gérances de tutelles, à l'Ile de la Réunion en 1865 ; intrigues formées pour
la composition des conseils de famille ; recours en grâce d'un tuteur condamné pour abus pendant sa
gérance
août 1868 - déc. 1870
Dossier 4334
Recours en grâce d'un sujet prussien, caissier de la maison Bartels, Chaigneau et C ie, condamné pour
détournements.
juin 1870-mars 1871
Dossier 4475
Dossier 4618
Emeute et barricades, à Paris, rue de Belleville, les 7-8 février 1870 : participation d'un journalier et
autres
juill.-septembre 1870
Dossier 4575
Discours séditieux prononcé le 25 mai 1870, à Vilbert (Seine-et-Marne) sur la tombe d'un S r Bégis,
blessé mortellement, pendant les émeutes de Paris en mai
juill.-août 1870
Dossier 4676
Grâces accordées à des condamnés de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, des
Etablissements français de l'Inde, de la Guyane franç se et des Etablissements français de l'Océanie.
juill.-nov. 1870
Dossier 4748
Article diffamatoire pour le maire de Marseille, publié le 12 mai 1870, dans le journal " Le Phocéen",
organe "démocratique de la presse marseillaise".
juill.-août 1870
Dossier 4780
Brochure diffamatoire pour le Docteur Vicente, intitulée " A los Carlistas. Vindicacion del general
Masgoret" publiée à Paris, en 1869, par le S r Masgoret.
juill.-oct. 1870
Dossier 4819
Voies de fait sur un sujet prussien par un habitant de Spieckeren, canton de Forbach (Moselle), en 1870.
1 pièce.
juillet 1870
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Dossier 4883
Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un marchand ambulant, le 4 mai 1870, à Pont-Remy
(Somme)
juill.-août 1870
BB/24/724
Dossier S.70 5092
Maison de jeu tenue sans autorisation, à Paris, rue S t Jacques, en mai 1870.
juill.-nov. 1870
Dossier 5156
Collision sanglante à bord d'un navire égyption, entre chauffeurs autrichiens et français, à Marseille, le
25 mars 1854.
juill. 1870 - janv. 1871
Dossier 5165
Attroupements à Paris en mai 1870 : participation d'un cordonnier et d'un soldat.
juill.-sept. 1870
Dossiers 5261, 5168
Cris séditieux poussés par un cordonnier, boul d de Belleville, à Paris, le 12 mai 1870.
juill.-sept. 1870
Dossier 5189
Correspondance entre le procureur de Vervins (Aisne) et le garde des Sceaux, au sujet des sursis à
accorder aux condamnés, en raison de la guerre et de la moisson.
juill.-août 1870
Dossier 5235
Infraction à la loi sur le cautionnement commise en mai 1870 par l'imprimeur et un journaliste du
journal d'Argenteuil intitulé " Le Carillon".
juill.-sept. 1870
Dossier 5281
Propos injurieux pour l'Empereur tenus par un médecin à Cany (Seine-Inférieure), en octobre 1869 et
colportage par le même, en mai 1870, dans le canton de S t Valery-en-Caux, de numéros du journal " Le
Rappel".
août-sept. 1870
Dossier 5337
Article diffamatoire pour le maire de Marseille, publié en mai 1870, dans le journal " Le Phocéen".
août-sept. 1870
Dossier 5345
Grève des ouvriers maçons de Lyon, en mai 1870.
mai 1870-mars 1871
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Dossier 5409
Demande de sursis présentée par le S r Barbieux, gérant du " Rappel".
août 1870
Dossier 5505
Troubles et manifestations tumultueuses à Dijon le 8 août 1870, à propos de l'incarcération du S r
Josserand, rédacteur du journal " Le Progrès de la Côte-d'Or", condamné, le 28 juin 1870, pour offenses
envers l'Empereur, fausses nouvelles ; envahissement de la Préfecture par 300 individus.
août 1870
Dossier 5521
Délapidation de la fortune d'une nièce des anciens boys de Constantine de 1858 à 1864 par un avocat qui
avait été désigné par le Parquet de cette ville pour défendre les intérêts de cette indigène ; observations
du procureur général d'Alger sur la façon dont les magistrats ont dirigé les débats du procès intenté à
cette occasion.
août 1870-janv. 1881
Dossier S.70 5561
Demande de sursis du S r Duportal, rédacteur au journal " L'Emancipation", chef du parti
révolutionnaire dans le Midi, condamné en mai 1870 (pour un délit non spécifié)
août 1870
Dossier 5834
Recours en grâce d'un cultivateur de Noironte (Doubs) condamné en 1870 pour exploitation de la
crédulité publique (emploi de prétendus sortilèges pour guérir les maladies).
août 1870-avril 1871
Dossier 5930
Recours en grâce du S r Beaucé, gérant du journal " Le Nain-Jaune", condamné en août 1870 (délit non
spécifié)
septembre 1870
Dossier 5944
Demande de grâce en faveur du S r Cohen, condamné à mort par un conseil de guerre à Paris, pour
"complot contre la sûreté de l'Etat" [1870]. (pièce : aucun détail)
août 1870
Dossier 6120
Grève des ouvriers corroyeurs de Lyon, en 1870.
août-sept.1870
Dossier 6240
Troubles et pillages à Belleville, le 11 juin 1870.
Sept.-oct.1870
Dossier S.70-6357
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Correspondance du garde des Sceaux, au sujet du décret du 7 septembre
Dossier 3592-A.5.
1870, sur l'exercice du droit, de grâce et sur la réhabilitation, (a propos d'une lettre du procureur de la
République à Murit [cantal) demandant si des modifications provisoires ne pourraient pas être apportées
à la législation sur la réhabilitation [12 sept.1870]).
sept.1870-février 1871
Dossier 6593
Fausses nouvelles propagées par un commis-voyageurs à Montargis (Loiret), le 7 août 1870.
sept.1870-avril 1871
Dossier 6597
Rec.en gr. pour le S r Krist, pâtre à Remilly-en-Montagne (Côte-d'Or) condamné par une cour martiale
pour espionnage, 27 Septembre 1870.
décembre 1870
Dossier S.70-6688
Affaire d'Hautefaye (Dordogne) J-Chambord, etc... Voir BB 24 2037]
Dossier 6707 (S.71[sic])
Cris de "à bas la France ! vive la Prusse !" et propos pour inciter des soldats à la désobéissance, par un
marchand d'étoffe, à La Rochelle, le 10 août 1870.
sept.-oct.1870
Dossier 6721
Propositions de grâces en faveur de 26 condamnés, détenus dans les prisons du dépar t de la Drôme.
novembre 1870
Dossier 6729
Propos outrageants adressés par un terrassier aux membres du bureau de vote, pendant le scrutin pour
l'élection d'un conseiller général, à Isle-et-Bardais (Allier) le 12 juin 1870.
oct.-nov.1870
Dossier 6740
Troubles à S r Malo (Ille-et-Vilaine), le 15 octobre 1870, à l'occasion de l'embarquement, par un navire
anglais, de beurre et d'oeufs destinés à l'Ile de Jersey.
déc. 1870-mars 1871
Dossier 6771
Cris de "vive la République" poussés par un soldat au 4 e B on de chasseurs à pied à Chambéry, le 2
septembre 1870.
sept.-oct.1870
Dossier 6800
Hostilité contre le desservant de la commune de Golfech (Tarn-et-Garonne), en 1870 : troubles pendant
l'office, en mai 1870.
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oct.1870-mars 1871
Dossier 6863
Mouvement révolutionnaire à Brest, le 2 octobre 1870 : complicités du S r Le Doré, employé à la
Direction de l'Artillerie, affilié à " l'Internationale", de Coupart et de Plouzanné, matelots.
nov.1870-mars 1871
Dossier S.70 6979
Rec-en gr. d'un S r Guebhard, le disant "capitaine de la 1 ere C ie des contre guérilleros de la Sarthe",
arrêté au Mans, en novembre 1870, pour port illégal de décoration.
nov.1870-janv.1871
Dossier 6986
Trouble occasionné pendant une réunion du Conseil de recensement de la garde nationale, à S r Denisde-Jouchet (Indre), le 13 septembre 1870, par le S r Henri Leroux, fils du philosophe Pierre Leroux.
nov.1870-janv.1871
Dossier 7014
Emeute et manifestation contre l'hôtel de Ville, à Mulhouse (Haut-Rhin), le 2 octobre 1870.
nov.-déc.1870
Dossier 7024
Rec.en gr. d'un agriculteur d'Alixan (Drôme) condamné pour délit de chasse (Inclus une adresse de
remerciements d'Ad. Crémieux "à mes chers démocrates d'Alixan". 29 mai 1869, imprimée).
mai 1869-déc. 1870
Dossier 7028
Cris de "à bas les nobles, à bas les curés" et incitations à l'incendie des maisons religieuses, par un
charcutier à Azat-le-Riz (Haute-Vienne), le 1 er octobre 1870.
nov.-déc.1870
Dossier 7053
Renseignements sur des brigandages commis dans le départ t de l'Eure (dans la lettre de rec. en grâce,
d'un individu condamné pour avoir tiré sur un passant qu'il pensait être un malfaiteur, à S r Christophesur-Condé (Eure)
juill.-oct.1870
Dossier S.781
Rec.en gr. pour un engagé volontaire de la "Guersela de l'Ile de France "condamné à mort pour
intelligences avec l'ennemi près de la redoute de Port à l'Anglais, le 8 octobre 1870.
janvier 1871
Dossier 15
Pillage du presbytère de l'Assomption et arrestation de l'abbé Deguerry, curé de la Madeleine, les 4-5
avril 1871 par un détachement de fédérés, commandés par le S r Largier, march d des quatre saisons,
capitaine à la 10 e C cé du 207 e Bat on de la Garde nationale.
janv.1871-mars 1880
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Dossier 26
Rec.en gr. d'un soldat du 119 e R.I, condamné à mort pour avoir pris la fuite pendant le combat de
Chatillon le 19 septembre 1870.
janv.-févr.1871
Dossier 52
Pillage de bois par plus de 200 individus, à Paris quai d'Austerlitz, [en janvier 1871] ; encouragement aux
pilleurs par un capitaine de la Garde nationale.
janv.-mars 1871
Dossiers 58-64
Rec.en gr. de gardes du 47 e B on de la garde nationale de la Seine, condamnés en janvier 1871, pour
refus de service dans les compagnies de marche.
février 1871
Dossier S.71 60
Violation du domicile d'un individu présumé "espion prussien", par un brigadier d'artillerie de la garde
nat le à Mont-martre, en novembre 1870.
févr.-juin 1871
Dossier 63
Pillage du château de la Comtesse Dubois, à Vitry-sur-Seine, par des francs-tireurs embrigadés pour le
service de l'artillerie, au fort d'Ivry, les 11 et 12 oct. 1870.
févr.1871-avril 1874
Dossier 239
Ouvrier armurier tué par l'éclatement d'un obus prussien qu'il voulait décharger, passage de l'Opéra, à
Paris, le 30 janvier 1871.
mars-juill.1871
Dossier 240
Révolte de détenus dans les prisons de La Roquette, le 10 août 1870 : détenu condamné à mort pour
assassinat mis en liberté par la Commune avec 58 autres prisonniers.
mars 1871-août 1877
Dossier 258
Nombreux délits de chasse, en 1870, (du fait de la mobilisation des agents chargés de surveiller le
braconnage), constatés par le procureur général près la Cour d'appel de Poitiers, à propos d'un rec. en gr.
pour délit de chasse à Chadenac (Charente-Inférieure).
mars-avril 1871
Dossier 273
Rébellion des habitants de Josat (H te Loire) contre des garnisaires, à la suite de menaces faites par ces
derniers contre ceux qui refuseraient de payer "la sur-imposition éditée pour l'équipement de la garde
nationale mobilisée". 18 décembre 1870.
mars-mai 1871
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Dossier 311
Resistance de plusieurs communes de l'arrondissement de Loudun (Vienne) à l'application du décret du
2 novembre 1870, "qualifié de levée en masse" : outrage au maire de Pouant, en décembre 1870, par des
individus qui colportaient une pétition pour faire modifier ce décret.
mars-avril 1871
Dossier 318
Dévastations de la forêt de Montargis, pendant l'occupation de la ville par les troupes prussiennes ;
propos menaçants adressés aux gardes et aux conseillers municipaux, le 10 février 1871.
mars-avril 1871
Dossier 373
Désordres à Granville (Manche), le 8 octobre 1870, à propos de l'embarquement sur un navire anglais de
denrées alimentaires destinées à l'île de Jersey.
janv.-mars 1871
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