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 Ces archives ont été reversées au S.H.A.T par le bureau des 
archives administratives dans les années 1948-1950. 
 
Les 80 premiers articles (7 J 1-80) renferment les dossiers des 
commissions militaires de la 1re division militaire (départements de 
l’Aube, Eure-et-Loir, Loiret, Oise, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-
Oise et Yonne) et ceux des commissions mixtes départementales. Un 
fichier alphabétique général permet d’accéder aux dossiers (7 J 88). 
Chaque dossier est numéroté avec pour en-tête celle du tribunal qui a 
statué ; l’on y trouve toutes les pièces relatives à l’instruction et la 
décision prise par la commission militaire. 
Les commissions militaires, ou commissions de révision, ont été 
instituées par décret du 9 décembre 1851 pour statuer sur les cas de 
mise en liberté et de renvoi devant les conseils de guerre, relativement 
aux individus inculpés d’avoir pris part à l’insurrection de décembre 
1851. 
 
Trois articles (7 J 81-83) traitent de la législation et de la 
réglementation à l’encontre des transportés de 1848 et de 1852. Les 
cartons 7 J 84 et 7 J  85 sont consacrés aux établissements 
disciplinaires de Bône et de Lambessa. Enfin, les articles 7 J 86 à 7 J 
87 regroupent les grâces accordées entre 1852 et 1856. 
 
L’insurrection de 1851 ; bref rappel historique : 
Á l’approche de l’été 1851, Louis-Napoléon s’engage ouvertement en 
faveur d’une révision constitutionnelle qui rendrait possible sa 
réélection en 1852, mais, en juillet 1851, l’Assemblée rejette une 
proposition de révision. Le coup d’état reste la seule alternative. Le 2 
décembre 1851, l’armée occupe Paris, l’Assemblée est dissoute, le 
suffrage universel est rétabli et le peuple plébiscite l’autorité de Louis 
Napoléon Bonaparte le 21 décembre. La seconde république a vécu.  
Début décembre 1851, les ouvriers du faubourg Saint Antoine assistent 
passablement indifférents à l’écroulement de la république. Cependant 
des barricades s’élèvent à l’appel d’un comité central des corporations. 
Sur les boulevards, une colonne ouvre le feu sur la foule et l’on note de 
nombreux soulèvements, ruraux pour l’essentiel, en province. Du 4 au 
10 décembre 1851 il y aura au moins un millier d’arrestations. Victor 
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Hugo s’exile en Belgique. Louis Napoléon Bonaparte dénonce les 
insurgés comme des insensés. 
 
7 J 1-64 Commissions militaires de la 1re division militaire 
(départements de l’Aube, Eure-et-Loir, Loiret, Oise, Seine, Seine-et-
Marne, Seine-et-Oise et Yonne). 
 
7 J 1 .............................................................................. dossiers 1 à 69 
7 J 2  ............................................................................ dossiers 70 à 92 
7 J 3  .......................................................................... dossiers 93 à 124 
7 J 4  ........................................................................ dossiers 125 à 168 
7 J 5  ........................................................................ dossiers 169 à 200 
7 J 6  ........................................................................ dossiers 201 à 250 
7 J 7  ........................................................................ dossiers 251 à 266 
7 J 8  ........................................................................ dossiers 267 à 318 
7 J 9  ........................................................................ dossiers 319 à 346 
7 J 10 ....................................................................... dossiers 347 à 381 
7J 11 ........................................................................ dossiers 382 à 431 
7 J 12 ....................................................................... dossiers 432 à 629 
7 J 13 ....................................................................... dossiers 630 à 681 
7 J 14 ....................................................................... dossiers 682 à 749 
7 J 15 ....................................................................... dossiers 750 à 824 
7 J 16 ....................................................................... dossiers 825 à 864 
7 J 17 ....................................................................... dossiers 865 à 901 
7 J 18 ....................................................................... dossiers 902 à 922 
7 J 19 ....................................................................... dossiers 923 à 933 
7 J 20 ....................................................................... dossiers 934 à 986 
7 J 21 ..................................................................... dossiers 987 à 1090 
7 J 22 ................................................................... dossiers 1091 à 1181 
7 J 23 ................................................................... dossiers 1182 à 1220 
7 J 24 ................................................................... dossiers 1221 à 1249 
7 J 25 ................................................................... dossiers 1250 à 1275 
7 J 26 ................................................................... dossiers 1276 à 1329 
7 J 27 ................................................................... dossiers 1330 à 1365 
7 J 28 ................................................................... dossiers 1366 à 1413 
7 J 29 ................................................................... dossiers 1414 à 1429 
7 J 30 ................................................................................ dossier 1430 
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7 J 31 ................................................................... dossiers 1431 à 1445 
7 J 32 ................................................................... dossiers 1446 à 1470 
7 J 33 ................................................................... dossiers 1471 à 1503 
7 J 34 ................................................................... dossiers 1504 à 1530 
7 J 35 ................................................................... dossiers 1531 à 1543 
7 J 36 ................................................................... dossiers 1544 à 1582 
7 J 37 ................................................................... dossiers 1583 à 1604 
7 J 38 ................................................................... dossiers 1605 à 1636 
7 J 39 ................................................................... dossiers 1637 à 1651 
7 J 40 ................................................................... dossiers 1652 à 1678 
7 J 41 ................................................................... dossiers 1679 à 1699 
7 J 42 ................................................................... dossiers 1700 à 1729 
7 J 43 ................................................................... dossiers 1730 à 1741 
7 J 44 ................................................................... dossiers 1742 à 1767 
7 J 45 ................................................................... dossiers 1768 à 1778 
7 J 46 ................................................................... dossiers 1779 à 1786 
7 J 47 ................................................................... dossiers 1787 à 1806 
7 J 48 ................................................................... dossiers 1807 à 1812 
7 J 49 ................................................................... dossiers 1813 à 1825 
7 J 50 ................................................................... dossiers 1826 à 1843 
7 J 51 ................................................................... dossiers 1844 à 1854 
7 J 52 ................................................................... dossiers 1855 à 1866 
7 J 53 ................................................................... dossiers 1867 à 1879 
7 J 54 ................................................................... dossiers 1880 à 1890 
7 J 55 ................................................................... dossiers 1891 à 1904 
7 J 56 ................................................................... dossiers 1905 à 1910 
7 J 57 ................................................................... dossiers 1911 à 1916 
7 J 58 ................................................................... dossiers 1917 à 1925 
7 J 59 ................................................................... dossiers 1926 à 1931 
7 J 60 ................................................................................ dossier 1932 
7 J 61 ................................................................... dossiers 1933 à 1934 
7 J 62 ................................................................... dossiers 1935 à 1941 
7 J 63 ................................................................... dossiers 1942 à 1948 
7 J 64 ................................................................... dossiers 1949 à 1962 
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7 J 65  
Première division militaire : personnes inconnues pour lesquelles 
aucune décision n’a été rendue. 

1852 
 
7 J 66  
Première division militaire : dossiers individuels soumis à la 
commission de révision. 

Mars 1852 
 
7 J 67-80. Commissions mixtes des départements, instituées par 
l’instruction collective des ministres de la guerre, de la justice et de 
l’intérieur, des 2 et 3 février 1852 : correspondances et décisions ( 
année 1852) 
67 Commissions mixtes instituées dans les départements suivants : Ain, 
Aisne, Allier, Basses-Alpes et Hautes-Alpes. 
68 Idem. Ardèche, Ardennes, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-
Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Inférieure. 
69 Idem. Cher, Côte-d’Or, Côtes-du-Nord, Corrèze, Creuse, Dordogne, 
Doubs. 
70 Idem. Drôme, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne. 
71 Idem. Gers et Gironde. 
72 Idem. Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre. 
73 Idem. Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, 
Haute-Loire, Loire-Inférieure, Lot. 
74 Idem. Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, 
Haute-Marne, Mayenne, Meurthe, Meuse, Moselle, Morbihan. 
75 Idem. Nièvre. 
76 Idem. Nièvre. 
77 Idem. Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, 
Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales. 
78 Idem. Rhin, Bas et Haut-Rhône, Saône, Sarthe, Seine-Inférieure, 
Deux-Sèvres, Somme, Seine-et-Oise. 
79 Idem. Tarn, Tarn-et-Garonne, Var. 
80 Idem.  Vosges, Vienne, Haute-Vienne, Vaucluse, Vendée. 
 
7 J 81  
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Bureau de la justice militaire. – Transportés de 1848 et de 
1852 : législation et réglementation. (dossier 1) 
Internements : autorisations, notes à la direction de l’Algérie (19 mai 
et 9 juin 1852) ; lettre au gouverneur général (9 juin 1852) ; circulaire 
du gouverneur général au sujet des internements qui doivent demeurer 
provisoires et révocables (28 juillet 1852) ; (d.2) interprétation du 
décret du 28 mars 1852, pouvoirs donnés au gouverneur général le 17 
juillet 1852 ; (d.3) décret du 28 mars 1852 : le règlement du 31 janvier 
1850 est rendu applicable aux transportés de 1852, décision 
ministérielle du 17 mars 1852, décret du Prince Président à ce sujet (28 
mars 1852) ; (d.4) décret du 31 mai 1852 permettant de transférer à 
Cayenne les transportés de 1848 et de 1852 condamnés à des peines 
afflictives et infamantes et autorisant à interner les transportés de 1848 
qui se conduisent bien, à l’instar de ceux de 1852 ; instructions en 
conséquence au gouverneur de l’Algérie (12ºjuinº1852) et non-
rétroactivité du décret (27 juillet 1852) ; (d.5) question soulevée par le 
bureau de la justice militaire à propos du décret du 5 mars 1852 : « Les 
transportés de 1852 sont-ils justiciables des conseils de guerre ? », 
réponse positive donnée par la dépêche du 10 novembre 1852 ; l’état de 
siège n’ayant pas été levé en Algérie, les conseils de guerre demeurent 
compétents car ces derniers jugent mais appliquent la pénalité civile et 
non les lois militaires (15 octobre 1852) ; le décret du 23 octobre 1852, 
en créant une section disciplinaire (laquelle sera annexée à 
l’établissement de Lambassa et soumise au régime militaire) a levé 
toute difficulté ; les insubordonnés seront dirigés sur cette section ; en 
son sein, ils tomberont sous le coup de la loi du 24 janvier 1850 (9 
janvier 1854) ; (d.6) décret du 23 décembre 1853 créant la section 
disciplinaire de l’établissement de Lambassa ; correspondance s’y 
rattachant et instructions au gouverneur général (9 janvier 1854) ; 
(d.7) communication du ministre de la Marine au sujet des difficultés 
que présente le séjour des transportés à la Guyane ; réponse du ministre 
de la Guerre (30 septembre 1854) ; (d.8) décret du 29 août 1855 rendu 
sur la proposition du ministre de la Marine statuant sur la position des 
transportés ainsi que sur la juridiction à laquelle ils ressortissent ; 
(d.9) décret du 5 décembre 1855 permettant de transporter de nouveau 
à la Guyane et maintenant la section disciplinaire de Lambassa ; (d.10) 
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loi du 27 février 1858 ; (d.11) loi du 24 janvier 1850 et règlement du 
31 janvier 1850. 

janvier 1850-février 1858 
 
7 J 82  
Transportés de 1848 et de 1852, mesures générales : (dossier 
1) correspondance (1850-1852) ; (d.2) service militaire des transportés 
graciés (1852-1859) ; interprétation des catégories Algérie plus et 
Algérie moins (1856-1858) ; (d.3) femmes transportées de 1851 : 
propositions de grâce (1853) ; (d.4) femmes des transportés de 1848 et 
de 1851 ; (d.5) envois en Guyane (1852-1857) ; (d.6) organisation du 
personnel : nomination de surveillants (1852-1852) ; (d.7) évasions et 
projets d’évasion (1852-1853) ; (d.8) réclamations de plusieurs 
entrepreneurs concernant les marchés (1852-1853) ; 
(d.9) correspondance avec la direction de l’Algérie (mars-avril 1852) ; 
correspondance avec le Gouverneur général de l’Algérie (1852) ; 
correspondance avec le Cabinet du ministre (1852) ; (d.10) étrangers ne 
pouvant qu’être expulsés et non transportés (1er avril 1853) ; réfugiés et 
déserteurs étrangers (1858). 

1852-1858
 
7 J 83  
Transportés de 1848 et de 1852, mesures générales : 
(dossier 1) instructions au sujet des listes établies par les commissions 
(1852) ; (d.2) envois à la Guyane : article 5 du décret du 5 mars 1852 et 
article 1 du décret du 31 mai 1852 ; liste des transportés de Toulon à 
Brest pour être transférés à la Guyane (1857) ; demande de liste des 
individus envoyés à la Guyane (1853) ; (d.3) suspension des envois à la 
Guyane ; projet d’établissement spécial en Algérie (1853) ; 
(d.4) transportés demandant à aller à Cayenne  (1852) ; 
(d.5) réclamations du ministère de l’Intérieur ; passeports délivrés aux 
transportés (1853-1854) ; (d.6) internement et surveillance en Algérie 
(1853) ; (d.7) rapport du général comte de Goyon sur sa fonction de 
commissaire extraordinaire du gouvernement pour les détenus 
politiques (1853) ; (d.8) étrangers expulsés de France et envoyés en 
Algérie conformément aux ordres du ministre en date du 1er avril 1858 
(1858) ; (d.9) lettres saisies, argent provenant de collectes (1852) ; 
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(d.10) transportés en surveillance ou internés et refusant de quitter 
l’Algérie (février-mars 1853) ; (d.11) vérification des actes de décès 
des transportés de 1848 et de 1852 morts en Algérie à partir de 1854 ; 
(d.12) situations numériques des transportés en 1856 ; (d.13) situation 
des transportés et des internés en 1858 ; (d.14) demandes des 
transportés de 1852 pour venir régler leurs affaires domestiques en 
France (1852-1855) ; (d.15) transportés de 1852 se refusant au travail 
pour cause de santé (1852). 

1852-1858 
 
7 J 84 
 Établissements disciplinaires : (dossier 1) établissement disciplinaire 
spécial de Bône ; objets divers (année 1850) : lettre adressée au colonel 
Pierre par des transportés (16 octobre 1849) ; le droit de provoquer les 
propositions de grâce appartient au ministre de la Guerre (dépêche du 
18 avril à laquelle le ministre de la Justice a adhéré le  1er mai 1850) ; 
antécédents judiciaires des transportés ; départ des gendarmes qui 
accompagnaient le lieutenant Peiffer ; reliure du contrôle général ; 
envoi du Journal militaire ; états de moralité ; rétribution allouée aux 
moniteurs chargés de la direction des écoles ; plainte contre le 
lieutenant-colonel Magnier ; réclamation pour le bois ; personnel ; 
réclamation de Monsieur Émile Barrault ; article du Journal de la 
République ; réclamation pour le couchage et la qualité de la toile ; 
envoi du règlement du 28 janvier 1839 ; remplacement du vin par le 
café ; règlement sur les colonies agricoles ; demande de sabots pour les 
transportés employés aux travaux de culture et de jardinage ; (d.2) 
réclamation des transportés du camp de Douéra contre l’insalubrité du 
climat (1853) ; (d.3) incendie dans la vallée de l’Arbah le 4 août 1852, 
transportés de 1852 qui se sont distingués ; (d.4) colonie de l’Oued 
Boutan : rapports trimestriels (1853-1856) ; (d.5) colonie de Sidi 
Brahim : rapports trimestriels (1853-1856) ; (d.6) colonie de Bourkika : 
rapports trimestriels (1853-1854) ; (d.7) colonie de Guéléat Bou Iba : 
rapports trimestriels (1854-1855) ; (d.8) colonie de Ain-Schougga : 
rapports (1853) ; (d.9) colonie de Douéra : rapports (1853-1854) ; 
suppression du camp de Douéra le 1er  janvier 1855 et répartition des 
transportés ; (d.10) colonie de Ben Achoud : rapports trimestriels 
(1854) ; (d.11) rapports mensuels sur les transportés internés de 
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Mascara (mars, novembre et décembre 1855) ; (d.12) rapport contre le 
commandant du camp de Douéra (1853) ; (d.13) signalement de 54 
transportés de la colonie pénitentiaire de la Bourkika à cause de leur 
mauvaise conduite (octobre 1853) ; (d.14) signalement de 23 
transportés de la colonie de Sidi Brahim à cause de leur mauvaise 
conduite ; (d.15) rapport favorable du gouverneur général sur des 
transportés employés dans la province de Constantine (mai 1852). 

1849-1856 
 
7 J 85 
Établissement spécial disciplinaire de Lambessa : (dossier 1) États de 
mutations (juin 1856-février 1858) ; (dossier 2) états de moralité des 
condamnés écroués à l’établissement pour y subir leur peine (1854-
1857). 

1854-1858 
 
7 J 86  
Grâces des transportés de 1848 et de 1851. (Dossier 1) Recours en 
grâce transmis au ministre de la Justice (1856-1857) ; (d.2) recours en 
grâce formés par des transportés de 1848 détenus à l’établissement 
disciplinaire de Lambessa : états de propositions et rapports individuels 
à l’appui (1850-1855) ; (d.3) propositions de grâce : dossiers, listes, 
registres des transportés et statistique numérique (1852-1854) ; 
(d.4) lettre aux ministres de la Justice et de la Police afin d’obtenir des 
précisions quant à la destination officielle donnée aux transportés de 
1852 ayant bénéficié d’une commutation de peine (1852) ; 
(d.5) instructions relatives aux mesures à prendre par suite des grâces 
accordées aux transportés et de la réduction de l’effectif (1852) ; 
(d.6) destination à donner aux transportés de 1848 et 1852 graciés 
(1852) ; (d.7) demandes de grâces concernant les transportés âgés, 
infirmes ou malades du camp de Douéra (juillet 1853-janvier 1854) ; 
(d.8) renseignements sur les grâces (1854-1855) ; (d.9) ordre de 
l’empereur transmis par le ministre de la Guerre au gouverneur général 
de l’Algérie, à l’effet de l’inviter à préparer un travail général de grâce, 
lui laissant toute liberté à cet égard (28 mai 1854) ; (d.10) renvoi en 
Algérie, sur leur demande et sur la proposition du ministre de 
l’Intérieur, des transportés graciés : observations du gouverneur 
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général (juin 1855) ; (d.11) application de la note du 20 mars 1856 
insérée au Moniteur relativement aux transportés politiques ; (d.12) 
transportés de Guyane provenant de l’Algérie : demandes en grâce et 
renseignements sur la conduite dans la colonie de ces 
transportés (1856) ; (d.13) transportés graciés désirant rester en Algérie 
(1856). 

1850-1857 
 
7 J 87  
Grâces du  15 août 1852 au 2 mars 1853 accordées par le Prince-
Président : (dossier 1) état des transportés de 1852 auxquels le Prince-
Président a accordé des commutations de peine le 15 août 1852 ; 
(d.2) grâces des 25 et 28 août 1852 accordées à des individus soumis à 
la transportation en Algérie ; (d.3) grâces du 15 septembre 1852 
accordées aux transportés de la Nièvre ; (d.4) idem, Vaucluse (18 
septembre 1852); (d.5) idem, Vaucluse (24 septembre 1852) ; 
(d.6) idem, Basses-Alpes (29 septembre 1852) ; (d.7) idem, Gard 
(30 septembre 1852) ; (d.8) idem, Hérault (1er octobre 1852) ; (d.9) 
idem, Lot-et-Garonne (6 octobre 1852) ; (d.10) idem, Lot-et-Garonne 
(18 novembre 1852) ; (d.11) idem, divers départements (20 novembre 
1852) ; (d.12) idem, Var (24 novembre 1852); (d.13) idem, divers 
départements (2 décembre 1852) ; (d.14) idem, divers départements (4 
décembre 1852) ; (d.15) idem, divers départements (6 décembre 
1852) ; (d.16) idem, divers départements (8 décembre 1852) ; (d.17) 
idem, (11 décembre 1852)  ; (d.18) idem, divers départements 
(15 décembre 1852) ; (d.19) idem, divers départements (18 décembre 
1852) ; (d.20) idem, divers départements (29 décembre 1852)  ; (d.21) 
idem, divers départements (5 janvier 1853)  ; (d.22) idem, divers 
départements (8 janvier 1853)  ; (d.23) idem, divers départements (12 
janvier 1853) ; (d.24) idem, divers départements (15 janvier 1853) ; (d. 
25) idem, divers départements (19 janvier 1853) ; (d.26) idem, divers 
départements (22 janvier 1853) ; (d.27) idem, divers départements (27 
janvier 1853) ; (d.28) idem, divers départements (2 février 1853) ; 
(d.29) idem, divers départements (12 février 1853) ; (d.30) idem, divers 
départements (16 février 1853) ; (d.31) idem, divers départements (23 
février 1853) ; (d.32) idem, divers départements (2 mars 1853). 

1852-1856 
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7 J 88 
Fichier alphabétique général des inculpés de 1851 (avec quelques 
lacunes) donnant pour chaque individu : l’identité, la profession, le 
domicile et la situation de famille, la première et la dernière décision, 
les antécédents judiciaires, les observations1. 

 
1. (résumé des motifs d’inculpation, numéro d’ordre dans la commission 

mixte ou numéro du dossier dans les commissions militaires de la première 
division militaire). 


