En bleu les récompenses avérées, en orange celles proposées mais pas forcément remises

Prénom Nom

Age

Origine

Alphonse Imbert
Louis Ramay

25 ans

Louis Bonnassy
Louis Giroud

Profession

Adresse

ancien Capitaine de l'Aram, cafetier
liquoriste

116 Rue st Antoine à Paris

Artiste musicien

2 rue de grenette

Employé aux bains Racoussin

quai de l'archevêché

Teinturier

103 quai pierre Scize

Auguste Chaudet

19 ans Ste Voy (43) ouvrier corroyeur

12 rue de Condé

Claude Guillon

27 ans

3 rue du pont de la gare

Nizier Grandjean

Gratification
sur le fonds
belles actions

médaille d'argent
1ère classe
médaille d'argent
1ère classe
médaille d'argent
2ème classe
médaille d'argent
2ème classe
Médaille?

Gratification
sur le crédit
spécial

Gratification
sur les
Autres informations
fonds de la
police

50 francs
100 francs

50 francs

A refusé

Médaille?

chapelier
voyageur de la maison Fillon
Chauffeur
voyageur de la maison Molin-Riche
soldat à la 4ème compagnie du 1er
bataillon du 52ème de ligne

9 Rue St Pierre
12 rue Centrale
9 Rue Jarente
25 rue de l'impératrice

médaille?
médaille?
médaille?
médaille?

François Manen

inspecteur de vidanges

31 rue de Sully

25 francs

50 francs

Jean Pierre Pascal

Crocheteur

19 rue St Jean

25 francs

50 francs

Claude Henry

marinier

51 Rue de Jussieu

50 francs

25 francs

Laurent Caïs

marinier

Ponton de la Guêpe

50 francs

25 francs

2 Rue du bon pasteur

50 francs

25 francs

Joseph Rantonnet
Jean Grol
Louis Privat
Antoine Faure

marinier
marinier
boucher

106 rue St Georges
16 et 18 Rue St Georges
21 rue des 3 maries
10 rue du bœuf

50 francs
50 francs
25 francs
25 francs

Paul Burlet

Hotelier

2 place de la charité

50 francs

Jean Antoine Mounier
Pierre Crétinet
Antoine Lacombe

pêcheur
Crocheteur

154 Rue Cuvier
40 rue St Jean
76 Rue St Georges

40 francs
25 francs
25 francs

15 francs
15 francs

Joseph Aymard

97 quai Pierre Scize

20 francs

20 francs

Guillaume Ledrant

14 Rue St Georges

25 francs

15 francs

Antoine Constant

6 Rue St Jean

25 francs

15 francs

Jacques Boiron
André Guillot

88 Rue St Georges
7 montée des épies

25 francs
25 francs

10 francs
10 francs

Théophile Martin Lejeune

A sauvé 2 hommes vivants et aidé une
troisième à monter à bord
A sauvé un homme et une femme et a
récupéré une noyée
A sauvé 2 femmes vivantes et un jeune
homme de 15 ans mort
pour avoir sauvé un homme et deux
pour avoir retiré de l'eau 2 personnes
vivantes -sauvé 5 personnes - sauvé 3
hommes vivants et 2 morts à l'aide d'un
barcot

Sera félicité mais comme il
n'est pas établi qu'il a exposé Affirme avoir sauvé deux hommes vivants
étant bon nageur et aidé à retirer une
sa vie, n'a pas de médaille
femme morte
d'honneur comme il le
souhaite

18 rue des prêtres

Antoine Lebreux

Raison de la récompense (différentes
versions selon les documents)
A sauvé 4 hommes et une femme vivants

employé de commerce

Poyard
Boichon
Archambaut
Anjolivy

21 ans Lyon

marinier

Médaille Belle
action

A recommander à l'autorité
militaire

Médaille?

25 francs
25 francs
25 francs
25 francs

A refusé
En position de se passer de
50 f, se borner à le féliciter
Le féliciter

A sauvé 1 homme qui a été transporté chez
le pharmacien Malignon Rue Mercière
pour avoir contribué au sauvetage de 5
personnes opéré par Mr Imbert. Avait déjà
aidé lors des inondations de 1856
pour avoir retiré de la Saône un homme et
deux femmes vivantes. Ancien militaire
décoré de la médaille d'Italie
pour avoir retiré de l'eau 4 personnes
vivantes - 4 personnes et une morte
pour avoir retiré de l'eau 4 personnes
vivantes - 4 personnes et une morte
pour avoir retiré de l'eau 4 personnes
vivantes - 4 personnes et une morte
1 homme 3 femmes et 1 enfant morts
1 homme 3 femmes et 1 enfant morts
pour avoir sauvé un homme et deux
pour avoir sauvé un homme et deux
1 homme et une femme morts
A plongé 3 fois mais n'a pu retirer personne
2 hommes et 1 femme morts
2 hommes et 1 femme morts
2 femmes noyés à l'aide d'un barcot - A
travaillé au sauvetage jusqu'à minuit puis
jusqu'à 14H
1 homme une femme et une jeune fille de 8
ans morts à l'aide d'un barcot
1 homme une femme et une jeune fille de 8
ans morts à l'aide d'un barcot
1 homme et 1 femme morts
1 homme et 1 femme morts

Joseph Doyon

Mécanicien du Mouche N°6

Jean Baptiste Reynaud
Jules Connevaux
Auguste Jourdant

employé de café

François Levet

marinier

François Rodier

garçon de bateau à laver

Sera félicité, employé de
bateau mouche, n'a fait que
son devoir

30 francs
28 rue des prêtres

A sauvé 2 femmes vivantes et a aidé à en
retirer plusieurs autres

31 rue St Jean

20 francs
20 francs
20 francs

10 francs
10 francs
10 francs

3 rue port du temple

20 francs

10 francs

Quai St Antoine

20 francs

10 francs

Etienne Barochet

3 rue port du temple

20 francs

10 francs

Vincent Aymard

18 quai Pierre Scize

20 francs

10 francs

1 homme mort
A retiré Auguste Martinet mort
A retiré Auguste Martinet mort
3 hommes et une femme morts à l'aide d'un
barcot
3 hommes et une femme morts à l'aide d'un
barcot
3 hommes et une femme morts à l'aide d'un
barcot
2 femmes noyés à l'aide d'un barcot

68 rue mercière

20 francs

10 francs

Deux femmes morts à l'aide d'un barcot

15 rue Bouteille

20 francs

10 francs

contremaitre dans une fabrique de
bronze

Pierre Chapas
Claude Morel dit Raisin

caporal de grenadiers au 41ème de
ligne

Auguste Bonnardorat
Petrus Lallemand
fils Paret

A recommander à l'autorité
militaire

25 francs
38 Rue St Jean
2 quai de l'archevêché

15 francs
15 francs

10 francs
10 francs

Jean Jacques Hartmann

10 rue lainerie

10 francs

10 francs

Jean Genet

10 quai de Bondy

10 francs

10 francs

10 francs

10 francs

platrier

Jules Pernet

ex soldat de marine

9 quai de Bondy

Gabriel Joseph Pouzet

Raboteur à la voie des ateliers
d'Oullins

9 cité Ouvrière à Oullins

34 ans

Recoussin

Maitre de l'établissement des bains

Alexis Bonnet
François Chall

commandant Mouche N°6
Chauffeur du Mouche N°6

Divand
Morel
Jules Duron

marinier
canotier
Gérant du magasin d'habillement

28 ans Ruffec (16)

Armand Bévallet

Jean Marie Laurent

pontonnier sur le navire Abeille

Claude Bertolle

marinier

A reçu 500f du mari

Deux femmes morts à l'aide d'un barcot
Sur un petit canot, il a plongé plusieurs fois
mais il n'a pu retirer personne
1 femme mort à l'aide d'un barcot
1 femme mort à l'aide d'un barcot
A sauvé à l'aide d'un barcot un jeune
homme de 15 ans mort
A sauvé à l'aide d'un barcot un jeune
homme de 15 ans mort
A sauvé à l'aide d'un barcot un jeune
homme de 15 ans mort
sur un autre bateau mouche, a sauvé
plusieurs vies dont Mme Mesthallet
A mis à disposition tous ses canots, ses
garçons et son ligne
A sauvé 5 à 6 personnes avec une corde
A sauvé 2 personnes

Ponton de la Guêpe

A sauvé 7 personnes
A sauvé un père et son fils
A sauvé 2 personnes

23 rue de la Claire à Vaise

A sauvé 2 femmes et un jeune commis
A sauvé 4 personnes qui ont été portées
chez le pharmacien Malignon, la 5ème est
morte
A sauvé 4 personnes qui ont été portées
chez le pharmacien Malignon, la 5ème est
morte
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