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INTRODUCTION

Référence
BB/24/725-BB/24/890
Niveau de description
fonds
Intitulé
Ministère de la Justice. Mélanges ; dossiers de recours en grâce. Volume 2
Intitulé
Ministère de la Justice. Mélanges ; dossiers de recours en grâce de l'an XII à 1885. Inv. somm. ms., par E. Guillemot, P.
Gras et Ph. Du Verdier, 1934-1946, 464 p. en 2 vol. Volume 2 : BB/24/725 à 890.
Date(s) extrême(s)
An XII-1885
Localisation physique
Pierrefitte
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Inventaire sommaire (BB/24/725-BB/24/890)
BB/24/725
Dossier S.71 375
Association de malfaiteurs dite "bande des Etrangleurs" à Marseille, en 1868.
févr. 1870-mars 1877
Dossier 385
Pillage par les habitants de Camiers (Pas-de-Calais), de la cargaison du navire anglais "Le Scheakspeare"
[Shakespeare], échoué sur la pointe du Touquet, à l'embouchure de la Canche, le 24 octobre 1870.
févr.-mars 1871
Dossier 423
Pillage des forêts de Vernon et de Bizy (Eure), en 1870-71
avril-juin 1871
Dossier 443
Vols commis au préjudice de l'abbé Tochon, à Paris, en 1872, par le Sieur Denis Vrain Lucas, courtier en
librairie, déjà condamné en 1870, pour "avoir vendu comme authentiques, à M. Chasles, membre de
l'Institut, des autographes fabriqués par lui." (Le dossier de l'affaire concernant le nommé Vrain Lucas a
été détruit dans l'incendie du Palais." [Note du parquet]).
juin 1871-avril 1873
Dossier 449
Cris de "Vive la Commune ! Vive la République rouge !" et propos incendiaires par un ouvrier armurier à
Tulle (Corrèze), le 21 avril 1871.
mai-juill. 1871
Dossier 456
Propagande révolutionnaire faite par un ouvrier maçon à Baraize (Indre), en mars 1871.
juin-juill. 1871
Dossier 502
Voies de fait sur un colonel en retraite par le Maire de Charmes (Vosges), le 12 mai 1871, à propos du
logement d'un officier prussien.
juin-juill. 1871
Dossier 518
Désertion pendant l'attaque contre les insurgés de Marseille, les 4-5 avril 1871, d'un soldat du 16e
Régiment de ligne.
juin-nov. 1871
Dossier 606
Propos injurieux pour le Maire de Margilley (Haute-Saône), au cours d'une réunion du Conseil
municipal, à propos des réquisitions pour les troupes prussiennes, le 22 nov. 1870
janv.-mai 1871
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Dossier 674
Manifestations hostiles contre le directeur de la sucrerie d'Omissy (Aisne) le 5 octobre 1870.
janv.-mai 1871
Dossier 679
Refus de répondre à l'appel sous les drapeaux par un mécanicien à Saint-Caprais (Gironde), en déc. 1870
juin 1871-mars 1875
Dossier 683
Remarques du procureur général d'Alger, sur la chasse en Algérie, à propos d'un délit de chasse à
Aumale, en avril 1870
mai-juill. 1871
Dossier 692
Tentative d'installation d'une commune révolutionnaire à Polaincourt (Haute-Saône), en novembre
1870.
mars 1860-août 1871
Dossier S.71 707
Voies de fait sur M. de Neuville, propriétaire à Combas (Haute-Vienne), en Sept. 1870, par un cultivateur
de Saint Vitte, qui a été tué le 2 décembre 1870, comme mobile de la Haute-Vienne, à la bataille de
Terminiers.
nov. 1870-janv. 1872
Dossier 713
Révolte de détenus dans la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), le 16 sept. 1870 : remise de peines
à des condamnés qui ont contribué à rétablir l'ordre.
déc. 1856-mars 1874
Dossier 720
Scène tumultueuse à Moulins (Allier), le 19 août 1870, à la suite de la condamnation, pour propos contre
l'Empereur, d'un ancien commissaire de la République en 1848, chef du parti radical dans l'Allier.
oct. 1870-juill. 1871
Dossier 721
Dessins représentant "la République... expirant. Sous les ruines de Paris", mis en vente sans autorisation,
en juin 1871, par le Sieur Marre, dessinateur lithographe à Bordeaux.
juin. oct. 1871
Dossier 732
Dévastation de la forêt communale des Angles (Pyrénées-Orientales) par les habitants de cette
commune, le 20 novembre 1870.
févr. mars 1871
Dossier 779
Irrégularités dans la tenue des registres de l'Etat-civil de la commune de Saint Molf (Loire-Inférieure), de
novembre 1870 à février 1871.
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juin-août 1871
Dossier 780
Quantité considérable, d'armes, de cartouches, d'objets de campement et d'effets militaires abandonnés
par des fuyards ou des soldats malades et détenus par des habitants des campagnes, en 1871 : femme de
Mézières (Loiret) condamnée.
juin-juill. 1871
Dossier 781
Lettre du Ministre de l'Agriculture et du Commerce au Garde des Sceaux, insistant pour que soient
repoussées les demandes en grâce des individus condamnés pour infraction aux règlements
administratifs appliqués contre la propagation de la peste bovine.
juin 1871
Dossiers 790, 831
Article séditieux (apologie de l'insurrection) publié le 24 mai 1871, dans le journal de Lorient " Le Phare
du Morbihan", par le Sieur le Normand des Varennes
juin 1871-déc. 1872
Dossier 811
Rébellion contre la gendarmerie, à l'occasion de l'arrestation d'un boucher, inculpé de "trouble à l'ordre
public", à Albertville (Savoie), le 15 décembre 1870.
janv.-mars 1871
Dossier S.71 815
Insurrection de la Kabylie, en 1864 et 1865 : participation de cinq cheiks ou cadis de la Province de
Constantine
oct. 1869-nov. 1881
Dossier 827
Recours en grâce d'un habitant de Soissons (Aisne) condamné pour refus de loger des troupes
prussiennes. mai 1871
juin-août 1871
Dossier 841
Infraction aux lois sur la presse par le Sieur Bernard, imprimeur à Poitiers (Celui-ci imprime " Le
Républicain de l'Ouest" (radical), des "brochures antireligieuses et des pamphlets politiques qui
inondent le Département de la Vienne") [Note du Ministre de l'Intérieur].
juill.-Sept. 1871
Dossier 842
Cris de "Vive la Commune ! Vive Paris !" poussés par le Sieur Gandolfo-Pinola, horloger à Cluses (HauteSavoie), en 1871 : allusion à une demande du Comité républicain de Bonneville, de rattachement à la
Suisse de la Savoie Septentrionale (1 pièce : dem. en grâce)
juin 1871
Dossier 859

11

Archives nationales (France)

Cris séditieux poussés par un plâtrier, à Censeau (Jura), le 3 mai 1870.
juin-sept. 1871
Dossier 860
Extraits et commentaires des journaux de la Commune, publiés et répandus à Constantine (Algérie) par
le Sieur Stadler, imprimeur dans cette ville, en 1871.
juin-sept. 1871
Dossier 866
Gardes nationaux mobilisés des cantons montagnards de la Lozère condamnés pour n'avoir pas répondu
à l'appel sous les drapeaux, en novembre 1870.
juin-août 1871
Dossier 872
Refus par l'ancien maire de Frotey-lès-Vesoul (Haute-Saône) de rejoindre les garde nationaux qui
avaient été évacués sur Besançon, par ordre du Préfet, le 17 octobre 1870, à cause de l'invasion.
janv. 1867-août 1871
Dossier 885
Propos séditieux (approbation des actes de la Commune), tenus par un tailleur, à la nouvelle de
l'incendie de Paris, le 25 mai 1871, à Bayeux (Calvados)
juin 1871-avril 1879
Dossier 896
Mouvement insurrectionnel à Lyon (La Croix-Rousse) le 19 décembre 1870 : assassinat du commandant
Arnaud, de la garde nationale ; participation d'un tisseur.
juin-sept. 1871
Dossier 901
Dommages considérables occasionnés par la multiplication du gibier dans la forêt de Saint-Gobain, en
1871, (constatés à propos du rec. en gr. d'un cultivateur condamné pour avoir tué un cerf).
mai-août 1871
Dossier 902
Résistance des boulangers de Nîmes à l'application de la taxe du pain, en décembre 1870 : infraction aux
règlements prescrivant cette taxe.
juin-août 1871
Dossier 924
Nombreux délits de chasse commis dans le canton de Darney (Vosges), en 1870 (notamment par un
conseiller d'arrondissement, le 6 septembre, sous prétexte qu'"on était en République".
août-sept. 1870
Dossier 957
Rec. en gr. d'un ouvrier de Sains-Richaumont (Aisne) condamné à mort pour intelligences avec l'ennemi,
à l'arrivée des Prussiens dans cette ville, en novembre 1870.
mai 1871
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Dossier 958
Rec. en gr. d'un garde national condamné, le 11 février 1871, pour avoir jeté ses armes et ses effets dans la
rivière l'Ognon, après la dispersion de son détachement par l'ennemi, près du pont de Marnay (HauteSaône), afin d'éviter d'être fait prisonnier.
avril-mai 1871
Dossier 961
Grâce accordée à un individu détenu dans la prison de la Roquette, mis en liberté par les insurgés,
incorporé ensuite dans un bataillon de rebelles marchant sur Versailles et qui, s'étant évadé, s'est
constitué prisonnier.
avril-mai 1871
Dossier 969
Dissentiments entre les habitants de Négrepelisse (Tarn-et-Garonne), à la suite des élections
municipales et de la reconstitution de la Société catholique de Secours mutuels, en 1867 ; placard
offensant pour les membres de la commission municipale, en. nov. 1870.
août 1867-juillet 1873
Dossier 990
Dévastation des forêts des environs de Mirecourt (Vosges) pendant l'occupation allemande ;
manifestations tumultueuses devant le Palais de Justice de Mirecourt, le 27 avril 1871, pour empêcher la
condamnation des délinquants.
juill.-nov.1871
Dossier 992
Grâce sollicitée par le Procureur général de Lyon, en faveur d'un horloger de Givors (Rhône), condamné
en 1850 et "victime, dit ce magistrat, des passions politiques d'une époque de réaction".
oct. 1870-janv. 1871
BB/24/726
Dossier 1007
Exactions commises, en 1870, par un indigène de Miliana (Algérie), chargé de la vente des récoltes.
oct. 1870-juin 1871
Dossier 1015
Réfractaires dans l'arrondissement de Montbrison (Loire) en 1871 : rec. en grâce d'un tisserand de
Panissières.
juin-août 1871
Dossier 1017
Propos injurieux pour le maire de Grand (Vosges) tenus par un conseiller municipal, en février 1871, à
propos de l'administration communale.
juin-août 1871
Dossier 1019
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Chasse organisée par un capitaine de mobiles, avec le concours de ses soldats, sur les propriétés
réservées de M. de La Rochejacquelin, dans la commune de Boismé (Deux-Seines), les 29-30 novembre
1870.
juill.-août 1871
Dossier 1037
Plaque de marbre du monument élevé au général Leclerc, à Pontoise, (et portant l'inscription : "relevée
sous le règne de Napoléon III"), brisée par un habitant, le 25 septembre 1870. (avec une photographie du
monument).
juin-août 1871
Dossier 1042
Réfractaires de la Loire : garde national insoumis, engagé comme ouvrier dans une manufacture d'armes,
pour éviter l'enrôlement sous les drapeaux, [à Saint Etienne, en 1871].
juin-août 1871
Dossier 1072
Dévastations dans la forêt de Bizy (Eure) pendant l'occupation allemande.
juin-août 1871
Dossier 1075
Révolte au pénitencier de Ile-du-Levant (Var), le 2 octobre 1866 : participation d'un individu condamné
pour vol.
mai-juill.1871
Dossier 1076
Grâce accordée à un Sieur Jacob, prisonnier à La Roquette et qui, le 27 mai 1871, réussit à sauver des
otages renfermés dans cette prison (attestations des otages : MM. Chevriaux, professeur au Lycée de
Vanves, Lamazou, vicaire de la Madeleine, l'abbé Juge, aumonier des soeurs aveugles de Saint Paul, le
Vicaire de Saint Ambroise, le P. Bazin. S.J., Walbert, ancien officier, Amodru, vicaire de N.D. des
Victoires, Dardenne de la Grangerie secrétaire général des ambulances de la Presse française, E. Petit,
chanoine honoraire, secrétaire général de l'archevêché)
juill.-août 1871
Dossier 1100
Trouble occasionné par un individu armé, pendant le dépouillement du scrutin pour l'élection à
l'Assemblée nationale, à Cassano (Corse), le 12 février 1871.
juin-août 1871
Dossier 1138
Rec. en gr. d'un lieutenant au 51e R.I, condamné pour abandon de son poste, pendant la bataille de
Saint-Privat, le 18 août 1870.
déc. 1871-août 1873
Dossier 1153
Voies de fait sur le curé de Lambrey (Haute-Saône), le 13 août 1870, par des gardes mobiles qui le
considéraient comme espion, par suite des voyages fréquents qu'il faisait pour découvrir des sources.
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juin 1871-janv. 1872
Dossiers 1159, 1367
Associations de braconniers dans les cantons de Baccarat et de Blamont (Meurthe-et-Moselle) pendant la
guerre et l'invasion, notamment dans les forets de Badonviller.
juin-nov. 1871
Dossier 1174
Insurrection et proclamation de la Commune, à Narbonne (Aude), du 24 au 31 mars 1871 ; défection de
la troupe (dispersion de l'émeute par une décharge de tirailleurs algériens).
mai 1871-mai 1882
Dossier 1194
Réfractaires dans le département du Nord : insoumis d'Aix (Nord), réfugié en Belgique.
juill.-oct. 1871
Dossier 1330
Rébellion contre la gendarmerie de 3 à 400 paysans au marché de Parthenay (Deux-Sèvres), le 17 mai
1871, à l'occasion d'un arrêté du Préfet, interdisant les rassemblements de bêtes à corne, pour éviter la
propagation du typhus.
juill.-août 1871
Dossier 1345
Caricature immorale intitulée "Débauches... de Badinguet" mise en vente, en 1871, par un libraire à
Amiens.
juin-août 1871
Dossier 1347
Cris de "Vive la Commune ! à bas les Versaillais !" poussés par des élèves de l'Ecole d'Horlogerie, à Cluses
(Haute-Savoie), le 30 mai 1871.
juill.-sept. 1871
Dossier 1389
Grâce accordée à des garde-chasses, (condamnés pour avoir tué un cerf dans la forêt d'Halatte [Oise]) à
cause des services qu'ils ont rendus, lors du pillage, à Creil, des trains de ravitaillement de Paris.
août-nov. 1871
Dossier 1409
Désertion, pendant l'expédition du Mexique, d'un grenadier du 62e R. de Ligne, le 15 mars 1863.
mai-août 1871
Dossier 1418
Troubles à Paris en 1870 : attaque de la caserne des pompiers de la Villette ; rec. en gr. d'un graveur
condamné pour participation. (aucun détail).
août-sept. 1870
Dossier 1438
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Bandes de braconniers pendant la guerre, dans l'arrondissement de Melun (Seine-et-Marne).
juill.-sept. 1871
Dossier 1439
Mouvement insurrectionnel à Lyon [le 19 décembre 1870] ; assassinat du commandant Armand :
participation d'un Sieur Deloche.
avril-mai 1871
Dossier 1458
Grâces accordées à des détenus militaires (du 9e R. d'artillerie) mis en liberté par les insurgés et qui,
enrolés par ceux-ci, ont réussi à s'échapper et se sont constitués prisonniers.
avril-mai 1871
Dossier 1466
Infraction à un arrété du Sous-Préfet d'Avesnes, du 3 oct. 1870, interdisant le transport de denrées
alimentaires vers le département de l'Aisne, occupé par l'ennemi.
mai 1871
Dossier 1467
Rec. en gr. de deux habitants de Martainville (Eure) condamnés pour avoir traité comme des esprions
prussiens un lieutenant et des soldats d'artillerie, sur la route de Pont-Audemer, le 6 janvier 1871.
juin-nov. 1871
Dossier 1479
Manifestation violente, le 18 août 1870, contre un riche propriétaire de Gençay (Vienne), accusé à tort
"d'envoyer de l'argent aux Prussiens".
avril-nov. 1871
Dossier 1481
Agissements du maire de Nice aux élections communales du 6 août 1870 ; pression pour faire élire "la
liste de la mairie où l'élément séparatiste paraissait dominer" ; voies de fait à cette occasion.
mai-juin 1871
Dossier 1518
Mise en liberté de deux habitants du département de l'Eure, condamnés par une cour martiale réunie à
Pont-Audemer pour espionnage et détenus irrégulièrement (les pièces de procédure et l'arrêt intervenu
ayant disparu).
août-nov. 1871
Dossier 1525
Réunion du Conseil municipal de Saint-Ouen (Somme), pour protester contre la révocation du maire, le
12 novembre 1870 (Le maire révoqué préside cette réunion).
mars-juin 1871
Dossier 1559
Infraction aux lois sur la presse, en juin 1871, par le Sieur Valluet, imprimeur à Besançon.
juill.-sept. 1871
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Dossier 1563
Mouvement insurrectionnel aux cris de "Vive la Commune ! à bas Versailles !" à Montereau-faut-Yonne
(Seine-et-Marne) les 7, 8 mai 1871.
juill. 1871-déc. 1873
Dossiers 1564, 1590
Bandes de braconniers pendant l'invasion, dans le canton de Mormant (Seine-et-Marne), de janvier à
avril 1871.
juill. 1871-juin 1875
Dossier 1573
Rec. en gr. d'un commissionnaire en blé condamné pour avoir traité de "faux républicains", en novembre
1870, le maire et des fonctionnaires d'Apt (Vaucluse).
nov. 1870-janv. 1871
Dossier 1628
Rec. en gr. d'un propriétaire d'Amiens, condamné pour avoir écrit des lettres tendant à faire croire que
son locataire était en relations avec les Prussiens et touchait des sommes importantes comme prix de ses
trahisons, janvier 1871
juillet 1871
Dossier 1637
Articles séditieux (approbation de la Commune) publiés à Argentan (Orne) dans le journal " le Grelot",
en avril et mai 1871.
juill. 1871-août 1872
Dossier 1656
Troubles à Dordives (Loiret), du 30 avril au 4 mai 1871 : drapeau rouge arboré sur un arbre de la Liberté.
juill. 1871-avril 1872
Dossier 1667
Mouvement insurrectionnel à Limoges, en avril 1871 ; meurtre du colonel Billet ; participation d'un
colporteur
oct. 1871-mai 1880
Dossier 1678
Insurrection de Marseille en 1871 : chasseur à pied du 6e bataillon condamné à mort pour avoir passé
aux insurgés pendant une charge, le 4 avril 1871.
août-sept. 1871
Dossier 1707
Recours en grâce d'un zouave du 4e Rég t, condamné pour avoir refusé de marcher contre les insurgés
arabes, le 24 avril 1871.
juill.-août 1871
Dossier 1744
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Pillage des vivres destinés au ravitaillement de Paris, dans la gare de Creil (Oise), en février et mars
1871 : voies de fait sur des témoins qui ont déposé contre les délinquants.
mars-sept. 1871
Dossier 1763
Contrebandiers belges emprisonnés à Amiens (pour introduction de tabac dans le département de la
Somme, en novembre 1870) et délivrés par les Prussiens.
juill.-nov. 1871
Dossier 1764
Nombreux délits forestiers commis, au cours de l'hiver 1871, pendant l'occupation prussienne, dans le
département de Loir-et-Cher.
août 1871
Dossier 1790
Article diffamatoire pour M. Argence, ancien maire de Troyes, publié en 1871 dans le " Journal de
Troyes", par M. Dufour-Bouquot, imprimeur et rédacteur du principal journal de cette ville. (A ce titre,
écrit le Préfet de l'Aube", il est le seul appui de l'administration contre la propagande [bonapartiste] à
laquelle ce département est livré").
juill. 1869-août 1872
Dossier 1791
Rixe à la suite d'une réunion tenue au Cercle du Midi, en vue de la fédération de tous les Cercles, à
Marseille, le 7 janvier 1871.
mai 1860-août 1871
Dossier 1792
"Proclamations de la Commune" colportées par un maçon, à Parnac (Indre), en 1871.
juillet 1871
Dossier 1814
Grâces accordées à des soldats (condamnés) de l'armée du général Garibaldi (Armée des Vosges).
janv. 1871-sept. 1887
Dossier 1821
Troubles à Romans (Drôme), le 22 mai 1871.
juill.-Sept. 1871
Dossier 1843
Bande de mendiants dans le canton de Clères (Seine-Inférieure), en janvier 1871 : tentative d'arrestation
de la voiture publique de Dieppe à Rouen.
juill.-sept. 1871
Dossier 1846
Voies de fait sur un soldat prussien par un mécanicien à Coupvray (Seine-et-Marne), le 27 mai 1871.
juill.-août 1871
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Dossier 1847
Recours en grâce d'un individu condamné pour avoir chassé avec des militaires prussiens, sur le
territoire de Charmes-la-Côte (Meurthe-et-Moselle), le 23 mars 1871 (Lettre arrogante du colonel
prussien, commandant des étapes de Toul, au sujet de cette affaire).
Août-Déc. 1871
Dossier 1870
Voies de fait sur le maire de Venoy (Yonne), le 2 décembre 1870, par un ouvrier de Quenne, à propos du
passage d'une voiture qui, d'après ce dernier, transportait des espions prussiens.
juill.-août 1871
BB/24/727
Dossier 1970
Pillage, à l'instigation du maire, d'une maison habitée par un individu accusé à tort de "favoriser les
Prussiens", à Saint-Georges-du-Bois (Maine-et-Loire), le 14 août 1870.
déc. 1870-juillet 1871
Dossier 1971
Rec. en gr. d'individus condamnés pour : renseignements donnés aux Prussiens, à Notre-Dame-deCourson (Calvados), le 22 janvier 1871 ; vente de bestiaux aux Prussiens, à Belleville (Seine-Inférieure)
[en février 1871] ; signaux à des cavaliers ennemis à La Bazoge (Sarthe), [en février 1871].
juin-juill. 1871
Dossier 1974
Rec. en gr. de soldats condamnés par des cours martiales (Le général commandant la 18e Div on
militaire note que "les Cours martiales n'ont laissé aucune trace de leurs opérations").
mai-juin 1871
Dossier 1980
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : dossier Rouet (Alexandre), ancien représentant de la
Nièvre, officier de police judiciaire pendant l'insurrection.
août-oct. 1871
Dossier 1992
Rec. en gr. de soldats ou mobiles condamnés à mort, le 9 janvier 1871, par des Cours martiales, pour
désertion ou abandon de poste devant l'ennemi (Grâce accordée "en considération de la victoire de
Bapaume").
mai-août 1871
Dossier 1995
Fuite devant l'ennemi du 4e Bataillon de la Garde nationale mobilisée du Pas-de-Calais, à Carency et à
Souchez, le 29 décembre 1870 : rec. en gr. d'un chef de bataillon condamné à mort.
août 1871
Dossier 1999
Articles intitulés " La Presse à Versailles", diffamatoires pour des rédacteurs du journal légitimiste de
Laval, " L'Indépendant de l'Ouest" publiés, en janvier 1871, par un rédacteur de " l'Ennemi", journal de la
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Préfecture de la Mayenne.
août 1871
Dossier 2002
Vol commis au préjudice des troupes allemandes, à Saint- Quentin (Aisne) [en mai 1871].
juin-déc. 1871
Dossier 2019
Vol commis par des soldats allemands à Pontoise, en 1871 : complicité d'un habitant de Saint-Ouenl'Aumône
août-oct. 1871
Dossier 2021
Révolte des gardes-nationaux mobilisés du département du Gers, à Toulouse, le 12 janvier 1871.
juill. 1871 - nov. 1880
Dossiers 2025, 2247, 2274, 2282, 2290, 2417, 2441
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : dossiers d'individus condamnés pour participation
(commandement de bandes insurgées ou usurpation de fonctions).
avril 1877 - mai 1877
Dossier 2050
Propos pour inciter des soldats à refuser de marcher contre les insurgés tenus par un ouvrier à Versailles,
le 26 avril 1871.
mai-août 1871
Dossier 2056
Rec. en gr. d'un caporal du 127e Bon de la Garde nationale de la Seine, condamné pour abandon de son
Baton aux avant-postes de Vitry.
mars-nov. 1871
Dossier 2060
Propos injurieux pour le maire de Verderel (Oise), tenus par un cultivateur, en mars 1871 (n° du journal "
le Droit", du 20 juill. 1871 joint au dossier].
juill.-sept. 1871
Dossier 2067
Tentative faite par une bande de partisans de la Commune pour arrêter des trains qu'ils croyaient
destinés au transport de l'artillerie de Versailles à Varilhes (Ariège) le 3 mai 1871.
juill.-août 1871
Dossier 2081
Cris séditieux et manifestations hostiles contre le général Guérin de Waldersbach, commandant de la
place à Verdun (Meuse), le 3 octobre 1870.
févr.-avril 1871
Dossier 2120
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Propositions de grâces en faveur des détenus du pénitencier de Lambèse (Constantine), qui ont
contribué à défendre la place pendant l'insurrection arabe de 1871.
juill. 1869-janv. 1874
Dossier 2147
Troubles à Bordeaux, cris de "à mort les officiers ! vive la Commune !", en avril 1871 : participation d'un
ouvrier du chemin de fer du Midi.
juill.-sept. 1871
Dossier 2152
Délit de presse commis, en juin 1871, par le Sieur Cantagrel, rédacteur en chef de " l'Union
démocratique", de Nantes, conseiller municipal de Paris.
août-sept. 1871
Dossier 2234
Propositions de grâces en faveur de 9 condamnés de l'Inde.
août-sept. 1871
Dossier 2237
Armement fantaisiste de la 4e Cie du 130e Bataillon de la garde nationale, pendant le siège de Paris, à la
porte de Romainville, le 20 septembre 1870 (noté dans le recours en grâce d'un garde national condamné
pour homicide par imprudence). 1 pièce.
juin 1871
Dossier 2256
Agissements malhonnêtes d'un agent de remplacements militaires, en 1869, à Paris.
juill. 1867 - août 1872
Dossier 2284
Recours en grâce d'un garde national condamné pour avoir tiré sur un camarade qu'il avait pris pour un
Prussien, à Brienon (Yonne), le 18 novembre 1870.
juin-oct. 1871
Dossier 2287
Recours en grâce d'un capitaine de la garde nationale de Sologny (Sâone-et-Loire) condamné pour
manquement au service.
août-sept. 1871
Dossier S.71 2294
MONTÉNARD (Joseph-Pierre-Auguste de), général, condamné pour usage de Faux par la cour d'assises
des Landes (fabrication d'un faux testament).
février-septembre 1871. intégré en 1993.
Dossier 2322
Rec. en gr. d'un capitaine de la garde nationale mobilisée condamné pour avoir organisé une chasse avec
ses soldats sur les propriétés du Marquis de La Rochejacquelin à Boismé (Deux-Sèvres), le 29 novembre
1871.
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mai-juin 1871
Dossier 2325
Emeute à Voiron (Isère), le 24 mai 1871, occasionnée par l'incarcération d'un individu qui faisait courir le
bruit de la défection de 35000 soldats envoyés contre la Commune.
août 1871 - octobre 1872
Dossier 2333
Espagnols condamnés pour fabrication de fausse monnaie à Paris, en juillet 1870.
août 1871 - déc. 1877
Dossier 2336
Révolte de détenus à la maison centrale de Beaulieu (Calvados), en juin 1871 (Grâces accordées à des
condamnés en raison de leur conduite pendant la).
juill. 1871 - avril 1872
Dossier 2341
Révolte de l'équipage du navire de Commerce "Le Danube" en rade de Petit-Pops (Golfe de Guinée), le 30
sept. 1868.
août 1869-octobre 1872
Dossier 2346
Grâces accordées à des individus détenus à Mazas et qui ont refusé d'être mis en liberté par les agents de
la Commune, le 25 mai 1871.
sept. 1871-janv. 1872
Dossier S.71 2357
Emeute fermentée par des agents séparatistes à Nice, du 8 au 10 février 1871 ; cris de "à la mer les
Français !"
sept.-nov. 1871
Dossier 2359
Rec. en gr. d'un individu condamné pour "offenses à l'Empereur" dans l'Yonne (1 pièce).
sept. 1871
Dossier 2382
Caricature de l'Empereur et propos contre le gouvernement par un coiffeur, à Villefranche-de-Belvès
(Dordogne) le 14 octobre 1870.
juin-octobre 1871
Dossier 2385
Refus de loger des militaires, par un ouvrier sculpteur, à Nantes, en 1871.
juin-oct. 1871
Dossier 2398
Vexations imposées aux habitants d'Hautepierre (Doubs) pendant l'occupation ennemie, par un
boulanger de Nods (Doubs), sujet allemand.
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juin-nov. 1871
Dossier 2430
Voies de fait sur un électeur à l'occasion de son vote aux élections municipales de Vals (Ardèche), le 30
août 1871.
août-nov. 1871
Dossier 2442
Propos "défaitistes" tenus à Semoine (Aube), par un habitant de Poivre, le 16 août 1870 et discours pour
engager des gardes mobiles à rester chez eux. - Autres propos analogues tenus pendant la guerre par des
individus qui, de ce fait, ont été condamnés puis amnistiés (cités à titre de précédents).
sept-nov. 1871
Dossier 2444
Désordres à Vallauris (Alpes-Maritimes), en janvier 1871, pendant la mobilisation des jeunes gens de
cette commune : maison d'un réfractaire saccagée par une compagnie de la garde mobilisée.
juill.-déc. 1871
Dossier 2451
Délit de presse commis, en 1871, par le gérant du journal " La Hève" (du Hâvre), à propos de la Ligne
anti-prussienne du Hâvre.
août 1871-déc. 1874
BB/24/728
Dossier 2453
Délit forestier commis par un forgeron d'Epernay (Marne) (Il allègue comme excuse qu'il n'a pas voulu
accepter "le salaire très considérable que les Prussiens offraient" pendant qu'ils occupaient le pays.)
juillet 1871
Dossier 2456
Objets cachés par les habitants d'Arnouville-lès-Gonesse (Seine-et-Oise), à cause de l'invasion
allemande, et volés.
juill. 1871-janv. 1872
Dossier S.71 2483
Voies de fait par un cultivateur sur l'ancien maire de Reyvroz (Haute-Savoie), en décembre 1870
(Recommandation du Marquis Costa de Beauregard, Député de Savoie).
mai-juill. 1871
Dossier 2490
Pillage de la cave d'un marchand de vins par les soldats allemands, à l'instigation d'un habitant, à
Longjumeau (Seine-et-Oise).
sept.-nov. 1871
Dossier 2494
Révolte des détenus au pénitencier d'Ile-du-Levant (Var), le 2 octobre 1866.
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juin 1871 - Sept. 1873
Dossiers 2504, 2505
Nombreux débits de boisson ouverts par les habitants de Sedan, pendant l'occupation allemande :
infraction au Décret du 29 décembre 1851.
janv.-oct. 1871
Dossier 2507
Troubles pendant les élections municipales dans la commune de Jainvillotte (Vosges) en 1871. (1 pièce).
août 1871
Dossier 2510
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : Dossier du baron Coppëns "délégué à l'interrogatoire des
prisonniers". 2 pièces. (Lettre de l'abbé Blondeau, curé de Plaisance, attestant que lui et 80 autres otages
lui doivent la liberté et la vie).
août 1871
Dossier 2511
Délit de presse commis en mars 1871 par le Sieur Chariol imprimeur à Bordeaux (Extraits de " ParisJournal" contenant des nouvelles fausses, imprimés sans autoris on)
avril-oct. 1871
Dossier 2531
Renseignements donnés aux Allemands par un ouvrier à Châteaudun, en octobre 1870.
août 1871 - janv. 1880
Dossier 2533
Soldats détenus à Mazas, délivrés par les insurgés et forcés de travailler à la construction d'une
barricade, barrière du Trône, le 25 mai 1871.
août-oct 1871
Dossier 2535
Pillage de wagons chargés de vivres, destinés à l'approvisionnement de l'armée de l'Est, en gare de
Besançon, en janvier 1871.
juin 1871 - octobre 1878
Dossier 2545
Individus condamnés pour avoir chassé, sous prétexte d'autorisation accordée par les Allemands, dans la
forêt communale des Saizerais (Meurthe) et dans la forêt domaniale de Natrou (Commune de Liverdun)
août 1871 - janv. 1872
Dossier 2551
Résistance du maire et des habitants de Montalieu (Isère) à l'application du Décret du 28 mai 1870,
supprimant cette commune, dont le territoire est en partie rattaché à la commune de Saint-Vincent-deMercuze et l'autre partie forme une nouvelle commune sous le nom de Sainte-Marie-du-Mont.
juill.-oct. 1871
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Dossiers S.71 2552, 2579, 2891, 3019, 3042, 3045
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : dossiers d'individus condamnés pour participation
(usurpation de fonctions, soldats fédérés).
août 1871 - oct. 1879
Dossier 2557
Troubles à l'occasion des élections générales, à Thuir (Pyrénées-Orientales), le 8 février 1871.
sept.-nov. 1871
Dossier 2582
Objets volés par les Prussiens à Montlignon (Seine-et-Oise) et achetés par un habitant.
août 1871 - juill. 1872
Dossier 2590
Désordres dans l'arrondissement de Perpignan (Pyrénées-Orientales), à l'occasion des élections
générales, le 8 février 1871.
août 1871 - janv. 1872
Dossier 2632
Voies de fait contre un habitant de Marquise (Pas-de-Calais) par un conseiller municipal, à propos des
élections locales, le 25 janvier 1871.
août-oct. 1871
Dossier 2641
Rébellion, contre la gendarmerie, à Faugères (Hérault) le 22 février 1871, occasionnée par l'arrestation
d'un réfractaire.
août-oct. 1871
Dossier 2645
Brochures séditieuses intitulées " Extraits de la correspondance ouvrière ..."imprimées par le Sieur
Gaignault, imprimeur à Issoudun (Indre) et répandues à Vierzon (Cher), en avril 1871.
sept. - nov. 1871
Dossier 2649
Rébellion de réfractaires contre la gendarmerie, à Halluin (Nord), le 13 avril 1871.
juill.-oct. 1871
Dossier 2662
Emeute à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), les délits forestiers ; pillage des forêts de
l'arrondissement de Saint-Gaudens.
sept. 1871 - août 1872
Dossier 2692
Colportage des journaux " L'Eclipse" et " La Cloche", à Nancy, en 1871. (1 pièce : dem. en grâce).
août - sept. 1871
Dossier 2695
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Grâce accordée à un sujet italien condamné par le 1er Conseil de Guerre de la Division d'occupation à
Rome, le 10 avril 1865, pour avoir fait partie d'associations de malfaiteurs.
sept. 1871 - sept. 1873
Dossier 2706
Demande en grâce d'un individu condamné pour délit de chasse (appuyée par L. Gambetta
[autographe]).
août-nov. 1871
Dossier 2714
Election irrégulière d'un capitaine de la garde nationale à Marillac (Charente), en septembre 1870 ; refus
de service des gardes nationaux pour protester contre cette élection.
sept. 1870-nov. 1871
Dossier S.71 2785
Propos contre le gouvernement par un individu à Bordeaux, en [avril] 1871.
août 1871-juin 1874
Dossier 2822
Interdiction aux patrons des bateaux de pêche de Granville de transporter des passagers sans faire
constater leur identité, "en vue de prévenir l'embarquement pour les îles anglaises de personnes
compromises dans l'insurrection" : infraction à ces prescriptions, en juin 1871.
août-oct. 1871
Dossier 2827
Collision d'un train de troupes entre les gares de La Grave d'Ambarès (Gironde) et de Bordeaux, le 7
janvier 1871.
août 1871-janv. 1872
Dossier 2845
Déraillement d'un train de troupes à Critot, sur la ligne de Buchy à Clères (Seine-Inférieure), le 3 octobre
1870.
Sept. 1871-mai 1872
Dossier 2856
Insurrection de Marseille, du 23 mars au 4 avril 1871 : participation des Sieurs Goyet (Henri), Augeard
(Honoré), Blanc (Pierre), Hubert (Jean) et Mille (Etienne).
nov. 1871-janv. 1879
Dossier 2887
Troubles à Marseille, en septembre 1870 : rec. en grâce du Sieur Brissy (J.-L.), sous-intendant militaire,
condamné à mort pour usurpation des fonctions de commandant de la subdivision et de la place, du 5
septembre au 28 novembre 1870.
sept. 1871-mars 1879
Dossier 2890
Tentative de meurtre sur le maire de Velle-sur-Moselle (Meurthe), le 13 janvier 1871, à propos des
contributions exigées par l'autorité allemande.
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août 1872 - juin 1876
Dossier 2900
Mouvement insurrectionnel à Limoges, le 4 avril 1871 : bataillon du 9e Rt de Ligne désarmé par les
émeutiers.
sept. 1871-Déc. 1873
Dossier 2903
Remise des frais de justice sollicitée par le Sieur Minatte, ancien employé de Préfecture, condamné le 7
juillet 1870 [par la Cour de Nantes], "pour délit politique", ( ?)
mai-oct. 1871
Dossier 3017
Propos séditieux tenus par un engagé volontaire, à La Rochelle, le 26 mars 1871.
août-oct. 1871
Dossier 3024
Articles séditieux (approbation de la Commune) publiés par le Sieur Brun, gérant de la " Défense
nationale", journal fondé à Valence (Drôme), en octobre 1870.
août 1871-janv. 1872
Dossier 3046
Grâce accordée au Sieur Bizonnet, journaliste (détenu à la Conciergerie), en considération des services
qu'il a rendus aux otages pendant la Commune.
sept. 1871-janv. 1872
Dossier 3075
Article intitulé " Le traité de paix", hostile au gouvernement, publié, le 17 mai 1871, dans le journal " Le
vrai Républicain", (de Marseille) par le Sieur Gustave Naquet, rédacteur en chef. (Nos des journaux " Le
vrai Républicain" et " Le Peuple" joints au dossier).
mars 1871-juill. 1873
BB/24/729
Dossiers 3119, 3131, 3174, 3194, 3211, 3218, 3220 à 3222, 3228 à 3230, 3259, 3400, 3428, 3433, 3436,
3476, 3604, 3812 à 3814, 3901, 3912
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : dossiers d'insurgés ou d'individus condamnés pour
usurpation de fonctions. A noter : S.71-3119. dossier "Roques (Jean-Théogène) maire de Puteaux ; S.713218, dossier Maret (Henri), rédacteur au journal " Le Mot d'ordre" et collaborateur du journal " La
Commune" ; S.71-3220, dossier Rossel (Louis-Nathaniel), chef d'Etat-Major de Cluseret, délégué à la
Guerre ; - S.71-3221, dossier Lullier (Charles), ancien officier de marine ; -S.71-3604. Rastoul + (PaulEm.Barth) membre de la commune.
août 1871 -mai 1881
Dossier 3149
Charivari à l'occasion de secondes noces, à Pallud (Savoie) le 28 mai 1871 ; troubles et rébellion contre la
gendarmerie.
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juill.-nov. 1871
Dossiers 3204, 3219, 3256, 3932
Mouvement insurrectionnel à Marseille, du 22 mars au 4 avril 1871 ; participation des Sieurs Clariond,
capitaine de la garde nationale, Crémieux (Gaston), Pelissier (Alphonse), Novi (Philippe), Duclos (J.B.),
Etienne (Aug.), Eberand (Alph.), Bauche (Alexandre), Nastorg (Albert), dit de Saint-Simon.
mai 1871-mars 1880
Dossier 3210
Délit de presse commis par le Sieur Colly, imprimeur du Journal " Le Chablais Républicain" (de Thonon
[Haute-Savoie], 1 pièce septembre 1871
Dossier 3232
Mouvement insurrectionnel à Marseille, le 5 septembre 1870 et du 23 mars au 4 avril 1871 : participation
du Sieur Roux (Jean-Bapt.), mécanicien.
nov. 1871-mars 1880
Dossier 3402
Articles séditieux (apologie de la Commune), publiés en avril et mai 1871 dans le Journal " La
République" (de Lyon).
sept. 1871-juin 1872
Dossiers 3527, 3896
Insurrection à Lyon, le 21 mars 1871 : participation des Sieurs Escot (Jean-Denis), Godet (Auth) et
Etienne (Cl.).
sept. 1871-déc. 1871
Dossier 3675
Fausse nouvelle sur la guerre, répandue par un instituteur à Rosny (Seine-et-Oise), le 12 août 1870, (1
pièce).
mai 1871
Dossier 3709
Article diffamatoire pour M. Letton, député de l'Ain, publié le 9 mars 1871, dans " l'Echo de la
République" journal de Bourg.
mai 1871 - juill 1875
Dossier 3745
Renseignements militaires donnés aux Prussiens, par un commissionnaire d'Orléans, en octobre 1870.
mars 1871
Dossier 3751
Sujet prussien condamné à mort, pour espionnage, en août 1870, dans la région de Chalons-sur-Marne
janv. 1871-octobre 1874
Dossier 3754
Rec. en grâce d'un négociant de Rouen, condamné à 1 an de prison pour espionnage, intelligences avec
l'ennemi, dans la région de Pont-Audemer, en déc. 1870.
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janv.-févr. 1871
Dossier 3844
Fausses nouvelles transmises à l'autorité militaire, à Gien (Loiret), par un agent d'assurances, le 31
octobre 1870.
avril-août 1871
Dossier 3853
Articles séditieux (apologie de la Commune) publiés les 21 mars et 23 mai 1871 dans " le Franc Parleur
républicain", journal rédigé à Caen (rec. en gr. du Sieur Hommais, imprimeur).
sept. 1871-janv. 1872
Dossier 3882
Grâces accordées à des détenus du pénitencier de Casabianda, en raison du dévouement dont ils ont fait
preuve pendant les incendies des makis de Casabianda et de la forêt de Marmano (Corse) [en 1871].
oct.-déc. 1871
Dossier 3885
Placards, pour inciter les soldats à la désertion, affichés par un habitant de Dormans (Marne), en mai
1871.
juill.-oct. 1871
Dossier 3909
Mouvement insurrectionnels à Narbonne (Aude), le 1er février 1871 : participation du Sieur Jarzuel,
négociant
s. d. [octobre 1871].
BB/24/730
Dossiers 3945, 3975, 3976, 4108, 4265, 4297, 4306, 4307, 4309, 4365, 4390, 4391, 4392, 4394, 4431,
4432, 4433, 4652, 4660, 4663, 4670, 4679, 4716, 4722, 4731, 4732
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : dossiers d'insurgés ou d'individus condamnés pour
usurpation de fonction. A noter : S.71-3976, dossier Ferré (Théophile - Charles - Gilles) membre de la
Commune ; - S.71-4652, doss. Maroteau (Gust. Louis) journaliste, fondateur et rédacteur des journaux "
La Montagne" et " Le Salut Public".
juill. 1871-sept. 1880
Dossier S.71 3945
Regere (Dominique Théophile), membre de la Commune, délégué à la mairie du Vearrondissement.
Dossiers 3951, 3958, 3960, 3961, 4615
Insurrection de Marseille, en mars-avril 1871 : participation des Sieurs Castagnet, Bourbey, lieutenant
dans l'armée de Garibaldi, Léautier, Gallo (J.B), Borde, Giraud, Boucran.
nov. 1871-avril 1880
Dossier 3984
Perquisitions des Allemands favorisées par un cabaretier à Amillis (Seine-et-Marne), en 1871.
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juill. 1871-janv. 1872
Dossier 3994
Rixe entre les partisans de deux candidats aux élections cantonales (MM. Fabre et Eug. Percire), à
Labruguière (Tarn), les 12 et 13 juin 1870
déc. 1870-janv. 1871
Dossier 3999
Propos séditieux tenus par une femme, le 5 septembre 1870, à Lavaur (Tarn).
nov. 1870-janvier 1871
Dossier 4046
Emeutes à Honfleur (Calvados), du 10 au 12 octobre 1870 à l'occasion de l'embarquement de denrées
alimentaires (beurres et oeufs) pour l'Angleterre.
janv. 1871-août 1872
Dossier 4053
Acteur dramatique arrêté à Sort comme espion, par un sergent de la garde nationale à Issoudun, le 20
oct. 1870
déc. 1870-janvier 1871
Dossier 4056
Cris de "A bas la République ! Vive Badingnet !" poussés par un cordonnier, à Saint-Armand (Nièvre), le
7 nov. 1870.
nov. 1870-janv. 1871
Dossier 4093
Troubles à Saint-Malo, le 15 octobre 1870, occasionnés par l'embarquement de beurres et oeufs pour l'Ile
de Jersey.
déc. 1870-janv. 1871
Dossier 4178
Troubles dans la Commune de Barcus (Basses-Pyrénées) ; le 13 novembre 1870, à propos du départ des
mobilisés.
déc. 1871-janv. 1872
Dossier 4239
Propos séditieux tenus par un débitant de tabac, à Gargas (Vaucluse), en octobre 1870.
janv. 1871
Dossier 4244
Propos séditieux par un cultuvateur, à Baignes-Sainte-Radégonde (Charente), en décembre 1870.
déc. 1870-janv. 1871
Dossier 4293
Rec. en grâce de francs-tireurs de l'Argonne, condamnés pour avoir tué le domestique du commandant
de Chabrillan et du lieutt colonel d'Agoult (prisonniers de guerre), croyant qu'il portait des armes aux
Prussiens", à Vouziers, le 1er janvier 1871.
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déc. 1871 - janv. 1872
Dossier 4310
Voies de fait sur le maire de Maubert-Fontaine (Ardennes)par des soldats prussiens, à l'instigation d'un
aubergiste qui avait été arrêté pour avoir transporté des marchandises destinées aux troupes allemandes,
le 23 janvier 1871.
sept. 1871 - février 1885
Dossier 4344
Combat entre douaniers et contretandiers, aux environs d'Esquelbecq (Nord), les 12-13 décembre 1870 ;
bandes de contrebandiers dans le département du Nord, en février et mars 1871.
mars-mai 1871
Dossier 4349
Réfractaire inscrit dans un atelier d'armement, pour éviter la mobilisation, à Saint-Etienne (Loire), en
janvier 1871 ; certificats de complaisance délivrés par des syndicats d'armuriers.
nov. 1870 - mai 1871
Dossier 4354
Article diffamatoire contre le Conseil municipal de Rouen, publié dans le Journal du Hâvre, le 4 février
1871.
mars-mai 1871
Dossier 4362
Troubles pendant les élections municipales, à Santo-Pietro (Corse), le 7 mai 1871.
janv.-mars 1872
Dossier 4393
Délit de presse (non spécifié) commis par le Sieur Edouard Portalis [en sept. 1871] ?
nov.-déc. 1871
Dossier 4402
Emeute à l'occasion des réquisitions militaires pour la Place de Langres, à Torcenay et à Corgirnon
(Haute-Marne), [en 1871].
avril-déc. 1871
Dossier 4533
Manifestation contre le maire de Saint Jean-de-Boeuf (Côte-d'Or), le 30 octobre 1870 et tentative pour
faire élire un nouveau maire.
mai-juill. 1871
Dossier S.71 4648
Délit de presse commis par le gérant du journal " Le Progrès de l'Eure", [en septembre 1871].
sept.-nov. 1871
Dossier 4704
Rec. en grâce d'un franc-tireur de l'Argonne condamné pour intelligences avec l'ennemi, à Charleville et à
Mézières ; participation à l'incendie de Rimogne (Ardennes) par les Allemands, en 1870-1871.
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Octobre-déc. 1871
BB/24/731
Dossier 4795
Rassemblement formé à Reims, le 8 août 1870, en vue du pillage de la maison de M. Mumm (d'origine
prussienne), marchand de vins de Champagne ; rixe au cours de cette manifestation.
mai-juill. 1871
Dossier 4981
Articles séditieux (apologie de la Commune) publiés les 18 mars et 27 mai 1871, dans le journal " La
Tribune (de Bordeaux) [radical].
sept. 1867 - août 1874
Dossier 4982
Cris séditieux et fausses nouvelles par un marchand de journaux, à Bordeaux, le 14 avril 1871.
nov. 1871 - janvier 1872
Dossier 4983
Apologie des actes de la Commune par le journal intitulé " La Fédération", (organe officieux de la
Commune de Paris), fondé à Bordeaux, en avril 1871.
nov. 1871 - octobre 1872
Dossier 5090
Insurrection des Arabes contre les Français : assassinat d'un français par un indigène, dans la
subdivision de Constantine (cercle de Collo), le 17 février 1871.
nov.-déc. 1871
Dossier 5258
Vols de bestiaux et de céréales commis par une bande de voleurs, sur le territoire de la commune de
Limours (Seine-et-Oise), pendant l'invasion, sous prétexte d'entraver l'alimentation de l'ennemi
août 1871 - mai 1872
Dossier 5296
Mouvement insurrectionnel à Limoges ; meurtre du colonel Billet, le 4 avril 1871, participation d'un
ouvrier.
mai 1874-octobre 1879
Dossier 5365
Troubles à Montargis (Loiret) les 1er et 2 mai 1871 : drapeau rouge arboré sur le théâtre.
nov. 1871 - janvier 1872
Dossier 5387
Ouvriers employés à la destruction de maisons, en avant du fort d'Aubervilliers, condamnés pour
intelligence avec l'ennemi, le 28 septembre 1870.
nov. 1871 - déc. 1876

32

Archives nationales (France)

Dossier 5414
Révolte des arabes en 1865 : participation du cheikh des Merabtin.
janv. 1874 - juill. 1878
Dossier 5518
Troubles, à l'occasion des élections au conseil général, à Lumio (Corse), en 1871. (1 pièce : demande en
grâce).
novembre 1871
Dossiers S.71 4735 à 5542 (passim)
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 60 dossiers d'insurgis. A noter : S.71-5228, dossier
Verdaguer, Mayer (Simon-Ch.). Lagrange, Herpin-Lacroix, Aldenhoffe : assassinat des généraux
Lecomte et Clément Thomas ; - S.71-5420, doss. Bertin (Louis-Adolphe) : perquisitions dans l'église de
Plaisance (arrestation de l'abbé Blondeau), chez les frères des écoles chrétiennes, dans les couvents de la
Visitation, des soeurs aveugles (rue d'Enfer) ; - S.71-5421, doss. Neybergh, préservation des églises
Notre-Dame et Saint-Gervais menacées de pillage par les bandes de Raoul Rigault ( ?) ; - S.71-5442, doss.
Préau de Wedel ou Vedel (Gustave-Simon) : assassinat de Gustave Chandey, avocat à la Cour, et
rédacteus au journal " Le Siècle", adjoint au maire de Paris, des gendarmes Bouzon, Capdevielle, et
Pacotte, à Sainte-Pélagie ; - S.71-5468, doss. Rey (Pierre) : incendie du Palais-Royal ; - S.71-5537, doss.
Ras (Antoine) ; arrestation du général Clément-Thomas.
Octobre 1871-sept. 1879
BB/24/732
Dossier 5601
Projet d'adresse, pour adhérer à la Commune, adopté dans une réunion du Comité radical, à Rouen, le 24
avril 1871 ; tentative d'établissement d'un Comité révolutionnaire.
nov. 1871 - février 1872
Dossier 5639
Insurrection de Saint-Etienne, en mars 1871 : dem. en grâce d'un passementier, condamné pour
participation. (1 pièce).
Dossier 5660
Manifestation à Angoulême, à l'occasion du remplacement d'un arbre de la Liberté, le 4 septembre 1871.
(2 pièces)
décembre 1871
Dossier 5681
Circulaire offensante pour M. d'Abbadie des Barrau, député à l'Assemblée nationale, imprimée à Montde-Marsan, en 1871, à propos des élections au Conseil général (délit de presse).
déc. 1871 - février 1872
Dossier 5745
Insurrection de la Martinique, en 1871 : participation de 3 indigènes
Dossier S.71 5824
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PERETTI (Jean-Baptiste de) ; dit CAPORALE, condamné pour le meurtre d'Orsatti, gendarme en
retraite, à Levie (Corse).
novembre 1871-1879. intégré en 1993.
Dossier 5913
Tractations avec les Allemands, pour ravitailler leur armée, commises par l'adjoint au maire et un
conseiller municipal à Poupry (Eure-et-Loir), et environs, de décembre 1870 à février 1871.
déc. 1871 - août 1877
Dossier 5919
Emeute à Voiron (Isère), le 24 mai 1871, à propos de l'incarcération d'un individu qui répandait des
nouvelles fausses (défection des troupes à Paris).
nov. 1871 - mai 1872
Dossier S.71 5921
Chant de "la Marseillaise" entonné par la population de Trouillas (Pyrénées-Orientales), dans l'église du
pays, avec l'assentiment du maire, le 4 septembre 1871.
févr. 1868 - déc. 1871
Dossier 5949
Cris séditieux par un marchand ambulant, à Lillebonne
décembre 1871
Dossier 6045
Correspondance au sujet des individus détenus dans les prisons d'Alsace et de Lorraine, grâciés ou
susceptibles d'être grâciés ; décisions prises après accord avec les autorités allemandes.
nov. 1871-novembre 1872
Dossier 6084
Grêve des ouvriers mineurs de La Combelle, arrondissement d'Issoire (Puy-de-Dôme), les 24 et 25
novembre 1871.
janvier 1872
Dossier 6087
Feuille hostile à M. Roullion-Magne, candidat au Conseil général, imprimée à l'occasion des élections,
dans le canton de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) en octobre 1871 (délit de presse).
déc. 1871-mars 1872
Dossier 6110
Insurrection de Saint-Etienne (Loire), les 25, 26, et 27 mars 1871 ; assassinat du Préfet de la Loire :
participation d'un capitaine de la garde nationale et autres.
déc. 1871-février 1879
Dossier 6119
Charivari à l'occasion de secondes noces à Villers-sous-Prény (Meurthe-et-Moselle), en 1871. (1 pièce :
dem. en grâce)
décembre 1871
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Dossiers 5556 à 6111
(passion)
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 49 dossiers d'insurgés. A noter : S.71-5556, doss.
Lisbonne (Maxime), membre du Comité central, chef de la 10e Légion : (défense du quartier du
Panthéon et de N.O. des champs, du Château-d'Eau) ; - Verdure (Augustin-Joseph), S.71-5591, membre
de la commune, délégué à la mairie du XIe arrondissement ; - S.71-5598, doss. Reclus (Elysée-Jacques),
"écrivain géographe" ; - S.71-5816, dossier Urbain (Raoul) membre de la Commune, délégué au Comité
central ; - S.71-6105, Martin (Fr.- Amable), commandant en chef du fort de Vincennes).
nov. 1871-avril 1880
BB/24/733
Dossier S.72 14
Pillage et dévastation, par une bande de jeunes gens, d'un château habité par le Sieur Cellier, ancien
maire de Saint-Georges-du-Bois (Maine-et-Loire), le 14 août 1870
déc. 1871 - janv. 1872
Dossiers 43, 204, 366
Insurrection de Marseille, en mars-avril 1871 : participation d'un Sieur Lombard, "chef de section de la
paix publique", d'un lieutenant de la garde nationale et autres.
janv. 1872 - déc. 1878
Dossier S.72 55, 158
Insurection de Lyon, le 30 avril 1871. (Recours en grâce d'un chef d'atélier et d'un Terrassier condamnés
pour participation)
Déc. 1871-mai 1872
Dossier 100
Révolte à bord du navire français " Le Danube", en 1869 (2 pièces, dem. de grâce).
Déc. 1871-juin 1872
Dossier 145
Mascarade outrageante pour la religion organisée par une trentaine d'individus, à Marseille, en juin 1871.
janv. - mars 1872
Dossier 223
Soustraction considérable de bois, dans le Bois de Boulogne, pendant le siège de Paris et pendant la
commune.
janv. - mars 1872
Dossier 241
Vol d'objets appartenant à des habitants de Montmorency (Seine-et-Oise), réfugiés à Paris pendant
l'occupation Allemande.
janv.-sept. 1872
Dossier 384
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Article diffamatoire pour le général Henry, commandant de la subdivision militaire, publiée à Amiens, le
15 septembre 1871, dans le journal " La Somme" (d'après un article emprunté au journal de Paris " Le
Peuple souverain".
janv.-février 1872
Dossiers 38 à 399 (passim)
Insurrection de la Commerce de Paris, en 1871 : 80 dossiers d'insurgés. A noter : S. 72-89 doss. Roubert
(Jeanne-Vict.), incendie des magasins du tapis rouge, rue. Saint-Martin - rue du Château d'Eau ; - S. 72125, doss. Girard (Joseph), commandant de la canonnière "La Commune" ; - S. 72-200, doss. Billioray
(Alfred-Edouard), artiste peintre, membre de la Commune ; - S.72-201, dossier Boudot (ChristopheFrançois), incendie du Palais Royal ; - S. 72-322, doss. Voisin (Henri), peintre en aquarelle", major de
place (ordre de La Cecilia de faire sauter les forts de Vanves et de Montrouge, non exécuté).
janv. 1872-janv. 1880
BB/24/734
Dossier 407
Objets pillés par les Allemands à Mitry-Mory (Seine-et-Marne) ; pendant l'invasion. (complicité).
février 1872
Dossier 426
Faux timbres-poste fabriqués à Marseille par un imprimeur lithographe, en mars 1871.
févr. 1872-oct. 1873
Dossier 453
Mouvement insurrectionnel à Montargis (Loiret), les 1er et 2 mai 1871.
févr.-août 1872
Dossier 457
Contraventions à l'ordonnance de police du 18 mai 1853 (affiches sur papier blanc), oct.-nov. 1871 par un
Sieur Smeets, compromis dans l'insurrection de la Commune.
janv.-sept. 1872
Dossier 492
Insurrection de Marseille ; participation (avril 1871) d'un garde national.
mars 1872
Dossier S.72 520
Accident de chemin de fer, en gare de Seclin (Nord), sur la ligne de Douai à Lille, le 3 septembre 1871.
rec. en grâce d'agents de la Cie du Nord, condamnés.
déc. 1871 - août 1872
Dossier 522
Troubles à Romans (Drôme), le 22 mai 1871, occasionnés par les articles séditieux du journal " Le
Jacquemart".
janv. 1872-mars 1879
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Dossier 537
Rec. en gr. d'un ouvrier condamné pour participation à la grève de Roubaix [en 1871].
janvier 1872
Dossiers 424 à 662 (passim)
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 86 dossiers d'insurgés. A noter. S.72-498, doss. Genton
(Gustave), sculpteur sur bois, juge d'instruction sous le Commune : exécution des stages ; - S.72-577,
doss. Chesnel (Louis-Marie), adjudant d'Etat-Major sous les ordres de M. de Montaud, colonel de la 7e
Légion, "chargé d'une mission du gouvernement régulier" ; - S.72-578, Chauvin (Clément-Alphonse),
membre du Comité insurrectionnel de Levallois-Perret, S.72-609, doss. Agnel (Julien-Fél.-Fréd.)
arrestation de l'abbé Lesmayoux, premier vicaire de MD. de la Gare ; - S.72-662, doss. Boch (Louis),
garde dans les "Vengeurs de Bergeret" : incendie du Louvre, des Tuileries et du Palais-Royal.
août 1871-août 1880
BB/24/735
Dossier 758
Troubles à l'occasion des élections à l'Assemblée nationale, le 12 février 1871, dans le canton de Lama
(Corse) ; recours en grâce du maire, de l'adjoint et de conseillers municipaux condamnés pour avoir
usurpé les fonctions de président et d'assesseurs d'un bureau électoral.
déc. 1871-juin 1872
Dossiers 663 à 840 (passim)
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 105 dossiers d'insurgés. A noter : S.72-673, doss. Bouis
(Casimir-Dominique), rédacteur du journal " Le Cri du Peuple" ; - S.72-708, doss. Duprat (Henri),
rédacteur au journal " La Cloche" ; - S.72-716, Delorme (Louis) : préservation de l'église Saint-Germaindes-Prés, (23 mai) ; S.72-834, dossier Gérault (Alexandre-Louis-Pierre), inspecteur de police sous les
ordres de Clavier : pillage de la communauté des Pères de Picpus, du couvent des Dames Blanches du
Sacré-Coeur ; séquestration de l'abbé Majewski, prêtre de l'église Saint-Eloi, au vicaire de cette paroisse ;
pillage de l'église, séquestration de 15 prêtres, 19 congréganistes, 84 religieuses ; - S.72-839, doss. Guillet
(Auguste), tentative de proclamation de la Commune à Argenteuil.
févr. 1872-mars 1880
BB/24/736
Dossier 864
Grève des ouvriers mineurs de Brassac (Puy-de-Dôme) (Compagnie des mines de la Haute-Loire), en
novembre 1871.
févr.-avril 1872
Dossier 909
Mouvements insurrectionnels à Cosne et à Neuvy (Nièvre), en avril 1871.
févr. 1872-février 1877
Dossier 1000
Délit de presse commis en 1871 par le Sieur Clovis Hugues, journaliste à Marseille.
déc. 1874-juin 1875
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Dossier 1017
Insurrection de Marseille en mars et avril 1871 : participation d'un carossier.
mars-juill. 1872
Dossier 1019
Trouble pendant la messe de Noël à Dammartin (Seine-et-Marne), en 1871.
févr-mars 1872
Dossier 1021
Insurrection dans le district de Souk-Ahras (Algérie) du 26 au 28 janvier 1871 ; mutinerie de Spahis des
districts de La Calle et de Souk-Ahras.
févr.-mars 1872
Dossiers 841 à 1100 (passim)
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 81 dossiers d'insurgés. A noter : S.72-891, dossier
Baubeau de Secondigné (Achille-Henri), homme de lettres, journaliste, rédacteur et fondateur des
journaux " Le Mont-Aventin", écho des Buttes Montmartre, " Le Bonnet rouge et l'Estafette" ; - S.72-913,
doss. Kohler (Vict. Arm.), caporal incendié de la rue Saint-Honoré (du coté de la Madeleine) ; - S.72-985
doss. Kazdanski (Jules-Joseph) réfugié polonais, adjudant aide de camp de Wrobleski : tentative pour
empêcher l'assassinat des généraux Le comte et Clément-Thomas, rue des Rosiers ; - S.72-1003, doss.
Jeanniot (Philippe), défense de l'Imprimerie nationale.
août 1871-janvier 1880
BB/24/737
Dossiers 1189 et 1190
Insurrection arabe en juillet 1871 (arrondissement de Blida) ; assassinat de colons aux environs de
Cherchell.
févr.-avril 1872
Dossier 1224
Détentions d'armes de guerre à Lyon (quartier de la Guillotière) par un ancien sergent-major, après la
dissolution et le désarmement de la garde nationale, à Lyon, en septembre 1871.
sept. 1871 - mars 1872
Dossier S.72 1241
Délit politique (non spécifié) commis par M. Cord'homme, conseiller général [de la Seine-Inférieure].
janv. 1872-janv. 1873
Dossiers 1101 à 1260 (passim)
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 83 dossiers d'insurgés. A noter : S.72-1105 ; doss.
Leblond (Ch. Vict.), assassinat des généraux Lecomte et Clément-Thomas ; - S.72-1108, doss. Lestang
(Léonard), envoyé en mission de propagande dans la Corrèze, par Paschal Grousset ; - S.72-1140,
Monteil (Edg. Ch. Fr. Louis) homme de lettres, rédacteur au " Rappel", lieutenant d'Etat-major du Gal La
Cécilia et son collaborateur au "Rappel" ; - S.72-1143, doss. Montel (confondu avec un Jules Montels qui
aurait reçu la mission de soulever Nimes, Béziers et tout le Midi de la France) ; - S.72-1155, doss. Bondon
(G. Raym.) greffier à la Préfecture de police sous Raoul Pigault, et surveillant à Mazas ; - Doyen (Vict.
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Ang.) surveillant à Mazas, s'oppose à l'incendie de Mazas ; S.72-1184, Letourneau (Alph.-Ch.), sac de
l'Hôtel de l'Archevêché, arrestation de M gr Darboy, de l'abbé Lagarde ; barricade du carrefour rues de
Bucy, Saint-André des Arts ; Dauphine et de l'Ancienne Comédie ; - S.72-1217, doss. Caullet (NicolasAugustin) directeur de la prison de la Santé sous Raoul Rigault : sauvetage de plusieurs otages ; refus de
recevoir les munitions destinées à faire sauter la prison.
sept. 1871-janv. 1882
Dossier 1246
Recours en grâce d'un employé de commerce condamné pour faux, qui, le 18 mars 1871, tenta de sauver
les généraux Lecomte et Clément Thomas et fit échapper 6 officiers (attestation de G. Clémenceau
[autographe]).
févr. 1872-mai 1882
BB/24/738
Dossiers 1261 à 1315
Insurrection de Marseille en mars-avril 1871 : participation d'un italien et d'un étudiant.
févr. 1872-déc. 1875
Dossier 1356
Délit de presse commis en avril-mai 1871 par le Sieur Guérin, gérant du journal d'Avignon, " L'Etoile de
Vaucluse".
févr.-avril 1872
Dossier 1443
Prospectus d'un ouvrage intitulé " La République est le gouvernement des sages élus", par le Dr Bassaget,
affichés à Paris, en 1872, sans autorisation.
Janv. 1872-janv 1873
Dossier S.72 1448
Demande en grâce d'un habitant de Tillay-le-Péneux (Eure-et-Loir), condamné pour "intelligences avec
les Prussiens".
févr. 1872
Dossiers 1464, 1509
Mise en vente à Lyon [en 1872] de numéros des journaux " Le Gaulois" et " La Constitution", qui avaient
été interdits.
s. d. [1872].
Dossiers 1262 à 1643 (passim)
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 (1 pièce) : 100 dossiers d'insurgés. A noter : S.72-1283,
doss. Pain (Olivier-Alphonse), journaliste, collaborateur au " Mot d'Ordre" à " la Nouvelle République", à
" l'Affranchi", chef de cabinet de Paschal Grousset ; - S.72-1310, Bretonneau (Aug.-Louis) : dépôt de
bombones de pétrole, poudre, mèches dans l'église de Ménilmontant ; - S.72-1342, doss. Lucipia (LouisAndré), Pascal (François), Boin (Isidore-Louis), Serizier (Marie-J.B), Boudaille (Ch.-Henri) : pillage du
couvent des dominicains d'Arcueil (école Albert-Le-Grand) ; massacre des dominicains, avenue d'Italie
(très long rapport) ; incendie de la manufacture des Gobelins ; bombardement de la prison de la Santé ; S.72-1391, doss. Peyrouton (Abel-Toussaint), avocat à Paris, directeur du Conseil d'Etat et de la Cour des
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Comptes sous la Commune, chargé par la Commune de la propagande dans le Midi (Nîmes-Marseille) ; S.72-1401, Ratier (Elisée-Ange) : barricade de la rue Saint-Florentin, refus de faire sauter le Ministère de
la Marine ; - S.72-1403, doss. Refauvelet (Louis), barricade de la rue Vavin ; fuite de Lisbonne ; - S.721438, Arnold (Georges), membre du Comité central et de la Commune : mise en accusation de Cluseret,
et nomination de Rossel ; tentative auprès de l'Etat-major prussien pour arrêter la lutte ; - S.72-1526,
Faure (Ajax-Charles-Constant) envahissement de l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
déc. 1871-février 1880
BB/24/739
Dossier 1703
Valeurs soustraites par les Prussiens chez un banquier à Givry-en-Argonne (Marne) et volées en
septembre 1870 (recommandation du général Chanzy [lettre autographe].
févr. - avril 1872
Dossier S.72 1706
Grève des ouvriers mineurs du bassin houiller de Brassac (Puy-de-Dôme), en novembre 1871.
janv.-avril 1872
Dossier 1856
Infraction aux règlements sur la presse commis, en 1871, par le Sieur Roure, imprimeur à Privas (statuts
de la Société des Typographes du Midi imprimés sans déclaration).
mars-avril 1872
Dossier 1906
Journal intitulé " La Digue de Cherbourg" (sans nom d'imprimeur) mis en vente à Paris par le Sieur
Vernouillet, libraire, gérant du baron de la Châtre (impliqué dans l'insurrection, réfugié à Londres).
mars-mai 1872
Dossier 1919
Troubles à Piana (Corse), à l'occasion des élections municipales en mai 1871 : meurtre d'un habitant par
un partisan du maire.
mars 1872-octobre 1873
Dossier 1939
Evasion de la prison de Tours du Sieur Pollio, condamné politique, par suite de la négligence du
Directeur des prisons d'Indre-et-Loire, le 2 janvier 1872.
février-avril 1872
Dossier 2009
Charivari à Troncens (Gers), en 1872, à l'occasion de l'inconduite d'une femme mariée.
mars 1872
Dossiers 1650 à 2050 (passim)
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 114 dossiers d'insurgés. A noter : S.72-1722, doss.
Ballière (Ed.-Achille) architecte, capne à l'Etat-Major de Rossel ; participation à la manifestation
maçonnique de la Porte Maillot, fin avril 1871 ; - S.72-1790, doss. Baudoux (Honoré) : arrestation illégale
opérée par des bandes de gardes nationaux dépendant du Comité central, le 27 février 1871 ; - S.72-1865,
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doss. Malherbe (L.-G.-Mathieu), off. sup., membre du Comité de la fédération de la garde nationale ;
pillage de la maison des Frères de la rue Saint-Bernard ; - S.72-2031, Dacosta (Charles-Nicolas-Maurice),
correcteur au " Mot d'Ordre", collaborateur à la " Nouvelle République" et à " l'Affranchi", employé aux
relations extérieures, délégué du Comité de Salut public à la gare de Lyon.
févr. 1872-mars 1880
BB/24/740
Dossier 2090
Rixe sanglante entre deux partis, à l'occasion des élections municipales, à Vezzani (Corse), le 7 mai 1871.
nov. 1871-avril 1873
Dossier 2099
Contrefaçon des billets de la Banque de France par un imprimeur, à Lyon, en 1871.
mars 1872-octobre 1879
Dossier 2236
Malversations commises par un employé de la Préfecture du Nord, à l'occasion de la fourniture de
vêtements, pour la garde nationale mobilisée, en décembre 1870.
févr-nov. 1872
Dossiers 2051 à 2270
Insursection de la Commune de Paris, en 1871 : 84 dossiers d'insurgés. A noter : S.72-2063, doss.
Chevalier (Ern.-Louis), lieutenant d'artillerie de marine, mise en état des canons fabriqués au Palais de
l'Industrie ; leur emploi à Grenelle ; pièces de 7 sur les barricades des rues Royale, Saint-Florentin et
Rivoli ; barils de poudre pour faire santer le Ministère de la Marine, incendie de la rue Royale ; - S.722094, doss. Tavernier (Pr.-Fr.) greffier à Saint-Lazare ; menaces aux religieuses, séquestrations, pillage
de la prison ; 329 femmes écrouées arbitrairement à Saint-Lazare, mises en liberté sur la promesse de
servir comme "pétroleuses" ; - S.72-2175, Deshayes (P.-D.), off. sup. : arrestations à Neuilly ; bombes à
pétrole, incendies à Neuilly ; - S.72-2178, Durand (Ed.-Louis), incendies du Petit Saint-Thomas, des
Tuileries, de l'Hôtel de Ville ( ?) ; - S.72-2185, doss. Gentelet (Em. Ant.), membre du Comité central ;
arrestation du général Chanzy et de M. Turquet ; - S.72-2203, doss. Lejeune (Louis), caporal :
préservation des colonnes de la Place du trône ; - S.72-2229, Sieur Piednoël (Dominique), s. off. ;
incendie des magasins du Bon Diable et d'une maison rue Saint-Martin (n°10) ; -S.72-2259, doss.
Honerchick (Isidore), président du Club de l'Avenue de Choisy ; pillage de l'église d'Issy ; S.72-2269,
doss. Girardot (Aug.-Prosp.) : arrestation et mort du Comte de Beaufort, devant la mairie du XIe
Arrondissement.
mars 1872-mai 1885
BB/24/741
Dossier 2301
Infraction aux lois sur la presse commise en décembre 1871 par des imprimeurs à Lyon (Affiche intitulée
" Appel de tous les ouvriers tisseurs de Tarare à toutes les Corporations du Rhône" imprimée sans dépôt
au Parquet)
mars-mai 1872
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Dossier 2332
Charivari à Saint-Rome-de-Cernon (Aveyron), le 14 janvier 1872, à l'occasion d'un second mariage.
févr.-juin 1872
Dossier 2430
Recours en grâce du maire d'Evron (Mayenne) condamné pour avoir négligé de tenir au courant les
registres de l'Etat-Civil, en 1871.
avril-juill. 1872
Dossier 2432
Article outrageant pour la religion publié à Paris par le Sieur François Enne, dans le Journal " Le
Radical", le 19 janvier 1872 (gérant : le Sieur Stromph Geoffroy, ancien collaborateur au journal " Le
Réveil" et au journal " Le Réveil du Peuple").
mars-juill. 1872
Dossier 2433
Mouvement insurrectionnel à Lyon, le 30 avril 1871 ; réunions séditieuses en avril 1871.
mai 1872-nov. 1876
Dossiers 2271 à 2440
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 85 dossiers d'insurgés. A noter : S.72-2275, dossier
Gérardin (François-Eugène), membre de la Commune et de la Commission du Travail ; - S.72-2288,
doss. Francfort (Marc), lieutenant-colonel des "Vengeurs de Paris", au service de la contre-révolution ;
tentatives pour paralyser l'insurrection ; - S.72-2291, dossiers Fontaine (J.L.) délégué aux domaines,
Barré (Ad.-Eug.) architecte... : démolition et pillage de l'hôtel de M. Thiers ; pillages de la chapelle
Expiatoire, de l'Ecole militaire, de la maison du Prince Pierre Bonaparte, de l'hôtel de M. Martin du
Nord, des mobiliers de M. Popelin et de la princesse Mathilde, de l'hôtel de M. de Marcolles ; - S.722328, doss. Baudouin (François-Adolphe) ; off. sub. ; mines préparées pour faire sauter les colonnes de
la place du Trône ; otages ; assassinat du Sieur Héron ; mesures pour faire sauter l'église Saint-Eloi ; S.72-2329, Boudin (Etienne), capitaine adjt du Palais des Tuileries : enlevèment de l'argenterie, depôt
des objets de la Couronne ; cour martiale dans le Palais ; assassinat du pharmacien Koch et autres ;
Bergeret aux tuileries ; incendie du Palais ; - S.72-2352, Barthélemy (Félix), off. sup. ; essai de contrerévolution ; protection de l'église Notre-Dame ; - S.72-2356, doss. Avrillon (Armand) : participation au
mouvement révolutionnaire du 31 octobre à l'Hotel de Ville ; - S.72-2374, Ribeyre (André-Benjamin)
suisse de l'église de Bercy ; incendie de l'église et de la mairie de Bercy ; - S.72-2440, doss. Bonnier
(Marie-Fr. - Saint-Léon), dit Volpesnil, directeur gal de l'octroi de Paris, sous la Commune.
févr. 1872-mars 1880
BB/24/742
Dossier S.72 2492
Brochure intitulée " La Bourgeoisie contemporaine", par le Sieur Ameil, contenant l'apologie de la
Commune, saisie chez un libraire, à Angoulême, le 10 mai 1871.
mars 1872-juin 1873
Dossier 2564
Insurrection à Narbonne, du 24 au 31 mars 1871.
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mars 1872-nov. 1878
Dossier 2613
Troubles à Lyon, le 30 avril 1871 : participation d'un cordonnier.
Juin-sept. 1872
Dossier 2659
Mouvement insurrectionnel à Saint-Etienne (Loire), le 23 mars 1871
oct. 1873-févr. 1879
Dossiers 2441 à 2660
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 93 dossiers d'insurgés. A noter : S.72-2449, doss. Goupil
(Edmond-Alfred), docteur en medécine, membre de la Commune, membre de la Commission
d'enseignement : perquisitions chez les Pères Jésuites de la rue de Sèvres, arrestations des Pères Olivaint
et Aubert ; - S.72-2502, Benot (Victor-Antoine), garçon boucher, colonel du 1er Rég t Bergeret : incendie
des tuileries et de la Bibliothèque du Louvre ; -doss. François (J.-B. Isidore), directeur de la prison de la
grande Roquette ; Piat (Louis-Fortuné), membre du Comité central de la garde nationale fédérée ;
Bruchon (Claude) Racine (J.-B.), Desmoulins (Gauthier-Grille) et autres : massacre des otages, rue Haxo
(26 mai 1871) ; - S.72-2522, doss. Place, dit Verlet (Louis-Joseph-Henri) journaliste, rédacteur aux
journaux " L'Excommunié" de Lyon, " La Libre Pensée", de Paris, " La Patrie en danger, " Le Cri du
Peuple" ; perquisitions à Neuilly ; - S.72-2525, doss. Péchin (Simon-François), fouilles dans les cellules
des otages fusillés ; - S.72-2529, Pichot (Alphonse-David) : manifestation pacifique de la rue de la Paix
(19 mars) ; mort de Paul Odelin, lieutenant des mobiles de la Seine ; - S.72-2647, Vieillard (Eug.PierreJos.) off. sub. ; pillage de l'église N.-D. des Victoires ; - S.72-2657, Tondu (Henri-Louis) off. sub. ; chasse
aux réfractaires.
mars 1872-mars 1880
BB/24/743
Dossier S.72 2662
Recours en grâce d'un individu condamné pour avoir contribué au ravitaillement des Troupes
allemandes à Mandres (Seine-et-Oise)
mars-mai 1872
Dossier 2694
Délit de presse commis par l'imprimeur du journal " La Tribune nivernaise", fondateur de " La Liberté du
Centre"
mars 1872
Dossier 2753
Recrutement de volontaires pour le Corps de Cathelineau, à Valence, en avril 1870, par un individu qui
s'attribue indûment le grade de lieutenant
mars-avril 1872
Dossier 2782
Prétentions des habitants de Saissac (Aude) sur des terres dépendant de l'ancienne abbaye de
Villelongue ; tumultes occasionné par un jugement du juge de paix refusant à la commune le bornage de
ces terres, le 22 janvier 1872.
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mars-nov. 1872
Dossier 2852
Affiche séditieuse placardée à l'occasion des élections municipales, à Blet (Cher), le 29 août 1871.
mars-mai 1872
Dossier 2902
Troubles occasionnés par la "présence de M. de Cathelineau à Montpellier". S.d. [1872] (Dem. en grâce
d'un individu condamné, le 21 février 1872, pour participation aux) 1 pièce.
mars 1872
Dossier 2919
Lecture par le maire de Thuir (Pyrenées-Orientales) d'une prétendue liste de prescription qu'aurait
dressée le juge de paix du canton, en décembre [1870] et arrestation illégale de ce dernier [en septembre
1871].
mars-août 1872
Dossier 2952
Société des typographes du Midi formée à Privas en 1869 ; modification des statuts de cette société, en
contravention aux règlements (1871) ; ramifications et tendance à la transformer en "société de
résistance" contre les patrons.
avril-mai 1872
Dossier 3065
Mouvement insurrectionnel à Marseille, en avril 1871 : participation d'un portefaix.
mai 1872-nov. 1879
Dossier 3075
Charivari à l'occasion de nouveaux mariés, à Usson (Loire), le 1er janvier 1872.
mars-mai 1872
Dossiers 2661 à 3090
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 103 dossiers d'insurgés. On peut noter les dossiers
suivants : S.72-2670, Roger (Ch. Eug.) poursuite des réfractaires ; - S.72-2676, Robot (Pierre), sapeur :
arrestation de M. de Coligny, commissaire de police du quartier de Plaisance ; -S.72-2679, Quesnot
(Jules-Const.-Désiré) off. sup. ; pillage du couvent des Dominicains d'Arcueil - S.72-2759, Devillaine
(Pierre), off.sub. ; instruction pour faire sauter les ponts Napoléon et de Bercy ; - - S.72-3048, Datry
(Nicolas, dit Louis) : approvisionnement des forts du Sud ; vol d'un Christ et d'objets religieux à la
Chapelle Bréa ; - S.72-3069, Doss. Lacontrade (Jacques), off. sub. ; enlèvement de 60.000 Kilogs de
balles de mitrailleuses déposées à la manufacture Deligny, rue du Mont-Cenis ; - S.72-3090, Doss.
Chantreau (Jacques), off. sub. ; barricade rue de Charenton ; incendies rue Jules César, rue de Lyon.
déc. 1871-avril 1880
BB/24/744
Dossier S.72 3095
Demande en grâce du maire de Piriac (Loire-Inférieure). condamné pour n'avoir pas tenu régulièrement
les registres de l'état-civil, en 1871.
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avril-mai 1872
Dossier 3109
Insurrection des indigènes dans la région de Vesoul - Bénian (Algérie), en juillet 1871 : pillage de
l'établissement thermal d'Hammam-Rhira.
avril-mai 1872
Dossier 3117
Recours en grâce d'arabes condamnés pour participation à l'insurrection de l'Algérie, en 1871. (2 pièces).
avril-mai 1872
Dossier 3150
Article publié dans le journal " La Presse indépendante" d'Angoulême, en 1871 (délit de presse).
avril 1872
Dossier 3166
Insurrection de Marseille, en avril 1871 (Dem. en grâce d'un matelot condamné pour participation à l'). 1
pièce
avril 1871-août 1874
Dossier 3327
Mouvement insurrectionnel à Lyon, le 30 avril 1871 ; envahissement de la mairie de la Guillotière :
participation d'un ouvrier tisseur.
déc. 1872-juin 1873
Dossier 3332
Dessins (représentant des personnages contemporains) publiés sans autorisation dans le journal " Le
Tintamarre", à Paris, en juillet 1871.
mai-juin 1872
Dossier 3347
Insurrection algérienne : pillage de la région située entre Bardj et Sétif, en avril 1871.
juin-août 1872
Dossier 3418
Mouvement insurrectionnel à Marseille, en avril 1871 : participation d'un maçon.
juin-juill. 1872
Dossier 3500
Grêve à Wattignies (Nord), en 1871 : Dem. en grâce (1 pièce).
avril 1872
Dossiers 3091 à 3495
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 96 dossiers d'insurgés. A noter les dossiers : S. 72 - 3091,
Rouillac (Jean-Pierre) : barricades du passage Dubois (quartier de la Maison Blanche), meurtre du
pharmacien Dubois ; pillage de sa maison ; - S.72 3123, Roger (Nicolas-Emile), garde participation au
mouvement révolutionnaire du 31 octobre 1870 ; arrestation de M. Chevriaux, proviseur du lycée de
Vanves ; - S.72- 3142, Magnier (Joseph), off. sub. ; incendie des Tuileries ; - S.72-3154, Morel (Jules45
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Charles), incorporé dans les "Vengeurs de Paris" : pillage du Séminaire de la rue de Vaugirard ; - S.723202, Renaud (Claude-Marie), capne aux "Vengeurs de la République" : défense du Carrefour de
l'Observatoire ; ordre de faire sauter le Panthéon et d'incendier le quartier (refus du colonel Francfort de
le faire exécuter) ; explosion de la poudrière du Luxembourg ; - S.72-3288, Boussard (François-Armand), délégué pour organiser l'insurrection dans la Nièvre ; sa mission à Clamecy ; - S.72-3300,
Henry (Lucien-Félix), peintre, élève de Gérôme : fondateur de la famille révolutionnaire " La
Résistance" ; clubs démagogiques du Quartier Montparnasse, président du Club Paysan qui élit les
membres du Comité pour le XIVe arrondisst, le 7 mars 1871, chef de la Légion de l'arrt (Quartier
Montparnasse et de Plaisance) ; préparatifs du mouvement révolutionnaire le 17 mars ; barricades
Chaussée du Maine ; arrestation de M. Thomas de Colligny, commissaire de police du quartier de
Plaisance ; visite des trains à la gare de l'Ouest ; ordre d'Henry de faire dérailler les trains qui ne
s'arrêtent pas ; - S.72-3312, Menand (Anne-Marie-Joseph) : incendies des rues Royale, Boissy d'Anglais
et du quartier de la Madeleine ; - S.72-3354, Drugeon (Victor-Alexandre), colonel et directeur de
l'Arsenal, sous la Commune : fabrication de bombes incendiaires et asphyxiantes ; - S.72-3365, Clerjaud
(Benjamin-René), membre de la Commission municipale chargée d'administrer le XVIe arrt ; tentative
pour livrer la Porte Dauphine à l'armée régulière ; - S.72-3484, Guyot (J.B.) ; projectiles incendiaires
pour détruire les gares du Nord et de l'Est ; obusiers dans le cimetière du Père. Lachaise.
mai 1872-février 1884
BB/24/745
Dossier 3548
Demande en grâce d'un indigène condamné pour participation à l'insurrection de la Kabylie, en 1864.
juin-juill. 1872
Dossier 3561
Insurrection de Marseille, en avril 1871 : défection de soldats alertés pour marcher contre les insurgés.
janv. 1873-juillet 1875
Dossier 3570
Perquisitions faites par les Prussiens, à Pontcarré (Seine-et-Marne), en décembre 1870, à la suite d'une
dénonciation.
avril-oct. 1872
Dossier 3576
Recours en grâce d'un ouvrier condamné pour avoir engagé les soldats à se joindre aux insurgés, à
Montgeron (Seine-et-Oise), en mars 1871.
mai-juin 1872
Dossier 3615
Troubles à Cette [Sète] (Hérault), le 21 novembre 1871 : recours en grâce du maire de la ville condamné
pour outrages et rébellion.
avril-août 1872
Dossier 3652
Propos antimilitaristes tenus à Saint-Affrique (Aveyron), en octobre 1870, par un individu employé par
une société protestante au Colportage des bibles.
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mai-juill. 1872
Dossier 3706
Rec. en grâce d'un habitant de Charonne (Aisne) condamné pour avoir menacé de faire incendier par les
Prussiens les communes de Cys et de Presles, en octobre 1870.
mars-avril 1873
Dossier 3723
Grâce sollicitée en faveur d'indigènes condamnés pour avoir prêché la révolte en Algérie, en juillet 1871.
mai 1872-février 1876
Dossier 3819
Cris et articles séditieux (non spécifiés), par un Sieur Cabanou, "membre de l'Internationale", à Alger, en
1871.
oct. 1874-mai 1875
Dossier 3839
Troubles à Marseille du 4 septembre au 13 octobre 1870 : voies de fait contre de prétendus gardiens de la
paix appartenant à la "Garde Civique".
mai-juill. 1872
Dossier 3847
Fraudes électorales commises par le président de la Commission municipale de Lozzi (Corse) et ses
partisans, en mai 1871.
mai 1872-mars 1875
Dossier 3894
Charivari à l'occasion de Secondes noces, à Lorthet (Hautes-Pyrénées), le 28 octobre 1871.
Dossier 3899
Rec. en gr. pour un soldat du Régiment étranger, originaire du Wurtemberg, condamné pour désertion
pendant la campagne du Mexique, en 1865.
août-sept. 1873
Dossiers 3508 à 3900
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 94 dossiers d'insurgés. A noter les dossiers : S. 72-3512,
Durand (S.-A.m.), inspecteur des dénonciations S.72-3512 (Suite) à l'Hôtel-de-Ville ; -S.72-3646,
Houzelot (Henri-Ferdinand), membre du Comité central, président de la Commission d'armement :
distribution d'armes au Ministère de la Guerre ; -S.72-3718, Vaissier (Paul-Em-Jean-Bapt.), ingénieur
civil : pillage de l'hôtel de la comtesse Bobrinsky ; intervention de l'ambassadeur de Russie ; -S.72-3763,
Bautin ou Boutin (Narcisse Désiré), incendie de la Préfecture de Police ;- S.72-3782, Pichon (Jean-Ant.)
off. sup. : manifestation de la Place Vendôme (23 mars) ; délibérations de l'Etat-major de la garde
nationale restée fidèle au gouvernement (place de la Bourse) ; arrestation de M. de Camaret, élève de
l'Ecole Polytechnique et de M. Albert Delpit, citoyen américain ; - S.72-3784, Vandel-Viest (LouisHenri), garde : arrestations de M. Heligon, maire du XIVe arrt et de M. Thomas de Colligny ; - S.723836, dossier Cognet (Pierre-Henri), ancien officier de marine, chef d'Etat-major de la Marine de la
Commune, commandant de l'artillerie du Palais de l'Industrie ; bastion et artillerie de la Porte Maillot ;
barricades de la Place de la Concorde ; ordre (anonyme) d'incendier le Ministère de la Marine ( ?).
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avril 1872-nov. 1883
BB/24/746
Dossier 3907
Insurrection de Marseille, le 4 avril 1871 : participation d'un représentant de commerce affilié à
l'Internationale.
juill. 1872-janv. 1879
Dossier 3912
Rébellion de contrebandiers contre des douaniers, à la frontière suisse, le 30 janvier 1872.
mai-juin 1872
Dossier 3982
Correspondance entre les Ministres de la Guerre, de la Justice et de l'Intérieur, au sujet des nouvelles
demandes de réduction ou de commutation de peine faites par des individus condamnés pour
participation à des mouvements insurrectionnels et qui ont été déja l'objet de décisions de la
Commission des Grâces.
mai 1872-août 1873
Dossier S.72 3987
Insurrection de 1871 en Algérie : attaque de la ferme du général Brincourt, près de Cherchell, le 4 août ;
participation d'un tirailleur algérien.
mai 1872-juill. 1878
Dossier 3992
Recours en grâce des propriétaire et rédacteurs du journal " La nouvelle Epargne" (publié à Londres),
condamnés en mars 1872 (comme diffamateurs) pour avoir révélé les agissements des administrateurs
de deux affaires véreuses, "le Transcontinental" et "la Société Industrielle".
déc. 1871-décembre 1873
Dossier 4058
Outrages au garde général des forêts à Saint-Affrique, par le maire de Montagnol (Aveyron) en février
1871. (Opposition du procureur général à une réduction de la peine du condamné car, dit-il, "de notre
temps et dans ce pays, les maires, sous l'influence d'une erreur commune, se croient investis d'une sorte
de pouvoir autocratique, qui leur permet de faire obstacle à ce que les agents des divers services publics
accomplissent librement leurs devoirs".
mai-juill. 1872
Dossier 4097
Insurrection des Kabyles, en 1871 : assaut donné au camp français d'Aoust-ben-Daoud, sous la conduite
d'un tirailleur algérien passé à l'ennemi, le 12 juin 1871.
mai-juin 1872
Dossiers 3913 à 4130
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 96 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.72-3950, Bleine (Jean-Aurélien), commissaire de police du quartier du Roule : arrestations, pillages,
préservation de l'hôtel Bobrinski et autres ; - S.72-3966, Barthélemy (Florent-Jacq.), affilié à
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l'Internationale comme membre de la Société de "la Marmite" ; cortège des 47 otages fusillés rue Haxo ;S.72-3968, Baron (Jean-Gustave), attaché au Commissariat de la Place Vendôme ; groupes formés
boulevard Montmartre et place de la Bourse et qui tentent de l'opposer à la démolition de la colonne
Vendôme ; - S.72-3979, Allemane (Jean) ouvrier typographe ; délégué à la mairie du Ve arrt, président
du Comité de Légion ; pièce de canon ramenée place des Vosges à la tête d'une bande d'insurgés, le 18
mars ; ordre de faire construire des barricades place du Panthéon ; harangue pour qu'on plante le
drapeau rouge sur le Panthéon et qu'on détruise la croix dorée qui s'y trouve ; menaces d'incendier ce
monument ; explosion de la poudrière du Luxembourg (rec. en grâce appuyé par Victor Hugo
[autographe] - Allemane (François), off. sub. ; dépense des barricades du faubourg Saint-Germain ; S.72-3981, doss. About (Louis) : arrestations de l'abbé Esnaux, vicaire de Vitry ; - S.72-4082, Bouquet
(Marie-Jeanne) : bureau présidé par Lanaeck qui met aux voix la mort de Mgr Darboy ; manière de faire
usage de pétrole pour les incendies, indiquée aux fédérés par Jeanne Bouquet jour.
janv. 1872-juin 1893
BB/24/747
Dossier 4187
Propos séditieux tenus par un cultivateur, à propos des tirs de la garnison d'Issoudun, en avril 1872.
mai-juill.1872
Dossier 4292
Recours en grâce du Sieur Jules Mottu, ancien maire pendant le siège de Paris), conseiller municipal,
fondateur du journal "Le Radical", condamné pour banqueroute (Recommandations de Jules Favre,
Floquet, Spallet, etc.).
mai 1872-août 1873
Dossiers 4131 à 4399
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 98 dossiers d'insurgés. A noter les dossiers : S.72-4145,
Chalbert (Théodore) : participation à l'émeute du 14 août 1870 (assassinat des pompiers de la Villette), et
aux troubles des 31 octobre 1870 et 22 janvier 1871 ; - S.72-4186, Cailloux (Marie) et Wolff (f emme
Guyard) : otages de la Roquette ; leur défense ; massacre de Mgr Surat, 1er vicaire général de
l'archevêché, de l'abbé Bécourt, curé de Bonne Nouvelle, du P. Houillon, prêtre des Missions étrangères
et de M. Chaulieu, employé à la Préfecture de Police ; barricade de la Roquette ; - S.72-4271, Ramain
(Antoine), brigadier chef à la grande Roquette : appel des otages, enlèvement de leurs cadavres et pillage
de leurs effets ; autres otages (gardes de Paris) massacrés rue Haxo ; - S.72-4279, Quétin [ou Quélin]
(Charles-Philippe-Denis), garde fédéré : barricade de la rue Thévenot ; incendie d'une maison (n°1 de
cette rue) ; - S.72-4353, Petithuguenin (Charles-Etienne), architecte, major de Place, attaché au chef de
légion Blin ; vice-président du Conseil de Légion (qui siège en permanence à l'Ecole de Droit) ; défense
du quartier du Panthéon ; explosion de la poudrière du Luxembourg ; - projet de faire sauter le
Panthéon.
déc.1871-décembre 1880
BB/24/748
Dossier 4465
Articles séditieux publics en 1871 dans le journal "Le Granvillais", par le Sieur Chesnais, imprimeur à
Granville et par le nommé Alavoine, réfugié à Jersey, connu pour avoir participé au complot de l'OpéraComique et à la journée du 31 octobre 1870. (N° du " Granvillais"du 13 juillet 1873 joint au dossier, avec
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cette mention [au crayon bleu] :" ... journal inspiré directement par les sieurs Bergeret, Alavoine, Rafina,
réfugiés de la Commune à Jersey."
juin 1872-août 1873
Dossier S.72 4469
Lettre du procureur général d'Aix sur l'exécution capitale de Toledano et Sitbou.
29 juillet 1872.
Dossier 4596
Mouvement insurrectionnel à Lyon, en mars 1871 : proposition faite à Riciotti Garibaldi de prendre le
commandement de la garde nationale insurgée
avril 1872-octobre 1876
Dossiers 4404 à 4650
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 125 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.72-4502, Bouquemont (Charles-Louis. Vincent), gardien du Palais de Justice, sous la Commune :
préparatifs d'incendie ; sauvetage d'archives ; - S.72-4503, Noël (Louise-Frédérique, femme Bonnefoy) :
incendie des Magasins du Tapis-Rouge ; décision de Brunel, chef de la 10eLégion et de Chavenon, son
chef d'Etat-Major, d'incendies pour le quartier ; barricade de la rue du Chateau d'Eau ; - S.72-4504,
Boisson (Pierre), lieutt colonel d'Etat-Major ; ordre de faire sauter le pont de la rue de Crimée ; - S.724505, Beyer (François-Joseph), off. sub. : barricade de la rue Royale et du pont de la Concorde ;
résistance aux troupes régulières ; - S.72-4521, Cuzin (Julien-Pierre), off. sub. : tonneau de poudre et
pétrole dans le poste du Pavillon de l'Horloge ; - S.72-4551, Boisselier (Jean-Louis), off. sub ; membre du
Conseil de famille de sa C ie : bons de secours aux familles des gardes nécessiteux ; - S.72-4584, Lolive
(Joseph) incorporé dans les "Turcol de Bergeret" : massacre de Mgr Darboy (complicité).
mai 1872-juin 1880
BB/24/749
Dossier S.72 4693
Mouvement insurrectionnel à La Charité-sur-Loire (Nièvre) les 10 et 11 avril 1871.
mai 1872-févr. 1873
Dossier 4735
Manifestations insurrectionnelles dans la Nièvre, en 1871 et notamment à Cosne, du 15 au 18 avril ;
tentatives pour soulever le canton de Saint-Amand : participation de Malardier, instituteur, d'Asselineau,
de Gambon, etc...
oct. 1871-mars 1879
Dossier 4752
Destruction des clotures de la forêt communale d'Araux (Basses-Pyrénées) par les habitants de la
commune réunis au son du tocsin, le 21 mars 1872.
mai-juill.1872
Dossier 4771
Voies de fait, à propos des élections, à Bastia (Corse), le 15 février 1872.
mai-juill.1872
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Dossier 4804
Ecrits séditieux mis en circulation par un officier de santé à Bagnols (Gard), le 14 janvier 1869.
mai-juill.1872
Dossiers 4652 à 4850
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 100 dossiers d'insurgés. A noter : S.72-4677, doss.
Berthier (Henri-Martin), surveillant à la prison de Sainte-Pélagie : exécution de Chaudey ; - S.72-4678,
Beaudouin (Jean-Théophile) : prisonniers dans l'église Saint-Eloy ; - S.72-4811, Chéraux (Ant.Alexandre), off. sup. ; arrestation des généraux Clément Thomas et Lecomte ; - S.72-4848, Caurier
(Emile-Désiré-Eug.), off. sub., s'oppose à l'incendie de maisons rue Caumartin et du Théâtre Dejazet.
mai 1872-juillet 1880
BB/24/750
Dossier 4873
Dévastation de la forêt de Lyons [arrt des Andelys] (Eure). pendant l'occupation allemande ;
attroupement tumultueux pour s'opposer aux perquisitions d'un garde forestier à Touffreville, le 7
janvier 1871.
avril-août 1872
Dossiers 4884 et 4886
Mouvement insurrectionnel à la Charité-sur-Loire (Nièvre), les 10 et 11 avril 1871.
novembre 1872
Dossier 4940
Demande en grâce d'un ouvrier condamné pour avoir propagé à La Meilleraye (Loire-Inférieure), le 9
août 1870, "la fausse nouvelle" ( ?) d'une défaite de l'armée française.
août 1872
Dossier 4949
Emeute à Paris, place Cambronne, le 9 janvier 1871 : assassinat de sergents de ville par des gardes
nationaux.
juin 1872-juill. 1881
Dossier S.72 4974
Contrebande de tabac par la frontière Suisse, sur le territoire du Barboux (Doubs), le 8 février 1872.
mai 1872-juill. 1873
Dossiers 4851 à 5000
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 82 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.72-4915, Zimmermann (Jacques), garde, lorrain : dispense accordée aux Alsaciens et aux Lorrains, par
décret de la Commune, de servir dans les troupes fédérées (fin avril) ; - S.72-4947, Benoist (Théodore)
membre de la Commission militaire du VIIe arrondissement ; poursuite des réfractaires ; barricade rue
de Bellechasse ; incendie du Faubourg Saint Germain par les "Enfants perdus de Belleville" ; incendie de
la maison du Marquis de Villeneuve-Bargemont, rue de Lille ; - S.72-4966, Trioreau (François), off. sub. :
murs de l'Hotel de Ville enduits de pétrole pour l'incendie ( ?).
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juin 1872-janv. 1881
BB/24/751
Dossier 5026
Rixe entre des jeunes gens des communes de Magny-Saint-Médard et de Belleneuve (Côte-d'Or), à
l'occasion de la fête du village, en 1872.
mai-août 1872
Dossiers 5003 à 5100
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 80 dossiers d'insurgés. A noter les dossiers : S.72-5042,
Theis (Christian-Antoine), sujet allemand, s. off., incendie du Ministère des Finances ; pillage des caves ;
- S.72-5044, Van Caulaërt (Jean-Jos. Math.) Lemer (Perrine-Françoise) etc... : pillages à Levallois Perret,
dans le parc de Neuilly (hôtel du Comte Michel) ; - S.72-5047, Thevoux (Alexis-Jules) off. Sub. :
sauvetage de gendarmes ; préservation des vases et ornements sacerdotaux de l'église d'Ivry ; - S.725058, Thouin-Beaupré (François), off. sub. : pillage de l'hôtel de M. Thiers ; - S.72-5094, Spoether
(Jean), off. sub. : ordre de mettre le feu à Notre-Dame non exécuté, grâce à lui.
juin 1872-mars 1884
BB/24/752
Dossier 5160
Contrebande à la frontière espagnole, sur les confins des Basses-Pyrénées, le 29 février 1872.
juill.-août 1872
Dossiers S.72 5101 à 5270
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 84 dossiers d'insurgés. On peut noter les dossiers : S.725104, Sauvage (Charles), garde : incendie de l'église de Bercy ; - S.72-5146, Lupin (Jean-Marie), membre
de la Commission pour la recherche des réfractaires ; - S.72-5147, Petit (Auguste), lieutt colonel, chef
d'Etat-Major de la 8e Légion (bureaux rue d'Anjou) ; - S.72-5149, Masson (Martin), employé (à l'atelier
de l'Ecole militaire), à la fabrication des mitrailleuses, des fusées incendiaires, des bombes à pétrole ; S.72-5220, Capellars (Charles-Romain), sculpteur-statuaire, délégué de légion au Comité central ;
président du Bureau militaire du XIe arrondisst ; formation de la XIe Légion ; pétrole pour l'incendie
d'une maison (n° 9, Place Voltaire) [recours en grâce appuyé par Waddington, ministre de l'Instruction
publique, par Aimé Millet, Daubigny, Auguste Cain, Vollon, François, Carrier-Belleuse, G.J. Thomas,
Falguière et beaucoup d'autres peintres et sculpteurs (signatures autographes)] ; - S.72-5269, Dumontet
(Louis-Marie-Césaire-Benoni), off. sub. : assassinat du Sieur Dubois, propriétaire du passage de ce nom.
juin 1872-février 1881
BB/24/753
Dossier 5345
Insurrection algérienne, en janvier 1871 ; attaques de la ville de Souk-Ahras (province de Constantine) :
participation de quatre spahis.
juin-oct. 1872
Dossier 5356
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Attaque par une bande de quinze cents arabes environ de l'exploitation d'un colon français dans la région
de Sétif, le 15 avril 1871 ; (attaque repoussée à coups de fusil par ce colon ; assassinat d'un domestique).
juin 1872-juin 1894
Dossiers 5271 à 5390
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 80 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.72-5271, Duvert (Elodie) : barricade de la rue Bonaparte (angle de la rue Honoré Chevalier) ; - S.725282, Finbert (François-Prosp.) : barricade rue Saint-Maur-Faubourg du Temple ; - S.72-5288, Girardot
(Auguste-Adolphe) : incendie de l'Hôtel de Ville ; - S.72-5299, Delannoy (Ant. L. Jos. Aug.), garde :
surveillance des voyageurs à la gare de l'Est ; barricade, près du Ministère de la Marine, armée de pièces
de 7 et défendue par des marins ; S.72-5331, dossier Deler (Jean-Antoine), membre de l'Association
coopérative des fondeurs en fer (fraction de l'Internationale) [Suivant un décret de la Commune, cette
association avait pour mission de s'emparer des usines abandonnées et de les remettre en activité] ; S.72-5341, Lafon (Jean), off. sub. ; protection donnée, le 16 septembre 1870, au Maréchal Vaillant, accusé
par des gardes nationaux de tenter une manifestation bonapartiste ; - S.72-5376, Giffault (EmileMagloire), dessinateur, géographe, sous-chef du bureau des Archives à la Préfecture de Police ;
commissaire de police : perquisition dans l'hôtel du Maréchal de Mac-Mahon ; incendie de la Préfecture
de Police ; dossiers arrosés de pétrole.
juin 1872-avril 1880
BB/24/754
Dossiers 5412 à 5550
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 98 dossiers d'insurgés. A noter les dossiers : S.72-5414,
Janssoulé (Ferdinand), auteur dramatique, officier sup. ; - S.72-5521, Rastouil (Antoine-Michel-Jules),
membre du Comité d'artillerie : surveillance de la cartoucherie de la rue de Vanves, où avaient lieu des
expériences de bombes à pétrole ; - S.72-5544, doss. Fougeret (François-Amable), photographe, membre
du Comité central : réunions à l'Hôtel de Ville, le 18 mars, rue de l'Entrepôt, puis au Ministère de la
Guerre ; le Comité central et la Commune ; envahissement du Couvent de Picpus.
juin 1872-juin 1880
BB/24/755
Dossiers 5551 à 5750
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 132 dossiers d'insurgés. A noter : S.72-5588, doss.
Renaudot (Auguste-Charles) : arrestation du général Lecomte ; - S.72-5708, Jamet (Adolphe et Octave) :
assassinat de Dubois ; - S.72-5716, Jalabert (Henri-Léon), détenu à la Roquette ; mis en liberté par les
fédérés ; assiste à l'exécution des otages ( ?).
juin 1872-février 1892
BB/24/756
Dossiers S.72 5751 à 5850
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 91 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers
suivants : S.72-5783, Pierron (Joseph), S.offre : pillage de l'église N-D. des Victoires ; - S.72-5805,
Necbecker (Louise-Elisa) née Keiner Knecht, capitaine de la légion féminine de fédérées commandée par
la colonelle Valentin ; drapeau rouge (avec l'inscription "La Commune ou la mort") porté à l'Hôtel de
Ville ; - S.72-5830, Gontier (Napoléon-Louis) (de Mouy [Oise]), off. sup., commandant des forces
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d'artillerie de l'armée insurrectionnelle réunies à Asnières ; son retour dans le département de l'Oise au
début de juin : signataire d'un placard séditieux affiché à Bury et à Saint-Claude (Oise) qui appelait les
habitants de ce département à prendre les armes contre l'Assemblée nationale [recommandé par le duc
de Mouchy et par G. Levavasseur, député de l'Oise] ; - S.72-5848, Glépin (Agnan-Eug. François), offic.
sub. ; sa déclaration "devant un inspecteur de police que les monuments publics n'avaient pas été
incendiés par la Commune, mais par un parti-payé pour cela".
juin 1872-juin 1880
BB/24/757
Dossier 5899
Delit de presse commis par le gérant du journal " Le Républicain" (article intitulé " Mémoires secrets de
la famille d'Orléans", publié à Paris en mars 1872) [outrage à la morale].
juin-août 1872
Dossier 5914
Délit de presse commis par le gérant du " Progrès de Lyon" (publication de fausses nouvelles), en 1872.
juillet 1872
Dossiers 5851 à 6000
Insurrection de la Commune de Paris en 1871 : 95 dossiers d'insurgés : A noter seulement : S. 72-5986,
Parthenay (Jean-Ernest), délégué aux subsistances par la mairie du XIe arrondisst ; auteur d'articles
dans " le Prolétaire".
juin 1872-avril 1880
BB/24/758
Dossier 6003
Délit de presse commis [en 1871], par le Sieur Sorbier, rédacteur du journal " Le Peuple" (de Marseille)
[condamné, en 1871, pour articles dans le journal " La Fraternité" (apologie de la Commune, le 18 mai
1871) et pour complicité dans l'insurrection de Marseille, avec Crémieux].
juill.-août 1872
Dossiers 6004 à 6150
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 116 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers S.726016, Carlier (Charles-Désiré), off. sup., commandant de toutes les forces insurrectionnelles groupées
entre les portes d'Auteuil et de Billancourt ; incendie de l'entrepôt de la Villette ; emploi d'extincteurs
pour l'arroser de pétrole ;- S.72-6067, Martin (Achille-Louis), caporal : club de l'église Saint-Séverin ;
barricade de la rue Saint-Séverin, de la rue Saint-Jacques, Boulevard Saint-Germain ; - S.72-6077,
Lubiszewiki (Félix), polonais, agronome : société politique pour établir la République universelle" ; S.72-6088, dossier Lefeuvre (Louis-Marie), off-sup. ; surveillance et direction de la gare Saint-Lazare ;
saisie des bagages des voyageurs ; - S. 72-6120, Lemonnier (Marie) veuve Cartier, "déléguée du Comité
républicain de vigilance des citoyennes" (Louise Michel présidente habituelle des Clubs de femmes).
juin 1872-janvier 1884
BB/24/759
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Dossiers 6152 à 6400
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 119 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers : S.
72-6222, Lagarde (Jean-Pierre), journaliste puis sculpteur, membre du Comité central ; - S.72-6263,
Guinder (Marguerite) femme Prévost, dite Lachaise : assassinat du capitaine de Beaufort, capitne d'Etatmajor de la Commune, fusillé à l'angle de l'avenue Parmentier-rue de la Roquette ; - S.72-6275, doss. Roy
(François-Eugène) off. sub. ; son intervention pour empêcher qu'on fasse sauter le fort de Vincennes ; S.72-6308, Heudier (Auguste), off. sub., délégué de sa Cie au Comité central avant le 18 mars ; renfort
envoyé "Place Vendôme, en prévision d'une nouvelle manifestation des hommes d'ordre ; - S. 72-6328,
Boeuf (Jean-Baptiste), off. sub. dans les troupes fédérées membre du bureau chargé d'examiner les
demandes formées par les veuves et orphelins des citoyens morts pour la défense des droits de Paris ;
menaces de mort contre M. Gauthier de Villiers, commandant du 110e Baton ; - S.72-6358, Marchal (Ch.
Léop. J. Bapt), homme de lettres, ancien magistrat, avocat : participation aux réunions publiques du Pré
aux Clers ; discours en faveur de la Commune.
juin 1872 - août 1881
BB/24/760
Dossiers 6401 à 6600
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 114 dossiers d'insurgés. On peut noter les dossiers : S.726534, Dacosta (Gaston-Pierre), étudiant en droit, chef de cabinet de Raoul Rigault, délégué à la sûreté
générale : massacre des otages (Mgr Darboy, le Prést Bonjean, Chaudey, l'abbé Deguerry et autres) ; S.72-6569, Fillemotte (Désiré) : exécution des otages (Mgr Surat, abbé Bécourt, le P. Houillon, Chaulieu).
juin 1872-juin 1880
Dossier 6474
Insurrection de Lyon, le 30 avril 1871 : participation d'un marchand ambulant.
juin 1872 - avril 1878
BB/24/761
Dossier 6601 à 6900
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 145 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.72-6771, Expilly (Marcellienne), femme Adolphe : assassinat d'un gendarme arrêté place de la Bastille,
fusillé à la Petite Roquette ; - S.72-6772, Lenôtre (Charles-Camille), off. sup. commissaire de police :
perquisitions dans le couvent des Dames Blanches, rue de Picpus, arrestation des religieuses ;
envahissement des couvents des frères de Picpus, de l'Oeuvre du Saint Coeur-de Marie, de la maison de
la Congrégation de la Mère de Dieu (rue de Picpus), de l'église Sainte-Marguerite ; - 2°) doss. Fenouillas
(Jean-Louis-Philippe) dit Philippe, off. sup., membre de la Commune, délégué à la mairie de Bercy :
pillage des établissements religieux situés à Bercy, du couvent des Pères de Picpus, de l'hospice SainteEugénie, de l'ambulance de la rue de Reuilly ; - 3°) dossier Pontillon (Pierre Eugène), complice de
Fenouillas.
juin 1872 - mai1880
BB/24/762
Dossier 7054
Articles séditieux publiés en mars, avril et mai 1871, dans le journal " Le Travailleur du Nord" (publié
sous le titre " Le Franc Parleur", avant mars 1871).
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juin 1872-octobre 1873
Dossiers 6906 à 7150
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 101 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S. 72-6971,
Homon (Jean-Marie-François), off. sub. : tentatives pour empêcher le massacre des otages ; - S.72-6979,
Baruteau (femme) : maisons de la rue Royale incendiées avec du pétrole ; - S.72-6981, Amary (EdouardHilaire) sous-off. : massacre des otages, rue Haxo.
juill. 1872-sept. 1881
BB/24/763
Dossiers 7151 à 7400
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 102 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S. 72-7200.
Chambert (Joseph) : vente des objets du culte de la chapelle Bréa ; - S.72-7201, Calvinhac (Louis de),
aide-major : membre de "l'Alliance républicaine", orateur du Club Séraphin.
juill. 1872-octobre 1880
Dossier 7390
Brigandages commis par une association de malfaiteurs connue sous le nom de "bande de la Taille", en
Provence, notamment dans les départements des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et des Basses-Alpes,
de mai à novembre 1871.
juill.-octobre 1872
BB/24/764
Dossiers 7405 à 7549
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 77 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.72-7519,
Papavoine (Eulalie) : incendie du quartier de la rue de Lille.
Dossier 7414
Cris séditieux à l'occasion des élections d'octobre 1871, à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône).
août-sept. 1872
BB/24/765
Dossiers 7551 à 7650
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 83 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.72-7634,
Courot (Clément) : propagande révolutionnaire dans les départements ; tentatives de la Commune pour
soulever la province ; envoi de délégués dans la Nièvre (Ravier [Elie], Courot [Clém.-Gilbert.Etienne],
Humbert [Louis], Rebecki [Jean-Hipp.], Bernard (J.-Alex.-Jules).
juin 1872-juin 1880
Dossier 7559
Mouvement insurrectionnel à Montargis, les 1 er et 2 mai 1871.
juin 1872-août 1876
BB/24/766
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Dossiers 7665 à 7900
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 95 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.72-7758, Force
(Frédéric-Paul) : Comité de vigilance de la mairie du Xe arrondissement ; - S.72-7761, Faltot (NicolasDominique), gouverneur du fort de Vincennes, pendant l'insurrection ; préparatifs pour faire sauter le
fort ; tentatives des insurgés pour le remettre aux Troupes allemandes ; - S.72-7847, Dupont (JeanMartial-Aminthe), membre de la Commune, chef de la police municipale, délégué à la mairie du XVIIe
arrondissement.
juill. 1872-mars 1880
Dossier 7689
Délit de presse commis, en, 1872, par le gérant du journal " Le Bon Sens" (de Bar-le-Duc).
juill.-oct. 1872
Dossier 7777
Demande en grâce d'un Sieur Eliacin Mantel, agent de remplacement militaire, condamné pour
agissements frauduleux, à Paris.
juill.-sept. 1872
Dossier 7844
Insurrection arabe en 1871 : assassinat de colons, pillages et incendies à Issers, arrt de Tizi-Ouzou, le 18
avril 1871.
juillet-1872
Dossier 7875
Colportage de chansons et brochures sans autorisation par un musicien ambulant, à Cologne (Gers), en
avril 1872
juill.-sept.1872
BB/24/767
Dossiers 7902 à 8070
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 107 dossiers d'insurgés.
juill. 1871-mars 1880
Dossier 8071
Infraction aux lois sur la presse, par un imprimeur à Villefranche (Rhône) : proclamation du Comité de
l'Alliance républicaine de Villefranche (association illicite) imprimée sans dépôt préalable à la S.
Préfecture.
juin.-nov. 1872
BB/24/768
Dossiers 8103 à 8400
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 89 dossiers d'insurgés.
juill. 1872-avril 1880
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Dossier 8277
Infraction aux lois sur la presse, en 1872, par des imprimeurs de Chambéry.
août-sept. 1872
BB/24/769
Dossiers 8403 à 8700
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871. 98 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.72-8502,
doss. Brissac (Henri), journaliste, secrétaire général de la Commission exécutive, puis du Comité de Salut
public
juill. 1872-déc. 1880
Dossier 8600
Infraction aux lois sur la presse commise, en 1872, par le gérant du journal " La Publicité du Nord",
publié à Lille.
janv.-août 1872
Dossier 8602
Rec. en grâce d'un cultivateur condamné pour avoir ravitaillé des troupes allemandes, à Corbeil (S. et O.)
en nov. et déc. 1870
août 1872-sept. 1876
Dossier 8697
Recours en grâce d'un individu condamné pour avoir fait une dénonciation à un commandant prussien,
en octobre 1870, à propos de fusils cachés, à Tréloup (Aisne), ce qui faillit faire fusiller le maire.
août 1870-déc. 1880
BB/24/770
Dossiers 8701 à 8983
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 82 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.72-8842
Decamp (Louis-Benoni) : pillage et incendie du quartier de la rue de Lille et principalement du Palais de
la Légion d'Honneur, des hôtels de Chabrol et de Pomereu.
juill. 1872-juin 1880
Dossier 8767
Insurrection arabe en 1871 : assassinat de colons le 18 avril 1871 aux Issers, arrt de Tizi-Ouzou (Alger).
août 1872-janv. 1873
Dossier 8769
Tableau des individus condamnés pour usurpation de fonctions publiques pendant l'insurrection de 1871
et rapport du procureur au sujet de leur grâce éventuelle.
mai 1872
Dossier 8787
Rébellion contre la gendarmerie à Saint-Firmin-des-Vignes (Loiret), les 14-15 juillet 1872.
août-oct. 1872
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Dossier 8816
Lettre du Ministre de l'Intérieur signalant les inconvénients que peuvent présenter les mesures
d'indulgence prises en faveur des individus condamnés pour participation à des mouvements
insurrectionnels, sans qu'il ait été préalablement pris des renseignements sur leur conduite depuis leur
jugement. Etats nominatifs de déportés signalés pour leur esprit d'indiscipline (dépôts d'Oléron, de
Quélern, Clairvaux, Nîmes, Port-Louis).
juill.-déc. 1872
Dossier 8828
Contrebande de poudre dans l'Ariège, par des habitants de la Vallée d'Andorre, en juin et juillet 1872.
août-déc. 1872
Dossier 8926
Contrebande de tabac dans les Vosges, en mai 1872.
août-sept. 1872
BB/24/771
Dossiers 9003 à 9150
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 104 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.72 - 9063, Witt (Jean-Baptiste) chef de la 7e Légion : mutinerie de ses troupes ; - S.72 - 9091, Masson
(Cl.), Sardin (P.-J) etc... : défection du 88e Régt de marche envoyé le 18 mars à Montmartre pour y
protéger l'enlèvement des Canons ; - S.72 - 9112, Semblat (Joséphine) : expulsion des communautés
religieuses du XIe arrondt.
oct. 1872 - juillet 1880
Dossier 9086
Insurrection de la Commune de Paris : doss. Kihl (E.) cocher belge (recommandé par Victor Hugo
[autogr.]).
BB/24/772
Dossiers 9151 à 9250
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 83 dossiers d'insurgés. A noter seulement le dossier :
S.72 - 9198, Camélinat (Lin-Jean-Baptiste), fondeur en cuivre, conservateur du Musée des Médailles,
frère du Directeur de l'Hotel des Monnaies.
oct. 1872 - mai 1880
BB/24/773
Dossiers 9251 à 9426
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 102 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.72 - 9268,
Madrut (Marie), femme Heret ou Ehret : arrestation de l'abbé Mauléon, curé de Saint-Séverin.
mai 1872-février 1880
Dossier 9341
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Insurrection algérienne en 1870-1871 : pillages et massacres dans la banlieue de Souk-Ahras
(Constantine) ; participation d'un indigène.
juin 1872
Dossier 9348
Grève dans le bassin houiller de Douai, le 25 juillet 1872.
août 1872-février 1873
BB/24/774
Dossiers 9471 à 10049
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 102 Dossiers d'insurgés. On peut noter : S.72-9487,
Ledrier (Léonard-Alfred), membre de la Commission municipale du XVIe arrt, des sous-commissions de
la Justice, des Finances, des Relations Extérieures : ordre de gonfler un ballon pour porter des
proclamations en province ; - S.72. 9496, doss. Sarale : incendie du Théâtre de la Porte Saint-Martin ; S.72-9513, Talon (François), journalier : envahissement et pillage de l'Ecole des Jésuites de la rue
Lhomond ; - S.72-9799, Robichon, capitaine d'Etat-Major et secrétaire gal de Rozowski : tentative pour
faire sauter le fort d'Ivry.
sept. 1872-mars 1880
Dossier 9460
Recours en grâce d'un marchand de bois condamné pour avoir facilité le séjour et l'avance des Prussiens
dans les arrondissements de Montmédy et de Verdun, en 1870-1871 et aidé les Allemands à exploiter les
forêts de l'Etat dans la Meuse.
sept. 1872-juin 1881
Dossier 9595
Insurrection algérienne en 1871 : révolte des spahis algériens près de Souk-Ahras, le 24 janvier 1871.
mars 1874-juin 1883
Dossiers 9643, 9789
Rec. en grâce d'arabes condamnés pour participations à l'insurrection algérienne, en 1871.
nov. 1876-févr 1877
BB/24/775
Dossiers 10064 à 10331
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 91 dossiers d'insurgés. On peut noter seulement : S.7210261, Boulabert (Jules-Alphonse), homme de lettres, membre du Comité central d'artillerie ; - S.7210294, Latour (Joseph) : transport et inhumation des cadavres des otages.
août. 1872-juin 1873
Dossier 10228
Emeute à La Châtre-Langlin (Indre) occasionnée par le refus du curé de sortir une croix
"processionnelle" pendant un orage, en juillet 1872.
oct. 1872-mars 1873
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Dossier 10288
Insurrection arabe en 1871 : meurtres et pillages dans le village de Zurich (canton de Cherchell) le 14
juill. 1871.
oct. 1872-août 1889
BB/24/776
Dossiers 10332 à 10435
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 93 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.72-10422,
Grêlier (Victor-Elie), maître de bains, membre du Comité fédéral républicain, délégué près du Comité
central, au Ministère de l'Intérieur et à la Guerre : envahissement du Ministère des Affaires étrangères,
de l'Archevêché ; pillage du couvent de Vaugirard.
oct. 1872-septembre 1881
BB/24/777
Dossiers 10436 à 10938
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 126 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.72-10711,
dossier Juhel (Adrien-Pierre) : incendie de maisons, rue Thévenot.
oct. 1872-février 1880
Dossier 10803
Transmission de propositions de grâces en faveur de condamnés transférés de la maison centrale de
Haguenau (Alsace) à la maison centrale de Clermont (Oise) et qui n'ont pu, jusqu'à présent, participer
aux grâces accordées en 1872.
octobre 1872.
Dossier 10926
Contrebande de tabac sur les côtes de Cherbourg, en 1871.
oct.-déc. 1872
BB/24/778
Dossiers 10939 à 11116
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 79 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.72-10948, Pillot (Jean-Jacques), médecin, membre de la Commune, délégué à la municipalité du 1er
Arrondisst : club dans l'église Saint-Germain l'Auxerrois ; perquisitions dans les églises Saint-Roch et
Saint-eu ; désignation des otages ; perquisitions dans les caves du Louvre ; arrestation des gardiens ;
touries de pétrole pour l'incendie des Tuileries ; - S.72-11009, Dutil (Emile-Nicolas), délégué au Comité
central : son adhésion à la résolution prise, le 24 février 1871, de s'opposer au désarmement de la garde
nationale par le gouvernement et, par la force, à l'entrée des Prussiens dans Paris ; - S.72-11084, Vial
(Claude-Pierre Marguerite-Léon), pharmacien, médecin-major : rapport sur les obus de l'armée de
Versailles ; pillage du couvent de l'Assomption ; rapport sur les ambulances "ennemies" de Neuilly.
oct. 1872-janvier 1880
BB/24/779
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Dossiers 11117 à 11227
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 100 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.72-11135,
dossier Chevallier (Pierre-Joseph), garde au mouvement du matériel d'artillerie : bombes à pétrole tirées
par des mortiers établis à la porte de Versailles, - S.72-11189, Godard (Jean-Baptiste), envoyé dans le
département de la Nièvre, avec d'autres délégués, pour sentir un soulèvement ; - S.72-11220, Bouvret
(Charles-Honoré-Paul-Joseph), directeur du grenier d'abondance : incendie de ce grenier.
oct. 1872-janvier 1880
BB/24/780
Dossiers 11244 à 11449
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 74 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.72-11384,
Fourche (Victor-Baudouin), musicien au 26e R.I. ; assassinat des généraux Lecomte et Clément Thomas,
rue des Rosiers ; - S.72-11429, Louet (Em.-Jules) ; incendies rue de la Verrerie, rue Saint-Bon ; ordre
d'incendier l'église Saint-Merry.
nov. 1872-nov. 1891
Dossier S.72 11282
Vente de journaux sans autorisation, boulevard de Montrouge, à Paris, en septembre 1872.
oct - déc. 1872
Dossier 11287
Fraudes électorales commises par le président du bureau de vote, aux élections des 7 mai et 9 juillet 1871,
à Vignale (Corse).
nov. 1872 - janvier 1873
Dossier 11307
Insurrection algérienne, en 1871 : meurtres et pillages aux environs de Batna, en avril 1871.
nov. 1872 - avril 1873
Dossier 11318
Gravure représentant le retour des conscrits Alsaciens à Mulhouse, après le tirage au sort, publiée sans
autorisation, le 7 septembre 1872, dans " l'Illustration"
oct. - nov. 1872
Dossier 11336
Recours en grâce d'ouvriers condamnés à l'occasion des grèves des mines d'Aniche (Nord) [en 1872].
octobre 1872
Dossier 11374
Colportage de brochures intitulées " Publications populaires" à Paris, en juin 1872 (publications
religieuses).
nov. 1872 - février 1873
Dossier 11380
Manifestations insurrectionnelles à Cosne (Nièvre). du 15 au 21 avril 1871.
déc. 1872 - janv. 1878
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Dossier 11385
Insurrection algérienne en 1871 : pillages et massacre d'Européens aux environs de Batna, le 22 avril
1871.
nov. 1872 - janvier 1873
Dossier 11394
Rébellion de contrebandiers contre des douaniers du poste des Etraches (Doubs), le 25 juin 1872. (Refus
d'A. Thiers d'accorder la grâce d'un contrebandier condamné à mort, [annotations autographes]).
nov. 1872 - janvier 1873
BB/24/781
Dossiers 11450 à 11772
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 64 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers : S. 72
11688, Doctrinal (Sophie), femme Lemarchand, présidente du Club de la Boule noire (vote de la mort de
l'Archevêque de Paris et du renversement de la colonne Vendôme) ; présidente du "Comité de Vigilance
des Citoyennes républicaines du XVIIIe arrondisst" ; - S.72 11735, Bigot (Simon-Louis) : arrestation du
curé de Saint-ustache ; - S.72 - 11748, Trasbot, (Franç.-Casimir) : demande en grâce appuyée par G.
Clémenceau, député (autographe) ; - S.72-11762, Origet, Ducluzeau (Ad.-Arth.) : envoi d'émissaires pour
soulever les départements ; - S.72-11764, 11766, Marsey (L.-A.), Mercier (Pierre-Ad.), pillage de l'hotel de
Civrac et de l'appartement de M. de Hunolstein 81, rue de Grenelle-Saint-Germain
oct. 1872 - avril 1880
Dossier S.72 11464
Arrestation et vol de convois de vivres destinés aux troupes prussiennes, dans le département de Seineet-Oise, en 1870-1871
nov. 1872 - juill. 1878
Dossier 11540
Recours en grâce d'un ouvrier mineur de Somain (Nord), condamné pour faits de grève. 1872 (1 pièce).
novembre 1872
Dossier 11574
Insurrection arabe en 1871 : massacre de colons européens aux environs de Batna, le 22 mars 1871.
nov. 1872 - juin 1876
Dossier 11607
Rec. en gr. d'un loueur de voitures condamné pour avoir insulté un officier d'Etat-Major et l'avoir "traité
de prussien et de capitulard", à Amiens, le 2 sept. 1872.
nov. 1872 - janv. 1873
Dossier 11692
Vol de bijoux par un soldat prussien, à Saint-Benoit-sur-Seine (Aube), en mars 1871 : complicité d'un
habitant de la région.
Déc. 1872 - janv. 1873
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Dossier 11719
Escroqueries commises par une aventurière se disant comtesse Portuge de Laurent, à Veules (SeineInférieure), en 1867.
juill. 1868 - nov. 1872
Dossier 11733
Voies de fait sur des Français par un Allemand, dans un restaurant au Hâvre, le 26 avril 1872 :
consommateurs "traités de chiens de français et d'anglais", par le même.
nov. 1872 - avril 1873
Dossier 11744
Tentative de chantage auprès du prince de Bismarck, par un élève en pharmacie, à Paris, en avril 1872.
nov. 1872 - oct. 1873
BB/24/782
Dossiers 11773 à 12100
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 41 dossiers d'insurgés : A noter seulement : S.72-11786,
Bordier (Auguste-Jules) : pillage de l'église Notre-Dame des Victoires ; - S.72-12033, Cheron (JeanBapt.-Isidor) chauffeur à Mazas : la prison de Mazas pendant l'insurrection ; - S.72-12078, Beaumont
(Henri-Gustave de), ingénieur-mécanicien : fabrication d'engins asphyxiants ; tentative pour sauver Mgr
Darboy.
oct. 1872 - août 1881
Dossier 11874
Incendie par les troupes allemandes du village de Fontenay-Saint-Père (Seine-et-Oise), le 16 octobre
1870 ; habitants fusillés : recours en grâce d'un individu condamné pour intelligences avec l'ennemi.
juill. 1872 - janvier 1881
Dossier 11907
Insurrection à la Martinique, fomentée par la "Société philanthropique", aux cris de "mort aux blancs !,
vivent les Prussiens !", du 21 au 23 septembre 1870, à l'occasion de la réclusion d'un nègre, nommé
Lubin, condamné pour voies de fait sur M. Augiés de Maintenon, chef du service maritime au Marin (5
indigigènes condamnés à mort. (Autogr. de A. Thiers)
oct. 1870 - juill. 1873
Dossier S.72 11939
Rivalités locales à Saint-Hilaire (Nord) : lettres anonymes contre le maire, en septembre 1872.
nov. 1872 - février 1873
Dossier 11941
Vol de 3 canons au fort de Vincennes [en 1872] (Recours en grâce de 4 individus condamnés le 24 août
1872, par le 18e Conseil de guerre, pour).
janv. 1874 - déc. 1876
Dossier 11983
Scènes de désordre à Limoges, à l'occasion du départ des troupes envoyées à Versailles, les 4 et 5 avril
1871.
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nov. 1872 - février 1873
Dossier 12032
Affaire de " l'Epargne", (journal financier) et de la Société des Eaux minérales d'Enghien, en 1867-1870
(Recours en grâce des administrateurs condamnés pour détournement)
nov. 1872 - juin 1873
BB/24/783
Dossiers 12101 à 12245
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 70 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.72-12157,
dossier Collot (Adolphe), délégué de la Commune, envoyé en province pour appuyer le gouvernement
insurrectionnel de Paris (missions à Sens, Montargis, Villeneuve-l'Archevêque, Troyes)
[recommandation de G. Clémenceau (autogr.) pour le recours en grâce] ; - S.72-12168, Bertin (Eug.)
ingénieur civil : transport de poudre à l'église Saint-Ambroise, - S.72-12212, Laloge (François) : expulsion
des religieuses, persécutions ; perquisitions chez les religieuses de l'orphelinat de la rue Ménilmontant,
chez les frères de l'école de la rue Julien Lacroix, de l'école de la rue Pelleport ; - S. 72-12216, Job
(Nicolas), serrurier, arrestation de l'abbé Deguerry, curé de la Madeleine, envahissement du presbytère
de l'Assomption ; - S.72 12217, Simon (Alexandrine-Théodore) Vve Godin, couturière pillage des
Tuileries ; - S.72-12218, Girout (Lucien) : transport au P. Lachaise des cadavres des otages.
déc. 1872-mars 1883
Dossier 12137
Délits de presse commis en 1866, 1869 et 1872 par un imprimeur d'Amiens (articles dans les journaux "
L'Union des Cochers", " le Travail" ; circulaires pour le Directeur du " Progrès de la Somme". 1872).
déc. 1872-octobre 1873
Dossier 12235
Propos outrageants tenus contre le curé de l'Hôpital d'Orion (Basses-Pyrénées), en Sept. 1872 (Recours
en grâce d'un cultivateur condamné pour) [Recommandation de M. Chesnelong, député) (autogr.)
déc. 1872-janvier 1873
Dossier 12240
Articles injurieux pour le Conseil de Guerre publiés dans le journal "Le Hâvre", en mai 1872, à l'occasion
de la condamnation de Rochefort.
mars 1871-janv. 1875
BB/24/784
Dossiers S.72 12246 à 12639
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 41 dossiers d'insurgés.
déc. 1872-septembre 1880
Dossier 12260
Mouvement insurrectionnel à Marseille, le 4 avril 1871 : participation d'un boucher, artilleur de la garde
nationale.
janv. 1873-déc. 1875
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Dossiers 12295 et 12617
Contrefaçon des billets de la Banque de France, à Toulon, en mai 1871 ; émission de ces billets à Genève.
déc. 1872- juin 1894
Dossier 12299
Délit de presse commis, en 1872, par le gérant du journal " Le Républicain de l'Est", publié à Besançon.
déc. 1872-avril 1873
Dossier 12330
Vente sans autorisation ; par un marchand de journaux de Bessèges (Gard), du journal intitulé " Le
Réveil de l'Ardèche". (1 pièce : dem. en grâce).
décembre 1872
Dossier 12358
Rébellion contre la gendarmerie à l'occasion d'une contravention à la police du roulage, à Collonges
(Ain), en octobre 1872.
déc. 1872- mars 1873
Dossier 12460
Grève des mineurs du bassin houiller du Pas-de-Calais, en juillet 1872.
janv.-février 1873
Dossier 12504
Troubles à Lavérune (Hérault) en 1872, à l'occasion de la destruction d'un arbre de la Liberté ; scènes
semblables dans plusieurs autres communes de l'Hérault.
janv.-mars 1873
Dossier 12546
Articles offensants pour l'Empereur publiés par Henri de Rochefort, dans le Journal " La Lanterne", en
août 1868 ; article séditieux publié par Jules Vallés, en septembre 1868, dans le journal " Le Courrier de
l'Intérieur" (article intitulé " Un chapitre inédit de l'histoire du 2 décembre, à propos du livre de M.
Ténot"
janv. 1867-avril 1873
Dossier 12598
Réunion publique et politique organisée sans autorisation à Villeneuve-les-Avignon (Gard), le 1er
octobre 1872, par les radicaux et le "parti démagogique", en l'honneur de deux députés du Gard.
déc. 1872-mars 1873
BB/24/785
Dossiers 12640 à 12874
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 40 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.72-12694,
Scherrer (François-Joseph) ouvrier-armurier, Luzier (Jean-Louis), président du Comité insurrectionnel :
assaut contre l'Hôtel-de-Ville, le 25 mars 1871 ; drapeau rouge arboré sur l'édifice.
déc. 1872-sept. 1880

66

Archives nationales (France)

Dossier 12658
Rébellion contre des douaniers, aux Landres (Haute-Saône) le 5 novembre 1872, occasionnée par
l'arrestation d'un contrebandier au ballon de Servance.
déc. 1872-juillet 1873
Dossier 12664
Délit de presse commis, en novembre 1872, par le gérant de la Société coopérative des ouvriers
compositeurs typographes de Paris (imprimeur des journaux " La Vérité," "le Corsaire", "le Furet
Troyen") et par le directeur de journal littéraire " Le Juvenal". (recommandation de J. Faure)
décembre 1872
Dossier 12689
Colportage de journaux sans autorisation en 1872, à Vanves (Seine)
1872
Dossier 12736
Rixe entre tribus arabes près de Constantine, en 1871 (Dem. en grâce d'un indigène condamné à propos
d'une)
déc. 1872-déc. 1873
Dossier 12769
Propos injurieux ("capitulards", "traitres", "vendeurs de Metz") tenus contre des officiers par des
consommateurs, dans un café au camp de Lannemezan (Hautes -Pyrénées), le 28 août 1872.
déc. 1872-mai 1873
Dossier 12793
Bénéfices considérables réalisés, en ravitaillant l'armée allemande, par des cultivateurs de Chatignonville
(Seine-et-Oise), pendant l'hiver 1870-71.
déc. 1872-juin 1883
Dossier 12816
Infraction à la loi sur les sociétés, en 1869, par le Sieur Mazzuchelli, carossier à Paris.
déc. 1872-avril 1873
Dossier 12860
Rixe pendant une représentation dans la salle du grand Théâtre de Nîmes, le 10 novembre 1872 ; scènes
de désordre à cette occasion.
déc. 1872-février 1873
BB/24/786
Dossiers S.73 28 à 699
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 93 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.73-78, doss.
Dubreuil (Stanislas-Césarin), plombier : pillage de l'église Saint-Leu, voies de fait sur le personnel de
l'église, arrestation du curé et du vicaire ;- S.73-134, Bourdon (André-Joseph) surveillant à la prison de
Mazas : arrestations arbitraires ; détenus mis en liberté ; - S.73-529, Perrin (Claude-Emile), ex-vicaire de
la paroisse Saint-Eloi : complice de l'arrestation des membres du clergé de Saint-Eloi ; - S.73-644, Huet
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(Marcelin) : incendie des docks de la Villette.
déc. 1872-mai 1880
Dossier 184
Insurrection arabe en 1871 : pillages, incendies et massacres de colons, aux environs de Batna, le 22 avril
1871.
janv. 1873-nov. 1902
Dossier 259
Article injurieux pour le gouvernement et apologie de la Commune dans le journal " La Voix du Peuple",
publié à Alger. 1871.
janv. 1873-mars 1873
Dossier 345
Recours en grâce d'un arabe condamné pour participation à l'insurrection algérienne, en 1871 (2 pièces).
janv. 1872-janv. 1873
Dossier 383
Délit de presse commis, en 1872, par le rédacteur de " l'Impartial", journal de la souscription Thiers
(publication sans cautionnement).
déc. 1872-mars 1873
Dossier 389
Rébellion contre la gendarmerie à Saint-Baudille (Isère) en juillet 1872.
déc. 1872-février 1873
Dossier 668
Recours en grâce d'un élève du Conservatoire condamné pour vol de partition de musique
(recommandation d'Amb. Thomas) (autogr.)
nov. 1872-mars 1873
Dossier 681
Délit de presse commis, en novembre 1872, par le gérant du journal " Le Progrès du Midi", publié à
Avignon.
janv. 1873-mars 1874
BB/24/787
Dossiers 700 à 1063
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 78 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.73-700,
Mahon (Auguste), imprimeur typographe, témoin de la mort des otages ; - S.73-705, Guillaume (EmHipp.) mécanicien : "fabrication de 8000 bombes pour le compte du maire Clémenceau, pendant le 1er
Siège" ; - S.73-778, Roger (Louis-Eugène) pal clerc d'avoué : transport de poudre dans l'église SaintAmbroise ; - S.73-824, Fabre (Antoine), mécanicien, membre du Comité central et de la Commission
médicale.
janv. 1873-nov. 1880
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Dossier 711
Chansons, brochures et dessins publiés sans autorisation par le Sieur Worms, imprimeur à Argenteuil et
les Sieurs Roucoux, éditeurs de musique à Paris (recommandation de Wilson [autographe])
févr. 1873-juin 1877
Dossier 751
Insurrection de Lyon, en avril 1871 (Participation d'un ouvrier à l')
mars 1873-nov. 1876
Dossier 909
Mouvement insurrectionnel à Marseille, en avril 1871 (Participation du Sieur Palmary, journalier, au)
février 1873
Dossiers 976 et 1004
Mouvement insurrectionnel à Saint-Etienne, du 23 au 26 mars 1871 : meurtre de M. de l'Espée, préfet de
la Loire, arrestation de M. Gubian, substitut, le 25 mars.
févr. 1873-février 1879
Dossier 1064
Délit de presse commis, en janvier 1873, par le gérant du journal " La Démocratie du Midi" ("organe de la
démagogie Vauclusienne") publié à Avignon.
févr. 1873- déc. 1873
Dossier 1097
Insurrection arabe en 1871 : massacre de colons au village de Bouhira, le 19 juillet 1871 (Recours en grâce
d'un insurgé condamné ; recommandation de Jules Favre [autographe]).
mai 1873-avril 1874
BB/24/788
Dossiers 1118 à 1697
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 92 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.73-1314,
Simonet (Pierre-François), peintre en batiments, off. sub. : formation d'une armée pour soulever le
département de la Nièvre ; - S.73-1696, Metge (Henri) : pillage de l'hotel Castellane.
févr. 1873-juillet 1880
Dossier 1183
Délit de presse commis, en 1873, par le gérant du " Gard Républicain", journal de Nîmes.
mars-août 1873
Dossier 1580
Délit de presse commis, en 1872, par le gérant et le rédacteur en chef de " l'Emancipation", journal de
Toulouse (suspension de cette feuille).
févr.-mai 1873
Dossier 1670
Insurrection algérienne en 1871 : massacre des habitants de Palestro par des bandes insurgées
commandées par Si Saïd, amin-el-oumena des Beni Khalfoun, en avril 1871.
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juin 1872-juillet 1897
Dossier 1685
Insurrection de Marseille, du 23 mars au 4 avril 1871 : participation du Sieur Cathelain, plâtrier.
avril-juin 1873
BB/24/789
Dossiers 1713 à 2299
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 67 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.73-1735,
Piffret (Joseph) : massacre des Dominicains d'Arcueil, évasion du P. Rousselin ; - S.73-1800, Maugey
(Jean) : incendie des magasins de la Cie des Petites Voitures ; S.73-2194, Félix (Ferdinand), menuisier,
capitaine d'armement, membre du Comité de Vigilance, délégué au Comité central ; - S.73-2299,
Langelle (Henri-Alfred), S. off. : assassinat des généraux Lecomte et Clément Thomas ; officiers sauvés
par lui
févr. 1873-mai 1880
Dossier 1936
Insurrection algérienne en 1871 : participation du cadhi Si-Sad-et-Saoud.
mars-avril 1873
Dossier 1938
Recours en grâce en faveur d'un ancien maire de Clamecy (Aisne) condamné pour avoir donné des
informations aux Allemands, au sujet de fusils cachés dans la commune, en octobre 1870.
mars-sept. 1873
Dossier 1941
Révolte algérienne en 1871 : attaque du bordj d'El-Milia [Constantine] par les indigènes des Ouled
Aïdoun, le 13 février 1871 : commutation en T.F. à perpétuité de la peine de mort prononcée contre les
instigateurs de l'insurrection.
mars-mai 1873
Dossier 1998
Tentative pour fonder un groupe de "l'Internationale", à Lisieux (Calvados), en 1872 ; recours en grâce
d'un mécanicien affilié à cette société.
janv.-mai 1873
Dossier 2001
Recours en grâce d'un cultivateur d'Auvilliers (Loiret), condamné pour avoir tenu des propos favorables
à l'insurrection, en mars 1871, à Bellegarde et lu des proclamations distribuées par la Commune de Paris
mars 1873-avril 1879
Dossier 2124
Insurrection arabe en 1871 ; attaque d'une colonne expéditionnaire aux environs de Sétif, le 16 juin 1871 :
désertion d'un soldat indigène
mars 1873
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Dossier 2263
Insurrection de l'Algérie en 1871 : massacre et pillages dans la Commune de Fort-National (Alger) :
participation de 4 indigènes, chefs religieux ou militaires
mars 1873-juill. 1888
BB/24/790
Dossiers 2300 à 2982
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 71 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.73-2328,
Lamorlette (Jean-Baptiste), entrepreneur, ingénieur-directeur des travaux de retranchements et des
barricades
mars 1873-décembre 1889
Dossier 2544
Société secrète internationale appelée "La Charbonnerie réformée", constituée à Crest (Drôme),
organisée et propagée dans la Drôme et l'Ardèche par les Sieurs Robert, ancien commerçant et Curet,
professeur de langues étrangères : recours en grâce du Sieur Vergier, professeur à l'Ecole normale de
Privas, condamné pour affiliation à cette société
avril 1873-avril 1879
Dossier 2561
Mouvement insurrectionnel à Saint-Etienne, le 25 mars 1871 ; meurtre du Préfet de La Loire rec. en gr.
d'un ouvrier condamné pour participation.
avril 1873-juill. 1874
Dossier 2589
Délit de presse commis par l'imprimeur de " la Gazette de la Franche-Comté", à l'occasion d'articles
publiés contre un candidat au Conseil général dans le canton de Montmirey (Jura), en 1872.
mai-juin 1873
Dossier 2606
Recours en grâce du Sieur Canutis ; mercier à Narbonne, condamné pour affiliation à l'Internationale, en
1873.
avril-juin 1873
Dossier 2673
Insurrection de Narbonne, en mars 1871 : participation d'un soldat du 52e de Ligne.
avril 1873-juillet 1876
Dossier 2779
Troubles et manifestations hostiles contre le curé à Eulmont (Meurthe-et-Moselle), en février 1873, à
propos du déplacement des soeurs de l'Ecole des filles.
avril-juin 1873
Dossier 2799
Rec. en gr. d'un soldat du 25e R.I. condamné pour désertion en présence de l'ennemi pendant la retraite
de sa Cie près de Sablé (Sarthe), le 14 janvier 1871.
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avril-mai 1873
Dossier 2847
Articles outrageants pour le chef du Pouvoir exécutif, les magistrats et les officiers, publiés dans " le
Progrès Savoyard", par un medécin de Bonneville (Haute-Savoie)
mai-sept. 1873
BB/24/791
Dossiers 3000 à 3617
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 78 dossiers d'insurgés. A noter seulement les dossiers :
S.73-3074, Amouroux (Charles), membre de la Commune ; - S.73-3090, Ruysser (Pierre-Guillaume)
tailleur d'habits, off. sub. : arrestation de M.Dodeau, commissaire de police et de M. Turquet, député de
l'Aisne ; - S.73-3336, Paradis (Louis-Charles), incendie des docks de la Villette.
mai 1873-janvier 1882
Dossier 3007
Desertion d'un tirailleur algérien, pendant l'expédition du Mexique (Rec. en grâce) : condamné en 1866.
août 1873
Dossier 3176
Recours en grâce d'un indigène condamné pour participation à l'insurrection de Kabylie (affaire de
Dellys) (1 pièce)
mai 1873
Dossier 3402
Recours en grâce d'un indigène condamné pour participation à l'insurrection algérienne, en juillet 1871.
Dossier 3441
Insurrection arabe en 1871 : prise de l'oasis d'Ouargla par les insurgés ; massacre de la garnison de
Tuggurt, le 14 mai 1871 ; pacification du pays, en octobre 1871.
mai 1873-juin 1875
Dossier 3514
Rec. en grâce d'un habitant de la Somme condamné pour insoumission (refus de répondre à l'appel de la
garde nationale, mobilisée par décret du 29 sept. 1870)
mai 1873-janv. 1881
Dossier 3536
Recours en grâce de Jules Guesde, "rédacteur en chef des Droits de l'Homme, à Montpellier", condamné
pour article séditieux contre Thiers [en mars 1871]. (1 pièce)
mars 1873
Dossier S.73 3596
Désertion en présence de l'ennemi d'un soldat du 42e R.I., le 6 décembre 1870 (condamné en février
1873).
mai-juill. 1874
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Dossier 3618
Arrestation d'un gardien de la paix par des gardes nationaux à Paris, rue Saint-Maur, le 5 Septembre
1870.
juin 1873-août 1876
BB/24/792
Dossiers 3725 à 4495
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 64 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.73-3750, Clément (Léopold-Emile) cordonnier, membre de la Commune ; arrêté par les insurgés
comme agent bonapartiste ;- S.73-3753, Pierre (Jules), tourneur mécanicien : perquisitions dans l'école
des Frères de la rue Violet ; - S.73-4070, Durand (G.P.E.), bijoutier, caissier principal au Ministère des
finances sous la Commune : transport d'argent du Ministère des Finances à l'Hôtel de Ville ; - S.73-4380,
Lemel (Perrine-Nathalie), femme Duval : société de "la Marmite" (ramification de l'Internationale) ;
fédération des Sociétés d'alimentation, de consommation et de production ; clubs de l'Ecole de
Médecine, de l'église Saint Germain l'Auxerrois, de la Trinité et de N.D. de la Croix ; barricade de la place
Pigalle.
juin 1873-nov. 1881
Dossier 3732
Recours en grâce d'ouvriers condamnés pour coalition dans le canton de La Guerche (Cher), en 1870
(recommandation d'Henri Brisson [autographe]).
sept.-nov. 1873
Dossier 3942
Troubles à Limoges, du 4 au 6 avril 1871 (Participation).
août-nov. 1873
Dossier 3987
Propagation et organisation de l'Internationale à Toulouse, Béziers, Pézénas, Cette [Sète] par le Sieur
Dentraygnes, employé au chemin de fer de l'Hérault, délégué de "l'Internationale" au Congrès de La
Haye [en 1872].
mai 1873-juill. 1874
Dossiers 4023, 4024
Société secrète dite "La Charbonnerie réformée" en 1870, dans le Midi de la France et particulièrement
dans l'Ardèche et les Bouches-du-Rhône : saisie d'une correspondance donnant des détails sur la
propagande de "la Charbonnerie" dans l'armée, en 1870-1872.
juin 1873-juill. 1878
Dossier 4046
Délit de presse commis en 1873 par le gérant du journal "La Convention", publié à Bordeaux.
juin 1873-avril 1875
Dossier 4130
Désertion en présence de l'ennemi, au Mexique (Recours en grâce d'un soldat condamné en 1866 pour).
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mai-juin 1874
Dossier 4285
Tumulte à Tonneins (Lot-et-Garonne), le 15 août 1873, occasionné par un colporteur, qui faisait de la
propagande bonapartiste.
juin 1873-nov. 1877
Dossier 4410
Mouvement insurrectionnel à Marseille, en avril 1871 : participation d'un ouvrier.
juin-juill. 1873
Dossier 4440
Demande de grâce en faveur d'un mineur condamné pour coalition [à Douai], en 1872. (1 pièce).
juin 1873
Dossier 4448
Recours en grâce d'un indigène condamné pour participation à l'insurrection d'Algérie, en 1871. (1 pièce).
juill. 1874
BB/24/793
Dossiers 4531 à 5700
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 60 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.73-4531, Trohel (Jean-Charles-Nicolas), employé de commerce, délégué du Comité de la rue de la
Corderie, président du Club de l'église Saint-Séverin ; tentative pour faire mettre en liberté le curé de
Saint-Séverin ; - S.73-4832, Connat ou Conat (L.) incendie des Gobelins ; - S.73-5298, Champy (LouisHenri), membre de la Commune, délégué à la mairie du Xe arrondiss t (recommandé par Me G. Lachaud,
avocat [autographe]) ; - S.73-5550, Couturier (Jean-Baptiste), membre de la commission communale du
XXe arrondisst ; expulsion des religieux et religieuses enseignant dans les écoles du XXe ; - S.73-5617,
Gaudier (Henri) serrurier et fruitier ; poursuite des réfractaires (recommandation d'Edmond Turquet, S.
Secrét. d'Etat des Beaux arts [autogr.]).
juin 1873-oct. 1880
Dossier 4753
Mouvement insurrectionnel à Marseille en avril 1871 : Désertion d'un soldat du 16e R.I. appelé à marcher
contre les insurgés.
juill. 1873-août 1875
Dossier 4799
Insurrection algérienne en 1871 : Destructions et pillages dans les cercles de Bougie, de Takitount, de
Djidjelli et de Collo ; participation du chef indigéne Si Aziz-ben Cheikh El-Haddad (principal chef de
l'insurrection) ; refus du gouverneur général de l'Algérie d'autoriser une mesure de clémence en faveur
de Si Aziz, qui, après avoir été condamné à la déportation, s'est évadé de la Nouvelle Calédonie et est allé
se fixer à La Mecque (Rapport sur les services rendus par Si Aziz pour la recherche du corps de
l'explorateur Huber, assassiné au Hedjaz ; "c'est à ce chef arabe que le Louvre est redevable d'avoir été
mis en possession de la stèle de Teima, découverte pour ce voyageur et qui est le monument le plus
intéressant de l'Arabie préislamique").
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nov. 1873-janv. 1890
Dossier 4835
Mouvement insurrectionnel de Marseille, en avril 1871 : participation d'un cultivateur.
sept. 1873 - février 1874
Dossier 4857
Mouvement insurrectionnel à Lyon, le 30 avril 1871 : destruction de la voie ferrée pour empêcher les
troupes cantonnées à Sathonay de prêter mainforte à la garnison ; participation d'un lieutenant du 11e
Bon de la garde natle.
juill.-août 1873
Dossier 4858
Mouvement insurrectionnel à Lyon en mars et avril 1871 : participation d'un lieutenant du 24 e 13 on de
la garde nat le.
juill. - déc. 1873
Dossier 4988
Rec. en grâce d'un individu, condamné en 1865, pour avoir cédé à un arabe un paquet de cartouches.
juillet 1873
Dossier 5027
Insurrection de Lyon, en mars 1871 : participation d'un capitaine du 20e Bon de la garde nationale.
juill.-nov. 1873
Dossier 5073
Insurrection algérienne de 1871 (Rec. en grâce d'un indigène condamné pour participation à l'). 1 pièce.
juillet 1873
Dossier 5345
Mouvement insurrectionnel à Saint-Etienne, le 25 mars 1871 ; assassinat de M. de L'Espée, préfet de la
Loire ; participation d'un ouvrier mineur.
août 1873-déc. 1878
Dossier 5472
Colportage, dans le département de l'Isère, du journal " La Lanterne" (interdit), en 1869.
août 1873
Dossier 5600
Affaire du chemin de fer "Transcontinental Memphis Pacific" : recours en grâce d'un ancien ministre
plénipotentiaire du Pérou, condamné pour escroquerie, en 1869.
août 1873-nov. 1874
Dossier 5603
Rixe grave au cours des opérations électorales à Crocicchior (Corse), le 21 octobre 1872.
août 1873-janv. 1874
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Dossier 5606
Mise en vente par un épicier à Paris, en octobre 1872, de photographies interdites, collées sur des
paquets de tapioca, et représentant l'exécution des otages à La Roquette, les pétroleuses à la prison de
Versailles, l'exécution de Rossel, Bourgeois et Ferré et autres scènes de la Commune. (1 photographie
jointe).
sept.-oct. 1873
Dossier 5650
Société " L'Internationale", dans le Midi de la France (Recours en grâce du Sieur Lapeysonnie, tonnelier
à Montpellier, agent de la).
août-oct. 1873
BB/24/794
Dossiers S.73 5701 à 6600
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 60 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.73-6271,
Malnou (P.-J.-Alexandre) : pillage de l'Hotel Guingamp, place Lévis, 7 ; - S.73-6273, Pelissier (Fr.Joseph), typographe, artificier chef attaché à la cartoucherie de la rue de Vanves : obus à pétrole.
janv. 1873-mai 1880
Dossier 5794
Recours en grâce d'un commerçant de Marseille condamné pour avoir voté, quoique déchu de ses droits
politiques, à toutes les élections qui ont eu lieu dans cette ville, de 1868 à 1873.
août-sept. 1873
Dossier 5824
Dem. de grâce en faveur d'un habitant de Rochefort-[-en-Yvelines] (Seine-et-Oise), condamné en août
1871, pour avoir entravé le ravitaillement de l'armée allemande ( ?).
juill.-août 1873
Dossier 5903
Troubles à Paris le 13 septembre 1870 : perquisitions faites par des bandes de gardes nationaux armés
(participation).
sept. 1873 - février 1880
Dossier 5920
Délit de presse commis par un imprimeur de Tarare (Rhône), le 27 juin 1873 (Circulaire et affiches
électorales du candidat radical Chabot imprimées sans dépôt).
juill.-nov. 1873
Dossier 5985
Recours en grâce d'un individu condamné pour s'être mutilé la main dans le but de se soustraire au
service militaire, à Saint-Chels (Lot), en 1873 (Autres faits semblables dans la même commune).
août-oct. 1873
Dossier 6053
Rejet du recours en grâce d'un individu condamné pour participation aux troubles de Limoges.
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octobre 1873
Dossier 6065
Rixe au cours d'un feu de joie allumé en l'honneur de la Saint-Henri, aux cris de "Vive Henri V, Vive N.S.
Père le Pape" ; voies de fait sur un individu qui criait, "Vive la République !", à Ploeren (Morbihan), le 14
juillet 1873.
août-sept. 1873
Dossier 6132
Hostilité des habitants de Viethorey (Doubs) contre le garde champêtre à propos de la poursuite des
délits forestiers, en 1873.
juill. - oct. 1873
Dossier 6216
Article diffamatoire contre le curé de La Motte-Servolex (Savoie) publié en 1873 dans le journal " Le
Patriote Savoisien", imprimé à Chambéry.
août-oct. 1873
Dossier 6221
Délits de paturages commis en 1873 par les habitants des communes du Touvet et de La Terrasse (Isère)
dans les bois du Marquis de Marcieu, situés dans la commune de Saint-Bernard.
août 1873-mai 1874
Dossier S.73 6519
Délits de paturage commis, en 1872, sur les territoires de Luzenac et d'Unac (Ariège) par des habitants
des communes voisines.
juill. 1873-sept. 1876
Dossier 6520
Recours en grâce du gérant du " Petit Journal", condamné en 1873, pour banqueroute.
juin 1873 - octobre 1874
Dossier 6541
Ouverture d'une école sans autorisation, à Paris, en 1873.
sept.-oct. 1873
BB/24/795
Dossiers 6601 à 7373
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 45 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.73-6760,
Legros (Jean-Louis-Clément), serrurier, off. sub. : occupation du Couvent des Dominicains de la rue
Jean de Beauvais ; - S.73-7281, Jean (Pierre), architecte : construction des barricades ; - S.73-7284,
Macabiès (Paul, Narc.-Joseph), mécanicien, ingénieur militaire, commandant le 3e Secteur du génie
fédéré : construction de barricades.
janv. 1873-février 1879
Dossier 6631
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Affaire du Transcontinental-Memphis-Pacific, en 1869 (entreprise frauduleuse : escroquerie de 20
millions).
juill. 1873 - déc. 1875
Dossier 6641
Délit de presse commis, en 1873, par le gérant du journal " L'Algérie française".
sept.-nov. 1873
Dossier 6648
Insurrection de Marseille, en mars 1871 : participation d'un comptable "délégué de la Commission
départementale" [insurrectionnelle], membre de l'Internationale, signataire, en octobre 1870, d'un
"manifeste aux travailleurs allemands", publié par le journal " Le Peuple".
oct. 1873-avril 1879
Dossier 6655
Manifestations tumultueuses des habitants de Clermont et de Ceyras (Hérault) à propos des droits de
péage sur le pont ; destruction de la maison du garde préposé à la perception, les 4-5 septembre 1870.
mai 1873-janv. 1874
Dossier 6671
Délit de presse commis en 1873 par un imprimeur de Bonneville (Haute-Savoie), propriétaire de "
l'Allobroge", (journal radical) ; troubles dans le département, à l'occasion d'un concours de musique.
sept. 1873-janv. 1879
Dossier 6702
Inscription illégale sur les listes électorales, en 1873, d'un Sieur Boital, gérant de "la Société générale
pour l'éclairage au gaz" (chargé pendant le siège de Paris, de l'éclairage de la Ville, au pétrole).
sept. 1873-août 1876
Dossier S.73 6759
Bénéfices réalisés frauduleusement par des individus chargés du ravitaillement de Paris, en octobre
1870.
août-nov. 1873
Dossier 6810
Affaire de l'embarcadère du port de Cadix : faillite de la société ; détournement de fonds en 1872.
oct. 1873-mars 1882
Dossier 6948
Recours en grâce d'un contremaître condamné pour avoir livré à des étrangers, à Bâle, en 1871, les
secrets de fabrication de deux couleurs ("Violet de Paris" et "vert lumière") fabriquées à Paris par le Sieur
Poirier.
sept. 1873-janvier 1874
Dossier 6967
Brochure intitulée " Complainte de Marie Alacoque" imprimée sans dépôt préalable par le Sieur Dufour,
à Paris, en septembre 1873 (délit de presse).
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oct.-nov. 1873
Dossier 6998
Insurrection algérienne en 1871 (Recours en gr. d'un indigène condamné pour participation) (2 pièces)
mai 1881
Dossier 7014
Dévastations des forêts de l'Etat par les habitants de Moyeuvre (Moselle), en 1870-1871.
oct. 1873-nov. 1873
Dossier 7121
Cris de "A bas Henri V et sa clique ! Vive la République !" poussés par des jeunes gens à Granville
(Manche), le 4 septembre 1873.
oct.-nov. 1873
Dossier 7137
Insurrection algérienne en 1871 (Recours en grâce d'indigènes condamnés pour participation à l'). 2
pièces.
mai-oct. 1873
Dossier 7141
Fraudes commises par des fournisseurs aux armées, à Lille, en 1870 : 67900 paires de souliers, avec
semelles en carton, fabriqués et livrés pour les gardes mobilisés et l'armée régulière.
oct. 1873-janv. 1874
Dossier 7268
Médailles à l'effigée de la République frappées en septembre 1873 et mises en vente sans autorisation par
un graveur estampeur en médailles à Paris.
juill. 1866-nov. 1873
Dossier 7272
Mouvement insurrectionnel à Cosne (Nièvre), du 15 au 18 avril 1871 ; tentatives pour soulever la
population de Saint-Amand.
janv. 1873-juillet 1875
Dossier 7288
Troubles de Lyon (Participation du Sieur Paquet) : assassinat du commandant Arnaud. (Chemise
seulement).
octobre 1873
Dossier 7303
Troubles à Poitiers, en septembre 1873, à l'occasion des retraites militaires.
oct. 1873-janv. 1874
Dossier 7328
Recours en grâce d'un habitant d'Aix-les-Bains (Savoie) condamné pour participation aux troubles, qui
ont eu lieu dans cette ville, le 4 septembre 1873 (aucun détail).
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octobre 1873
Dossier 7401
Réponses des procureurs généraux aux circulaires du Ministre de la Justice, des 1er décembre 1873 et 21
janvier 1876, sur l'institution des grâces trimestrielles, les avantages et les dangers qu'elles présentent, et
à la circulaire du 29 mai 1876 sur la suppression de ces grâces, aux mesures à prendre pour assurer
l'exécution des décisions gracieuses.
oct. 1873-juin 1876
BB/24/796
Dossiers 7432 à 8510
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 49 Dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.73-8258,
Franquin (Charles), journalier, off. sub. : perquisitions dans l'église de Clignancourt ; - S.73-8263,
Paupert (Alexandre-Théagène), liégiste, directeur du parc d'artillerie et des poudrières du XIXe
arrondissement ; - S.73-8419, Delaruelle (Jules-Victor), cordonnier, membre du Comité de vigilance du
XIVe arrondissement ; expulsion des soeurs de l'asile et de la maison de secours du XIVe, arrt, des soeurs
de la rue de la Tombe Issoire.
janv. 1873-janvier 1880
Dossier 7611
Recours en grâce d'un Sieur Bernardon, fleuriste à Paris, membre des comités radicaux de la 1ere
Circonscription pendant les élections de 1869, condamné en 1873, pour affiliation à l'Internationale.
nov. 1873-février 1874
Dossier 7617
Insurrection algérienne de 1871 (Recours en grâce de 4 indigènes des Oulad Aziz, accusés d'voir été
complices de l'assassinat du Kaïd Mohammed-Ben-Mansour).
oct.-nov. 1873
Dossier 7700
Agissements frauduleux de deux cultivateurs de la Manche, à l'occasion de marchés passés pour le
ravitaillement de Paris, en 1870-1871.
nov.-Déc. 1873
Dossier 7708
Mouvement insurrectionnel à Saint-Etienne, du 24 au 28 mars 1871 : participation du Sieur Rochette,
restaurateur, capitaine de la garde nationale et membre de la Société "L'Alliance républicaine".
déc. 1873-mars 1874
Dossier 7777
Affichage d'une proclamation de la Commune, à Mennecy (Seine-et-Oise), en 1871.
nov.-Déc. 1873
Dossier 7804
Insurrection de Marseille en avril 1871. (Participation d'un maçon).
déc. 1873-juin 1875
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Dossier 7805
Contravention à la loi sur l'affichage par un colleur d'affiches à Paris, en 1873.
oct. 1873-janvier 1874
Dossier 7824
Lettre du Ministre de l'Intérieur au Garde des Sceaux, au sujet des recours en grâce présentés par des
imprimeurs qui ont été condamnés pour délits de presse ou pour contravention aux lois sur l'imprimerie.
novembre 1873
Dossier 7919
Vente du journal " Le Suffrage universel", (interdit par le Préfet de l'Yonne) à Auxerre, en octobre 1873,
par le Sieur Chatté, coiffeur, dont la boutique sert de lieu de réunion pour "commenter les journaux
radicaux".
nov. 1873-janvier 1874
Dossiers 7926, 8041
Manifestations contre la troupe à Poitiers, en septembre 1873 ; participation d'un étudiant et d'un
ouvrier mécanicien.
nov. 1873-janv. 1874
Dossier 7938
Troubles à Narbonne le 1er septembre 1872 : participation d'un individu signalé comme un des agents de
"l'Internationale".
nov. 1873-avril 1874
Dossier 8061
Insurrection de l'Algérie en 1871 : rejet du recours en grâce de sept chefs arabes condamnés pour
participation.
nov. 1873-juillet 1874
Dossier 8062
Affichage par les maires du Département du Doubs, du manifeste des députés républicains [en 1873] :
remise de l'amende aux maires condamnés.
nov.-déc. 1873
Dossier 8098
Brochure, contenant le texte de la lettre du Comte de Chambord à M. de Rodez-Bénavent, imprimée en
novembre 1873 sans le dépôt au parquet, par le Sieur Pigelet, imprimeur à Bourges (Délit de presse).
nov. 1873-février 1874
Dossier 8255
Recours en grâce de six individus condamnés pour escroquerie, à l'occasion de fournitures de bestiaux et
de denrées alimentaires destinées au ravitaillement de Paris, en octobre 1870.
déc. 1873-février 1875
Dossier 8287
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Livre de propagande radicale, contenant une apologie de la Commune, édité par le Sieur Sagnier, éditeur
à Paris, en 1873.
janv. 1872-Déc. 1878
Dossier 8296
Colportage de journaux sans autorisation par un libraire à Paris, en 1873.
nov. 1873-février 1874
Dossier 8380
Insurrection algérienne de 1871. (Recours en grâce de deux arabes condamnés pour participation à l').
novembre 1873
BB/24/797
Dossiers 8552 à 9255
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 ; 53 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.73-8553,
Guilbault (Louis-Théodore) marchand de poisson, membre de la Commission des barricades ; - S.738901, Debrai (Constant-Auguste) : incendie d'une maison, Boulevard Voltaire.
juill. 1873-octobre 1880
Dossier 8579
Pillage des gares du réseau du P.L.M. dans la Drôme, principalement dans l'arrondissement de Valence,
en 1872 et 1873.
Déc. 1873-nov. 1901
Dossier 8626
Troubles à Poitiers en septembre 1873.
mars-avril 1874
Dossier 8660
Recours en grâce d'un libraire de Paris condamné pour avoir mis en vente sans autorisation une
lithographie intitulée " La Monarchie sur le chemin de Charenton" 1 pièce.
décembre 1873
Dossier 8745
Vente et colportage du journal " La Dépêche" (interdit), à Toulouse, en septembre 1873.
déc. 1873-janvier 1874
Dossier 8988
Trouble dans l'église de Châtelus (Creuse), le 1er novembre 1873.
déc. 1873-février 1874
Dossier 9016
Manifestation hostile contre un détachement du 54e de Ligne, à propos de l'arrestation d'un cultivateur,
à Versailles, le 21 novembre 1873.
déc. 1873-janvier 1874
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Dossier 9087
Rébellion contre la gendarmerie, à l'occasion de l'arrestation d'un individu qui avait outragé le maire, à
Moux (Nièvre), le 12 octobre 1873.
déc. 1873-janv. 1874
Dossier 9120
Contraventions aux réglements sur la presse par un imprimeur à Saint-Denis, en 1873.
déc. 1873-mars 1874
Dossier 9122
Propagande révolutionnaire organisée par une société occulte intitulée "Le Cercle populaire", à Troyes
(Aube), en 1873.
déc. 1873-février 1874
Dossier 9149
Recours en grâce d'un indigène condamné, pour participation à l'insurrection arabe de 1871.
décembre 1873
Dossier 9166
Recours en grâce d'un "rebouteur" condamné en 1873, pour exercice illégal de la chirurgie, à Alluyes
(Eure-et-Loire).
janv.-avril 1874
Dossier 9181
Colportage d'imprimés sans autorisation, à l'occasion des élections au Conseil municipal, à Graçay
(Cher), par un individu "appartenant au parti démagogique".
déc. 1873-février 1874
Dossier 9186
Affichage, par les maires du Doubs, du manifeste des députés républicains de ce Département.
déc. 1873-janv. 1874
Dossier S.73 9191
Infraction à un arrêté du Préfet de l'Eure interdisant la vente des animaux élevés dans les prairies de
Marais Vernier, pour éviter la propagation du typhus.
déc. 1873-mars 1874
Dossier 9217
Procession troublée par un groupe de jeunes gens à Monteils (Aveyron), le 15 août 1873.
déc. 1873-février 1874
Dossier 9227
Outrage public à des membres de la Commission municipale, à propos du rejet d'une demande
d'inscription sur les listes électorales, au Vigan (Gard), en février 1873.
déc. 1873-février 1874
Dossier 9248
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Colportage sans autorisation du journal " Le Peuple souverain", à Saint Lo (Manche), en septembre 1873.
déc. 1873-février 1874
BB/24/798
Dossiers S.74 32 à 646
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 46 dossiers d'insurgés.
1872-janv. 1882
Dossier 77
Rixe par suite d'une rivalité entre les jeunes gens des communes de Suresnes (Seine) et de Garches
(Seine-et-Oise), le 31 août 1873.
déc. 1873-octobre 1874
Dossier 128
Délit de presse commis en novembre 1873 par le gérant du journal " Le Rosier de Marie", publié à Paris.
nov. 1873-mars 1874
Dossier 163
Pamphlets injurieux contre les magistrats de Besançon et le juge de paix du canton d'Audeux (Doubs),
par le greffier de ce canton, en 1873.
déc. 1873-décembre 1875
Dossier 285
Troubles pendant les élections municipales à Tarascon (Bouches-du-Rhône), le 13 juillet 1873.
févr.-mars 1874
Dossier 419
Recours en grâce de deux individus condamnés pour avoir informé le préfet prussien de Vesoul d'un
ordre donné par le maire de Grandvelle (Haute-Saône), concernant les gardes nationaux mobilisés, le 8
décembre 1870.
janv. 1874-déc. 1876
Dossier 593
Brigandages commis par le bandit corse Bastianesi à Valle et à Ucciani (Corse), en 1843 et 1844.
nov. 1852-février 1878
Dossier 605
Contravention aux lois sur l'imprimerie par un imprimeur à Verdun (Meuse), en avril 1873.
janv.-mars 1874
Dossier 645
Propagande pour soulever le département du Gard en faveur de la Commune, par le Sieur Cortès,
comptable, président de la "Société des Amis sincères de la République".
février 1874-déc. 1875
BB/24/799
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Dossiers S.74 647 à 981
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 28 dossiers d'insurgés.
1872-mars 1880
Dossier 702
Association de contrebandiers dans l'arrondissement d'Oloron (Basses-Pyrénées), en 1873.
janv.-mars 1874
Dossier 743
Colportage du journal " La Dépêche" (interdit par arrêté du Préfet de l'Aveyron), dans le canton d'Aubin,
en 1873.
mai-juin 1874
Dossier 768
Insurrection de la Martinique, en septembre 1870, (Recours en grâce en faveur de neuf indigènes
condamnés pour participation à l').
janv.-févr. 1874
Dossier 778
Voies de fait sur un employé de la régie par un fraudeur, à Arles, en 1873.
janv.-mars 1874
Dossier 783
Mise en vente, par un libraire, de brochures interdites "(intitulées Le Christ au Vatican", "La Voix de
Guernesey"), à Clermont-Ferrand, en décembre 1873.
février-mars 1874
Dossier 808
Armes prohibées introduites en contrebande par un armurier de Liège, en janvier 1873.
janv.-mars 1874
Dossier 813
Recours en grâce d'une femme "rebouteur", condamnée pour exercice illégal de la médecine, à Paris, en
1873.
janv.-avril 1874
Dossier 818
Fraude commise, à l'occasion de fournitures militaires, par un négociant de Lille [en 1870]
(recommandation des députés du Nord) (autographes)
janv. 1874-juill. 1876
Dossier 882
Insurrection algérienne en 1871 : assassinat de colons et pillages à Alma et à Palestro [Alger] :
participation de trois indigènes.
janv.-mai 1874
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Dossier 975
Recours en grâce d'un habitant de Conca (Corse) condamné pour tentative de corruption électorale, aux
élections pour le Conseil général, [en 1872]. (1 pièce).
janvier 1874
Dossier 996
Fabrication de faux billets de la Banque de France, par un dessinateur, à Paris, d'avril à juin 1873
(Recours en grâce appuyé par Victor Hugo [autogr.]).
janv. 1874-octobre 1878
Dossier 998
Rec. en grâce des fondateurs et administrateurs du "Crédit foncier suisse", (créé à Genève en 1864),
condamnés pour bilans frauduleux et malversations, de 1870 à 1873.
janv. 1874-août 1875
Dossier 1019
Recours en grâce d'une femme condamnée pour exposition d'enfants, à Aubenas (Ardèche), en 1873.
janv.-juin 1874
Dossier 1040
Contravention aux règlements sur les sociétés financières par le fondateur de la Société d'assurances
contre l'Incendie "La Vigilante", à Paris, en 1872.
février-avril 1874
BB/24/800
Dossiers S.74 1055 à 1349
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 25 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.74-1265,
Delchef (Em.-Jos.-Désiré), armurier, directeur (pour la Commune) des ateliers de la Société anonyme
des ouvriers de la métallurgie : fourniture à l'insurrection d'engins de destruction de toute sorte,
notamment de bombes-fronde "d'un modèle entièrement nouveau".
1872-oct. 1879
Dossier 1156
Troubles à Poitiers, à propos de la suppression des musiques militaires, en septembre 1873.
août-octobre 1874
Dossier 1157
Vols dans la gare de Marseille, en 1873.
mars 1867-mars 1874
Dossier 1192
Colportage d'un almanach écrit en patois et intitulé " Almanach dans paysans", publié dans les Landes
par le curé de Saint-Cricq, en décembre 1873.
févr.-mai 1874
Dossier 1196
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Propos contre l'armée tenus par un ferblantier [à Paris( ?)] en 1873.
févr.-mars 1874
Dossier 1221
Contraventions aux règlements sur la pêche maritime par des pêcheurs de Cancale, en octobre 1873
(Pêche au chalut près des Iles Chausey).
févr.-août 1874
Dossier 1280
Chanson diffamatoire pour l'ancien maire de Feyzin (Isère), en 1874.
février-mai 1874
Dossier 1288
Recours en grâce d'un rédacteur du " Courrier de Cannes" condamné pour escroquerie (antérieurement
poursuivi pour participation à la Commune de Paris).
févr. 1874-août 1876
Dossier 1304
Délit de presse commis, en 1873, par le gérant de la revue scientifique et industrielle " La Lettre
Causerie", publiée à Paris.
févr.-avril 1874
BB/24/801
Dossier 1356
Contrefaçon des billets de 25 francs de la Banque de France par un commerçant et un ouvrier graveur de
Caen, en juillet 1873.
fevrier 1874-juillet 1883
Dossier 1373
Rixe sanglante entre jeunes conscrits de Thizy (Rhône), en mars 1873.
fevr. 1874-mai 1875
Dossier 1381
Duel suivi de mort dans la forêt de Fontainebleau, le 25 novembre 1873, entre le Sieur Ghika et le Sieur
Soutzo, professeur de fortifications à Athènes.
févr. 1874-février 1875
Dossier 1383
Colportage sans autorisation de brochures antibonapartistes, à Paris, en janvier 1874.
mars-avril 1874
Dossier S.74 1399
Lettres injurieuses pour les magistrats d'Ajaccio, par un ancien maire de Salice (Corse), en 1873.
févr. 1874-juillet 1875
Dossier 1400
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Recours en grâce d'un habitant de Saliceto (Corse), condamné [en 1873], pour fraude électorale. (2
pièces).
février 1874
Dossier 1410
Cri de "Vive la Commune !" poussé par un serrurier, sur le passage du Président de la République, à
Paris, [en 1873].
oct.-nov. 1874
Dossier 1429
Publication, sans dépôt préalable, d'un dessin représentant un aigle et portant la légende "Tout pour le
peuple et par le peuple", par un éditeur d'estampes, à Paris, en février 1874. février-avril 1874
Dossier 1583
Recours en grâce d'un Sieur Bermond de Vachères, condamné en 1873 pour escroqueries aux dépens de
personnes appartenant au parti légitimiste.
févr. 1874-mars 1875
Dossier 1630
Rébellion contre la gendarmerie, à propos d'une arrestation, à Asprières (Aveyron), le 29 décembre 1873.
mars-juill. 1874
Dossier 1650
Désordres à Arreau (Hautes-Pyrénées) au cours d'une représentation théâtrale, le 1er février 1874.
févr.-mars 1874
Dossiers 1385 à 1629
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 24 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.74-1512,
Marchal (Emile-Laurent), miroitier : arrestation de l'abbé Lartigue, curé de l'église Saint-Leu ; pillage de
cette église.
févr. 1874-mai 1880
BB/24/802
Dossiers 1690 à 2094
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 33 dossiers d'insurgés. On peut noter seulement : S.741751, Martin (Jean-Baptiste), teneur de livres : incendie des Tuileries ; - S.74-1945, Jacquemin (H),
peintre en batiments (recommandation de B. Raspail, député [autographe]).
nov. 1871-avril 1880
Dossier 1757
Déclaration de fausses souscriptions à l'occasion de la constitution de la société dite "La Compagnie
générale fluviale et maritime", en 1870 à Paris.
mars 1874-janv. 1875
Dossier 1841
Fabrication de pièces fausses de 1 et 2 francs par un doreur, à Gray (Haute-Saône) et à Auxonne (Côte
d'Or) en 1873.
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mars 1874-juillet 1877
Dossier 1976
Publication sans autorisation et sans déclaration, en 1873, par les Sieurs J. C. Roucoux, éditeur de
musique et Pierre Roucoux, dit Paul Burani, homme de lettres, d'une chanson illustrée intitulée " Rouget
de Lisle" et d'autres chansons.
mars 1874-juill. 1875
Dossier 2052
Article diffamatoire pour un rédacteur du journal " Le Conservateur" publié en 1873 par un notaire de
Lavelanet, collaborateur du journal " L'Avenir de l'Ariège", à propos d'une adresse à M. Thiers.
mars 1874-juin 1875
Dossier 2081
Brochure intitulée " Histoire d'un frère ignorantin", diffamatoire pour les frères de la Doctrine
chrétienne", publiée en 1873 par les Sieurs Brochin, imprimeur à Saint-enis et Brouillet, éditeur à Paris.
avril 1874-juillet 1875
BB/24/803
Dossier 2115
Recours en grâce d'un ancien caïd, condamné pour participation à l'insurrection algérienne. (1 pièce).
mars 1874
Dossiers 2118 à 2841
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 42 dossiers d'insurgés.
mai 1871-avril 1881
Dossier 2134
Réunions d'une société secrète intitulée "Comité électoral des Travailleurs", le 26 mars 1873, à Paris.
mars-mai 1874
Dossiers 2146, 2372
Recours en grâce de deux individus condamnés pour colportage de journaux sans autorisation, à Vienne
(Isère)
mars 1874
Dossier 2212
Mouvement insurrectionnel à Paris, le 26 février 1871 : assassinat du sous brigadier Vincenzini (noyé par
les émeutiers).
avril 1874-janv. 1880
Dossier 2217
Infraction à la loi sur l'imprimerie, en 1873, par le Sieur Krafft, imprimeur du journal " La Balançoire",
publié à Levallois-Perret.
févr.-mai 1874
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Dossier 2247
Voies de fait sur trois individus par une bande de jeunes gens, le jour de la fête (3 juillet 1873) à Rieutort,
commune de Marchastel (Lozère).
mars-juin 1874
Dossier 2250
Colportage illicite du journal " Le Petit Lyonnais". (Recours en grâce d'un concierge de Lyon condamné
pour). (1 pièce)
mars 1874
Dossier 2279
Insurrection algérienne en 1871 : colons brulés vifs par une bande de Kabyles, à Rebeval (commune de
Dellys), le 17 avril 1871.
mars 1874-mai 1875
Dossier 2338
Recours en grâce en faveur d'un arabe condamné pour participation au mouvement insurrectionnel en
Algérie.
mars 1874-juillet 1878
Dossier 2400
Rixe entre des jeunes gens de Coinches (Vosges) et de La Planchette, commune Entre-deux-Eaux
(Vosges) le 20 janvier 1874, jour de la fête patronale de cette commune.
mars-mai 1874
Dossier 2490
Mouvements insurrectionnels dans la Nièvre, en avril 1871 : à Cosne (le 15 avril), à Neuvy-sur-Loire (le
19 avril).
mai 1874-octobre 1876
Dossier 2529
Insurrection algérienne en 1871 : assassinat d'un colon près de Bordj-bou-Arreridj (Constantine), en
février 1871.
nov. 1873-mai 1874
Dossier 2651
Manifestations hostiles contre le curé de La Motte-Saint-Martin (Isère), le 27 septembre 1873.
avril-mai 1874
Dossier 2661
Désordres occasionnés par les ouvrières de la manufacture de tabac, pendant un service religieux, à
Toulouse le 16 janvier 1874.
mars-mai 1874
Dossier 2678
Conciliabules tenus à Sully (Saône-et-Loire) pour fomenter la guerre civile dans les centres ouvriers, du
Creusot et d'Epinac (Complot d'Autun), le 22 octobre 1873 ; organisation de la Société secrète dite "Le
Comité central républicain radical d'Autun" par les Sieurs Duverne (fondateur du journal " Le Morvan",
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Josserand, Guinot.
avril 1874-mars 1877
Dossier 2730
Affaire Wilson (Recours en grâce d'Elisabeth Wilson) (2 pièces).
octobre 1874
Dossier 2768
Recours en grâce d'un indigène condamné pour participation au mouvement insurrectionnel de la
Kabylie, en mai 1871.
juin 1876-juillet 1878
Dossier 2773
Délit de presse commis par l'imprimeur du journal " Le Bien public", publié à Dijon.
avril 1874.
Dossier 2775
Colportage sans autorisation du journal " Le Reveil de l'Ardèche", à Villeneuve-de-Berg (Ardèche) en
1873.
avril-mai 1874
BB/24/804
Dossiers 2864 à 3255
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 65 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.74-2961,
Prud'homme (Constant-Arsène), instituteur : prise de possession de l'école communale dirigée par les
frères de la Doctrine Chrétienne, dans le XXe arrt ; son enseignement dans cette école ; - S. 74-3023,
Delimal (Napoléon-Joseph-Odilon), journaliste, fondateur du journal " Le Combat", secrétaire de la
rédaction du journal " Le Vengeur", fondateur du journal " La Commune".
1872-févr. 1880
Dossier 2888
Recours en grâce du maire de Savigny (Haute-Savoie), condamné en 1874 pour concussion.
avril-mai 1874
Dossier 2945
Voies de fait sur des militaires par des ouvriers à Clamart (Seine), en 1872.
mai 1874-mars 1875
Dossier 2956
Charivari à l'occasion de secondes noces, à Beaufort (Savoie) en novembre 1873.
mai 1874
Dossier 3060
Escroqueries commises, à l'occasion de fournitures de bestiaux et de denrées alimentaires pour le
ravitaillement de Paris, par un fabricant de papiers peints, des négociants et autres, en 1870-71.
1873-1875
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Dossier 3150
Pillage du village d'Ablis (Seine-et-Oise) par une bande de malfaiteurs, à la suite de l'incendie de ce pays
par les Prussiens, le 8 octobre 1870.
avril-mai 1874
Dossier 3185
Outrage à la religion catholique par des habitants de Vallery, à Lixy (Yonne), le 28 mars 1874.
mai 1874
BB/24/805
Dossiers 3330 à 4074
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 48 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.74-3507,
Harauchamps (Joseph), marchand de vins, off-sup. pillage des hôtels de Gallifet et Pereire ; - S.74-4040,
Mercier (Feréol-Octave) : arrestation des pères de Picpus et de l'abbé Majeuski.
août 1872-juin 1880
Dossier 3397
Propagande bonapartiste dans l'arrondissement de Saintes en 1874 : colportage de brochures intitulées "
L'anniversaire", "l'Appel au peuple".
avril-juin 1874
Dossier 3475
Cris et chansons outrageantes contre le clergé, par un serrurier, à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),
en 1874.
mai 1874-mars 1875
Dossiers 3498, 3511
Recours en grâce d'indigènes condamnés pour participation à l'insurrection algérienne en 1871 (Attaque
et pillage du village de Palestro).
juin 1873-mars 1874
Dossier 3572
Destruction par le feu, de 26 maisons, de 1867 à 1870, à Baulny (Meuse).
mai 1874-septembre 1885
Dossier 3609
Exploitation par les Allemands des forêts domaniales de Mondon, communes de Moncel-les-Lunéville et
de Parroy (Meurthe-et-Moselle). [Complicité]. 1870.
juill. 1874-mai 1879
Dossier 3622
Vente du journal " Le XIX e Siècle" (interdit), par un libraire à Paris. (Recours en grâce). 1 pièce.
Dossier 3861
Fraude commise, de 1868 à 1870, par un entrepreneur de confections, à l'occasion de marchés passés
avec l'administration de la guerre, pour l'habillement de la troupe.
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juill. 1870-février 1875
Dossier 3941
Contrebande de tabac à Rocroi (Ardennes), pendant l'occupation allemande, le 24 mai 1872.
juin-sept. 1874
Dossier 4075
Ecole ouverte sans autorisation à Levallois-Perret (Seine)en juillet 1869.
mai-juin 1874
BB/24/806
Dossiers 4155 à 4695
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 21 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.74-4258,
Héreau (Jules-Edmond), artiste-peintre, conservateur--adjoint du Musée du Louvre, sous la Commune.
1872-févr. 1880
Dossier 4163
Droits d'usage et de paturage revendiqués dans la forêt du Val par les habitants de Villiers-aux-Bois et de
Trois-Fontaines (Haute-Marne), en 1873 ; délits de pature à cette occasion.
juin-juill. 1874
Dossiers 4176 et 4177
Recours en grâce de deux cheiks condamnés pour participation à l'insurrection algérienne.
mai 1874.
Dossier 4253
Charivari à l'occasion de secondes noces à Queige (Savoie), le 25 janvier 1874.
mai-juill. 1874
Dossier 4279
Désordre, à la suite d'une rixe avec un soldat du bataillon de mobiles, à Béziers, le 1er septembre 1870.
mai 1872-février 1875
Dossier 4308
Protestations à la suite du remplacement du maire et des adjoints des communes de Vix et de L'Isled'Elle (Vendée) : délit de presse à ce propos, commis par un imprimeur de Luçon, en 1874.
juin 1874-janv. 1875
Dossier 4337
Scène et propos outrageants pour la religion catholique à Roubaix (Nord), le 21 avril 1874.
juin 1874-janv. 1875
Dossier 4350
Préjudice causé à des artistes par une marchande de tableaux, à Paris, en 1874.
juin-juill. 1874
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Dossier 4374
Fabrication clandestine de cartes à jouer, à Paris, en 1874.
juin-sept. 1874
Dossier 4408
Recours en grâce d'un individu condamné pour avoir tenu une école clandestine, à Ouroux (Rhône), en
1874. 1 pièce
mai 1874
Dossier 4467
Dem. en grâce d'un aubergiste condamné pour avoir ravitaillé l'armée allemande à Versailles, de sept.
1870 à févr. 1871.
juin 1874-nov. 1877
Dossier 4478
Rec. en grâce d'un indigène condamné pour participation à l'insurrection algérienne, à Dellys. (1 pièce).
mai 1874
Dossier 4481
Rec. en grâce d'un marchand de bestiaux condamné pour avoir expédié de Vitry le Français, à Paris (pour
l'alimentation), des animaux malades, en février 1874.
avril-juill. 1874
Dossier 4571
Fausses nouvelles, à propos des aumoniers militaires en Algérie, publiées le 17 juin 1875 dans le journal "
Le Courrier de Clemcen".
juill. 1874-mai 1878
Dossier 4577
Trouble occassionné par un charivari, à Cuélas (Gers) [en 1874].
juin-nov. 1874
Dossier 4599
Rébellion contre la gendarmerie à Saint-Servan (Ille--et-Vilaine), le 13 mai 1874.
juillet 1874.
Dossier 4647
Mouvements insurrectionnels dans la Nièvre, en 1871 : à Cosne, du 15 au 18 avril 1871 : tentatives pour
soulever la ville de Saint-Amand.
juill. 1874-janv. 1876
Dossier 4696
Faillite du Comptoir d'Escompte de Loir-et-Cher, en septembre 1872 : malversations du gérant.
juin 1874-mai 1876
BB/24/807
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Dossiers 4759 à 5332
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 44 dossiers d'insurgés : A noter seulement : S.74-5065,
Mekarski (Jules-Charles) : propagande pour la Commune à Auxerre et à Troyes ; pillage de l'hotel du duc
de Rivoli, arrestation et séquestration de l'abbé Lecompte, pillage du couvent des Carmélites ; - S.745083, Constantin : incendie du Palais Royal (recours en grâce appuyé par Floquet et G. Clémencean
[autographe]) ; - S.74-5327, Mouton (Charles), ouvrier cordonnier, directeur de Mazas sous la
Commune.
déc. 1872-juin 1880
Dossier 4776
Affiches contre le Préfet d'Indre-et-Loire apposées par un ancien maire de Chinon, en février 1874 et
imprimées par le Sieur Roland, imprimeur du " Courrier de Saumur" (journal radical).
juin-juill. 1874
Dossier 4793
Recours en grâce du curé de Monthéry (Seine-et-Oise), condamné pour avoir célébré un mariage
religieux avant le mariage civil, le 23 mai 1874 "en haine de la loi civile et pour mépris pour la
magistrature municipale".
Dossier 4801
Mouvement insurrectionnel à Lyon, en avril 1871 : participation du Sieur Dumont, rédacteur du journal "
Le Cri du Peuple", membre du "Comité révolutionnaire de la Croix-Rousse".
juin 1874-juin 1875
Dossier 4841
Propos outrageants pour un vicaire de Reims, tenus par un ouvrier, le 2 juin 1874.
juin-août 1874
Dossier S.74 4888
Cris injurieux contre des prêtres poussés par un tailleur à Thury (Yonne), le 21 avril 1874.
Juin 1874-Janv. 1880
Dossier 4914
Révolte à bord du navire français " Le Mongol", sur les côtes de l'Amérique du Sud, en juin 1873.
juin 1874-avril 1878
Dossier 4950
Coupe de goëmon sur le territoire de la Commune de Saint-Denis, (Ile d'Oléron) [Charente-Inférieure],
contrairement à la loi du 9 janvier 1852. (Esprit d'insubordination de la population de l'Ile d'Oléron "à
l'encontre des réglements maritimes").
mai-août 1874
Dossier 5024
Troubles pendant une représentation de "Charlotte Corday", à Avignon, en février 1873 ; cris de "Vive
Marat", "Vive la Commune !"
juin-sept. 1874
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Dossier 5073
Colportage sans autorisation du journal " Le Rappel", par un employé de librairie à Issoudun.
juill.-août 1874
Dossier 5132
Colportage sans autorisation du journal " La Dépêche", à Toulouse [en 1874].
juillet 1874
Dossier 5148
Objets cachés dans une cave, en vue de les soustraire au pillage des Allemands, et volés à Sèvre-le-Châtel
(Loiret), en 1871.
juin-août 1874
Dossier 5257
Désordres à la gare Saint-azare, à l'arrivée des députés de Versailles, le 11 juin 1874 : voies de fait sur
Gambetta par le comte de Sainte-Croix, "petit-fils du général Savary, duc de Rovigo."
juin-oct. 1874
Dossier 5335
Brochure intitulée " La Chute de M. Thiers ; Le gouvernement de combat ; un an après" publiée san
autorisation à Epinal, en 1874, le Sieur Busy, gérant du journal radical " Le Mémorial des Vosges".
juill.-Sept. 1874
Dossier 5384
Grèves à Massevaux (Haut-Rhin), en juillet 1870, (Recours en grâce d'un garçon brasseur condamné
pour participation).
juill.-Sept.1874
Dossier 5455
Duel dans la forêt de Saint-Germain, le 18 avril 1873, entre les Sieurs Delpit, homme de lettres et de
Borda, à la suite d'une discussion sur la pièce "Le Petit Marquis", représentée à l'Odéon.
août-oct. 1874
Dossier 5476
Agression contre des militaires de la garnison de Bourg (Ain), le 5 avril 1874.
juill-août 1874
BB/24/808
Dossier S.74 5512
Délit de presse commis, en 1874, par le gérant du journal " L'Atlas," publié à Oran.
Juill.-Sept.1874
Dossiers 5517 à 6253
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 28 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.74-5628, Michel (Georges-Joseph), commissaire de police du Faubourg Montmartre, sous la
Commune : arrestation de M. Perrin, directeur de l'Opéra ; - S.74-5899, Philippe (Arm. Aug.), ingénieur
mécanicien : fabrication d'obus ; - S.74-5959, Clémenceau (Charles), bijoutier : tentative pour enlever les
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canons, rue de Flandre, le 18 mars et les soustraire aux insurgés.
1872-oct. 1879
Dossier 5521
Escroquerie commise en 1871 par les concessionnaires du chemin de fer du Nord de la Catalogne.
juill. 1874-février 1877
Dossier 5540
Banqueroute de la Société, formée en 1866, pour la construction du Chemin de fer de Perpignan à
Prades.
Avril-Août 1874
Dossier 5596
Circulaire électorale pour une candidature au Conseil général de Loir-et-Cher imprimée en juin 1874,
sans dépôt préalable au parquet, par un imprimeur de Blois.
août 1874-juill. 1875
Dossier 5623
Lettre du Garde des Sceaux au procureurs général à Alger, au sujet de la réhabilitation des individus
condamnés par les commissions disciplinaires.
août-octobre 1874
Dossier 5648
Detournements commis par un sous-chef de bureau au préjudice de la Cie du Chemin de fer d'Orléans
(recommandation de Jules Favre [autographe]).
sept.1874-Juill. 1879
Dossier 5656
Vente du journal interdit " Le XIX e Siècle", à Lille, en 1874. (Recours en grâce d'une marchande de
journaux condamnée pour). 2 pièces
juill.-nov. 1874
Dossier 5717
Demande de grâce de M. de Rainneville, député de la somme frais sénateur, en faveur du Sieur Nicolle,
condamné le 28 juin 1874 par le Conseil de guerre Sénat à Bourges, pour participation au pillage de
l'évêché d'Autun.
déc. 1874-mars 1877
Dossier 5728
Recours en grâce d'un officier de Santé condamné pour escroqueries (par l'emploi de somnambalisme), à
Toulouse de 1864 à 1874.
juill.-sept. 1874
Dossier S.74 5748
Dénonciation calomnieuses faites par un ancien maire de Crouzeilles (Basses-Pyrénées) contre le
desservant de la commune.
août-sept. 1874
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Dossier 5780
Propos outrageants pour le maire d'Amigny-Rouy (Aisne) par un cultivateur de cette commune, en juin
1874.
juill.-sept. 1874
Dossiers 5835, 5838, 5841
Affaire du "Complot de Lyon" [en 1873]. Recours en grâce d'individus condamnés pour affiliation à
"l'Internationale" et à diverses autres sociétés secrètes.
Juill.-août 1875
Dossier 5845
Propos outrageants pour le maire, au cours d'une réunion du conseil municipal, à Servon (Seine-etMarne), le 24 mai 1874.
Juill.-Sept. 1874
Dossier 5914
Circulaire de conseillers municipaux de Brive (Corrèze) imprimées, sans déclaration à la Préfecture, par
le Sieur Roche, imprimeur à Brive du Journal " La République".
Août 1874-août 1875
Dossier 5947
Recours en grâce de plusieurs habitants de la commune des Saintes-Maries (Bouches-du-Rhône),
condamnés pour avoir manifesté, à propos de changements apportés à la fête des Saintes-Maries. (1
pièce).
Juillet 1874
Dossier 6047
Recours en grâce d'un ancien étudiant en médecine condamné pour exercice illégal de la médecine à
Maçon, en 1874.
Août-Sept. 1874
Dossier 6168
Banqueroute d'une maison de change dite "l'Agence des actionnaires", à Rouen en 1874.
août 1874-janv. 1875
Dossier 6181
Malversations commises en 1870 par un chef de division de la Préfecture du Nord, à Lille, à l'occasion de
fournitures de vêtements et de souliers pour l'armée.
août 1874-mai 1877
Dossier 6272
Contrebande d'alcools à Nice, en 1874.
sept.-Oct. 1874
Dossier 6274
Recours en grâce d'un indigène condamné pour participation à l'insurrection algérienne [en 1871].
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Juill. 1876
Dossier 6287
Propos outrageants contre un prêtre par des jeunes gens à Auriac (Corrèze), le 8 mars 1874.
août-sept. 1874
BB/24/809
Dossier 6327
Recrutement d'adhérents dans le canton d'Epinac (Saône et Loire), pour la Société secrète dite "Le
Comité central républicain radical d'Autun", en 1873 ; propagande révolutionnaire par le journal "Le
Morvan", conciliabules à Sully pour fomenter un mouvements insurrectionnel et complot contre la
Marquise de Mac-Mahon et autres notables, le 22 octobre 1873, à l'instigation de J.L. le Guinot, ancien
instituteur, affiché à l'Internationale (Affaire dite du Complot d'Autun).
août 1874-mars 1877
Dossier 6371
Exactions des bandes garibaldiennes à Autun, en 1870 ; pillage de l'évêché par un bataillon de la
"Guérilla Marseillaise", les 12-13 novembre 1870, à l'instigation du Sieur Mick, capitaine et autres.
Sept. 1874-janv. 1880
Dossier 6423
Recours en grâce d'une Vve Brian condamnée pour avoir usurpé le nom de Brian de Bois Guilbert.
août-sept. 1874
Dossier 6444
Rixe entre marins français et marins suédois, à Dunkerque, le 1er mai 1874
août-Sept. 1874
Dossier 6474
Société d'assurances mutuelles formée sous le nom "d'Union française" à Tours puis à Tarbes, en 18711873 : infraction aux lois sur les sociétés et escroqueries.
juill.-Sept. 1874
Dossier 6506
Colportage d'imprimés pendant la période électorale (s.d.) par un négociant en vins de Langres (HauteMarne) ("agent très dangereux de propagande démagogigue").
août 1874
Dossier 6538
Publication sans cautionnement, en 1874 à Paris, par le Vicomte Georges-René, M.-Louis d'Avenel,
homme de lettres, d'un périodique intitulé " Le Courrier de France".
août-oct. 1874
Dossier 6576
Banqueroute d'un Sieur Schwabacker ; marchand de diamants à Paris.
Sept.-oct. 1874
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Dossier 6714
Recours en grâce d'un indigène condamné pour participation à l'insurrection algérienne de 1871. (texte
arabe et traduction)
juillet 1874
Dossier 6715
Publication à Paris, le 2 août 1874, dans le journal " Le Polichinelle", d'un dessin non autorisé intitulé "
Aux âmes citoyennes".
Sept.1874-janv.1876
Dossier 6726
Propos outrageants pour le maire de Guemps (Pas-de-Calais) tenus par un cultivateur, le 19 janvier 1874.
août 1874-janv.1875
Dossier 6734
Meurtre commis par des indigènes faisant partie d'une association formée pour les labours, dans le
canton d'Aïn-Beïda (arr. de Constantine), le 16 Décembre 1873.
juin 1874-mai 1887
Dossier 6858
Révolte à bord du navire français "Le Mongol", sur les côtes du Brésil, en juin 1873.
Sept. 1874-juin 1877
Dossier 6869
Désordres à Saint-Julien-du-Sault (Yonne), le 16 août 1874 à propos de l'arrestation d'un sous-officier.
oct.-nov. 1874
Dossier 6903
Manifestation hostile des habitants contre le curé de Burgnac (Haute-Vienne) à propos d'une procession
pour empêcher la dévastation des récoltes, le 21 juin 1874.
Sept.-oct.1874
Dossier 7203
Colportage du journal " La Lanterne" (de Rochefort), de brochures intitulées " Les intrigues de la
papauté", " Bazaine (tragi-comédie) et du journal " La Chronique", par un employé à Jeumont (Nord), le
20 septembre 1874.
Sept.-Déc.1874
Dossier 7227
Recours en grâce du Sieur Gigoux, gardien chef de la prison de Sainte-Marguerite et du Sieur Plantin,
gardien, condamnés le 17 Sept. 1874, pour avoir participé à l'évasion du Maréchal Bazaine.
Sept.-nov. 1874
Dossier 7385
Mouvement insurrectionnel à Lyon, en mars 1871. (Participation d'un tisseur au)
décembre 1874
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Dossier 7454
Saisie chez un libraire de Saint-Quentin (Aisne), le 21 Août 1874, d'un fascicule de " l'Histoire du Second
Empire" par M.M. de Cassagnac, dont les dessins n'étaient pas autorisés
Sept.1874-Déc.1874
Dossier 7455
Recours en grâce de la dame Vallée, gérante du journal " L'Avenir" condamnée par le trib. corr. de la
Pointe à Pitre, pour délit de presse
févr.-avril 1875
Dossier 7471
Ravitaillement de l'armée allemande par des négociants de Lunéville (Meurthe-et-Moselle), en août 1870
et février 1871.
févr.1874-nov.1881
Dossier 7499
Recours en grâce du Sieur Mandel, journaliste, gérant à Paris du journal intitulé " Le Bulletin des tirages
financiers", fondateur de "la Banque alsacienne d'Algérie", condamné pour banqueroute en 1873.
Sept.1874-avril 1875
Dossier 7512
Articles diffamatoires pour M. Jousserandot, représentant du "parti avancé" dans les Pyrénées
Orientales, publiés [en 1874] dans le journal " Le Pays" ; délits de presse commis en 1874 par le Sieur
Pestel, gérant du journal " L'Ami de l'ordre de Clermont-Ferrand" et par le Sieur de Fontbrune, dr gérant
du journal " L'Ami de l'Ordre d'Orléans".
août 1874-avril 1875
Dossier 7676
Projets d'insurrection formés dans des groupes d'individus affiliés à l'Internationale", à Lyon, SaintEtienne et pays environnants, en 1872 ; programme du " Comité d'action révolutionnaire des
Travailleurs", pour l'établissement de la Commune à Lyon, en octobre 1873.
Sept.1874-mai 1875
Dossier 7685
Délit électoral (vote dans deux communes) commis par un pasteur protestant, le 13 mai 1869, à SaintAgrève (Ardèche)
juin 1870 - octobre 1874
Dossier 7699
Contravention à la loi sur le cautionnement, en 1874, par le gérant du journal " Le Phare de l'Algérie".
Oct.1874-juillet 1879
Dossier 7711
Libelle intitulé " Le Charlatanisme littéraire dévoilé" publié en 1874 (sous le pseudonyme de Léon Bertin)
contre M.M. Abel des Michels et d'Hervey de Saint-Denis, professeur au Collège de France, par le Sieur
Perny, ancien missionaire en Chine.
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oct.-nov.1874
Dossier S.74 7718
Articles diffamatoires, à propos des assassinats de Limours, publiés dans " le Figaro", les 24 et 25 février
1874.
oct.-déc. 1874
Dossier 7742
Propos injurieux et voies de fait contre des soldats, à Issoudun, le 16 août 1874.
oct.-nov.1874
Dossiers 6487 à 7760
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 49 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.74-7063,
Michel (Georges-Jean-Jos.) ouvrier tapissier, inspecteur général des prisons sous la Commune.
Sept.1874-mai 1883
BB/24/810
Dossier 7802
Contravention aux lois sur l'imprimerie par le Sieur Caen, dit Léon, imprimeur à Quimper, en octobre
1874.
Sept.-nov.1874
Dossier 7826
Mouvement insurrectionnel à Marseille, en 1871. (Rec. en gr. d'un soldat au 81e R.I, condamné pour
participation au).
oct.1874-avril 1878
Dossiers 7840 à 8532
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 37 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.74-8008
Sevestre (Adolphe-Prosper) ouvrier tonnelier : complot pour soulever le département de la Nièvre ; S.74-8388, Portelette (Henri), professeur de musique : séance du Club Naudin, le 12-13 Septembre 1870,
dans laquelle est décidée l'arrestation de gardiens de la paix.
Sept.1874-avril 1880
Dossier 7901
Saisie chez un libraire de Dunkerque, en août 1874, de deux livraisons de " l'Histoire illustrée du Second
Empire" par M.M. de Cassagnac, dont les dessins n'avaient pas été autorisés.
Oct.1874-février 1875
Dossier 7929
Falsification de lettres de gages du Crédit foncier de Pologne, par un individu qui prétend être "employé
du gouvernement national polonais", à Paris, en 1864.
oct.-déc. 1874
Dossier 7984
Rec. en gr. d'un marchand de journaux de Liverden (Meurthe--et-Moselle) condamné pour vente du
journal " Le Progrès de l'Est". (1 pièce).
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octobre 1874
Dossier 8006
Rec. en grâce du Sieur Maurice Jollivet, homme de lettres, condamné pour avoir été témoin dans un duel
(non désigné).
octobre 1874
Dossier 8180
Rec. en grâce d'un imprimeur de Boulogne (Seine) condamné [en 1874] pour n'avoir pas effectué le dépôt
prescrit des couvertures des ouvrages intitulés " Le Maudit" et " les Misérables". (1 pièce).
octobre 1874
Dossier 8207
Arrestations arbitraires par un agent du Comité de Sûreté générale constitué par les révolutionnaires, à
Lyon, le 4 septembre 1870.
juill. 1875-mai 1876
Dossier 8328
Convocations à une réunion électorale du parti radical, à Reims, en septembre 1874, imprimées sans
dépôt à la Préfecture, (délit de presse).
sept. 1874-Sept. 1875
Dossier 8370
Rec. en grâce d'un indigène condamné pour participation à l'insurrection arabe de 1871. (1 pièce).
octobre 1874
Dossier 8395
Rixe provoquée par un individu qui criait "Vivent les rouges ! à bas les blancs !" à Merville (Nord), le 4
octobre 1874.
nov. 1874-janvier 1875
Dossier 8399
Vente d'armes et de munitions aux indigènes par le fils du Maire de Saint-Arnaud, arrt de Sétif
(Constantine) en 1870 et 1871.
oct. 1874-janvier 1875
Dossier 8402
Incendie des forêts d'Ucciani et de Tavera (Corse), par suite de l'imprudence d'un laboureur, le 21 août
1873.
oct.-déc. 1874
Dossier 8404
Ouverture d'une école sans autorisation à Bayeux (Calvados), en janvier 1873.
oct. 1874-janvier 1875
Dossier 8505
Agissements délictueux d'un architecte municipal de Saint-Denis, en 1873.
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nov.-déc. 1874
Dossier 8531
Détournements commis par un individu employé chez le gérant du Journal " Le Charbon", à Paris en
1874.
nov.-déc. 1874
BB/24/811
Dossiers 8563 à 9495
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 35 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.74-9316,
Gaudefroy : assassinat des généraux Lecomte et Clément Thomas ; - S.74-9416, Stroup (Nicolas),
tourneur sur métaux : arrestation du clergé et du personnel de l'église Saint-Ambroise.
1872-avril 1880
Dossier 8583
Association illicite formée par des ouvriers mécaniciens, en 1873, à Lyon.
déc. 1874-mai 1875
Dossier 8641
Rébellion de contrebandiers contre des agents des douanes, à Saint-Claude (Jura), les 20-21 août 1874.
janv. 1874-juill. 1875
Dossier 8647
Recours en grâce du Comte de Lamezan Salins, condamné pour voies de fait sur des frères de l'école
chrétienne, à Marseille, le 3 septembre 1874.
décembre 1874
Dossier 8732
Mouvement insurrectionnel à Marseille, en mars 1871 (Recours en grâce d'un individu condamné pour
participation au)
nov. 1874-mars 1878
Dossier 8742
Exploitation d'une mine d'anthracite sans autorisation, dans la commune de Pralognan (Savoie), en
juillet 1872.
nov. 1874-avril 1875
Dossier 8969
Mise en vente de photographies du Prince impérial par un marchand d'estampes, à Paris, en septembre
1874.
nov. 1874-juillet 1875
Dossier 8998
Désordre dans l'église de Cussey-sur-Lison (Doubs) occasionné par un cultivateur, le 1er novembre 1874.
décembre 1874
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Dossier 9009
Recours en grâce d'une femme condamnée pour "avoir exercé la médecine en se servant du magnétisme
et du somnambulisme", à Paris.
déc. 1874-avril 1875
Dossier 9015
Rec. en gr. d'un colporteur condamné pour mise en vente du journal " Le XIX e Siècle". (1 pièce).
novembre 1874
Dossier 9111
Demande de grâce en faveur d'une femme condamnée "pour faits de Somnambulisme".
nov. 1874-février 1875
Dossier 9163
Insurrection de Marseille, en 1871 : participation d'un tailleur affilié au "Cercle républicain du Midi"
nov. 1874-janvier 1875
Dossier 9172
Demande de grâce en faveur d'un indigène condamné pour participation au mouvement insurrectionnel
de l'Algérie (attaque d'une colonne française dans la plaine de La Médjana (Constantine) le 10 avril 1871.)
déc. 1874-juin 1876
Dossier 9280
Propos injurieux contre un officier tenu à Lézignan (Aude), les 4-5 Septembre 1874, par un individu qui
"a promené le drapeau rouge dans le village", en 1871.
déc. 1874-janvier 1875
Dossier 9298
Délit de presse commis par un imprimeur de Carpentras (défaut de dépôt d'exemplaires du " Patriote de
Vaucluse" [journal "ultra-radical"]. novembre 1874.
nov. 1874-juillet 1875
Dossier 9348
Maison de jeu intitulée "Cercle l'Egalité," à Marseille, en 1874.
déc. 1874-février 1875
Dossier 9368
Recours en grâce d'un employé de banque et d'un ingénieur des arts et métiers, entrepreneurs ( ?) de
chemins de fer en Russie, condamnés pour banqueroute et abus de confiance. 1872-1874.
oct. 1874-avril 1875
Dossier 9450
Ravitaillement de Paris en 1870-1871 : détournements au préjudice de l'Etat.
déc. 1874-janvier 1875
Dossier 9484
Rec. en grâce d'un banquier, associé au Directeur du journal " La France nouvelle", condamné pour abus
de confiance à Paris, en 1872.
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déc. 1874-juillet 1875
Dossier 9486
Rec. en grâce d'un individu condamné pour arrestation illégale à Marseille, le 5 septembre 1870 et
détention de munitions de guerre.
avril 1875-janvier 1879
BB/24/812
Dossiers 9500 à 9998
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 14 dossiers d'insurgés.
sept. 1874-oct. 1878
Dossier 9520
Colportage de livres sans autorisation dans le département de Seine-et-Oise, en 1874.
janv.-déc. 1874
Dossier 9539
Contribution au ravitaillement de l'armée allemande, à Meaux et à Villeneuve Saint Georges, par un
boucher de Nancy, en octobre et novembre 1870.
janv. 1875-janv. 1876
Dossier 9562
Réunion illicite organisée contre le maire par un vigneron à Vincelles (Yonne), le 30 août 1874, à propos
de l'indemnité accordée à la commune pour les réquisitions des Allemands.
déc. 1874-janv. 1875
Dossier 9655
Affaire dite du "Complot de Lyon" : participation d'un blanchisseur de Roanne, affilié à "l'Association
internationale des Travailleurs", représentant de la section de Roanne au Congrès général de Lyon, le 15
août 1873.
avril 1874-mars 1875
Dossier 9659
Propos offensants pour le Président de la République tenus par un journaliste de Nîmes, à Aigues-Mortes
(Gard), le 4 octobre 1874.
déc. 1874-février 1875
Dossier 9677
Contravention aux lois sur l'imprimerie par un imprimeur de Montmorillon (Vienne), en octobre 1874.
janv.-mars 1875
Dossier 9856
Détention de munitions de guerre, en 1874, par un Sieur Alemanus, négociant au Creusot, membre de la
Commune révolutionnaire du Creusot, en relation avec les auteurs du complot d'Autun et avec les
fondateurs du "Comité central républicain radical d'Autun".
déc. 1874-déc. 1876
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Dossier 9924
Ravitaillement de Paris en 1870 : bénéfices considérables réalisés à la suite de majorations frauduleuses,
au préjudice de l'Etat, par un courtier en marchandises de Paris, un négociant anglais établi à Nantes et
autres.
févr. 1872-décembre 1876
Dossier 9939
Circulaire politique imprimée sans le dépôt au Parquet par un imprimeur à Villedieu-les-Poèles
(Manche) en octobre 1874.
mars-avril 1875
BB/24/813
Dossier 37
Insurrection de Marseille [en 1870] (Demande de grâce en faveur d'un individu condamné pour
participation à l')
août-sept. 1876
Dossier S.75 38 à 1700
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 31 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers : S.75531, Laudet (Georges-Jean-Bapt.), ingénieur civil : travaux scientifiques à l'Ecole des mines pour
inventer des engins des engins de destruction ; surveillance de la fabrication des projectiles ; - S.75-890,
Darboy (Henri) neveu de Mgr Darboy ; son rôle dans l'arrestation de l'archevêque (rec. en gr. appuyé par
Victor Hugo [autographe]) ; - S.75-1312, Rousselin (Antoine), ouvrier chaudronnier, délégué à Cosne et à
Nevers pour soulever le département de la Nièvre ; - S.75-1540, Ambroise (Jacques-Edouard) : complot
pour l'insurrection du département de la Nièvre ; - S.75-1546, Malachier (François), menuisier,
inspecteur des moeurs au Commissariat de police du quartier des Epinettes.
sept. 1872-février 1880
Dossier 474
Vol de trois canons au fort de Vincennes [en 1872] : complicité du Sieur Dagois, du 12e du 12 t Rt
d'artillerie.
mars 1875-octobre 1876
Dossier 496
Insurrection de Lyon. (Supplique en faveur d'un Sieur Arethens condamné pour participation à l').
février 1875
Dossier 518
Insurrection de Marseille [en 1870]. (Dem. de grâce en faveur d'un individu condamné pour
participation à l').
juin 1876-janv. 1877
Dossier 607
Emeute de Marseille, le 5 septembre 1870. (Demande de grâce en faveur du Sieur Blanc, avocat,
condamné pour participation à l')
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déc. 1875-octobre 1876
Dossier 884
Troubles insurrectionnels dans les communes de Pia et de Palalda (Pyrenées-Orientales), les 4-5
septembre 1870.
avril 1875-août 1879
Dossier 965
Introduction en France du journal " La Lanterne", par un belge, [en 1874].
février 1875
Dossier 992
Représailles exercées par les Prussiens contre des habitants des villages de Pasly et de Vauxrezis (Aisne),
qui avaient essayé de les empêcher de jeter un pont sur l'Aisne, à Pommiers, le 8 octobre 1870 ;
dénonciations faites à l'Etat-major allemand établi au château de Vauxbuin contre des gardes nationaux
qui avaient participé à cette expédition ; deux instituteurs et quatre autres habitants passés par les
armes, à la suite de cette dénonciation.
oct. 1872-juillet 1879
Dossier 1001
Délit de presse commis en 1873 par l'imprimeur et le gérant du journal " L'Avenir du Var" (de
Draguignan).
mars-avril 1875
Dossier 1309
Recours en grâce d'un indigène de Palestra, condamné pour participation à l'insurrection arabe de 1871.
févr.-mai 1875
BB/24/814
Dossiers 1701 à 3000
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 28 dossiers d'insurgés.
1872-janvier 1880
Dossier 1956
Insurrection algérienne de 1871 : participation d'un indigène (attaque et pillage de Palestro).
juin 1875-juin 1876
Dossier 2054
Détention de poudre d'origine suisse, par un carrier, à Meillerie (Haute-Savoie), en 1875.
avril-mai 1875
Dossier 2277
Article diffamatoire contre un curé du canton du Châtelard (Savoie), publié le 9 décembre 1874 dans le
journal " Le Patriote Savoisien" (de Chambéry).
mars-mai 1875
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Dossier 2426
Insurrection algérienne de 1871 (massacre d'européens à Rebeval ; soulèvement dans la région de
Dellys), participation de deux indigènes.
janv. 1875-nov. 1876
Dossier 2505
Colportage et distribution de circulaires électorales non déposées au Parquet, à Saint-arcel-d'Ardèche [en
1874].
avril-juin 1875
Dossier 2900
Troubles pendant les élections municipales dans la commune de Pernes (Vaucluse), le 22 novembre
1874.
févr. 1875-avril 1876
Dossier 2901
Scènes de désordre pendant le dépouillement du scrutin pour les élections municipales à Vedènes
(Vaucluse) le 22 novembre 1874.
déc. 1874-juin 1875
BB/24/815
Dossiers 3027 à 5517
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 48 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.75-3973,
doss. Dijon (J.-B.), ouvrier marbrier : fouilles dans le couvent de Picpus ; arrestation des religieuses ; S.75-5449, Ravinet (Alph-Henri) mécanicien : pillage au palais archiépiscopal.
nov. 1874-août 1880
Dossier 3117
Délits de presse commis, en 1874, par le gérant du journal " Le Républicain de la Dordogne" (de
Périgueux).
sept. 1874-juillet 1875
Dossier 3291
Publication en 1874, sans autorisation, par le Sieur Gay de Tunis, ancien sous-directeur au Ministère des
Affaires Etrangères, du journal politique intitulé " Paris-Semaine". - Ecrit intitulé " Démission du
Maréchal de Mac-Mahon, injurieux pour l'Assemblée nationale, imprimé en 1874 par le S r Masquin,
imprimeur à Paris (Délit de presse).
avril 1874-juill. 1875
Dossier S.75 3419
Publication en 1874, sans autorisation, d'un dessin représentant Jules Amignes, auteur des " Aveux d'un
conspirateur bonapartiste", par le Sieur Lachaud, éditeur à Paris.
mai-juin 1875
Dossier 3786
Article séditieux publié par le journal " L'Echo de l'Auxois" (de Semur) ; suppression du journal en
janvier 1874 ; publication sans cautionnement du " Journal de Semur" (qui remplace "l'Echo de
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l'Auxois").
janv. 1874-juin 1875
Dossier 3947
Délit de presse commis, en 1875, par le gérant du journal " Le Courrier de Tarn-et-Garonne" publié à
Montauban.
juin-juill. 1875
Dossiers 4114 à 4212
Insurrection de Marseille (Dem. de grâce en faveur d'individus condamnés en 1874 pour participation à
l').
juill.1875-juill. 1880
Dossier 4117
Circulaires électorales contre M. de Perrocel, maire de Grand-champ, distribuées dans le canton de Saint
Paterne (Sarthe) par des partisans de M. de Saint-Albin, candidat au Conseil général, en octobre 1874
(contravention aux lois sur le colportage). - Rapport du procureur général, près la Cour d'Angers, sur les
élections des 4 et 11 octobre 1874 aux Conseils généraux et aux Conseils d'arrondissement, dans les
départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe.
oct. 1874-juillet 1875
Dossier 4431
Délit de presse commis, en décembre 1874, par le gérant du " Libéral de l'Est", journal publié à Belfort.
juin-août 1875
Dossier 4944
Délit de presse commis en 1875 par le Sieur Caron, imprimeur à Amiens (Publication, sans dépôt au
Parquet, du "Discours prononcé par M.M. Gaulthier de Rumilly, Goblet et Barni, dans une réunion
publique").
juin-juill. 1875
Dossier 4990
Article outrageant pour la religion catholique publié, le 8 juillet 1876, par le gérant du " Réveil", journal
de Montluçon.
juill. 1875-déc. 1877
Dossier 5155
Fuite devant l'ennemi des gardes nationaux mobilisés à Ablain-Saint-Nazaire et à Souchez, le 29
décembre 1870 ; demande de grâce en faveur du commandant du 4e Bataillon de la 1ère Légion de la
Garde nationale mobilisée du Pas-de-Calais, condamné à mort pour abandon, en présence de l'ennemi,
d'un poste dont il était le chef.
juill. 1875-octobre 1880
Dossiers 5194 à5224
Emeute de Marseille, en septembre 1870. (Dem. de grâce en faveur de 2 individus condamnés pour
participation à l')
juill. 1875-février 1876.

110

Archives nationales (France)

Dossier 5293
Article séditieux publié, le 29 mai 1871, par un clerc de notaire dans " la Défense nationale", journal
publié à Valence.
juillet 1875
Dossier 5490
Recours en grâce d'un indigène condamné pour participation à l'insurrection algérienne, en 1871
(attaque du col des Beni-Aïcha et de l'Alma).
juill. 1875-nov. 1876
Dossier 5596
Indigène condamné pour participation à l'insurrection algérienne (chemise vide)
juill. 1875
BB/24/816
Dossiers 5658 à 6640
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 22 dossiers d'insurgés : A noter seulement : S.75-5913,
Madeuf [Louis], off. sup. : incendie du Palais des Tuileries.
1872-mai 1880
Dossier 5696
Insurrection de Marseille, en septembre 1870 (Rec. en grâce d'un individu condamné pour participation
à l'). [aucun détail].
mars 1876
Dossier 5976
Grève des ardoisiers à Fumay (Ardennes), le 13 juillet 1875.
août 1875
Dossier 5995
Société secrète " La Permanence" à Lyon, de 1872 à 1875 ; propagande radicale dans le département du
Rhône.
août 1875
Dossier 6085
Troubles à Marseille, en septembre 1870 (Participation)
juin 1875-janv. 1880
Dossiers 6287, 6396, 6444
Demande de grâce en faveur d'arabes condamnés pour participation à l'insurrection algérienne, en 1871,
et notamment de l'ancien cheik des Beni-Amran.
août 1877-mai 1878
Dossier 6448
Délit de presse commis par le gérant du journal " l'Echo de Morlaix", en juin 1875.
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juin 1875-décem. 1875
Dossier 6449
Recours en grâce d'un arabe condamné pour participation à l'insurrection algérienne (pillage du village
de Rebeval)
août 1875-févr. 1876
Dossier 6465
Entreprise de contrebande entre des Italiens et des commerçants de Nice, en 1875.
août 1875-sept. 1880
Dossier 6572
Société secrète [en 1875] (Ouvriers de Commentry (Allier) condamnés pour affiliation à une).
août-sept. 1875
BB/24/817
Dossiers 6953 à 7824
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 15 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.75-6957, Dupont
(Clovis-Joseph), membre de la Commune, adjoint au maire du IIIe arrondisst ; - S.75-7000, Joseph
(Paul-Louis), commandant des marins de la garde nationale : pillage du Grand Hotel (Boulevard des
Capucines) ; - S.75-7490, Braqué, Gasnot (R.), Laborde (J.) S-75-7705, Bontemps, Meissonnier, Duflos :
affaire de la redoute des Hautes-Bruyères ; exécution du garde Thibault.
1872-mars 1880
Dossier 7102
Article diffamatoire pour M. Régal, conseiller général des Alpes-Maritimes (à propos du "séparatisme"),
publié en octobre 1874 dans le journal " Le Courrier de Cannes".
sept. 1875-avril 1876
Dossier 7152
Colportage sans autorisation des journaux " Le Petit Moniteur Universel," " Le Petit Journal" et " Le
Rappel", en juillet 1874, à Avignon.
sept. 1875-avril 1876
Dossier 7187
Nombreux vols commis, de 1871 à 1874, à Paris.
oct. 1875-janvier 1883
Dossier 7217
Détournements commis par les fondateurs de la "Banque de dépôt et de Crédit", à Paris, en 1871.
oct.-déc. 1875
Dossier 7227
Lettres diffamatoires contre le desservant de Tocqueville (Manche), par un conseiller municipal de cette
commune.
sept.-nov. 1875
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Dossier 7256
Insurrection algérienne de 1871 (Indigène de l'arrt de Blidah condamné pour participation à l').
oct. 1875-janv. 1876
Dossier 7263
Article diffamatoire contre un négociant israëlite publié, à propos des élections municipales, dans le
journal " L'Atlas" (d'Oran) [radical], en novembre 1874.
sept.-nov. 1875
Dossiers 7276, 7284, 7322
Insurrection algérienne de 1871. (Indigènes des districts de Djidjelli et d'El-Milia, condamnés pour
participation à l')
octobre 1875
Dossier 7285
Colportage sans autorisation du journal intitulé "Le Suffrage universel", à Arles, en 1873.
sept. 1875-février 1878
Dossier 7309
Port illégal de décoration par L.-Alb.-Casimir Delavigne, fils du poëte.
sept.-oct. 1875
Dossier 7350
Contrebande à Luvigny (Vosges) en 1873.
sept. 1875
Dossiers 7478, 7622
Colportage de journaux sans autorisation à Paris, en 1875.
oct.-nov. 1875
Dossier 7697
Insurrection algérienne en 1871. (Indigène condamné pour participation)
oct. 1875-mars 1876
Dossier 7724
Délit de presse commis par un imprimeur de Douai, en 1875.
oct.-déc. 1875
Dossier 7765
Troubles à Marseille, en septembre 1870 : participation. (2 pièces)
janvier 1876
Dossier 7778
Grève d'ouvriers vidangeurs à Paris, en mai 1875.
oct.-nov. 1875
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Dossier 7784
Révolte à bord du brick de commerce "Rose Ferdinand", sur les côtes du Brésil, en novembre 1874.
août 1875-juill. 1893
Dossier 7796
Colportage de journaux sans autorisation à Vienne (Isère).
octobre 1875
Dossier 7826
Assassinat d'une famille de colons par des arabes, près de Mascara, le 4 février 1852.
janv. 1856-février 1876
Dossier 7839
Insurrection algérienne en 1871. (Participation d'un arabe, dans le cercle de Bou-Saada).
oct.-nov. 1875
Dossier 7845
Colportage de brochures bonapartistes à Valenciennes, en juillet 1871 :
octobre 1875
Dossier 7860
Insurrection algérienne en 1871 : dévastation du village de Rebeval, commune de Dellys ; assassinat de
colons : participation de 23 arabes.
mars 1872-nov. 1875
Dossier 7968
Recours en grâce présenté par les membres de la corporation des Mozabites de Constantine en faveur
d'un des leurs condamné, en 1871, pour banqueroute frauduleuse (Rapport du Ministre de l'Intérieur sur
les Mozabites.).
août-déc. 1875
Dossier 7972
Rec. en gr. de la nommée Therèse Jaurès, épouse du Sieur Saulnier se disant de Pierrefonds, ancien souspréfet,condamnée en 1875.
juin 1875-mai 1878
Dossier 7991
Colportage de journaux révolutionnaires (" La Renaissance" " Le Roman populaire" etc...), à Troyes, en
1875.
octobre 1875
BB/24/818
Dossiers 8087 à 9241
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 24 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.75-8227,
Duchêne (Jules) imprimeur lithographe : pillage de l'église Bréa, 1 ; - S.75-9167, Nicolay (AlexandreFrançois--Joseph), courtier en vins : pillage du domicile de Jules Simon (place de la Madeleine), du
domicile du baron Daru (rue Royale Saint-Honoré) ; arrestation du clergé de la Madeleine ; - S.75-9199,
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Gourlot (Jean-Bapt.) tonnelier, S. lieutt, chargé de mission dans la Nièvre, pour soulever le
département ; - S.75-9210, doss. David : club de l'église Saint-Ambroise ; bois de justice brulés au pied de
la statue de Voltaire.
1872-août 1880
1. Il s'agit de la chapelle S t Marcel de la Maison-Blanche qui avait été bâtie avenue d'Italie, à la hauteur
du n° 76 actuel, sur l'emplacement d'un corps de garde où le général Bréa avait été massacré en juin
1848. Cette Chapelle a été démolie et remplacée en 1898 par l'église S

te

Anne de la Maison-Blanche,

is

située rue de Tolbiac. (m de Rochegeule, Promenades dans toutes les rues de Paris par arrondissements
, Paris, 1910, in-12, XIII e arr., p. 28 et 34. Cf. Maurice Dumolin et Georges Outardel, Les Eglises de
France, Paris et la Seine, Paris 1936, in-4°, p. 245).
Dossier 8088
Trouble causé par un individu, pendant un office, à l'église Saint-Victor, à Marseille, le 21 mars 1875.
oct.-nov. 1875
Dossier 8097
Recours en grâce de l'adjoint au maire de Mouflers (Somme), condamné, en 1875, pour exercice illégal de
la médecine.
oct.-déc. 1875
Dossier 8155
Insurrection de Marseille (Rec. en gr. en faveur d'un individu condamné pour participation à l'). 2 pièces
novembre 1875
Dossier 8175
Distribution dans le canton de Sancerre (Cher), en avril et mai 1871, d'une proclamation de la Commune
de Paris.
oct.-nov. 1875
Dossier 8202
Fausses nouvelles, relatives au choléra, répandues à Hauterives (Drôme) par un cantonnier, en août
1854.
nov.-déc. 1875
Dossier 8213
Colportage de journaux sans autorisation à Roisel (Somme) en mai 1875.
nov. 1875-février 1879
Dossier S.75 8272
Propos outrageants pour le curé de Saint-Martin-de-Fugères (Haute-Loire), tenus par des jeunes gens, le
1er août 1875.
nov.-déc. 1875
Dossier 8317
Vente du journal " Le Petit Lyonnais" (interdit par arrêté du gouverneur de Lyon, commandant l'état de
siège), à Lyon, en 1875.
novembre 1875
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Dossier 8319
Insurrection Kabyle en 1871 (pillage et incendie de Tizi-Ouzou, le 14 mai 1871) : participation d'un
indigène, amin de la tribu des Beni Khalfa.
juill. 1876-mai 1878
Dossier 8320
Fausse nouvelle publiée par le gérant du " Paris-Journal" en février 1875.
nov. 1875-janvier 1876
Dossier 8322
Révolte à bord du brick de commerce " Rose-Ferdinand" (de Marseille), sur les côtes du Brésil, en
novembre 1874.
novembre 1875
Dossier 8355
Rec. en grâce d'un cafetier de Vellexon (Haute-Saône), condamné en 1875, pour avoir accusé faussement
un gendarme de propagande bonapartiste.
novembre 1875
Dossier 8395
Charivari donné par des jeunes gens à Orgon (Bouches-du-Rhône), le 22 octobre 1875.
novembre 1875
Dossier 8702
Délit de presse commis en 1874 par un imprimeur d'Orléans.
nov.-déc. 1875
Dossiers 8720 9275
Insurrection de Marseille (Dem. de grâce en faveur d'un représentant de commerce, d'un pharmacien
condamnés en 1874 pour participation à l'). (6 pièces : aucune indication).
nov. 1875-sept. 1879
Dossier 8722
Ouverture sans autorisation d'une maison de prêts sur gages à Paris, rue de la Bourse, en 1875.
déc. 1875-janv. 1876
Dossier 8814
Désordre occasionné par le maire, pendant une procession du Vendredi Saint, à Avapessa (Corse), le 26
mars 1875.
nov. 1875-déc. 1876
Dossier 8827
Mise en vente de flacons portant les effigies de la famille impériale, à Beaurepaire (Isère), le 5 septembre
1875.
nov. 1875-janv. 1876

116

Archives nationales (France)

Dossier 8861
Rec. en gr. d'un ancien chirurgien de marine condamné en 1875 par la cour d'ass. de la Haute-Garonne,
pour bigamie. (Recommandation de Jules Favre).
août 1875
Dossier 8875
Escroqueries commises à Avignon, en 1874 et 1875, par un individu se disant concessionnaire du chemin
de fer suisse du Jura-Vaudois
déc. 1875-sept 1881
Dossier S.75 8985
Articles diffamatoires contre un chef de division de la Préfecture de la Corrèze publiés en avril et mai
1875 dans le journal " La République", à propos d'une somme versée par la Compagnie d'Orléans, pour
indemniser des employés de la Préfecture.
mai 1875-mars 1876
Dossier 9288
Insurrection de Saint-Etienne (Loire), les 24 et 25 mars 1871 ; assassinat de M. de L'Espée, préfet de la
Loire : participation du Sieur Agier, menuisier, affilié à l'Internationale
déc. 1875-juin 1879
BB/24/819
Dossier 9338
Ravitaillement de Paris, en 1871 : escroqueries commises par un commissionnaire en grains et autres.
sept. 1874-janv. 1877
Dossiers 9366 à 9690
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 13 dossiers d'insurgés : A noter seulement : S.75-9415,
doss. Villeval : transport de la Correspondance de la Commune, de Paris à Bruxelles ; - S.75-9652, Roche,
off. pay. : pillage de l'appartement de M. Hubert-Delisle, ancien sénateur (place Wagram).
1872-déc. 1881
Dossier 9401
Colportage de brochures sans autorisation à Thouars (Deux-Sèvres), en avril 1875.
déc. 1875-mai 1876
Dossiers 9428, 9630
Insurrection de Marseille, le 6 septembre 1870. (Dem. de gr. en faveur d'individus condamné pour
participation) 2 pièces
févr.-mars 1876
Dossier 9483
Troubles à Salins (Jura), à la suite d'une fête champêtre, en septembre 1875.
décembre 1875
Dossier 9485

117

Archives nationales (France)

Recours en grâce d'un Sieur Vignau, fils d'un négociant de Brest, condamné "par la cour de Paris",
"siégeant à Tours, pour l'affaire du Prince Pierre Bonaparte" ( ?) (aucun autre renseignement).
nov. 1875-janvier 1876
Dossier 9521
Dénonciation calomnieuse contre le maire de Saint-Laurent--de-la-Côte (Savoie) adressée au Ministre de
l'Intérieur, le 1er juin 1875, par huit conseillers municipaux de cette commune.
nov. 1875-déc. 1875
Dossier 9607
Agissements frauduleux commis par des bouchers chargés de l'alimentation des troupes de la place de
Paris, en janvier 1875.
nov. 1875-janv. 1883
Dossier 9610
Infraction à la loi sur le travail des enfants dans les ateliers et manufactures, par un imprimeur à Paris,
en octobre 1875.
déc. 1875-avril 1876
Dossier S.75 9649
Contravention aux règlements sur l'imprimerie par un imprimeur d'Auch, [en 1874].
déc. 1875
Dossier 9714
Colportage sans autorisation d'un écrit intitulé "A messieurs les membres du Conseil municipal de SaintHilaire-du-Harcouët (Manche)", le 25 septembre 1875.
févr.-mars 1876
Dossier 9716
Discours outrageant pour la municipalité, tenu le 28 août 1875, au cours d'une séance du Conseil
municipal de Mèze (Hérault), à propos des dépenses occasionnées par suite des évènements survenus
dans cette ville, le 4 septembre 1874.
BB/24/820
Dossiers 52 à 2982
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 38 dossiers d'insurgés. On peut noter seulement : S.761178, Roulet (J.-P.) : perquisitions chez les frères de la Doctrine chrétienne, et chez les soeurs de charité,
rue Saint-Dominique ; - S.76-2916, Refray (Edmond -Pierre), blanchisseur, chef de la Légion des
"Enfants perdus de la Commune" : incendies du palais de de la Légion d'Honneur, du Conseil d'Etat etc...
1872-janv. 1886
Dossier 108
Demande de grâce en faveur d'un individu condamné pour participation à l'insurrection de Marseille [en
sept. 1870]( ?) (2 pièces)
août-sept. 1876
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Dossier 195
Pillage de l'évêché d'Autun, en novembre 1870 (Demande de grâce en faveur d'individus condamnés
pour participation au)
avril-sept. 1878
Dossier 668
Contravention aux lois sur l'imprimerie par un imprimeur d'Amiens, en 1875.
oct. 1875-juin 1876
Dossier 1089
Placard injurieux pour le Préfet de l'Allier, affiché en juillet 1875, par un pharmacien de Vichy, à propos
d'une décision préfectorale suspendant l'exécution de travaux entrepris par celui-ci pour l'exploitation
d'une source d'eau minérale.
déc. 1875-avril 1876
Dossier 2388
Insurrection algérienne (Recours en grâce d'un indigène condamné pour participation à l').
mars-sept. 1876
Dossier 2564
Lettres des maires de Varilhes et de Pamiers (Ariège) protestant contre leur révocation, imprimées en
contravention aux lois sur la presse, en 1874, par un imprimeur de Foix.
avril 1876-juillet 1878
Dossier 2870
Luttes électorales dans le Doubs, en 1876 : articles diffamatoires publiés dans le journal " La Démocratie
franc-comtoise" contre le capne Rolland, adversaire d'Albert Grévy, à Besançon.
mars-mai 1876
BB/24/821
Dossier 3004
Brochure diffamatoire pour M. de Dalmas, candidat à la députation, intitulée " Les Saltimbanques",
imprimée en 1876 par un imprimeur de Vitré et distribuée dans l'arrondissement de Fougères.
déc. 1876-janv. 1877
Dossier 3006
Infraction aux lois sur la presse commise en 1874 par le Sieur Poissonnié, imprimeur, à Bordeaux, du
journal "La " Lanterne Théatrale."
avril-juin 1876
Dossier 3146
Sociétés démocratiques à Marseille, de 1870 à 1875 : "Comité central républicain électoral". (Individus
condamnés pour participation au).
mai-nov. 1876
Dossier 3181
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Contravention aux lois sur l'imprimerie, par un imprimeur de Toulouse, en 1876, à l'occasion d'une
circulaire du Comité dit "Conservateur révisionniste"
mai-juin 1876
Dossier 3194
Infraction aux lois sur la presse, en février 1876, par un imprimeur de Nantes.
avril-juin 1876
Dossier 3308
Insurrection de Saint-Etienne, en mars 1871 ; assassinat du Préfet de la Loire : participation d'un
inspecteur de police.
mai-juin 1876
Dossier 3458
Article diffamatoire pour M. Varin d'Epensival, candidat à la députation dans l'arrondissement de
Sainte-Menehould, publié le 19 février 1876 dans le journal " Le Messager de la Marne."
février 1876-janv. 1877
Dossier 3644
Perquisitions faites par les Prussiens, à la suite d'une dénonciation, pour découvrir des fusils et des
gardes nationaux cachés, à Concevreux (Aisne), le 10 septembre 1870.
févr. 1873-mars. 1877
Dossiers 3898 et 3899
Insurrection algérienne en 1871 ; pillage de Palestro en avril 1871. (Participation d'indigènes au).
juin 1873-avril 1877
Dossiers 3056 à 3994
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871. 40 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.76-3116,
Barral (Armand-Paulin de), secrétaire de Raoul Rigault, juge d'instruction sous la Commune ; - S.763552, Vallés (Jules), ancien rédacteur du " Cri du Peuple", membre de la Commune.
mars 1873-juill. 1880
BB/24/822
Dossier 4153
Recours en grâce d'un individu condamné pour participation à l'insurrection de Marseille, en septembre
1870 (arrestation illégale et pillage).
juin-déc. 1876
Dossiers 4167 à 4965
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 65 dossiers d'insurgés. On peut noter les dossiers : S.764511, Blanqui (Auguste-Louis), homme de lettres, rédacteur de la " Patrie en danger". S.76-4512, Bédiet
(Marie-Virginie) née Vrecq, blanchisseuse ("la Colonelle Vinot") ; - S.76-4520, Charton (Vict.- Eug.) :
exécution des otages (Mgr Surat, l'abbé Bécourt, le P. Houillon, Chaulieu) ; - S.76-4550, Servat : incendie
des Tuileries, meurtre du pharmacien Kock ; - S.76-4690, Frondière (Ch.-Edouard), employé de
commerce, délégué au Comité central, membre de la Commission générale de l'Alliance républicaine des
départements ; - S.76-4922, doss. Michel (Louise), institutrice.
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1872-sept. 1880
Dossier 4508
Insurrections de Saint-Etienne (Loire) : participation d'un passementier.
juin 1876-août 1879
Dossier 4553
Article diffamatoire pour M. de Ravinel, ancien député, publié le 10 février 1876, dans le journal " Le
Progrès de l'Est", de Nancy.
juin-juill. 1876
BB/24/823
Dossiers 5001 à 5994
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 65 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.76-5304,
Landry, gouverneur du fort de Bicêtre ; incendie de Villejuif.
1872-avril 1880
Dossier 5152
Insurrection de Marseille, le 4 avril 1871. (Recours en grâce d'un individu condamné pour participation à
l').
juin 1876
Dossier 5196
Délit de presse commis par le gérant du journal " La République française" (de Paris).
juin-août 1876
Dossier 5198
Mouvements insurrectionnels dans la Nièvre : à Cosne, à Neuvy-sur-Loire et à la Charité, en avril 1871.
mai 1876-mars 1878
Dossier 5416
Articles injurieux pour M. de Maupas, candidat à la députation, publiés en 1876 dans les journaux "
L'Aube" et Le Journal de Troyes."
mai-oct. 1876
Dossier 5438
Désordres dans l'église de Verrières (Aveyron), le 26 avril 1876, pendant la journée pastorale de l'évêque
de Rodez.
juin 1876-août 1876
Dossier 5442
Mouvement insurrectionnel à Narbonne, en 1871 : participation de 18 militaires.
mars 1876-mai 1879
Dossier 5735
Articles contre l'administration municipale d'Angers, à propos des opérations électorales, publiés en
1876 par le journal " Le Patriote" (Défenseur du candidat radical).
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mai-août 1876
Dossier 5794
Société illicite dans le département de la Loire (Rec. en gr. d'un ouvrier condamné pour affiliation à une).
juillet 1876
BB/24/824
Dossiers 6030 à 7186
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 81 dossiers d'insurgés. On peut noter seulement : S.766039, dossier Trinquet [Alexis-Louis], agent de Rochefort, membre de la Commune : envahissement de
l'église de Ménilmontant ; - S.76-6154, Jammet, off. sup., de l'Etat-major de Dombrowski : revue des
fédérés, place du Carrousel ; - S.76-6158, Liberge : arrestation du Docteur Mettais ; - S.76-6215, Piquet,
membre du Comité de vigilance du VIIIe arrt ; tentatives pour démolir la Chapelle expiatoire ; - S.766887, Diard (Edouard-Nicolas), ouvrier marquinier : massacre des Dominicains de l'Ecole Albert Le
Grand ; - S.76-7091, Toison (G) tailleur (recommandé par Victor Hugo [autogr.]). ; - S.76-7112,
Firminhac (Eug-Hilaire-Narcisse), ancien élève de l'Ecole des Mines, délégué des Ecoles au Club de
l'Ecole de Médecine, lieutt d'Etat-Major.
1872-avril 1880
Dossier 6153
Mouvement insurrectionnel à Lyon, le 30 avril 1871. (Rec. en grâce d'un individu condamné pour
participation).
mars 1878
Dossier 6548
Association formée à Bellegarde (Ain), par des négociants de Lyon, avec des commerçants de la frontière,
pour l'introduction de cafés en contrebande, par la zone franche du pays de Gex. 1873-1876.
mai-août 1876
Dossier 6608
Mouvement insurrectionnel à Marseille, en avril 1871 : dem. de renseignements sur un essayeur de
métaux condamné pour participation
juill.-août 1876
Dossier 6748
Articles critiquant l'état de siège et pamphlet outrageant pour le général Espivent de la Villeboisnet,
commandant le 15e Corps d'Armée, publiés dans le journal " Le Vengeur" (de Marseille), en avril et mai
1876.
juill. 1876-avril 1878
Dossier 6890
Sociétés secrètes en Corse, de 1856 à 1858 (Demandes de réhabilitations d'individus condamnés pour
affiliation aux).
déc. 1858-sept. 1876
Dossier 7035
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Contraventions à la loi sur les sociétés commise par le Directeur de l'usine des Papeteries de Navarre, à
Evreux en 1872 : faillite de la Société ; banquier condamné à cette occasion.
août-sept. 1876
Dossier 7039
Article diffamatoire pour M. Lezaud, candidat bonapartiste aux élections, publié en 1876 dans le journal
" La Creuse républicaine", de Guéret.
août-sept. 1876
Dossier S.76 7055
Société secrète dite "Le Comité central républicain radical d'Autun", complot contre la Marquise de MacMahon et des notables de Sully (Saône-et-Loire), le 22 octobre 1873.
juin-août 1876
Dossier 7067
Désertion d'un soldat de l'armée de la Loire, en retraite à la suite de la reprise d'Orléans, le 5 décembre
1870.
août 1876-mars 1879
Dossier 7084
Mouvements insurrectionnels à Cosne et à Neuvy (Nièvre) en avril 1871 ; tentatives pour soulever SaintAmand, relations avec la Commune de Paris.
Sept. 1876-février 1879
BB/24/825
Dossier 7207
Infraction aux lois sur l'imprimerie par un imprimeur à Toulouse, en mai 1876, (pétition aux chambres
en faveur de la liberté de l'enseignement supérieur, imprimée sans déclaration ni dépôt).
août 1876-janv. 1877
Dossier 7301
Association de malfaiteurs à Aix et à Marseille, en 1875.
août 1876-mai 1877
Dossiers 7309 à 8979
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 60 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.76-7846,
Martial (Jacques-Antoine), caissier à la Caisse des Dépôts et consignation ; pillage de la cave du
Directeur général ; - S.76-7927, Mirault (Charles) ; pillage de l'hôtel Thiers, des appartements de M.
Popelin et de la Princesse Mathilde.
févr. 1872-mars 1881
Dossier 7340
Recours en grâce des fondateurs de la Compagnie d'assurances " La Vérité", condamnés en 1876 pour
infraction aux lois sur les sociétés ; faillite de cette Cie en 1874.
nov. 1876-juin 1877
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Dossier 7431
Propos contre le maréchal de Mac-Mahon tenus par des ouvriers à Paris, boulevard de Belleville, le 3 juin
1876.
août-déc. 1876
Dossier 7488
Article outrageant pour le Préfet de Constantine (Algérie) publié, à l'occasion des élections Sénatoriales,
dans le journal " L'Indépendant" (de Constantine) les 14 et 21 janvier 1876.
août 1876-mars 1877
Dossier 7521
Contrebande de poivre par un commerçant de Nice, en 1876.
août 1876
Dossier 7525
Publication d'un article séditieux (apologie de la Commune) dans le journal " Le Jacquemart", à Romans
(Drôme) [en 1876].
août 1876-mars 1877
Dossier 7736
Recours en grâce du Sieur Caulet de Tayac, homme de lettres, condamné pour avoir été "délégué par la
Commune de Paris et s'être rendu à Lyon, le 25 avril 1871, pour soulever la population".
août-oct. 1876
Dossier S.76 8023
Infraction aux lois sur les sociétés, commise à Paris en 1873, par les fondateurs de la Compagnie "La
Sauvegarde de l'Agriculture", société contre la mortalité du bétail.
janv. -nov. 1876
Dossiers 8171 à 8184 8452
Insurrection algérienne de 1871 : pillages, incendies et massacres sur les territoires de Miliana, Cherchell,
Marengo, Souk-Ahras.
déc. 1872-mars 1879
Dossier 8430
Recours en grâce d'un fabricant d'horlogerie de Morez (Jura) condamné en 1876 pour contrebande de
tabac.
Sept. -oct. 1876
Dossier 8600
Contrebande de poudre de chasse à Herbeuval (Ardennes), le 12 août 1875.
Sept. -déc. 1876
Dossier 8722
Insurrection de Marseille, en avril 1871 (Participation d'un terrassier)
mars-avril 1879
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Dossier 8810
Recours en grâce du Sieur Yves Guyot, rédacteur en chef du journal " Le Bien public", condamné à
propos d'un article intitulé " Lettre du Pays des soutanes", outrageant pour le clergé de Bretagne, et
publié en 1876, à l'occasion de l'élection de M. de Mun.
Sept. 1876-avril 1877
BB/24/826
Dossiers 9023 à 10349
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 70 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.76-10271,
Woloski (Alexandre), compositeur de musique, off. sup., aide de camp de Dombrowski.
1872-oct. 1883
Dossier 9051
Article diffamatoire pour M. de Saint-Paul, député de l'Ariège, publié à propos des élections, le 25 mai
1876, dans le journal " Le Progrès de l'Ariège".
Sept.-nov. 1876
Dossier 9153
Rassemblement tumultueux et rébellion contre la gendarmerie, occasionnés par l'arrestation d'un
braconnier, à Meyssac (Corrèze), le 20 août 1876.
Septembre 1876
Dossier 9163
Contrebande de tabac sur le territoire de Montbéliard en juillet 1876.
sept.-nov. 1876
Dossier 9222
Recours en grâce d'un caïd du douar des Issers, condamné en 1875, pour concussion, par la cour d'assises
d'Alger.
Sept.-oct. 1876
Dossier 9235
Propos outrageants pour le comte du Couëdic tenus par l'adjoint au maire de Saint-Thurien (Finistère),
en 1876, pendant la période électorale, dans la circonscription de Quimperlé.
Sept.-oct. 1876
Dossier 9251
Voies de fait sur un habitant de Pertuis (Vaucluse), qui se prétend en butte aux menaces de la population,
par ce qu'il a été chargé d'abattre l'arbre de la Liberté.
Sept.-oct. 1876
Dossier S.76 9459
Refus des colonies australiennes de recevoir sur leur territoire les individus condamnés pour
participation à la Commune de Paris en 1871 et qui ont été bannis. Le Ministre de la Marine en informe
son collègue de la Justice. Août 1876. - Question au Ministre au sujet des propositions de grâces en
faveur des individus qui se refusent à faire appel à la clémence du Chef de l'Etat.
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Août-oct. 1876
Dossier 9530
Meurtre par vendetta, sur le territoire de Canari (Corse), le 25 mai 1871.
mars 1872-mai 1881
Dossier 9621
Propos outrageant pour le desservant tenu pour le maire de Bonneveaux (Haute-Savoie), en août 1875.
oct. 1876-février 1877
Dossier 9712
Abus de confiance commis par le directeur de la Compagnie d'assurances maritimes " L'Europe", à Paris,
en 1875.
oct. 1876-avril 1878
Dossier 9745
Délit de presse commis par un imprimeur à Besançon, en 1876. (Circulaire pour les élections municipales
imprimée sans déclaration à la Préfecture).
oct. 1875-déc. 1876
Dossier 9826
Poudre étrangère introduite en contrebande à la frontière belge, sur le territoire de la commune
d'Herbeuval (Ardennes), le 12 août 1875.
oct. 1876-mars 1877
Dossier 9943
Propos injurieux pour l'adjoint au maire de Bourg-de-Péage (Drôme) tenus par un ouvrier, en 1876.
octobre 1876
Dossier 9976
Contrefaçon des marques de fabrique du chocolat Menier, par le Sieur François Meunier, fabricant de
chocolat à Caudéran (Gironde), en 1875.
oct. 1876-avril 1877
Dossier 10085
Rébellion contre la gendarmerie, occasionnée par l'arrestation d'un individu (pour tapage nocturne) à
Quissac (Gard), le 22 Septembre 1876.
Oct. -nov. 1876
Dossier 10128
Vente d'armes à des indigènes par un commerçant de Tlemcen et par un armurier de Philippeville, en
1876.
Oct. 1876-juin 1877
Dossier 10161
Insurrection algérienne, en 1871 (Dem. de gr. en faveur d'indigènes condamnés pour participation à l').
Oct. -déc. 1876
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Dossier 10193
Contrebande de jeux de cartes catalanes, à Perpignan, en septembre 1876.
oct. 1876 - mars 1877
Dossier 10212
Moyens frauduleux employés par les fabricants de gants de Grenoble, pour se procurer des peaux. 1875.
nov. 1876-janv. 1877
Dossier 10230
Voies de fait sur des habitants de Dinard (Ille-et-Vilaine) commis par des anglais, en octobre 1876.
oct. -nov. 1876
Dossier 10240
Contrefaçon des billets de la Banque de France, à Barcelone, en 1875.
oct. 1875-février 1887
BB/24/827
Dossiers 10351 à 10887
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 72 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.76, 10361,
dossier Pottet : incendie du Conseil d'Etat ; - S.76-10379, dossier Perraud : incendie du Ministère des
Finances.
Dossier 10378
Troubles à Montargis, en mai 1871 (Participation d'un tailleur de pierre)
nov.1876-janv.1877
Dossiers 10407, 10409, 10413, 10414, 10416, 10422
Insurrection algérienne en 1871 (attaque de Dra-el-Mizan ; attaque des insurgés dans la Medjana) :
indigènes condamnés pour participation.
nov.1876-février 1877
Dossier 10558
Propos outrageants pour le desservant et troubles dans l'église du Vrétot (Manche), par un habitant de
Bricquebec, le 10 septembre 1876.
oct.-nov.1876
Dossier 10608
Article injurieux pour le tribunal de Bourg publié, le 24 juin 1876, dans le journal " Le Progrès de l'Ain".
nov.1876-avril 1877
Dossier 10633
Reproduction, sans autorisation, d'une statue du sculpteur Lanzirotti, intitulée " Les Lilas", par un
sculpteur "metteur au point", à Paris, en 1876.
nov.1876-janv.1877

127

Archives nationales (France)

Dossier 10679
Propos injurieux pour le Président de la République et apologie de la Commune par un employé, à
Romorantin (Loir-et-Cher), en 1876.
novembre 1876
Dossier 10737
Recours en grâce d'un marchand de bois condamné pour vote illégal, à Châteauneuf (Loiret), le 20
févr.1876.
nov.-déc.1876
Dossier 10742
Contrebande de tabac, en 1876, sur les côtes de la Manche, par une association de contrebandiers connue
sous le nom de "Société des fraudeurs de la Hague".
nov.1876-février 1877
Dossier 10757
Infraction à la loi sur les Sociétés par le Directeur de la Société du Comptoir d'Escompte, à Bordeaux, en
1874
nov.1876-janv.1877
Dossier 10776
Désordres à Morance (Rhône), en octobre 1876, à l'occasion d'un charivari.
novembre 1876
Dossier 10859
Contrebande d'alcool à Orange (Vaucluse), en août 1876.
nov.1876-janv.1877
Dossier 10880
Emission de faux billets de la Banque de France, (fabriqués en Italie), en février 1876, à Menton, à Nice
et à Cannes.
nov.1876-nov.1887
Dossier 10898
Demande de grâce en faveur de tirailleurs indigènes condamnés pour avoir abandonné leur corps, campé
devant les arabes insurgés [en 1871].
nov.-déc.1876
BB/24/828
Dossiers 10917 à 11627
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 59 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.76-11621,
Follacci (Franç.-Ant.-Fortuné), secrétaire général de la mairie du 1er Arrt : expulsion du clergé de Saintermain-l'Auxerrois, des soeurs de la paroisse, etc...
1872-juin 1882
Dossier 10933
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Mouvement insurrectionnel au Creusot (Saône-et-Loire), en mars 1871. (Recours en grâce d'un employé
de Schneider, chef de bataillon de la garde nationale du Creusot, condamné pour participation). 1 pièce.
octobre 1876
Dossier 10948
Fabrication et émission de fausses pièces de 5 Fr. à Brombos et à Formerie (Oise), en janvier 1874.
juin 1874-janv.1879
Dossier 10984
Contrebande de tabac sur les côtes de Cherbourg (Manche), en 1874, par une association de
contrebandiers connue sous le nom de "Société des Fraudeurs de la Hague".
oct.1876-août 1877
Dossier 11010
Recours en grâce d'un commissionnaire aux Halles, condamné en 1876, pour corruption de
fonctionnaires ("affaire des Halles").
nov.1876-mars 1877
Dossier 11013
Voies de fait sur le receveur de l'enregistrement de Cossé-le-Vivien (Mayenne), à la suite de propos tenus
par celui-ci contre la mémoire du commandant Stanislas de Vauguyon, le 10 Septembre 1876.
mars 1875-déc.1876
Dossier 11018
Article injurieux pour un agent électoral du baron Brincard, candidat bonapartiste à la députation dans
l'Yonne, publié dans le journal " Le Progrès de l'Yonne", le 26 février 1876.
févr.1876-mai 1877
Dossier 11062
Agissements délictueux d'un ancien huissier, à l'occasion de la vente du château de Montbras (Meuse),
en décembre 1874.
nov.1876-août 1878
Dossier 11064
Délit de presse commis, en septembre 1876, par le gérant du journal hebdomadaire " L'Echo de
Vincennes" (manifeste du "Comité républicain démocratique de Montreuil", relatif aux élections
municipales, imprimé sans dépôt d'exemplaires au Parquet).
oct.1876-janv.1877
Dossier 11149
Désordre dans la commune de Champignol (Aube), le 4 octobre 1876, à l'occasion d'un charivari.
nov.1876
Dossier 11234
Contrebande de tabac par des pêcheurs de Trouville (Calvados), en septembre 1876.
nov.1876-février 1877
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Dossier 11236
Propos diffamatoires pour les officiers du 6e Cuirassiers de Senlis, tenus par un cultivateur de Barbery
(Oise), en octobre 1876.
oct.1876-mars 1877
Dossier 11284
Révolte de l'équipage d'un brick de commerce de Nantes, à la hauteur des Philippines, le 25 octobre
1874.
févr.1875-août 1876
Dossier 11302
Bookmakers condamnés pour avoir tenu des jeux de hasard sur la pelouse du Bois de Boulogne, en mai
et juin 1876.
nov.-déc.1876
Dossier 11303
Installation d'une agence pour les paris à la cote, sur la pelouse de Chantilly (Oise), en mai 1876.
novembre 1876
Dossier 11329
Société internationale des travailleurs [à Paris ( ?)] (Dem. de grâce en faveur d'un individu condamné
pour affiliation à la).
novembre 1876
Dossier 11364
Infraction à la loi sur le travail des enfants dans les manufactures, par le propriétaire d'un moulinage de
soie, à Chauffailles (Saône-et-Loire), en octobre 1876.
nov.1876-janvier 1877
Dossier 11405
Insurrection algérienne (attaque du Port-National, en 1871) [Dem. de grâce en faveur d'un indigène
condamné pour participation à l')
févr.-mars 1877
Dossier 11429
Mouvement insurrectionnel de Lyon, le 24 avril 1871. (Recours en grâce d'un Sieur Lorrain ex-agent de la
sûreté, condamné pour participation).
juill.1876-août 1878
Dossier 11499
Fabrication de fausse monnaie en Espagne, en septembre 1872.
sept.1876-février 1878
Dossier 11502
Troubles à Lanhélin (Ille-et-Vilaine), le 25 juin 1876 et rébellion contre la gendarmerie.
nov.-déc.1876

130

Archives nationales (France)

Dossier 11577
Brochure anticléricale, intitulée " Les droits du Peuple", par le Sieur Guillot, imprimée à Valréas
(Vaucluse) sans déclaration préalable, en septembre 1876 et expédiée en mille exemplaires à Marseille.
nov.1876-janv.1877
Dossier 11668
Chansons séditieuses (apologie de la Commune) chantées, à Marzy (Nièvre), le jour de la fête des
vignerons, 24 janvier 1876.
déc.1876-juin 1877
BB/24/829
Dossiers 11750 à 12334
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 33 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.76-11750,
Jénart ( ), fabricant d'huile, aide de camp de Flourens ; pillage de bijoux ; destruction de la statue
d'Henri IV.
1872-oct.1880
Dossier 11843
Trouble pendant la procession du 15 août 1876, à propos de la bénédiction d'une bannière, à Souillac
(Lot)
déc.1876-mars 1877
Dossier 11852
Prêts usuraires consentis par un individu, à Paris, rue Poissonnière, en mai 1875.
décembre 1876
Dossier 11919
Infractions à la loi sur les sociétés, commises en 1872 et 1874, par le directeur du "Progrès Agricole",
société anonyme d'assurance contre la mortalité du bétail (fondée à Paris) ; faillite de la Société.
déc. 1876-février 1877
Dossier 11929
Placard intitulé " Ce qu'a couté le 4 septembre" (extrait du journal de Saintes " Le Progrès)" imputant la
perte de l'Alsace et de la Lorraine au gouvernement de la Défense nationale, affiché à Villexavier
(Charente-Inférieure), le 21 septembre 1875.
déc. 1876-juillet 1877
Dossier 11985
Contrefaçon du médicament connu sous le nom de "Vin de Bugeaud", à Nîmes (Gard), en 1870-1871
déc. 1876-mars 1877
Dossier 12013
Rixe entre ouvriers français et belges employés dans une sucrerie à Vierzy (Aisne), le 24 octobre 1875.
déc. 1876-février 1877
Dossier 12064
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Emeute aux Dourbes (Basses-Alpes), à propos du reboisement du territoire de cette commune, le 29 juin
1876.
déc. 1876-mars 1878
Dossier 12179
Prêts usuraires consentis par un commis de banque à Pamiers (Ariège) [en 1873].
déc. 1876-Sept. 1877
Dossier 12207
Abus de confiance commis par un employé de la maison de crédit "L'Union ouvrière", à Paris, en 1876.
déc. 1876-février 1877
Dossier 12235
Rassemblement tumultueux formé par des jeunes gens devant la maison du maire, à Dyé (Yonne), le 19
novembre 1876.
déc. 1876-mars 1877
Dossier 12265
Cris de "A bas Mac-Mahon" poussés par un individu à Méru (Oise), le 5 décembre 1876.
déc. 1876-janv. 1877
Dossier 12278
Cris de "Vivent les Prussiens ! Vive Napoléon IV !" poussés par une femme [à Paris], le 18 novembre
1876.
décembre 1876
Dossier 12290
Recours en grâce d'un individu portant indûment le nom de "Marquis de Vernon", condamné en 1876
par la cour d'assises de la Seine pour bigamie (recommandé par J. Favre, Naquet, Crémieux, Paul de
Rémusat, Victor Hugo, Lockroy [autogr. sauf celui de V. Hugo)
déc. 1876-nov. 1893
Dossier 12350
Abus de confiance commis en 1876 par un employé du " Bon Génie", maison de crédit dirigée à Paris par
le Sieur Lévy.
déc. 1876-février 1877
Dossier 12371
Contravention à la loi sur la protection des enfants par un acrobate anglais à Lyon, en 1876.
nov. 1876-mai 1877
Dossier 12397
Troubles à Saint-Aubert (Nord), du 3 au 5 juillet 1876, occasionnés par le déplacement de l'instituteur.
août 1876-janv. 1877
BB/24/830
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Dossier 18
Recours en grâce d'une ancienne religieuse des Dames Augustines de Saint-Germain-en-Laye,
condamnée en 1876 pour port illégal d'un costume religieux.
déc. 1876-sept 1877
Dossier 39
Infraction à la loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants dans les manufactures, par un industriel à
Paris, en 1876.
déc. 1876-janv. 1877
Dossiers 58 à 1049
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 110 dossiers d'insurgés. On peut noter seulement : S.77955, Assi (Adolphe-Alph.), mécanicien, membre de la Commune, colonel gouverneur de l'Hotel de Ville :
bombes à pétrole, démolition de la colonne Vendôme ; massacre des otages ; - S.77-974, Balsenq, gérant
du journal " La Patrie en danger" ; - S.77-1011, Cuvillier, pillage du Couvent de l'Assomption
1872-juill. 1882
Dossier 134
Cris outrageants poussés à Rouillé (Vienne), contre le clergé de la paroisse, en août 1876
janvier 1877
Dossier 135
Articles séditieux (apologie de la Commune) publiés en février et mai 1875, dans le journal d'Angers, " Le
Travailleur".
févr. 1875-mars 1877
Dossier 180
Troubles à Rougé (Loire-Inférieure), le 11 novembre 1874, pendant le conseil de révision ; voies de fait
contre le sous-préfet de Chateaubriant.
janvier 1877
Dossier 253
Contrebande de tabac anglais sur les côtes de Cherbourg et à Valognes (Manche) par une association de
contrebandiers connue sous le nom de "Société des fraudeurs de la Hague", en mai 1876.
juill. 1876-janv. 1877
Dossier 272
Délits de presse commis en 1877 par le gérant du journal " Les Droits de l'Homme" et, en, octobre 1876,
par le rédacteur en chef du journal " Le Républicain du Finistère" (articles séditieux ou diffamatoires
notamment pour le Maréchal de Mac-Mahon).
janv. 1876-mars 1878
Dossier 287
Article diffamatoire pour le maire d'Hyères, à propos des funérailles de Michelet, publié dans le journal "
Le Progrès du Var", le 20 mai 1876
janv.-mai 1877
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Dossiers 445
Réunion publique, pour réclamer l'amnistie, organisée sans autorisation, à Paris, avenue de Choisy, en
mai 1876
janvier 1877
Dossier 539
Infraction aux lois sur l'imprimerie par un menuisier, à Blois, en 1876.
nov. 1876-janv. 1877
Dossier 599
Brochures intitulées " Les blagueurs", " Les Cléricaux", " La séparation de l'Eglise et de l'Etat", " Les
envahissements du Clergé", imprimées en octobre 1876, par le Sieur Douladoure, imprimeur à Toulouse
(délit de presse).
janv.-mars 1877
Dossier 624
Rébellion contre la gendarmerie à Versonnex (Haute-Savoie) le jour de la fête, 2 juillet 1876.
janv. 1877-juin 1878
Dossier 674
Ouvrage immoral intitulé "Alosie ou les amours de Madame de M.T.P..." publié à Paris, en 1876 par M.A. Chartroule, dite Marc de Montsfaut.
janv. 1877-janv. 1880
Dossier 678
Recours en grâce d'un individu condamné pour tenue de jeux de hasard (paris à la cote) sur le champ de
courses du Bois de Boulogne, en sept. et octobre 1876.
janvier 1877
Dossier 688
Voies de fait sur le desservant de Piedipartino (Corse) en juillet 1876, à propos du paiement de droits
d'église.
août 1876-février 1877
Dossier 695
Abordage entre le paquebot "Louisiane", de la Cie Transatlantique, et le vapeur "Gironde", des
Messageries maritimes, dans la Gironde, au dessous de Pauillac, le 20 décembre 1875 : perte de la
"Louisiane".
nov. 1876-janv. 1877
Dossier 701
Articles diffamatoires pour la Comtesse de Montijo, reproduits dans le journal " L'Indépendant de la
Charente Inférieure" [en 1876] : action en dommages-intérêts intentée par les bonapartistes, à la suite de
ces articles.
janv.-juin 1877
Dossier 729
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Publication diffamatoire pour le Président du Conseil de Préfecture d'Eure-et-Loir, par un Conseiller
municipal d'Happonvilliers, [en 1876].
janv.-avril 1877
Dossiers 777, 861, 872
Article diffamatoire pour Mme de Montijo, mère de l'ex-impératrice Eugénie et relatif à la naissance de
celle-ci, publié dans le journal de Bar-le-Duc " L'Indépendance de l'Est", le 27 septembre 1876 et
emprunté à la " Petite République française" ; même article publié dans le journal de Chambéry "Le "
Patriote Savoisien" (nos des 22 juillet et 1er octobre 1876).
janv.-juill. 1877
Dossier 831
Insurrection algérienne de 1871 (prise de Souk-Ahras) : participation d'un indigène.
déc. 1876-juin 1879
Dossier 998
Insurrection de Marseille, en 1871 : participation d'un menuisier
juillet 1878
BB/24/831
Dossiers 1051 à 1192
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 103 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.77-1120,
Journault, membre du Comité central d'artillerie, délégué à la direction ; - S.77-1151, Monfort : pillage du
collège des Jésuites de la rue de Vaugirard ; - S.77-1189, Rousseau (Nestor), membre du Comité central ;
tentatives pour entamer des négociations en vue d'arrêter la lutte.
1872-oct. 1881
Dossier S.77 1086
Article diffamatoire pour la Comtesse de Montijo publié dans "la Feuille Villageoise", de Tarn-etGaronne (journal imprimé à Moissac), le 15 octobre 1876.
janv.-août 1877
Dossier 1134
Tentatives pour susciter un mouvement insurrectionnel à Lyon, en avril 1871, par un Sieur Leblanc,
agent de l'Internationale.
sept. 1878-mars 1880
Dossier 1198
Article diffamatoire pour les rédacteurs des journaux d'Angers publié dans " Le Patriote", journal
démocratique de l'Ouest, le 15 février 1877.
mars 1877-janv. 1878
BB/24/832
Dossier 1221
Cris de "Vive l'Empereur" poussés par un maûtre d'études à Paris, place de l'Etoile, le 7 janvier 1877.
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janv.-février 1877
Dossier 1224
Infraction à la loi de 1874 sur le travail des enfants, par un fabricant de papiers, à Paris, en 1876.
janv.-février 1877
Dossier 1230
Colportage de brochures et d'objets de piété, sans autorisation, par un libraire colporteur, dans le
département du Doubs, en novembre 1875.
mai 1877
Dossier 1232
Voies de fait sur des partisans du maire, au cours d'un bal, à Cavaillon (Vaucluse), le 31 décembre 1876.
janv.-février 1877
Dossier 1238
Nombreux vols commis par une bande de malfaiteurs, à Paris, de 1871 à 1875.
janv. 1877-mai 1882
Dossiers 1239 à 1548
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 80 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.77-1500,
Bourguignon, garde général des magasins des prisons de la Seine, à Saint-Lazare : séquestration de
l'archevêque de Paris ; - S.77-1501, Caria, transport à la Monnaie de l'argenterie de la Légion d'honneur ;
- S.77-1514, Eloi : arrestation du général Chanzy ; - S.77-1520, Geresme (J.-B.-Hubert) membre de la
Commune, délégué à la Commission de la Justice ; - S.77-1537, Maillot, artiste-dramatique : arrestation
des prêtres de Notre Dame des Victoires ; pillage de l'église ; - S.77-1539, Marius, homme de couleur, de
la Martinique, incendie du chateau du Marquis de Laplace ; pillage du couvent des Dominicains
d'Arceuil ; assassinat du pharmacien Dubois (quartier de la Maison Blanche).
1872-mai 1880
Dossier S.77 1264
Articles contre le Préfet de la Haute-Saône publiés, à propos des élections de 1876, dans le journal "
L'Avenir de la Haute-Saône", imprimé à Vesoul.
mai-juin 1877
Dossier 1278
Insurrection de Saint-tienne, en mars 1871 : participation d'un officier de la garde nationale.
Sept. 1878-février 1880
Dossier 1424
Droits de paturage de la commune d'Omblèze (Drôme) sur la montagne d'Ambel, appartenant à M.M. de
La Bretonnière. (Infraction au code forestier commise par des habitants).
février 1877
Dossier 1434
Contrebande commise par des habitants de Bailleul (Nord), en décembre 1876.
févr.-mars 1877
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Dossier 1441
Fabrication de fausse monnaie par des italiens, à Saint-Etienne (Loire), en 1876.
juin 1876-juill. 1879
Dossier 1491
Propos injurieux tenus contre des gendarmes, à Cunlhat (Puy-de-Dôme), en décembre 1876. - Rapport
du procureur de Riom sur cette affaire, par suite d'un blâme adressé à la gendarmerie par le Président du
Tribunal d'Ambert.
janv.-avril 1877
BB/24/833
Dossiers 1555 à 2052
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 15 dossiers d'insurgés. S.77-1867, dossier Robert (autogr.
de. V. Hugo)
mai 1872-juill. 1880
Dossier 1578
Désordres à Vidauban (Var), et rébellion contre la gendarmerie, le 1er janvier 1877.
janv.-avril 1877
Dossier 1607
Rec. en gr. d'un ancien maire de Botans (Territoire de Belfort), condamné pour avoir altéré les procès
verbaux des délibérations du Conseil municipal de cette commune, en 1876.
févr.-nov. 1877
Dossier 1620
Vol d'estampes à la Bibliothèque nationale, le 10 novembre 1876.
févr.-sept. 1877
Dossier 1655
Perquisitions illégales, notamment chez l'entrepositaire du journal " Le Messager du Midi", par un agent
du Commissaire central et des gardes nationaux, à Cette [Sète] (Hérault), en septembre et octobre 1870.
Sept. 1876-mars 1877
Dossier 1671
Articles outrageants pour un prêtre de Menton publiés par un prêtre "séparatiste", les 16 juillet 1875, 7 et
16 juillet 1876, dans le journal " Il pensiero di Nizza" (organe du parti séparatiste).
février-août 1877
Dossier S.77 1676
Collision entre un train de Paris et un train venant d'Aix, près d'Aix-les-Bains, le 17 décembre 1876, par
suite d'une faute du chef de gare de Chatillon (chemin de fer du Rhône au Mont-Cenis) ; rec. en grâce de
ce dernier condamné à 3 ans de prison.
janv.-mai 1878
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Dossiers 1711, 1792, 1955, 1967, 1975, 2099
Articles diffamatoires pour la comtesse de Montijo, publiés dans le journal " L'Intérêt public" de
Rochefort, le 29 septembre 1876, dans " la République", journal de Nevers, (d'après le " Courrier de
France"), dans le journal " L'Avenir de la Vienne" (d'après divers journaux républicains de Paris), dans le
journal " Le Charente", le 30 Septembre 1876, dans le " Journal de Jonzac", du 1er octobre 1876, dans le "
Courrier de La Rochelle", le 30 Septembre 1876.
févr.-sept. 1877
Dossier 1720
Demande de grâce adressée par Léopold Delisle, administrateur général de la Bibliothèque nationale, en
faveur de la femme d'un de ses hommes de service, condamnée pour coups et blessures (Lettre
autographe de L. Delisle).
févr.-mars 1877
Dossier 1761
Emeute et manifestations tumultueuses devant le presbytère, à Saint-Aubert (Nord), le 3 juillet 1876, par
suite du déplacement de l'instituteur.
février 1877
Dossier 1768
Ouverture d'une école sans autorisation, à Gevrey-Chambertin (Côte d'Or), en 1876.
févr.-mars 1877
Dossier 1798
Mise en loterie dans la Commune de Vialas (Lozère), le 2 mai 1875, de deux tableaux représentant l'un le
général Garibaldi, l'autre Monsieur Gambetta.
févr.-avril 1877
Dossier 1890
Articles injurieux pour le maire de Carpentras publiés en août 1876, dans le journal " Le Comtat".
mars-juin 1877
Dossier 1927
Articles contre l'armée et contre les officiers de l'armée de Metz, publiés, en septembre 1876, dans le
journal " La Sentinelle", de Nancy.
févr. 1877-mai 1885
Dossier 1933
Contrebande de tabac sur le littoral de Dunkerque, le 20 avril 1876.
févr.-avril 1877
Dossier 1956
Trouble occasionné par des jeunes gens, dans l'église de Cuchery (Marne), pendant la messe de minuit, le
25 décembre 1876.
février-mars 1877
Dossier 1965
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Infraction aux réglements sur la garantie par un bijoutier à Marseille, en 1876.
févr.-mai 1877
Dossier 2022
Polémique entre le " Messager du Midi", journal bonapartiste de Montpellier et le Républicain de
Narbonne" ; délits de presse commis, en 1876, par le gérant de ce dernier journal.
févr. 1877-août 1878
Dossier 2037
Luttes électorales dans le département d'Alger : article diffamatoire contre M. Bourlier, candidat de la
gauche modérée au Sénat, publié le 27 janvier 1876, dans le journal " l'Akhbar".
juill. 1876-févr. 1877
BB/24/834
Dossiers 2101 à 2250
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 135 dossiers d'insurgés. On peut noter seulement : S.772176, doss. Brugny : excès des insurgés aux Hautes-- Bruyères ; - S.77-2210, Charlot, du 1er escadron de
la garde fédérée (service d'escorte de Wetzel [à Montronge], de Brunel [à Ivry], de Dombrowski [à
Gentilly et la Muette]) ; - S.77-2218, Chéron, s. lieutt au 244e Bon (du Régiment des Incendiaires de
Bergeret = incendies du Palais-Royal, des Tuileries, de la Bibliothèque du Louvre).
févr. 1877-juill.1880
BB/24/835
Dossiers 2251 à 2400
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 140 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.77-2286
Lechanteur, lieutt de vaisseau (fédéré) ; aide de camp du délégué à la guerre, Rossel.
1872-juin 1882
BB/24/836
Dossiers 2401 à 2550
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 136 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.77-2459.
Fayon, dit Lafayette, ingénieur-dessinateur, commandant d'artillerie, arrêté sur l'ordre de Rossel, puis
relaché, commandant de l'artillerie des Buttes Montmartre ; - S.77-2461, Ferrat (Paul), membre du
Comité central, maire du VIe arrondisst, chef du 80e Baton fédéré, arrêté pour ordre de Cluseret, puis
réintégré commandant ; S.77-2500, Gillard, commandant du fort de Montrouge pendant l'insurrection ;
obus à petrole.
1872-nov.1884
BB/24/837
Dossier 2597
Infraction à la loi sur les sociétés commise en 1873 pour les administrateurs du "Progrès agricole",
société d'assurance contre la mortalité du bétail (fondée à Paris) ; faillite de la société.
février-juill. 1877
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Dossiers 2651 à 2800
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 63 dossiers d'insurgés.
1872-mai 1880
Dossier 2708
Vol de livres rares à la Bibliothéque du Séminaire Saint Sulpice, le 22 juin 1876.
février-avril 1877
Dossier 2712
Agence pour la représentation à Paris des fabriques anglaises ; faillite de cette société, en 1872.
février-mars 1877
Dossier 2781
Nombreux vols commis dans le Midi de la France, en 1875, par une bande de malfaiteurs.
février-mars 1877
Dossier 2783
Fraude électorale commise par le maire, à l'occasion du scrutin pour la nomination d'un délégué aux
élections sénatoriales, à Alzi (Corse), le 16 janvier 1876.
janv.-mars 1877
BB/24/838
Dossiers 2801 à 2999
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 93 dossiers d'insurgés.
avril 1872-avril 1886
Dossier 2863
Nombreux vols commis dans la gare de la Gaillotière, à Lyon, en 1875, par une association de
malfaiteurs.
févr.-mars 1877
Dossier 2898
Jeux de hasard (jeu dit de "90") tenus par un marchand bimbelotier, à Charmes (Aisne), en 1866.
févr.-mars 1877
Dossier 2903
Articles diffamatoires pour la Comtesse de Montijo et intitulés "Une pièce curieuse : la naissance de l'eximpératrice Eugénie, "publiés les 29 et 30 sept. 1876 dans le journal " L'Union libérale" (de Tours) dans "
l'Avenir de la Sarthe" et dans " l'Echo de la Sarthe".
mars-juin 1877
Dossier 2923
Banqueroute, en 1875, d'une maison de commission établie à Saint-Etienne (Loire), pour la vente des
rubans. Contravention à la loi sur la conscription des chevaux
nov.1877-nov.1878
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Dossier 2954
Contravention à la loi sur la conscription des chevaux commise, en 1876, par un propriétaire à
Bourrouillan (Gers).
avril-mai 1877
BB/24/839
Dossiers 3001 à 3150
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 116 dossiers d'insurgés.
1872-nov.1887
Dossier 3118
Lait falsifié par des cultivateurs, dans l'arrondisst de Reims, notamment à Pont-Faverger (Marne), en
1876.
mars-avril 1877
Dossier 3121
Contravention maritime dans la baie de Douarnenez, en 1876 (navigation sans rôle d'équipage).
mars 1876-mai 1877
BB/24/840
Dossiers 3151 à 3680
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 66 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.77-3203,
Zapp : organisation de la cavalerie de la Commune ; - S.77-3629, Grimaldi : arrestation des Dominicains
d'Arcueil ; - S.77-3641, Barron, secrétaire de Cluseret, puis de Rossel.
août 1872-juill. 1880
Dossier 3223
Accident causé par des armes à feu tirées à l'occasion d'un mariage, suivant la coutume du pays, à
Nonsard (Meuse), le 7 février 1877.
mars-avril 1877
Dossier 3237
Contrebande dans l'arrondissement de Montbéliard, en 1876. févr.-mai 1877
Dossier 3238
Contrebande de tabac sur le territoire de Saint-Menges (Ardennes), en janvier 1877.
mars-mai 1877
Dossier 3253
Jetée du Tréport (Seine-Inférieure) détruite en partie par la tempête du 30 janvier 1877 (Vol d'une pièce
de bois provenant de la).
mars - avril 1877
Dossier 3255
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Article diffamatoire pour un ecclésiastique d'Arles, publié, le 4 novembre 1876, dans le journal de
Marseille " L'Egalité".
mars 1877
Dossier 3277
Rébellion de braconniers contre des gardes, le 23 décembre 1874, à Villers-Saint-Barthélemy (Oise).
juin 1876-sept. 1878
Dossier 3318
Article diffamatoire pour la Comtesse de Montijo, intitulé "La naissance de l'ex-impératrice", publié les 2
et 3 octobre 1876, dans le journal " L'Alliance républicaine de Saône-et-Loire".
févr.-juin 1877
Dossier 3321
Insurrection algérienne en 1871. (grâce accordée à un indigène condamné pour participation à l').
févr.-avril 1879
Dossier 3344
Requête en réhabilitation soumise à la Cour de Bourges par le Sieur Gaudrey, habitant Nevers,
condamné en 1873, pour délit de presse 2 pièces.
mars 1877
Dossier 3418
Article diffamatoire pour la Comtesse de Montijo publié (d'après un compte rendu de la " Gazette des
Tribunaux" du 28 sept. 1831), dans le journal " L'Indépendant de Meaux", le 1er octobre 1876.
mars-juin 1877
Dossier 3430
Coups de fusil tirés par des chasseurs sur une croix du XVe Siècle, au carrefour de la route du Bérou, sur
le territoire de la commune de Meslay-le-Grenet (Eure-et-Loir) et renversement de cette croix, le 28
janvier 1877. (L'un des chasseurs est Henri-Paul Nénot, élève architecte à l'Ecole des Beaux-Arts, admis
en loge pour le grand prix de Rome).
févr. 1877-janv. 1883
Dossier 3442
Destruction d'un vivier à huitres à la pointe du Chapus près de Marennes (Charente-Inférieure), en 1876.
mars 1877-juin 1880
Dossier 3469
Articles tendant à établir l'illégitimité de la naissance de l'ex-impératrice, publiés les 25 juillet et 29 sept.
1876, par le gérant du journal " La Tribune", rédacteur du journal " La Lanterne".
mars-juill. 1877
Dossier 3624
Articles tendancieux publiés en décembre 1875 dans le journal " Le Bulletin financier" (de Paris), contre
la Société anonyme des "Eaux minérales de la Bourboule (Puy-de-Dôme)", fondée en 1875.
déc. 1875-sept. 1877

142

Archives nationales (France)

Dossier 3633
Chanson outrageante pour l'armée chantée par des cultivateurs, à Roppe (territoire de Belfort) le 21 janv.
1877
mars 1877-sept. 1880
BB/24/841
Dossiers 3717 à 4560
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 35 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.77-3717,
Gérardot (recommandation de G. Clémenceau [autographe]) ; - S.77-3941, Werr, délégué du sous-comité
central du XXe arrondissement.
1872-mars 1880
Dossier 3834
Article diffamatoire pour la Comtesse de Montijo, mère de l'Impératrice Eugénie, publiés dans de
nombreux journaux républicains de France et notamment dans le " Progrès de Saône-et-Loire", le 29
septembre 1876. - Fausse nouvelle concernant le sous-préfet de Chalon-sur-Saône publiée, le 5 octobre
1877, dans le même journal.
avril 1877-août 1878
Dossier 3883
Article diffamatoire pour la Comtesse de Montijo, mère de l'Impératrice Eugénie, intitulé "Variétés ; une
pièce curieuse : la naissance de l'ex-impératrice", publié, le 4 octobre 1876, dans le journal " L'Ordre
républicain" (de Chateauroux).
mars-juin 1877
Dossier 3995
Fraude électorale commise par un habitant de Barbentane (Bouches-du-Rhône), à Avignon, le 25 février
1877. - Fraudes fréquentes analogues dans l'arrondissement d'Avignon, signalées par le procureur gal
mars 1877
Dossier 4064
Troubles dans l'église et cri de "Vive la République" pendant le sermon de la messe de minuit, poussé par
un tisseur à Wignchies (Nord), le 24 décembre 1876.
févr.-nov. 1877
Dossier 4068
Dénonciation calomnieuse (accusation de bonapartisme et d'agissements antirépublicains) portée contre
le maire de Dammartin et le juge de paix du canton de Roulans (Doubs), par quinze habitants de
Dammartin, le 7 août 1876.
déc. 1876-juin 1877
Dossier 4192
Fausse nouvelle publiée dans le journal " La Vessie", imprimé à Bordeaux, le 22 juin 1876.
mars-juin 1877
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Dossier 4307
Maison de jeu tenue sans autorisation, à Carpentras (Vaucluse), en 1877.
avril 1877
Dossier 4313
Article diffamatoire pour la comtesse de Montijo, mère de l'ex-impératrice, publié le 29 septembre 1876,
dans le journal " L'Indépendant de Loir-et-Cher".
mars-juill. 1877
Dossier 4315
Polémique à l'occasion des élections à la députation : article publié le 15 mars 1876 dans le journal " Le
Progrès" de Limoges, à propos de la candidature de M. Albert Lezaud dans l'arrt de Rochechouart (H te
Vienne).
mars-juill. 1877
Dossier 4317
Demande de grâce en faveur d'un étudiant russe condamné pour rébellion contre des agents, à la sortie
de la "Conférence de Hugo", donnée au Théâtre du Château d'Eau, le 25 mars 1877.
avril 1877
Dossier 4380
Chansons outrageantes pour la religion et mutilation de tombes, au cimetière, par deux habitants de la
Commune, à Rouvroy (Haute-Marne), les 27-28 mars 1877.
avril-mai 1877
BB/24/842
Dossiers 4561 à 5893
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 47 dossiers d'insurgés. On peut noter seulement : S.774887, Cousin : (historique du 135e Baton fédéré ; son quartier général au Conseil d'Etat ; organisation
d'un train de pétroleuses ; incendie de la rue de Lille, de la rue du Bac, etc :...) ; - S.77-5893, Rival,
délégué au Comité central, capitaine, délégué de la Ve Légion ; arrestation de réfractaires dans le Ve
arrondissement ; signalement du Cne Fernique qui aurait des "intelligences avec Versailles".
oct. 1876-août 1880
Dossier 4626
Délit de presse commis par un collaborateur du journal " La Cravache", à Lyon [en 1877].
avril-mai 1877
Dossier 4637
Articles diffamatoires pour la Comtesse de Montijo publiés les 29 et 30 septembre, 19 et 21 novembre
1876, dans le " Journal de Caen", organe du parti républicain de l'arrt de Caen. - Article injurieux pour le
Tribunal de la Seine, à propos de la condamnation prononcée contre Gambetta (outrages envers le
Président de la République), publié en sept. 1877 dans le même journal.
avril 1877-janv. 1878
Dossier 4638
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Représentation théâtrale, diffamatoire pour un habitant, organisée le mardi gras, 13 février 1877, au
Mas-Saintes-Puelles (Aude).
avril-mai 1877
Dossier 4814
Insurrection algérienne en 1871 (destruction du village de Palestro, massacre des habitants, les 20, 21 et
22 avril 1871) : participation d'un cheik des Beni-Amran et autres.
janv. 1873-janv. 1877
Dossier 5047
Lettre diffamatoire pour M. Eiffel, ingénieur-constructeur, adressée par un de ses employés aux
conseillers municipaux de Levallois-Perret, en décembre 1876.
avril 1877
Dossier 5173
Reproduction dans le journal " Le Républicain de l'Allier" (21 septembre 1876), d'un article diffamatoire
pour la Comtesse de Montijo, publié précédemment par la "République française".
avril 1876-octobre 1877
Dossier 5395
Propos injurieux pour des officiers du 47e de Ligne, tenus par un commis voyageur, à Saint-Malo, en
janvier et mars 1877.
mai-juin 1877
Dossier 5456
Charivari à l'occasion de secondes noces, à Carcassonne (Aude), le 27 février 1877.
avril-juin 1877
Dossier 5514
Article diffamatoire à l'occasion de l'ouverture d'un cercle catholique, fondé à Rodez, publié le 8 février
1877, dans le journal " Le Républicain de l'Aveyron"
mai 1877-juin 1878
Dossier 5540
Fausse monnaie d'or fabriquée en Espagne en 1873 et répandue dans le midi de la France.
févr. 1876-mars 1878
Dossier 5570
Article diffamatoire pour la Comtesse de Montijo, publié le 1er octobre 1876 dans le journal " l'Avenir",
de Blaye.
mai-juin 1877
Dossier 5680
Rec. en grâce d'un indigène de la Tribu des Cheurfas condamné pour détention de poudre en octobre
1876.
févr.-août 1877
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Dossier 5848
Agissements frauduleux aux élections municipales de Bustanico (Corse), le 17 septembre 1876 et rixe
entre les partisans des candidats.
mai 1877
BB/24/843
Dossiers 6084 à 8592
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 33 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.77-7529,
Marin (Arm.-Th.), professeur de mathématiques : Directeur du personnel, chargé de l'artillerie de la
Commune.
1872-sept. 1880
Dossier 6135
Dévastation d'une ferme aux environs de Sétif (Constantine) par une bande d'indigènes, le 20 avril 1871.
(Insurrection)
février 1877
Dossier 6163
Insurrection algérienne : attaque de Dra-el-Mizan, par des bandes insurgées en avril 1871 : participation
d'un indigène
févr.-déc. 1877.
Dossier 6166
Rixe sanglante entre officiers français et civils européens à Médéa (Alger), le 2 mai 1872.
févr. 1876-février 1877
Dossier 6175
Fraude électorale aux élections municipales d'Aregns (Corse), le 12 octobre 1876 ; élection annulée par le
Conseil de Préfecture.
mai 1877
Dossier 6203
Articles diffamatoires pour le duc de Bassano et relatifs aux bijoux de l'impératrice, publiés dans le
journal " l'Avenir" (d'Arras), le 14 juin 1877.
mai 1877-nov. 1878
Dossier 6299
Voies de fait sur un ouvrier par un filateur de coton, à Cany (Seine-Inférieure), en novembre 1876.
mars-juin 1877
Dossier 6300
Emploi de la fuchsine pour colorer le vin par un négociant de Béziers (Hérault), en 1876.
avril-mai. 1877
Dossier 6407
Article diffamatoire pour Mme de Montijo publié dans le Journal " Le Hâvre", en 1876.
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mars-juill. 1877
Dossier 6706
Contrebande de tabac, à la frontière, près de Fresse (Haute-Saône), en avril 1877.
mai-juill. 1877
Dossier 6722
Recours en grâce d'un "rebouteur" de Veyrins (Isère) condamné en 1877 pour exercice illégal de la
médecine.
mai-sept. 1877
Dossier 6751
Article séditieux, à propos de la condamnation de Paul de Cassagnac, publié les 23 et 24 avril 1877. dans
le journal " Le Courrier d'Angers".
juin-août 1877
Dossier 6815
Insurrection algérienne : incendie des établissements thermaux d'Haman-Righa. [Hammam-Rhira] par
des bandes insurgées, le 24 juillet 1871 : participation d'un indigène.
mars 1877
Dossier 6839
Meurtre par vendetta dans la Commune de Zérubia (Corse), en 1850. - Gendarmes attaqués par des
bandits.
févr. 1873-déc. 1888
Dossier 6840
Brigandages de bandits en Corse, de 1847 à 1851, notamment à Piazzole.
juill. 1872-février 1888
Dossier 6981
Agitation dans le diocèse de Saint-Jean-de Maurienne, de 1873 à 1876, à propos de prétendues
apparitions de la Sainte Vierge à Théotiste Covarel : brochures diffamatoires publiées à cette occasion
contre les autorités par un ancien vicaire général.
mai 1876-août 1878
Dossier 6985
Article outrageant pour le procureur de la République à Dunkerque, publié le 30 mai 1877 dans le "
Courrier du Pas-de-Calais", par un substitut de cette ville.
mai-juill. 1877
Dossier 7072
Escroqueries commises au préjudice de conscrits par un individu se disant sorcier, dans l'arrondissement
de Chinon (Indre-et-Loire), en 1876.
mai-juill. 1877
Dossier 7304
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Articles diffamatoires pour M. Lucet, senateur de Constantine, publiés le 30 août 1876, dans le journal "
La Numidie".
mai-déc. 1877
Dossier 7372
Cri de "à bas les députés" poussés par un libraire, à Versailles, en 1877.
avril-juin 1877
Dossier 7407
Rébellion de contrebandiers contre des douaniers d'Urdos (Basses-Pyrénées), les 29-30 janvier 1871.
juill. 1876-janv. 1895
Dossier 7484
Recours en grâce du baron d'Adelsward, maître de forge à Herserange, condamné à une amende pour
avoir manqué en 1877 à une réunion du jury d'expropriation de Meurthe-et-Moselle (Construction du
chemin de fer de Longwy à Villerapt).
avril-juill. 1877
Dossier 7537
Insurrection algérienne en 1871. (Dem. de grâce d'un indigène condamné pour participation à l').
juin-août 1877
Dossier 7560
Lettre injurieuse pour les ministres publiée dans " l'Echo Saintongeois de St Jean d'Angely", le 15 juillet
1877 ; autres articles diffamatoires pour le Préfet, dans le " Progrès de la Charente-Inférieure".
juin 1877-juin 1878
Dossier 7584
Rixe entre français et belge, à Hazebrouck (Nord), le 10 mai 1877.
juin 1877
Dossier 7610
Manifestation contre deux officiers prussiens, de la garnison de Metz, à Nancy, le 21 mai 1877.
juin-juill. 1877
Dossier 7725
Propos injurieux contre le maire, M. de Maupassant ; tenus par un marchand de vins, à l'occasion d'une
procession, au Cellier (Loire-Inférieure), le 21 mai 1877.
juin-août 1877
Dossier 7834
Coalition d'ouvriers ardoisiers de Fumay (Ardennes) ; émeute à propos de l'emploi de scies mécaniques
dans l'ardoisière de Sainte-Anne, en 1875.
juin-août 1877
Dossier 7845
Article injurieux pour le Président de la République publié, le 26 mai 1877, dans le journal " La
Constitution" de Cognac (Charente).
148

Archives nationales (France)

juin-août 1877
Dossier 7929
Propos outrageants pour le Président de la République tenus par un individu à Paris, rue de Rivoli, le 1er
avril 1877.
juin-sept. 1877
Dossier 8097
Articles diffamatoires contre les administrateurs de la Compagnie du Chemin de fer du Midi, publiés [en
1877] dans le journal " L'Industriel de Mazamet" (Tarn).
juill. 1877-juill. 1878
Dossier 8153
Infraction aux lois sur la garantie et réimportation en contrebande d'objets d'or exportés en Suisse, par
un fabricant d'horlogerie et de bijouterie de Besançon, en 1876.
juill. 1877-juin 1879
Dossier 8248
Prétendues lettres de Gambetta à Andrieux (de Lyon) et autres lettres de personnes appartenant au parti
républicain de Paris et de Lyon fabriquées par un ancien collaborateur des journaux antireligieux "
l'Excommunié" et " le Maudit" et communiquées, en 1874 et 1875, à la police Secrète.
août 1875-déc. 1877
Dossier 8300
Demande de grâce en faveur d'un détenu condamné à mort pour abandon de poste et désertion devant
les arabes insurgés, en 1871.
août 1877
Dossier 8372
Propos outrageants pour le juge de paix de Comps (Var) tenus par un industriel, en février 1877.
juill. 1877
Dossier 8493
Cris séditieux et propos outrageants pour le Président de la République, par un ouvrier, à Saint-Lo
(Manche), le 6 juillet 1877.
juill.-août 1877
Dossier 8520
Article séditieux, à propos de la condamnation de Paul de Cassagnac, publié dans le journal " Le
Nivernais", le 29 avril 1877.
août 1877
Dossier 8615
Cris séditieux (Vive Rochefort ! à bas l'Empereur !") poussés par un vagabond, au Minihic-sur-Rance
(Ille-et-Vilaine), le 27 janvier 1870.
juill.-sept. 1877
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Dossier 8632
Fraude électorale commise par les membres du bureau de vote aux élections municipales de Pruno
(Corse) les 3 et 10 déc. 1876 (annulation des élections).
juill. 1877
Dossier 8633
Refus d'examiner le recours en grâce du Directeur du journal " Le Combat", condamné à une amende, à
moins qu'il ne consente à supprimer le sous-titre "ancien journal l'Empire", donné à son nouveau
journal.
juill.-oct. 1877
Dossier 8679
Propos injurieux pour le Président de la République tenus par un menuisier à Calais, le 10 juillet 1877.
juill.-août 1877
Dossier 8718
Articles séditieux publiés, en 1877, dans le journal satirique intitulé " Monsieur Canard", fondé à Nîmes
par un ancien coiffeur, avec la collaboration de Léo Taxil.
juill.-août 1877
Dossier 8721
Charivari à Saint-Martin, commune du Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne), le 28 avril 1877, à l'occasion de
secondes noces.
juill.-août 1877
BB/24/844
Dossier 8726
Vol d'épaves provenant d'un bâtiment de commerce anglais " L'Albania", naufragé le 21 février 1877.
(Recours en grâce de 250 habitants de Wissant (Pas-de-Calais) condamnés pour).
août-sept. 1877
Dossier 8743
Irrégularités commises dans la tenue des registres de l'Etat civil de Villeneuve (Gard) [Rec. en gr. du
maire condamné pour).
juill. 1877-févr. 1878
Dossier 8828
Fabrication de pièces fausses de 1 et 2 Fr. en wolfram, à Sées (Orne), en mars 1877.
sept. 1877-mars 1884
Dossier 8849
Trouble occasionné par un laboureur dans l'église de Montestrucq (Basses-Pyrénées), le 24 juin 1877.
juill.-août 1877
Dossier 8869
Emeute des habitants de Loubaresse (Ardèche) à l'occasion du reboisement du territoire, le 5 juin 1877.
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août-sept. 1877
Dossiers 8995 et 8996
Introduction d'eau de vie en fraude à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), en octobre 1876 et mai 1877.
août-oct. 1877
Dossier 9009
Manifestations outrageantes pour le curé de Taurignan Castet (Ariège), le 25 janvier 1877.
août 1877-oct. 1878
Dossier 9070
Propos injurieux pour le curé de Ribennes (Lozère) tenus par une femme, le 23 mai 1877.
août-sept. 1877
Dossier 9140
Injonction violente faite à l'aumonier de l'Oratoire de Sainte-Croix, par un commerçant ("prieur" de cette
confrérie), de ne plus chanter le " Domine salvam fac rempublicam", à Corte (Corse), le 14 nov. 1875.
nov. 1876-sept. 1877
Dossier 9190
Délit de presse commis, le 22 juin 1876, par un rédacteur du journal " La Vessie", publié dans la Gironde.
août-oct. 1877
Dossier 9201
Polémique entre les rédacteurs du " Journal du Mans" (légitimiste) et ceux du journal " L'Avenir"
(radical) ; articles diffamatoires.
juill.-sept. 1877
Dossier 9209
Préjudice causé aux fabricants de Saint-Etienne, en 1875, par le "piquage d'once" (soustraction de soies
par les "canuts") ; maison de commerce de Lyon approvisionnée par ces vols
août 1877-février 1879
Dossier 9481
Colportage sans autorisation, en 1877, à Châtillon-sur-Loire, (Loiret) des journaux " Le Conteur", " Le
Journal du Dimanche", " le Tour du Monde", " l'Ouvrier", " la Lanterne de Bocquillon".
août-oct. 1877
Dossier 9495
Cris injurieux pour le Maréchal Président de la République poussés par deux étudiants belges à Longuy
(Meurthe-et-Moselle), le 9 août 1877.
août-oct. 1877
Dossier 9521
Colportage sans autorisation d'une brochure intitulée " Biographie de Napoléon II, roi de Rome", le 16
juill. 1877, à Paris.
août-oct. 1877
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Dossier 9542
Accident causé, le 22 mai 1877, à Linguizzetta (Corse), par des enfants jouant au jeu du "bataillon". (jeu
pratiqué dans le midi de la France et en Corse).
août-sept. 1877
Dossier 9567
Propos contre l'armée et cri de "Vive Bismarck", par un jeune soldat, à Roubaix (Nord), le 1er juin 1877.
août-oct. 1877
Dossier 9577
Charivari, à l'occasion de secondes noces, au Fauresourd commune de Moncaret (Dordogne), les 14 et 15
juin 1877.
août-nov. 1877
Dossiers 8780, 8920, 8931, 9080, 9093, 9509, 9556, 9599
Insurrection de la Commune de Paris en 1871 : 8 dossiers d'insurgés.
juill. 1877-janv. 1880
BB/24/845
Dossiers 9606 à 11582 (passim)
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 19 dossiers d'insurgés.
sept. 1872 - avril 1880
Dossiers 9620, 9805
Trouble occasionné par deux femmes, dans l'église de La Tour (Aveyron), le 22 avril 1877, à propos des
chaises réservées aux hommes.
août-oct. 1877
Dossier 9628
Propos injurieux pour le curé de Cormolain (Calvados) tenue par un boulanger, le 8 juillet 1877.
août 1877
Dossiers 9647, 10001, 10059, 10070, 10352, 10499, 10646, 10653, 10914, 10924, 11051, 11076, 11141,
11154, 11456, 11474, 11557, 11593.
Propos outrageants pour le Président de la République à Villers-Patras (Côte d'Or), le 22 mai 1877 ; à
Saint-Dié, le 8 juillet 1877 ; - à Creuë (Meuse), le 3 juin 1877 (S.77-10059) ; - à Gouts (Landes), le 21
juillet 1877 (S.77-10070) ; - à Chalons-sur-Marne, le 18 sept. 1877 (S.77-10352) à Luzillat (Puy-deDôme), le 12 août 1877 (S.77-10499) ; - à Tauxières (Marne), le 10 septembre 1877 (S.77-10646) ; - à
Périgneux, en juin 1877 (S.77-10914) ; - à Puisseguin (Gironde) en 1877 (S.77-10924) ; à Méru (Oise), et à
Amiens, en 1876 et 1877 (S.77-11051) ; - dans le Sarthe [en 1877], (S.77-11076) ; à Paris, le 4 août 1877
(S.77-11141) ; à Cousobre (Nord), le 18 sept. 1877 (S.77-11154) ; - à Maucourt (Somme), le 24 sept. 1877
(S.77-11456) ; - à Apt (Vaucluse) en mai 1877 (S.77-11474) ; - à Vergies (Somme), le 27 sept. 1877 (S.7711557) ; - à Sénonges (Vosges), le 29 juillet 1877 (S.77-11593).
1876-1877
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Dossier 9654
Rébellion contre un agent indigène, à la suite d'une rixe entre arabes et italiens, à Philippeville, le 22 avril
1877.
août 1877-août 1878
Dossier 9703
Ouvrage immoral intitulé " Les Vestales de l'Eglise", par la Dame Quivogne dite Marc de Montifaud,
imprimé à Meulan (Seine-et-Oise) [en 1877].
août-déc. 1877
Dossier 9813
Contrebande de tabac à Sedan (Ardennes), le 11 mai 1877.
juill.-oct. 1877
Dossier 9819
Charivari à l'occasion de secondes noces, à Rieutort, commune de Puy-Valador (Pyrénées-Orientales), le
9 mai 1877.
août-nov. 1877
Dossier 9820
Maison de jeu tenue au Cercle National, à Montpellier en 1877 ; pertes considérables au baccarat.
mai-juill. 1879
Dossier 9834
Cris de "à bas la République ! Vive l'Empereur !" poussés par un propriétaire de Saint-Paul-les-Dax
(Landes), le 27 juin 1877.
sept.-oct. 1877
Dossier 9898
Charlatan condamné pour exercice illégal de la médecine à La Roche-Clermault (Indre-et-Loire), en
1877.
août-nov. 1877
Dossier 9944
Article diffamatoire pour un rédacteur du journal " La Dépêche", publié dans le journal " La Souveraineté
du Peuple" (de Toulouse) [en 1877].
sept. 1877-janv. 1878
Dossier 9969
Mise en vente sans autorisation d'un " Manuel républicain", par un chiffonnier, à Montauban, en juillet
1877.
août-oct. 1877
Dossier 10024
Contrebande de tabac, à Mont-de-Vougney (Doubs), en mars 1877.
sept. 1877
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Dossier 10069
Délit de presse commis, en 1877, par un rédacteur du journal " Le Progrès de Montélimar".
sept. 1877-janv. 1879
Dossier 10085
Manifestation outrageante pour la religion catholique au village de La Flotte (Ile de Ré), le 15 février
1877.
sept. 1877
Dossier 10096
Pièce de vers séditieuse, intitulée " L'Europe en deuil", outrageante pour les souverains étrangers et
hostile au gouvernement, récitée par un artiste dramatique à Poligny (Jura), le 6 mai 1877.
sept.-nov. 1877
Dossier 10245
Fraudes électorales commises par les présidents des sections de vote, aux élections législatives du 25
février 1877, à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).
sept. -Oct. 1877
Dossier 10371
Délit de presse commis, en juillet 1877, par le gérant du journal " La Mosaïque", publié à Besançon.
Sept. -nov. 1877
Dossier 10476
Charivari à l'occasion de secondes noces, à Habère-Lullin (Haute-Savoie), le 17 mai 1877.
sept. 1877-janv. 1878
Dossier 10481
Cris de "A bas la République ! Vive Napoléon IV." poussés par un cordonnier à Capbis (Basses-Pyrénées),
le 16 août 1877.
sept.-nov. 1877
Dossiers 10520, 10731
Affichage d'un article politique et d'un dessin du journal intitulé " La Lune Rousse", par une marchande
de journaux et des libraires, à Paris, en 1877.
sept. 1877-avril 1878
Dossier 10594
Grèves dans le bassin houiller du Pas-de-Calais et notamment, des mineurs de la Cie de Vicoigne-Noeux,
le 8 juin 1877.
oct.-nov. 1877
Dossier 10610
Recours en grâce de M. Alvarez de Rul, condamné pour complicité dans l'évasion du Maréchal Bazaire. 1
pièce
sept. -nov. 1877
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Dossier 10675
Croyance des populations basques au pouvoir surnaturel du septième mâle d'une famille. (Habitant de
Lohitzun-Oyhercq (Basses-Pyrénées) condamné pour exercice illégal de la médecine et exploitation de
cette crédulité)
sept.-nov. 1877
Dossiers 10683, 10731, 11304
Placards intitulés " Lettre d'un marchand de cochons à M. de Fourtou", affichés par des libraires à Paris,
[en 1877].
sept. 1877-février 1878
Dossier 10747
Opposition du maire de Saint-Guen, le 26 août 1877, à l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1861,
ordonnant la fermeture, dans le département des Côtes-du-Nord, des débits de boisson pendant les
offices religieux, les dimanches et jours de fête ; gestes agressifs contre les gendarmes, à cette occasion.
oct. 1877-avril 1878
Dossier 10752
Manifeste des 363 députés de la gauche distribué sans autorisation par un cultivateur, à Aillon-le-Vieux
(Savoie), en juin 1877.
oct.-nov. 1877
Dossier 10758
Rébellion contre la gendarmerie, pendant le départ du Maréchal Président de la République, à Roanne
(Loire), le 4 septembre 1877.
octobre 1877.
Dossier 10784
Charivari à l'occasion de secondes noces, à La Vieille-Loye (Jura) les 15 et 17 août 1877.
octobre 1877
Dossier 10826
Publication intitulée " Composition du nouveau gouvernement ; fin de la République", affichée par un
libraire, à Paris, le 3 septembre 1877.
sept.-déc. 1877
Dossier 10874
Propos injurieux pour le Maréchal Président de la République, les Ministres et l'armée, tenus par un
inspecteur d'assurances, à Saint-Malo, le 13 août 1877.
oct.-déc. 1877
Dossier 10908
Cris et chants séditieux par un tanneur, à Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard), le 19 août 1877.
octobre 1877
Dossier 10915
Article contre le Ministre de l'Intérieur reproduit dans le journal " L'Observateur d'Avesnes", le 8 juillet
1877 (délit de presse).
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oct.-nov. 1877
Dossier 11021
Délit de presse commis par un imprimeur à Paris [en 1877].
oct.-déc. 1877
Dossier 11213
Carte de France intitulée " Les 363 dernier vote de la Chambre des députés au Scrutin du 19 juin 1877,"
affichée par un marchand de journaux à Nancy, le 29 septembre 1877.
oct. -déc. 1877
Dossier 11217
Journaux ( La Lanterne", "la Renaissance" "le Petit Lyonnais", La tribune de travailleurs") distrubiés
sans autorisation par un perruquier, à Lons-le-Pannier, le 29 août 1877.
octobre 1877
Dossier 11242
Délit de presse commis par le gérant des journaux " La Revue des fiancés, "Le Journal ds Cornettes", "La
Lumière" "Le Journal des Cocus", à Paris, en juin 1877.
oct. 1877-février 1878
Dossier 11257
Placard intitulé " Funérailles de M. Thiers", affiché par un libraire, à Paris, le 6 septembre 1877.
oct.-déc. 1877
Dossier 11268
Journaux colportés sans autorisation, à Vesoul, le 5 juin 1877.
octobre 1877
Dossier 11291
Propos diffamatoires pour le baron de La Grange, député d'Hazebrouck, tenus par un négociant, à La
Motte-au-Bois (Nord) le 10 octobre 1877.
oct. 1877-avril 1878
Dossier 11352
Grâce accordée à Paul Granier de Cassagnac, condamné à 2 mois de prison par la Cour d'assises de la
Seine, le 21 avril 1877, pour "excitation à la Losne et au mépris des citoyens" (3 pièces).
oct.-nov. 1877
Dossiers 11360 à 11368
Brochures intitulées " La République c'est la paix, la Monarchie c'est la guerre, ce qu'ont fait les
Bonapartistes", distribuées dans les environs d'Hennebont (Morbihan), sans l'intérêt de la candidature
de M. Trottier en septembre 1877.
oct.-déc. 1877.
Dossier 11377
Insurrection algérienne : attaque de Dra-el-Mizan, le 20 avril 1871 (Dem. en gr. d'un arabe [sic]
condamné pour participation).
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oct.-déc. 1877
Dossier 11418
Obsèques de M. Thiers, le 8 septembre 1877 : menaces et propos contre un agent par un individu qui
assistait, rue Lepelletier, au passage du convoi.
oct. 1877-janvier 1878
Dossier 11542
Infraction aux lois sur l'imprimerie par an imprimeur à Muret (Haute-Garonne), en septembre 1877
(lettre de convocation à une réunion électorale imprimée sans nom ni adresse d'imprimeur).
oct. 1877-janv. 1878
Dossier 11556
Exemplaire du journal " Le Mot d'ordre et placard intitulé " Elections de 1877 : pour qui faut-il voter ?",
affichés par un libraire à Paris, le 3 septembre 1877.
nov. -déc. 1877
Dossier 11577
Troubles à Ligny (Meuse), le 14 octobre 1877, à la suite du dépouillement du scrutin pour les élections
législatives ; cris de "Vive les 363... à bas Mac-Mahon vive 93, vive la Commune !"
oct. 1877-janvier 1878
Dossier 11584
Manifestations analogues à Arcis-sur-Aude (Aube), le 14 octobre 1877.
nov. 1877-janv. 1878
BB/24/846
Dossiers 11612 à 12333
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 84 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.77-11612, Lyaz
[Jean-Ambroise], dit Bon Coeur ; membre du Comité central du 20e Arrt ; organisation des émeutes des
31 oct. 1870 et 22 janvier 1871 ; adjoint du XIIe arrt sous la Commune ; expulsion des religieuses de
l'école de la rue de Ruty, des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul de la rue de Reuilly, de l'orphelinat
Napoléon ; incendie de l'église et de la mairie de Bercy.
1872-sept. 1880
Dossier 11621
Article outrageant pour les ministres publié, en 1877, dans le journal " Le Chatillonnais", de ChatillonS/Seine.
nov. 1877
Dossier 11651
Désordres au cours d'une réunion électorale, à Tresboeuf, (Ille-et-Vilaine), le 7 octobre 1877.
nov. 1877-janv. 1878
Dossier 11653
Propos outrageants, à la suite d'une discussion politique, tenus par un ancien garde champêtre, à
Montbartier (Tarn-et-Garonne), le 17 mai 1877. (Rapport du Préfet sur les agissements des agents du
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parti radical de cette commune dans cette affaire).
août 1877-janv. 1878
Dossiers 11656, 11683, 11714, 11818, 11871, *12013, 12100, 12102, 12138, 12193, 12213, 12226, 12262,
12284, *11939
Propos outrageants pour le Maréchal Président de la République tenus à Orville (Indre), le 9 août 1877 ; à La Ferrière (Indre-et-Loire), le 23 septembre 1877 (S.77-11683) ; - dans la Loire, en 1877 (S.77-11714) ;
à Nancy, le 14 juin 1877 (S.77-11818) ; - à Wavrans (Pas-de Calais), en septembre 1877 (S.77-11871) ; - à
Grayan (Gironde), le 19 août 1877 (S.77-11939) ; - à Marbaix (Nord), le 30 sept. 1877 (S.77-12013) ; - à
Augerolles (Puy-de-Dôme), le 23 sept. 1877 (S.77-12100) ; - à Montpellier, le 12 octobre 1877 (S.7712102) ; - à Ebreuil (Allier), le 30 août 1877 (S.77-12138) ; - à Montfort-- l'Amaury (Seine-et-Oise), le 23
sept. 1877 (S.77-12193) ; à Sedan (Ardennes), le 17 août 1877 (S.77-12213) ; - à Loisy-sur-Marne (Marne),
le 26 août 1877 (S.77-12226) ; - à Colombé-la-Fosse (Aube), le 4 octobre 1877 (S.77-12262) ; - à Reims, en
1877 (S.77-12284)
oct. 1877-mars 1878
Dossier 11674
Rassemblement considérable occasionné par une rixe entre deux israélites, à Oran, en 1877 : voies de fait
sur un agent.
nov.-déc. 1877
Dossier 11676
Manifestations hostiles, chants tumultueux, pendant les cérémonies de confirmation présidées par
l'évèque d'Angoulême, à propos d'emblêmes placés sur une croix, à Brie-de-La-Rochefoucauld
(Charente), le 31 mai 1877.
juill.-nov. 1877
Dossier 11687
Propos séditieux et cri de "Vive Napoléon !", par un cultivateur, à Saint-Girons (Ariège), le 18 mars 1877.
nov.-déc. 1877
Dossier 11711
Brochure intitulée " Le Paysan de la Vendée avant la Révolution", par Jérôme Bugeaud, imprimée à
Paris, en 1877. (délit de presse).
nov. 1877-janv. 1878
Dossier 11746
Délit de presse commis par le gérant du journal " Le Bordelais."
décembre 1877
Dossier 11785
Voies de fait sur des habitants de Maslacq (Basses-Pyrénées) commises aux cris de "canailles de
républicains", le 13 octobre 1877, par un laboureur.
nov. 1877-janv. 1878
Dossier 11811
Colportage sans autorisation de journaux favorables à la candidature officielle de M. de Rochetaillée, à
Roche-la-Molière (Loire), le 13 octobre 1877.
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nov. 1877-janv. 1878
Dossier 11915
Colportage de journaux sans autorisation, à Lisieux, le 20 août 1877.
novembre 1877
Dossier 11951
Placard injurieux pour le Président de la République, collé sur le manifeste adressé par celui-ci aux
Français, à Verdun (Meuse), le 12 octobre 1877.
novembre 1877
Dossier 11993
Fausse nouvelle, à propos du voyage du Président de la République à Bordeaux, répandue par un
cultivateur, à Saint-Basile (Corrèze), le 23 septembre 1877.
nov.-déc. 1877
Dossier 11996
Propos diffamatoires pour le maire, tenus par un ouvrier, à Pau (Basses-Pyrénées), le 22 août 1877.
novembre 1877
Dossier 11997
Cris de "A bas Fourtou ! à bas les Ministres ! Vive Grévy, vive Thiers ! à bas Mac-Mahon !" poussés par
un employé, près de Morlaix (Finistère), le 11 sept. 1877.
novembre 1877
Dossiers 12015, 12305, 12338
Affichage d'un écrit politique intitulé " Lettre d'un marchand de cochons à M. de Fourtou", par des
libraires à Paris, le 1er Septembre 1877.
nov. 1877-janv. 1878
Dossier 12063
Infraction à la loi sur les sociétés par le directeur de la "Compagnie des touages du Nord" : dissolution de
la société, en 1877.
nov. 1877-janvier 1878
Dossier 12070
Cris de "Vive le Prince impérial" poussé par un individu (condamné pour participation à la Commune), à
Stenay (Meuse), [en 1877].
nov. 1877-janvier 1878
Dossier 12091
Rébellion contre la gendarmerie à La Chaise-Dieu (Haute-Loire), le 14 octobre 1877.
oct. 1877-juill. 1878
Dossier 12125
Troubles à La Terre-Blanche (commune d'Hérimoricourt, (Doubs), le 4 septembre 1877, à propos d'une
manifestation organisée par des ouvriers pour "fêter" le désastre de Sedan.
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nov.-déc. 1877
Dossier 12129
Voies de fait sur des ouvriers sculpteurs par des Italiens à Paris, rue des Ecluses-Saint-Martin, le 26 août
1877.
novembre 1877
Dossier 12157
Cris de "Vive Napoléon IV !, à bas la République", prussés par un ouvrier, à Hautmont (Nord), le 7
octobre 1877.
nov.-déc. 1877
Dossier 12203
Manifestations hostiles devant le presbytère, par des jeunes gens coiffés de bonnets rouges, à Oiselay
(Haute-Saône), le 20 août 1877.
nov. 1877-avril 1878
Dossier 12219
Escroqueries commises, de 1872 à 1875, au préjudice de nombreuses personnes du monde religieux, par
un ancien agent du parti carliste, fondateur à Paris d'une association dite "Fédération catholique", et de
"l'Alliance industrielle" (inaugurée par une messe solennelle célébrée à Auteuil par Mgr de Ségur) etc...,
concessionnaire du chemin de fer de Jaffa à Jerusalem.
oct. 1877-janvier 1878
Dossiers 12250, 12277
Cris de "à bas les Blancs ! Vivent les Rouges !" poussés par des jeunes gens aux Reys, commune de
Saulce, (Drôme), le 15 octobre 1877.
novembre 1877
Dossier 12257
Faux bruits de chants hostiles aux Italiens, à Entrevaux (Basses-Alpes), colportés par un ouvrier de Nice
dans les bureaux du journal " Il Pensiero di Nizza" et reproduits dans ce journal le 26 juin 1877.
nov. 1877-janv. 1878
Dossier 12276
Articles diffamatoires pour le député de Grasse publiés dans le journal " La Revue de Cannes", de mai à
août 1877.
nov. 1877-janv. 1878
Dossier 12291
Colportage sans autorisation, dans l'arrondissement de Figeac et notamment à Gorses (Lot), pendant la
période électorale, en octobre 1877, du " Petit catéchisme électoral", brochure séditieuse.
nov.-déc. 1877
Dossier 12306
Rixe à propos des élections, à Bovelles (Somme), le 14 octobre 1877.
nov. 1877-février 1878
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Dossier 12324
Buste de la République, coiffée d'un bonnet phrygien, placé à coté d'un buste du Maréchal dans la vitrine
d'un libraire, au Creusot (Saône-et-Loire) [en 1877].
nov. 1877-janvier 1878
Dossier 12328
Manifestes du Président de la République et journaux favorables à la politique du Maréchal jétés dans le
Tarn par un facteur rural chargé de distribuer ces documents à Lizac et à Moissac (Tarn-et-Garonne) en
octobre 1877.
nov. 1877-juin 1885
Dossier 12386
Colportage de journaux sans autorisation par un libraire, à Ivry (Seine), le 15 août 1877.
nov.-déc. 1877
Dossier 12396
Tentatives faites par des conscrits pour échapper au service militaire, en simulant une infirmité, en 1877,
dans le Calvados.
nov.-déc. 1877
BB/24/847
Dossier 12409
Rixe à propos des élections, entre deux individus chargés de distribuer des bulletins de vote, à Baziège
(Haute-Garonne), le 12 octobre 1877.
nov. 1877-janvier 1878
Dossiers 12412, 12564, 12649, 12828, 12925, 12926, 13173, 13176, 13198, 13249, 13252, 13355, 13453,
13574
Propos outrageants pour le Maréchal Président de la République : à Cherbourg (Manche), le 27 octobre
1877 (S.77-12412) ; - à Ecole (Savoie), le 28 août 1877 (S.77-12564), - à Vaux-Andigny (Aisne), le 30 sept.
1877 (S.77-12649) ; - à Neuflieux (Aisne), le 27 octobre 1877 (S.77-12828) ; - à Saint-Sevère (Indre), le 13
novembre 1877 (S.77-12925) ; à Sainte-Reine (Savoie), le 20 octobre 1877 (S.77-12926) ; - à Verdun-surle-Doubs (Saône-et-Loire), en mai 1877 (S.77-13173) ; à Montbrison (Loire), le 4 septembre 1877 (S.7713176) ; - à Beuzeville (Eure), en 1877 (S.77-13198) ; - à Auchel (Pas-de-Calais), le 6 décembre 1877 (S.7713249 et 13355) ; - à La Gresle (Loire), le 13 septembre 1877 (S.77-13252) ; - à Penhars (Finistère), le 14
octobre 1877 (S.77-13453) ; - dans le département de la Nièvre, en sept. et novembre 1877 (S.77-13574).
nov. 1877-juin 1880
Dossier 12414
Accident de chemin de fer à Gagny (Seine-et-Oise), le 5 mars 1877. (Rec. en gr. d'un agent du chemin de
fer de l'Est condamné pour inobservation des règlements).
nov. 1877-mars 1878
Dossier 12420
Rébellion contre les gendarmes à Saint-Sévère-sur-Indre (Indre), le 12 octobre 1877, occasionnée par la
destruction d'une affiche du "Comité républicain" de La Châtre.
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nov. 1877-août 1878
Dossier 12440
Cris de "Vive Bonaparte" poussés par des ouvriers à l'Isle-Adam (Seine-et-Oise), le 15 octobre 1877.
nov.-déc. 1877
Dossier 12521
Manifestation politique séditieuse, à l'occasion d'un changement de municipalité, à Gignac (Hérault), le
16 août 1877 ; buste de la Marianne, coiffé d'un bonnet phrygien et couvert d'un voile de deuil, promené
dans la ville.
nov. 1877-janv. 1879
Dossier 12551
Délit de presse commis par un imprimeur de Castres (Tarn) (lettre de convocation imprimée sans le nom
de l'imprimeur).
nov. 1877-janv. 1878
Dossier 12557
Colportage sans autorisation de journaux (entre autres, " le Petit Lyonnais") hostiles au gouvernement, à
Saint-Marcellin (Isère), en juin 1877.
nov.-déc. 1877
Dossier 12563
Distribution d'imprimés séditieux, intitulés " Renversement du gouvernement du 16 mai"... A nous deux
Cassagnac", " Lettre d'un marchand de cochons à M. de Fourtou", par un garçon de café à Evreux, en
septembre 1877.
nov.-déc. 1877
Dossier 12759
Colportage de journaux sans autorisation, dans le département de l'Aube, le 26 août 1877.
déc. 1877-janv. 1878
Dossier 12772
Articles diffamatoires pour M. Robert Mitchell, député, publié, le 5 juillet 1877, dans le journal " Le
Girondin" (de La Réole).
oct. 1877-nov. 1878
Dossier 12788
Propos menaçants pour le maire, tenus par un électeur, à l'occasion des élections, à Rochetréjoux
(Vendée), le 14 octobre 1877.
nov. 1877-janv. 1878
Dossier 12866
Rivalité entre ouvriers français et belges, à Moyenneville (Oise) ; voies de fait sur deux belges, le 15 août
1877.
déc. 1877
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Dossier 12901
Bibliothèque dite populaire, contenant des ouvrages immoraux et irréligieux, formée à Saint-Dyé-surLoire (Loir-et-Cher), en septembre 1877.
déc. 1877-mars 1880
Dossier 12953
Rixes entre belge et français à Beaufort (Nord), le 28 octobre 1877.
déc. 1877-janv. 1878
Dossier 12963
Propos outrageants pour le maire tenus, au cours d'une séance du Conseil municipal, par un membre du
Conseil, à Fréjairolles (Tarn), le 2 septembre 1877.
décembre 1877
Dossier 12969
Recours en grâce du gérant de " L'Avenir Républicain", journal de Troyes, condamné en 1877, pour délit
de fausses nouvelles.
mai-juin 1878
Dossier 12985
Lettres diffamatoires pour le desservant de Sainte-Savine (Aube), à propos d'un legs fait à la fabrique par
l'ancien curé, publiées en 1877 par l'ancien maire de cette commune, dans les journaux " L'Avenir
Républicain" (de Troyes) et " l'Aube".
déc. 1877-février 1878
Dossier 12993
Habitant de Dolancourt (Aube) accusé à tort par des ouvriers, le 14 août 1877, de dresser une "liste de
républicains" qui devaient être "transportés à Cayenne".
nov. 1877-janv. 1878
Dossier 13011
Cris de "à bas Mac-Mahon. Vive Robespierre ! à bas les nègres !" poussés devant le presbytère par des
cultivateurs, à Tartonne (Basses-Alpes), le 11 novembre 1877.
déc. 1877-février 1878
Dossier 13034
Polémiques, à l'occasion des élections générales de 1876, dans le département du Puy-de-Dôme ; lettre
diffamatoire pour M. Guyot Montpayroux, candidat à la députation, publiée dans " l'Echo du Velay".
déc. 1877-février 1878
Dossier 13052
Colportage sans autorisation des journaux " Le Peuple" et "Le Réveil", par un militaire retraité, à
Montaigut-en-Combraille (Puy-de-Dôme), le 9 octobre 1877.
déc. 1877-janvier 1878
Dossier 13053
Rébellion contre la gendarmerie, à Sainte-Tulle (Basses-Alpes), le 1er septembre 1877, occasionnée par
l'arrestation d'un individu.
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nov. 1877-février 1878
Dossier 13059
Délit de presse commis, le 7 novembre 1877, par le gérant du journal " Le Livre rouge", publié à Paris.
mars 1878
Dossier 13064
Vols nombreux de déchets de laine commis, en 1877, au détriment des fabricants de tissus et de fils de
laine de Reims : formation d'une société dite des déchets, pour éviter ces détournements.
déc. 1877-février 1878
Dossier 13071
Feuille imprimée intitulée " Funérailles de M. Thiers", affichée en 1877 par un libraire, boulevard
Beaumarchais, à Paris.
décembre 1877
Dossier 13075
Imprimé intitulé " Lettre d'un marchand de cochons à M. de Fourtou", affiché par un libraire à Paris, en
1877.
décembre 1877
Dossier 13079
Article accusant M. Lestourgie, ancien député, d'avoir voté contre la libération du territoire, publié, en
1877, dans le Journal " Le Républicain de la Corrèze" (paraissant à Tulle).
déc. 1877-juin 1879
Dossier 13084
Articles outrageants pour les ministres, pour le Président de la République et pour l'Archevèque de
Reims, publiés en 1877, dans le journal " Le Franc parleur rémois".
déc. 1877-mai 1878
Dossier 13116
Rébellion contre la gendarmerie, le 4 novembre 1877, à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), à propos d'un
procès-verbal dressé contre des jeunes gens, qui chantaient " Ça-ira".
nov. 1877-février 1878
Dossier 13120
Distribution de brochures et de journaux sans autorisation, par un cultivateur, à Saint-Pardoux
(Corrèze), le 26 août 1877.
déc. 1877-janv. 1878
Dossier 13145
Troubles électoraux à Cusset (Allier), le 14 octobre 1877, pendant le recensement des votes.
oct. 1877-janvier 1878
Dossier 13185
Colportage de brochures sans autorisation, à Cubjac (Dordogne), le 12 octobre 1877.
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décembre 1877
Dossier 13191
Cris de "Vive la République ! 93 reviendra !" poussés par un tailleur de pierre, au cours d'une réunion
électorale, à Meillant (Cher), le 8 octobre 1877.
déc. 1877-janv. 1878
Dossier 13194
Propos outrageants pour un général, candidat aux élections du Conseil général, tenus par un carrier à
Renac (Ille-et-Vilaine), le 1er novembre 1877.
déc. 1877-avril 1878
Dossier 13222
Désordres occasionnés par des jeunes gens à Uzerche (Corrèze) le 14 octobre 1877, pendant les élections
législatives, aux cris de "A bas Lachaud ! à bas Mac-Mahon ! vive la Commune !"
déc. 1877-janv. 1878
Dossier 13242
Propos outrageants pour l'adjoint au maire, président du bureau électoral, pendant le dépouillement du
scrutin aux élections du Conseil général, à Castelnaudary (Aude) le 4 novembre 1877.
déc. 1877-janv. 1878
Dossier 13246
Article outrageant pour le duc de Broglie, ministre de la Justice, publié dans le "Journal de Montdidier",
le 23 mai 1877.
déc. 1877-avril 1878
Dossier 13247
Pression électorale exercée sur un agent de la ville par l'adjoint au maire, pour l'obliger à voter contre le
candidat du gouvernement, à Guerlesquin (Finistère) le 14 octobre 1877.
déc. 1877-février 1878
Dossier 13285
Agitation à l'occasion des élections, à Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne), le 16 octobre 1877.
déc. 1877-février 1878
Dossier 13291
Désordre à Gigean (Hérault), le 14 octobre 1877, pendant le dépouillement des votes, pour les élections
législatives.
déc. 1877 sept. 1884
Dossier 13306
Manifestation tumultueuse, chansons républicaines, à Vercel (Doubs), le 4 septembre 1877.
déc. 1877-janv. 1878
Dossier 13375
Troubles, le 1er octobre 1877, par suite de la réintégration d'un instituteur, à ?
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déc. 1877-mars 1878
Dossier 13376
Scènes tumultueuses à Mortain (Manche), le 11 novembre 1877, à l'occasion de l'élection d'un Conseiller
général.
décembre 1877
Dossier 13394
Discussions entre électeurs autour du bureau électoral, à Mornas (Vaucluse), le 14 octobre 1877, pendant
les élections à la députation ; rébellion d'un ancien maire contre les gendarmes chargés de l'expulser de
la salle.
déc. 1877-juin 1879
Dossier 13440
Article injurieux pour un magistrat, publié en 1875 dans le "Courrier de France", à propos du rôle des
commissions mixtes, en 1851, dans l'arrondissement de Brioude ; lettre injurieuse pour M. Caillaux,
ministre des travaux publics, publiée dans le même journal, le 8 juin 1875.
juin 1875-janv. 1878
Dossier 13471
Polémiques à propos des candidatures de M. de Cossé-Brissac et de M. Dutilleul aux élections législatives
de 1877 [dans le département de l'Oise] ; article diffamatoire pour ce dernier publié le 27 sept. 1877 par
P. de Cassagnac, dans le journal "Le Pays" et reproduit dans "L'Ami de l'Ordre" journal de Noyon.
déc. 1877-mai 1878
Dossier 13482
Délit de presse commis en 1877, pour le gérant du journal "La Sentinelle" du Jura", publié à Lons-leSaunier.
déc. 1877-janv 1878
Dossier 13506
Distribution du "manifeste des gauches" (signé de sept députés de la Savoie), par des habitants de SaintGenix et de Saint-Maurice (Savoie), en 1877.
déc. 1877
Dossier 13507
Agitation à Tauves (Puy-de-Dôme) par suite des élections au Conseil général, le 4 novembre 1877.
déc. 1877-février 1878
Dossier 13522
Manifestations hostiles contre le maire et rébellion contre la gendarmerie, à la suite de la proclamation
du résultat des élections au conseil général, à Lamontgie (Puy-de-Dôme), le 4 novembre 1877.
déc. 1877-février 1878
Dossier 13530
Colportage par un geomètre de Verberie (Oise), en 1877, d'une brochure imprimée en Belgique et
illustrée par Courbet, intitulée " Les curés en goguette."
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déc. 1877-janv. 1878
Dossier 13533
Tumulte et cris de "a bas Mac-Mahon !" au cours d'une réunion électorale, le 1er octobre 1877, à BrieComte-Robert (Seine-et-Marne).
déc. 1877-février 1878
Dossier 13534
Mise en vente, en novembre 1877, de photographies injurieuses pour le Président de la République, par
un Sieur Privaty, employé de commerce, à Toulouse (Photographie jointe au dossier ; elle représente
Mac-Mahon coiffé d'un képi, sur la visière duquel est écrit Syllabus-16 mai. Broglie et Fourton, dont les
chapeaux de prêtre figurent les sourcils du Maréchal, tiennent un bébé (le nez) sur la robe duquel est
écrit " Monarchie". La photo est intitulée "Mak-Melon primo ed ultimo"
nov. 1877-janv. 1878
Dossier 13557
Fraude électorale commise par le maire, l'adjoint et d'autres membres du bureau de vote, le 14 octobre
1877, aux élections des députés, à Merville (Haute-Garonne) : remplacement des bulletins portant le
nom de M. Montané, candidat du gouvernement par des bulletins au nom de M. d'Ayguesvives, son
concurrent.
déc. 1877-mai 1878
Dossiers 12455, 12486, 12552, 12751, 13219, 13221
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 6 dossiers d'insurgés.
oct. 1877-juillet 1881
BB/24/848
Dossiers 72 à 3000
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 85 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.78-688, Nogué,
membre du comité occulte du VIIe arrondissement ; - A noter : S.78-916. Bayeux-Dumesnil,
administrateur de la mairie du IXe arrondiss t ; - S.78-2750, Houldinger, commissaire de police dans le
quartier du Val de Grâce : pillage de l'église Saint-Jacques du Haut-Pas ; - S.78-2772, Cagnat : complot
organisé contre la Commune par le colonel de la 17e Légion, M. Mulley.
1872-oct. 1880
Dossier 111
Article diffamatoire pour une religieuse, institutrice à Saint-Léger-Vauban (Yonne), publié dans le
journal d'Auxerre "L'Yonne" [en 1877].
déc. 1877-janvier 1878
Dossier 124
Insurrection algérienne en 1871. (Rec. en gr. d'un arabe [sic] condamné pour participation à l').
septembre 1880
Dossier 410
Articles diffamatoires pour M. Tristan Lambert publiés en avril et mai 1877, dans le journal "Le
Républicain de Seine-et-Marne".
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janv. 1878-juin 1879
Dossier 790
Articles immoraux publiés dans le "Journal des abrutis", paraissant à Paris.
janv.-mai 1878
Dossier 2089
Contrefaçon de billets de 20 Fr. de la Banque de France, à Mulhouse et à Bâle, en septembre 1873.
avril 1878-août 1909
Dossier 2120
Propos outrageants pour la religion catholique tenus par un tonnelier à Cormeray (Loir-et-Cher) [en
1870].
févr. 1878-juin 1881
Dossier 2273
Article diffamatoire pour les évêques de l'Algérie, publié, le 6 mai 1877, dans le Journal "Le Réveil"
d'Alger.
mai 1877-avril 1880
Dossier 2390
Délit de presse commis, en avril 1877, par le gérant du journal "Le Républicain des Pyrénées Orientales".
mars-juill. 1878
BB/24/849
Dossier 3201
Recours en grâce du Sieur G.A. Jogand, dit Léo Taxil, gérant du journal "La Fronde", condamné en 1876
par le tribunal correctionnel de Marseille, pour délit de presse.
déc. 1877-sept. 1878
Dossiers 3601, 3695, 3848, 4563, 4764, 4878, 4959, 5207, 5751, 5787, 5928, 6468, 6519, 6769, 6895,
6896,
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 16 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.78-3601, doss.
Garcin (J.J. Joseph), dessinateur sur étoffe, capitne major du 169e Baton fédéré ; assassinat des
généraux Lecomte et Clément Thomas ; journée du 18 mars ; - S.78-4764, Tuttin, membre du Comité de
vigilance du 20e arrondisst (le 5 sept. 1870), président du Comité de vigilance du 19e arrt, secrétaire
général du délégué au Ministère de l'Agriculture, membre de la Commission des subsistances ;
approvisionnement de Paris.
oct. 1872-mai 1880
Dossier 3956
Article diffamatoire pour M. de la Bassetière, candidat à la députation dans la Vendée, publié à la veille
des élections du 14 octobre [1877] dans le journal " L'Evènement" (gérant : le Sieur Carra ; rédacteur : le
Sieur Aurélien Scholl, directeur politique du journal " Le Voltaire").
avril 1878-mai 1879
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Dossier 4106
Rixe entre les conscrits des communes de La Voulte, de Charmes, de Saint-Laurent-du-Pape et de
Beauchastel (Ardèche), le jour du tirage au Sort, 31 janvier 1878.
avril-sept. 1878
Dossier 4139 à 4147
Etat des arabes condamnés à la détention pour participation à l'insurrection algérienne et détenus à
Thouars, qui sont susceptibles d'une mesure d'indulgence ou qu'il conviendrait d'interner dans un autre
dépôt.
févr.-sept. 1878
Dossier 4155
Colportage à Paris, faubourg Montmartre, le 16 janvier 1878, de foulards tricolores représentant le
Maréchal de Mac-Mahon "une hache à la main, se préparant à décapiter une femme agenouillée
symbolisant la République".
février-août 1878
Dossier 4462
Insurrection de la Kabylie en juillet 1871 (soulèvement des Beni-Menasser). [Recours en grâce d'un
indigène condamné pour participation à l'].
déc. 1877-janv. 1881
Dossier 4630
Parodie du culte catholique par trois individus, à Malesherbes (Loiret), le mercredi des cendres, 6 mars
1878.
avril-juill. 1878
Dossier 4772
Dessin non autorisé représentant "Des religieuses et des frères martyrisant des enfants" publié en mars
1878 dans le journal " La Lune Rousse".
avril 1878-juin 1879
Dossier 4907
Article séditieux publié le 22 janvier 1878 dans le journal " Le Républicain du Finistère".
août-sept. 1878
Dossier 5323
Dessins injurieux pour le général Ducrot et pour M.M. Buffet et de Broglie publiés sans autorisation les
21 janvier 1878 et 22 février 1878 dans le journal " Le Don Quichotte", par le Sieur Gilbert-Martin,
dessinateur, rédacteur en chef du journal " Le Bordelais".
févr.-sept. 1878
Dossier 5565
Articles diffamatoires pour M. Darras, candidat aux élections législatives, publiés en octobre 1877 dans le
journal " Le Phare de Dunkerque".
mai-sept. 1878
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Dossier 6013
Assassinats et vols commis par une bande de malfaiteurs dans l'arrondissement de Philippeville et
notamment dans les cantons de Jemmapes et d'El-Arrouch (Constantine), de 1875 à 1877 (Voir le doss.
aux peines de mort, BB/24/ 2046)
mai-sept. 1878
Dossier 6085
Propos offensants pour le Président de la République (Réduct. de peine accordée à un Tonnelier de Sète
(Cette) condamné par la Cour d'appel de Montpellier, le 14 janvier 1878, pour)
mai-juill. 1878
Dossier 6376
Délit de presse commis en 1877 par le gérant du journal " L'Echo d'Arcis" (Aube).
juin 1878
BB/24/850
1
1. dédoublé en mai 1999 : BB 24 850 1. Dossiers n° 7021 S 78 à 7550 S 78. BB 24 850 2. Dossiers n° 7551
S78 à 7914 S 78.
Dossiers 7021 à 7914
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 185 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.78-7292,
Lavalette : pillage de l'église N.D. des Victoires ; - S.78-7434, Abadie (Ison.-Isaac), ingénieur civil :
démolition de la colonne Vendôme ; - S.78-7447, Alavoine, ouvrier de l'Imprimerie nationale, sous
directeur de cet établissement pendant la Commune, contribue à sauver de l'incendie les Archives
nationales (attestation de M. Maury, membre de l'Institut, garde gal des Archives nationales) ; - S.787459, Allix (J.J.), membre de la Commune, maire du VIIIe arrondiss t ; - S.78-7463, Ambroise, complot
pour soulever le département de la Nièvre ; - S.78-7469, Andignoux, membre du Comité central ; - S.787475, Andrieu (Jules), membre de la Commune ; - - S.78-7519, Arnaud (Antoine), Directeur du journal "
La Marseillaire", membre de la Commune et du Comité de Salut public ; - S.78-7523, Arnould (Arthur),
journaliste, membre de la Commune ; - - S.78-7545, Audoynaud (Louis), membre du Comité central ; S.78-7559, Avoine (Maximilien), sculpteur ornemaniste, membre du Comité central ; - S.78-7561, Avrial
(Aug.), membre de la Commune, directeur général de l'artillerie ; - S.78-7563, Babick (J. Nic.), membre
de la Commune ; - S.78-7717, Batiau : lettre du Ministre de l'Intérieur à M. de Riancey pour le Marquis
de Ploeuc, gouverneur de la Banque de France ; - S.78-7725, Baujin ; tentative pour établir la Commune à
Vitry ; pour assassiner le curé de Saint-Jacques du Haut-Pas.
1872-mars 1881
S.78-7705 - Barrère (Camille)
Dossier 7388
Délit de presse commis en avril 1878 par le gérant du journal " Le Franc Parleur", édité à Lille et articles
offensants pour le Président de la République.
avril 1878-février 1880
Dossier 7846
Article offensant pour M. de Broglie et M. de Fourtou, publié le 30 novembre 1877, dans le journal " La
Petite République française" (de Paris).
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juill. 1878-mars 1879
BB/24/851
Dossiers 8037 à 13069
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 39 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.78-8948,
Bricon, secrétaire général du Ministère de la Justice : arrestation de l'abbé Vautier, prêtre de la
Madeleine.
1872-juill. 1880
Dossier 8367
Insurrection algérienne : assassinat d'un français par une bande d'insurgés dans le canton de Sétif, le 4
juillet 1871 (Participation d'un indigène). Voir le dossier aux Peines de mort, BB/24/2046.
juill.-août 1878
Dossier 8592
Articles diffamatoires pour le Procureur de la République à Lodève, à propos de l'attitude de ce magistrat
pendant la période du 16 mai, publiés en 1878 par " la République du Midi", journal imprimé à
Montpellier et par " l'Indépendant de Lodève".
juill. 1878-sept. 1879
Dossier 8720
Articles séditieux publiés en 1877 par le gérant du journal " La Lanterne", édité à Paris.
août-sept. 1878
Dossier 9202
Grève des mineurs d'Anzin (Nord) et des mineurs d'Aniche en juillet 1878.
août 1878-mars 1879
Dossier 9906
Insurrection de Saint-Etienne, en 1871 (Recours en grâce d'un ouvrier condamné pour participation à l').
sept.-oct. 1878
Dossier 10119
Article diffamatoire pour les frères de la Doctrine chrétienne de Chatillon-sur-Seine (Cote-d'Or), publiés
dans le journal de Paris " La Petite République française", le 10 juin 1878, article reproduit dans " le Petit
National".
juin 1878-fevrier 1879
Dossier 10315
Recours en grâce d'un employé de commerce condamné en 1878, par la Cour d'appel de Paris, pour
affiliation à " l'Association internationale des travailleurs".
sept. 1878-mai 1879
Dossier 10432
Emission à Alger, en novembre 1877, de faux billets de la Banque de France [fabriqués probablement en
Espagne].
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juill.-oct. 1878
Dossier 10459
Délits de presse commis en 1876 et 1877, par le gérant du journal " Les Droits de l'Homme" (publié à
Paris).
oct. 1878-janv. 1879
Dossier S.78 10477
Délits de presse commis, en novembre 1871, dans le journal " Les Droits de l'homme et de la femme,"
publiée à Lyon.
août-sept. 1878
Dossier 10781
Délit de presse commis, en avril 1878, par le gérant du journal " La Marseillaise" de Paris : lettre de Marc
de Montifaud injurieuse pour le commissaire de police attaché au service de l'Imprimerie et de la
Librairie.
oct. 1878 - mars. 1879
Dossier 10815
Délit de presse commis en mars et avril 1878 par le gérant du journal " Le Trocadéro" publiée à Paris.
oct. 1878 - sept. 1879
Dossier 10979
Eglises de l'arrondissement d'Espalion (Aveyron), notamment celle d'Alpuech, dévalisées en janvier
1867.
nov. 1878 - juill. 1902
Dossier 11176
Délit de presse commis, en avril 1872, par des imprimeurs de Chambéry.
oct. - nov. 1878
Dossier 11309
Délit de presse commis, en 1874 et 1875, par le gérant des journaux " Le Radical de Constantine" et " l'Est
Algérien".
févr. 1876 - janv. 1879
Dossier 11420
Proposition de grâce en faveur d'indigènes condamnés pour participation à l'insurrection algérienne [de
1871].
janv. - mai 1880
Dossier 11581
Contravention aux lois sur la presse commise, en 1878, par un imprimeurs d'Armentières (Nord).
nov. - déc. 1878
Dossier 11605
Insurrection à Narbonne (Aude), du 24 au 31 mars 1871.
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nov. 1878 - juin 1879
Dossier 11772
Troubles de Lyon après le 4 septembre 1870. (Recours en grâce d'un marchand de chiffons condamné
par le 1er Conseil de guerre, à Lyon, pour participation aux). [aucun détail].
nov. 1878 - mai 1879
Dossier 12317
Colportage de brochures interdites, par un marchand de journaux, à Poitiers, en 1877.
nov. - déc. 1878
Dossier 12427
Délit de presse commis en 1878 par le gérant du journal français-niçois, " La Bugadiera", publié à Nice.
nov. 1878 - janv. 1879
Dossier 12672
Rejet d'un pourvoi formé par le Préfet du Département des Pyrénées-Orientales contre un arrêt rendu
par la Cour de Montpellier, le 14 avril 1875, au profit de la commission admnistrative des hospices civils
de Perpignan : remise d'une amende encourue par le département, par suite du rejet de ce pourvoi.
déc. 1878 - avril 1879
Dossier 13043
Articles diffamatoires pour les rédacteurs de " Progrès de Nice", publiés en 1878, dans le journal " Le
Grelot niçois".
déc. 1878 - août 1879
Dossier 13143
Insurrection algérienne de 1871 : massacre d'Européens au Ravin bleu (cercle de Batna), le 21 avril 1871.
déc. 1878 - avril 1879
BB/24/852
Dossier S.79 64
Désordres au Fousseret (Haute-Garonne), le 28 juillet 1878, occasionné par le déplacement d'un
brigadier de gendarmerie.
janv. - mai 1879
Dossier 97
Rixe entre des ouvriers piémontais et des habitants à Viaison, commune de Monnetier-Morney (HauteSavoie) le 26 mai 1878.
janv. - mars 1879
Dossiers 114 à 750
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 138 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.79-617, Fabre,
secrétaire de la fédération des associations départementales pendant la Commune ; - S.79-643, Gougenot
(Vict.), lithographe, colonel chef de la 13e Légion, membre du Comité central ; - S.79-G49, Got, dit
Laurence, président du Comité insurrectionnel de Levallois-Perret, - S.79-653, Caillet (L.-E.) : exécution
du Sieur Philbert au fort d'Ivry ; - S.79-697, Coussat, fondateur du Comité de vigilance du XVIIIe
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arrondissement, commissaire de police du quartier des Champs-Elysées ; perquisition chez le duc de
Rivoli ; - S.79-729, Geynet : Défense de Neuilly.
nov. 1873 - sept. 1880
Dossier 215
Infraction à la loi du 21 germinal an XI, sur la vente des médicaments, par un ancien pharmacien, à Rezé
(Loire-Inférieure).
déc. 1878 - avril 1879
Dossier 249
Liquidation, en 1878, de la succursale de la Caisse d'Escompte de Lille, à Armentières, par suite des
opérations irrégulières effectuées par son directeur de 1871 à 1877.
déc. 1878 - déc. 1879
Dossier 308
Tumulte à Marvejols (Lozère), le 8 décembre 1878, à propos de la célébration par les pompiers de la fête
de Sainte- Barbe.
déc. 1878 - mars 1879
Dossier 321
Contravention à la loi sur le travail des enfants par un maître ramoneur, à Rouen, en 1878.
janv. - févr. 1879
Dossier 355
Insurrection algérienne : investissement de la ville de Souk-Ahras (arrondissement de Bône,
département de Constantine) par 2000 arabes, du 26 au 30 janvier 1871 : révolte des spahis, le 23
janvier, pillage, incendie des fermes et des établissements européens, assassinat des colons dans la
banlieue de la ville ; participation des chefs de la tribu des Hamenchas.
janv. 1872-juin 1879
Dossier S.79 494
Vol commis, en août 1877, dans l'appartement occupé, au Théâtre français, par Melle Petit, actrice.
juill. 1878-janv. 1879
Dossier 498
Lutte électorale, en mars 1876, dans la 1ere circonscription du Puy entre M. Guyon Montpayroux et M.
de Miramon : libellés injurieux imprimés au Puy par le gérant et imprimeur du journal républicain " La
Haute-Loire", contre M. Assezat de Bouteyre, ancien procureur impérial et chef du parti bonapartiste
dans la Haute-Loire.
janv.-juin 1879
Dossier 567
Fraude électorale commise par le maire, aux élections municipales, à Loreto (Corse) [Loreto-di-Tallans],
le 13 janvier 1878.
janv.-août 1879
Dossier 575
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Cri de "Vive l'Empereur" poussé par un boulanger à Comines (Nord), le 24 novembre 1878.
déc. 1878-mars 1879
BB/24/853
Dossiers 751 à 1200
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 203 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.79-755. Henry
(F.) membre de la Commune et du Comité central de la Garde nationale fédérée ; - S.79-875, Hinard
(J.P.G.) : incendie du Palais Royal ; - S.79-879, Teissier, baron de Marguerittes, membre du Comité de
vigilance, adjoint au maire du VIIIe arrondissement ; - S.79-880, Vaillant (M.Ed.) membre de la
Commune, membre de la Commission exécutive ; - S.79-881, Bernard : incendie du Palais Royal ; - S.79887, Bernard, (Alf.) tentative d'incendie de la mairie du IIIe arrt ; - S.79-890, Bernard (Fr.P.) : barricade
à la jonction des boulevards Voltaire et Richard Lenoir ; incendie de maisons, 60 boulevard Voltaire ; S.79-930, Bidet, lieutenant-Colonel fédéré ; journées des 20, 27 et 28 février 1871, à Montmartre ; - S.79933, Biffi (Guglielmo), commandant de la légion italienne sous la Commune ; - S.79-944, Bloud (Th),
commissaire de police du quartier de l'hôpital Saint-Louis sous la Commune ; perquisitions et pillages
dans l'église Saint-Laurent et le presbytère, violation de sépultures ; - S.79-1074, Bergeret (Jules-HenriMarius), correcteur d'imprimerie, général membre de la Commune et de Comité central : attaque de
Neuilly ; organisation de l'armée fédérée ; assassinat du pharmacien Koch, incendie des Tuileries ;
Tentative d'incendie du Louvre ; - A noter : S.79-1076, Bermond (Théodore), artiste-peintre, délégué du
Comité républicain ; - S.79-1137, Bontant, chef du 135e Baton fédéré : incendie de la Légion d'honneur et
de la rue de Lille ; - S.79-1156, Boyer (Gustave) : massacre des généraux Le Comte et Clément Thomas ;
S.79-1173, Bouit (Ad.), membre du Comité central ; - S.79-1185, Bourdeillé (Ed.), commissaire spécial de
la Préfecture de Police, perquisitions, pillage de l'église Saint-Ambroise.
juill 1872-mai 1880
Dossier 863
Grève des mineurs de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), en février 1878, émeutes et destruction du
matériel.
janv.-mars 1879
Dossier 997
Trouble dans l'église Saint-Paul, à Narbonne, occasionné par des jeunes gens, le 30 novembre 1878.
janv.-avril 1879
Dossier 1090
Voies de fait contre le maire de Belmont (Doubs), par le curé de cette paroisse, à propos des réparations
de l'église et du presbytère, en novembre 1878.
janv.-mars 1879
Dossier 1118
Cris séditieux et chanson bonapartiste par des ouvriers à Beauvois (Nord), le 22 Décembre 1878.
janv.-mars 1879
Dossier 1189
Insurrection algérienne ; siège de Souk-Aliras : massacres, incendies, pillages du 22 au 31 janvier 1871 :
participation de Mohamed-ben-Bouaziz, émissaire de Sidi Ahmed-es-Salah (un des chefs de
l'insurrection) ; Compte-rendu du Président des assises de Bône (session extraordinaire de 1872) : 107
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accusés
avril 1872-juill 1879
BB/24/854
Dossier 1208
Eboulement au cours des travaux de fonçage d'un puits d'extraction aux mines de houille de Pully
(Saône-et-Loire) [Société des charbonnages de Saône-et-Loire], le 13 Déc. 1877.
janv.-mars 1879
Dossier 1232
Délit de presse commis, en août 1878, par le gérant du journal "Le Fouet", publié à Lyon. (diffamation).
févr.-mai 1879
Dossiers 1241 à 1750
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 201 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.79-1273,
Briant, Directeur de la Roquette ; - S.79-1283, Brives, ancien représentant du département de l'Hérault
aux Assemblées constituante et législative, en 1848 et 1849, conservateur du Palais du corps législatif,
sous la Commune ; - S.79-1303, Brunel, (Paul-Magloire-Antoine), chef de la 10 Légion fédérée,
organisateur de l'émeute du 31 octobre 1870, partisan de la guerre à outrance, membre de la commune,
général fédéré : incendies rue Royale, incendie des magasins du "Tapis rouge", rue du Faubourg SaintMartin ; - S.79-1672, Chalain (L.D), membre de la Commune, délégué à la Sûreté générale ; - S.79-1685,
Chapeau, administrateur d'une société d'ouvriers pour la fabrication des armes et des projectiles de la
Commune ; fourniture d'obus ; - S.79-1692, Chardon (J.B.) membre de la Commune : préparation de
l'insurrection du 18 mars ; colonel de la 15e Légion ; juge à la Cour martiale ; délégué à la Sûreté
générale ; défense du XIIIe arrt ; - S.79-1698, Charles (Eug.) artiste-dramatique, employé aux Archives
politiques de la Préfecture de Police, sous la Commune : Combones de pétrole dans la Préfecture ; - S.791715, Chaudage (Ad.), membre du Comité de vigilance du XIVe arrondisst ; - S.79-1725, Chavannes de la
Giraudière (Ch. Amb. Hugues de), ingénieur, attaché au service de la Commune
Sept.1872-mai 1880
Dossier 1263
Rec. en grâce d'une tireuse de cartes condamnée pour "exploitation de la crédulité publique" à Cognac
(Charente) en 1878.
mai 1879-janv. 1880
Dossier 1439
Délit de presse commis en 1878 par le gérant du journal " Le Petit Badinguet", publié à Paris
janv.-mai 1879
Dossier 1524
Voies de fait sur un gendarme par des ouvriers mineurs, à propos des grèves, à Lavaveix-les-Mines
(Creuse), le 26 mars 1878
déc.1878-mars 1879
Dossier 1532
Pratiques franduleuses des boulangers, pour la vente du pain, à Mirambeau (Charente-Inférieure), en
1878
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janv.-mars 1879
Dossier 1533
Contre-manifestation bonapartiste, à l'occasion d'un banquet offert au Comte Horace de Choiseul, à
Corte (Corse) le 24 octobre 1878 ; coup de feu tiré par un manifestant
janv.-mars 1879
Dossier 1524
Bustes de Barbès et de Garibaldi, cravatés de rouge, exposés à côté d'un buste de la République coiffé
d'un bonnet phrygien, à l'occasion d'une fête organisée à Ille (Pyrenées-Orientales), le 3 sept. 1878, pour
celébrer l'anniversaire du 4 septembre.
janv.-mai 1879
BB/24/855
Dossiers S.79 1751 à 2100
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 195 dossiers d'insurgés. On peut relever les dossiers :
S.79-1761, Clavier (A.), commissaire de police des quartiers Pirpus et Bel-Air, sous la Commune : pillage
du couvent des Pères de la rue Picpus ; arrestations des religieux ; pillage du Couvent de la Maison des
Dames Blanches, 35 rue Picpus ; arrestation des religieuses ; pillage de l'église Saint-Eloi ; arrestation du
curé et des vicaires ; tentative d'incendie de l'église ; - S.79-1762, Clémence (Hipp.-Adolphe) membre de
la Commune ; - S.79-1775, Cluseret (Gustave-Paul), ancien officier, membre de la Commune, délégué à la
guerre, membre de la Commission exécutive, S.79-1807, Copreaux, commissaire de police de la
Commune : enlèvement d'une caisse au domicile du Comte Daru, rue Royale ; - S.79-1875, Cournet
(Fréd-Et.), membre de la Commune ; - S.79-1920, Dalou (Aimé-Jules), statuaire, administrateur adjt du
Louvre et membre de la Commission fédérale artistique sous la Commune ; - S.79-1938, Dardelle,
gouverneur des Tuileries sous la Commune ; - S.79-1959, Daviot (François), lieutenant-colonel, sous-chef
à la Xe Légion, condamné par une cour martiale de la Commune pour abandon de la position du village
d'Issy ; projet d'incendie de ce village avec des pompes à pétrole ; - S.79-1968, Debock (Georges), ouvrier
typographe : prise de possession de l'Imprimerie nationale ; ordre aux Ceus Debock et Alavoine
"d'empêcher par tous les moyens possibles toute tentative d'incendie des Archives nationales" ; - S.791969, Debock (Louis-Guillaume), ouvrier typographe, membre de l'Internationale, Directeur de
l'Imprimerie nationale sous la Commune : préservation des Archives ; (témoignages de M. Maury, garde
gal des Archives et de M. Haureau Directeur de l'Imprimerie nationale) ; préservation de l'Imprimerie ; S.79-1994, de Chavannes de la Giraudière, ingénieur des mines ; fabrication de chassepots ; observatoire
sur le Dôme des Invalides ; - S.79-2085, Delley, baron d'Avaize (de) directeur de la Manutention, sous la
Commune ; - S.79-2097, Demay (Ant.-Math.) statuaire, membre de la Commune.
mars 1872-juin 1880
Dossier 1812
Bustes de la République coiffés du bonnet phrygien (rouge) et bustes de Garibaldi et de Barbès cravatés
de rouge exposés sous une tente, à l'occasion de l'anniversaire du 4 septembre 1870 à Ille (PyrénéesOrientales) le 3 septembre 1878.
févr.-mai 1879
Dossier 1839
Explosion de grisou dans la mine de Rochessadoule (Gard) en novembre 1878 : grâce accordée à un
contremaître condamné pour homicide par imprudence.
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janv.-juin 1879
Dossier 1900
Fraude électorale commise par le maire de Rutali (Corse) aux élections municipales, le 24 février 1878.
févr.-mai 1879
Dossier 2008
Outrages envers un garde forestier, à l'occasion de la réparation d'un chemin forestier conduisant au
hameau de Collonges, par le maire de Chaumont (Haute-Savoie) le 4 novembre 1877.
déc. 1878-mars 1879
Dossier 2012
Propos offensants pour le Président de la République, par un coutelier à Nogent-le-Roi (Haute-Marne),
le 15 août 1877.
janv.-avril 1879
Dossier 2015
Grève des ouvriers mineurs de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), en février 1878.
févr.-mars 1879
Dossier 2042
Grâces accordées à des transportés libérés qui ont pris une part active à la répression de l'insurrection
canaque.
juin-sept. 1879
BB/24/856
Dossiers 2101 à 2800
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 247 dossiers. On peut noter : S.79-2125, Dereure
(Simon), membre de la Commune ; - S.79-2149, Dellès (Mathieu), pillage de l'hôtel du comte de Civrac ; S.79-2165, Devarennes (Nicolas) : exécution des otages ; - S.79-2372, Dick (Alph.) : incendie du Théâtre
de la Porte Saint-Martin ; - S.79-2382, Dmitrief (Elisabeth), présidente du Comité central des femmes ; S.79-2392, Dombrowski (Théophile) frère du général, colonel commandant la place d'Asnières sous la
Commune ; - S.79-2415, Drouchon, Directeur général du Matériel d'artillerie ; - S.79-2425, Dubisson
(Raoul-Ch.-Adjutos), élève de l'Ecole de Saint-Cyr ; organisation de la fédération de la Garde nationale
en février 1871, membre du Comité central, colonel, chef de la 19e légion, S.79-2511, Dumont,
collaborateur au journal " L'Oeil de Marat" ; - S.79-2724, Dellot, architecte : incendie des Tuileries ;
tentatives pour incendier le Louvre ; - S.79-2731, Eudes (Emile-François-Désiré), membre de la
Commune, membre du Comité de Salut public, général de la Commune ; - S.79-2744, Ramaix (Adrien),
membre de la Commune, colonel de la 11e Légion, recrutement de délégués pour la Nièvre ; - S.79-2756,
Durand (Jacques-Louis), membre de la Commune ; - S.79-2793, Garçon (Ernestine) : pillage de l'hôtel
Thiers.
août 1872-juill. 1882
Dossier 2287
Colportage de brochures séditieuses à Cluis (Indre), en décembre 1878.
févr.-avril 1879
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Dossier 2647
Troubles à l'occasion des élections municipales à Rosazia (Corse) en janvier 1878 ; fraudes électorales
commises par le maire.
févr.-mars 1879
BB/24/857
Dossiers 2801 à 3000
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 194 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.79-2895,
Lacord (Louis-Emile), membre du Comité central ; - S.79-2903, Lalande (Emile), commandant du 153e
Baton fédéré : incendie des Magasins du "Tapis rouge" ; - S.79-2935, Lavalette (Gilbert) membre du
Comité central, chef du 159e Bat on fédéré ; pillage de l'église N.-D. des Victoires ; violation des
sépultures ; arrestations du clergé ; - S.79-2962, Lefevre (H.), gérant des journaux " Le Bonnet rouge" et
" l'Estafette" ; - S.79-2964, Le français (Gust-Adolphe), membre de la Commune.
mai 1872-sept. 1880
Dossier 2897
Cris de "A bas Fourtou, à bas les cléricaux, à bas le 16 mai, etc..", poussés devant le domicile de M. de
Fourtou, à Ribérac (Dordogne), le 3 février 1879, à la suite des élections législatives.
avril-juill. 1879
Dossier 2959
Articles diffamatoires pour M. Bastien, président de Chambre à la Cour d'Alger, publiées en novembre et
décembre 1877, dans le journal d'Alger, " La Vigie Algérienne"
mars 1879-nov. 1889
BB/24/858
Dossiers 3001 à 3200
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 196 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.79-3013,
dossier. Liberton (François), chef du 275e Bon fédéré : pillage du presbytère de l'église Saint- Eloi ;
prisonniers dans l'église ; caisses de poudre pour faire sauter le quartier ; - S.79-3018, Lissagaray (Hipp.
- Prosper-Olivier), homme de lettres, rédacteur en chef du " Tribun" et du " Salut public" ; - S.79-3069,
Marmontel (Charles), capitaine d'Etat-Major du général Bergeret : pillage du palais du Corps législatif ;
incendie des tuileries ; - S.79-3096, Mayer (Michel), colonel, organisateur des Légions fédérées, membre
du Comité central : occupation de la mairie du IXe arrondisst rue Drouot ; - S.79-3109, Sincholle,
ingénieur des eaux et égouts, sous la Commune ; - S.79-3161, Navarre (Ph.-M.-E.) membre du Comité
central ; - S.79-3174, Ostyn [ou Hosteins], membre de la Commune ; - S.79-3178, Audet (Joseph-Emile),
membre de la Commune ; - S.79-3185, Parent (Hipp.-Achille), colonel commandant l'Hotel de Ville,
incendie de l'Hotel de Ville.
nov. 1872-janvier 1882
Dossier 3094
Insurrection de Marseille, du 27 mars au 4 avril 1871 : participation du Sieur Nay, délégué de la
Commune de Paris.
janv.-avril 1879
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Dossier 3099
Insurrection de Marseille (mars - avril 1871) : participation du Sieur Mégy, ouvrier mécanicien, délégué
du Comité insurrectionnel de Paris.
janv.-avril 1879
Dossier 3159
Insurrection de Lyon, le 30 avril 1871 : proclamation de la Commune par le Sieur Bouret, capitaine de la
garde nationale.
mars-juin 1879
BB/24/859
Dossiers 3201 à 3745
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 229 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.79-3214, Pindy
(Jean-Louis) membre de la Commune ; - S.79-3215, Pitois (Edm.-Achille) inspecteur de police du
quartier Picpus, sous la Commune : pillage des couvents des Pères et des soeurs de Picpus ; arrestation
des religieux, des prêtres de l'église Saint-Eloi ; pillage du presbytère ; - S.79-3232, Pourille, dit Blanchet
(J.-B.-Stan.-Xavier) membre de la Commune ; - S.79-3247, Puget (Ern.-Alf.) membre de la Commune ; S.79-3259, Reclus (Jean-Pierre-Michel, dit Elie) directeur de la Bibliothèque nationale pendant la
Commune ; - S.79-3337, Seraillier (Aug.) membre de la Commune ; S.79-3339, Servat (Ch.-Henri-MFerd.) colonel, chef d'Etat-major de Bergeret, membre de la Cour martiale ; assassinat du Sieur Koch,
pharmacien de la rue de Richelieu ; incendie des tuileries ; - S.79-3363, Theisz (Albert), membre de la
Commune ; - S.79-3372, Thirifocq (Emile), vénérable de la loge Jérusalem écossaise : tentative de
conciliation avec Versailles ; ballons chargés de circulaires adressées aux Loges de province ; - S.79-3403,
Vesinier (Pierre), secrétaire et membre de la Commune ; collaborateur des journaux "L'Affranchi" et
"Paris-Libre", - S.79-3404, Viard (Pompée Aug.-Vincent), membre de la Commune ; - S.79-3689, Ranc
(Arthur), homme de lettres, député à l'Assemblée nationale, membre de la Commune ; - S.79-3740,
Grousset (Paschal) membre de la Commune.
déc.1872-avril 1880
Dossier 3480
Infraction à la loi sur la police de la pharmacie par une religieuse de la Charité à Maiche (Doubs), en
1879.
févr.-juin 1879
Dossier 3557
Cris de "à bas Mac-Mahon, vivent les rouges", poussés par un cultivateur, à Rigaud (Alpes-Maritimes),
en octobre et novembre 1877
févr.-mars 1879
Dossier 3566
Voies de fait sur les soldats de la garnison, par des ouvriers piémontais à Annecy (Haute-Savoie), le 17
novembre 1878.
févr.-juill. 1879
Dossier 3630
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Propos contre les français tenus par un indigène, dans le canton de Mostaganem (Oran), le 2 décembre
1876.
janv.-avril 1879
BB/24/860
Dossiers 3746 à 4520
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 190 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.79-3762,
Jourde (François), membre de la Commune : réquisitions d'argent à la Banque de France ; rapports avec
la Banque ; - S.79-3894, Pottier (Eug.) membre de la Commune ; pillage de l'église N.-D. des Victoires ;
violation de sépultures ; - S.79-3898, Ranvier (Gabriel), membre de la Commune, du Comité central et
du Comité de Salut public ; massacre des otages ; - S.79-3924, dossier Rogowski, gouverneur du fort
d'Ivry.
mars 1871-janvier 1882
Dossier 3773
Rive entre jeunes gens des communes de Saint-Laurent-de-Mure (Isère) et de Saint-Bonnet-de-Mure
(Isère) le 1er janv.1879.
févr.-mars 1879
Dossier 3866
Manifestation contre des gendarmes à Carpentras (Vaucluse), le 22 décembre 1877.
févr.-mars 1879
Dossier 4064
Propos outrageants pour le maire de Projan (Gers) tenus par un conseiller municipal, au cours d'une
séance du Conseil, le 27 octobre 1878.
mars-avril 1879
Dossier 4134
Vol de truffes sur le territoire de la commune de Bouville (Seine-et-Oise), en novembre 1878.
févr.-avril 1879
Dossier 4152
Voies de fait sur des ouvriers flamands par des ouvriers français à Outréau (Pas-de-Calais), le 14 juillet
1878.
févr.-mars 1879
Dossier 4153
Fraude électorale commise par le maire de Pretraserena (Corse), aux élections municipales, le 13 janvier
1878.
févr.-juin 1879
Dossier 4196
Article injurieux pour le roi d'Espagne publié, le 7 décembre 1878, dans le journal " La République des
Pyrénées Orientales" (de Perpignan).
févr.1879-janv.1880
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Dossier 4221
Introduction de dynamite de Suisse en France, (par Pontarlier), par un industriel, en octobre 1876.
févr.1879-août 1880
Dossier 4228
Infraction à la loi sur le recrutement des chevaux, par des marchands colporteurs de la Haute-Garonne,
en 1878.
mars-juin 1879
Dossier 4388
Société secrète à Lyon et environs, en 1873, formée par des individus affiliés à l'Internationale (complot
de Lyon).
avril-juin 1879
Dossier 4437
Cris de "Vive Napoléon ! à bas la République" poussés par un garde forestier, aux Bordes-sur-Lez
(Ariège) le 14 février 1878.
Dossier 4466
Propagande révolutionnaire faite en France, de 1877 à 1879, notamment au Congrès de Lyon, en 1878,
par un Sieur Costa, italien, affilié à "l'Association internationale des travailleurs."
mars-juin 1879
BB/24/860/A
Dossiers n° 3746 S 79 à 3918 S 79.
BB/24/860/B
Dossiers n° 3919 S 79 à 4520 S 79.
BB/24/861
Dossiers 4521 à 5100
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 147 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.79-4583,
Lonclas (Alphonse) ; membre de la Commune : incendie de l'église et de la mairie de Bercy ; - S.79-4585,
Maguin, membre de la Commission municipale du XIIe arrondisst ; perquisitions dans l'église SaintEloi ; arrestation de vicaires et du personnel de l'église ; - S.79-4598, Doss. Miot (Jules), membre de la
Commune ; - Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : S.79-4611, Parisel (François Louis),
membre de la Commune, chef de la délégation scientifique ; - S.79-4636, Vincent (Jules), Directeur de la
Bibliothèque nationale sous la Commune.
févr.1872-novembre 1884
Dossier 4669
Délit de presse commis, en août 1879, par le gérant du journal " Le Corsaire" (de Paris) (article politique
intitulé " Manifeste du Prince Jérôme Bonaparte", publié dans un journal non cautionné).
oct.1879-février 1880
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Dossier 4690
Ecroulement d'une coupole de l'église de Sarzeau (Morbihan), pendant sa construction, le 18 novembre
1878 : entrepreneur condamné par suite de la mort d'un ouvrier.
mars-mai 1879
Dossier 4717
Article diffamatoire pour M. Mailliet, sénateur, publié à l'occasion des élections, le 15 décembre 1878,
dans le journal " L'Observateur d'Avesnes" et reproduit dans le journal intitulé " Feuille d'annonces de
Maubeuge".
déc.1878-mai 1879
Dossier 4756
Cris de "Vive l'Empereur" poussés par des jeunes gens le 15 août 1878, à Decize (Nièvre).
nov.1878-mai 1879
Dossier 4794
Proposition de grâce en faveur d'un soldat du 63e R.I. condamné, le 8 juin 1874, par la Cour d'appel de
Lyon, pour affiliation à l'Internationale" (Complot de Lyon) (aucun détail).
mai-juill.1879
Dossier 5051
Propos injurieux pour le maire de Boissy-Mauvoisin (Seine-et-Oise) tenus par le curé de cette commune,
le 15 décembre 1878, à propos de la réunion d'une association de bienfaisance dite "La Charité".
avril-mai 1879
Dossier 5066
Insurrection de Lyon, du 22 au 25 mars 1871, participation du Sieur Garel, membre de la Commune.
mars 1879-sept.1880
BB/24/862
Dossiers 5101 à 5900
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 213 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.79-5133, Duval
(Emile), général et membre de la Commune ; - S.79, 5140, Gambon (Charles-Ferdinand), avocat,
membre de la Commune et du Comité de Salut public ; pillage et démolition de l'Hotel Thiers ; - S.795143, Gebel (Pierre-Célestin) commandant du 101e Baton fédéré ; arrestation et massacre des
Dominicains d'Arcueil ; - S.79-5145, Gois (Em. Charles), colonel fédéré, président de la Cour martiale ; S.79-5165, Ledroit (Charles), membre de la Commune ; - S.79-5166, Frankel ou Franckel (Léo), membre
de la Commune ; - S.79.5167, Meillet (Léo), membre de la Commune, maire du XIIIe arrondisst,
gouverneur du fort de Bicêtre ; - S.79-5168, Moreau, chef d'Etat-Major, attaché au gal Wrobleski ;
arrestation des Dominicains d'Arcueil ; pillage de l'Ecole Albert-Le-Grand ; - S.79-5169. Thaller, sousgouverneur du fort de Bicêtre ; arrestation des Dominicains ; pillage de l'Ecole Albert-le-Grand à
Arcueil ; - S.79-5177, Malon (Benoit), employé de librairie, membre de la Commune ; - S.79-5184, Rigault
(Raoul), membre de la Commune, Préfet de Police, puis procureur de la Commune ; - S.79-5186,
Slomczinski dit Slom (Gustave-André), secrétaire de Raoul Rigault ; - S.79-5187 ; Gentil (F.-Magl.)
brigadier des surveillants à Sainte-Pélagie ; assassinat de Chaudey ; - S.79-5723, Souverain (Alex.)
capitaine aux canonniers dynamiteurs ; - S.79-5748, May (Gustave), intendant général sous la
Commune ; - S.79-5759, Picard (Ernest) peintre d'histoire, membre du sous-comité du XIe arrt ; du
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Comité de vigilance, délégué au Bureau militaire ; exécutions sommaires ; incendie d'une maison place
Vendôme ; - S.79-5763, Protot (Louis-Ch.-Eug.) membre de la Commune, délégué à la Justice ; - S.795768, Sicard (Auguste-Alexandre), membre de la Commune, délégué de la Commune au VIIe arrt,
délégué à la Commission de surveillance pour la fabrication des substances explosibles et incendiaires ;
bombes Orsini ; fabrication de bombes à pétrole ; - S.79-5777, Vallès (Jules), membre de la Commune.
juin 1872-mai 1880
Dossier 5243
Délit de presse commis, le 23 novembre 1878, par le gérant du journal " L'Excommunie" (de Lyon) :
article à propos des miracles de Lourdes.
mars-sept. 1879
Dossier S.79 5291
Demande de réhabilitation adressée par le maire de Gigean (Hérault), en faveur d'habitants de sa
Commune condamnés pour rébellion contre la force armée, à l'occasion des élections, le 14 octobre 1877.
mars-avril 1879
Dossier 5397
Infraction à la loi sur le travail des enfants, par un industriel de Moreuil (Somme), en janvier 1879.
mars-mai 1879
Dossier 5503
Trouble pendant les élections municipales à Figari (Corse) le 25 août 1878.
mars-mai 1879
Dossier 5621
Article diffamatoire pour un ecclésiastique, publié le 25 janvier 1879 dans le journal " La Victoire", de
Bordeaux
janv.-juin 1879
Dossier 5897
Grâce accordée à un employé condamné pour participation au mouvement insurrectionnel de Lyon, en
sept. 1870 et pour affiliation à l'Internationale, à Marseille.
mars-juin 1879
BB/24/863
Dossiers 5901 à 6400
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 161 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.79-5960,
Husson (J.) officier de sûreté générale (quartier des Invalides) ; perquisitions au Conseil d'Etat ;
arrestation du général de Martimprey, gouverneur des Invalides ; - S.79-5963, Idjiez (Victor), membre
du Comité central, délégué au sous-comité du XIe arrt ; exécutions sommaires, pendant les derniers
jours de la Commune ; - S.79-5972, Larue (Jules Sébastien), directeur général de la fabrication des
projectiles sous la Commune ; - S.79-5974, Longuet (Charles-Félix-César), membre de la Commune ;
directeur de l'Officiel de la Commune ; - S.79-5976, Mangold (François), commissaire de police sous la
Commune : pillage du quartier des Ternes ; - S.79-6176, Lelièvre (Victor-Louis-Jacques), commissaire de
police du quartier de l'Odéon ; perquisitions, arrestations ; - S.79-6268, Le Moussu (BenjaminConstant), membre de la Commune ( ?), commissaire spécial de la Prefecture de Police : pillage des
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églises N.-D. de Lorette, N.-D. des Victoires, de la Trinité ; arrestation du clergé et du personnel de ces
églises ; - S.79.6269, Lefebvre Roncier (Frédéric-Paul), chef d'Etat-Major général fédéré ; membre de la
Cour martiale ; - S.79-6387, Fiderlé (Adolphe), capitaine fédéré : incendie des Tuileries ; - S.79-6397,
Johannard (Jules-Paul), membre de la Commune, directeur général de l'armement.
mai 1872-août 1880
Dossier 6064
Délit de presse commis, en août 1878, par le gérant du journal " La Jeune République", de Marseille.
mars-juin 1879
Dossiers 6125 à 6128 et 6131
Insurrection de Narbonne, du 24 au 31 mars 1871. (Rec. en gr. d'individus condamnés pour participation
à l').
mars-déc. 1879
Dossiers 6132, 6135, 6136, 6138 à 6150
Insurrection de Saint-Etienne, du 23 au 28 mars 1871 : participation de plusieurs individus (maçon,
fondeur, passementiers, veloutiers, aiguiseur, fabricant d'huile, comptable [capitaine de la garde
nationale], cordonnier, capitaine d'Etat-Major, armurier, capitaine de la Garde nationale de la Seine),
dont quelques uns sont membres du "Club de la Vierge" et d'autres sont délégués par la Commune de
Paris.
mars 1879-mars 1880
Dossier 6214
Infraction à la loi sur le travail des enfants, par des industriels, à Nay (Basses-Pyrénées), en 1879.
mars-juin 1879
Dossier 6273
Grâce accordée à un cultivateur qui se faisait passer pour sorcier en 1878, à Vaissac (Tarn-et Garonne)
condamné pour escroquerie.
avril 1879-février 1882
BB/24/864
Dossiers 6401 à 6750
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 139 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.79-6438,
Lacroix (Jules-J.-B.), secrétaire de Le Moussu, commissaire de police de la Commune : pillage des églises
N.-D. de Lorette et de la Trinité ; - S.79-6544, Flageollet ou Flajollet (Ch.-Arth.) sous directeur de la
Manufacture du Quai de Billy : approvisionnement de l'armée insurgée ; - S.79-6551, Gaillard
(Napoléon), chef des barricades, commandant du bataillon des barricadiers ; - S.79-6552, Ganier
(Georges du Dabin), général commandant en chef les forces de Montmartre, sous la Commune ; S.79.6555, Gérardin (Charles), membre de la Commune et du Comité de Salut public ; - S.79-6569,
Latappy (Raymond-Em.) délégué au Ministère de la Marine : organisation de la flottille
insurrectionnelle ; - S.79-6575, Martelet (Jules) membre de la Commune (XIVe arr t) ; - S.79-6695,
Mercier (J. J.) pillage de l'hôtel du baron du Hurolstein, rue de Grenelle ; - S.79-6698, Roussel (AchilleRichard-Louis) : assassinat du capitaine Gadel, fédéré ; - S.79-6704, Gastineau (Benjamin), homme de
lettres, directeur de la Bibliothèque Mazarine, sous la Commune, S.79-6709, Greffier (Joseph),
commandant des "Vengeurs de Flourens" : incendie du Palais de Justice et de la Préfecture de Police ; 185
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S.79-6711, Guelton (Arthur-Richard), professeur (belge) ; [recours en grâce appuyé par Victor Hugo
(autographe)] ; - S.79-6722, Langevin (Pierre-Camille), membre de la Commune ; - S.79-6736 ; Martin
(Abraham), directeur des ateliers d'artillerie, de Saint-Thomas d'Aquin, sous la Commune, inventeur
d'une mitrailleuse.
juill. 1872-sept. 1880
Dossier 6483
Vol d'épaves, provenant du navire "La Nouvelle Anaïs ;" naufragé sur la côte de Capbreton (Landes), le 31
décembre 1878, commis par des marins de ce village.
avril-mai 1879
Dossier 6492
Grâce accordée à deux boulangers, condamnés pour offense au Président de la République, à Ménerbes
(Vaucluse), le 2 février 1879.
février 1879-mars 1880
Dossier 6645
Troubles pendant les élections municipales, à Figari (Corse), le 25 août 1878.
mars-août 1879
Dossier 6690
Dessin humoristique représentant Gambetta et la République, sous la forme d'Adam et d'Eve, publié
sans le visa de la censure, dans le journal " Le Titi", le 15 mars 1879. (n° du journal joint au dossier).
mars-juill. 1879
BB/24/865
Dossiers 6751 à 7330
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 160 dossiers d'insurgés. On peut noter : S.79-6757, Pyat
(Aimé-Félix), membre de la Commune ; - S.79-6762, Rayer (Marie-Joseph), secrétaire du délégué au
Comité de Sûrêté générale : arrestation et massacre de l'abbé Bécourt, curé de l'église Bonne Nouvelle ;
S.79-6777, Pinteau (J.P.Aug.) lieutenant colonel à la brigade active du général Eudes : tentative pour
faire sauter l'hôtel des Monnaies, quai Conti ;- S.79-6837, Floriss-Piraux, délégué au " Journal Officiel"
de la Commune ;- S.79-6841, Hirsiger (Joseph) colonel, directeur de la capsulerie de la rue de l'Arsenal
fabrication de bombes asphyxiantes ; - S.79-6843, Lemoine, S.79-6844, Lachaise : massacre du Comte de
Beaufort, capitaine d'Etat-major fédéré ; - S.79-6853, Régère (H.-Pierre), commandant du 248e Bat on
fédéré : défense du Panthéon ; maisons brûlées dans le Ve arrondissement ; - S.79-6914, Menier (JeanSébastien- Anacharsis) : construction de montgolfières et de ballons pour la Commune ; - S.79-6915,
Nepreu (Louis-Emile), commissaire de police du quartier des Grandes Carrières, sous la Commune :
pillage des églises N.-D. de Lorette et Saint-Vincent de Paul ; - S.79-6980, Lacécilia (Napoléon-FrançoisPaul-Thomas), général fédéré ;- S.79-6981, Landeck ; commissaire centrale de police du Ier arr.t
perquisitions dans l'église Saint-Leu ; club à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, cours d'incendie ;
arrestation du curé de Saint-Germain-l'Auxerrois ; - S.79-6997, Wrobleski ou Wroblewski (Valery),
professeur, général, commandant l'aile gauche de la garde fédérée ;- S.79-7074, Froissard (Eug.-Franc.)
commissaire de police du quartier Saint-Avoye, sous la Commune pillage de l'église Saint-Jean - SaintFrançois, de l'église Saint-Leu, de l'église Saint-Merry ; arrestations des prêtres ; - S.79-7118 Romanetti
(Paul-Jérôme), directeur des hôpitaux civils et militaires, au Ministère de la Guerre, sous la Commune ; S.79-7327, Mortier (Henri-Joseph), membre de la Commune, délégué à la mairie du XIe arrt ;
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perquisitions dans l'église Saint-Ambroise.
août 1872-mai 1880
Dossier 6781
Articles diffamatoires pour le Sieur Le Nordez, ancien rédacteur du journal " L'Union de la Sarthe",
publiés en novembre 1878, dans le Journal " L'Avenir" (du Mans).
mars-août 1879
Dossier 6865
Recours en réhabilitation de l'ancien maire de Levie (Corse) condamné pour fraude électorale.
avril-mai 1879
Dossier 6981
Mouvement insurrectionnel à Marseille, du 27 mars au 4 avril 1871 : participation du Sieur Landeck ;
sujet prussien, délégué de la Commune de Paris.
Dossier 7197
Mouvement insurrectionnel à Lyon, le 22 mars 1871 : participation du Sieur Perraton, tisseur, membre
de l'Internationale.
sept. 1871-avril 1879
Dossiers 7212, 7214 à 7231, 7233
Mouvements insurrectionnels à la Charité, le 10 avril 1871, à Cosne et à Neuvy (Nièvre), du 16 au 19 avril
1871 : drapeau rouge arboré, proclamations séditieuses, tentatives de Soulèvement à Saint-Amand
(participation de sabotiers, cordonniers, peintres, tailleurs de limes, charpentiers, tanneurs, taillandiers).
avril 1879
Dossier 7250
Attaque d'un détachement allemand par des francs tireurs, au Frétoy (Seine-et-Marne), le 5 décembre
1870 : le maire et plusieurs habitants de Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne), dénoncés à un officier
allemand, par un officier de santé, comme ayant préparé cette attaque.
nov. 1872-décembre 1880
BB/24/866
Dossiers 7331 à 8450
Insurrection de la Commune de Paris en 1871 : 177 dossiers d'insurgés : A noter seulement : S.79-8178,
Vuillaume (Maxime-Marie-Abel-Joseph), rédacteur du " Père Duchesne".
nov. 1872-mai 1880
Dossiers 7505 à 7508
Insurrection de Lyon, du 22 au 25 mars 1871 : participation d'un tisseur, d'un ouvrier luthier et autres.
mars-avril 1879
Dossier 7672
Lettre circulaire imprimée à l'occasion d'un banquet bonapartiste, à Toulouse, le 11 mai 1879 (Infraction
aux lois sur l'imprimerie).
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juin-juill. 1879
Dossier 7675
Insurrection algérienne de 1871 : assassinat du cheick de la tribu des Ouled-Sliman, le 13 mars 1871.
juin-juill. 1879
Dossier 7745
Articles diffamatoires pour la mémoire de l'ex-empereur Napoléon III, publiés les 24, 25 et 27 juin 1878,
dans le Journal " Le Siècle" (de Paris). [n° du journal joint au dossier].
juin 1878-juill. 1879
Dossiers 7841 à 7854, 7856, 7858 à 7863
Insurrection de Marseille, du 23 mars au 4 avril 1871 : participation des Sieurs Alerini, professeur,
Boissière, médecin, Declem, journaliste, de maçons, d'un commissaire de police, d'un teinturier, d'un
marchand de vins, d'un charpentier, d'un boucher, d'un cuisinier, d'un menuisier, d'un tailleur, d'un
cordonnier, d'un sujet italien, commandant du dépôt garibaldien.
févr. 1872-octobre 1881
Dossiers 7864 à 7878
Insurrection de Lyon, les 30 avril-1er mai 1871 : participation de plusieurs individus (ébéniste, teinturier,
perruquier, tullistes, chaudronniers, mégissier, tisseur, ferblantier).
juin 1871-octobre 1879
Dossier 7912
Article diffamatoire pour M. de Cassagnac publié le 29 octobre 1878 dans le " Patriote Niçois" (journal
républicain des Alpes Maritimes).
août 1878-janv. 1880
Dossier 7928
Dissentiments par suite d'inimitiés personnelles entre les habitants de Saint-Loup (Deux-Sèvres), en
1878 : - propos diffamatoires tenus par l'agent voyes contre le juge de paix et son greffier, à propos de la
reconstruction de l'église.
avril-juin 1879
Dossier 7965
Proposition de grâce en faveur d'un arabe condamné pour participation à l'insurrection algérienne de
1871 et qui s'est fait remarquer par son courage à la Nouvelle Calédonie, pendant la lutte contre les
Canaques révoltés.
mai-oct. 1879
Dossier 7984
Contrefaçon de la marque de fabrique des machines à coudre "Singer" (de New-York) par des fabricants
de Francfort-sur-le-Mein, en juillet 1878.
avril-juin 1879
Dossier 8006
Articles diffamatoires pour M. Humblot, receveur particulier des finances à Yvetot, publiés les 2 avril, 4
juin 1878, 9 février 1879 dans le journal du Hâvre " L'Echo libéral", à propos des élections législatives du
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14 octobre 1877 et de l'attitude du Comité dit " Conservateur d'Yvetot".
février-juillet 1879
Dossier 8030
Cris de "Vive la Commune" poussés par des journaliers à Aubervilliers (Seine), le 27 octobre 1878.
mars-juill. 1879
Dossiers 8220 à 8237
Insurrection de Marseille, du 23 mars au 4 avril 1871 : participation du Sieur Pancin "délégué à la gare"
et du Sieur Curet, affilié à la société secrète "La Charbonnerie".
avril-déc. 1879
Dossier 8248
Article séditieux (apologie de la Commune) sous le titre de " L'Amnistie gouvernementale", publié le 6
juillet 1879 dans le journal " La Réforme" (de Lyon), à propos de la condamnation du Sieur Reynier,
impliqué dans l'insurrection.
mai-juill. 1879
BB/24/867
Dossiers 8451 à 9713
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 97 dossiers d'insurgés.
1872-avril 1880
Dossier 8554
Recours en grâce pour un chiffonnier condamné par suite d'outrage au culte catholique, pendant la
messe de Noël, à Bergerac (Dordogne), en 1878.
avril-mai 1879
Dossier 8628
Emeute à Chauny (Aisne), le 30 mars 1879, à propos de l'arrestation d'un individu par des gendarmes.
mai-juill. 1879
Dossier 8678
Tentative de coalition des ouvriers mineurs de la Compagnie d'Anzin, à Saint-Waast-la-Haut, près
Valenciennes (Nord), les 5-6 mai 1879.
mai-Juill. 1879
Dossier 8714
Vol dans l'église de Sept fonds (Tarn-et-Garonne) et dans l'église Saint-Pierre, à Moissac (Tarn-etGaronne), en octobre 1878.
mai 1879
Dossier 8761
Chant séditieux intitulé "La Commune", par des jeunes gens à Saintes (Charente-Inférieure), le 17 juin
1878.
mai-juin 1879

189

Archives nationales (France)

Dossiers 8814 à 8970
Article diffamatoire pour M. de Cassagnac publié le 1er novembre 1878 dans le " Réveil du Midi", journal
de Vaucluse et le 5 novembre dans le " Petit Rouennais" et " l'Indépendant du Midi" (de Montpellier).
mai 1879-mars 1880
Dossier 8922
Emeute à l'occasion d'une grève, à Roubaix (Nord) le 1er mai 1879.
mai-juin 1879
Dossier 9030
Tentative de grève des mineurs d'Anzin (Nord), les 5 et 6 mai [1879].
mai-juin 1879
Dossiers 9111 à 9115
Mouvement insurrectionnel à Lyon, le 30 avril et 1er mai 1871 : participation d'un serrurier (nommé
membre du Comité de Salut public de Lyon), d'un tailleur, d'un tisseur et autres (parmi lesquels un
délégué de la Commune de Paris).
mars-avril 1879
Dossiers 9116 à 9118
Mouvement insurrectionnel à Limoges ; proclamation de la Commune, le 4 avril 1871 : participation de
plusieurs individus (porcelainier, commissionnaire ; horloger), membres de la "Société populaire".
mars-avril 1879
Dossier 9193
Articles diffamatoires pour les frères de la Doctrine chrétienne publiés dans le journal " Le Spectateur"
de Langres, le 31 janvier 1879.
mai-juill. 1879
Dossier 9434
Dissimulation d'une partie de ses récoltes, par un colon "partiaire", au préjudice d'un propriétaire
d'oliviers, à Grasse (Alpes-Maritimes), en 1878-1879.
mai-juill. 1879
Dossier 9550
Naufrage d'un navire anglais chargé de blé, sur un banc de sable, dans les parages d'Honfleur (Calvados),
le 9 mars 1879.
mai-juill. 1879
Dossier 9570
Incendie de la forêt de Concoli, appartenant à la commune de Novella (Corse) le 20 août 1878, par suite
de l'imprudence d'un riverain. - Observations du procureur de Calvi, sur les incendies allumés
volontairement par les bergers et sur les imprudences qui sont la cause de nombreuses destructions de
forêts en Corse.
Déc.1878-juill. 1879
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Dossiers 9580 à 9582
Troubles à Montereau (Seine-et-Marne) [en 1871] (Grâces accordées à 3 individus condamnés pour
participation à des).
juin 1879
Dossier 9663
Charivari à l'occasion de secondes noces, à Cuvier (Jura), le 20 avril 1879.
juin-juill. 1879
Dossier 9669
Escroqueries commises par un italien, réputé pour avoir le "don de lucidité" et qui prétendait faire
découvrir des trésors, à Lyon et à Roanne [en 1879].
juin-sept. 1879
Dossier 9687
Délit de presse commis en mars 1879 par un imprimeur de Bourg, gérant du " Journal de l'Ain" (pétition
contre le projet de loi sur l'enseignement supérieur, imprimée sans déclaration).
juin-juill. 1879
Dossier 9730
Manifestations tumultueuses à Orange (Vaucluse), les 7 et 8 avril 1878, à l'occasion des élections pour la
nomination d'un député.
juin 1878-février 1880
Dossier 9770
Agissements du maire pour influencer le vote des électeurs pendant les élections municipales du 28 avril
1878, à Cauro (Corse).
juin-sept. 1879
Dossier 9833
Cartes à l'effigie du Prince Impérial vendues par un gérant d'hôtel à Paris, en juin 1878.
juin-août 1879
Dossier 9838
Cris de "Vive Napoléon III, Vive l'Empereur" poussés par un voyageur de commerce, à Montpellier, le 11
janvier 1879.
juin-juill. 1879
Dossier 9850
Tumultes aux cris de "à bas les cléricaux, Vive la République", à la suite de voies de fait sur un étudiant
en médecine par un ouvrier, à Angers, le 29 mai 1878.
mai-juill. 1879
Dossier 9860
Contravention à la loi sur l'imprimerie, en juin 1876, par le Sieur Bouillard, directeur du journal
républicain " L'Indépendant de Tarn-et-Garonne" (devenu sous-préfet à Gray [Haute-Saône], en 1879).
juin-sept. 1879
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Dossier 9918
Drapeau rouge arboré sur un mai, à l'occasion d'une élection au Conseil général, à Beynac (Dordogne), le
25 mars 1878.
mai-juill. 1879
Dossiers 9989, 9990
Recours en grâce de deux femmes qui se faisaient passer pour "voyantes", à Coursan (Aude), en mai 1879
et qui ont été condamnées pour escroqueries.
juin-juill. 1879
Dossier 10057
Contraventions aux lois sur le travail des enfants dans les manufactures, commises en 1879, à Tracy-leMont (Oise), dans les fabriques de brosses de MM. Loonen.
juin-août 1879
Dossier 10090
Vol de vases sacrés dans l'église de Tours (Savoie), les 15-16 avril 1874.
oct. 1876-mars 1880
Dossier 10199
Pression, pour empêcher la reprise du travail, exercée pendant une grève par la présidente de la
"Chambre syndicale des ouvrières dévideuses", à Lyon, [en 1879].
juin-août 1879
Dossier 10462
Délit de presse commis par le Sieur Alphonse Buisson, journaliste (publication d'un article intitulé " Sept
ans après", dans le journal " Les Droits de l'Homme", le 8 mai 1878).
août 1878-juill. 1879
Dossier 10472
Délit de presse commis par le rédacteur en chef du journal " Le Progrès de la Meuse", (publié à Verdun),
le 11 mai 1879.
mai-août 1879
Dossier 10490
Livre intitulé " Les quatre Evangiles" colporté sans autorisation et propos outrageants pour la religions,
par un colporteur de Bordeaux, à Fronsac (Gironde), le 12 mai 1879.
juill.-oct. 1879
Dossier 10591
Cri de "à bas la République" par un étudiant, à Ajaccio (Corse), le 23 juin 1879.
juill.-août 1879
Dossier 10599
Délit de presse commis le 13 février 1879 par le gérant du journal " La Commune libre", socialiste et
fédéraliste publié à Montpellier (Collaboration de Lissagaray et de Benoit Malon). (N° du journal joint au
Dossier).
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févr.-août 1879
Dossier 10662
Articles diffamatoires pour le Ministre des Affaires Etrangères, publiés en novembre et décembre 1878
dans le journal " La République démocratique et sociale" (de Paris).
juill.-Sept. 1879
Dossier 10681
Rixes par suite de rivalités entre des ouvriers chargés de la construction d'un pont sur l'Allier, à
Chapeauroux (Lozère), le 13 avril 1879.
juill.-août 1879
Dossier 10723
Polémiques de presse entre le journal " La Feuille de Jean-Pierre André", organe républicain publié à
Nyons (Drôme) et le journal "réactionnaire" de l'arrondisst, " Le Comtat," en juin 1879 : rec. en gr. d'un
gérant condamné.
juill.-sept. 1879
Dossier 10762
Recours en grâce de l'imprimeur du journal " Le Réveil des Communes", de Saint-Gaudens (HauteGaronne) condamné en février 1879, à la suite d'un procès avec les administrateurs de ce journal.
juill.-août 1879
BB/24/868
Dossier 10766
Cri de "à bas la République" poussé par un cultivateur, à Fétigny (Jura), le 3 mars 1879.
juill. 1879-avril 1880
Dossier 10829
Grêve des ouvriers Terrassiers employés à la construction du chemin de fer, sur le territoire de SaintJulien-de Cassgnas (Gard), en juillet 1879 ; voies de fait sur des ouvriers originaires du Vivarais.
juill.-août 1879
Dossier 10849
Infraction à la loi sur le cautionnement commise en mai 1879 par l'imprimeur du journal hebdomadaire "
Le Scandale", publié à Paris.
juill.-oct. 1879
Dossiers 10901 à 11599
Articles diffamatoires contre la "Société générale pour favoriser le développement du Commerce et de
l'Industrie en France", publiés, en décembre 1878 et janvier 1879, dans le journal " Le Crédit national".
avril 1879-mai 1880
Dossier 11042
Grève des ouvriers maçons de Lyon, en mars 1879 : pression du Président de la Commission directrice de
la grêve, pour empêcher les ouvriers de reprendre le travail.
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juill.-sept. 1879
Dossier 11062
Escroqueries commises par un médecin et un autre individu, au détriment de conscrits, qu'ils
prétendaient faire exempter du service militaire, dans le Gard, en 1878.
juill. 1879-août 1882
Dossier 11145
Scènes de violence à Lumio (Corse), le 18 janvier 1879. (Recours en grâce d'individus condamnés pour
participation à des)
juill.-sept. 1879
Dossier 11294
Troubles sanglants à Antisanti (Corse) pendant les élections municipales du 13 janvier 1878 : saisie
d'armes sur des paysans, pendant la séance des assises au cours de laquelle étais jugée cette affaire, à
Bastia.
août-sept. 1879
Dossier 11316
Rixe entre les conscrits des communes de Sagy, de Saillenard et du Fay (Saône-et-Loire), à l'issue du
conseil de révision de Beaurepaire-en Bresse, le 29 avril 1879.
juill.-sept. 1879
Dossier 11367
Troubles pendant une procession à Alais [Alès] (Gard) par suite de voies de fait sur un protestant, le 15
juin 1879.
août-sept. 1879
Dossier 11407
Recours en grâce du capitaine du navire de commerce "Marie-Joseph" (naufragé dans le golfe de Sagone
[Corse], le 23 janvier 1878), condamné pour baraterie.
août-oct. 1879
Dossier 11448
Articles diffamatoires contre l'administrations du département des Affaires étrangères, publiés en
novembre et décembre 1878, dans le journal " La République démocratique et sociale".
juill. 1879-juill. 1880
Dossier 11536
Tumulte pendant les élections municipales, le 25 août 1878, à Figari (Corse).
août 1879
Dossier 11542
Rixe sanglante entre jeunes gens des communes d'Hamégicourt et de Moy (Aisne), le 15 mars 1879.
août 1879
Dossier 11552
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Infirmités simulées par des conscrits des classes 1875, 1876 et 1877, pour échapper au service militaire,
dans le canton de Saint-Germain-de-Calberte (Lozere).
juill.-oct. 1879
Dossier 11595
Escroqueries commises par les administrateurs d'une Banque dite "d'échanges", établie à Paris : ruines
occasionnées au commerce parisien par les agissements de ces banques [en 1878 et antérieurement].
juill.-sept. 1879
Dossier 11711
Rixe sanglante par suite de rivalités entre jeunes gens de Couhé (Vienne) et des ouvriers normands
employés par un industriel, le 6 juillet 1879.
août-sept. 1879
Dossiers 11892 à 12409
Colportage et mise en vente de photographies de l'ex-prince impérial, à Paris, en juillet 1879.
août-nov. 1879
Dossier 11907
Infraction à la loi sur la cautionnement commise en juin 1879 par les imprimeurs du " Moniteur de
Bernay"
août - Sept. 1879
Dossier 11986
Prêts usuraires consentis par un agents d'affaires, à Nantes, en 1879.
août-oct. 1879
Dossier 12030
Nombreux vols commis par des indigènes au préjudice des colons, en Algérie. (Observations du
procureur gal près la Cour d'Alger, à ce sujet [à l'occasion d'un vol commis dans un moulin près
d'Orléansville, le 7 févr. 1867]).
août-Sept. 1879
Dossier 12040
Pression exercée sur ses paroissiens par le desservant de Palneca (Corse), pour leur faire signer, dans
l'église, une pétition contre les projets relatifs à l'enseignement supérieur, en avril 1879.
août-oct. 1879
Dossiers 12095, 12096
Grêve des ouvriers des forges de Montataire (Oise) : voies de fait pour empêcher la reprise du travail, en
juill. 1879
sept.-oct. 1879
Dossier 12136
Voies de fait sur des ouvriers italiens par un couvreur à Nancy, le 13 avril 1879.
août 1879-sept. 1880
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Dossier 12205
Rixe entre des jeunes gens de Manéglise (Seine-Inférieure) et d'une commune voisine, le jour de la fête
patronale 22 juin 1879.
août-sept. 1879
Dossier 12242
Recours en grâce d'un instituteur libre de Bordeaux, condamné pour avoir refusé, le 16 mars 1873, de
faire connaître à l'inspecteur primaire l'heure à laquelle était donné, dans son école, l'enseignement
moral et religieux.
août-nov. 1879
Dossier 12257
Insurrection de la Commune de Paris en 1871 : dossier Doidy, insurgé (sans intérêt).
mai 1873-sept. 1879
Dossier 12353
Propos outrageants pour l'Empereur tenus par un marchand de vins, à Capvern (Hautes-Pyrénées), en
janvier 1858.
août-oct. 1879
Dossier 12369
Conflit sanglant entre deux partis "blanc" et "noir" [bonapartistes et républicains], à la suite des élections
municipales, à Porri (Corse), le 2 mars 1879.
août 1879-mars 1880
Dossier 12622
Délit de presse commis en juillet, août et septembre 1879, par le gérant du journal hebdomadaire " Les
Nouvelles littéraires" (reproduction d'oeuvres littéraires sans autorisation de la Société des gens de
lettres).
sept. 1879-février 1880
Dossier 12760
Manifestation devant un drapeau tricolore surmonté de l'aigle impérial et cravaté de crêpe, le 15 août
1879, à Saint-Menges (Ardennes).
sept.-oct. 1879
Dossier 12792
Contrefaçon de la marque de "l'Eau de Lubin", à Alger, en 1879.
sept. 1879 - janv. 1880
Dossier 12795
Mêlée sanglante entre jeunes gens des communes de Férrières et de Foix (Cadirac) [Ariège], à la suite
d'un bal, le 25 mai 1879.
sept.-oct. 1879
Dossiers 12825 à 12827
Rixe sanglante entre jeunes gens des hameaux de Cadours et de Rivières, commune de Rieupeyroux
(Aveyron) le 11 mai 1879.
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août-oct. 1879
Dossier 13085
Recours en grâce de deux habitants d'Ascros (Alpes-Maritimes) condamnés pour corruption électorale, à
l'occasion de l'élection d'un conseiller général, dans le canton de Roquesteron, le 18 mai 1879.
août 1879-mars 1880
Dossier 13300
Rixe sanglante entre habitants d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) et jeunes gens de Toul, le 14 septembre
1879.
oct.-nov. 1879
Dossier 13522
Demande en réhabilitation sollicitée par un habitant de Ghisoni (Corse), condamné le 27 juin 1872, pour
fraude électorale.
octobre 1879
Dossier 13567
Article diffamatoire pour Mgr Forcade, archevêque d'Aix, publié le 30 mai 1879 dans le journal " Le
Patriote de Nevers", d'après le journal " Le Voltaire" (de Paris) [n° du 28 mai 1879].
oct.-nov. 1879
Dossier 13596
Cris de "à bas la République ! Vive l'Empereur" poussés par un commerçant, à Méréville (Seine-et-O.) le
27 juillet 1879.
oct.-nov. 1879
Dossier 13678
Rixes sanglantes entre ouvriers potiers italiens et ouvriers français, à Vallauris (Alpes-Maritimes), le 7
août 1879.
oct.-nov. 1879
Dossier 13702
Rixe violente entre un groupe d'ouvriers français employés dans une fabrique de ciment et ouvriers
belges, les 14-15 juillet 1878, à Outreau (Pas-de-Calais).
oct. 1879-avril 1880
Dossier 13724
Recours en grâce du gérant du journal illustré " Le Titi", condamné pour outrage à la morale publique
(publication d'un dessin, le 19 juillet 1879).
juill.-Déc. 1879
Dossier 13814
Fraude électorale commise par le maire de Tralonca (Corse), le 24 février 1878.
oct.-Déc. 1879
Dossier 13881
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Paroles violentes contre le gouvernement prononcées en claire par le desservant de Montmaurin (HauteGaronne), en 1879.
oct. 1879-avril 1880
Dossier 13921
Rixes par suite de rivalités entre bergers d'Ordonnaz et d'Innimont (Ain), le 16 août 1879.
oct. 1879-janv. 1880
Dossier 13966
Rixe entre ouvriers français et étrangers, à Villeurbanne (Rhône), le 25 août 1879.
oct.-déc. 1879
Dossier 13985
Dissentiments dans la commune de Montevrain (Seine-et-Marne), à propos d'une fanfare :
manifestations injurieuses contre le maire ; voies de fait sur des habitants, le 29 juin 1879.
oct.-Déc. 1879
Dossier 14111
Articles offensants pour le Président de la République publiés le 24 août 1879 dans le journal "La Jeune
Garde" (édité à Paris).
nov.-Déc. 1879
Dossier 14152
Article intitulé "Marmiteux 1er au Grand Prix", outrageant pour le Président de la République, publié le
15 juin 1879, dans le journal " Le Triboulet", paraissant à Paris.
août-déc. 1879
Dossier 14506
Voies de fait sur des indigènes, pour empêcher la délimitation d'un terrain, à Guertoula, près d'Aumale
( ?) [Algérie], le 6 juillet 1879.
nov. 1879-janv. 1880
Dossier 14517
Cri de "Vive Bonaparte", poussé par un aubergiste, à Aunay-sur-Odon (Calvados), le 20 juillet 1879.
nov.-Déc. 1879
Dossier 14563
Recours en grâce d'un cultivateur de Pietricaggio (Corse), condamné en octobre 1879, pour port d'armes
prohibé.
nov.-déc. 1879
Dossier 14639
Articles séditieux publiés en 1879 dans le journal " La Révolution française".
nov.-déc. 1879
Dossier 14792
Recours en grâce d'une tireuse de cartes (gitanos) condamnée pour escroqueries, à Toulouse, en 1879.
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nov.-déc. 1879
Dossiers 14802, 15096
Infraction à la loi sur le cautionnement commise, en oct. et nov. 1879, par le gérant du journal " Le
Diable rouge" [publié à Paris].
nov. 1879-février 1880
Dossier 14862
Rixe sanglante entre ouvriers français et ouvriers étrangers, à propos d'une discussion au jeu de "la
Mora", à Cozzano (Corse), le 18 février 1877.
déc. 1877-déc. 1880
Dossier 14912
Recours en grâce d'une marchande de légumes de Pressigny (Deux-Sèvres) condamnée pour avoir "traité
avec un empirique" et fait mourir une femme atteinte d'un cancer (exercice illégal de la pharmacie).
nov. 1879-mai 1880
Dossier 15059
Collision de trains à Cerisy-Belle-Etoile (Orne), le 15 août 1879, sur la ligne de Paris à Granville : recours
en grâce du s. chef de la gare de Flers, condamné pour inobservation des règlements.
nov. 1879-mai 1880
Dossier 15098
Rixe par suite d'animosité entre les jeunes gens des communes d'Arbouet et de Camou (BassesPyrénées), le 10 août 1879.
nov. 1879-janv. 1880
Dossier 15136
Rébellion contre la gendarmerie à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), le 3 août 1879.
Décembre 1879
Dossier 15137
Charivari donné à l'occasion d'un mariage, à Saint-Cirq-Bel-Arbre, commune de Souillaguet (Lot), du 13
au 17 avril 1879.
décembre 1879
Dossier 15163
Contravention à la loi sur le travail des enfants, par des cordiers, à Carpentras (Vaucluse), en 1879.
nov. 1879-janvier 1880
Dossier 15221
Rivalités entre jeunes gens d'Uzès (Gard) et des communes voisines, en 1879 : recours en grâce d'un
individu condamné pour voies de fait.
déc. 1879-janv. 1880
Dossier 15396
Délit de presse commis en octobre 1879 par le gérant du journal " La Commère" (de Poitiers).
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déc. 1879-janvier 1880
Dossier 15452
Rec. en grâce de jeunes gens condamnés pour avoir "traité de bonapartiste" un garde champêtre, à
Cambrai (Nord), le 15 septembre 1879.
déc. 1879-janvier 1880
Dossier 15478
Faux billets de 20 Fr. de la Banque de France, fabriqués à Serrières (Ardèche), en 1872 et 1873.
août 1873-février 1881
Dossier 15539
Articles contre la Préfecture de Police publiés les 27 et 29 juin 1879, dans le journal " La Lanterne".
déc. 1879-février 1880
Dossier 15611
Recours en grâce d'une religieuse de l'ordre de Saint-Joseph, institutrice communale à Bellegarde
(Loire), condamnée pour exercice illégal de la pharmacie.
nov. 1879-mars 1880
Dossier 15730
Demande de rapatriement présentée par le Sieur Antoine Rey, condamné en 1850 à la déportation, par
un conseil de guerre, pour "conspiration politique" (non spécifiée). 1 pièce (aucun détail)
décembre 1879
Dossier 15817
Propos outrageants pour le juge de paix de Campile (Corse) le 11 septembre 1879
déc. 1879-février 1880
Dossier 15842
Rassemblement hostile contre un brigadier de gendarmerie, à propos de l'arrestation d'un conseiller
municipal ("chef du parti républicain") qui avait insulté le maire, à Neufmanil (Ardennes), le 26
novembre 1879.
déc. 1879-février 1880
Dossier 15843
Tentatives pour formenter une grève, par un ouvrier porteur d'une circulaire du "Comité central
socialiste", à Paris, en septembre 1879.
déc. 1879-février 1880
Dossier 15844
Rébellion contre la gendarmerie à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), le 3 août 1879.
déc.1879-mars 1880
Dossier 15881
Voies de fait sur un ancien rédacteur en chef du journal " La Comédie politique", par le propriétaire de ce
journal, à Lyon, le 16 juillet 1879.
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déc.1879-février 1880
Dossier 15907
Demandes pour être relevés de l'interdiction d'ouvrir à Lyon des écoles primaires, présentées par deux
instituteurs libres, suspendus de leurs fonctions, pour n'avoir pas donné l'enseignement religieux à leurs
élèves, à Montchat et à Caluire (Rhône), en 1873.
août 1879-février 1880
Dossier 16047
Pression exercée sur un électeur, pour faire voter contre un candidat légitimiste, aux élections du Conseil
d'arrondissement, le 4 novembre 1877, dans le canton de Remoulins (Gard).
nov. 1879-mars 1880
BB/24/869
Dossier 42
Recours en grâce d'un ouvrier condamné pour avoir chanté [en 1874] une chanson immorale et
outrageante pour la religion, à La Mouille (Jura).
déc.1879-janv.1880
Dossier 152
Insurrection algérienne (Rec. en gr. d'un indigène condamné pour participation, en janvier 1871, dans le
canton de Souk-Ahras, à l').
déc. 1879-février 1880
Dossier 432
Desordres et cris de "Vive le Roi ! Vive Henri V ! A bas la République !" à Saint-Gilles (Gard), les 13, 20
octobre et 9 novembre 1879.
déc.1879-janvier 1880
Dossier 448
Emblème séditieux dessiné sur un mur (drapeau surmonté d'un bonnet phrygien, avec l'inscription
"République française patriotique, démocratique et sociale") et propos contre l'Empereur, par un
marchand de vins, à Marseille, le 31 mars 1857.
mars-juill. 1881
Dossier 733
Maison de jeu tenue par un indigène, à Oran [en 1879].
oct. 1879-juin 1881
Dossier 953
Article de polémique électorale contre M. Gigot, conseiller général, maire de Saint-Cyr-en-Bourg (Maineet-Loire), candidat "réactionnaire" aux élections du 1er août 1880, publié dans " Le Courrier de Saumur",
les 19-20 juillet 1880 et reproduit, le 21 juillet, dans " Le Patriote de l'Ouest" (journal "dévoué à la cause
républicaine").- Article intitulé "Bonapartistes et cléricaux" publié le 15 novembre 1879, dans le journal "
Le Patriote de l'Ouest" à l'occasion d'une polémique dans le " Courrier d'Angers", par suite d'un voeu
émis par le conseil municipal de Montsoreau (Maine-et-Loire), en faveur de la substitution de
l'enseignement laïque à l'enseignement congréganiste. - Articles publiés, en mars 1880, dans le " Patriote
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de l'Ouest" (édité à Angers), à propos de paroles contre le gouvernement et la République, qui auraient
été prononcées par un prédicateur dans la cathédrale d'Angers.
janv.-déc.1880
Dossier 979
Recours en grâce d'une jeune fille d'Arthun (Loire) qui avait donné des consultations, se prétendant
"douée d'un don surnaturel", et a été condamnée, le 9 sept. 1878, pour exercice illégal de la médecine. (A
ce propos, le Procureur de la République près le trib. de Montbrison écrit que "dans l'arrondisst de
Montbrison et dans celui de Roanne, les habitants de la Campagne sont fréquemment exploités par de
prétendus sorciers qui donnent de dangereuses consultations").
sept. 1878-juin 1880
Dossier 1008
Cris de "Vive l'Empereur ! à bas la République" poussés par des bonapartistes, à l'issue d'une messe
célébrée pour le repos de l'âme de l'ex-prince impérial, le 15 septembre 1879 au Nouvion-en-Thiérache
(Aisne).
janv.-mars 1880
Dossier 1064
Propos injurieux pour le maire, tenus par le secrétaire de la mairie, au cours d'une réunion du Conseil
municipal, à Sully-sur-Loire (Loiret), le 12 août 1879.
déc. 1879-mars 1880
Dossier 1076
Articles diffamatoires pour le général de Gallifet (intitulés "Les sommités du parti bonapartiste"), pour le
maire de Montpellier et autres, publiés en 1879 dans le journal " Le Travailleur" (de Montpellier).
déc. 1879-juill. 1880
Dossiers 1103 à 1366
Grève des ouvriers mineurs de Firminy (Loire), le 7 janvier 1880 ; menaces pour faire cesser le travail, au
puits de Roche-la-Molière.
janv.-mars 1880
Dossier 1143
Introduction de tabac étranger en contrebande par la frontière suisse, à Fontaine (Doubs) le 22
septembre 1879 ; rébellion de contrebandiers contre les agents de la Régie.
janv.-mars 1880
Dossier 1233
Délit de presse commis en mai et juin 1879 par le gérant du journal " L'Indépendant du Cantal" ("organe
républicain du Département").
février-mars 1880
Dossier 1247
Article diffamatoire pour le supérieur du couvent des Franciscains de Béziers, publié le 22 avril 1879,
dans le journal " L'Union républicaine" (de Béziers).
avril 1879-avril 1880
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Dossier 1353
Détournements de lingots d'argent (pour une valeur d'un million) commis en 1878 et 1879, au préjudice
de MM. de Rothschild, banquiers à Paris, par le directeur de la monnaie de Bordeaux.
févr.1879-mars 1883
Dossier 1617
Article outrageant pour le Président du Tribunal de Beaune publié en 1879 dans le " Journal de Beaune",
à l'occasion de poursuites contre des habitants de Bouze (Côte-d'Or) qui s'étaient opposés, en octobre
1879, aux mesures applicables aux vignes phylloxérées.
février-avril 1880
Dossier 1627
Rébellion d'arabes contre les agents forestiers, à propos de la saisie d'un troupeau dans la forêt de Jarifet
(inspection de Tlemcen), le 3 novembre 1879.
février-mai 1880
Dossier 2219
Scène tumultueuse à Castelfranc (Lot), le 6 septembre 1872, à la suite du tirage au sort.
mars-juin 1874
Dossier 2232
Contravention à la loi sur l'imprimerie, commise en 1880 par le Sieur Fillion, imprimeur à Paris.
février-avril 1880
Dossier 2242
Introduction dans le Midi de la France de faux billets de la Banque de France, fabriqués à Barcelone par
une association de focussaires espagnols ; saisié de faux billets de banque de 20 Fr., en juin 1875,
pendant les foires d'Agen.
déc. 1876-avril 1880
Dossier 2487
Pièces de vers immorales publiées le 31 août 1879 dans le journal " Le Frondeur" [édité à Paris].
mars-avril 1880
Dossier 2498
Apposition de marques françaises sur des draps d'origine allemande, fabriqués par la manufacture de
draps Cohen et Oppenheim, d'Aix-la-Chapelle, en juin 1879.
mars-août 1880
Dossiers 57, 874, 1000, 1074, 1108, 1174, 1197, 1244, 1307, 1777, 1884
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 11 dossiers d'insurgés. A noter seulement : S.80-1884,
Lebeau (Emile-Antoine), directeur du Journal Officiel de la Commune.
janv. 1872-avril 1880
BB/24/870
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Dossier 2687
Recours en grâce d'un maître calandreur de Lille condamné pour contravention aux lois sur les machines
à vapeur, en novembre 1879.
mars 1880-février 1881
Dossiers 2749 à 7085
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : dossiers d'insurgés.
mars 1880
Dossier 2910
Recours en grâce de l'administrateur du "Cercle des Chasseurs", à Bagnères-de-Luchon (HauteGaronne), condamné pour avoir tenu une maison de jeux de hasard (où se jouait, notamment, le jeu
d'origine mexicaine appelé "la Diane", en août 1879).
mars 1880-juillet 1881
Dossier 2949
Dessin intitulé "La Question des Prétendants", publié le 27 septembre 1879, par le Sieur Demare ou
Desmares, caricaturiste, dans le journal " Le Carillon" (outrage à la morale publique).
oct. 1879-juillet 1880
Dossier 2967
Article diffamatoire pour un capitaine, attaché à la Direction de la Cavalerie au Ministère de la Guerre,
publié en août et septembre 1879 par le gérant du journal "Le Moniteur français des Carossiers".
août 1878-mai 1880
Dossier 2976
Cris de "A bas la République ! Vive l'Empereur !" poussés par un employé à Paris, le 18 janvier 1880, à la
sortie de la messe bonapartiste de Sieur Philippe du Roule.
mars-mai 1880
Dossier 2992
Recours en grâce d'un journalier de Vescemont (Territoire de Belfort) condamné pour contrebande, en
mars 1880.
mars-mai 1880
Dossier 3191
Article diffamatoire pour le directeur congréganiste d'une école libre, publié, en 1879, dans le journal "
L'Electeur" (édité à Angers).
avril-mai 1880
Dossier 3203
Article diffamatoire pour un correspondant du journal " Le Messager du Midi", publié le 16 janvier 1879,
par le gérant du journal " Le Clodoche", rédacteur du journal " L'Union républicaine", de Béziers.
avril-juill. 1880
Dossier 3210
Article injurieux pour les officiers du 37e de Ligne, à propos d'une plainte de réservistes en garnison à
Neufchâteau (Vosges), publié le 14 décembre 1879, dans le journal radical " La Gazette des Travailleurs"
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(imprimée à Chaumont [Haute-Marne]).
avril-juin 1880
Dossier 3240
Recours en grâce du Sieur Pierre Malvezin, condamné en décembre 1879, pour publication d'un ouvrage
immoral intitulé " La Bible farce ou la Bible comme elle est."
avril-mai 1880
Dossier 3572
Articles diffamatoires pour le Sous-Préfet de Saumur et le Conseil municipal de Montsoreau (Maine-etLoire) publiés les 13 et 14 novembre 1879, dans le journal " Le Courrier d'Angers," organe bonapartiste".
avril 1880-janv. 1881
Dossier 3844
Fausse monnaie fabriquée dans le Nord de l'Espagne, en 1878 et 1879, et répandue en France,
notamment à Perpignan : tailleur de Barcelone condamné pour complicité.
oct. 1878-sept. 1880
Dossier 4134
Articles séditieux (apologie de l'assassinat du général Lecomte, attaques contre l'armée, etc.) publiés en
décembre 1878, mai 1879, févr. 1880, dans le journal " Le Prolétaire" (journal républicain des ouvriers
démocrates socialistes) imprimé à Paris.
déc. 1878-févr. 1880
Dossier 4156
Recours en grâce d'un forgeron de Pont-l'Abbé (Charente-Inférieure) condamné en avril 1880, pour
organisation de loterie sans autorisation.
avril-juin 1880
Dossier 4259
Rec. en grâce du curé de Gensac (Tarn-et-Garonne), condamné en juin 1880, pour outrages au juge de
paix du canton d'Auvillars.
avril-juill. 1880
Dossier 4265
Pétition adressée au Président de la République par 34 arabes internés à Calvi (Corse) par mesure
administrative : correspondance à ce sujet.
mai 1880
Dossier 4275
Article diffamatoire pour M. Savoye, député sortant et candidat à la députation, publié les 10 et 13
octobre 1877, dans le journal " Le Pays de Caux" (édité à Saint-Valery-en-Caux).
mai-juin 1880
Dossier 4324
Infraction à la loi sur le cautionnement, commise en novembre 1879, par le gérant du journal " Le
Corsaire", publié à Paris
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avril-mai 1880
Dossier 4469
Recours en grâce de 23 députés (dont Benj. Raspail, Louis Blanc, Cantagrel) en faveur de 65 individus
condamnés pour faits insurrectionnels, en 1871 et ramenés de la Nouvelle Calédonie par le transport "La
Creuse". (1 pièce).
avril 1880
Dossier 4470
Chants séditieux et cri de "à bas la République", par des jeunes gens à Sainte-Dode (Gers), le 22 février
1880.
avril-juin 1880
Dossier 4511
Recours en grâce d'un ouvrier de Domme (Dordogne), "qui se faisait passer pour sorcier", condamné en
1880 (escroquerie).
mai-août 1880
Dossier 4727
Délit de presse commis en février 1880, par le gérant du journal " Le Progrès de la Côte d'Or" (de Dijon)
[refus d'insérer une lettre du gérant du journal " Le Catholique", qui contenait des attaques contre la
"colonie protestante" de Dijon).
mai-juill. 1880
Dossier 4770
Recours en grâce d'un Sieur Caffieri, Sujet italien, demeurant à Philippeville (Algérie) condamné en avril
1880, pour importation d'Italie de bijoux non controlés ni déclarés.
juin-oct. 1880
Dossier 4783
Prêts usuraires pratiqués par un négociant, originaire d'Alsace, à Dijon (Côte d'Or) de 1871 à 1880.
mai 1880-juillet 1881
Dossier 4821
Cri de "à bas la République" poussé par un tisserand, à Limbrassac (Ariège), le 18 décembre 1879.
mai-juin 1880
Dossier 5278
Faux billets de la Banque de France fabriqués et répandus dans l'arrondissement d'Ussel (Corrèze), en
janvier 1875.
mai 1880-juin 1882
Dossier 5545
Pillage du village de Bouhira (Constantine) par des indigènes appartenant à un goum révolté, le 19 juillet
1871 : participation d'un notable de la tribu des Ouled-Gassem.
déc. 1872-déc. 1880
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Dossier 5675
Faux billets de 20 Fr. de la Banque de France fabriqués à Avignon (Vaucluse), en 1873.
janv. 1874-avril 1886
Dossier 5713
Faux billets de 25 Fr. de la Banque de France fabriqués à Bordeaux, en 1872 et 1873.
juin 1873-août 1890
Dossier 5740
Faux billets de 25 t de la Banque de France fabriqués en Espagne et répandus à Perpignan, Bordeaux,
Limoges Chateauroux, Bourges, Chateauneuf-sur-Cher, en 1873 et 1874.
juill.1875-mai 1885
Dossier 5792
Grève des ouvriers tisseurs à Reims, en mai 1880 : projectiles contre la troupe.
mai-juin 1880
Dossier 5835
Grâce accordée à plusieurs individus condamnés pour participation aux mouvements insurrectionnels de
Lyon, en septembre 1870.
mai-octobre 1880
Dossier 5860
Rixe grave entre pêcheurs anglais et français dans la Manche, les 20-21 octobre 1879 : coups de fusil tirés
sur les anglais par le patron de la barque de pêche "Alsace-Lorraine".
nov. 1879-déc. 1880
Dossier 5878
Contrebande de tabac à Hirson (Aisne), en janvier 1880.
mai-juillet 1880
Dossier 6053
Grève des tisseurs à Reims, en mai 1880 : voies de fait sur des ouvriers pour empêcher la reprise du
travail.
mai 1880-mars 1881
Dossier 6070
Articles diffamatoires pour une religieuse publiés en avril et mai 1879 dans le journal d'Alger, " Le Petit
Colon".
Juin-Août 1880
Dossier 6278
Délit de presse commis, en juillet 1878, par le gérant du " Journal de la Corse" ("dévoué aux institutions
républicaines" [article contre l'ex-empereur].
mai-nov. 1880
Dossier 6420
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Demande en réhabilitation d'un Sieur Robert (Napoléon), voyageur de commerce, condamné en 1872 par
le tribunal de Die (Drôme) pour affiliation à une société secrète (La Charbonnerie).
mai-juillet 1880
Dossiers 6531 7402
Grève des ouvriers tisseurs à Reims, en mai 1880 : rébellion contre la gendarmerie ; menaces pour
empêcher la reprise du travail.
juin-nov. 1880
Dossier 6847
Dépêche télégraphique du procureur général d'Alger, au Ministre de la Justice, au sujet du jugement
prononcé par le Conseil de guerre de Constantine, dans l'affaire de l'insurrection de l'Aurès [Le Chérif et
13 indigènes condamnés à mort]. (1 pièce).
juin 1880
Dossiers 6931 6932 6933 6934
Grèves à Armentières et à Roubaix (Nord), en mai 1880 ; rébellion contre la gendarmerie ; chants
séditieux.
juin-août 1880
Dossier 7323
Grève à Lyon [en 1880]. (Recours en grâce d'une femme condamnée pour participation à une).
juin-sept. 1880
Dossier 7446
Grâce accordée à un journalier condamné le 6 janvier 1871, par le 1er Conseil de guerre séant à Paris,
"pour avoir, en novembre 1870, tenté de faciliter l'entrée de l'ennemi dans la capitale". (aucun détail).
déc. 1880-janv. 1881
Dossier 7643
Recours en grâce du gérant du journal " Le nouveau Figaro", de Nice, condamné en mai 1880, pour
diffamation.
juill. 1880-juin 1881
Dossier 7765
Rixes sanglantes entre ouvriers français et piémontais employés à la construction du chemin de fer de
Nuits-sous-Ravières [Nuits-sur-Armançon] (Yonne) à Avallon : ouvrier italien blessé par une bande
d'ouvriers français, le 19 avril 1880.
juin-août 1880
BB/24/871
Dossier 7824
Recours en grâce de seize habitants de Quettehou (Manche) condamnés en avril 1886, pour infraction à
un arrêté municipal de Saint-Vaast-la Hougue, relatif à la récolte de goëmon.
avril-août 1880
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Dossier 7829
Pétition de la Chambre syndicale des cochers de Paris, tendant à la remise des peines encourues pour
contraventions et à la révision des ordonnances de police concernant la circulation des voitures.
juillet 1880
Dossier 7884
Tumulte pendant l'office, à la synagogue de la rue d'Orléans, à Alger, le 19 septembre 1879, par suite de
l'hostilité de la population israélite contre le grand Rabbin.
juill. 1880-mars 1881
Dossier 8031
Grève des ouvriers ardoisiers de Fumay (Ardennes), en 1875, occasionnée par l'introduction d'un
outillage mécanique pour les ardoisières.
juill.-sept. 1880
Dossier S.80 8287
Insurrection dans la province d'Alger, en 1871 (pillages à Dra-el-Mizan, le 20 avril) : participation
d'Ameurben-Ahmed, chef de bandes.
février 1880-déc. 1885
Dossier 8421
Détention illicite de poudre de guerre par des indigènes habitant un douar soupçonné d'avoir participé à
l'assassinat de M. Dioré, curé de Sainte-Monique (Commune de Saint-Cyprien) [Alger], en février 1880.
avril-sept. 1880
Dossier 8528
Détournements commis de 1873 à 1876 par un préposé à la perception des droits de mesurage et de
stationnement, sur le marché de Souk-Ahras (Constantine).
avril 1878-sept 1887
Dossier 8584
Prétendue lettre du général Garibaldi à Henri Rochefort publiée le 27 juillet 1880 dans " l'Echo de
Salève" (journal de l'arrondissement de Saint-Julien (Haute-Savoie) [délit de fausse nouvelle].
août-oct. 1880
Dossier 9033
Voies de fait sur des habitants de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) par les matelots des équipages
(composés de noirs, en majorité) de deux navires américains, le 14 juillet 1879.
Août 1880-févr. 1881
Dossier 9357
Nombreux vols commis par une bande de malfaiteurs, à Rouen et dans les communes voisines, en
janvier et février 1871.
mai 1871-sept. 1880
Dossier 9595
Voies de fait sur un partisan de M. Chaleil, conseiller général, par un agent électoral de M. de Barante,
sénateur, à la suite d'une discussion sur les élections, (dans le canton de Saint-Remy), à Celles (Puy-de209
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Dôme) le 1er Août 1880.
Août-Sept. 1880
Dossier 9953
Insurrection algérienne, en 1871 ; pillage dans le canton de Souk-Ahras, en janvier 1871 : participation
d'un indigène.
Août 1880-Juill. 1886
Dossier 10219
Recours en grâce d'un ancien zouave pontifical, se disant Comte d'Aigueperse, condamné en juillet 1880,
par le tribunal de Poitiers, pour port illégal du costume ecclésiastique.
sept. 1880-janvier 1881
Dossier 10282
Nombreux vols ("à la tire", "au choc", "à la rencontre" etc...) commis sur les champs de foire, dans
plusieurs régions de la France (principalement dans les départements de Côte-d'Or, Saône-et-Loire,
Yonne, Charente, Vendée), de 1872 à 1875, par une association de malfaiteurs.
déc. 1875-déc. 1889
Dossier 10466
Cris séditieux et propos outrageants pour le maire, par un professeur de langues vivantes, à Pau (BassesPyrénées) le 12 août 1880.
sept. 1880-janv. 1881
Dossier 10514
Recours en grâce d'un Sieur Courtès, se disant "ex-officier supérieur de cavalerie carliste, condamné, en
1877, par la Cour d'appel de Dijon, pour escroquerie et affiliation à l'Association internationale des
travailleurs.
sept.-oct. 1880
Dossier 10805
Insurrection de l'Aurès, en mai 1879 ; assassinats de caïds ; participation de 14 indigènes.
sept. 1880-décembre 1884
Dossier 11001
Articles diffamatoires pour M. Gigot, maire de Saint-yr-en-Bourg (Maine-et-Loire) ["candidat ultraréactionnaire" au Conseil général], publiés les 19 et 20 juillet 1880, dans le journal " Le Courrier de
Saumur", "organe républicain".
sept.-nov. 1880
Dossier 11180
Faux billets de la Banque de France et pièces de 20 Fr. fausses répandus par des espagnols, à Alger, en
1874.
févr. 1876-juin 1883
Dossier 11193
Contrebande de tabac, à Saint-Maurice (Vosges), en 1878 et 1879 : complicité d'un brigadier des
douanes.
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juill. 1880-avril 1883
Dossier 11381
Fausse nouvelle publiée, en 1880, dans le " Journal de Thiers" par le Sieur Treille de Grandsaigne,
imprimeur à Thiers (Puy-de-Dôme).
oct.-nov. 1880
Dossier 11391
Article contre le curé d'Anglars (Aveyron) (à propos de paroles qu'il aurait prononcées en chaire), publié
le 18 novembre 1879, dans le journal " Le Courrier républicain de l'Aveyron".
oct.-nov. 1880
Dossier 11420
Articles immoraux publiés, en septembre et octobre 1880, dans le journal " Le Boccace" (édité à Paris).
oct. 1880-avril 1881
Dossier 11484
Propositions de grâces en faveur de 38 condamnés détenus à la Maison centrale de Gaillon, en raison de
leur dévouement pendant l'incendie de cette prison, le 29 août 1880.
sept.-oct. 1880
Dossiers 7929, 8461, 10531
Insurrection de la Commune de Paris, en 1871 : 3 dossiers d'insurgés. - Correspondance au sujet des
antécédents judiciaires des condamnés
juill.-nov. 1880
BB/24/872/1
Dossier 12014
Faux billets de la Banque de France fabriqués par une bande de faussaires, à Neuilly et à Paris, de 1872 à
1878. (S.79-1410 joint à S.80-12014).
nov. 1878-mars 1886
Dossier 12168
Désordre à Arles (Bouches-du-Rhône), au cours d'une séance d'expériences nautiques donnée le 8 août
1880 par un Sieur Mont, surnommé le "Lion Marin".
oct.-déc. 1880
Dossier 12230
Manifestation hostile, aux cris de "à bas les jésuites ! à bas les Chouans !", contre M. Schnetz, conseiller
sortant, à la suite des élections au conseil général, à Flers (Orne), le 1er août 1880.
nov.-déc. 1880
Dossiers 12259, 13175
Grève des ouvriers mineurs de Denain (Nord), en octobre 1880.
nov.-déc. 1880
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Dossier 12562
Recours en grâce du gérant du journal " Le Boudoir", condamné pour publication d'articles immoraux, le
15 août 1880.
nov. 1880-février 1882
Dossier 12903
Emeute occasionnée par les charretiers et les ouvriers employés au transport des marchandises, à
Bordeaux le 27 août 1880, à propos de l'établissement d'une ligne de tramways sur les quais.
nov. 1880-janvier 1881
Dossier 12947
Charivari à l'occasion d'un mariage, à Bordes (Hautes-Pyrénées), en septembre 1880.
nov.-déc. 1880
Dossier 13171
Recours en grâce, présenté par P. Bataillard, archiviste de la faculté de médecine de Paris, en faveur d'un
marchand ambulant, qui parait être le chef d'une tribu de Bohémiens ou Tsiganes et qui a été condamné
pour vol à Paris et à Bourges. (Est joint au dossier un " Historique de la question de l'importation du
bronze dans le Nord et l'occident de l'Europe, par les Tsiganes", Paris. Imp. nat, 1880, présenté par P.
Bataillard au Congrès international des sciences anthropologiques).
1880-1882
Dossier 13352
Recours en grâce de six indigènes condamnés pour participation à l'insurrection algérienne en 1871
(texte arabe et traduction). 2 pièces.
déc. [1880].
Dossier 13591
Recours en grâce du gérant du journal " La Galerie pour rire", condamné pour publication d'un dessin
non autorisé, le 23 septembre 1880.
déc. 1880-février 1881
Dossier 13950
Recours en grâce d'un imprimeur de Blois, condamné le 5 novembre 1880, pour avoir imprimé sans
autorisation un prospectus imitant les billets de la Banque de France.
déc. 1880-février 1881
Dossier 13951
Articles diffamatoires, notamment pour le curé de Rochefort-Samson (Drôme), publiés en septembre et
novembre 1880, dans le " Journal de Valence". - Recours en grâce du maire d'Annonay (Ardèche),
fondateur du journal " La Haute-Ardèche" (républicain), condamné en septembre 1880, pour délit de
presse.
nov. 1880-février 1881
Dossier 13999
Paroles repréhensibles contre le gouvernement prononcées en chaire par le curé desservant d'Estréboeuf
(Somme), en 1880.
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déc. 1880-janv 1881
Dossier 14366
Article outrageant pour le Président de la République publié, en novembre 1880, dans la " Gazette de
Nîmes", (journal "légitimiste").
nov. 1880-Févr. 1881
BB/24/872/2-BB/24/872/3
Grâces accordées ou refusées à des Arabes condamnés pour participation à l'insurrection algérienne en
1871, application de la loi d'amnistie, réhabilitations 1872-1904.
Notamment :
8- 872 2
Affaire dite des Grands Chefs (S. 73 à S. 75)
N° provisoire avril-mai 1941 8 et 9
BB/24/873
Dossier 227
Délit de presse commis par le Spectateur de Langres (article critiquant la conduite d'un magistrat
démissionnaire au moment des décrets sur les Congrégations).
janv.-Févr. 1881
Dossier 637
Délit de presse commis par l'" Oise républicaine" (article accusant un ancien préfet d'être aux gages du
parti du duc d'Aumale).
janv.-avril 1881
Dossier 1050
Observatoire nantique du Havre. Recours en grâce du fondateur de cet établissement (Un mémoire
joint).
janv.-nov. 1881
Dossier 1330
Délit de presse commis par la " Victoire de la Démocratie" de Bordeaux, à l'occasion de l'expulsion des
Carmes de cette ville
oct. 1880-avril 1881
Dossier 1361
Modification au métier Jacquard proposée par un condamné ; brevet n° 126-104 du 24 août 1878 (plan
joint)
Févr. 1861
Dossier 1532
Cris séditieux, "Vive la Commune ! Vive Félix Vyat ! A bas notre sale gouvernement !" proférés par un
ancien gendarme à Castelnaudary le 14 octobre 1880
Févr.-mars 1881
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Dossier 1543
Double fraude électorale lors de l'élection d'un conseiller général dans le canton de Sari d'Orcino
(Corse)le 1er août 1880. Dans la commune d'Arro, quarante-deux bulletins furent trouvés en sus du
nombre des votants ; le bureau central du canton omit volontairement tous les votes de cette commune.
Janv.-avril 1881
Dossier 1614
Collision entre deux trains près de la gare de Mézy (Aisne) le 9 janvier 1881 : deux tués
Févr.-mars 1881
Dossier 2048
Cris de "A bas la République ! Vive l'Empereur !" proférés par sept personnes à Longpré (Somme) le 6
août 1880.
Févr.-mars 1881
Dossier 2054
Désordres dans la commune de Saint-Etienne du Vigan (Haute-Loire) à l'occasion des élections
municipales de 1881
Févr.-mars 1881
Dossier 2165
Cris de "Vive l'Empereur !" poussés par un individu à Saint-Pierre-Eglise (Manche) le 9 janvier 1881, jour
des élections municipales.
Févr.-avril 1881
Dossier 2653
Bris des vitres du couvent des Récollets de Caen le 8 novembre 1880, jour fixé pour l'expulsion de ces
religieux
Mars-août 1881
Dossier 2985
Cris séditieux proférés par un individu à Saint-Clair-sur-Galaure (Isère) en juillet 1880
Mars 1881
Dossier 3259
Statuts de la "Société humanitaire des Chevaliers-sauveteurs des Alpes-Maritimes, oeuvre active de
dévouement, de sauvetage, de bienfaisance et d'encouragement au bien", joints à un recours en grace
pour une contravention de roulage.
Mars 1881
Dossier 3380
Plantation à Tonnerre le 20 mai 1871 d'un arbre de la Liberté auquel furent attachées des "étoffes
rouges".
Oct. 1880-mars 1881
Dossier 3529
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Vols importants commis par un curé-doyen du diocèse de Bayonne, au préjudice d'ecclésiastiques et d'un
couvent de religieuses, 1880 (deux brochures imprimées, 192 et 35 p.p.)
Avril 1881-mai 1886
Dossier 3611
Cris de "Vive Napoléon IV !" poussés à Cauro (Corse) le 13 juin 1879 [Le Prince impérial avait été tué le
1er juin].
Juin 1880-avril 1881
Dossier 4095
Rixe à Vicq (Haute-Vienne), à l'occasion des élections municipales du 9 janvier 1881 ; cris de : "A bas les
nobles ! A bas les bourgeois !".
Avril-mai 1881
Dossier 4372
Diffamation, au moment des élections municipales de janvier 1881, contre un juge de paix de Joinville au
sujet de faits datent de l'époque du 16 Mai.
Mai-juin 1881
Dossier 4817 et 2563
Mauvais traitements subis par de petits ramoneurs savoyards que leurs patrons contraignent à mendier.
Déc. 1880-Avril 1881
Dossier 5262
Manifestation devant une école de Nimes (rue d'Avignon), lors du départ des Frères de la Doctrine
chrétienne, bris des vitres (s. d.)
Mai-sept. 1881
Dossier 5339
Manifestation contre le préfet du Gard alors qu'il se rendait de son hôtel au Palais de Justice pour
assister à l'audience de rentrée de la Cour de Nimes (3 novembre 1880).
Mai-juillet 1881
Dossier 5366
Lettre du Ministre de l'Intérieur demandant que les graces collectives annuelles soient désormais
accordées à l'époque du 14 juillet, jour auquel la fête nationale a été fixée par la loi du 6 juillet 1880 (10
mai 1881) ; réponse favorable du Garde des Sceaux (21 mai 1881).
Mai 1881
Dossier 5395
Désordres graves à Doucy (Savoie) à la suite des élections municipales (23 janvier 1881).
Mai-juin 1881
Dossier 6300
Condamnation à mort d'un tirailleur algérien pour desertion pendant l'expédition de Tunisie et
assassinat du correspondant du journal le " Télégraphe". [dossier dans BB/24/2049]
Juin 1881
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Dossiers 6631 et 8716
Cris séditieux "Vive la monarchie ! Vive Napoléon !", poussés par trois individus à Albenans (Doubs) le
1er mai 1881.
Juin-août 1881
Dossier 6353
Correspondance entre le Ministre de la Justice et celui de la Marine et des Colonies au sujet d'un rapport
du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie qui demande des mesures propres à faciliter aux condamnés le
retour en France après l'expiration de leur peine, les libérés astreints à la résidence constituent un
danger pour la colonie.
Juin-août 1881
Dossier 6656
Fraudes aux élections municipales à Bras (Var) ; les premières élections ayant été annulées, les mêmes
irrégularités se renouvelèrent au second scrutin (9 janvier et 13 mars 1881).
Juin-août 1881
Dossier 6804
Bris des vitres du couvent des Maristes de Chartres lors de l'expulsion de ces religieux le 13 décembre
1880.
Juin 1881-mars 1883
Dossier 7091
Rixe entre ouvriers d'une même usine à Ancreteville (Seine-Inférieure). Le parquet signale que les
propriétaires de cette usine "ont la prétention de régler seuls les rixes qui peuvent s'élever entre leurs
ouvriers ; ils prononcent des amendes contre les délinquants au profit des victimes et n'admettent pas
l'intervention de la justice. L'exclusion de l'ouvrier qui se plaindrait serait prononcée" (avril 1881)
Mai-août 1881
Dossier 7844
Un sieur Lacambre, auteur d'une brochure dans laquelle il s'efforce de justifier l'"éxécution" du général
Bréa par les insurgés de Juin, obtient pour un de ceux-ci, "encore illégalement détenu au bagne", d'après
lui, malgré l'amnistie de 1870, la remise entière de la peine des travaux forcés à perpétuité, en laquelle
avait été commuée sa condamnation à mort. L'intéréssé s'était évadé en 1867.
1881 ?-févr. 1886
Dossiers 7852, 7858, 7984
Incidents à Marseille lors du retour des troupes de Tunisie ; les Italiens sont malmenés et les dochers
s'efforcent d'en empêcher l'emploi au déchargement des navires (19-21 juin 1881)
Juillet-sept. 1881
Dossier 8866
Propos hostiles au gouvernement tenus en chaire par un vicaire de Corte le 31 décembre 1879
Août-sept. 1881
Dossier 9032
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Chanson dont le refrain était "Vive Robespierre ! Vive Marat !", chantée à Martel (Lot) en juillet 1881.
Août 1881
Dossier 9162
Voies de fait à Saint-Just (commune de Marseille) contre un individu que ses agresseurs crurent italien
"comme le prouvent les mots qu'ils prononcèrent : Zou à lui ! C'est un babi !"
Aout 1881
Dossier 9807
Graces accordées à des Andorrans condamnés par le tribunal des Corts en juillet 1881 pour faits
insurrectionnels et détenus dans des prisons françaises. La cause de cette insurrection aurait été un
projet d'établissement de maisons de jeux, accepté par le peuple et rejeté par le Conseil général ; celui-ci
fut renversé et remplacé par un Conseil révolutionnaire ; cette affaire amena un conflit entre la France et
l'évêque d'Urgel qui proclama de sa propre autorité une amnistie générale.
Oct.1881-juillet 1883
Dossier 9994
Conflit entre des habitants des communes d'Osani (commune d'Evisa, arr. d'Ajaccio) et du Niolo ( ?) au
sujet de terres usurpées par ces derniers (janvier 1880).
Sept.-nov.1881
Dossier 10773
Coutume suivie à Vriange (Jura) de fixer des images de saints sur les portes des maisons lors de la fête
patronale
Oct. nov.1881
Dossier 11975
Rejet du recours d'un prêtre du diocèse d'Amiens condamné "pour avoir critiqué, dans l'exercice de son
ministère, certains actes émanant du gouvernement".
Nov.-déc. 1881
Dossier 12036
Fabrication et émission de fausse monnaie par un récidiviste qui se qualifie de "vieux chanonnier
républicain" et joint à sa requête quelques unes de ses oeuvres
Déc.1881-mai 1884
Dossiers 12057 et 12752
Condamnations d'indigènes algériens ayant participé à la révolte de Bon-Amana [dossiers dans
BB/24/2050]
Nov.1881-janv. 1882
Dossier 12141
Délits de mendicité et d'escroquerie commis par des habitants de Sugères (Puy-de-Dôme) "commune où
ce genre de délit semble être une sorte d'industrie locale ; on a même donné un nom spécial, celui de
piqueurs, à ceux qui le commettent".
Nov.-déc. 1881
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BB/24/874
Dossiers S.82 728, 1494 et 8094
Effondrement pendant une course de taureaux à Marseille d'une estrade chargée de spectateurs, faisant
vingt morts et plus de quatre cents blessés. Responsabilité de l'architecte de la ville et du constructeur (14
août 1881).
janv.-sept.1882
Dossier 1789
Suppliques de plusieurs Algériens ayant participé à l'insurrection de 1871 et notamment à la révolte des
spahis d'Aïn-Guettar, près de Souk-Aras (23 Janvier 1871).
Avril 1873-mars 1882
Dossier 1900
Léo Taxil (Gabriel Jogaud-Rogès, dit) ayant réédité un recueil de vers publié en 1849, intitulé "Sermons
de mon curé", qu'il croyait être l'oeuvre de jeunesse d'un rédacteur de l'"Univers religieux" alors que
c'était celle d'un homonyme, est poursuivi par ce dernier pour contrefaçon ; son recours en grâce est
rejeté car il est déjà titulaire de dix condamnations, dont cinq pour diffamation.
Févr.-avril 1882
Dossiers 882 à 2191
Pillage d'une cargaison de coton provenant d'un navire naufragé par plusieurs individus, dont l'un a
l'habitude de s'emparer des épaves (1882)
Dossier 2306
Entraves à la liberté du travail lors de la grève de Villefranche-sur-Saône en 1881 ; un ouvrier teinturier,
prenant le titre d'"Inspecteur de la grève", faisait expulser les non-grévistes par leurs logeurs.
Mars-avril 1882
Dossier 2778
Infractions aux régléments sur le phylloxera, commises par trente-neuf viticulteurs de Paziols (arr. de
Carcassonne) qui avaient introduit des plants américains, interdits dans leur arrondissement.
Mars-juin 1882
Dossier 2904
Mauvais traitements infligés à de petits ramoneurs savoyards par leur patron
Févr.-avril 1882
Dossier 4364
Délit de presse commis au moment des élections au Conseil général de la Creuse en 1880. (Brochure
jointe)
Juillet-oct. 1882
Dossiers 4413, 4258, et 4038
Affaire dite des "troubles d'Epinac" : quatre mineurs ayant été arrêtés pour vol de charbon au préjudice
de la Compagnie, la foule essaie de les délivrer et les gendarmes font usage de leurs armes. (28 mai
1882).
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Juin-août 1882
Dossier 4719
Demande d'abolition de la peine de mort, datée de Lyon, 4 juillet 1882 et signée : "Famille Durand"
Juillet 1882
Dossier 5147
Troubles à Lezignan (Aude) à la suite de désaccords entre le curé et la municipalité ; pillage du
presbytère par la foule (10 septembre 1881).
Mars-juillet 1882
Dossier 5244
Accident de chemin de fer à Charenton le 5 septembre 1881 (dix-neuf tués).
Avril-août 1882
Dossier 5398
Bagarres à Corte entre les habitants et des nomades d'origine grecque (17 juillet 1881)
Mars-mai 1882
Dossier S.82 n°5650
A l'occasion des élections législatives à Bastia, des jeunes gens républicaines parcourent la ville en
chantant et criant. Un de leurs adversaires en blesse une à la tête (1882)
Dossier 6342
Contrefaçon allemande d'une marque de fabrique française (boîtes à cols de chemise).
Avril 1865-sept. 1882
Dossier 6388
Violences contre un cultivateur normand et sa femme, qui passaient pour sorciers et pour avoir le don de
couvrir de vermine ceux qui leur deplaisaient
Mai-juin 1882
Dossier 6664
Condamnation pour outrage au culte d'un habitant de Saint-Clément-des-Levées (Maine et Loire) ; il
s'agit d'une profanation d'hostie. La "Lanterne" proteste et rappelle la loi du sacrilège.
Mai 1882
Dossier 7551
Troubles à Gustavia, dans l'ile de Saint-Barthelemy (Antilles) le 25 mars 1882.
Juin 1882
Dossier 8495
Coup de feu tiré sur un fabricant pendant une grève à Roanne le 24 mars 1882. Grand retentissement
dans la presse extrémiste
Juin 1882-mars 1886
Dossier 10340
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Massacre d'un officier du bureau arabe de Geuyville et de son escorte au douar Djerama (22 avril 1881).
[Dossier dans BB 24 2.052]
Dossier 12261
Refus de serment par un juré de la cour d'assises d'Alger, qui trouve que la formule est "surannée et ...
cadre si mal avec la liberté de conscience dont nous jouissons." (Juin 1882)
Déc.1882-février 1883
BB/24/875
Dossier 583 n° 58
Meurtre d'un habitant de Serelli (Corse) par un autre habitant de la même localité au cours d'une
querelle entre deux familles provoquée par des questions politiques
1878-1883
Dossier n° 95
Individu mis en faillite, et continuant malgré tout à faire paraitre le journal : la Bourse dont il est le
gérant
janvier-mai 1883
Dossier 274
Importation en France d'un troupeau de moutons d'Espagne sans le soumettre à la visite sanitaire, ni
payer les droits de douane
janvier-juin 1883
Dossier 302
Condamnation de L. Mirès, rédacteur à la Lanterne, coupable de diffamation
janvier 1883
Dossier 393
Fraudes au cours des élections municipales de janvier 1882 à Avignon
janvier-février 1883
Dossier 404
Emeute à Clary (Nord) le 25 novembre 1882, où une partie de la population tente de s'opposer par la
force à l'execution de la loi du 14 novembre 1881 sur les inhumations et les cimetières
janvier-février 1883
Dossier 433
Tenue de maison de jeux de hasard à Béziers
janvier-février 1883
Dossier 657
Le propriétaire de deux journaux républicains de Fécamp public dans des deux journaux un propos
diffamatoire à l'égard d'une religieuse
janvier-mars 1883
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Dossier 787
Meurtre par vengeance, le 9 avril 1878 à Antisanti (Corse)
janvier-février 1883
Dossier 890
Contrebande d'eau-de-vie sur le territoire de la commune d'Elue (Pyrénées-Orientales)
janvier-avril 1883
Dossier 929
Article diffamatoire paru dans le journal : Le joueur financier
janvier 1883
Dossier 932
Exercice illégal de la médecine
janvier-avril 1883
Dossier 971
Rixe entre français et Piémontais dans une auberge de Draguignan
janvier-février 1883
Dossier 997
Rébellion contre les gendarmes chargés d'arrêter l'un d'eux, par les ouvriers employés à la construction
du chemin de fer à Uzerche (Lot)
janvier-février 1883
Dossier 1.042
Révolte de marins contre leur capitaine à bord d'un bateau de pêche
février-mars 1883
Dossier 1185
Agression contre deux individus par une bande d'Italiens, à Paris
janvier-février 1883
Dossier 1208
Plainte en fraude électorale portée contre deux scrutateurs par un candidat malheureux au siège de
Conseiller général à Tarascon
février 1883
Dossier 1233
Anarchistes de Lyon
Dossier 1303
Condamnation de deux individus convaincus d'avoir diffamé divers personnes respectables de Dijon
dans un journal pornographique intitulé la Bavarde
février 1883
Dossier 1531
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Article diffamatoire paru dans l'Observateur de Tarbes contre un fournisseur de fourrages militaires
mai février 1883
Dossier 1596
Article diffamatoire paru dans le Journal d'Outremer contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions
janvier-août 1883
Dossier 1611
Rixe entre Italiens pendant une partie de feu, dans une auberge de Cette
février-mars 1883
Dossier 1919
Diffamation contre un avocat de Saint-Brieuc par le Publicateur des Côtes du Nord et le Progrès des
Côtes du Nord
février-avril 1883
Dossier 1920
Charivari donné par les jeunes gens d'Urrugne (Basses- Pyrénées) pendant 9 jours, à un vieillard de 60
ans qui voulait épouser sa jeune servante
mars-mai 1883
Dossier 2038
- Abattage de 71 épicéas dans la forêt de Curseille-Corbière (Haute-Savoie)
mars 1883
Dossier 2693
- Bandes armées à l'Est de la plaine de Bône (1877 à 1879) voir BB/24/2053
Dossier 2997
- Introduction en contrebande en France de 27.000 cigares étrangers
juillet 1882
Dossier 3024
4 ouvriers jettent dans un précipice un ouvrier italien employé à la construction du chemin de fer de
Saint-enis à Aurillac. Cet attentat est le résultat de la fermentation qui travaillait les ouvriers français de
le région contre les nombreux italiens employés dans les chemins de fer.
janvier-mars 1883
Dossier 3088
Maison de jeux de hasard à Toulon
mars 1883
Polémique très vive entre l' Indépendant et les Républicains des Pyrénées-Orientales qui aboutit à la
condamnation pour diffamation des deux journalistes qui y avaient participé
mars-avril 1883
Dossier 3204
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Condamnation d'individus ayant pris part aux troubles anarchistes et insurrectionnels de Montceau les
Mines et condamnés le 22 décembre 1882
1882-1884
Dossier 3238
Affaire du prince Kropotkine condamné pour avoir participé à l'organisation de la Fédération
anarchique Lyonnaise
avril-juillet 1883
Dossier 3359
Affaire d'Hagounard membre actif de la Fédération anarchique Lyonnaise rattachée à l' Association
internationale des travailleurs
avril-mai 1883
Dossier 3410
Polémique de presse parue dans le Patriote de l'Ouest
avril-mai 1883
Dossier 3422
Un cultivateur donne asile chez lui à deux bandits célèbres qui tenaient le maquis depuis plusieurs
années (Corse)
avril-mai 1883
Dossier 3437
Pendant la période électorale législative de 1881, le Plan de l'Ouest attaque avec violence M. de
Lanjuinais
avril-mai 1883
Dossier 3454
La Commune de Cerisone (Corse) refuse de payer une indemnité d'expropriation
avril-sept 1883
Dossier 3627
Emploi de 4 enfants de moins de 14 ans dans une imprimerie de Dijon
avril 1883
BB/24/876
Dossier 4196
Individu corse coupable d'avoir sorti de sa poche un pistolet au cours d'une rixe
avril-juin 1883
Dossier 4027
Troubles dans l'église Saint François de Paul provoqués au cours des offices du Jeudi Saint par 20
énergumènes
avril-mai 1883
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Dossier 4184
Condamnation d'une bande de bohémiens qui, dans les environs d'Avranches, se disant chaudronniers,
entraient dans les maisons et enlevaient de force les ustensiles de cuivre
avril-mai 1883
Dossier 4152
Une jeune femme de Chooz (Ardennes) pratiquait les accouchements sans avoir aucun diplôme.
avril-mai 1883
Dossier 4283
Un avocat de Perpignan répand contre la femme d'un de ses clients, des propos calomnieux
avril-juillet 1883
Dossier 4697
Articles diffamatoires parus pendant plusieurs mois dans le Phare Méridional contre un avoué
d'Avignon, membre du Conseil Général du Vaucluse
avril 1883-1885
Dossier 4707
Deux habitants de Levie (Corse) menacent de leurs fusils des ouvriers qui travaillent dans une propriété
en nature de forêt qui venait d'être défrichée par un nouvel acquéreur, et mise en culture par des colons
mai-juin 1883
Dossier 4707
Un individu se livre dans la cathédrale de Soissons à des actes inconvenants dans l'intention de tourner
la religion en ridicule
mai 1883
Dossier 4962
35 habitants de Fraize (Vosges), en revenant de Bonhomme (Alsace) où ils avaient passé la soirée,
essaient de passer à la frontière de l'alcool et du tabac. Ils engagent la lutte avec les douaniers qui
sentaient de les arrêter.
mai-juin 1883
Dossier 6653
Escroc habitant à Messiney dans l'Ain qui, n'étant nullement médecin, prétendait opérer des guérisons
au moyen d'une ceinture dans laquelle se trouvaient soi-disant des pièces d'or fournies par le malade
juin-juillet 1883
Dossier 6693
7 individus algériens détenus à Avignon pour des crimes divers, sollicitent leurs grâces
juin 1883
Dossier 6761
Lacour, colonel de la garde nationale fédérée, lors de la Commune de 1871, et chargé des réquisitions de
chevaux et de voitures, est poursuivi pour avoir envahi la maison d'un individu qui refusait d'obéir aux
réquisitions, avec 50 fédérés
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juin 1883
Dossier 6798
Une habitante d'Isolaccio (Corse) tue l'enfant d'une femme qu'elle accusait d'entretenir des relations
adultères avec son mari, et qui en outre avait répandu sur son compte des propos calomnieux
juin-octobre 1883
Dossier 6939
Un ancien soldat de la garde mobile de 1870 avait gardé chez lui un fusil de l'armée à percussion
juin-juillet 1883
Dossier 7017
Acte de l'état civil falsifié par le maire d'Ames (Nord)
juin 1883
Dossier 7078
Un indigène dont l'âne avait été réquisitionné à la fois par l'administrateur du donar et par le juge de
paix, le livre au premier
juillet-août 1883
Dossier 7092
Un anarchiste nommé Terryn essaye de provoquer une insurrection à Roubaix
juillet-août 1883
Dossier 7105
Un habitant de Peri (Corse) aidé de deux de ses parents, tente d'enlever une jeune fille qui refusait sa
main.
juillet-nov. 1883
Dossier 7120
A l'occasion des élections municipales à Cennes-Monesties (Aude), un polémique très violent s'élève
entre le maire et un habitant qui publie une brochure diffamatoire sur une dame de la localité.
juillet-août 1883
Dossier 7635
Habitant de la Commune de Peri (Corse) tire des coups de feu sur les gendarmes chargés de l'arrêter.
juillet-août 1883
Dossier 7653
Un habitant de la Corse, avait avec lui un fusil chargé dont le projectile tue un voisin. Il est reconnu qu'il
s'était armé pour se défendre contre des adversaires politiques qui venaient de tuer son fils, et tenaient
encore le maquis.
juillet-août 1883
Dossier 8167
Un cartonnier est accusé d'avoir fait porter des charges trop lourdes à un enfant d'onze ans.
juillet 1883
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Dossier 8195
Le 26 juillet 1883, des grévistes tentent par la force à Marseille, d'empêcher le travail dans une huilerie.
juillet-août 1883
Dossier 8231
Le 7 janvier 1883, le journal le Petit Mayennais publie un article dans lequel un ecclésiastique du diocèse
est diffamé.
juillet-sept. 1883
Dossier 8371
Dans les Alpes Maritimes, un détachement de soldats est insulté.
août 1883
Dossier 8427
Polémique de presse entre le journal bonapartiste du Pas de Calais la Colonne et trois conseillers
municipaux de Boulogne s. Mer.
août-octobre 1883
Dossier 8462
Lors de l'insurrection de la Grande Kabylie, en juillet 1871 les tribus du cercle de Cherchell se soulèvent
et pillent et dévastent les fermes situées autour de Cherchell, Novi, Zurich, Vesoul, Haman-Rhira.
août-sept. 1883
Dossier 8479
Un individu corse tue un de ses compatriotes dont le beau-père l'avait maltraité.
août 1883
Dossier 8494
Manifestations catholiques au cours d'une procession à Saint Martin de Breuille (Dordogne).
août 1883
Dossier 8858
Le Melting de l'Esplanade des Invalides a été provoqué par les articles parus en mars 1883 dans le
journal : le Citoyen et la Bataille.
août-sept. 1883
Dossier 8875
Articles diffamatoires sur des ecclésiastiques parus dans les journaux. Le Midi Républicain, et
l'Anticlérical.
août-novembre 1884
Dossier 8792
Lors de la grève des mineurs à la Sentrielle, près de Valenciennes (Nord) en avril 1883, un ouvrier qui
voulait continuer le travail, est maltraité par un gréviste.
août-sept. 1883
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Dossier 9112
4 indigènes essayent de faire dérailler le train allant de Constantine à Sétif.
août-octobre 1883
Dossier 9281
Aux élections législatives d'août et septembre 1881, un habitant de Saint-Florent (Corse) a essayé de
corrompre par promesses ou de contraindre par la force plusieurs électeurs influents.
sept. 1883 à févr. 1884
Dossier 9172
L'abbé Blancheton, directeur de la colonie agricole de Charcey, est condamné pour avoir maltraité des
enfants qui lui avaient été confiés.
sept. octobre 1883
BB/24/877
Dossier 9176
De mars à juillet 1883, le Petit Rouennais est l'objet des trois poursuites judiciaires par diffamation.
Dans l'un des cas il avait diffamé un frère des Ecoles Chrétiennes.
septembre-oct. 1883
Dossier 9253
Une société anonyme, dite de "distillerie et de potassium" fondée dans le département de le somme par
le comte de Beaurepaire avait émis un certain nombre d'actions, supérieur au montant du capital versé.
Le comte de Beaurepaire est noté comme légitimiste.
septembre 1883
Dossier 9303
Un usurier faisait des avances sur reconnaissances du Mont de Piété au taux de 10% par mois.
septembre-octobre 1883
Dossier 9337
Tapage nocturne contre 5 jeunes gens de la Commune d'Arcizan-Dessus (Hautes-Pyrénées).
septembre 1883
Dossier 9411
Emission de faux billets de la Banque italienne.
juin 1883-août 1884
Dossier 9647
Mort d'une personne du canton de Chauny (Aisne) qui était soignée par un individu qui exerçait le
médecin sans diplôme.
septembre-octobre 1883
Dossier 9985
Deux vignerons du Loiret se sont opposés par des voies du fait au traitement de leurs vignes
phylloxérées.
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octobre-décembre 1883
Dossier 9998
Un indigène met le feu à la forêt d'Achichona (Algérie).
oct.-nov. 1883
Dossier 10006
Trois individus Corses se menacent mutuellement avec des pistolets et des épées.
octobre 1883
Dossier 10496
Un cocher de Marseille est maltraité par ses camarades grévistes.
octobre-novembre 1883
Dossier 10731
Mine dans une auberge de l'arrondissement de Saint-Flour entre un bonapartiste et un républicain.
octobre-nov. 1883
Dossier 10794
Une personne de la Commune des Hayes (Jura) pratiquait l'art des accouchements sans diplôme.
oct. 1883-janvier 1884
Dossier 10939
Un ancien notaire escroque de l'argent à ses anciens clients grâce aux registres qu'il a conservés et
falsifiés.
novembre-décembre 1883
Dossier 10944
- La "Caisse industrielle" émet des actions avant que le capital soit souscrit.
novembre-décembre 1883
Dossier 11047
Un pharmacien de Saint-Etienne se livre à l'exercice illégal de la médecine.
novembre 1883-janvier 1885
Dossier 11186
Deux individus du département de l'Aisne ont fabriqué et émis de la fausse monnaie.
novembre 1883-janv. 1884
Dossier 11294
Deux individus du département du Rhône ont également fabriqué de la fausse monnaie.
novembre 1883-juin 1885
Dossier 11312
De nombreux habitants de la commune de Rivel (Aude) suivant les instructions erronées du maire de
Rivel, ont commis des délits forestiers dans un canton de la forêt de Chalabre.
novembre 1883-janv. 1884
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Dossier 11523
Aux élections législatives d'août 1883, à Miniac-Morvan (Ille et Vilaine), deux distributeurs de bulletins,
légitimistes, se battent avec le distributeur du candidat républicain.
nov.-déc. 1883
Dossier 11554
Dans la commune de Cambier (Corse), un agriculteur est atteint de deux coups de feu tirés par une
femme qui croyait faire feu sur le meurtrier de son mari.
novembre-déc. 1883
Dossier 11626
Rixe général, pour un immeuble, entre deux familles du douar Ighoud (Teniet-el-Haad) Algérie, qui
s'étaient réunies à cheval et armées pour faire opérer la délimitation de cet immeuble par les magistrats.
nov. 1883-janvier 1884
Dossier 11665
- Rixe à Bastia (Corse), entre deux individus armés de couteaux et revolvers.
nov. 1883-janvier 1884
Dossier 11671
Un colon de Leni-Seymour (Algérie) injurie grossièrement le garde champêtre indigène.
nov. 1881-janvier 1884
Dossier 11666
Une femme de Rapaggio (Corse), étrangle sa belle-soeur dans un moment de colère.
novembre 1883-juillet 1884
Dossier 11752
Un cours de rassemblements tumultueux à la Ricarmarie (Loire) dans la nuit du 18 au 19 mars 1883, les
gendarmes sont entourés et menacés de batons. Un gendarme fait feu et tue un des perturbateurs.
novembre-déc. 1883
Dossier 11783
Les membres de la société musicale "Les enfants de Vercingétorix" de La Roche Blanche (Puy-deDôme), jouent dans les rues de la commune malgré l'interdiction qui leur en avait été faite par le maire
novembre 1883-janv 1884
Dossier 11845
Deux personnes de Saint-Cloud (Algérie) refusent de prendre la garde de nuit
novembre 1883-février 1884
Dossier 11866
Deux individus corses, au cours d'une discussion, tirent leur revolver et font feu.
novembre 1883-déc. 1884
Dossier 11876
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Un habitant des Andelys exerce la médecine vétérinaire sans diplôme
déc. 1883-février 1884
Dossier 11896
Deux administrateurs de la Société métallurgique du Tarn et Garonne produisent à l'assemblée des
actionnaires un faux bilan qui permet la distribution de dividendes fictifs
décembre 1883-janvier 84
Dossier 11958
Un habitant de Masny (Nord) rencontre un prêtre qui allait porter les derniers sacrements ; il se met à
danser autour de lui en récitant des mots latins
décembre 1883
Dossier 12002
Le jour de la fête nationale de Torcy (Saône et Loire), une rixe éclate entre des jeunes gens ; au moment
où elle cessait, une personne est frappée de deux coups de couteau.
décembre 1883
Dossier 12021
Le surveillant d'une équipe d'indigènes chargés du démasclage des chênes, pour réprimer un acte
d'insubordination porte un coup de pied à un indigène, puis, celui-ci s'enfuyant, tire sur lui et l'atteint
d'un coup de revolver
décembre 1883
BB/24/878
Dossier S.83 12096
Un italien essaie de fabriquer des faux billets de banque de la banque d'Italie
1883
Dossier 12128
Deux individus sont condamnés à Besançon pour avoir fabriqué et émis de la fausse monnaie
août 1882
Dossier 12142
A Avesnières (Maine et Loire) plusieurs femmes se jettent sur une autre, et la maltraitent parce que,
travaillant dans le même atelier, elles l'accusent de faire baisser les salaires
décembre 1883
Dossier 12157
Le 6 octobre 1883, à Laussonne (Haute Loire), le Secrétaire général, l'Inspecteur d'Académie, et
l'Inspecteur primaire venus pour procéder à l'installation de deux instituteurs, sont accueillis par un
rassemblement de femmes qui les injurient gravement et leur lancent des pierres
1883
Dossier 12155
Dans la région comprise entre Nogent-s-Marne et Lagny, un individu se disant dentiste, se livre à la
médecine empirique
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août 1883
Dossier 12174
Dans le département des Basses-Pyrénées, deux faux monnayeurs sont arrêtés et condamnés
mai 1883
Dossier 12207
Au Vigan (Gard), des serpentins enflammés sont jetés sur des groupes de personnes qui circulaient sur la
place publique à l'occasion de la fête de la Saint-Jean
juin 1883
Dossier 12224
Deux individus sont condamnés par la Cour d'Assise du Nord pour avoir émis des fausses pièces de 5
francs à l'effigie du Roi des Belges
1882
Dossier 12231
Fausses pièces de 1 franc mises en circulation à Lille
février 1883
Dossier 12283
Le 3 juin 1883, au hameau de Casanozza, commune de Prunelli (Corse), une rixe éclate entre les
habitants de ce hameau, et des jeunes gens étrangers, tous armés de fusils et de pistolets, sans motif. Au
cours de la lutte, un homme fut tué.
1883
Dossier 12293
A Gentilly, un ancien marinier se livrait sans diplôme, à l'exercice de la médecine et de la pharmacie
1883
Dossier 12359
Melle de Pointis, enlevée une première fois du château où elle vivait avec sa mère, est l'objet d'un second
rapt, cette fois infructueux, de deux personnages qui voulaient le séquestrer pour s'emparer de sa fortune
1883
Dossier 12364
La "Caisse industrielle" a été constituée sans que le quart des actions ait été réellement versé en espèces,
et le président du Conseil d'administration s'est fait attribuer 40 actions pour lesquelles il n'avait rien
versé
1883
Dossier 12376
A Bastia, deux corses échangent sans résultat des coups de feu
1883
Dossier 12381
L'un des éclusiers du canal du Berry, à Gièvres (Loir et Cher), se pose comme sorcier, et prétend guérir
les animaux et les gens par des charmes ; il affirme en outre que ses malades ont été ensorcelés par leurs
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voisins, d'où haines terribles entre ceux ci
1883
Dossier 12385
Une habitante de Montauban, sans aucun diplôme, pratiquait la médecine
1883
Dossier 12400
Une bande de malfaiteurs inondent les Alpes-Maritimes de pièces fausses de 5, 2, 1 franc
juillet 1883
Dossier 12409
Un cultivateur de Cordonnais (Loire Inférieure) ne déclare pas ses vaches atteintes de la fièvre aphteuse,
et les laisse aller sur les routes et dans les prés.
novembre 1883
Dossier 12429
- La maison d'école de Baudémont (Vosges) s'écroule parce que construit en matériaux défectueux.
novembre 1883
Dossier 12536
Deux cultivateurs de Gennes (Doubs) négligent de déclarer un cheval atteint de la morve
décembre 1883
Dossier 12562
A Roulaix (Nord) des douaniers surprennent un contrebandier introduisant en France 100 kilogs de
tabac.
décembre 1883
Dossier 12569
- 100 titres d'alcool sont introduits en fraude à Paris.
décembre 1883
Dossier 12576
L'agent électoral d'un conseiller général "ultra-clérical et réactionnaire", pour fêter le succès de son
candidat, boit avec excès, fait du bruit dans la rue, et frappe brutalement un agent de police qui roulait
l'emmener au poste.
août 1883
Dossier 12625
- Un fabricant de liqueurs contrefait celle de la Grande-Chartreuse, et fait passer son produit pour
authentique en le vendant dans des récipients portant la marque de la Grande Chartreuse.
novembre 1884
Dossier 12670
- A l'instigation d'un courtier d'affaires, repris de justice, les M'zabites font montre d'esprit de résistance
vis à vis à l'autorité française qui éprouve de grandes difficultés à recouvrer les impôts et les amendes
condamnation pour l'exemple de 4 M'zabites qui avaient refusé de comparaître devant le juge de paix, et
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de fournir des renseignements aux porteurs de contraintes
novembre-décembre 1883
Dossier 12680
A la suite d'une discussion politique entre royalistes et républicains à Saint-Jean-de-Fos (Hérault), une
rixe éclate à la sortie d'un cabaret
août 1883
Dossier 12748
Charivari donné par 4 jeunes gens sur la route de Morez à Vanzy (Haute-Savoie), à un peigneur
ambulant légèrement bossu
novembre 1883
Dossier 12764
Vente à un kabyle d'un fusil par un armurier à Alger
novembre 1883
Dossier 12792
La Commune d'Ercé (Ariège) est condamnée à l'amende pour 200 lotus coupés induement dans la Coupe
affouagère
1882-1883
Dossier 12822
Réunion publique tenue illégalement à Montpellier
juillet 1882
Dossier 12838
Rixe entre grévistes et non grévistes à Villefranche (Rhone)
décembre 1883
BB/24/879
Dossier S.84 66
Plusieurs jeunes gens espagnols, dans la nuit du 17 au 18 novembre 1883, firent du tapage dans les rues
de Sidi-Lhassem, brisèrent des vitres, et blessèrent des habitants qui s'étaient interposés
1884
Dossier 80
Mouvement séditieux dans la prison de Thouars, le 20 février 1884
1884-1885
Dossier 82
Le secrétaire de la Sous-préfecture de Brive est condamné le 17 juin 1881 pour faux
1884
Dossier 790
Un cultivateur du hameau de Villars-Robert (canton des Crottes, Hautes-Alpes), pendant les années
1882 et 1883, a coupé 56 arbres dans la forêt voisine, soumise au régime forestier
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nov. 1883-mars 1884
Dossier 101
Un ancien berger, domicilié à Vez (Oise), est condamné comme rebouteur, pour avoir soigné sans
diplôme, des fractures de bras et de jambes
janvier.-mars 1884
Dossier 110
Le 13 juillet 1883, à la frontière de Belgique, sont saisis : 250 kgs de tabac, 3900 cigares, 48 boites
d'allumettes de contrebande
janvier 1884
Dossier 122
Vol d'eau-de-vie dans un wagon de chemin de fer
janvier 1884
Dossier 124
Un minutier de Lorient, mis en faillitte, est condamné comme banqueroutier le 19 décembre 1883
janvier 1884
Dossier 141
Par vengeance, un habitant de Semilly (Haute Marne) détruit 50 arbres fruitiers
janvier-février 1884
Dossier 195
Le 11 décembre 1883, une maison en construction à Laval (Mayenne), faite en mauvais matériaux,
s'effondre en tuant 6 ouvriers
janvier-février 1884
Dossier 275
Le début de 1882, une bande de malfaiteurs s'était établie dans les carrières de Romainville, et dévalisait
les habitations des communes voisines
janvier-février 1884
Dossier 281
Le 1 décembre 1883, rixe entre plusieurs jeunes gens de Phesneau (Jura)
janvier 1884
Dossier 321
5 novembre 1862, un militaire est condamné par le conseil de guerre de Paris, pour refus d'obéissance
(dossier de réhabilitation)
février 1884
Dossier 341
Le Brisac (commune de Coulon, Haute-Loire), ouverture d'une école clandestine en décembre 1883
janvier-février 1884
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Dossier 344
DUCHÊNE (Jean-Louis), boulanger à Etables (côtes-du-Nord), condamné pour abus de confiance et
détérioration de marchandises par le tribunal de S t Brieuc (décembre 1883-février 1884) intégré en
1993.
Dossier 346
Le directeur d'une agence financière dite "Union parisienne" sous pretexte de prêts et d'escompte,
escroque 12.000 francs à ses clients 1882
janv-oct. 1884
Dossier 355
Infraction à la loi sur le marque de garantie
janvier-mars 1884
Dossier 366
Le 15 novembre 1883, à la foire de Laissac (Aveyron), rixe entre jeunes gens
janvier-mars 1884
Dossier 450
Le 6 novembre 1883, un ancien avoué de Saint N. Paimboeuf tente d'extorquer par chantage au
Président du tribunal de Saint-Brieuc, une somme de 12.000 francs
janvier-février 1884
Dossier 465
en octobre 1883, destruction du poisson dans la rivière de Peyrelau (Aveyron) au moyen de drogues
janvier-mai 1884
Dossier 476
Le 10 avril 1883, le garde champêtre de Ilasmaonas (Alger) est tué par d'autres indigènes au cours d'une
discussion au sujet de terrains contestés
janvier-avril 1884
Dossier 480
le 4 octobre 1879, vol commis sur les remparts de Toulon.
janvier-avril 1884
Dossier 537
Le 11 novembre 1883, rixe entre ouvriers à Chinon (Indre-et-Loire)
janvier-février 1884
Dossier 540
La veuve du fossoyeur de Villefranche, ayant gardé après la mort de son mari, la clef du cimetière, a pu y
enterrer clandestinement plusieurs enfants
janvier-février 1886
Dossier 589
Le 15 août 1883, à Charmes (Allier), une bande de jeunes gens attaquent à la sortie d'un bal, un de leurs
camarades qui mourut des coups reçus
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janvier-mars 1884
Dossier 591
même affaire
Dossier 634
Le 12 décembre 1883, introduction en fraude, à Chambéry de 19 litres d'alcool
janvier-avril 1884
Dossier 663
Le 3 juin 1879, condamnation, à Nantes, d'un individu coupable de bigamie
janvier 1884
Dossier 674
Le 21 mars 1883, près de Douai, un contrebandier portant 250 Kgs de tabac, est arrêté
janvier-mars 1884
Dossier 686
Le 15 décembre 1883, procès-verbal est dressé contre la directrice de l'école libre de Bouzols (commune
de Coubon, Haute-Loire) qui recevait dans son école des garçons et des filles
janvier-février 1884
Dossier 710
Le soir du 13 novembre 1883, manifestations bruyantes de certains habitants de la commune d'Aulus
(Ariège) contre le Conseil Municipal
janvier-février 1884
Dossier 763
Le 12 décembre 1883, un individu est condamné pour contrefaçon d'un produit pharmaceutique, dit :
"Pilules Suisses"
janvier-mars 1884
Dossier 788
Création d'une société fictive, appelée "Banque Continentale" soutenu par un journal intitulé "Messager
de la Finance"
janvier-avril 1884
BB/24/880
Dossier S 832
Individu corse arrêté pour port d'armes prohibées
janvier 1884
Dossier 840
Individu espagnol condamné pour avoir fabriqué de fausses pièces d'or
janvier 1884
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Dossier 849
Deux habitants de Rouen, prêteurs sur gages, pratiquent un taux de 263 et même 1100%
janvier 1884
Dossier 878
Un chef de bande de contrebandiers, demeurant à Auluns en Belgique est arrêté en France
novembre 1883
Dossier 884
Coups portés sur des sous-officiers du 68e de ligne par plusieurs jeunes gens dans les rues de Issoudun
janvier 1884
Dossier 903
Vol de 25 litres d'alcool dans un vapeur qui s'était échoué en Seine
décembre 1883
Dossier 918
Sous le couvert d'une maison de commerce de reconnaissance du Mont-de-Piété, un taux de 120% est
pratiqué
1884
Dossier 992
à Lorris, un débutant en vins, s'oppose par la force à l'inspection des agents de la régie
octobre 1883
Dossier 1026
L' Avenir de Bernay, traite un médecin de "bandit des forêts prussiennes"
décembre 1883
Dossier 1057
Vol de 25 litres d'alcool sur un vapeur échoué en Seine
décembre 1883
Dossier 1108
fausses pièces de 5 francs à l'effigie de Napoléon III, et au millésime de 1867 émises en 1881
1881
Dossier 1110
Diffamations par la voie du journal le Henri IV contre M. Carmona, ancien officier attaché à la personne
de Maximilien empereur du Mexique
novembre-déc. 1881
Dossier 1124
Arrestation et condamnation d'une bande de contrebandiers au poste des Rousses (Jura)
janvier 1884
Dossier 1172
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Association de voleurs à Dangeau (Eure et Loir)
mars 1883
Dossier 1176
fausses pièces de 2 francs émises à Bordeaux (Gironde)
septembre 1881
Dossier 1184
fondation d'une société pour l'exploitation des Kaolins d'Auvergne, et mise en vente d'actions dont le
quart n'a pas été versé
1881
Dossier 1195
A Sarreruezan (Ariège), tapages nocturnes et persécutions continuelles contre un habitant de cette
commune qui s'était remarié malgré son âge avec une jeune fille
novembre 1883
Dossier 1276
Emission de pièces fausses de 5 et 2 frcs dans plusieurs commune de l'Aude
juin 1881
Dossier 1247
Un ancien pasteur fonde à Privas, un journal républicain radical, l' Indépendance de l'Ardèche
1883
Dossier 1388
Les M'zabit de Soukharat ont la mauvaise habitude de prendre de vive force, sans intervention de
justice, des gages sur leurs débiteurs.
1883
Dossier 1488
Exercice illégal de l'art des accouchements.
1883
Dossier 1690
Les habitants de La Villette (Savoie) qui ont l'habitude de cuire leur pain au four banal, sont victimes de
vols de pain.
1883
Dossier 1691
Dépôt clandestin d'alcool et contrebande, méfaits retenus contre un habitant de Montpellier.
janvier 1884
Dossier 2516
2 articles diffamatoires paraissent en juin et juillet 1883 contre le tribunal de commerce, dans la
"Journée financière" parce que celui-ci avait prononcé la faillite de la Société des Tuileries et
briquetteries mécanique de Moissac, dont Mandel, auteur des articles, était administrateur.
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juin et juillet 1883
Dossier 2523
Deux jeunes gens étrangers au village d'Almeyres, sont roués de coups par des jeunes gens de cette
commune par la raison qu'ils étaient fiancés à des jeunes filles de ces pays.
février 1884
Dossier 2525
Délit de presse à la charge de l'Imprimerie Nouvelle Lyonnaise pour avoir imprimer "le Drapeau Noir"
journal anarchiste.
octobre 1883
Dossier 2569
A Bocognano (Corse), un individu voulant se venger du séducteur de sa fille, une rixe générale s'ensuit
entre les deux familles.
décembre 1882
Dossier 2574
Contrebande de tabac à la frontière franco-belge.
novembre 1883
Dossier 2648
Délit forestier dans la forêt d'Andigny appartenant à l'Etat.
décembre 1883
Dossier 2719
Articles diffamatoires publiés dans la Gazette d'Arcachon contre les personnalités de cette ville.
1883
Dossier 2771
Le nommé Ségarra, ancien générale des bandes de l'insurrection carliste espagnole, avait contracté à
Paris un riche mariage en prenant le titre, grâce à des altérations qu'il avait fait subir à l'extrait de
mariage qu'il avait produit, le titre de marquis de Segarra de Verges.
décembre 1880
Dossier 2782
en juillet 1883, à Lyon, plusieurs enfants colportent des allumettes en fraude, sous la surveillance et
pour le compte de 5 ou 6 individus.
juillet 1883
Dossier 2829
Une bande de contrebandiers est arrêtée à la frontière franco-belge au moment où elle introduisait 200
kgs de tabac en fraude.
janvier 1884
Dossier 2844
Accident de chemin de fer arrivé du Service des Entrepreneurs (ligne entre Ploërmel et La Brohinière).
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novembre 1883
Dossier 2941
Un indigène du douar de Sebka (commune des Keglas) est surpris vendant de la poudre aux indigènes.
décembre 1883
Dossier 2950
Une bande de malfaiteurs sévit à Béziers, et tente d'y écouler de fausses pièces de monnaie.
mai 1883
Dossier 2961
Au cours d'une rixe à Sarola (Corse), un individu en menace un autre de son pistolet.
octobre 1883
BB/24/881-BB/24/884
Dossier 2993
La gendarmerie met fin le 9 février 1884 à un charivari qui aurait quelque temps, et était dirigé contre
l'instituteur de la commune de Saint Martial (Gironde).
février 1884
Dossier 3104
Contravention pour infraction à un arrêté du maire de Saffres (Côte d'Or) relatif au ban des vendanges
(l'ouverture de celles-ci était fixé au 26 octobre)
octobre 1884
Dossier 3174
Article diffamatoire paru dans l'"Union républicaine du Jura".
janvier 1884
Dossier 3229
fausses pièces de 5 francs italiennes émises à Saint-Offenge (Savoie) en avril 1881.
avril 1881
Dossier 3241
Le 9 mars 1884 des pompiers de Meaux à qui l'on venait de remettre des sabres, allèrent se promener à
Vareddes. S'étant cru offensés par un villageois qui avait crié "Oh, les beaux pompiers", ils dégainèrent,
et une rixe s'ensuivit
1884
Dossier 3249
Un individu, muni d'un faux diplôme de l'Université de Philadelphie pratique l'art de la médecine et
vend des remèdes à Lyon.
1884
Dossier 3329
Plants de vigne introduit subrepticement d'Alsace en Algérie.
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1884
Dossier 3333
Un débitant de vins insulte grossièrement et s'oppose au recensement qu'un employé de la régie se
disposait à faire, des spiritueux de son magasin.
février 1884
Dossier 3366
Une association de contrebandiers a importé en France en 1880, 1881, pour 3050 kgs de tabac,
représentant une somme de 38.125 francs.
1880-1881
Dossier 3382
Articles diffamatoires du Reveil national, journal républicain de Dreux, contre le journal réactionnaire le
Courrier d'Eure et Loir.
décembre 1883
Dossier 3617
Poursuites dirigées contre la Société financière "la Caisse industrielle" et ses administrateurs pour
irrégularités dans la Constitution et détournements de fonds.
1881-1884
Dossier 3629
Successivement dans la Fédération et la Revanche des travailleurs, journaux anarchistes, deux
journalistes publient des articles diffamatoires contre les employés municipaux de Bordeaux, et
spécialement la police.
1884
Dossier 3660
Délits forestiers relevés à l'encontre de plusieurs cultivateurs de la commune de Colmars (Basses-Alpes).
1884
Dossier 3682
Dans le courant de 1883, une bande de malfaiteurs arabes mettaient à sac la ville de Rélizane (Algérie).
1883-1884
Dossier 3559
Sous le titre de Marquis à Aguer, et de vicomte du Breuil, deux individus fondèrent une banque avenue
de l'Opéra et une Société financière qui firent de nombreuses dupes.
1881
Dossier 3573
Le 18 mars 1884, à Marseille, plusieurs individus entourent deux agents de police en bourgeois et les
empêchent de dresser contravention.
1884
Dossier 3804

241

Archives nationales (France)

En avril 1882, mise en faillite d'une société fictive en commandite, dite des Chantiers de Suède et de
Norvège, créée soi-disant pour exploiter les ardoisières de Laumont l'Eventé (Calvados).
1882
Dossier 3867
Les grèves d'Anzin commencées le 2 février 1884 aboutissent à des scènes de désordre le 4 avril suivant
jour où 4 000 grévistes voulurent empêcher les autres mineurs de travailler.
1884
Dossier 4106
"La Compagnie française des Tourbières" a été créée à la suite de l'achat d'une tourbière valant 130.000
frs, qui figura dans le capital de la société pour 400.000.
1883
Dossier 4116
Le 16 janvier 1884, manifestation à la sortie d'un mariage célébré à l'église du Saint Esprit, à Oran.
1884
Dossier 4153
Plusieurs individus font vendre des allumettes par des enfants qu'ils surveillent.
1883
Dossier 4177
Article diffamatoire paru dans le journal Le Simoun contre M. d'Olivier, administrateur de la commune
d'Ain-Mohra.
1884
BB/24/881
Dossier 4180
Le 27 mars 1884, pendant la grève des couvreurs de Rennes, deux ouvriers essayent d'empêcher leurs
camarades de reprendre le travail
1884
Dossier 4238
Enfant de moins de 12 ans, employé chez un fondeur de cuivre
1884
Dossier 4268
Des employés de la régie sont insultés par un débitant de vins contre lequel ils avaient dressé procèsverbal
1884
Dossier 4332
A la frontière franco-belge, saisie d'une voiture dans laquelle se trouvaient 130 kgs de café introduits en
fraude
1884
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Dossier 4355
La rivalité entre deux familles corses aboutit au meurtre d'un membre d'une de ces familles
1883
Dossier 4356
Fausses monnaies fabriquées à Ervy (Aube)
1882
Dossier 4386
A Clérmont de l'Hérault (Hérault), le colonel du 142 e régiment est l'objet de voies de fait
1884
Dossier 4426
Le 9 janvier 1884, la voiture publique d'Aurillac à Marcolis est précipitée dans un ravin de 10 mètres de
profondeur.
1884
Dossier 4519
Les habitants de Nimes se sont introduits dans les réunions de l'Armée du Salut, nouvellement installée
dans cette ville pour y apporter le trouble.
avril-mai 1884
Dossier 4527
Emission de faux billets de la Banque d'Algérie à Philippeville (Algérie)
1884
Dossier 4881
Un cultivateur du canton de Vertou (Loire Inférieure) se fait passer pour sorcier, et fait de nombreuses
dupes
1878-1884
Dossier 4935
Dans le département de l'Ain, un étranger parcourt la campagne en se faisant passer pour sorcier
1883
Dossier 4948
Autre guérisseur à Sambin (Loir et Cher)
mars 1884
Dossier 4807
Un fabriquant de tissus d'Ydes (Nord) introduisait en fraude, en France, des tissus étrangers
avril 1884
Dossier 4818
Discussion mortelle entre deux Corses à Venzalia (Corse)
novembre 1882
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Dossier 4864
Prise à Pontarlier, d'une voiture qui contenait 780 kilogs de tabac de contrebande
mars 1884
Dossier 4652
Bande 8 contrebandiers arrétés à Remoiville (Meuse)
1883
Dossier 4750
Un individu cause du scandale dans l'église d'Etienne de Toulouse
mai 1884
Dossier 4760
Le gérant de la Bavarde est condamné trois fois de suite pour diffamation
1883-1884
Dossier 4764
La "Lanterne Havraise" est coupable de diffamation contre certains membres du Conseil municipal de
Grasville-Sainte-Honorine (Seine-Inférieure)
1884
Dossier 4985
Scandale causé dans l'église de Tuzagnet (Hautes-Pyrénées) pendant un office religieux
1884
Dossier 5056
Pendant l'exploitation de la mine de la Baraillère (1 mars au 4 décembre 1881), le directeur a empiété de
50 mètres sur la mine de Terrenoire appartenant à la Société des houillères de Saint-Etienne.
1881
Dossier 5091
Lors de la constitution de la Société "les grandes tuileries de Berry", les apports en nature sont
représentés par une somme très supérieure à leur valeur, si bien que, dès le début, la société se trouve
sans ressources.
1880-1884
Dossier 5130
Sous pretexte de fonder un établissement à la Nouvelle-Irlande, un individu extorque des sommes
importantes qu'il dissipe aussitôt. Il publiait ses annonces dans la Nouvelle-France.
1880-1881
Dossier 5152
Un ramoneur, travaillant dans l'arrondissement de Troyes, faisait travailler des enfants de moins de 12
ans
1883-1884
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BB/24/882
Dossier 5189
Rixes à Goudet (Haute-Loire) à l'occasion des éléctions municipales
mai-juin 1884
Dossier 5226
Recours en grâce présenté par le maire de Délincourt (Somme) en faveur de 26 habitants de sa
commune condamnés à l'amende pour tapage nocturne et charivari. Pour obtenir leurs suffrages aux
dernières élections municipales, le maire leur avait promis de rédiger un recours en grâce.
février-mai 1884
Dossier 5334
Condamnation des fondateurs de la société "la Pèche" irrégulièrement constituée (négociations d'actions
avant le versement du quart, publicité mensongère et...)
1880-1884
Dossier 5274
Grave accident causé par la négligence d'un garde-barrière (2 morts)
avril-juin 1884
Dossier 5384
Série de vols commis à Boulogne s. Seine par une bande de malfaiteurs
juin-juillet 1884
Dossier 5385
Infraction à la loi sur le travail des enfants et mauvais traitements exercés par un maître ramoneur
1880-1884
Dossier 5623
Infraction à la loi sur les sociétés : Savary de Rovigo dit Renouard comte de Sainte-Croix, fondateur de
"l'Equitable", société d'assurer
1883-1884
Dossier 5627
Contrebande : introduction en fraude de 105 kgs de tabac par 4 individus de Suisse en France
février-sept. 1884
Dossier 5515
Quatre habitants de Lozzi (Corse) parcourent les rues de cette localité les 23 et 26 février 1884 en
criant : "Qu'ils sortent les lâches, les Pollachi ! nous voulons que leur sang inonde la place !" et chantent
des chansons obscènes et injurieuses devant la maison de l'institutrice
février-juin 1884
Dossier 5520
Emeute au marché de Saint-Chamond (Loire) au sujet de l'adjudication des droits de place 27 avril 1884
avril-juin 1884
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Dossier 5576
A Albertaca (Corse), coups de revolver échangés entre plusieurs habitants
janvier-juin 1884
Dossier 5587
Infraction à la loi sur les sociétés, relevée contre les fondateurs de la Société Générale des vignobles de
Constantine
1880-1884
Dossier 5591
- Refus du maire de Sainte-Radegonde (Aveyron) de déposer les registres d'état-civil de sa commune
mai-juin 1884
Dossier 5727
Rassemblement tumultueuse à Monestier (Haute-Loire) le 31 mai 1884 à l'occasion des secondes noces
d'une veuve de la localité
mai-juin 1884
Dossier 5758
Contrebande : 99 kgs sont introduits de Suisse en France le 31 mai 1884
mai-juin 1884
Dossier 5780
Contravention à l'exploitation des mines dressée contre un maître de forges de Bussy (Haute-Marne)
avril-juin 1884
Dossier 5781
Exercice illégal de l'art des accouchements à Saint-Hippolyte (Doubs)
juin 1884
Dossier 5788
Déportation d'un arabe condamné pour faits insurrectionnels
1873-1884
Dossier 5794
Fraudes électorales commises lors des élections législatives du 19 août 1883 dans les communes de
Pouzolles et Gabian (Hérault)
août 1883-juin 1884
Dossier 5800
Délits forestiers commis par 14 habitantes de Puy Saint Eusèbe (Hautes-Alpes)
avril-août 1884
Dossier 5827
Délit forestier commis dans la forêt domaniale d'Orney (Hautes-Pyrénées)
oct. 1883-juillet 1884
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Dossier 5841
Banqueroute simple d'un commerçant de Cahors
janvier-juin 1884
Dossier 5874
Menaces et coups dirigés contre un ouvrier maçon qui voulait reprendre le travail pendant la grève des
ouvriers-maçons à Roanne
mai-sept. 1884
Dossier 5944
Attaque de douaniers en tournée par une bande de contrebandiers à la frontière Franco-Suisse (Doubs).
Oct 1883-juin 1884
Dossier 5955
Fraudes électorales à Lapte (Puy de Dôme), lors des élections du 18 août 1883.
août 1883-juin 1884
Dossier 6010
Contrebande du tabac à la frontière franco-suisse (Doubs).
mai-juin 1884
Dossier 6019
Accident de Chemin de fer à la gare d'Agen (Lot et Garonne) le 18 février 1884.
février-sept. 1884
Dossier 6053
Contrebande du paire à la frontière franco-espagnole (Basses Pyrénées).
déc.1883-août 1884
Dossier 6059
Contrebande du café et du farine à la frontière franco-italienne (Haute-Saine).
Avril - juillet 1884
Dossier 6066
Exercice illégal de la médecine, pratiqué par une allemande à Paris.
Juin - août 1884
Dossier 6070
Rixe à Belfort au cours d'une campagne électorale.
mai-juillet 1884
Dossier 6277
Condamnation de trois individus pour publication de livres obscènes.
juin-sept 1884
Dossier 6196
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A Crampoux, quartier de Saint-Affrique (Aveyron), un feu de joie formé à l'occasion de l'Ascension, est le
prétexte d'une manifestation anti-républicaine.
juin-juillet 1884
Dossier 6200
Condamnation d'un individu qui avait ouvert un école libre sans autorisation préalable dans la commune
de Freycines Lacuche (Haute-Loire).
février-juillet 1884
Dossier 6233
Contrebande du tabac à la frontière belgo-française.
Mars-juillet 1884
Dossier 6266
Arrestation à Oran à une bande de faux monnayeurs.
1882-1884
Dossier 6325
Faillite d'un banquier à Béziers.
mai-juillet 1884
Dossier 6327
Condamnation d'un ouvrier serrurier de Lyon affilié à une Société internationale des travailleurs, ancien
directeur de l'Etendard révolutionnaire.
juin-sept.1884
Dossier 6359
Diffamation par voie de circulaires, de deux administrateurs de la "Nation" société financière.
février-juillet 1884
Dossier 6419
Contrebande du tabac dans le département du Pas-de-Calais.
1883-1884
Dossier 6435
Diffamations par voies d'affiches d'un adversaire politique à Négrin (Tarn) le 18 mai 1884.
mai-juillet 1884
Dossier 6563
Faits délictueux relevés contre les fondateurs de la société dite : "Les Tissus français".
1881-1884
Dossier 6592
Diffamations dans le journal de Belfort appelé "Frontière" contre un ancien conseiller municipal de cette
ville.
mars-août 1884
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Dossier 6629
Mutilation volontaire d'un cultivateur de Fontenelle (Loir et Cher) pour se soustraire au service militaire.
juin-juillet 1884
Dossier 6630
Attaque, par huit indigènes, du caïd de Zellaga et de son escorte qui conduisaient un prisonnier à
Mascara.
1881-1884
Dossier 6632
Services exercés sur la personne d'un cocher de la Compagnie l'Urbaine pendant la grève des cochers de
cette compagnie.
janvier-août 1884
Dossier 6657
Contrebande du tabac à la frontière franco-italienne.
février-sept. 1884
Dossier 6689
Exercice illégal de la médecine par un habitant de Valbelle (Basses Alpes) qui vendait un elixir contre les
rhumatismes.
juin-août 1884
Dossier 6713
Violents discussions au cours d'une réunion du parti collectiviste de Montluçon (Allier).
juin-août 1884
Dossier 6723
Fausses pièces de monnaie mises en circulation à Paris.
juillet-nov.1884
Dossier 6762
A Meignier (Haute-Savoie), rixe entre royalistes et républicains le 25 mai 1884.
mai - sept. 1884
Dossier 6778
Violentes attaques dirigées dans la Gazette de Paris (organe de la banque Lamonta, Sous-Comptoir de
Paris) contre les établissements rivaux.
février-sept. 1884
Dossier 6853
Campagne de diffamations, dans le Progrès du Midi, contre le maire d'Alès (Gard).
1883-1884
Dossier 6878
Pendant la semaine Sainte à Lucenay (Nièvre) 5 jeunes gens pourchassent les fidèles qui sortent de
l'église et leur jettent des pierres.

249

Archives nationales (France)

avril - août 1884
Dossier 6939
Délit forestier commis dans le forêt de Bercé (Sarthe).
avril-octobre 1884
Dossier 7162
Mutilation volontaire d'un bûcheron de Grainges (Vosges) pour se soustraire au service militaire.
avril-août 1884
Dossier 7186
Violences commises par des affidés de la Chambre syndicale du Montceau les Mines (Saône et Loire) dite
la "Bande pire" contre un ouvrier soupçonné de faire des rapports à l'administration de la Compagnie des
mines sur les membres de cette Chambre syndicale.
mai-août 1884
BB/24/883
Dossier 7058
Concussion : l'auteur est un jeune mozabite, commerçant à Constantine qui pour sauver du déshonneur
une jeune femme, a offert de l'argent à l'agent des moeurs.
mai-sept. 1884
Dossier 7078
Délit de paccage relevé à deux reprises différentes contre un indigène qui avait labouré et ensemencé, et
livré à ses chèvres comme pâturages, des terrains appartenant à l'Etat.
février-octobre 1884
Dossier 7099
Condamnations portées contre 18 marchandes ambulantes de Bordeaux pour avoir dressé leur étalage
sur la voie publique.
mars-août 1886
Dossier 7221
Rixe entre les jeunes gens de Lagny d'une part et ceux Chelles, Bron, Vaires (Seine et Marne) d'autre
part, le jour du tirage au sort.
janvier-août 1884
Dossier 7244
Mutilation volontaire d'un conscrit qui se coupe de deux phalanges du doigt pour ne pas faire de service
militaire.
mai-août 1884
Dossier 7248
Incidents tumultueux à Sète lors des élections du 4 mai 1884.
mai-octobre 1884
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Dossier 7252
Dénonciation calomnieuse portée par le procureur de la République de Mont de Marsan contre son
ancienne maîtresse.
mars-août 1884
Dossier 7261
Délit forestier dans la forêt domaniale de Fougerolles (Doubs).
avril-sept. 1884
Dossier 7263
Fraudes électorales à Anthy (Haute-Savoie).
mai-août 1884
Dossier 7301
Campagne de presse très violent du Diable à quatre contre le corps électoral de Nice.
mai-août 1884
Dossier 7345
Contrebande à la frontière franco-italienne deux douaniers sont sérieusement blessés.
sept.1882-sept.1882
Dossier 7434
Tumulte à Borée (Ardèche) au cours des élections du 4 mai 1884.
mai-oct. 1884
Dossier 7353
Invasion de terrains de presbytère de Mont-Leugny (Allier) par des officiers municipaux de cette
commune.
mai-août 1884
Dossier 7354
Une bande de mauvais sujets trouble le faubourg de Pont Rousseau à Nantes (Loire Inférieure).
juin-août 1884
Dossier 7419
Diplôme de pharmacien loué à un individu pour lui permettre de tenir ce commerce sans titre.
1882-1884
Dossier 7609
Indigènes-pillards des colonnes de ravitaillement pendant la campagne de Tunisie.
1882-1884
Dossier 7610
idem.
1881-1884
BB/24/884
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Dossier 8001
Le 5 novembre 1881, émission de fausses pièces de monnaie à Saint-Denis (Gard).
1881-1884
Dossier 8002
Le 7 décembre 1880, émission de fausses pièces de 5 francs à Saint-ambert (Drôme).
1880-1884
Dossier 8438
Rixe à Paris entre ouvriers français et italiens le 12 sept. 1880.
1880-1884
Dossiers 884, 8201
Arrestation à Paris d'une bande de 5 malfaiteurs qui avaient formé une association, avec un règlement en
5 articles, dont le but était le vol et l'assassinat.
1879-1884
Dossier 8204
En novembre 1880, la femme Perrault, de Clateaudux, poussait des maraudeurs à voler pour son
compte.
1880-1884
Dossier 8266
Le 25 août 1872, à Montluçon, une foule furieuse poursuivit sous un prétexte futile, un habitant nommé
Laroze qui fut publiquement assassiné.
1882-1884
Dossier 8290
Le 29 juillet 1874, émission à Arles sur Tech, de faux billets de banque de 20 francs.
1874-1884
Dossier 8319
Le 22 juillet 1876, émission des pièces de monnaie fausses à Castelnaudary (Aude)
1876-1884
Dossier 8360
Le 10 février 1880, rixe entre ouvriers français et italiens à Saint-Etienne (Loire)
1880-1884
Dossier 8380
Le 25 janvier 1881, rixe entre français et flamands à Tourcoing (Nord)
1881-1884
Dossier 8381
même affaire
1881-1884
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Dossier 8382
même affaire
1881-1884
Dossier 8439
Indigène algérien condamné pour avoir, en juillet 1871, participé à la révolte des Beni-Menad, et attaqué
le village de Vesoul Benian.
1873-1884
Dossier 8445
Révolte en juillet 1871, des Ouled Illès près de Sétif, qui viennent piller les récoltes de Mohammed ben
Ahmed resté fidèle
1872-1884
Dossier 8514
Irrégularités commises par le secrétaire de la mairie de Trois Fonts (Creuse), lors des élections
municipales du 3 mai 1884
1884
Dossier 8544
En 1882, une bande de voleurs dévalisait les basses-cours des environs de Limoges
1882 et 1883
Dossier 8549
A Vireux Wallerand (Ardennes), rixe au cours des élections municipales le 12 mai 1884
1884-1885
Dossier 8692
Un agent d'affaires d'Auch (Gers), se disant envoyé de Dieu, exerce illégalement la médecine et soigne
contre rémunération, les gens et les animaux.
1884
Dossier 8827
Une habitante de Lyon est condamnée pour avoir martyrisé son enfant âgé de 3 ans 1/2.
juillet-août 1884
Dossier 8836
Condamnation d'un habitant de Sète qui lors des troubles du 4 mai 1884 avait enlevé une urne électorale
dont il avait la garde
1884
Dossier S.84 8846
Un éboulement dans une carrière à Mony-Humières (Oise) provoque la mort de deux ouvriers
1884
Dossier 8857
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Pendant la revue du 14 juillet 1884 à Fontainebleau (S. et M.) un individu déclare "Les généraux, c'est
bon pour passer des revues, mais lorsqu'il s'agit de se battre..."
1884
Dossier 8866
Le Moniteur de la Lozère, organe des républicains de la Lozère a encouru en 1881 et 1882, 3
condamnations pour délits de presse.
1884
Dossier 8868
Un cultivateur de Neuville-s-Saône (Rhône), connu dans le pays comme rebouteur, est condamné pour
avoir soigné et laissé mourrir une jeune fille souffrant de fièvre typhoïde.
1884
Dossier 8888
Un vigneron de Poissons (Haute-Marne), est condamné pour avoir chanté et fait chanter la Marseillaise
anti-cléricale les 13 et 14 juillet 1884
1884
Dossier 8891
Condamnation pour outrage aux bonnes moeurs de la secrétaire de la Bavarde, journal de chantage.
1884
Dossier 8960
Condamnation du journal La République démocratique et sociale pour publication d'un article obscène
et anticlérical.
1884
Dossier 8963
Charivari organisé à Saugues (Haute-Loire) en juillet 1884 à l'occasion du remariage d'un habitant de
cette commune.
1884
Dossier 8984
Un habitant de Felletin (Creuse), trouble les fêtes du 14 juillet
1884
Dossier 9024
Condamnation du journal Le Radical du Nord pour diffamation
1884
Dossier 9033
De 1877 à 1882 un agent d'affaires nommé Dubreuil a vendu plus de 600 hectares de terres sur une cote
inculte et stérile dite Port-Breton dans l'archipel de la Nouvelle-Bretagne.
1877-1884
Dossier 9052
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A Montjardin (Aude), troubles à l'occasion d'une enquête faite par le maire contre le curé en avril ; et le
11 mai suivant lors du dépouillement du scrutin de ballotage des élections municipales, pour protester
contre des manoeuvres frauduleuses du maire.
1884
Dossier 9194
Vente d'armes de guerre à des indigènes par deux armuriers de Milianah
1881-1884
Dossier 9223
Un contrebandier important en France 86 Kgs de tabac, est arrêté à Leers (Nord)
1884
Dossier S.84 9262
Le 31 mars 1881, aux Béni-Bached, canton d'Orléansville (Algérie), une rixe éclate au sujet des dégats
commis par un âne. Un indigène est tué.
1881-1884
Dossier 9338
Le 17 mars 1884, deux faux-monnayeurs sont arrétés à Lyon
1884
Dossier 9343
Le 1 août 1884, on arrête à Paris un individu qui a falsifié un billet de la Loterie nationale
1884
Dossier 9449
Le 2 mai 1884, un individu est arrété à Saint-Chély (Lozère), pour avoir essayé de faire passer un faux
billet de banque
1884
Dossier 9459
Le 21 août 1884, le directeur de la maison centrale de Mines fait une proposition de grâces en faveur de
61 détenus ; cette mesure est provoquée par l'épidémie de choléra qui règne dans cette ville
1884
Dossier 9467
L' Echo républicain de Gisors est condamné pour diffamation à l'amende. Le procureur de la République
note que c'est le seul organe des républicains des cantons de Gisors, Etrepagny
1884
Dossier 9474
Pendant les troubles qui éclatèrent à Alger le 30 juin 1884, un israélite a été arrêté alors qu'ils sortait de
chez lui muni d'une barre de fer. Un moment de son arrestation, il s'est écrit "Sales français, tâches
français, sale nation".
1884

255

Archives nationales (France)

Dossier 9497
Le 27 mars 1884, deux habitants de Saint-Palais (Basses Pyrénées) sont surpris volant du bois dans une
forêt particulière.
1884
Dossier 9527
En août 1883, un habitant de Wavrin (Pas de Calais) se coupe l'index pour échapper au service militaire.
1883-1884
Dossier 9622
A Plarousac (Hérault), un habitant de cette localité pratique la médecine sans avoir aucun diplôme.
1884
Dossier 9721
Le 10 juin 1884, à Bordeaux, deux individus sont arrêtés pour avoir émis de fausses pièces de 5 francs.
1884
Dossier 10081 (et 10235)
A Villefranche (Rhône), dans la nuit du 1 au 5 août 1884, une bande de 7 jeunes gens conduits par le chef
anarchiste de cette localité, de rue avec une férocité inouïe sur des paysans attardés.
1884
Dossier 10089
Condamnation d'un contrebandier qui essayait de passer de Belgique en France 48 Kilogs de tabac
1884
BB/24/885
Dossiers 10-121
Le 3 août 1882, à San Julia (Andorre) au cours d'une rixe entre les partisans de la France, et ceux de
l'évêque d'Urgell, le capitaine de paroisse, francophile, tue un de ses adversaires. Conflit entre la France
et l'évêque d'Urgell au sujet de la grâce à accorder au meurtrier
1882-1884
Dossier 9820
Plusieurs employés des postes introduisent en France dans un wagon postal, du tabac et des cigarettes
1884
Dossiers 9819 à 9857
Délit de presse à Lure (Haute-Saône) commis par l'Agriculteur de la Haute-Saône
1884
Dossier 9857
A Chatillon (Seine), exploitation d'une carrière de pierres à bâtir sans autorisation
1884
Dossier 9859
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A Dijon (Cote d'or), les étudiants manifestent contre la parution et la distribution du journal
pornographique de chantage La Bavarde que protègent les ouvriers. La police a grand'peine à éviter des
rixes.
1882-1884
Dossier 9900
Condamnation du gérant des journaux le " Scandale" et le Tricolore
1883-1884
Dossier 9954
A cause de l'épidémie de choléra qui sévit à Nîmes (Gard) on propose la grâce d'un guérisseur,
cultivateur à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes)
1883-1884
Dossier 9978
Aux élections municipales du 4 mai 1884, le maire de Quirbajou (Aude) maculait les bulletins de ses
adversaires pour qu'ils ne soient pas valides.
1884
Dossiers 9982 et 10341
Condamnation de l'abbé Brecq, membre du Conseil d'administration de la société "la Pantographic
voltaïque" qui distribuait des dividendes fictifs.
1884
Dossier 10034
La commune de Cormainville (Eure et Loir) était le théâtre de luttes violentes, le dimanche soir, à la
sortie des cabarets. Le 27 juillet 1884, une rixe encore plus violente se produit ; elle eut son épilogue
devant les tribunaux.
1884
Dossier 10235
- voir BB/24/885, n° 10.081
Dossier 10313
Vive discussion entre un employé qui voulait se rendre au bureau de secours aux cholériques de
Marseille, pour soigner les malades et sa femme qui voulait l'en empêcher. Marseille, 13 août 1884.
1884
Dossier 10341
Condamnation d'un admnistrateur de la société anonyme dite "Pantographie voltaïque" dont le
directeur était l'abbé Pillon, prêtre interdit (voir ci 9.982).
1884
Dossier 10394
à Perpignan, émission de pièces de monnaies étrangères fausses.
1884
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Dossier 10418
Délit de presse commis par le journal l'"Egalité"
1884
Dossier 10437
5 incendies successifs du 29 mars 1880 au 23 juin 1880 à Gelannes (Aube), ont pour auteur le même
individu.
1884
Dossier 10457
Condamnation du nommé Béraud, administrateur d'une société anonyme véreuse à Paris.
1880-1884
Dossier 10496
Contravention infligée à un habitant d'Echavannes (Haute-Saône) pour ne pas avoir observé les mesures
prises à l'occasion de l'épidémie de choléra.
1884
Dossier 10645
Un buge irrégulier, Luc-Thien, très influent en Cochinchine, recrute une bande d'environ 150 personnes
auxquelles il enseigne une religion qui leur promet l'immortalité.
1884
Dossier 10527
Dans l'arrondissement de Montauban (Tarn-et-Garonne) un nommée Ruelle exerce le métier de sorcier
et jouit d'une certaine réputation.
1884
Dossier 10565
Escroquerie au cautionnement pratiquée par le directeur de l'Agence Universelle.
1884
Dossier 10836
Rixe au cours de laquelle des coups de feu sont échangés à Serra de Fiumorbs (Corse).
1884
Dossier 10837
Fraudes électorales à Corticosi (Corse)
12 août 1883
Dossier 10894
Vive polémique électorale entre le "Journal d'Armentières" et la "Gazette d'Armentières".
1884
Dossier 10900
Condamnation d'un employé des Magasins du Printemps qui avait formé une bande avec plusieurs
autres employés pour voler et piller ces magasins
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1884
Dossier 10905
Un indigène d'un douar dépendant d'Orléansville (Algérie) est condamné pour n'avoir pas pris la garde
au poste-vigil comme c'était son devoir.
1884
Dossier 10910
Fabrication, par un employé des postes, de faux billets de la Banque de France pour un montant de
2.500 frcs.
1884
Dossier 10912
Le 19 juin 1871, attaque de la diligence de Sétif à Constantine par une des bandes d'insurgés qui
parcouraient journellement la plaine de Sétif.
1884
Dossier 10930
Epidémie de choléra à Laroquebrou (Cantal)
1884
Dossier 10936
Arrestation de 4 contrebandiers dans l'arrondissement de Montmédy (Meuse).
1884
Dossier 10942
Condamnation du patron d'un bâteau, qui avait accosté à Marseille, pendant l'épidémie de choléra, sans
en avoir l'autorisation
1884
Dossier 10952
Indigène de la tribu des Beni-Yahi (Canton de Mostaganem), trouvé possesseur d'armes et de munitions
de guerre
1884
Dossier 11004
A la fin de mai 1884, deux ouvriers mineurs tentent d'émettre à la fête de Blanzy (Saône et Loire), des
pièces de 5 francs fausses.
1884
Dossier 11016
Le 10 septembre 1884, rixe à Hemcen entre plusieurs israélites qui provoquent un grand
rassemblement.
1884
Dossier 11046
Condamnation d'un individu qui tenait un établissement destiné au rachat des reconnaissances du Mont
de Pièté mais qui pratiquait un taux de 240%.
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1884
Dossier 11081
Un individu à Marseille, tente d'ameuter la foule contre des agents qui arrêtaient un malfaiteur.
1884
Dossier 11083
Condamnation d'un négociant de Cahors qui fournissait les fonds et les produits nécéssaires à la
fabrication clandestine de la dynamite.
1884
Dossier 11085
Le 22 juillet 1884 accident grave aux musées de Liévri (Nord).
1884
Dossier 11091
Vive discussion entre plusieurs vendeuses de poissons de Granville.
1884
Dossier 11106
Arbres coupés dans la forêt Péreire, Canton de Saint-Germain en Laye (Seine et Oise).
1884
Dossier 11121
Le 29 mai 1884, les douaniers du poste de Luans (Doubs) surprennent 7 contrebandiers chargés de
tabac, café et alcool.
1884
Dossier 11216
Sous-prétexte de fonder une colonie agricole au Mexique, le nommé Verbreckt fait de nombreuses
dupes.
1884
BB/24/886
Dossier 11367
Arrestation le 9 juin 1884 de trois individus qui au moment où ils entreposaient chez un habitant de
Villard-Saint-Sauveur (Jura) 71 Kgs de tabac de contrebande.
1884
Dossier 11420
Un bijoutier a introduit en fraude une grande quantité de bijoux
1884
Dossier 11436
Le 7 septembre 1884, dans un cabaret de Cernay les Reims (Marne), une rixe éclate entre deux bandes
d'individus, les uns de Reims, les autres de Cernay
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1884
Dossier S.84 11493
5 individus de Villers Plouich (Nord), soit condamnés pour n'avoir point envoyés leurs enfants à l'école.
1884
Dossier 11495
Aux élections municipales du 4 mai 1884 à Amplaing (Ariège), des fraudes électorales sont commises
par le maire.
1884
Dossier 11496
Fausses pièces d'argent de 1 fr, 2 frcs, 5 frcs, émisent à Carcassonne.
1884
Dossier 11519
A Venaco (Corse), le maire refuse d'admettre à voter deux électeurs qui lui présentaient cependant une
décision du juge de paix
1884
Dossier 11522
Pour satisfaire des laines politiques, l' Echo du Velay public des articles diffamatoires contre les
administrateurs de la Caisse départementale d'Epargne de Brioude (Haute-Loire).
1884
Dossier 11524
Délit forestier commis dans la forêt de Mauzun (Haute-Loire).
1884
Dossier 11528
Troubles et fraudes aux élections municipales du 4 mai 1884 à Poggio de Lallano (Corse).
1884
Dossier 11531
Nombreux vols commis en décembre 1884 à Paris par une bande de malfaiteurs.
1884
Dossier 11550
Accident survenu aux mines de Molières (Gard), le 8 juillet 1884
1884
Dossier 11591
Condamnation d'une recéleur de tabac de contrebande à Rubrouck (nord)
1884
Dossier 11679
Arrestation à Hirson (Aisne), de deux femmes se livrant à la contrebande du tabac étranger
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1884
Dossier 11700
Saisie à la frontière franco-belge, d'une voiture contenant 800 kgs de tabac étranger.
1884
Dossier 11701
Arrestation, à la frontière des Vosges, de 4 contrebandiers qui importaient en France de l'alcool et des
allumettes
1884
Dossier 11724
Emission, dans le département de la Dordogne, de fausses pièces de 10 francs.
1884
Dossier 11825
7 contrebandiers chargés de café vert sont arrêtés à Winnegele (Nord)
1884
Dossier 11935
Découverte de tabac de contrebande dans un wagon de l'administration des postes à la frontière francobelge
1884
Dossiers 1204 et 13466
Le journal le Saint-Denis est poursuivi pour avoir traiter la municipalité d'Aubervilliers, de "caverne de
brigands"
1884
Dossier 12117
Au cours des éléctions municipales de Campitello (Corse) du 8 avril 1884, des bagarres se produisent
entre le parti bonapartiste et le parti républicain, et des coups de feu sont échangés
1884
Dossier 12215
Le 19 septembre 1884, collision en gare d'Agde (Hérault) entre un train de voyageurs et un train de
marchandises
1884
Dossier 12187
Des coups sont échangés pendant la procession du 15 août à Ajaccio (Corse) entre des soldats qui
voulaient traverser la procession et des pénitents de Saint-Erassul
1884
Dossier 12239
Condamnations d'un contrebandier qui importaient des marchandises prohibées à la frontière francosuisse
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1884
Dossier 12248
Déraillement du train de Cavaillon en gare d'Avignon (Vaucluse), le 17 décembre 1883
1883
Dossier 12267
Un aubergiste de Lampaul (Finistère) soignait les malades sans aucun diplôme
1884
Dossier 12339
Dans une réunion publique d'ouvriers en chômage à Lyon, l'un d'eux propose de marcher en masse à
l'Hôtel-de-Ville on à la Préfecture de Police.
1884
Dossier 12364
Vive animosité des tribus indigènes qui habitent les forêts du canton de Pollo (Algérie), contre la société
la "Petite Kabylie" propriétaire de ces forêts pour l'exploitation du liège, et dont les agents classent les
troupeaux des forêts
1884
Dossier 12366
Le journal "L'Anti-prussien" est condamné pour calomnies
1883
Dossier 12410
Troubles à Vaucelles (Aveyron) pour les élections au Conseil Général du 20 avril 1884
1884
Dossier 12486
A Vallenois les Bois (Haute-Saône), rixe générale entre les partisans de l'ancienne municipalité et ceux
de la nouvelle
1884
Dossier 12584
La violente hostilité des habitants de la Meillerie (Haute-Savoie) contre les italiens travaillant au chemin
de fer, cause une rixe au cours de laquelle ces derniers sont maltraités
1884
Dossier 12623
Dans une auberges des Rousses, violente discussion entre français et italiens
1884
Dossier 12644
A Brunelli (Corse), au cours d'une discussion entre deux familles, des coups de feu sont échangés, et un
individu est légèrement blessé
1884
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Dossier S.84 12654
Pour délit de presse, deux rédacteurs de la "Voix du Peuple" de Montluçon (Allier), sont condamné
sévèrement
1884
Dossier 12672
Le 14 juillet 1884, le desservant de la paroisse de Brissac (Maine et Loire), fait abattre le drapeau
tricolore lissé sur le presbytère
1884
Dossier 12717
Délit forestier dans une forêt communale indivise du canton de Labarthe (Hautes-Pyrénées)
1884
Dossier 12740
Arrestation d'une bande de malfaiteurs à Paris
1883
Dossier 12747
Arrestation d'un contrebandier à la frontière franco-belge
1884
Dossier 12764
Lors des élections municipales du 8 avril 1884, de violentes bagarres se produisirent à Campitello
(Corse)
1884
Dossier 12782
Escroqueries dont l'auteur est la veuve Acker, jadis attachée à la police secrète de la famille impériale
1884
Dossier 12804
Placard anarchiste imprimé sur papier blanc et répandu à profusion dans le département de la Côte d'Or
sans avoir été déposé à la Préfecture
1884
Dossier 12810
Le 24 octobre 1884, accident de chemin de fer sur la ligne Chartres-Chateaudun, en gare d'Arrou (Eure
et Loir)
1884
Dossier 12851
A Oran (Algérie), le soir du 7 septembre 1884, rixe entre jeunes gens français et israélites indigènes
1884
Dossier 12925
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Accident survenu à la diligence de Poitiers à Gençay le 25 octobre 1884.
1884
Dossier 12944
Exercice de la médecine par un individu non muni de diplôme
1884
Dossier 13034
Emission de fausses pièces de 2 francs dans le département des Vosges
1884
Dossier 13079
A Oran (Algérie), émission de fausses pièces de 5 francs
1884
Dossier 13084
A Temouchen (Algérie), à la suite d'un scandale survenu dans l'église pendant la fête de noël, des
bagarres éclatent dans la rue
1884
Dossier 13379
A la suite de dissentiments sur des questions religieuses, le président du consistoire de Tunis est frappé
par un jeune israélite.
1884
Dossier 13458
Condamnation d'un usurier de Marseille qui prétait à des taux allant jusqu'à 60%
1884
Dossier 13222
Scandale causé par le maire de Sisteron (Basses-Alpes), lors de l'inhumation des victimes du choléra
1884
Dossier 584
Dans le département du Loiret, un individu, se faisant passer pour somnambule, prétend pouvoir guérir
des maladies jugées incurables par les médecins
1884
Dossier 13603
A Mongès (Gers), deux époux, réputés devins, se livrent depuis longtemps à l'exercice illégal de la
médecine
1884
Dossier 13717
Condamnation d'une rebouteuse qui exerçait son métier à Chatellerault (Vienne)
1884
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Dossier 15724
Banqueroute simple du sieur Dubreuil, négociant à Brest, à la tête des plus grandes entreprises du pays,
provoquée par la faillite du "Comptoir du Finistère"
1884
BB/24/887
Dossier S.85 38
Articles diffamatoires parus en août 1884 dans la Vigie Algérienne et le Radical contre le Procureur
général et l'Avocat général près la Cour d'appel d'Alger.
1884-1885
Dossier 130
Emission à Lyon, le 6 février 1883, par Prié et Baudino sujets italiens, de pièces de 1 franc à l'effigie de
Napoléon III
1883-1885
Dossier 262
Contravention infligée à une relieuse de livres coupable d'avoir fait porter des paquets trop lourds à un
apprenti de 12 ans
1884-1885
Dossier 280
Condamnation du nommé Michel qui à Divonne tentait d'introduire 135 kilogs de tabac
1884-1885
Dossier 332
Découverte le 14 septembre 1884 au hameau des Rivières, commune de Saint-Didier au Mont d'Or
(Rhône) d'une distillerie clandestine d'alcool, organisée par le sieur Chadel Chimiste.
1884-1885
Dossier 390
Le nommé Tournerie, bûcheron à Landiny (Mayenne) s'est coupé volontairement l'index droit pour ne
pas être appelé sous les drapeaux.
1884-1885
Dossier 395
Rixes entre les jeunes gens de la commune de Chaulgnes (Nièvre) parce que ceux du chef lieu veulent
empêcher ceux des hameaux voisins de venir au chef lieu.
1883-1885
Dossier 421
Une sage-femme de Nîmes proposait aux jeunes gens de les exempter du service militaire moyennant
une certaine somme
1883-1885
Dossier 422
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Tentative faite par le sieur Olhagaray de passer en fraude 34 caisses de tabac, à Acotz (Basses-Pyrénées)
1883-1885
Dossier 436
A Leschère (Doubs), les employés des douanes découvrent chez un cultivateur 5 fallots de tabac étranger
1884-1885
Dossier 442
La société "Les Grandes Tuileries du Berry", fondée irrégulièrement, est bientôt en faillite
1885
Dossier 542
Charivari organisé par les habitants de Ménetrol contre un habitant de cette commune qui avait
contracté un mariage purement civil
1885
Dossier 553
Importation frauduleuse d'Espagne en France, de 10 kgs de café sur le territoire de la commune
d'Ainhoa.
1885
Dossier 570
Chansons injurieuses contre une famille de Parigny-le-Vieux (Nièvre) proférées dans les auberges et sur
la voie publique par quatre jeunes gens
1884-1885
Dossier 577
Rixes entre les partisans d'un nouveau conseiller municipal et ses adversaires à Saint-ymphorien
(Lozère) 5 personnes ont été blessées par un coup de fusil
1884-1885
Dossier 589
A Romorantin (Loir et Cher), rixe dans un bal public entre une vingtaine de vignerons armés de
bouteilles et d'échalas, et des chasseurs, armés de leurs sabres
octobre 1884-1885
Dossier 591
Méfaits d'une bande de 8 repris de justice, spécialistes du vol à l'Américaine, qui ont exploité le sud-est
de la France
1884-1885
Dossier 592
Collision dans la nuit du 29 au 30 décembre 1884 en gare de Capdenac (Aveyron) entre un train de
marchandises, et d'autres voitures garées
1884-1885
Dossiers 725 et 729, 839
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Nombreux vols commis à Paris par une bande de 30 malfaiteurs entre 1883 et 1885
1884-1885
Dossier 812
Exercice illégal de la médecine pratiquée par une vieille femme surnommée la Sorcière de Saint Paul
dans l'arrondissement de Dax (Landes)
1885
Dossier 839
- voir. 725, 729
Dossier 867
Exercice illégal de la médecine à Ploërmel (Morbihan)
1884-1885
Dossier 888
Troubles à Bragayrac (Haute-Garonne) provoqués par les dernières élections municipales
1884-1885
Dossier 890
Introduction de tabac étranger en France par le chef d'une bande de contrebandiers qui opérait sur le
territoire de la Commune de Cinquétral (Jura)
1884-1885
Dossier 900
Condamnation d'un cultivateur d'Hercé (Mayenne) qui martyrisait son fils agé de dix ans
1884-1885
Dossier 1023
Agression commise par sept boulangers de Nogent sur Marne et environs, sur un de leurs confrères qui
vendait son pain au dessous du cours.
1884-1885
Dossier 1043
Rixe violente le 1e mai 1865 à Yannaon (Indes françaises) entre plusieurs membres de la caste télinga.
1865-1885
Dossier 1100
Charivari organisée à Nice à l'occasion du remariage d'un habitant de cette commune, veuf. Au cours de
ce charivari des coups de couteaux furent portés, et des jeunes gens blessés
1884-1885
Dossier 1153
Infractions à la loi sur les sociétés, commises à la fondation de société de Pantographie voltaïque.
1884-1885
Dossier 1259
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Escroqueries commises à Marseille par un sieur Viau qui se faisait passer pour le gérant d'une société
commerciale dont les commanditaires étaient insolvables
1884-1885
Dossier 1285
Découverte d'un matériel servant à la fabrication de fausses monnaies dans une chambre occupée par
deux indigènes
1882-1885
Dossier 1393
Exercice illégal de la médecine pratiqué autour de Saint Nazaire et Paimboeuf (Loire-Inférieure) par le
sieur David comptable à Nantes.
1884-1885
Dossier 1429
Chasse de nuit, à la lumière de torches, par temps de neige, pratiquée par 10 habitants de Bains (Ille et
Vilaine)
1885
Dossier 1722
Vendetta exécutée par Pietri et son frère, du village de Campi (Corse) sur un membre de la famille
Lanfranchi.
1882-1885
Dossier 1786
Voies de fait et injures contre le sieur de Neuville propriétaire à Vireux-Nallerand (Ardennes) par un
groupe d'ouvriers de cette localité
1884-1885
Dossier 1916
Délit de pacage commis par un berger conduisant un troupeau de moutons dans une forêt du Var
1884-1885
Dossier 1922
Epidémie de choléra à Marseille (juillet 1884). La foule veut empêcher les employés des pompes funèbres
d'enlever le corps d'un mort
1884-1885.
Dossier 1930
Infraction à la loi sur les sociétés commise lors de la fondation du "comptoir d'escompte de la Brie" à
Coulommiers
1883-1888
Dossier 1938 et 2146
Coups de feu échangés au cours d'une bagarre lors du renouvellement au conseil municipal le 4 mai 1884
à Saint-Laurent (Corse)
1884-1885
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Dossier 1945
Violences à Campitello (Corse) le 2 avril 1883, lors du renouvellement du conseil municipal
1883-1885
Dossier 1946
Emeute le 7 février 1885 à Ajaccio entre conscrits et gendarmes
1885
Dossier 2256
Fabrication et émission de fausse monnaie par un cultivateur de Garigue (Gard)
1885
Dossier 2387
Sévices exercés injustement sur un indigène sur l'ordre du caïd d'Abb-et-Euch, canton de Tablat (Algérie)
1884-1885
Dossier 1957
Exercice illégal de la médecine et de la chirurgie, par le sieur Guiglaris, de Sospel (Alpes-Maritimes)
1884-1885
Dossier 1960
Fraude électorale commise par l'ancien maire, lors du renouvellement du Conseil municipal de
Castiglione (Corse), le 29 juin 1884.
1884 - 1885
Dossier 1968
Articles diffamatoires parut en 1884 dans la Revue Parisienne, et le Chat noir, contre une nommée
Stegmann, de Berne. L'auteur en était le sieur Sablon, dit baron de la Salle
1884 - 1885
Dossier 2029
Charivari organisé à Saint-Hilaire-la Noaille (Gironde) par le sieur Pauly et ses amis contre une voisine
1884 - 1885
Dossiers 2057 et 2088, 2119
Infraction à la loi sur les sociétés commise lors de la constitution de la société "Fonderie de cuivre de
Montrouge"
1884 - 1885
Dossier 2072
Fraude électorale commise par le maire de Sianello (Corse), lors du renouvellement du Conseil municipal
1884-1885
Dossier 2088
voir n° 2057
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Dossier 2119
voir n° 2057
Dossier 2146
voir n° 1938
Dossier 2165
Rixe entre ouvriers français et espagnols au Boucau (Basses Pyrénées)
1885
Dossier 2210
Fabrication et émission de fausse monnaie par Savarit à Rochefort (Charente Inférieure).
1884 - 1885
Dossier 2217
Banqueroute du banquier Viala à Albi (Tarn)
1884-1885
Dossier 2479
Injures proférées par des jeunes gens contre des soldats faisant l'exercice
1885
BB/24/888
Dossier 2550
Contrebande du tabac pratiquée par un cultivateur de la commune du Verger en Cancale (Ille et Vilaine)
1885
Dossier 2567
Méfaits d'une bande de 25 enfants de 8 à 15 ans qui ont commis plus de 40 vols à Aubervilliers (Seine)
dans le cours de l'année 1884
1884 - 1885
Dossier 2577
Troubles au cours des élections municipales de Morasaglia (Corse), du 4 mai 1884. 25 électeurs ont
envahi la sable du scrutin.
1884 - 1885
Dossier 2604
Rixe survenue au cours des élections municipales du 17 août 1884 à Pignan (Hérault)
1884 - 1885
Dossier 2665
Infractions à la loi sur les sociétés commises lors de la constitution de la "Fonderie de cuivre de
Montrouge" (Seine)
1884 - 1885
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Dossier 2670
Exercice illégal de la médecine par un aubergiste de Carcassonne qui cause la mort d'une de ses malades.
1884-1886
Dossier 2688
Articles diffamatoires parus dans le journal : " Le Républicain de la banlieue de Paris"
1884-1885
Dossier 2723
Coups de feu tirés sur des personnes étrangères à la commune qui avaient l'intention de prendre part aux
élections municipales de Saint-Laurent (Corse) le 4 mai 1884
1884-1885
Dossier 2741
Coups de fusil et de pistolet tirés dans la commune de ziccaro (Corse) contre des habitants qui tiraient
des coups de feu à blanc en signe de rejouissance pour le résultat des élections.
1883-1885
Dossier 2794
Collision entre deux trains le 25 novembre 1884, en gare de Lens (Nord) : 26 blessés
1884-1885
Dossier 2802
Introduction en fraude de 44 Kgs de tabac par 6 contrebandiers, le 19 février 1885, sur le territoire de la
commune de Frelinghier (Nord)
1885
Dossier 2901
Exercice illégal de la médecine par un belge sans diplôme, qui, installé à Paris rue du Helder, soigne les
maladies incurables, spécialement le cancer
1885
Dossier 2920
Exercice illégal de la médecine par le sieur Ravignat, belge, fort de la Halk de profession, qui voulut
soigner une personne atteinte d'une tumeur à l'épaule, et souscrit des soins reçus
1885
Dossier 2977
Troubles dans la synagogue de Sétif (Algérie), provoqués par plusieurs israélites mécontents de ce que le
rabbin Salomon Amar, sacrificateur, avait été seulement suspendu de ses fonctions, et non destitué
1885
Dossier 2981
Insultes adressées au maire de Denaix (Haute-Savoie) par l'aubergiste Boujon qui lors de la fête
patronale avait organisé un bal public sans autorisation
1885
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Dossier 4028
Introduction frauduleuse de 735 kgs de tabac belge dans un wagon rempli de planches dont certaines
étaient creuses, par la gare d'Anor (Nord)
1885
Dossier 4034
Injures et menaces graves proférées dans une réunion publique tenue salle du commerce, faubourg du
Temple, le 28 juin 1883, contre les juges et jurés qui avaient siégé dans l'affaire Louise Michel.
1883-1885
Dossier 4040
Infraction à la loi sur les sociétés et escroqueries commises par le fondateur de l'Union Banque" à SaintGermain en Laye (S. et O.)
1884-1885
Dossier 4067
Prêts usuraires (au taux de 73%) pratiqués par une agence d'achat de reconnaissance du Mont de Piété
tenue par la femme Violet
1884-1885
Dossier 4241
Articles diffamatoires contre deux banquiers de Paris, parus dans le journal le " Joueur"
1884-1885
Dossier 4379
Emission et fabrication de fausse monnaie italienne en novembre 1884, à Reims par un sujet belge
1884-1888
Dossier 4381
Rixe dans une auberge de Cernex (Haute Savoie) au sujet des élections municipales qui avaient lieu ce
jour là (11 mai 1884)
1884-1885
Dossier 4434
Article diffamatoire publié par "des Echos de l'Ouest" contre le marquis d'Audiffret Pasquier
1884-1885
Dossier 4516
Article diffamatoire publié par Le Patriote, journal de Saint-Brieuc (Côtes du Nord)
1884-1885
Dossier 4522
Emission de fausse monnaie belge à Saint-Quentin (Aisne) en septembre 1884
1884-1885
Dossier 4559
Banqueroute frauduleuse de la banque Reboul à Béziers, en 1884, provoquée par la crise financière de
1882
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1884-1899
Dossier 4578
Arrestation de 7 contrebandiers sur une bande de 12 individus sur le territoire de la commune de SaintAmand (Nord) le 1 er février 1885
1885
Dossier 4579
Emission de fausses pièces de monnaie italienne à Nîmes en juin 1883
1883-1885
Dossier 4630
Trouble apporté dans une cérémonie religieuse à La Fresnais (Ille et Vilaine) par un cultivateur qui
interrompt le sermon par des injures grossières
1885
Dossier 4774
Escroqueries commises par le maire de Brion (Vienne) qui se fait passer pour sorcier et exploite la
crédulité des habitants en faisant croire à son pouvoir surnaturel
1886
Dossier 4892
Articles diffamatoires parus en mars 1885, dans la France républicaine, de Toulouse, contre les
fabricants de l'appéritif Byrrh
1885
Dossier 4895
Soins donnés à un enfant qui s'était dangereusement brulé par une habitante de Malbrans (Doubs) qui
n'avait aucune notion de médecine, et suit les jours de l'enfant en danger
1885
Dossier 4913
Escroqueries commises par le Directeur des " Magasins réunis, place de la République à Paris, au
préjudice de son personnel
1884-1885
Dossier 4972
Exercice illégal de la médecine pratiqué par une personne demeurant à Paris
1884-1885
Dossier 4994
Mise en circulation de pièces de monnaie d'or et d'argent, espagnoles, altérées ou contrefaites, en mars
1882 à Prades (Pyrénées Orientales)
1882-1885
Dossier 5035
Bande de malfaiteurs, opérant dans le département du Loiret, qui a mis en circulation en 1881 et 1882 de
fausses pièces de 5 et 2 francs
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1881-1885
Dossier 5041
rixe entre ouvriers français et étrangers à la Tourronde (commune de Lugrin, Haute-Savoie) le 15 février
1885 : un italien est tué.
1885
Dossier 5042
Rixe entre ouvriers français et italiens à la Tourronde (Canton de Lugrin, Haute-Savoie), le 15 février
1885
1885
Dossier 5091
Coups de pistolet échangés le 18 mai 1884 à Canale di Verde (Corse) entre plusieurs habitants pour des
motifs politiques un de ceux-ci est tué.
1884-1885
Dossier 5113
Prêts usuraires consentis par un habitant de Clermont-Ferrand. (Puy de Dôme)
1885
Dossier 5114
Infractions à la loi sur les maladies contagieuses des animaux, commises par un cultivateur de la Lucerne
d'Outremer (Manche)
1885
Dossier 5130
Bande de jeunes malfaiteurs qui opère dans le canton de Saint-Martory (Haute-Garonne) en 1879
1879-1885
Dossier 5150
Rixe entre juifs dans un café de Tlemcen (Algérie) le 17 décembre 1884
1884-1885
Dossier 5188
Rixe à Ajaccio le 25 janvier 1885 à la suite des élections sénatoriales
1885
Dossier 5212
Mise en circulation de fausses pièces de monnaie de 2 francs à Lille en novembre 1884
1884-1885
Dossier 5278
Condamnation de parents qui n'ont pas envoyé leur enfant à l'école, à Orléans (Loiret)
1885
Dossier 5279
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Infraction à la loi sur les sociétés commise par les fondateurs d'une banque, rue Lafayette à Paris, qui
n'apportèrent pas effectivement le capital souscrit
1884-1885
Dossier 5293
Importation de 121 Kgs de tabac de contrebande le 2 mars 1885 sur le territoire de Bedons (BassesPyrénées)
1885
Dossier 5342
Articles diffamatoires parus en 1885 dans le journal " la Sentinelle du Jura"
1885
Dossier 5350
Rixe entre ouvriers espagnols et ouvriers français dans une cantine de Lauhossoa (Basses-Pyrénées)
1885
BB/24/889
Dossier 6876
Fausses pièces de monnaie prises en circulation à Biarritz en février 1882
1882-1885
Dossier 7215
Rixe entre conscrits de communes rivales du canton de Larche (Corrèze), le 5 mai 1885
1882-1885
Dossier 7217
Entrepôt frauduleux de 203 kgs de tabac chez un habitant de Raucourt (Nord)
1885
Dossier 7299
Rixe à Ajaccio le 25 janvier 1885 à la suite des élections sénatoriales
1885
Dossier 7349
Fabrication et émission de fausse monnaie à Lyon et Saint-Etienne entre 1868 et 1873
1868-1885
Dossier 7493
Fabrication et émission de fausse monnaie à Dijon et Mâcon
1885
Dossier 7521
Infractions à la loi sur les sociétés commises lors de la constitution de la "Société des Pècheries de TerreNeuve et d'Islande" en 1879
1879-1885
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Dossier 7522
Idem
Dossier 7524
Exploits des "piqueurs d'once" à Lyon, tisseurs qui dérobent une partie des marchandises à eux confiées
pour être travaillées
1885
Dossier 7593
Escroqueries au cautionnement commises par les directeurs de l'agence dite : les grandes affiches, ou la
Société industrielle.
1883-1885
Dossier 7657
Taux usuraire de 240% pratiqué par le propriétaire d'une maison d'achat de reconnaissances du Montde-Piété
1885
Dossier 7696
Contrebande du tabac à Bellecombe (Savoie)
1884-1885
Dossier 7697
Fabrication et émission de fausses pièces de monnaie à Couron (Savoie)
1885
Dossier 7708
Fabrication en Italie de chapeaux de paille portant, à l'intérieur de la coiffe, la mention "Paris" pour faire
croire qu'ils sont de fabrication parisienne, et vente à Paris desdits chapeaux
1885
Dossier 7725
Escroqueries au cautionnement commises par le directeur de deux maisons de banque
1885
Dossier 7728
Bande de 5 malfaiteurs auteurs de nombreux vols à l'escalade dans la région de Nancy (Meurthe et
Moselle)
1885
Dossier 7784
Emission de fausse monnaie à Paris en 1869
1869-1885
Dossier 7886
Bande de malfaiteurs très dangereux à Paris
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1882-1885
Dossier 7900
Emission de fausse monnaie à Montauban (Tarn et Garonne) en août 1883
1881-1885
Dossier 7920
Escroqueries commises par le Directeur du "Journal des Rentiers" et de la société dite : "Nouvelle
Pantographie" (fille de la "Pantographie voltaïque" (voir ci-dessus)
1885
Dossier 7925
Infraction à la loi sur les sociétés, lors de la fondation de la société dite : "Colonie civile du Sahara"
1885
Dossier 8119
Rixe mortelle à la suite des élections municipales de juillet 1884, à Lunghignano (Corse)
1885
Dossier 885
Infraction à la loi sur les sociétés lors de la Constitution de la société dite "Raffinerie de Douai"
1880-1885
Dossier 8159
Services infligés à un jeune enfant par ses parents
1885
Dossier 8178
Rixe à Ajaccio, le 25 janvier 1885, à la nouvelle que les candidats républicains étaient élus sénateurs
1885
Dossier 8192
Rixe mortelle à Monguerre (Basses Pyrénées) 5 juin
1885
Dossier 8224
Grâce refusée à deux indigènes d'Algérie qui avaient été condamnés pour participation à l'insurrection
arabe de 1871
1871-1885
Dossier 8270
Agissement frauduleux d'un individu qui après avoir attiré des capitaux en promettant 50% de
dividende, fonde un journal dit "Gazette de la Banque et de la Bourse" et une société fictive
1883-1885
Dossier 8272
Prêts usuraires pratiqués par un cordonnier de Saint-Michel de Lanes (Hérault)
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1885
Dossier 8397
Contrebande de tabac à Neuvillers (Vosges)
1885
Dossier 8495
Contrebande du tabac à Dunkerque (Nord)
1885
Dossier 8522
Diffamations parues dans le "Républicain de Neuilly".
1885
Dossier 8550
Troubles à Campitella (Corse) au sujet des élections municipales
1885
Dossier 8555
Fraude électorale à San Vamiano (Corse)
1885.
Dossier 8589
Crime commis à Guyetville (Algérie) par trois des nombreux bandits siciliens qui expulsés de leur pays,
viennent s'établir sur le littoral algérien
1885
Dossier 8596
Bande malfaiteurs et de vagabonds à Paris
1885.
Dossier 8623
Troubles à Greffeilh (Aude) le soir de la fête patronale
1885
Dossier 8689
Diffamations parues dans le Midi vinicole
1885
Dossier 8710
Atelier de fausse monnaie, appartenant à deux maltais, découvert dans les environs de Tunis
1884-1885
Dossier 8742
Contrebande du tabac à Neuvillers (Vosges), le 20 mai 1885
1885
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Dossier 8767
Emission de fausse monnaie par deux juifs d'Oran
1885
Dossier 8778
Sévices exercés par ses parents sur une enfant de 4 ans
1883-1885
BB/24/890
Dossier 8810
Taux usuraires de 300% pratiqués par un prêteur sur gages à Paris
1885
Dossier 8859
Mutilation volontaire d'un conscrit pour éviter le service militaire
1885
Dossier 8880
Taux usuraires de 150% pratiqués par une prêteuse sur gages à Paris
1885
Dossier 8883
Distribution de dividendes fictifs aux actionnaires de la Société dite "Les Gauloises" (voitures de location
1885
Dossier 8951
Publication dans le journal "Le Cri du peuple" d'un récit des délibérations intérieures du jury, dans un
procès anarchiste, cette publication faite par un des jurés
1885
Dossier 9065
Articles diffamatoires parus dans le journal le Lutteur contre le maire de Sallèles (Aude)
1884-1885
Dossier 9083
Bande d'escrocs qui écume la vallée du Rhône et se spécialise dans le vol à l'américaine
1884-1885
Dossier 9086
Infraction à la loi sur les sociétés commises par les administrateurs de la "Compagnie française des
Travaux Publics"
Dossier 9117
Fraude électorale commise par le président des opérations du scrutin à Cheval-Blanc (Vaucluse)
1884-1885
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Dossier 9136
Association de malfaiteurs qui opèrent dans les magasins de nouveautés de Paris
1885
Dossier 9140
Distribution de dividendes fictifs par la société d'assurances maritimes le Lodéagne
1885
Dossier 9146
Découverte d'engins explosifs chez un membre du groupe anarchiste la "Révolte" à Roanne (Loire).
1884-1885
Dossier 9154
Entraves à la liberté du travail, lors de la grève des ouvriers de l'usine à gaz de Rennes (Ille et Vilaine)
juillet 1885
Dossier 9163
Taux usuraires pratiqués à Paris par un prêteur sur gages (spécialement sur reconnaissances du Mont de
Piété)
1885
Dossier 9169
Articles diffamatoires parus dans le journal " Le Diogène" contre un banquier et un filateur de Sedan
(Ardennes)
1884-1885
Dossier 9186
Accident par imprudence arrivé au mines de fer de Veyras (Ardèche)
1885
Dossier 9187
Articles diffamatoires parus dans la " Bière" et le " Progrès Vinicole" contre la maison Violet de Thuiz
(Haute-Garonne)
1885
Dossier 9241
Mutilation volontaire d'un cultivateur d'Espezel (Aude) pour se soustraire du service militaire
1885
Dossier 9274
Contrebande du tabac à Haingoutte (Vosges) le 16 juillet 1885
1885
Dossier 9288
Exercice illégal de la médecine à Paris
1885
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Dossier 9292
Poursuites exercées par haine politique contre une religieuse, directrice d'école primaire à Saint-Gervais
(Haute-Savoie) qui était chargée par la municipalité de secourir les indigents en leur distribuant des
remèdes
1885
Dossier 9763
Articles diffamatoires parus dans le " Mondain" contre le procureur gal d'Aix
1885
Dossier 9885
Contrebande du tabac par un mécanicien de la Compie des Chemins de fer
1885
Dossier 9854
Taux usuraires (96%) pratiqués à La Rochelle (Charente Inférieure)
1885
Dossier 9900
Tamponnement de deux trains en gare de Coulonges (Indre)
1885
Dossier 9504
Corruption électorale à Galtières (Alpes-Maritimes)
1885
Dossier 9522
Couplets contre la République chantés le 14 juillet à Besplay (Gers)
1885
Dossier 9603
Accident mortel à un passage à niveau sur la ligne Tulle-Clermont (Corrèze) par suite de la négligence de
la garde-barrière
1885
Dossier 9531
Escroqueries du Directeur de la Banque du Progrès Industriel
1885
Dossier 9552
Emission de fausse monnaie à Gap (Hautes-Alpes) en 1882
1885
Dossier 9560
Contrebande du tabac à la frontière belge (dep t du Nord)
1885
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Dossier 9564
Fraude électorale aux élections municipales de Cartovasi (Corse) le 3 août 1884
1885
Dossier 9567
Fraude électorale aux élections de Nugo de Nuzza (Corse)
1885
Dossier 9570
Diffamations par le journal la " Lanterne" de Nantes
1884-1885
Dossier 9638
Taux usuraires de 120% pratiqués par un prêteur sur gages de Paris.
1885
Dossier 9690
Coupe par deux indigènes, de 3121 chênes-liège dans une forêt d'Algérie
1885
Dossier 9745
Fraude électorale à Bastia (Corse) le 11 mai 1884
1884-1885
Dossier 9750
Fraude électorale commise le 21 décembre 1884 à Villanova (Corse)
1884-1885
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