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BB 21 À BB 24 . GRÂCES. REJETS DE RECOURS EN GRÂCE.
Les papiers du bureau des Grâces, depuis l'an XI jusqu'à 1885, entrés aux Archives nationales avec les treize
versements successifs effectués, de 1827 à 1929, par le Ministère de la Justice, constituent les sous-séries BB 21à BB 24.
Ces quatre sous-séries sont loin de présenter une importance égale : les trois premières, qu'on peut considérer comme
fermées, s'arrêtent au début du second Empire, -- si l'on excepte les réhabilitations placées dans BB 21 -- ; la quatrième,
BB

24,

dont les documents atteignent actuellement l'année 1885, doit encore s'accroître par les apports futurs Cinq

versements du Ministère de la Justice, effectués en 1934, 1937, 1938 et 1941, ont fait entrer aux Archives Nationales la
suite des dossiers de grâces et de rejets de recours en grâce jusqu'à l'année 1930 inclusivement. Mais, pour être
intégrés et cotés dans la sous-série BB 24 puis inventoriés, ces documents doivent être triés. Ce travail de triage, qui a
porté jusqu'à présent sur l'ensemble des papiers du bureau des grâces -- depuis l'origine jusqu'à 1885, ne pourra être
fait désormais, en raison de la date récente des dossiers, qu'après certains délais fixés par le Ministre de la Justice
(Lettre du 5 mai 1923 à la Direction des Archives). Le triage des dossiers des années 1881 à 1890, qui d'après
l'autorisation ministérielle pouvait être commencé en 1940, est actuellement (1946) en cours d'exécution. (Voir cidessous, p. 149, notice de BB 24, note 2.) . La valeur historique des dossiers conservés dans chacune d'elles est assez
variable : certaines des affaires pour lesquelles des condamnations avaient été prononcées et, par suite, des remises de
peines sollicitées, ont donné lieu souvent à des rapports très étendus, d'un intérêt incontestable pour l'histoire ;
d'autres n'ont été l'objet que de notes sommaires ou se réduisent même parfois à la simple demande en grâce du
condamné.
Le fonds le plus ancien de ces sous-séries, conservé sous les cotes BB 21 1 à 169, est formé, en partie, des papiers du
Conseil privé, qui fut institué par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X pour examiner les recours en grâce Le
Conseil privé était composé du Grand-Juge, de deux Ministres, de deux Sénateurs, de deux Conseillers d'État et de
deux juges au Tribunal de Cassation. Les minutes des procès verbaux des conseils privés pour recours en grâce,
présidés par l'Empereur, sont aussi conservées sous les cotes AF. IV 1232 à 1235 (an X-1813). Les expéditions de ces
procès-verbaux envoyées au Grand-Juge sont cotées au début des décrets de grâce, BB

24

2251 et 2252. . Cette

institution ne survécut pas au premier Empire. Les procès verbaux de ses séances depuis le 29 brumaire an XI
s'arrêtent an 12 juin1813 ; ils sont cotés BB 21 1 à 61. Par ailleurs, le service des Grâces, d'où proviennent les documents
des quatre sous-séries, n'a guère varié au cours du XIX e siècle : bureau du Grand-Juge (1
e

e

e

re

Division de l'an XII à

1808 ; 3 Division, 3 Section, puis 3 Bureau, de 1809 à 1815) fonctionnant à côté du Conseil privé ; 3 e, puis 2

e

Bureau (depuis 1823) de la Direction des Affaires criminelles et des Grâces que dirigea, de 1814 à 1822, le jurisconsulte
Le Graverend, -- ce service n'a pas cessé, depuis le Consulat et l'Empire, de s'occuper du " travail des recours en grâce
et des demandes en réhabilitation". Plus tard, est ajouté à ses attributions le " travail général des grâces collectives
accordées annuellement dans les bagnes et prisons ", dont l'usage remontait à l'ordonnance du 6 février 1818 et dont
3
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on trouvera les dossiers, en partie, dans la sous-série BB 22. D'autre part, les 11706 dossiers d'insurgés de la Commune
de Paris, en 1871, rangés maintenant dans la sous-série BB 24, ont pour origine " l'instruction des demandes en remise
ou commutation de peines formées par les individus condamnés pour faits insurrectionnels ", dont le bureau des
grâces fut également chargé, de 1877 à 1883 Ces dates sont données par l' Almanach national, mais, en fait, le bureau
des grâces eut à examiner les recours en grâce des insurgés de 1871, dès l'année 1872. .
Jusqu'aux premières années du Second Empire, ce bureau avait réparti ses différentes catégories de dossiers en
plusieurs groupes distincts. Quand ces papiers sont entrés aux Archives nationales, les classements adoptés au
Ministère ont été maintenus ; ils expliquent la formation des quatre sous-séries : BB

21

(grâces accordées), BB

22

(amnisties, grâces collectives, grâces politiques), BB 23 (grâces militaires), BB 24 (demandes de grâces, rejets de recours
en grâce), qui figurent avec ces titres dans l' État sommaire publié en 1891. Plus tard, à partir des années 1856 et 1857,
ces répartitions ont été peu à peu abandonnées par le bureau des grâces ; un classement unique a prévalu. En
conséquence, les liasses formées par ce service, depuis cette époque, composées désormais de dossiers appartenant à
toutes les catégories énumérées ci-dessus, ont été, après leur transfert aux Archives nationales, exclusivement affectées
à la sous-série BB

24.

Il en sera de même pour les versements futurs Pour coter ses dossiers, le bureau des grâces a

employé, au cours du XIX e siècle, plusieurs lettres de série, suivies d'un numéro d'ordre : 1 re série jusqu'à 7 e série,
concurremment avec les lettres BG ou G, de l'an XI à 1811 ; S, suivi d'un chiffre, de 1 à 9, de 1812 à 1850 ; S, suivi des
deux derniers chiffres de l'année, à partir de 1851 (par exemple, S. 52, S. 53, etc. pour les années 1852, 1853...). C'est ce
dernier mode de cotation qui est encore en vigueur. D'autre part, des répertoires sur fiches et des registres ont été
utilisés par ce service pour retrouver ou enregistrer ses dossiers. Ces instruments de travail peuvent servir encore,
dans une certaine mesure, pour les recherches. Ils constituent en partie la sous-série BB 27 et, en totalité BB 28. . Une
exception, cependant, a été faite pour les dossiers de réhabilitation qui, retirés des liasses pendant les opérations de
triage, ont été groupés et cotés dans la sous-série BB 21, à partir de l'article 651.
Dans cette masse de papiers, distribués aux Archives nationales entre les quatre sous-séries BB

21

à BB

24,

il a paru

nécessaire, en effet, d'effectuer un travail de discrimination. Après approbation de la Commission supérieure des
Archives et d'accord avec le Ministère de la Justice, toutes les affaires de droit commun, reconnues complètement
dépourvues de valeur historique, ont été écartées. Toutefois, cette mesure comportait une réserve : les dossiers du
Consulat et de l'Empire et, à plus forte raison, les documents plus anciens ont été intégralement conservés, la
distinction entre les crimes ou délits de droit commun et ceux qui ont un caractère politique ou historique étant
malaisée pour cette période. Aucun triage n'a été effectué non plus dans les dossiers politiques des inculpés des
Commissions mixtes de 1852 (BB 22 131 à 189), ni dans ceux des insurgés de la Commune de Paris, en 1871, contenus
dans la sous-série BB

24.

Les autres papiers de la période postérieure au Premier Empire ont été triés Le triage des

dossiers ayant nécessairement qui porte les numéros extrêmes des liasses réduit l'épaisseur des liasses, plusieurs
articles anciennes. ont pu être réunis, généralement, en un seul. avec le souci de garder strictement tout ce qui pouvait
fournir une contribution -- si minime fût-elle -- à l'histoire.
On trouvera ci-dessous, précisément, l'énumération des catégories de dossiers d'affaires ayant un caractère historique
qu'il a paru utile de conserver et qui constituent maintenant, en totalité ou en partie, chacune des sous-séries BB 21 à
BB 24. Pour l'histoire des troubles en France au XIX e siècle, principalement, ces documents sont une source assez peu
connue jusqu'à présent et qui ne doit pas être négligée.

Affaires politiques. -- Insurrections, émeutes, conspirations, complots, attentats, soulèvements, manifestations,
propagande contre le Régime établi ; agissements contre la République, menées royalistes, manifestations du parti
légitimiste, " terreur blanche ", mouvements anti-royalistes, républicains, propagande bonapartiste, manifestations
pour ou contre l'Empereur. -- Chouannerie, brigandages commis par des royalistes, par des chouans ou sous prétexte
de chouannerie ; bandes de Diot. -- Articles, livres, discours, pamphlets, manifestes, cris, propos et chants séditieux,
outrageants ou injurieux pour le pouvoir établi : pour le Roi ou la famille royale, pour l'Empereur ou sa famille, pour le
Président de la République, l'Assemblée nationale, les Ministres, pour les souverains étrangers. -- Drapeaux ou
emblèmes séditieux. Dessins, peintures, médailles, statuettes et autres objets séditieux ; mise en vente de portraits des
membres de la famille déchue, de personnages hostiles au Régime établi. -- Agissements en faveur des ennemis de la
France ; révoltes contre la domination française ; individus condamnés pour avoir porté les armes contre la France. -4
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Conventionnels et Représentants bannis. -- Associations, clubs et réunions politiques ; associations républicaines. -Agissements socialistes et communistes ; menées démagogiques, discours anarchiques, propagande révolutionnaire. -Émeutes, troubles à propos des élections ; fraudes électorales. -- Nouvelles fausses ou alarmantes. -- Sociétés secrètes
(notamment : "la Marianne ", " la Militante ", "les Francs-Juges", " la Fraternité universelle ") ; secte des Carbonari. -Détention ou fabrication d'armes ou de munitions de guerre, en vue de mouvements insurrectionnels. -- Évasion de
prisonniers politiques. -- Antagonismes de races ou de nationalités.
A noter parmi les complots, attentats, insurrections, mouvements révolutionnaires, émeutes complots de G. Cadoudal,
du général Malet, conspiration Didier, conspiration des " Patriotes de 1816 ", complot du général Berton (1822),
complots de Belfort et de Colmar (1822) ; complot de Geslain, ancien valet de chambre de la duchesse de Berry ;
complot de la rue des Prouvaires, en 1832 ; insurrection des 5 et 6 juin 1832 ; affaire d'avril 1834 ; événements de
Lyon, en avril 1834 ; attentat de Fieschi, le 28 juillet 1835 ; insurrection des 12 et 13 mai 1839 ; affaire de l'explosion de
la rue Montpensier, en novembre 1839 ; complot de Boulogne (6 août 1840) ; attentat de Darmès contre le Roi (15 oct.
1840) ; troubles à Paris en septembre 1841 ; attentat de Quenisset contre les princes (13 sept. 1841) ; complot
communiste contre le gouvernement à Paris (procès des Communistes dits " Matérialistes ") ; révolution de février
1848 (dévastations de lignes de chemins de fer, de châteaux, etc.) ; émeutes en province, notamment à Lyon, à la fin de
février 1848, à Rouen, à Limoges, en avril 1848 ; " journées " de juin 1848 ; insurrection des 22 et 23 juin 1848 à
Marseille ; désordres à l'occasion de l'élection de L. N. Bonaparte à la Présidence de la République (10 décembre
1848) ; mouvement insurrectionnel du 13 juin 1849 [manifestation contre l'Assemblée législative] ; insurrection à
Lyon, dans les départements du Rhône, de la Loire et de Saône-et-Loire, les 14 et 15 juin 1849 ; complot de Mulhouse
(juin 1849) ; complot d'Oran (juin 1850) ; insurrection de décembre 1851 ; complot de Lyon, en 1851 ; complot dit de
l'Hippodrome et de l'Opéra-Comique (juin-juillet 1853) ; insurrection à Angers, les 26 et 27 août 1855 ; préparation
d'insurrection ou mouvements insurrectionnels dans la Nièvre et à Angoulême, en 1854 et 1855, en Bourgogne, à
Vienne (Isère), à Lyon, dans les Deux-Sèvres, dans les départements du Midi, en 1856, à Lyon, en décembre 1857, en
Saône-et-Loire, en 1858 ; attentat contre l'Empereur (14 janvier 1858) [Orsini] ; mouvement insurrectionnel de l'Aurès
(1858) ; insurrection du Hodna (Algérie), en février-mars 1860 ; insurrection de la Kabylie, en 1860 et 1864-1865 ;
attentat projeté contre l'Empereur en 1863-1864 ; tentative d'assassinat sur le tsar Alexandre II à Paris, le 6 juin 1867 ;
émeutes et barricades à Paris, en février et mai 1870, en janvier 1871 ; insurrection de la Commune de Paris, en 1871 ;
mouvements révolutionnaires ou insurrectionnels en province, en octobre 1870 et en 1871 (notamment à Brest,
Mulhouse, Lyon, Narbonne, Limoges, Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, Montargis, Cosne, Neuvy, la Charité-surLoire, au Creusot, dans les Pyrénées-Orientales) ; insurrection algérienne en 1871 ; insurrection de la Martinique, en
septembre 1870 ; insurrection de l'Aurès (mai 1879).

Affaires locales. -- Hostilités, rixes sanglantes entre habitants de communes voisines, par suite de divergences
politiques, de rivalités, à cause de limites ou de propriétés communales, de fusions de communes, du tirage au sort,
etc. -- Conflits sanglants en Corse ; vendetta. -- Désordres, émeutes, agitation, manifestations à propos de
recensements, de saisie de troupeaux, de droits de pâturage, d'affouages, de droits d'usage, de péages, de droits de
marché, de bancs d'église, etc... -- Revendications de terrains, de bois, etc... par des communes ; usurpations. -Dévastations de propriétés par des habitants en bande ; opposition d'habitants à des constructions de chemins. -Troubles dans les théâtres, dans les bals, pendant les fêtes. -- Manifestations, écrits ou propos injurieux contre les
maires, les adjoints, les conseils municipaux ; troubles, émeutes provoqués par des arrêtés de préfets, de maires. -Troubles à propos de nominations, de déplacements, de maintien ou de réinstallation de desservants, de vicaires,
d'instituteurs. -- Désordres dans les églises ; pillages de presbytères. -- Incidents et désordres à propos de suppression
d'édifices du culte, d'enlèvement de croix, de plantation ou de destruction d'arbres de la Liberté. -Tumultes, incidents,
fraudes à l'occasion d'élections. -- Polémiques et luttes électorales. -- Émeutes à la suite de banquets patriotiques. -Charivaris. - Tenue irrégulière ou lacération de registres de l'état-civil. -- Incendies (quand ils occasionnent des
dommages considérables). -- Incendies ou accidents occasionnés par des feux d'artifice, pendant des fêtes. -- Clubs
dans les villes. -- Affaires concernant les Cercles littéraires.

Questions ouvrières ; industrie ; travaux publics. -- Rivalités, conflits, rixes sanglantes entre ouvriers de corporations
différentes ou de compagnonnages opposés, entre ouvriers français et étrangers. -- Émeutes d'ouvriers à propos de
5
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salaires ou pour d'autres causes (emploi d'étrangers, fermetures d'usines, introduction de machines dans l'industrie). Grèves, coalitions. -- Destruction de métiers ou de machines. -- Destructions et pillages sur les lignes de chemins de fer
(février 1848). -- Monopoles organisés par des corporations ouvrières. -- Troubles provoqués par des résiniers. -Contraventions à la loi sur le travail dans les manufactures (patrons condamnés). -- Ouvertures d'usines, exploitation
de mines, de tourbières, etc... sans autorisation ; accidents de mines, explosions de grisou. - Infraction à des
ordonnances sur les chemins de fer, sur les bateaux à vapeur : accidents (graves) de chemins de fer ; écroulements de
ponts en construction, de monuments (ingénieurs, architectes, entrepreneurs condamnés). -- Déraillements
occasionnés par des ouvriers congédiés.

Subsistances. Commerce. -- Troubles, rébellions, émeutes à propos des subsistances. - Pillages de grains et de farines. - Entraves à la libre circulation des grains. -- Hausse illicite des denrées. -- Incendie de récoltes. -- Troubles dans les
ports à l'occasion de l'embarquement de denrées. -- Désordres dans les marchés. -- Infractions à la taxe du pain. -Abus commis par des boulangers à l'occasion de la vente du pain. -- Contrefaçon des marques de fabrique ou de
commerce. -- Divulgation des secrets de fabrication. - Fraudes dans l'industrie. -- Bénéfices scandaleux et agissements
frauduleux à l'occasion du ravitaillement de Paris (1870-71). -- Banqueroutes (quand il s'agit 'd'affaires importantes). - Faillites (quand elles ont des répercussions sur le commerce ou l'industrie). - Prêts usuraires.

Agriculture. Forêts. -- Rébellions contre des gardes forestiers, à la suite de la répression du braconnage, de délits
forestiers, de perquisitions. -- Émeutes occasionnées par la poursuite de délits. -- Associations de braconniers. -Nombreux délits de chasse et bandes de braconniers, en 1830, en 1870. -- Pillages, dévastations, incendies de forêts. -Émeutes à propos de reboisements. -- Forêts exploitées avec l'autorisation des puissances alliées, pendant l'invasion
(1814). -- Invasion de sauterelles en Algérie. -- Infraction au règlement sur les vendanges.

Affaires religieuses ; cultes. -- Manifestations, ouvrages, brochures, chansons, libelles ou articles outrageants pour la
religion. -- Manifestations contre l'archevêque de Paris, contre des desservants. -- Propos contre le clergé, contre des
prêtres. -- Dévastations commises chez des religieux. -- Violences faites à des prêtres constitutionnels, à des individus
pour cause de religion. -- Enlèvement de prêtres réfractaires arrêtés. -- Troubles graves suscités par des haines de
religions. -- Dissensions, entre habitants de religions différentes. -Collisions sanglantes entre catholiques et
protestants. -- Réunions du culte de l'Église protestante libre de France, de la Secte des Évangélistes, de la Secte dite
des " Indépendants", etc... -- Bruits répandus du massacre des protestants par les catholiques. - Manifestations contre
le clergé occasionnées par la crainte du rétablissement de la dime. -Émeutes à la suite du refus de curés de faire des
processions pendant des orages. -Oppositions aux arrêtés préfectoraux sur la fermeture des cabarets pendant les
offices. -Mariages religieux célébrés avant le mariage civil. -- Désordres pendant des cérémonies religieuses. -Sermons hostiles au gouvernement ou aux autorités, prononcés en chaire. -Affaire Théotiste Covarel (troubles dans le
diocèse de Saint-Jean de Maurienne, 1873-1876). -- Manifestations, agissements contre des israélites. --Tentatives de
scission dans le culte judaïque. -- Tumultes dans des synagogues.

Instruction publique. -- Écoles, pensions ouvertes sans autorisation. -- Langues anciennes enseignées illégalement
dans des écoles. -- Enseignement religieux ; enseignement du catéchisme sans autorisation. -- Fraudes aux examens
du baccalauréat. -- Troubles dans les facultés, dans les écoles.

Presse. Librairie. -- Délits de presse ; poursuites contre les journaux. -- Édition, distribution, vente ou colportage de
journaux, brochures, périodiques, etc., interdits ou séditieux. --Libelles, factums ou articles diffamatoires. -Contraventions aux lois sur l'imprimerie et la librairie. -- Imprimeries clandestines. -- Ouvrages condamnés pour
outrage à la morale (chansons de Béranger, oeuvres de Baudelaire, etc...). -- Vente ou publication de gravures ou de
photographies non autorisées. -- Contrefaçon d'ouvrages. -Polémiques entra gérants de journaux. -- Contraventions de
presse à l'occasion de brochures ou de feuilles électorales.

Affaires militaires . -- Rébellions et troubles à propos de l'arrestation de déserteurs, de militaires insoumis. -Brigandages commis par des bandes de soldats réfractaires. -Émeutes à propos de la conscription. -- Conscrits
réformés par complaisance ou par suite de simulations de maladies. -- Affaires de remplacements militaires. -- Refus
de service dans la garde nationale ou manquement au service ; rivalités dans la garde nationale ; troubles à l'occasion
de l'élection des officiers, des opérations du conseil de révision ou de la réorganisation de la garde nationale. -Tumultes pendant des revues de troupes. -- Manifestations, publications, cris, propos contre l'armée, contre des
6
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officiers. -- Rixes, collisions entre ouvriers et soldats. --Troubles, émeutes, pillages occasionnés par des soldats. -Soldats ou officiers étrangers blessés, tués ou volés en 1814, 1815. -- Brigandages et pillages par des soldats alliés en
1815. -- Collisions entre les populations et les soldats des garnisons. -- Mutineries, insubordinations. -- Abandons de
postes devant l'ennemi ou l'insurrection. -- Évasions de prisonniers de guerre. -- Soldats français tués ou blessés à
l'étranger. -- Attaque de troupes françaises ou de marins par des indigènes. -- Pillages par des corps francs, en 1815 ;
par des francs-tireurs, en 1870. --Espionnage. -- Guerre de 1870-71 : désertions, relations ou intelligences avec les
Prussiens, refus de répondre à l'appel sous les drapeaux, abandon d'armes, pillages de trains de ravitaillement, pillages
et vols par les Allemands, ravitaillement de l'armée allemande, incendies de villages par les Allemands (complicités),
dénonciations contre des habitants qui s'étaient opposés à l'avance allemande. -- Manifestations contre des officiers
prussiens. --Fournisseurs aux armées : fraudes.

Affaires maritimes et coloniales. -- Naufrages. -- Révoltes 'd'équipages. -- Pillages de navires échoués ; vols d'épaves. -Pertes volontaires de bateaux (baraterie). -- Rivalités entre pêcheurs, entre pêcheurs français et anglais ; pêches par
des bateaux anglais dans les eaux territoriales françaises. -- Pêcheries dévastées par la pêche en temps prohibé. Rébellion de pécheurs à l'occasion des règlements. -- Traite des noirs. -- Contravention aux lois sur le régime de
l'esclavage. -- Tentative d'insurrection à la Guadeloupe, à la Martinique (1833). --Empoisonnements commis par des
nègres à la Martinique. -- Attaque et massacre de colons par des indigènes. -- Tentatives de déraillement par des
arabes, en Algérie. -- Exactions de chefs indigènes.

Impôts ; affaires fiscales. -- Rébellions contre des préposés d'octroi, contre des agents des contributions. -- Refus de
payer les contributions. -- Troubles, désordres, émeutes à propos du droit d'octroi, des contributions indirectes, de
l'impôt des quarante-cinq centimes, des droits sur les vins, sur les fruits distillés. -- Tentatives de destruction des
registres de receveurs. -- Contrebande. -- Fabrication frauduleuse du sel. -- Plantation clandestine de tabac. -Fabrication clandestine de cartes à jouer.

Justice. Police. Prisons. -- Attaques et arrestations de diligences, de courriers. -Banditisme ; garrotteurs ; chauffeurs. -Brigandages en Corse, dans les Pyrénées (traboucayres). -- Associations de malfaiteurs. -- Invasions de mendiants. -Bandes de brigands sur le territoire pontifical. -- Fabrication et émission de fausse monnaie, de faux billets de la
Banque de France, de la Banque russe, de la Banque d'Angleterre, etc. -- Faux papier timbré. -- Vols à la Bibliothèque
nationale, aux Tuileries, au Louvre, dans les églises. -- Vol de trésors trouvés. --Maisons de jeux. -- Jeux clandestins,
bookmakers aux courses, " paris à la cote". -- Escroqueries (quand elles présentent quelque singularité). -- Révoltes de
détenus. -- Maisons de refuge pour jeunes détenus. -- Mise en apprentissage des enfants ayant agi sans discernement. - Société pour le patronage des jeunes libérés. -Mémoires ou propos injurieux pour des tribunaux, pour des magistrats.
-- Contraventions à la police des théâtres, aux règlements sur la circulation. -- Rébellions, manifestations contre la
police, la gendarmerie.

Affaires diverses . -- Affaires notables (ex. : affaire Teste). -- Exercice illégal de la médecine. -- Rebouteurs. -Épidémies ; désordres à l'occasion du choléra. -- Arrêtés pour éviter la propagation du typhus (infraction). -- Troubles
à Paris à propos de l'abolition de la peine de mort. -- Refus, par des charpentiers, de dresser l'échafaud. -- Crimes
ayant ému l'opinion. --Superstitions, croyances à la sorcellerie dans les campagnes, aux sortilèges (escroqueries à cette
occasion). -- Duels. -- Loteries. -- Contraventions (quand il s'agit de personnages célèbres). -- Reproduction d'objets
d'art sans autorisation. -Destruction ou mutilation de monuments ou d'œuvres d'art. -- Dessins signés de fausses
signatures d'artistes réputés. --Dossiers contenant des lettres de personnages connus jointes à des demandes en grâce.
Les sous-séries BB 21 à BB 24 contiennent des dossiers rentrant dans l'une ou l'autre des catégories énumérées ci-dessus
ou concernant des individus ayant participé à l'une ou l'autre de ces affaires. Cette énumération peut donner une idée
générale de l'intérêt historique que présentent les dossiers de grâce et permettra de n'indiquer, dans le présent État

sommaire, que les affaires considérées comme les plus importantes. La consultation des inventaires analytiques
manuscrits de ces quatre sous-séries et de la table sur fiches, par noms propres et par matières, de ces instruments de
travail reste indispensable. Il y aura lieu enfin de se reporter aux dossiers de grâces qui figurent dans d'autres sousséries : BB 3 144, 168 et 170 1 et 2 , BB 30 462 à 479, 480 à 483, BB 30* 809, F 79337 et 9338, 10210 à 10217, 12175 2,
12710 à 12713.
BB 24 . GRÂCES DEMANDÉES ET ACCORDÉES OU REFUSÉES.
7
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A l'origine, la sous-série BB 24, comme l'indique le titre qui lui est donné dans l' État sommaire publié en 1891, n'était
destinée à recevoir, parmi les papiers provenant du Bureau des grâces, que les dossiers de " rejets de recours en grâce "
Les premiers articles, BB 24 1 à 33, contiennent cependant quelques dossiers de grâces accordées. et les " demandes "
qui n'avaient pas eu de suite. En principe, jusqu'à l'article 478 environ, la sous-série a été composée de cette façon.
Vers l'année 1856, le Bureau des grâces ayant renoncé à répartir ses archives en plusieurs groupes, comme il l'avait fait
jusque là, et ayant adopté un classement unique de ses papiers, ceux-ci, après leur versement aux Archives nationales,
au lieu d'être distribués comme précédemment entre les quatre sous-séries des grâces, furent dorénavant placés, à
l'exclusion des réhabilitations, dans la sous-série BB

24.

Celle-ci comprend donc, postérieurement à cette date, des

liasses composées aussi bien de dossiers de grâces accordées ou refusées que de grâces dites " politiques " ou
militaires. C'est d'ailleurs par des documents de cette sorte qu'elle est encore alimentée Après entente entre la
Direction des Archives et le Ministère de la Justice (lettre du 5 mai 1923), il a été décidé que les dossiers de grâce ou de
rejets de demandes, postérieurs à 1880, versés aux Archives nationales, seraient triés et inventoriés par tranches de 10
ans : en 1940, pour la période 1881 à 1890, en 1950 pour la tranche suivante et ainsi de suite. Les dossiers de peines de
mort (grâces et rejets) ont été placés dans la sous-série BB 24 à partir de la cote 2001 et les décrets de grâces à partir de
la cote 2251. La collection originale des décrets et décisions accordant des grâces, commutations ou réductions de
peines et des décisions rejetant des recours en grâce (actuellement BB 24 2251 à 2336, an XI-1887), a été conservée
intégralement. . Les papiers conservés dans cette sous-série résultent d'un triage, comme on l'a vu plus haut ; ils
embrassent actuellement la période comprise entre les années 1800, environ, et 1885. Il est inutile d'en souligner
l'intérêt historique, que mettra, du reste, suffisamment en lumière la nomenclature donnée, pages 123 à 127, des
catégories de dossiers qui, en grande majorité, la constituent. On trouvera, par exemple, répartis dans les liasses de BB
24

à partir de la cote 724, de très'nombreux dossiers d'insurgés de la Commune de Paris en 1871, qui sont pour

l'histoire de l'insurrection une source ahondante La sous-série BB 24 contient environ 11.710 dossiers d'insurgés de la
Commune ; ils ne donnent pas tous des renseignements sur l'insurrection. .
Il convient de noter que seules les affaires considérées comme les plus marquantes ont été mentionnées ci-dessous et
qu'il sera par conséquent toujours utile de consulter l'inventaire manuscrit de BB 24 (2 registres, iuv. 873) et la table
sur fiches commune aux quatre sous-séries des grâces.
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État sommaire des versements faits aux Archives nationales de la sous-série BB/24
BB/24/1-BB/24/33
Demandes en grâce (grâces et rejets) : dossiers d'individus condamnés pour participation à des opérations de
guerre contre la France, actions contre les troupes royales en 1815, insurrections, troubles, conspirations,
brigandages, affaires relatives aux subsistances, pour espionnage, chouannerie, faits, propos, écrits séditieux,
fausse monnaie, traite des noirs, affaires locales (classement par ordre alphabétique des condamnés).
An XII-1825
BB/24/1-BB/24/7
Aribert-Dufresne (Ovide-François). Conspiration de Grenoble, 4-5 mai 1816 [S. 6 280]. Voir anssi le
doss. Delattre (Fr.-J.) [S. 6 4433]. -- Bentinck (comte de). Insurrection armée dans la commune de Varel
(Bouches-du-Weser) : rétablissement des droits de l'ancienne seigneurie, 20-24 mars 1813 [S. 2 302]. -Bonnaire (général), condamné pour " n'avoir pas réprimé le meurtre du colonel Gordon ", parlementaire
du Roi de France (Conseil de guerre du 9 juin 1816) [S. 3 1660]. -- Desbordes, ex-lieutenant dans la
légion de la Seine. Conspiration de Belfort, 19 août 1820 [S. 6 3354].
BB/24/8-BB/24/17
Garret-Mésière, ancien officier, émigré rentré, agent de l'évêque d'Arras, prévenu d'espionnage,
condamné à la déportation à Batavia ; s. d. (conseil privé du 22 juillet 1811) [S. 2 648]. -- Lefiot (JeanAlban) ex-conventionnel, banni en application de la loi du 12 janvier 1816, mai-juillet 1825 [S. 6 3579]. -Pointe (Noël), ex-conventionnel, condamné à la déportation comme réfractaire à la loi du 12 janvier 1816
[S. 4 763 ].
BB/24/18-BB/24/33
Servant (Antoine)... Meurtre pendant les troubles de Nimes, en 1815 [S. 4 4007]. - Spinola (Pierre),
capitaine en retraite. Conspiration Valet, à Marseille, en 1821 (participation) [S. 6 4286]. -- Le général de
Vaudoncourt condamné à mort, pour avoir contribué au soulèvement des habitants de Metz, le 13 juillet
1815 [S. 6 2282, classement par numéros d'enregistrement]. -- Demande pour le retour en France de
Roux-Fazillac, ex-conventionnel, banni, 1826 [S. 7 414, idem].
BB/24/34-BB/24/872/1
Grâces demandées et accordées ou refusées à la suite de condamnations pour participations à des mouvements
révolutionnaires, royalistes, républicains, insurrections, conspirations, complots, émeutes, troubles,
manifestations, rébellions, attentats, brigandages, dévastations, pillages, coalitions, grèves, sociétés secrètes,
pour affaires relatives aux subsistances, à l'industrie ou au commerce, aux impôts, aux élections, à
l'enseignement, pour délits de presse, cris, propos, écrits, objets ou faits séditieux, fausse monnaie, rixes par
suite de rivalités ouvrières ou paysannes, de rivalités ou d'animosités de communes, de races et pour d'autres
affaires (religieuses, militaires, coloniales, maritimes, affaires locales, etc.) dont l'énumération est donnée p. 123
à 127. (Dossiers classés par ordre de numéros d'enregistrement).
An IV-1880
BB/24/34-BB/24/727
I. An IV-1871.
BB/24/34-BB/24/63
Demande de grâce en faveur de Jean Michel-Hubert Dumanoir [conventionnel de la Manche],
condamné comme régicide, oct. 1826 [S. 7 1506]. -- Mouvements royalistes dans l'arrondissement
9
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de Pamiers (Ariège), de l'an IV à l'an VII : participation [S. 7 2082].
BB/24/64-BB/24/84
Édition des " Chansons de Béranger " (Al. Baudouin, libraire à Paris, condamné, 1829) [S. 7 5635].
-- Conspiration des " Patriotes de 1816 ", à Paris : complicité de Jean-Louis Dervin, ancien
capitaine de cavalerie [S. 7 5677]. -- Conspiration Berton [à Saumur en 1822] : complicité des
capitaines Moreau et P. J. J. Rivereau [S. 7 6133].
BB/24/85-BB/24/99
Troubles à Lyon, sur la place des Terreaux, les 10 et 11 juin 1830 [S. 7 7905]. Voir S. 7 8219. -Insurrection de Lyon, avril 1834 : participation du s' Genets, rédacteur de La Gazette du Lyonnais
[S. 9 3596]
BB/24/100-BB/24/115
Troubles à Amiens, le 31 août 1830 [S, 8 201]. -- Coalition d'ouvriers et troubles à Darnetal (SeineInférieure), en septembre 1830 [S. 8 504]. -- Troubles à Paris, le 18 octobre 1830, à l'occasion de
la proposition pour l'abolition de la peine de mort [S. 8 735]. -- Complot de Geslain, ancien valet
de chambre de la duchesse de Berry, [en décembre 1830], à Paris : le s r Duez, avocat, condamné
pour non révélation, mars 1831 [S. 8 1500]. - - Émeute à Orléans, le 2 septembre 1830, à propos
des contributions indirectes [S. 8 2429]. -- Rassemblements tumultueux rue de Rivoli et rue
Castiglione à Paris, le 10 mai 1831 [S. 8 3042].
BB/24/116-BB/24/135
Brigandages commis par une bande de soldats réfractaires dans l'arrondissement de Vitré, en 1831
[S. 8 4324]. -- Insurrection des 5 et 6 juin 1832 : participations [S. 8 5680, 6013, 6575, 6937,
7031]. Voir aussi plusieurs dossiers dans BB 24 136-154. --Conspiration de la rue des Prouvaires (1
er-2 février 1832) : Fr. Roger [S. 8 5942], Collin [S. 8 6110], J. B. Dutertre [S. 8 6553]. -- Complot
de Fr.-Hippolyte Geslain, " ancien officier de la Chambre de la duchesse de Berry " : proclamation
en faveur d'Henri V, 1830 [S. 8 6731].
BB/24/136-BB/24/154
Brigandages commis par des chouans à S t Jean-sur-Erve (Mayenne) et à S t Denis-d'Orgues
(Sarthe), en janvier 1832 [S. 8 7550]. -- Chouannerie dans la Sarthe et la Mayenne, en 1832 [S. 8
7675] ; en Vendée : complot du Champ-Saint-Père ; affaire de Port-la-Claye, les 23-24 mai 1832
[S. 8 8136]. -- Demande de grâce en faveur du naturaliste Raspail, adressée au Ministre par M.
Virey, député, 1833 [S. 8 8307]. -- Réfractaires insurgés dans les Deux-Sèvres : bandes de Diot et
de Béchet, 1831-1833 [S. 8 8714]. --Désordres à Paris, le 4 avril 1832, à l'occasion du choléra [S. 8
8825].
BB/24/155-BB/24/169
Chouannerie en Maine-et-Loire, mai et juin 1832 ; participation du s' Pasquereau, dans le canton
de Beaupréau [S. 9 1564] ; brigandages du s r Braud, réfractaire de la commune de la Jubaudière,
de 1831 à 1834 [S. 9 3092]. -- Affaire d'avril 1834 : dem. de grâce en faveur du s' Fournier, affilié à
la " Société des Droits de l'Homme " [S. 9 2322] ; dem. de grâce pour Blaise Morel, mise en
accusation de Michel Morel [S. 9 2659].
BB/24/170-BB/24/186
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École primaire ouverte sans autorisation par le desservant de la paroisse d'Authie (Calvados) :
remarques sur l'accueil réservé par le clergé à la loi du 28 juin 1833 concernant l'instruction
primaire [S. 9 6993]. -- Brigandages de chouans en Vendée, en 1832, et notamment à Landeronde
[S. 9 9339]. -- Lettre du procureur général près la Cour de Rouen au Garde des Sceaux, au sujet de
la Société pour le patronage des jeunes détenus, fondée à Rouen par MM. Lecointe et Duhamel.
1838 [S. 306]. -- Fabrication de munitions de guerre à Paris, rue Neuve-des-Bons-Enfants, en
1838, par les s" Bruys et Raban, membres des "Sociétés des Familles et des Saisons ", en vue d'un
mouvement insurrectionnel [S. 3068].
BB/24/187-BB/24/194
Insurrection des 12 et 13 mai 1839, à Paris : barricades de la rue aux Ours et massacre du marché
Saint-Jean : participation du s r Mialon [S. 3695] ; autres participations [S. 5061, 5216, 7528,
7971, 8267, 9039, 9288]. Voir aussi BB 24 195-218, doss. S. 1 2045. - - Correspondance du
procureur général près la Cour de Paris avec le Garde des Sceaux et le Ministre de l'Intérieur, au
sujet de la liberté provisoire des jeunes détenus et de leur surveillance par la Société pour le
patronage des jeunes libérés présidée par M. Bérenger ou par la Société de patronage présidée par
M me de Lamartine [S. 6429] ; voir aussi S. 7914 : note sur l'établissement de Mettray. -- Bandes
de mendiants dans la Seine-Inférieure, en 1840, formées en partie d'anciens ouvriers réduits à la
misère, par suite de l'introduction des machines dans les industries du tissage [S. 6735].
BB/24/195-BB/24/218
Attentat de Quenisset contre les princes, le 13 septembre 1841 : complicité du s' Petit [S. 1397]. -Coalition d'ouvriers à Paris, le 1 er septembre 1840, à propos de l'introduction des machines
anglaises en France [S. 1 1599]. -- Tentative d'insurrection dans le Midi de la France, en mars 1841
[S. 1 2171].
BB/24/219-BB/24/250
États des condamnés politiques proposés pour des commutations de peines ou qui " ont été l'objet
d'actes de la clémence royale depuis l'amnistie de 1840 " (troubles de l'Ouest, "attentat des 12 et 13
mai 1839 ", attentat de Boulogne, attentat de Quenisset [13 septembre 1841], complot de
Marseille, complots républicains) ; demande en grâce présentée par l'aumônier de l'hospice de
Versailles, pour M. de Persigny (rejet), juin-sept. 1846. Correspondance au sujet de la grâce
éventuelle des condamnés politiques. 1843-1847 [S. 1 5072].- Demande en grâce d'habitants de
l'arrondissement de Saint-Dié (Vosges) condamnés à démolir les constructions qu'ils ont élevées à
distance trop rapprochée des forêts (rapport du procureur général sur les délits forestiers), 1843
[S. 1 7368].
BB/24/251-BB/24/285
Hostilité des mariniers de la Seine contre le chemin de fer : tentative de déraillement à Vernon
(Eure), en 1843 [S. 2 233]. -- Complot de Boulogne (6 août 1840) : participation du vicomte de
Querelles [S. 2 1435] ; participation d'Antonin Flandin-Vourlat, ancien capitaine de navire [S. 2
1736]. -- Participation du s r Cauchard-Desmares au complot de la rue des Prouvaires, en 1832 ;
menées légitimistes à Paris ; en 1843 et 1844 [S. 2 3206].
BB/24/286-BB/24/326
Rapport au Roi sur la participation du Docteur H. Fr. Al. Conneau à l'évasion de Louis Bonaparte
(1 pièce, 1846) [S. 2 8596]. -Troubles et désordres à propos des subsistances (1845-1847) dans les
Basses-Pyrénées [S. 2 5697], le Doubs [S. 2 9677], la Nièvre [S. 3 34], l'Orne [S. 3 1169], en Saône11
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et-Loire [S. 3 1173 et 1322], dans la Haute-Saône [S. 3 1391], les Vosges [S. 3 1465], la Vendée [S. 3
1591], la Manche [S. 3 1619], la Haute-Garonne [S. 3 1782], elc. -- Accident de chemin de fer à
Fampoux (Pas-de-Calais), le 8 juillet 1846 : recours en grâce de l'ingénieur Petiet, chef de
l'exploitation du chemin de fer du Nord, condamné à 15 jours de prison et 3000 f d'amende, 18451847. [S. 3 2617].
BB/24/327-BB/24/347
Troubles à propos des subsistances, principalement dans l'Indre (affaires de Buzançais, de
Villedieu, etc.), en 1846-1847 [S. 3 3109]. -- Complot communiste contre le gouvernement à Paris,
en 1846 et 1847 : complicité des s" Chabannes, Crouzet et Gauthier (procès des " Communistes
dits Matérialistes ") [S. 3 5283]. -- Pillage et destruction de métiers dans les couvents de SaintEtienne (Loire), en 1848 [S. 3 6522]. -- Désordres dans l'arrondissement d'Avallon, le 25 mars
1848 : huit-cents individus rassemblés au château de Châtelux, pour réclamer des cessions de bois
[S. 3 6764]. -- Émeute et pillages à Lyon, à la fin de février 1848 ; bris de machines et de métiers
[S. 3 7181]. -- Troubles à propos des subsistances, en 1846-1847 ( passim).
BB/24/348-BB/24/360
Tentatives de dévastation de la gare et du chemin de fer, à Compiègne (Oise), les 25, 26 et 28
février 1848 [S. 3 7480, 7749, 9088]. -- Pillage de propriétés appartenant à des israélites, dans le
Haut-Rhin, à la fin de février et au début de mars 1848 [S. 3 7575, 8513, 9619, 9959]. -Destruction de métiers et de machines dans des établissements religieux, par des bandes
d'ouvriers, à Lyon et environs, le 28 février 1848 [S. 3 8130]. -- Incendie du pont de Colombes
(Seine). en 1848 [S. 3 9442]. -- Dévastation du pare du Raincy (Seine-et-Oise), par des bandes
armées, les 26 et 27 février 1848 [S. 3 9764 et 9824].,
BB/24/361-BB/24/368
Insurrection de juin 1848 : participations [S. 4 1156, 1157, 1298 et SM. 5553]. Voir aussi BB 24
385-390, 391-400, 405-408 à 484-488 ( passim). -- Troublés aux élections du 10 décembre 1848
et du 13 mai 1849, dans plusieurs départements [S. 4 832, 931, 1012, 1101, 1522, 1860]. Voir aussi
BB 24 369-373, doss. S. 4 2257.
BB/24/369-BB/24/373
Brigandages de " chauffeurs " à Dunières (Haute-Loire), le 23 avril 1848 et à Saint-GenestMalifaux (Loire), les 3, 4 mai 1848 [S. 4 2281]. -- Dévastations commises chez les frères de la
Doctrine chrétienne à Villefranche (Rhône), en février 1848 [S. 4 2587] ; chez des israélites à
Seppois (Haut-Rhin), en février et mars 1848 [S. 4 2789].
BB/24/374-BB/24/380
Collision sanglante, le 11 juillet 1849, entre les habitants d'Ajaccio et le hataillon des gardes
mobiles en garnison dans cette ville [S. 4 4177, 4667]. 'Voir aussi BB 24 385-390, doss. 51-2006. -Dévastation du chemin de fer et de la station de Mantes, le 26 février 1848 [S. 4 4582]. -Désordres et brigandages dans le canton de Mauléon (Hautes-Pyrénées), après la révolution de
février 1848 [S. 4 4614].
BB/24/381-BB/24/384
Société " carbonarique " fondée à Oran, à la fin de 1848 ; complot tramé dans cette société, en mai
1850 ; participation du s' Girard, horloger, président de la " Vente la Persévérante ". [51 n° 257].
Voir aussi BB 24 385-390, doss. 51, n os 848, 913.
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BB/24/385-BB/24/390
Manifestation du 13 juin 1849 contre l'Assemblée législative : participations [51, n os 507, 1365]. -Attaque de la diligence de Nantes à Brest, (entre Vannes et Auray), le 3 novembre 1847 [51 n°
1555].
BB/24/391-BB/24/400
Incendies d'habitations et tentative d'insurrection à la Guadeloupe [en 1848] : recours en grâce
d'un homme de couleur, condamné, 1851-1862 [51 n° 4194]. -- Complot de Lyon, en 1851 :
participation du syndic de la " Société des Travailleurs " [S. 52 775]. Voir aussi BB 24 401-404,
doss. S. 52 1330 (Delescluze), 1464, 1499, 1553, 1907.
BB/24/401-BB/24/404
Mouvements insurrectionnels on décembre 1851 ( passim). Voir aussi BB 24 405-408 à 516-533 (
passim).
BB/24/405-BB/24/408
Insurrection de juin 1848 ; assassinat du général Bréa et du capitaine Mangin : participation d'un
officier de la garde nationale de Gentilly [S. 52 2053]. Voir aussi BB 24 57 et BB 24 419-430, doss.
S. 53 693.
BB/24/409-BB/24/418
Collisions sanglantes entre catholiques et protestants à Nimes, les 27 avril et 14 juin 1848 [S. 52
5349]. -- Application du décret d'amnistie du 2 décembre 1852, concernant les individus
condamnés pour délits de presse : correspondance à ce sujet, 1852-1854 [S. 52 5971].
BB/24/419-BB/24/430
Association intitulée " Alliance des Communistes " organisée en France, en 1851, par les réfugiés
politiques de Londres, fondateurs du " Comité central démocratique européen " : participation du
s' Scherzer, président de la 3 e "Commune de l'Arrondissement de Paris ", 1852-1853 [S. 53 1420].
BB/24/431-BB/24/439
Manifestation du 13 juin 1849 : participation du s' Lebon, membre du Comité central de la
"Société des Droits de l'Homme " et du "Comité démocratique socialiste des élections " [S. 53
5696]. -- Cris ou propos outrageants pour le Président de la République, pour l'Empereur (
passim) ; voir aussi les articles suivants.
BB/24/440-BB/24/447
Complot dit de l'Hippodrome et de l'Opéra-Comique, contre l'Empereur, en juin-juillet 1853 :
participation de Mailliet, Montchirond, Martin, Joiron et autres [S. 53 7574, S. 54 1298]. Voir
aussi BB 24 494-499, doss. S. 56 3664, 3676 (Bratiano) ; BB 24 516-533, doss. S. 57 4815.
BB/24/448-BB/24/456
Sociétés secrètes, notamment " la Marianne ", 1851-1856 ( passim). Voir aussi BB 24 457-466 à
516-533 ( passim).
BB/24/457-BB/24/466
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Société secrète dite " la Solidarité révolutionnaire ", fondée à Paris pour assassiner l'Empereur et
proclamer la République démocratique : affiliés, 1854 [S.54 5367, 6343, 6531].
BB/24/478-BB/24/483
Société secrète " la Fraternité universelle " formée à Montrouge, en juillet 1854, pour assassiner
l'Empereur : affiliés [S. 55 3709, 3819, 3840, 3954, 5043, 5381]. Voir aussi BB 24 484-488, doss.
S. 56 299, 611 ; BB 24 489-493, doss. S. 56 1389, 1817. --Manifestation du 13 juin 1849 contre
l'Assemblée nationale : Eugène Beyer, peintre, représentant du Peuple (Bas-Rhin) [S. 55 4917].
Voir aussi BB 24 484-488, doss. S. 56 1265 (Sébastien Fargin-Fayolle, représentant de l'Allier,
membre du Conseil central de la Société secrète la "Solidarité Républicaine ") ; BB 24 516-533,
doss. S. 57 3241 (Cantagrel, ancien représentant de Loir-et-Cher), S. 57 4711 (Tessié du Motay) ;
BB 24 534-540, doss. S. 58 4 (Théoph.-Joach.-René Guillard de Kersausie, ancien officier de
cavalerie), S. 58 1008, (Sébast. Commissaire, représentant du Bas-Rhin).
BB/24/484-BB/24/488
Mouvement insurrectionnel à Angers, Trélazé et dans plusieurs autres localités de Maine-et-Loire,
les 26-27 août 1855 : participations [S. 56 248, 380, 542, 598, 645 à 647 et passim]. Voir aussi BB
24 489-493 à 534-540 ( passim). -- Mouvement insurrectionnel dans l'arr. de Montluçon, 14-15
juin 1849 [S. 56 1265].
BB/24/489-BB/24/493
Complots pour assassiner l'Empereur, formés par des membres de Sociétés secrètes, à Paris, 1855
[S. 56 1386] ; à Montrouge, Paris etc., 1854-1857, voir BB 24 507-515, doss. S. 57 117, 1646, 1723 ;
BB 24 516-533, doss. S. 57 3011, 6652 ; BB 24 534-540, doss. S. 58 2300 ; BB 24 548-561, doss. S.
58 4766.
BB/24/494-BB/24/499
" Comité central démocratique et européen ", affiliés : Marchais, ancien préfet d'Indre-et-Loire en
1848, Bratiano, moldo-valaque, 1856 [S. 56 3664].
BB/24/500-BB/24/506
État alphabétique des condamnés politiques réfugiés à Bruxelles et correspondance entre le Préfet
de Police et le Garde des Sceaux, au sujet des grâces qui pourraient leur être accordées, 1856 [S.
56 6434].
BB/24/507-BB/24/515
Mouvement révolutionnaire projeté par les Sociétés secrètes de Paris et de Lyon (Comité des
"Montagnards" et des " Voraces "), en 1856 : participations [S. 56 7058, S. 57 153, 1381]. Voir aussi
BB 24 500-506, doss. S. 56 6527 et 6678 ; BB 24 516-533, doss. S. 57 2952.
BB/24/534-BB/24/540
Approbation et apologie de l'attentat commis contre l'Empereur, janv. 1858 : individus
condamnés [S. 58 1583, 1855, 2045, 2344]. Voir aussi BB 24 541-547, passim ; BB 24 548-561,
doss. S. 58 4521, 4643, etc.
BB/24/548-BB/24/561
Mouvement insurrectionnel projeté, en 1857 et 1858, par des Comités révolutionnaires établis à
Paris et à Lyon : participation d'un ancien instituteur [S, 58 4720], de l'abbé Laval, prêtre du
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diocèse de Grenoble [S. 58 5807] et autres [S. 58 6853, 7274, 8037]. -Agissements du parti
légitimiste à Poitiers, en 1858 [S. 58 8515].
BB/24/562-BB/24/574
Demandes de renseignements au sujet de la grâce éventuelle de Martin Albert, membre du
gouvernement provisoire, condamné pour l'affaire du 15 mai 1848 [S. 59 2815].
BB/24/575-BB/24/590
Mouvement insurrectionnel de l'Aurès (Algérie), en 1858 [S. 59 7408].
BB/24/605-BB/24/621
Insurrection du Hodna (Algérie), en février-mars 1860 [S. 60 7187]. Voir aussi BB 24 653-673,
doss. S. 62 2762. -- Publication à Paris, en 1858, par Pierre-Joseph Proudhon, de deux ouvrages
intitulés De la justice dans la Révolution et dans l'Église et Pétition au Sénat [S. 60 7717].
BB/24/637-BB/24/652
Insurrection de la Kabylie, en 1860 ; massacre de Français à El Hanser [S. 61 7037].
BB/24/687-BB/24/709
Société secrète à Paris, en 1861 et 1862 (Vassel, Bacheler, Carré et l'ancien représentant de la
Nièvre, Miot, chefs de cette société) : fabrication de poudre et de bombes pour attenter à la vie de
l'Empereur (participation) [S. 63 578].
BB/24/710-BB/24/714
Ouvrage de Cbarles Baudelaire, intitulé Les Fleurs du mal, imprimé en 1857 par E. M. de Broise,
imprimeur à Alençon (délit d'outrage à la morale publique) [S. 63 7741]. Voir BB 21 631-634, doss.
S. 57 6959.
BB/24/715
Échec d'une attaque sur Malakoff, le 18 juin 1855, du fait de renseignements donnés aux Russes
par un déserteur français du 100 e R. I., en Crimée [S. 64 878].
BB/24/716
Attentat projeté contre l'Empereur, en décembre 1863 et janvier 1864, à Paris, sous la direction de
Mazzini, par Greco, Trabucco, Imperatori et Scaglioni [S. 65 1253]. -- Algériens révoltés et passés
en Tunisie, condamnés pour avoir porté les armes contre la France, 1862-1865 [S. 65 6217]. -Insurrection des Arabes, en 1864 : détachement de spahis décimé [S. 65 7227].
BB/24/718
Émission considérable, en Europe et aux États-Unis, de faux billets de la Banque russe, 1855-1865
[S. 66 4368, 4457, 4554, 7953]. Voir aussi BB 24 719, doss. S. 67 6574, 8086.
BB/24/719
Brigandages, en 1867, dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et aux environs de
Pignerol [S. 67 8310].
BB/24/720
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Publication, en décembre 1865, par deux éditeurs, de l'ouvrage de P. J. Proudhon intitulé Les
Évangiles annotés, outrageant pour la religion [S. 68 41]. -- Tentative d'assassinat sur le tsar
Alexandre II par Ant. Berezowski. le 6 juin 1867, à Paris [S. 68 2879].
BB/24/721
Société secrète " La Commune révolutionnaire des ouvriers français ", à Paris, en 1867 : affiliés [S.
68 3319]. -- Troubles dans la Charente, la Charente-Inférieure, la Dordogne et la Gironde,
occasionnés par la crainte du rétablissement de la dime, 1868 [S. 68 3489, 5124, 5197, 5495,
5726].
BB/24/722
Manifestes séditieux (appel à l'insurrection, à l'assassinat de l'Empereur) rédigés par Félix Pyat et
émanés du Comité révolutionnaire de Londres, affichés à Paris en juillet et octobre 1868 ; écrits
séditieux envoyés à Paris, en 1869, par un agent du Comité révolutionnaire français de Londres [S.
69 2431]. -- Émeutes et barricades à Paris, les 7 et 8 février 1870 : participations [S. 70 1654, 2121,
2202, 2355, 2363, 2384, 2576]. Voir BB 24 723 passim. Voir aussi BB 24 750, doss. S. 72 4949
(émeute place Cambronne, le 9 janvier 1871 : assassinat de sergents de ville par des gardes
nationaux).
BB/24/723
Attroupements, troubles et émeutes à Paris, les 9, 10 et 11 mai 1870 : participations ( passim). Voir
BB 24 794, doss. S. 73 5903 (13 septembre 1870 : perquisitions par des bandes de gardes
nationaux armés) ; BB 24 803, doss. S. 711 2212 (26 février 1871 : mouvement insurrectionnel).
BB/24/724
Mouvement révolutionnaire à Brest, le 2 octobre 1870 : complicités [S. 70 6863]. - Émeute et
manifestation contre l'hôtel de ville, à Mulhouse (Haut-Rhin), le a octobre 1870 [S. ,70 7014]. -Insurrection de la Commune de Paris en 1871 : pillage du presbytère de l'Assomption et
arrestation de l'abbé Deguerry, curé de la Madeleine, les 4-5 avril 1871 [S. 71 15].
BB/24/725
Insurrection de la Kabylie, en 1864 et 1865 : participation de cinq cheiks de la Province de
Constantine [S. 71 815]. Voir aussi BB 24 731, doss. S. 71 5414. -- Mouvement insurrectionnel à
Lyon (La Croix-Rousse), le 19 décembre 1870 [S. 71 896]. Voir aussi BB 24 726, doss. S. 71 1439.
BB/24/726
Sauvetage des otages de la Roquette, par un prisonnier, pendant l'insurrection de la Commune de
Paris, le 27 mai 1871 (attestations des otages) [S. 71 1076]. -- Insurrection et proclamation de la
Commune à Narbonne (Aude), du 24 au 31 mars 1871 [S. 71 1174]. Voir aussi BB 24 742, doss. S.
72 2564 ; BB 24 823, doss. S. 76 5442 ; BB 24 851, doss. S. 78 11605 ; BB 24 863, doss. S. 79 6125
à 6128 et 6131. -- Mouvement insurrectionnel à Montereau (Seine-et-Marne), les 7 et 8 mai 1871
[S. 71 1563] ; à Limoges, en avril 1871 [S. 71 1667]. Voir aussi BB 24 728, doss. S. 71 2900 ; BB 24
731, doss S. 71 5296 ; BB 24 867, doss. S. 79 9116 à 9118.
BB/24/727
Fuite, devant l'ennemi, du 4 e Bat on de la Garde nationale mobilisée du Pas-de-Calais, à Carency,
Souchez et Ablain-Saint-Nazaire, le 29 décembre 1870 [S. 71 1995]. Voir aussi BB 24 815, doss. S.
75 5155. -- Émeute fomentée par des agents séparatistes, à Nice, du 8 au 10 février 1871 [S. 71
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2357].
BB/24/729-BB/24/871
1870-1880.
II. Émeutes et insurrections
BB/24/729-BB/24/869
1° Insurrection de la Commune de Paris en 1871 1.
Notamment 2 :
1. N'ont été notés ici que les principaux dossiers, entre autres, ceux des membres de la Commune
ou ceux qui peuvent fournir des renseignements sur les faits importants de l'insurrection. Voir en
outre, sous ia cote BB 24 107-109 (bureaux de la section moderne), le répertoire alphabétique sur
fiches et son supplément des dossiers d'insurgés de 1871, conservés dans la sous-série BB
D'autre part, à côté des dossiers d'inculpés de la Commune, les liasses BB

24

24 .

729 à 869

contiennent des dossiers d'individus condamnés pour participation à d'autres affaires. On les
trouvera mentionnés dans l'inventaire manuscrit de BB 24. Quelques-uns sont indiqués ci-dessous,
page 159, sous le titre : Troubles et insurrections en province, en Algérie... 1870-1879.
2. Voir aussi les dossiers ci-dessus inventoriés, relatifs à la Commune, contenus dans BB 24 724 et
726.
BB/24/729
Maret (Henri)', rédacteur au journal Le Mot d'ordre et collaborateur du journal La
Commune [S. 71 3218]. -- Rossel (Louis-Nathaniel), chef d'État-Major de Cluseret, délégué
à la guerre [S. 71 3220]. -- Rastoul (Paul-Ém.-Barth.), membre de la Commune [S. 71
3604].
BB/24/730
Régère (Dominiq.-Théoph.), membre de la Commune, délégué à la mairie du V e arrondiss'
[S. 71 3945]. -- Ferré (Théoph.-Ch.-Gilles), membre de la Commune [S. 71 3976]. -Maroteau (Gust.-Louis), fondateur et rédacteur des journaux La Montagne et Le Salut
public [S. 71 4652].
BB/24/731
Arrestation et massacro des généraux Lecomte et Clément Thomas [S. 71 5228, 5537], de
Gustave Chaudey, avocat à la Cour [S. 71 5442]. -- Incendie du Palais-Royal [S. 71 5468].
BB/24/732
Lisbonne (Maxime), membre du Comité central, chef de la 10 e Légion [S. 71 5556]. Verdure (Augustin-Joseph), membre de la Commune, délégué à la mairie du XI e arr' [S. 71
5591]. -- Urbain (Raoul), membre de la Commune [S. 71 5816].
BB/24/733
Billioray (Alfred-Édouard), artiste-peintre, membre de la Commune [S. 72 200]. -Incendie du Palais-Royal [S. 72 201].
BB/24/734
Genton (Gustave), juge d'instruction sous la Commune : exécution des otages [S. 72 498]. - Incendie du Louvre, des Tuileries et du Palais-Royal [S. 72 662].
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BB/24/735
Bouis (Casimir-Dominique), rédacteur du journal Le Cri du Peuple [S. 72 673]. -- Duprat
(Henri), rédacteur au journal La Cloche [S. 72 708].
BB/24/736
Baubeau de Secondigné (Achille-Henri), homme de lettres, rédacteur et fondateur des
journaux Le Mont-Aventin, Le Bonnet Rouge et L'Estafette [S. 72 891]. -- Incendie de la rue
Saint-Honoré [S. 72 913, doss. Kohler]. -Défense de l'Imprimerie nationale [S. 72 1003,
doss. Jeanniot].
BB/24/737
Massacre des généraux Lecomte et Clément Thomas [S. 72 1105]. -- Lestang (Léonard)
envoyé par Paschal Grousset en mission de propagande dans la Corrèze [S. 72 1108]. -Sac
de l'Hôtel de l'Archevêché, arrestation de M gr Darboy, de l'abbé Lagarde [S. 72 1184, doss.
Letourneau]. -- Caullet (Nic.-Augustin), directeur de la prison de la Santé : sauvetage de
plusieurs otages [S. 72 1217].
BB/24/738
Pain (Olivier-Alphonse), collaborateur au Mot d'Ordre, à La Nouvelle République, à
L'Affranchi, chef de cabinet de Paschal Grousset [S. 72 1283]. -- Pillage de l'école Albert-LeGrand ; massacre des Dominicains d'Arcueil, avenue d'Italie [S. 72 1342, doss. Lueipia,
Pascal, Serizier... ]. -- Arnold (Georges). membre du Comité central et de la Commune :
mise en accusation de Cluseret et nomination de Rossel ; tentative auprès de l'État-major
prussien pour une médiation [S. 72 1438].
BB/24/739
Ballière (Éd.-Achille), capitaine à l'État-major de Rossel : participation à la manifestation
maçonnique de la Porte Mailiot, fin avril [S. 72 1722]. -- Dacosta (Ch.-Nic.-Maurice),
correcteur au Mot d'Ordre, collaborateur à La Nouvelle République et à L'Affranchi,
délégué du Comité de Salut public à la gare de Lyon [S. 72 2031].
BB/24/740
Chevalier (Ern.-Louis), lieutenant d'artillerie de marine : rues Royale, Saint-Florentin et de
Rivoli, ministère de la Marine [S. 72 2063]. - -- Prison de Saint-Lazare. [S. 72 2094, doss.
Tavernier]. -- Arrestation et mort du comte de Beaufort [S. 72 2269, doss. Girardot].
BB/24/741
Gérardin (François-Eugène), membre de' la Commune [S. 72 2275]. -- Francfort (Marc),
lieutenant-colonel des " Vengeurs de Paris " : tentatives pour paralyser l'insurrection [S. 72
2288]. -- Bergeret aux Tuileries ; incendie du Palais [S. 72 2329, doss. Boudin]. -Barthélemy (Félix), off. sup. ; essai de contre-révolution ; protection de l'église Notre-Dame
[S. 72 2352].
BB/24/742
Goupil (Edmond-Alfred), membre de la Commune et de la Commission d'enseignement [S.
72 2449]. -- Incendie des Tuileries et de la bibliothèque du Louvre [S. 72 2502, doss.
Benot]. -- Exécution des otages, rue Haxo [S. 72 2502, doss. François (J.-B.-I.), Piat (L.18
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Fort). Bruchon, etc.]. -- Place (Louis-Joseph-Henri), dit Verlet, rédacteur aux journaux
L'Excommunié, de Lyon, La Libre Pensée, La Patrie en danger, Le Cri du Peuple [S. 72
2522]. -- Manifestation pacifique de la rue de la Paix (19 mars) ; mort de Paul Odelin,
lieutenant de mobiles [S. 72 2529, doss. Pichot].
BB/24/743
Barricade rue de Charenton ; incendies rue Jules-César, rue de Lyon [S. 72 3090 doss.
Chantreau].
BB/24/744
Incendie des Tuileries [S. 72 3142, doss. Magnier]. -- Boussard (François-Armand), délégué
pour organiser l'insurrection dans la Nièvre [S. 72 3288]. -- Henry (Lucien-Félix), peintre,
fondateur de la feuille révolutionnaire La Résistance, chef de la Légion du XIV e
arrondissement [S. 72 3300]. -- Drugeon (Victor-Alexandre), colonel et directeur de
l'Arsenal : fabrication de bombes incendiaires et asphyxiantes [S. 72 3354].
BB/24/745
Incendie de la Préfecture de Police [S. 72 3763, doss. Bautin]. -- Manifestation de la Place
Vendôme [S. 72 3782, doss. Pichon].
BB/24/746
Allemane (Jean), délégué à la mairie du V e arrondissement, président dn Comité de
Légion [S. 72 3979].
BB/24/747
Otages de la Roquette [S. 72 4186, doss. Cailleux, Wolff ; S. 72 4271, doss. Ramain].
BB/24/748
Préparatifs d'incendie du Palais de Justice ; sauvetage d'archives [S. 72 4502, doss.
Bouquemont]. -- Barricade de la rue Royale et du pont de la Concorde [S. 72 4505, doss.
Beyer].
BB/24/750
Dispense accordée aux Alsaciens et aux Lorrains, par décret de la Commune, de servir dans
les troupes fédérées [S. 72 4915, doss. Zimmermann].
BB/24/751
Incendie du Ministère des Finances ; pillage des caves [S. 72 5042, doss. Theis].
BB/24/753
Incendies de l'Hôtel-de-Ville [S. 72 5288, doss. Girardot], de la Préfecture de Police :
dossiers arrosés de pétrole [S. 72 5376, doss. Giffault].
BB/24/756
Gontier (Napoléon-Louis), commandant des forces d'artillerie de l'armée insurrectionnelle
[S. 72 5830].
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BB/24/758
Carlier (Charles-Désiré), commaudant des forces insurrectionnelles groupées entre les
portes d'Auteuil et de Billancourt ; incendie de l'entrepôt de la Villette [S. 72 6016].
BB/24/760
Dacosta (Gaston-Pierre), chef de cabinet de Raoul Rigault, délégué à la Sûreté générale :
exécution des otages [S. 72 6534 ; voir aussi S. 72 6569, doss. Fillemotte].
BB/24/761
Fenouillas (Jean-Louis dit Philippe), membre de la Commune, délégué à la mairie de Bercy
[S. 72 6772, 2°].
BB/24/764
Incendie du quartier de la rue de Lille [S. 72 7519, doss. Papavoine].
BB/24/765
Propagande révolutionnaire dans les départements ; tentatives de la Commune pour
soulever la province ; envoi de délégués dans la Nièvre [S. 72 7634, doss. Courot].
BB/24/766
Faltot (Nicolas-Dominique), gouverneur du fort de Vincennes pendant l'insurrection [S. 72
7761]. -- Dupont (Jean-Martial-Aminthe), membre de la Commune, chef de la police
municipale [S. 72 7847].
BB/24/770
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 [S. 72 8842, doss. Decamp].
BB/24/771
Défection du 88 e Régiment de marche, envoyé le 18 mars à Montmartre, pour y protéger
l'enlèvement des canons [S. 72 9091, doss. Masson, etc...]
BB/24/772
Camélinat (Lin-Jean-Baptiste) fondeur en cuivre, conservateur du Musée des Médailles [S.
72 9198].
BB/24/774
Incendie, du Théâtre de la Porte Saint-Martin [S. 72 9496, doss. Sarale].
BB/24/776
Envahissement du Ministère des Affaires étrangères, de l'Archevêché ; pillage du couvent
de Vaugirard [S.72 10422, doss. Grêlier].
BB/24/778
Pillot (Jean-Jacques), membre de la Commune, délégué à la municipalité du 1 er
arrondissement [S. 72 10948].
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BB/24/779
Bombes à pétrole (porte de Versailles) [S. 72 11135, doss. Chevallier]. -- Incendie du grenier
d'abondance [S. 72 11220, doss. Bouvret].
BB/24/781
Doctrinal (Sophie), présidente du " Club de la Boule noire " et du " Comité de vigilance des
citoyennes républicaines du XVIII earrondissement " [S. 72 11688]. -- Envoi d'émissaires
pour soulever les départements [S. 72 11762, doss. Origet, Ducluzeau].
BB/24/782
Fabrication d'engins asphyxiants ; tentative pour sauver M gr Darboy [S. 72 12078, doss.
Beaumont].
BB/24/783
Collot (Adolphe), délégué de la Commune en province : missions à Sens, Montargis,
Villeneuve-l'Archevêque, Troyes [S. 72 12157].
BB/24/785
Assaut contre l'Hôtel-de-Ville, le 25 mars [S. 72 12694, doss. Luzier, président du Comité
insurrectionnel].
BB/24/786
Incendie des docks de la Villette [S. 73 644, doss. Huet]. Voir aussi BB 24 791, doss. S. 73
3336.
BB/24/788
Tentative pour soulever le département de la Nièvre [S. 73 1314, doss. Simonet].
BB/24/789
Massacre des Dominicains d'Arcueil ; évasion du P. Rousselin [S. 73 1735, doss. Piffret]. -Incendie des magasins de la C ie des Petites Voitures [S. 73 1800, doss. Maugey].
BB/24/790
Lamorlette (Jean-Baptiste), entrepreneur, ingénieur-directeur des travaux de
retranchements et des barricades [S. 73 2328].
BB/24/791
Amouroux (Charles), membre de la Commune [S. 73 3074].
BB/24/792
Clément (Léopold-Émile), membre de la Commune, arrêté par les insurgés comme agent
bonapartiste [S. 73 3750]. BB/24/793
Trohel (Jean-Ch.-Nicolas), délégué du Comité de la rue de la Corderie, président du Club
de l'église Saint-Séverin [S. 73 4531 ]. -- Incendie des Gobelins [S. 73 4832, doss. Connat]. - Champy (Louis-Henri), membre de la Commune, délégué à la mairie du X e
arrondissement [S. 73 5298].
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BB/24/794
Obus à pétrole [S. 73 6273, doss. Pélissier, artificier-chef].
BB/24/795
Construction des barricades [S. 73 7281, doss. Jean (P.), architecte ; S. 73 7284, doss.
Macabiès (P.-N.-J.), commandant le 3 e secteur du génie fédéré].
BB/24/797
Guilbault (L.-Th.), membre de la Commission des barricades [S. 73 8553].
BB/24/800
Delchef (Em.-J.-D.), armurier, directeur (pour la Commune) des ateliers de la Société
anonyme des ouvriers de la métallurgie : fourniture de " bombes-fronde " [S. 74 1265].
BB/24/802
Incendie des Tuileries [S. 74 1751, doss. Martin].
BB/24/804
Delimal (Nap.-Jos.-Odilon), journaliste, fondateur des journaux Le Combat et La
Commune, secrétaire de la rédaction du journal Le Vengeur [S. 74 3023].
BB/24/807
Propagande pour la Commune, à Auxerre et à Troyes [S. 74 5065, doss. Mekarski].
BB/24/808
Tentative pour enlever les canons, rue de Flandre, le 18 mars, et les soustraire aux insurgés
[S. 74 5959, doss. Clémenceau (Charles), bijoutier].
BB/24/809
Michel (Georges-Jean-Jos.), inspecteur général des prisons, sous la Commune [S. 74 7063].
BB/24/811
Arrestation du clergé et du personnel de l'église Saint-Ambroise [S. 74 9416, doss. Stroup].
BB/24/813
Complot pour l'insurrection de la Nièvre [S. 75 1312, doss. Rousselin ; S. 75 1540, doss.
Ambroise].
BB/24/815
Fouilles dans le couvent de Picpus ; arrestation des religieuses [S. 75 3973, doss. Dijon].
BB/24/816
Incendie du Palais des Tuileries [S. 75 5913, doss. Madeuf].
BB/24/817
Dupont (Clovis-Joseph), membre de la Commune, adjoint au maire du III e
arrondissement [S. 75 6957]. -- Affaire de la redoute des Hautes-Bruyères [S. 75 7490,
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doss. Braqué, Gasnot... ; S. 75 7705. doss. Bontemps et autres].
BB/24/818
Pillage de l'église Bréa 1[S. 75 8227, doss. Duchêne]. -- Gourlot (Jean-Bapt.), chargé de
mission dans la Nièvre [S. 75 9199].
1. Ancienne chapelle Saint-Marcel de la Maison-Blanche élevée avenue d'Italie (n° 76
actuel) sur l'emplacement du corps de garde où fut massacré le Général Bréa en juin 1848.
BB/24/820
Incendies du palais de la Légion d'honneur, du Conseil d'État... [S. 76 2916, doss. Refray,
chef de la Légion des "Enfants perdus de la Commune "].
BB/24/821
Vallès (Jules), ancien rédacteur du Cri du Peuple, membre de la Commune [S. 76 3552].
Voir aussi BB 24 862, doss. S. 79 5777.
BB/24/822
Blanqui (Auguste-Louis), homme de lettres, rédacteur de La Patrie en danger [S. 76 4511]. - "La colonelle Vinot " [S. 76 4512, doss. Bédiet (Marie-Virginie)]. -- Exécution des otages
(M gr Surat, l'abbé Bécourt, le P. Houillon, Chaulieu) [S. 76 4520, doss. Charton]. -Incendie des Tuileries ; meurtre du pharmacien Kock [S. 76 4550, doss. Servat]. -- Michel
(Louise), institutrice [S. 76 4922].
BB/24/823
Incendie de Villejuif [S. 76 5304, doss. Landry, gouverneur du fort de Bicêtre].
BB/24/824
Trinquet (Alexis-Louis), membre de la Commune [S. 76 6039].
BB/24/827
Incendies du Conseil d'État [S. 76 10361, doss. Pottet], du Ministère des Finances [S. 76
10379, doss. Perraud].
BB/24/829
Destruction de la statue d'Henri IV [S. 76 11750, doss. Jénart].
BB/24/830
Assi (Adolphe-Alph.) membre de la Commune, colonel gouverneur de l'Hôtel de Ville :
démolition de la colonne Vendôme, été... [S. 77 955]. -- Balsenq, gérant du journal La Patrie
en Danger [S. 77 974].
BB/24/831
Rousseau (Nestor), membre du Comité central : tentatives de négociations [S. 77 1189].
BB/24/832
Geresme (J.-B.-Hubert), membre de la Commune, délégué à la Commission de la Justice
[S. 77 1520]. -- Arrestation des prêtres de N.-D. des Victoires ; pillage de l'église [S. 77 1537,
doss. Maillot].
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BB/24/834
Incendies du Palais-Royal, de la Bibliothèque du Louvre, des Tuileries [S. 77 2218, doss.
Chéron].
BB/24/836
Ferrat (Paul), membre du Comité central, maire du VI e arrondissement [S. 77 2461].
BB/24/840
Organisation de la cavalerie de la Commune [S. 77 3203, doss. Zapp].
BB/24/842
Historique du 135 e Bataillon fédéré [S. 77 4887,'doss. Cousin].
BB/24/846
Incendie de l'église et de la mairie de Bercy ; expulsion de religieuses (rues de Ruty et de
Reuilly) [S. 77 11612, doss. Lyaz].
BB/24/848
Pillage de l'église Saint-Jacques du Haut-Pas [S. 78 2750, doss. Houldinger]. - Complot
organisé contre la Commune par le colonel de la 17 e Légion [S. 78 2772, doss. Cagnat].
BB/24/849
Journée du 18 mars [S. 78 3601, doss. Garcin].
BB/24/850
Pillage de l'église N.-D. des Victoires [S. 78 7292, doss. Lavalette]. -- Démolition de la
colonne Vendôme [S. 78 7434, doss. Abadie (Ism.-Isaac), ingénieur]. -- Préservation des
Archives nationales [S. 78 7447, doss. Alavoine, sous-directeur de l'Imprimerie nationale,
pendant la Commune]. -- Allix (J.-J.) membre de la Commune, maire du VIII e
arrondissement [S. 78 7459]. -- Andrieu (Jules), membre de la Commune [S. 78 7475]. -Arnaud (Antoine), directeur du journal La Marseillaise, membre de la Commune et du
Comité de Salut publie [S. 78 7519]. -- Arnould (Arthur), journaliste, membre de la
Commune [S. 78 7523]. -- Avrial (Aug.), membre de la Commune, directeur général de
l'artillerie [S. 78 7561]. -- Babick (J.-Nic.) membre de la Commune [S 78 7563].
BB/24/852
Défense de Neuilly [S. 79 729, doss. Geynet].
BB/24/853
Henry (Fortuné), membre de la Commune [S. 79 755 ]. -- Incendie du Palais-Royal [S. 79
875, doss. Hinard ; S. 79 881, doss. Bernard]. -Vaillant (M.-Éd.), membre de la Commune
[S. 79 880]. -- Pillages dans l'église Saint-Laurent et le presbytère, violation de sépultures
[S. 79 944, doss. Bloud]. -- Bergeret (Jules-Henri-Marius), membre de la Commune [S. 79
1074]. -Incendie du Palais de la Légion d'honneur et de la rue de Lille [S. 79 1137, doss.
Bontant]. -- Pillage de l'église Saint-Ambroise [S. 79 1185, doss. Bourdeillé].
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BB/24/854
Brunei (Paul-Magloire-Antoine), membre de la Commune, général fédéré [S. 79 1303]. Chalain (L. D.) membre de la Commune, délégué à la Sùreté générale [S. 79 1672]. -Chardon (J.B.), membre de la Commune : défense du XIII e arrondissement [S. 79 1692].
BB/24/855
Pillage de couvents, arrestation de religieux et de religieuses, pillage de l'église Saint-Éloi
[S. 79 1761, doss. Clavier]. -- Clémence (Hipp.-Adolphe), membre de la Commune [S. 79
1762]. -- Clément (J.-B.), membre' de la Commune [S, 79 1765]. -- Cluseret (Gustave-Paul),
membre de la Commune, délégué à la guerre [S. 79 1775]. -- Cournet (Fréd.-Et.) membre de
la Commune [S. 79 1875]. -- Préservation des Archives nationales [S. 79 1968 et 1969, doss.
Debock]. -- Demay (Ant. Math.), statuaire, membre de la Commune [S. 79 2097].
BB/24/856
Dereure (Simon), membre de la Commune [S. 79 2125]. -- Exécution des otages [S. 79
2165, doss. Devarennes]. -- Dumont, collaborateur au journal L'OEil de Marat [S. 79 2511].
-- Eudes (Emile-François-Désiré), membre de la Commune, général [S. 79 2731]. -- Ramaix
(Adrien) : recrutement de délégués pour la Nièvre [S. 79 2744]. -- Durand (Jacques-Louis),
membre de la Commune [S. 79 2756].
BB/24/857
Pillage de l'église N.-D. des Victoires, violation des sépultures, arrestation du clergé [S. 79
2935, doss. Lavalette]. -- Lefevre (H.), gérant des journaux Le Bonnet rouge et L'Estafette
[S. 79 2962]. -- Lefrançais (Gust.-Adolphe), membre de la Commune [S. 79 2964].
BB/24/858
Lissagaray (Hipp. -- Prosper -- Olivier), homme de lettres, rédacteur en chef du Tribun et
du Salut public [S. 79 3018]. -- Ostyn [ou Hosteins], membre de la Commune [S. 79 3174]. - Oudet (Joseph-Émile), membre de la Commune [S. 79 3178]. - Incendie de l'Hôtel de Ville
[S. 79 3185, doss. Parent, colonel commandant l'Hôtel de Ville].
BB/24/859
Pindy (Jean-Louis), membre de la Commune [S. 79 3214]. -- Pourille, dit Blanchet (J.-B.Stan.-Xavier), membre de la Commune [S. 79 3232]. -- Puget (Ern.-Alf.), membre de la
Commune [S. 79 3247]. -- Reclus (J.-P.-Michel dit Élie), directeur de la Bibliothèque
nationale, pendant la Commune [S. 79 3259]. -- Serraillier (Aug.), membre de ia Commune
[S. 79 3337]. -- Servat (Ch.-H.-M.-Ferd.), colonel, chef d'État-major de Bergeret : incendie
des Tuileries [S. 79 3339]. -- Theisz (Albert), membre de la Commune [S. 79 3363]. -Thirifocq (Émile), vénérable de la loge écossaise : tentative de conciliation avec Versailles,
ballons chargés de circulaines adressées aux loges de province [S. 79 3372]. -- Vesinier
(Pierre), secrétaire et membre de la Commune, collaborateur aux journaux L'Affranchi et
Paris-Libre [S. 79 3403]. -Viard (Pomp.-Aug.-Vincent), membre de la Commune [S. 79
3404]. -- Ranc (Arthur), homme de lettres [S. 79 3689], Grousset (Paschal) [S. 79 3740],
membres de la Commune.
BB/24/860
Membres de la Commune : Jourde (François) [S. 79 3762], Pottier (Eug.) [S. 79 3894],
Ranvier (Gabriel) [S. 79 3898].
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BB/24/861
Lonclas (Alphonse), membre de la Commune : incendie de l'église et de la mairie de Bercy
[S. 79 4583]. -- Miot (Jules) [S. 79 4598], Parisel (François-Louis) [S. 79 4611], membres
de la Commune. -- Vincent (Jules), directeur de la Bibliothèque nationale, sous la
Commune [S. 79 4636].
BB/24/862
Duval (Émile), général, membre de la Commune [S. 79 5133]. -- Gambon (Ch.-Ferd.),
membre de la Commune : pillage et démolition de l'hôtel Thiers [S. 79 5140]. --Gois (Ém.Ch.], colonel fédéré, président de la Cour martiale [S. 79 5145]. -- Ledroit (Charles) [S. 79
5165], Frankel ou Franckel (Léo) [S. 79 5166], Meillet (Léo) [S. 79 5167], Malon (Benoit) ]S.
79 5177], Rigault (Raoul) [S. 79 5184], Protot (Louis-Ch.-Eug.) [S. 79 5763], membres de la
Commune. -- Sicard (Aug.-Alexandre), membre de la Commune, délégué à la Commission
de surveillance pour la fabrication des substances explosives et incendiaires [S. 79 5768].
BB/24/863
Exécutions sommaires pendant les derniers jours de la Commune [S. 79 5963, doss. Idjiez,
membre du Comité central]. -- Larue (Jules-Sébastien), directeur général de la fabrication
des projectiles [S. 79 5972]. -- Longuet (Ch.-Félix-César), membre de la Commune,
directeur de l' Officiel de la Commune [S. 79 5974]. -- Le Moussu (Benjamin-Constant),
commissaire spécial de la Préfecture de Police : pillage des églises N.-D. de Lorette, N.-D.
des Victoires, de la Trinité, arrestation du clergé [S. 79 6268]. -Lefebvre-Roncier (FrédéricPaul), chef d'État-major général fédéré [S. 79 6269]. -- Johannard (Jules-Paul), membre de
la Commune, directeur général de l'armement [S. 79 6397].
BB/24/864
Gaillard (Napoléon), commandant du bataillon des barricadiers [S. 79 6551]. -- Ganier
(Georges, dit Dabin), général fédéré, commandant en chef des forces de Montmartre [S. 79
6552]. -- Gérardin (Charles), membre de la Commune [S. 79 6555]. -- Martelet (Jules),
membre de la Commune [S. 79 6575]. -- Gastineau (Benjamin), homme de lettres, directeur
de la Bibliothèque Mazarine [S. 79 6704]. -- Incendie de la Préfecture de Police et du Palais
de Justice [S. 79 6709, doss. Greffier (J.), commandant des " Vengeurs de Flourens "]. -Langevin (Pierre-Camille), membre de la Commune [S. 79 6722]. -- Martin (Abraham),
directeur des ateliers d'artillerie de Saint-Thomas d'Aquin [S. 79 6736].
BB/24/865
Pyat (Aimé-Félix), membre de la Commune [S. 79 6757]. -- Hirsiger (Joseph), colonel,
directeur de la capsulerie de la rue de l'Arsenal : fabrication de bombes asphyxiantes [S. 79
6841]. -- Exécution du comte de Beaufort, capitaine d'État-major fédéré [S. 79 6843, doss.
Lemoine ; S. 79 6844, doss. Lachaise]. -- Construction de montgolfières et de ballons [S. 79
6914, doss. Menier]. -- Pillage des églises N.-D. de Lorette et Saint-Vincent-de-Paul [S. 79
6915, doss. Nepveu]. -- Lacécilia (Napoléon-Fr.-P.-Thomas), général fédéré [S. 79 6980]. -Wrobieski (Valéry), général, commandant l'aile gauche de la garde fédérée [S. 79 6997]. -Pillage de l'église Saint Jean-Saint-François, des églises Saint-Leu, Saint-Merry ;
arrestation des prêtres [S. 79 7074, doss. Froissard]. -- Mortier (Henri-Joseph), membre de
la Commune, délégué à la mairie du XI e arrondissement [S. 79 7327].
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BB/24/866
Vuillaume (Maxime-M.-A.-Joseph), rédacteur du Père Duchesne [S. 79 8178].
BB/24/869
Lebeau (Émile-Antoine), directeur du Journal Officiel de la Commune [S. 80 1884].
BB/24/728-BB/24/871
2° Troubles et insurrections en province, en Algérie, à la Martinique. 1870-1880.
Notamment 1 :
1. Voir aussi sur les mouvements insurrectionnels en province (Brest, Mulhouse, Lyon, Narbonne,
Montereau), en 1870-1871, les articles BB 24 724, 725, 726, ci-dessus.
BB/24/728
Insurrection de Marseille, du 22 mars au 4 avril 1871 : participations [S. 71 2856]. Voir
aussi BB 24 729, doss. S. 71 3204, 3219, 3256, 3932, 3232 ; BB 24 730, doss. S. 71 3951,
3958, 3960, 3961, 4615 ; BB 24 733, doss. S. 72 43, 204, 366 ; BB 24 738, doss. S. 72 1261,
1315 ; BB 24 743, doss. S. 72 3065 ; BB 24 744, doss. S. 72 3418 ; BB 24 745, doss. S. 72
3561 ; BB 24 746, doss. S. 72 3907 ; BB 24 784, doss. S. 72 12260 ; BB 24 788, doss. S. 73
1685 ; BB 24 795, doss. S. 73 6648 ; BB 24 858, doss. S. 79 3094, 3099 ; BB 24 865, doss. S.
79 6981 ; BB 24 866, doss. S. 79 7841 à 7854, 7856, 7858 à 7863, 8220, 8237. -- Troubles à
Marseille en septembre 1870 : participations [S. 71 2887]. Voir aussi BB 24 729, doss. S. 71
3232 ; BB 24 813, doss. S. 75 607 ; BB 24 815, doss. S. 75 5194, 5224 ; BB 24 816, doss. S.
75 6085.
BB/24/729
Insurrection à Lyon en mars, avril et mai 1871 : participations [S. 71 3527, 3896]. Voir aussi
BB 24 733, doss. S. 72 55, 158 ; BB 24 741, doss. S. 72 2433 ; BB 24 742, doss. S. 72 2613 ;
BB 24 744, doss. S. 72 3327 ; BB 24 748, doss. S. 72 4596 ; BB 24 760, doss. S. 72 6474 ; BB
24 793, doss. S. 73 4857, 4858, 5027 ; BB 24 807, doss. S.74 4801 ; BB 24 831, doss. S. 77
1134 ; BB 24 858, doss. S. 79 3159 ; BB 24 861, doss. S. 79 5066 ; BB 24 866, doss. S. 79
7864 à 7878 ; BB 24 867. doss. S. 79 9111 à 9115. -- Mouvements insurrectionnels à
Narbonne (Aude), le 1 er février 1871 : participation d'un négociant [S. 71 3909].
BB/24/731
Troubles, mouvements insurrectionnels à Montargis (Loiret) les 1 er et a mai 1871 [S. 71
5365]. Voir aussi BB 24 734, doss. S. 72 453 ; BB 24 765, doss. S. 72 7559.
BB/24/732
Tentative d'établissement d'un comité révolutionnaire à Rouen, le 24 avril 1871 [S. 71
5601]. -- Insurrection de Saint-Étienne (Loire) du 23 au 28 mars 1871 ; meurtre du préfet
de la Loire : participations [S. 71 61101. Voir aussi BB 24 742, doss. S. 72 2659 ; BB 24 787,
doss. S. 73 976 et 1004 ; BB 24 790, doss. S. 73 2561 ; BB 24 793, doss. S. 73 5345 ; BB 24
796, doss. S. 73 7708 ; BB 24 818, doss. S. 75 9288 ; BB 24 821, doss. S. 76 3308 ; BB 24
832, doss. S. 77 1278 ; BB 24 863. doss. S. 79 6132, 6135, 6136, 6138 à 6150.
BB/24/736
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Mouvements insurrectionnels à Cosne et à Neuvy (Nièvre), en avril 1871 [S. 72 909]. Voir
aussi BB 24 780, doss. S. 72 11380 ; BB 24 824, doss. S. 76 7084. -- Insurrection en
Algérie : dans le district de Souk-Ahras, en 1871 [S. 72 1021]. Voir aussi BB 24 753, doss. S.
72 5345 ; BB 24 773, doss. S. 72 9341 ; BB 24 7.74, doss, S. 72 9595 ; BB 24 852, doss. S. 79
355 ; BB 24 853, doss. S. 79 1189 (siège de Souk-Ahras : 107 accusés).
BB/24/737
Insurrection arabe en 1871 : aux environs de Cherchell [S. 72 1189 et 1190]. Voir aussi BB
24 775, doss. S. 72 10288 ; -aux environs de Bouhira, BB 24 787, doss. S. 73 1097 ; BB 24
870, doss. S. 80 5545 ; -- aux environs de Sétif, BB 24 789, doss. S. 73 2124 ; -- à FortNational (Alger), BB 24 789, doss. S. 73 2263 ; -- à Ouargla et à Tuggurt, BB 24 791, doss. S.
73 3441 ; -- à Bordj-bou-Arreridj (Constantine), BB 24 803, doss. S. 74 2529.
BB/24/744
Insurrection des indigènes, en Algérie, en 1871 : dans la région de Vesoul-Bénian [S. 72
3109] ; -- entre Bardj et Sétif [S. 72 3347]. Voir aussi BB 24 843, doss. S. 77 6135 (environs
de Sétif), 6163 (à Dra-el-Mizan) ; BB 24871, doss. S. 80 8287 ( idem).
BB/24/746
Insurrection de 1871, en Algérie : attaque de ia ferme du général Brincourt près de
Cherchell [S. 72 3987] ; attaque du camp fran- çais d'Aoust-ben-Daoud [S. 72 4097]. Voir
aussi : attaque d'une exploitation dans la région de Sétif, BB 24 753, doss. S. 72 5356 ; -- à
Issers, (arrondissement de-Tizi-Ouzou) BB 24 766, doss. S. 72 7844 ; BB 24 770, doss. S. 72
8767 ; -- massacre d'Européens et pillages aux environs de Batna, BB 24 780, doss. S. 72
11307, 11385 ; BB 24 781, doss. S. 72 11574 ; BB 24 786, doss. S. 73 184 ; -- massacre des
habitants de Palestro par des bandes insurgées, BB 24 788, doss. S. 73 1670 ; -- attaque du
bordj d'El-Milia, BB 24789, doss. S. 73 1941 ; -- destructions et pillages dans les cercles de
Bougie, de Takitount, de Djidjelli et de Collo, BB 24 793, doss. S. 73 4799 ; -- massacres et
pillages à Alma et à Palestro (Alger), BB 24 799, doss. S. 74 882 ; BB 24 805, doss. S. 74
3498 et 3511 ; BB 24 814. doss. S. 75 1956 ; BB 24 815, doss. S. 75 5490 (attaque du coi des
Beni-Aïcha et de l'Alma) ; BB 24 821, doss. S. 76 3898 et 3899 ; BB 24 842, doss. S. 77
4814 ; -- à Reheval (commune de Dellys), BB 24 803, doss. S. 74 2279 ; BB 24 814, doss. S.
75 2426 ; BB 24 816, doss. S. 75 6449 ; BB 24 817, doss. S. 75 7860 ; -- attaque des insurgés
dans la Medjana et à Dra-el-Mizan, BB 24 811, doss. S. 74 9172 ; BB 24 827, doss. S. 76
10407, 10409. 10413, 10414, 10416, 10422, -- pillage et incendie de Tizi-Ouzou, BB 24 818,
doss. S. 75 8319 ; -- pillages, incendies et massacres sur les territoires de Miliana,
Cherchell, Marengo, Souk-Ahras, BB 24 825, doss. S. 76 8171, 8184, 8452 ; -- incendie des
établissements thermaux d'Hammam-Rhira, BB 24 843, doss. S. 77 6815 ; -- massacre
d'Européens au Ravin. bleu (cercle de Batna), BB 24 851, doss. S. 78 13143.
BB/24/749
Mouvement insurrectionnel à La Charité-sur-Loire (Nièvre), les 10 et 11 avril 1871 [S. 72
4693]. Voir anssi BB 24 750, doss. S. 72 4884 et 4886. -- Manifestations insurrectionnelles
dans la Nièvre, en 1871, et notamment à Cosne, du 15 au 19 avril : participations [S. 72
4735]. Voir aussi BB 24 795, doss. S. 73 7272 ; BB 24 803, doss. S. 74 2490 ; BB 24 806,
doss. S. 74 4647 ; BB 24 823, doss. S. 76 5198 ; BB 24 865, doss. S. 79 7212, 7214 à 7231,
7233 (La Charité, Cosne, Neuvy ; tentatives de soulèvement à Saint-Amand).
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BB/24/782
Insurrection à la Martinique, fomentée par la " Société philanthropique ", du 21 au 23
septembre 1870 [S. 72 11907].
BB/24/789
Insurrection algérienne en 1871 : participation du cadhi Si-Sad-es-Saoud [S. 73 1936].
BB/24/790
Société secrète internationale, intitulée la " Charbonnerie réformée ", organisée et propagée
en 1870 dans la Drôme, l'Ardêche et les Bouches-du-Rhône : affiliés, 1870-1879 [S. 73
2544]. Voir aussi BB 24 792, doss. S. 73 4023 et 4024.
BB/24/796
Insurrection de l'Algérie en 1871 : rejet du recours en grâce de sept chefs arabes condamnés
pour participation [S. 73 8061].
BB/24/803
Conciliabules à Sully (Saône-et-Loire), pour fomenter la guerre civile dans les centres
ouvriers du Creusot et d'Épinac (complot d'Autun), en octobre 1873 [S. 74 2678]. Voir aussi
BB 24 809, doss. S. 74 6327 ; BB 24 824, doss. S. 76 7055.
BB/24/809
Projets d'insurrection formés dans des groupes d'individus affiliés à " l'Internationale ", à
Lyon, Saint-Étienne et environs, en 1872 [S. 74 7676].
BB/24/812
Affaire dite du " Complot de Lyon ", 1873 : participation [S. 74 9655].
BB/24/813
Troubles insurrectionnels dans les communes de Pia et de Pelalda (Pyrénées-Orientales)
les 4-5 septembre 1870 [S..75 884].
BB/24/847
Troubles dans diverses communes, à propos des élections de 1877 ( passim).
BB/24/871
Insurrection de l'Aurès, on mai 1879 ; participations [S. 80 10805] 1.
1. Quelques dossiers de la sous-série BB 24 sont encore à noter, qui ne peuvent être rangés
dans ce groupe concernant les insurrections : 807. Désordres à la gare Saint-Lazare, à
l'arrivée des députés de Versailles, le 11 juin 1874 ; voies de fait sur Gambetta [S. 74 5257].
809. Recours en grâce de deux gardiens de la prison de Sainte-Marguerite condamnés le 17
septembre 1874 pour participation à l'évasion du maréchal Bazaine [S. 74 7227].
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.
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1872-1904
BB/24/872/4
Affaire dite des grands chefs [S. 73 à S. 95 ].
BB/24/873-BB/24/891
Grâces accordées, rejets de recours en grâce à la suite de condamnations pour participations à des
insurrections, émeutes, révoltes, troubles, manifestations, pour cris, mouvements séditieux, brigandages,
grèves, rixes, fausse monnaie, contrebande, affaires électorales, délits de presse, affaires locales, etc. (dossiers
classés dans l'ordre numérique de l'enregistrement).
1881-1885
BB/24/873
Faits insurrectionnels dans la République d'Andorre, 1881-1883 [S. 81 9807]. Voir aussi BB24 885, doss.
S. 84 10121.
BB/24/875
Affaire du prince Kropotkine (participation à l'organisation de la Fédération anarchique lyonnaise), 1883
[S. 83 3238]. Voir aussi S. 83 3359.
BB/24/2001-BB/24/2059
Dossiers de peines de mort : grâces accordées ou refusées (classement par numéros d'enregistrement).
(Voir le répertoire numérique manuscrit).
1826-1885
BB/24/2251-BB/24/2336
Décisions et décrets accordant des grâces ; réhabilitations ; rejets de recours en grâce (collection originale).
(Voir le répertoire numérique manuscrit).
An XI-1887
BB/24/813
Tentatives faites par les habitants de Pasly et de Vauxrezis (Aisne) pour empêcher les Prussiens de passer
l'Aisne à Pommiers, le 8 octobre 1870 ; représailles des Allemands, à la suite de dénonciations [S. 75
992].
BB/24/845
Propos outrageants pour le Président de la République en 1877 ( passim). Voir aussi, notamment : BB
24846 ( passim) et BB 24 847 ( passim).
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