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(Extraits concernant les inscrits de Belleville et Charonne) 

 

 

BETTRET (Adélaïde). 

Domicile : 110 rue des Amandiers à Belleville. 

Profession : couturière. 

Etat-civil : mariée. 

Nature des faits : brûlée au visage en fabricant de la poudre dans les journées de février 1848, coup de crosse de 

fusil sur la tête lors de l'insurrection de juin 1848.  

Nature de la demande : secours.  

 

BERNIGAUD. 

Etat-civil : marié. 

Nature des faits : tué dans les journées de février 1848. 

Remarques : lettre du Ministère de l'Intérieur informant la veuve née CUVELIER domiciliée rue des Amandiers 

à Ménilmontant qu'elle va recevoir la somme de 50 francs.  

 

 

FEUILLIET (François, Laurent). 

Domicile : 36 rue Saint-Laurent (Belleville). 

Nature des faits : combattant. 

Nature de la demande : un emploi de garde- chef en Saône-et-Loire.  

 

 

CALIPÉ (Casimir). 

Né le 6 novembre 1830 à Charonne (Seine). Domicile : 87 rue Saint-Honoré (Paris). 

Profession : graveur en bijoux. 

Etat-civil : célibataire. 

Nature des faits : blessé à la tête le 24 février 1848 à la prise du poste du Palais National. 

Nature de la demande : secours.  

 

 

DEBOCK (Louis, Guillaume). 

Domicile : 21 rue de Paris à Belleville (Seine). 

Profession : typographe. 

Nature des faits : blessé. 

Remarques : 2 pièces.  

 

LEPOUZÉ (Paul). 

Domicile : 62 rue de Paris à Belleville (Seine). 

Remarques : 1 pièce.  

 

 

PETITJEAN. 

Nature des faits : tué de février 1848.  

Remarques : 1 lettre du Ministère de l'Intérieur informant la mère veuve PETITJEAN née GORON  

domiciliée 114 rue de Paris à Belleville, qu'elle va recevoir la somme de 50 centimes.  

 

 

GUÉRINEAU (Hyppolite). 

Né le 10 décembre 1802 à Tours (Indre-et- Loire). 

Domicile : 44 rue Chaussée Ménilmontant à Belleville. 

Profession : modeleur. 

Etat-civil : marié. 

Nature des faits : combattant de 1848.  

Nature de la demande : secours.          MFT 


