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Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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INTRODUCTION

Référence
BB/12/1-BB/12/19
Niveau de description
fonds
Intitulé
Ministère de la Justice. Changements de nom, commission du Sceau
Intitulé
Répertoire numérique de la sous-série BB/12
Intitulé
par J. Monicat et S. Clémencet-Vitte, révisé par G. Panzou et S. de Dainville-Barbiche
Intitulé
1928-1989
Date(s) extrême(s)
1802-1830
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Par suite d'une mise en cartons des sous-séries BB/12, BB/13 et BB/14, effectuée en 1982 par G. Panzou, sous
la direction de S. Barbiche, de nombreux articles ont été dédoublés et de nombreuses corrections faites au répertoire
numérique manuscrit de ces sous-séries, rédigé par J. Monicat et S. Clémencet-Vitte. Il est alors apparu indispensable
de remplacer celui-ci par un répertoire révisé, tenant compte des modifications et précisions apportées.
Dans le cadre de la dématérialisation des instruments de recherche, par souci de clarté, il a cependant été
décidé de scinder cet instrument de recherche unique en trois nouvelles entités (une pour chaque sous-série).
Les documents classés dans ces trois sous-séries proviennent de la division des affaires civiles du ministère de
la Justice et ont été versés aux Archives nationales à partir de 1827.
La sous-série BB/12 comprend les dossiers de demandes de changements de noms, de l'an XI à 1820, sous les
cotes BB/12/1 à 11. Ce type d'affaires était traité par le bureau qui s'occupait aussi des naturalisations. À partir de 1821,
ce bureau n'a plus disjoint matériellement les dossiers de changements de noms des dossiers de naturalisations : après
1820 il faut donc rechercher les dossiers de demandes de changements de noms dans BB/11.
Les dossiers ont gardé un classement numérique selon la cote donnée au ministère de la Justice : la lettre B
suivie éventuellement d'un exposant et un numéro d'ordre (en 1819 on trouve aussi la lettre X et un numéro d'ordre).
À la suite de ces dossiers ont été ajoutées une petite série d'ampliations d'ordonnances de changements de
noms (1820-1821) dans BB/12/11 et une partie des archives de la commission du sceau (1816-1830) sous les cotes
BB/12/12 à 19. Les ordonnances originales de changements de noms se trouvent en principe dans BB/34/117 à 155
pour cette période. Quant aux archives de la commission du sceau, elles ont en fait peu de rapport avec les
changements de noms qui ne faisaient généralement pas l'objet de lettres scellées ; les archives de cet organisme assez
mal connu sont par ailleurs dispersés entre les autres fonds et groupes d'articles suivants : BB/29/763 à 815 ;
BB/30/625 à 724 ; BB/30/965 à 1120 ; BB/30/1589 à 1604 ; 149 Mi ; 327 Mi ; voir aussi AB/XIX/2644 à 2679,
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archives des référendaires au sceau de France.
Instrument de recherche partiel :
Les dossiers de demandes de changements de noms, y compris les ordonnances classées dans BB/12/11, ont
fait l'objet d'un index des noms de personnes : BB/1 à 11. Fichier des noms de personnes ayant fait des demandes de
changements ou additions de noms (an XI-1821), par A. Cros, 1952, complété par S. Barbiche, 1982, 1 boite
(microfiches 649-653).
Inventaire complémentaire :
Inventaire des décrets, ordonnances, décisions et arrêtés du sceau (1808-1930), BB/34/368 à 473,
BB/30/659, BB/30/670, BB/30/1118, BB/30/1165, BB/30/1592 à 1603, BB/30/1697, par S. de Dainville-Barbiche
(lien ci-dessous) ; voir principalement l'introduction.
SOURCES ET REFERENCES
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Décrets, ordonnances, décisions et arrêtés du sceau du ministère de la Justice (1822-1930)
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Répertoire numérique de la sous-série BB/12
BB/12/1-BB/12/19
Changements de noms, commission du Sceau
1802-1830
BB/12/1-BB/12/11
Changements et additions de noms (division civile)
1802-1820
BB/12/1
1802-1811

• B 5 8297. An XI.
• B 6 1360, 2285. An XII.
• B 6 8493. 1806.
• B 9 523, 2446, 4009. 1810.
• B 9 4600, 5330, 5694, 6202, 7221, 7385. 1811.
BB/12/2
1812-1813
B 228, 328, 386, 802, 827, 859, 1835, 1870, 3091 3721, 3976, 4744, 5154, 5370, 5805, 5836. 1812.
B 6407, 6716, 6733, 7226, 7260, 7375, 8773, 9096, 9256, 9425, 9452, 9823, 9673, 10108. 1813.
BB/12/3/1
1814
B 2 167-3177.
BB/12/3/2-BB/12/4/2
1815
BB/12/3/2
B 2 3199-4327
1814-1815
BB/12/4/1
B 2 4439-6327
BB/12/4/2
B 2 6473-8129
BB/12/5/1-BB/12/5/2
1816
BB/12/5/1
B 3 35-2750
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BB/12/5/2
B 3 2808-5433
BB/12/6-BB/12/7
1817
BB/12/6
B 3 5526-7459
BB/12/7
B 3 7499-9871
BB/12/8-BB/12/9/1
1818
BB/12/8
B 4 258-2445
BB/12/9/1
B 4 2470-3206
BB/12/9/2
1819
janvier-août 1819
X 4-895
BB/12/9/3
1819-1820
octobre 1819-avril 1820
4

B 4590-6672.
BB/12/10-BB/12/11
1820
BB/12/10
B 4 6743-7189
BB/12/11
B 4 7216-8521
À la suite de ces dossiers se trouve une série d'ordonnances concernant les changements de
noms pendant les années 1820-1821 (ampliations), ainsi qu'une ordonnance de 1822.
BB/12/12-BB/12/18
Registre des séances de la commission du Sceau. Rapports et conclusions (minutes)
1823-1830
BB/12/12
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15 février 1823-13 décembre 1823
BB/12/13
20 mars 1824-11 décembre 1824
BB/12/14
22 janvier 1825-24 décembre 1825
Ce registre est suivi d'un état des personnes auxquelles il a été accordé des titres de noblesse et qui
ont laissé expirer le délai prévu pour retirer leurs lettres patentes (1820-1825).
BB/12/15
28 janvier 1826-16 décembre 1826
BB/12/16
29 janvier 1827-22 décembre 1827
BB/12/17
22 janvier 1828-27 décembre 1828
BB/12/18
20 janvier 1830-17 août 1830
BB/12/19
Lettres adressées au comte de Pastoret, commissaire du roi au Sceau de France, au sujet d'affaires
relevant de la commission du Sceau
3 août 1816-23 mai 1830
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