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EXPI~ICATIVE

Les photographies de cet Album sont faites (sauf c~lles
de la première page) à la réduction du dixième de la
grandeur naturelle.
Elles contiennent, en abrégé (voir le tableau des abréviations), les indications signalétiques suivantes:
En haut et à gauche, la date de naissance du sujet,
puis successivement, l'un au-dessous de l'autre, l'âge
qu'il avait au moment de son portrait et le nOlIlbre
d'années qui se sont écoulées depuis la prise de la photographie jusqu'à la fin de l'année 1894, date de la
confection de cet Album, de sorte que l'on peut trouver
immédiatement l'âge actuel du sujet en additionnant
ces deux derniers nombres;
En haut et au milieu, la taille;
.l. \.u centre, la notation de la couleur de l'iris gauche et
.son numéro de classe, d'après la méthode en usage au
service de l'Identité judiciaire de la Préfecture de Police;
la première ligne indique la nuance du pigment observé
autour de la pupille; la seconde, celle de la périphérie
de l'iris.
Au milieu et en bas, la hauteur centimétrique du nez
comptée, sur le profil, du point le plus creux de la racine
du nez au point d'attache de la narine avec la joue;
au-dessous, la forme de la ligne de profil du dos du nez
et l'inclinaison de sa base;
A gauche et en bas, la longueur de l'oreille droite et
la notation de l'inclinaison et du profil de l'antitragus
(Voir les Instructions signalétiques. - Melun, Imprimerie
administrative, 1893) .
..l\. droite se trouvent indiquées: en haut, la couleur
des cheveux, en bas, celle de la barbe.
Les portraits, au nombre d'environ deux cents, sont
d'abord classés en trois catégories primaires d'après leur
taille,. savoir: taille petite de a (OM la plus petite possible)
à 1m ,64; taille moyenne, de 1m ,65 à.1 ID ,70; taille grande,
de 1m ,71 à (ou la plus grande taille possible).
Voir sur la première page, dite de garde, immédiatement après la couverture, le tableau, avec accolades,
des divisions ci-:-dessus. On remarquera que la taille
moyenne de ces sujets, qui sont pour la plupart des
étrangers, est supérieure de près de 3 centimètres à la
moyenne française qui est d'environ 1m ,6n.
Ces trois catégories primaires, basées sur la taille,
sont ensuite redivisées chacune en trois, d'après la forme
du dos du nez vu de profil, savoir: le nez à dos cave
(pour concave), le nez à dos rectiligne, et le nez à dos
vexe (pour convexe).
Une double page de l'Album (c·est-à-dire un verso et
le recto, vis-à-vis) est consacrée spécialement à chacune
de ces neuf sous-divisions.
(ù
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Enfin, dans chaque page, les photographies sont rangées par ordre d'ancienneté de confection: les plus anciennes, c'est-à-dire celles qu'il y a lieu de croire le
moins ressemblantes, au commencement en haut et à
gauche; les suivantes, en dessous, de haut en bas, par
travée verticale.
Les cases vides sont destinées à recevoir, confor;rnément au numéro d'ordre dont elles sont munies, les
additions qui vien~raient à se produire.
Les photographies des quelques sujets qu'il n'a pas
été possible de classer faute de renseignements rigoureux, ont été groupées sur la première page de l'Album,
tandis que les portraits de femm.es, relativement peu
nombreux, sont réunis sur la dernière.

Manière de diriger '#!;ne recherche dans l'Album. - Quand
on connaît le nom de l'individ·u à rechercher, le plus
sinlple de beaucoup est de recourir à la liste par ordre
alphabétique d.e noms placée à la fin de ce recueil, qui
renvoie immédiatement au numéro de page et de case
où se trouve le p_ortrait.
Quand on ignore le nom de l'individu, il faut d'abord
déterminer à vue d'œil, mais aU'ssi exactement que
possible : 10 la catég'orie de taille et 2° la sous-catégorie
de forme de nez auxquelles le sujet à rechercher paraît
appartenir. Il ne reste plus alors qu'à parcourir attentivement la vingtaine de portraits réunis sur la double
page dont l'inde~ répond à la combinaison de ces deux
caractères.
La difficuité réside dans l'appréciation aussi exacte
que possible de ces .caractères, surtout lorsqu'ils confinent aux catégories médianes, c'est-à-dire moyenne
quant à la stature et rectiligne quant au nez.
En ce qui regarde la taille, ne pas oublier que l'indication inscrite sur les photographies et qui a servi de
base à la division primaire de la classification, a été relevée sur des suj ets déchaussés et bien redressés le long
d'un mur c'est dire qu'elle doit être augmentée d'environ deux' centilnètres pour être comparable à la taille
apparente des mêmes individus porteurs de talons et qui
se tiendraient suffisamment droits, .tandis qu'elle peut
être considérée, telle qu'elle est inscrite, eomme correspondant approximativement à la·taille des mêmes individus également chaussés, mais qui-auraient une tenue
nonchalante ou voûtée.
Pour arriver à donner le plus de sûreté possible à son
appréciation, sans toutefois molester son client, l'ob-.
servateur devra,. par avance, tracer discrètelllent sur les
murs ou sur les piliers de la pièce où il aura à opérer
de petits traits horizontaux exactement à la hauteur des
limites de lo. taille moyenne augmentée de la hauteur
minimum des talons, savoir à fm,66n et à f m ,725. Quelques exercices répétés entre collègues seront nécessaires
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pour arriver à urie pratique suffisamment exacte et
rapide de ces repères.
Néanmoins, quelle que soit l'habileté à laquelle on
sera parvenu, on devra prendre comme règle de rechercher tout sujet ressortissant à la moyenne taille, non
seulement au groupe médian auquel il appartient de
droit,. mais aussi à celui des deux groupes extrêmes
(petit ou grand) dont il paraîtra s'approcher le plus.
De même, tout sujet ressortissant soit au groupe des
petites tailles, soit ·au groupe des grandes, mais dont la
stature ne paraîtrait séparée des chiffres limites de la
division tripartite tracés Je long des murs que par 1, 2
et même 3 centimètres, devra être recherché égalelnent
dans la catégorie des tailles moyennes.
En ce qui regarde l'appréciation de la forme du nez,
l'observateur devra veiller à toujours regarder ses sujets
du côté droit, les deux vues de profil étant loin d'être
identiques l'une à l'autre, notamment pour l'oreille. Les
exemples de l'Album renseigneront suffisamment sur le
sens des mots cave et vexe. On remarquera que certains
nez à profil sinueux sont néanmoins classés parmi les
rectilignes et qualifiés de rectiligne-sinueux, du moment
qu'ils ne peuvent être rattachés ni à la forme cave, ni à
la forme convexe.
Ces deu derni' l'es catégories comptent aussi parmi
elles des caves-sinueux et des vexes-sinueux.
Si.gnalons en outre certains profils nasaux, dits en S,
qui sont caractérisés par le relevé de leur base, leur
saillie exagérée et 'la petitesse de leur hauteur (voir
page 3, nO 17, le nOlllmé Liégeois); les nez de ce genre
sont rangés parmi les nez caves alors qu'une interprétation par trop littérale des rubriques pourrait les
rattacher aux nez convexes.
Il va de soi, d'ailleurs, qu'en cas d'hésitation ou en
présence d'un sujet qu'il ne serait pas possible, pour
une raison quelconque, d'observer d'une façon rigoureuse, on devrait parcourir les deux formes contiguës ou
limites.
.
Ainsi il ne sera pas rare de rencontre'r des sujets de
taille moyenne qui devront être recherchés à deux des
sous-catégories de nez de chacune des deux cat~gories
contiguës de taille: au total quatre recherches à faire
et quatre pages à parcourir.
On peut même concevoir certains sujets dotés d'une
taille exactement intermédiaire entre la petite et la
grande et d'un nez difficile à définir, qu'il serait nécessaire de vérifier aux trois nez des trois taiJles, pour lesquels, autrement dit, il faudrait parcourir les neuf pages
de l'Album. Dans les cas de ce genre, que l'habileté
croissante de l'observateur tendra à rendre de plus en
plus rares, la division méthodique de l'Album perd tout
avantage, mais sans entraîner néanmoins un surcroît
de labeur; on ne saurait, en effet~ trop répéter que la
première condition pour être à même de reconnaître un

VIII

individu· au moyen de.sa photogr~phie;est, au préalable
de toute recherche, de bien le connaître, et pour ce, d'en
étudier, soigneusement les linéaments physionomiques.
~ , Les portraits, groupés sur la première .page sous Je
titre <;le non classifiables, échappent naturellement aux
recherches ainsi dirigées. At.fssi, devront-ils être l'objet
d'une étude toute, ~péciale et être' en q'uelque sorte appris
par cœur. "
, '~ .
' ~
L'observateur en 'quête d'une. ressèmblance à travers les
.pages appropr,iées de l'Albu~, devra se bien convaincre
que la reconnaissance au moyen de' la photographie s'e
fait, nonfpar l'ensemble du portrait,' mais par la comparaison' minutieuse des lignes et des détails, et que pour
ce, le profil doit ,être préféré à la face, à'moins que cette
o.ern~ère ne soit singularisée par une' anomalie bien'
caractérisée. Il devra notamment s'exercer à faire abstrac~ion, ,sur le sÜjet à rechercher conlme ,sur· les photographies à parcou.rir, des cheveux et de la barbe qui,
plus que quoi que ce soit, contribuent fi m'étamorphoser
la vue, de, face ..
Lorsqu'il croira être arrivé à une silhouètte semblable
jointe à une vue de face simplement comparable, il
devra asseoir sa certitude par .la comparaison minutieuse de l'oreille droite. 'L'identité absolue des lignes
de l'oreille permettrait à elle 'seule d'affirmer l'identité
individuelle ..
L'exame,n de cet organe vient-il confirmer pleinement
la première intuition, retrouve-t-il sur le suj t soupçonné
Ja marque particulière plus ou ,moins apparente généralement signalée e~ dessQlis' de chaque portrait, il ne
lui restera plu$ qu~à rechercher dans' la liste alphabétique finale la situation judiciaire de son homme à l'aide
du nom propre inscrit en dessous de chaque "portrait.
Se réfère-t-il à un étranger. expulsé et l'identité ne
fait-elle pas l'ombre d'un doute, il devra être immédiate~~nt arrêté.
..
~ ,Lei, reconn.ai$$a,nce d'identité ne paraît-elle pas absolument' certaine, ou le sujet découvert, de nationalité
française, 'n"est~il: sous 'le coup d'aucune pièce' de justice,
il ~auqra ~1J1médiaJément en' référer aQx autorités' administratives, ,le plus discrètement possible, "C'est-à-dire à
l'insu .de l''intéressé:,
.,
Lès sujets qui appartiennerit à cette dernière catégor'ie
sQI?-i:à surveiller' tout spécialement. 'Aussi, sont-ils distingués d.?-ns l'AlbuIn par url trait noir tracé sous leur nom.
. Une autre catégorie très impo'rtarite se réfère (i'ux individus qui, quoique sans phbtogl'aphie et quelqùefois même
sans signaJeroen,t, ont été aJoutés:dans la liste alphabé,tique fl))ale ..Leqrs no~s:y sont précé,dés'du signe plus (+).
,Sjgnalon~; parm,:i" eux le: n'omm'é' Marocco, sujet' particul~è,r~ment.d9-ngereux ,qui; quoique' nO"ri photographié,
.est bienA.reconnaissable 'à son 'âge relativement avancé
(03 ans) et à sa claudication accentuée.

l,
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LlST,E GÉNÉRALE.
" ALPHABÉTIQUE

des individus photographiés qui doivent être l'objet d'une
.. surveillanc.e s'pécÜile 'aux, frontière's et ,des principaux'
meneurs,' dont ~l n'a pas, été possible de se procurer un
, ~~rtrait (~).

ABRAMOW~KY (Édouard), né à Stéphanin' (Russie), lè 17

, a:oû't 1867, 'fIls de Édouard et de Edwige Benavitsch.
'~ Expulsé' pàr àrrêté du 0 janvier 1893. - Réfugié à
Londres. (Voir page 13, nO 13.)
.

*

,

'

~.l~.f\M,(J~lienne-Louise),

née le 18 février·1872 à Lille (Nor~);
flllEf de Théophile' et de Christine Dane!. - Réfugiée
à Londres. (Voir 'page 20, nO 2.) .
', .

AGÉLII '(Gustave), dit Agn,elt, dit Agué~i, ne à Sala (Suède),'
le 24 mai 1869, fils de ~ Gabi"iel 'et 'de Anna Agueni.
(Voi'l~

page 14, nO 9.)'

.

AlGN~,LI. 'Voir Agel~i.·

AGRESTI (Fm·dinand-A ntoine-Louis) , . né' à ·Florence (Italie),
le 24 octobre 1864, fils de Jérôme et ,de Geneviève
Chérubini. - Expulsé. (Voir page 10, nO 5.)' . .
ALB~'ECHT (Émile),' ,di.t Pél:oul o~ Pool, né, à' Phili'sbourg

(Allemagne), 1e"16 rrÜii 18üt1. - Expul,sé par arrêté du
16 février 1886. ~ Refugié.' à ·Londres. (V oÙ' page 6, nO 1.)

ALTÉRANT (JosephL né:à ,Turin, (Italie), 'le 20 novembre
1857. Père et mère inconnus. - Expulsé par arrêté
du 6'mai 1891. - Réfugié à Lo:qdres. (Voir page 12, nO 7.)
ARKADASKI (Constantin) , dit Dobrowolski, dit Dobrenowi tch,
né à Novo-Ouzensk ou Morouzouk (Russie), le 14 avril·
1851, fils de Basile et çle .Théodosie Lobovicor. - Expulsé par arrêté du 12 fuill~t 1894. (Voir 'page 14, nO 40.)

+ ARNDT (Paul-Frédéric-Fernand), né à Duisbourg' (Allemagne):
en 1872. Taille de 1m,68, cheveux et sourcils châtains,
front bombé, yeux châtains, barbe naissante. -- Réfugié à Londres. (Non pho'to~) .
•

_1

,

(1) Les articles précédés du signe plus (+) se réfèrent aux sujets non
photographiés et qui, par conséquent, ne figurent pas dans l'ALBUM;
ceux précédés d'une étoile (*) sont relatifs aux femmes.

22
ASCHMANN (Henri), né à ~:'halveil (Suisse), le 29 mars
1808, fils de Henri et de Agathe Kaiser. .:.- Expulsé par
arrêté du 29 mars 1892. - Réfugié en Suisse. (Voi1'
page 18, na 5.)

.

AUBIN (Louis-1Hichel-Alextlndre), dit le Petit Louis, né à Paris,
XIIIe arrondissement, ]e 17 octobre 1873. Londres. (Voir page 2, nO 8.)

Réfugié à

AVVICO' (Joseph), né à Pinerolo (Italie), le 10 novembre
18n8, fils de Michel et de Marie Visconti. par arrêté du 2 août 1894. (Voir page 10, nO 9.)

Expulsé
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+BERTGUES (A àolphe-Gérard), né à Paris, le 2n août 1866,
cheveux et m,2ustaches châtain clair, figure ronde,
teinte pâle, corpulence mince, tête légèrement 'inclinée
sur le côté. -- Insoumis. - Réfugié à Londres. (Non
photo.)

BERTOJA (Oscar), né à Carregliana (Italie), le 7 septembre
1867, fils de Joseph et de Rachel Grocher. - Expulsé.
-

Réfugié à Londres. (Voir page 8, na

3.)

BERTOUX. Voir Parmeggiani.

+ BERTRAND (Jean- Victor-Célestin), né à Paris, le 23 décembre

BAERISWIL (Jean-F1·édéric), né à Fribourg (Suisse), le 16·
novembre 1864, fl1s naturel de ~:'hérèse Baériswi1. Expulsé par arrêté du 1n février 1894. (Voi'tlJage15,no 11.)

BAÏMA (Pierre-Bernard-lJfarie), né à Noli (Italie), le 27 mars

1862. -

Réfugié à Londres. (Non photo.)

+ BIDAULT (Emile-Arm,and),
le 29 mai 1869. -

~é à Palaiseau '-(Seine-et-Oise);
Insoumis. --:- Réfugié à Londres.

(Non photo.)

1802, fils de Joseph et de Françoise Béria. - Expulsé
par arrêté du 2H mars 189·i. -- Réfugié en Italie·. (Voir
page 12, nO 8.)

BILLON (Gabriel-And1·é-Adolphe) , né à Boulogne-sur-Seine,
le 27 octobre 1872, fils de Ednlond et de Fanny Lejeune.

BARANOFF (Nicolas-Pét1'owitch), né à Kœnigsberg (Russie)
en juillet 1854, fils de Pierre et de Liquery. - Expulsé

BLANCHARD (Eugène), né à Lausanne (Suisse), le 1er luai

par arrêté du 2 août 1894. (Voir page 15, nO 12.)

BASTARD (Élysée-Michel-Joseph), né à Bornel (Oise), le 20
janvier 1871, fils de Joseph et de Louise Michel. (Voi1'
page 10, nO 8.)

BATTOLA (Jean-Joseph), né à Portovencre (Italie,) le 18
décembre ·1862, fils de Camille et de Louise Déjani. Expulsé par arrêté du 7 février 1891. (Voir page 12, na 5.)

1866, fils de Oscar et de Marie Ikirschn1ann. - Expulsé
par arrêté du 8 j~nvier 1894. (Voir page 4, nO 7.)

BLANCHET (iJ'fartin), né à Suze (Italie), le D janvier 1871,
fils adoptif de Blanchet (Joseph), garde des forêts à
Aoste (Italie), et de Catherine 11'ra. arrêté du 8 juin 1894. (Voir page 9, nO 12.)

Expulsé p r

+ BOISSIER (Louis-François),

né à Paris, le 17 décembre 1867.
.- Réfugié à Londres. (Non photo.)

+ BONGARD (Édouard-Gustave), né à ... -

Réfugié en Suisse.

(Non photo.)

BECHNEL. Voir Delorme.
BEDÉI (Hercule), né à Forli (Italie), le 21 octobre 18i2, fils
de Pierre et de· Thérèse Piruginie. arrêté du 8 août 1894. (Voir page 19, nO 11.)

(VoÙ· page 3, na li.)

Expulsé par

BOOS (Joseph), né à Zeinzheim (Grand-Duché de Bade), le
21 mars 1873, fils de Martin et de Stéphanie Huck .....Expulsé par arrêté du 13 avril 1894. (Vo.Ù·page17, na 14.)

BORDES (Guillaume-Auguste), né à Entraygues (Aveyron), le
+ BELISARIO (Fm'dinand) , né fi Rome (Italie), le 25 octobre
1858. -

Réfugié à Londres. (Non photo.)

* BELLOTI (femme). Voir Trucano.

BORLA (Jean-Michel), né à Sirié (Italie) le 29 septembre 1847,
fils. de Jean et de Marianne Rechia. (Voir page 17, nO 15.)

BERGER (Bernard), ou Bernat, né à Beregorasz (Hongrie),
le 4 juin 18nS. - Expulsé par arrêté du 13 avril 1894.
(Voir

p~ge

7, nO

I~.)

Réfugié en Italie. (Non photo.)

BERTANI (Orsini), né à Florence (Italie), le 26 juillet 1-869,
fils de Eugène et de Toni Clémentine. (Voi1· page

tem·bre 1872. -

Insoumis. -

Réfugié à Londres. (Non

+ BRACK"E (Guillaume-Louis),

+ BERTAGNOLIO (Roicardo) , né à Pou.deraux (Italie)" 2~ ans

n° 14.)

+ BOUVET (Ernest-Louis), né à Morlaix (Finistère), le 21 sepphoto.)

BERNAT. Voir Berger (Bernard).
en 1894. -

3 mars 1803, fils de Hippolyte et de Catherine Calvete.
.- Réfugié à Londres. (Voir page 19, nO 12.)

13}~

dit Van-Damme, né à Paris, le
31 décembre 1869 de parents belges. Taille de fm,74,
cheveux et sourcils châtains, front petit, yeux bleus,
nez fort, visage allongé, barbe naissante. - Réfugié il, •
- Londres ou Bruxelles. (Non photo.)

BRALL (Fritz), né à Mulheim-sur-le-Rouhr, 3H ans en
1894. (Voir page /, nO 3.)

2~
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*' BRAUN (Ca1"oline), née à Pforzheim (Grand-Duché de Bade),

CHATEL (Cha1 oles), né à Paris, XVIIIe arrondissement, le
8 octobre 1868, fils de Auguste et de Malvina Picard.

Je 20 novembre 18n9, fille de Christian et de MartheLéonie Barthe. - Expulsée par arrêté du 20 juillet

(Voir page 15, nO 14.)

1894. (Voir page 20, n\) 3.)

* CHIERICOTTI (femme). Voir Soubrié (Annette).

BRŒCKX (Jean-Baptiste), né à Saint-Denis (Seine), le 10 juin
1861, fils de PIerre et de Anne Leetée. - Réfugié à
Bruxelles. (Voir page 16, nO 6.)

+ CINI (F1'anço's),

né à Livourne (Italie), le 12 mars 1857,
commis-voyageur, taille moyenne, cheveux châtain
clair, moustache blonde, corpulence forte, myope,
porte lorgnon. (Non photo.)

BROGGIO (Roch-Bernard), né à Sippiano (Italie), ]e 1er septembre 18;)4, fils de Charles-Joseph et de Louise
Posseda. .- .Expulsé par arrêté du 6 avril 1894. (Voir

CISTERNAS (Paul), né à Gênes (Italie), Je 23 mai 1863, fils
de parents inconnus. - Expulsé par arrêté du 22 janvier 1892. (Voir page 2, nO 9.)

page 13, nO 15.)

BRUNET (Georges), né à Paris, IXe arrondissement, 'le 27
février 1868, fils de père inconnu et de Marie Brunet.

CLERC (Henry), né à Lausanne (Suisse), le 28 février 1804,
fils de François et de Lucie Brun. - Expulsé par
arrêté du 29 mars 1892. - Réfugié à Londres. (Voir

(Voir page 19, nO 13.)
Il

Il

Il
Ir

BUHR (Victor), né à Cologne (Allemagne), le 3 août 1868,
fils de Chrétien et de Marie Cremer. - Expulsé par
arrêté du 8 mai 1894. (Voir page 19, nO 14-.)

page 10, nO 6.)

COHEN (Joseph-Alexandre), né à Lewarden (Pays-Bas), le
27 septembre 1864, fils de Aron (Heimann) et de Jacob
(Sarah). - Expulsé par arrêté du 12 décembre 1893.Réfugié à Londres. (Voir page 3, nO 12.)

+ CAMBY (Samuel),

né à Sustete Angua (Italie), le 10février
1859. Taille de 1m ,75, cheveux et sourcils châtains
barbe châtain roux, front bas, yeux noirs', visag~
allongé. - Expulsé par arrêté du 26 novembre 1893.
- Réfugié à Londres. (Son photo.)

+ CAPELLARO (Amilcare-A chille-Oreste), né à Borgo-Sessa (Italie), le 4 juin 18o~ Taille de 1m,70, cpeveux et sourcils
noirs. - Expulsé le 16 juillet 1884. - Réfugié à Gênes.

COLOMBO (Jean-Octave), né à Borgo-Sezia (Italie), le 27 mars
. 1800, fils de Joseph et de Thérèse :B-'ranchoni. - Expulsé par arrêté du 29 mars 1892. - Réfugié en Suisse.
~

CONSORTI (Joseph), né à Florence (Italie), le 13 octobre
1867, fils de Louis et de Marie ... - Expulsé par· arrêté
du 28 mai 1890.-Réfugié en Belgique. (Voirpage8,no4.)

(Non photo.)

+ CAPELLINI (Seconda),

né à Cosina (Italie), le 20 janvier
184H. - Réfugié en Italie. (Non photo.)

+ CORTI (Jules),

dit Ritter, né en Italie. - Réfugié à Londres. (Non photo.)

CAPT (Charles-Jean), né à Carrouge (Suisse), le 8 novembre
1855, fils de Louis et de Georgette Dessange. - Expulsé. - Réfugié à Londres. (Voir page 8, nO 2.)

COSTA (Ludovic), né à Plaisance (Italie), le 24 août 1862,
fils de Louis et de Maria Bartheli. - Expulsé par arrêté du 2 août f894. (Voir page 15, nO 15.)

CARRAGLIA (Charles), né à Noceto (Italie), le 26 février
1805, fils de François et de Amalia Belleti. - Expulsé.
par arrêté du 6 avril 1894. (Voir page 4, nO 8.)

*' CAZAL (Antoinette), née à Falgou (Cantal) en 1866, fille de
Antoine et de

Catherin~ Bergeron. (Voir page 20, nO 4.)

CHAMBON (Raoul), né à Vahéas (Vaucluse), le 3 juillet
1873, fils de Joseph-Didier et de Claire-Marie Thevaut.
(Voir page 15, nO 13.)

+ CHARVERON
r

i

(Louis-Maurice), né à Bourges (Cher), le 2?>

janvier 1.857. - Sous le coup d'une condamnation. Réfugié à Londres. (Non photoo)
CHARVET. Voir Marlot.

(Voir page 8, nO 9.)

.

COVA (César), né à Mantoue (Italie), le 30 janvier 1854. Expulsé. - Réfugié à Londres. (Voir page 12, nO 2.)

+ DANESI (Alphonse), né à Bologne (Italie),

en '1834. - Expulsé par arrêté du 8 novembre 1882. - Réfugié à
Bruxelles. (Non photo.)

DARESSY tPierre), né à Lherme (Haute-Garonne), le 23
juillet 1854, fils de feu Jean et de feu Cécile Dambielle.
(Voir page 4, nO 9.)

,

+ DECAMPS (Henri), né à ... , 24 ans en 1894.
depuis mars 1892. -

- Déserteur
Réfugié à Londres. (Nonphoto.)

'rr
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FAURE (Sébastien-Auguste), né à Saint-Etienne (Loire), le
6 janvier 1808, fils de Auguste et de Catherine Seignard.

DEFENDI (Jean) ou (Jo.';eph), né à Casalmaggiore (Italie), le
. 24 juin 1849. - Réfugié à Londres. (Voir page 2, 'n o 1.)
DEFFOSSE (Claude), né à Arleu (Nièvre), le 16 décembre
1864, fils de Louis et de Jeanne Coussant. - Réfugié
à Londres. (Voir page 7, nO 12.)

(Voir page 11, nO Il.)
.--po- .

DELANNOY (Alfred-Jean-Baptiste), né à Orchies (Nord), le 0
mai 1861, fils d~ J ean-·Baptiste et de Emerantine Mascret. - Réfugié à Londres. (Voir page 2, nO 10.)

+ FERRARI (Angelo), né à Morinizolo (Italie), le 17 décembre
~801.

DELESALLE (Paul-M,au1'ice), né à Issy (Seine), le 29 juillet
1870. - Réfugié-à Bruxelles. (Voir page 8, nO 10.)

- Refugié à Lonqres. (Non photo.)

FORTI (Alf1oe t), né à Milan (Italie), le 20 octobre 1875,
fils nat.urel d'Ernesta Forti. - Expulsé par arrêté du
8 mars 1894. - Réfugié à Londres. (Voir page 4, nO 10.)

DELLEBECQ (Ernest), dit Legoff (Jules-Marie), né à Lille
(Nord), le 7 juillet 18D7. - Réfugié à Londres. (Voir

* FORTI
(Ernesta), née à Lodi (Italie), le 17 111arS 1848, fille
de Dominique et de Emilia. - Expulsée par arrêté

page 12, nO 1.)

DELORME (Toseph), dit Bechnel, né à Vienne (Isère), le 19
août 1866. - Réfugié en Angleterre. (Voir page 1, nO 9.)

du 8 mars 1894. -

Réfugiée à Londres. (VoÙ' page 20,

nO 5.)

DEMBSKY (Alexandre), né à Moglielnica (Russie), le 19 novembre 1857, fils de Hippolyte et de Antoinette Me_ guinska .. - Expulsé par arrêté du 0 janvier 1893. Réfugié en Belgique. (Voir page 17, nO 11.) -

FRANCIA (Pierre-Laurent), né à Turin (Italie), le 6 août 1866,
fils de Laurent et Marie Bertholet. - Expulsé par
arrêté du 1er mars 188? (Voir page 2, nO 3.)
FRANCO (François). Voir Picinelli.

~ESCHRYVER (Henri-Eugène-Émile), né à Bellone (Belgique)

le 18 juin 1874, fils de Maximilien et de Sylvie Weyts.

FRANÇOIS (Jean-Pien'e) , dit Francis, né à Reims (Marne),
le 3 décembre 18nn, fils de Jean et de Suzanne Neut.

. (VoÙ' page 18, nO 6.)
1\

FÉNÉON (Louis-Féliœ-Jules-A leœand1'e) , né à Turin (Italie), le
21 juin 11861, fils de feu Jules et de Marie-Louise Jacquine (Voir page 19, nO 15.)

(Voir page 10, nO 10.)

DILLÈS (Geo1'ges-Charles-Jean-Marie) , né à Trèves (Allemagne),
le 13 août 1857, fils de Pierre et de Maris Liès. - Expulsé' par arrêté du 2 août 1894. (VoÙ' page 15, nO 16.)

FRANCIS. Voir François (Jean-Pierre).
FRIELINGSDORF ([{arl), dit Stein, né à Krouenberg (Alle- .
magne~) le 10 mai 1860. Expulsé par arrêté du 27
août 1892. - Réfugié en Belgique. (Voir page 4, nO 4.)

nOBRENOWITCH. Voir Arkadaski.
DOBROWOLSKI. Voir Arkadaski.

FRIGERIE (Pierre), dit Sildoni ou Frigérs, dit Sildais (Pie~re),
né à Crémone (Italie), le 1.8 juillet 1862, fils de Pierre
et de Alexandrine Bassony. - Expulsé par arrêté
du 23 janvier 1893. - Réfugié en Belgique. (Voir page 14,
nO 3.)

DUCHMANN (Henri), né à Paris, le 27 juillet 1873. - Réfugié à Genève. (Voir page 1, nO 10.)
DUPONT (Victor-Henri-Louis), né à Deuil (Seine-et-Oise), le
1D décembre 186n, fils de Élie et de Désirée Roussel.
-:- Réfugié à Londres. (Voir page 6, nO 5.) .
DUPRAT (Francis-Louis), né à Saint-Martin (Gers), le 20
octobre 1807, fils de Senion et de Julie Salles. - Réfugié à Londres. (Voir page 6, ~o 6.)

--<

FRIGERS. Voir Frigerie (Pierre).
·FUSSIOTTI. (Angelo), né à Mongrado (Italie), le 21 juin
1869."- Expulsé par arrêté du 20 février 1894. (Voir
page 13, nO 16.)

DUTRONI. Voir Petraroya.

+ ESCARÉ (Maurice-Charles),
-

né à Paris, le 2 décembre 1846.

Réfugié à Londres. (Non photo.)

.

FABRY (Jules), né à Anvers, le 18 octobre 1864, fils de
~Pierre et de Joséphine Jeansenne. - Expulsé. - Ré- fugié en Belgique. (Voir page 4, nO 3.)

GABARRO y JULIE (Ramon-Julien), né à Mauressa(Espagne),
le fo aoùt 1863, fils de Raymond et de Julien Anna. Expulsé par arrêté du 6 avril 1894. \ Voir page 7, nO 13.)
GALLAU (Charles-Louis-Joseph), né à Nogent-sur-Marne
(Seine), le 30 Inars 1873, fils de .Louis et d'Eléonore
Proust. -- Réfugié à Londres. (Voir page 16,- nO 7.)
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GALLAUD (Alphonse-Charles-Jules), dit Zo d'Axa, né à Paris,
le 24 mai 1864, fils de Charles et de Julie Damoiseau.
(Voir page 16, nO 8.)

GALLÉA (Dominique), né à Montanaro (Italie), le 22 avril
1852, fils de Thomas et de Joséphine Demarchi. Expulsé par arrêté du 29 mars 1892. - Réfugié en
Italie. (Voir page 18, nO 7.)
GALLEANI (Louis-Joseph-Antoine), né à Verselli (Italie), le 12.
août 1861, fils de Clément et de Olympe Bouino. Expulsé par arrêté du 28 lnai 1890. (Voir page 14, nO 4.)
GAUTHIER (Joseph-Jean), né à Grenoble, le 27 septembre
1870, fils de Pierre et de Louise Lafarge. - Insoumis.
- Réfugié en Belgique. (Voir page. 2, nO 7.)
GIARDO (Jean-Eugène-Abondio), né à Turin (Italie), le 8 février
18n6. fils de Sébastien et de Rose Morlia. - Expulsé
par arrêté du 29 mars 1892. (Voir page 6, nO 7.)

Il

GILBERT (Christian-Ernest), né à Griningen (Allemagne),
le 15 janvier 1866, fils de Godefroy et de Anna Allès.
- Expulsé. (Voir page 5, nO 11.)

+ GUIPPONE
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(François), né à Borgosesia (Italie) en i869,

taille moyenne, cheveux, barbe et yeux châtains.
Expulsé par arrêté du 25 juillet 1894. (Non photo.)

+ GUNDERSER, né à Fredriksvern (Norvège). -

Réfugié à

I.Jondres. (Non photo.)

GUTTIN (Hen1'i-Édouard-Léon) , dit Chauvière, né à Paris,
Ile arrondissement, le 28 Inars 1865, fils de Antoine et
de Honorine Chauvière. - Refugié à Londres. (Voir
page 6, nO 8.)

GUZZINA (Guz'llaume), né à Côme (Italie), le 26 juin 1858,
père et mère inconnus. - Expulsé p,ar arrêté du
29 mars 1892. - Réfugié en Suisse. (Voir page 40,
nO 7.)
HAMME~LI.

Voir Heilmann (Louz·s).

HEDIN (Emile-Jules), dit Rousseau (Gustave), né à La Neuville (Ardennes), le 1el' avril 1869, fils de Louis et de
Irma Ilt. - Réfugié à Londres. (Voir page 16, nO 2.)
HEILMANN (Louis), dit Hammerli, né il Pifferstadt (Allemagne), le 6 avril 1857. - Réfugié à Londres. (Voir
page 4, nO 9.)

!I

GINEPRO (Jean), né à Trino (Italie), le 2·i janvier 1860. Expulsé par arrêté .du 20 février 1894. (Voir page 43,
. nO 17.)

+ GIRARD

(Louis), né à ... , âgé de 23 ans en 1994. Taille 1m ,80. Cheveux et moustache foncés. - Déserteur. - Réfugié à Londres. (Non photo.)

+ GORI

(Pierre), né à Milan (Italie), 32 ans en 1894. Réfugié à Milan. (Non photo.)

GRANDIDIER (Alf'red), né à Saint-Denis (Seine), le 1i mars
18io, fils de Nicolas et de Marie Rischoilley. - Réfugié
à Birmingham. (Voir page 3, nO 13.)
GUÉRINI (César), né à Ravenne (Italie), le .25 décembre
1843. - Expulsé par arrêté du 17 'août 1894. - Réfugié en Suisse. ~ Voit" page 4, nO 3.)

+ GUERMEAU (Louis-Lucien),

né à Pont-Saint-Esprit (Gard),
le in décembre 1857. Taille de 1m ,09. Cheveux châtains.
- Réfugié à Londres. (Non photo.)

GUIGNARD (Gaston-François), né à La Rochelle (CharenteInférieure), le 29 janvier 1874, fils de Gabriel et de
Léonie Bodin. (Voir page 15, nO 17.)

1

1Ii1~""'

GUILLET (Alexis-Pierre-Françoz·s), né à Chessel (Suisse), le
13 avril 1851, fils de Vincent et de Marie. Clément. Expulsé par arrêté ,du 3 août. 1894. (Voir page 18, nO 8.)

-~----""

HENKÈS (Pierre), né à Paris, le 12 février 1867, fils de
Mathias et de Marie Deker. - Expulsé par arrêté du
16 avril 1888. - Réf~lgié en Belgique. (VoÙ' page 46,
nO 4.)

HENRY (Jean-Charles-Fortuné), né à Limeil- Bréyannes
(Seine-et-Oise), le 21 août 1869, fils de HenrI et de
Rose Cobet. (Voir page 6, nO 9.)

+ HÉRITIER

(Louis), né en Suisse, le 2n mars 1861. Taille
1m ,65, cheveux et sourcils châtains, front haut, yeux
châtains nez fort, menton à fossette. - Expulsé par
arrêté d~ 14 décembre 1880..- Réfugié à Genève.
(Non photo.)

+ HERZIG (Frédéric), né à Be~ne (Suisse), l~ 13 jui~ 18n~, fils

de Sébastien et de Marle Metteler. TaIlle 1m , JO enVIron,
yeux gris, nez long et à bout gros; phalanges poilues.
- Réfugié à Genève. (Non photo.)

HOSTENBOCK (Joseph-Louis), né à Bruxelles, le 10 novembre
1871, fils de Louis et de Elisabeth I-Ianozet. - Expulsé
par arrêté du 8 mars 1894. (Voir page 17, nO 46.)
IMHOFF ([ouis-Alfred), né à Mein (Suisse), le,20 avriJ 1856,
fils de César et de Louise Gendroz., - Expulsé par arrêté du 2 mai 1894. '(Voi'l" page /7, nO 47.)

+ IVOL (Dominique), né eri Italie le 20 octobre 1862. en Italie. (Non photo.)

• __""IIIIiII

ÎIII

Réfugié

.*

.~IIIIII)
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JANVIER. Voir Petraroya.
JEDRZEJOWSKI (Boleslas-Antoine), né à Glimgeck {Russie),
le 5 mai 1867. - Expulsé par arrêté du 5 janvier 1893.
- Réfugié à Londres. (Voir page 14, nO 8.)

+ JOUKOWSKI
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LENFANT (Émile-Jules), né à Choisy-le-Roi (Seine), le 22
décembre 1867, fils de François-Jules et de Claire
Audianne. (Voir page 7, nO 14.)

+ LESBROS (Venan),

né à Ongles (Basses-Alpes), 18 ans en
sourcil~châtains, imberbe, front bombé, yeux gris, nez très fort, teint
coloré. - Réfugié à Londres. (Non photo.)

189i. Taille de 1m :64, cheveux et
(Nicolas), né à Oufa (Russie), le 21 octobre

1833, cheveux gris, yeux noirs et enfoncés, teint mat,

corpulence mince, joues creuses. - Réfugié en Suisse.
- Expulsé par arrêté du 14 août 1894. (Non photo.)

KACHINDZEW (Jean), dit Annanico, né à Karkow (Russie),
le 16 mai 1860, fils de Nicolas et de Catherine Calvet.
- Expulsé par arrêté du 2 septembre 1892. - Réfugié
à Londres. (Voir page 8, nO 5.)
KEMPF (Christian), né à Cohremberg (Allemagne), le 17
décembre 1861. - Expulsé. - Réfugié' à Londres.
(Voir page 16, nO 5.)

.

KERN (Jacob-Hm"mann), né à Berlingen (Suisse), le 26 août
·1860, fils de Jean-Martin et de Barbe Hannegger. Expulsé par arrêté du 2 août 1894. (Voir page 19, nO 16.)

LETELLIER (Louis-Auguste), né à Rouen (Seine-Inférieure),
le 9 septembre 1863, fils de Louis et de .... Cation. Réfugié à Londres. (VoÙ" page /7, nO 12.)
. LEVEZAN (Geo1°ges), né à Bacau (Roumanie), le 29 mars
1869, fils de Georges et de Marie Coudurath. - Expulsé par arrêté du 28 mai 1890. - Réfugié à Zurich. (Voir page 2, nO 5.)
LIEGEOIS (F1 oançois), né à Villette (Meurthe-et-Moselle),
le 14 octobre 1863, fils de Henri-François-Joseph et de
Marguerite Vessier. (Voir page 3, nO 17.)

+ LOMBARD (No:poléon-Jean-Antoine), né àLyon, le 9 novembre
1865. - Sous le coup d'une

KROPOTKINE (Pimore-Antoine) , né à Moscou (Russie), en
1842. - Réfugié à Londres. (Voir page 1, nO 1.)

+ KVINTUS (Charles), né à

Rybnick (Autriche), le 27 juillet
1850. - Réfugié à Londres. (Non photo.}

+L'ANGFRITZ'(lean), né à Berbrach (Allemagne), le 2 décembre 1855. Taille 1m ,68, cheveux et barbe châtain
foncé, yeux noirs, visage maigre, teint pâle, démarche
vive. - Expulsé par arrêté du 29 mars 1892. - Réfugié en Allemagne. (Non photo.)

+ LAPIE (Armand-Denis-Célestin),

né à Saint-Erme (Aisne), le
Sous le coup d'une condamnation. Réfugié à Londres. (Non photo.)

26 avril 186a. -

+ LAPLACE (Georges), dit Clément,

taille de 1ID ,6o, cheveux
et sourcils châtains, front large, yeux roux. (Non

photo.)

LATOUR. Voir Lutz.
LAZAREFF (Geo1°ges), né à Samara (Russie), le 2a avril
1850, fils de Georges et de Pélagie Temotheff. (VoÙ"
page 11, nO 12.)

condamnation~-Réfugié

à

Londres. (Non photo.)

LOUIS (Alexandre-François).

Voi~

Van Dorpe.

* LOUIS
(Louise), femme Nikitine, née à Orel (Russie), le
2 octobre 1866, fille de Charles et de Marie Plusiniski.
-

Réfugiée à Londres. (Voir page 20, nO 1.)

+ LUTZ dit Latour,

né en Suisse. Très grand, borgne de

l'œil gauche, porteur d'un œil de verre. - Réfugié à

Londres. (Non photo.)

MAGGI (Angelo), né à Plevano-Romano (Italie), le 4 mars
1851, fils de feu Vincenzo et de Anamieta Calamiero,
yeux noirs. --- Expulsé par arrêté, du 1er avril 1892.
(Voir page /, nO 6.)

MAGNANI (Constant), né à Pica d'ülma (Italie), le 14 mars
1854, fils de Joseph et de Angèle Mantoini. - Expulsé
par arrêté du 29 mars 1892. - Réfugié en Italie. (Voir
. page 3, nO 14-.)

MAGllINI (Santo-And1'ea) , né à Emola (Italie), le 19 mars
1861, fils de Archange et de Anna Galacci. - Expulsé
par arrêté du 22 février 1892. - Réfugié à Londres.
(Voir page 12, nO 4.)

LEDOT .(Julien), né à Bourges (Cher), le 29 octobre 1852,
fils de Stanislas et de Françoise Lagrange. (Voi1"page11,
nO /3.)

LEGOFF (Jules-Marie). 'Voir Dellebecq (Ernest).

MALAGOLI (Denis), né à Soliora (Italie), le 13 octobre
j 8a9, fils de Louis. et de Mathilde Panini. -- Expulsé
par arrêté du 30 mai 1892. - Réfugié à Londres. (Voir
page 14, nO 5.)
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MALATESTA (Hen1'i-Jean-Baptiste), dit Robert Fritz. Né à
Naples (Italie)~ le 4 décembre 1853. - Expulsé par
arrêté du 'l8 novembre 1879. - Réfugié à Londres.

nO 15.)

(Voz'?' page /, nO 8.)

MALATO (Arrnand-Antoine-Charles) , n~ à Foug (Meurthe-etMoselle), le 7 septembre 1858, fils de Antoine et de
Octavie Ennequin. - Expulsé par arrêté du 29 mars
1892. (Voi?' page 18, nO 4.)

+ MANNO

(Rosato) , né le 18 novembre 1863 en Italie. fugié à Genève. (Non photo.)

Ré-

+ MARI (Alfred-Ernest),
1804. -

I~
h

r!

né à Florence (It?-lie), le D février
Réfugié en Suisse. (Non photo.)

MARKS (Richard-Auguste-Émile) , né à Berlin (Allemagne)~
le 3 septembre 1860, fUs de Émile-Auguste et de
Amélie Poley (décédée). - Expulsé par arrêté du
2 mai 1894. (VoÙ'page 3, nO 48.)
MARLOT (Édouard), dit Charvet, né à Paris, le 13 juillet
1816, fils naturel de Louise Marlot. (Voir page 11, nO 14-.)

+ MAROCCO (Alexand?'e), né à Suez (Egypte), 53 ans en 1894.
Taille moyenne, boite fortement. - Réfugié à Londres.
(Non photo.)

+ MARTIN

(Abraham), dit La Mitrailleuse, né le 20 juin 1834
à Mâcon (Saône-et-Loire). Taille de 1m ,72, corpulence
forte) cheveux brun-noir et longs, un peu chauve au
sommet de la tête, yeux très enfoncés, tenue soignée.
(Non photo.)

~

1

MARTIN (Constant), né à Entrevaux (Basses-Alpes), le 2
avril 1839, fils de Édouard et de Anne Guibert. - Réfugié à Londres. (Voir page 16, nO 9.)

Il

~

! III

Il
Il
li

Il
,

1

MAZZOLDI (Frédéric-Baptiste), né à Ala (Autriche), le 23
mai 1839, fils de Joseph et de Lucie Malfati. - Expulsé par arrêté du 27 février 1894. - Réfugié au
Luxembourg. (Voir page 5, nO 13.)
+'MELAZZI (Moïse), né à Novare (Italie) en 1850. à Genève. (lVon photo.)

MIAGLIA (Bernard), né à Giaglioni (Italie), le iD août 1802,
fils de Claude et de Marianne Giors. - Expulsé par
arrêté du 6 avril 1894. - Réfugié en Italie. (Voir page 1/,

Réfugié

MENDELSOHN (Stanislas), né à Varsovie (Russie), le 18
. novembre 1807, fils de Volff et de Salomé Marguliès.
. - Expulsé. Arrêté non notifié. - Réfugié à Londres.
(Voir page '6, nO 2.)

MEYER (Ernest-Gustave); né à Bohlitz (Allernagne), le 13
janviel' 1861, fils de Georges et de Caroline Merz. ~
Expulsé par arrêté du 29 mars 1892. (Voirpage9, nO 41~).

*' MIL~NACCIO.(veuve).

Voir Zanini (Ma1'ie).

+ MILANO

(Édoua1'd) , né à Guiliano (Italie), le 11 octobre
1808. Taille de 1m, 72, corpulence mince, cheveux et
barbe blancs, nez grec, teint pâle) myope, porte
lunettes. - Expulsé par arrêté du 23 juillet 1894. (Non
photo.)

MINNE (Victo1'-Polydor), né à Bruges "(Belgique), le 22 janvier t8Do, fils de Jean-Baptiste et de Collette MoreL Expulsé par arrêté du 26 novembre 18~3. - Réfugié
en Belgique. (VoÙ' page 12, nO 9.)

+ MOLLET

(Gustave), né à Paris, le 7 septembre 1870. Réfugié à Londres. (Non photo.)

Insoumis. -

+ MOLINA

(A lphonse-Thomas-Grégoire) , né à Turin, le 25 mai
1857. - Expulsé par arrêté non notifié du 29 mars 1892.
- Réfugié en Italie. (Non photo.)

+MOLINARI (Hecto?'), né à Crémone (Italie), le 14 juillet
1867. - Expulsé par arrêté du 28 avril 1890. - Taille
1m ,62, visage grêlé de la petite vérole, cheveux et barbe
châtain clair, front haut et découvert, yeux bleus, nez
droit. - Réfugié en Italie. (Non photo.)
MOLMERRET (Joseph-Camille), né à Lyon (Rhône), le 20 novembre 1865, fils de père non dénommé et de Marie
Molmerret. (Voir page 11, nO 16.)

+ MONIER

(Ferdinand), né à Ixelles (Belgique), le ~ juin
1804. Taille 1,m, 65, large tache blanche sur l'œil droit.
- Refugié à Bruxelles. (Non photo.)

MULLER (Ferdinand), né à Budapest (Hongrie), le 1D novembre 1865, fils de Eden et de Berthe Slizinger. (Voir
page. 7, nO 15.)

MULLER (Ma1'tin) , né à Halle (Saxe), le 12 juin 1871, fils
Léon et de Pauline Benscher. (Voir page 13,. nO /8.)

+ NAGLIA (Gaëtano),

né à Ravenne (Italie). Taille de 1m ,75,
cheveux et barbe noirs, front grand, yeux marrons,
nez légèrement busqué, bouche grande, petite cicatrice côté droit du front. - Expulsé par arrêté du
23 avril 1890. - Réfugié en Italie? (Non photo.)

NAKACHIDZE (Victo?'), né à Nikhaïloma (Russie), le 27 décembre 1865. - Expulsé par arrêté du 20 septelnbre
1R92. - Réfugié à Londres. (VoÙ' page 16, nO 3.)
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+ NAUDON (Henri),

~ Insoumis. -
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né à Poitiers (Vi~nne), 22 ans en 1894,
Réfugié en Belgique. (Non photo.)

PEMJEAN (Pierre-Lucien), né à Lyon, le D mai 1861, fils de
Antoine et de Amélie Thiriot~ - Réfugié à Londres.
(Voir page 16, nO 10.)

NEU (Georges-Jean), né à Priel (Bavière), le 12 juin 1869,
fils de Gaspard et de Madeleine Prandl. - Expulsé
par arrêté du 29 mars 1892. - Réfugié en Allemagne.
(Voir page 4, nO 5.)

NIKITINE (Nicola.';), né à Karan (Russie), le 3 mai 1.8n2,
fils de Dimitri et de Anna Calegnina. - Expulsé par
arrêté du 23 septembre 1893. Arrêté non notifié. Réfugié à Londres. (Voir page 8, nO 8.)

NIQUET (Ferdindnd-Henri), né à Auxerre (Yonne), le 24
août 1866. - Déserteur. - Réfugié en Suisse ou en
.Belgique. (VoÙ' page 2, nO 4.)

NORSA (Auguste), né à Milan (Italie), le 8 novembre 1871,
fils de Joseph et de Bellina Terracini. arrêté du 28 mai 1890. (Voir page 2, nP 6.)

Expulsé par

+ NYDRLÉ (liVenccslas):

né à Verbice (Bohême), le 2;3 avril1864. Taille de 1m ,71. - Expulsé par arrêté du 26 novembre 1893. - Réfugié en Allemagne. (Non photo.)

DE PAËPE (Jean-François), né à Paris, le 13 novembre 1868,
fils de Jean et de Antoinette Dupont. (Voir page 1B, nO 19.)

+.PANIZZA (Joseph-Attilio) , né à Guiliano (Italie). Taille de
.

m

1 ,69, cheveux et barbe' blonds, yeux' clairs, teint
rouge, variolé. - Expulsé par arrêté du 23 juillet 1894.
(Non photo.)

PAOUL. Voir Albrecht.
PARMEGGIANI (Louis), dit Bertoux, né à Reggio-Emilia,
(Italie), le 2 avril 1863. - Expulsé par arrêté du 7 juin'
1887. - Réfugié à Londres. (Voir page 18, nO 9.)

PAUSADER. Voir Posada.

cent et de Julie Blanco. mai 1890. (Voir page 6, nO 3.)

1m ,69., cheveux et sourcils châtains, front ba$, yeux
gris bleu, nez ,court, bouche grande, lèvre inférieure
. proéminente, figure ronde. - Expulsée par arrêté
du 6 décembre 1892. - Réfugiée en Italie. (Non photo.)

Expulsé par arrêté du 13

PETZOLD (Osca1') , né à Breslau (Allemagne), le 19 décembre 1868, fils de Oscar et de Élise Schubert. (-Voir page 5~
nO 14.)

+ PEUKERT (Joseph),

né en Allemagne, le 22 février 18DD.
Expulsé par arrêté du 17 novembre 1880. - Réfuà Londres. (Non photo.)

-

PICCINELLI (François), dit Franco" né à Montepulciano
(Italie), le 22 janvier 1866, fils de Guillaunle et de Assomption Bolognesi. - Expulsé par arrêté du 7 février
1891. - Réfugié à Londres. (Voir page 12, nO 6.)

+ PIERRE.

Voir Pourry (Victor).

PIÉRI (Charles-Nicolas), né à Bar-le-Duc (Meuse), le 6 novembre 1870, fils de Charles et Marie Herthmann. _.
Réfugié à Londres. (Voi1' page 6, nO 10.)

+ PINOT (.Iules-Charlemagne), né à Mouzon (Ardennes), 22 ans
en 1894. -

Insoumis. -

Réfugié à Londres (Non

photo.)

PIVI (Baptiste), né à Cavriago (Italie), le 18 février 1866,
fils de Joseph et d~ Zephirine Coselli. - Expulsé par
arrêté du 11 juin 1894. (Voir page 3, nO 15.) .

POMAT (Amilcar), né à Viadana (Italie), le 27 avril 1866.
- Expulsé par arrêté non notifié. - Refugié à Londres. (Voit page 2, nO 2.)

PONCHIA (Albino-Charles)~ né à Montanaro (Italie), le 1er
mars 1862, fils de Pierre et de Marianne Vacca. - Expulsé par arrêté du 29 mars

+ PAVESE (Emma), née à Asti (Italie), le 10 avril 1872. Taille

*

PETRAROYA (Janvier-Français-Mariano), dit Dutroni, dit
Janvier, né à Naples (Italie), le 10 juin 1~60, fils de Vin-

18~2.

(Voir page 1/, nO 17.)

PONTEL. Voir Poutet (Paul).
PONTET.

Voi]~

Poutet (Paul) ..

POOL. Voir Albrecht (Émile).

+ PAVESE (Secundo),

POSADA (Ernest-Jean), dit Pausader, dit Jacques Prolo, né

(Non photo.)

POUGET (Jean-Joseph-Émile), néà Pont~de-Sabars(Aveyron),

né en Italie, 26 ans. MincR et grand,
teint pâle, cheveux et moustache noirs, regard perçant,
épaules effacées, démarche droite. - Réfugié en Italie.

r* PAVON (Louisa),

dite Ragon, née à Véra (Espagne), le 4
. août 1870, fille 'de Bonaventure et ùe Isabelle Mugnoz.
- :BJxpulsée. par arrêté du 11 avrii 1894. (Voir page 20,

n° 6.)

.

1

•

à Paris, le 28 juillet 1866, fils de Pierre et de Rosalie
. Kinappe. - Réfugié à Londres. (Voir page 5, nO 15.)
le 12 octobre 1860, fils de Jean et de Clémentine Boissonnade. - Réfugié à Londres. (Voi1' pàge 12, nO 10.)

+ POUR~Y (Victor), dit. Pierre, né à Saint-Denis, le 21 octobre
1871. -

Déserteur. -

Réfugié en Suisse. (Non photo.)
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POUTET (Paul), dit Pontet, dit Pontel, né à Saint-Ambroise (Gard), le 1er juin 186H. - Réfugié à Londres ..
(Voir page 14, nO 2.)

PRODI (François), né à Centallo (Italie), le 20 septembre
1867, fils de Jean et de Françoise Monasterono. -'. Expulsé par arrêté du 28 avril 1890. (Voir page 4, nO 2.)
PROLO (Jacques). Voir Posada.
PUSCHEL (Frédéric-Auguste), né à Rosenbeck (Poméranie,
Prusse), le 7 décembre 1862, fils de Frédéric et de Dorothée Neumann . - Expulsé par arrêté du 8 décembre
1892. - Réfugié en Belgique. (Voir page 13, nO 11.)
RAABE (Victor-ConstanUn- Weil1nann), dit Rabé, né à Leipzig
(Saxe), le 20 mai 1868, fils de Théodore et de Marie
Fortkeate.- Expulsé par arrêté du 11 novembre 1892.
- Réfugié en Belgique. (Voir page 14, n° 17.)
RABÉ. Voir Raabe.

+ RAFFUZZI
(Louis), né à Imola (Italie), 28 ans en 1894. (Non
photo.)

* RAGON.

Voir Pavon (Lo·uisa).

RAOUX (Jean), né à Saint-Spère (Haute-Loire), le 8 mai
1862. - Déserteur. - Réfugié en Amérique. (Voir page
8, nO 1.)

+ RAPP

né à Darmstadt (Allemagne), 28 ans en
1894. - Réfugié en Angleterre. (Non photo.)
(Jean),

RAPPA (Séverin), né à Andorno (Italie), 1e23 octobre 1866,
fils de Laurent et de Rose Calzio. - Expulsé par arrêté du 29 mal'ls 1892. - Réfugié en Angleterre. (Voir
page 18, nO 10.)

+ RAVA (Frédéric), né à Reggio (Italie), le 2 novembre 1842.
-

Réfugié à Londres. (Non photo.)

REANO (Antoine), né à Rierco (Italie), le 5 aoÛt 1859. _
Expulsé. (Voir page 1, nO 6.)

+ REC~US

(EUe), né en Gironde, en 1827. (Non photo.)

RECLUS (Elisée-lean-Jacques), né à Sainte-Foy-la-Grande
(Gironde), le 15 mars 1830. - Réfugi~ à Bruxelles.
(Voir page 1,

rio

1.)

RECLUS (Paul-André), né à Neuilly- sur-Seine, le 26 mai
1858. Taille 1 ,67, cheveux et barbe noirs, nez grand,
teint pâle, figure maigre, yeux bruns, aspect énergique, souvent coiffé d'un chapeau noir. (Voir page 1,
fi)

n° 10.)

.
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RECCO (Grégoire), né à-+ormia (Italie), le 31 juillet 1857,
fils de Dominique et de Josepha Birusso ou Dirusso.
- Expulsé par arrêté du 20 lllars 'J894. - Réfugié en
Belgique. (Voir page 7, nO 16.)
RENAUD (Jules), né à Auteuil (Doubs), le 16 octobre 1801,
fils, de Alexis et de Eugénie Goudron. - Réfugié à
Londres. (Voir page 19, nO 17.)
+RICKEN (Jean-François), né ·'t Clèves (Allemagne), le 11 décembre 1808. rraille au-dessous de la moyenne, barbe
en fer à cheval, cheveux châtains. - Expulsé par arrêté
du 13 juillet 1894. - Réfugié à Londres. (Non photo.)

+ RITTER.

Voir Corti (J1tles).

ROBERT (F1·itz). Voir Malatesta, né à Socle (Suisse)
1856.

n

+ ROCKER,

né à Mayence (Allemagne), vers 1872. Taille
moyenne, bien constitué, cheveux châtain fri~és, yeu
gris foncé, nez aquilin. - Expulsé. Arrêté non notifié. - Réfugié en Italie. (Non photo.)

ROSSI (Renaud-Noël-Marie) , né à Constantinople (Turqui ),
le 17 janvier 1857, de parents grecs, ayant lui· ê e
la nationalité hellénique, fils de Georges et de Marie
Kirico. - Expulsé par arrêté du 12 mai 1894. (Voi'l· page
5, nO 16.)

ROSSIGNOL (Eugène), né à Paris, le 2~ juillet 1868, fil
naturel de Marie Rossignol. - 1 soumis. - Réfugié
en Belgique. (Voir page 18, nO 1.)
ROUSSE U (Gustave). Voir Hédin (Émile-Jules).
ROVIGO (Joseph), né à Trieste (Autriche), le 6 août 1 63,
fils naturel de Henriette Rovigo. - E pul é le s p_
tembre 1888. - Réfugié en Suisse. (VoÙ' page 18, nO 2.)
RUBINSTEIN (Salomon), né ' Z lkiew (Autriche), le
vril
1864, fils de M rcus et d Kahona ScheiITr . _
pult'é par arrêté du 29 mars 1892. (Voir page" , nO 12.)
SARTORIO (Tomaso), né à Milan (It lie), l 9 février 1 70,
fils de Pierre et de ochell Mercondoti. - E pul
par arrêté du 16 f i i 1892. - Réfugié n Italie. (Voir
page 4, nO 6.)

+ SCHENK (Gustave),

né en Allemagne. T ill u-dessous d
la moyenne, trapu, blond. - Réfugié à Londres. (Non

photo.)

+ SÉGOT (Louis),
né à Châteauroux (Indre), le 12 juin 1870,
m

Taille 1 ,67, cheveux et moustache châtains, yeux
châtains, démarche dandinante. - Déserteur. - Réfugié à Londres. (Non photo.)
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SERNISSI (Hector), né à Messine (Italie), le 2 novembre
1855, fils de Raphaël et de Marianne Crosafulli. -

TRAMCOURT (Albert), né à Creil (Oise), le 10 décembre
1866, fils de Jean-Auguste et de Joséphine Guery. (Voir
page 15, nO 18.)

Expulsé par arrêté du 28 juillet 1894. (Voi1' page 7,
nO 17.)

* TRUCANO
(Victorine), veuve Bellotti, née à Saint-Maurice
(Italie), le '12 m.ai 1839, filJ e de Antoine et de Rose Pa-

+ SICARD

(Clovis-Joseph), né à Marseille, le 24 mai i8iO. Réfugié à Londres. (Non photo.)

liasotti. (Voir paye 20, nO 8.)

+ VAN-DAMME.

SILDAIS.. Voir Frigerie (Pierre).

VAN-DORPE (Alexandre-François). dit Louis, né à Saint-Denis
(Seine), le 13 novembre 1867, fils de Yvon et de Marianne
Duexable. - Expulsé par arrêté du 29 avril 1891. -

SILDONI. Voir Frigerie (Pier1~e).
SLUYS (Jacob-Charles), né à Paris,

h~

24 décembre 1870, fIls
de Joseph et de Mathilde Simon. - Réfugié à Chicago.

Voir Bracke (Guillaume-Louis).

'j

B,éfugié au Luxen1bourg. (Voz'r page 14; nO 6.)

(Voir page 6, nO 4.)

VANGANSBECKE (Gustave), né à Grooternberg (BelO'ique)
le 1er septembre 1804, fils de feu Joseph et de Eulali~
Obtecarnp, - Expulsé par arrêté du 7 juillet 1894.

SOUBRIÉ (François), né à Levignac-le-Haut (Aveyron), le
8 février 1855, fils de père non dénommé et de feue

(Voir page 1, nO 4.)

Rose Soubrié. (Voir page 9, nO 13.)

* SOUBRIÉ (Annette),· femnle Chiericotti,

VANGANSBECKE (Henri), né à Lille (Nord), de parents
~~l~es, le 26 juillet 1856. - Expulsé par arrêté du
i JUIllet 1894. (Voir page 1, nO 5)

née à Paris, Ille
arrondissement, le 30 août 1865, fille de Géraud et de
Antoinette Vincent. (Voir rage 20, nO 7.)

SOULAGE (Alphonse-Charles), né à Lyon (Rhône), le 8 'mars
1863, fils de Charles et de Marie Perran. (Voir page 19,
nO 18.)

STACKELBERG (F1'édéric), né à l'île de Wormso (Russie),
le 8 février 18D~. - Expulsé par arrêté du 19 décembre 1893. -

.

+ VAUVELLE (Charlotte), née à Paris, 26 ans en 1894. --

*

Ré-

fugiée à Londres. (Non photo.)

VERGA (Giuseppe-Giovanni-Gaspare) , né à Milan (Italie), le 21
octobre 1869, fils de Louis et de Antoinette Balzeratti.
- Expulsé par arrêté du 1.1 avril 1894. (Voir page 17
nO 18.)

,

Réfugié en Angleterre. (Voir page 1,. nO 7.)

STEPANOFF (Eugène), né'à Karkow (Russie), le 9 décembre 1864, fils de Dimitri et de Marie' Alcombaroff. Expulsé pa-r .arrêté du '20 septernbre 1892. - Réfugié
en Angleterre. (Voir page 8, nO 6.)

STERNBERG (d'Ungern, baron). (Voir page 1, nO 7.)
STOIANOFF (Paraskew), né à Guergevo (Roumanie), le 13
février 18it, fils de Ivan et de Gabrielle Walter. Expulsé par arrêté du 29 mai 1890. - --Réfugié en
Italie. (Voi1~ page 16, nO 4.)

SUGERI. Voir Frigerie (Pim're).
SULLAM (Max-Sigismond), né à Corfou '(Grèce), le 13 mai
1865. - Expulsé par arrêté du 11 septembre 1890. , Réfugié en Belgique. (Voir pag.e 8, nO 7.)

+ TALBOT (Henri),' 38 ans

en 1894, taille de 1ln ,64, court,
trapu, très fort, moustache blonde. - Réfugié à
Londres. (Non photo.)

TOCCI (Pilate), dit (Armandi-Oreste), né à Libourne (Italie),
le 24 mai 1850. -

Réfugié en Suisse. (Voir page 1,'no 2.)

VERPI~LEUX (Marius-~ndré), né à Saint:"Martin (Loire), le
17 dece~bre 18~2, h!~ ,?e Antoine et de Reine Bary.InsoumIs. - RefugIe a Londres. (VoÙ' page 3, nO 16.)

+ VICHELER \Guillaume-Cha1'les),

né à Molenbeek (BelgiquA),
le 10 avrIl 1853. - Réfugié en Belgique. - Expulsé
par arrêté du 19 février 1894. (Non photo.)

VIGNAUD (Antoine), né à Cusset (Allier), le 25 octobre

1861, fils de Joseph e.t de Françoise Desiage. (VoÙ~
paye 7, nO 18.)

+VILLEVAL (Albin-Paul-Antoine), né à Paris, le 18 novembre

1~70. Taille de 1m ,63, cheveux frisés 'châtain clair
ba~be blon?-e en fe~ à cheval, front découvert, yeu~
grIs bl.e,u; VIsage maIgre, teint très pâ.le, très myope. _
RéfugIe a Bruxelles. (Non photo.)

+ VILLEVAL (Denis-Prosper-Albin),
1839. -

né à Bruxelles le 13 avril
Réfugié à Londres ou en Belgique: (Non photo.)

VOGHERA (Lou'is), né à Rovigo (Italie), le '14 octobre 1860,

fils Ad~ Abraha:n et de Regina Pisa. - Expulsé par
arrete du 6 aout 1~89 .. - Réfugié en Belgique. (Voi1~
page 18, nO 3.)
.

1
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VOYEZ (Émile-A rthur) , né à Framsky (Pas-de-Calais), le
1D décembre 1870, fils de Émile et de Catherine
Briathe. - Insoumis. - Réfugié à Londres. (Voir page 10,

'TABLEAU

ABRÉVIATIONS

DES

nO 4.)

+ WAGEMANS

OEil.

(Eugène-Ma1'X) , né à Amsterdam, le 17 janvier

PIGMENTS

1809. Taille 1m ,68, cheveux et sourcils châtain foncé,
yeux bruns. - Expulsé par arrêté du 16 septembre
1892. - Réfugié à Londres. (Non photo.)

J.

or.
ch.
mare -

+ WEIL (Lucien), né à Bruxelles, le 10 novembre f860. Taille
de 1m ,68, cheveux et petites moustaches châtain brun,
visage allongé, petits yeux très vifs, paupières légèrement rouges, se penche légèrement en marchant.
- Réfugié à Londres. (Non photo.)

décédée. -

Expulsée par arrêté du 2 mai 1884. (VoÙ'

page 20, nO 9.)

l

l

Inclinaison h. de
i. l'antitragus b. -

l

Inclinaison (

du
rlv ---: relevé.
bord libre h.· - horizontal.
de la narine ab. - abaissé.
droite.

O.-eille.
horizontal.
intermédiaire.
oblique.

Profi l ) r. de
i. \ l'antitragus s. -

g'l's.

cl.
rn.

blond.
châtain.
roux.
grisonnant.

rectiligne.
intermédiaire,
saillant.

f.

clair.
moyen.
foncé.

11Ia.-ques particlIlièl es.

(Vo'ir page 10, nO 1.)

ll

+ ZEID.LER (Henri-Charles), né à Plauen (Saxe),
1872. -

ard.
v.

Cheveux. et barbe .
!Jl.
ch.
'J'.

ZAVOLI (Cajo), né à Rimini (Italie), le 16 mai 1841. - Expulsé le 20 novembre 1883. - Réfugié en Angleterre.

azuré.
intermédiaire, c'est-àdire violacé.
ardoisé.
verdâtre.

i.

~ez.

lll

*' ZANINI
(LJJa1'ie), veuve Milanaccio, née à Turin (Italie), le
. '23 juin 1865, fille de Antonio et de Pauline Bourgnio,

az.

jaune.
orangé.
châtain.
marron.

Profil
c.
- cave.
de
r.
- rectiligne.
v.
- vexe.
la ligne
du
busq. - busqué.
dos du nez. S.
sinueux.

WOLF (Christophe), né à TlJierstein (Bavière), le 31 janvier
1873, fils de André et de Lisette Rauser. - Expulsé
par arrêté du 2 lnars 1894. (Voir page 9, nO 14.)
+ZAC (Léopold),. né à Vienne (Autriche), le 29 septembre
1867. Taille de l ,6i. - Expulsé par arrêté du 26 novembre 1893. - Réfugié à Londres. (!'{on photo.)

NUANCES DE LA PÉRIPHÉRIE

le 19 janvier

Expulsé le 29 mars 1892. (Non photo.)

ZO D'AXA. Voir Galland (Alphonse-Charles-Jules).
ZUCKERMANN (Auguste-Jacob), né à Buda-Pesth (Hongrie),
le 26 décembre 1873. - Expulsé par arrêté du 7 avril
189·î. (Voir page 7, nO 19.)

- supérieur
ou dessus
- inférieur
ou sous.
- droit.
- gauche.
- amputé.
amp.
aria
- arrière.
avt.
- avant.
b.
- oblique.
-_. bouche.
bc.
- bosse frontlt'.
bs. fr.
c.
- courbe.
chvx.
- cheveux.
cie.
-- cicatrice.
dst.
- distancé.
E. ou ext. - externe.
- phalange.
f·

i. ou inl. in!.
k. ou ank. 19.
lob.
lrx.
m.
ml.
mx.
nb.
n'l'.
nu.

(1".

{st.
g.
gl.
h.

orla
ov.
p.
pmt.
pp.
pr1n.
pt.
pte.
r.
Tac.
s.
scraf·
src.
sup.
tata
trg.
vr.
vsg.

front.
fossette.
grand.,
angle.
horizontal
interne.
inférieur.
ankylosé.
léger.
lobe.
larynx.
moyen. ,
milieu.
maxillaire.
nombreux.
narine..
nœvus (urain
de beauté).

-

oreille.
ovale.
~ petit.
- pommette
-:- paupière.
- proéminence.
- point.
-- pointe.
- recti~igne
- racine.
- sinueux'.
- sc~ofule;
- sourcils.
- supérieur
- tatou~ge.
- tragus.
- vertical.
- visage.

NOTA. - La parenthè5e se traduit par légèrement et le soulignement
par fo rtement.
Exernple: FRIGERIE, page 14, n° 3, présente un nez à dos (cave), c'està-dire légèrement cave.
MIAGLIA, page 11, n° 15, a la base du nez fortement re1.evée, ce qui est
indiqué par rlv.
.
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