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INTRODUCTION 
 

Contexte. – Le versement PEROTIN/212/76/1 provient de la cour d’appel de Paris. 
Néanmoins, seule une partie des documents décrits dans ce répertoire a réellement été 
produite par la cour d’appel. En effet, on y trouve des dossiers provenant : du tribunal 
correctionnel de la Seine (principalement la 12e chambre), de la cour d’assises de la Seine. 

Contenu. – Le point commun de tous les dossiers rassemblés dans les cartons 1 à 11 
est de porter sur des affaires jugées au pénal. Pour le reste, ils sont très disparates, certains 
d’entre eux ne représentant que des épaves. Par ailleurs, la période chronologique couverte est 
particulièrement longue : le plus ancien dossier date de l’Empire (art. 1), les plus récents 
concernent l’Epuration. On trouvera ici proportionnellement un grand nombre de dossiers à 
caractère politique, entre autres des affaires de diffamation, et certains dossiers d’affaires 
célèbres : notamment l’affaire de la duchesse de Berry (art. 2) et celle du canal de Panama 
(art. 3). 

Aux dossiers de procédure s’ajoutent, pour les cartons 12 et 13, des arrêts nominatifs 
rendus par les chambres civiques de la cour d’appel en 1945. 

On trouvera enfin, sous la cote PEROTIN/212/76/1 1 un registre d’enregistrement des 
instructions ministérielles et un répertoire nominatif des magistrats du ressort de la cour 
d’appel de Paris, tous deux datant du début du XIXe siècle. 
 Historique de la conservation. – Le contenu de cet ensemble documentaire reflète sans 
doute les particularités de son histoire : il s’agit probablement de dossiers oubliés au Palais de 
justice pendant une assez longue période. Le versement 212/76/1 a été pris en charge par les 
Archives de Paris le 7 mai 1976. L’instrument de recherche a été réalisé a posteriori par des 
agents des Archives à cette époque-là. L’instrument de recherche ici présenté est une 
transcription remise en forme du bordereau de versement originel. 
 Ce versement devrait faire l’objet de plusieurs traitements documentaire : 

- redistribution entre les différents fonds des juridictions parisiennes 
- recotation conforme aux normes réglementaires. 

 Conditions d’accès. – Le présent instrument de recherche est la version adaptée aux 
besoins de la diffusion de la transcription du bordereau de versement : les analyses des 
dossiers concernant le XXe siècle ont été anonymisées. La version complète – avec les noms – 
du répertoire est accessible sur demande au bureau de permanence scientifique de la salle de 
lecture des Archives de Paris. 
 L’ensemble des documents de ce versement est soumis au délai de communication de 
100 ans relatif aux procédures judiciaires. 

Louis FAIVRE D’A RCIER 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
 

COTE JURIDICTION TYPE D’AFFAIRES NOTES DATES EXTREMES 
PEROTIN/212/76/1  1 Cour d’appel de Paris Enregistrement des instructions 

ministérielles, répertoire 
alphabétique des délits et des 
attributions des magistrats. 

 Début du XIXe 
siècle 

PEROTIN/212/76/1  1 Tribunal de grande instance de 
Paris 

Dénonciation calomnieuse. Dossier incomplet : réquisitoire. 10 février 1948 
(dossier incomplet) 

PEROTIN/212/76/1  1 Tribunal de grande instance et 
Tribunal de commerce 

Faillite  An XI-1810 

PEROTIN/212/76/1  2 Tribunal de Grande Instance de 
Paris 

Complot contre la sûreté de l’Etat Procès verbal de perquisition 
domiciliaire, lettre de la Duchesse de 
Berry et de son entourage, 
interrogatoires, réquisitoire, n°1 du 
16/4/1841. 

1837-1841 

PEROTIN/212/76/1  3 Cour d’appel de Paris (Parquet 
général) 

Affaire du Canal de Panama. Ordonnance du 7/2/1893 qui prononce 
la mise en accusation et renvoie de 
Lesseps, Fontaine,  Blondin, Aaron 
devant la cour d’assises de la Seine : 
arrêt de la chambre des mises en 
accusation du 14/9/1897 renvoyant 
Aaron dit Arton, Boyer, Gaillard, 
Laisant, Maret, Naquet, Planteau, 
Rigaut, Saint-Martin devant la cour 
d’assises de la Seine. (dossier 
incomplet) 

1893-1897 

PEROTIN/212/76/1  4 Cour d’assises de la Seine Intelligence avec l’ennemi, 
pacifisme 

Arrêt de la chambre des mises en 
accusation du 21/2/1922 prononçant 
un non-lieu en faveur de Meunier et de 
Bernain de Ravisi et renvoyant Judet 
devant la cour d’assises (dossier 
incomplet) 
 

3/2/1923 
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COTE JURIDICTION TYPE D’AFFAIRES NOTES DATES EXTREMES 
PEROTIN/212/76/1  5 Tribunal de Grande Instance de 

Paris 
Diffamation Dossier incomplet. 1923 

PEROTIN/212/76/1  5 Cour d’Appel Faux témoignage. Dossier incomplet. 1924-1927 
PEROTIN/212/76/1  5 Cour d’Assises de la Seine Diffamation Dossier incomplet. 15/11/1925 
PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 

Paris, 12e chambre 
Diffamation, dénonciation 
calomnieuse 

Réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies. 

8/1/1924 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

 réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies. 

8/5/1924 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Injures et diffamation. réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies. 

19/11/1924 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Diffamation et complicité réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies. 

21/12/1924 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Contrefaçon de modèle réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

4/12/1924 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Diffamation réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

19/12/1924 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Port d’armes prohibées réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

26/12/1924 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Refus de serment devant une 
commission d’enquête parlementaire 

réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

24/01/1925 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Refus de serment devant une 
commission d’enquête 
parlementaire. 

réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

23/10/1925 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Diffamation réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

30/10/1925 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Refus de serment devant une 
commission d’enquête parlementaire 

réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

06/11/1925 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Refus de serment devant une 
commission d’enquête parlementaire 

réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

06/11/1925 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

DénonciatIon calomnieuse réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

27/02/1926 

PEROTIN/212/76/1  6 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Outrages aux bonnes mœurs réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

06/03/1926 



Archives de Paris         5 
Versement PEROTIN/212/76/1 
Cour d’appel de Paris, cour d’assises de la Seine, tribunal correctionnel 

COTE JURIDICTION TYPE D’AFFAIRES NOTES DATES EXTREMES 
PEROTIN/212/76/1  7 Tribunal de Grande Instance de 

Paris, 12e chambre 
Détention d’armes de guerre réquisitoires du substitut Gaudel, 

coupures de presse, photographies 
2-22 /1/1927 

PEROTIN/212/76/1  7 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

diffamation réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

25/03/1927 

PEROTIN/212/76/1  7 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Diffamation réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

03/04/1927 

PEROTIN/212/76/1  7 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Coups et blessures volontaires réquisitoires du substitut Gaudel, 
coupures de presse, photographies 

23/12/1927 

PEROTIN/212/76/1  8 Cour d’assises de la Seine Homicide volontaire commis avec 
préméditation sur la personne de 
Paul Doumer, président de la 
république 

Correspondance, coupure de presse, 
expertises médicales 

1932 

PEROTIN/212/76/1  9 Tribunal de Grande Instance de 
Paris, 12e chambre 

Emission de chèques sans provision  07/06/1934 

PEROTIN/212/76/1  9 Tribunal de Grande Instance de 
Paris 

Trafic de faux tickets d’alimentation, 
hausse illicite, infraction à la loi du 
17/9/1940. 

Dossier incomplet 1941 

PEROTIN/212/76/1  10 Cour d’Appel  Dossier incomplet 1945 
PEROTIN/212/76/1  10 Cour d’Appel Vol  07/07/1947 
PEROTIN/212/76/1  10 Cour d’Appel Demande de confusion de peine Dossier incomplet 1948 
PEROTIN/212/76/1  10 Cour d’Appel Demande de confusion de peine.  Dossier incomplet 1948 
PEROTIN/212/76/1  10 Cour d’Appel Recel, hausse illicite, demande de 

révision transmise à la cour de 
cassation 

Dossier incomplet 1944-1949 

PEROTIN/212/76/1  11 Section spéciale de la Cour 
d’Appel 

Infraction au décret du 26/09/1939, 
infraction à l’arrêté d’expulsion, 
infraction au décret du 2/5/1938, 
activité communiste, faux papiers. 

 27/8/1941 

PEROTIN/212/76/1  11 Section spéciale de la Cour 
d’Appel 

Activité communiste, infraction au 
décret du 26/9/1939 

 1944 



Archives de Paris         6 
Versement PEROTIN/212/76/1 
Cour d’appel de Paris, cour d’assises de la Seine, tribunal correctionnel 

COTE JURIDICTION TYPE D’AFFAIRES NOTES DATES EXTREMES 
PEROTIN/212/76/1  12 Cour d’appel, chambres 

civiques (1ère-4e chambres 
civiques) 

 Arrêts nominatifs de suspension de 
droits civiques1 

1945 

PEROTIN/212/76/1  13 Cour d’appel, chambres 
civiques (5e-7e chambres 
civiques) 

 Arrêts nominatifs de suspension de 
droits civiques 

1945 

 

                                                 
1 Personnes membres de la R.N.P.et de la L.V.F. principalement. 
 


