
N° Arrondissement Noms Prénoms âge Lieu naissance Domicile Profession Décision Motifs des décisions

1 Largentière DUSSAUT Antoine 36 Vallon Vallon cultivateur la liberté a pris part au mouvement; entrainé; bons antécédents

2 Largentière VALLADIER Auguste 37 Vallon Vallon menuisier
internement
et
surveillance

chef secondaire intelligent ; bonne conduite privée

3 Largentière REDARÈS Oscar 20 Vallon Vallon confiseur Algérie plus a pris part au mouvement ; enlèvement d'armes avec violence; sans
profession

4 Largentière VILLARD Jean François
Hippolyte 46 Vallon Vallon limonadier

internement
et
surveillance

agent actif; été brutal et Intelligent; dangereux

5 Largentière COULET Fortuné
Sébastien 45 Rochemaure Vallon ex-notaire Algérie plus arrêté à la tête des insurgés de Largentière; mauvais antécédents sous

tous les rapports

6 Largentière FOLLET Louis 35 Vesseaux Vallon marchand
colporteur Surveillance a pris part à l'insurrection; inspire des craintes en raison de sa

profession

7 Largentière BEAUME Victor 35 Ailhon Vallon cultivateur Algérie moins sans aveu ; a pris une part active à l'insurrection; menaces de pillage;
nombreuse famille

8 Largentière LÈBRE François 18 Vallon Vallon cultivateur Algérie plus arrêté porteur de munition; antécédents détestables sous tous les
rapports

9 Largentière BARGET Joseph 52 Aubenas Vallon cultivateur Surveillance a pris part à l'insurrection entrainé; opinions politiques avancées; inspire
quelques craintes

10 Largentière FRAISSE Auguste 24 Vallon Vallon cordonnier en liberté a pris part au mouvement; sans intelligence; bons antécédents

11 Largentière CARDINAL Alexandre 25 Vogüé Vallon maréchal
ferrant Algérie plus pris les armes à la main; mauvaises opinions; mauvais antécédents;

instruments dangereux

12 Largentière DUFOUR Michel 29 Cassagnabère Vallon md épicier
colporteur

internement
et
surveillance

opinions politiques exaltées; agent actif; dangereux à cause de sa
profession

13 Largentière SILHOL Albert 20 St Ambroix
(Gard) Vallon charron Cayenne a pillé un magasin d'armes; deux fois repris de Justice; intelligent et

dangereux

14 Largentière ESCUDIER Pierre 40 Grospierre Vallon cultivateur Algérie moins a pris part à l'insurrection; s'est fait remettre des armes; mauvais
antécédents; famille nombreuse

15 Largentière FABRE Baptiste 45 Chauzon Vallon maçon Surveillance a suivi une bande insurrectionnelle; mauvaises opinions; famille
nombreuse

16 Largentière MARTIN Jean (dit
Marianne) 49 Vallon Vallon cultivateur Algérie plus pillard; mauvais sujet; a pris part au mouvement; agent

actif…………………..GRÂCIÉ

17 Largentière DUNY Claude (dit
Joseph) 46 Lanarce Vallon maçon Surveillance a pris part au désarmement d'un garde; a suivi une bande

insurrectionnelle; famille nombreuse

18 Largentière BOUCHET Louis (dit
l'Ange) 31 Vallon Vallon cultivateur

internement
et
surveillance

agent des sociétés secrètes; menaces envers des particuliers; bons
antécédents; deux enfants

19 Largentière LACROZE Jean Louis 40 St Remèze Vallon cultivateur
internement
et
surveillance

vu armé à la suite d'une bande insurrectionnelle; exalté; six enfants

20 Largentière TENDIL François 48 Lagorce Vallon cultivateur en liberté a suivi le mouvement, entrainé; sans intelligence

21 Largentière MOREL Joseph 23 Carcassonne
(Aude) Vallon plâtrier éloignement

momentané
émissaire des sociétés; secrétaire actif; intelligent; aisé; célibataire
……………………..GRACIÉ

22 Largentière BONNAURE Calixte Alexis 23 St Ambroix
(Isère) Vallon limonadier Surveillance entraîné par son beau-père; bons antécédents

23 Largentière GERLIER François 31 Vallon Vallon maçon Algérie plus homme d'action très dangereux; a désarmé un garde

24 Largentière SOUCHON Joseph Victor 43 St André Laprège
(Lozère) Vallon coutelier Algérie plus a pris part au mouvement; déjà traduit devant la cour d'assises pour

délit politique; intelligent; fainéant; dangereux

25 Largentière AUBERGE Victor 29 Vallon Vallon maçon Algérie moins a pris part au mouvement; porteur d'emblème séditieux; sans
intelligence; sans moralité

26 Largentière BREYSSE Auguste (dit
Laboule) 28 Laboule Vallon tailleur de

pierres Algérie plus a pris part au mouvement; dangereux; mauvais antécédents politiques

27 Largentière ROCHETTE Auguste
(jeune) 35 ……….(Hte

Loire) Vallon entrepreneur Algérie plus un des chefs de l'insurrection; intelligent et dangereux

28 Largentière SAUSSINE Augustin 41 Vallon Vallon menuisier Algérie plus a pris une part active au mouvement; chef de société secrète; intelligent
et dangereux

29 Largentière DELAY Magloire 30 Orléans (Loiret) Vallon charron Cayenne Un des chefs de l'insurrection; a distribué des armes; repris de Justice;
intelligent et dangereux

30 Largentière BLISSON Henry 43 Grospierre Vallon maréchal
ferrant Algérie plus Un des chefs du mouvement; s'est fait remettre des armes par menace;

précédemment poursuivi pour délit politique; intelligent; dangereux

31 Largentière REDARÈS Félix 43 St Ambroix
(Gard) Vallon cafetier et

confiseur Algérie plus Un des principaux chefs de l'insurrection; affilié de société secrète;
précédemment poursuivi pour délit politique; dangereux

32 Largentière ALIZON Pierre Henry
(fils) 22 Vallon Vallon cultivateur Algérie moins a pris part au mouvement; mauvaise ……….; fréquente les cabarets

33 Largentière OZIL Jean 62 Vallon Vallon cultivateur éloignement
momentané

était à la tête d'une des bandes insurrectionnelles; sans intelligence;
position de fortune aisée

34 Largentière ROUX Cyprien 52 Vallon Vallon ex-instituteur Algérie plus a pris part à l'insurrection; intelligent; dangereux; ruiné. … GRACIÉ

35 Largentière DUPOUX Etienne 48 Mirabel Vallon ex-cantonnier Algérie plus a désarmé des particuliers et tiré sur la Troupe de ligne ……..GRACIÉ

36 Largentière PESCHAIRE Scipion 38 Vallon Vallon marchand de
peaux Algérie plus a pris part au mouvement ; intelligent; dangereux; émissaire actif du

parti socialiste
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37 Largentière BOUCHET Jean François 35 Vallon Vallon cultivateur Algérie plus a pillé un magasin d'armes; a pris part au mouvement; dangereux

38 Largentière ELDIN Auguste (dit
Mestrou) 42 Vallon Vallon bourrelier

internement
et
surveillance

a pris part au mouvement; intelligence bornée; peu dangereux

39 Largentière VALETTE Jean Baptiste 40 St Marcel Vallon maçon Algérie plus s'est fait remettre des armes par la violence; a forcé des particuliers à
marcher; a résisté aux agents de la force publique; dangereux

40 Largentière DURAND Louis 36 Largentière Vallon ouvrier
tourneur Algérie plus a pris part au mouvement; chef de société secrète; intelligent et

dangereux

41 Largentière GOURD Louis 36 Joyeuse Vallon ferblantier Algérie plus a forcé de particuliers à marcher avec les insurgés; émissaire du parti
socialiste; sans intelligence

42 Largentière DATUEYS jean 47 St Vincent de
Barrès Vallon cultivateur en liberté a pris part au mouvement, entraîné; sans intelligence; peu dangereux

43 Largentière CHAPERON Louis 35 Vallon Vallon menuisier Surveillance désigné comme membre actif de société secrète; sans …... outrance

44 Largentière PELLIER Henry Etienne 31 Vallon La Bastide de
Virac

propriétaire,
ancien maire Algérie plus a pris une part active au mouvement; chef de société secrète;

intelligent; dangereux ……GRACIÉ

45 Largentière MALEZIEU Louis Antoine 21 St Cirgue en
Montagne

La Bastide de
Virac cultivateur en liberté a suivi le mouvement, poussé et dirigé par son maître; sans intelligence

46 Largentière RIGAUD Auguste (dit le
Borgne) 23 St Remèze La Bastide de

Virac cultivateur en liberté a suivi le mouvement, poussé et dirigé par son maître; sans intelligence

47 Largentière PELLIER Victor 30 St Sauveur La Bastide de
Virac cultivateur Algérie moins a été pris les armes à la main; intelligence bornée; laisse à désirer sous

le rapport de la moralité

48 Largentière CHARMASSON Henri 24 La Bastide de
Virac

La Bastide de
Virac cultivateur Algérie plus arrêté porteur de munition; agent actif du parti socialiste; intelligent et

dangereux

49 Largentière QUEYROCHE Victor (dit
Lagane) 30 Balazuc Balazuc cultivateur Algérie plus un des chefs du mouvement et des sociétés secrètes; intelligent;

dangereux

50 Largentière EXBRAYAT Joseph 52 Etables Balazuc cultivateur
internement
et
surveillance

a pris part au mouvement; opinion exaltée mais sans intelligence

51 Largentière JULLIAN Jean 42 Balazuc Balazuc cultivateur Surveillance a fait partie d'une bande insurrectionnelle; pas dangereux

52 Largentière FROMENTIN Antoine 41 Balazuc Balazuc cultivateur en liberté a pris part au mouvement, entraîné; sans intelligence; peu dangereux

53 Largentière MOLLIER Jean (dit
Prieur) 25 Balazuc Balazuc cultivateur Surveillance idem; a fait partie des sociétés secrètes

54 Largentière DAUMAS (Jean)Antoine 39 Balazuc Balazuc
ancien
buraliste
cultivateur

Algérie plus un des chefs de l'insurrection; agent actif des sociétés secrètes;
dangereux

55 Largentière GAMEL Auguste 32 Ucel Balazuc ancien militaire
cultivateur en liberté a suivi une bande insurrectionnelle; peu dangereux; sans intelligence

56 Largentière VALLIER Jean 30 Balazuc Balazuc cultivateur en liberté a suivi une bande insurrectionnelle; peu dangereux; sans intelligence

57 Largentière JULLIAN Jean (neveu) 28 Balazuc Balazuc ancien militaire
cultivateur

internement
et
surveillance

a fait partie d'une bande insurrectionnelle; sa qualité d'ancien militaire le
rend plus répréhensible

58 Largentière ESCOFFIER François
Frédéric 38 Dieulefat Vagnas cordonnier Algérie plus

un des chefs de l'insurrection affilié aux sociétés secrètes; violent; sans
intelligence; dangereux; a déjà été condamné pour mauvais traitements
envers un de ses enfants

59 Largentière ZICHÈRE Claude Jean
Jacques (fils) 29 Salavas Barjac faïencier Algérie plus a pris part au mouvement; agent actif des affiliations aux sociétés

secrètes; dangereux…..GRACIÉ

60 Largentière RIBIÈRE Pierre (dit le
milicien) 60 Vagnas Vagnas cultivateur éloignement

momentané
marchant à la tête d'une bande d'insurgés; affilié aux sociétés secrètes
dont il était un des chefs; âge avancé; position de fortune aisée

61 Largentière COUTEAU François (dit
Lamotte) 23 Vagnas Vagnas cultivateur en liberté a pris part au mouvement entraîné par son maître; n'est pas dangereux

62 Largentière MARTIN Henri Etienne
(fils aîné) 29 Vagnas Vagnas cultivateur expulsé chef du mouvement; chef de sociétés secrètes; aisé; influence;

dangereux …..GRACIÉ

63 Largentière BOISSON Claude 39 Vagnas Vagnas tailleur Algérie plus chef de société secrète; a entraîné par son influence plusieurs individus
dans le mouvement; dangereux

64 Largentière ZICHÈRE Jacques
(père) 50 Apt Vagnas potier Algérie plus a pris part au mouvement; agent actif des sociétés secrètes;

dangereux…….GRACIÉ

65 Largentière PRIVAT Louis François 30 Vagnas Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

66 Largentière BLANC Joseph 30 Vagnas Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

67 Largentière CHAMPETIER Joseph 27 Vagnas Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

68 Largentière DUBOIS
François (fils
aîné de
François)

32 Vagnas Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

69 Largentière COULON Casimir 30 Genestelle Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

70 Largentière MARTIN Alexandre 27 Vagnas Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

71 Largentière ROUVEYROL Etienne 55 Vagnas Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

72 Largentière CROZATIER Noël 28 Barjac Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux
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73 Largentière PASCAL Pierre 40 Barjac Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

74 Largentière TERME Pierre 40 Barjac Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

75 Largentière ARNAUD Jacques 45 Vagnas Vagnas cultivateur
Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

76 Largentière ELDIN Jean 45 St Maurice Vagnas tisserand et
cultivateur

Police
correctionnell
e

rébellion envers des gardes; chants séditieux

77 Largentière CHAMPETIER François (dit
Lagadole) 25 Sampzon Sampzon propriétaire, Algérie plus a pris part au mouvement porteur d'armes et de munitions de guerre;

affilié aux sociétés secrètes; intelligent et dangereux

78 Largentière DUFFAUT Simon Jean 24 R R ex-aubergiste Algérie plus chef de société secrète; audacieux; organisateur excellent; dangereux

79 Largentière GUIGON François
Victor 32 Lagorce R maréchal

ferrant Surveillance affilié aux sociétés secrètes secretaire; sans intelligence; peu
dangereux

80 Largentière PLATARÈS Eugène (dit le
Bleu) 35 Pourchères Salavas cultivateur Cayenne a fait partie des bandes insurrectionnelles; précédemment condamné

pour rebellion contre la gendarmerie; influent; dangereux

81 Largentière ELDIN Jean (dit
Vincent) 41 Barjac Salavas cultivateur Surveillance pris les armes à la main; entraîné; caractère faible; famille nombreuse

et intéressante

82 Largentière JACQUES François
(père) 58 Auriolles Salavas meunier

expulsé
d'instruction;
décédé à

affiliateur aux sociétés secrètes; a tenu des propos menaçant et
organisé l'insurrection; dangereux

83 Largentière ESCOUTAY Henri Aimable 49 Salavas Salavas cultivateur
internement
et
surveillance

affilié aux sociétés secrètes; sa maison servait à leur réunion;
nombreuse famille peu aisée

84 Largentière LARGIER Jean 44 Issarlès Salavas cultivateur Algérie moins arrêté porteur de munitions; dangereux; mauvais antécédents

85 Largentière BOULLE Jacques (fils) 49 Salavas Salavas blâtier Algérie moins a excité des individus à prendre part au mouvement; a été compromis
dans les troubles de Salavas des 6 et 7 décembre 1851; dangereux

86 Largentière JACQUES Paulin
François 26 Salavas Salavas meunier Cayenne chef du mouvement et de sociétés secrètes; précédemment condamné

pour délit politique; très dangereux

87 Largentière ELDIN Auguste
François 39 Lagorce Salavas cultivateur éloignement

momentané
a excité des individus à prendre part au mouvement; a tenu des propos
menaçants; position aisée

88 Largentière SILHOL Barthélémy 26 Lagorce Lagorce cultivateur en liberté arrêté porteur de munitions; sans intelligence; entraîné; bons
antécédents

89 Largentière PORTIER Jacques 35 Lagorce Lagorce cultivateur
internement
et
surveillance

a pris part au mouvement; bons antécédents; père et mère à nourrir

90 Largentière CHARBONNIER Auguste (dit
fils) 29 Vinezac Lagorce tailleur d'habits en liberté porteur de munitions; bons antécédents

91 Largentière PETITIN Denis Hubert 46 Sens-sur-Yonne Lagorce ex-prêtre Algérie plus
pris les armes à la main; accusé d'avoir volé une servante; recherches
judiciaires afin de savoir si à raison des condamnations antérieures et
ne pourrait pas être dirigé sur Cayenne

92 Largentière ELDIN
Jean Paul
Alexandre (fils
aîné)

48 Lagorce Lagorce cultivateur éloignement
momentané a pris part à l'insurrection; fortune aisée; dangereux

93 Largentière MONNERON Pierre (dit
Pontal) 20 Lagorce Lagorce cultivateur

renvoyé en
Conseil de
guerre

a tiré sur la gendarmerie

94 Largentière BOURDILLON Louis (dit
Laborde) 20 Lagorce Lagorce cultivateur en liberté a suivi une bande insurrectionnelle; entraîné; sans intelligence; sans

valeur politique

95 Largentière SILHOL Frédéric (dit le
Bègue) 36 Lagorce Lagorce cultivateur en liberté a suivi une bande insurrectionnelle; entraîné; sans intelligence; sans

valeur politique

96 Largentière LARGIER Noël (flis) 28 Lagorce Lagorce tailleur d'habits Algérie moins a fait partie d'une bande insurrectionnelle; intelligent; influent et
dangereux…….GRACIÉ

97 Largentière GUIGON
Froment Ange
(dit le
Maréchalou)

44 Lagorce Lagorce
ancien
maréchal
ferrant

en liberté a suivi une bande; entraîné; sans intelligence; sans valeur politique

98 Largentière MARTIN Michel Jean
Claude 31 Lagorce Lagorce journalier Conseil de

guerre a pris part au mouvement; a tiré sur la gendarmerie

99 Largentière TENDIL
François
Auguste (dit
Pierre l'alarme

38 Lagorce Lagorce journalier en liberté a pris part au mouvement; entaîné; a agi sans discernement

100 Largentière ELDIN Napoléon
Louis 45 Lagorce Lagorce cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entaîné; a agi sans discernement

101 Largentière LOUIS
X domestique
du Sr Eldin (dit
Pétrole)

45 Lagorce Lagorce domestique Conseil de
guerre a pris part au mouvement; a tiré sur la gendarmerie

102 Largentière ELDIN Benjamin 45 Lagorce Lagorce menuisier en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; peu dangereux

103 Largentière THÉRON Hippolyte 43 Lagorce Lagorce menuisier en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; peu dangereux

104 Largentière ELDIN
Florimond
Jacques (dit le
cannonier)

25 Lagorce Lagorce cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; peu dangereux

105 Largentière SILHOL Auguste
Etienne 29 Lagorce Lagorce cultivateur

internement
et
surveillance

a pris part au mouvement; a excité plusieurs habitants du canton à
marcher avec les insurgés

106 Largentière SILHOL Scipion Pierre 29 Lagorce Lagorce cultivateur Algérie plus marchait à la tête d'une bande ; ardent; intelligent;
dangereux…..GRACIÉ du 22 mai 1853

107 Largentière OZIL
Etienne
Auguste (fils
cadet)

28 Lagorce Lagorce La moulnier en
soie en liberté a suivi une bande insurrectionnelle; a agi sans discernement; sans

valeur politique

108 Largentière MAURIN Pierre (dit
Ribet) 21 Les Vans Les Vans cultivateur Algérie moins a pris part au mouvement; sans profession; misérable; inspire des

craintes……GRACIÉ
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109 Largentière MATHIEU Joseph César 38 Les Vans Les Vans aubergiste et
cultivateur

internement
et
surveillance

a pris part au mouvement; agent actif des sociétés secrètes; famille
nombreuse et intéressante

110 Largentière BOLZE Jean 23 Ribes Les Vans cultivateur Algérie plus a pris part au mouvement; a engagé plusieurs personnes à marcher;
sans ressources; dangereux

111 Largentière JOUVET François 32 Vernoux Les Vans ex-agent voyer Algérie plus chef de parti; a pris une part active au mouvement; intelligent; très
dangereux

112 Largentière ROCHE François (dit
Louis) 48 Lablachère Les Vans ex-cordonnier Algérie plus un des chefs de mouvement; a cherché à rallier les fuyards; dangereux

113 Largentière GILLE Jean 44 St Etienne de
Loire Les Vans cafetier Algérie plus chef de sociétés secrètes; a excité plusieurs personnes à marcher; a

menacé de mort ceux qui voulaient se retirer

114 Largentière CHAZALETTE Victor 27 Villefort sur
Lozère Les Vans cuisinier en liberté a fait partie du mouvement; entraîné; sans intelligence; n'est pas

dangereux

115 Largentière ROCHE Jean Baptiste 38 Lablachère Assions cultivateur en liberté a fait partie du mouvement; entraîné; sans intelligence; n'est pas
dangereux

116 Largentière FROMENT Auguste 34 Assions Assions cultivateur en liberté a fait partie du mouvement; entraîné; sans intelligence; n'est pas
dangereux; bons antécédents

117 Largentière FROMENT Pierre
François 44 Assions Assions cultivateur Algérie avec

plus
a pris part au mouvement; chef de sociétés secrètes; a ordonné de
faire feu sur les fuyards; dangereux

118 Largentière JALLET Paul 21 Assions Assions cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; sans valeur
politique

119 Largentière FABRE Joseph
Vincent 30 Assions Assions cultivateur Cayenne chef de sociétés secrètes; commandant en habit militaire une bande;

précédemment condamné; très dangereux

120 Largentière LAGAGNER Jean Baptiste 30 Assions Assions cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné par son maître; sans intelligence

121 Largentière FROMENT Lucien 28 Assions Assions cultivateur
internement
et
surveillance

affilié aux sociétés secrètes; a pris part au mouvement

122 Largentière REY Jean 31 Assions Assions tailleur
internement
et
surveillance

a pris part au mouvement; sans intelligence; mauvais renseignements

123 Largentière CHALMETON Joseph 25 Assions Assions cultivateur Algérie plus un des chefs du mouvement et des sociétés secrètes; très dangereux
REMISE

124 Largentière BÉALET Joseph 30 Assions Assions cultivateur Cayenne chef principal du mouvement et de sociétés secrètes; déjà condamné
pour faits politiques; influent ,et très dangereux

125 Largentière MATAL Victor 30 Assions Assions cultivateur Cayenne chef principal du mouvement et de sociétés secrètes; déjà condamné
pour faits politiques; influent ,et très dangereux

126 Largentière FROMENT Bruno 39 Assions Assions cultivateur Algérie avec
plus

a pris part au mouvement; affilié aux sociétés secrètes, secrétaire; a
tenu des propos odieux; très dangereux

127 Largentière SARRAMEJEANNE 39 Assions Assions cultivateur Algérie moins a pris part au mouvement; affilié aux sociétés secrètes; famille
nombreuse... GRACIÉ

128 Largentière OZIL Joseph
Etienne 67 Les Vans Chambonas meunier

internement
et
surveillance

a marché à la tête d'une bande insurrectionnelle; chef de sociétés
secrètes; est très avancé en âge REMISE le … juin 1853

129 Largentière SABATIER Jean Antoine 62 Berrias Berrias maréchal
ferrant

internement
et
surveillance

chef du mouvement; dangereux; veuf; cinq enfants

130 Largentière PICON Jean (dit
Maurex, aîné) 42 Berrias Berrias tailleur d'habits Algérie avec

plus
chef du mouvement; démagogue; ardent et intelligent; dangereux
GRACIÉ

131 Largentière ROURE Jean Antoine
(dit Barreyre) 43 Berrias Berrias propriétaire et

cultivateur

internement
et
surveillance

mauvais renseignements sous les rapports politiques et privés

132 Largentière COSTE Armand Louis 24 Berrias Berrias maçon en liberté Bons renseignements pour antécédents politiques

133 Largentière PARENT Louis (fils) 24 Berrias Berrias maçon
internement
et
surveillance

a pris part au mouvement; offre quelque danger…….REMISE le ….juin
1853

134 Largentière ROBERT
Joseph
Raymond (dit
Boniface)

35 Berrias Berrias cultivateur en liberté bons renseignements; bons antécédents politiques

135 Largentière BOISSIN Laroche
Théodore f.l. 54 St André de Cruz St André de

Cruz

propriétaire et
expert
géomètre

Algérie avec
plus

chef du mouvement et de sociétés secrètes; a excité plusieurs
personnes à marcher; mauvais antécédents politiques….REMISE.

136 Largentière BOISSIN Laroche Jean
César 47 St André de Cruz St André de

Cruz
propriétaire et
cultivateur

Algérie avec
plus

chef du mouvement et de sociétés secrètes; a excité plusieurs
personnes à marcher; mauvais antécédents politiques……GRACIÉ

137 Largentière BOISSIN Laroche
Ernest (fils) 26 St André de Cruz St André de

Cruz
étudiant en
médecine

internement
et
surveillance

a pris part au mouvement; a pu être entraîné par les mauvais conseils
de sa famille

138 Largentière DALARD Henri Jean 26 Mercuer St André de
Cruz cordonnier en liberté a pris part au mouvement; entraîné ; n'est pas dangereux

139 Largentière CASSAGNE Pierre Ernest 22 St André de Cruz St André de
Cruz cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné par son maître; sans intelligence

140 Largentière BOISSEL
François
Constant (dit
Régis)

25 St André de Cruz St André de
Cruz domestique en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans valeur politique

141 Largentière DUMAS Thomas (dit
Lambert) 28 St André de Cruz St André de

Cruz cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans valeur politique

142 Largentière CASTILLON
Vincent
(domestique
de Dumas

21 St André de Cruz St André de
Cruz domestique en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans valeur politique

143 Largentière St ETIENNE-PRIVAT Vincent ? 43 St Sauveur de
Cruz

St Sauveur de
Cruz cultivateur Algérie avec

moins
à pris part au mouvement; recevait les affiliés aux sociétés secrètes;
agent dangereux

144 Largentière BONNAURE Thomas 33 St Sauveur de
Cruz

St Sauveur de
Cruz cultivateur en liberté a pris part au mouvement; sans intelligence; n'est pas dangereux
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145 Largentière CROTTE Pierre Maurice 34 Rosières Joyeuse commis expulsion du
territoire

a organisé le mouvement; ardent et dangereux; failli; sa famille a des
ressources

146 Largentière DESCHANELS Isidore Victor 24 Lablachère Grospierre cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; n'est pas
dangereux

147 Largentière DESCHANELS Vincent Victor 51 Lablachère Grospierre cultivateur
internement
et
surveillance

a pris part au mouvement; dangereux; famille nombreuse et
intéressante

148 Largentière DELEUZE Marcelin 24 Grospierre Grospierre cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; n'est pas
dangereux

149 Largentière DESCHANELS Jean Bptiste
(fils cadet) 22 Lablachère Grospierre tailleur d'habits en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; n'est pas

dangereux

150 Largentière FABRE Jean Baptiste 49 St Genest St Genest cultivateur Algérie avec
plus a pris part au mouvement; chef de sociétés secrètes; très dangereux

151 Largentière MARTIN Joseph 28 Chandolas Chandolas cultivateur Algérie avec
plus

a pris part au mouvement; a été blessé; influent et
dangereux…..GRACIÉ

152 Largentière DELEUZE Frédéric 28 Chandolas Chandolas cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; n'est pas
dangereux; bons antécédents

153 Largentière St ETIENNE Florent 28 Chandolas Chandolas cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; n'est pas
dangereux; bons antécédents

154 Largentière REYMOND Jean André
Dominique 31 Planzolles Lablachère cordonnier en liberté a fait partie d'une bande insurrectionnelle; excellents antécédents;

entraîné

155 Largentière FOLJAS André Hercule 30 Villefort Lablachère tailleur d'habits en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; n'est pas
dangereux

156 Largentière MATHIEU Jean 23 Beaumont Lablachère cultivateur en liberté a été pris armé; entraîné; excellents antécédents

157 Largentière DESCHANELS Jean Pierre 47 Lablachère Lablachère boulanger Algérie avec
plus

a pris une part active au mouvement; intelligent; dangereux; mauvais
antécédents

158 Largentière GILLE Joseph Basile
(fils) 26 Largentière Lablachère cafetier et

tailleur d'habits
Algérie avec
plus

faisait partie d'une bande insurrectionnelle; colporteur de fausses
nouvelles; dangereux; mauvais antécédents

159 Largentière DELENNE Antoine 28 Lablachère Lablachère cultivateur Algérie avec
plus

a fait partie d'une bande insurrectionnelle; a été blessé dans le
mouvement; dangereux

160 Largentière LAPIERRE Jean Louis 55 Montréal Montréal propriétaire éloignement
momentané

a fait connaissance du mouvement projeté; attendant les insurgés des
communes voisines; opinion exaltée; position de fortune aisée

161 Largentière GASPARD Jaquette (dit le
rouge) 28 Alais(Gard) Montréal tuilier Algérie moins a pris une part active au mouvement; ardent et dangereux

162 Largentière MAUSARD Jean Baptiste 44 St Ambroix
(Gard) Montréal tuilier Algérie avec

plus chef de bande insurrectionnelle; très dangereux

163 Largentière MOURARET Pierre (dit
Jaseton) 24 Laurac Laurac cultivateur Algérie avec

plus
a pris une part active à l'insurrection; précédemment impliqué dans les
troubles de Laurac; dangereux

164 Largentière MOUTET Guillaume
Frédéric 54 Largentière Largentière propriétaire Algérie avec

moins a organisé le mouvement; opinions politiques avar…; dangereux

165 Largentière COURONNE Adolphe
Reymond 30 Largentière Largentière cultivateur Algérie avec

moins a pris part au mouvement; instigateur dangereux

166 Largentière FAYOLLE
Léon
Hippolyte
André (fils

24 Largentière Largentière légiste Algérie avec
plus a pris une part active au mouvement; ardent et dangereux

167 Largentière LEYNAUD Etienne
(cadet) 36 Largentière Largentière cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence; n'est pas

dangereux

168 Largentière COMBALUZIER Jean 33 Assions Assions cultivateur
internement
et
surveillance

associé des sociétés secrètes

169 Largentière ESCOUFIER Jean (dit
Serméas) 33 Assions Assions cultivateur Surveillance a fait partie des sociétés secrètes; a pris part au mouvement

170 Largentière BAYLE Victor 23 St Alban sous
Sampzon Vallon cultivateur en liberté a pris part au mouvement; entraîné; sans intelligence

171 Largentière GEAI Alexis 23 St Alban sous
Sampzon Vallon cultivateur en liberté point de charges suffisantes

172 Largentière DESCHANELS Louis 23 St Alban sous
Sampzon Vallon soldat en liberté point de charges suffisantes

173 Largentière NICOLAS Théodore 23 St Alban sous
Sampzon Vallon soldat en liberté point de charges suffisantes

174 Largentière MARTIN Numa
Théophile 30 Les Vans Vallon menuisier Conseil de

guerre charges suffisantes

175 Largentière RAYNAUD Antoine 57 Vallon Vallon cultivateur
Police
correctionnell
e

a ruilé des inculpés politiques

176 Largentière NICOLAS Joseph 57 St Laurent les
bains

St Laurent les
bains armurier

Police
correctionnell
e

fabrication de poudre

177 Largentière FABRÉGAND Constantin 36 Berrias Les Vans revendeur
Police
correctionnell
e

débit illicite de poudre

178 Largentière ROCHER Etienne 46 Les Vans Les Vans limonadier
Police
correctionnell
e

débit illicite de poudre

179 Largentière NICATI Etienne 46 né en Suisse Les Vans pasteur expulsé propos hostiles au gouvernement; démagogue ardent

180 Largentière GINESTE Ferdinand 19 Laboule Laboule cultivateur
Police
correctionnell
e

rebellion contre la gendarmerie
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181 Largentière COURTINE André 20 Laboule Laboule cultivateur
Police
correctionnell
e

rebellion contre la gendarmerie

182 Largentière CHABROLE Louis 30 Laboule Laboule cultivateur
Police
correctionnell
e

rebellion contre la gendarmerie

183 Largentière BERTRAND Gelly Auguste 21 Valgorge Valgorge cultivateur
Police
correctionnell
e

rebellion contre la gendarmerie

184 Largentière DUVIOL Joseph 28 Valgorge Valgorge cultivateur
Police
correctionnell
e

rebellion contre la gendarmerie

185 Largentière CEDAR Louis 34 Valgorge Valgorge cultivateur
Police
correctionnell
e

rebellion contre la gendarmerie

186 Largentière DUSSERRE Florent 19 Laboule Valgorge cordonnier
Police
correctionnell
e

rebellion contre la gendarmerie

187 Largentière DUMAS Joseph 22 Valgorge Valgorge cultivateur
Police
correctionnell
e

rebellion contre la gendarmerie

188 Largentière SEVEYRAC Etienne 27 Valgorge Valgorge cultivateur
Police
correctionnell
e

rebellion contre la gendarmerie

189 Largentière VERNET Pierre 27 Valgorge Valgorge cultivateur Conseil de
guerre

tentative d'embauchage et propos séditieux contre le président de la
république

190 Largentière VALADIER Joseph 27 Valgorge Valgorge cultivateur Conseil de
guerre

tentative d'embauchage et propos séditieux contre le président de la
république

191 Largentière DALGON François 27 Valgorge Valgorge cultivateur Conseil de
guerre

tentative d'embauchage et propos séditieux contre le président de la
république

1 Privas PLANET Louis Etienne 41 St Julien St Alban Chomérac ex garde
champêtre Algérie moins chef du mouvement de Chomérac; mauvais antécédents politiques;

dangereux…...GRACIÉ

2 Privas BOUVIER Désiré 44 Piémontais
d'origine Chomérac propriétaire expulsé a pris part au mouvement; étranger; dangereux

3 Privas ROBERT Alphonse 25 St Vincent de
Barrès

St Vincent de
Barrès cultivateur Algérie plus affilié aux sociétés secrètes; a pris part au mouvement; dangereux

4 Privas QUIOT Clair 54 Chomérac Chomérac tailleur de
pierres Algérie moins a pris part au mouvement insurrectionnel; opinion exaltée; peu

dangereux; famille nombreuse

5 Privas QUIOT Auguste 23 Chomérac Chomérac tailleur de
pierres Algérie plus a pris part à l'insurrection; a fait feu sur la gendarmerie; dangereux

6 Privas GUIGUE Jean André 44 Chomérac Chomérac cultivateur Algérie plus a pris part au mouvement; a fait feu sur la troupe; opinion très exaltée;
dangereux GRACIÉ du 21 mai 1853

7 Privas AUDOUARD Laurent 35 Rochemaure Chomérac commis
négociant Algérie moins a pris part au mouvement; a excité les particuliers à s'armer; intelligent;

dangereux

8 Privas PUAUX Régis 35 St Lager Bressac St Lager
Bressac cultivateur Cayenne chef de sociétés secrètes; repris de Justice; très dangereux

9 Privas MOURON Jean Antoine 24 St Fortunat St Vincent de
Barrès propriétaire Algérie plus a pris part au mouvement et a excité des citoyens à prendre des armes;

dangereux

10 Privas MERLIN Daniel 43 St Lager Bressac St Lager
Bressac propriétaire Cayenne un des chefs les plus actifs du mouvement; a distribué des munitions;

repris de Justice très dangereux

11 Privas VARENNE Louis 20 Chomérac Chomérac cultivateur Algérie plus a fait partie du mouvement; pillé le courrier; opinion exaltée; dangereux

12 Privas ESCALIER Gervais 17 Rochemaure Rochemaure bourrelier Algérie moins a pillé le courrier; opinions politiques avancées; famille intéressante

13 Privas DAILHAYRE Fabien 39 Privas Privas mécanicien Algérie plus arrêté les armes à la main; agent des sociétés secrètes; ardent;
dangereux

14 Privas SALÉE Louis 41 St Vincent de
Barrès

St Vincent de
Barrès cultivateur surveillance a fait partie des bandes insurgées; entraîné; pourrait être dangereux

15 Privas REVIRE Pierre 66 St Vincent de
Barrès

St Vincent de
Barrès cultivateur surveillance a fait partie des bandes; peu dangereux; famille nombreuse

16 Privas REVIRE Frédéric 22 St Vincent de
Barrès

St Vincent de
Barrès cultivateur Algérie plus a pris une part active au mouvement; faisait partie des sociétés

secrètes; dangereux…. GRACIÉ

17 Privas PUAUX Jacques 39 St Lager Bressac St Lager
Bressac cultivateur Algérie plus chef des sociétés secrètes; a pris part au mouvement; très dangereux

18 Privas ARNAUD COSTE Marie Jean
Louis Félix 48 St Pierreville Privas avocat expulsé chef et organisateur du mouvement insurrectionnel; infirme; dangereux;

famille aisée

19 Privas CHEYNET Scipion 24 St Lager Bressac St Lager
Bressac cultivateur Algérie plus a fait partie du mouvement socialiste; ardent; blessé dans une

rencontre; très dangereux

20 Privas ESCUDIER Joseph 31 St Lager Bressac St Lager
Bressac cultivateur Algérie plus chef de sociétés secrètes; a fait partie du mouvement; très dangereux

21 Privas ROCHE Victor 24 St Vincent de
Barrès

St Vincent de
Barrès cultivateur Algérie plus a fait partie du mouvement; sonné le tocsin; très dangereux

22 Privas FEAUGIER Noël 37 St Vincent de
Barrès

St Vincent de
Barrès cultivateur Algérie plus organisateur du mouvement dans sa commune; membre des sociétés

secrètes; très dangereux; …..REMISE

23 Privas HEBRARD Joseph 50 Chomérac Rochemaure commerçant surveillance a fait partie du mouvement; entraîné; famille nombreuse; peut inspirer
quelque crainte

24 Privas LAFFONT Jean Charles 35 St Symphorien St Symphorien tailleur d'habits Algérie avec
plus

principal chef de sa commune; détenteur de munitions; exalté; très
dangereux GRACIÉ

25 Privas REY Antoine (dit le
Piémontais) 38 St Symphorien St Symphorien marchand

colporteur
Algérie avec
plus

chef du mouvement; membre des sociétés secrètes; très dangereux
GRACIÉ
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26 Privas CHANDANSON Antoine Paulin 48 Bourg St Andéol Privas confiseur surveillance agent actif des sociétés secrètes; mauvaises opinions politiques

27 Privas VIGOUROUX Jean Baptiste 39 Mocle (Loire) Antraigues Dr Min Cayenne un des chefs les plus actifs des sociétés secrètes; sans moralité; déjà
condamné pour fait politique

28 Privas SALÉON Romain 30 Privas Privas propriétaire éloignement
momentané

a insulté la gendarmerie; mauvaise opinion politique; membre de
sociétés secrètes; dangereux

29 Privas BOUVIER Victor 37 Brouscou
(Piémont) Chomérac cafetier expulsé tenait des réunions secrètes; a pris part au mouvement; étranger; très

dangereux

30 Privas ISSARTEL Victor 31 Chomérac Chomérac propriétaire Algérie plus démagogue exalté; a pillé le courrier; très dangereux

31 Privas VEZIAN Claude 36 Chomérac Chomérac cultivateur Algérie plus signalé comme l'un des chefs du mouvement dans sa commune; très
dangereux GRACIÉ du 21 mai 1853

32 Privas CHAUSSADENT Laurent 48 Bourg St Andéol St Vincent de
Barrès cordonnier Algérie avec

plus
tenait des réunions anarchistes; a pris une part active au mouvement;
très dangereux

33 Privas VALETTE Frédéric 24 St Symphorien St Symphorien maçon Algérie avec
plus a pris part au mouvement; a battu le rappel; très exalté; très dangereux

34 Privas AUBERT Joseph 35 St Vincent de
Barrès

St Vincent de
Barrès cultivateur surveillance signalé comme un des chefs du mouvement, sans preuve matérielle;

famille nombreuse

35 Privas RANC Joseph (père) 60 Le Teil Chomérac tailleur de
pierres Algérie moins chef de l'insurrection; chef de sociétés secrètes; digne d'indulgence à

raison de son âge GRACIÉ

36 Privas RANC Louis (fils) 26 Chomérac Chomérac tailleur de
pierres Algérie plus a fait partie des bandes insurgées; très exalté; très dangereux GRACIÉ

37 Privas ARGAUD Frédéric 30 Privas Chomérac bourrelier Algérie plus chef socialiste; a pris une part active au mouvement; très dangereux

38 Privas BERTRAND Hippolyte 25 Chomérac Chomérac cabaretier Algérie plus a pris part au mouvement; très exalté; très dangereux …... REMISE

39 Privas CHAVE Louis 30 Chomérac Chomérac propriétaire Algérie plus membre du conseil municipal; capitaine de la Garde nationale; chef de
la pièce d'armes de la commune; très dangereux ….. REMISE

40 Privas COSTE Jean Pierre 50 St Pierreville Chomérac ancien huissier Algérie plus huissier révoqué; un des principaux chefs ; propagateur ardent du
socialisme; certainement dangereux …. GRACIÉ

41 Privas BÉRARD Jean Pierre
(père) 62 St Lager Bressac St Lager

Bressac propriétaire Algérie plus  a …. une bande d'insurgés; a distribué des munitions; très dangereux
….. REMISE

42 Privas BÉRARD Jean Pierre
(fils) 25 St Lager Bressac St Lager

Bressac propriétaire Algérie plus un des chefs du mouvement; opinions exaltées; très dangereux

43 Privas QUIOT Jacques 44 St Symphorien St Symphorien cultivateur Algérie avec
plus

a pris une part active au mouvement de sa commune; très exalté et
très dangereux

44 Privas FIALON Jean Louis
Victor 35 Ste Eulalie St Vincent de

Barrès
ancien
instituteur

Algérie avec
plus

chef ardent de la démagogie; a perverti l'esprit des habitants du canton;
vu à la tête de bandes insurgées; extrêmement dangereux

45 Privas MARCHIER Auguste 35 Chomérac Chomérac propriétaire Algérie avec
plus a commandé une bande …. Très ardent et très dangereux….. GRACIÉ

46 Privas MARTIN Louis 34 Chomérac Chomérac moulinier de
toile

Algérie avec
plus

agent actif des sociétés secrètes; sans moralité; a pris une part active
au mouvement et très dangereux….. GRACIÉ

47 Privas VARENNE Charles 23 Chomérac Chomérac tailleur de
pierres

Algérie avec
plus

a pris part au mouvement; assistait au pillage du courrier; très
dangereux….. remise le 9 mars

48 Privas CHARRON Hippolyte 23 Privas Privas expert
géomètre

Algérie avec
plus

a fait partie du mouvement; menaces de mort contre un citoyen forcé
de marcher qui voulait se retirer; très dangereux….. en internement le
20/09/1852, remise le 21 mai 1853….. GRACIÉ …

49 Privas PERRIN Honoré 23 St Vincent de
Barrès

St Vincent de
Barrès cultivateur Algérie avec

plus
chef des démagogues de la commune; a pris une part active au
mouvement; très dangereux ….. REMISE le 19 mars 1853

50 Privas NEGRE Emile 40 Turin (Piémont) Privas archiviste Algérie avec
plus

démagogue ardent organisateur du mouvement; très dangereux …..
GRACIÉ

51 Privas GAUTHIER Jean Antoine 42 Lyas Privas ex facteur rural Algérie avec
plus

agent actif des sociétés secrètes; a perverti l'esprit des populations;
organisateur du mouvement; sans moralité; très dangereux

52 Privas FESCHET Pierre 35 Pranles St Symphorien meunier Algérie avec
plus

chef du parti démagogique; a pris part au mouvement; détenteur d'une
quantité considérable de munitions; très dangereux….. REMISE

53 Privas Faÿ Joseph 53 St Fortunat St Symphorien propriétaire Algérie avec
plus

a pris part au mouvement insurrectionnel; antécédents privés et
politique; très dangereux…. REMISE le 19 mars 1863

54 Privas FEAUGIER Jean Pierre
(dit Jacques) 43 Issamoulenc St Julien du

Gua aubergiste Algérie avec
plus

a pris une part active au mouvement; a forcé plusieurs individus de
marcher; très dangereux …..remise

55 Privas ESPIC Frédéric 43 Ajoux Ajoux cultivateur éloignement
momentané a pris part au mouvement; situation pécuniaire aisée

56 Privas CHASSON Jean 43 Genestelle Issamoulenc ancien garde
part.

Algérie avec
plus a pris une part au mouvement; très dangereux…..GRACIÉ

57 Privas BOURGEAT Jean Louis 35 Pranles Pranles propriétaire expulsé a commandé une bande insurgée et membre des sociétés secrètes

58 Privas MOURIER Pierre 44 Chanéac Pranles scieur de long Algérie avec
moins

chef du mouvement ; propagateur ardent du socialisme; famille
intéressante

59 Privas ANDRÉA François 44 Chanéac Chomérac mécanicien expulsé a pris une part active au mouvement; étranger; très dangereux

60 Privas VÉRON Louis Gaspard 29 Rochemaure Rochemaure cabaretier Algérie avec
plus chef de sociétés secrètes; très dangereux

61 Privas BOURRET Benoît Jean 23 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc journalier surveillance a fait partie du mouvement; entraîné.
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62 Privas COSTE Victor Adrien 20 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc cordonnier surveillance a fait partie du mouvement; peut être dangereux

63 Privas DUCHAMP Denis 42 Genestelle Genestelle cultivateur Algérie avec
moins

a fait partie d'une bande insurrectionnelle; dangereux; famille
intéressante

64 Privas DUSSERRE Casimir 27 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc

militaire en
congé
temporaire

surveillance a fait partie d'une bande insurrectionnelle;entraîné; peu dangereux

65 Privas DEVEZ Victor 24 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc journalier surveillance arrêté au milieu d'une bande insurrectionnelle; peu dangereux

66 Privas DOUX Jean 25 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc cultivateur Algérie plus a fait partie d'une bande insurrectionnelle; exalté; très dangereux

67 Privas FRANÇON Jean 47 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc journalier surveillance a fait partie d'une bande insurrectionnelle; peu dangereux; famille

intéressante

68 Privas FRANÇON Louis 40 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc cultivateur Algérie moins a fait partie d'une bande insurrectionnelle; dangereux

69 Privas JOUVE Frédéric 44 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc cultivateur

internement
et
surveillance

membre des sociétés secrètes; exalté; peut être dangereux

70 Privas VALETTE Louis Casimir 44 Meysse St Martin le
Supérieur cultivateur surveillance a tenu des propos anarchiques; sans intelligence; peu dangereux

71 Privas COURTIOL Antoine 45 St Martin le
Supérieur

St Martin le
Supérieur meunier en liberté a tenu des propos anarchiques; sans intelligence; peu dangereux

72 Privas GAMON Firmin 40 Antraigues Antraigues propriétaire
rentier Algérie plus chef ardent; marchait à la tête des bandes insurrectionnelles; a perverti

les esprits des habitants du canton; extrêmement dangereux

73 Privas JOANNY Pierre Joseph 33 Genestelle Genestelle cabaret journal Algérie plus démagogue forcené; a pris une part très active au mouvement…..
GRACIÉ

74 Privas TERRASSE Ferdinand 44 Genestelle Genestelle aubergiste Algérie plus chef du mouvement de sa commune; très dangereux

75 Privas MAZADE François 32 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc cabaretier Algérie plus a pris une part très active au mouvement; a contraint des citoyens à lui

remettre des armes; extrêmement dangereux

76 Privas PERRUCHON Ambroise (fils) 31 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc journalier Algérie plus a pris une part très active au mouvement; a contraint des citoyens à lui

remettre des armes; extrêmement dangereux

77 Privas COSTE Casimir 45 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc

maréchal
ferrant surveillance a fait partie du mouvement; entraîné; peu dangereux

78 Privas BONNAURE Casimir 51 St Michel de
Boulogne

St Michel de
Boulogne

ex-Maire de
Fé…. Algérie plus démagogue ardent; chef du mouvement de sa commune; extrêmement

dangereux….. REMISE

79 Privas COURT Casimir 35 Aubenas Aizac moulinier en
soie Algérie plus a pris une part active à l'insurrection; membre des sociétés secrètes;

très dangereux….. REMISE

80 Privas MICHEL Victor (dit
Peyrat) 40 Genestelle Genestelle menuisier surveillance a pris part au mouvement; …….comme démagogue; soutien d'une

famille nombreuse

81 Privas MOULIN François 45 Genestelle Genestelle marchand
colporteur surveillance a fait partie du mouvement; entraîné; peu dangereux; famille

nombreuse

82 Privas TERRASSE Emmanuel 44 Genestelle Genestelle agent de
remplacement Algérie moins a pris part au mouvement; démagogue ardent; famille nombreuse

83 Privas CARRAIL Antoine 25 Genestelle Genestelle instituteur Algérie plus a fait partie d'une bande insurrectionnelle……. Parlemntaire; sa
situation d'instituteur appelle la sévérité….. remise

84 Privas CORNUT Pierre 31 Aizac Aizac cultivateur surveillance a fait partie de l'insurrection; entraîné; peu dangereux

85 Privas MARTIN Henri 47 Vals Vals propriétaire éloignement
momentané

signalé comme chef du parti socialiste; a conféré avec GAMON le jour
du mouvement; famille aisée

86 Privas BOYER Jacques 45 St Julien du
Serre

St Julien du
Serre cultivateur Algérie plus a fait partie du mouvement; a forcé des individus à marcher; menaces

contre le président de la république; très dangereux

87 Privas DUSSERRE Victor 45 St Etienne de
Boulogne

St Etienne de
Boulogne cafetier

internement
et
surveillance

a pris part au mouvement; soutien d'une famille nombreuse

88 Privas BRIAUT Louis 51 Aubenas Aubenas ex-Juge de
Paix

Algérie avec
plus

chel de la démagogie; a la tête d'une bande insurgée; très
dangereux….. REMISE ….avril 1853

89 Privas CHAMPANHET Jean 37 Aizac Aizac ex-adjoint Algérie avec
plus

chef du parti socialiste de sa commune; a pris une part active ,à
l'insurrection; très dangereux

90 Privas CHASTELIER Victor 32 St Andéol de
Bourlenc

St Andéol de
Bourlenc cordonnier surveillance signalé comme un démagogue ardent sans preuve matérielle

91 Privas FARGIER Henri 36 Labégude Labégude cultivateur Cayenne a pris une part active au mouvement; repris de Justice; très dangereux

92 Privas DARNOUX Benjamin 47 Aubenas Aubenas pâtissier éloignement
momentané

a pris part au mouvement; dangereux; famille intéressante, fortune
aisée

93 Privas DURAND Jean Baptiste
(père) 57 Aubenas Aubenas serrurier Algérie avec

plus démagogue forcené, sans moralité

94 Privas DURAND Jean Baptiste
(fils aîné) 22 Aubenas Aubenas serrurier en liberté a fait partie d'une société secrète; entraîné par son père; bons

antécédents

95 Privas DURAND Philippe 30 Labégude Labégude teinturier Algérie moins agent actif de la propagande socialiste; dangereux….. GRACIÉ

96 Privas SALAVERT Jules 33 Labégude Labégude cafetier Algérie moins membre des sociétés secrètes; tenait des réunion; paresseux; sans
moralité; dangereux

97 Privas THOMAS Victor 40 St Julien du
Serre Miel menuisier surveillance a fait partie des sociétés secrètes; entraîné; peu dangereux



N° Arrondissement Noms Prénoms âge Lieu naissance Domicile Profession Décision Motifs des décisions

98 Privas TERRISSE Jean Louis 36 Labégude Labégude cultivateur surveillance a fait partie des sociétés secrètes; peu dangereux

99 Privas ASTIER Etienne 35 Labégude Labégude cultivateur surveillance a fait partie des sociétés secrètes; peu dangereux

100 Privas GLEIZAL Casimir Firmin
(dit ???) 39 Antraigues Privas avocat surveillance démagogue ardent; inspire de fortes craintes

101 Privas LAFFONT Antoine 42 Privas Privas employé surveillance démagogue ardent; inspire de fortes craintes

102 Privas TOURNAIRE Simon 37 Villeneuve de
Berg

Villeneuve de
Berg cultivateur Cayenne membre actif des sociétés secrètes; repris de Justice; dangereux

103 Privas DOUCÈDE (dit Montoir) 36 Villeneuve de
Berg

Villeneuve de
Berg cafetier Algérie moins membre des sociétés secrètes; démagogue ardent; dangereux

104 Privas MARNAS Victor 36 Hameau de
Tournon

Villeneuve de
Berg propriétaire éloignement

momentané chef de société secrètes; dangereux

105 Privas SALET
Louis
Toussaint
(père)

47 St Laurent du
Pape

St Laurent du
Pape négociant Algérie plus chef du mouvement insurrectionnel de sa commune; très dangereux

106 Privas VIGNAL Jean Antoine 37 St Laurent du
Pape

St Laurent du
Pape cafetier Algérie moins a pris une part active au mouvement de sa commune; démagogue;

dangereux; famille intéressante

107 Privas VIGNAL Jean Pierre 32 St Laurent du
Pape

St Laurent du
Pape serrurier surveillance a fait partie du mouvement; entraîné; peu dangereux

108 Privas GALLY (fils) Jean Jacques
Pleine Alade 38 Beauchastel Beauchastel cultivateur interné avec

surveillance a fait partie du mouvement; entraîné; peu dangereux

109 Privas CHAZALET Antoine 40 St Laurent du
Pape

St Laurent du
Pape

ex garde
champêtre Algérie plus chef du mouvement insurrectionnel ; a menacé des citoyens pour les

faire marcher; très dangereux

110 Privas SAGNEL Jacques
François 62 St Laurent du

Pape
St Laurent du
Pape ex Maire Algérie moins chef de société secrète; prédicateur socialiste; dangereux….. GRACIÉ

111 Privas CLOT Gustave 34 La Voulte La Voulte ancien
cuisinier Algérie moins chef de sociétés secrtètes; dangereux

112 Privas SIMARD André
Hippolyte 36 Valence (Drôme) La Voulte plâtrier

internement
et
surveillance

trésorier des sociétés secrètes; très dangereux

113 Privas NUR (ou MUR) Jean Baptiste
Victor 33 Tournon La Voulte ferblantier Algérie avec

plus a pris part au mouvement; pris les armes à la main; très dangereux

114 Privas LEYNAUD Isidore 29 Vals St Vincent de
Barrès cabaretier Algérie avec

plus chef de sociétés secrètes; très dangereux

115 Privas PERRIN Louis 43 Cruas Cruas cafetier éloignement
momentané chef de sociétés secrètes; tenait des réunions; dangereux

116 Privas VERSET Joseph 21 Cruas Cruas meunier surveillance a fait partie des sociétés secrètes; peu dangereux; entraîné

117 Privas ROBERT André (père) 67 Baix Baix cafetier surveillance a fait partie des sociétés secrètes; peu dangereux; entraîné

118 Privas ROBERT Frédéric 19 Baix Baix cafetier surveillance a fait partie des sociétés secrètes; peu dangereux; entraîné

119 Privas BESSON Joseph 35 Baix Baix serrurier Algérie moins démagogue dangereux; membre des sociétés secrètes; trouvé porteur
d'arme prohibée….. GRACIÉ

120 Privas BERTOULY Joseph 33 Baix Baix marinier interné avec
surveillance membre de sociétés secrètes; soutien de famille

121 Privas PASCAL François 23 Baix Baix cultivateur Algérie moins membre de sociétés secrètes; dangereux

122 Privas MONTMÉAU Jean Pierre 52 Baix Baix cultivateur surveillance membre de sociétés secrètes; entraîné; dangereux

123 Privas VEOUX Baptiste 52 Baix Baix boulanger surveillance membre de sociétés secrètes; entraîné; dangereux

124 Privas RICHARD Auguste 42 Teil Teil tailleur d'habits
cabaretier Algérie moins chef mouvement insurrectionnel de sa commune; tenait des réunions

démagogiques; dangereux

125 Privas SERRE Auguste 28 Teil Teil tailleur d'habits Algérie plus a pris une part très active au mouvement; signalé comme très
dangereux….. GRACIÉ du … mai 1853

126 Privas SOBOUL Auguste (dit le
moustiole) 20 Teil Teil Ferblantier Algérie plus a pris une part très active au mouvement; signalé comme très

dangereux

127 Privas CHARE Auguste (fils
aîné) 25 Teil Teil tailleur de

pierres surveillance a fait partie du mouvement insurrectionnel; entraîné; peu dangereux

128 Privas RIEUX Auguste 45 Teil Teil peseur public interné avec
surveillance a pris part au mouvement; mauvais antécédents

129 Privas CORNUT (aîné) Etienne (dit
Fantalon) 28 Teil Teil meunier surveillance a pris part au mouvement; entraîné; peu dangereux

130 Privas COURTIOL Etienne 26 Teil Teil cultivateur surveillance a pris part au mouvement; entraîné; peu dangereux

131 Privas GUIRAMAND Joseph Marie 49 Bourg St Andéol Viviers Dr Min Algérie plus chef des sociétés secrètes; a organisé le mouvement ; extrêmement
dangereux

132 Privas MARTINET Félix 40 Viviers Viviers cafetier en liberté a fait partie des sociétés secrètes; entraîné; n'offre pas de danger

133 Privas REFAIT Joseph 29 Grenoble (Isère) Viviers relieur Algérie plus a fait partie des sociétés secrètes; agent actif de GUIRAMAND; très
dangereux
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134 Privas ROCHE Hilarion 20 Villeneuve de
Berg Teil cordonnier Algérie moins a pris une part active au mouvement; exalté; dangereux

135 Privas VERNET Amédée (dit
chicard) 33 Teil Teil cultivateur Algérie moins a pris part au mouvement; ivrogne; fainéant; démagogue zélé

136 Privas CHASSON François
Régis 34 Lyas Teil forgeron Algérie moins a pris une part active au mouvement; démagogue; dangereux

137 Privas POULIN Casimir 32 St Just d'Ardèche St Just
d'Ardèche propriétaire Algérie moins démagogue ardent; chef de sociétés secrètes; dangereux

138 Privas GILLES Etienne 40 St Marcel
d'Ardèche

St Marcel
d'Ardèche cultivateur Algérie moins chef des sociétés secrètes; dangereux

139 Privas BONNAUD Germain 25 Bourg St Andéol Bourg St
Andéol jardinier Algérie plus chef du parti démagogique; a perverti l'esprit de la population du

canton; extrêmement dangereux

140 Privas PRAT Michel 29 Bourg St Andéol Bourg St
Andéol meunier Algérie moins lieutenant de BONNAUD, démagogue ardent; dangereux

141 Privas TEISSIER Etienne 45 St Just d'Ardèche St Just
d'Ardèche cultivateur surveillance membre des sociétés secrètes; entraîné; peu dangereux

142 Privas PRADIER Simon 24 St Martin
d'Ardèche

St Martin
d'Ardèche cultivateur Algérie moins chef de sociétés secrètes; démagogue ardent; dangereux

143 Privas MESCLON Etienne Jean 30 St Montant Bourg St
Andéol meunier surveillance membre des sociétés secrètes; entraîné; sans danger

144 Privas MAURIN Jules 22 Bourg St Andéol Bourg St
Andéol ex instituteur en liberté désigné comme chef de sociétés secrètes, sans preuves matérielles;

peu dangereux

145 Privas POULIN (père) Xavier 58 St Just d'Ardèche St Just
d'Ardèche cultivateur en liberté désigné comme chef de sociétés secrètes, sans preuves matérielles;

peu dangereux

1 Tournon BLETTON Louis  "  " Guilherand
appar..aux
mines de
Crussol

Algérie plus a organisé le mouvement; entraîné des ouvriers avec menaces…..
Remise le … mai 1853

2 Tournon RANC François  "  " Guilherand mineur Algérie moins a pris une part active au mouvement insurrectionnel; complice de
BLETTON; dangereux….. GRACIÉ

3 Tournon RANC Gratien  "  "  " mineur Algérie plus a tenu des propos menaçant; a excité les citoyens à s'armer; très
dangereux

4 Tournon DUCROS dit Egalité 60  "  " cultivateur
internement
et
surveillance

a fait partie des bandes insurrectionnelles; son âge appelle l'indulgence

5 Tournon MUR  "  "  " Tournon ferblantier
internement
et
surveillance

voir le numéro 113 de l'arrondissement de Privas

6 Tournon BEAUVAIS Alexis 35  " St Peray  " Algérie moins Agent du parti socialiste; mauvais antécédents politiques; famille
nombreuse

7 Tournon DUTRONC (fils)  " Alboussière  " cordonnier Algérie plus a excité les citoyens à s'armer pour l'insurrection; sans moralité;
vagabond….. Remise

8 Tournon RUELLE  "  " Alboussière Alboussière tailleur
internement
et
surveillance

vagabond commissionnaire des sociétés secrètes; peut faire du mal

9 Tournon JACQUET Victor 38  " St Peray cordonnier Algérie moins a reçu des hommes armés le jour de l'insurrection; organisateur des
sociétés secrètes

10 Tournon SABOT Joseph 46  " St Peray tailleur de
pierre

internement
et
surveillance

a fait partie d'une réunion armée; opinion politique exaltée

11 Tournon LAURIOL Jean Pierre 23  " Alboussière cordonnier Algérie plus a excité les citoyens à prendre les armes pour l'insurrection; vagabond
très dangereux….. GRACIÉ

12 Tournon ALIBERT Jean Pierre 41 Crest (Drôme) Tournon tailleur Algérie plus chef des sociétés secrètes; très dangereux

13 Tournon CHABALET  "  "  " Tournon jardinier surveillance a livré sa maison aux réunions politiques; peu dangereux

14 Tournon DELIOT Charles
Antoine 48  " Cornas épicier

police
correctionnell
e

propos menaçant contre le président de la république; injures à un
agent de la force publique

15 Tournon CHARENSON Frédéric 25  "  " maréchal
ferrant

police
correctionnell
e

propos injurieux et menaçants contre le président de la république

16 Tournon PABION Jean Jacques 38  " Cornas propriétaire
internement
et
surveillance

outrage envers la gendarmerie; opinion politique exaltée

17 Tournon PEROUSE Jean Grégoire
Hercule  " Lyon (Rhône)  " tailleur en liberté propos séditieux sans preuve

18 Tournon SABADIE Bernard  " St Gaudens (Hte
Garonne)  "  "

internement
et
surveillance

propos séditieux contre le président de la république; déjà condamné
pour délit de colportage; peut faire du mal


