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Corps de l'instrument de recherche 

  
Tribunal criminel devenu cour de 

justice criminelle, puis cour 

d'Assises  

  Série moderne  

  Cour criminelle  

  Dossiers de procédures (2 U 1- 2 U 3)  

2 U 1 Cour criminelle spéciale de l'Eure : affaire LEPELLETIER : assassinat, attaques de diligence, 
chouannerie. 
Dates : 1797-an X 

2 U 2 Cour criminelle spéciale de l'Eure : affaire LEPELLETIER : assassinat, attaques de diligences, 
chouannerie (contient surtout les affaires de la Mayenne). 
Dates : An VI-an X 

2 U 3 Cour criminelle spéciale de l'Eure : affaire LEPELLETIER : Procès- verbaux de crimes, attentats 
et attaques de diligences (an VII- an IX), renseignements de police, mandats d'amenés et pièces 
diverses relatives à des crimes, attentats, attaques de diligences et menées royalistes (an VII- an 
IX), attaques de diligences sur la route de Rouen- Paris en 1805- 1806, affaire " GOUJON". 
Dates : An VII-1806 

   
 
 

Cour d'Assises  

  Jury ( 2 U 4- 2 U 8)  

2 U 4 Listes annuelles du jury. 
Dates : 1900-1909 

2 U 5 Listes annuelles du jury (1910- 1925) (manque 1913- 1919). 
Dates : 1910-1925 

2 U 6 Listes annuelles du jury (1926- 1935) (manque 1932). 
Dates : 1926-1935 

2 U 7 Procès- verbaux de tirage au sort des noms des jurés. 
Dates : 1899-1936 

2 U 8 Arrêts d'excuses et de congés des jurés (4 avril 1892- 13 février 1913). 
Dates : 1892-1913 



  Arrêts et ordonnance ( 2 U 9- 2 U 25)  

2 U 9 Arrêts et ordonnance 1820- 1853 (table alphabétique). 
Dates : 1820-1853 

2 U 10 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1865-1868 

2 U 11 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1869-1871 

2 U 12 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1872-1873 

2 U 13 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1874-1876 

2 U 14 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1877-1879 

2 U 15 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1880-1882 

2 U 16 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1883-1885 

2 U 17 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1886-1888 

2 U 18 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1889-1892 

2 U 19 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1889-1892 

2 U 20 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1889-1892 

2 U 21 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1901-1904 

2 U 22 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1905-1909 

2 U 23 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1910-1919 

2 U 24 Arrêts et ordonnance. 
Dates : 1920-1929 

 

2 U 25 
 
Arrêts et ordonnance. 
Dates: 1930-1940 

  Dossiers de procédures ( 2 U 26- 2 U 172)  

2 U 26 Assassinat et complicité : affaire de JEUFOSSE (18 décembre 1857). 
Dates : 1857 

2 U 27 Assassinat du courrier ANCELIN : affaire LETELLIER (1888), assassinat INGENOT dit 
CHEVALIER (1889). 
Dates : 1888-1889 

2 U 28 Abus de confiance et faux en écriture ; abus de confiance (1889), meurtre de REVEFEUILLE 
(1906). 
Dates : 1889-1906 

2 U 29 Vols de bijoux et d'argent (1908), vol d'argent, tentative d'extorsion de fonds avec violences (6 
juillet 1909). 
Dates : 1908-1909 

2 U 30 Vols avec effraction d'argent et d'objets mobiliers (24 janvier), vols de bijoux, de linge, d'aliments 
(24 janvier), vol d'objets aux bureaux des postes et tentative de vol d'argent (25 janvier), incendies 



volontaires (25 janvier), infanticide (26 janvier), homicide volontaire sur POLLENS (26 janvier). 
Dates : 1910 

2 U 31 Vols de lapins (26 janvier), homicide volontaire sur GALLET, tentative d'assassinat sur 
BOULEGUE, rébellion (27 janvier), vol avec violences d'argent et de bijoux (28 janvier), vol avec 
violences d'argent et de bijoux (28 janvier), banqueroute frauduleuse et banqueroute simple (28 
janvier). 
Dates : 1910 

2 U 32 Abus de confiance (17 mars), incendie volontaire (11 avril), infanticide (11 avril), vol d'argent et 
de récolte et complicité (12 avril). 
Dates : 1910 

2 U 33 Incendie volontaire (4 juillet), attentat à la pudeur (4 juillet), infanticide (5 juillet), vol de 
vêtements, d'alcool et de linge et complicité (5 juillet), attentat à la pudeur (6 juillet), faux en 
écriture privée et usage de faux (6 juillet). 
Dates : 1910 

2 U 34 Attentat à la pudeur (7 juillet), faux usage de faux, banqueroute frauduleuse (7 juillet), viol (8 
juillet), coups et blessures volontaires ayant occasionnés la perte d'un oeil (8 juillet). 
Dates : 1910 

2 U 35 Attentat à la pudeur (24 octobre), incendie volontaire (25 octobre), faux en écriture privée et abus 
de confiance (25 octobre), coups ayant entraîné la mort sans intention de la donnée et coups 
simples (26 octobre) ; attentat à la pudeur avec violences sur une enfant âgée de moins de 13 ans 
(26 octobre), assassinat de COQUATRIX (27 octobre) ; vol d'argent et de mobilier : rien au 
dossier (voir session du 4 juillet 1991 : 2 U 40 : 27 octobre). 
Dates : 1910 

2 U 36 Vol avec escalade et effraction de bijoux et d'argent (23 janvier) ; coups ayant entraînés la mort 
sans intention de la donnée (23 janvier) ; incendie volontaire et banqueroute (25 janvier), attentat 
à la pudeur (26 janvier) ; viol, tentative de viol et attentat à la pudeur avec violences (26 janvier) ; 
attentat à la pudeur : rien au dossier, voir session du 5 avril 1911 : 2 U 38 (27 juillet). 
Dates : 1911 

2 U 37 Vol d'argent, violences et voies de fait (3 avril) ; vol d'objets mobiliers et d'argent (3 avril) ; vols 
d'argent et de clefs (4 avril). 
Dates : 1911 

2 U 38 Attentat à la pudeur (5 avril), coups mortels (6 avril) : vols d'automobiles (6 avril), meurtre de 
LEGUAY (8 avril). 
Dates : 1911 

 

2 U 39 
 
Vols d'eau de vie, de lard, d'objets mobiliers (11 avril). 
Dates : 1911 

2 U 40 Vol, violation de domicile, coups et blessures volontaires (3 juillet), incendies volontaires (3 
juillet), vol d'argent et de mobilier (4 juillet) ; homicide volontaire sur LEVERGEOIS (4 juillet), 
vol d'argent, de clefs et d'objets dans les gares (5 juillet). 
Dates : 1911 

2 U 41 Incendies volontaires et complicité (5 juillet) ; meurtre d'ANGOULVENT (5 juillet), complicité 
de vols d'étoffe (6 juillet), homicide volontaire sur CAILLE (7 juillet). 
Dates : 1911 

2 U 42 Meurtre de QUEROU (23 octobre) ; infanticide (23 octobre), incendie volontaire (24 octobre) ; 
vol d'argent et tentative d'homicide volontaire (24 octobre), attentat à la pudeur (25 octobre), viol 
(26 octobre). 
Dates : 1911 

2 U 43 Tentative de meurtre sur TASSEL (26 octobre) ; coups mortels sur DUMERTOT (27 octobre), 
attentat à la pudeur (27 octobre), vol de bijoux et d'argent : rien au dossier, voir 30 avril 1913 : 2 
U 53 et 10 juillet 1913 : 2 U 54 (27 octobre), vol avec escalade et effraction d'argent et de légumes 
(28 octobre) ; vol d'argent (28 octobre). 
Dates : 1911 

2 U 44 Vol d'alcool, d'habits et d'objets (22 janvier), incendie volontaire (22 janvier), infanticide (23 
janvier) ; vol de denrées alimentaires et d'alcool avec effraction (23 janvier), incendie volontaire 
(24 janvier) ; homicide volontaire de Mme Veuve BERTHELOT (24 janvier). 



Dates : 1912 

2 U 45 Attentat à la pudeur avec violence (25 janvier) ; incendie volontaire et tentative d'escroquerie (25 
janvier), viol (26 janvier) ; vols de balais et tôles (26 janvier). 
Dates : 1912 

2 U 46 Vol de volailles, outrages et violences à agents de la force publique (22 avril), vol d'argent avec 
effraction (23 avril) ; tentative d'homicide volontaire, vol de bijoux, argent et objets mobilier : rien 
au dossier, voir session du 10 juillet 1913 : 56 U 55 (23 avril), infanticide (24 avril) ; banqueroute 
frauduleuses et banqueroute simple (24 avril), homicide volontaire sur HEBERT (25 avril) ; 
assassinat de CHEVALIER (25 avril). 
Dates : 1912 

2 U 47 Vol de bicyclette et tentative de meurtre sur BUISSON (26 avril). 
Dates : 1912 

2 U 48 Homicide volontaire sur BENARD (27 avril) ; incendie volontaire d'une meule d'avoine (27 avril), 
incendie volontaire (29 avril) ; homicide volontaire sur COUTURIER (29 avril), vol d'argent et de 
denrées alimentaires avec escalade et effraction, incendie volontaire (30 avril) ; tentative 
d'homicide volontaire sur MASSELIN et vols d'argent, d'alcool, de volailles, de mobiliers avec 
escalade et effraction (30 avril). 
Dates : 1912 

2 U 49 Vol d'objets mobiliers par escalade et effraction (1 juillet) ; vol de valeurs et de bijoux avec 
escalade et effraction (1er juillet), vol de bicyclette et de lapins par escalade, contravention à arrêté 
d'expulsion, vagabondage (2 juillet) ; homicide volontaire sur CHOUQUET née CAVELIER (2 
juillet), vols d'objets mobiliers, d'argent, de bijoux, d'une bicyclette (3 juillet). 
Dates : 1912 

2 U 50 Vols qualifiés, complicité et recel : rien au dossier (21 octobre), assassinat de CHERADAME (22 
octobre) ; attentat à la pudeur (22 octobre), assassinat de LECOMTE, port d'arme prohibée (23 
octobre), attentat à la pudeur (24 octobre), incendie volontaire (24 octobre). 
Dates : 1912 

2 U 51 Vol de jument (25 octobre). 
Dates : 1912 

2 U 52 Meurtre de HUET (20 janvier), attentat à la pudeur (21 janvier), infanticide (21 janvier), incendies 
volontaires (22 janvier). 
Dates : 1912 

2 U 53 Homicide volontaire sur NOEL (28 avril), vol d'argent et complicité (29 avril), assassinat de 
CAUCHOIX (29 avril), coups et blessures envers un garde particulier dans l'exercice de ses 
fonctions et avec intention de donner la mort (30 avril), vol de bijoux et d'argent (jugement par 
contumax du 27/10/1911) : voir aussi session du 10 juillet 1913, 2 U 54 (30 avril). 
Dates : 1913 

2 U 54 Meurtre de MARTIN (7 juillet), coups et blessures volontaires ayant occasionnés la mort sans 
intention de la donner sur LECOMTE (8 juillet) ; tentative de meurtre sur ODIEUVRE (9 
juillet), attentat à la pudeur (9 juillet), tentative d'homicide volontaire sur MERIMEE et vols de 
bijoux, argent et objets mobiliers, complicité (10 juillet). 
Dates : 1913 

2 U 55 Vols de chevaux et de carriole (20 octobre), vol d'automobile (21 octobre), attentat à la pudeur et 
outrages publics à la pudeur (22 octobre), infanticide (22 octobre), attentat à la pudeur (23 
octobre). 
Dates : 1913 

2 U 56 Incendie volontaire (12 janvier), assassinat de GARCON (12 janvier), tentative d'assassinat de 
JEULIN (13 janvier), attentat à la pudeur (14 janvier), tentative de viol et attentat à la pudeur (14 
janvier). 
Dates : 1914 

2 U 57 Vol d'alcool, de lapins et d'outils, complicité (20 avril), homicide volontaire sur COATANTIEC, 
femme COURTIN (21 avril), homicide volontaire sur ECALARD (22 avril). 
Dates : 1914 

2 U 58 Avortement (6 juillet), viol et tentative de viol (7 juillet), incendie volontaire (7 juillet), avortement 
(8 juillet), vol avec escalade et effraction d'objets mobiliers et alimentaires, d'alcool, tentative de 
meurtre sur DUSTANCE, violences à gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions (8 juillet). 



Dates : 1914 

2 U 59 Coups et blessures volontaires ayant occasionnés la mort de FOUBERT sans intention de la 
donnée (19 octobre), attentat à la pudeur (19 octobre), incendie volontaire (20 octobre), homicide 
volontaire sur AMEEL (20 octobre), incendie volontaire (21 octobre), homicide volontaire sur 
FORTIER (21 octobre). 
Dates : 1914 

2 U 60 Violences, voies et faits contre un citoyen chargé d'un service public avec effusion de sang et 
complicité du même crime (11 janvier), meurtre de PAULET (12 janvier), attentat à la pudeur 
avec violence, viol et assassinat de VAVASSEUR (13 janvier), tentative de viol (14 janvier). 
Dates : 1915 

2 U 61 Attentat à la pudeur sans violence (19 avril), incendies volontaires (20 avril). 
Dates : 1915 

2 U 62 Infanticide et complicité, suppression d'enfants (5 juillet), bigamie (6 juillet), attentat à la pudeur 
sur sa fille mineur non émancipée par le mariage (18 octobre), vol d'effets, d'objets mobiliers et 
incendie volontaire (19 octobre). 
Dates : 1915 

2 U 63 Incendie volontaire (17 janvier), vol d'argent (18 janvier). 
Dates : 1916 

2 U 64 Avortement et complicité (3 avril), avortement et complicité (4 avril), avortement (4 avril), 
attentat à la pudeur (5 avril), infanticide (5 avril), faux en écriture publique et complicité (6 avril). 
Dates : 1916 

2 U 65 Assassinat de BOUFLET marie et vol d'argent avec effraction, de bijoux et d'effets (8 avril) [ 2 
dossiers]. 
Dates : 1916 

2 U 66 Assassinat de BERTIN Lucie, femme BRETON (10 avril), homicide volontaire sur HOCQUET 
Joséphine (11 avril). 
Dates : 1916 

 

2 U 67 
 
Vol avec escalade et effraction, d'argent et d'objets mobiliers (3 juillet), meurtre de DECAE Pierre 
et complicité (4 juillet), avortement et complicité (4 juillet), abus de confiance (5 juillet), viols et 
attentat à la pudeur (5 juillet). 
Dates : 1916 

2 U 68 Infanticide (6 juillet), infanticide (6 juillet), infanticide (6 juillet) assassinat de BONHOMME Jean 
et vol d'argent, d'objets mobiliers (7 juillet), infanticide (8 juillet). 
Dates : 1916 

2 U 69 Avortement (17 octobre), attentat à la pudeur (17 octobre), incendie volontaire (18 octobre), 
avortement (19 octobre), attentat à la pudeur (19 octobre). 
Dates : 1916 

2 U 70 Avortement et complicité (19 octobre), infanticide (20 octobre), assassinat de Mme FOUCHER, 
vol et recel de bijoux et d'objets mobiliers (21 octobre). 
Dates : 1916 

2 U 71 Coups mortels sur LESAGE A, femme DUMOUTIER (15 janvier), viol (15 janvier), avortement 
et complicité (16 janvier), infanticide (17 janvier), avortement (17 janvier), viol sur une mineur de 
15 ans (18 janvier), attentat à la pudeur (18 janvier). 
Dates : 1917 

2 U 72 Attentat à la pudeur (23 avril), homicide volontaire avec préméditation sur NIEL, femme 
LETOURNEUR Marie (24 avril), tentative d'assassinat sur Mme veuve PINCET, née 
CHEDEVILLE Virginie (2 juillet). 
Dates : 1917 

2 U 73 Vols d'objets mobiliers, d'animaux et de récoltes (22 octobre), tentative d'homicide volontaire 
avec préméditation sur Dame DENOYERS (22 octobre), abus de confiance (23 octobre), vols de 
volailles, de lapins, d'objets mobiliers, d'argent, recel et complicité (24 octobre). 
Dates : 1917 

2 U 74 Incendie volontaire (22 janvier), vol d'argent et recel (15 avril), abus de confiance, faux et usage de 
faux (16 avril), attentat à la pudeur et violences (1er juillet), infanticide (2 juillet). 



Dates : 1918 

2 U 75 Vols d'argent, de bijoux, d'objets mobiliers avec escalade et effraction (21 octobre), suppression 
d'enfants (22 octobre), infanticide (22 octobre), meurtre de LHASSEN Ben Ahmed Soussi (23 
octobre), homicide volontaire sur VANVEL Jules (23 octobre), attentat à la pudeur (24 octobre), 
incendie volontaire (24 octobre), rien au dossier (25 octobre). 
Dates : 1918 

2 U 76 Assassinat de LIKUEIWU et vol d'argent (20 janvier), avortement (21 janvier), vol d'argent et de 
bijoux [ voir session du 15 avril, 2 U 84] (21 janvier), assassinat de LEFEVRE Henri (22 janvier), 
meurtre et vol, rien au dossier [ voir session du 29 avril 1919, 56 U 77] (23 janvier), avortement et 
complicité, rien au dossier [ voir session du 12 juillet 1919, 2 U 77] (28 avril), incendie volontaire 
(29 avril), meurtre de RABAN Albertine, veuve ANCOURT et vol (29 avril). 
Dates : 1919 

2 U 77 Vols de légumes et d'outils de jardin (7 juillet), tentative de viol (8 juillet), assassinat de 
WARGNIE Elodia (8 juillet), viol (10 juillet), vols avec effraction et escalade, d'argent et d'effets 
(11 juillet), avortement et complicité (12 juillet). 
Dates : 1919 

2 U 78 Incendie volontaire (20 octobre), attentat à la pudeur (20 octobre), assassinat de GASTON 
Joséphine, femme LEBERCIER (21 octobre), tentative d'homicide volontaire sur la veuve 
BRASSEUR (22 octobre), vols de bijoux, d'armes et d'effets (23 octobre), vols avec escalade et 
effraction, de bijoux, d'argent et d'objets mobiliers (23 octobre). 
Dates : 1919 

2 U 79 Assassinat de DUVALLET Ernest et vol d'argent (24 octobre), assassinat de DELACROIX 
Clément et vol de bijoux, d'argent et d'effets (25 octobre). 
Dates : 1919 

 

 

2 U 80 

 
 
Vols avec escalade et effraction, d'argent et d'objets mobiliers (19 janvier), vols d'objets mobiliers 
[voir session du 26 juillet 1920, 2 U 87] (19 janvier), vols d'argent (20 janvier), vol d'argent et de 
bijoux (20 janvier), vol d'argent et de papiers d'identité (21 janvier). 
Dates : 1920 

2 U 81 Attentat à la pudeur sur sa fille légitime (21 janvier), coups ayant entraîné la mort sur la personne 
de son père HAMELIN Louis (22 janvier), vols avec escalade et effraction, de tickets 
alimentaires, de bijoux et d'argent (22 janvier), meurtre sur LEBEL René et complicité (23 
janvier), incendie volontaire, rien au dossier [ voir session du 15 avril 1920, 2 U 84] (23 janvier). 
Dates : 1920 

2 U 82 Assassinat de GIMENEZ François, vol d'argent et tentative de meurtre sur NEEL (24 janvier) [ 
voir aussi 2 u 87]. 
Dates : 1920 

2 U 83 Vol avec escalade et effraction, d'argent, d'effets, d'objets mobiliers et assassinat de Mme veuve 
MARECHAL (13 avril). 
Dates : 1920 

2 U 84 Abus de confiance (14 avril), tentative de viol [ rien au dossier, voir session du 20 juillet 1920, 2 U 
85] (15 avril), incendie volontaire (15 avril), vol d'argent, de bijoux et d'objets mobiliers (15 avril), 
attentat à la pudeur et tentative sur sa fille légitime (16 avril), attentat à la pudeur et tentative de 
viol (16 avril). 
Dates : 1920 

2 U 85 Vols d'objets mobiliers et recel (19 juillet), tentative de viol (20 juillet), vols d'argent (20 juillet), 
infanticide (21 juillet), homicide volontaire sur Mme veuve BIGNEAUD et vol d'argent (21 
juillet). 
Dates : 1920 

2 U 86 Infanticide (22 juillet), meurtre [ rien au dossier, voir session du 18 octobre 1920, 2 U 88] (23 
juillet), assassinat de Mme SIX et vol d'argent (23 juillet), banqueroute frauduleuse (24 juillet), 
tentative de meurtre sur LAROGE Georges (24 juillet). 
Dates : 1920 

2 U 87 Avortement (26 juillet), vols d'objets mobiliers et d'effets (26 juillet), assassinat, vol, tentative 
d'assassinat [ voir aussi 2 U 82] (27 juillet). 
Dates : 1920 



2 U 88 Meurtre de CHESNEAU (18 octobre), viol (19 octobre), tentative d'assassinat sur Dame veuve 
LOUCHERON, port d'arme prohibé (19 octobre), homicide volontaire sur SAURIN Louis (20 
octobre), vol qualifié et complicité [ rien au dossier] (21 octobre), vols d'effets (22 octobre). 
Dates : 1920 

2 U 89 Vols de denrées alimentaires au préjudice de l'Etat : S. N. C. F. [voir aussi session du 22 juillet 
1921, 2 U 993] (décembre). 
Dates : 1920 

2 U 90 Vol avec escalade et effraction, d'argent de titre de pension (17 janvier), vol avec escalade et 
effraction, d'argent et de bijoux (17 janvier), infanticide (18 janvier), attentat à la pudeur (18 
janvier), attentat à la pudeur (19 janvier). 
Dates : 1921 

2 U 91 Attentat à la pudeur (20 janvier), vol avec escalade et effraction, d'objets mobiliers et recel (20 
janvier) [ rien au dossier] (21 janvier), violence avec intention de donner la mort à 
LAMOUREUX, garde dans l'exercice de ses fonctions (22 janvier), vol de tissus [ voir session du 
30 avril 1921, 2 U 92] (24 janvier), attentat à la pudeur (25 janvier). 
Dates : 1921 

2 U 92 Incendie volontaire (25 avril), vols de papiers, titres et valeurs (25 avril), privation d'aliments à 
enfant ayant occasionné la mort (26 avril), infanticide (26 avril), infanticide (27 avril), homicide 
volontaire sue ALLAIN Pierre (27 avril), incendie volontaire [ rien au dossier] (28 avril), attentat à 
la pudeur (28 avril), incendie volontaire (29 avril), faux et usage de faux, détournement de deniers 
publics (29 avril), vol de tissus à la S. N. C. F (30 avril), vol de denrées alimentaires et d'alcool à la 
S. N. C. F (2 et 3 mai). 
Dates : 1921 

2 U 93 Vols avec effraction et escalade d'objets mobiliers (18 juillet), vol avec escalade et effraction 
d'objets mobiliers avec arme (19 juillet), homicide volontaire sur un inconnu (20 juillet) [ rien au 
dossier] (21 juillet), infanticide (22 juillet), assassinat de FRICAUX Albert (23 juillet), infanticide [ 
rien au dossier] (25 juillet), tentative de meurtre de DESPREAUX Marie- Louise (26 juillet), 
incendie volontaire et complicité (27 juillet), vol de denrées et d'alcool au préjudice de l'Etat [ voir 
aussi 2 U 89] (28 juillet). 
Dates : 1921 

2 U 94 Vol avec escalade et effraction, d'argent et de tabac et recel (17 octobre), homicide volontaire et 
tentative d'homicide sur RAULT Jules (18 octobre), coup ayant entraîné la mort sans intention de 
la donnée sur DELAUNAY Onerine (19 octobre), tentative de viol et viol (19 octobre), homicide 
volontaire sur QUESNEL Adrienne, veuve CALBELQUIN (20 octobre), homicide volontaire 
sur CHALINE Prosper (20 octobre), incendie volontaire (21octobre), homicide volontaire sur 
WILHEM Prudent (21 octobre), vol avec escalade et effraction d'argent (22 octobre) [ rien au 
dossier] (26 octobre). 
Dates : 1921 

2 U 95 Tentative de meurtre : LEBLANC Marcel (23 janvier), attentat à la pudeur (24 janvier), coups et 
blessures ayant entraînés des infirmités permanentes (24 janvier), viol (25 janvier), homicide 
volontaire sur STEPHAN Georges (25 janvier), meurtre et vol [ rien au dossier, voir session du 
18 avril 1923, 2 U 104] (26 janvier). 
Dates : 1922 

2 U 96 Vol d'argent et d'objets mobiliers (3 avril), homicide volontaire sur LEFRANCOIS Augustine (4 
avril), faux et usage de faux (4 avril), tentative de meurtre sur Mme OLIVIER Camille (5 avril), 
tentative de viol (5 avril), infanticide (6 avril), assassinat de Mme ROSSE Aline et vol avec 
effraction d'argent et de bijoux (6 avril). 
Dates : 1922 

2 U 97 Attentat à la pudeur (7 avril), attentat à la pudeur (7 avril), coups mortels sur CANIVAL Louis (8 
avril), attentat à la pudeur (8 avril), vol d'argent (10 avril), vol d'argent, de bijoux et d'objets 
mobiliers (10 avril). 
Dates : 1922 

2 U 98 Incendie volontaire (17 juillet), incendie volontaire 18 juillet), attentat à la pudeur (18 juillet), 
tentative de viol et homicide volontaire sur LEMOINE Hélène (19 juillet), attentat à la pudeur 
(20 juillet), infanticide (20 juillet), assassinat et complicité de JOLY Hélène (21 juillet), attentat à la 
pudeur (22 juillet). 
Dates : 1922 

2 U 99 Avortement (25 juillet), coups mortels sur DETAVE Armand (26 juillet), attentat à la pudeur (26 



juillet), attentat à la pudeur (27 juillet), attentat à la pudeur (27 juillet), abus de confiance, faux et 
usage de faux (28 juillet), attentat à la pudeur (29 juillet). 
Dates : 1922 

2 U 100 Infanticide [ rien au dossier] (18 octobre), attentat à la pudeur (18 octobre), incendie volontaire [ 
rien au dossier] (19 octobre), faux en écriture privée et complicité (20 octobre), viol, tentative de 
viol, complicité (23 octobre), suppression d'enfant (24 octobre). 
Dates : 1922 

2 U 101 Assassinat de REISER Blanche, femme TOUBOULIE (25 octobre), bigamie (27 octobre), faux 
en écriture (27 octobre), infanticide [rien au dossier] (28 octobre). 
Dates : 1922 

2 U 102 Attentat à la pudeur (22 janvier), incendie volontaire (22 janvier), attentat à la pudeur (23 janvier), 
faux et usage de faux (23 janvier), homicide volontaire sur CHARGELEGUE Ernest et attentat à 
la pudeur (24 janvier), attentat à la pudeur (25 janvier), attentat à la pudeur (25 janvier). 
Dates : 1923 

2 U 103 Tentative de viol (26 janvier), coups mortels sur LEFEVRE Pierro (26 janvier), attentat à la 
pudeur (27 janvier), incendie volontaire (27 janvier), incendie volontaire (29 janvier), coups 
mortels sur DORKEL Nicolas (30 janvier). 
Dates : 1923 

 

 

2 U 104 

 
 
Homicide volontaire sur MARY Céline, femme Housaille (16 avril), attentat à la pudeur (17 avril), 
vol d'argent, d'objets mobiliers (17 avril), meurtre de MOQUET Clément et vol d'objets mobiliers 
(18 avril), meurtre de LEBOEUF Henri (19 avril), faux et usage de faux (20 avril). 
Dates : 1923 

2 U 105 Attentat à la pudeur (16 juillet), attentat à la pudeur (17 juillet), abus de confiance (18 juillet), viols, 
coups, violation de domicile (19 juillet), coups mortels sur DUGARD Marcel (20 juillet), incendie 
volontaire (21 juillet), attentat à la pudeur [ rien au dossier, renvoi à la session du 22 octobre 1923, 
2 U 106 ] (23 juillet), attentat à la pudeur (24 juillet). 
Dates : 1923 

2 U 106 Attentat à la pudeur (22 octobre), coups et blessures volontaires sur leurs enfants de moins de 15 
ans, privations de soins et d'aliments, mauvais traitement (22 octobre), attentat à la pudeur (23 
octobre), homicide volontaire sur BASTIEN Eugénie, femme PIAT (23 octobre), attentat à la 
pudeur avec violence (24 octobre), attentat à la pudeur (24 octobre). 
Dates : 1923 

2 U 107 Vol avec effraction et escalade, d'argent et de denrées, d'alcool et de bijoux (25 octobre), 
assassinat de ACEIN BEN MOHAMED BEN ALI (27 octobre). 
Dates : 1923 

2 U 108 Coups mortels sur BOISSON Eugène (21 janvier), attentat à la pudeur (22 janvier), coups mortels 
sur GAILLARD Albert (22 janvier), tentative d'assassinat sur JOSEPH dit TOURMENTIN et 
vol de papiers (23 janvier), parricide sur PILLARD Désiré (25 janvier). 
Dates : 1924 

2 U 109 Coups mortels sur BARREIROS (7 avril), incendie volontaire (8 avril), infanticides (7 juillet), 
infanticide (7 juillet), meurtre de LECROULANT Jules et vol d'argent (8 juillet), viol et tentative 
d'avortement (9 juillet), homicide volontaire sur GRAVEY Alphonsine (13 octobre), homicide 
volontaire sur PLATEL Paul et tentative (14 octobre), viols et attentat à la pudeur [ rien au 
dossier, voir session du 21/01/1925, 2 U 110] (15 octobre). 
Dates : 1924 

2 U 110 Attentat à la pudeur (19 janvier), coups ayant entraîné la mort de DELABARRE Alfred (19 
janvier), attentat à la pudeur sur sa fille mineur et coups volontaires (20 janvier), empoisonnement 
sur BUCHE Léon (20 janvier), attentat à la pudeur (21 janvier), viols et attentat à la pudeur (21 
janvier), infanticide et recel de cadavre (22 janvier), assassinat de CHAMILLARD Ernest (23 
janvier). 
Dates : 1925 

2 U 111 Incendie volontaire (20 avril), faux en écriture publique (21 avril), homicide volontaire sur 
LANDRY Isidore et complicité (21 avril), incendie volontaire, vol, faux et usage de faux, émission 
de chèque sans provisions (22 avril), vols avec effraction et escalade, d'argent, d'alcool, d'objets 
mobiliers (23 avril), privation volontaire d'aliments et de soins à enfant (23 avril), incendie 



volontaire (24 avril), homicide volontaire sur MAGNIER Léon (24 avril). 
Dates : 1925 

2 U 112 Attentat à la pudeur (6 juillet), infanticide (7 juillet), meurtre de LEPLAY Gaston (19 octobre), 
coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur femme DUGUEY (20 
octobre), vol d'argent et d'objets mobiliers (20 octobre), attentat à la pudeur [ rien au dossier, voir 
session du 21/01/1926, 2 U 114] (21 octobre), tentative de viol [ rien au dossier, voir session du 
19/01/1926, 2 U 114] (21 octobre), infanticide et complicité (22 octobre), coups mortels sur 
DESHAYES Alphonse (22 octobre), incendie volontaire (23 octobre). 
Dates : 1925 

2 U 113 Faux en écriture de commerce, usage de faux, banqueroute simple (24 octobre), infanticide (26 
octobre), assassinat de PIEL Georges (26 octobre), assassinat de la veuve DESMOULINS, née 
LUCAS Marie et vol d'objets mobiliers (27 octobre), tentative de viol (28 octobre), tentative 
d'incendie volontaire (28 octobre). 
Dates : 1925 

 

 

 

 

2 U 114 

 
 
 
 
Attentat à la pudeur (18 janvier), tentative de viol (19 janvier), incendie volontaire (19 janvier), 
infanticide (20 janvier), attentat à la pudeur (20 janvier), attentat à la pudeur (21 janvier), vol avec 
escalade et effraction, d'un rasoir et tentative d'assassinat sur PEPIN Léonie, violences volontaires 
(19 avril), homicide volontaire sur PASLIN Henriette (20 avril), tentative d'assassinat sur 
LACOMBE François (21 avril). 
Dates : 1926 

2 U 115 Assassinat de BREBION, née LEMAIRE (22 avril), assassinat de veuve LANCIAUX et tentative 
de vol (23 avril), infanticide (24 avril), homicide volontaire sur VALLET Marie- Louise, femme 
CERTAIN (27 avril), homicide volontaire sur SAILLARD Maurice (28 avril), viol (29 avril). 
Dates : 1926 

2 U 116 Homicide volontaire sur HONDRET Benoît (5 juillet), meurtre de DELARUE Marie- Louise (6 
juillet), infanticide (7 juillet), infanticide (7 juillet), tentative d'assassinat de LANGLOIS Marie, 
femme MUTEL et meurtre de HALLEUR Alfred [ rien au dossier, voir session du 29/04/1927, 2 
U 121] (8 juillet). 
Dates : 1926 

2 U 117 Tentative de viol et tentative de meurtre sur PELAN Marie (18 octobre), homicide volontaire, 
coups et blessures [ rien au dossier, voir session du 19/01/1927, 2 U 119] (19 octobre), viol et 
attentat à la pudeur [ rien au dossier, voir session du 25/04/1927, 2 U 120] (19 octobre), incendie 
volontaire, vol avec escalade et effraction, d'argent et de volailles, recel (20 octobre), attentat à la 
pudeur et outrage public à la pudeur (21 octobre), tentative de meurtre sur JULLIEN Jeanne, 
femme COSATTINI (21 octobre). 
Dates : 1926 

2 U 118 Assassinat de DENEILLERS Marie, veuve LEFEBVRE et vol avec escalade et effraction, 
d'argent et d'objets mobiliers (22 octobre). 
Dates : 1926 

2 U 119 Incendie volontaire (17 janvier), attentat à la pudeur (17 janvier), viol (18 janvier), attentat à la 
pudeur (18 janvier), infanticide (19 janvier), homicide volontaire sur LE BRONEC Jean- Marie, 
coups et blessures volontaires (19 janvier), homicide volontaire sur GOGUET Jean-Baptiste 
(Maréchal des Logis, chef de gendarmerie), et chasse la nuit (20 janvier). 
Dates : 1927 

2 U 120 Viol et attentat à la pudeur (25 avril), incendie volontaire (26 avril), vol avec escalade et effraction, 
d'argent d'un fusil et de bijoux, tentative d'assassinat de DUVAL Adolphe (26 avril), infanticide 
(27 avril), attentat à la pudeur (27 avril), incendie volontaire et complicité (28 avril), coups mortels 
sur BOMO Albert (28 avril). 
Dates : 1927 

2 U 121 Tentative d'assassinat de LANGLOIS Marie, femme MUTEL et meurtre de HALLEUR Alfred 
(29 avril), homicide volontaire sur BOISSIERE Emile (30 avril), homicide volontaire sur 
DUPONT Jacqueline (2 mai), incendie volontaire (3 mai), attentat à la pudeur (4 mai). 
Dates : 1927 

2 U 122 Viol (4 juillet), attentat à la pudeur (5 juillet), incendie volontaire (5 juillet), assassinat de BLOT 



Gaston (6 juillet), assassinat [ rien au dossier, voir session du 12 octobre 1927, 2 U 123] (7 juillet), 
infanticide (10 octobre), attentat à la pudeur (10 octobre). 
Dates : 1927 

2 U 123 Attentat à la pudeur (11 octobre), viol et tentative de viol (11 octobre), assassinat de GERMAIN 
Marie- Jeanne, femme MARTIN (12 octobre), attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires 
(14 octobre). 
Dates : 1927 

2 U 124 Viol (16 janvier), attentat à la pudeur (16 janvier), dossier du 17 janvier manquant, attentat à la 
pudeur (17 janvier), infanticide (18 janvier), coups mortels sur LEFEVRE Henri (18 janvier), 
incendie volontaire (19 janvier), détournement de deniers publics (20 janvier). 
Dates : 1928 

2 U 125 Enlèvement de mineur (30 avril), attentat à la pudeur (30 avril), incendie volontaire (1er mai), 
attentat à la pudeur (1er mai), attentat à la pudeur (2 mai). 
Dates : 1928 

2 U 126 Abus de confiance et émission de chèque sans provision (4 mai). 
Dates : 1928 

2 U 127 Attentat à la pudeur (2 juillet), infanticide (2 juillet), attentat à la pudeur (3 juillet), faux et usage de 
faux (3 juillet), incendie volontaire (4 juillet), meurtre de BAUCHE Julien (5 juillet). 
Dates : 1928 

2 U 128 Bigamie, faux en écriture authentique et publique et usage de faux (22 octobre), assassinat de 
FICHET Henri et complicité (23 octobre), vol de zinc et de plomb (26 octobre). 
Dates : 1928 

2 U 129 Attentat à la pudeur (21 janvier), infanticide (21 janvier), attentat à la pudeur (22 janvier), viol (23 
janvier), homicide volontaire sur LANTUIT Alexandre (24 janvier). 
Dates : 1929 

2 U 130 Attentat à la pudeur (29 avril), enlèvement de mineur (29 avril), bigamie (30 avril), incendie 
volontaire (30 avril), faux et soustraction de denrées publiques (1er mai), homicide volontaire, 
blessures involontaires sur HASLE Jeanne (2 mai). 
Dates : 1929 

2 U 131 Exposition d'enfant dans un lieu solitaire (1er juillet), coups mortels sur VIEVILLE Julien (2 
juillet), attentat à la pudeur, outrage public à la pudeur (3 juillet), tentative de viol, violation de 
domicile (14 octobre), infanticide (14 octobre), vol d'argent (15 octobre), coups mortels sur 
LEPRAT Robert (15 octobre), viol, attentat à la pudeur, outrage public à la pudeur (16 octobre), 
coups mortels sur AUVRAY Albert (16 octobre), tentative d'assassinat sur DUVAL Louis (17 
octobre). 
Dates : 1929 

2 U 132 Coups mortels sur HEROULT Jules (20 janvier), vol d'argent et d'objets mobiliers (21 janvier), 
faux et usage de faux [ rien au dossier] (21 janvier), attentat à la pudeur (22 janvier), homicide 
volontaire [ rien au dossier] (22 janvier). 
Dates : 1930  

2 U 133 Vol avec effraction, d'effets d'armes, d'argent, de bijoux et de carnet de chèques (23 janvier). 
Dates : 1930 

2 U 134 Homicide volontaire sur PARMENTIER Marie- Augustine, veuve GARNIER (5 mai), attentat à 
la pudeur (6 mai), vol d'argent (6 mai), homicide volontaire sur LEDUC Fernande, femme 
GLEVER (7 mai), attentat à la pudeur (8 mai), attentat à la pudeur (8 mai). 
Dates : 1930 

2 U 135 Attentat à la pudeur (15 juillet), viol (15 juillet), attentat à la pudeur (16 juillet), attentat à la pudeur 
(16 juillet), vol d'argent, port illégal d'uniforme, usurpation de fonction (17 juillet), attentat à la 
pudeur (18 juillet), attentat à la pudeur (18 juillet), attentat à la pudeur (19 juillet). 
Dates : 1930 

2 U 136 Vols avec effraction d'effets, d'alcool, d'objets mobiliers, abus de confiance, recel de vol (21 et 22 
juillet). 
Dates : 1930 

2 U 137 Attentat à la pudeur (13 octobre), coups mortels [ rien au dossier] (14 octobre), coups mortels sur 
DUFOUR Marie- Caroline, violation de domicile (15 octobre), faux et usage de faux (16 octobre), 



incendie volontaire (17 octobre), infanticide (17 octobre), vol avec violences d'argent (18 
octobre). 
Dates : 1930 

2 U 138 Viol (19 janvier), attentat à la pudeur (19 janvier), incendie volontaire (20 janvier), viol (20 
janvier), viol, attentat à la pudeur (21 janvier), violences à agent de la force publique (21 janvier), 
homicide volontaire sur LEBLOND Raymond (22 janvier) ; vols et recel d'alcool, de bijoux, de 
cartes (23 janvier). 
Dates : 1931 

2 U 139 Coups mortels sur BOBOUL Antoine (24 janvier), assassinat LECLUSE Fernande, femme 
DELANNOY (27 janvier), abus de confiance qualifié (27 janvier), vol avec escalade et effraction, 
d'argent (28 janvier). 
Dates : 1931  

2 U 140 Assassinat de JANOIS Claire, femme LONCLE (4 mai), homicide volontaire de HEMERYCK 
Gustave (5 mai), coups mortels sur TARRAIN Augustine, épouse MASSELIN (6 mai), assassinat 
et tentative d'assassinat [ rien au dossier] (7 mai). 
Dates : 1931 

2 U 141 Attentat à la pudeur (16 juillet), vol avec effraction et escalade, d'argent, de bijoux, d'un coffre- 
fort et d'objets mobiliers (17 juillet), vol avec escalade et effraction, d'argent et d'objets mobiliers 
(18 juillet), tentative de meurtre sur CALTOT Odette (18 juillet). 
Dates : 1931 

2 U 142 Attentat à la pudeur avec violence (26 octobre), viols et tentatives de viols [ rien au dossier] (26 
octobre), évasion de la prison et connivence (27 octobre), tentative de meurtre sur ROMANET 
Henri (28 octobre), vol d'argent avec violences (28 octobre). 
Dates : 1931 

2 U 143 Attentat à la pudeur avec violences (29 octobre), attentat à la pudeur et viols (29 octobre), attentat 
à la pudeur, outrage public à la pudeur (30 octobre), incendie volontaire (31 octobre), coups 
mortels sur QUENOVILLE Jules (31 octobre). 
Dates : 1931 

2 U 144 Attentat à la pudeur et viols (18 janvier), banqueroute simple et frauduleuse, escroquerie (19 
janvier), attentat à la pudeur (19 janvier), attentat à la pudeur (19 janvier), abus de confiance (20 
janvier), attentat à la pudeur (20 janvier), vols de bijoux, d'argent et d'un couteau (21 janvier). 
Dates : 1932 

2 U 145 Vols avec escalade et effraction, d'argent et de timbres- poste (22 janvier), attentat à la pudeur 
avec violences (23 janvier), abus de confiance qualifié (25 janvier), tentative de meurtre sur 
LECOURT René (26 janvier), abus de confiance qualifié (28 janvier). 
Dates : 1932 

2 U 146 Vol avec violence, d'argent et recel (29 janvier), assassinat de BRESIL Virginie, veuve DUFAY et 
complicité (30 janvier). 
Dates : 1932 

2 U 147 Attentat à la pudeur (18 avril), attentat à la pudeur (19 avril), attentat à la pudeur (19 avril) attentat 
à la pudeur (20 avril), attentat à la pudeur (20 avril), attentat à la pudeur (21 avril), vol avec 
escalade et effraction, d'argent, de bijoux et d'effets (21 avril). 
Dates : 1932 

2 U 148 Attentat à la pudeur (23 avril), vol avec escalade et effraction, d'argent, de bijoux et de cigarettes 
(23 avril), attentat à la pudeur, outrage public à la pudeur (25 avril), viol et attentat à la pudeur (25 
avril), incendie volontaire (26 avril). 
Dates : 1932 

2 U 149 Incendie volontaire (18 juillet), attentat à la pudeur (18 juillet), abus de confiance qualifié et faux 
(19 juillet), homicide volontaire sur PASDELOUP Zina, veuve LAMBERT (20 juillet). 
Dates : 1932 

2 U 150 Coups mortels sur RIBERPREY Ernest, coups et blessures volontaires (24 octobre), tentative de 
viol (25 octobre), coups mortels sur LARDI BEN MOHAMED (25 octobre), faux et usage de 
faux, escroquerie (27 octobre). 
Dates : 1932 

2 U 151 Coups mortels sur LEFEBVRE Emile (23 janvier), attentat à la pudeur avec violence (24 janvier), 
attentat à la pudeur (24 janvier), tentative d'assassinat sur LEFEBVRE Madeleine, femme 



LEDUC (27 avril), tentative d'incendie volontaire et vol d'objets mobiliers (28 avril), viol et 
attentat à la pudeur (28 avril), incendie volontaire (29 avril). 
Dates : 1933 

2 U 152 Homicide volontaire sur SPILLEBOUT Valère (3 juillet), attentat à la pudeur (4 juillet), vol avec 
escalade et effraction, d'argent, de vins, d'aliment et d'effets (4 juillet), tentative de vol avec 
escalade et effraction, d'objets mobiliers et incendie volontaire (6 juillet), homicide volontaire sur 
POISSON Albert (7 juillet) [ rien au dossier], attentat à la pudeur (23 octobre), coups mortels sur 
LEFRANC Auguste (24 octobre), tentative de meurtre sur MAERTENS Jérôme (25 octobre). 
Dates : 1933 

2 U 153 Vol, attentat à la pudeur (22 janvier), viol (22 janvier), meurtre de VALOIS Emile (16 avril), 
meurtre de VAN PARYS Alice, veuve DECLERCQ (17 avril), incendie volontaire (18 avril). 
Dates : 1934 

2 U 154 Coups et blessures volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil (2 juillet), faux et usage de faux, 
détournement de deniers publics (3 juillet), assassinat et complicité sur TALLON Emile (22 
octobre), coups mortels sur PRISSE Alexandre (23 octobre). 
Dates : 1934 

2 U 155 Attentat à la pudeur (28 janvier), attentat à la pudeur (28 janvier) abus de confiance (29 janvier), 
incendie volontaire et complicité (30 janvier), incendie volontaire (30 janvier), vol d'argent (31 
janvier), vol d'argent (1er février). 
Dates : 1935 

2 U 156 Coups et blessures ayant entraîné la perte d'un oeil (8 avril), attentat à la pudeur (8 avril), attentat à 
la pudeur (9 avril), abus de confiance qualifié (10 avril), assassinat de MANENTI Joseph (11 
avril), assassinat de LATINOVIK Luka (12 avril), vol avec effraction, d'argent et d'alcool et 
meurtre de BOUTIGNY Louise, veuve GRANCHETTE (13 avril). 
Dates : 1935 

2 U 157 Attentat à la pudeur (1er juillet), attentat à la pudeur (1er juillet), attentat à la pudeur (2 juillet), 
attentat à la pudeur (2 juillet), attentat à la pudeur (3 juillet). 
Dates : 1935 

2 U 158 Coups mortels sur COIGNARD Lucie, veuve COLOMBEL (21 octobre), assassinat de 
BOUCHER Yvette (22 octobre), attentat à la pudeur (23 octobre), coups ayant occasionnés la 
mort de BOUQUEREL Joseph sans intention de la donner (23 octobre), homicide volontaire sur 
LAGACHE Henriette (24 octobre). 
Dates : 1935 

2 U 159 Vol d'argent (25 octobre), vol avec escalade et effraction, d'argent (25 octobre), attentat à la 
pudeur (26 octobre), coups mortels sur TESSON Francis (28 octobre), assassinat de DUMONT 
Marie (29 octobre), tentative de corruption de fonctionnaire et complicité (30 octobre). 
Dates : 1935 

2 U 160 Abus de confiance [ rien au dossier, voir 2 U 161, 1er mai] (27 janvier), incendie volontaire (28 
janvier), incendie volontaire (29 janvier), attentat à la pudeur (30 janvier), attentat à la pudeur (30 
janvier), incendie volontaire (31 janvier). 
Dates : 1936 

2 U 161 Détournement de deniers publics (27 avril), viol (28 avril), homicide volontaire sur AUBE Jean 
(29 avril), attentat à la pudeur (30 avril), incendie volontaire (30 avril), abus de confiance qualifié 
(1er mai). 
Dates : 1936 

2 U 162 Infanticide (1er juillet), abus de confiance qualifié, faux en écriture publique et authentique (2 
juillet). 
Dates : 1936 

2 U 163 Infanticide (3 novembre), coups mortels sur MARIETTE René (3 novembre), infanticide (4 
novembre), assassinat de ROSAMBEAU Raymond (4 novembre), homicide volontaire sur LE 
DU Félicie, femme CONARD (5 novembre), vol d'argent (6 novembre), attentat à la pudeur (7 
novembre). 
Dates : 1936 

2 U 164 Meurtre et complicité sur PETIT Gaston (15 février), infanticide, viol (16 février), assassinat 
d'OPSORT Juliette, femme MESNIERE (17 février). 
Dates : 1937 



2 U 165 Vol avec escalade et effraction, d'argent, d'objets mobiliers, de bijoux et d'effets (19 avril), attentat 
à la pudeur (20 avril), incendie volontaire et vol avec effraction, de volailles et complicité (20 
avril), homicide volontaire sur DROUET Auguste (21 avril). 
Dates : 1937 

2 U 166 Vol d'argent, de bijoux, d'armes, d'effets, d'objets mobiliers, recel de vols (22 avril). 
Dates : 1937 

2 U 167 Coups et blessures volontaires avec préméditation et guet-apens (7 juillet), attentat à la pudeur (8 
juillet), tentative d'assassinat sur VERHAEGUE Pierre (9 juillet), coups et blessures ayant 
entraîné la perte d'un oeil (18 octobre), coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention 
de la donner sur SUZANNE Maurice, avec guet-apens (19 octobre), attentat à la pudeur et viol 
(20 octobre). 
Dates : 1937 

2 U 168 Tentative d'assassinat de MAUPOINT Albertine (31 janvier), homicide volontaire sur LETHIAIS 
Emile (1er février), tentative de meurtre sur DELAVOYE Bernard (2 février), incendie volontaire 
(2 mai), tentative de meurtre sur EUDELINE Eugène (3 mai). 
Dates : 1938 

2 U 169 Attentat à la pudeur (4 juillet), attentat à la pudeur (5 juillet), meurtre de SULOY François et vol 
d'argent (6 juillet), incendie volontaire (24 octobre), infanticide (25 octobre), attentat à la pudeur 
(25 octobre). 
Dates : 1938 

2 U 170 Infanticide (6 février), attentat à la pudeur avec violence (6 février), homicide volontaire sur 
COUSIN Albert et coups et blessures volontaires (7 février), assassinat de l'abbé COLLIN Louis, 
vol avec effraction d'argent et tentative de vol (8 février). 
Dates : 1939 

2 U 171 Incendie volontaire (3 juillet), coups mortels sur LESSELIER André (4 juillet), coups et privation 
de soins à enfants et coups mortels (5 juillet), abus de confiance (6 juillet), incendie volontaire (23 
octobre), meurtres de BENARD Marcel et de BLANCHET Roger (24 octobre). 
Dates : 1939 

2 U 172 Coups mortels (4 mars), incendie volontaire (5 mars), incendie volontaire (5 mars), meurtre de 
LEMARIE Eugénie, femme MOULIER (6 mars), attentat à la pudeur sur sa fille légitime (6 
mars), homicide volontaire sur MERCIER Georges et coups et blessures volontaires à ascendant, 
attentat à la^pudeur (7 mars). 
Dates : 1940 

  


