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Intitulé
Introduction imprimée sous le titre "Note sur la division civile du ministère de la justice et les archives de la
commission des administrations civiles, Police et tribunaux" par Georges Bourgin, Annales historiques de la
Révolution française nouvelle série 6 (1929) p. 256-269.
Date(s) extrême(s)
1790-1932
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Note préliminaire sur la sous-série BB/16 et la division civile du ministère de la justice.
Les versements du ministère de la justice ont commencé en décembre 1827 Cf. Inventaire n°697. , et, à cette
date même, figuraient, parmi les articles versés, 440 articles de la division civile, classés par départements et par
année de 1791 à l'an XIV. C'était, à coup sûr, le début de la partie départementale qui comprend 927 articles de la soussérie BB/16 actuelle. Il était joint, aux 440 articles précités, 16 articles pour les départements de la Belgique et le comté
de Nice de l'an IV à 1814, et il est vraisemblable de penser que les documents compris dans ces seize articles se
retrouvent essentiellement sous les cotes actuelles BB/16/929 à 931.
Le 4 août 1834, parmi des documents provenant encore de la division civile, le ministère de la justice versait
des dossiers relatifs aux Ecoles de droit, dossiers qui se retrouvent sans doute dans BB/16/928 Une extension
chronologique ultérieure (1808-18), le versement original s'appliquant à 1808-11. En 1834 étaient également versés 34
articles concernant les anciens départements enlevés à la France et les affaires sans indication de département (pour
1796-1817), articles vraisemblablement fusionnés avec des dossiers antérieurement arrivés aux Archives nationales
dans les articles BB/16/929-931 déjà indiqués.
Puis, le 4-6 octobre 1848, entraient aux Archives nationales 424 articles des séries ministérielles B/5 à B/9, B,
B/2 à B/4, classées départementalement, ce qui portait à 864 le nombre des articles départementaux de la future série
BB/16.
Le 16 juin 1858, c'était au tour des séries ministérielles B/5 à B/7, classées dans l'ordre numérique de
l'enregistrement d'arrivé et se répartissant entre 154 articles, que le ministère de la justice envoyait aux Archives,
nationales. Ce versement fut complété, pour les mêmes séries ministérielles et les mêmes dates, par 38 articles, versés
le 25 mai 1866, et l'ensemble paraît correspondre aux articles 932-1085 de notre actuelle sous-série BB/16.
Puis suivaient, le 20 août 1877, 74 articles de la série ministérielle B/8, pour 1832-39 ; le 6 juin 1884, 114 de
B/9, pour 1839-1848, et les 47 articles de la nouvelle série ministérielle B, pour 1848-52 ; le 1er septembre 1887, 162
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articles des séries ministérielles B et B/2, pour 1853-69.
A une date qu'il ne nous a pas été donné de fixer, ni au moyen des inventaires de la Section moderne, ni à
l'aide des papiers du Secrétariat, on fit entrer aux Archives nationales les liasses correspondant aux années 1866-74
(BB/16/1483-1542), car, les 2-3 mai 1904, c'était au tour de 230 articles des séries ministérielle B et B/3 de 1875-1894
d'être incorporés (BB/16/1543-1841).
Les 1687 articles versés et globalement enregistrés à l'inventaire 697 (cf. registre des versements du ministère
de la justice), plus les articles non dénombrés qui doivent correspondre aux années 1866-74, devraient constituer les
1841 articles de l'actuelle sous-série BB/16 (en réalité 1843 à cause de deux bis).
Il convient d'en rapprocher les registres d'enregistrement, sur lesquels nous reviendrons, qui figurent dans la
sous-série BB/29 (cf. Inventaires sans numéro dû à la collaboration des MM. Lecestre et G Bourgin) et dont
l'introduction aux Archives nationales remonte, pour le moins, au versement du 2-3 mai 1904 comprenant 15 articles
et à celui du 17 février 1926 comprenant 31 articles.
De même, la sous-série BB/27 fournit des fiches se rapportant à la division civile ; nous ignorons la date
d'entrée de ces fiches aux Archives nationales, sauf pour celles qui y ont été versées le 17 février 1926 (BB/27/111-192).
La division civile, dont les papiers forment essentiellement la sous-série BB/16, constitue l'un des organes
principaux du ministère de la justice.
Ce ministère fut crée en vertu du décret du 27 avril 1791, sanctionné le 25 mai. Il se substituait aux bureaux de
la Grande Chancellerie Les archives de la Grande Chancellerie ne figurent plus qu'en tronçons épais aux Archives
nationales : les séries E, KK, M, U en renferment quelques éléments. La sous-série V/1 est constituée par les lettres
patentes et provisions d'office en copie, des documents pour les affaires a libérée, et des registres, ensemble d'éléments
dont la plupart vont jusqu'en 1790 et même 1791. Voir également K//649-650 (1 article), F/1a/293-300 (1 article),
BB/2/93 et surtout BB/30/1-96. Rien ne nous dit, d'ailleurs que ces archives fussent importantes, le chancelier ayant
coutume, lors de la cessation de ses fonctions, d'emporter avec lui les papiers qu'il voulait. Ces archives, et le Tableau
méthodique (Paris, 1871) col. 93-94. . L'office de chancelier de France avait été en effet supprimé par le décret du 27
novembre 1790, sanctionné le 1er décembre. Maupeou en était investi depuis le 16 septembre 1768, mais, lors de son
renvoi (24 avril 1774), la réalité des fonctions de chancelier avait passé à divers gardes des sceaux. C'est Barentin
Charle-Louis François de Paule de Barentin 1738-1819. Il y a des papiers concernant Barentin dans AA//52 (1179-80),
53 (1490), 57 (1527) qui les possédait au début de la Révolution, et qui démissionna dès la mi-juillet, les conserva
jusqu'au 3 août ; le 5 août 1789, l'archevêque de Bordeaux, Champion de Cicé, membre libéral de la Constituante
prenait sa succession Sur la succession des ministre de Louis XVI, consultes G. Brière. , tandis que Barentin préparait
son départ pour l'étranger. C'est par contumace que l'avant-dernier garde des sceaux de la monarchie allait être
traduit, à la demande du Conseil des recherches, devant le Châtelet de Paris, en raison de ses intrigues contre
l'inviolabilité de la représentation nationale et acquitté de ce chef le 1er mars 1790, Il y aurait des recherches à cet
égard à faire dans les papiers du comité de recherche (DXXIX/bis) et dans les archives du Châtelet (Y//10497, 10509,
10546, 10714). , et c'est à l'étranger, à la mort de Maupeou (29 juillet 1792) que Barentin s'attribuera le titre de
chancelier, en dépit d'un arrêt du Parlement à Paris, qui réunissait le titre de chancelier à celui de garde des sceaux Cf.
Seligman, La justice en France pendant la Revolution, Paris 1901 t. I., p. 194. n. 5). .
Le futur archevêque Concordataire d'Aix devait être bientôt l'objet des vigoureuses attaques de la part des
sections de Paris, et il donne le 21 novembre 1790 une démission qui avait été déjà offerte le 4 octobre précédent Sur
toutes les fluctuations de personnel judiciaire, voir le livre signalé ci-dessus de M. Seligman (t.II. 1913), et en
particulier de Champion de Cicé : Ling. Schneider. Sur la législation des offices judiciaires, consulter les archives du
Comité de judication à l'assemblée constituante particulièrement DXVII. 1-9 et DXVII 1-2 ; voir également art III et
VII du Répertoire des sources manuscrites de A Tuetey. .
Il allait être remplacé, grâce à l'influence de La Fayette, dans le ministère "Constitutionnel" par DuportDuterte, lieutenant du maire de Paris, qui fut, en fait, le dernier garde des sceaux et le premier ministre de la justice.
C'est des bureaux de Barentin, de Champion de Cicé et de Duport-Dutertre que devaient, en tous cas, sortir
les lettres et documents reçus par les comités des recherches Cf. la correspondance des "gardes des sceaux" avec le
comité de septembre 1789 à décembre 1790 dans DXXIX/bis/31 (Dossiers 309 - 318) et 37 (Dossier 384, pièces
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remises sur le départ du roi, 21 juin 1791). et des rapports Cf. DXXIX/bis/31 (dossier 319) pour septembre 1791. Rien
dans le papiers propres au Comité des rapports, D XXIX. de l'assemblée constituante, et, lorsque le ministère de la
justice fut officiellement crée, il s'installa dans les locaux de la Chancellerie, place Louis-le-Grand de Vendôme Sur ces
locaux, voir F/13/724. Touchant l'incendie du 26 avril 1793, qui ne fit que des dégâts insignifiants dans les papiers
entreposés, voir BB/16/703 (dossier 21) et BB/2/21. Cette place s'appellera place des Piques en 1793. . Il est fatal
qu'une période d'hésitation et de liquidation marque le passage d'une administration à l'autre et c'est ce que nous
notons avec les services centraux de l'administration judiciaire en France A cet égard, il conviendrait particulièrement
de traiter le groupe de documents BB/30/33-62. Au point de vue des bureaux, utiliser BB/4/7, et, pour les circulaires,
BB/2/21-22 (pour 1789-1791) et 24-23 (pour 1792-93).
Nous n'avons ici ni la tâche, ni les moyens de faire l'histoire de ces services centraux, et cherchons seulement
à donner quelques éclaircissements sur les débuts d'un service dont les papiers ont été incorporés en partie dans les
collections des archives nationales Sur ce qui touche la législation, un instrument de travail indispensable est constitué
par le Dictionnaire de législation ou table alphabétique des lois rendues depuis l'an 1789 jusqu'à l'an VI, Paris, an VIIIIX, 6 vol. in-8. Rien de groupé aux Archives nationales sur le fonctionnement du ministère de la justice. A consulter :
AF1/e/1 (conseil du roi et des ministres, 29 juin - 3 août 1772), admis au Conseil de réapprovisionnement AF/II/7
(rapports et pièces ministérielles, août 1792 - avril 1793. F/1a/293-300 [1 art.], BB/2/21-23 (circulaires), BB/2/27
(circulaires), BB/4/7-8 (personnel), 12 (traitements), D III 322-323. DXXIX 93, dossier 205. .
A cet égard, il suffit de rappeler que Duport - Dutertre fut le premier à intervenir dans le choix des
commissaires du gouvernement près les tribunaux Cf. BB/1/54-56 (pour 1790 - an VI. document mal classés) ,
conformément à la loi qui laissait aux électeurs le soin de nommer les juges, et qu'il inaugura en janvier 1792 les
conférences hebdomadaires des magistrats de la capitale Cf. BB/2/1 (pour 1791-93). Cf. Séligman, op. cit., t. II, p. 285.
. Il devait déposer le sceau de l'état après la fuite du roi Proc. verb. imp., 21 juin 1791 p. 8 , mais il garda ses fonctions
tout le début de la législation, jusqu'au 15 mars 1792. Décret d'accusation après le 10 août pour son rôle dans le
ministère "feuillant". Duport-Dutertre réussit à se cacher, pendant un an. Découvert, il fut traduit devant le tribunal
révolutionnaire et condamné à mort (W 298, dossier 285. Cf son dossier de transfert dans BB/16/703). Sur son rôle
comme ministre, consulter la série C, en particulier C 115.
Après une vacance d'une dizaine de jours Roland eut, par intérim, le ministère de la justice, du 24 mars au 14
avril. C'est à cette date qu'il allait être confié au Girondin Duranthon, procureur général syndic du département de la
Gironde Sur son rôle, voir C 146, 148, 185. , et Duranthon garda ce poste jusqu'au 3 juillet 1792, en cherchant, à trois
reprises, à en esquiver les difficultés Il offrit sa démission le 15, 28 et 30 juin. Duranthon périt sur l'échafaud à
Bordeaux le 30 décembre 1793. . Arme-Louis-François de Paule Le Fèvre d'Ormesson, ancien déporté de l'assemblée
Constituante, qui avait été Président au Parlement de Paris, ne voulut pas l'y remplacer Il montera sur l'échafaud le 20
avril 1794 (W 349, dossier 703 bis). Cf. C 154 et Séligman op, t. II. p. 140, n. 2. , et le 4 juillet Etienne Louis-Hector
Joly, secrétaire de la Commune de Paris, devenait ministre de la justice ; dès le 10 juillet, il offrait sa démission, mais
c'est un mois plus tard qu'il reprenait sa liberté par la chute de la monarchie, survenue le 10 août Un décret de la
Convention, et daté de 29 frimaire an II, le décret d'accusation. Il y échappa et mourut dans l'obscurité en 1837. - On
trouve quelques lettres de Joly dans la série C (C 154, 157) .
Dans le nouvel organisme gouvernemental, le Conseil exécutif provisoire, Danton, substitut de la Commune
de Paris, qui avait joué un rôle éminent dans la préparation de la journée du 10 août, fut nanti du portefeuille de la
justice, en vertu d'un vote de la législative Séligman, op. cit., t. II, p. 184, n. 2. . Dès le 14 août, il demandait à
l'assemblée de décréter une nouvelle formule pour la promulgation des lois, leur sanction par le roi n'étant désormais
plus en cause, et de changer le sceau de l'Etat Pr. V ; p. 211. . Ce fut un des rares actes spécifiques accompli comme
ministre de la justice par Danton, principalement occupé par les troubles intérieurs et l'invasion de la France. On
notera pourtant encore qu'il prit part aux conférences des présidents des tribunaux à Paris, que les prédécesseurs
avaient instituées Séligman, op. cit., t. II, p. 354. D'ailleurs, dès la première séance de la Convention Danton, qui avait
plusieurs fois donné sa démission la faisait accepter par l'assemblée Il est inutile d'insister sur les péripéties de la
tumultueuse vie de Danton. .
Il ne fut pas immédiatement remplacé : la Convention en effet, avait nommé pour lui succédé l'ancien
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membre de la Législative François de Neufchâteau, 16 octobre 1792 ; le sept ; François adressait à l'assemblée son
refus pour raisons de santé C//234, dossier 204. , et le 9, le journaliste Garat, ancien Constituant, était nommé à sa
place. L'acceptation de Garat fut communiquée le 12 à la Convention, et le nouveau ministre prêta serment le 14.
Garat crut plus tard que le portefeuille de l'intérieur lui convenait mieux et il abandonne celui de la justice le
13 mars 1793 Cf. C//235/186 sur Garat. Arrêté le 2 octobre 1793 en raison de ses sympathies girondines, Garat, qui
avait démissionné de l'intérieur le 15 août, fut rapidement mis hors de cause grâce à Barin et surtout à Robespierre,
dont il fut un des adulateurs avant de devenir celui de Bonaparte. . C'est le secrétaire général même qu'il avait
introduit dans le ministère de la justice, Gohier, qui le remplaça le 20 mars 1793, et le futur membre du gouvernement
directorial y aurait déployé quelques unes des qualités qu'il avait affirmées comme membre de la législative, si,
précisément, le temps où il a présidé à la justice n'avait été celui où se déchaînait l'action des Juridictions
exceptionnelles Cf. C 357. . Au reste, le 12 germinal an II (1 avril 1794), le ministère de la justice, comme les autres
ministères, était supprimé et remplacé par l'un des 12 Commissions exécutives alors créés. Ce n'est que le 29 germinal
(18 avril) que ces commissions furent élues, et le Conseil exécutif provisoire continua de tenir séance jusqu'au 30.
Il vaudrait la peine de faire une étude détaillée de la Commission des administrations civiles, police et
tribunaux, qui s'est substituée au ministère de la justice, et, de fait, a fonctionné à peu près exclusivement en matière
d'organisation judiciaire Pour l'organisation au 29 frimaire an III, voir le tableau dressé par Dumont C//356, dossier
1882. Sur son fonctionnement, les sources sont très dispersées : AF/II/23/A, AF/II/2/23/A, F/17/4437, BB/1/1-9, 58,
59 ; BB/2/22, 24-26, 33, 93 ; BB/3/6579, 82 ; BB/4/9 ; D/III No - 311 à 335 (principalement ; et passim) ; DXXXIX
12-15. Cf. les circulaires , outre BB/2 sur le personnel, BB/4/8 et 108. Dans la comptabilité comptes et matières,
BB/3/65 et 79. Les comptes-rendus journalier ou décadaires sont dans D/III/324 et 333 voir le Proc. verb. imp., 12
germ. II, p. 331 ; 29, p 317 ; 30, p. 335 ; 3 prair. p. 63 ; 4 mess., p. 82 ; 8, p. 190. Pour l'enregistrement de ses pièces,
outre les registres de BB/1, on peut utiliser BB/29/78 . Installé dans les locaux de la place des Piques, en liaison très
intime avec l'Agence de l'envoi des lois Voir, pour les opérations de l'agence, BB/29/271-280 et l'Imprimerie des
administrations nationales Et, d'une façon moins continues , avec l'agence temporaire des titres (D III 322-323). , cette
commission fut dirigée d'abord par le robespierriste Herman, ministre provisoire de l'intérieur le 19 germinal an II
Proc.v. emp., p.92. , commissaire à partir du 29, et qui devait se rendre célèbre comme président du Tribunal
révolutionnaire. Cf. son dossier dans W//499, dossier 550, particulièrement les pièces 9 et 16.
Il avait comme adjoint Lanne, qui le suivit dans ses malheurs Arrêté du 12 thermidor an II ( Proc.v. imp., p.
275), impliqué dans le procès Fouquier - Tinville, A.M.J. Herman fut exécuté le 17 floréal an III. Lanne fut exécuté le
même jour (W//499, dossier 550). . Il fut remplacé par les deux commissaires provisoires Aumont et Mourre, l'un et
l'autre anciens fonctionnaires du ministère de la justice et qui devaient plus tard se retrouver au tribunal de Cassation
Pour Aumont, sa désignation par le Sénat comme juge au tribunal de cassation et du 18 germinal an VIII (cf. procèsverbaux de Sénat CC/1, à la date, et pièces annexes, CC/10 ; dossier 32). Sur Mourre, il fut président de la Chambre
civile de la Cour de Cassation en 1811 et procureur général après la mort de Merlin de Douai et reste à ce poste, sauf la
contre interruption des Cent-Jours jusqu'en 1830 ( Nouv. Biogr. gén., t.36, 186,). . La Commission, qui comprenait
sept divisions et deux bureaux annexes Almanach national, an III, p. 144, 199. , travailla d'abord sous le contrôle du
Comité du salut public cf. AF/II/23/A en particulier AF/II/ 225. , puis, après le réorganisation des comités de la
Convention par le décret du 17 fructidor an II, sous celui du Comité de législation L'ensemble de la Sous-série. DIII en
fait foi. Voir G. Bourgin, Le Comité de législation, dans Nouvelle Rev. hist. de droit fr et étranger, 1911. .
La Commission des administrations civiles, police et tribunaux fonctionna jusqu'au rétablissement des
ministères, conformément aux régulations de la constitution de l'an III Les papiers ont été récemment versés aux
archives du Nord (Cf, a Vivier, Chron. des archives départementales, Extr. de Bull. hist. et phil. de 1924, Paris, 1926 in
8, p. 71). Dans cette période de sa vie, on retiendra principalement son attitude à l'égard de la composition babouviste
(Cf. W//559-556, essentiellement). , et le 12 brumaire an IV le Directoire exécutif nommait à la justice le célèbre
Merlin de Douai qui devait garder ce portefeuille jusqu'au deuxième complémentaire an V, sauf un court intervalle, du
15 nivôse an IV au 13 germinal, où il prit en main les services de la police générale et fut remplacé par Génistieu
Conventionnel et membre des cinq-cents arrêté après le 18 brumaire. Juge au tribunal de la Seine mort en 1804. . Dès
lors, le ministère de la justice redevenait à peu près exactement l'organisme gouvernemental qu'il avait été en 1791
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Pour le Directoire, voir principalement, pour les bureaux BB/4/1, 9 ; pour les circulaires, BB/2/27 à 30 les
délibérations et arrêtés du Directoire exécutif en matière judiciaire, brum. IV. brum. VIII, AF/III 158*-166*, et la
correspondance de Directoire [brumaire] avec le Ministre de la justice, AF/III 157*. .
Dès lors, il n'est plus besoin de poursuivre l'histoire résumée de ce Ministère. cf. AF/IV/1032. Sur les
fonctions du Grand juge sous l'Empire, et préalablement du ministre de la justice sous le consulat, à consulter, en
dehors des documents généraux et des décrets de la Secrétairerie d'Etat : AF/IV/1042, 1287 , 1314-1315 (1 au.), AF IV
179*, 316* ; 323*, 373* à 379*, 450/A à 455*, les feuilles de travail de l'an XI à 1814, dans BB/2/2 à 7, et les documents
financiers BB/3/4 à 6, 16 à 24 pour le conseil d'administration de la justice, AF/IV/1231 à AF/IV/175*. - Ces fonctions
furent exercées tour à tour par Cambacérès (19 juillet 1799) et Abrial (25 décembre 1799), ministres de la justice de la
présente intermédiaire entre le Directoire et l'Empire, Régnier (duc de Massa) comme Grand-juge (15 septembre
1802), jusqu'à la première Restauration (13 mai 1814). Il suffira de rappeler que le sénatus consulte du 16 thermidor an
X (4 août 1802) donnait au ministre de la justice le titre du Grand-Juge cf. AF/IV 1032. Sur les fonctions du Grand
juge sous l'Empire, et préalablement du ministre de la justice sous le consulat, à consulter, en dehors des documents
généraux et des décrets de la Secrétairerie d'Etat : AF/IV/1042, 1287 , 1314-1315 (1 au.), AF/IV 179*, 316* ; 323*, 373*
à 379*, 450/A à 455*, les feuilles de travail de l'an XI à 1814, dans BB/2/2 à 7, et les documents financiers BB/3/4 à 6,
16 à 24 pour le conseil d'administration de la justice, AF/IV 1231 à AF/IV 175*. - Ces fonctions furent exercées tour à
tour par Cambacérès (19 juillet 1799) et Abrial (25 décembre 1799), ministres de la justice de la présente intermédiaire
entre le Directoire et l'Empire, Régnier (duc de Massa) comme Grand-juge (15 septembre 1802), jusqu'à la première
Restauration (13 mai 1814). . Celui du 28 floréal an XII (18 mai 1804) créa le titre d'archichancelier de l'Empire au
profit de Cambacérès duquel l'administration de la justice dépendit, jusqu'au partie voir l'art. 40 du sénatus consulte,
d'où il résulte en particulier qu'"il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge rend compte à l'empereur des
abus qui puissent s'être introduits dans l'administration de la justice soit civile, soit criminelle". - Cf. AF/IV 1704,
dossier 1, pièce 5, "Traité des garantis des états de droits de l'archichancelier", 6 mai 1806. Il y a tout un aspect du rôle
de Cambacérès à étudier, en tant qu'administrateur de Parme dont il portait le titre du duc. . L'ordonnance du 13 mai
1814 fit revivre le titre de chancelier en faveur de Barentin, toujours vivant Il ne mourra que le 30 mai 1819. , la
fonction était exercée par le gendre de Barentin, le vicomte Dambray, garde des sceaux et ministre de la justice AF V 3.
.
Pour revenir maintenant à notre objet essentiel et à notre point de départ, il convient de déterminer l'origine
des documents formant la sous-série BB/16.
Au début de son organisation, le ministre de la justice ne paraît pas avoir comporté de division civile
s'opposant à une division criminelle. On y voit Almanach national, 1792. p. 230. un secrétariat général, deux
secrétaires chargés de la correspondance, un bureau d'expédition, un bureau d'envoi des lois, - annonce de la future
Agence de l'envoi des lois, - un bureau des sanctions, en rapport avec le bureau des décrets de l'assemblée D//I/51.
particulièrement 3, 30-32, D//*I/b/ 1-8 D//*I/e/1-8 ; D//XXX ; D//*I/a/1-3 . L'organisation de la correspondance
générale convient mieux comme ensuite Alm.nat., 1793, p. 125-p.. c'est le système de la répartition des 83
départements français en quatre divisions, qui est suivi, plus un bureau spécial pour la correspondance avec les
organismes judiciaires. Point de distinction formelle entre les affaires civiles et les affaires criminelles, et l'on
comprend, dans ces conditions, comment il se fait que dans la partie départementale de la sous-série BB/16
[consacrée] aux premièrs temps de la Révolution, il y ait tant de pièces se rapportant aux troubles et aux violences de
cette période. A cet égard il convient tout de suite de souligner l'importance de cette sous-série pour l'histoire politique
et sociale de la France, en la rapprochant des documents conservés dans le groupe de la statistique moral de F/7
F/7/3645-3700 et des pièces des Comités des rapports DXXIX, passim (voir l'inventaire n° 602) et AF/I*/5-8 (29
juillet 1789-22 février 1790 sur les comités reunis des rapports et des recherches AF/I/1/24 (11 juin 16 juillet 1791)
joint les registres des deux "Commissions des Douze" (AF/I 25 [6-29 mars 1792] et 26 [17 janvier - 8 août 1794) et des
recherches D/XXIX/bis passim, sur les inventaires anciens n° 596 et 585.
Plus tard, au temps de Gohier comme ministre et d'Aumont comme secrétaire général, la correspondance est
subdivisée en trois bureaux du "criminel" et trois du "civil", entre lesquels, d'ailleurs, la matière est toujours répartie
départementalement, et c'est Broyard qui est chargé des affaires civiles, Leblanc des affaires criminelles : il n'y a pour
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le reste, que peu de changement Alm. nat., an II, p. 134-135.
Dans la commission des administrations civiles, polices et tribunaux, la deuxième division, dirigée par
Aumont l'un des adjoints provisoires de la commission, est chargée des affaires criminelles, et c'est la troisième avec
Mourre, collègue d'Armont, qui traite des affaires civiles. Les autres organes de la commission correspondent à peu
près à ceux de ministères disparus Alm. nat. an III, p. 144 p. à noter dans la commission comme dans le ministère de
suivis des émigrés, dont les papiers sont conservés dans BB/1/62-128 et constituent, à côté des documents de F/7 une
source précieuse pour l'histoire de l'émigration. . Avec la réorganisation du ministère, on ne touchera désormais plus à
la division fondamentale fatalement instituée Alm. nat. an IV, p. 69 ; an V, p. 70. : que ce soit la première division
Alm. nat. ans VI-VIII, pas de numéro en l'an IX , la deuxième Alm. nat. depuis 1809. ou la troisième Alm. nat. ans XII
et XIII, 1806 à 1808 .
C'est de cette division civile que proviennent les documents de la sous-série BB/16 mais il s'en faut que cette
sous-série renferme tous les papiers élaborés par la division en question La "matière" civile se retrouve, d'ailleurs, dans
d'autres parties de la série BB voir, en particuliers dans BB/30 (constitué des papiers en provenance du secretaritat
général et du cabinet) les articles 89-96 : lettres et mémoires relatifs à des affaires diverses, civiles et criminelles jugées
par les [...] Conseils des riverains ou y ressortissant, 1789-91 [...] n° 707) . Les enregistrements anciens démontrent
qu'y rentraient les dossiers, versées à des dates diverses par le ministère de la justice et traité par M. J. Gueffrey
Inventaire n° 699 , de façon à constituer aux Archives nationales les sous-séries
BB/11 naturalisations.
BB/12 changements de noms.
BB/13 absents civils.
BB/14 absents militaires.
BB/15 dispenses pour mariages.
Inversement, on trouve dans les premiers cartons de la sous-série BB/16 pour chaque département des
documents en provenance du Comité ou conseil judiciaires établi près le ministre de la justice, et qui avait à examiner
les mémoires et lettres qu'on lui transmettait sur toutes les questions de droit civil criminel et administratif Il s'agit
essentiellement de transmissions par le ministre, les documents parvenant à l'assemblée constituante devant passer à
l'un des comités de constitution (D//IV), de législation (D//III) et des lettres de cachet (D//V). . Les premiers
membres de ce Conseil ont été, en 1791, les jurisconsultes Lesparas, Le Roy, Moreau de Saint-Méry, remplacé par
Jehanne et Person ; Vognes, puis Rondonneau, le célèbre Rondonneau Cf. M. Tourneux, Bibliographie, t. I,
Introduction par Rondonneau. Lesplanat était un ancien avocat au Parlement de Paris. La personnalité de Moreau de
Saint Méry est suffisamment connue pour que nous n'insistions pas. , lui servirent de secrétraire Alm. nat., 1792, p.
234, et BB/16/701. . En 1792, nous y trouvons Paré, Mandoux, Perdry ou Perding. C'est le 14 août que Danton, en
réalité, remplace Leroy, Leparat, Person et Moreau de Saint Méry par Barière, Robespierre, Collot d'Herbois et Bitouzé
Deslignières. et Bitouzé Deslignières Alm. nat., 1793, p. 128, et BB/4/7-8. ; Mourre en était secrétaire au temps où
Aumont était secrétaire général du ministère, et après le 10 août, Robespierre Collot d'Herbois et Barière en a fait
partie BB/4/7. . On note en 1792, un second secrétaire de ce conseil en la personne de Paul. Sur l'activité du conseil de
justice jusqu'en l'an II, on peut, en dehors des éléments retrouvés dans BB/16, utiliser
BB/2/1, Questions posées au garde des Sceaux et résolues par le Conseil de justice, dans l'ordre alphabétique
des départements. 1790-1793 ;
BB/29/1, Enregistrement des affaires à lui soumises En tête, division sur la composition. , 22 janvier - 5 juillet
1791 ; BB/29/2, 6 juillet - 31 décembre 1791 ; BB/29/3, 23 octobre 1792 - 1 floréal an II.
Ce conseil ne paraît pas avoir fonctionné lors de la suppression du ministère de la justice ; du moins, n'avonsnous pas retrouvé de documents à son sujet. après le 12 germinal an II, et, d'autre part, la troisième division de la
Commission des administrations civiles, polices tribunaux, dirigée par Mourre, se charger de résoudre les questions
qui lui étaient adressées dans les mêmes conditions que naguère au Conseil de justice Voir l'enregistrement de ces
affaires dans BB/1/1, du 3 prairial an II an 17 brumaire an IV, et les dossiers, classés départementalement, dans
BB/1/7 à 9 (an II-III) 7, Ain - Jemappes ; 8, Landes - Paris ; 9, Pas de Calais-Yonne, objets généraux, résidus. Pour les
affaires criminelles, voir l'enregistrement BB/1/2 à 5 (1 prair. II brum. IV) ; mais les dossiers des affaires criminelles
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ne sont pas groupés, et, quant aux dossiers des affaires criminelles ressortissant au ministère de la justice non plus à la
commission des administrations civiles, police et tribunaux, ils ne commencent qu'en l'an IV, avec le ministère
reconstitué ; voir l'inventaire, sans numéro de M. L. Lecestre, de la sous-série BB/29 .
Ce Conseil reparut avec le ministère de la justice reconstitué : autour de Bitorzé Deslignières figuraient
Vermeill, Guyot et Lacaze, avec Delois comme secrétaire Alm. nat., an III, p. 69. . Il prolongera son existence avec plus
ou moins de personnel et de résultats utiles, dans la dépendance de secrétariat général, jusqu'à la fin du Premier
Empire.
On pourrait rapprocher de cet organisme judiciaire peu connu, - en dehors, naturellement, du Conseil d'état
Sans compter, de même, les diverses assemblées, qui, par la voie des pétitions, ont été invités à dire le droit ; à
signaler, toutefois, d'une façon toute particulière, le Conseil des Cinq-Cents, pour lequel on possède, de l'an IV à l'an
VIII, un ensemble de pièces, émanant les organismes administratifs et judiciaires et des particuliers demandant,
principalement l'interprétation des textes, dans AF//III/34-36. - Dans le Conseil d'état, on sait que ses archives ont
péri en 1871. , - d'autres institutions qui ont fonctionné d'une façon analogue à celle du Conseil de justice, voire même
de la division civile :
1° Sous la Convention, le Comité de classification des lois, dont les archives, classés sous la lettre D//XXXIX,
renferment, d'ailleurs, aussi des papiers postérieurs Particulièrement, D//XXXIX 10 et 12-15 (1 art.) ;
2° Sous la monarchie constitutionnelle, le Bureau de législation, qui examinait les questions posées par les
magistrats et qui a fonctionné au moins de 1821 à 1831 BB/2/43-80. Ces dossiers sont de même origine que ceux de
BB/16/, ayant appartenu aux séries ministérielle anciennes B/5 à B/8. Ils sont classés numériquement dans l'ordre
d'enregistrement.
L'inventaire qui a été dressé de la sous-série BB/16 se contente de décrire celle ci telle qu'elle se présente dans
les collections des Archives et telle qu'elle a été communiquée, - en très faible mesure, - aux travailleurs. Il comprend
deux parties.
La première comprend les articles 1 à 927, où les dossiers ont été groupés départementalement. On a vu que
ce fut, à l'origine du ministère de la justice, le mode de répartition des affaires. Ce système a été continué après
l'organisation des divisions civils et criminelle, et le groupement départemental des dossiers se prolonge jusqu'à
l'année 1820, bien que l'enregistrement en soit effectué dans l'ordre numérique des arrivées.
A cette première partie se rattachent les dossiers concernant l'université (BB/16/ 928), ceux qui ont trait aux
pays conquis et départements étrangers et aux affaires sans spécification départementale (BB/16/929 à 931), enfin des
circulaires de 1792 - an III avec leurs réponses (BB/16/931/B). Les dossiers de BB/16/928 et 929-931 ont été l'objet
d'inventaires spéciaux en appendice. En appendice, également, figure l'inventaire des pièces concernant le
département de la Seine (BB/16/701 à 804) ; à vrai dire, ce n'est pas un inventaire intégral, et l'on n'a dégagé que les
documents ayant un intérêt certain pour l'histoire politique, administrative, économique, sociale et religieuse ou
touchant d'importantes personnalités. Un quatrième appendice donne l'inventaire analytique de la liasse
BB/16/1521/B concernant l'application du traité de Francfort de 1871 Ces appendices ont été supprimés dans la
présente version électronique de l'instrument de recherche. Leur contenu a été réintégré aux descriptions dans l'ordre
des cotes du plan de classement (note consécutive à la dématérialisation, 2015). .
On rappellera que les dossiers de cette première partie ne sont pas exclusivement consacrés à des affaires
civiles, et qu'un grand nombre d'affaires criminelles ou politiques y ont trouvé place : troubles de Chauny de 1793
(BB/16/9), affaire du camp de Jalis (BB/16/41), réunion d'Avignon (BB/16/84), prêtres détenus sur les pontons de
Brest (BB/16/243), troubles de Nîmes (BB/16/253), affaire Babeuf (BB/16/859), insurrection de Niort (BB/16/794),
ces mentions suffisent à indiquer l'utilité de la sous-série BB/16 pour les travaux d'histoire locale et générale.
Quant aux dossiers d'affaires civiles, il va de soi qu'au moment où disparaît un droit et s'en élabore un autre,
où la législation intermédiaire, comme disent les juristes, est encore imprégnée des traditions anciennes et se heurte à
des habitudes établies tout en s'orientant délibérément vers des formules nouvelles, ils offrent des indications de
premier ordre pour quiconque abordera l'étude du statut des personnes et des biens à partir du 1789.
La seconde partie comprend les articles 932 à 1841, où les dossiers sont classés dans l'ordre numérique de
l'enregistrement, fractionné selon les divers exposant du classement B du ministère de la justice, et s'appliquer à la
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période 1821-1894. Il est heureux que cet ensemble de documents ait échappé aux destructions opérées au ministère
de la justice et qui ont, en particulier fait disparaître les dossiers de la série jumelle de la division criminelle.
C'est principalement à cette seconde partie de la sous-série BB/16 que sont consacrés les instruments des
recherches élaborés au ministère de la justice et versés par lui aux Archives nationales. Ce sont :
1° les registres :
a. Les cahiers d'enregistrement sommaire pour 1791-an II, dans BB/29/73-79.
b. L'enregistrement continu Sous reserve des n os 2291-3882 pour pluv. - germ. IV, d'un registre de l'an XIII
XIV , depuis le 19 brumaire an IV à 1815 dans BB/29/80-153, doublés, pour la même période par BB/29/303-314, et
continuée jusqu'en 1868, dans BB/29/315-319 et 330-360 L'inventaire de ces registres a été dressé par M. L. Lecestre
et complété par moi-même (sans numéro) .
2° les fiches :
a. groupe anciennement versé, pour les ans V-IX, dans BB/27/1-8 ;
b. groupe versé en 1926, pour l'an X-1874, dans BB/27/111-192 L'inventaire en a été dressé par moi-même
(sans numéro). .
Il va de soi que les dossiers de la division civile antérieurs à 1821, qui ont été classés départementalement,
sont moins facilement repérables au moyen des registres d'enregistrement et des fiches, que les dossiers de 1821 et des
années suivantes
Mais fiches et registres constituent des éléments de fond dont nous nous sommes efforcés d'indiquer
sommairement l'histoire et l'intérêt.
Georges Bourgin
8 Juillet 1927
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Répertoire numérique (BB/16/1-BB/16/2761)
BB/16/1-BB/16/2761
Division dite civile
BB/16/1-BB/16/931/B
Première partie. Classement départemental [et affaires générales]
1790-1820
BB/16/1-BB/16/7
Ain
BB/16/1
Ain
1791-an III
BB/16/2
Ain
an IV-V
BB/16/3
Ain
ans VI-VIII
BB/16/4
Ain
ans IX-XI
BB/16/5
Ain
an XII-1811
BB/16/6
Ain
1812-1815
BB/16/7
Ain
1816-1820
BB/16/8-BB/16/20
Aisne
BB/16/8
Aisne
1791-1792
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BB/16/9
Aisne (Trouble de Chauny de 1793)
1793-an III
BB/16/10
Aisne
an IV
BB/16/11
Aisne
ans V-VI
BB/16/12
Aisne (Tableau des Causes du Tribunal de Commerce de Vervins)
ans VI-XI-1807
BB/16/13
Aisne
an VI
BB/16/14
Aisne
an VII-VIII
BB/16/15
Aisne
an IX-X
BB/16/16
Aisne
an XI
BB/16/17
Aisne
an XII-1807
BB/16/18
Aisne
1808-1811
BB/16/19
Aisne
1812-1817
BB/16/20
Aisne
1818-1820
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BB/16/21-BB/16/26
Allier
BB/16/21
Allier
1791-an III
BB/16/22
Allier
an IV-V
BB/16/23
Allier
ans VI-VIII
BB/16/24
Allier
an IX-XI
BB/16/25
Allier
an XI-1813
BB/16/26
Allier
1814-1820
BB/16/27-BB/16/30
Alpes (Basses-)
BB/16/27
Alpes (Basses-)
1791-an VIII
BB/16/28
Alpes (Basses-)
an IX-XI
BB/16/29
Alpes (Basses-)
an XII-1811
BB/16/30
Alpes (Basses-) (Affaire du palais épiscopal de Digne) [1818]
1812-1820
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BB/16/31-BB/16/34
Alpes (Hautes-)
BB/16/31
Alpes (Hautes-)
1792-an V
BB/16/32
Alpes (Hautes-)
an VI-XI
BB/16/33
Alpes (Hautes-)
an XII-1811
BB/16/34
Alpes (Hautes-)
1812-1820
BB/16/35-BB/16/39
Alpes-Maritimes
BB/16/35
Alpes-Maritimes
1793-an IX
BB/16/36
Alpes-Maritimes
ans X-XI
BB/16/37
Alpes-Maritimes
an XII-1807
BB/16/38
Alpes-Maritimes
1808-1809
BB/16/39
Alpes-Maritimes
1809-1814
BB/16/40
Apennins
1806-1814
BB/16/41-BB/16/44
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Ardèche
BB/16/41
Ardèche (Troubles de Saillans, affaire du Camp de Jalès) (an II)
1790-an IV
BB/16/42
Ardèche
an V-XI
BB/16/43
Ardèche
an XII-1811
BB/16/44
Ardèche
1812-1820
BB/16/45-BB/16/52
Ardennes
BB/16/45
Ardennes
1791-an III
BB/16/46
Ardennes
an IV
BB/16/47
Ardennes
ans IV-VI
BB/16/48
Ardennes
an VI-IX
BB/16/49
Ardennes
an X-XIV
BB/16/50
Ardennes
1806-1811
BB/16/51
Ardennes
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1812-1815
BB/16/52
Ardennes
1816-1820
BB/16/53-BB/16/58
Ariège
BB/16/53
Ariège
1790-an VI
BB/16/54
Ariège
an VII-IX
BB/16/55
Ariège
ans X-XIV
BB/16/56
Ariège
1806-1807
BB/16/57
Ariège
1808-1811
BB/16/58
Ariège
1812-1820
BB/16/59
Arno
1809-1814
BB/16/60-BB/16/74
Aube
BB/16/60
Aube
an IV
BB/16/61
Aube
an V-VI
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BB/16/62
Aube
an VI-VIII
BB/16/63
Aube
ans IX-X
BB/16/64
Aube
ans XI-XIV
BB/16/65
Aube
1806-1811
BB/16/66
Aube
1812-1817
BB/16/67
Aube
1818-1820
BB/16/68
Aube
1791-an IV
BB/16/69
Aube
an V-VIII
BB/16/70
Aube
an IX-XI
BB/16/71
Aube
an XII-1807
BB/16/72
Aube
1808-1811
BB/16/73
Aube
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1812-1815
BB/16/74
Aube
1816-1820
BB/16/75-BB/16/80
Aveyron
BB/16/75
Aveyron
1793-an III
BB/16/76
Aveyron
An IV-V
BB/16/77
Aveyron
an VI-VIII
BB/16/78
Aveyron
an IX-XI
BB/16/79
Aveyron
an XII-1811
BB/16/80
Aveyron
1812-1820
BB/16/81
Bouches de l'Elbe
1811-1813
BB/16/82
Bouches de l'Escaut ; Bouches du Rhin
1811-1813
BB/16/83
Bouches de la Meuse
1810-1813
BB/16/84-BB/16/105
Bouches-du-Rhône
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BB/16/84
Bouches-du-Rhône : affaire de la réunion d'Avignon : correspondance de l'abbé Mulot et
des médiateurs, pièces générales et particulières
1791
BB/16/85
Bouches-du-Rhône : Tribunal criminel d'Avignon
1792-1793
BB/16/86
Bouches-du-Rhône
1791-an III
BB/16/87
Bouches-du-Rhône
an IV
BB/16/88
Bouches-du-Rhône
an V
BB/16/89
Bouches-du-Rhône
an VI
BB/16/90
Bouches-du-Rhône
an VI
BB/16/91
Bouches-du-Rhône
an VII
BB/16/92
Bouches-du-Rhône
an VIII-1806
BB/16/93
Bouches-du-Rhône
an IX-X
BB/16/94
Bouches-du-Rhône
an X-XI
BB/16/95
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Bouches-du-Rhône
an XI
BB/16/96
Bouches-du-Rhône
an XII-XIV
BB/16/97
Bouches-du-Rhône (affaire des avocats de la ville de Marseille) (an XIII)
ans XII-XIV
BB/16/98
Bouches-du-Rhône
1806-1807
BB/16/99
Bouches-du-Rhône
1808-1809
BB/16/100
Bouches-du-Rhône
1810-1811
BB/16/101
Bouches-du-Rhône
1812-1813
BB/16/102
Bouches-du-Rhône
1814-1815
BB/16/103
Bouches-du-Rhône
1816-1817
BB/16/104
Bouches-du-Rhône
1818-1819
BB/16/105
Bouches-du-Rhône
1819-1820
BB/16/106
Bouches-de-l'Yssel ; Frise ; Yssel supérieur ; Bouches-du-Weser
1811-1814
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BB/16/107-BB/16/121
Calvados
BB/16/107
Calvados (Affaire du 5 novembre 1791)
1791-an III
BB/16/108
Calvados
an IV
BB/16/109
Calvados
an V
BB/16/110
Calvados
Ans V-VII
BB/16/111
Calvados
Ans VII-VIII
BB/16/112
Calvados
an VIII-IX
BB/16/113
Calvados
an IX-XII
BB/16/114
Calvados
an XII-XIV
BB/16/115
Calvados
1806-1807
BB/16/116
Calvados
1808-1809
BB/16/117
Calvados
1810-1811
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BB/16/118
Calvados
1812-1813
BB/16/119
Calvados
1814-1815
BB/16/120
Calvados
1816-1817
BB/16/121
Calvados
1818-1820
BB/16/122-BB/16/127
Cantal
BB/16/122
Cantal
1791- an V
BB/16/123
Cantal
an VI-X
BB/16/124
Cantal
an XI-1807
BB/16/125
Cantal
1808-1811
BB/16/126
Cantal
1812-1817
BB/16/127
Cantal
1818-1820
BB/16/128-BB/16/135
Charente
BB/16/128
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Charente
1791-an III
BB/16/129
Charente
an IV
BB/16/130
Charente
ans V-VI
BB/16/131
Charente
ans VI-X
BB/16/132
Charente
ans XI-XII
BB/16/133
Charente
1806-1811
BB/16/134
Charente
1812-1817
BB/16/135
Charente
1818-1820
BB/16/136-BB/16/147
Charente-Inférieure
BB/16/136
Charente-Inférieure
1791-an III
BB/16/137
Charente-Inférieure
an IV
BB/16/138
Charente-Inférieure (question des prisons)
an V
BB/16/139
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Charente-Inférieure
an V-VI
BB/16/140
Charente-Inférieure
an VI-VIII
BB/16/141
Charente-Inférieure
ans IX-XI
BB/16/142
Charente-Inférieure
an XII-1807
BB/16/143
Charente-Inférieure
1808-1809
BB/16/144
Charente-Inférieure
1810-1811
BB/16/145
Charente-Inférieure
1812-1813
BB/16/146
Charente-Inférieure
1814-1817
BB/16/147
Charente-Inférieure
1818-1820
BB/16/148-BB/16/153
Cher
BB/16/148
Cher
1791-an III
BB/16/149
Cher
ans IV-V
BB/16/150

24

Archives nationales (France)

Cher
ans VI-X
BB/16/151
Cher
an XI-1811
BB/16/152
Cher
1812-1813
BB/16/153
Cher
1814-1820
BB/16/154-BB/16/158
Corrèze
BB/16/154
Corrèze
1791-an VI
BB/16/155
Corrèze
an VI-X
BB/16/156
Corrèze
an XI-1811
BB/16/157
Corrèze
1812-1820
BB/16/158
Corrèze
BB/16/159-BB/16/166
Corse
BB/16/159
[Corse] : Golo
1785- 1797
BB/16/160
[Corse] : Liamone
ans V-X

25

Archives nationales (France)

BB/16/161
[Corse] : Golo
ans VII-XIV
BB/16/162
[Corse] : Golo
1806-1811
BB/16/163
Corse
BB/16/164
[Corse] : Liamone
1806-1813
BB/16/165
Corse
1812-1817
BB/16/166
Corse
1818-1820
BB/16/167-BB/16/174
Côte-d'Or
BB/16/167
Côte-d'Or
1791-an IV
BB/16/168
Côte-d'Or
ans V-VI
BB/16/169
Côte-d'Or
ans VII-IX
BB/16/170
Côte-d'Or
ans X-XI
BB/16/171
Côte-d'Or
ans XII-XIV
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BB/16/172
Côte-d'Or
1806-1811
BB/16/173
Côte-d'Or
1812-1815
BB/16/174
Côte-d'Or
1816-1820
BB/16/175-BB/16/181
Côtes-du-Nord
BB/16/175
Côtes-du Nord
1791-an III
BB/16/176
Côtes-du Nord
an IV
BB/16/177
Côtes-du Nord
ans V-VIII
BB/16/178
Côtes-du Nord
an IX-XI
BB/16/179
Côtes-du Nord
an XII-1809
BB/16/180
Côtes-du Nord
1810-1811
BB/16/181
Côtes-du Nord
1812-1820
BB/16/182-BB/16/187
Creuse
BB/16/182
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Creuse
1791-an IV
BB/16/183
Creuse
ans V-IX
BB/16/184
Creuse
ans X-XI
BB/16/185
Creuse
an XII-1811
BB/16/186
Creuse
1812-1815
BB/16/187
Creuse
1816-1820
BB/16/188
Doire
an XII-1813
BB/16/189-BB/16/197
Dordogne
BB/16/189
Dordogne
1791-an IV
BB/16/190
Dordogne
ans V-VI
BB/16/191
Dordogne
ans VII-IX
BB/16/192
Dordogne
ans X-XII
BB/16/193
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Dordogne
an XII-1809
BB/16/194
Dordogne
1808-1811
BB/16/195
Dordogne
1812-1813
BB/16/196
Dordogne
1814-1817
BB/16/197
Dordogne
1818-1820
BB/16/198-BB/16/206
Doubs
BB/16/198
Doubs
1791-an III
BB/16/199
Doubs
ans IV-V
BB/16/200
Doubs
ans VI-VIII
BB/16/201
Doubs
ans IX-X
BB/16/202
Doubs
ans XI-XII
BB/16/203
Doubs
an XIII-1809
BB/16/204
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Doubs
1810-1811
BB/16/205
Doubs
1812-1817
BB/16/206
Doubs
1818-1820
BB/16/207-BB/16/212
Drôme
BB/16/207
Drôme
1790-an IV
BB/16/208
Drôme
ans V-VIII
BB/16/209
Drôme
ans IX-XII
BB/16/210
Drôme
1806-1811
BB/16/211
Drôme
1812-1815
BB/16/212
Drôme
1816-1820
BB/16/213-BB/16/218/2
Dyle
BB/16/213
Dyle
an IV-1810
BB/16/214
Dyle
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an VI-1812
BB/16/215
Dyle
an VI-1809
BB/16/216
Dyle
ans VII-VIII
BB/16/217/1
Dyle
An VI-an VII
BB/16/217/2
Dyle
An VIII-an X
BB/16/218/1
Dyle
An XII-an XIV
BB/16/218/2
Dyle
1811-1814
BB/16/219
Ems occidental ; Ems oriental
Ems occidental
1811-1815
Ems oriental
1811-1813
BB/16/220
Ems oriental ; Ems supérieur
[un certain nombre de pièces concernant les Bouches-de-l'Elbe]
1811-1813
BB/16/221/1-BB/16/224
Escaut
BB/16/221/1
Escaut
An VI-an IX
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BB/16/221/2
Escaut
An X-an XI
BB/16/222/1
Escaut
An XII-1807
BB/16/222/2
Escaut
1808-1814
BB/16/223
Escaut
an X-1809
BB/16/224
Escaut
an XI-1813
BB/16/225-BB/16/236
Eure
BB/16/225
Eure
1791-an III
BB/16/226
Eure
an IV
BB/16/227
Eure
an V-VI
BB/16/228
Eure
BB/16/229
Eure
An VI-VII
BB/16/230
Eure
ans VIII-X
BB/16/231
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Eure
ans XI-XII
BB/16/232
Eure
an XIII-1807
BB/16/233
Eure
1808-1811
BB/16/234
Eure
1812-1813
BB/16/235
Eure
1814-1817
BB/16/236
Eure
1818-1820
BB/16/237-BB/16/242
Eure-et-Loir
BB/16/237
Eure-et-Loir
1790-an IV
BB/16/238
Eure-et-Loir
ans V-VIII
BB/16/239
Eure-et-Loir
ans IX-XI
BB/16/240
Eure-et-Loir
an XII-1807
BB/16/241
Eure-et-Loir
1808-1811
BB/16/242
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Eure-et-Loir
1814-1820
BB/16/243-BB/16/251
Finistère
BB/16/243
Finistère (Bagne de Brest. - Affaires des prêtres détenus)
1791-an III
BB/16/244
Finistère
an IV
BB/16/245
Finistère
ans V-VI
BB/16/246
Finistère
ans VII-X
BB/16/247
Finistère
ans XI-XII
BB/16/248
Finistère
1806-1809
BB/16/249
Finistère
1810-1811
BB/16/250
Finistère
1812-1815
BB/16/251
Finistère
1816-1820
BB/16/252
Forêts
an V-1813
BB/16/253-BB/16/262
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Gard
BB/16/253
Gard (Affaire des troubles de Nîmes)
1791-an III
BB/16/254
Gard
an IV
BB/16/255
Gard
ans V-VI
BB/16/256
Gard
ans VII-IX
BB/16/257
Gard
ans X-XI
BB/16/258
Gard
ans XII-XIV
BB/16/259
Gard
1806-1807
BB/16/260
Gard
1808-1811
BB/16/261
Gard
1812-1815
BB/16/262
Gard
1816-1820
BB/16/263-BB/16/276
Garonne (Haute-)
BB/16/263
Garonne (Haute-)
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1790-an III
BB/16/264
Garonne (Haute-)
an IV
BB/16/265
Garonne (Haute-)
an V
BB/16/266
Garonne (Haute-)
ans VI-VIII
BB/16/267
Garonne (Haute-) (procès où le représentant Boyer-Fonfrîdo est partie)
ans VIII-IX
BB/16/268
Garonne (Haute-)
an X
BB/16/269
Garonne (Haute-)
ans X-XII
BB/16/270
Garonne (Haute-)
ans XII-XIV
BB/16/271
Garonne (Haute-)
1806-1809
BB/16/272
Garonne (Haute-)
1810-1811
BB/16/273
Garonne (Haute-)
1813
BB/16/274
Garonne (Haute-)
1814-1815
BB/16/275
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Garonne (Haute-)
1816-1817
BB/16/276
Garonne (Haute-)
1818-1820
BB/16/277
Gênes
ans XII-XIV
BB/16/278
Gênes
1808-1814
BB/16/279-BB/16/285
Gers
BB/16/279
Gers (procédure contre l'archevêque d'Auch en matière de serment)
1790-an IV
BB/16/280
Gers
ans V-VIII
BB/16/281
Gers
ans IX-XI
BB/16/282
Gers
an XII-1807
BB/16/283
Gers
1808-1811
BB/16/284
Gers
1812-1813
BB/16/285
Gers
1814-1820
BB/16/286-BB/16/301
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Gironde
BB/16/286
Gironde
1791-1793
BB/16/287
Gironde
an IV
BB/16/288
Gironde
an V
BB/16/289
Gironde
an VI
BB/16/290
Gironde
an VII
BB/16/291
Gironde
an VIII
BB/16/292
Gironde
an IX
BB/16/293
Gironde
ans X-XI
BB/16/294
Gironde
ans XII-XIV
BB/16/295
Gironde
1806-1807
BB/16/296
Gironde
1808-1809
BB/16/297
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Gironde
1810-1811
BB/16/298
Gironde
1812-1813
BB/16/299
Gironde
1814-1815
BB/16/300
Gironde
1816-1817
BB/16/301
Gironde
1818-1820
BB/16/302-BB/16/312
Hérault
BB/16/302
Hérault
1790-an IV
BB/16/303
Hérault
an V
BB/16/304
Hérault
ans VI-VIII
BB/16/305
Hérault
ans IX-XI
BB/16/306
Hérault
an XII-1805
BB/16/307
Hérault
1806-1807
BB/16/308
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Hérault
1808-1809
BB/16/309
Hérault
1810-1811
BB/16/310
Hérault
1812-1813
BB/16/311
Hérault
1814-1817
BB/16/312
Hérault
1818-1820
BB/16/313-BB/16/322
Ille-et-Vilaine
BB/16/313
Ille-et-Vilaine
1791-an III
BB/16/314
Ille-et-Vilaine
ans IV-V
BB/16/315
Ille-et-Vilaine
ans VI-VII
BB/16/316
Ille-et-Vilaine
ans VIII-IX
BB/16/317
Ille-et-Vilaine
ans X-XII
BB/16/318
Ille-et-Vilaine
ans XIII-1807
BB/16/319
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Ille-et-Vilaine
1808-1811
BB/16/320
Ille-et-Vilaine
1812-1813
BB/16/321
Ille-et-Vilaine
1814-1817
BB/16/322
Ille-et-Vilaine
1818-1820
BB/16/323-BB/16/327
Indre
BB/16/323
Indre
1791-an V
BB/16/324
Indre
ans VI-X
BB/16/325
Indre
ans XI-XII
BB/16/326
Indre
1806-1811
BB/16/327
Indre
1812-1820
BB/16/328-BB/16/337
Indre-et-Loire
BB/16/328
Indre-et-Loire
1791-an III
BB/16/329
Indre-et-Loire
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an IV
BB/16/330
Indre-et-Loire
ans V-VII
BB/16/331
Indre-et-Loire
ans VIII-XI
BB/16/332
Indre-et-Loire
an XII-1807
BB/16/333
Indre-et-Loire
1808-1811
BB/16/334
Indre-et-Loire
1812-1815
BB/16/335
Indre-et-Loire
1816-1817
BB/16/336
Indre-et-Loire
1818-1820
BB/16/337
Indre-et-Loire
BB/16/338-BB/16/344
Isère
BB/16/338
Isère
1791-an V
BB/16/339
Isère
ans VI-VIII
BB/16/340
Isère
ans IX-X
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BB/16/341
Isère
ans XI-XII
BB/16/342
Isère
1806-1811
BB/16/343
Isère
1812-1817
BB/16/344
Isère
1818-1820
BB/16/345/1-BB/16/347/2
Jemappes
BB/16/345/1
Jemappes
An III-an V
BB/16/345/2
Jemappes
An VI-an VII
BB/16/346
Jemappes
ans VIII-X
BB/16/347/1
Jemappes
An XI-1806
BB/16/347/2
Jemappes
1807-1814
BB/16/348-BB/16/352
Jura
BB/16/348
Jura
1791-an IV
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BB/16/349
Jura
ans V-VIII
BB/16/350
Jura
ans IX-XI
BB/16/351
Jura
an XII-1811
BB/16/352
Jura
1812-1820
BB/16/353-BB/16/357
Landes
BB/16/353
Landes
1791-an VI
BB/16/354
Landes
an VII-XI
BB/16/355
Landes
an XII-1811
BB/16/356
Landes
1812-1813
BB/16/357
Landes
1814-1820
BB/16/358-BB/16/359/2
Léman
BB/16/358
Léman
an VII-1813
BB/16/359/1
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Léman
An VII-an IX
BB/16/359/2
Léman
An X-1814
BB/16/360-BB/16/364
Loir-et-Cher
BB/16/360
Loir-et-Cher
1791-an V
BB/16/361
Loir-et-Cher
ans VI-VIII
BB/16/362
Loir-et-Cher
ans IX-XI
BB/16/363
Loir-et-Cher
an XII-1811
BB/16/364
Loir-et-Cher
1812-1820
BB/16/365-BB/16/372
Loire
BB/16/365
Loire
an II-VI
BB/16/366
Loire
an VI
BB/16/367
Loire
ans VII-IX
BB/16/368
Loire
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ans X-XII
BB/16/369
Loire
ans XIII-1807
BB/16/370
Loire
1808-1811
BB/16/371
Loire
1812-1815
BB/16/372
Loire
1816-1820
BB/16/373-BB/16/377
Loire (Haute-)
BB/16/373
Loire (Haute-)
1791-an V
BB/16/374
Loire (Haute-)
ans VI-IX
BB/16/375
Loire (Haute-)
an X-1807
BB/16/376
Loire (Haute-)
1808-1811
BB/16/377
Loire (Haute-)
1817-1820
BB/16/378-BB/16/390
Loire-Inférieure
BB/16/378
Loire-Inférieure
1791-an IV
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BB/16/379
Loire-Inférieure
an IV
BB/16/380
Loire-Inférieure
an V
BB/16/381
Loire-Inférieure
an VI
BB/16/382
Loire-Inférieure
an VI
BB/16/383
Loire-Inférieure
ans VII-VIII
BB/16/384
Loire-Inférieure
ans IX-X
BB/16/385
Loire-Inférieure
ans XI-XII
BB/16/386
Loire-Inférieure
an XIII-1807
BB/16/387
Loire-Inférieure
1808-1811
BB/16/388
Loire-Inférieure
1812-1813
BB/16/389
Loire-Inférieure
1814-1817
BB/16/390
Loire-Inférieure
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1818-1820
BB/16/391-BB/16/399
Loiret
BB/16/391
Loiret
1791-an IV
BB/16/392
Loiret
ans V-VI
BB/16/393
Loiret
ans VII-VIII
BB/16/394
Loiret
ans IX-X
BB/16/395
Loiret
ans XI-XIV
BB/16/396
Loiret
1806-1807
BB/16/397
Loiret
1808-1811
BB/16/398
Loiret
1812-1815
BB/16/399
Loiret
1816-1820
BB/16/400-BB/16/405
Lot
BB/16/400
Lot (Troubles de Montauban, renvoyés au tribunal de district de Toulouse)
1791-an III
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BB/16/401
Lot
an IV
BB/16/402
Lot
ans V-VIII
BB/16/403
Lot
ans IX-XI
BB/16/404
Lot
an XII-1811
BB/16/405
Lot
1812-1820
BB/16/406-BB/16/414
Lot-et-Garonne
BB/16/406
Lot-et-Garonne
1791-an III
BB/16/407
Lot-et-Garonne
an IV
BB/16/408
Lot-et-Garonne
ans V-VI
BB/16/409
Lot-et-Garonne
ans VII-IX
BB/16/410
Lot-et-Garonne
ans X-XI
BB/16/411
Lot-et-Garonne
ans XII-1807
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BB/16/412
Lot-et-Garonne
1808-1811
BB/16/413
Lot-et-Garonne
1812-1813
BB/16/414
Lot-et-Garonne
1814-1820
BB/16/415-BB/16/418
Lys
BB/16/415
Lys
an XIII-1809
BB/16/416
Lys
an IV-1813
BB/16/417
Lys
an IV-1808
BB/16/418
Lys
an V-1811
BB/16/419-BB/16/423
Lozère
BB/16/419
Lozère (Troubles de la Lozère et action de l'évêque de Mende)
1791-an V
BB/16/420
Lozère
ans VI-X
BB/16/421
Lozère
an XI-1807
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BB/16/422
Lozère
1808-1811
BB/16/423
Lozère
1812-1820
BB/16/424-BB/16429
Maine-et-Loire
BB/16/424
Maine-et-Loire
1791-an IV
BB/16/425
Maine-et-Loire
an V
BB/16/426
Maine-et-Loire
ans VI-X
BB/16/427
Maine-et-Loire
ans XI-XIV
BB/16/428
Maine-et-Loire
1806-1811
BB/16/429
Maine-et-Loire
1812-1820
BB/16/430-BB/16/441
Manche
BB/16/430
Manche
1791-an III
BB/16/431
Manche
an IV
BB/16/432
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Manche
ans V-VI
BB/16/433
Manche
an VII
BB/16/434
Manche
ans VIII-IX
BB/16/435
Manche
ans X-XI
BB/16/436
Manche
ans XII-XIV
BB/16/437
Manche
1806-1809
BB/16/438
Manche
1810-1811
BB/16/439
Manche
1812-1815
BB/16/440
Manche
1816-1817
BB/16/441
Manche
1818-1820
BB/16/442-BB/16/443
Marengo [et Tanaro]
BB/16/442
Marengo [et Tanaro]
1802-1806
BB/16/443
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Marengo [et Tanaro]
1807-1814
BB/16/444-BB/16/451
Marne
BB/16/444
Marne
1791-an IV
BB/16/445
Marne
ans V-VI
BB/16/446
Marne
ans VII-IX
BB/16/447
Marne
ans X-XI
BB/16/448
Marne
an XII-1807
BB/16/449
Marne
1808-1811
BB/16/450
Marne
1812-1817
BB/16/451
Marne
1818-1820
BB/16/452-BB/16/456
Marne (Haute-)
BB/16/452
Marne (Haute-)
1791-an IV
BB/16/453
Marne (Haute-)
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ans V-VIII
BB/16/454
Marne (Haute-)
ans IX-XI
BB/16/455
Marne (Haute-)
an XII-1811
BB/16/456
Marne (Haute-)
1812-1820
BB/16/457-BB/16/461
Mayenne
BB/16/457
Mayenne
1791-an V
BB/16/458
Mayenne
ans VI-VII
BB/16/459
Mayenne
ans VIII-X
BB/16/460
Mayenne
an XII-1811
BB/16/461
Mayenne
1812-1820
BB/16/462
Méditerranée
1804-1814
BB/16/463-BB/16/471
Meurthe
BB/16/463
Meurthe
1791-an IV
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BB/16/464
Meurthe
ans V-VI
BB/16/465
Meurthe
ans VII-X
BB/16/466
Meurthe
ans XI-XIII
BB/16/467
Meurthe
an XIII-1807
BB/16/468
Meurthe
1808-1811
BB/16/469
Meurthe
1812-1815
BB/16/470
Meurthe
1816-1817
BB/16/471
Meurthe
1818-1820
BB/16/472-BB/16/477
Meuse
BB/16/472
Meuse
1791-an IV
BB/16/473
Meuse
ans V-VIII
BB/16/474
Meuse
ans IX-XI
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BB/16/475
Meuse
an XII-1807
BB/16/476
Meuse
1808-1811
BB/16/477
Meuse
1812-1820
BB/16/478
Meuse-Inférieure
an V-1812
BB/16/479-BB/16/481
Mont-Blanc
BB/16/479
Mont-Blanc
ans IV-VIII
BB/16/480
Mont-Blanc
an XI
BB/16/481
Mont-Blanc
1810-1815
BB/16/482
Montenotte
1800-1814
BB/16/483
Mont-Terrible
ans IV-IX
BB/16/484-BB/16/487
Mont-Tonnerre
BB/16/484
Mont-Tonnerre
ans IX-XI
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BB/16/485
Mont-Tonnerre
ans XII-XIV
BB/16/486
Mont-Tonnerre
1806-1809
BB/16/487
Mont-Tonnerre
1810-1813
BB/16/488-BB/16/494
Morbihan
BB/16/488
Morbihan (Troubles de 1790-1)
1791-an III
BB/16/489
Morbihan
ans IV-V
BB/16/490
Morbihan
ans VI-IX
BB/16/491
Morbihan
an XI-1805
BB/16/492
Morbihan
1806-1811
BB/16/493
Morbihan
1812-1815
BB/16/494
Morbihan
1816-1820
BB/16/495-BB/16/508
Moselle
BB/16/495
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Moselle
1791-an III
BB/16/496
Moselle
an IV
BB/16/497
Moselle
ans V-VI
BB/16/498
Moselle
ans VII-IX
BB/16/499
Moselle
an X
BB/16/500
Moselle
an XI
BB/16/501
Moselle
ans XII-XIV
BB/16/502
Moselle
1806-1807
BB/16/503
Moselle
1808-1809
BB/16/504
Moselle
1810-1811
BB/16/505
Moselle
1812-1815
BB/16/506
Moselle
1816-1817
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BB/16/507
Moselle
1818-1819
BB/16/508
Moselle
1819-1820
BB/16/509-BB/16/511
Deux-Nèthes
BB/16/509
Deux-Nèthes
ans IV-VIII
BB/16/510
Deux-Nèthes
ans IX-XIV
BB/16/511
Deux-Nèthes
1806-1814
BB/16/512-BB/16/525
Nièvre
BB/16/512
Nièvre
1791-an III
BB/16/513
Nièvre
ans IV-V
BB/16/514
Nièvre
an VI
BB/16/515
Nièvre
ans VII-IX
BB/16/516
Nièvre
ans X-XI
BB/16/517
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Nièvre
an XII-1805
BB/16/518
Nièvre
1806-1807
BB/16/519
Nièvre
1808-1809
BB/16/520
Nièvre
1810-1811
BB/16/521
Nièvre
1812-1818
BB/16/522
Nièvre (conflit entre Château-Chinon et Moulins-Engilbert pour l'emplacement du
Tribunal)
1814
BB/16/523
Nièvre
1814-1815
BB/16/524
Nièvre
1816-1817
BB/16/525
Nièvre
1818-1820
BB/16/526-BB/16/548
Nord
BB/16/526
Nord (Troubles de Douai)
1790-1791
BB/16/527
Nord (Etat des personnes détenues en vertu de lettres de cachet dans le Couvent des soeurs
grises de Comines)
1791-an III
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BB/16/528
Nord
an IV
BB/16/529
Nord
an IV
BB/16/530
Nord
an IV
BB/16/531
Nord
ans V-VI
BB/16/532
Nord
an VII
BB/16/533
Nord
ans VIII-IX
BB/16/534
Nord
an X
BB/16/535
Nord
an XI
BB/16/536
Nord
an XII
BB/16/537
Nord
an XIII-1806
BB/16/538
Nord
1806-1807
BB/16/539
Nord
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1808
BB/16/540
Nord
1808-1809
BB/16/541
Nord
1810
BB/16/542
Nord
1810-1811
BB/16/543
Nord
1812-1813
BB/16/544
Nord
1814-1815
BB/16/545
Nord
1816
BB/16/546
Nord
1816-1817
BB/16/547
Nord
1818-1820
BB/16/548
Nord
1818-1820
BB/16/549-BB/16/560
Oise
BB/16/549
Oise
1791-an III
BB/16/550
Oise
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an IV
BB/16/551
Oise
ans IV-VI
BB/16/552
Oise
ans VI-VIII
BB/16/553
Oise
ans IX-X
BB/16/554
Oise
ans XI-XII
BB/16/555
Oise
ans XIII-XIV
BB/16/556
Oise
1806-1807
BB/16/557
Oise
1808-1811
BB/16/558
Oise
1812-1813
BB/16/559
Oise
1814-1817
BB/16/560
Oise
1818-1820
BB/16/561
Ombrone
1809-1813
BB/16/562-BB/16/569
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Orne
BB/16/562
Orne
1791-an IV
BB/16/563
Orne
ans V-VIII
BB/16/564
Orne
ans IX-XI
BB/16/565
Orne
ans XII-1805
BB/16/566
Orne
1806-1811
BB/16/567
Orne
1812-1815
BB/16/568
Orne
1816-1817
BB/16/569
Orne
1819-1820
BB/16/570-BB/16/572
Ourthe
BB/16/570
Ourthe (Archives du Grand-Duché de Berg)
an IV-1812
BB/16/571
Ourthe
an VI-1814
BB/16/572
Ourthe
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1806-1807
BB/16/573-BB/16/585
Pas-de-Calais
BB/16/573
Pas-de-Calais
1791-an III
BB/16/574
Pas-de-Calais
an IV
BB/16/575
Pas-de-Calais
an V
BB/16/576
Pas-de-Calais
ans V-VII
BB/16/577
Pas-de-Calais
an VII
BB/16/578
Pas-de-Calais
ans VIII-XI
BB/16/579
Pas-de-Calais
ans XII-XIV
BB/16/580
Pas-de-Calais
1806-1807
BB/16/581
Pas-de-Calais
1808-1811
BB/16/582
Pas-de-Calais
1812-1813
BB/16/583
Pas-de-Calais
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1814-1815
BB/16/584
Pas-de-Calais
1816-1817
BB/16/585
Pas-de-Calais
1818-1820
BB/16/586-BB/16/590
Pô
BB/16/586
Pô (Renseignements sur l'administration de Piémont)
an VII-1802
BB/16/587
Pô
an XII-1810
BB/16/588
Pô
an XIII-1806
BB/16/589
Pô
1806-1809
BB/16/590
Pô
1810-1814
BB/16/591-BB/16/599
Puy-de-Dôme
BB/16/591
Puy-de-Dôme
1791-an V
BB/16/592
Puy-de-Dôme
ans VI-VIII
BB/16/593
Puy-de-Dôme
ans IX-XI
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BB/16/594
Puy-de-Dôme
ans XII-1807
BB/16/595
Puy-de-Dôme
1808-1809
BB/16/596
Puy-de-Dôme
1810-1811
BB/16/597
Puy-de-Dôme
1812-1815
BB/16/598
Puy-de-Dôme
1816-1817
BB/16/599
Puy-de-Dôme
1818-1820
BB/16/600-BB/16/611
Pyrénées (Basses-)
BB/16/600
Pyrénées (Basses-)
1791-an IV
BB/16/601
Pyrénées (Basses-)
an V
BB/16/602
Pyrénées (Basses-)
an VI
BB/16/603
Pyrénées (Basses-)
an VII
BB/16/604
Pyrénées (Basses-)
ans VIII-X
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BB/16/605
Pyrénées (Basses-)
ans XI-XII
BB/16/606
Pyrénées (Basses-)
1806-1807
BB/16/607
Pyrénées (Basses-)
1808-1809
BB/16/608
Pyrénées (Basses-)
1810-1811
BB/16/609
Pyrénées (Basses-)
1812-1815
BB/16/610
Pyrénées (Basses-)
1816-1817
BB/16/611
Pyrénées (Basses-)
1818-1820
BB/16/612-BB/16/617
Pyrénées (Hautes-)
BB/16/612
Pyrénées (Hautes-)
1791-an V
BB/16/613
Pyrénées (Hautes-)
ans VI-X
BB/16/614
Pyrénées (Hautes-)
(Affaire Le Gourgne et Cazaubon, intéressantes pour les finances sous le règne de Louis
XVI, le baron d'Espagne, le Banquier Vandenyver, la liquidation de la Compagnie des
Indes)
1787-an XIII
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BB/16/615
Pyrénées (Hautes-)
an XI-1811
BB/16/616
Pyrénées (Hautes-)
1812-1815
BB/16/617
Pyrénées (Hautes-)
1816-1820
BB/16/618-BB/16/621
Pyrénées-Orientales
BB/16/618
Pyrénées-Orientales
1791-an V
BB/16/619
Pyrénées-Orientales
ans VI-XI
BB/16/620
Pyrénées-Orientales
ans XII-1811
BB/16/621
Pyrénées-Orientales
1812-1820
BB/16/622-BB/16/634
Rhin (Bas-)
BB/16/622
Rhin (Bas-) (qualité de citoyens actifs donnée aux Juifs)
1791-an III
BB/16/623
Rhin (Bas-)
an IV
BB/16/624
Rhin (Bas-)
an V
BB/16/625
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Rhin (Bas-)
an VI
BB/16/626
Rhin (Bas-)
ans VII-VIII
BB/16/627
Rhin (Bas-)
ans IX-X
BB/16/628
Rhin (Bas-)
ans XI-XIV
BB/16/629
Rhin (Bas-)
1806-1807
BB/16/630
Rhin (Bas-)
1808-1809
BB/16/631
Rhin (Bas-)
1810-1811
BB/16/632
Rhin (Bas-)
1812-1815
BB/16/633
Rhin (Bas-)
1816-1817
BB/16/634
Rhin (Bas-)
1818-1820
BB/16/635-BB/16/643
Rhin (Haut-)
BB/16/635
Rhin (Haut-) (Pièces émanées de Reubelle procureur général du département)
1791-an IV
BB/16/636
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Rhin (Haut-)
ans V-VI
BB/16/637
Rhin (Haut-)
ans VII-IX
BB/16/638
Rhin (Haut-)
ans X-XI
BB/16/639
Rhin (Haut-)
1806-1807
BB/16/640
Rhin (Haut-)
1808-1811
BB/16/641
Rhin (Haut-)
1812-1815
BB/16/642
Rhin (Haut-)
1816-1817
BB/16/643
Rhin (Haut-)
1818-1820
BB/16/644
Pays de la rive gauche du Rhin et département du Rhin-et-Moselle
an IV-1807
BB/16/645
Rhin-et-Moselle
an VIII-1813
BB/16/646-BB/16/658
Rhône
BB/16/646
Rhône
1791-an IV
BB/16/647
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Rhône
ans V-VI
BB/16/648
Rhône
ans VII-VIII
BB/16/649
Rhône
an IX
BB/16/650
Rhône
an X
BB/16/651
Rhône
ans X-XI
BB/16/652
Rhône
an XII
BB/16/653
Rhône
ans XII-XIV
BB/16/654
Rhône
1806-1807
BB/16/655
Rhône
1808-1811
BB/16/656
Rhône
1812-1815
BB/16/657
Rhône
1816-1817
BB/16/658
Rhône
1818-1820
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BB/16/659-BB/16/662
Roer
BB/16/659
Roer
ans IX-X
BB/16/660
Roer
ans XI-XII
BB/16/661
Roer
1805-1807
BB/16/662
Roer
1808-1813
BB/16/663
Rome (Tibre et Trasimène)
1810-1814
BB/16/664-BB/16/666
Sambre-et-Meuse
BB/16/664
Sambre-et-Meuse
ans IV-VII
BB/16/665
Sambre-et-Meuse
ans VIII-XI
BB/16/666
Sambre-et-Meuse
ans XII-1814
BB/16/667-BB/16/678
Saône (Haute-)
BB/16/667
Saône (Haute-) (droit de vote des ouvriers horlogers de Besançon)
1791-an IV
BB/16/668
Saône (Haute-)
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an V
BB/16/669
Saône (Haute-)
an VI
BB/16/670
Saône (Haute-)
ans VII-IX
BB/16/671
Saône (Haute-)
an X
BB/16/672
Saône (Haute-)
ans XI-XII
BB/16/673
Saône (Haute-) (situation de l'état civil dans le département)
an XIII
BB/16/674
Saône (Haute-)
1806-1807
BB/16/675
Saône (Haute-)
1808-1809
BB/16/676
Saône (Haute-)
1810-1811
BB/16/677
Saône (Haute-)
1812-1817
BB/16/678
Saône (Haute-)
1818-1820
BB/16/679-BB/16/690
Saône-et-Loire
BB/16/679
Saône-et-Loire
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1791-an III
BB/16/680
Saône-et-Loire
an IV
BB/16/681
Saône-et-Loire
an V
BB/16/682
Saône-et-Loire
an VI
BB/16/683
Saône-et-Loire
an VII
BB/16/684
Saône-et-Loire
ans VIII-IX
BB/16/685
Saône-et-Loire
an X
BB/16/686
Saône-et-Loire
ans XI-XIII
BB/16/687
Saône-et-Loire
1806-1807
BB/16/688
Saône-et-Loire
1808-1811
BB/16/689
Saône-et-Loire
1812-1817
BB/16/690
Saône-et-Loire
1818-1820
BB/16/691-BB/16/694
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Sarre
BB/16/691
Sarre
ans IX-XIV
BB/16/692
Sarre
1806
BB/16/693
Sarre
1807
BB/16/694
Sarre
1808-1814
BB/16/695-BB/16/700
Sarthe
BB/16/695
Sarthe
1791-an IV
BB/16/696
Sarthe
an V
BB/16/697
Sarthe
ans VI-IX
BB/16/698
Sarthe
an X-1805
BB/16/699
Sarthe
1806-1811
BB/16/700
Sarthe
1812-1820
BB/16/701-BB/16/804
Seine
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Ont été relevés dans les cartons du département de la Seine les dossiers qui, par leur contenu,
intéressent l'histoire générale. Les autres n'ont pas été éliminés, et leur recherche est rendue
possible par les registres d'enregistrement de BB/29. Jusqu'à l'article 704, les dossiers de BB/16
ne sont pas numérotés, encore qu'ils aient été enregistrés, et les numéros dont ils sont affectés ici
ont été inscrits par moi pour les identifier. A partir de 704, ils portent les numéros
d'enregistrement sous lesquels ils ont été inscrits dans les registres A et B (ce pour un nombre
infini H). Ainsi s'explique que les premiers articles contiennent des dossiers à numérotation
continue, le suivant des dossiers à numérotation discontinue.
BB/16/701
Dossier 1
Question posée par le juge de paix de la Section de la Croix Rouge sur la procédure
de l'interdiction. janvier 1791
Dossier 2
Question posée par l'accusateur public près le Tribunal du deuxième arrondissement
sur la validité des jugements, civils et criminels, des grands bailliages. février 1791
Dossier 3
Questions posées par l'accusateur public du deuxième arrondissement en matières
de jurisprudence criminelle. s.d. [1751]
Dossier 4
Question posée par Joseau, Commissaire du roi au quatrième tribunal provisoire
établi à Paris, sur l'affaire de l'huissier Chardon, condamné par le tribunal de
l'élection de Joigny pour concussion en 1787. mars 1791
Dossier 5
Question posée par MM. Maignier et Laugier, anciens administrateurs de l'Hôpital
des Quinze-Vingts. mai 1791
[pièces concernant l'administration de cet hôpital depuis 1783, date de la vente de
l'Enclos des 15/20 par le Cardinal de Rohan, Grand Aumônier de France, en
particulier l'édit de François I er de mai 1546, la requête de Maynier auprès du
lieutenant civil, les remontrances du Parlement et la réponse du cardinal de Rohan,
les bilans de l'hôpital pour 1784 et 1785, les pièces justificatives pour les réponses
aux remontrances (dont lettres de Bertier, Necker, Joly de Fleury, les abbés Royer et
Georgel), divers imprimés (dont l'"Enquête à l'assemblée nationale sur
l'administration de Monsieur le Cardinal de Rohan... par tous les frères aveugles des
Quinze-Vingts", 1790) ; la correspondance d'Abrial, Commissaire du roi de
l'arrondissement (joint une recommandation en faveur d'Abrial pour ce poste), les
jugements rendus dans l'affaire des 15/20 en mai 1791.]
Dossier 6
Demande par Terrasse, gardien des archives du Parlement, pour qu'on l'autorise à
inscrire sur le registres du Parlement les jugements concernant les saisies réelles.
juillet 1791
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Dossier 7
Question posée par Royer, commissaire du roi près le sixième Tribunal auxiliaire de
Paris, sur l'obligation de faire imprimer, publier et afficher tous jugements. Juillet
1791
Dossier 8
Question posée par Morel, premier Juge du Tribunal de l'arrondissement de Paris,
sur la procédure d'appel. juillet 1791
Dossier 9
Question posée par Deferrière, commissaire du roi près le premier Tribunal criminel
provisoire, sur le tarif des grosses. juillet 1791
Dossier 10
Question posée par Freteau, député à l'assemblée constituante, sur les avis de
parents et actes de tutelle. septembre 1791
Dossier 11
Question posée par Lesneur, commissaire du roi près le deuxième arrondissement,
sur les infractions à des particuliers domiciliés hors du royaume. septembre 1791
Dossier 12
Question posée par Gabi, greffier du Châtelet, sur le sort des procédures qu'il
détient. août 1791
Dossier 13
Question posée par Lesneur sur les droits d'enregistrement des jugements.
décembre 1791
Dossier 14
Question posée par Alexandre, procureur de la Commune de Conflans - Charenton,
sur la police municipale correctionnelle. juin 1791
Dossier 15
Exposé par les administrateurs du département des mesures prises pour assurer
l'exécution des art. 4 et 15 de la loi de 5 novembre 1790 touchant les affirmations de
créances sur les corps et établissements ecclésiastiques supprimés. août 1791
Dossier 16
Demande de la femme Louise, Luda par la voie de son avocat, Chenaux, à propos de
sa participation aux faits des 5 et 6 octobre 1789 et tendant à établir qu'elle n'est
justiciable ni du Châtelet ni du Tribunal provisoirement établi à Orléans. sept. 1790
Dossier 17
Délibération du corps municipal de Paris et protestation conforme du procureur
général syndic du département, Pastoret, au sujet de la procédure instituée par
Ferrière, accusateur public près le Tribunal du premier arrondissement, à l'occasion
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des événements qui ont eu lieu aux Tuileries le 28 février 1791. [Un plan de la main
de Louis XVI est joint ainsi qu'un extrait imprimé du registre des délibérations de la
municipalité]. mars-avril 1791
Dossier 18
Dossier de l'affaire de la commune de la Chapelle, du 24 janvier 1791.
[A signaler des lettres à Bailly, maire de Paris].
janv - mai 1791
Dossier 19
Questions posées par Terrasse gardien des archives du Parlement, principalement
en matière d'expéditions. juil sept 1791
BB/16/702
Dossier 1
Lettre du ministre de la justice Duranthon au Commissaire du roi près le Tribunal
criminel de la Seine, Touchant le faux bruit de l'existence d'un Comité autrichien.
mai 1792
Dossier 2
Correspondance avec le Commissaire national et l'accusateur public du Tribunal du
17 août sur l'affaire des Suisses. décembre 1792
[Dans le dossier, figure une réclamation touchant les traitements des commissaires
nationaux près du Tribunal du 17 août.]
Dossier 3
Installation et fonctionnement du Tribunal du 17 août ; conservation de ses
archives ; traitements de ses membres. 1792 - 1793
Dossier 4
Etat imprimé des fonctionnaires de l'Imprimerie nationale, et service militaire par
eux. septembre 1792
Dossier 5
Circulaire aux Commissaires du roi près les 6 tribunaux criminels provisoires et le
tribunal criminel à Paris au sujet des prisonniers et la prison de la Force. mai juin
1792
Dossier 6
Demande de Commutation de prison pour Chambon, condamné à mort pour vol au
Garde-Meuble. oct. - déc. 1792
Dossier 7
Dossier de l'affaire de la femme Buirel aventurière ayant Commis des escroqueries
sous le nom de dame de Champignelle, marquise de Grainville, de Gourdin, veuve
Duhault, etc... 1792 - 93
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Dossier 8
Demande de Gabi, gardien des archives de l'ex-Châtelet, pour qu'il lui soit accordé
un droit de recherche pour les certificats de non publication et d'enregistrement des
substitutions. mai 1792
Dossier 9
Demande de Terrasse, gardien des archives de l'ex-Parlement de Paris, à faire
procéder à la radiation des oppositions à une saisie réelle sur une maison de Milly en
Gâtinais. juin 1792
Dossier 10
Demande du même sur une question analogue. juin 1792
Dossier 11
Demande du même s'il a le droit d'expédier un arrêt du Parlement concernant des
personnes domiciliées à Saint Diem le Moutier, etc., près Nevers. juil 1792
Dossier 12
Réclamation de deux malles scellées par la femme de Blanchelande, détenu à Paris
en vertu d'un décret de la Convention, comme ex - gouverneur de Saint-Domingue.
sept. 1792 janv 1793
Dossier 13
Demande de grâce de la Citoyenne Trumeau, femme Bertin, et du Citoyen Farcelle,
condamnés pour participation au pillage de la manufacture de Révutlon, (arrêt
1789), dont un mémoire est joint. 1789 - 92
Dossier 14
Nomination de Jehanne au poste de Commissaire du roi près le Tribunal criminel de
Paris, de Cauche en remplacement d'Abrial, passé au Tribunal de Cassation, de
Lesneur et La Fleutrie en remplacement de Duveyrier, passé au Secrétariat général
du ministère de la justice, et Le Roi, démissionnaire pour raisons de santé. oct. 1790
- déc. 91
Dossier 15
Etat des membres composant la première Section du Tribunal du 17 août. déc. 1792
Dossier 16
Demande de Laureno, Commissaire du roi près le Cinquième Tribunal criminel, au
sujet d'un jugement contre un mineur de 12 ans, convaincu de vol en apprentissage.
mars 1792
Dossier 17
Question posée par un tribunal de Commerce sur la rédaction des jugements par
défaut. novembre 1792
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BB/16/703
Dossier 1
Correspondance au sujet de l'assassinat du député Le Peletier de Saint-Fargeau.
Janv. fév. 1793
Dossier 2
Ordres du jour de Santerre, capitaine dans la garde nationale, sur la situation
politique de Paris. mars 1793
Dossier 3
Etat des députés de la Convention mis en état d'arrestation en vertu du décret du 2
juin 1793 et emprisonnés au Luxembourg ; correspondance à leur sujet. Juin-Juil.
1793
Dossier 4
Poursuites ordonnées par la Convention contre un écrit de Warat du 26 février au
sujet des troubles et pillages des jours précédents. [Chemise vide].
Dossier 5
Ordre de service établi par Santerre, commandant la garde nationale, pour le cortège
de Louis XVI se rendant de la prison du Temple à la Convention. décembre 1792
Dossier 6
Elections des membres des deuxièmes sections du Tribunal criminel de Paris. avril
1793
Dossier 7
Exécution du décret de transfert du député Brissot de la prison de Moulins à Paris.
juin 1793
Dossier 8
Exécution du jugement contre Coffinehal, ex-vice-président du Tribunal
révolutionnaire. therm. II
Dossier 9
Nomination des bureaux de paix des différents arrondissements de Paris. juin 1793
Dossier 10
Nomination des juges des tribunaux de Paris. avril 1793
Dossier 11
Transfert à Paris de l'ex-ministre Duport-Dutertre, détenu à la prison de Versailles.
août 1792-niv. II
Dossier 12
Nomination de Loquin à l'emploi de lieutenant de grenadiers non soldé. Juin 1790
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Dossier 13
Demandes de Terrasse, gardien des archives de l'ex-Parlement, au sujet de sa soeur.
août 1793
Dossier 14
Demandes du même au sujet d'assignats et objets divers dont il est dépositaire.
Septembre 1793
Dossier 15
Réclamation par Girard, de Santeuil, Leber, Fournier et Chauvet de 200 l. pour
l'inventaire de l'ex-Parlement et de l'ex-Châtelet. septembre 1793
Dossier 16
Réponse à Roubaud, député à la Convention, sur l'application de la loi du 15 avril
1791 relative aux successions "ab intestat". janv 1793
Dossier 17
Pétition pour la mise en liberté d'Anisson Duperron. mai 1793 - brum. II
Dossier 18
Correspondance touchant le refus opposé aux administrateurs du département de
Paris de visiter les prisons. frim. II
Dossier 19
Demande de Frumange, député à la Convention, au sujet d'un bail commenté par le
représentant du duc de Penthièvre, de deux moulins sis à Dreux, au citoyen Duval
(contribution foncière). mai-juin 1793
Dossier 20
Pièces relatives à l'assassinat de Marat (dénonciation contre Marat ; interrogatoire
du père de Charlotte Corday par le commissaire national d'Argentan, etc.). mars-juil.
1793
Dossier 21
Dossier concernant l'incendie de l'Hôtel du ministre de la justice (poursuite contre le
palefrenier Couture devant le tribunal révolutionnaire). avril-sept. 1793
Dossier 22
Pension accordée par le roi à R. Duval, substitut de l'ex-Conseil supérieur Corse
1776-an II
Dossier 23
Demande de G. du Schonem et de sa femme pour que l'acte mortuaire de l'officier
Suisse Gross, tué à la journée du 10 août 1792, soit transcrit sur les registres de
décès. sept 1792-deuxième mois a II
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Dossier 24
Notification à Herman, commissaire des administrations civiles, police et tribunaux,
de la nomination de Fleuriot comme maire de Paris. floréal II
Dossier 25
Etat des sommes dues aux entrepreneurs transformant la maison de Penthièvre en
locaux pour l'agence de l'envoi des lois, adressé par la Commission des
administrations civiles, police et tribunaux, à la Commission des travaux publics.
messidor an II
Dossier 26
Projet d'instruction d'un plancher étage dans le grande salle de l'Imprimerie des
administrations nationales, adressé par la Commission des administrations civiles
police et tribunaux, à la Commission des travaux publics. messidor an II
Dossier 27
Demande du district de Versailles touchant la possibilité par le greffier de la
commune de cumuler un traitement et une pension. prair.-mess. II
Dossier 28
Prononciation anonyme, transmis par la Comité de salut public, des administrations
conservant aux fonctionnaires partis aux frontières la totalité de leurs
appointements. prair.-mess II
Dossier 29
Translation, ordonnée par le district de Blois, des détenus de Ponslevoy à l'excouvent des Carmélites, à Blois, signalés par le Comité de Carismont. prair.-mess. II
Dossier 30
Arrêté des Comités d'aliénation et des domaines réunis, concernant l'ameublement
des Commissions exécutions, et transmis par la Commission des revenus nationaux.
prair. mess. II
Dossier 31
Levée des scellés apposés sur la maison Rohan-Rochefort, affectée à la Commission
du mouvement des armées. messidor II
Dossier 32
Réclamation de Momon jeune, destitué sans cause. prairial II
Dossier 33
Demande de Thoumesa, ex-juré au tribunal révolutionnaire. prairial II
Dossier 34
Projet de confier le transport du "Bulletin des lois" dans les départements à l'Agence
nationale des postes et messageries. prairial II
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Dossier 35
Rapport de l'Agence des lois sur le contenue du "Bulletins des lois". messidor II
Dossier 36
Lettre du ministre des affaires étrangères sur l'apposition des scellés par la section
du Mont-Blanc sur la cause du Génevois Diodate, ex-chargé d'affaires du duc de
Montlembourg frimaire II
Dossier 37
Arrêté du Comité de législation relatif aux attroupements tumultueux du Palais
Egalité et pièces s'y rapportant (en particulier, état des individus mis en arrestation).
mess. therm. II
Dossier 38
Correspondance de la Commission des administrations civiles, police et tribunaux
concernant l'affaire du Comité révolutionnaire de la section du Bonnet-Rouge,
poursuite devant le tribunal criminel d'arrondissement. vend-frim. III
Dossier 39
Jugement rendu conte Tirel, qui a porté la tête du député Férand à la tribune de la
Convention au 1 prairial an III. (prair. III.
Dossier 40
Correspondance de la Commission des administrations civiles, police et tribunaux
concernant l'organisation de la police administrative de la ville de Paris. niv.-pluv.
III
Dossier 41
Demande du député Vigneron pour presser la décision touchant la donation d'un
soldat polonais, déserteur prussien, au profit du portier de l'hôpital de Vesoul frim.
III
Dossier 42
Rapport de la Commission des administrations civiles, police et tribunaux, adressés
au comité de législation sur les fonctions de commissaire de police. vent.-mess. III
BB/16/704
I. Dossiers non numérotés dans la série continue des registres A et B d'enregistrement (II),
et numérotés par les soins de l'archiviste.
Dossier 1
Lettre du ministre de la justice au citoyen Mousard, juge de paix de la section des
Thermes, sur l'obligation de serment. an IV
Dossier 2
Lettre du même au Secrétaire du directoire au sujet de l'installation du département.
frim. IV
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Dossier 3
Rapport d'une commission du Conseil aux Anciens sur une résolution touchant les
représentants du peuple en mission. pluv. IV
Dossier 4
Etat nominatif des juges de paix de Paris pluv. IV
Dossier 5
Accusé de réception du texte de la convention consulaire passée avec les Etats-Unis.
prair. IV
Dossier 6
Lettre au ministre de l'intérieur pour la distribution de pain aux huissiers du
tribunal civil de la Seine. s.d.
Dossier 7
Lettre au ministre de la justice concernant les poursuite contre les soumissionnaires
de grains et farines pour l'approvisionnement de Paris.
vent. IV
Dossier 8
Lettre au président de la troisième commission du Tribunal civil de la Seine sur le
procès concernant les théâtres de la République. germ. IV
Dossier 9
Lettre au ministre de l'intérieur touchant le mariage du représentant Guiban. s.d.
Dossier 10
Lettre du citoyen Gillet peintre décorateur, sur les finances et les moeurs. germ. IV
Dossier 11
Lettre au greffier du Tribunal d'appel sur l'application de cadre hypothécaire
(incompatibilité des fonctions de conservateur et de juge, etc.). brum. IV
II. Dossiers numérotés des séries A et B.
Dossier 10
Demande de bois de chauffage pour son local et de drap pour se vêtir par le juge de
la section du Contrat social. brum. IV
Dossier 15
Demande par le Commissaire national du Tribunal central de pièces concernant
Carle Migelli, inculpé de complicité dans l'assassinat du représentant Féraud le 1 er
prairial an III brum. IV.
Dossier 38
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Demande de combustible par les membres du Comité civil de la section de Bondy.
brum. IV
Dossier 52
Décision du Comité de Sûreté général sur la pétition du Citoyen Wargemont [cf. 82]
au sujet des jugements des tribunaux étrangers concernant des Français. brum. IV
Dossier 62
Suite des lettres adressées au Comité de législation. brum. IV
Dossier 85
Pétition de la femme Brière, en faveur de son mari, condamné à six ans de détention
par le Conseil militaire de la section le Peletier. brum IV
Dossier 97
Questions transmises par le député Souhait en matière de délits forestiers. brum. IV
Dossier 105
Dénonciation par Truille, agent de la Trésorerie nationale, de Levasseur (pour
agiotage) brum. IV
Dossier 150
Question transmise par Laréveiller Lépeaux en matière de paiement mortiée nature
d'une rente foncière. brum. IV
Dossier 151
Demande de la levée des scellés apposés chez lui par Reinville, condamné à l'amende
par le Conseil militaire du Palais-Egalité. brum. IV
Dossier 162
Questions posées par le représentant du peuple Roussion touchent les lois des 17
nivôse an III et 3 vend re an IV de la juridiction du juge de paix. brum. IV
Dossier 164
Avis de l'apposition des scellés chez Pornon de la section de Luxembourg, arrêté sur
les ordres du Comité de Sûreté général. brum. IV
Dossier 200
Avis de l'apposition par le Comité de la Commission de la Fontaine de Grenelle des
scellés au domicile du député Rovère. brum. IV
Dossier 209
Avis à l'apposition des scellés au domicile du Citoyen Le Cerf. sous mandat du
Comité de sûreté générale. brum. IV
Dossier 219
Avis de la levée des scellés apposés sur les papiers du Citoyen Dorviller, libéré par
ordre du Comité de sûreté général. brum. IV
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Dossier 250
Demande de levée des scellés par la femme Quesneau sur les papiers de son mari J.
Langevin, condamné à la déportation par la Commission militaire. frim. IV
Dossier 270
Demande de levée de scellés par le Citoyen Courtellemont, mis en liberté après son
arrestation pour avoir participé à la journée du 13 vendémiaire. brum. IV.
Dossier 276
Demande de Cheuveulles, bois et huiles par le juge de paix de la Section de la Buttos
Moulin. frim. IV.
Dossier 285
Etat nominatif des juges de paix du département de la Seine. frim. IV.
Dossier 287
Avis de la levée de scellés apposés au domicile du représentant Lomont. frim. IV
Dossier 292
Demande par le Commissaire national près le tribunal du troisième arrondissement
d'une décision réglant la contestation entre Susanne, nommé greffier du Tribunal
par la Commission de législation de Jourdeuil ex greffier, mis en liberté avec Pache,
Bouchott et autres (cf. 335). brum. IV
Dossier 311
Demande de levée de scellés par Lapaille détenu depuis treize mois. frim. IV.
Dossier 387
Adresse du Tribunal de l'arrondissement à l'occasion du l'insurrection du 13
vendémiaire. frim. IV
Dossier 418
Demande de levée de scellés par le Danois de Vriots, de Kiel. frim. IV
Dossier 424
Demandes diverses du juge de paix de la Section du Théâtre français (en particulier
pour le remplacement de ses sceaux, qui portent encore le nom de l'"infâme" Marat).
frim. IV
Dossier 450
Affaire des créances du maréchal de Soubise. frim IV
Dossier 496
Tableau du Tribunal du cinquième arrondissement. frim. IV
Dossier 498
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Tableau du Tribunal du 6e arrondissement. frim. IV
Dossier 499
Tableau du Tribunal du 2e arrondissement. frim. IV
Dossier 558
Protestation par Dauchy, membre du Conseil des Cinq-Cents, sur le mode de
paiement, fixé par Cazenase, Commissaire du Directoire de Seine-Inférieure, de la
cargaison du "Blessing" pris aux Anglais par "La Reine d'Angleterre". frim. IV
Dossier 560
Avis sur la situation des artistes et négociants français sortis de France avant juillet
1789, installés à Berlin, et désirant rentrer en France. frim. IV.
Dossier 585
Attribution illégale par le Tribunal du 4e arrondissement de la succession de la
femme de l'amiral d'Estaing à un bâtard légitimé par lettre du prince. frim. IV
Dossier 597
Rapport du ministre de la justice sur les nominations de Commissaires près les
tribunaux. frim. IV.
BB/16/705
Dossier 608
Questions posées par Lemoyne, député aux Anciens (Etablissement d'une
"marmite" ; fonctionnaires parents d'émigrés ; application de la loi du 2 thermidor).
frim. I
Dossier 618
Question diverses posées par Bergerot, liquidateur de la dette des émigrés du
département de Paris. niv. IV
Dossier 620
Dossier de conflit entre les villes de Reims et de Châlons pour le placement des
tribunaux civil et criminel de la Marne. frim. IV
Dossier 624
Dossier de l'organisation des tribunaux civil et criminel de la Seine. frim. IV
Dossier 628
Installation du Tribunal civil de la Seine. frim. IV
Dossier 668
Demande du Commissaire du pouvoir exécutif près les Tribunaux civils et criminels
pour que l'Etat se charge des frais de costume des juges. frim. IV
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Dossier 676
Question posée par le ministre des affaires étrangères au sujet de Gaudin, exsecrétaire du légation à Constantinople, considéré comme émigré. frim. IV
Dossier 699
Tableau des Tribunaux de commerce dressé par la Commission de Commerce. frim.
IV
Dossier 736
Demande de souliers par le juge de paix de la Section Poissonnière. frim. IV
Dossier 740
Dénonciation par le juge de paix de la Section des Quinze-Vingts du refus par des
marchands d'assignats de 400l. frim. IV
Dossier 785
Protestation de Courtier, fermier d'une propriété de l'ex-abbaye de Saint-Denis,
devenu propriété du Citoyen Rolland, ex-membre du Parlement de Paris, contre le
décret du 7 vendémiaire an IV en matière de boeuf. frim. IV
Dossier 787
Réclamation du citoyen Champion contre le successeur du notaire Prédicand,
exécuté, qui refuse de lui délivrer un extrait d'acte de partage. frim. IV
Dossier 820
Pétition, recommandée par le représentant du peuple Daubermesnil, du Conseil des
Cinq-Cents, de la citoyenne Bonet au sujet de ses neveux, mineurs, inscrits sur la
liste des émigrés. frim. IV.
Dossier 877
Demandes du Conservateur général des hypothèques dans le but d'assurer la
transition entre l'ancienne législation des hypothèques et la nouvelle. frim. IV
Dossier 881
Réclamation de la Citoyenne mineure Malyvert touchant les biens de son aïeul de
Murinais, vendus comme biens d'émigrés. frim. IV
Dossier 895
Réclamation de Stéphanie Louise de Bourbon touchant le paiement de sa pension de
37000l. frim. IV
Dossier 898
Demande de la citoyenne Lucie Campagnac, veuve de Hocquet, liquidateur de la
liste civile, mort en état d'arrestation, pour obtenir la cassation d'un arrêté du
Comité de liquidation empêchant la formation d'un inventaire successoral. frim. IV
Dossier 950
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Question posée par Gentot, graveur sur la marche à suivre pour ne pas recevoir en
assignats le reste du paiement de la portion lui revenant de la succession de son
père, vendue lorsqu'il a quitté Lyon pour cause de patriotisme. frim. IV
Dossier 956
Question posée par le ministre des finances touchant la demande en résiliation du
bail formée par le citoyen Dengles, maître de poste à Schlestatt. frim. IV
Dossier 1036
Réclamation par Savigny, ancien aide major général des troupes françaises dans
l'Inde, d'une pétition par lui adressée au Comité de législation. frim. IV
BB/16/706
Dossier 4102
Question posée par le représentant Danoy sur la date de la mort civile des prêtres
déportés. flor. IV
Dossier 4156
Question posée par le ministre de la guerre sur la situation des prisonniers de guerre
réclamés en échange par la Commission impériale et qui sont originaires des pays
conquis. flor. IV
Dossier 4172
Demande par le ministre de l'Intérieur que la deuxième Section du Tribunal civil soit
transférée dans son nouveau local. flor. IV
Dossier 4185
Réclamations au sujet de la succession de l'ex-fermier général Varauchan, mort en
novembre 1792. flor. IV
Dossier 4230
Questions posées par le juge de paix de la division des marchés sur l'évaluation des
mandats dans les transactions commerciales. flor. IV
Dossier 4250
Intervention du ministre des finances pour activer le règlement d'une affaire qui
concerne une maison nationale qui provient de l'émigré Montagne. flor. IV
Dossier 4268
Plaintes de deux légionnaires, transmises par le ministre de la police, contre le juge
de paix de la Section du Théâtre Français, à l'occasion de la fixation par lui des prix
en mandats territoriaux et en numéraire. flor. IV
Dossier 4279
Transmission par le directeur Larivellin Lépeaux de pièces concernant son ami
Vallée flor. V
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Dossier 4327
Question posée par le Député Vigneron sur le mode pour payer un moulin, en vertu
d'un contrat sous seing-privé, ultérieurement notarié. flor. IV
Dossier 4346
Question du député Delaunay sur le remplacement des protocoles et minutes de
notaires détruits dans les guerres de la Vendée. flor. IV
Dossier 4359
Question du député Villecard sur le mode de remplacement des notaires. flor. IV
Dossier 4365
Question du député François sur la réduction du paiement des ventes de forces non
consommées. flor. IV
Dossier 4395
Avertissement donné par le ministre de la guerre sur la situation du garde-magasin à
vivres de Mons, forcé de payer en numéraire les ouvriers boulangers de la
manutention, la loi du 28 ventôse n'ayant pas été promulguée dans le département
du Jemmapes. flor. IV
Dossier 4418
Demande d'une récompense nationale par le Citoyen Thoumin, pour sa création des
tables des actes notariaux. flor. IV
Dossier 4435
Pétition, transmise par le ministre des finances, des maraîchers et jardiniers,
demandant d'être dispensés de payer à leurs propriétaires la moitié de leurs loyers
en nature. flor. IV
Dossier 4446
Question de Sauty, ancien trésorier de l'armée et fournisseur de la marine, sur la
procédure des mainlevées d'oppositions au paiement de rentes. flor. IV
Dossier 4483
Lettre du ministre de l'intérieur à propos d'une lettre du député Reverchon sur le
progrès du fanatisme. flor. IV
Dossier 4494
Réclamation par Jeanne Clerq des pièces détenues par le notaire Hua et qui
prouvent qu'elle est la fille de Beauvais, député décédé. flor. IV
Dossier 4562
Communication par le ministre des finances sur la circulation de la nouvelle
monnaie de cuivre. prair. IV
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Dossier 4604
Questions posées par le ministre de l'Intérieur touchent le mode et constater la
résidence des retraités à vie. prair. IV
Dossier 4677
Réclamation de Laurent à propos des poursuites exercées contre lui par le
Commissaire Martin Conseil de la femme Marboeuf, à l'occasion d'une mission de
Comité de Sûreté générale à lui confiée dans la commune de Champs. prair. IV
Dossier 4694
Réclamation du député Dufay et du général. Mérdonday contre un jugement qui les
prive d'un domaine légalement acquis et réclamé par la veuve du condamné du
chemin. Prair. IV
Dossier 4698
Mémoires parvenus à la Commission d'agriculture et des arts, et transmis par le
ministre de l'Intérieur, l'un sur l'organisation judiciaire (1792), l'autre sur les
substitutions. prair. IV
Dossier 4705
Mémoire sur le divorce par le citoyen Moul [transmis à Cambacérès, chargé de
réviser le Code civil]. prair. IV
Dossier 4707
Protestation du Citoyen Léger contre les exigences de son créancier Scribes,
marchand de Drap, qui veut se faire payer en nature les intérêts des prêts par lui
consentis. prair. IV
Dossier 4733
Plaintes de divers locataires contre leur propriétaires qui leur donnent congé sous
prétexte d'occuper les lieux par eux mêmes. prair. IV
Dossier 4734
Plaintes de divers locataires contre locataire principal, qui leur a notifié leur congé.
prair. IV
Dossier 4768
Mémoires sur l'état civil à l'étranger, transmis par le ministre des relations
extérieurs qui sollicite à ce sujet l'avis de son collègue à la justice. prair. IV
Dossier 4780
Réclamation par le ministre des finances d'une lettre de la commission des
administrations civiles, police-tribunaux qui suspend l'exécution de l'article II de la
loi du 13 messidor an II (emploi de fonds provenant de la vente des bois en quart de
réserve pour les dépenses autorisées les communs). prair. IV
Dossier 4828
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Exposé du député Desmoulin sur la diversité de jurisprudences touchant le sort des
procès pendant l'appel devant les ci-devant tribunaux de district. prair. IV
Dossier 4835
Question posée par le Directeur Carnot sur l'exécution des testaments des prêtres
déportés ou reclus, faits avant la loi portant ces pénalités. prair. IV
Dossier 4848
Pétition du citoyen Duchon, tuteur des mineurs Labrisse, pour obtenir une levée de
scellés apposés à l'occasion du 13 vendémiaire dans une partie d'immeuble possédé
par des mineurs. prair. IV
BB/16/707
Dossier 2004
Questions transmises par le député Siméon à propos du décret du 12 brumaire an VI
sur les enfants nés hors mariage. niv. IV
Dossier 2046
Demandes du juge de paix de Pierrefitte. pluv. IV.
Dossier 2045
Régularisation de l'état civil du Paris. Pluv. IV
Dossier 2053
Question du juge de paix de Pierrefitte. pluv. IV
Dossier 2066
Réclamation par Briqueville de pièces envoyées au Comité de législation. niv. IV
Dossier 2073
Prestation de serment de haine à la royauté par le juge de paix de la place Vendôme.
pluv. IV
Dossier 2080
Demande de levés de scellés par la veuve Duquesnoy, femme du représentants
exécuté. niv. IV
Dossier 2091
Demande par Joseph Planche pour être autorisé à lever une seconde grosse d'un
contrat de constitution de rente. vent. IV
Dossier 2128
Contestation entre Mille et la municipalité de Joigny à propos de pommes de terre
saisies et vendues. vent. IV
Dossier 2129
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Demande par Faron d'une place d'huissier. niv. IV
Dossier 2133
Demande par la femme Brière, divorcés de Werner d'Ambach, Commissaire en chef
la région germanique, d'un article additionnel à la loi de divorce. niv. IV
Dossier 2134
Plainte du juge de paix de la Commission des Invalides contre les propriétaires qui
donnent congé et ne louent qu'à condition d'être payés en numéraire on à des prix
exorbitants en assignats. vent. IV
Dossier 2143
Consultation du juge de paix de la Section du trait sur l'évaluation d'une indemnité à
payer par les messageries. Vent. IV
Dossier 2149
Cas de Philibert Durand, établis en Pologne et qui demande un passeport. niv. IV
Dossier 2151
Bernot et d'autres, locataires sollicitent une loi contre la "voracité des propriétaires".
Vent. IV
Dossier 2166
Demande du Commissaire Maigot pour la levée des scellés après décès chez le
Wurtembergeois J. Nestor, garçon tailleur. an. IV
Dossier 2172
Réclamation de la veuve Briffant contre son défenseur officieux, qui refuse à lui
restituer ses pièces. niv. IV
Dossier 2202
Consultation du député Boussion sur la validité d'une donation antérieure à la loi de
nivose. niv. IV
Dossier 2203
Le citoyen Lenoir demande l'enregistrement de son contrat de mariage. niv. IV
Dossier 2179
Questions transmises par le ministre de l'intérieur touchant l'exécution de lois en ce
qui touche les juges de paix sous le contrôle des commissaires du directoire. niv. IV
Dossier 2185
Plainte de L'abbé - Dumesnil, pharmacien, contre l'huissier Bellan, de Houdan. niv.
IV
Dossier 2188
Plaintes de la veuve Merlin sur son interdiction. niv. IV

94

Archives nationales (France)

Dossier 2200
Réponse de l'assesseur de la justice de paix de la Section du Nord sur la question des
scellés levés chez le citoyen Sallé. vent. IV
Dossier 2201
Demande de levée de séquestre par le Grison Pujol, de Chiavenne, propriétaire à
Solain. niv. IV
Dossier 2208
Mémoire sur la tutelle du mineur Salm-Kyrburg, déférée au prince Hohenzollern.
vent. IV
Dossier 2214
Demande de restitution d'objets mobiliers par le citoyen Grimouard, frère de
l'amiral condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire de Rochefort. niv. IV
Dossier 2253
Le juge de paix de la section du Panthéon demande un texte en matière de loyers.
vent. IV
Dossier 2255
Question de Dubruel, membre des 500, sur les redevances foncières (réponse du
ministre). niv. IV.
Dossier 2258
Réclamation par le citoyen Texier Norber des Objets qui lui ont été enlevés par la
Commission des biens des émigrés. niv. IV
Dossier 2265
Observations du Directeur Reubell sur les arbitres forcés. pluv. IV
Dossier 2280
Demande des présidents des tribunaux civil et criminel de la Seine d'une
augmentation du nombre des substituts. pluv. IV
Dossier 2287
Le juge de paix Lindes de la Section du Contrat social demande la prolongation des
congés. vent. germ. IV
Dossier 2304
La Citoyenne Des Layes demande l'exécution de la loi concernant le paiement des
rentes moitié nature que son frère lui refuse. niv. IV
Dossier 2308
Consultation par le ministre des finances sur le mode d'inventaires les objets
abandonnés dans les douanes et à vendre. mess. IV
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Dossier 2337
Pétition par le citoyen Godefroy au directoire pour le vote d'une loi contre les
usurpations seigneuriales et autres et la fixation exacte de la contenance des
propriétés. vent. IV
Dossier 2341
Pétition du Grec Lefseraki Gika, agent de la France à Idin, au Directoire, au sujet
d'un bâtiment lui appartenant et usurpé par le Citoyen Guing. niv. IV
Dossier 2347
Protestation du sous locataire de l'abbaye au Bois. germ. IV
Dossier 2366
Le général de brigade Duvignar, chef de l'état, major général demande si les
membres du Conseil militaire des Invalides doivent continuer d'y êtres nourris. vent.
IV
Dossier 2380
Les membres du bureau de conciliation du Ve arrondissement attirent l'attention
sur la situation qui lui est fait dans la nouvelle organisation judiciaire. niv. IV
Dossier 2382
Dubois, juge au tribunal civil de la Seine, signal la non observation des lois sur le
nombre et l'enregistrement par les tribunaux de Commerce. germ. IV
Dossier 2411
question posée par l'assesseur du juge de paix de la Section Lombards sur le mode
de paiement des loyers. germ. IV
Dossier 2413
transmission par Albert, député aux 500 d'une pétition du citoyen Hugnenin,
d'Héricourt
Dossier 2414
Le Général Duvignon demande si les jeunes gens renvoyés dans leurs corps comme
parents d'émigrés sont compris dans la loi qui ordonne aux citoyens de première
réquisition de rejoindre. pluv. IV
Dossier 2415
Le juge de paix de la Section de la Butte des Moulins consulte sur le mode des scellés
apposés au domicile de Bombotte, ancien représentant, décédé. germ. IV
Dossier 2433
Le citoyen Langlois, qui imprime la "Censure de journaux" sur des presses prêtées
par l'Imprimerie nationale en vertu d'un arrêté du Comité de Sûreté générale, doit
les restituer, en raison de son attitude politique. nov. IV.
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Dossier 2441
Questions posées par le juge de paix de la Section des Arcis en matières de mandats,
rescriptions et promesses de mandats. germ. IV
Dossier 2461
Mémoire de P. Pourtalis de Belleraux, de Neuchâtel, transmis par le ministre des
relations extérieures, sur le remboursement injuste en assignats d'un capital en
numéraire à la Société Pescheux Guenifey et C ie. flor. IV
Dossier 2469
Réclamation par les frères Ricard, de Gênes, représenté par le citoyen Pré Bernard
contre des arrêtés de représentants en mission. flor. IV
Dossier 2497
Le juge de paix de la Section des marchés demande la marche à suivre dans les
contestations relativement au paiement des mandats. flor. IV
Dossier 2498
Le juge de paix de la Section des Invalides consulte sur le prix des denrées payables
en mandats. flor. IV
Dossier 2504
Question posée par Siméon, député, sur l'élection comme juge de paix d'un citoyen
ayant des revenus rayés provisoirement de la liste des émigrés. pluv. IV
Dossier 2505
Question posée par Boussion, député, sur l'instant où une loi devient exécutoire.
pluv. IV
Dossier 2527
Le ministre de la police informe son collègue de la justice que les procès-verbaux des
assemblées primaires de Brutus, marchés et Poissonnière doivent être aux comités
civils de ces sections. pluv. IV
Dossier 2533/A
Le juge de paix de Charenton consulte sur l'application de la loi du 2 thermidor an
III (fermages des biens ruraux). flor. IV
Dossier 2533/B
Pétition de Béthune-Sully au Directoire à propos de l'échange opéré en 1766 et
confirmé à 1791 des terres de Boisbelle et Henrichemont contre celles de Lens et
Béthune. vent. IV
Dossier 2541
Le ministre de la police demande si les assesseurs des juges de paix font partie de la
garde nationale. flor. IV
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Dossier 2548
Pétition du notaire Bévière pour faire leur les scellés apposés chez la portière d'une
maison appartenant à Monsieur de Rochembeau. flor. IV
Dossier 2549
Réclamation par la Citoyenne Gomand, femme Auriot, des pièces en possession du
Tribunal révolutionnaire. flor. IV
Dossier 2566
Transmission par le Bureau central d'une lettre du Comité civil de la Section de
Luxembourg sur l'exercice du culte catholique. pluv. IV
Dossier 2571
Dénonciation par Pépin - Dégronette des manoeuvres de contre-révolutionnaires à
la loi Section du Tribunal civil de la Seine à l'occasion de l'affaire Laurent. pluv. IV
Dossier 2615
Réclamation par Perier Gurat d'Angoulin des pièces du Tribunal révolutionnaire
concernant son gendre Belhade, condamné à mort. pluv. IV
Dossier 2617
Le député Bovis consulte sur le cas d'un juge de paix ayant un frère prêtre
volontairement déporté. pluv. IV
Dossier 2621
Question posée par le Commissaire du pouvoir exécutif près les Tribunaux sur
l'application aux successions de la loi du 19 vendémiaire an II confisquant les biens
des Anglais en France. pluv. IV
Dossier 2627
Dénonciation par le Bureau central de Paris de la brutalité du langage des juges de
paix de l'arsenal. prair. IV
Dossier 2630
Consultation par le juge de paix de Pierrefitte sur la loi de 6 octobre 1791 sur les
biens et usages ruraux. prair. IV
Dossier 2652
Dénonciation par le ministre de l'intérieur des ci devant avoués et défenseurs
officiers qui finirent dans les bureaux de paix comme fondés de pouvoirs. prair. IV
Dossier 2722
Jugement de prise rendu à Constantinople contre deux bâtiments battant pavillon
premier "Saint Andrea" et "La Madonna de Catara", transmis par le Ministre des
relations extérieures. therm. IV
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Dossier 2733
Le ministre de la marine sollicite des ordres aux juges de paix pour la Conservation
des effets provenant des bâtiments échoués en naufrages. prair. IV
Dossier 2736
Le ministre des affaires étrangères transmet la lettre du Commissaire du trésor
chargé d'affaires en Toscane, sur le ci devant prince de Chimay, rayé de la liste des
émigrés. pluv. IV
Dossier 2747
Demande par Isoard, représentant, d'une levée de scellés apposés sur les meubles et
effet de Borel, décédé membre du Conseil des 500. mess. IV
Dossier 2791
Pétition du Citoyen Horel, demandant une loi interprétation des lois des 25 mess. III
et 12 frimaire IV sur le remboursement des capitaux et le paiement des arrérages de
rentes dues par les propriétaires des maisons grevées d'hypothèques à Paris. pluv. IV
Dossier 2796
Le ministre des finances demande que soit fixée la fonction des juges de paix en ce
qui touche la vente du mobilier des successions en déchéance. mess. IV
Dossier 2827
Demande par le Directoire de renseignement sur le nombre des substituts des
commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux à l'occasion de la résolution à
leur sujet du Conseil des 500. niv. IV
Dossier 2881
Transmission par le ministre de l'intérieur de pièces concernant la succession
Thierry et trouvées dans les scellés du député Perrin. pluv. IV
Dossier 2898
Demande par le syndic des créanciers de Rohan-Guiménés de la vente rapide des
biens de celui-ci. pluv. IV
BB/16/708
Dossiers 2900-2973-3241
Pétition des huissiers audienciers du tribunal civil de la Seine pour l'obtention d'un
salaire ou le monopole des affaires du tribunal auquel ils sont attachés. pluv. IV
Dossier 2902
Protestation du Commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux, civil et criminel
du département de la Seine contre l'introduction d'une jurisprudence nouvelle en
matière de congés. pluv. IV
Dossier 2974
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Consultation de Barrot, représentant, sur les locataireries perpétuelles. pluv. IV
Dossier 3036
Consultation de Girod représentant, sur la présence de deux frères dans le même
tribunal. vent. IV.
Dossier 3064
Réclamation de ses effets par Marguerite Breton, domestique. vent. IV
Dossier 3066
Le Commissaire du pouvoir exécutif demande la continuation des tribunaux de
famille au moins en matière de divorce. vent. IV
Dossier 3099
Réclamation par Clary, homme de lettres et professeur au lycée des arts, des papiers
remis à Le Felou dit de Rochefort, ex procureur du Châtelet. vent. IV
Dossier 3197
Pétition du citoyen Bourdet pour que le ministre intervienne en matière de loyers.
vent. IV
Dossier 3205
Colinet ex Commissaire de police à la Porte des Lombards, éliminé par la "faction du
prairial", demande un poste. vent. IV
Dossier 3247
Réclamation de M.P. de Souches à l'occasion de son identité confondue avec celle de
son frère, mort sur l'échafaud par jugement du Tribunal révolutionnaire du 19 mess.
II. vent. IV
Dossier 3288
Question posée par Bachelor, représentant, en matière d'exclusion des fonctions
publiques. vent. IV
Dossier 3298
Réclamation par le général de Brigade Michel de deux glaces qui lui ont été volées
dans sa maison et déposées au Comité Civil de la Section du Rocher. vent. IV
Dossier 3310
Le ministre des finances signale les abus des rouliers en train d'actionner les
préposés des transports. vent. IV
Dossier 3336
Question posée par Marie, représentant, en matière des intérêts de douaire préfixe.
vent. IV
Dossier 3389
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Question posée par Carnot, Directeur, en matières de radiation de femme d'émigré.
vent. IV
Dossier 3403
Demande par les députés membres de la Commission de classification des lois d'un
carton emporté par Merlin sur la procédure civile. vent. IV
Dossier 3437
Le ministre des finances consulte sur les difficultés entre les propriétaires de bois et
les adjudicataires de coupes de l'an III. vent. IV
Dossier 3499
Demande par le Commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel
d'une loi "ordonnant le dépôt au Palais de justice des minutes gardées par les ex
Commissaires au Châtelet ou leurs héritiers". vent. IV
Dossier 3573
Affaire de la succession Hocquet, ancien intendant provisoire de la liste civile, arrêté
et suicidé. vent. IV germ. VI
Dossier 3653
Pétition de Botot, secrétaire du directeur Barras, touchant la succession de sa mère,
la Citoyenne Botot d'Angeville, artiste de Théâtre. germ. IV
Dossier 3742
Réclamation par la veuve Chaumutt de la bibliothèque et de la montre de son mari.
germ. IV
Dossier 3784
Réclamation des sous-locataires de l'abbaye au Bois. germ. IV
Dossier 3814
Observations des artistes du Théâtre de la République sur leur procès avec le
Citoyen Jullien. germ. IV
Dossier 3864
Question posée par Tallien, représentant, en matière des créances sur émigré. germ.
IV
Dossier 3830
Protestation de locataires renvoyés. germ. IV
Dossier 3841
Demande par la veuve de Fabre d'Eglantine d'une pièce de son mari, "L'Orange de
Malte", qui doit se trouver dans les papiers mis sous scellés de Billaud-Varenne.
germ. IV
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Dossier 3912
Le ministre des relations extérieures demande la rapide instruction du procès
Métrés contre Jolivet, lequel a accusé odieusement Métrés dans le Journal des
patriotes de 89. germ flor. IV
Dossier 3968
Consultation par le C. Delaunay, du conseil des 500, sur la réclamation faite de
l'héritage de son frère, député à la Convention, mort sur l'échafaud le 16 germinal II
par la maîtresse de celui-ci, Louise Descoings. germ. IV
Dossier 4003
Protestation de Dollfus père et fils contre leurs créanciers et le système de la banque
à change. germ. IV
Dossier 4010
Protestation de Tisoul contre les propriétaires. germ. IV
Dossier 4038
Protestation de Lefèvre contre les propriétaires. flor. IV
Dossier 4057
Transmission par le ministre des relations extérieures d'une lettre de Barthélemy,
ambassadeur de Suisse au sujet de la succession d'un citoyen de Saint-Gall. flor. IV
Dossier 4086
Pétition de la veuve Lechaingui à l'occasion des persécutions qu'elle a subies de la
part du lieutenant de police Lenord. flor. IV
Dossier 4095
Lettres du ministre de la guerre sur la suspension des poursuites contres les
préposés aux subsistances. flor. IV
Dossier 4912
Lettre du ministre de l'intérieur au sujet du local de l'imprimerie du Comité de Salut
public réclamé par les Inspecteurs de la salle du Conseil des anciens. mess. IV
Dossier 4931
Réclamation par Benjamin Constant des droits de citoyen français. mess. IV
Dossier 4946
Lettre du ministre des finances sur la procédure du serment à prêter par les
employés de la régie de l'enregistrement. mess. IV
Dossier 4976
Protestation de M. Thomoud, constructeur d'aérostat, contre son propriétaire. mess.
IV

102

Archives nationales (France)

Dossier 4977
Réclamation de pièces au Tribunal révolutionnaire par la veuve du citoyen Drôme,
exécuté. mess. IV
Dossier 5012
Demande par le Citoyen Beyerle d'une levée des scellés, chez Duval directeur de
journal, et emprisonné. mess. IV
Dossier 5031
Le ministre de l'intérieur conseille sur le moyen le plus économique de poursuivre
les mainlevées des oppositions aux ventes des domaines nationaux. mess. IV
Dossier 5050
Question posée par Jouenne, représentant, en matière de rescision. mess. IV
Dossier 5109
Le ministre des finances communique l'arrêté du Comité des finances pour la
réunion de la Régie des bois et domaines et de la Régie de l'enregistrement. mess. IV
Dossier 5162
Question posée par Dubruet, représentant sur l'incompatibilité des fonctions de
notaires et des juge de paix. mess. IV
Dossier 5171
Consultation du ministre de l'intérieur sur la division par consentement mutuel.
mess. IV
Dossier 5219
Petition de la femme divorcée du général Ernont. mess. IV
Dossier 5221
Consultation de Salgnes représentant au sujet de la loi du 8 septembre 1791
(testaments). mess. IV
Dossier 5277
Réponses à la circulaire sur le projet du Code civil. mess. IV
Dossier 5297
Cambacérès, représentant, s'informe des droits que les juges de paix peuvent
percevoir. mess. IV
Dossier 5312
Demandes par la femme Kinochac d'une levée des scellés apposés sur les meubles du
Citoyen Framboisier, en fuite, sous mandat d'arrêté du Comité de Sûreté générale.
therm. IV
Dossier 5390
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Demandes par le Citoyen Bonsoux, transmises par le Ministre de la police général
d'une levée de scellés apposés sur les meubles du Citoyen Villette, en fuite depuis le
13 vendémiaire. therm. IV
Dossier 5590
Informations données par le département de la Seine sur les scellés de Le Bois, vice
président du tribunal criminel, et Citoyen de Truck, tous deux condamnés et
exécutés. therm. IV
BB/16/709
Dossier 2
Intervention de Lalande, représentant, en faveur d'un cultivateur de Puteaux. frim.
IV
Dossier 3
Plainte des régisseurs des douanes contre le juge de paix d'Ostende Dumand
mainlevée des marchandises anglaises saisies en vertu de la loi du 18 vendémiaire
IV. frim. IV
Dossier 4
Réclamation de De Bäcker l'Hermite, armateur, contre 3 arrêtés du Comité de Salut
public à propos d'une prise suédoise opérée par le corsaire Jean Bart. frim. IV
Dossier 23
Protestation des fonctionnaires généraux des vivres-viande des armées de l'Ouest et
de l'Intérieur contre un jugement du Tribunal de Commerce de Paris les
condamnant à payer en numéraire leurs fournisseurs. frim. IV
Dossier 38
Retour à Noailles, représentant, de son travail sur le notariat. frim. IV
Dossier 96
Levée des scellés apposés sur les effets du Citoyen Michel de Sorges, sénateur de
Raguse, maréchal à la maison de Malte. frim. IV
Dossier 207
Demande de divorce par la femme de Billaud-Varenne, ex Conventionnel, déporté,
pour raison de nom civil par jugement de ce dernier. frim. IV
Dossier 269
Demande de levés des scellés apposés sur les effets de J.J. L'Ecluse, décédé à
l'hospice du Tribunal révolutionnaire. frim. IV
Dossier 518
Réclamation par Mme de Sinal Holstein, née Necker, de la qualité de française. niv.
IV
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Dossier 233
Le ministre de Toscane invite le ministre de la justice à rappeler au conseil de France
à Gênes Lachaise les textes relatifs aux prises maritimes, à propos de l'affaire Walser
et Cie. frim. IV
Dossier 236
Demande du ministre de l'intérieur de faire régler par les administrations
départementales les conflits entre les Capitaines de navires et les préposés aux
transports militaires. frim. IV
Dossier 337
Communication par le Ministre de la marine d'un arrêté du Directoire sur les
surestaries. frim. IV
Dossier 364
Communication par le Ministre de l'intérieur d'une instruction sur la tenue de l'état
civil. frim. IV
Dossier 366
Demande par le Commissaire de la police du texte de l'édit de février 1771 sur les
ventes publiques. frim. IV
Dossier 410
Demandes par Dacier, de l'Institut, de la levée des scellés apposés sur le logement
occupé par Borelly aux Galeries de Maison et qui lui est concédé. niv. IV
Dossier 1110
Demande par la femme Kroll, veuve du peintre Louis Prieur, condamné à mort par
le Tribunal révolutionnaire, touchant l'exécution d'un contrat passé par celui-ci. niv.
IV
Dossier 1174
Protestation de divers locataires parisiens contre les propriétaires. frim. IV
Dossier 1201
Dénonciation contre deux assesseur de la justice de paix de la Cité, comme animés
de l'esprit de "rébellion" du 13 vendémiaire. niv. IV
Dossier 1205
Réclamation par la veuve d'un citoyen massacré le 2 septembre 1792 d'objets qui ont
été séquestrés par la Commission des revenus nationaux. frim. IV
Dossier 1216 A
Demande par Cajin , mis en liberté par ordre du Comité de Sûreté générale, de la
levée des scellés mis sur ses effets. niv. IV
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Dossier 1216 B
Demande analogue de Gabes. frim. IV
Dossier 1230
Demande par Farges de la levée de scellés mis sur l'imprimerie de la "Gazette
universelle" à la suite de la journée du 13 vendémiaire. prair. IV
Dossier 1238
Réclamation des marchands de Casson de Leyde contre les fabricants de Roubaix et
Tourcoing qui refusent d'acquitter leurs commerces. niv. IV
Dossier 1244
Question posée par le Tribunal de commerce de Paris de la loi du 12 frimaire
autorisant de refuser le remboursement de toute obligation antérieur au 1°
vendémiaire. niv. IV
Dossier 1287
Consultation de la veuve du Conventionnel Brunel sur l'adoption faite par celui-ci
d'un enfant adultérin. frim. IV
Dossier 1402
Le ministre des finances demande l'état des spéculateurs qui se sont fait
habituellement adjuger les propriétés vendues aux criées pour les assujettir à
l'emprunt forcé. niv. IV
Dossier 1365
Guffroy, ex député et imprimeur, sollicité d'imprimer les jugements du Tribunal de
Cassation. frim. IV
Dossier 1427
La Commission de l'examen des comptes demande la levée des scellés apposés rue
de la Maison Vendôme sur les locaux de l'ex liste civile. niv. IV
Dossier 1484
Demande par Deudon, artiste ancien président de la Société des découvertes et
inventions, d'être rayé de la liste des émigrés. niv. IV
Dossier 1557
Demande par Nulton de la levée des scellés apposés chez son locataire Archambault
après le 13 vendémiaire. niv. IV
Dossier 1631 A
Questions posées par le Tribunal de Commerce sur la loi du 12 frimaire. niv. IV
Dossier 1764
Questions posées par Bovis, représentant sur la loi du 3 brumaire. pluv. IV
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Dossier 1793
Questions posées par Delecloy, représentant sur la compétence des juges de paix et
les bureaux de Conciliation. niv. IV
Dossier 1837
Question posée par Richon, représentant sur l'existence des tribunaux de famille.
pluv. IV
Dossier 1964
Demande de place par Boilet ex président du Tribunal de l'armée du Rhin. niv. IV
Dossier 1983
Mémoire de l'administration des postes et messageries sur la compétence des
juridictions qui ont à régler leurs conflits avec le public. pluv. IV
Dossier 1985
Mémoire du Substitut du Commissaire National au Tribunal de Cassation sur la
dévastation des bois nationaux et les droits communaux. niv. IV
Dossier 1989
Le ministre des finances invite son collègue à faire appliquer les lois douanières.
pluv. IV
Dossier 1993
Question posée par le Général de brigade Duvignan chef de l'état-major général sur
la situation des officiers ou Commissaires des guerres réformés ou destitués. niv. IV
Dossier 1996
Protestation des artistes du Théâtre de la République contre le projet des 500 de
fixer au 1er vendémiaire l'époque où les marchés seront susceptibles d'une
indemnité compensatoire.
BB/16/710
Dossier 140 BB
Le ministre des relations extérieures communique un travail demandé par le
Directoire sur les Français ayant prêté serment à des princes étrangers. Ans V-VI
Dossier 161 BB
Communication par le ministre des finances d'un mémoire des régisseurs des
douanes sur les difficultés opposées aux saisies les mieux fondées. frim. IV
Dossier 5851
Recommandation par Pelé, représentant de l'affaire du Laboureur Souchet. frim. IV
Dossier 5880
Intervention du ministre de Danemark à Paris dans l'affaire de M. de Vrintz. fruct.
IV
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Dossier 5918
Consultation du ministre de la police générale sur les conventions non revêtues de
l'acquit de droit d'enregistrement à l'occasion de la pacification des départements à
l'ouest. fruct. IV
Dossier 6027
Réclamation des entrepreneurs propriétaires du Théâtre des variétés amusantes.
fruct. IV
Dossier 6063
Demande par Chaponnel d'une levée de scellés apposés par ordre du Comité de
Sûreté générale sur les effets de Dorvillers, mis en liberté. fruct. IV
Dossier 6097
Consultation par le ministre des relation extérieures sur l'exécution en France les
jugements de Consuls des Etats-Unis et l'arrestation des marins américains. fruct.
IV
Dossier 6162
Demande par l'ex-concierge de la prison du [Dresseur] d'une levé de scellés opérée
après l'évasion des prisonniers autrichiens de Linange. Compl. V
Dossier 6193
Exécution de la loi sur les patentes (Seine, Dep - Maritime, Sambre-et-Meuse) vent.
V
Ce carton contient en outre un certain nombre de pièces desordonnées se rattachant
à la période de la Convention, la plupart d'entre elles concernant le personnel de
l'insurrection du 13 vendémiaire et de la journée de prairial Maillard, homme de loi
d'Amiens, arrêté sur ordre du Comité Sûreté général ; Hubert Carnet, boucher ;
Vallée, ex-président de la Section des Gravilliers (arrêtés des Comités de S.P. et de
Sûreté générale en sa forme) ; J.J. Guillans, condamné à la détention par le tribunal
révolutionnaire, Guillaumet, détenu aux Madelonnettes ; Huard, boulanger, Parisé
de L'espinasse-ex-Capitaine ; abbé Rouger ; Jacquemier et Bourcet, de Section
Possonnière Saint Julien ; Dorreville, Vauchetel, Vigé, Gabet fils, Meuveton, exConstituant
Notes et lettres du ministre de la justice neutre de Douai :
situation des prêtres réfractaires mariés (lettre aux représentant Drulhe et Berlier) ;
intervention du général Charles Hesse en faveur d'un émigré ; demandes de liberté
par divers détenus, communication par Boissy d'Anglas, représentant du général
l'"Ami du peuple" ; demande par Aubry, représentant, de la levée des scellés mis sur
son cabinet ; mises en liberté de le Carpentier, ancien représentant ; tentative de
suicide de Chapelain, député aux 500.
Affaires diverses : situation de Guy de Villeneuve, ex-consul de France à Tunis ; vol
aux ateliers du timbre ; vol au Garde meubles. an II-IV.
BB/16/711
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Dossier 1310
Mémoire des Commissaires des transports militaires sur leurs difficultés
contentieuses. germ. V
Dossier 1358
Question posée par Lemarchant-Gomicourt, représentant, sur les possibilités
d'appel contre jugement rendu en 1784 par la Chambre apostolique d'Avignon. vent.
IV
Dossier 1375
Réclamation par le Citoyen Jacquin d'une rente viagère qui lui est due par ReddonDebelleville, consul à Livourne. vent IV
Dossier 1386
Dénonciation par le Citoyen Canon des concessions commises par les juges de paix.
niv. IV
Dossier 1578
Réorganisation du corps des gardes de commerce pour l'application de la contrainte
par corps. Ans V-VI
Dossier 1657
Réclamation par la veuve Lorg de l'expédition de l'inventaire après décès mené à la
mort de Laporte, ex-intendant de la liste civile. germ. V
Dossier 1731
Le ministre des finances souligne la non exécution de la loi des patentes. germ. V
Dossier 1739
Opposition de M. Erraconte Thomarry, déporté de Saint Domingue à la Convention,
son débiteur. germ. V
Dossier 1782
Réclamation par Berthaulle lieutenant des vétérans invalides d'une indemnité pour
l'avarie que lui a causée l'explosion de l'artillerie du 13 vendémiaire. germ. V
Dossier 1823
Question posée par Abrial, Commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal de
Cassation à l'occasion de la prise de l' Amélie par le Corsaire Robert Surcout. germ.
V
Dossier 1842
Question posée par Chapelain, représentant, sur la procédure de congé des
domaines nationaux. germ. V
Dossier 1886
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Demande par Junod-Chatelain d'un appui auprès de Barthélemy, ambassadeur de
France en Suisse, dans son procès avec Dursalès, négociant Suisse. plu. V
Dossier 1931
Questions posées par le consul de France à Malaga en matière de prises maritimes.
Ans V-VI
BB/16/712
Dossier 3091
Mémoire de Suzanne le Peletier, fille de l'ancien Conventionnel, désireuse de se
marier avec François de Will, Batave, malgré sa famille. mess. V
Dossier 3003
Réclamation par Desmagny, créancier du général du Verger, commandant la
cavalerie à l'armée du Rhin. mess. V
Dossier 3015
Le ministre de la guerre consulte sur les mesures légales nécessaires pour assurer
l'approvisionnement des magasins de la République. mes. V
Dossier 3016
Pétition par Rothou pour la publication d'un journal judiciaire. men. V
Dossier 3077
Intervention de Merlin de Thionville, ex-représentant, en faveur d'un paysan de son
pays. men. V
Dossier 3082
Réclamation du ministre de Prusse contre engagement de prise. men. V
Dossier 3172
Avis demandé par le Ministre des relations extérieures sur engagement de prise
rendu par le Consul de France à Livourne. mess. V
Dossier 3209
Plainte contre le général de Division Beaufort par son ex femme Catherine Vaubois.
therm. V
Dossier 3213
Demande par le Citoyen Bourlon de la levée de scellés apposés sur les meubles de
Cazin, condamné à la déportation par la Haute Cour de justice. therm. V
Dossier 3218
Question posée par le consul de Malaga sur la législation des prises et transmise par
le Ministre de la marine. therm. V
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Dossier 3241
Question posée par Bizot de Préameneurs et Demeunier, juges au tribunal civil sur le
roulement des sections et le partage des opinions. therm. V
Dossier 3342
Permission demandée par le Citoyen Everat d'organiser une loterie en faveur des
savants et artistes. therm. V
Dossier 3384
Question posée par le ministre des relations extérieures touchant une assemblée de
négociants français organisée à Cadix par le Consul Roquesart. therm. V
Dossier 3429
Pétition de Bigot de Riameuneu et Demeurvin pour le rapport de la loi du 3
brumaire supprimant les avoués. therm. V
Dossier 3515
Assignations faites à des personnes absentes de l'Ile de France du domicile de
Drouer, Commissaire près des tribunaux, et transmises par le ministre de la marine.
therm. V
Dossier 3615
Question posée par le ministre de l'intérieur sur le moyen de constater les délits de
plantations de routes. fruct. V
Dossier 3643
Demande par le Citoyen Grains, fondé de pouvoirs des artistes du ci-devant Théâtre
de Louvois pour que le ministre intervienne dans leur contestation avec Mme
Rancourt. fruct. V
Dossier 3657
Demande par le Citoyen Couturier, ex-Député d'être délivré des vexation qu'il
éprouve dans l'acquisition d'une maison nationale. fruct. V
Dossier 3659
Communication par le Ministre de la marine du jugement du consul de Carthagène
portant violation du navire américain Les frères. fruct. V
Dossier 3660
Question du ministre de la marine touchant la confiscation du navire napolitain
Général Acton et la situation de l'émigré marseillaise Claude Roqua. fruct. V
Dossier 3789
Conseil du Ministre de la marine tendant à ce que les tribunaux de commune
n'accueillent pas les demandes résultant d'agiotage sur les parts de prises. fruct. V
Dossier 3790
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Demande par le ministre de la marine touchant la procédure des ventes des prises, à
l'occasion de la conduite du consul de Carthagène. fruct. V
Dossier 3825
Projet de message sur les actions au porteur dû au citoyen Bouricart. fruct. V
Dossier 3843
Le ministre de la guerre signale un jugement du tribunal de commune de Paris dans
l'affaire de la Cie Niel et Paulis contre les entrepreneurs généraux des équipements
(Cie Marget) pour transports à forfait effectués à l'armée des Alpes. fruct. V.
Dossier 3868
Projet de l'intérieur pour le transport à Paris par eau des combustibles (ordonnance
de 1672). fruct. V
Dossier 3893
Rapport communiqués par le ministre des finances sur la question du douaire des
femmes et enfants d'émigrés. fruct. V
Dossier 3903
Le ministre de la marine signale l'opposition du commerce de Gênes à la procédure
du consul de Carthagène touchant le navire suédois le Langermanland. fruct. V
Dossier 3926
Communication par le ministre des finances de la circulaire sur l'aliénation des
presbytères. fruct. V
Dossier 3947
Demande de levée de scellés par les héritiers du citoyen Neilcent, condamné
révolutionnairement. premier compl.
BB/16/713
Dossier 609
Communication par le ministre des relations extérieures d'un projet de traité
d'amitié, et navigation et de commerce de type général. niv. V
Dossier 638
Intervention de la Reveillère Lapeaux en faveur de son secrétaire Girardeau, qui
demande à reconnaître un enfant naturel. niv. V
Dossier 661
Question posée par le ministre de l'intérieur sur le moyen de constater les délits de
plantations de routes. niv. V
Dossier 681
Le ministre de la marine insiste sur l'obligation des juges de paix de se concerter
avec les officiers de marine pour les opérations relatives aux prises. niv. V
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Dossier 820
Question de procédure posée par le Citoyen Gebray en matières de réclamation pour
le pillage de ses marchandises par le Comité de surveillance de Roquemaure
pendant la terreur. pluv. V
Dossier 916
Demande par Turrel, notaire, d'un tableau comparatif et anciennes mesures agraires
et des nouvelles. pluv. V
Dossier 1279
Recommandation par Dufresnoy, représentant, d'une pétition du citoyen Hullor en
matière de legs. vent. V
Dossier 1294
Projet d'arrêté du ministre de la marine sur les prises, communiqué par la
Directoire. vent. V
BB/16/714
Dossier 2020
Demande par le ministre des relations extérieures d'un texte additionnel à l'arrêté
du 12 ventôse concernant les propriétés des rentes sur le territoire anglais ou les
dépendances de celui-ci. fluv. V
Dossier 2066
Question posée par le ministre de la marine de la validité des prises jugées par le
vice-conseil. flor. V
Dossier 2170
Question posée par le Directoire touchant l'usage de la ville de Hambourg de
percevoir le 10e des biens de ses citoyens établis en dehors de son territoire. flor. V
Dossier 2529
Proposition du ministre des relations extérieures pour réglementer les fonctions
judiciaires et de police des Consuls de France à l'étranger. prair. V
Dossier 2606
Mémoire des habitants de la seigneurie de Merle, dépendant du chapitre de Trêve,
pour obtenir la qualité de Français. prair. V
Dossier 2680
Avis demandé par le ministre des relations extérieures sur la prise du navire
Ragusais le Velou par le corsaire Guillaume Tell. prair. V
Dossier 2698
Réclamation de Rousseau, auteur d'une épître en vers à Bonaparte, contre Cochet,
représentant. prair. V
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Dossier 2705
Question posée par le Conseil de Chypre sur la validité d'une donation par la veuve
du consul de Tripoli à ses parents. prair. V
Dossier 2784
Pétition du citoyen Mathieu, ex-manutentionnaire des vinvrs de la 17e région,
poursuivi par le tribunal de Commerce de Paris. V-VI
Dossier 2786
Demande par le ministre de la marine pour l'observation par les juges de paix de
l'ordonnance du 24 juin 1778 sur les prises maritimes. prair. V (59, à l'an VIII)
Dossier 2824
Question posée par le Consul de France à Philadelphie sur la valeur des actes des
avoués et de mariage accomplis par les consuls français. mess. V
Dossier 2834
Projet de message sur les prises. mess. V
Dossier 2897
Question posée par Raison, Commissaire près le bureau du domaine national du
département de la Seine sur le mode de procéder en justice dans les affaires
intéressant la République. mess. V
BB/16/715
Dossier 6255
Observation du ministre au représentant Obelin sur le projet de résolution
présentant aux 500 concernant les appels par défaut. vent. V
Dossier 6341
Question du ministre des finances sur la validité d'une vente par des ascendants
d'émigrés. vend. V
Dossier 6391
Protestation du citoyen Walker, inventeur des bretelles et jarretières élastiques,
contre les contrefaçons. vend. V
Dossier 6399
Question posée par le ministre des relations extérieures sur la situation juridique des
chevaliers de Malte. vend. V
Dossier 6422
Mémoire du vice-consul de Danemark, transmis par Reubell, sur la confiscation de
marchandises sur navires neutres. vend. V
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Dossier 6405
Demande par Lavillette, libraire,deà la levée de scellés apposés chez lui lors des
événements de vendémiaire. vend. V
Dossier 6535
Question posée par le ministre de la marine et transmise par Reubell au sujet des
prises françaises conduites dans les ports bataves. brum. V
Dossier 6537
Question posée par le Directeur du dépôt général de la guerre et de la géographie
touchant le local occupé par le dépôt. brum. V
Dossier 6558
Question posée par Pépin-Dégroutille, homme de loi, au sujet de la femme Viare,
belle-fille du représentant Garerot, de Saint-Domingue. brum. V
Dossier 6573
Recommandation du représentant Talot pour un candidat notaire. brum. V
Dossier 6585
Circulaire du ministre aux membres des tribunaux au sujet de leurs fonctions. brum.
V
Dossier 6608
Demande d'une levée de scellés par le représentant Lemarcheur-Gomicourt. brum. V
Dossier 6610
Pétition des héritiers Carriol au sujet de leur procès contre le ci-devant duc
d'Aiguillon. brum. V
Dossier 6614
Affaire du Greffier de la section du Roule (pièces signées de Houdon). brum. V
Dossier 6709
Lettre du ministre au représentant Thibault sur le projet de résolution concernant
les patentes. brum. V
Dossier 6711
Communication par Mengin, agent principal de la Conservation générale des
hypothèques de deux imprimés expliquant le civil hypothécaire admis de paiement
de domaines nationaux. brum. V
Dossier 6875
Circulaire du ministre aux juges de paix et commissaires près les tribunaux sur les
bureaux de paix. brum. V
Dossier 6909
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Dossier des conflits entre les ministres des finances et de la justice sur la question
des instances relatives au paiement des personnages des biens nationaux. brum. V
BB/16/716
Dossier 4803
Transmission par le Comité de la Seine d'une lettre de directoire attribuant aux
administrateurs départementaux la connaissance des contestations relatives à
l'exécution des traités souscrits par le service du département. frim. VI
Dossier 4807
Lettre du tribunal de commerce sur la contestation avec la Cie Godard
(munitionnaire général des armées de l'Ouest et du Nord). frim. VI
Dossier 4815
Pétition d'ouvriers plâtriers de Belleville, bénéficiaires d'un leg patronal de 1786.
frim. VI
Dossier 4826
Pétition d'un Citoyen pauvre, Trichet, transmise par Pépin Dégroutilles. frim. VI
Dossier 4870
Dénonciation de la femme Delaunay contre Goupilleau de Montaigu, ex membre du
Comité de sûreté générale, commissaire au Mont de Piété. frim. VI
Dossier 4926
Communication par le Directeur Barras d'un dossier touchant un conflit
juridictionnel à l'occasion du marché du commissaire Royames pour la fourniture de
voitures à l'armée des Alpes. frim. VI
Dossier 4930
Plaintes de divers citoyens à l'occasion de lenteurs éprouvées dans leur procès avec
la veuve de l'émigré Tilly. frim. VI
Dossier 5021
Réclamation, transmise par le ministre des relations extérieures, du ministre de la
République batave en faveur des religionnaires fugitifs demandant une prolongation
de délai accordé par la loi du 14 décembre 1790. frim. VI
Dossier 5025
Réclamation, transmise par le ministre de la marine, des villes hanséatiques
touchant la saisie des marchandises hanséatiques sur navires américains. frim. VI
Dossier 5112
Réclamation par le Capitaine Boulogne de la valeur de marchandises saisies et dont
le Comité de Salut public avait exigé la restitution par arrêté du 18 germ. III. niv. VI
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Dossier 5217
Dossier, transmis par le ministre des relations extérieures, d'un procès jugé à
Genève touchant la validité d'un transport de rente due à un émigré français (J.C.
Fonces), par un Français et un étranger, conjointement possesseurs d'immeubles en
France. niv. VI
Dossier 5220
Question posée par le Tribunal de commerce à Paris sur le dépôt des effets de
commerce (an 1 à la loi 9 therm. III). niv. XI
Dossier 5225
Question posée par Manoury, créancier de Perles, déporté par la loi du 19 fructidor.
niv. VI
Dossier 5278
Consultation du ministre de la marine sur la maintenance extérieure de parents
d'émigrés. niv. VI
Dossier 5346
Consultation du Directoire sur son droit à n'envoyer qu'un agent dans les colonies.
niv. VI
BB/16/717
Dossier 4015
Annonce par le ministre des finances de la suppression du bureau du domaine
national à Paris. vend. VI
Dossier 4060
Réclamation des ouvriers rapeurs des tabac de la ci-devant Ferme générale. vend. VI
Dossier 4062
Réclamation par les héritiers Depraux de la succession de leur mère, morte en
prison à Amiens, et de leur père, mort sur l'échafaud. vend. VI
Dossier 4169
Circulaire pour l'épuration du notariat conforme à l'arrêté directorial du 4
vendémiaire VI. vend. VI
Dossier 4188
Consultation de la femme Charron, épouse de V.G. Damberjon Murinais, déporté,
touchant ses droits à l'égard de la communauté. vend. VI
Dossier 4189
Arrêté du Directoire, transmis par le ministre des relations extérieures, au sujet du
fils de Hugon Brassville, assassiné à Rome à 1793. vend. VI
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Dossier 4222
Communication par le Directoire du tarif douanier de l'état de New-Hampshire.
vend. VI
Dossier 4236
Pétition du négociant Saül Crémieu, créancier du représentant Laffon-Ladébat,
déporté pour le 18 fructidor. vend. VI
Dossier 4306
Consultation du ministre de l'intérieur sur les préséances. vend. VI
Dossier 4318
Réclamation du négociant Le Mar contre les banquiers Stuber et Mallet. vend. VI
Dossier 4348
Pétition de la soeur du général Marceau au sujet du testament de celui-ci, renvoyée
par le Directoire. vend. VI
Dossier 4380
Pétition de Latude, "victime de despotisme", contre la citoyenne de La Galisonnière,
parente de la femme Pompadour. brum. VI
Dossier 4482
Mémoire du juge de paix de Charenton sur l'exercice des droits d'échange et
gaspillage. brum. VI
Dossier 4540
Question du ministre de la marine touchant la prise du navire hollandais Marie
Catherine. brum. VI
Dossier 4717
Réclamation des entrepreneurs des fêtes publiques champêtre contre la perception
du droit des pauvres. brum. VI
BB/16/718
Dossier 1068
Protestation de la Cie Larrieu, chargée des vivres viande dans le département des
Pyrénées Orientales, perdant devant le tribunal de commerce de Toulouse. prair. VI
Dossier 1127
Question posée par le représentant Cardonnel sur les récusations (loi 23 vend. IV,).
prair. VI
Dossier 1128
Question posée par le représentant Delort en matière de successions (loi 17 niv. II).
prair. VI
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Dossier 1149
Note du ministre des relations extérieures sur le jugement du Consul de CivitaVecchia touchant la prise de la Bonne Thérèse. prar. VI
Dossier 1311
Dossiers transmis par le ministre des relations extérieures, de la capture de la
Normandie et la Spéculation par la Fures. mess. VI.
Dossier 1347
Question posée par le représentant Barbier Genty touchant le caractère d'une
maison à teinture (usine ou non ?). mess. VI
Dossiers 1431 et 2122
Communication par le ministre des finances des mesures prises pour récupérer les
archives et la caisse des états du ci-devant Hainault, déposées à Francfort lors à la
l'invasion française en Belgique. mess. VI
Dossier 1438
Pièces adressées par le ministre des relations extérieures touchant la prise du
Huntes, navire américaine par le corsaire le Chasseur basque. mess. VI
Dossier 1414
Intervention pour arrêter les ventes des meubles de Cambis, adjudant général de
l'armée d'Angleterre. mess. VI
BB/16/719
Dossier 5410
Question posée par le ministre des relations extérieures touchant la restitution des
prises maritimes par un représentant de la France (l'ambassadeur à Madrid). niv. VI
Dossier 5425
Circulaire de pluviôse au VI prise à la demande du ministre des finances pour
assurer la rentrée des créances de la République en activant le jugement des affaires
en instance. niv. VI.
Dossier 5582
Question posée par le représentant Cardonnel touchant la loi du 11 frimaire an VI
sur le remboursement en numéraire. pluv. VI.
Dossier 5585
Questions posées par le représentant Mérie en matière d'organisation judiciaire.
pluv. VI
Dossier 5592
Questions posées par le représentant Delort en matière judiciaire. pluv. VI
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Dossier 5616
Mémoire du citoyen Cossin. de Nantes, sur la procédure des prises maritimes. pluv.
VI
Dossier 5641
Question posée par le représentant Martin - Chassiron sur la légitimité de son nom.
pluv. VI
Dossier 5675
Question posée par le représentant Peneaux sur les incompatibilités judiciaires.
pluv. VI
Dossier 5701
Mémoire pour les locataires à vie des terrains qui ont servi à l'agrandissement du
Jardin des Plantes contre la veuve Leclere de Buffon. pluv. VI
Dossier 5702
Pétition des entrepreneurs des ménageries concernant le bail du local des
ménageries appartenant à la nation. niv. VI
BB/16/720
Dossier 1545
Observations du Conseil général du Danemark en France sur l'application des lois
des 8 flor. IV et 4 prair. VI en matières de prises. mess. VI
Dossier 1587
Arrêté du Directoire annulant la décision des agents particuliers de la Guadeloupe
touchant la prise du navire Suédois Hedroig. therm. VI
Dossier 1623
Question posée par le ministre de la marine sur les délais d'appel en cassation dans
les affaires de prises. therm. VI
Dossier 1675
Consultation du ministre des relations extérieures touchant un traité d'alliance avec
la République helvétique. therm. VI
Dossier 1699
Protestation de l'ambassadeur de Turquie contre la prise du navire ragusais Santa
Anna. therm. VI
Dossier 1705
Réclamation de la maison Delessert et compagnie contre le Vaudois Fréquet. therm.
VI
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Dossier 1708
Communication par le ministre des relations extérieures des pièces concernant les
relations de la France avec les Etats-Unis. therm. VI
Dossier 1716
Note envoyée par le directeur Lauveillir à l'occasion de la prise d'un navire Danois l'
Ubrick Cock. therm. VI
Dossier 1739
Le ministre de la guerre signale les difficultés familiales provenant de l'impossibilité
de justifier la mort ou l'existence des citoyens aux armées. therm. VI
Dossier 1732
Question posée par les administrateurs des messageries sur l'application des lois qui
concernent la procédure à leurs contestations avec le public. therm. VI
Dossier 1788
Réclamation de la femme Prieur, veuve de l'éditeur de "Tableaux de la Révolution
française", condamné à mort. therm. VI
Dossier 1822
Réclamation des industriel suédois Salger et Steiner de Wintertheur, transmis par le
citoyen Fould, contre la saisie de coton en laine à eux adressée sur des navires
neutres. therm. VI
Dossier 1826
Question posée par le représentant Tronchet sur la publication des lois dans les neuf
départements réunis. therm. VI
Dossier 1936
Intervention de la soeur du général Miner en faveur de celui-ci, menacé d'une vente
de biens au profit de ses créanciers. therm. VI
Dossier 1949
Le ministre des finances présente des difficultés touchant l'exécution d'un arrêté du
Directoire sur le pâturage dans les forêts. therm. VI
Dossier 1964
Protestation d'Amabry, député du commerce hollandais, sur les abus de la
jurisprudence en matière de prises. therm. VI
Dossier 1966
Réclamation des "ci-devant cochers de la ci-devant cours" du cours de leur procès
contre le "ci-devant fermier" de la cour. fruct. VI
Dossier 2064
Intervention du ministre des affaires extérieures en faveur de Ravenu, graveur à la
cour de Prusse, désireux de garder la qualité de Français. fruct. VI
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Dossier 2097
Intervention de ministre de la République Lelveteyer en faveur du citoyen Brunner,
réclamant des biens dont il a été dépossédé par la révocation de l'Edit de Nantes.
fruct. VI
Dossier 2133
Question posée par le représentant Fabry en matière successorale. fruct. VI
Dossier 2238
Question posée par le représentant Dujardin sur la législation des marais desséchés
dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure
(loi 4 pluv. VI). fruct. VI
Dossier 2273
Transmission par le ministre des relations extérieures de pièces concernant la prise
d'un Chasse-marée le St Jean Baptiste. fruct. VI
Dossier 2276
Question posée par le ministre de la marine sur le cautionnement imposé aux
neutres par la loi du 4 prairial. fruct. VI
Dossier 2306
Question posée par le ministre de l'intérieur touchant les actions des Communes.
fruct. VI
Dossier 2324
Réclamation du prêtre Lugand à l'occasion de l'impression du "Journal de la
Montagne". fruct. VI
Dossier 2389
Réclamation du ministre plénipotentiaire du roi de Prusse à l'occasion de la prise du
navire danois l' Elisabeth. vend. VI
Dossier 2396
Communication par Saint-Aubin - professeur de législation, de son ouvrage sur les
prises maritimes. Vend. VI
BB/16/721
Dossier 334
Protestation de l'ambassadeur de Danemark contre les lenteurs des consuls établis
en Espagne pour l'envoie des procédures de prises aux tribunaux d'appel. germ. VI
Dossier 358
Réclamation par le citoyen Jacquemard. d'une somme à lui due pour la garde des
meubles effets de Châteauneuf - Randon. flor. VI
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Dossier 370
Demande de l'envoyé extraordinaire de Danemark pour qu'il soit prononcé sur le
droit de divers navires. flor. VI
Dossier 410
Dénonciation par le Consul général du Danemark en France d'abus auxquels se
livrent les armateurs français. flor. VI
Dossier 415
Réclamation du capitaine aux chasseurs à Cheval Coussaud contre le général Clarke,
plénipotentiaire à Nalie, auteur de calomnies à son adresse. flor. VI
Dossier 515
Consultation demandée par le ministre des finances sur la contestation entre Band
et l'union des créanciers de Rohan-Guiménie. flor. VI
Dossier 527
Le ministre de la maison souligne les causes retardant la répartition des prises. flor.
VI
Dossier 537
Question posée par le représentant Girod de l'Aisne en matière de vente de biens
nationaux. flor. VI
Dossier 540
Demande par le ministre des relations extérieures de régler le conflit entre deux
consuls de France à l'occasion de la prise la Bonne Aisne. flor. VI
Dossier 629
Circulaire ordonnant à tous les tribunaux la stricte exécutions du calendrier
républicain. flor. VI
Dossier 636
Réclamation par l'ambassadeur d'Espagne contre la capture des deux bâtiments
espagnols. flor. VI
Dossier 637
Question posée par Gingneni, ambassadeur de France à Paris sur la situation des
Français établis à l'étranger depuis 40 ou 50 ans. flor. VI
Dossier 643
Question posée par le ministre des relations extérieures sur la procédure d'appel
contre les sentences de prises. flor. VI
Dossier 644
Réclamation par le ministre de Hope contre la saisie du Bâtiment l' Immaculée
Conception. flor. VI
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Dossier 650
Réclamation de l'armateur Rousille - Morainville, à l'occasion de la prise du
bâtiment Siget Maria par le corsaire le Satanique. flor. VI
Dossier 738
Demande du ministre de la marine en faveur des armateurs et équipe corsaire l'
Hyppomie qui a opéré deux prises. prair. VI
Dossier 813
Intervention du représentant Morand en faveur de la femme Duguer. prair. VI
Dossier 815
Question posée par l'envoyé de Danemark touchant la saisie de Nicolas et Christine
sur sentence du consul français de Carthagène. prair. VI
Dossier 838
Question posée par le ministre des relations extérieures sur le mode de paiement
d'une indemnité de 80 000 à verser par le gouvernement Romain au fils naturel du
général Duphos. prair. VI
Dossier 862
Communication par le ministre de la guerre de pièces concernant l'instance contre la
Compagnie Godard (munitionnaires généraux des subsistances). prair. VI
Dossier 892
Demande du directoire pour que l'arrêté de 14 germinal sur le calendrier républicain
soit exécuté. prair. VI
Dossier 907
Question posée par le ministre plénipotentiaire de Danemark sur la conduite du
conseil de Barcelone à l'égard de la prise danoise la Providence. prair. VI
Dossier 920
Demande du citoyen américain Lewis, qui a servi dans l'armée de Hoche en Irlande
pour jouir des droits de citoyen français. prair. VI
Dossier 930
Protestation du ministre plénipotentiaire de Danemark contre l'extension donnée
par le tribunal de Commerce de Dunkerque à la loi du 29 nivôse à propos de la prise
de l' Anna Catherine. prair. VI
BB/16/722
Dossier 5771
Questions posée par Anjubault ex consul en Manche,à l'occasion d'affaires de prise à
Carthagène. pluv. VI
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Dossier 5871
Déclaration, transmise par le ministre des relations extérieures, du prince de Salin Reifroncher, opposant pour domicile Brüan ex Moraisie, et se réservant le droit de
disposer de ses propriétés en Belgique. vent. IV
Dossier 5896 5897
Mémoires communiqués par le Directeur Rubell sur la procédure électorale. vent. VI
Dossier 5980
Pétition de la femme Bureaux - Persy, en faveur de son mari l'ex-Constituant,
déserteur avec Lafayette et emprisonné par les Autrichiens.
Dossier 5984
Pétition de la femme Draperon - Blanchard, à l'occasion d'une dette non payée du
général Menou. vent. VI
Dossier 5985
Question posée par le représentant Fontenay sur les mariages de Français contractés
à l'étranger vent. VI
Dossier 6136
Question posée par le ministre de l'Intérieur sur le caractère militaire des exsecrétaires du roi. vent. VI
Dossier 32
Question posée par le ministre de la marine touchant la saisie de marchandises
neutres appartenant à des Anglais. germ. VI
Dossier 6198
Projet, proposé par le ministre de la marine, d'un arrêté relatif à l'exportation des
marchandises anglaises. vent. VI
Dossier 7
Proposition fait par le juge de paix de la division du Contrat social d'adapter au
calendrier républicain les dates du paiement des loyers. germ. VI
Dossier 85
Proposition du représentant Desmoulin touchant la situation des enfants nés hors
mariage et dont les pères sont morts après la publication de la loi du 12 brum. II.
germ. VI
Dossier 223
Consultation du ministre de la marine sur la prise du bâtiment danois la Diana par
le corsaire le Général Bonaparte germ. VI
Dossier 229
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Réclamation de pièces par Baudonnés imprimeur du Corps législatif. germ. VI
Dossier 154
Réclamation du ministre Batan contre le jugement de saisie du navire prussien
Johanna Marie. germ. VI
Dossier 305
Lettre du Directoire sur la passation de marché par les ministres. germ. VI
Dossier 310
Observation du ministre de Danemark sur la prise du navire danois le Biederman
par le corsaire le Voltigeur. germ. VI
BB/16/723
Dossier 2404
Intervention du représentant Duviques en faveur de Eudies, homme de lettres, au
cours d'une instance. vend. VII
Dossier 2517
Annonce par le ministre des finances d'un conflit de juridiction à l'occasion de la
vente de l'abbaye de Longchamp. vend. VII
Dossier 2611
Circulaire pour l'application de la loi sur les réquisitionnaires (28 fruct. VII) VII-VIII
Dossier 2624
Annonce par le ministre de la marine de la formation par le Commissaire Dufour à
Malte d'un tribunal de commerce dans cette ville. vend. VII
Dossier 2669
Questions posées par le ministre de la marine touchant la prise, jugée par le Consul
de France à Livourne du navire suédois le Hope par le corsaire la Terreur. brum. VII
Dossier 2693
Demande par le ministre des relations extérieures de la constitution d'une
commission pour l'étude d'une instruction aux consuls sur les prises maritimes.
brum. VII
Dossier 2704
Accusation du ministre de Danemark transmises par le ministre des relations
extérieurs, contre les actes de procédure du consul français de Cadix en matière de
prises. brum. VII
Dossier 2735
Réclamation par le ministre de la marine de pièces concernant la prise du navire
américain Leeds Paki par le corsaire le Vigilant et celle du navire soi-disant
américain L'Aigle par le corsaire l' Entreprenant. brum. VII
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Dossier 2822
Affaire du boulanger Buchillot agent pour l'approvisionnement de Paris en l'an IV.
brum. VII
Dossier 2835
Projet de code commercial. brum. VII
BB/16/724
Dossier 3030
Protestation du consul général des Etats-Unis contre le système des prises par les
corsaires français, à l'occasion de la saisie du Polly par le Buonaparté. frim. VII
Dossier 3108
Circulaire pour la célébration de la mort de Louis XVI. frim. VII
Dossier 3142
Mémoire des régisseurs des hypothèques, transmis par le ministre des finances sur
la loi de 11 brumaire VII concernant les hypothèques. frim. VII
Dossier 3146
Arrêté du directoire sur l'organisation de bureau général des hypothèques. frim. VII
Dossier 3151
Question du ministre de la marine touchant l'apposition des scellés sur les effets des
fonctionnaires décédés. frim. VII
Dossier 3160
Question de l'ambassadeur de France en Sardaigne Eymar, transmise par le ministre
des relations extérieures, sur la validité des actes de mariage par lui dressés. frim.
VII
Dossier 3307
Protestation du ministre des finances contre les tribunaux qui s'immiscent dans les
affaires relatives aux finances. frim. VII
Dossier 3347
Pétition, transmise par le directeur Lauveillets-Lépeaux, des citoyennes Renard à
l'occasion d'une vente faite par leur père, condamné à mort sous la terreur. frim. VII
Dossier 3361
Pétition de la femme Gardognaud en faveur de l'enfant qu'elle a eu du citoyen
Blanquart condamné à mort en l'an II sur l'ordre du représentant Joseph Lebon.
frim. VII
Dossier 3363
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Demande du ministre des relations extérieures tendant à rappeler aux commissaires
près les tribunaux la législation sur les prises (loi 14. II. 1793 ; 13 niv. III). frim. VII
Dossier 3382
Question posée par l'ex-conventionnel Duboulez sur l'application de la loi du 17
nivôse sur la succession des soldats et citoyens morts aux armées. frim. VII
Dossier 3389
Question posée par le représentant Faur sur la qualité d'un "ancien huissier de
l'amirauté". frim. VII
BB/16/725
Dossier 3429
Mémoires, transmis par le représentant Martin-Chanicon, du citoyen Dumonstrie
réclamant la suspension des poursuites faites en France pour vente de nègres. niv.
VII
Dossier 3504
Question, transmise par le représentant Panichot, sur l'application de la loi du
divorce (20 sept. 1792) aux départements réunis. niv. VII
Dossier 3552
Consultation demandée par le ministre de la marine sur la législation des prises à
l'occasion de la saisie de l' Eagle. niv. VII
Dossier 3586
Demande de plusieurs négociants napolitains de Marseille d'être naturalisés
Français. niv. VII
Dossier 3592
Réclamation de Betauld, ancien notaire, à l'occasion d'un jugement obtenu contre
Dupleix - Bacancourt, intendant de Dijon en 1778. niv. VII
Dossier 3632
Question posée par le ministre des finances sur l'effet des institutions contractuelles
consenties par les ascendants d'émigrés. niv. VII
Dossier 3667
Question posée par le ministre des finances sur l'application de la loi du 9 fructidor
touchant la production des titres de créance dans les 9 départements réunis. niv. VII
Dossier 3685
Réclamation du ministre batave concernant la prise du navire prussien Die Liebe.
niv. VII
Dossier 3718
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Consultation du représentant Perrée sur l'application de la loi concernant les
expropriations forcées. niv. VII
Dossier 3858
Réclamation de Richer, pensionnaire du ci-devant comte d'Artois, contre le syndic
de la Commission des créances. pluv. VII
Dossier 3856
Demande du négociant Stender touchant la prise de navire hambourgeois le
Minerva par le corsaire la Preneuse a l'Elise. pluv. VII
Dossier 4005
Demande du Prussien Delsour, appuyé par le Directeur Reubell, d'être naturalisé
Français. pluv. VII
Dossier 3917
Exposé par le ministre des finances des difficultés pour l'exécution de la loi de 28
brumaire VII relative aux jugements arbitraux qui ont adjugé des forêts nationales
aux communes. pluv. VII
Dossier 4025
Circulaire aux Commissaires près les administrations centrales au sujet des actions
intéressant la République. pluv. VII
Dossier 4009
Question posée par le représentant Laurant au sujet du citoyen Clus, fugitif de la
Martinique lors de l'invasion anglaise. pluv. VII
Dossier 4038
Pétition du citoyen Meinhart touchant le prix du navire Hambourgeois le Fortuna
par le corsaire brestois le Cerbère. pluv. VIII
Dossier 4046
Règlement danois, transmis par le ministre des relations extérieurs, sur le mode par
le capitaines danois de requérir la protection des navires armés. pluv. VII
Dossier 4054
Avis donné par le ministre des relations extérieures des bonnes dispositions du roi
du Maroc pour la France, avec laquelle il est inexact qu'il soit en guerre. vent VII
Dossier 4097
Lettre transmise par le même du commissaire de la marine à Amsterdam,
annonçant l'arrestation du corsaire français le Farce, soupçonné d'avoir capturé le
loop prussien Maria Anna. vent. VII
Dossier 4103
Observations du représentant Vane sur la circulaire du 5 pluviôse sur l'abus commis
par les défenseurs officieux en matière de rédaction des jugements. vent. VII
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Dossier 4220
Question du représentant Grenier sur l'organisation des huissiers. vent. VII
Dossier 4260
Mémoire, transmis par le représentant Ferrée, sur l'incompatibilité des fonctions
d'huissier avec celles de président d'administration municipale. vent. VII
Dossier 4287
Communication par le ministre des relations extérieures de sa correspondance avec
le ministre de la marine au sujet des armements irréguliers faits à [Anvers] par le
corsaire Isabelle. vent. VII
BB/16/726
Dossier banal 3693 sur les prises maritimes. ans VII-IX
Organisation du Conseil des prises ; Circulaires ; décisions imprimés de conseil ; remise de
pièces par les tribunaux de commune et les juges de paix ; appels au Conseil des prises ;
pétitions d'armateurs, rapports ministériels et pièces diverses concernant les effets
politiques et commerciaux de la loi du 29 niv. au VI ; aff. particulières (navires saisis : le
Martin l'Elégance ; corsaire le Français).
BB/16/727
Dossier 5228
Consultation du juge de paix de la division de Luxembourg à l'occasion de la mort du
ministre plénipotentiaire Bonnier, assassiné à Rastatt. prair. VII
Dossier 5270
Réclamation contre la capture par un corsaire français du navire toscan l'Aurora.
mess. VII
Dossier 5358
Pétition du citoyen Arnal en matière successorale transmise par le représentant
Destrem. mess. VII
Dossier 5362
Réclamation du ministre de Danemark contre le consul Roquesante à Cadix, à
l'occasion de la prise du navire danois l'Eendragt. mess. VII
Dossier 5386
Question posée par le représentant Cambe de la loi du 6 therm. VI touchant les
transactions pendant le cours du papier. mess. VII
Dossier 5513
Avertissement adressé par le ministre de la marine traitant divers bâtiments neutres
chargés de Bois pour [...] Lewinst Forlux, le Négotium, le Baron André et Hopken, le
Sweriger Lsékun. therm. VII
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Dossier 5516
Demande de l'administration municipale du deuxième arrondissement touchant
l'interprétation de l'article constitutionnel qui détermine les conditions pour être
Français. therm. VII
Dossier 5585
Mémoire particulier transmis par le représentant Delost. therm. VII
Dossier 5607
Transmission par le département des pièces concernant l'affaire Bridet-Duguery
(voierie de Montfaucon et fabrication de poudrette). therm. VII
Dossier 5671
Pétition d'agents, négociants, capitaines et subrécargues de nations amies, neutres
et alliées touchant la restitution de prises ordonnées à leur profit. therm. VII
Dossier 5707
Pétition des détenus de Sainte Pélagie contre l'effet rétroactif des lois sur la
contrainte par corps. therm. VII
Dossier 5708
Demande transmise par le ministre des finances, de propriétaires pour
l'interprétation du code hypothécaire. therm. VII
Dossier 5714
Dénonciation par l'administration départementale de la Seine d'un jugement rendu
en matière de contribution des portes fenêtres. therm. VII
Dossier 5732
Protestation du Danois Ahlamn contre la saisie de son navire le Saint-Jean par un
corsaire français. fruct. VII
Dossier 5737
Application fâcheuse des lois aux hôpitaux en [débit], signalé par le ministre de
l'intérieur VII-X
Dossier 5745
Intervention sollicitée par le ministre des relations extérieures en faveur de Barnez,
Général américain au service de la France, en instance contre Fenwick, conseil des
Etats-Unis. fruct. VII
Dossier 5754
Délibération de l'administration des Postes touchant les réclamations, jugées par les
tribunaux de paix, de somme transportée par la poste. fruct. VII
Dossier 5755
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Question posée par le ministre des relations extérieurs touchant l'état des Français à
l'étranger. fruct. VII
Dossier 5773
Questions posées par le ministre des finances relatives à l'ordre dans lequel le
percepteur et le propriétaire viennent dans la distribution du prix des meubles d'un
locataire saisi. fruct. VII
Dossier 5783
Suite de l'affaire Betauld-Dupleix Montesquiou. fruct. VII
Dossier 5803
Réclamation de l'ambassadeur d'Espagne, transmise par le ministre des relations
extérieures, contre la saisie de la frégate la Perle par le corsaire le Cache-marin.
fruct. VII
Dossier 5804
Protestation du général Collot, gouverneur de la Guadeloupe, prisonnier non
échangé détenu en Amérique, contre divers actes de procédure successoral. fruct.
VII
Dossier 5832
Protestation du négociant algérien Jacob Caen Bacri à l'occasion de son bâtiment l'
Esther par le corsaire français le Zénodore. fruct. VII
Dossier 5854
Plainte du ministre des finances contre les juges de paix qui ne font pas connaître à
la régie des domaines les scellés par eux apposés chez les personnes décédées sans
enfants. fruct. VII
Dossier 5907
Lettre de l'ambassadeur d'Espagne, transmise par le ministre des relations
extérieures, relative au droit de la course. fruct. VII
Dossier 5931
Intervention du ministre des finances en faveur de la compagnie Ravet et Fourey,
chargée des subsistances de l'Armée d'Italie. fruct. VII
Dossier 5955
Notice, transmise par le Directoire du procès contre le capitaine de l' Offnung et les
armateurs Métois et Le Chantre du corsaire l'Anonyme. fruct. VII
Dossier 5976
Lettre d'Aillaud, conseil français à la Corogne, transmise par le ministre des
relations extérieures, sur les discussions entre armateurs français et capitaines de
navires neutres pris par des Français. 1 Complém. VII
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Dossier 6008
Circulaire du 6 vend. sur le mode de constat de décès des individus supposés tués au
cours des combats contre les Républicains et les rebelles, et réponses. vend.-pluv.
VIII
BB/16/728
Dossier 4308
Question posée par le commissaire près le tribunal de Cassation touchant l'affaire du
Jouge William, saisi par le corsaire le Durvoyeur. vend. VII
Dossier 4320
Communication par le représentant Ferré de son opinion sur la résolution de 4
ventôse VII concernant les prises. vent. VII
Dossier 4393
Question posée par le commissaire près le Tribunal de Cassation touchant la prise
du Nuestra Señore, de la Guadeloupe, par la corvette l'Amphitrite. vent. VII
Dossier 4411
Demande par la femme Marguerite Trouilles de la Roche d'être autorisée à établir la
filiation de son fils Antoine Charles Victor Maupeou. vent. VII
Dossier 4453
Avis donné par le gouvernement espagnol et transmis par le ministre des relations
extérieures que le gouvernement est disposé à lever toutes les entraves apportées à
la vente des bâtiments de construction anglaise. germ VII
Dossier 4495
Lettre du conservateur des hypothèques sur l'impossibilité d'inscrire pour le 21
courant les hypothèques anciennes et sur l'insuffisance du tarif. germ. VII
Dossier 4499
Intervention du représentant Prévost en faveur de la citoyenne Raigecourt dans un
instance avec la nation en matière de Communauté. germ. VII
Dossier 4502
Demande adressée par le consul de France à Carthagène Févelat, transmise par le
ministre des relations extérieures, sur les affaires de prises. germ. VII
Dossier 4503
Lettre du ministre de Prusse sur une transaction concernant deux navires prussiens
capturés et non reconnus par le consul de France à Christiansand. germ. VII
Dossier 4547
Lettre de Schimmelpenninek, ministre plénipotentiaire batave sur la saisie des
navires américains Orion et Elisabeth. germ. VII
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Dossier 4563
Intervention du représentant Le Conteube en faveur des héritiers d'Helvétius et
Malesherbes et particulièrement Pelletier de Rosambe. germ. VII
Dossier 4588
Question posée par le représentant Roujoux sur la situation politique d'un citoyen
épousant la fille ou la parente d'un émigré. germ. VII
Dossier 4618
Réclamation du ministre d'Espagne contre la prise du navire américain Albee,
comportant la violation des eaux territoriales, et interventions le sujet du ministre
des relations extérieures, qui demande que soit précisée la violation du territoire.
germ. VII
Dossier 4790
Intervention de l'agent des Villes hanséatiques à l'occasion de la prise du Mercure
volant par le corsaire l' Espoir. fluv. VII
Dossier 4875
Intervention du représentant Montant des Illes en faveur d'un notaire désirant
épouser la belle soeur d'un émigré. fluv. VII
4892
Demande du ministre des finances s'il doit prescrire aux juges de paix des ports
d'assurer la vente publique des prises. flor. VII
Dossier 4948
Réclamation d'une femme de service de l'ingénieur des ponts et chaussées Sgangni,
qui refuse a lui payer son dû. flor. VII
Dossier 4966
Question posée par le ministre du Danemark touchant la légalité de la confiscation
ordonnée par le tribunal de Commerce de la Guadeloupe du navire suédois l'Etoile
du nord. flor. VII
Dossier 4988
Question posée par le ministre de la marine sur l'application des lois sur
l'enregistrement aux ventes d'effets des marins morts ou déserteurs. prair. VII
Dossier 5090
Question posée par le ministre de l'intérieur en matière hypothécaire. prair. VII
Dossier 5145
Projet, établi par le ministre, de révision des lois sur l'état civil et le divorce (20 sept.
et 19 déc. 1792). prair. VII
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Dossier 5183
Projet de révision de la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et la
procédure civile par Goudicheaux, homme de loi. prair. VII
BB/16/729
Dossier 5
Question posée par le ministre des finances sur l'opportunité d'appliquer une loi
complémentaire à celle de 5 prair. VI sur l'actif des Communes des 9 départements
réunis. vend. VIII
Dossier 23
Intervention de la Commission des contributions de la Convention à Paris pour
obtenir l'exécution des lois de 16 et 24 août 1790 en matière de contentieux
administratif. vend. VIII
Dossier 77
Question posée par le ministre de la police au sujet de l'av. Danois Grots Chilling
revendiquant la qualité de Français comme descendant de religionnaire fugitif.
vend. VIII
Dossier 101
Compte rendu par le commissaire du Directoire d'un instance entre la veuve et les
enfants de Fabre d'Eglantine et le citoyen Framery au sujet de la pièce Les deux
précepteurs. vend. VIII
Dossier 149
Intervention du ministre de l'intérieur en faveur de la citoyenne Arnould, artiste,
pour lui assurer un logement dans la maison d'Angivilliers ; lettre jointe de Naigeon
membre de l'Institut, à Cambacérès. vend. VIII
Dossier 159
Question posée par le ministre des finances sur la nature de l'action que donnent les
cédules hypothécaires. vend. VIII
Dossier 179
Question posée par le représentant Taifer sur la législation des Commerciaux (lois
de 10 juin 1793 et 21 prair. IV). vend. VIII
Dossier 202
Avis du ministre de la police en faveur de la prorogation de la loi sur la Conscription.
brum. VIII
Dossier 267
Pétition du Citoyen Papillon créancier de la veuve Lavoisier. brum. VIII
Dossier 277
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Question posée par le Commissaire du gouvernement près les Tribunaux civils
touchant le mode de constater le décès des personnes tuées dans la journée du 10
août. vend. VIII
Dossier 304
Question posée par le représentant Meunier sur les dispositions civiles que peut
faire un ex prêtre déporté. brum. VIII
Dossier 313
Question par le ministre des finances en matière d'opposition sur les traitements.
brum. VIII
Dossier 339
Question posée par Zalkin Hourvetz, Polonais, ex interprète à la Bibliothèque
nationale, sur la légalisation des traductions de l'hébreu qu'il exécute pour divers
juifs réclamant l'exemption du service militaire. brum. VIII
Dossier 368
Dossier du projet de message à la Commission législative du Gouvernement sur
l'organisation du notariat. brum. frim. VIII
Dossier 377
Raison, homme de loi, demande si l'on ne peut pas revenir sur les jugements
arbitraux rendus dans la Terreur. brum. VIII
Dossier 427
Question posée par le ministre de l'intérieur touchant le supplément de contribution
foncière prenant les terrains et maisons qui appartiennent aux hospices de Paris.
frum. VIII
Dossier 449
Envoi par le représentant de son opinion sur la neutralité sur mer. frim. VIII
Dossier 453
Envoi par le représentant Coste de son opinion sur la législation des prises
maritimes. frim. VIII
Dossier 486
Question posée par le ministre des finances sur le droit à la jouissance de leurs biens
pour les prévenus d'émigration provisoirement rayés. frim. VIII
Dossier 487
Question du même sur l'application de l'arrêté du 4 frimaire touchant les individus
qui doivent sortir du territoire national et se rendre dans le département de la
Charente-Inférieure. frim. VIII
Dossier 510
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Rapport et projet de loi sur la vente des esclaves. therm. IX
Dossier 519
Questions posées par le représentant Frappe touchant les transactions faits au
troupes du papier monnaie. frim. VIII
Dossier 540
Plainte contre le juge de paix des Granvilliers formulé par le citoyen Vertbois,
jardinier à l'occasion de son instance contre Léonard Bourdon. frim. VIII
Dossier 550
Pétition de J. G. Ségure Montaigne pour obtenir la levée du séquestre de ses biens.
frim. VIII
Dossier 574
Question posée par le ministre de l'intérieur touchant le droit de cité des habitants
du département du Mont-Terrible. frim. VIII
BB/16/730
Dossier 2021
Rapport aux Conseils sur les art. 1 et 96 de la loi du 27 ventôse de l'organisation
judiciaire (officiers attachés à des tribunaux supprimés). flor. VIII
Dossier 2097
Question posée par le ministre des finances sur la façon dont les assignations par les
régisseurs des douanes peuvent être faites en cas de postes inconnus ou sans
domicile. prair. VIII
Dossier 2130
Plainte du Gênois J. Ramorino contre les Commissaires Santhonare et Raimond à
l'occasion de la saisie de son navire H Rinomato, par le corsaire le Poisson urbain.
prair. VIII
Dossier 2181
Observations du ministres des finances sur certaines lacunes du système
hypothécaire. prair. VIII
Dossier 2231
Demande du ministre des finances pour que soient renouvelées aux tribunaux les
instructions tendant à empêcher les plaidoiries sur les affaires de la région de
l'enregistrement. prair. VIII
Dossier 2239
Envoi par le tribun Thiessé du projet de loi rédigé en 1792 par Thouret sur les
procédures. prair. VIII
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Dossier 2323
Demande de la Veuve du capitaine de frégate de Trobiant sur la Vestale pour obtenir
un délai pour l'insinuation de son contrat de mariage. prair. VIII
Dossier 2336
Pétition du capitaine de la garde d'honneur du Corps législatif Lefebvre pour activer
la liquidation de sa succession de son père. prair. VIII
Dossier 2407
Rapport sur le dépôt des minutes des greffes des tribunaux supprimés. mess. VIII
Dossier 2450
Question posée par le législateur Jacomet en matière d'incompatibilité judiciaire.
mess. VIII
Dossier 2569
Intervention du Consul Cambacérès dans l'affaire Lignepays - Baumeo. mess. VIII
Dossier 2655
Remise par le ministre des relations extérieurs d'une lettre du ministre de France en
Helvétie touchant la femme Gouzembach, mariée d'abord au citoyen Sillattes,
Suisse, puis au Français Ternaux l'Aîné. mess. VIII
Dossier 2656
Demande de Laboullage, chef du Bureau de l'envoi des lois, pour l'amélioration du
texte de la loi de 11 brum. VII sur les expropriations forcées. mess. VIII
Dossier 2680
Question du commissaire près le Conseil des prises touchant la liquidation des
dommages intérêts relatifs à la prise de la Catherine. therm. VIII
Dossier 2689
Communication par le ministre des finances de sa décision touchant le
remboursement par les nouveaux titulaires des cautionnements versés par leurs
prédécesseurs. therm. VIII
Dossier 2744
Pétition par le chef de division de l'armée navale Magon pour obtenir jugement d'un
procès avec la citoyenne Rothe. therm. VIII
Dossier 2760
Demande du commissaire près le Conseil des prises pour obtenir les procédures des
prises des bâtiments Rodolf-Frederick, Gustave - Adolphe, Angel Elisabeth, pris par
les corsaires Laure, Emilie, Providence. therm. VIII
Dossier 2779
Dossier concernant les vacances des tribunaux. therm. VIII
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BB/16/731
Dossier 614
Note du représentant Leconte-Roujon sur les formes employées pour suivre les
rentiers. frim. VIII
Dossier 648
Envoi par le citoyen Dobilly d'un projet d'établissement de Caisse hypothécaire.
frim. VIII
Dossier 651
Question posée par le Président de l'administration centrale du département de la
Seine sur la procédure de plébiscite. frim. VIII
Dossier 666
Mémoire du ministre de Prusse, transmis par le ministre des relations extérieurs,
touchant la saisie du navire prussien la Diana par des bâtiments français. frim. VIII
Dossier 688
Observations, à propos de l'affaire Bourgeois, du ministre de finances sur la
situation des personnes dont les biens Birét vendu comme nationaux, par suite de
leur inscriptions erronée sur la liste des émigrés. niv. VIII
Dossier 690
Pétition du capitaine de Commerce américain Clarck pour que son navire le Frédéric
ne soit pas vendu. niv. VIII
Dossier 691
Pétition du capitaine de commerce ragusain Clarch pour que son navire la Madonna
dellasalute, pris par les Corsaires l' Hirondelle et le Passeport, ne soit pas vendu. niv.
VIII
Dossier 714
Pétition d'ouvriers de la manufacture de coton du faubourg du Roule pour obtenir
d'être payés. niv. VIII
Dossier 786
Observations des directeurs du Bureau de garantie des créances hypothécaires sur la
loi du 11 brumaire touchant les expropriations procès. niv. VIII
Dossier 840
Lettres transmises par le ministre des relations extérieures, du ministre de Ligurie
Boccardi contre le commissaire des relations commerciales français à Mayorque à
l'occasion de la prise d'un navire ragusain à destination de Gênes. niv. VIII
Dossier 844
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Question posée par le Tribun Gillet sur le mode de statuer sur les instances restées
indécises devant les anciens parlements. niv. VIII
Dossier 872
Question posée par le ministre des finances sur les inscriptions faits d'office par les
Conservateurs d'hypothèques. niv. VIII
Dossier 893
Pétition de la femme Laton-Taxis veuve Lavalette à l'occasion de poursuites
intentées par une fille adultérine de feu son mari. niv. VIII
Dossier 913
Réclamation des ouvriers et machinistes du Théâtre de la Cité pour le paiement de
leurs salaires. pluv. VIII
Dossier 914
Intervention d'un ses héritiers de la veuve Flesselle pour obtenir le règlement
définitif de cette succession. pluv. VIII
Dossier 972
Question posée par la femme Beaupoil Saint Aulavis touchant les délais de
prescription des obligations dues par les défenseurs de la patrie, dont son mari,
général de brigade à l'armée d'Italie. pluv. VIII
Dossier 980
Pétition du citoyen Harvieux touchant l'exécution d'un legs fait par Chalut Verin, cidevant fermier général. pluv. VIII
Dossier 989
Pétition du Juif Mardochée afin d'éviter à son fils d'être inscrit sur la liste de la
conscription militaire. pluv. VIII
Dossier 1072
Pétition, transmise par le sénateur Pléville le Peley, sur l'application de la loi du 11
brum. VII à toutes les instances formées lors de sa publication. pluv. VIII
Dossier 1057
Dossier de l'affaire Huzmans - Seven (fournitures à l'agence des subsistances de la
République en l'an III)
BB/16/732
Dossier 3059
Demande d'un arrêt de poursuites par la femme Ribé chargée des étapes de Convois
militaires de la 17 e Légion. fruct. VIII
Dossier 3107
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Demande des 4 régisseurs généraux des hôpitaux militaires pour les mettre à l'abris
de condamnations à l'occasion d'engagements contractés de lotissement au service
de ces hôpitaux. fruct. VIII
Dossier 3110
Intervention de Shimmelpenninck, ambassadeur de la République batave pour faire
hâte la solution de l'affaire Aron Joseph et fils d'Amsterdam - Tourton et Ravel de
Paris. fruct. VIII
Dossier 3140
Pétition de la femme Tolozan veuve Merle d'Anvers et documents joints touchant
l'inscription des prévenus d'émigration au code hypothécaire. brum. VIII
Dossier 3143
Avis du ministre des finances touchant les contestations en matières de paiement de
Cots. fruct. VIII
Dossier 3178
Mémoire des régisseurs de l'enregistrement, transmis par le ministre des finances
sur la question de savoir si le douaire légal ou coutumier a été aboli par la loi du 17
niv. II. fruct. VIII
Dossier 3206
Observation des ex-administrateurs généraux des étapes et convois militaires sur la
jurisprudence les concernant. fruct. VIII
Dossier 3207
Etat des notaires en accord sur la nouvelle division du territoire demandé au
liquidateur général Denormandie. fruct. VIII
Dossier 3228
Exposé du Conseiller d'état ayant le département des domaines nationaux Régnier
sur le paiement du bail du pont de bâteaux de Beaucaire - Tarascon. fruct. VIII
Dossier 3235
Pétition du général de division Turreau à l'armée d'Italie, au sujet d'une saisie-vente
de ses meubles. fruct. VIII
Dossier 3261
Intervention du ministre de la marine en faveur de Chiappe, poursuivi par les
entrepreneurs des maisonnettes télégraphiques. fruct. VIII
Dossier 3361
Exposé du grand commissaire du Gouvernement près le tribunal d'appel de Paris
concernant la liquidation des créances sur les anciens fermiers de l'ancienne régie
générale. fruct. VIII
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Dossier 3382
Réclamation de ses biens par Marie-Joséphine - Charlotte - Justine de Brabant de
France, petite-fille du roi de Pologne (château de Gournay et dépendances). fruct.
VIII
BB/16/733
Dossier 1109
Dénonciation par le citoyen Thous de la conduite de Bonnard, gérant les biens des
émigrés Chaumont de la Galaizières et Marie Catherine Perrin Maussion son épouse.
pluv. VIII
Dossier 1118
Intervention du ministre des relations extérieures en faveur de l'envoyé de la
république romaine Giustiniani, cité devant la justice pour oubli des formes
diplomatiques. pluv. VIII
Dossier 1162
Pétition du fondé de pouvoir de la veuve de e Beauhamais pour obtenir expédition
de grosse. pluv. VIII
Dossier 1167
Réclamation de l'ambassadeur d'Espagne transmise par le ministre des relations
extérieures, à l'occasion de la prise de la frégate le Juliana par le corsaire le
Ténotaire. pluv. VIII
Dossier 1186
Pétition des ex-entrepreneurs de l'Illumination de Paris pour que les lois relatives
aux propriétaires d'inscription sur le Grand-Livre soient applicables aux débiteurs
de la nation. pluv. VIII
Dossier 1273
Projet de Tiesses, négociant à Boulogne, sur les naufrages et échouements. vent. VIII
Dossier 1305
Question posée par Roederus président de la Commission à l'intérieur au Conseil
d'état, sur les rapports du ministère avec les ci-devant corps administratifs. vent.
VIII
Dossier 1306
Question posée par le secrétaire général du Conseil d'état sur la formule adoptés par
le ministre pour prononcer sur les conflits entre les administrations et les tribunaux.
vent. VIII
Dossier 1322
Réclamation de la femme Chandon, veuve, Batoufflet contre l'ex Commissaire des
Indes. vent. VIII
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Dossier 1335
Question anonyme sur la question de savoir si le tiers acquéreur d'un bien national
et qui reste débiteur d'une partie du prix de son acquisition doit être tenu de se
conformer aux dispositions de la loi du 16 niv. VI pour sa libération. vent. VIIII
Dossier 1414
Question posée par le conseiller d'état ayant le département des domaines nationaux
Régnier sur l'exécution à la loi du 9 fruct. VII relative à la jouissance des biens
indivis avec la République. vent. VIII
Dossier 1427
Question posée par le ministre de la police générale sur le mode de Concession de la
carte d'unité à propos du Rémontais Antoine Ferino, frère du général de ce nom.
vent. VIII
Dossier 1503
Lettre des administrateurs de la loterie relative au mode de surveillance que les
Commissaires près les tribunaux exercent sur les clôtures et dépôt des souches. vent.
VIII
BB/16/734
Dossier 5302
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance d'une instance
administrative entre le Régie des domaines et Paquot, adjudicataire du bail de la
maison conventuelle des ci-devant fille Thomas. vent IX.
Dossier 5308
Réclamation par la femme de l'amiral Latouche, abandonnée par son mari, des
secours alimentaires qui lui sont dus. vent. IX
Dossier 5464
Mémoire anonyme sur les locataireries perpétuelles transmis par le ministre de
l'Intérieur. germ. IX
Dossier 5468
Intervention du sénateur De Bois - Du Bai dans l'affaire de la succession Benoist dit
Dumas, receveur général des finances. germ. IX
Dossier 5470
Envoi par Levré secrétaire général du Conseil d'état, de 120 exemplaires de Code
civil. germ. IX
Dossier 5487
Envoi par les ministres au sénateur Vimar et à l'homme de loi Pigeau d'un projet de
Code de procédure civil. germ. IX
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Dossier 5495
Avis donné par le ministre de la police général que les prêts rentrés font pression sur
la conscience des acquéreurs des biens nationaux. germ. IX
Dossier 5503
Question posée par le ministre de l'intérieur sur l'exécution de la loi du 10 brumaire,
à propos d'une saisie de basins anglais. germ. IX
Dossier 5509
Avis donné par le secrétaire du Conseil d'état que le Conseiller d'état Regnault de
Saint Jean d'Angély a remis aux Consuls des observations, provenant des préfets de
la vingt-quatrième division militaire, sur la nécessité d'unifier la procédure civile.
germ. IX
Dossier 5525
Pétition du vaguemestre de la 49 72 brigade Simon relative à l'acquisition de
l'abbaye de Parcelet. germ. IX
Dossier 5705
Envoi par le commissaire près le Conseil des prises de l'état sommaire des décisions
rendues par ce tribunal de 27 pluv. au 30 germ. IX. ans IX-XII
Dossier 5740
Plainte du ministre de la marine contre le tribunal de commerce de Lorient, refusant
de se conformer aux arrêtés des 14 brumaire et 7 fructidor VIII qui prescrivent la
retenue d'une décision pour franc sur le produit net des prises maritimes. flor. IX
Dossier 5855
Intervention du ministre des finances pour activer le jugement en appel de l'affaire
Leawenvorth, à propos de ses opérations de Change en l'an III avec le Comité de
Salut public. flor. IX
Dossier 5865
Pétition du Pelletier, gardien des scellés de l'hôtel Sully - Boisgelin depuis 5 années.
flor. IX
Dossier 5889
Question posée par le ministre des finances sur la possibilité d'appliquer la
contrainte par corps aux débiteurs de la Régie des douanes. flor. IX
BB/16/735
Dossier 4444
Proposition par le ministre de la marine d'un procédé pour la constatation du décès
des condamnés aux fers pendant leur translation au bagne. niv. IX
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Dossier 4472
Mémoires de régisseurs de l'enregistrement transmis par le ministre des finances,
sur la procédure de cassation en matière de droit d'enregistrement. niv. IX
Dossier 4750
Question posée par la maison Bruyères frères et C ie sur la loi du 17 florial VII
relative aux stipulations et comptes des valeurs monétaires en matière de charge.
niv. IX
Dossier 4751
Proposition du ministère des finances pour que les poursuites en expropriation
forcées soient faites à la requête des commissaires du gouvernement près le Tribunal
civil. niv. IX
Dossier 4771
Question posée par le Conseiller d'état auprès le département des domaines
nationaux sur la légalité des inscriptions hypothécaires faites par les créanciers de
Louis-Philippe d'Orléans et des actions dirigées par eux contre les acquéreurs des
biens de cette maison. pluv. IX
Dossier 4785
Question posée par le ministre des finances sur le mode d'inscription de
l'hypothèque légale produit par un titre de créance. pluv. IX
Dossier 4853
Demande de divorce par la femme de Jourdeuil, déporté par la loi du 4 nivôse. pluv.
IX
Dossier 4897
Pétition de la femme Dumas, mère d'un enfant né des oeuvres de J. Blanquart, mort
sur l'échafaud à Amiens le 9 flor. 75. pluv. IX
Dossier 4902
Intervention du ministre des relations extérieures en faveur de Texier, sous
commissaire des relations commerciales Danois, impliqué dans des poursuites à
l'occasion des dettes qu'il a contractées dans des affaires de fournitures pour l'armée
d'Italie. pluv. IX
Dossier 4907
Plainte de la marquise veuve de la Roche Courbons contre un notaire. pluv. IX
Dossier 4938
Question posée par M. de Servasea, qui est sur le point d'être rayé de la liste des
émigrés sur la possibilité pour lui d'ester en justice. pluv. IX
Dossier 5002
Demande des régisseurs des douanes, transmise par le ministre des finances pour
maintenir aux juges de paix le jugement en premier ressort des affaires de douanes.
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pluv. IX
Dossier 5061
Demande des régisseurs des douanes transmise par le ministre des finances, d'être
dispensés du ministère des armés. pluv. IX
Dossier 5098
Pétition de l'invalide Dumas pour obtenir le paiement d'une pension à lui due par le
citoyen de Thiard. vent. IX
Dossier 5172
Pétition de Thomas, domestique, pour être payé par son maître le général Machis,
attaché à l'état major de la 17 e division militaire. vent. IX
Dossier 5200
Demande de citoyen La Muet radié provisoirement de la liste des émigrés, pour
obtenir une liste autorisant ses congénères à se pourvoir contre tous jugements
rendus contre eux depuis la loi du 19 fruct. IX. vent. IX
BB/16/736
Dossier 3519
Mémoires de Nardons, juge au Tribunal d'appel de Paris pour l'établissement
d'Ecoles de jurisprudence dans la République. vend. IX
Dossier 3595
Question posée par Bexon, vice-président de Tribunal de première instance sur la
contrefaçon des ouvrages imprimés, à propos de la "Vie du chevalier de Faublas" par
Louves. vend. IX
Dossier 3604
Demande de Guenoux, notaire, pour obtenir délivrance de cédule de citation à
l'égard du général Bernadotte. vent. IX
Dossier 3610
Accusations portées par le citoyen Adam contre l'ex-ministre Bénézech, conseiller
d'état. vend. IX
Dossier 3684
Question posée par le législateur Guérin en matière d'incompatibilité. vend. IX
Dossier 3756
Protestation de Luke Keefe, au nom de Francis Brioge contre la décision du Conseil
des prises touchant la saisie de navire américain le Ruby, pris par la Bougainville.
vend. IX
Dossier 3783
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Demande de sursis de poursuites en faveur de Ravet et Fourey, fournisseurs des
armées des Alpes et d'Italie. brum. IX
Dossier 3915
Intervention du législateur dans une instance. brum. IX
Dossier 3921
Mémoires du préfet de la Seine sur la procédure des inscriptions hypothécaires en
faveur des enfants mineurs, interdits, etc. brum. IX
Dossier 3946
Intervention du citoyen Hesique, fondé de pouvoir de la femme Gabrielle Saubre
Tavannes, dans la procédure de son divorce. brum. IX
Dossier 4050
Règlement provisoire du tribunal à l'instance. brum. IX
Dossier 4090
Protestation de ministre de Danemark, transmise par le ministre des relations
extérieures, contre la saisie de navire l' Ingeburg par le corsaire l' Impromptes.
brum. IX
Dossier 4137
Rapport aux Consuls sur l'établissement d'arbitres de commerce. frim. IX
Dossier 4150
Envoi par le législateur Danel d'un projet de loi sur les échéances des effets
négociables. frim. IX
Dossier 4169
Envoi par Xavier Audouin d'observations imprimés sur le commerce maritime et
l'armement de course (l'exemplaire joint a été gardé par le ministre). frim. IX
Dossier 4174
Observation de Detainte Marthe sur l'arrêté consulaire du 18 fructidor en matière de
procédure. frim. IX
Dossier 4230
Réclamation de Vecpas, ex-inspecteur de police, dans l'affaire de l'imprimeur de
douanes, incarcéré pour cause des libelles du 18 fructidor an V. IX-XIII
Dossier 4286
Observations du Greffier du Tribunal d'appel de la Seine sur la conservation des
greffes des juridictions de l'ancien région. frim. IX
BB/16/737
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Dossier 1508-9
Projet de loi modifiant celle du 13 pluv. VI relative aux rentes viagères créées pour
des capitaux reçus en papier monnaie. VIII-1807
Dossier 1518
Question posée par le ministre des finances sur le montant des cautionnements
exigés des officiers municipaux. vent. VIII
Dossier 1519
Pétition de l'invalide Perruchot pour le paiement d'une rente à lui due par la veuve
du prince de Savoie-Carignan.
Dossier 1527
Protestation du commissaire général des relations commerciales du Danemark
contre la saisie du navire Danois Isefior par le corsaire l' Héraclés. vent. VIII
Dossier 1540
Mémoire du citoyen Héquet sur la police des ventes publiques. germ. VIII
Dossier 1546
Protestation des banquiers et négociants de Paris (Récamier, Fulchiron, etc.) contre
une tendance du tribunal de l'instance à annuler les "réassignés" en métier du
commerce. germ. VIII
Dossier 1635
Travail relatif aux rentes foncières supprimées par la loi du 17 juillet 1793. germ.
VIII
Dossier 1639
Transmission par le ministre des relations extérieures de pièces concernant la saisie
du navire ragusain la Santa Trinita par le corsaire le Redoutable. germ. VIII
Dossier 1621
Observation de ministre des finances sur le mode de consolider et de payer les
expropriations forcées. germ. VIII
Dossier 1603
Mémoire des propriétaires du navire suédois le Sr. Jean et Eléonore, Peters et
Kreffe, sur la saisie de leur navire, par le corsaire Van de Rande.
Dossier 1648
Travail sur les opérations des experts dans les procédures (en particulier les experts
écrivains). XI-1806
Dossier 1670
Question posée par Barry, ex-missionnaire général de la République cisalpine
touchant les obligations auxquelles il a pu sous armé en Italie. germ. VIII
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Dossier 1759
Question posée par le législateur Barros sur les incompatibilités. germ. VIII
Dossier 1827
Question analogue posée par le lieutenant Metzger. flor. VIII
Dossier 1893
Question posée par le commissaire près le Conseil des prises sur la procédure près
ce Conseil. flor. VIII
Dossier 1907
Question posée par le ministre des finances en matière de cautionnements des
notaires. flor. VIII
Dossier 1912
Plainte du général Macdonald contre l'avoué Claiseau à l'occasion de la succession
de son beau-père Jacob. flor. VIII
Dossier 1951
Demande de la femme Françoise Portson Malvoisin, divorcée la Gallisonnière, pour
être envoyés en possession des biens de son frère, mort dans les guerres de Vendée.
flor. VIII
BB/16/738
Dossier 402
Préparation et application du Code civil, et des Codes pénal et de procédure.
Circulaire aux juges et commissaires près les tribunaux pour obtenir d'eux des
observations sur réformes à faire dans les lois anciennes et modernes. Réponses des
juges et Commissaires, et mémoires de toute espèces particuliers et généraux, sur les
questions juridiques. An VIII
Police des eaux ; succession ; voirie pâture ; organisation judiciaire ; preuve par
Témoin ; prescription acquisitive ; adoptions ; donations ; état civil ; état des
personnes ; expropriations forcées ; enfants abandonnés ; situation des cautions,
codébiteurs, cohéritiers, copartageants d'émigrés, estimation des immeubles vendus
pendant les cours du papier-monnaie ; action en rescision ; pouvoirs du père de
famille ; inamovibilité des juges ; etc. (à noter parmi les auteurs de mémoires l'exconventionnel Bongriot et le tribun Gelles)
Dossier 5141
Observations des membres des tribunaux d'appel et d'homme de loi. ans VIII-X
Procédure civile ; situation des comptables de derniers publics ; état civil ; puissance
paternelle ; mariage entre cousins germains ; divorces (à noter : l'évêque de Rennes
et Cos ; Vimas ; Joumelin)
Dossier 1555
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Envoi aux tribunaux d'appel du projet de code de procédure pour avoir leurs
observations. vent. XII
Dossier 1927
Rapports et projets sur les peines à infliger aux enfants se mariant sans le
consentement des parents sur les sommations respectueuses. vent. XII
Dossier 1928
Rapport et projet de loi sur les dispenses pour degré de parent, âge et ban. fruct.
Dossier 2088
Questions posées par le ministre des relations extérieures relatives aux étrangers.
fruct. XII
Dossier 3574
Pétition envoyée par l'ex-législateur Avelin président du canton de Caumont
(Calvados) touchant la rédaction du code rural. avril 1807
Dossier 5141
Code civil : observations de la commission du tribunal de Cassation ; rapport aux
Conseils sur l'achèvement de la Commission spéciale de rédaction avec quelques
mémoires joints (état des personnes divorces, successions). an IX
BB/16/739
Dossier 5907
Transmission par le Citoyen Lanfrey d'un jugement du tribunal de cassation où
Saint-Simon signe comme acheteur d'un lot de toile en l'an VI. pluv. IX
Dossier 5908
Plainte du greffier du tribunal d'appel de Paris contre le greffier de l'instance lui
refusant la remise des minutes et registres de tribunal supprimés. flor. IX
Dossier 5909
Question posée par le préfet de la Seine sur le mode de constater la mort d'un enfant
mort. flor. IX
Dossier 5913
Question posée par le ministre de la justice de l'obligation pour lui de garder le sceau
de l'Etat. flor. IX
Dossier 5950
Intervention du ministre de la marine en faveur du fils de Delangle, officier de
marine mort dans l'expédition de Lapirouxérouse. flor. IX
Dossier 5998
Mémoire de Joseph de Savoie Carignan et de sa mère, fille Magon de Bretagne, à
laquelle s'était marié secrètement le prince de Savoie. Carignan, frère de la prince de
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Lamballe. flor. IX
Dossier 6024
Pétition de la veuve Mirabeau pour obtenir l'appui du ministre dans les instances
judiciaires. flor. IX
Dossier 6042
Question posée par le ministre de l'intérieur sur le mode de garantir les communes
d'éliminer des poursuites dirigées contre elles. flor. IX
Dossier 6064
Plainte de la Citoyenne Colin d'Harleville contre ses frères et soeurs à l'occasion du
partage de la succession de ses parents. prair. IX
Dossier 6102
Mémoire du citoyen Barte, écuyer du prince Loewenstein-Wertheim, son débiteur
pour 40000 fr. prair. IX
Dossier 6253
Envoi par le ministre des relations extérieures de la copie de l'acte de naissance
dressé pour le fils de Gronville, ex-ministre de France et Danemark. mess. IX
Dossier 6264
Arrêté consulaires, transmis par le ministre de la justice, avec pièces annexes, aux
tribunaux de la Seine sur l'instance entre l'agent du trésor public le citoyen Neuville
et la demoiselle Montannier (théâtre d'arts). mess. IX
Dossier 6269
Arrêté consulaire relatif aux amendes appel et dossier des réponses des tribunaux.
mess. IX
Dossier 6288
Intervention du ministre de l'intérieur dans une instance à propos de l'exécution du
plan d'isolement et d'embellissement du ci-devant directoire (affaire Cabiran). mess.
IX
Dossier 6294
Lettre du préfet de la Seine sur le caractère administratif d'une affaire touchant la
maison possédée rue de Thionville par le citoyen Gechter, dont la démolition est
envisagée pour l'ouverture de la rue de Loire. mess. IX
Dossier 6364
Question posée par le Conseiller chargé des cultes Portalis sur la situation des
ecclésiastiques déportés en vertu de la loi du 26 août 1792 touchant la rentrée dans
leurs biens. mess. IX
Dossier 6379
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Arrêté préfectoral et pièces jointes touchant la connaissance d'une instance à
l'occasion de baux de biens nationaux sis rue de Choiseul. mess. IX
BB/16/740
Dossier 6458
Pétition des administrateurs du poids public pour obtenir un délai des poursuites.
mess. IX
Dossier 6499
Communication par le ministre de la marine de deux arrêtés relatifs à la juridiction
prud'hommale des pêcheurs. mess. IX
Dossier 6521
Citation transmis par la commission près le tribunal de la Seine à la requête de la
citoyenne Béthum-Charost contre A. E. Beaufremont et sa femme à Madrid. therm.
IX
Dossier 6554
Question posée par le ministre de l'intérieur sur l'attitude des huissiers priseurs en
Mont-de-Piète. therm. IX
Dossier 6585
Pétition appuyée par le général Macdonald, du général de division Pully, pour
obtenir le prompt jugement d'une instance. therm. IX
Dossier 6592
Question posée par le préfet de la Seine sur le mode de constater l'état des enfants
morts-nés. therm. IX
Dossier 6611
Pétition de Longuet, ex-agent général des transports militaire à l'administration, au
sujet d'une instance contre Gébier de Saint-Hilaire, ex-entrepreneur général de
transports militaires de l'intérieur pour les ans VI et VII. therm. IX
Dossier 6614
Lettre du préfet de la Seine sur les prétentions des avoués à intervenir dans les
causes de l'état. therm. IX
Dossier 6695
Mémoire de F. Destud de Blanay en matière de divorce par impuissance. therm. IX
Dossier 6707
Intervention de l'adj t sup. de service à la Malmaison Blanchard en faveur de la
femme Bignon-Poulet. therm. IX
Dossier 6756
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Pétition de Pannelier, ex sous-traitant pour les viandes de la 12 e Division, pour faire
activer la solution de son instance avec la Compagnie Ouie, entreprise général de la
fournitures des vivres à l'armée. therm. IX
Dossier 6805
Question posée par le Conseil d'état sur les transferts d'inscriptions au Grand livre
faites en vertu de fausses procurations. frim. IX
Dossier 6843
Plainte du Conseiller d'état Regnaud de Saint Jean d'Angély contre la commission
du général Jaubert, accordant un délai de saisie exécutoire à un locataire du
réclamant. fruct. IX
Dossier 6909
Exposé du citoyen Bailly, ex-employé au bureau de triage des titres, sur les papiers
conservés à la Saint Chapelle et ses rapports avec Camus, directeur des archives.
fruct. IX
Dossier 6955
Intervention du ministre de la guerre pour faire aux poursuites contre Thévenin et
Poncet, propriétaire de casernes de Paris dont le gouvernement a décidé
l'acquisition (rue de Babylone et rue Verte). fruct. IX
Dossier 7007
Pétition du général de division Gardanne à l'occasion d'une rente viagère créée
pendant la dépréciation et dont il est le débiteur. fruct. IX
Dossier 7058
Lettre des régisseurs de l'enregistrement, transmise par le ministre des finances, sur
la diminution du produit des droits de timbre et d'enregistrement grâce aux abus des
avoués de la Seine. compl. IX
BB/16/741
Dossier 1035
Conclusion du commissaire général près le tribunal d'appel de Paris dans l'affaire de
la succession Benoist-Dumas. niv. X
Dossier 1045
Questions posées par le commissaire général près le tribunal de l'instance de Joigny
sur le notariat. niv. X
Dossier 1046
Intervention du chef d'état major de Paris Doucet en faveur de Kirbour, aide de
camp du général Delmar, arrêté en vertu d'un décret de prise de corps pour une
créance de 1300. niv. X
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Dossier 1056
Envoi par le commissaire général près la cour d'appel de Paris des pièces concernant
l'instance entre la compagnie Mary, chargée de la fourniture des fourrages de
l'armée de Rhin-et-Moselle en l'an IV et la compagnie Rousseau, à elle substituée.
niv. X
Dossier 1155
Protestation du Comte de Ehrensivard, ministre de Suède, acte en justice de paix par
un de ses domestiques. pluv. X
Dossier 1191
Envoi par le préfet de la Seine d'un arrêté de conflit dans une affaire de partage de
patrimoine au l'ascendant d'un inscrit sur la liste des émigrés (M me O Mahony et M
eur de Gorcy). pluv. X
Dossier 1233
Question posée par le ministre des finances sur le remboursement et
cautionnements au profit des créanciers et l'agent de change Claviers : fugitif et en
faillite. pluv. X
Dossier 1248
Question posée par le ministre des relations extérieures et travail sur les successions
- héritages réclamés par des étrangers (rédaction Roederer). pluv. X
Dossier 1269
Observations du commissaire général près le tribunal de Cassation sur les causes par
expropriation forcés. pluv. X
Dossier 1296
Question posée par le ministre de la justice au commissaire général près le tribunal
de cassation sur l'acquisition d'homme de loi à un tribunal réduit sur le juge. pluv. X
Dossier 1357
Envoi par le préfet de la Seine des pièces concernant l'affaire Sparen contre le
Commissaire Delambre, fournisseur des armées (approvisionnement de l'armée du
Rhin et de l'Helvétie). pluv. X
Dossier 1399
Question posée par le ministre des finances sur le droit d'une femme mariée en pays
de droit écrit à consentir avec la seule autorisation de son mari, la radiation d'une
inscription sur les biens de celui-ci pour la sûreté de la dot. pluv. X
Dossier 1482
Rapport aux Consuls et projet de loi sur le mode de nomination des greffiers et
huissiers de justice et paix. vent. X
Dossier 1483
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Pétition de Verdier, locataire à l'hôtel Magny, pour obtenir le règlement d'une affaire
pendant entre lui et les héritiers de Buffon, intendant du Jardin des plants. vent. X
Dossier 1497
Question posée par le commissaire du tribunal de l'instance de la Seine sur le droit
d'enregistrement exigé lors de la prestation de jugement par les membres du
tribunal. vent. X
Dossier 1539
Communication par le commissaire général près le tribunal d'appel de la Seine de la
réquisitions dans leur instances intéressant le domaine à propos de biens nationaux,
originairement propriétés de M me d'Orléans, affermé à Durand à Ressuintes. vent.
X
Dossier 1561
Envoi par le commissaire général près le tribunal d'appel de la Seine d'un jugement
refusant le caractère administratif à une instance entre les ex-régisseurs des
hôpitaux militaires et le marchand épicier Hahant. vent. X
Dossier 1563
Réquisition, transmise par le ministre des relations extérieures, du magistrat de
Stuttgart aux créanciers d'Haselmayer ex entrepreneur du théâtre Mozart à Paris.
vend. X
Dossier 1685
Envoi par le législateur Papin d'une dénonciation du citoyen des relations
commerciales de Renne à Cadix par Yburnègaroy, négociant en cette ville. vend. X
Dossier 1742
Envoi par le commissaire du gouvernement près le Tribunal d'appel d'une
opposition formée à son domicile par Loyer, contre l'amiral Trugnel, actuellement à
Madrid ou Cadix, débiteur de la Villeneuve
BB/16/742
Dossier 11
Observation adressées par le commissaire du gouvernement près le Tribunal de
Cassation sur le cautionnement des notaires (loi 7 vent. VIII). vend. X
Dossier 28
Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets sur le transfert des papiers des
justices de paix supprimées. vend. X
Dossier 78
Extrait du procès-verbal du Conseil des prises, transmis par le commissaire du
général près ce Conseil, sur la saisie de plusieurs bâtiments américains conduits à
Saint-Domingue et confisqués par l'agent national. vend. X

155

Archives nationales (France)

Dossier 121
Question posée par le ministre de l'intérieur touchant la succession de l'abbé Brotier,
déporté en l'an V, à propos de la collection de médailles et de manuscrits qu'il
possédait et à propos de laquelle intrigue la dame La Rivière, actuellement à
Londres. vend. X
Dossier 130
Question posée par le commissaire près le tribunal de première instance de Paris sur
l'instruction des affaires de saisies de marchandises anglaises prescrites par la loi du
10 brumaire V et qui semblent suspendues par la paix avec la Grande-Bretagne.
vend. X
Dossier 171
Pétition de Vitreuil Deschamps, ancien fournisseur de médicaments aux hôpitaux
militaires, pour obtenir un sursis dans les poursuites dont il est l'objet par ses
créanciers. vend. X
Dossier 246
Plainte de Zalkind-Hourmitz contre Talleyrand ministre des relations extérieures
qui fait le silence sur une lettre, à lui transmise, de l'astronome Lalande à l'académie
des sciences de Petersbourg par l'intermédiaire de l'ambassade russe. brum. X
Dossier 256
Pétition de Méjat, apprêteur à Lyon, contre un créancier, à l'effet de remettre en
vigueur l'ordonnance de 1673 sur l'enregistrement des actes de Sociétés de
Commerce. brum. X
Dossier 274
Intervention du ministre de la guerre en faveur de M. me Malapert, femme d'un
fournisseur de linge de pansement à l'armée d'Italie, poursuivi par des créanciers.
brum. X
Dossier 300
Pétition de Lorillard-Daubigny, ex commissaire général de transport militaires
extraordinaires et arrivés (en l'an VII), chargé de l'approvisionnement de Paris en
Prairial 1793, détenu à Sainte Pélagie. brum. X
Dossier 329
Demande que l'affaire de son divorce soit jugée à huis-clos, Omex, femme ayant
épousé l'ex vicaire général de Nevers, Rioust, dont il a été question au cours du
procès Demerville, Cerauki, Arena. brum. X
Dossier 332
Arrête consulaire qui détermine la forme du renvoi à l'autorité administrative des
affaires de la Compétence qui auraient été portées devant les tribunaux. brum. X
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Dossier 358
Renonciation, transmise par le ministre des relations extérieures, par le landgrave
de Hem-Rostrembourg à la succession de la princesse Edwige de Bouillon, à lui
envoyé par Rivals, ministre de France à Cassel. brum. X
Dossier 434
Observations du ministre de l'intérieur sur l'usage, constaté dans le département du
Nord, de la vente d'objets neufs aux encans. frim. X
Dossier 507
Etat, adressé par le commissaire du général à la Cour d'appel de toutes les affaires
intéressant la République (biens nationaux). 6 frim. X
Dossier 528
Pétition de Charlotte-Louise-Elisabeth Bidal d'Asfeld, femme divorcée d'EugèneFrançois-Léon de Béthune, pour obtenir portion des biens de son père ClaudeEtienne Bidal d'Asfeld. frim. X
Dossier 531
Pétition de Salins, ex-agent de la C ie Rochefort pour la fourniture des armées, pour
obtenir la suspension des poursuites dont il est l'objet. frim. X
Dossier 597
Question posée par le commissaire général près la Cour d'appel de Paris sur la
constitution d'avoirs par la Régie de l'enregistrement dans les causes où elle
représente la République comme propriétaire. frim. X
Dossier 613
Renvoi devant l'autorité administrative demandée par le même de l'affaire Limoge et
Mazère, ex banquiers à Paris, contre l'entreprise Noë pour la fourniture des
fourrages à l'armée d'Angleterre, Dailly, Rabourdin et David, créanciers de celle-ci.
frim. X
Dossier 650
Pétition de la citoyenne Verger, femme du député déporté Marlu, pour être
autorisée, en l'absence de son mari, à toucher une somme d'argent. frim. X.
Dossier 664
Renvoi devant l'autorité administrative, demandé par le commissaire général près le
Tribunal de l'instance de l'instances entre Desfosses, entrepreneur de fournitures
militaires et le sous-traitant Cloguet. frim. X
Dossier 695
Renvoi semblable, demandé par le commissaire général près le tribunal d'appel, de
l'instance entre la C ie Ferdinand, pour les fournitures militaires, et Duchemin et
Consor, fermiers des Domaines nationaux. frim. X
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Dossier 703
Circulaire du ministre de la justice sur le projet de code commercial et réponse. frim.
X
Dossier 704
Question posée par Cretel, conseiller d'état chargé des Droits et chaussées, sur le
recouvrement de la taxe d'entretien des routes par les premiers fermiers de ce droit.
frim. X
Dossier 705
Mémoire en cassation, transmis par le ministre de Danemark, pour M. Wisther et M.
Lindgreen, sujet Danois, à l'occasion de marais qui leur avaient été anciennement
concédés dans la région d'Hesdin. frim. X
Dossier 787
Renvoi devant l'autorité administrative demandé par le commissaire près le tribunal
d'appel, de l'instance entre Véry, acquéreur de diverses portions de terre provenant
de l'émigré Galifet, de la Règie des domaines. niv. X
Dossier 880
Renvoi semblable, demandé par le commissaire près le tribunal de l'instance de
Paris, de l'instance et Beaumont, Puy Ségur, Le Peletier d'Aunay, colégataire de la
veuve d'Eselignac, contre Noailles. niv. X
Dossier 791
Arrêté consulaire renvoyant aux tribunaux la constatation Mathieu contre BarroisBauday à propos de divers bâtiments et jardin détenus par bail emphytéotique et
provenant de l'ancienne congrégation de Grand mont. et Roules. ans X - XIII
BB/16/743
Dossier 3023
Observations et projet de rapport sur les prisées et les huissiers priseurs. mess. X
Dossier 3028
Dénonciation par le préfet de la Seine d'un jugement rendu contre lui, en
contravention de la loi du 17 niv. IV dans l'affaire des héritiers Bérville, dont deux
sont inscrits sur la liste des émigrés. mess. X
Dossier 3077
Pétition de la fille Chichin, engrossée par le général Diège. mess. X
Dossier 3247
Transmission par le ministre des finances de pièces sur le conflit entre ChagotLarcher, papetier et les ex-administrateurs des vivres des armées. ans X-XI
Dossier 3255
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Pétition par Pellé-Montaleau, fils de la femme Paignon, et Pommereau, son gendre
pour réclamer la conservation du nom des Paignons, depuis 160 ans attribué à la
célèbre fabrique de draps de Sedan. Chem. X
Dossier 3401
Demande du ministre des finances pour que soit publié dans les départements de la
rive gauche du Rhin l'arrêté sur l'exportation des matières d'or de l'argent. therm. X
Dossier 3437
Mémoire des citoyens Adam et Vallés, adjudicataires des bâtiments de Saint Lazare,
contre le préfet de la Seine. therm. X
Dossier 3467
Demande du ministre des relations extérieures pour que soient déterminés les
personnes qui doivent être regardées en France comme étranger, et punir à ce titre
de la décision consulaire relative aux émigrés. therm. X
Dossier 3564
Observations sur le projet de loi révisé par Réal au Conseil d'Etat. sur le notariat.
therm. X
Dossier 3606
Transmission par le commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel de la
Seine d'une assignation contre le conseiller d'Etat Benezeck, préfet colonial a Saint
Domingue et sa femme, assignation rendue inutile par leur mort. therm. X
Dossier 3624
Demande du ministre des relations extérieures pour que les actes passés avant le 30
vent. IX, communs aux habitants de l'île d'Elbe et de la Toscane soient mis, à la
disposition de ce gouvernement. therm. X
Dossier 3745
Communication par le ministre des finances d'une délibération du Conseil
d'administration de l'enregistrement et des domaines sur le mode de rédaction des
inventaires par les notaires de quelques départements, particulièrement de HautRhin. fruct. X
Dossier 3747
Intervention du préfet de la Seine pour obtenir la vente selon des formes réguliers
des objets laissés dans les bureaux des messageries et non réclamés. frim. X
Dossier 3754
Revendication par le même de la connaissance d'une affaire entre les citoyens Boutis
et Brum relative au bail d'un maison appartenant à l'émigré Montboitier. fruct. X
Dossier 3828
Travail sur la connaissance des contestations entre aubergistes et voyageurs pour
paiement de prêt et nourritures entre voyageurs et artisans pour paiement de
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réparations urgentes
Dossier 3829
Question posée par le ministre des relations extérieures pour M. de Cobenzl,
ambassadeur d'Autriche sur les successions ouvertes au profit de sujets autrichiens,
à propos d'une succession en faveur de M. de Moscop, lieutenant C l de place à
Prague. fruct. X
Dossier 3851
Question posée par le ministre de la guerre sur le mode d'exécuter l'arrêté consulaire
de 13 nivôse touchant le séquestre par l'état des mémoires, plans et autres objets qui
leur appartiennent au décès des officiers. fruct. X
Dossier 3940
Pétition de Cl. Bruny, fils d'André Bruny, exécuté le 8 therm. II, contre Drugeon,
notaire. frim. X
Dossier 4000
Travail de Thorillon, ex-législateur, juge de paix de XII an, sur les justices de paix.
frim. X
Dossier 4054
Projet d'arrêté sur le rétablissement du collège des avocats près les tribunaux
d'appel. frim. X
Dossier 4077
Rapport aux Conseils sur un conflit d'attribution dans l'affaire Veuve Bethune
Charon contre les ex régisseurs des hôpitaux militaires. frim. X
Dossier 4078
Avis du conseil d'Etat touchant l'incapacité d'un citoyen condamné en
correctionnelle en matière d'élection des juges de paix. compl X
BB/16/744
Dossier 1810
Délibération, transmise par le commissaire près le Mont de Piété, de la Chambre des
Commissaires priseurs touchant le droits sur les ventes. germ. X
Dossier 1814
Arrêté consulaire nommant Treilhard, Try, Bertereau, Séguier et Pigeau pour
préparer la rédaction d'un code de procédure civile. germ. X
Dossier 1851
Circulaire aux préfets leur demandant d'envoyer l'expédition des nominations de
notaires. germ. X
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Dossier 1880
Question posée par le ministre de l'intérieur sur l'obligation d'un acquit à caution
pour les drilles ou chiffons circulant tous les 3 lieues des frontières de terre ou de
mer. germ. X
Dossier 1913
Observation du ministre sur le projet de loi concernant la pêche. germ. X
Dossier 1936
Revendication par l'autorité d'administration de l'instance entre l'administration des
Domaines et Delarue à l'occasion de biens nationaux rue des Ciseaux. germ. X
Dossier 2036
Question par le secrétaire d'état H. Mourre au nom du premier Conseil sur la
possibilité d'enlever aux juges de paix la juridiction contentieuse et de leur
supprimer leur traitement fixe. germ. X
Dossier 2042
Pétition, recommandée par Perregaux, des Sieurs Harteley et de St Eustache, sur la
prise opérée par les Américains en 1781, d'un bâtiment leur appartenant et non réglé
par le trésor public. germ. X
Dossier 2053
Pétition de Groult, déporté en 1792, pour rentrer en possession de ses droits
successifs. germ. X
Dossier 2096
Question posée par le préfet de la Seine au sujet des audiences des juges de paix.
flor. X
Dossier 2135
Mémoire de la veuve Laubeuf pour être réintégrée dans la possession de ses mines à
houille (région d'Alais). flor. X
Dossier 2177
Observation, transmises par Berlier, près du Conseil des prises, de Morisot,
président du Tribunal criminel de Dijon, sur les hypothèques. flor. X
Dossier 2343
Pétition, transmise par le ministre de la guerre de la citoyenne Delabre, femme du
général Beaufort, accusant celui ci de l'avoir frustrés de ses droits matrimoniaux.
flor. X
Dossier 2367
Pétition de Lacroix, ancien vicaire général de Lyon, pour assurer aux prêtres
déportés la restitution de leurs biens. flor. X
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Dossier 2532
Avis de Conseil d'état sur la situation des détenus pour dette. prair. X
Dossier 2533
Proposition présentée par le ministre de l'intérieur pour faciliter la restitution aux
hôpitaux des domaines nationaux assurés. prair. X
Dossier 2738
Circulaires, lancée à la demande du ministre des finances, sur la notification de la
retraite des agents de change et courtiers par les tribunaux de Commerce. prair. X
Dossier 2750
Assignations transmises par le commissaire général près le tribunal d'appel pour M
me Dillon, Veuve de Martainville, à Londres. prair. X
Dossier 2881
Pétition de Bridon, fondé de pouvoir du prince Anne-Emmanuel de Craÿ, pour
obtenir Communication de pièces, chez les notaires à Paris, touchant des biens fonds
sis en Hollande, et contestés au prime par la maison de Nassau. mess. X
Dossier 2989
Revendication par le préfet de la Seine de la Connaissance de l'instance GaullerPater à l'occasion du douaire de la Veuve de Dugay-Marange, condamné à mort par
le Tribunal révolutionnaire. mess. X
Dossier 2995
Revendication par le même de l'instance entre les administrateurs du Directoire
français et Dupré, acquéreur de l'abbaye de Longchamp. mess. X
BB/16/745
Dossier 7709
Pétition de Caroline Latour Saint Jack divorcée de Térence Mac-Mahon, à l'occasion
d'une demande en nullité de son divorce. prair. XI
Dossier 7716
Demande par la d elle Jerson pour que Roy, jurisconsulte, fermier des biens de la
succession La tour-d'Auvergne-Bouillon, lui donne une déclaration affirmative de ce
qui lui est dû par cette succession. prair. XI
Dossier 7724
Protestation du citoyen Demisson contre la violation de propriété qu'il a subie de la
part de l'architecte Théster, pour le dépôts des orangers de la Malmaison. prair. XI
Dossier 7731
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance entre Méfone
négociant étranger et les ex régisseurs des hôpitaux militaires à l'occasion de
fournitures à l'armée d'Italie. prair. XI
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Dossier 7746
Demande par le citoyen Simon, ancien graveur du roi, d'être chargé de la fabrication
des sceaux notariaux. prair. XI
Dossier 7768
Demande du ministre de finances pour obtenir l'envoi d'instructions par le ministre
de la justice sur le dépôt et le visa des registres notariaux (répertoires). prair. XI
Dossier 7823
Question posée par le ministre de l'intérieur sur l'application de certains articles du
Code civil (état des personnes). prair. XI
Dossier 7863
Question posée par le législateur Mallerais sur l'art. 501 du projet de loi arrêté le 21
ventôse XI (tutelle et émancipation). prair. XI
Dossier 7908
Question posée par les négociants Vouillemont et Drevet sur la possibilité de faire
exécuter aux jugements de contrainte par corps contre un membre du Tribunal.
prair. XI
Dossier 7939
Question posée par l'armurier Léger sur le refus par un émigré, Marques Savanas,
radié, de payer une dette de son frère Marqu Bonquels, député de la Commune de
Pailhes à la fédération de 1791. prair. XI
Dossier 7943
Question posée par Anne Million au sujet de l'huissier J. Bouilloux, disparu depuis
l'an II et qui a peut être été victime du Tribunal révolutionnaire. prair. XI
Dossier 8013
Demande du général de division Colli pour obtenir suspension pendant 3 mois des
poursuites de ses créanciers. prair. XI
Dossier 8034
Travail sur l'exception de la contrainte par corps en faveur des septuagénaires à
propos de la pétition de Des chapelles, ex-munitionnaires des fourrages militaires.
prair. XI
Dossier 8083
Pétition de P. Chaumont pour obtenir le paiement par le chevalier de Saint-Léon,
émigré, de deux lettres de change dues à son neveu Donzelle. mess. XI
Dossier 8093
Communication par le ministre de finance des règles suivies pour le recouvrement
des rentes nationales à suivre par la Caisse d'amortissement. mess. XI
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Dossier 8183
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance Perrier,
marchand de vin, buvetier de la prison de la Grande-Force, contre Bault, concierge
de cette prison. mess. XI
Dossier 8192
Question posée par les Commissaires priseurs à Paris sur le serment exigé par les
juges de paix. mess. XI
Dossier 8289
Avis du Conseil d'état sur le renvoi par empêchement légal d'une justice de paix à
une autre. mess. XI
Dossier 8290
Question posée par Percossa, fondé de pouvoir de Vignale, de Gênes, sur l'exécution
à France d'un jugement rendre comte à un centre Gînois. mess. XI
Dossier 8363
Pétition d'Amiard, professeur de mathématiques, pour obtenir le paiement d'une
créance sur l'émigré d'Hervilly. mess. XI
Dossier 8379
Question posée par le ministre de l'intérieur pour le préfets des départements
Ardennes, Seine Inférieure et Haute-Saône, sur le dépôt des registres des actes de
l'état civil. mess. XI
Dossier 8390
Pétition de Thélémaque, homme de couleur de Saint Domingue, pour obtenir de se
marier a une Française. mess. XI
Dossier 8396
Protestation des commissaires priseurs contre une fausse application de la loi du 23
sept. 1793 sur le dépôt du produit des ventes frappées d'opposition. mess. XI
Dossier 8428
Question posée par le préfet de la Seine en matière d'état civil. mess. XI
Dossier 8456
Question, transmise par le ministre des finances, du directeur de la Caisse
d'amortissement sur le paiement des rentes non déclarées par les débiteurs. mess.
XI
Dossier 8534
Plainte d'un créancier de M r La Cases de Bernis contre, un huissier passant contre à
une opposition à la rente d'effets. mess. XI
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Dossier 8592
Question posée par le ministre de l'intérieur sur le dépôt des registres civils dans les
greffes du tribunaux. mess. XI
Dossier 8604
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance entre M me
Montansier Neuville et deux cantatrices de l'opéra Buffa, qu'elle dirigeait. mess. XI
Dossier 8634
Réclamation par la femme L'Etondal, ex-marchande de comestible à la Convention
de paiement de sa créance (7500 l), dont l'état a été perdu par le sénateur Roger
Ducos. mess. XI
BB/16/746
Dossier 6763
Transmission par le ministre de la marine d'actes signifiés à l'Ile-de-France. flor. XI
Dossier 6768
Observations de Jalabert, chanoine honoraire de N.D., sur le divorce. flor. XI
Dossier 6784
Proposition du législateur Saun, de Rhin-et-Moselle, de faire traduire le Code Civil
en allemand. flor. XI
Dossier 6843
Question posée par les notaires du ressort de Paris sur la légalisation de leurs actes
destinés pour l'étendue de ce ressort. flor. XI
Dossier 6896
Réclamation par l'abbé de Reinach, ex chevalier de Malte et Chanoine de Saint
Claude, du paiement d'une pension due par le gouvernement. flor. XI
Dossier 7010
Demande de Barthélemy, propriétaire pour être autorisé à faire exécuter son
obligation souscrit par M me Rohan-Guéménée sur ses biens situés dans le
département de Jemmappes. flor. XI
Dossier 7043
Pétition des intéressés de la section du "Pacte social" pour activer la solution de leur
instance contre Tolozé, directeur de cette section. flor. XI
Dossier 7052
Pétition de Denis Jullien, fondateur d'une filature de coton à l'anglaise, détenu pour
dettes, pour être libéré. flor. XI
Dossier 7155
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Question posée par les notaires de Paris sur l'extension de leurs fonctions au ressort
du Tribunal d'appel. flor. XI
Dossier 7156
Observations du préfet de la Saône sur le mode de constater les décès. flor. XI
Dossier 7224
Revendication par le même de la connaissance de l'instance entre Penegaux,
banqueier et Cellerier, ancien régisseur de l'Opéra. prair. XI
Dossier 7273
Intervention de Ferreri, ministre plénipotentiaire de la République ligurienne, dans
une affaire matrimoniale intéressant deux Liguriens. prair. XI
Dossier 7319
Proposition du ministre de la justice du président de la Section de législation du
Conseil d'état sur les dispenses de publication de bancs. prair. XI
Dossier 7358
Pétition de A.J. d'Espinay Saint-Luc, Commissaire Rosendal en Empire, sorti de
France en avril 1789. prair. XI
Dossier 7397
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance d'une instance entre le
citoyen Bigoy et les héritiers de la Prêtre-Château-Giron, inscrit sur la liste des
émigrés. prair. XI
Dossier 7441
Pétition de l'ex-député Buras en faveur des intérêts de sa femme, menacés par la
Banque territoriale. prair. XI
Dossier 7457
Observations de Bigot-Préameneu, président de la section de législation du Conseil
d'état sur la promulgation des lois. prair. XI
Dossier 7487
Information du chargé d'affaires de la République dans le cercle de Souabe sur
l'attitude de M. Tilly Blarn à l'égard de son frère M. de Prémont. prair. XI
Dossier 7602
Mémoire transmis par le ministre plénipotentiaire de Suède pour obtenir la
cassation d'une sentence rendue contre la couronne de Suède en faveur des
banquiers parisiens Tourton et Ravel.
Dossier 7656
Etat des distances de Paris aux chefs-lieux des départements présenté au ministre de
la justice. prair. XI
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BB/16/747
Dossier 4140
Mémoire de Lavauverte, Narigny et compagnie, ex-munitionnaires généraux des
vivres-viande aux armées de l'Océan et de l'Intérieur sur leur contestation avec leurs
sous-traitants Legrand de Fromental. vend. XI
Dossier 4191
Rapport du ministre aux consuls sur les attributions du ministre de l'intérieur. vend.
XI
Dossier 4562
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance d'une instance entre les
citoyens Morel et Chaubry concernant le bien national de l'église des Théatins.
brum. XI
Dossier 4576
Arrêté consulaire renvoyant devant le Conseil de préfecture la contestation pendante
entre les citoyennes Dorcy et Andrejean relativement à la propriété d'un terrain
provenant des dames de Saint-Cyr. brum. XI
Dossier 4665
Pétition de Verdier, médecin-directeur d'une maison d'éducation, contre la veuve
Leclerc-Buffon. brum. XI
Dossier 4667
Pétition des chefs de brigade Rossignole et Soman, qui ont fait des fournitures à
l'armée d'Italie, pour obtenir un delai de 8 ans pour payer leurs dettes. brum. XI
Dossier 4708
Demande du ministre des relations pour que Petiet, Carnot et Clarke soient entendu
judiciairement dans une affaire pendante à la Haute cour d'accusant de Londre
(Sardin par les Anglais d'un bâtiment chargé d'armes en réforme vendue par le
général directorial au général américain Ira Allen, pour le général de Vermond).
brum XI
Dossier 4710
Protestation de Bullot-le-Neuville cessionnaire de M elle Barbereux, contre la
compétence administrattive dans son instance contre les internés de l'ex Régie des
Hôpitaux militaires. brum XI
Dossier 4721
Arrêté du Tribunal de commerce sur la signification de ses jugements par défaut.
brum. XI
Dossier 4814
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Plainte de Mahuet, administrateur liquidateur de la Ferme nationale des
messageries contre divers tribunaux à propos du bail de divers sous fermiers. brum.
XI
Dossier 4926
Mémoires adressé par Regnault de Saint-Jean d'Angély sur une succession ouvert à
Saint-Domingue en faveur de sa belle-mère. brum. XI
Dossier 5012
Réclamation de divers créanciers de l'ex Ferme générale des tabac contre un avoué
qui détient les pièces dont ils ont besoins. frim. XI
Dossier 5055
Question posée par Parthon, l'un des régisseurs et fermiers à l'octroi municipal de
Paris, sur la possibilité de résilier ce bail. frim. XI
Dossier 5065
Transmission par le Commissaire du gouvernement près le Tribunal d'appel d'une
opposition du citoyen Barthélemy conte H.L.M. Rohan-Guéménée et sa femme en
Allemagne. frim. XI
Dossier 5081
Critique par Blanc, inventeur de l'"Okygraphie", du sigle judiciaire, transmis par le
ministre de l'intérieur. frim. XI
Dossier 5114
Mémoire de l'avoué Champion sur l'instance Monchot-Alliot, deux boulangers
fournisseurs de Paris en l'an III. frim. XI
Dossier 5192
Réclamation par Adélaïde de Forget, émigrée rapé, d'une pension. niv. XI
Dossier 5240
Pétition en cassation de Marie de Courlande-Saxe, veuve de feu Ch. Em. de
Carignan, contre Joseph-Marie de Savoie-Villefranche. XII-1806
BB/16/748
Dossier 8653
Envoi par le ministre de la marine de [...] de liquidation des prises par les corsaires
pour les tribunaux de commerce. mess. XI
Dossier 8720
Demande par Louis, éditeur des Annales de législation et de jurisprudence du
notariat d'une remise sur le droit de 0,05 par feuille. therm. XI
Dossier 8833
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Signification, transmise par le commissaire général à la Cour d'appel, de
Guehenneur, administrateur des fonds nationaux, contre Armand DuplessisRichelieu, gouverneur militaire à Odessa. therm. XI
Dossier 8852
Dénonciation par le ministre des finances du droit perçu par la Chambre des avoués
au Tribunal de Cassation sur chaque affaire portée à ce tribunal. therm. XI
Dossier 9023
Arrêté consulaire, transmis par le ministre des finances, relatif aux contestations
élevées entre les créanciers de la Ferme générale et les héritiers des fermiers
généraux. therm. XI
Dossier 9048
Question posée par le ministre des finances de l'incompatibilité des fonctions de
notaire et de directeur ou commissaire des octrois. therm. XI
Dossier 9056
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance d'une instance Andelle et
Thomas au sujet de la maison du Portier de la Porte du Parc au château de
Vincennes. therm. XI
Dossier 9091
Question posée par Fenwick, ex consul des Etats-Unis à Bordeaux sur la liquidation
des dettes privées entre Américaine et Français. Therm. XI
Dossier 9168
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissances de l'instance entre
Miomandre, émigré amnistié de sa femme divorcée, dame Barbier. fruct. XI
Dossier 9177
Réclamation de l'abbé de la Roche-Poncin, ex commandataire chef de la cathédrale
de la Rochelle, contre le Citoyen de la Guillaume, juge au Tribunal criminel de la
Seine, son débiteur. fruct. XI
Dossier 9245
Demande de sauf conduit par Coen, ex entrepreneur général des équipages
d'artillerie à l'armée d'Italie, poursuivi par des créanciers. fruct. XI
Dossier 9247
Mémoires du général de brigade Harty au sujet du jugement rendu contre lui en
faveur de la femme Dureteste, pour paiement d'une somme par le mari de celle-ci au
corps des officiers de Berwick, dont il faisait partie. fruct. XI
Dossier 9352
Question posée par les notaires de Paris sur la validité des testaments par eux remis
depuis la loi sur cet objet. fruct. XI
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Dossier 9402
Intervention d'Emmery, membre du Conseil général du Commerce pour la
réclamation de assureurs de Dunkerque, victimes de la guerre actuelle. fruct. XI
Dossier 9488
Instruction du ministre de la guerre sur l'application aux militaires des dispositions
du Code civil qui leur sont applicables. fruct. XI
Dossier 9539
Réclamation du comte de Cobenzel, ambassadeur de l'empereur, contre les termes
d'une circulaire du préfet de la Dyle tendant à priver des possessionnés d'Allemagne
et d'autres individus au service de l'empereur de leurs droits civils. frim. XI
Dossier 9541
Question posée par le commissaire des relations commerciales de France et Suède
sur la succession du Français Simoneau décidé à Gothembourg. compl. XI
Dossier 9550
Pétition des Commissaires priseurs de Paris pour être autorisés à exercer leurs
fonctions dans l'étendue du ressort du Tribunal d'appel. compl. XI
BB/16/749
Dossier 6422
Transmission par le législateur Richepance des pièces d'une affaire entre Mercier et
Huard solidairement avec les créanciers unis des Comédiens français germ. XI
Dossier 6519
Demande de sursis pour poursuites pour dettes de Deker, fondé de pouvoir du
prince Xavier de Saxe. germ. XI
Dossier 6527
Envoi par le commissaire général près le tribunal de première instance de pièces
concernant l'affaire de M r de Tourzel et autres héritiers de J. Paris Pothoi de
Gesvres et Féline, ancien banquier. germ. XI
Dossier 6567
Question posée par le législateur Sout sur la remise des biens des prêtres déportés
rentrés et amnistiés. germ. XI
Dossier 6572
Question posée par le préfet de la Seine sur les effets qu'auront les divorces
commencés lorsque le code civil aura été promulgué. germ. XI
Dossier 6580
Question posée par le commissaire général près le Tribunal de l'instance de l'état
civil germ. XI
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Dossier 6658
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance d'une instance contre les
ex-régisseurs des hôpitaux militaires et le citoyen Saint Vègle à l'occasion de ses
fournitures à l'hôpital de Nancy. germ. XI
Dossier 6639
Question posée par le ministrère des relations extérieures sur le sort des effets
trouvés sur le cadavre d'un certain Sidone, mort en montagne, et recueillis par les
religieux du Mont Saint-Bernard. germ. XI
Dossier 6660
Question posée par le préfet de la Seine sur le terme des registres de l'état civil.
germ. XI
Dossier 6667
Travail (mémoires et correspondance) sur le sceau notarial. XI-XIV
Dossier 6673
Mémoire de Constantine, armateur de corsaire la Joséphine, sur la prise du navire
ragusain l' Assomption. germ. XI
Dossier 6730
Communication pour avis par le ministre des finances d'un projet de fixation du
cautionnement des notaires. XI-XII
BB/16/750
Dossier 5286
Transmission par le ministre de la marine des signification faites aux tribunaux de
l'Ile-de-France. niv. XI
Dossier 5324
Pétition de Martinet, touchant Migières, en instance contre les ex-régisseurs des
hôpitaux militaire. niv. XI
Dossier 5443
Proposition par le ministre de la marine d'autoriser un représentant de la marine
d'assister à la levée des scellés apposés après le décès d'officiers militaires ou civils.
niv. XI
Dossier 5495
Pétition de Barbier Sainte-Marie tuteur des orphelins Laignelor, pour obtenir la
restitution de la succession de leur père, assassiné au Fort-Républicain. niv. XI
Dossier 5643
Décision du Conseil des prises, transmis par le commissaire près du Conseil, sur la
restitution du navire américain Le Roves, capturé par le corsaire le Sans Façon
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(dénonciation de la conduite à ce sujet de Clerget, ex. commissaire des relations
commerciales à Sainte-Croix de Ténériffe). pluv. XI
Dossier 5672
Renseignements demandés par Réal, conseiller d'état, pour la rédaction de la loi sur
le notariat. pluv. XI
Dossier 5699
Pétition en cassation des ouvriers employés aux carrières de Paris. pluv. XI
Dossier 5736
Demande par le commissaire général près le Tribunal de cassation, pour que les
huissiers soient chargés personnellement de remettre leurs exploits. pluv. XI
Dossier 1796
Dénonciation par Obry, propriétaire de l'ex-abbaye de Chelles, de Guibert, avoué en
Tribunal du l'instance de Paris. pluv. XI
Dossier 5827
Demande par le ministre des relations extérieures de copie des formules exigées par
les nouvelles lois pour contracter mariage. pluv. XI
Dossier 5841
Demande par le même de désigner un juge de paix pour recevoir les réclamations à
l'adresse des agents diplomatiques. pluv. XI
Dossier 6057
Avis du conseil d'état du 7 ventôse sur la suppression des titres constitutifs de
redevances seigneuriales et de droits féodaux. vent. XI
Dossier 6075
Transmission par le directeur général de l'enregistrement d'une demande de main
levée, déposée par Vantie, ancien charpentier à Versailles, d'une opposition formée
au bureau des hypothèques de cette ville à la requête du duc de Penthièvre. vent. XI
Dossier 6076
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance d'une instance relative à la
succession de Babaud La Chaussade, indivis avec le République. vent. XI
Dossier 6077
Vues du ministre des finances sur la procédure des adjudications de biens nationaux
en l'an X. vent. XI
Dossier 6145
Mémoire, transmis par le ministre de l'intérieur, de l'administration du Prytanée
français relatif à un conflit d'attribution élevé entre elle et le tribunal civil de
Louvain, à l'occasion de la remise des biens de l'Université de cette ville au Prytanée.
vent. XI
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Dossier 6153
Demande de secours par l'abbé de Main-Pont, ex-curé de Villeneuve-sur-Seine,
nommé à la succursale de Sainte-Elisabeth du Temple. vent. XI
Dossier 6199
Questions posées par J. G. Belmont, fils naturel de F. de Vachon, comte de Belmont,
marquis de Briançon, touchant l'oncle de celui-ci. vent. XI
Dossier 6261
Demandes par M me d'Orléans Rothelin ci devant princesse de Rohan-Rochefort,
d'être autorisée à consulter les actes passés dans l'étude du notaire Trutot. vent. XI
Dossier 6312
Question du ministre des finances sur le sanction du non paiement des
cautionnements par les officiers judiciaires. germ. XI
Dossier 6326
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance d'une instance entre
l'administration des domaines et le citoyen Cretté au sujet de la ferme nationale à
Drancy. germ. XI
Dossier 6358
Demande du ministre des relations extérieures à la République italienne
Marescalchi pour obtenir l'exécution en France de sentences rendues par les
tribunaux de Milan contre les frères Bordeaux, fournisseurs de chevaux. germ. XI
Dossier 6362
Question posée par le ministre de la guerre sur la procédure du mariage des
militaires germ. XI
Dossier 6365
Plainte de Mac Mahon, major anglais, contre le juge de paix de l'arrondissement, qui
refuse d'apposer les scellés chez M me de Mac Mahon son épouse. germ. XI
BB/16/751
Dossier 1050
Mémoire du législateur du Fort sur le renouvellement des inscriptions
hypothécaires. avril 1806
Dossier 1055
Intervention du législateur Siméon à propos du mariage de sa parente M elle Loget à
la mairie de Neuilly. avril 1806
Dossier 1068
Voeu du ministre des cultes en faveur de l'observance par les officiers de l'état civil
rédacteurs d'extraits des termes exacts des actes jadis menés par les ecclésiastiques.
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avril 1806
Circulaire et réponse sur cet objet.
Dossier 1072
Transmission par le ministre de la Police générale de l'ouvrage "Code et guides des
notaires publics". avril 1806
Dossier 1073
Pétition par le doyen des officiers-gardes du commerce pour la réorganisation de la
corporation. avril 1806
Dossier 1138
Pétition pour secours et sursis de poursuite de J.B. Clereaux, ancien marchand de
vin, victime de l'explosion de la rue Saint-Nicaise. avril 1806
Dossier 1181
Mémoire des ex-munitionnaires des fourrages de l'an X (compagnie des chapelles)
pour obtenir un sursis des poursuites. avril 1806
Dossier 1220
Demande par le législateur Sapey pour activer le jugement de son instance solidaire
avec la Banque territorial, contre la C ie Gueyde. avril 1806
Dossier 1310
Demande du curé de Saint Brévent de Paul Moyron pour faire exécuter le testament
de. M. S. Turcons, bienfaiteur des pauvres. mai 1806
Dossier 1395
Observations du préfet de police sur la constatation par les officiers de police des
suicides. mai 1806
Dossier 1403
Demande du ministre des finances pour que soit qualifiée d'amende la portion
attribuée à la partie en cas de fol appel. mai 1806
Dossier 1493
Transmission par le conseiller d'état directeur à la Caisse d'amortissement des
pièces concernant la compagnie Dumont (recherche des rentes ignorées ou
abondonnées). mai 1806
BB/16/752
Dossier 15
Questions posées par le ministre des finances sur les amendes prononcées par des
tribunaux, français contre des habitants des pays étrangers postérieurement réunis à
la France. janv. 1806
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Dossier 70
Délibération de la Chambre des Commissaires priseurs sur les démarches de ses
mandataires, appréciateurs au Mont de Piété, tendant à la soustraire au rapport à la
bourse commune. janv. 1806
Dossier 82
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance d'une instance entre le
Sieur Ragonleau et l'administration des hospices touchant le bail de la Halle aux
vins. 1806-1808
Dossier 130
Pétition du P. Lesprit, opticien, homme de couleur, pour être autorisé à épouser une
blanche. janv. 1806
Dossier 166
Pétition analogue d'Albert, américain de couleur. janv. 1806
Dossier 504
Travail sur l'abolition réciproque du droit d'aubaine en France et en Italie. fév. 1806
Dossier 508
Pétition de M r Saint-Simon pour obtenir communication des actes civils ou notariés
concernant sa généalogie. fév. 1806
Dossier 553
Circulaire ministérielle sur les acquisitions irrégulières opérées par les maires pour
leurs communes. 1806-1823
Dossier 573
Observations du directeur général des Ponts et Chaussées Crétit sur le Refus par les
sapeurs des départements d'acquitter les mandats expédiés au profit des
entrepreneurs de l'administration des Ponts et Chaussées. mars 1806
Dossier 706
Question posée par le ministre des finances touchant la saisie des meubles d'un
contribuable. mars 1806
Dossier 813
Question posée par le ministre de l'intérieur sur la prescription des arrérages des
rentes dues aux hospices. mars 1806
Dossier 845
Pétition pour le Sieur Brunceur, créancier de P. Dufond menuisier, mis en
surveillance spéciale hors du territoire européen par le sénatus consulte du 15 nivôse
IX. mars 1806
Dossier 902
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Question posée par le ministre des finances au sujet de deux causes en cassation où
l'administration de l'enregistrement a succombé. mars 1806
Dossier 931
Pétition de Guérin, peintre doreur, au sujet du général de brigade reformé Dutertre,
son débiteur. avril. 1806
Dossier 947
Pétition d'A. Parm, homme de couleur, pour être autorisé à épouser une blanche.
avril. 1806
Dossier 966
Pétition de la dame Billion - Desgayeres, pour obtenir la liberté de son mari
emprisonné pour dettes à la suite de ses fournitures à l'armée d'Italie de l'an VIII.
avril 1806
BB/16/753
Dossier 1527
Observations du Président du Tribunal civil de la Seine sur les contestations qui ont
lieu lors de la vente des mobiliers des débiteurs entre les préposés à la régie pour le
droit de patente et les propriétaires ou autres créanciers. mai 1806
Dossier 1541
Délibération du Tribunal et l'instance relative à la conversion d'une section de police
correctionnelle en une section civile. mai 1806
Dossier 1672
Demande du préfet de la Seine pour que les dépôts des minutes des justices de paix
restent aux administrations. juin 1806
Dossier 1728
Question posée par le ministre de l'intérieur sur les conditions où un prisonnier de
guerre anglais peut épouser une compatriote. juin 1806
Dossier 1747
Question posée par D'Espinchal, amnistié, sur le droit d'être maire. juin 1806
Dossier 1759
Question posée par le ministre de finances sur la prescription trentenaire pour les
créances dues au Trésor public et l'interruption de cette prescription par une
inscription aux hypothèques. juin 1806
Dossier 1870
Travail sur la formation du tableau des avocats et la discipline du barreau. juin 1806
Dossier 1944
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Pétition de la veuve de l'adjudant commandant Marèz pour que sa fille,
conformément au décret du 16 frimaire, ait le droit de porter le nom de Napoléon.
juillet 1806
Dossier 2043
Questions posées par le ministre des relations extérieures sur les manières
d'excécuter l'art. 8 du Code civil (acte de l'état civil des Français à l'étranger). juil.
1806
Dossier 2130
Demande de renseignement par le procureur général près le conseil des prises au
sujet de la prise par le corsaire la Fortune du navire russe la Conception et du navire
indien Mahomet Bax. juil. 1806
Dossier 2168
Question posée par le ministre des finances de la possibilité par l'administration des
domaines de recouvrer une somme de 12000 f. souscrite par Baruch Simon à Dr
Kempis, ex ministre de l'électeur de Cologne, en suite de la répression de
l'insurrection du pays de Liège en 1789. juil. 1806
Dossier 2194
Demande de Heilman, successeur de Harrÿ et propriétaire du musée des Aveugles,
pour mettre cet établissement sous la protection du Grand Juge, et envoi de billets
pour l'inauguration de l'exposition de travaux des aveugles. juil. 1806
Dossier 2240
Demande du ministre des finances de la cessation des poursuites contre Gambart,
ancien comptable de l'ordre de Cluny. juil. 1806
Dossier 2246
Transmission par le président du tribunal de commerce d'un jugement annulant un
jugement arbitral dans l'affaire Seguin contre Vanlerbergh et Duvrard. juil. 1806
BB/16/754
Dossier 2308
Réclamation par B. Kromer, sous-officier invalides d'une somme de 3204 t pour
habilement du bataillon des Chasseurs de nord en 1791 3. août 1806
Dossier 2335
Transmission par le ministre des finances d'un plaidoyer de M. Cahier substitut du
procureur général à la Cour d'appel dans un procès intéressant le Trésor contre
plusieurs notaires (transferts d'inscriptions au Grand livre en vertu de fausses
procurations). août 1806
Dossier 2489
Demande par le tribun Duveyrier pour que les tribunaux communs devant lesquels il
plaide soient instruits de la législation française. août 1806
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Dossier 2516
Question posée par le ministre de l'intérieur sur l'utilité des formules imprimées
pour les actes d'état civil. août 1806
Dossier 2566
Envoi par David Singheim, rabbin à Strasbourg, de son discours prononcé le 15 août
à la grande Synagogue de Paris. sept. 1806
Dossier 2668
Arrêté du Conseil de liquidation, transmis par le Directeur général de la liquidation
Defermon, tendant à évoquer l'instance entre les héritiers Maubert de Neuilly et les
héritiers L'Esclignac (Maubert de Neuilly ancien fermier général exécuté en l'an II).
sept. 1806
Dossier 2723
Demande d'A. Saderne, de Limoges, tendant à lui faire recouvrer la jouissance de la
pension viagère qu'il tient de M. d'Argentré, ci devant évêque de Limoges. sept. 1806
Dossier 2742
Pièces, transmises par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris, touchant le
conflit administratif dans l'affaire Allaine, Blin et Passerat relative à la navigation
sur la Seine. sept. 1806
BB/16/755
Dossier 2635
Travail sur le tarif des frais et dépenses. 1806-09
Dossier 3414
Recommandation du général Laselle en faveur de la veuve Saché, créancière dans la
misère. nov. 1806
Dossier 3440
Question posée par Couture, prêtre, sur les effets de la déportation volontaire en
1792 et demande en restitution de sa propriété, dont la jouissance a été accordée à
ses parents par arrêté du département du Calvados du 22 vend r IV. déc. 1806
Dossier 3625
Note de Cretes, transmise par l'archichancelier Cambacérès, sur le procès des lettres
de change. déc. 1806
Dossier 3645
Mémoire de la D elle Delpech en instance contre Armand de Rohan - Soubise,
épouse séparée quant aux biens de Henri de Rohan - Gueménée. déc. 1806
Dossier 3649
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Circulaire aux procureurs impériaux sur la mise à exécution de code de procédure
civile au 1 er janvier 1807. déc. 1806
Dossier 3652
Question posée par le juge de paix du Xe arrondissement touchant le conflit entre
Godefroi, propriétaire de l'Hôtel de la Guiche, et le général Armstrong, ambassadeur
des Etats-Unis, locataires de Godefroi. déc. 1806
Dossier 3662
Pétition de Jean Thomas, Carme déchaussé tendant à être reintégré dans la société
de ses frères pour la vente de l'eau de Mélisse. déc. 1806
BB/16/756
Dossier 2814
Question par le Sieur Dezos sur les créances contre émigrés amnistiés et les délais
d'intérêts. sept. 1806
Dossier 2844
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance d'une instance Scherb
contre héritiers de Sahuguit d'Espagne. sept. 1806
Dossier 2862
Pétition du général de brigade Joba, trompé par son beau fils Deben son aide de
camp, lequel s'est emparé de ses biens. oct. 1806
Dossier 2875
Intervention de la dame Chambon ex prieure perpétuelle du Bon Secours en faveur
de sa nièce, fille du marquis d'Arbonville, sous gouverneur des enfants de France,
enfermée comme folle. oct. 1806
Dossier 2895
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance entre
Levoisin et les ex-Régisseurs de l'octroi. 1806-08
Dossier 2915
Demande de l'ingénieur géographe Dudiette, auteur d'un dictionnaire géographique
des 13 départements réunis de la Belgique et de la rive gauche du Rhin pour être
autorisé à se renseigner auprès des juges de paix dans la préparation d'un ouvrage
analogue pour la Seine et les départements voisins. oct. 1806
Dossier 2928
Pétition des déportés juifs sur l'application du décret du 30 mai 1806 touchant les
transactions usuraires. oct. 1806
Dossier 2968
Réclamation de Chevalier, Connesson et autres, sous-traitants de Maréchal, ex
entrepreneur des fourrages, touchant le mode de juger leur contestation avec ce
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dernier. oct. 1806
Dossier 2969
Mémoire de M. Anfrye de Chanlien femme de Spada, inscrite à tort sur la liste des
émigrés à l'occasion de l'affaire de Saint-Mihiel, contre la Veuve Allain de Fayet. oct.
1806
Dossier 2983
Pétition de Carstensohn père et fils, le dernier consul de Danemark en France, pour
obtenir le sursis accordé à tous les débiteurs des Juifs. oct. 1806
Dossier 2995
Question posée par le ministre des finances sur la quotité des droits dont sont
passibles les soults de partage où se trouvent les biens assujettis à des droits
différents. oct. 1806
Dossier 3019
Réclamation de l'américain J. Gregoris contre la confiscation de son navire la Sally
par Polverel, commissaire civil à Saint-Domingue en 1793. oct. 1806
Dossier 3031
Pétition de la femme Sulpice, appartenant à la famille du général Hoche. oct. 1806
Dossier 3071
Avis du ministre des finances sur l'acquittement du droit proportionnel des
jugements d'adjudication pour expropriation forcée. 1806-08
Dossier 3086
Pétition de Binet-Lamotte, pensionnaire de l'Hospice des ménages, conte M. de
Brassac, Chambellan de l'impératrice, son débiteur. oct. 1806
Dossier 3107
Question posée par le ministre des finances sur la quotité des droits susceptibles sur
les ventes de coupes de bois. oct. 1806
Dossier 3160
Pétition de Construction, armateurs du corsaire l' Assomption et capteur du
bâtiment sarde la Joséphine, tendant à obtenir un nouvel examen de son procès.
nov. 1806
Dossier 3174
Plainte de Lajode, propriétaire, contre le notaire Fonvroy, membres en 1795 du
comité révolutionnaire de Vincennes à l'occasion des dégradations subies alors par
son installation de marbrier à Vincennes. oct. 1806
Dossier 3180
Dénonciation par le ministre des finances des notaires qui reçoivent en dépôt des
paquets cachetés contenant des actes de ventes à rémunérer, faits en fraude des
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droits d'enregistrement. 1806-07
Dossier 3188
Pétition de M. de Saint Massens de la Maillerie contre Dame de Montardet, marié à
Mme de Beaucharnais, tante de l'impératrice, son débiteur. nov. 1806
Dossier 3219
Pétition de Marie-Anne Maine, ex-soeur de Charité, conte Adam, ex lazariste,
détenant 27840 l. par abus de confiance. nov. 1806
Dossier 3222
Question posée par l'huissier Barbier sur le mode d'être remboursé de deux lettres
de change par l'ambassadeur de Portugal. nov. 1806
Dossier 3258
Pétition de la dame Berthier Babard de la Chaussade contre son frère. nov. 1806
Dossier 3263
Questions posées par le Grand juge du royaume d'Italie sur l'application du Code
Napoleon (preuve légale de la mort en mer et dans un fleuve). nov. 1806
BB/16/757
Dossier 3884
Réclamation par le général Andreossy d'un décret de la table des nobles de Bohême
à l'adresse de J. L. Pourtals. janv. 1807
Dossier 3933
Question posée par le ministre des finances sur le sort des biens de Saint Aubin, fixé
à Londres et mort en France en l'an X. janv. 1807
Dossier 3959
Demande de Victor de Caraman pour savoir si, ni amnistié, ni rayé de la liste des
émigrés il peut cependant jouir de ses droits en France et y acquérir une terre. janv.
1807
Dossier 4003
Question posée par le procureur impérial sur la situation des personnes dont la
procédure de divorce est arrêté par la cessation des rapports avec l'Angleterre. janv.
1807
Dossier 4057
Correspondance au sujet de l'établissement de la statistique judiciaire du
département de la Seine. janv. 1807
Dossier 4070
Pétition de M r des Canelaux pour faire activer le procès de M me de la Maisonfort,
sa tante. janv. 1807
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Dossier 4140
Pétition d'A. Bourgeois de Bognes, fils de l'ancien ministre de la marine, inscrit sur
la liste des émigrés de la Loire, tendant à récupérer sa fortune. janv. 1807
Dossier 4145
Notice de Lemercier, ancien banquier en procès avec le trésor public, sur sa carrière
(commentaire aux approvisionnements de Paris en 1792). janv. 1807
Dossier 4229
Circulaire, rendue à la demande du ministre de la marine, aux tribunaux de
commerce sur la nécessité de consulter l'administrateur de la marine pour établir la
validité des pièces produites en matières de liquidations de prises. fév. 1807
Dossier 4262
Demande de Scipion, homme de couleur, d'être autorisé à épouser une blanche. fév.
1807
Dossier 4345
Travail sur les privilèges des ambassadeurs :
A - affaire du baron de Krudener, poursuivi pour dettes. 1812
B. - du général Walterstorff, envoyé de Danemark en discussion avec la veuve
Trinquesse pour une sous-location. 1812
C. - du marquis de Galles, ambassadeur de Naples et de son successeur duc de
Montelesne, en discussion avec la propriétaire de leur hôtel. 1806-07
Dossier 4350
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance Romansson
et Dambourn (affaires du canal de l'Ourcq). févr. 1806
Dossier 4407
Question posée par le ministre des finances sur l'application de l'art. 721 du code
civil touchant une donation par un certain Bousquet à sa femme, celle-ci assassinée,
celui-la suicidé (présomption de survie ; indignité du donataire). fév. 1807
Dossier 4511
Pétition de l'Anglais Lucas Richard pour applanir les difficultés qui s'opposent à son
mariage. mars 1807
BB/16/758
Dossier 4637
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance ThoninRomansson, à l'occasion des travaux du canal de l'Ourcq. mars 1807
Dossier 4641
Envois par le ministre de l'intérieur de réclamation touchant la liquidation de
Lombard (maison de prêt) Lussan. mars 1807
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Dossier 4694
Demande du ministre des finances pour que l'art. 421 du Code de procédure civile
(pouvoir des postulants devant les tribunal de commerce) soit rigoureusement
exécuté. mars 1807
Dossier 4754
Plan d'une cession de droit réel communiqué par l'auteur, Harel. avril 1807
Dossier 4770
Question posée par le ministre de la guerre sur les moyens de faire rentrer au trésor
une somme de 80 000 due par l'ex. commissaire de guerre Massena, à titres de
contribution de la province de Padoue. avril 1807
Dossier 4835
Observations de Lemercier, propriétaire de l'Hôtel d'Auvergne, dont la démolition
est exigé par la petite voirie à Ménilmontant. avril 1807
Dossier 5011
Pièces transmises par le Conseil d'état sur la saisie des smogleurs hollandais Belzi et
Marix. avril 1807
Dossier 5058
Demande par le ministre de l'intérieur de connaître l'avis de celui de la justice sur
l'arrêté et le rapport concernant les tables annuelles et décennales des actes de l'état
civil. mai 1807
Dossier 5092
Pétition de Duchilteau ex chef de division des armées navales pour faire activer un
arbitrage reél engagé à l'encontre de ses enfants. mai 1807
Dossier 5118
Demande du ministre des finances de résoudre la question de procédure des actions
touchant la propriété des biens meubles contestés à l'Etat. mai 1807
Dossier 5151
Rapport sur l'exécution du décret du 21 nov. 1806 concernant le blocus des îles
britanniques. mai 1807
Dossier 5183
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance relative aux
droits d'appréciations revendiqués par les appréciateurs du Mont-de-Piété. mai 1807
Dossier 5203
Question posée par le Sénateur Boissy d'Anglas sur le mode de la levée des scellés
(représentation des créanciers). mai 1807
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Dossier 5213
Pétition de Campan, ancien professeur, pour obtenir le remboursement d'une
somme due par sa nièce épouse de Bouchotte ex-ministre de la guerre. mai 1807
Dossier 5223
Demande par le grand Chancelier de la Légion d'honneur pour que ae qualité de
membre de la Légion d'honneur soit énoncée dans tous les actes de l'état civil. mai
1807
Dossier 5224
Demande par le Président du tribunal. de commerce pour que décision soit prise sur
l'article 438 du code de procédure, en ce qui touche l'opposition au jugement par
défaut. mai 1807
Dossier 5266
Question posée par le ministre de Trésor public sur la légalisation des actes délivrés
par les notaires reconnus du département de la Seine. mai 1807
Dossier 5280
Question posée par le ministre des finances sur la compétence en matière de
contestation sur la liquidation des fermages, des biens nationaux, à l'occasion d'un
conflit entre le conseil de préfecture du Bas-Rhin et le Tribunal de Saverne touchant
des fermiers des biens de l'évêché de Strasbourg. mai 1807
Dossier 5288
Circulaire aux procureurs généraux ex impériaux touchant la prorogation du sursis
accordé aux débiteurs de Juifs par le décret de 30 mars 1806. mai 1807
Dossier 5335
Demande de la citoyenne Polocka pour que le ministre revête de sa signature le
consentement qu'elle donne au mariage de sa fille Marianne, enfant qu'elle a eu de
son premier mariage avec le prince de Ligne. mai 1807
Dossier 5368
Rapport pour le maintien de l'ordonnance de 1717 tendant à ce qu'aucun jugement
ou art. portant reconnaissance de billets sous seing privé pour dettes de commerce
non encore échues ne puisse servir de titre pour accorder inscription hypothécaire.
juin 1807
Dossier 5392
Questions posées par le ministre des finances sur la manière de faire concorder un
cas de procédure avec la loi du 21 vent. VII sur les droits de greffe, etc. juin 1807
Dossier 5463
Décision du ministre des finances concernant les personnes qui se présenteront
comme créancières de traites tirées sur le Trésor public et passées par le payeur
général de la Grande armée dont les originaux sont adhérés. juin 1807
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Dossier 5555
Question posée par l'ambassadeur de prison de Lucques sur l'exécution des contrats
acquis avant le code civil, en matière de contrainte par corps. juin 1807
Dossier 5613
Revendication par le préfet de la Seine d'une instance Boissière de la Rivière à
propos de biens nationaux sis à Champigny. juin 1807
Dossier 5669
Réclamation de Blaisel fondé de pouvoir de Degravier-Verguere, armateur de
corsaire le Clairvoyant, qui a capturé un navire danois à l'occasion du refus de M.
Claassen, Consul général de Danemark, de comparaître en justice. juin 1807
BB/16/759
Dossier 49
Adresse des Commissaires-priseurs à l'empereur, à l'effet d'obtenir le droit d'exercer
exclusivement leurs fonctions dans tout le département de la Seine. janv. 1808
Dossier 76
Question du ministre de finances sur les honoraires des notaires expédiant des rôles
pour le gouvernement. janv. 1808
Dossier 109
Pétition des 6 gardes du commerce pour obtenir le droit, avant leur réorganisation,
d'exécuter la contrainte par corps conformément un code de procédure. janv. 1808
Dossier 152
Pétition de Jouant, valet de pied de l'empereur, à propos d'une contestation avec les
Sieurs Groffroy. janv. 1808
Dossier 246
Pétition de Schruiber pour rentrer en possession des mines de Sainte-Marie des
Mines et autres dans le Haut-Rhin. janv. 1808
Dossier 248
Pétition de Catherine Hochkirch contre son beau-père le sénateur de Loe. janv. 1808
Dossier 284
Question posée par la commission administrative des hospices de Paris sur la
renonciation aux successions onéreuses. janv. 1808
Dossier 394
Hommage par Lefebvre avocat de son mémorial du Conseil du jurisprudence
imprimé. fév. 1808
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Dossier 426
Question posée par le procureur général de la Cour d'appel sur le serment des Juifs
réélus du Tribunal de Commerce. fév. 1808
Dossier 519
Plaintes d'actionnaires contre la Caisse d'épargns Lafarge et réponses des
administrateurs de celle-ci. fév. 1808
Dossier 526
Question posée par le ministre de la guerre sur le mode de contester les actes civils
des militaires morts prisonniers. fév. 1808
Dossier 585
Proposition d'une mesure de sursis par le ministre de la marine en faveur des
débiteurs de Saint-Domingue. fév. 1808
Dossier 654
Envoi par Treilhard, doyen d'honneur du Conseil de discipline et d'enseignement de
l'Ecole de droit, d'un avis [qui manque] sur l'instruction pour les écoles de droit. fév.
1808
Dossier 681
Plainte de la Dame Delavault Lemercier à l'occasion de la perte de sa propriété
(l'hôtel d'Auvergne). fév. 1808
Dossier 841
Question posée par le ministre des finances sur l'insertion dans les journaux des
extraits de transcription hypothécaire. mars 1808
Dossier 987
Question posée par le ministre des finances sur la décharge de l'obligation d'une
rente foncière par le moyen du déguerpissement. mars 1808
Dossier 990
Dénonciation du juge de paix du 12e arrondissement par Gallians à l'occasion de
l'affaire qu'il a avec le Sieur Bonnay et M me de Lavoisier. mars 1808
Dossier 1071
Dénonciation par Humphrÿs, anglais prisonnier de guerre sur parole, contre
Durand, ancien négociant à propos de traites remises par le premier au secours.
mars 1808
BB/16/760
Dossier 5723
Pétition de Marveraux, créancier de Didot jeune, imprimeur, en faillite. juil. 1807
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Dossier 5779
Pétition de Boubée-Bronquen, ex-entrepreneur des subsistances militaires de l'an V,
pour obtenir la suspension des poursuites exercées contre lui. juil. 1807
Dossier 5782
Question posée par le ministre des finances sur la dispense d'enregistrement dans
les comptes rendus volontaires et arrêtés devant notaires. juil. 1807
Dossier 6107
Travail sur le titre d'avocats généraux demandé par les substituts des procureurs
généraux. août 1807
Dossier 6118
Pétition de M me Fanny de Beaucharnais sur le complant en Poitou. août 1807
Dossier 6155
Question posée par le procureur général à la Cour de Cassation sur la validité des
mariages contractés en pays étrangers par deux émigrés. août 1807
Dossier 6177
Circulaire du ministre de l'intérieur sur l'interdiction de faire signer les actes de
l'état civil par les secrétaires de mairie. août 1807
Dossier 6192
Observation du ministre des finances sur un arrêt de la Cour de Cassation contre le
pouvoir de la Régie de l'enregistrement relatif à une obligation pour prêt de somme
déguisée sous la forme d'une reconnaissance de dépôt, non portée sur du papier du
timbre proportionnel. août 1807
Dossier 6242
Question posée par le ministre de la guerre sur la rédaction des actes de notoriété
nécessaires pour les militaires pensionnés. août 1807
Dossier 6247
Question posée par le ministre des finances sur la régie par le Domaine des biens des
contenances à propos de la loi du 3 brum. IV et de l'art. 28 du Code civil. août 1807
Dossier 6370
Question par le même sur les détournements préventifs d'immeubles, dans le but de
fuir le trésor, par les prévenus en matière criminelle. août 1807
Dossier 6454
Lettre du Directeur de l'enregistrement, transmise par le ministre des finances sur la
conservation des meubles saisis sur les prévenus et les condamnés. sept. 1807
Dossier 6475
Question posée par les juges de paix de Paris faisant partie du cinquième sortant et
renommés par décret du 12 août 1807, sur l'obligation du serment. sept. 1807
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Dossier 6495
Question posée par le ministre des relations extérieures sur la compétence dans les
instances entre Suisses et Français. Sept. 1807
Dossier 6546
Question posée par le ministre des finances sur la procédure à tenir pour
l'administration de l'enregistrement en matière de tiers saisies. Sept. 1807
Dossier 6567
Echelle proposée par le Directeur général de l'enregistrement des salaires des
conservateurs. Sept. 1807
Dossier 6569
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance Papillon,
Gravier contre Clairé, relation au canal de l'Ourcq. Sept. 1807
Dossier 6593
Pétition du Sieur Haulard pour faire surveiller les opérations de la tontine Lafarge.
Sept. 1807
Dossier 6603
Demande du Capitaine Gardann pour que les scellés soient mis chez son père le
général de Section Gardan qui vient de mourir. Sept. 1807
BB/16/761
Dossier 6739
Question posée par le ministre des finances sur l'attribution aux tribunaux civils de
la connaissance des expertises de biens situés dans leurs ressorts. Oct. 1807
Dossier 6758
Communication par le général Sebastiani, ambassadeur à Constantinople sur les
formalités qu'il a suivies après le décès de sa femme (née Franquelot de Coigny). oct.
1807
Dossier 6809
Question posée par la Chambre des commissaires priseurs sur la contradiction de
l'art. 486 du Code de Commerce (vente des effets des faillis) avec la loi du 27 vent.
IX sur les commissaires priseurs. oct. 1807
Dossier 6817
Question posée par le ministre des finances sur le renouvellement des inscriptions
d'office par les conservateurs des hypothèques. oct. 1807
Dossier 6818
Rapport du Conseil d'administration de l'enregistrement, transmis par le ministre
des finances, sur l'éventualité de la cassation contre un jugement ayant décidé
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qu'une transmission d'immeuble n'a pas eu lieu, bien que constituée par des actes
authentiques. oct. 1807
Dossier 6898
Protestation de la Chambre des notaires contre l'usage abusif des actes sous
signatures privées qu'on fait viser et légaliser dans les mairies. oct. 1807
Dossier 6919
Pétition de Baudonier et Cartier, créanciers du Comte de Lima, ambassadeur du
Portugal, pour être autorisés à poursuivre celui-ci. oct. 1807
Dossier 6960
Pétition de la femme du colonel Houssin, pour obtenir un sursis dans les poursuites
entamés contre ce dernier, qui n'a pas en de conf. acquis 5 années. oct. 1807
Dossier 6966
Réclamation de Jabalot, ancien domestique de la marquise de Mirabeau, contre M
me de Lastugrie-Du Saillant, fille de celle-ci, et sa débitrice. nov. 1807
Dossier 6982
Réclamation de Holourg, créancier de M me de la Châtre, mariée en secondes noces
au sénateur de Jaucourt. nov. 1807
Dossier 7013
Hommage par le A.M.J.J. Dupins de son ouvrage "Réflexions sur l'enseignement et
l'étude du droit". nov. 1807
Dossier 7116
Demande de Gobert, juge de paix du XIIe arrondissement tendant à être approuvé
pour avoir mis les scellés chez Guillaumot, décédé administrateur des Gobelins,
conduite desapprouvée par Daru intendant de la Liste civile. nov. 1807
Dossier 7128
Question posée par le ministre des finances sur la possibilité de procéder aux
inscriptions les dimanche et jours de fêtes reconnues par le Concordat. nov. 1807
Dossier 7137
Question posée par le ministre de l'intérieur touchant l'application de l'art. 135 du
Code du commerce aux effets de commerce tirés avant le 1 janv. 1608. date de
l'entrée en application de ce Code, et dont l'échéance est postérieure à cette date.
nov. 1807
Dossier 7197
Plainte du directeur général des domaines, transmise par le ministre des finances,
contre le Tribunal d'instance de la Seine, qui retarde la solution des affaires
concernant la direction de Paris. nov. 1807
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Dossier 7198
Communication par le préfet de police de l'annonce de l'arrestation et de la mise en
liberté du Sieur Lépy, avocat consultant, acheteur par contrats aléatoires de
pensions, partie ou totalité, civiles et militaires. nov. 1807
Dossier 7286
Dénonciation par le procureur général près le Conseil des prises et Le Roi de
Neufvillette, avocat à la Cour de Cassation, comme ayant exigé une somme de 13160
l de l'armateur du corsaire les Infortuné auteur de 4 prises. déc. 1807
Dossier 7295
Dénonciation par la Chambre du Collège des avocats à la Cour de Cassation des soidisant défenseurs des parties et demandes par eux-mêmes de la plénitude de leurs
droits au criminel et au civil. déc. 1807
Dossier 7336
Pétition de la femme Bilcoq, divorcée de Goube, conservateur des forêts destitués,
soeur de lait de Madame Adélaïde. déc. 1807
Dossier 7375
Réclamation et proposition du général Estourmel, membre du Corps législatif, en
matière d'état civil. déc. 1807
Dossier 7436
Question posée par le ministre des finances touchant le privilège du Trésor pour le
recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police. déc.
1807
Dossier 7475
Pétition du général huissier pour que le complément de nom qu'il a accepté par
contrat de mariage (Folleville) soit ajouté à son nom propre. déc. 1807
Dossier 7505
Pétition de la femme Wolf, veuve d'Alcan, entrepreneur de service des vivres aux
armées avec Vanlerberghe, Durbach, Dumas et Gobet, en l'an V, à l'occasion des
poursuites pour la liquidation de l'entreprise. déc. 1807
BB/16/762
Dossier 1073
Question posée par le ministre de finances pour le préfet de Dyle sur les mentions
des inscriptions hypothécaires et pour créances résultant de jugements. 1808-1811
Dossier 1085
Pétition d'Ysebrand, ex seigneur de Douvrins, contre l'abolition du triage de
Communaux telle qu'elle est pratiquée en vertu des lois de 28 août 1792 et 10 Juin
1793. mars 1808
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Dossier 1092
Question du directeur général de la Caisse d'amortissement sur une décision pour
refuser une consignation de 1.250.000 l d'Ouvrard et de Vanderberghe, débiteurs de
Seguin, décision rendu sur un faux exposé des conditions de la consignation. mars
1808
Dossier 1098
Mémoires de Tacès sur son mariage avec la veuve Bauffremont, déclaré clandestin
par le Tribunal de première instance de Paris. mars 1808
Dossier 1187
Pétition de la veuve Pigeon pour demander la liquidation de la succession de son
oncle Dupais ancien curé de Saint-Eustache. avril 1808
Dossier 1211
Protestation de l'ambassadeur d'Espagne transmise par le ministre des relations
extérieures, contre la double déclaration à laquelle sont soumis les capitaines des
navires étrangers à leur arrivée dans les ports. avril 1808
Dossier 1292
[Décret impérial déclarant faux les mémoires de Lemirises et Bugasse]. Déclaration
de ces personnages adressés à Louis XVIII. sept. 1815
Dossier 1372
Arrêté du Conseil des prises transmis par le secrétaire du Conseil d'état relatif à une
addition de broderie du costume des membres du Conseil des prises. avril 1808
Dossier 1405
Conclusions motivées pour E.O. Casten John-Bargum propriétaire Conte Gaudelas
Grebemad et C ie banquiers et autres. mai 1828
Dossier 1628
Proposition par le ministre des finances de faire préciser le sens de l'art. 548 du
Code de procédure relativement au domicile élu réel des créanciers inscrits. mai
1808
Dossier 1701
Proposition du même pour faire préciser le sens de l'art. 75 à la Constitution de l'an
VIII (poursuite des fonctionnaires). mai 1808
Dossier 1703
Consultation du même sur les caractères distinctifs d'une lettre de change. mai 1808
Dossier 1829
Question posée par le ministre de la guerre sur le mode de supplier au certificat
qu'exige l'art. 261 du Code Napoléon et qui n'existe plus (jugement infamant
prononcé par une Commission militaire). mai 1808
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Dossier 1859
Pétition de François Gabriel de Bouillé, pour obtenir la révision d'une décision du
Conseil d'Etat du 10 mars 1807, qui le dépouille de la succession de son père. mai
1808
Dossier 1908
Pétition de Poussin-marchand tapissier, pour obtenir le remboursement de 2800 l. à
lui dues par le général Brenon. juin 1808
Dossier 1966
Lettre du directeur général de l'enregistrement, transmise par le ministre des
finances, sur le répertoire à tenir par les Commissaires-priseurs. juin 1808
Dossier 2004
Question posée par le ministre des finances sur l'enregistrement des actes notariés
passés en double. juin 1808
Dossier 2015
Requête et cassation de Tolozé, administrateur de la société Le Pacte social, attaqué
par des actionnaires de celle-ci. juin 1808
BB/16/763
Dossier 2100
Pétition de Delorme, propriétaire d'un brevet d'invention pour la fabrication des
velours à l'aiguille, en procès avec le Sieur Simon. juin 1808
Dossier 2183
Hommage par Bonnin d'un traité "de l'importance de la nécessité d'un Code
administratif". juin 1808
Dossier 2331
Question posée par le directeur de la Caisse d'amortissement pour le
remboursement de cautionnement des avoués de Paris supprimés. juillet 1808
Dossier 2332
Question posée par le ministre des finances sur le droits à percevoir sur une
donation par contrat de mariage, passable à la volonté du donateur. juillet 1808
Dossier 2408
Questions diverses posées par le même touchant la radiation des inscriptions
hypothécaires. juillet 1808
Dossier 2438
Pétition de Lesaintange, traducteur des "Fastes" d'Ovide, en procès avec son cousin
Tournisson. juillet 1818
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Dossier 2507
Pétition par Sollier, faisant partie d'une société pour le transport des marchandises
partant de Paris à Rouen, pour obtenir communication de pièces détenues par la
préfecture de police et demandées par le Tribunal de commerce. juillet 1808
Dossier 2520
Décision proposée par le Directeur général de l'enregistrement et transmise par le
ministre des finances sur le dépôt de la remise au greffe de jugements arbitraux
avant leur enregistrement. juillet 1808
Dossier 2647
Pétition du général Estourmel, législateur, pour obtenir cessation de l'opposition de
son traitement de législateur exercée par la régie de l'enregistrement. août 1808
Dossier 2684
Dossier de l'affaire Sevan, détenu pour dettes à Sainte-Pélagie. 1808-1826
Dossier 2689
Pétition des frères Le Mercier pour que la pension alimentaire due par M me de
Montcalmet de Junnilhac fills du duc de Fronsac soit passée à leur père. août 1808
Dossier 2728
Pétition du général de division Stessenhofen pour obtenir le paiement de sa créance
sur les héritiers du ci-devant prince de Luxembourg. août 1808
Dossier 2835
Question posée par le ministre des finances sur la délivrance par le Conservateur des
hypothèques de l'état des inscriptions sur ventes d'immeubles. août 1808
Dossier 2857
Pétition du général Estourmel protestant contre la saisie de plusieurs parties de
rentes possédées par sa femme en indivis avec les frères et soeur de celle-ci. août
1808
Dossier 2971
Pétition de l'Oratoriens Aubri pour faire action par le chanoine de N.D. les finances,
arbitrage touchant le partage des dons faits à l'association de l'Oratoire des Minimes
et retenus par M. Dubois, curé de Sainte-Marguerite. août 1808
Dossier 2874
Pétition du Piémontais Marins (François) en vue de continuer son service de
secrétaire attaché à l'ancien roi de Sardaigne. août 1808
Dossier 2978
Question posée par le Grand Juge du royaume d'Italie et transmise par Marescalchi,
ministre des relations extérieures de ce pays sur le mode de correspondance et la
procédure à suivre lorsque les tribunaux sont requis par des juges étrangers de faire
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une enquête ou examens de preuves dans les affaires civiles. août 1808
BB/16/764
Dossier 3085
Projet d'assurance réciproque contre la grêle par Laurent et Fleniah. sept. 1808
Dossier 3108
Proposition par le directeur de l'enregistrement, transmises par le ministre des
finances pour mettre les tribunaux en état de prononcer les amendes de non
comparution au tribunal de conciliation. sept. 1808
Dossier 3109
Avis sollicité par le ministre des finances touchant les inscriptions sur les faillis et
leurs débiteurs. sept. 1808
Dossier 3137
Transmission par le ministre de l'intérieur de sa circulaire sur les noms des Juifs.
sept. 1808
Dossier 3153
Demandes diverses de Saint-Simon en communiquant sa correspondance imprimés
avec le comte de Reserve. sept. 1808
Dossier 3154
Envoi par le libraire Royer de divers imprimés, dont un "Tableau historique de la vie
politique de M. Roussel - Bouret" en orthographe simplifiée (ce "Tableau" contient
des [...] sur Robespierre et J. Lebon). sept. 1808
Dossier 3268
Question posée par le ministre des finances sur l'application de la prescription
établie par la loi de 22 frim. VII des amendes dont le recouvrement lui en confié.
sept. 1808
Dossier 3269
Question du même sur les poursuites par infractions à l'art 37 à la loi du premier
brum. VII sur les patentes. sept. 1808
Dossier 3279
Question posée par le Directeur général de la caisse d'amortissement sur le
remboursement des cautionnements. sept. 1808
Dossier 3290
Question posée par le général de division Viel sur l'obligation de paraître en
personne dans la procédure de divorce par consentement mutuel, lorsqu'il s'agit
d'un officier général appelé aux armées. oct. 1808.
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Dossier 3315
Pétition de Gachos, créancier de Lepelletier de Morfontaine (le fils de l'avant dernier
prévôt des marchands de Paris, le gendre de Lepelletier de Saint-Fargeau). oct. 1808
Dossier 3438
Question posée par le ministre des relations extérieures sur le sens de l'art. 47 du
code civil sur les actes civils des Français à l'étranger. oct. 1808
Dossier 3481
Question posée par M. Bremont sous inspecteur aux revues et intendant de la
compagnie suédoise, transmise par le ministre de la guerre, sur le mode de constater
la naissance de son enfant. oct. 1808
Dossier 3628
Protestation des 12 maires de Paris contre l'arrêté préfectoral du 30 avril 1808 sur le
dépôt des actes civils antérieurs à 1808. nov. 1808
Dossier 3713
Questions posées par les greffiers des Tribunaux de Paris (appel et Ministre) sur
l'enregistrement des majorats. nov. 1808
Dossier 3838
Question posée par le ministre des finances sur la quotité du droit d'enregistrement
perceptible sur les exécutions de dépenses. déc. 1808
Dossier 3841
Question du même sur la transcription des actes de vente ou de donation
d'immeuble. déc. 1808
Dossier 3974
Question du même sur la forme et les délais dû au conservateur des hypothèques
pour réclamer un supplément de droits de transcription pour un contrat de ventes
d'immeuble dont le prix est reconnu inférieur à la valeur pénale. déc. 1808
Dossier 4079
Pétition de Geoffroy, membre de l'Institut condamné à faire bénéficier deux de ses
neveux du décret du 16 frim XIV sur l'adjudication du prénom de Napoléon aux
leurs propres. Déc. 1808
Dossier 4112
Réclamation de la Chambre des avoués du tribunal civil contre deux décisions du
ministre des finances sur l'enregistrement des jugements d'adjudications et des
actes déclaratifs des noms des adjudicataires. déc. 1808
BB/16/765
Dossier 4117
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Réclamation pour les héritiers Furots, créanciers des frères N. et J. B. Obry,
munitionnaires des vivres et viandes aux armées pendant les années V, VI et VII.
janv. 1809
Dossier 4149
Exposé par l'inspecteur général de la gendarmerie des inconvénients à confier la
garde des faillis aux gendarmes. janv. 1809
Dossier 4152
Observations du procureur général de la cour d'appel sur l'adoption par le père de
son enfant naturel. janv. 1809
Dossier 4162
Instruction proposée par le directeur de l'enregistrement et transmise par le
ministre des finances sur la perception du droit d'enregistrement. janv. 1809
Dossier 4174
Pétition des créanciers du Sieur Flachut. vendeurs d'un hôtel au général Lemarrois.
janv. 1809
Dossier 4178
Réclamation par M lle Françoise de Montmorency des pièces par elle déposées entre
la mains du Sieur Gesnes, avocat. janv. 1809
Dossier 4179
Question en matière d'expertise posée par le ministre à la guerre à l'occasion des
terrains d'immeuble acquis par l'Etat près le château de Vincennes. janv. 1809
Dossier 4249
Proposition du ministre plénipotentiaire des Etats-Unis, général Armstrong, de
compenser la dette des Etats-Unis pour l'achat d'objets d'artillerie à la Nouvelle
Orléans par la vente des inscriptions achetées par Milles, banqueroutier américain
réfugié en France. janv. 1809
Dossier 4445
Question posée par le directeur général de l'enregistrement et touchant la
signification du contrat pour purge d'hypothèque légale. fév. 1809
Dossier 4516
Pétition de M. Choiseul-Stainville pour obtenir l'exécution des jugements et arrêts
qu'il a obtenus contre les artistes de l'opéra-Comique, qui lui refusent la jouissance
d'une loge dont il est propriétaire au Théâtre Feydeau. fév. 1809
Dossier 4557
Question posée par le ministre des finances sur le renouvellement décennal des
inscriptions prises sur les conservateurs des hypothèques. fév. 1809
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Dossier 4560
Transmission par le Directeur général des Douanes du procès-verbal des ventes du
navire de prise Diamant, fait à l'Ile-de-France. fév. 1809
Dossier 4506
Plainte de l'Union des légionnaires de Montmorency-Luxembourg (légion pour la
prise de Juny en 1779) contrôleur représentant Ragon. fév. 1809
Dossier 4673
Question posée par le ministre de la guerre pour l'interprétation passée avec Julien
entrepreneur d'un équipage de chevaux d'artillerie. fév. 1809
Dossier 4743
Question posée par le directeur de l'enregistrement, transmise par le ministre des
finances sur l'application du droit proportionnel de rédaction aux déclarations du
commande. fév. 1809
Dossier 4855
Pétition de Mégan, auteur d'un recueil de Causes célèbres pour obtenir la
présentation de cet ouvrage à l'empereur. mars 1809
BB/16/766
Dossier 5028
Question posée par le ministre de finances sur le renouvellement des inscriptions
hypothécaires prises sous le régime de la loi du 11 brumaire VII. mars 1809
Dossier 5062
Plainte de Boyer - Fonfrède contre l'avoué Boudard dans son instance contre les
frères Adam, négociants. mars 1809
Dossier 5181
Avis donné par le ministre des relations extérieures de l'apposition des scellés au
domicile du comte de Fuentès, décédé en Espagne. mars 1809
Dossier 5248
Pétition d'Enoter, professeur d'histoire des Papes à l'empereur, contre son ancien
élève Berthier-Bisy. août 1809
Dossier 5310
Lettre du ministre de Danemark, transmise par le ministre des relations extérieures
demandant que les enfants du consul danois à Ré soient reconnus sujets danois.
avril 1809
Dossier 5318
Question posée par le ministre des finances sur l'enregistrement des actes reçus par
les notaires. avril 1809
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Dossier 5354
Hommage par Deboiteau d'un ouvrage "Elément législatifs ou la jurisprudence
rendue familière". avril 1809
Dossier 5359
Question posée par le ministre des finances sur l'adjonction du coût d'un acte de
vente notarié au prix de l'adjudication pour la liquidation et le paiement du droit
proportionnel d'enregistrement. avril 1809
Dossier 5363
Circulaire du procureur général aux procureurs impériaux sur les comptes qu'ils
doivent lui adresser en vertu de l'art. 81 du décret du 30 mars 1808. avril 1809
Dossier 5381
Pétition de la femme Déant, veuve de M. Denys à Vitré, capitaine de vaisseau de la
maison royale, à l'occasion de la perte de ses biens au Canada. avril 1809
Dossier 5382
Observations du directeur général de l'enregistrement, transmises par le ministre
des finances sur la prescription des amendes de contravention et les actes soustraits
à l'enregistrement. avril 1809
Dossier 5384
Observations du même, transmises du même, sur un avis du Conseil d'Etat, du 18
oct. 1808, sur les adjudications d'immeubles faits en justice. avril 1809
Dossier 5424
Question posée par le notaire Noël sur la Conservation de la minute du contrat de
mariage entre le prince Aldobrandini et M elle de la Rochefoucauld, contrat où
l'empereur est partie contractante. avril 1809
Dossier 5428
Pétition de Riquet de Caraman pour être envoyé en possession de la succession de
son père pourtant mort émigré non rayé. avril 1809
Dossier 5492
Question posée par les ministres des finances sur les inscriptions hypothécaires à
prendre sur les biens d'un condamné.
Dossier 5496
Question posée par le ministre du trésor sur l'exécution de la loi du 5 sept. 1807
relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables. avril 1809
Dossier 5549
Questions posées par les ministres des affaires extérieures pour l'ambassadeur de
Risoni touchant l'exécution des jugements à Gênes. avril 1809
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Dossier 5555
Exposé par le ministre de la police générale de la contestation contre le Sieur
Schumacher, tailleur, et M. de Monaco, aide-de-camp du Grand duc de Berg,
touchant le prix des fournitures faits pour l'habillement des gardes de S.A.
Impériale. mai 1809
Dossier 5597
Question posée par le ministre des finances sur le droit de la régie de
l'enregistrement d'appliquer dans les colonies la règle établi par l'art 24 de la loi du
22 frim. VII sur les successions des absents. mai 1809
Dossier 5689
Question posée par le ministre des finances sur le caractères des 150 p. à payer par le
justiciable Mombant en cassation. mai 1809
Dossier 5691
Pétition du Legras, mécanicien fabricant d'aiguilles à bas et mécaniques propres au
tricot de Prusse (ou toile d'araignée), présenté par MM. Legrand et Bernard,
fabricants de tricot. mai 1809
Dossier 5707
Question posée le ministre de la police générale sur la publication, proposée par
l'avocat Mangeret, d'un "Journal des Tribunaux". mai 1809
Dossier 5865
Annonce par le Consistoire israélite de la circonscription de Paris de son installation.
mai 1809
Dossier 5934
Question posée par le préfet de la Seine sur la vente des meubles saisis pour cause de
contribution directe. juin 1809
Dossier 5992
Dénonciation par le ministre des finances de la pratique du greffier d'appel de la
Seine, délivrance des extraits d'arrêts non soumis à l'enregistrement. Juin 1809
Dossier 6013
Demande de liquidation de rente par le Comte de la Rochefoucauld, porté sur la liste
des émigrés, mais naturalisé Suisse. juin 1809
Dossier 6149
Mémoire des frères Blondeau et A. Rocoffort, fabricants de chapeaux, en matière de
brevet d'invention, contre Porsin marchand chapelier. juin 1809
Dossier 6150
Demande du ministre de finances pour que cesse le refus des gardes du Commerce
de tenir des répertoires. juin 1809
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Dossier 6241
Demande du ministre des finances sur le caractère éventuel des donations de biens
présentes et à venir par contrat de mariage. juillet 1809
Dossier 6299
Question posée par le même sur la quotité du droit proportionnel d'inscription en
matière d'hypothèque légale. juillet 1809
Dossier 6492
Question posée par le ministre de l'intérieur sur la procédure des causes intéressant
les hospices. juillet 1809
Dossier 6553
Plainte du général Carteaux contre l'huissier Capitaine, pour affiche d'une prétendue
expropriation forcée, dont l'affiche est injurieuse pour lui. juillet 1809
Dossier 6585
Plainte du ministre des finances contre l'extension donnée par les receveurs de
l'enregistrement à l'exécution de l'art. 7 de la loi du 5 septembre 1807 (inscription
sur les biens des comptables). juillet 1809
Dossier 6589
Circulaire, de la demande de Tarquin, procureur général près le Conseil du Sceau et
titres, par l'exécution de décret du 4 mai 1809 sur la conservation des biens affecté
aux majorats. juillet 1809
Dossier 6708
Question par le ministre de la guerre sur le fonctions des inspecteurs aux revues
dans les territoires étrangers comme officiers d'état-civil et notaires des armées.
août 1809
Dossier 6745
Question posée par le ministre de finances sur le double droit d'enregistrement des
actes sous seing privé. août 1809
BB/16/767
Dossier 6863
Demande par les avoués du tribunal de première instance que soient rétablis les
mesures contre les individus qui exercent, sans caractères ni qualité, les fonctions
d'avoué. août 1809
Dossier 6900
Question posée par le Directeur général de l'enregistrement, transmise par le
ministre des finances, touchant les droits d'enregistrement perceptibles sur un bail
qui contient des conventions du type de la rente et du prêt. août 1809
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Dossier 6921
Circulaires prise à la demande du ministre des finances, sur le service des
consignations tenu par les receveurs généraux des particuliers en vertu du décret du
11 septembre 1808. août 1809
Dossier 7184
Demande d'Audot, chargé de pouvoirs du prince Constantin Salm-Salm pour que
soit inséré au "Bull. des lois" l'art. 3 de l'arrêté du 22 flor. XII touchant la levée du
séquestre établi sur les biens du prince en Belgique. Septembre 1809
Dossier 7214
Mémoire de G. Tarenne, homme de lettre, sur son conflit avec le libraire Costes pour
la publication de son "Théolexique". Septembre 1809
Dossier 7215
Question posée par le ministre des finances touchant l'application de l'avis du
Conseil dEétat du 2 septembre 1808 sur des mutations opérées par le décès de M. de
Choiseul-Praslin. septembre 1809
Dossier 7219
Lettre du directeur général de l'enregistrement, transmise par le ministre des
finances sur le droit d'enregistrement de 2% en matière de contrat de mariage sous
le régime d'Etat. septembre 1809
Dossier 7264
Lettre de Dubois-Thainville, Consul de France à Alger, transmise par le ministre des
relations extérieures, à propos de lettres de change souscrites pour la France en
faveur du Sieur Busnaut et transportées au Sieur Reims de Marseille. octobre 1809
Dossier 7268
Question posée par le ministre des finances sur le printifs établis par la lois de 22
août 1791, tel. XIII, art. 22-3 en faveur de la régie des douanes sur les meubles et
immeubles des comptables redevables envers cette régie. octobre 1809
Dossier 7428
Question par le directeur général de l'enregistrement et transmise par le ministre
des finances sur la quotité du droit perceptible sur la clause de cession à titre de
donation par les parents dans un contrat de mariage. octobre 1809
Dossier 7476
Question posée par le ministre des finances sur le droit proportionnel à percevoir
sur les remises optées partiellement en vertu de la faculté de rachat. novembre 1809
Dossier 7621
Pétition d'un anonyme par l'adjudication de l'Eglise des Théâtins actuellement en
possession du Sieur Morel. novembre 1809
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Dossier 8027
Réclamation des avoués et la Cour d'appel de la Seine contre le tarif du 2 février
1807. décembre 1809
BB/16/768
Dossier 1
Demande du ministre de l'intérieur pour faire retirer des scellés apposés chez
l'architecte Beaumont des plans et autres papiers concernant l'ex-Palais-Royal.
janvier 1810
Dossier 22
Réclamation des notaires de Paris contre l'art. 2 de la décision du Conseil d'état de 7
octobre 1809, investissant les Commissaires priseurs du droit de régulariser les
décharges des ventes de mobilier. janv. 1810
Dossier 123
Question posée par le ministre des finances sur le caractère férié du 1er janvier et les
échéances commerciales tombant ce jour là. janv. 1810
Dossier 198
Mémoire des époux Vauguelin sur la succession de Midi, inventeur du procédé
d'étamage des glaces. janv. 1810
Dossier 220
Pétition des Sieurs Ottenever et créanciers du Sieur Stevens, ci-devant propriétaires
de l'église Saint-Leu à Paris. 1810-15
Dossier 221
Recommandation par le maréchal duc de Valmy d'une pétition de la veuve de
l'architecte Legrand constructeur de l'hôtel des relations extérieures, de l'église
d'Orléans et de l'église de Marly, poursuivi par des créanciers. janv. 1810
Dossier 237
Question posée par le ministre des finances sur la validité d'une donation faits par le
duc de Bouillon au colonel de la Tour d'Auvergne. janv. 1810
Dossier 303
Demande du ministre de l'intérieur pour faire lever momentanément les scellés
apposés sur les magasins de Tiranesi au Palais du Tribunal pour contre tireen retirer
les gravures des ruines d'Herculanum, appartenant au dépôts du ministère de
l'intérieur. janv. 1810
Dossier 348
Présentation par le ministre des finances des mesures proposées par le directeur
général de l'enregistrement sur l'existence prolongée et gênante des saisies réelles.
février 1810
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Dossier 461
Protestation par la Chambre des Commissaires priseurs contre la vente à Paris, sans
leur concours, de milles balles de laines d'Espagne. février 1810
Dossier 604
Transmission par le ministre des finances de pièces concernant un conflit
d'attributions qui porte sur la maison nationale dite de Saint-Thomas du Louvre.
février 1810
Dossier 647
Transmission par les ministres des relations extérieures de demandes de rachat de
corvées et dîmes par plusieurs communes de Westphalie à faire parvenir au roi
Jérôme. février 1810
Dossier 628
Pétition de Charles de Villers pour être autorisé à accepter les lettres de bourgeoisie
de la ville de Brives (recommandation du ministre de l'intérieur Montalivet). février
1810
Dossier 657
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance entre Rozy,
Musser et Verney, d'une part, et le capitaines Lahman pour l'entreprise des
fourrages dans les 6, 7, 8, 9, 19 et 21e divisions militaires. février 1820
Dossier 821
Pétition de la veuve de Reubell pour obtenir des secours. mars 1810
Dossier 922
Intervention du Comte de Heuse, ministre plénipotentiaire du Prince-primat, dans
l'affaire de la succession du Général comte de Komarzewsky, anciennement au
service de la Pologne, domicilié à Antaffenbourg, 21 par suite rejet du Prince-primat.
mars 1810
Dossier 987
Questions posée par le directeur de la librairie sur la réimpression par l'imprimeur
Porthmann du "Journal des audiences de la Cour de Cassation" par Denevers,
greffier de la section civile de cette cour. mars 1810
BB/16/769
Dossier 1001
Rapport à la Commission du Conseil d'état chargée de l'examen des comités de la
Caisse d'amortissement sur la restitution des fonds à une personne dont le créancier
n'a pas accepté la consignation. mars 1810
Dossier 1079
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Avis donné par le Directeur général de la librairie de l'impression par l'imprimeur
Doubles du "Mémorial du Commté de jurisprudence". mars 1810
Dossier 1210
Avis par le président du tribunal civil de la Seine à l'ouverture du testament
mystique par lequel de la Bastide homme de lettres, institue la Bibliothèque
impériale son héritière universelle. avril 1810
Dossier 1406
Question posée par le ministre des finances sur l'obligation de la transcription pour
les acquisitions faits par l'état. avril 1810
Dossier 1516
Observations présentées par le même sur les abus commis par les avoués de Paris en
matière de timbres. mai 1810
Dossier 1555
Signification au Comte Krasinski, colonel des chevaux légers de la Garde impériale,
de la part de la dame Sonnemberg née Kleineuvska, transmise par le ministre des
relations extérieures. mai 1810
Dossier 1569
Question posée par le ministre des finances sur la quotité du droit d'expédition des
ordonnances en référé. mai 1810
Dossier 1574
Avis donné par le ministre des cultes et de la forme des actes de consentement pour
l'ordination des aspirants du Sacerdoce en vertu du décret du 28 février 1810. mai
1810
Dossier 1581
Pétition de la dame Warchel, femme Avigard pour obtenir exécution d'un jugement
contre son mari, colonel dans la garde du roi de Hollande, débiteur d'une pension
alimentaire de 1000 fr. mai 1810
Dossier 1651
Pétition d'Antoine Cosa, transmis par le ministre italien des relations extérieures,
pour obtenir, contre le Sieur Cheviron, négociant à Paris, la succession de son frère,
le général Frameschi Losa, tué en Espagne. mai 1810
Dossier 1701
Circulaire du ministre aux procureurs impériaux sur le nombre et le placement des
notaires dans les cantons. mai 1810
Dossier 1717
Circulaire du ministre sur la marche à suivre pour constater la promulgation des lois
et actes du gouvernement. mai 1810

204

Archives nationales (France)

Dossier 1949
Question posée par le directeur général de l'administration des domaines, transmise
par le ministre des finances, sur l'interruption par contrainte de la perception de 5
ans pour les loyers de maisons. juin 1810
Dossier 1953
Pétition de Marie-Cécile Baroyer, actrice au Théâtre français de Saint Petersbourg,
au sujet du testament de son amant Recault de Reuilly, mort préfet du département
de l'Arno, testament déposé entre les mains de M. de Lesseps, Consul général de
France et Russie. juin 1810
Dossier 1979
Question posée par le directeur général de l'enregistrement sur l'application du droit
proportionnel à l'aval d'une lettre de change par acte séparé. juin 1810
Dossier 2241
Question posée par le ministre des finances sur le droit proportionnel
d'enregistrement à appliquer aux domaines ouverts dans la ci-devant Normandie
par des jugements prononçant la séparation des époux pour mariages antérieurs.
juillet 1810
Dossier 2249
Pétition pour obtenir le paiement de diverses pensions par Lyon ancien adjoint
inspecteur des troupes de la marine, inveneur de l'application de miel des fourmis de
Cayenne aux hémorragies. juillet 1810
Dossier 2367
Pétition de Stutz, secrétaire particulier du général Rapp, pour faire remettre après
les vacances la demande de divorce intenté à son mari par la comtesse Rapp, le
général était parti à Dantzig en service commandé. juillet 1810
Dossier 2369
Demande intentée devant le tribunal d'Helmstat contre le duc de Rovigo, ministre
de la police générale par le fermier de son domaine Sommerbourg et transmise par
le ministère des relations extérieures. juillet 1810
Dossier 2437
Lettre du directeur général de la Librairie sur l'impression et la vente des sénatusconsultes et codes avant leur publication au "Bulletin des lois". juillet 1810
Dossier 2466
Pétition pour obtenir un sauf conduit par Bouchon Dubourniel, adjudicataire de la
construction du pont de Sèvres. juillet 1810
Dossier 2490
Avis donné par le ministre des finances de la décision qu'il a prise pour concilier
l'exécution de l'art. 49 de la loi du 22 frim. VII sur le terme des répertoires des
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greffiers dans ces obstacles présentés aux greffiers de paix par les localités. août
1810
Dossier 2498
Avis donné par le même d'un arrêt de la cour de la nation tendant à établir un
principe contraire à l'esprit de la loi de 22 frim. VII sur les droits d'enregistrement.
août 1810
Dossier 2534
Demande par le ministre de l'administration de la guerre de faire cesser les
poursuites Bagard contre Desmagures, à l'occasion du traité pour la fourniture des
lits militaires. août 1810
Dossier 2545
Pétition de Laurent tuteur des enfants Ferrand tendant à faire abattre le mur que le
sénateur Garnion a construit dans la ruelle Baudri. août 1810
BB/16/770
Dossier 2641
Question posée par le directeur général de l'enregistrement et transmise par le
ministre des finances touchant le droit à percevoir sur la disposition insérée dans un
contrat de mariage et déchargeant le survivant des meubles en nature moyennant
paiement de leur valeur estimative. août 1810
Dossier 2740
Question posée par le procureur général sur le fait de suppléer aux registres de l'état
civil de Ménil-Thomas (Eure), pour l'an VII, registres enlevés par les chouans. août
1810
Dossier 2780
Pétition de Chauchard, à l'occasion de son père avec les héritiers du comte de la
Castellane Majastres, mort émigré amnistié. août 1810
Dossier 2896
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance Caignard des
Rotoy contre héritiers Raoulx (affaires de la compagnie Ling, pour
l'approvisionnement de Paris en "charbon épuré"). septembre 1810
Dossier 2903
Question posée par le ministre des finances sur le cautionnement à fournir par les
avoués, greffiers et huissiers près les cours et instances lors de leur nouvelle
organisation. septembre 1810
Dossier 2994
Lettre du juge commissaire à la faillite de Delleville, négociant à Morlaix et membre
du Corps législatif, pour obtenir l'envoi des registres et papiers du comptoir tenu à
Paris par ledit Delleville. septembre 1810
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Dossier 3033
Pétition de J. Swan, envoyée par le Ministre plénipotentiaire des Etats-Unis et
transmise par le ministre des relations extérieures, pour être mis en surveillance
simple et ainsi s'arracher aux créanciers Lubber et Dumas, d'Hambourg. septembre
1810
Dossier 3061
Pétition de Dalisse ex commerçant de Bordeaux, se prétendant escroqué par Don
Izquierdo de Rivera, secrétaire du roi d'Espagne Charles IV à l'occasion de la vente
d'un immeuble. septembre 1810
Dossier 3082
Protestation de la compagnie des glaces de Paris contre le mode de la Régie du droits
réunie pour établir la comparaison entre la quantité de soudes et celle des sels
décomposés. septembre 1810
Dossier 3159
Question posée par le ministre des finances sur la mention des patentes dans les
contrats reçus par les notaires. septembre 1810
BB/16/771
Dossier 3231
Pétition de la veuve du général de Soucy, chargée d'accompagner à Vienne la fille de
Louis XVI, chargée de diverses calomnies, pour être désignée comme supérieur
d'une des maisons impériales chargées de recevoir des orphelins. octobre 1810
Dossier 3292
Rapport des arbitres Germains et Isnard dans l'affaires Peragalle et Guillaume,
anciens déficiants à Marseilles contre Geyler, Jordan et C ie et Boyer-Fonfrère de
Paris (achats et blés en l'an VII. octobre 1810
Dossier 3321
Pétition pour obtenir une place de Lemaistre ex chargé d'affaires de la France auprès
des villes Hanséatique. octobre 1810
Dossier 3347
Pétition [manque] de la Veuve de Beaumont, fille de l'ancien et dernier comte de la
Bastille [ex Launay]. octobre 1810
Dossier 3388
Demande d'Antoine Fantin de l'accord d'adopter son neveu Florimond Fantin des
Odards, capitaine au 31 d'Inf rie. octobre 1810
Dossier 3427
Réclamation du sénateur Garran-Coulon, transmise par le ministre des finances
touchant les droits de mutation exigés par l'enregistrement à cause des partages de
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la succession de sa femme contre lui et d'autres cohéritiers. octobre 1810
Dossier 3445
Réclamation de ministre de Suède, transmise par le ministre des relations
extérieures, sur la pièce de batiments suédois la Noach. octobre 1810
Dossier 3479
Mémoire de M. et M me d'Azimac, colon de l'Ilede France, tendant à augmenter les
délais pour la demande de cassation formé par les tribunaux des colonies en temps
de guerre. octobre 1810
Dossier 3492
Hommage par Burlebreuf de son père "la Fête de l'olympe" sur le mariage de
Napoléon I er et de Marie-Louise. novembre 1820
Dossier 3497
Projet de décret, transmis par le Conseil d'état, portant fixation des cautionnements
de l'ordre judiciaire. novembre 1810
Dossier 3983
Question posée par le ministre des finances sur la gestion des biens de successions
en déchéance. décembre 1810
Dossier 4028
Demande de règlements de juge par le Conseil d'état chargé du domaine national, à
propos de la contestation entre Ferrand, agent de charge, et Julié ex-régisseur des
hôpitaux militaires et ex-législateur. décembre 1810
BB/16/772
Dossier 4124
Question posée par le ministre de la guerre touchant la succession de Bonnard,
décédé commissaire des guerres à l'armée d'Espagne. juin 1811
Dossier 4162
Question posée par le directeur général de l'enregistrement et transmise par le
ministre des finances sur la possibilité de produire l'inscription d'une hypothèque
générale conventionnelle antérieure à la loi du 11 brum. VII. janv. 1011
Dossier 4172
Pétition d'Estienne, au nom de 36 sous-traitants de la C ie Lehman et Fils pour la
fourniture des fourrages aux armés pour obtenir un sursis à l'exécution d'un arrêt de
la Cour d'appel. janv. 1811
Dossier 4382
Mémoires de M me de Logecourt sur son débat avec l'hospice civil d'Amiens.

208

Archives nationales (France)

Dossier 4439
Arrêt de la cour de Cassation méconnaissant l'art. 17 de la loi du 22 frim. VII
(enregistrement), déféré par le ministre des finances. février 1811
Dossier 4456
Question posée par le ministre de la police générale sur l'incompatibilité de
fonctions de commissaire de police et d'avocat. février 1811
Dossier 4466
Réclamation par le Chevalier de Champeaux, chargé de la correspondances des
spectacles, contre un jugement de tribunal de commerce de Pau entre la dame Saint
Aubin veuve Dacles, et le Sieur Quernot, directeur des spectacles. fevrier 1811
Dossier 4543
Pétition de l'imprimeur Demoraine pour être compris sur la liste des 60 imprimeurs
conscrits à Paris. fevrier 1811
Dossier 4601
Transmission par le ministre des relations extérieures de l'extrait mortuaire d'un
enfant de David, consul général de France Bosnie. février 1811
Dossier 4678
Pétition de la fille Prudhomme, fille du peintre d'histoire, directeur à l'école de Saint
Quentin, pour récupérer la succession familiale. 1811-25
Dossier 4681
Question posée par le ministre des relations extérieures sur l'offre du gouvernement
napolitain d'une convention synallagmatique portant sur le contrat notariés et les
hypothèques. février 1811
Dossier 4682
Transmission par le même d'une déclaration du gouvernement de Lucques portant
exemption du droit d'aubaine pour les Français et les Italiens dans la principauté
lucquoise . février 1811
Dossier 4712
Avis donné par le ministre de la guerre de la décision touchant la réception de
testaments des militaires. février 1811
Dossier 4844
Pétition de la Veuve Dufouleur, pour obtenir une indemnité de notaire Deloche,
prédécesseur de son mari, exécution l'an II. mars 1811
Dossier 4859
Pétition de M me Contini, veuve d'un négociant hollandais, pour récupérer la valeur,
en tout ou partie, d'un navire que son mari possédait, les Neuf soeurs, et qui a été
confisqué à Saint-Domingue en 1793. mars 1811
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Dossier 5006
Observations du Consul général de France à Milan, transmises par le ministre des
relations extérieures, sur les difficultés d'application du Code Napoléon en ce qui
concerne les testaments de Français à l'étranger. mars 1811
Dossier 5034
Pétition de P.F. Falloy pour être nommé architecte expert près le tribunal de la
Seine. mars 1811
Dossier 5042
Observations du ministre des finances sur le sens de l'arrêt de la Cour de Cassation
de S. II. 1810 concernant l'enregistrement de procès-verbaux de ventes mobilières.
mars 1811
Dossier 5067
Pétition de Demonchemins, référendaire à la Cour des Comptes, pour obtenir,
comme licencié, le droit de porter la chausse. mars 1811
Dossier 5084
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance de l'instance LingDennesson. mars 1811
Dossier 5099
Communication par le procureur civil d'un arrêt du Directeur général des domaines
prescrivant une nouvelle manière de procéder dans les affaires où le domaine en
intéressé. mars 1811
Dossier 5109
Question posée par le ministre des finances touchant les droits qu'on prétend avoir
été perçus de trop reconait contenant échange de différents parties de rentes. mars
1811
BB/16/773
Dossier 5204
Question posée par le ministre des finances sur le droit pour le conservateur des
hypothèques transcrivant un acte translatif de propriété qui complete qu'une partie
du priseur dus au vente de faire un inscription d'office malgré l'excés terme d'une
quittance sous signature privée. mars 1811
Dossier 5206
Lettre de M e Delfid, transmise par le duc de Dantzig, sur le décret du 17 mars 1807
concernant le défit d'usure commis par les Juifs. mars 1811
Dossier 5208
Question posée par le ministre des finances sur le remplacement d'un
cautionnement immobilier par un autre effectué par un conservateur des
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hypothèques. mars 1811
Dossier 5292
Questions posées par le législateur Petit sur l'application du régime hypothécaire en
Sardaigne (application du traité du 24 mars 1760). avril 1811
Dossier 5305
Réclamation de la femme Détiaque à propos de son procès avec Drouet, de Sainte
Menehould. avril 1811
Dossier 5325
Observation du directeur général des douanes sur les inscriptions demandées en
restes d'une contrainte sur des individus qui ne sont pas en faillite directe. avril 1811
Dossier 5527
Question posée par le ministre des finances de l'enregistrement du procès-verbal des
prestations de serment exigé des greffiers et commis greffiers. avril 1811
Dossier 5661
Pétition du Durant, Thélippon et autres, dépossédé de leur état par la suppression
des manufactures de tabac, pour obtenir la résiliation de leur baux. mai 1811
Dossier 5711
Pétition du Comte de Gavre, préfet de S. et O. demandant le séquestre sur les terres
en Espagne du duc de Frias, son débiteur. mai 1811
Dossier 5770
Pétition d'Etienne Defarge, créancier du duc de Frias, ambassadeur d'Espagne pour
le prix de divers tableaux exécuté sur sa commande. mai 1811
Dossier 5810
Pétition de Rodomonti, peintre, pour se faire taper par le prince d'Isambourg, son
débiteur. mai 1811
Dossier 5913
Observations du batonnier des avocats sur la communication de la lettre du ministre
de la justice touchant les autorisations à accorder aux avocats qui désirent plaider
hors du recours de lacour. mai 1811
Dossier 5926
Pétition des Sieur et femme Bouché pour obtenir le paiement d'une somme de 10
000 fr. due sur la succession Gontant-Biron. 1811-15
Dossier 6018
Plaintes du ministre des finances contre l'ordre donné par le procureur impérial de
Paris à la Chambre des huissiers touchant l'enregistrement des actes du ministère de
ceux-ci. juin 1811
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Dossier 6079
Protestation d'Estienne et Burnier, sous-traitants de l'entreprise Lehman et Fabre,
contre un arrêt de la cour de Paris en opposition avec les décrets impériaux des 13
juin et 12 décembre 1806. juin 1811
Dossier 6116
Renseignements demandés par le président Brisson, de la cour impérial de Paris, sur
les usages diplomatiques à propos de l'affaire Angelo Ponlos, secrétaire interprète de
l'ambassade turque, poursuivi pour les billets à ordre par lui souscrits. juin 1811
Dossier 6138
Demande de Pardessus, professeur à l'Est et droit, législateur, pour être autorisé à
consulter les documents du Bureau des législations étrangères organisé par le
ministre Abrial. juin 1811
Dossier 6162
Question posée par O.J.M. de Kermal, traducteur du cabinet de l'empereur,
touchant l'état civil de certains de ses enfants née en Angleterre au temps de son
émigration. juin 1811
Dossier 6205
Communication du ministre des relations extérieures sur les démarches entre la
France et le royaume de Nalples pour l'abolition reciproques du droit d'aubaine. juin
1811
Dossier 6249
Pétition en matière de succession des soeurs Chevalier, recommandées par le comte
de Lacipède. juin 1811
Dossier 6307
Observations du ministre des finances sur les droits de mutation résultant de l'envoi
en possession des biens d'un absent. juin 1811
Dossier 6388
Questions posée par le même sur la prescription des amendes résultant
d'irrégularité dans le tenu des répertoires d'enregistrement. juin 1811
Dossier 6329
Question posée par le ministre de la guerre sur le dépôt du testament olograghe du
général Graisdorfs, mort de ses blessures. juin 1811
Dossier 6431
Observations de l'intendant à l'intérieur dans les départements hollandais,
transmises par le ministre de l'intérieur, sur la tenu des registres, de l'état civil en
Hollande. juillet 1811
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BB/16/774
Dossier 6543
Requête du sous traitant Lemaires, pour les fourrages de la 2 e division militaire, à la
suite de la banqueroute de l'entreprise Mayer Marx et J. Mayer. juillet 1811
Dossier 6630
Demande du Président du Conseil de prises pour autoriser le secrétaire général du
Conseil à percevoir un droit d'exposition de O. 40 sur les copies délivrées aux
parties. juillet 1811
Dossier 6705
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissance d'une instance où J.J. de
Macklet, émigré amnistié, est partie. juillet 1811
Dossier 6707
Réclamation par L. Rivière d'une somme de 4000 fr. à lui due par le succession de
Savalet de Lange, ancien garde du Trésor royal. juillet 1811
Dossier 6733
Autorisation demandée par le procureur civil de Paris pour poursuivre le maire de
Villejuif pour non dépôt de registre d'état civil juillet 1811
Dossier 6866
Envoi par Lepessier Grandpuy, conseiller à la Cour de Cassation et grand juge à la
Martinique de son travail sur la mise en application de Code civil dans cette île
(manque). juillet 1811
Dossier 6915
Mémoire de la veuve Bonenfaut contre un arrêt du Préfet de Paris dans la
contestation avec le Sieur Tourts de Septeuil et d'Orvilliers, matière de résiliation de
baux pour des tiers à Montfort l'Amaury. août 1811
Dossier 7030
Demande de renseignements sur le sort de Cardinaux, déporté par le sénatusconsulte de 14 niv. IX, formulé par sa femme. août 1811
Dossier 7109
Question posée par le ministre de la police général sur la délivrance par les maires
d'acte de naissance et de certificats de son mariage aux Français passés à l'étranger.
août 1811
Dossier 7198
Regis du bâtonnier de l'ordre des avocats, transmis par le procureur général, sur le
rétablissement du droit de bibliothèque. septembre 1811
Dossier 7390

213

Archives nationales (France)

Circulaire du procureur impérial aux juges de paix leur enjoignant d'accompagner
les huissiers, en cas de refus d'ouverture des portes. septembre 1811
Dossier 7403
Pièces de l'affaire Chauchard, agent d'affaire, contre les héritiers Castellani,
magistrats pour réduction des comptes. 1811-1825
Dossier 7450
Etat des militaires français licenciés du service d'Autriche en exécution des décrets
de l'empereur. septembre 1811
Dossier 7509
Réclamation, transmise par le Ministre des relations extérieures, des héritiers de
Bastid de Berlin, dont la succession, en faveur de la Bibliothèque impériale, a été
refusée par celle-ci. octobre 1811
Dossier 7566
Question posée par la Chambre des commissaires priseurs de l'action de
l'interprétation de l'art 620 du code de procédure civile (réduction de Compte d'une
vente mobilière pour une personne n'habitant par ordinairement Paris). octobre
1811
Dossier 7567
Question posée par le ministre des finances sur le mode de vente des immeubles
provenant de successions en déshérence. octobre 1811
Dossier 7619
Réclamation de Serré, à l'Ile de France pour le paiement de sommes par lui avancées
au service de l'administration de l'île. octobre 1811
Dossier 7623
Règles de règlement pour le tribunal de Commerce de la Seine transmis par le
président de ce tribunal. octobre 1811
Dossier 7663
Rapport du Conseil d'administration de l'enregistrement, transmise par le ministre
des finances sur la représentation de l'administration dans les référés et les
instances relatives aux revenus nationaux. octobre 1811
Dossier 7697
Observation du président du tribunal de commerce de la Seine sur la présence d'un
substitut aux assemblée de créanciers. octobre 1811
BB/16/775
Dossier 7832
Protestation d'un justiciable, transmise et appuyée par le procureur général près la
Cour de cassation, sur l'écriture illisible des exploits. novembre 1811
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Dossier 7852
Question posée par le ministre des finances sur le droit d'enregistrement pour la
prestation du serment par les avocats. novembre 1811
Dossier 7931
Rapport du prince d'Eckmihl de la confiscation à Dantzig de la succession de
l'Anglais Gibson ancien résident et consul général britannique. novembre 1811
Dossier 7932
Pétition du chef d'escadron de Haindol attaché au service du roi de Wesphalie pour
faire activer le prononcé de son divorce par consentement mutuel, en raison de sa
position militaire. novembre 1811
Dossier 8004
Question posée par la Chambre des commissaires priseurs sur les conséquences de
la reprise par un propriétaire d'un objet retiré de la vente. novembre 1811
Dossier 8045
Demande de Cerfbeer, Juif domicilier à Paris, sur la teneur de serment qu'il a prêter
devant le tribunal. novembre 1811
Dossier 8047
Réclamation de Decret contre un jugement du Tribunal civil de la Seine à propos
d'un billet souscrit au profit du Juif Blocks. novembre 1811
Dossier 8055
Envoi par Lefessier Grand Puy de son travail sur l'application du code civil à l'île de
la Martinique. novembre 1811
Dossier 8079
Observations du procureur impérial de la Seine sur la rédaction des protêts, à
l'occasion d'une lettre des huissiers du Tribunal de l'instance. novembre 1811
Dossier 8082
Plainte du consistoire de Mayenne transmise par le Consistoire central contre les
tribunaux du département du Mont-Tonnerre à l'occasion du serment "more
judaico". novembre 1811
Dossier 8147
Question posée par le président du tribunal de Commerce de la Seine à l'occasion
des assignations contre les citoyens Leboiteques. décembre 1811
Dossier 8300
Question posée par le même sur la procédure de l'pposition des scellés chez les
faillis. décembre 1811
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Dossier 8340
Observations du ministre des finances en matières de contrats de vente immobilière.
décembre 1811
Dossier 8371
Demande d'indemnité par Bavoux, juge d'instruction, à l'occasion de la suppression
du "Journal de la jurisprudence du Code Napoléon". Décembre 1811
Dossier 8475
Demande du ministre des relations extérieures du royaume d'Italie de 3 exemplaires
du "Recueil des décisions du ministre de la justice" par Darmaing. décembre 1811
BB/16/776
Dossier 21
Intervention de Marchard, 1e valet de pied de l'Empereur, en faveur d'un cousin
divorcé. janv. 1812
Dossier 177
Demande de l'avocat Berryer pour être autorisé à plaider dans le tribunal de
commerce à Nantes. janv. 1812
Dossier 239
Projet du directeur général de l'enregistrement, transmis par le ministre des
finances, tendant à obliger les concierges des prisons à enregistrer les actes de
dépôts des données consignées par les détenus par acte pour obtenir leur mise en
liberté. janv. 1812
Dossier 384
Recommandation du sénateur Comte Cantaux en faveur de C.A. Panot, héritier de
C.J. Panot à Molincourt, contrôleur général de l'artillerie et du génie, victime d'une
banqueroute frauduleuse. janv. 1812
Dossier 533
Question posée par le ministre des finances touchant le fonctionnement de la Caisse
d'investissement, à l'occasion de la créance Chemteau sur Prévost mort régisseur
général des services réunis à l'armée du Portugal. fév. 1812
Dossier 557
Question posée par le même sur l'ouverture des testaments clos refusés par les
préposés de l'enregistrement. fév. 1812
Dossier 630
Pétitions de la baronne de Haindel, née de Durkheim à l'occasion des dettes de son
mari et de poursuit exercées contre elle. 1812-1816
Dossier 687
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Question posée par le directeur général de la caisse d'amortissement à propos de la
levée d'hypothèque sur un immeuble faisant partie d'un cautionnement de
fonctionnaire comptable. février 1812
Dossier 690
Demande d'instructions du ministre des relations extérieures de royaume d'Italie
pour l'application du décret du 4 septembre 1810 sur l'incompatibilités de fonctions
d'avoué et d'avocat. février 1814
Dossier 734
Rapport du Comte Siméon sur la situation des Français naturalisés et servant en
pays étranger (soient du 6 avril 1809), particulièrement en Westphalie. février 1812
Dossier 735
Transmission par la justice au ministre de la marine (minute) d'une pétition de M.
Mercerich, marin de Raguse, pour le remboursement d'une lettre de change
souscrites par le général Kléber sur fourniture faite à l'armée d'Egypte. février 1812
Dossier 786
Demande du ministre de la presse pour faire libérer le capitaine Fesquet, aide de
camp du général Andriosques emprisonné pour dettes. février 1812
Dossier 787
Plan du chef de division au ministre de la guerre Cabané pour le terme des actes de
l'état civil et rapport à l'empereur à ce sujet. février 1812
Dossier 794
Pétition d'un créancier du Sieur Banni. ex-chambellan du prince de Hesse,
actuellement à Paris. février 1812
Dossier 810
Pétition du Sieur Albignac, pour conserver le revenu de la terre de Rick en
Westphalie dont le roi Jérôme lui a donné le titre. février 1812
Dossier 936
Réclamation de Daydi, professeur au collège, contre les éditeurs Lucet et Eckard, qui
ne lui ont pas fait tenir les "Hommages poêtiques sur la naissance du Roi de Rome",
auxquels il a souscrit. février 1812
Dossier 974
Pétitions des détenus pour dettes à Sainte-Pélagies transmises par le ministre des
manufactures et du Commerce. mars 1812
Dossier 1127
Lettre du ministre plénipotentiaire des Etats-Unis, transmise par le ministre des
relations extérieures sur les successions de Français en Amérique. mars 1812
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Dossier 1290
Revendication par le préfet de la Seine de la connaissances d'une instance Derecq
contre Sèllé et autres, à l'occasion de terrains situés à Vaugivrrd et qui sont
domaines nationaux. mars 1812
Dossier 1326
Question posée par le ministre des relations extérieures sur le mode de contraindre
le négociant Barillon à solder au gouvernement espagnol l'achat d'une grande
quantité de métal de cloches. mars 1812
Dossier 1444
Observations du président du tribunal de commerce sur l'augmentation des droits
de greffe et de salaire du greffier. mars 1812
Dossier 1541
Question posée par le ministre des finances sur l'exécution du décret du 18-1-1811
touchant les biens qui proviennent des anciennes saisies réelles. avril 1812
Dossier 1555
Question posée par le même touchant l'enregistrement des jugements pour cause de
locations verbales. avril 1812
Dossier 1563
Question posée par le même sur l'art. du 67-8 du code de commerce (remise des
contrats de mariage des commerçants) et circulaire du ministre de la justice aux
procureurs généraux à ce sujet. 1812-1816
Dossier 1565
Réclamation de Borris, marchand de papier, créancier de la succession Finance.
avril 1812
Dossier 1661
Réclamation du directeur général de l'enregistrement, transmise par le ministre des
finances sur la vicieuse tenue de la feuille d'audience du tribunal de commerce par le
greffier de ce tribunal. avril 1812
Dossier 1662
Question posée par le ministre des finances sur la suite de rédaction par les huissiers
des significations d'avoué à avoué. avril 1812
BB/16/777
Dossier 1748
Pétition de la demoiselle Danicant d'Annebault, déscendant du premier ministre
François à l'occasion de la succession dont elle a été dépouillée. avril 1812
Dossier 1762
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Demande par David, Directeur de la fabrique de porcelaine de Wartemberg, pour
être autorisé à porter la médaille du mérite dont il a été gratifié par le roi de cet Etat.
avril 1812
Dossier 1787
Observation sur le Code Napoléon par Rétondo de Toledo, Espagnol. avril 1812
Dossier 1790
Questions posées par le procureur impérial en matière de tenue des registres d'état
civil. avril 1812
Dossier 1794
Note sur le premier mariage de la comtesse de Kellermann, belle fille du duc de
Valoury, avec le comte Aldobrandi. avril 1812
Dossier 1987
Demande par l'avocat Chaveau Lognis d'être autorisé à aller plaider aux assises de
l'Aisne. avril 1812
Dossier 2021
Question posée par le ministre des finances sur le paiement des amendes
prononcées par les lois des 29 sept. 1791 et 16 flor. IV actes notarials. avril 1812
Dossier 2022
Note du Baron du Hamel, maître des cérémonies de l'empereur, sur son affaire avec
le Sieur Rougnon. mai 1812
Dossier 2023
Demande de Larcher, maçon, pour être payé de ses ouvrages et fournitures dans
l'hôtel de l'ambassadeur du roi de Westphalie, rue Caumartin. mai 1812
Dossier 2115
Protestation des Damarzit d'Espagne contre un jugement du tribunal de Modène,
appuyés par le maréchal Macdonald, à l'occasion d'achats des blés pour le compte de
la France1793-94. mai 1812
Dossier 2123
Pétition de Supermant, marchand de chaussures en gros à Erfurt, contre la partialité
des tribunaux prussiens, transmise par le procureur général près la cour de
cassation. mai 1812
Dossier 2215
Consultation touchant un legs du Sieur Michon au curé de Saint-Eustache de Paris
pour être par lui distribué aux pauvres de cette paroisse. mai 1812
Dossier 2241
Demande du général Bigarré, aide de camp du roi d'Espagne touchant sa procédure
en divorce contre sa femme. mai 1812
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Dossier 2283
Pétition du sénateur comte d'Aremberg pour que M e Daniel, avocat général à la
Cour du Cassation soit autorisé à terminer toutes les affaires du réclamant à
Aremberg, Dulmenmeppen et Recklinzhausen. mai 1812
Dossier 2318
Question posée par le Directeur général de l'enregistrement et transmise par le
ministre des finances en matière de recouvrement de condamnation. mai 1815
Dossier 2466
Questions posées par le président du tribunal de commerce sur la discipline qu'il
faut exercer envers les membres de son tribunal et sur les droits de greffe. mars 1812
Dossier 2477
Intervention de Prin, fondé de pouvoirs des auteurs dramatiques, pour empêcher
Dugors, administrateur de la Porte Saint Martin de s'emparer de la recette au
détriment des auteurs. mai 1812
Dossier 2478
Question posée par le président du Tribunal de commerce sur la possibilité de faire
juger par les huissiers une affaire de fourniture de farines. mai 1812
Dossier 2488
Question posée par le ministre des finances sur l'hypothèque impliquée par les
contraintes que décernent les préposés de l'administration de l'enregistrement. mai
1812
Dossier 2489
Question posée par le même touchant le paiement de la contribution foncière laissée
sans culture. mai 1812
Dossier 2581
Question posée par le même sur rapport du directeur général de l'enregistrement au
sujet du dépôt au greffe des répertoires notariaux. mai 1812
Dossier 2666
Protestation du fabricant de globe Dupieux contre un jugement le dépouillant de son
invention pour le polissage des globes de lampes, sans nuire à la santé des ouvriers.
juin 1812
Dossier 2724
Pétition de Levallois pour être autorisé à faire mettre à exécution un jugement
obtenus contre le Baron de Krudesser, secrétaire de l'ambassade russe à Paris son
débiteur. juin 1812
Dossier 2814
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Question posée par le ministre des finances sur l'inscription hypothécaire à
appliquer au recouvrement des frais de justice. juin 1812
Dossier 2818
Demande du même pour faire activer le jugement d'une instance contre les
détenteurs de l'ancienne pépinière du Roule. juin 1812
Dossier 2942
Dossier de l'affaire d'Angelo Pouls, chargé d'affaires de la Porte ottomane, poursuivi
pour dettes. juin 1812
Dossier 2943
Circulaire aux procureurs généraux prise à la demande du ministre des finances sur
l'usage abusif des jugements sur requête en matière de consignations et
cautionnements. juin 1812
BB/16/778
Dossier 3036
Mémoire anonyme, transmis par le général Beurnouville, sur la liquidation des
faillites. juillet 1812
Dossier 3001
Demande du ministre de l'intérieur pour faire donner un nom aux enfants trouvés.
juillet 1812
Dossier 3303
Plainte du général Carteaux contre un huissier dans une affaire d'expropriation
forcée. juillet 1812
Dossier 3314
Circulaire aux procureurs généraux et impériaux, à la demande du ministre des
finances, sur l'inscription nominative des fonctionnaires à eux subordonnée à la
Caisse d'amortissement, pour le cautionnement qu'ils doivent fournir. juillet 1812
Dossier 3319
Exposé par le Président du tribunal civil de la Seine des difficultés touchant l'art. 749
de code de procédure civile (procédure d'ordre). juillet 1812
Dossier 3467
Question posée par le ministre des finances, sur rapport du directeur général de
l'enregistrement touchant le mode exécutoire des actes de l'autorité administrative.
juillet 1812
Dossier 3508
Demande par Noël, notaire de l'empereur, pour autoriser M e Piet, de Paris, de
plaider à Amiens la cause de la succession Raguideau où l'empereur figure comme
créancier. juillet 1812
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Dossier 3581
Questions posées par le président du tribunal de commerce sur les jugements pour
enfant en matière commerciale. juillet 1812
Dossier 3634
Demande de M e Dupin pour aller plaider à Château-Chinon pour son compatriote
M. de Bréchart. juillet 1812
Dossier 3947
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans l'affaire Vaissier et Domergne,
percepteur des contributions dans la commune de Vaugirard. août 1812
Dossier 3950
Protestation de la veuve Mabile, attachée à la feue reine, dépossédée d'un petit
"manoir" rue de Rivoli que lui avait donné le dernier dauphin. août 1812
Dossier 3951
Réclamation par Boulant portier contre le Comte de Lima ambassadeur du Portugal
à Paris, son débiteur. août 1812
Dossier 4561
Demande de M e Berger pour être autorisé à aller plaider à Beauvais. septembre
1812
Dossier 4876
Question posée par le juge du Tribunal de Commerce sur le refus par un juge de paix
de connaître d'une affaire qui lui est renvoyée par le tribunal. septembre 1812
Dossier 5129
Lettre du prince architrésorier duc de Plaisance sur l'absence de rang dans le
cérémonial des procureurs généraux. octobre 1812
Dossier 5146
Demande de M e Martignac de Bondray, pour être autorisé à aller plaider devant la
Cour prévôtale d'Agen. octobre 1812
Dossier 5167
Intervention du ministre de l'administration de la guerre en faveur de Sudour,
entrepreneur du sursis de fourrage et des hopitaux dans plusieurs divisions de
l'empire, sur le point de faillir. octobre 1812
Dossier 5232
Arrêté du conflit du préfet de la Seine dans l'affaire Ronalhin contre veuve Asture à
l'occasion d'un immeuble, rue des grands Augustin ayant appartenu à l'abbaye de
Saint-Cyr. Octobre 1812
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Dossier 5347
Question posée par le président du tribunal de commerce de la Seine touchant les
déclarations de faillite, qui ne comportent aucun moyen de payer l'enregistrement
de jugement et les frais du juge de paix. novembre 1812
Dossier 5495
Question posée par le ministre de la guerre, sur rapport de Tristan-Brision,
inspecteur aux revues en Lithuanie, touchant les actes d'état civil et les testaments
rédigés par des agents militaires. novembre 1812
Dossier 5619
Demande du ministre de l'intérieur que les registres de l'état civil pour 1813 soient
distribués, en forme, avant le 1 r janvier. décembre 1812
Dossier 5673
Projet de circulaire au procureur général et cours impériales pour faire cesser les
abus qui retardent la justice. décembre 1812
Dossier 5691
Question posée par le ministre des finances, sur rapport du directeur général de
l'enregistrement touchant la contrainte décernée contre un Comptable de cette
administration. décembre 1812
Dossier 5715
Plainte du gouvernement helvétique transmise par le ministre des relations
extérieures sur l'abus en matières de citation devant les tribunaux français.
décembre 1812
Dossier 5899
Question posée par le ministre des finances, sur rapport du Directeur général de
l'enregistrement touchant l'art. 404 du Code de procédure civile (droit de mise au
rôle des causes sommaires). décembre 1812
Dossier 5900
Question des mêmes, sur rapport du même, touchant l'art. 754 du même code (titre,
à produire par les créanciers dans les instances d'ordre). décembre 1812
BB/16/779
Dossier 6025
Réclamation des créanciers de la C ie Varville, entreprise pour la fourniture de
fourrages à l'armée. janv. 1813
Dossier 6067
Pétition du séminariste F.S. Wernu Jambach, au sujet de la succession de son père le
colonel baron d'Ambach, fils naturel de Frédéric II de Pucon, chef de la région
germanique. janv. 1813
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Dossier 6071
Plainte de Girondin, trésorier de M me de Saint Cyr contre l'huissier Gromort,
chargé de recouvrir les créances de l'école (pensions en retard). janv. 1813
Dossier 6099
Pétition de D. Henry pour obtenir l'exécution d'un jugement contre le médecin
Andréal, attaché au service du roi de Naples. janv. 1813
Dossier 6147
Discours du Président du Tribunal de commerce à l'occasion de l'installation du 26
décembre. Janv. 1813
Dossier 6234
Pétition de Jacot Saint Eloy, quartier maître du dépôt général. de l'armée d'Espagne,
pour obtenir un sauf conduit afin de liquider sa situation à l'égard de ses créanciers,
fournisseur de draps pour l'habillement des troupes. février 1813
Dossier 6260
Question posée par le procureur général à la Cour impériale sur le droit à attribuer
au greffier en chef pour la recherche des minutes de jugements. févr. 1813
Dossier 6284
Observations du ministre des finances sur l'insertion par les notaires au tableau
dans l'oratoire des tribunaux, des contrats de mariage, séparations des biens etc.
février 1813
Dossier 6408
Observations du ministre des finances à propos de la condamnation de général du
Taillies, créancier pour 100000 l. du général Lecoucher, pour solde du prix d'achat
de la terre de Soisy-sous-Etiolles. février 1813
Dossier 6421
Demande de Théologue, ancien secrétaire d'ambassade de la Porte à Paris pour faire
cesser les poursuites de ses créanciers. février 1813
Dossier 6439
Demande de Dupin, avocat, pour être autorisé à aller plaider à Cosne. février 1813
Dossier 6484
Demande du général du duché de Mecklembourg Schwein, transmise par le ministre
des relations extérieures pour obtenir l'abolition officielle du droit de déstruction à
l'égard des sujets mecklembourgeois. février 1813
Dossier 6620
Question posée par le ministre des relations extérieures sur les droits auxquels sont
assujetties les citations transmises de Naples. février 1813
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Dossier 6667
Question posée par le même touchant a la réclamation de fournisseur de Naples à
l'égard de la nationalité de M. d'Arezzo, archevêque de Saint Lucien né à Orbitello.
mars 1813
Dossier 6671
Pétition d'une partie des actionnaires de la tontine "Caisse des employés et artisans"
à l'occasion d'un complément des versements pour actions. mars 1813
Dossier 6861
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans l'affaire de la succession de M. de
Richelieu-Fronsac et les enfants Remond de Montmard. mars 1813
Dossier 6984
Pétition de Pallière, ancien officier de la marine royal pour être admis à la maison de
retraite rue d'Enfer. mars 1813
Dossier 7002
Demande des notaires de Paris pour faire interdire au greffier du Tribunal de
l'instance l'annexion des liquidations et transactions notariées aux jugements qu'ils
homologuent. mars 1813
Dossier 7041
Question du ministre de la guerre sur la destination du commandant adjudant
Lenowitz, détenu pour dettes à Sainte-Pélagie. mars 1813
Dossier 7108
Question du même à propos de la pension viagère à la veuve du général Clément,
mort en Espagne, et que réclament les femmes Bernard et Armond. avril 1813
Dossier 7266
Circulaire en exécution d'une décision du ministre des finances pour le paiement par
les greffiers du papier timbré destiné à la confection des tables décennales. avril 1813
Dossier 7321
Observation du procureur général de la Seine sur la tenue des registres de l'état civil.
avril 1813
Dossier 7325
Question posée par le ministre des finances sur l'enregistrement des lettres de
charges protestées. avril 1813
Dossier 7351
Transmission des pièces concernant lu succession du général Guyardet, décidé à
Thorn. avril 1813
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Dossier 7378
Pétition du bâtonnier des avocats de Paris au sujet d'un leg de 20000 l du Sieur
Trumeurs, ancien avocat, à la Compagnie. avril 1813
Dossier 7401
Demande de Berryer, avocat, pour être autorisé à aller plaider à Anvers. avril 1813
Dossier 7440
Envoi par Michel, ex-procureur général près la cour d'appel de Douai, de son
ouvrage sur le droit des gens. mai 1813
BB/16/780
Dossier 7521
Question posée par le ministre des finances sur les difficultés entre l'administration
des domaines et les communes touchant la vente des biens de celle-ci. mai 1813
Dossier 7548
Mémoire sur les abus dans l'administration de la justice par Démison-Cronzilhou,
avocat à la cour. mai 1813
Dossier 7568
Revendication par le préfet de la Seine de la Connaissance de l'affaire Lecluse,
entrepreneur adjudicataire des travaux du canal Saint-Denis, portant devant le
tribunal de Commerce. mai 1813
Dossier 7571
Opinion du ministre de la marine sur le rang des chefs de service de la marine dans
les cérémonies publiques. mai 1813
Dossier 7614
Demandes par le président du Tribunal de commerce d'instructions touchant le
comte d'Ega, ex-ambassadeur de Portugal, détenu pour dettes à Sainte Pélagie. mai
1813
Dossier 7791
Pétition de M me de Nicolay, petite fille de M. Buttat, ancien fournisseur de SaintDomingue, touchant la succession de celui-ci. mai 1813
Dossier 7796
Pétition de l'ex religieuse Van Nimmes, au sujet de la succession de son parent
l'évêque Vamalor, fondateur du collège Maloni à Louvain. juin 1813
Dossier 8105
Question posée par le ministre des relations extérieures du royaume d'Italie
touchant les professions d'avoués et d'avocat. juin 1813
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Dossier 8138
Question posée par le Directeur général de l'enregistrement sur le remboursement
du papier timbré avancé par les greffiers pour la confection des tables décennales.
juin 1813
Dossier 8188
Question posée par le ministre de la guerre sur le point d'établir les extraits
mortuaires des soldats et employés à l'armée morts pendant la dernière campagne.
juillet 1813
Dossier 8264
Question posée par le ministre des finances sur la prescription biennale des droits
d'inscription et de transcription. juillet 1813
Dossier 8296
Envoi par le président du Tribunal de Commerce de la Seine du procès-verbal
d'admission des agréés nouvellement réélus. juillet 1813
Dossier 8313
Demande de M. Dupin, avocat, pour être autorisé à aller plaider à Bourges. juillet
1813
Dossier 8328
Rapport du procureur général de la Seine et l'emploi du petit papier par les héritiers.
juillet 1813
Dossier 8433
Proposition par le libraire Lamy d'éditer les mémoires des avocats célèbres au profit
des hospices. juillet 1813.
Dossier 8529
Demande d'instructions par le président du Tribunal civil de la Seine pour la levée
des scellés apposée sur les papiers de Izgerierdo de Rivera, Conseiller d'état du roi
d'Espagne, et la nomination d'un tuteur pour la fille du décédé. juillet 1813
Dossier 8532
Question posée par le ministre des finances sur le cautionnement des huissiers.
juillet 1813
Dossier 8559
Demande du général d'Aboville, commandant l'artillerie de la garde, pour faire lever
les scellés apposés, sur les ateliers de fer Matatray, qu'avait passé un marché pour la
fourniture de ville au train d'artillerie de la garde. juillet 1813
Dossier 8641
Question posée par le ministre des finances sur la clause des contrats de mariage,
portant que le survivant puirra conserver les biens fonciers acquis pendant la
Communauté sauf à en remettre le prix aux enfants. août 1813
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Dossier 8831
Question posée par le même sur le droit proportionnel d'hypothèque à percevoir
pour l'inscription d'un capital produisant intérêt ou arrérages. août 1813
Dossier 8843
Observations du ministre de la guerre sur l'article 96 du Code napoléon en ce qui
touche la rédaction des actes de décès des militaires. août 1813
Dossier 8911
Lettre de M. Exier au sujet de la tenue de l'état civil des Français en Hollande avant
le réunion de ce pays à l'empire et observations de M. Hausterin, directeur des
archives du ministère des relations extérieures, à ce sujet. aout 1813
Dossier 9034
Recommandation par Vestris pour une personne qui n'est pas désignée. Septembre
1813.
Dossier 9112
Question posée par le ministre de la marine à l'occasion de la faillite de Liboton,
propriétaire de la manufacture de draps d'Herkenrode, chargé de la fourniture en
1813 des étoffes pour l'habillement des troupes de marine dans les ports du Nord.
Septembre 1813
Dossier 9197
Pétition de Brisac, de Luneville, pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû par les
frères Weilter, d'Augsbourg, fournisseurs de chevaux à l'armée. septembre 1813
Dossier 9223
Question posée par le ministre de l'admnistration de la guerre sur la responsabilité
du capitaine d'un bâtiment perdu par imprudence. septembre 1813
Dossier 9243
Question posée par la chambre des notaires sur les formalités de présentation et
d'ouverture des testaments olographes ou mystiques. septembre 1813
Dossier 9285
Question posée par le procureur impérial de la Seine à l'occasion du refus par un
marin d'énoncer le nom de Napoléon dans un acte d'état civil concernant la fille d'un
officier décédé à Austerlitz. septembre 1813
Dossier 9292
Question posée par le ministre des finances sur la situation civile d'une Française
épousant un Anglais prisonnier de guerre. septembre 1813
BB/16/781
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Dossier 9334
Proposition du ministre des finances d'astreindre les huissiers à déposer contre les
notaires le double de leur répertoire annuel au greffe de tribunal de leur résidence.
septembre 1813
Dossier 9341
Consultation du ministre de l'intérieur touchant la perception des rentes transférées
aux hospices et établissements de charité. octobre 1813
Dossier 9360
Proposition du ministre des finances d'asteindre aux droits de timbre,
d'enregistrement et de greffe les arts de dépôt et récipissé des commissions
d'huissiers. octobre 1813
Dossier 9447
Proposition du même tendant à astreindre les greffiers des justices de paix à porter
sur un registre les actes des bureaux de paix. octobre 1813
Dossier 9571
Consultation du procureur général de la Seine à l'égard des maires qui n'ont pas
joint des tables décennales au dépôt des registres de l'état civil. octobre 1813
Dossier 9583
Pétition du consistoire central des Israélites pour que la décision impériale du 26
avril 1808, exceptant les Juifs de Paris de l'exécution du décret du 17 mars
précédent, soit légalement publiée. octobre 1813
Dossier 9591
Question posée par le ministre des finances sur l'administration des biens des
contemax. novembre 1813
Dossier 9612
Réclamation par le gouvernement du royaume d'Italie, transmise par le ministre des
relations extérieures des registres d'état civil des pays situés sur la rive droit de
l'Enzo et réunis à l'Italie. novembre 1813
Dossier 9642
Intervention du ministre des relations extérieures à l'occasion de la saisie par des
créanciers des voitures de voyage du Comte de Mintzingerad, ministre de
Wurtemberg à Paris, au moment où ce dernier a reçu ses passeports. novembre 1813
Dossier 9649
Instruction sur la législation des brevets d'invention transmise par le ministre du
commerce. novembre 1813
Dossier 9674
Question par le ministre des finances à propos du refus d'un conservateur de détenir
un état partiel des inscriptions subsistantes contre un particulier. novembre 1813
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Dossier 9684
Arrêt de conflit du préfet de la Seine dans l'affaire Damargis d'Espagne contre le
Comte Regny de Traverso (fourniture de blé à l'état en 1793). novembre 1813
Dossier 9688
Question posée par le Président du Tribunal de commerce de la Seine sur l'exécution
des sauf-conduits en matière commerciale. novembre 1813
Dossier 9693
Dénonciation par le général de division Duplessis de la proclamation rendue le 25
janvier 1813 par le gouverneur anglais des îles de France et de la Réunion Farguehar
excluant toute poursuite contre les individus vivant dans ces îles sous le régime
britannique. novembre 1813
Dossier 9758
Avis du Conseil d'état touchant la propriété de terrains sur lesquels existent des
chemins vicinaux. novembre 1813
Dossier 9829
Demande du ministre des relations extérieures du royaume d'Italie, transmise par le
ministre des relations extérieures, pour obtenir des intructions touchant l'exécution
du décret du 26 août 1811 sur les Français servant ou s'installant en Italie. novembre
1813
Dossier 9846
Consultation du ministre de l'administration de la guerre sur les contestations où
son administration est impliquée par suite des expéditions qu'elle doit opérer par
mer. décembre 1813
Dossier 9874
Pétition de Doussat, Sellier, à l'occasion d'une dette à son profit du Comte de
Cornilissen, Chambillan de l'empereur. décembre 1813
Dossier 9940
Projet de Piton pour la publication d'un "Journal général de l'état civil de l'empire
français". décembre 1813
Dossier 9941
Proposition par le ministre des finances d'obliger les courtiers de commerce à tenir
un répertoire de leurs opérations. décembre 1813
Dossier 9977
Demande de la Chambre des commissaires priseurs de Paris pour avoir le monopole
des prix et ventes dans l'étendue du ressort de la Cour impériale de Paris. décembre
1813
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Dossier 10016
Transmission par le ministre des relations extérieures des pièces concernant
Thérese Victoire Gromon, fille du cuisinier du vice roi d'Italie. décembre 1813
Dossier 10030
Question du Directeur général de l'enregistrement, transmise par le ministre des
finances, sur l'utilité des diverses mentions à faire établir par les conservateurs des
hypothèques sur leurs registres. décembre 1813
Dossier 10031
Réclamation par Jacob Simon vivauder à l'armée de Portugal, de 4000 l prêtées au
fils du duc de Dantzig, alors colonel du Portugal. décembre 1813
Dossier 10060
Réclamation par de Marbois d'un remboursement du capital d'une rente sur les
biens confisqués en France du prince de Salm Kyrbourg. décembre 1813
Dossier 10870
Demande par le président tribunal de Commerce de Paris pour faire publier par les
affiches judiciaires le "Journal du commerce" les actes de dissolutions de sociétés,
etc. décembre 1813
Dossier 10121
Intervention du ministre de la marine dans l'affaire Savoye contre Andriele Wolff
tous armateurs, à propos des corsaires Juliana et Perpétua. 1813-1815
BB/16/782
Dossier 28
Questions posées par le ministre des finances sur les propositions du directeur
général des Domaines touchant les difficultés entre cette administration, et les
hospices, bureaux de bienfaisance, fabriques et autres établissements publics.
janvier 1814
Dossier 43
Demandes de Dupin, avocat pour être autorisé à aller plaider à Bourges. janvier 1814
Dossier 91
Demande du Baron de Lambert, préfet d'Indre-et-Loir, au sujet de la succession de
son père. janvier 1814
Dossier 172
Observations du ministre des finances et l'imposibilité de faire le procès des lettres
de change et autres effets dont les débiteurs sont domiciliés dans les régions
occupées par l'armement. janvier 1812
Dossier 189
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Information du président du tribunal civil de la Seine touchant l'affaire cardinal
Pesch-Sante Paelli, jugé le 14 janvier 1814. janvier 1814
Dossier 244
Avis du Conseil de l'administration des domaines, transmis par le ministre des
finances sur les droits à payer par les enfants des divorcés sur la moitié des biens qui
leur revient. janvier 1814
Dossier 254
Avis du directeur général de l'enregistrement, transmis par le ministre des finances
sur le droit de mutation dû par les femmes mariées sous le régime de la coutume de
Normandie pour la portion en propriété ou en usufruit des biens acquis en
Bourgogne durant le mariage. janvier 1814
Dossier 275
Pétition des greffiers de justices de paix, transmises et appuyés par le Comte
Regnaud de Saint-Jean d'Angély, touchant le privilège des propriétaires pour leurs
loyers. janvier 1814
Dossier 282
Réclamation de Morel, marchand de chevaux, contre un jugement du tribunal de
l'instance de la Seine le condamnant à payer à M. de Damas Garde d'honneur, la
valeur de deux chevaux. janvier 1814
Dossier 286
Communication par le procureur impérial de la Seine et des décisions touchant la
procédure des protêts dans les pays occupés par l'ennemis. janvier 1814
Dossier 292
Pétition de Thilesart à l'occasion d'un prêt en faveur d'un habitant de Châtillon-surSeine dans le but de maintenir ses droits en dépit de l'occupation de cette ville par
l'ennemi. janvier 1814
Dossier 332
Arrêté du conflit du préfet de la Seine dans l'instance Caisse d'amortissementGuillemot, à propos de dégradations éprouvées par celui ci dans le mur mitoyen qui
sépare sa maison, sur Saint-Germain l'Auxerrois, du magasin à Sel. février 1814
Dossier 339
Intervention du ministre de la marine dans une contestation de roulage portant sur
des fûts de gourdon envoyés de Nantes à Anvers. février 1814
Dossier 351
Question posée par le Président du tribunal civil à l'occasion de procédures de
divorces arrêtées par l'impossibilité des parties, en raison de l'occupation de certains
départements par l'ennemi de se présenter en personne. février 1814
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Dossier 356
Rapport du Conseil d'administration de l'enregistrement, transmis par le ministre
des finances, touchant la saisie des pensions des employés de cette administration.
février 1814
Dossier 386
Lettre du bijoutier Bazin, transmise par le comte Regnauld de Saint-Jean d'Angély,
sur les sursis nécessaires aux paiements généraux du commerce, en raison des
convocations pour le service de la garde nationale. février 1814
Dossier 388
Demande de sursis de poursuites du Sieur Marcel caution de Dumas de Fombrange,
débiteur d'un marchand de boutons et d'un tailleur. février 1814
Dossier 389
Demande de l'avocat Bourdin, membre du comité de bienfaisance de la rue
Hebétrie, pour obtenir l'ajournement d'un procès au tribunal de Beaupréau, en
raison des fonctions qu'il exerce dans la capitale et des circonstances où peut se
tourner celle-ci. février 1814
Dossier 400
Demande de Berryer fils, avocat, pour être autorisé à aller plaider à Rennes. février
1814
Dossier 405
Observations de ministre des relations extérieures à propos d'une demande de
Neuchatelois touchant une succession ouverte en France. février 1814
Dossier 446
Information par le ministre des relations extérieures touchant la déclaration de
Guerre à Naples à la France et le rappel des Français au service de cet état. février
1814
Dossier 458
Demandes d'un sursis pour poursuites par la dame de Barretto, veuve du général de
division de Beaumont. février 1814
Dossier 495
Demandes par Billaigne, accusé de renseignements sur l'abolition du droit
d'aubaine, à l'occasion de la mort de l'Irlandais Palmer et des poursuites exercées
par le Domaine contre la veuve de Piofu. février 1814
Dossier 499
Question posée par le directeur général de l'enregistrement, et transmise par le
ministre des finances, sur le droit à percevoir sur l'acte de partage de biens de
communauté entre la veuve et les enfants. février 1814
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Dossier 549
Question posée par le ministre de l'administration de la guerre sur la situation des
fabricants de draps que les circonstances réduisent à retarder leurs paiements.
février 1814
Dossier 567
Pétitions des artistes de l'opéra italien à Paris, transmises sur les ordres du roi
Joseph, au sujet de leur procès contre Gobert, entrepreneur de ce spectacle, qui
refuse de leur payer leurs appointements. mars 1814
Dossier 569
Questions posées par le Conseil d'administration de l'enregistrement, transmises par
le ministre des finances, au sujet de la femme Covenderem. mars 1814
Dossier 603
Questions posées par le même conseil et de même transmises sur les conséquences
des changements survenus dans les bureaux d'hypothèque des département de
Marengo et de Stura. mars 1814
Dossier 605
Intervention du législateur Laborde dans l'affaire Haugel - Caisse d'amortissement.
mars 1814
Dossier 660
Réclamation d'A. Prevost, ancien Directeur du théâtre sans présentation compris
dans la suppression des théâtres de 1807, pour obtenir le paiement des 22
représentatives données gratis par ordre du gouvernement. mars 1814
Dossier 674
Demande de Gueuil, l'un des associés entrepreneurs des 14 premières écluses du
canal d'Ille et Rennes, déclarés en faillite, pour n'être pas rendu solidaires des dettes
particulières de ses associés. avril 1814
Dossier 675
Pétition d'Abraham Cohen et de la femme Sara Meilland au sujet de leurs droits
héréditaires, acquis usurairement par l'oncle Jachain-Crémieu. mars 1814
Dossier 681
Recommandation du Gouvernement provisoire en faveur des Espagnols et Portugais
émigrés. avril 1814
BB/16/783
Dossier 703
Demande de sursis de poursuite par Romeuf, créancier sur l'état pour des travaux
exécutés à l'hospice civil et militaire de Boulogne-sur-Mer. avril 1814
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Dossier 722
Réclamation de Lafarge et accusés pour être réintégrés dans la propriété de leur
établissement. avril 1814
Dossier 745
Demande de sursis de poursuites par le général de division Coustard Saint-Lô. avril
1814.
Dossier 746
Demande de Mureval, secrétaire des commandements de Marie Louise, transmise
par le commissaire au département de la police générale pour conserver les droit de
Français. avril 1814
Dossier 759
Question posée par Livrat et Papinaud fabricant de plaqué, sur les nouvelles
armoires qui décoreront à l'avenir les panonceaux des notaires. mai 1814
Dossier 802
Demande de Rochery, médecin, détenu pour dettes à Sainte-Pélagie, pour obtenir
une indemnité à l'occasion de la destruction du Château de Madrid par les armées
étrangères, château dont il était copropriétaire. mai 1814
Dossier 806
Questions posées par Rousson, notaire à Paris, sur la rédaction des grosses
notariales à partir du retour du roi. mai 1814
Dossier 822
Mémoire anonyme sur la suppression de la contrainte par corps présenté par M. de
Noailles prince de Poix. mai 1814
Dossier 825
Mémoire sur la révision du Code civil par Delaporte, ancien avocat, sollicitant de
faire partie de la Commission de révision. mai 1814
Dossier 832
Mémoire de Magasin, commissaire général de la navigation de l'approvisionnement
de Paris sur l'utilité de recréer l'ancienne juridiction de la ville de Paris. mai 1814
Dossier 838
Hommage par Denis de Crouzilhac de son livre "Eléments du droit et de la
pratique". mai 1814
Dossier 843
Intervention du ministre des affaires étrangères en faveur du Comte de
Wintzingeralt, ex ministre plénipotentiaire de Westphalie, désirent d'arranger des
affaires et d'obtenir un sursis. mai 1814

235

Archives nationales (France)

Dossier 850
Pétition de M. de Michel, maire d'Agay, poursuivi comme débiteur de l'état à titre de
prétendu membre de la société des "négociants réunis" (la pétition est signée de sa
femme, née Bernard des Civieux). mai 1814
Dossier 867
Pétition de Rondonneau, bibliothécaire adjoint au Conseil d'état, pour être rétabli
dans son ancien privilège exclusif de la vente des lois. mai 1814
Dossier 871
Demande de M. Durand qui a jadis critiqué le traité de commerce franco-anglais de
1786, pour être consulté à l'occasion des négociations économiques actuellement en
cours sur la Grande-Bretagne. mai 1814
Dossier 876
Pétition de Montrédor, ancien chef du bataillon de 29 et chef de la 1e division de
l'Hôtel des Invalides pour réclamer le paiement d'une rente foncière de 400 l, dont
la délibération lui refuse le versement sous prétextes que le bail fait mention d'une
redevance féodale de un denier. mai 1814
Dossier 879
Protestation du procureur général de la Seine contre les journaux qui ont affirmé la
présence de détenus arbitrairement dans les prisons de Paris. mai 1814
Dossier 884
Réflexions de Cotelle, professeur de droit à la faculté de Paris, sur la restauration
monarchique. mai 1814
Dossier 893
Pétition de Vigier, propriétaire des bains de Seine, à l'occasion de ses procès avec le
Sieur Margerie. mai 1811
Dossier 896
Pétition de la marquise de Boisgelées née de But l'abbé, en faveur de son mari
detenu pour dettes à Sainte-Pélagie. mai 1814
Dossier 905
Présentation par Dageville, notaire honoraire de Marseille, de trois modèles de
sceaux notariaux. mai 1814
Dossier 908
Pétition par Restes pour être autorisé à publier l'"Almanach royal". mai 1814
Dossier 909
Projets divers pour la réorganisation de l'administration et de la justice en France
(Robinet, Bourgeois, Chambourg de la Roch, Debonne, gens d'Aumon, Desfontaines,
Durien). mai 1814
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Dossier 914
Pétition de Dilatray, ancien avocat au Parlement, avocat de S. A. R. monsieur de
1791-92, pour être présenté au roi. mai 1814
Dossier 921
Mémoire de Quatremère de Londry, ancien conseil au Chatelêt de Paris, pour le
rétablissement de cette juridiction. mai 1814
Dossier 925
Demande de sursis par Fournier entrepreneur de bâtiments, créancier de l'état. mai
1814
Dossier 927
Mémoire de Regnaud et de Jouy, anciens avocats au Parlement, banquiers
expéditionnaires en Cour de Rome et à la Légation d'Avignon sur le rétablissement
des relations entre la France et le Saint-Siège. mai 1814.
Dossier 938
Hommage par J.M. Dufour d'un ouvrage sur la liberté de la presse. mai 1814
Dossier 970
Circulaire aux procureurs du roi sur le nouveau sceau notarial gravé par Firmin
Didot. juin 1814
BB/16/784
Dossier 1318
Observation du président du tribunal civil touchant la perception par le greffier de
ce tribunal de remises afférant à la Régie de l'enregistrement. juil. 1814
Dossier 1320
Pétition par Mme de la Rue d'Héricourt, usurpés au XVI e siècles par la ville de Paris
sur sa famille. juill 1814.
Dossier 1333
Demande de la Chambre des avocats à la cour de Cassation, transmise par le
Procureur général à celle-ci, pour la restitution des amendes consignées par les
avocats des sujets des pays détachés à la France. juil. 1814
Dossier 1355
Lettre du ministre a la justice au Comte Regnault de Saint-Jean d'Angély, secrétaire
d'état de la famille Bonaparte, pour la remise au Chancelier de France des papiers
d'état civil de cette famille. juillet 1814
Dossier 1371
Demande de Simon, professeur aux lycées Louis le Grand et Henri IV, pour
l'organisation d'un bureau général des traductions allemandes. juillet 1814
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Dossier 1380
Pétition de Philippe d'Auvergne, duc de Bouillon vice-amiral au service d'Angleterre
au sujet de ses droits sur le duché de Bouillon. juillet 1814
Dossier 1485
Demande de la croix de Saint Lazare par le Comte de Lamote-Baracé. juillet 1812
Dossier 1436
Demande par la veuve du général Dahlman d'une place pour sa fille à la maison de
Saint Denis. juillet 1814
Dossier 1459
Demande d'emploi de Rosnay de Villers, qui a perdu ses biens par suite
d'émigration. juillet 1814.
Dossier 1469
Réclamation par le Sieur Le Rasle d'une créance sur le prince Charles de RohanRochefort. juillet 1814.
Dossier 1499
Demande du colonel Hussard d'Esbon pour obtenir la pension de retraite de
maréchal de camp. juillet 1814
Dossier 1500
Lettre du ministre de l'intérieur sur l'établissement des noms anciens des
Communes. juillet 1814
Dossier 1507
Demand d'Odilon Barrot, nommé consultant d'état, pour obtenir une dépense d'âge.
juillet 1814
Dossier 1524
Notes de la C ie Hellot de Rouen chargée des vivres-pain pour l'armée sur sa gestion,
pour la Commission d'examen des marchés de la guerre. juillet 1814
Dossier 1531
Avis du ministre des affaires étrangères sur la remise en vigueur de l'drit de juin
1778 touchant les fonctions judiciaires et de police des consuls de France en pays
étranger. juillet 1814
Dossier 1572
Réclamation de Walsh, ex administrateur de l'établissement central des Irlandais,
Anglais et Ecossais réunis contre sa destruction. juillet 1814
Dossier 1583
Réclamation du libraire Lemoine contre un jugement rendu en 1812 en faveur du
prince de Wofrern et qui a résilié son bail de locataire principal pour plusieurs
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maisons rue neuve du Luxembourg. juillet 1814
Dossier 1586
Réclamation de M. de Gobineau, ancien combattant de la Vendée, au sujet de
terrains possédés par son père en provenance des glaises du château Trompette à
Bordeaux. juillet 1814
Dossier 1599
Pétition d'Anne Marie Ducroy veuve de l'avocat Dommanges, défenseur de Georges
Cadoudal, pour le paiement d'un legs de 6000 l de celui ci à son avocat. juillet 1812
Dossier 1626
Demande de la vicomtesse de Saint-Aignan, pour faire anuller un décret du 20
frimaire XIII maintenant le sequestre des biens de M elle de Bulonges, émigrée, avec
laquelle elle a des biens indivis. juillet 1814
Dossier 1630
Demande du Baron Dessalles, colonel d'artillerie, pour être autorisé à porter l'ordre
de Maximilien - Joseph de Barière. juillet 1814
Dossier 1708
Pétition de P. Verdier pour obtenir gratuitement un acte de notoriété suppléant à
l'acte de naissance de sa fille, née dans une commune dont les registres d'état civil,
ont été détruites pendant la guerre de Vendée. août 1814
Dossier 1764
Pétition de la veuve du Comte de Jaucourt, tante du pair de France du même nom,
pour obtenir restitution de pièces de l'agent d'affaires Godefroy. août 1814
Dossier 1862
Protestation de Pesneau, négociant, ruiné par la suppression des droits sur les cotes.
août 1814
Dossier 1879
Question posée par M. de Blaize sur le mode de constater légalement le décès de la
princesse Larent, duchesse de la Trémoille, mort à Saint Petersbourg, le 4 juillet
1814. août 1814
Dossier 1951
Mémoire de Laffon de Ladebat, ancien député à la législation et aux anciens sur la
liquidation de ses créances. août 1814
Dossier 2007
Requête au roi des anciens conseillers commissaires examinateurs au Châtelet de
Paris pour le rétablifsement de leurs fonctions. août 1814
Dossier 2051
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Demande de A. de Chateauneuf pour qu'on l'aide à publier une "Histoire du général
Moreau" afin de diminuer l'opinion trop favorable qu'on se fait en général des
talents de Bonaparte. août 1814
Dossier 2085
Hommage par Lanfrey - Deliste d'une apologie pour la restauration des Bourbons.
septembre 1814
BB/16/785
Dossier 2177
Réclamation par Rouger de Champeneuil d'une propriété occupée pendant son
émigration. septembre 1814
Dossier 2296
Questions posées par le Directeur général de l'enregistrement et transmises par le
ministre des finances à l'occasion du dépôt des contrats de mariage entre
commerçants. septembre 1814
Dossier 2261
Demande des Commissaires du roi pour la remise au gouvernement prussien des
dossiers relatifs à des procès ayant rapport aux territoires cédés par la France.
septembre 1814
Dossier 2305
Demande du Sieur Defontaine pour obtenir un certificat constatant ses fonctions de
Commissaire médiateur dans le Constat-Venaison en 1791. septembre 1814
Dossier 2314
Consultation du ministre des finances à l'occasion de versement à la Caisse
d'amortissement où présidait des ventes des meubles faites par les officiers publics.
septembre 1814
Dossier 2346
Offre par les frères Boutillier du Retail anciens combattants de la Vendée d'actes
imprimés du Conseil supérieur de Chatillon sur Sèvres sur le gouvernement de Louis
XVII. septembre 1814
Dossier 2384
Dossier de l'affaire Mariette, agent de la Cie Dumaresi pour la recherche des rentes
abandonnées ou ignorées par l'administration des domaines. an XIII-1822
Dossier 2390
Demande de munis par le lieutenant général Deton, acheteur d'un domaine national
en Espagne. septembre 1814
Dossier 2419
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Pétition de Mme de la Salle née à Massol pour obtenir la déclaration de non
émigration de J B. I Jehannin de Chamblanc, ex-conseiller au Parlement de
Bourgogne, sortis de France en 1788, naturalisé Suisse en 1790. septembre 1814
Dossier 2424
Note de Chuyé, Chef de Bureau aux archives, sur les rentes féodales. septembre 1824
Dossier 2460
Intervention de Maitre Huguin, avoué, pou la prestation de serment de M. de Saint
Geyrat, exécuteur testamentaire de l'abbé A. R. Dilton, grand vicaire du Diocèse de
Langres, décédé en Angleterre. septembre 1814
Dossier 2500
Réclamation de Gillior, fournisseur d'effets militaires, au sujet de la saisie de ces
marchandises par les autorités prussiennes à Francfort-sur-le Main. septembre 1814
Dossier 2504
Mémoire a J. B. D. Lesneur, ex-officier de l'amirauté du Havre, sur l'utilité de
rétablir les amirautés. septembre 1814
Dossier 2507
Pétitions du Sieur Aubin en matière d'expropriation publiques, jointes à une lettre
du ministre de l'intérieur au sujet de l'expropriation envisagés et maison de
Beaumarchés, appartenant à ses héritiers Delarme. septembre 1814
Dossier 2577
Demande du ministre de l'intérieur pour les mesures à prendre concernant les
registres de l'état civil de 1815. octobre 1814
Dossier 2612
Pétition de l'ex-avocat Hulin, fils légitimé de Louis XV pour être mise en possession
de son apanage. (pièces de 1820). octobre 1814
Dossier 2659
Demande des sieurs Dagevilles et Fouques, éditeur des annales de législation et de
jurisprudence du notariat pour être autorisés à prendre tous renseignements utiles
dans les bureaux du ministère.
BB/16/786
Dossier 2674
Pétition de la Chambre des Commissaires priseurs de Paris pour obtenir d'exercer
dans le ressort de la Cour. 1814-15
Dossier 2688
Pétition de Ledrau, maire de Fontenay-aux-Roses, touchant une rente viagère en
faveur de son père établie sur la tête de Louis XVI. octobre 1814
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Dossier 2710
Pétition d'Hermione Oglon, descendant du pacha Carali Osman-Pacha, pour obtenir
la succession de son cousin Mechemed Ali ou Boulon - Morange, bénéficiaire de 24
000 arpents en Normandie (1761). octobre 1814
Dossier 2723
Demande par Mongez, membre de l'Institut, administrateur de monnaies, ex-prêtre,
au sujet d'un bref pontifical l'autorisant à se marier à l'Eglise. octobre 1814
Dossier 2885
Pétition de Cheyre, ancien garde des archives domaniales, qui sauva les Archives de
Louvre le 1er août 1792, pour être intégré dans sa place. octobre 1814
Dossier 2893
Réclamation d'Angélique d'Eté, cuisinière de général Mallet et gardienne de scellés
dans le logement de celui-ci pour être payés de ses gages et frais. octobre 1814
Dossier 2919
Dossier du rétablissement des archives de l'état civil de Soissons détruit en 1814 et
circulaire du ministre du 4 nov. 1814 sur l'établissement d'un état civil dans les
localités où il serait détruit, égaré ou irrégulier acquis 1792. 1814-1847
Dossier 2982
Observations de Douët d'Arcq, avocat ex substitut à la Cour à Rome sur l'exécution
des ordonnances royales autorisant certains individus, nés à l'étranger à porter un
autre nom. novembre 1814
Dossier 3013
Projet de l'ordre judiciaire par De la Courtie, ancien procureur au Parlement de
Paris, l'un des otages de Louis XVI. novembre 1814
Dossier 3093
Recommendation du Comte Boissy d'Anglas pour l'entreprise Scientifique de la
Porte du Theil. novembre 1814
Dossier 157
Mercuriale du procureur général à l'assemblée des Chambres de la Cour de Paris.
novembre 1814
Dossier 3201
Demande par Joseph Alphonse d'une place de bibliothécaire pour être à même
d'achever son ouvrage sur l'éducation nationale. novembre 1814
Dossier 3241
Pétition de la veuve de M. de Richebourg, ex intendant général des postes et
secretaire faits celui de Louis XVI, pour obtenir en sursis de poursuites. novembre
1814
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Dossier 3258
Pétition de Riebourg, ex cannonnier de la marine pour obtenir une paie de prise en
raison de sa participation à l'expédition de l'an IV. novembre 1814
BB/16/787
Dossier 3353
Hommage par Deboisceau, ancien maire d'Abbeville, d'un ouvrage sur la Contrainte
par corps. novembre 1814
Dossier 3357
Avis donné par le ministre des finances sur les poursuites pour le remboursement
des cautionnements des fonctionnaires français des départements maintenant
séparés. novembre 1814
Dossier 3359
Demande par Sanets jurisconsulte, d'être réintégré à la famille de droit à l'occasion
de la mort de Berthelot, désigné sans concours par "l'Usurpateur". novembre 1814
Dossier 3414
Mémoire imprimée sur une contestation entre les entrepreneurs du théâtre de Lyon
et les sieurs Caillas et de Gumin. novembre 1814
Dossier 3478
Pétition de F. Druon pour obtenir restitution des biens de son père, vendus pour
cause d'émigration. décembre 1814
Dossier 3550
Mémoires de la Delaporte, ancien avocat, pour la révision du Code civil. décembre
1814
Dossier 3555
Déclaration de Mayer, conseiller du prime de Hotenlok en restitution d'une somme
de 240 000 pour avances aux princes français dans leurs négociations avec la Prusse
et l'Autriche en 1792. décembre 1814
Dossier 3658
Demande par la veuve Meunier d'une indemnité pour ses meubles pillés à Bagnolet
par l'ennemi le 30 mars 1814. décembre 1814
Dossier 3715
Protestation du colonel Prégil, commandant le deuxième de ligne, contre un
jugement qui l'oblige à se contenter d'un planton, alors qu'une sentinelle est
nécessaire pour la garde du drapeau et de la caisse. décembre 1814
Dossier 3789
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Intervention du chevalier toscan Pancia Sichi pour faire déclarer juridiquement
imbécile le marquis Ximences, sujet toscan, dépouillé de sa fortune par sa femme,
nés Saillant de Lastugri, parent de Mirabeau, qui fit le mariage, et les parents de
cette femme, intervention appuyée par l'ambassadeur de Sardaigne. décembre 1814
Dossier 3811
Envoi par le marquis de Goimpy de sa "Lettre aux députés", imprimés, sur les
émigrés et d'une pétition pour exposer la contestation qu'il a avec la seconde femme
de son mari, laquelle exige le rapport des biens enlevés à son père à titre de
présuccession. décembre 1814
Dossier 3921
Question posée par le Directeur général de la police touchant l'interdiction de la
vente des comestibles, le dimanche, pendant la grand'messe. décembre 1814
Dossier 3972
Observations du ministre des affaires étrangères sur la demande formée par les
puissances alliées au Congrès de Vienne pour obtenir la cession d'une partie du pays
de Gex à la Suisse. décembre 1814
BB/16/788
Dossier 4033
Projet par l'architecte Poyet d'un monument à la dynastie. janvier. 1815
Dossier 4075
Demande du ministre de la marine pour obtenir des renseignements sur les dettes
de Saint-Domingue. 1815-1818
Dossier 4076
Proposition par d'Houppeville de Meuvillette, juge au Tribunal de la Seine, pour
faire interrompre le cours de la justice les jours de fêtes. janv. 1815
Dossier 4150
Pétition des huissiers audienciers de la Cour royale pour l'extension de leurs
attributions". janv 1815
Dossier 4167
Pétition de Péille de Lormeurs, ancien serviteur de Louis XVI, secrétaire des
Comités de l'envoi de loi et de l'entretien de la mendicité à la Constituante, pour
obtenir une place, en compensation d'une pension qu'il a perdu à la suite de la
journée du 10 août 1792. janv. 1815
Dossier 4223
Pétition du duc du Rovigo, ancien ministre de la police général, pour qui soit jugés à
huis clos son instance contre Cérin, ancien fermier des seurs. janv 1815
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Dossier 4284
Protestation de Duval, membre de l'Institut, au nom des administrateurs de l'Odéon,
contre la cession de leurs droits à Mme Catalani. janv 1815
Dossier 4365
Demande de naturalisation par Bourbatis à Célaphone, gros major au 31 R
l'infanterie légère. 1815-1834
Dossier 4394
Réclamation par la femme Smith, veuve de Leinsmayer, contrôleur des équipages du
Comte d'Artois, incarcérés en 1793 comme femme d'émigrés, des papiers de son
mari. janv. 1815
Dossier 4397
Transmission par M. de Beaulieu, ancien magistrat, d'un travail sur les "Vrais
principes de la Constitution de Francs". janv 1815
Dossier 4676
Mémoires de la ville de Nyons pour garder le tribunal et la sous-préfecture réclamés
par les villes de Paris et de Romans. 1815-1816
Dossier 4897
Demande de la Commission royale du traité de paix pour obtenir l'état nominatif des
officiers publics obligés à un cautionnement. février 1815
Dossier 5018
Demande du ministre des finances pour que soit assuré l'enregistrement des actes
produits en justice. février 1815
Dossier 5167
Transmission par le procureur du roi par le tribunal de première instance de la fin
des documents sur l'exécution du décret de 14 juin 1813 touchant le nombre de
légions autorisées dans les actes des officiers publics. février 1815
Dossier 5216
Réclamation par le lieutenant général Leveneur des propriétés qui lui ont été
enlevées par le président gouvernement pour la Constitution d'une sénatorerie.
février 1815
Dossier 5320
Annonce par Baron, représentant les actionnaires de la Cie Lefarge, à l'envoi des
réclamations de ces derniers. février 1815
Dossier 5554
Pétition des héritiers de la Comtesse du Barry, représentés par le jurisconsulte
Lietaud, pour récupérer l'héritage de leur parents. mars 1815
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Dossier 5616
Demande de sursis des poursuites par les frères Aron, créancier de l'état pour
remonter et 1813 à 1814, fournisseurs de la maison du roi pour les gardes du corps.
mars 1815
Dossier 5660
Demande d'emploi au service du roi par David, adjudant général acquis 22 ans. mars
1811
Dossier 5775
Dénonciation par Suard, secrétaire perpisat de la Claire de la langue et de la
littérature française à l'Institut, contre le libraire, Dente, à l'occasion de sa brochure
sur la liberté de la presse. mars 1815
Dossier 5780
Réclamation de la marquise de Montalembert au sujet des forges de Ruelle, vendues
au Comte d'Artois en 1774. mars 1815
Dossier 5781
Plainte contre un magistrat par la vicomtesse Sahugnet, veuve du général de
Division Capitaine général de Tabago, dans son instance contre Godefroy de la Tour
d'Auvergne, se disant colonel et prince. mars 1811
Dossier 5853
Observations du ministre de la Marine sur l'ordonnance concernant la liquidation
des affaires laissées par le Conseil des prises. mars 1815
Dossier 5865
Note du président du Tribunal civil de la Seine sur le service de ce tribunal. mars
1815
Dossier 5812
Réflexions du même sur les divorce. mars 1815
Dossier 5882
Protestation de Vaudoyer, architecte de l'Institut, contre la prétention d'exiger la
patente des experts. avril 1815
BB/16/789
Dossier 6051
Rapport sur l'application du décret du 13 mars 1815 portant annulation de tous les
changements arbitraires opérés par le dernier gouvernement. avril 1815
Dossier 6052
Rapport à l'Empereur sur l'organisation de l'imprimerie et de la librairie. avril 1815
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Dossier 6145
Pétition de Claude Nettement, détenu pour dettes à Sainte-Pélagie, membre du
collège électoral de la Nièvre, pour être mis en liberté, afin d'assister à l'assemblée
du Champ de mai. mai 1815
Dossier 6178
Plainte du Directeur général des Cultes contre les notaires qui négligent d'informer
les curés des dispositions testamentaires ou donations concernant les fabriques. mai
1811
Dossier 6210
Pétitition de Duberque pour faire activer la Distribution des legs de marquis de
Maurepas, décédés en 1790, et dont la duchesse d'Aiguillon est la légataire
universelle 1815-1816
Dossier 6231
Demande de place par Thirion, docteur ès lettres et professeur à la faculté des lettres
de Douai, mis à la retraite par le précédent gouvernement. mai 1815
Dossier 6281
Pétition de Dumonteil, membre du collège électoral de la Charente, détenu pour
dettes à Sainte-Pélagie, pour être mis en liberté, afin d'assister à l'assemblée du
Champ de mai. mai 1815
Dossier 6282
Pétition analogue de Paul Delaure ( ?) du département d'Indre-et-Loire. mai 1815
Dossier 6306
Demande par Benyer, avocat, d'être autorisé à aller plaider à Sedan, dans une affaire
Dupont de Neuflize. mai 1815
Dossier 6314
Demande analogue de Monsieur Hennyaires pour la même affaire. mai 1815
Dossier 6315
Rapport sur la situation des magistrats élus à la Chambre des Députés. mai 1815
Dossier 6330
Demande de Chaix d'Estange, avocat pour être autorisé à aller plaider devant la
Cour d'assises de l'Aisne (affaire de la veuve Vesly). mai 1815
Dossier 6344
Demande de Sieur Brolard pour que soient prises des mesures en faveur des
acquéreurs de biens nationaux, en proie à des persécutions variées. juin 1815
Dossier 6422
Demande par le jurisconsulte Garnivel de l'acte mortuaire du Comte de Verdier,
assassiné à l'armée d'Espagne en 1809. juin 1815
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Dossier 6428
Pétition par Dufriche, huissier depuis 18 ans aux assemblées nationales, pour être
restauré dans des droits lesés par la Commune de Paris, à l'occasion d'un Domaine
national. juin 1815
Dossier 6465
Proposition d'un moratoire en raison des circonstances présents par le Sieur
Monistral. juin 1815
Dossier 6484
Réclamation par G. Clicquot, secrétaire du général Cacault, mort à Torgau, en 1813,
d'une somme due par celui-ci. juin 1815
Dossier 6567
Mémoire du Directeur de l'imprimerie royale Chaube contre la réintroduction dans
celle-ci du Sieur Arriston. Duperon. juillet 1815
Dossier 6571
Proposition de Boyard Saint Paul en faveur de la dissolution de l'armée et des
mesures à l'égard du "bas peuple". juillet 1815
Dossier 6573
Communication par Alphonse de Malartré de sa protestation du 3 mai 1815 sur les
registres de publicité. juillet 1815
Dossier 6574
Projet de constitution par Pellé du Saint-Mauries. juillet 1815
Dossier 6577
Demande de François de Neufchâteau pour être admis à exposer en vue sur
l'extension du sol national. juillet 1815
Dossier 6581
Dénonciation par Valette, ancien notaire, de la déclaration des chefs de légion de la
garde nationale de Paris en faveur de la Conservation de la cocarde tricolore. juillet
1815
Dossier 6593
Dénonciation par le Sieur Cheron d'une inscription Bonapartiste au dessus de
l'entrée des salles de la Cour de Paris. juillet 1815
Dossier 6604
Lettre du substitut à la cour d'assises de Troyes, transmise par le procureur général
de la Seine sur la prétention à l'intendant général de l'armée autrichienne de faire
rendre le jugement au nom du du gouvernement, sans en désigner aucun. juillet
1815
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Dossier 6610
Rapport à l'empereur sur les mesures à prendre pour défendre les biens des
défenseurs de la patrie. juillet 1815
Dossier 6618
Demande d'Ecard, facteur au bureau de la poste de la Chambre des pairs, pour être
pardonné d'avoir prêté serment à Bonaparte. juillet 1815
Dossier 6621
Réponse à la circulaire du 14 juillet 1815 sur les fonctions des magistrats juillet 1815
Dossier 6638
Demande de sursis par un ancien fournisseur à l'armée J. Moul. juillet 1815
Dossier 6643
Communication par Anisson Duperon, Directeur de l'imprimerie royal, des mesures
par lui prises pour le fonctionnement de l'imprimerie de l'empereur d'Autriche.
juillet 1815
Dossier 6649
Projet d'organisation de la Chambre des pairs par Besson, lieutenant de vaisseau.
juillet 1815
Dossier 6666
Envoi par Villain de Lainville d'un Précis sur la législation des colonies. août 1815
Dossier 6680
Question posée par le premier Président à la Cour de Cassation sur la validation des
arrêtés de cette Cour rendus postérieurement à l'ordonnance du 12 juillet 1815. août
1815
Dossier 6685
Mémoire de Petit Defatines sur les mesures politiques et administratives
actuellement éventuels à prendre. août 1815
Dossier 6686
Mémoire analogue d'un anonyme. août 1815
Dossier 6699
Etat des arrêts de la Cour des comptes pendant les années 1615 16 transmis par le
Président. 1815-1816
BB/16/790
Dossier 6705
Pétition du Comte Prevel pour obtenir la nullité de son divorce avec sa femme, la
nièce de Monsieur Murat, qui fut enlevée à son mari par Napoléon. août 1815
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Dossier 6707
Protestation d'Alphonse de Beauchamp contre l'exécution d'un jugement rendu
contre lui à l'occasion de la publication de son ouvrage sur l'"histoire de la campagne
de 1814". août 1815
Dossier 6732
Hommage par Larrieu, avocat, maire et électeur, de son travail sur la "Chambre de
députés". août 1815
Dossier 6739
Hommage par Deboileau, ancien avocat, de son ouvrage contre la Contrainte par
corps. août 1815
Dossier 6745
Note sur le premier Président de la Cour de Cassation sur les vacances désirées par
celle-ci. août 1815
Dossier 6759
Observation de Dévézaux sur les changements souhaitables dans le Code civil. août
1815
Dossier 6806
Demande de sursis de poursuites par le prince G. de La Tour d'Auvergne, rentré en
1800 d'émigration. août 1815
Dossier 6807
Hommage par Furey d'une poésie "Paris au 8 juillet 1815" jour de la rentrée du roi.
août 1815
Dossier 6821
Demande de M. de Simon, ancien président de la Cour de justice de Dresde, pour
être autorisé à aller en Italie régler ses affaires. août 1815
Dossier 7000
Observation de Giraud, ancien conseiller à la Cour d'Orléans, sur l'administration de
la justice. septembre 1815
Dossier 7004
Demande du Président du Tribunal de l'instance de la Seine pour une modification
dans l'ordre de service de ce tribunal. septembre 1815
Dossier 7170
Demande de M. Delacroix-Frainville, bâtonnier de l'ordre des avocats pour
l'extension des droits des accusés. octobre 1815
BB/16/791
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Dossier 75
Demande de l'abbé Debréard-Neuville pour dédier au roi la traduction des
"Pandectes" de Pothier. janv. 1816
Dossier 148
Décision du ministre des affaires étrangères touchant les officiers français au service
du dernier gouvernement napolitain non rentrés en France dans les délais prescrits.
janv. 1816
Dossier 189
Protestation d'un anonyme, arrêté lors de la mort du duc d'Enghien, contre la
tendance de la chambre des députés à l'égard de la Charte du Code civil. janv 1816
Dossier 193
Pétition de l'interprète Esrchi pour obtenir l'impression de sa "Grammaire arabe"
par l'Imprimerie royale. janv. 1816
Dossier 357
Question du ministre de la police général touchant l'application à l'Imprimerie
royale du dépôt légal de 2 exemplaires. janv. 1816.
Dossier 374
Envoi par le Sieur Pajot d'un prospectus et d'un acte de société [qui manquent] pour
l'établissement en France d'un système de navigation accélérée par l'emploi des
pompes à vapeur. janv. 1816
Dossier 403
Communication par le président du tribunal civil de l'expédition du testament
olographe du prince de Conti, décédé à Barcelone le 10 mars 1815. janv. 1816
Dossier 440
Pétition de M. Rolland, député des Bouches-du-Rhône, gendre de l'ancien
contrôleur général des finances, pour être nommés à la Direction de la Caisse
d'amortissement. janv. 1816
Dossier 459
Question posée par le ministre de l'intérieur sur l'application de l'ordonnance du 30
août 1815 touchant les actes accomplis en l'absence du roi. février 1816
Dossier 481
Protestation de la Fontaine contre sa destitution par le prince de Poix de sa place de
Commandant des Suisses du palais de Versailles. Près du 1816
Dossier 516
Vues du procureur général de la Seine sur l'installation des cours prévôtales. février
1816.
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Dossier 607
Question posée par le Comte de Pradel, directeur général de la maison du roi
touchant l'application de la loi du 12 janvier 1816 privant de pensions et de biens
concédés gratuitement les individus bannis de France (régicides). février 1816
Dossier 646
Demande du directeur général des douanes pour que le roi de Sardaigne, qui écarte
de ses états tous les Français rappelle de France ceux de ses sujets qui y sont
employés. février 1816
Dossier 811
Hommage par Le Noble du livre "Constitutions générales sur l'état actuel de
l'administration militaire en France". février 1816
Dossier 816
Dossier concernant les droits successifs en France d'une Française mariée à un
Anglais, à l'occasion du procès de M me d'Hagnicourt, mariée à Robert Adair, ancien
ambassadeur de Grande-Bretagne à Constantinople et à Vienne. 1816-1823
Dossier 948
Dossier concernant la réorganisation de l'ordre des avocats. février 1816
Dossier 1024
Imprimé "appel à la réligion" contre le divorce. mars 1816
Dossier 1118
Mémoire des propriétaires loueurs de voitures de Paris contre les exigences à la
Régie des droits réunis. mars 1816
Dossier 1119
Demandes d'officiers employés par les puissances étrangères (Angleterre-Naples),
pour être réintégrés dans la nationalité française. mars 1816
Dossier 1179
Imprimé, sans titre, pour le maintien du divorce. mars 1816
Dossier 1320
Demande du lieutenant général comte de Willot pour la rectification d'un acte de
l'état civil où son nom a été utilisé faussement. mars 1816
Dossier 1324
Demande de Bayot, député, pour le rétablissement des experts en titre d'office. mars
1816
Dossier 1444
Réclamation pour Izquiendo, ambassadeur d'Espagne transmise par le ministre des
affaires "M", des papiers d'état gardés par le juge de paix de l'Arrondissement. avril
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1816
Dossier 1494
Question posée par le ministre de la marine touchant la rectification souhaitable des
noms de lieu introduits aux colonies par la Révolution. avril 1816
Dossier 1542
Hommage par Héron de Villefon, inspecteur directeur des mines de son mémoire
sur la législation des mines, en réponses à la proposition de Dugas des Varennes,
député, d'abroger la loi de 1810 et de rétablir celle de 1791. avril 1816
Dossier 1548
Procès-verbaux d'installation des cours et tribunaux et discours prononcés à ce
sujet. avril 1816
BB/16/792
Dossier 1588
Protestation du banquier anglais Boyd contre les oppositions faites par plusieurs
créanciers qu'ils ont supposés entre les mains du ministre des finances. avril 1816
Dossier 1589
Demande du ministre des finances pour que les suppléments de cautionnement
émis par les fonctionnaires de la justice le soient tout de suite par quart ou en
totalité. avril 1816
Dossier 1758
Pétition de Mollet pour obtenir indemnité de Joseph Bonaparte, auteur de son
expulsion d'une tannerie qu'il avait établie à Madrid pour servir aux besoins de
l'armée d'Espagne. avril 1816
Dossier 2040
Demande par maître Chauveau La Garde de l'expédition d'un arrêté du Comité de
législation, du 17 flor. III, concernant la vente des biens délaissés par la mort du
général de Geston. mars 1816
Dossier 2121
Intervention du ministre de l'intérieur pour l'exécution exacte des règlements sur
l'instruction publique. mai 1816
Dossier 2130
Demande de même pour la prestation d'un serment identique par tous les
fonctionnaires. mai 1816
Dossier 2241
Question posée par M. de la Bouilleris, son secrétaire d'état au ministre des finances
intendant de la liste civil, sur la validité d'un jugement du Tribunal de Commerce de
Paris dans l'affaire des traits provenant de la vente des bois du roi et remises à
253

Archives nationales (France)

Bonaparte. juin 1816
Dossier 2375
Question posée par le ministre de la guerre touchant le paiement de la pension du
colonel de Camp d'Espinamy, puis dans l'exception de la loi d'amnistie. juin 1816
Dossier 2439
Mémoire du roi de Sardaigne La Gujar et la Vieilleville, ex Colonel du camp de
vétérans d'Alexandrie, au nom de ceux-ci qui ont été dépouillés de leurs bien en
Piémont et chassés du royaume. juin 1816
Dossier 2526
Question posée par le ministre des affaires étrangères sur les enfants des Français
établis en Toscane et dont la naissance n'a pas été constatée selon les lois françaises.
juin 1816
BB/16/793
Dossier 4218
Réclamation par C. Oudercet d'une dette de la princesse Veuve de Lorraine Vandémont, née de Montmorency. septembre 1816
Dossier 4239
Avis du ministre de la police général sur la publication d'une seconde édition de
placet du S. Revel intitulé "Bonaparte et Murat ravisseurs d'une jeune fille". octobre
1816
Dossier 4257
Proposition du ministre des finances sur le mode d'exécuter l'art. 812 du Code civil
concernant la curabilité des successions vacantes. octobre 1816
Dossier 4296
Question posée par le procureur général de la Seine sur le droit d'un huissier
d'instrumenter dans une maison royale habitée par le roi contre une personne du
service de celui-ci. octobre 1816
Dossier 4380
Mémoires divers en matière de droit civil (curateurs ; expropriations forcées).
octobre 1816
Dossier 4387
Demande du ministre de finances pour que les extraits du jugements concernant les
contribution indirectes soient délivrés sur papier libre aux préposés de cette
administration. Octobre 1816
Dossier 4412
Question du même touchant l'obligation d'enregistrer les ordonnances du juge
prononçant sur les oppositions formées aux qualités. octobre 1816
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Dossier 4459
Mémoire du greffier en chef du Tribunal de la Seine transmis par le procureur
général, sur les retenues dont sont l'objet sur traitement et la masse du produit des
remises. octobre 1816
Dossier 4460
Demande de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, transmise, par le ministre des
affaires étrangères, pour obtenir la remise des lettres du duc de Clarence,
actuellement sous scellé, et acte de décès de Miss Jordan, qui détenait ces
documents. octobre 1816
Dossier 4482
Question posée par le ministre de l'intérieur sur le remplacement possible dans les
Monts de Piété des anciens appréciateurs par les Commissaires priseurs récemment
créés. octobre 1816.
Dossier 4487
Dossier de l'ordonnance royal de 23 sept. concernant la pension du chemin de la
Province revendiqués par la Commission de Clichy la Garenne et la Section Bligny.
octobre 1811
Dossier 4555
Avis du ministre des affaires étrangères au nom de Jean Trognoff, capitaine au
service de l'empereur de l'Autriche, décédé à Ternesta, beau frère de M. de Keralis.
octobre 1812
Dossier 4633
Petition des orneurs tailleurs de pierre de la galerie du Carrousel pour faire activer le
jugement de leur instance contre leur entrepreneur, débiteur de leurs salaires.
novembre 1816
Dossier 4688
Pétition de sieur de Salomon, électeur de Haut Rhin en faveur de son frère Etienne
Eugène, ex auditeur en Conseil d'état et sous-préfet à Niembourg, enfermé dans la
maison de santé du Docteur Rest à Montmartre. novembre 1816
Dossier 4650
Intervention du ministre des finances pour la prestation du serment par les agents
des contributions indirectes. novembre 1812
Dossier 4794
Demande du duc Valentinon pour que les juges de la quatrième Chambre siègeant
en 1816 d'avril l'affaire Monaco puissent prononcer le jugement dans cette affaire.
janvier 1816
Dossier 4913
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Question posée par le ministre des finances sur l'enregistrement des certificats de
vie des actionnaires de la Caisse des employés. novembre 1816
Dossier 4928
Requête des huissiers audienciers de la cours de Paris, transmise par le premier
Président, pour obtenir une prolongation du délai de paiement du supplément de
cautionnement. novembre 1816
Dossier 4944
Dossier concernant les forêts d'apanage du duc d'Orléans. novembre 1816
Dossier 4976
Question posée par le ministre des finances sur la proposition faite par le Directeur
général de l'enregistrement de faire tenir un répertoire par les Commissaires de
police. novembre 1816
Dossier 5076
Dossier de l'ordonnance royale du 20 novembre 1816 dans l'instance colonel Boyer
contre la ville de Paris à l'occasion de l'établissement du pont à bascule de la barrière
Saint Denis. novembre 1816
Dossier 5083
Pétition des commerçants de Paris contre l'art 59 de la loi du 28 avril 1816 sur les
douanes. décembre 1816
Dossier 5187
Pétition des princesses du Rocher tendant à faire nommer un expert pour estimer
l'indemnité à elles dues pour la location de l'hôtel occupé par l'Imprimerie royale.
décembre 1816
Dossier 5213
Dossier concernant la juridiction civile des consuls français en Russie. 1816-1820
BB/16/794
Dossier 5420
Demande du marquis du Couëdre de Kergoal ancien conseiller au Parlement de
Bretagne pour faire loyer des registres de l'état civil le prénom de Libéral qu'il avait
été contraint de donner à son fils pendant la Révolution. décembre 1816
Dossier 5478
Question posée par le ministre de l'intérieur touchant l'administration de la société
anonyme des forges de Toulouse et Angoumer, provisoirement administrées par M.
Cabanus. 1816-1819
Dossier 5747
Plainte du ministre de finances contre les fonctionnaires de l'ordre judiciaire qui ne
sont pas encore payé leur supplément de cautionnement. janv. 1817
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Dossier 5874
Proposition du chargé d'affaires de Toscane, transmise par le ministre des affaires
étrangères sur les significations judiciaires à notifier à l'étranger. janv. 1817
Dossier 5888
Demande du ministre plénopotentiaire danois, transmise par le même, au sujet
d'une instance entre les propriétaires des 3 bâtiments danois, et les héritiers du
Sieur Mouan, principal armateur des corsaires le Sédinan et le Risquetout. janv 1817
Dossier 5965
Pétitions diverses, transmises par la Chambre des députés ayant pour objet la
demande d'une loi qui autorise le mariage entre beaux-frères et belles-soeurs. janv.
1817
Dossier 6004
Question du directeur des douanes touchant la faculté des préposés aux douanes, de
procéder aux ventes d'objets saisis et confisqués ou abandonné. février 1817
Dossier 6135
Question posée par le ministre de la marine sur les liquidations qui restent encore à
faire des armements concours. 1817-1818
Dossier 6137
Demande de sursis de poursuites par Herman sous traitant pour les départements
du Nord et Pas-de-Calais, de la Cie Leleu, munitionnaires généraux pour le vivres pain aux alliés. février 1817
Dossier 6291
Questions posées par le ministre des finances touchant les successions vacantes et
en déshérence. février 1817
Dossier 6428
Note du ministère Badois, transmise par le ministre des affaires étrangères sur les
testaments déposés au tribunal de Constance (Bad) par des émigrés français. mars
1817
Dossier 6429
Avis par le ministre des affaires étrangères de l'envoi à Danemark d'une convention
portant abolition réciproque du droit d'aubaine entre les deux pays. mars 1817
BB/16/795
Dossier 6507
Pétition du marquis Decardrunin pour être autorisé à porter la clé distinctive
fonctions de chambellan de l'empereur d'Autriche. mars 1817
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Dossier 6508
Prestation de la Chambre de discipline des Commissaires priseurs contre le droit
laissé aux notaires, greffiers et huissiers de faire des ventes. mars 1817
Dossier 6509
Question posée par le ministre des finances touchant les conséquences du
remariages de la dame de Jaucourt, divorcée d'Arch du Baschi Du Cayla, avec celuici touchant le paiement d'une inscription viagère. mars 1817
Dossier 6517
Demande du ministre des affaires étrangères pour rechercher les archives d'une
Commission formée après la paix de 1795 entre la France et l'Espagne au sujet des
réclamations pécuniaires, des ressortissants des deux pays. mars 1817
Dossier 6519
Demande de Charley, homme de loi, touchant la dette du gouvernement prusse à
l'égard des agents droit du sculpteur Sigribert, auteur de travaux commandés par le
roi Frédéric II. mars 1817
Dossier 6548
Observations des huissiers de Paris sur plusieurs dispositions du décret du 14 juin
1813. mars 1817
Dossier 6640
Demande du ministre de l'intérieur pour que des mesures soient prises assurant le
recouvrement de la pension des élèves des collèges royaux. mars 1817
Dossier 6972
Avis du ministre de l'intérieur portant que l'art. 5 de l'ordonnance du 2 avril 1817
exige que les notaires doivent donner aux établissements ecclésiastiques et d'utilité
publique des dispositions testamentaires en leur faveur. avril 1817
Dossier 7054
Avis, donné par le ministre des affaires étrangères à la mort en Angleterre ab intestat
d'un abbé français, Renoult, dont la succession doit aller au roi. avril 1817
Dossier 7060
Dossier de l'ordonnance du 31 mars 1817 annulant l'arrêt de conflit du prefet à la
Seine dans l'affaire de la dame Hainguerlot, taxée à 8250 Oa, dans l'emprunt des
100 millions. avril 1817
Dossier 7080
Pétition de Remy, heritiers de la Chambre du duc de Berry pour faire changer dans
l'acte de naissance de son fils le prénom de Napoléon en celui d'"Andrée". avril 1817
Dossier 7111
Intervention du Comte Ferrand pour activer le mariage de M elle de Brémond avec
M. de Barthès garde du corps. avril 1817
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Dossier 7131
Pétition du Consistoire de l'Eglise d'Augsbourg pour diminuer en faveur des
indigents les frais des actes de notoriété en matière de mariage mai 1817
Dossier 7157
Question posée par le ministre des finances touchant le paiement par les
fonctionnaires de leur supplément de cautionnement. mai 1817.
Dossier 7355
Avis donné par le Premier Président de la Cour de Paris touchant la modification des
rôles des causes portées aux grandes audiences. mai 1817
Dossier 7481
Question posée par le ministre des finances sur l'application de la loi du 25 mars
1817 touchant l'arriéré des créances des propriétaires de terrains dépossédés pour
cause d'utilité publique. mai 1817
Dossier 7511
Pétition de M. de Boufflers pour l'éxécution du concordat passé avec les créanciers.
juin 1817
Dossier 7762
Question posée par le ministre des finances sur le droit du mutation applicable aux
reprises exercées par l'époux survivant et les héritiers du prédécédé. juin 1817
Dossier 7831
Proposition du ministre des affaires étrangères sur les patentes à ordres ruraux
Français autorisés à rester au service étranger. juin 1817
Dossier 7838
Question posée par le ministre des finances sur l'exécution des contraintes en
matières de contributions directes par les soins des porteurs de contraintes ou les
commissaires priseurs. juin 1817
Dossier 7896
Droit d'enregistrement dû par les préposés des administrations et autres salariés de
l'Etat pour leur prestation de serment. juillet 1817
Dossier 7918
Dossier de l'ordonnance approuvant l'arrêté de conflit du préfet de la Seine dans la
contestation entre F. Baron de Romberg, entrepreneur des transports de sel et les
héritiers des fermiers généraux. juillet 1817
Dossier 7988
Dossier de l'ordonnance royale nommant le général Caraignou baron à Baragne.
juillet 1817

259

Archives nationales (France)

Dossier 8097
Mémoire des huissiers audienciers de la Seine transmis par le procureur général, sur
la bourse commune. juillet 1817
Dossier 8099
Ordres du ministre de l'intérieur sur le service de la garde nationale imposé aux
membres des cours des tribunaux. juillet 1817
Dossier 8133
Etat, transmis par le ministre des finances des officiers de l'ordre judiciaires qui
n'ont point encore acquité le supplément de leur cautionnement. juillet 1817
Dossier 8159
Intervention du ministre des affaires étrangères au profit du Comte Fornais,
commissaire liquidateur pour le gouvernement de Sardaigne. juillet 1817
Dossier 8162
Demande faite par le ministre de l'intérieur pour faire surveiller l'exécution de la
décision prise à l'égard des agents de la Société coloniale philanthropique de
Sénisambré. juillet 1817
BB/16/796
Dossier 8703
Question posée par le ministre des finances touchant les difficultés des
commissaires priseurs à s'assurer quittance des prix de ventes qu'ils ont faites.
septembre 1817
Dossier 8845
Demande faite par le même touchant le serment des préposés aux douanes.
septembre 1817
Dossier 8846
Intervention du ministre des affaires étrangères pour la conservation des papiers du
Comte de Choiseul Gouffier, ancien ambassadeur en Turquie de 1784 à 1792.
septembre 1817
Dossier 8892
Proposition du Directeur général. des deux caisses. d'amortissement et des dépôts et
consignations pour l'exécution des articles 496-7 du Code de Commerce (versement
de fonds des failles). septembre 1817
Dossier 8901
Avis donné par le ministre de la police général des abus commis par certains juifs
simples colporteurs, qui vendent aux enchères des marchandises de toute espèce.
septembre 1817

260

Archives nationales (France)

Dossier 9052
Demande des huissiers audienciers près les justices de paix et le tribunal de police
Municipal d'être dispensés de rapports à la bourse Commune. octobre 1817
Dossier 9072
Question posée par le ministre des finances sur le caractère des inscriptions
subrogatoires en ce qui touche le droit proportionnel. octobre 1817
Dossier 9142
Délibération de la Cour royale de Paris, transmise par le procureur général réglant le
service des vacations. octobre 1817
Dossier 9254
Réclamation de Declercq, maire de Bailleul de 1793, membre prescrit de la
Convention, au sujet d'une rente de 1040 f. liquidée au profit de son beau-père en
remplacement de domaines aliénes par la République et que le ministre des finances
refuse d'inscrire au Grand livre. octobre 1817
Dossier 9270
Avis du ministre des finances sur le mode de constater que les formalites prescrites
par le Code de commerce art. 67 pour les demandes de séparation de biens ont été
remplies. novembre 1817
Dossier 9320
Question posée par les membres de la Commission royale de la liquidation des
créances anglaises sur l'abolition du droit d'aubaine. novembre 1817
Dossier 9351
Refus du ministre des affaires étrangères de faire expédier les actes qui concernent
le divorce de Mme Kellerman avec Aldrobrandi. novembre 1817
Dossier 9433
Observation du procureur général sur l'admission des indigents aliénés dans les
asiles novembre 1827
Dossier 9441
Projet de réglement pour le service du Tribunal. de Fontainebleau transmis par le
procureur général. novembre 1817
Dossier 9532
Demande du procureur général pour que soit accordé aux officiers de justice une
insigne de leurs fonctions. décembre 1817
Dossier 9593
Proposition du ministre des finances pour faire payer amendes par les notaires qui
se dispensent de signer les actes qu'ils reçoivent. décembre 1817
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Dossier 9666
Dossier de l'affaire du Sieur Desgraviers, légataire universel du prince de Conti, mort
à Barcelone le 10 mars 1814. 1817-1828.
Dossier 9669
Demande d'O. Danot d'être autorisé à aller plaider à Rouen. décembre 1817
Dossier 9673
Demande du ministre de l'intérieur pour obtenir que les procureurs du roi tiennent à
la disposition des préfets les documents utiles à la statistique de la population.
décembre 1817
Dossier 9734
Transmission pour le ministre des affaires étrangères de l'acte de décés du
Commissaire général de Maupeou, décédé à Brme en 1800. décembre 1817
Dossier 9741
Avis du changement de la chambre syndicale des agents de change de Paris,
transmis par le syndic et adjoints à leur Compagnie. décembre 1817
Dossier 9827
Pétition du Capitaine de navire Ordonnaux pour faire activer devant lâ cour de Caen
le réglement de la contestation touchant les propriétés des prises faites par le
corsaire américain "Le prince de Neufchatel". décembre 1817
Dossier 9924
Demande du ministre des affaires étrangères pour qu'aucune succession ne soit
délivrer aux sujets badois sauf perception du droit de détraction. décembre 1817
BB/16/797
Dossier 22
Réclamation de la Chambre des notaires au sujet des dispositions des diverses
administrations touchant les certificats de vie à délivrer aux titulaires des rentes
viagères et pensions. janvier 1818
Dossier 59
Mémoire imprimé pour le duc d'Orléans dans sa contestation avec le Sieur Jullien,
coacquéreur de la partie du Palais-Royal qui est situé le Théâtre Français. Janvier
1818
Dossier 147
Dossier de la contestation Worms de Romilly contre l'administration de
subsistances, revendiquée par le préfet de la Seine janv. 1818
Dossier 148
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Dossier analogue de l'affaire Letillion, entrepreneur des transports, et la même
administration. janvier 1818
Dossier 184
Projet, imprimé, sans indication d'origine, d'un nouveau système de recrutement.
janvier 1818
Dossier 216
Question posée par le ministre de la guerre sur le moyens de faire annuler un
jugement condamnant le prince de Erkmühl à payer le loyer d'une maison qu'il a
occupée à Dunkerque comme logement militaire. janvier 1818
Dossier 223
Intervention du ministre des affaires étrangères pour faire exécuter un jugement de
1812 en faveur du Marquis de Croza-Vergagny génois et Mme de Mortement, fille de
la duchesse de Corsé-Brissar. janvier 1818
Dossier 242
Arrêté de Conflit du préfet de la Seine dans la contestation Mage contre prince de
Hohenzollern au sujet d'un terrain rue de Rivoli. janvier 1818
Dossier 264
Demande du ministre des finances pour que les notaires déposent leur signature et
leur paraphe au greffe de chaque tribunal. janvier 1818
Dossier 551
Mémoire de Claudine Sambat de la Moselle, artiste musicienne touchant la vente de
sa propriété comme bien d'émigré. février 1818
Dossier 559
Mémoire du Marquis d'Epinay Saint-Luc pour faire interpréter l'art. 2 de la loi de 5
décembre 1814 sur le remise des biens invendus des émigrés. février 1818
Dossier 629
Demande de L. Lemoine, transmise par le ministre des affaires étrangères, pour
obtenir le titre de conseiller de régime à lui confié par le prince royal de Luide.
février 1818
Dossier 654
Protestation imprimée de Barrillon et Cie, banquiers à Paris, contre le circulaire du
ministre de la marine concernant les créances des Iles de France et de Bourbon.
février 1818
Dossier 731
Avis du président du tribunal de commune de Paris sur l'utilité d'une ordonnance
ordonnance obligeant la faillis à déposer leur bilan dans les dix jours. février 1818
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Dossier 732
Réglement de l'administration des subsistances de la marine transmise par le
ministre de la marine. février 1818
Dossier 733
Question posée par le Président du Tribunal de Commerce de Paris sur le droit
d'autoriser des saisies conservatoires réclamées pour lettres de change protestées.
février 1818
Dossier 767
Dossier concernant l'application au général. Cambronne de la décision royal du 25
novembre 1825. février 1818
Dossier 773
Question posée par le ministre des finances sur la qualité des droits dans le contrat
de mariage du Comte de Caremont la Force avec la princesse Galitzine est possible.
mars 1818
Dossier 839
Pétition du S. Lambert, créancier de la princesse de Craon, on à son défaut, du
prince de Beauveau. mars 1818
Dossier 897
Réclamation des juges de paix de Paris, transmise par le procureur général, pour
garder ou obtenir des auditoires. mars 1818
Dossier 904
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans la contestation avec les Marquis et Comte
de Chabrillan et consorts, héritiers du duc d'Aiguillon. mars 1818
Dossier 1263
Avis donné par le ministre de l'intérieur qu'il y aurait lieu de faire rapporter les art. 6
et 7 de l'arrêté du 27 prair. X concernant les poursuites contre les commerçants à
l'occasion du courtage clandestin exercé auprès d'eux. avril 1818
Dossier 1308
Demande de Dupin, avocat, pour être autorisé à aller plaider à Beauvais la cause de
la Comtesse de Férnand. avril 1818
Dossier 1320
Plainte de M. de Barants, directeur des Constitutions indirects, transmises par les
ministre des finances sur la lenteure et l'issue des affaires contentieuses relatives à
cette régie, et circulaire du ministre à ce sujet. avril 1818
Dossier 1535
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans la contestation Ditte et Muller, anciens
régisseurs généraux des subsistances militaires de l'armée d'Espagne et le Marquis a
la thermida, fournisseur de bois de cette entreprise. mars 1818
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BB/16/798
Dossier 1419
Opposition du Comte de Girardin à la demande de nationalisation du vicomte de
Walekiers, son débiteur [en relation avec le banquier Boyd Ker]. 1818-1820
Dossier 1443
Demande du préfet de la Seine que les tribunaux n'interviennement pas dans les
contestations en matière des Contributions directes. mai 1818
Dossier 1515
Demande de Mérilhon, avocat, pour être autorisé à aller plaider à Rennes. mai 1818
Dossier 1559
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans une contestation portant sur la
succession de l'abbé d'Espagne. mai 1818
Dossier 1569
Arrêté analogue dans la contestation Ville de Paris Sieur de Beauvais à propos des
maisons à démolir sur les ponts des Paris en vertu de l'édit de Septembre 1786. mai
1818
Dossier 1573
Pétition de Cabanid, propriétaire à la Rapée, contre la prétention de la ville de Paris
de faire démolir les édifices situés dans un rayon de 50 lieues des murs de la ville.
mai 1818
Dossier 1630
Mémoire imprimé de M de Gauthier-Xaintrailles, ancien Commissaire général des
armées, pour réclamer des rentes foncières mélangées de cens à lui dues par les
détenteurs du domaine de Bois-de-Faux. mai 1818
Dossier 1651
Question posée par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts de
consignations sur le paiement des exécuteurs de jugement. mai 1818
Dossier 1654
Demande des héritiers du prince Doria Pamphili, transmise par le ministre des
affaires étrangères, pour faire lever les scellés apposés au domicile du décédé. mai
1818
Dossier 1656
Intervention du ministre de finances au sujet des sommes indûment payées par les
receveurs généraux en remboursement des consignations. mai 1818
Dossier 1667
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Avis de la mort, à Trieste, de la femme du lieutenant général Arrighi, transmis par le
ministre d'Autriche et le ministre des affaires étrangères. mars 1818
Dossier 1675
Pétition de l'ex conventionnel Laurence, banni par la loi du 12 janvier 1816, touchant
l'exercice de la fonction de tuteur à l'égard de ses filles, héritières de leur
grand'mère, Mme de Gramont. mai 1818
Dossier 1720
Réclamation de Pierre Bouduy, viagère de la succession du Comte de Broglie, pour le
paiement de sa créance. juin 1818
Dossier 1722
Mémoires imprimés de A.L. de Wendel, contre son frère F.C. de Nouvel, maître de
foyer à Hayange, en matières successorale. juin 1818
Dossier 1936
Mémoire de J. Regnault contre la duchesse douanière d'Orléans, mandataire de
celle-ci. juillet 1818
Dossier 2263
Mémoire de la veuve Berthollet et de son fils contre Lafarge, administrateur de la
[...]. août 1818
Dossier 2275
Avis donné par le procureur du roi au Tribunal de la Seine, d'une dispense de
seconde publication des sans en faveur du Comte de Cazi épousant M elle de Saint
Cerlaine. août 1818
Dossier 2302
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans la contestation De Chailles administration des hospices civils de Paris au sujet de l'établissement de SaintePerrine de Chaillot. août 1818
Dossier 2322
Questions posées par le ministre des finances relatives aux privilèges du Trésor en
matière de contributions directes. août 1818
Dossier 2495
Mémoire de Royon et Craponier, employés au ministère de la justice sur l'utilité
d'une loi contre les individus qui s'inscrivent en faux contre leur propre signature.
septembre 1818
BB/16/799
Dossier 3604
Question posée par le Commissaire de l'intérieur et du Commerce au Conseil d'état
sur la compétence des tribunaux en matière des fonctions et d'établissements
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d'assurances mutuelles. mars 1819
Dossier 3695
Questions posées par le ministre des finances sur les actes des conservateurs des
hypothèques et les salaires qui leur sont dus. avril 1819
Dossier 3710
Pétition de Palloy, architecte, pour obtenir un terrain sur l'emplacement de
l'ancienne Bastille, en vertu de la loi du 27 juin 1792, avec d'autres brochures des
mines ("triomphes grand plaisir", "Chant funêbre aux mêmes de F. Desgranges").
avril 1819
Dossier 3722
Recommandation de Laffitte, député, par de Salgnes, emprisonné pour dettes. avril
1819
Dossier 3737
Question posée par le ministre des finances sur le refus d'homologation de
concordat en cas de non justification du paiement des droits de timbre. avril 1813
Dossier 3756
Pétition de Gajal, ancien commandant des vétérans français de camps d'Alexandrie
pour obtenir une indemnité en attendant la réintégration dans les concessions. avril
1819
Dossier 3762
Dossier, transmis par le ministre de la marine, de l'affaire du navire anglais ElizaAnni, saisi et jugé à la Martinique en 1819. 1819-1822
Dossier 3831
Pétition des Sieurs Dilaunay et Lalande, créanciers de rentes sur la dame
Montardier, pour être payés par les administrateurs du théâtre des Variétés. mai
1819
Dossier 3838
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans une contestation interessant la duchesse
de la Vauguyon et le prince de Carency. mai 1819
Dossier 3891
Rapport du même, transmis par le ministre des finances, en matière de droit
d'aubaine, à l'occasion d'Anglais décédés en France. mai 1819
Dossier 3893
Pétitions [manquent] pour le rappel des bannis baron de Pommereul, comte Réal,
comte Boulay de la Meurthe et François Montésut. mai 1819
Dossier 3894
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Note, transmise par le ministre des affaires étrangères, sur la garantie donnée aux
agents diplomatiques contre la diffamation par l'art. 16 du projet de loi sur la presse.
mai 1819
Dossier 3895
Observation sur la nécessité d'étendre l'amnistie. mai 1819
Dossier 3896
Projet de loi, rédigé par le Comte Siméon portant abolition du droit d'aubaine. mai
1819
Dossier 3943
Pétition, non signée, de colons des îles de France et Bourbon, pour le rapport de
décret du 28 février 1812 qui les a dépouillés. mai 1819
Dossier 3964
Question posée par le ministre des affaires étrangères touchant l'exécution en
France des sentences rendues par les tribunaux sardes. juin 1819
Dossier 3967
Liste, transmise par le même, des textes demandés par le tribunal d'appel du canton
de Berne pour en faire l'application à des affaires dont l'origine remonte à l'époque
de la réunion de l'évêché de Bâls et de Borrentrug à la France. juin 1819
Dossier 3968
Pétition diverses concernant les attributions des Commissaires priseurs. juin 1819
Dossier 4022
Réclamation par le Comte de Goltz, ministre de Prusse à Paris, transmise par le
ministre des affaires étrangères, du complément des archives du Grand duché de
Berg. juin 1819
Dossier 4035
Instruction de l'administrateur des cautionnements touchant le mode de recouvrer
leurs cautionnements par les Commissaires priseurs et les huissiers. 1819-1821
Dossier 4093
Propositions du ministre de Prusse à Paris, transmises par le ministre des affaires
étrangères, pour les successions recueillies en France par des sujets prussiens et
réciproquement. juin 1819
BB/16/800
Dossier 4243
Question posée par le ministre des finances sur l'incompatibilité de fonctions
d'avoué et de percepteur d'une Commune rurale. juillet 1819
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Dossier 4264
Pétition de Lecoq, Brisset et Vauthier, anciens cochers de la Cour, pour obtenir
gratuitement copie de divers jugements rendus à Paris à 1790 et 1792, ordinaires
pour poursuivre le recouvrement de leurs créanciers sur les fermiers des voitures de
la cour. août 1819
Dossier 4298
Conclusions motiviés de Laffon et Ladebat, ancien directeur, puis liquidateur
judiciaire de la Banque territoriale, contre les Commissaires liquidateurs de celle-ci.
août 1819
Dossier 4305
Circulaire pour l'érection d'un notaire à Malesherbes. août 1819
Dossier 4312
Demande du directeur de l'imprimerie royale pour que soit régularisé l'envoi du
Bulletin des lois aux juges de paix. août 1819
Dossier 4313
Demande du ministre de la marine au sujet de l'article qu'il veut insérer dans le
règlement pour eux sur l'inscription maritime et concernant les marins étrangers qui
résident en France. août 1819
Dossier 4317
Question posée par le directeur de l'imprimerie royale sur le mode de rembourser les
retenus exercées à l'égard des pensionnaires de l'imprimerie pendant les deux
premiers trimestres de 1819. août 1819
Dossier 4434
Question posée par le ministre de la guerre sur le domicile civil d'un officier en
activité de service. septembre 1829
Dossier 4454
Circulaire aux procureurs généraux pour les aviser du rétablissement de la division
des affaires civiles. septembre 1819
Dossier 4486
Notice imprimée de Gauthier de Brécy sur son existence comme agent royaliste à
Toulon et en émigration. Novembre 1819
Dossier 4466
Protestation de plusieurs Commissaires priseurs contre le dépôt des "15 des droits
de vente dans la bourse Commune. septembre 1819
Dossier 4504
Question posée par le ministre des finances touchant la jurisprudence des décisions
préalables rendues par les Conseils de préfecture en conformité des art. 14-15, titre 3
de la loi de 5 nov. 1790 et circulaires de la justice à ce sujet. 1809-1820
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Dossier 4551
Observations de Mayer Dalmbert, membre du Consistoire central des Israëlites, sur
la nécessité d'empêcher que des mineurs des différents communions puissent, sans
l'autorisation de leurs parents ou tuteurs, passer d'un culte à l'autre. septembre 1819
Dossier 4552
Proposition faite par le ministre des affaires étrangères d'autoriser M. Meller de
Duren, avocat à Paris, de compulser les registres des hôpitaux et de l'état civil a Paris
afin de délivrer des actes de décès de militaires hollandais et belges morts dans ces
hôpitaux. septembre 1819
Dossier 4638
Dossier concernant la chambre de discipline et la bourse commune des huissiers.
1819-1824
Dossier 4675
Observations du ministre des finances sur les remises payées aux greffiers des cours
et tribunaux. octobre 1819
Dossier 4676
Question posée par M. Chopin, créancier du duc d'Esclignac, pair de France, sur le
moyen de poursuivre celui-ci. octobre 1819
Dossier 4721
Nouveau roulement du tribunal de la Seine soumis par le Procureur général.
novembre 1819
Dossier 4732
Demande du Commissaire du roi près la Commission du sceau pour obtenir copie de
ordonnances royales en matière de naturalisation, dispenses d'égaux et de parents
pour mariage. octobre 1819
Dossier 4739
Question posée par le ministre de la guerre touchant l'application de la loi de 10
mars 1819 sur le recrutement. octobre 1819
Dossier 4801
Dossier de l'affaire du Comte Cruvel, ancien colon de Saint Domingue, débiteur pour
le service des colonies. 1819-1822
BB/16/801
Dossier 4809
Mémoire imprimé par Achille Baschi du Cayla, dans son procès avec sa femme née
Zoé Talon, fille du lieutenant civil Omer Talon. octobre 1819
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Dossier 4872
Réclamation par le ministre de l'intérieur de documents en provenance du Conseil
des subsistances et remis à M. Barry, conservateur du dépôt de la Secrétairerie
d'état. novembre 1819
Dossier 4989
Questions posées par le ministre des finances touchant les commissaires priseurs.
novembre 1819
Dossier 5050
Rapports au ministre sur les naturalisation en vertu de la loi du 14 octobre 1814 et de
l'ordonnance du 5 juin 1818. novembre 1819
Dossier 5219
Transmission par le ministre de la guerre de l'ordonnance du 10 novembre appelant
à l'activité 20000 jeunes soldats de la clause de 1818 et de la circulaire ministérielle
pour l'exécution de cette ordonnance. novembre 1819
Dossier 5235
Circulaire aux procureurs généraux contenant des instructions pour l'exécution du
réglement du 30 mars 1808 relatif à l'inscription des causes sur le rôle général.
novembre 1819
Dossier 5241
Demande de renseignement par le chargé d'affaires de Bavière sur l'abbé Roger jadis
émigré en Bavière, puis vraisemblablement curé de Vincennes. novembre 1819
Dossier 5327
Avis donné par le procureur du roi du tribunal de la Seine de la dispense de
deuxième ban de mariage pour le marquis de Grave, pair de France, et Adélaïde
Daru, veuve Lebrun. décembre 1819
Dossier 5333
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans la Contestation entre Monsieur frère du
roi et les héritiers du Comte d'Hautefort au sujet de la Léni de Bouteville. décembre
1819
Dossier 5397
Arrêté analogue dans la contestation entre les marguilliers de la fabrique de l'église
de Montmartre et le Sieur Prost, au sujet de la propriété de 50 rentes de terre.
décembre 1819
Dossier 5404
Question posée par le ministre de l'intérieure sur la promulgation des lois et actes du
gouvernement. décembre 1819
Dossier 5610
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Demande du procureur général de la Seine pour la cassation d'un jugement de
faillite du Tribunal de Commerce de Paris (faillite Lormand) et le maintien des
dispositions de la loi en matière de réhabilitation. décembre 1819
Dossier 5669
Arrêté de conflit du préfet de la Seine sur la contestation entre Dejoly et grandjean,
syndicat de créanciers de l'entreprise Vaiville (fourrage pour l'armés), et Hainguerlot
et Dubost, liquidateurs de cette entreprise. décembre 1819
Dossier 5707
Pétition en faveur des colons de Saint -omingue, pour la prorogation du sursis du
paiement de leurs dettes à eux accordé par la loi de 1802. janvier 1820
Dossier 5810
Dénonciation par le procureur du roi de tribunal de la Seine d'un réglement fait le 12
germinal an XI par les Commissaires priseurs de la Seine. janvier 1820
Dossier 5823
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans l'affaire de l'entreprise des jeux. 18201824
5930
B 4. Pétition de curés ruraux denonçant les entraves apportées par les justices de
paix aux progrés des principes religieux. janvier 1820
Dossier 5934
Tableaux de l'ordre des avocats aux Conseils du roi et à la Cour de Cassation. février
1820
Dossier 5946
Pétition de MM. d'Autrichamp, de Nuiral, d'Orsay et autres, sollicitant une loi qui
paye définitivement les droits des créanciers contre leurs débiteurs émigrés, en
protégeant ces dernièrs contre les prétentions exagérées. février 1820
BB/16/802
Dossier 5993
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans la Contestation entre Monsieur frère du
roi et le marquis de Boulanger à propos d'une vente de 923 arpents de molières et
marais dans le Duthieu en 1787. février 1820
Dossier 6047
Pétition d'Irénée Amelot de Lacroix baron de Boegart, ex-officier supérieur attaché à
l'état-major du général Moreau, pour être réintégré dans la qualité de Français.
février 1820
Dossier 6060
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Arrêté de Conflit du préfet de la Seine dans une contestation au sujet d'une maison
qui doit être démolie pour la formation de la place du Châtelet. février 1820
Dossier 6066
Avis demandé par le ministre de la marine sur la réclamation de M. Bourville, pacte
d'un aspirant mort en 1809 et réclamant les pactes de prises de celui à raison des
actions de guerre du Marenge, de l' Atalarte et de la Bellone pendant les ans XII et
XIII et en 1809. février 1820
Dossier 6083
Question posée par le ministre des finances sur les réclamations des commissaires
priseurs, qui veulent être chargés des ventes du mobilier national de toutes valeurs
et origines, y compris les effets militaires hors d'usage. février 1820
Dossier 6530
Arrêt de conflit du préfet de la Seine dans la contestation entre l'état et le Sieur
Carruyer, manufacturier à Saint Denis, touchant les bâtiments ayant fait partie du
couvent des Carmélites de cette ville. mars 1820
Dossier 6549
Renvoi par la Chambre des députés de pétitions concernant le mode de publier les
annonces judiciaires par la voie de la presse. avril 1820
Dossier 6582
Question posée par le ministre de la guerre sur les saisies et oppositions aux
pensions militaires. avril 1820
Dossier 6592
Avis par le procureur du roi du Tribunal de la Seine qu'il a accordé la dispense du
deuxième ban à M. de Marcier et M elle de Cossé-Brissac. avril 1820
Dossier 6623
Proposition présentés par le procureur général de la Seine de recommander aux
notaires de n'admettre pour certifier l'individualité des personnes qu'il ne
connaissent pas que des témoins de parfaite moralité. avril 1820
Dossier 6667
Notice sur la législation ancienne et moderne des naturalisations en France. avril
1820
Dossier 6690
Demande de Dupois jeune avocat, pour être autorisé à aller plaider à Rennes. avril
1820
Dossier 6699
Réclamation transmise par le ministre des affaires étrangères des propriétaires des
navires américains Dolly et Réligaphe brûlés en 1811 par les frégates françaises
Midun et Nymphe 1820-21
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Dossier 6714
Observations sur la société collective d'assurances contre l'incendie Duprés de
Valenne et Cie Saint Louis. avril 1820
Dossier 6748
Réclamation de Soulages, armateur du corsaire L'Heureux, auteur de la prise du
navire prussien l' Emilie. mai 1820
Dossier 6865
Intervention du chef de bord retraité Vernet en faveur des enfants de général
polonais Komarzenski, décédé à Paris en 1810 mai 1820
Dossier 6896
Dénonciation par le préfet de police de l'attitude frauduleuse des avocats Trote et
Petit, défenseurs de Cadolet Louis Barry, prévenus de cris séditieux. mai 1820
Dossier 6899
Question posée par le ministre des affaires étrangères sur l'étendue de la juridiction
de consul français. mai 1820
Dossier 6917
Avis par le procureur du roi de Tribunal de la Seine de la dispense de deuxième ban
accordé au Comte de Karoly, chambellan de l'empereur d'Autriche et à M elle Dillon.
mai 1820
Dossier 7064
Question posée par Regis, ancien chef de bataillon, né à Saint-Domingue, sur
l'abrogation de la circulaire de 18 nivôse XI, qui interdisait les mariages entre blancs
et noirs. juin 1820
Dossier 7081
Proposition du ministre des affaires étrangères de soumettre à un droit de détraction
l'exportation des successions recueillies en France par des étrangers. juin 1820
BB/16/803
Dossier 7210
Observations du ministre de l'intérieur sur les îles du Rhin restituées à la France par
le gouvernement badois. juillet 1820
Dossier 7356
Avis du ministre des finances sur la distribution aux tribunaux du Traité du
Contentieux des Contributions indirects" de M. d'Agar. juillet 1820
Dossier 7377
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans la liquidation des comptes de gestion de
M. Herbinot, comptable des deniers de l'octroi. juillet 1820
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Dossier 7405
Circulaires et état de circulaires concernant l'état civil pour permettre la rédaction
de recueil entrepris par M. Hutteau d'origny, maire du Ve arrondissement. (an XI1820). juillet 1820.
Dossier 7426
Question posée par le ministre de Prusse, transmise par le ministre des affaires
étrangères, sur la compétence du tribunal de Paris à l'égard d'une contestation entre
la ville de Magdebourg et les Sieurs Béchamin et Mayer Dalmbert, au sujet d'une
fourniture à cette ville d'effets de casernement. juillet 1820
Dossier 7427
Remerciements de La Wendel que le ministre refuse d'intervenir dans le procès avec
son frère. juillet 1820
Dossier 7440
Circulaire aux procureurs généraux sur la manière dont doivent être dressés les états
semestriels des cours et tribunaux du royaume. juillet 1820
Dossier 7447
Arrêté de conflit du préfet de la Seine dans la Contestation entre les anciens
propriétaires de la "Gazette de France". 1820-25
Dossier 7499
Réclamation du lieutenant colonel en retraite Roberjot, frère du ministre
plénipotentiaire assassiné à Adstadt, contre les dispositions testamentaires de sa
belle-soeur. août 1820
Dossier 7506
Dossier de l'affaire Bacri et Busnach, sujets algériens, à propos de la convention
passée entre Bacri et le gouvernement le 28 octobre 1819. 1820-25
Dossier 7524
Question posée par le ministre de la guerre sur la maison Haurie, établie en
Espagne, créancière du gouvernement français pour des fournitures faits à l'armée
d'Espagne. août 1820
Dossier 7525
Intervention du ministre des finances pour faire appliquer l'art. 31 de la loi du 23
juillet sur les ventes des meubles des contribuables en retard. août 1820
Dossier 7542
Intervention du directeur général de l'administration départementale pour faire
réprimer les manoeuvres occasionnées en matière de recrutement par le défaut de
registres de l'état civil dans certaines localités ; circulaire à ce sujet août 1820
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Dossier 7567
Question posée par le Comte d'Hauterive, conseiller d'état sur les successions des
étrangers morts en France. août 1820
Dossier 7578
Question posée par Christian, directeur du Conservatoire des arts et métiers, né à
Liège, en sa nationalité. août 1820
Dossier 7641
Demande de Mérilhou, avocat, pour être autorisé à aller plaider à Bordeaux la cause
de Perjos, rédacteur de "la Tribune de la Gironde". août 1820
Dossier 7755
Avis du ministre des finances sur les abus qui se commettent dans les actes de
procédure du fait des avoués, qui frustrent le trésor de droits de timbre. 1820-23
Dossier 7775
Avis du procureur général de la Seine sur la situation créée par le président de la
Chambre des vacations qui refuse d'admettre au serment M. Gossin, nommé
substitut en remplacement de M. Lacave-Laplagne septembre 1820
Dossier 7777
Observations de M. Huart, juge au Tribunal de la Seine, sur le fonctionnement de
celui-ci. septembre 1820
Dossier 7889
Réclamation d'une indemnité par Mme Chevallier, ancienne propriétaire de Café
Montansier au Palais-Royal, dévasté par les gardes du corps le 8 juillet 1815, jour de
la rentrée du roi à Paris octobre 1820
BB/16/804
Dossier 7976
Circulaires aux procureurs généraux pour empêcher les avoués de faire taxer comme
matière ordinaire des affaires qui ne sont que sommaires. octobre 1820
Dossier 7993
Pétitions imprimées et manuscrites de Selves, ex-législation, ancien magistrat sur la
justice en général de ses procès en particulier. 1820-1822
Dossier 8275
Intervention de l'avoué Bellinger dans le réglement de la succession de C. F. A. [...]
d'Annemones, consul général de France aux Etats Unis avant la Révolution.
novembre 1820
Dossier 8284
Réclamation du Comte du Roure concernant l'indemnité pour la démolition du
château de Bannes, lieu de réunion des royalistes méridionaux, en 1792. novembre
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1820
Dossier 8292
Intervention du gouvernement wurtembourgeois, transmise par le ministre des
affaires étrangères en faveur des héritiers du maréchal Ney, à propos d'un legs fait
en 1798 par la femme Françoise Rothmund, décédée à Altdorf, en faveur de la mère
du maréchal, sa nièce. novembre 1820
Dossier 8317
Avis du procureur général des difficultés faites dans les mairies de Paris pour
admettre les actes de l'état civil intéressant les pauvres, parce que rédigés sur papier
libre. novembre 1820
Dossier 8326
Demande de Legouix, avocat, pris et autorisé à aller plaider à Caen dans l'affaire duc
de Plaisance et autres contes la ville de Cherbourg, à propos des mielles, c'est à dire
terrains vagues près de la mer, à eux concédés en 1778. novembre 1820
Dossier 8379
Pétition de Lenoble, ordonnateur au quatrième corps à la grande armée, pour
obtenir le paiement d'une créance de l'état. novembre 1820
Dossier 8390
Réclamations de divers officiers contre le refus de leur payer des soldes arrièrées
acquises au service de la France. novembre 1820
Dossier 8480
Demande des juges de paix à Paris, transmise par le tribunal de la Lesne, pour être
admis dans les audiences que le roi accorde à la magistrature de la ville. décembre
1820
BB/16/805-BB/16/824
Seine-Inférieure
BB/16/805
Seine-Inférieure
1791-an IV
BB/16/806
Seine-Inférieure
ans IV-V
BB/16/807
Seine-Inférieure
ans V-VI
BB/16/808
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Seine-Inférieure
ans VI-VII
BB/16/809
Seine-Inférieure
an VII
BB/16/810
Seine-Inférieure
ans VIII-IX
BB/16/811
Seine-Inférieure
an IX
BB/16/812
Seine-Inférieure
an X
BB/16/813
Seine-Inférieure
an XI
BB/16/814
Seine-Inférieure
ans XII-XIII
BB/16/815
Seine-Inférieure
1806
BB/16/816
Seine-Inférieure
1807
BB/16/817
Seine-Inférieure
1808-1809
BB/16/818
Seine-Inférieure
1810-1811
BB/16/819
Seine-Inférieure
1812-1813
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BB/16/820
Seine-Inférieure
1814-1815
BB/16/821
Seine-Inférieure
1816
BB/16/822
Seine-Inférieure
1817
BB/16/823
Seine-Inférieure
1818-1819
BB/16/824
Seine-Inférieure
1820
BB/16/825-BB/16/832
Seine-et-Marne
BB/16/825
Seine-et-Marne
1791-an IV
BB/16/826
Seine-et-Marne
ans IV-VI
BB/16/827
Seine-et-Marne
ans VII-VIII
BB/16/828
Seine-et-Marne
ans IX-XII
BB/16/829
Seine-et-Marne
ans XIII-1807
BB/16/830
Seine-et-Marne
1808-1811
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BB/16/831
Seine-et-Marne
1812-1815
BB/16/832
Seine-et-Marne
1816-1820
BB/16/833-BB/16/851
Seine-et-Oise
BB/16/833
Seine-et-Oise
1791-an III
BB/16/834
Seine-et-Oise
an IV
BB/16/835
Seine-et-Oise
an IV
BB/16/836
Seine-et-Oise
an V
BB/16/837
Seine-et-Oise
an V-VI
BB/16/838
Seine-et-Oise
an VI
BB/16/839
Seine-et-Oise
an VII
BB/16/840
Seine-et-Oise
an VIII
BB/16/841
Seine-et-Oise
ans IX-X
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BB/16/842
Seine-et-Oise
an XI
BB/16/843
Seine-et-Oise
1806-1807
BB/16/844
Seine-et-Oise
1808-1809
BB/16/845
Seine-et-Oise
1810
BB/16/846
Seine-et-Oise
1811
BB/16/847
Seine-et-Oise
1812-1813
BB/16/848
Seine-et-Oise
1814-1815
BB/16/849
Seine-et-Oise
1816-1817
BB/16/850
Seine-et-Oise
1818
BB/16/851
Seine-et-Oise
1819-1820
BB/16/852
Sesia
1802-1814
BB/16/853-BB/16/857
Sèvres (Deux-)
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BB/16/853
Sèvres (Deux-)
1791-an V
BB/16/854
Sèvres (Deux-)
ans VI-IX
BB/16/855
Sèvres (Deux-)
ans X-XII
BB/16/856
Sèvres (Deux-)
1806-1811
BB/16/857
Sèvres (Deux-)
1812-1820
BB/16/858
Simplon
1811-1813
BB/16/859-BB/16/867
Somme
BB/16/859
Somme (affaire Babeuf, affaire des dénonciations contre les commissaires du Comité de
sûreté générale dans le département)
1791-an III
BB/16/860
Somme
ans IV-V
BB/16/861
Somme
ans VI-VIII
BB/16/862
Somme
ans IX-XI
BB/16/863
Somme
an XII-1807
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BB/16/864
Somme
1808-1811
BB/16/865
Somme
1812-1815
BB/16/866
Somme
1816-1817
BB/16/867
Somme
1818-1820
BB/16/868
Stura
an XI-1814
BB/16/869-BB/16/874
Tarn
BB/16/869
Tarn
1791-an V
BB/16/870
Tarn
ans VI-X
BB/16/871
Tarn
ans XI-XII
BB/16/872
Tarn
1806-1807
BB/16/873
Tarn
1808-1811
BB/16/874
Tarn
1812-1820
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BB/16/875-BB/16/877
Tarn-et-Garonne
BB/16/875
Tarn-et-Garonne
1809-1811
BB/16/876
Tarn-et-Garonne
1812-1820
BB/16/877
Tarn-et-Garonne
1806-1813
BB/16/878
Trasimène
1810-1813
BB/16/879-BB/16/887
Var
BB/16/879
Var (Evènements de Toulon d'août 1791)
1791
BB/16/880
Var (Installation du tribunal criminel à Grasse après la reprise de Toulon)
1791-an IV
BB/16/881
Var
ans V-VIII
BB/16/882
Var
ans IX-XI
BB/16/883
Var
ans XII-XIV
BB/16/884
Var (Prud'hommes pêcheurs)
1806-1807
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BB/16/885
Var
1808-1811
BB/16/886
Var
1812-1817
BB/16/887
Var
1818-1820
BB/16/888-BB/16/893
Vaucluse
BB/16/888
Vaucluse
ans III-VI
BB/16/889
Vaucluse
ans VII-X
BB/16/890
Vaucluse
an XI-XIV
BB/16/891
Vaucluse
1806-1811
BB/16/892
Vaucluse
1812-1817
BB/16/893
Vaucluse
1818-1820
BB/16/894-BB/16/898
Vendée
BB/16/894
Vendée (Insurrection de Niort en septembre 1790)
1790-an V
BB/16/895
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Vendée
an VI-VIII
BB/16/896
Vendée
ans IX-XI
BB/16/897
Vendée
an XII-1811
BB/16/898
Vendée
1812-1820
BB/16/899-BB/16/904
Vienne
BB/16/899
Vienne
1791-an V
BB/16/900
Vienne
an VI-X
BB/16/901
Vienne
ans XI-XIV
BB/16/902
Vienne
1806-1811
BB/16/903
Vienne
1812-1817
BB/16/904
Vienne
1818-1820
BB/16/905-BB/16/909
Vienne (Haute-)
BB/16/905
Vienne (Haute-)
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1791-an V
BB/16/906
Vienne (Haute-)
ans VI-VIII
BB/16/907
Vienne (Haute-)
ans IX-XIII
BB/16/908
Vienne (Haute-)
1806-1811
BB/16/909
Vienne (Haute-)
1812-1820
BB/16/910-BB/16/915
Vosges
BB/16/910
Vosges
1791-an III
BB/16/911
Vosges
ans IV-V
BB/16/912
Vosges
ans VI-IX
BB/16/913
Vosges
an X-XII
BB/16/914
Vosges
1806-1811
BB/16/915
Vosges
1812-1820
BB/16/916-BB/16/926
Yonne
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BB/16/916
Yonne
1791-an III
BB/16/917
Yonne
an IV
BB/16/918
Yonne
an V
BB/16/919
Yonne
ans VI-VII
BB/16/920
Yonne
ans VIII-IX
BB/16/921
Yonne
an X
BB/16/922
Yonne
ans XI-XII
BB/16/923
Yonne
1806-1807
BB/16/924
Yonne
1808-1811
BB/16/925
Yonne
1812-1815
BB/16/926
Yonne
1816-1820
BB/16/927
Zuyderzée
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1811-1813
BB/16/928
Université
1808-1818
Série B/8
[Nous respectons la numérotation ancienne des dossiers dans les différents groupes de B.]
Dossier 1721
Paiement des professeurs des écoles de droit de Bruxelles, Strasbourg et Coblentz sur le
même pied que les années précédentes. 1809
Dossier 2413
Allocation aux professeurs de l'Ecole de droit de Dijon du même traitement supplémentaire
qu'en 1807. 1808
Dossier 2722
Beyts, procureur général à la cour d'appel de Bruxelles, inspecteur des Ecoles de droits
demande d'être nommé membre du Conseil de l'Université. 1808
Dossier 3111
Recettes et dépenses de l'Ecole de droit de Strasbourg. 1808
Dossier 3364
Envoi au grand maître de l'Université des pièces concernant les Ecoles de droit. 1808
Dossier 3737
Dépenses et recettes de l'Ecole de droit du Grenoble de 1806-1808. 1808
Dossier 3875
Fixation du terme des fonctions de Treillard, doyen d'honneur de l'Ecole de droit de Paris.
1808
Dossier 4192
Dépenses et recettes de l'Ecole de droit du Grenoble du 1807-1808. 1808
Dossier 4449
Demande de la place du Secrétaire de l'Ecole de droit de Caen pour Maitre Lentaigne,
avocat. 1809
Dossier 4587
Situation administrative des anciens professeurs à l'ex-université de Reims. 1809
Dossier 4970
Demande de la cour d'appel de Trêves pour transférer l'Ecole de droit de Coblentz à Trèves.
1809
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Dossier 5089
Application aux magistrats de sûreté de la loi du 22 ventôse an XII (question posée par le
magistrat de sûreté de Clèves). 1809
Dossier 5887
Dossier remis le 16 décembre 1811 à la division civile [fiche de déplacement.]
Dossier 6337
Demande du procureur général à la cour d'appel de Trêves d'admettre comme avocat Ch.
Eggener, de Kassel, docteur en droit de l'université de Marbourg. 1809
Dossier 6916
Etablissement du tableau des avocats du Tribunal civil de Calvi à l'occasion d'un diplômé
de l'Université de Pise. 1809
Dossier 6926
Validité des diplômes de l'université de Pise pour l'établissement du tableau des avocats du
Tribunal civil de Corte. 1809-11
Dossier 7157
Delahaye, maitre d'études au lycée de Rouen, demande une place à l'Ecole de droit de
Bruxelles 1809
Dossier 7185
Demande du Sieur Panieri (Département du Pô) de passer les examens de droit sans
inscriptions préalable. 1809
Série B/9
Dossier 1899
Demande par le Sieur Collignot que l'Ecole de droit de Paris lui délivre un diplôme de
licencié. [Joint un mémoire pour le général d'Avrange d'Haugeranville, propriétaire du
domaine de Precy, contre les habitants des communes de Gouvieux, Boran et autres, au
sujet de la propriété du marais de [...], et de l'application des lois sur les communaux du 28
août 1792 et 10 juin 1793.] 1810
Dossier 3523
Demande du Sieur Vernetta, diplômé de l'université de Paris, d'être inscrit au bareau de
Gênes. 1809
Dossier 4100
Demande du procureur général de la cour d'appel de Rennes si les individus dispensés de
représenter un diplôme de licencié peuvent de suite être inscrits au bareau et plaider sans
rage. 1810
Dossier 4293
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Demande du doyen de la Faculté de droit de Coblentz si les professeurs des facultés de
droit peuvent délivrer des consultations sur les demandes en requête civile et toutes
affaires contentieuses. 1811
Dossier 7308
Projet du Comte François de Neufchâteau sur les moyens d'exciter l'émulation dans les
Ecoles de droit [non remis aux archives en 1872.]
Dossier 7343
Demande de dispense de 3 années par G. Dufour. 1811
Dossier 7407
Passation chez un notaire de Lugny (Saône et Loire) d'un acte favorable à Mouton,
principal révoqué du collège de Mont-de-Vaux. 1811
Dossier 7748
Demande du conseiller à la cour impériale de Limoges Deverdillac d'une dispense de
présence aux cours de droit de Poitiers en faveur de son fils. 1811
Dossier 8316
[Comme 7343] 1811
Dossier 8644
1
Le grand maître de l'université demande que les jugements rendus contre des instituteurs
ne soient pas affichés aux ports des établissements d'enseignement. 1810
1. En réalité en provenance de A/3 et non de B/9
Série B
Dossier 169
Poursuites ordonnées par le recteur de l'académie de Gênes au procureur impérial du
département du Tave contre les anciens professeurs de l'université de Tarno, continuant
leurs cours sans autorisation 1812
Dossier 1169
Plaintes des facultés de droit contre l'abus des dispenses. 1812
Dossier 1210
J.G. Desvernay - Fleury demande à être dispensé de suivre les cours pendant 3 inscriptions.
1812
Dossier 1886
Publication de la loi du 22 ventôse an XII sur les Ecoles de droit dans les Départements
hanséatiques. 1812
Dossier 2380
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Réclamation du Docteur Seneaux, professeur d'accouchement à l'Ecole de Montpellier.
1812
Dossier 4373
Le président du Tribunal de l'instance de Cahors demande l'appui du ministre de la justice
auprès du Gd maitre de l'Université en faveur de son fils M. Delonel, pour le poste de
résident au collège d'Auch. 1812
Dossier 4575
Demande par le doyen de la Faculté de Coblentz d'envoyer aux procureurs généraux le
programme des cours de cette faculté. 1812
Dossier 5174
L'instituteur Violet, de Moulins, demande s'il pourra continuer à enseigner la lecture,
l'écriture, le calcul et la grammaire. 1811
Dossier 8391
Opposition des juges de paix des départements hollandais aux réclamations des chefs
d'école contre les parents qui ne veulent pas acquitter la rétribution prescrits par le décret
du 17 mars 1808. 1813
Dossier 9099
Affaire de la pension du jeune Guillaume, fils d'un avocat du département des Forêts au
lycés de Gand. 1813
Dossier 9611
Demandes d'inscription au barreau des gradués en droit des universités étrangères. 1813
Dossier 9724
Demande du Sieur Valentini, Docteur en droit de l'université de Paris, d'exercer la
profession d'avocat dans l'empire. 1813
Série B/2
Dossier 878
L'abbé Delarne, professeur d'histoire, demande l'établissement à l'université de Caen de
faculté de théologie et de médecine. 1814
Dossier 977
Demande du conseil municipal de Douai du rétablissement dans cette ville d'Anciennes
écoles de droit et de médecine. 1814
Dossier 1074
Demande du Comte Lyneh, maire de Bordeaux, du rétablissement dans cette ville de
l'ancienne école de droit. 1814
Dossier 1090
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Demande du Sieur Lefebre, fondateur de Lycée de jurisprudence, d'une place d'inspecteur
dans les écoles de droit. 1814
Dossier 1545
Demande du procureur du roi au tribunal de la Rochelle si les avocats docteurs en droit ont
droit à la chausse rouge spécifiée par le décret du 14 décembre 1810. 1814
Dossier 1677
Affaire Martin, ex-directeur de l'Athénée de Versailles de Desaudray, secrétaire de
l'académie de Metz. 1814
Dossier 1783
Demandes de plan de Paris de la Verrière, ancien émigré, actuellement à Dijon. 1814
Dossier 1966
Demande des habitants d'Orléans du rétablissement de l'ancienne école de droit de cette
ville. 1814-15
Dossier 2236
Réclamation des vicaires capitulaires du diocèse de Poitiers contre l'interdiction prononcée
par l'administration universitaire d'installer à Montmorillon l'école secondaire
ecclésiastique. 1814
Dossier 2293
Demande des professeurs de la faculté de droit de Toulouse d'être affranchis de tous
rapports avec l'université. 1814
Dossier 2343
Demande de la cour de Bordeaux pour le rétablissement dans cette ville de l'ancienne école
de droit. 1814
Dossier 2396
[Jonit à 1966.]
Dossier 2516
Demande du Sieur F. Jourdain pour que son fils puisse continuer ses cours à la faculté de
Bruxelles sous bénefice de les achever à Paris. 1814
Dossier 2613
Envoi par le recteur de l'académie de Toulouse d'un éloge de Louis XVI. 1814
Dossier 2822
Demande d'une dispense d'âge par Charles Doë, âgé de 15 ans, pour commencer son droit.
1814
Dossier 3059
Demande de dispense de 3 insciptions par la F. Planchat. 1814
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Dossier 3283
Demande par M. Fioret, ancien recteur de l'université de Valence, de la gratuité des grades
pour les enfants des anciens membres des universités supprimées. 1814
Dossier 3423
Demande par le Sieur Masclary, de Saint Marcel d'Ardèche, d'une dispense des 5
inscriptions. 1814
Dossier 3461
Demande par Monsieur Bouscatel, avoué au tribunal de Villefranche, pour une dispense de
la troisième année de droit. 1814
Dossier 3653
Réclamation du Sieur Lacombe, de Béziers, ancien professeur au collège royal de Pézenas
contre l'obligation de prendre un diplôme de l'université pour pouvoir enseigner le latin.
1814
Dossier 3996
Demande du Sieur Debavay, avocat à Strasbourg, sur la création près de l'université de
cette ville d'une chaire destinée à enseigner les principes du droit naturel et du droit des
gens. 1815
Dossier 4328
Demande du Sieur Maignaud-Lagras, ex magistrat à Nîmes, pour l'établissement d'une
école de droit dans cette ville [on y a joint un mémoire sur l'application des art. 95, 96 et
105 du code de procédure civile]. 1815
Dossier 4353
Demande du Sieur Duchartes, étudiant à Toulouse, d'une dispense de 3 inscriptions pour la
licence. 1815
Dossier 5276
Demande du Sieur Cessac Clerc d'avoué à Duc, d'une dispense d'inscriptions. 1815
Dossier 5388
Demande du professeur Toullier, doyen de l'école de droit de Rennes, pour que les écoles
de droit soient placées sous l'autorité du Chancelier. 1815
Dossier 5530
Consultation du procureur général de la cours d'Ajaccio sur la validité du diplôme de
docteur de l'université de Paris invoqué par le Sieur Valentini pour exercer au barreau. 1815
Dossier 3592
Demande du Sieur Mandoug, avocat à Douais, d'être nommé professeur à l'école de droit
de cette ville. 1815
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Dossier 5674
Demande par le Sieur Brun, élève de l'école préparatoire de droit de Genion, natif de Gex,
de subir les deux examens de baccalauréat de droit. 1815
Dossier 5725
Demande par le professeur Castan, ex recteur de l'université de Montpellier pour être
employé dans cette université rétablis par l'ordonnance royale du 17 février 1825. 1815
Dossier 5802
Intervention, demandés par l'ex secrétaire général de l'université, devenu le directeur
provisoire de celle-ci, auprès des procureurs impériaux pour assurer l'exécution des décrets
impériaux concernant le fonctionnement de l'université. 1815
Dossier 6037
Demande du Sieur Demiau, avocat à Toulouse, d'être nommé professeur suppléant à
l'Académie de droit de Toulouse. 1815
Dossier 6076
Compte-rendu par le procureur général de la cour d'Amiens des résultats des décrets
concernant l'université en ce qui touche les écoles ouvertes sans autorisation dans les
arrondissements de Doullens et Abbeville et les écoles ecclésiastiques de Liesse et de SaintSeheul. 1815
Dossier 6300
[Comme 5592 ; plusieurs dissertation sur des art. 938 et 1244 du code civil.]. 1815
Dossier 6709
Demande par le Sieur Barbe, étudiant en droit à Paris, que les diplômes délivrés par les
facultés de droit au nom du Bonaparte soient remplacés par des diplômes au nom du roi.
1815
Dossier 7193
Envoi par le Sieur Argentière, avocat à la cour de Grenoble, de ses diplômes de droit, à
l'effet d'y faire apposer le sceau royal. 1815
Dossier 7610
Demande par le Sieur Rauffour, ancien avocat à Colmar, tendant à abréger le temps des
études dans les facultés de droit pour augmenter le nombre des avocats disponibles. 1815
B/3
Dossier 110
Demande de dispense de temps d'étude par le Sieur Bereux postulant la licence. 1816
Dossier 2189
Demande d'une pension sur le produit des facultés de droit par l'avocat Lefebvre exfondateur de l'ancienne université de jurisprudence. 1816
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Dossier 2503
Demande par le Sieur Venant, apostillée par le marquis de Béthune-Lully, d'une dispense
de 2 examens pour la thèse de la licence. 1816
Dossier 3513
Demande d'une dispense du baccalauréat des lettres par M. Chippel, premier avocat
général à la Cour de Nancy, en faveur de son fils, candidat au baccalauréat de droit. 1816
Dossier 4866
Demande de dispense de délai d'inscription par le Sieur Bourvilles, d'Agen candidat à la
licence. 1816
Dossier 4981
D° par le Sieur Dol le jeune, ex-receveur de l'enregistrement. 1816
Dossier 5191
Demande de dispense du diplôme de licencié par le Sieur L.H. Le Gendre de Versailles.
1817
Dossier 5471
D° par le Sieur Galopin, d'Epernay. 1817
Dossier 6274
[Fiche d'un dossier concernant le Sieur Regnaud, instituteur à Ailes, qui sollicite
l'autorisation de transférer son école à Tarascon.]. 1817
Dossier 6308
Transmission par le procureur du roi d'Ancenis du pièces relatives à de fausses déclarations
imputées à l'abbé Camares, principal du collège de cette ville, de Concert avec le maire,
pour frustrer l'université de ses droits. 1817
Dossier 6311
Demande du Sieur Cessar, de Paris, d'être dispensé de l'assiduité. 1817
Dossier 6385
[Fiche d'un dossier concernant l'abbé Calmet, de Frejeat, qui se plaint que l'université
cherche à la priver de son état.] 1817
B/4
Dossier 138
Demande du Sieur Grangeneuve, étudiant à Paris, d'une dispense d'un an. 1818
Dossier 339
[Demande du Sieur M. Lemaître, adjoint au maire de Saint Martin de Fontenay, de la
gratuité des inscriptions pour son fils. Fiche.] 1818
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Dossier 1963
Demande de plan par le Sieur Lemayeur, ex secrétaire général de la faculté de droit de
Bruxelles. 1818
Dossier 3848
Demande du Sieur Marion, juge de paix du Canton de Montravel, de prendre des
inscriptions de l'école de droit de Dijon avec dispense d'assiduité. 1819
Dossier 8291
Demande transmise par le procureur du roi à Ajaccio, par le Sieur Colonna d'Ornano, de
subir gratuitement les examens à l'école de droit d'Aix. 1820
BB/16/929-BB/16/931/A
Pièces en provenance des pays conquis, étrangers, etc., et sans origine départementale.
an VII-1820
BB/16/929
Dossier 1
Avis du général Vignolle, transmis par l'ambassadeur de la République cisalpine au
directoire, qu'il a accepté le ministère de la guerre de cette république. ventôse VII
Dossier 2
Demande de l'avocat L. Piantanida, de Milan, pour faire restreindre les pouvoirs de
la Commission extraordinaire civile établie à Milan par le général en chef Buine pour
juger les contestations, entre Français et les alpins. pluviôse IX
Dossier 3
Hommage par Bayamonti, président de la Cour d'appel de Rafun de son discours
lors de l'installation des Tribunaux de l'instance de son ressort. avril 1812
Dossier 4
Hommage par Lopes de Friar, président du conseil des requêtes de Barcelone, de
son discours de 2 janvier [manque]. avril 1812
Dossier 5
Offre par Michault maître de forges de Bohême, de transmettre un procédé d'un
usage dans ce pays pour tirer du jus propre à la Confection du sucre d'une espèce de
platanes. mars 1812
Dossier 6
Demande du ministre des relations extérieures du royaume d'Italie touchant les
formalités exigées des avocats pour leurs inscription, en France, sur le tableau.
février 1812
Dossier 7
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Demande de Laloi, prêtre déporté à Varsovie, pour obtenir un passeport à
destination de la France. août 1812
Dossier 8
Question posée par le ministre des relations extérieures du royaume d'Italie sur le
mode de faire subir la peine de la déportation aux individus qui y sont condamnés.
mars 1811
(1) Les dossiers sont numérotés par leur n

os

d'enregistrement, mais ne se suivent

pas dans une série continue. Nous avons affecté d'un n° de série continue ceux de
ces dossiers que nous avons estimé utile de répertorier.
Dossier 9
Réclamation par J. Claretty, Comte de Gossins, chambellan de l'empereur
d'Autriche, capitaine au service du roi de Sardaigne, à l'occasion des fruits perçus
sur ses biens par l'ancien gouvernement. octobre 1814
Dossier 10
Réclamation par Holm, conseiller de chancellerie à Corseil, pour les persécutions
qu'il a subies de l'ancien gouvernement. septembre 1814
Dossier 11
Demande du grand juge du royaume d'Italie, transmise par le ministre des relations
de ce royaume, pour obtenir des renseignements sur l'organisation et les
attributions du conseil d'état d'empire. (décret 11 juin 1806, Section II, art. XIV).
août 1813
Dossier 12
Question posée par l'ambassadeur français à Naples sur la validité d'un mariage
contracté à Rome par J. M. Alexandre Colabau de Julienas avec Marie Aimée
Joséphine Mignot de Bussi, Français en émigration tous deux. therm. XI
Dossier 13
Questions du Commissaire général des relations commerciales de la France en
Portugal sur l'état civil de Français en pays étranger. niv. XI
Dossier 14
Mémoire justificatif du tribunal civil de Saint Domingue relatif au jugement du
navire danois l'Amiral Barschs. frim. VIII
Dossier 15
Mémoire de Keil, député de la chambre du commerce de Cologne, au nom des
négociants de la rive gauche dépouillés de leurs biens en vertu du décret impérial du
8 mai 1813 portant confirmation des denrées coloniales. janv. 1815
Dossier 16
Demande par Rouget de Champeneuil, ancien officier émigré, pour récupérer ceux
de ses biens qui n'ont pas été vendus. décembre 1816
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Dossier 17
Question posée par le ministre des relations extérieures du royaume d'Italie sur
l'application en France de la circulaire du 13 nov. 1805 concernant les enquêtes
prescrits par l'art. 53 du Code Napoléon contre les officiers de l'état civil en
contravention. février 1813
Dossier 18
Question posée par le même en matière de préséance entre un conseiller d'état
préfet et un conseiller d'état premier Président de Cour d'appel. juillet 1812
Dossier 19
Question posée par de Gironde, Conseiller d'état en Catalogne, sur l'exécution d'un
jugement rendu par un tribunal de commerce français contre un Français domicilié
en Catalogne. juillet 1812
Dossier 20
Demande du chevalier de Tousard consul de France à la Nouvelle-Orléans, d'être
maintenu à ce poste ou employé dans une expédition à Saint-Domingue, si l'on en
décide une. avril 1816
Dossier 21
Réclamation du Comte de la Ville sur Illon, colonel d'artillerie au service de
l'Espagne, à l'occasion des persécutions qu'il a subies à Barcelone. mars 1805
Dossier 22
Réclamation de Kirschmann, tailleur à Leuvoied sur le Rhin par le paiement de
fournitures à divers émigrés français entre 1792 et 1795. janvier 1818
BB/16/930
Dossier 1
Mémoires du général Tuireau, ambassadeur aux Etats-Unis, sur ses difficultés avec
sa femme. mars 1809
Dossier 2
Réclamation du curé de Sainte Elisabeth de Mons (département de Jemmapes),
pour être remis en possession des biens de sa cure. vendémiaire an VII
Dossier 3
Exposé par Biancheri, greffier de paix à Bordighere, des préjudices causés par
l'application du code Napoléon en matière de prescription. octobre 1810
Dossier 4
Question posée par le ministre de relations extérieures du royaume d'Italie sur le
nullité des testaments par acte public. juillet 1820
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Dossier 5
Question posée par l'ambassadeur de Bavière sur la succession du fils de la comtesse
de Chamisto, née de Monvilliere, décédé à Nancy. juin 1810
Dossier 6
Pétition, transmise par la Chambre des députés, des Commissaires priseurs de
Beaume, Issuredun-Avranches, Mont l'Evêque et du département des Vosges, pour
obtenir une loi qui fixe leurs attributions démoluments. avril 1820
Dossier 7
Réclamation de Bonnefond, ancien agent de la nation française dans l'Inde,
créancier du Comte de Resende, ancien vice-roi de Brésil. août ?
Dossier 8
Questions posées par le Grand juge du royaume d'Italie et transmises par le ministre
des relations extérieures de ce pays en diverses matières juridiques. juin 1808
Dossier 9
Questions posées par le maréchal Kellermann, gouverneur d'Hanau, sur la révision
du jugements portés au tribunal suprême de Cassel. mai 1808
Dossier 10
Demande de J.J. Fereira, prêtre portugais pour être autorisé à traduire et publier les
codes français. mars 1808
Dossier 11
Question posée par le Commissaire Général de la justice dans les provinces
illyriennes sur les mode de renvoi des testaments olographes et mystiques. août 1811
Dossier 12
Question posée par le même sur l'art. 252 du décret d'organisation des provinces
illyriennes touchant les servitudes purement personnelles. juillet 1811
Dossier 13
Observations du prince d'Angry, transmises par le duc de Monteleone, ambassadeur
des Deux-Siciles, touchant les droits héréditaires et les droits des femmes mariées
dans le royaume avant la publication du code Napoléon. septembre 1809
Dossier 14
Instruction demandées par le grand Juge du royaume d'Italie touchant la défense
aux mainmortes étrangères d'aliénés sans autorisation du gouvernement les
inscriptions sur le Monts Napoleone ou les propriétés qu'elles possèdent dans le
royaume. avril 1809
Dossier 15
Pétition imprimée du Sieur Ysebrant pour l'abolition des lois des 28 août 1792 et 10
juin 1793 sur les communaux. avril 1809
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Dossier 16
Envoi par le Consul général de France en Italie d'une assignation contre
Mademoiselle Raucourt, du Théâtre français. janv. 1809
Dossier 17
Réclamation par la femme divorcée du général Villat d'une pension alimentaire de
son mari. janv. 1809
Dossier 18
Correspondance, transmise par le ministre des affaires étrangères, entre Bacherministre plénipotentiaire à Francfort et le Comte de Beust, ministre du princeprimat, touchant les citations de sujets rhinaux devant les tribunaux de commerce
français. oct.-nov. 1809
Dossier 19
Pétition de Mme de Lambertie, femme du maréchal de camp. pour que lui soit rendu
la comtesse de Beust, dont l'éducation lui avait été confié par la mère de celle-ci
dame d'honneur de la princesse de Luxe Weimar et qui lui a été enlevée par son
beau-père le Comte de Beust, ministre du prince primat. octobre 1808
Dossier 20
Question posée par le Grand Juge du royaume d'Italie et transmise par le ministre
des relations extérieures de ce pays, sur les modalités des déclarations de naissance.
octobre 1808
Dossier 21
Communication par Monnier, inspecteur des postes, d'un ouvrage ex Allemand sur
les rapports et le gouvernement de Lucerne et l'abbé de Saint-Urban. févr. 1809
Dossier 22
Question posée par Raynouard, inspecteur des subsistances de l'armée d'Italie
touchant sa contestation avec le Commissaire Bérard relativement à la fourniture
des fourrages, bois et luminaire de cette armée. vend. IX
Dossier 23
Demande de Pardailhan, ancien Capitaine de Cavalerie, à Barcelone, pour être rayé
de la liste des émigrés. août 1808
Dossier 24
Pétition de Supernant, marchand de modes à Erfurt, pour obtenir justice de la
maison Soller et Cie, qui détient ses marchandises. novembre 1816
BB/16/931
Dossier 1
Correspondance concernant la publication en Toscane des lois et décrets. 1809-1810
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Dossier 2
Offre par Fonder et ses collaborateurs de la traduction en français des lois
criminelles d'Autriche. septembre 1806
Dossier 3
Question posée par le commissaire de la marine à Amsterdam touchant la prise du
navire danois la Bonne Espérance par le corsaire Dunkerquois des Deux-Frères. flor.
VI
Dossier 4
Mémoire sur la situation de la ville de Mulhouse, transmis par le directeur Reubell.
pluv. VI
Dossier 5
Mémoire de Chépy, vice-Consul de France à Rhodes, sur l'administration de la
justice dans les Echelles du Levant. vend. V
Dossier 6
Demande du Comte de la Tour, Commissaire des généraux du service du roi de
Naples, transmise par le général Canclaux, ambassadeur de France pour être
autorisé à toucher les revenus de ses biens de France. brum. VI
Dossier 7
Réclamation par Angel de Fuvières, Espagnol, transmise par l'ambassadeur français
en Espagne Pérignon, de la succession de son grand père paternel le duc de Caylus.
therm. VI
Dossier 8
Déclaration du Consul de France au sujet des créanciers du Comte de Goltz, ex
ambassadeur de Prusse en France, décédé à Bâle. fluv. IV
Dossier 9
Demande de D. Mandel, négociant, pour n'être par considéré comme émigré et
rentrer en France. niv. XIII
Dossier 10
Lettre d'Alexandre Berthier sur la levée du séquestre sur les effets du Citoyen Aujou,
ex agent des fourrages de l'armée d'Italie. niv. VI
Dossier 11
Demande de Minding, assesseur d'une Commission de justice du département de
Kalizoh, pour obtenir un autre emploi dans les provinces prussiennes. déc. 1807
Dossier 12
Lettre du Conseil d'état de la principauté et Neuchâtel, transmise par le prince de
Neuchâtel, sur l'application de l'art. 14 du code civil aux Neuchatelois. juil. 1807
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Dossier 13
Pétition de Martin, ex-président de la Cour d'appel de la Guyane, pour être réintégré
dans ses fonctions dont il a été déchargé par le général Decaen. juil. 1807
Dossier 14
Question de Lefèvre, secrétaire d'ambassade française à Naples, sur les fidéi-commis
perpétuel. mess. XIII
BB/16/931/B
Circulaire du ministère de la justice. Réponses.
1° Circulaire du ministère de la justice sur la résidence des fonctionnaires.
10 nov.1792
2° Circulaire du ministère de la justice pour l'exécution de la loi du 18.1.1792 sur l'amnistie
pour crimes de sédition, émeutes et attroupements.
3° Circulaire de la Commission des administrations civiles, police et tribunaux sur les
fonctions de directeur du jury.
28 pluv. III
BB/16/932-BB/16/2761
Deuxième partie. Classement numérique des dossiers
1821-1932
BB/16/932
B/5, dossiers 1-160
1821
BB/16/933
165-320
cf. BB/29/332.
BB/16/934
321-480
BB/16/935
482-640
BB/16/936
641-800
BB/16/937
802-849
BB/16/938
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1215-1360
cf. BB/29/333.
BB/16/939
1361-1520
BB/16/940
1521-1680
BB/16/941
1684-1840
BB/16/942
1841-2000
BB/16/943
2001-2190
BB/16/944
2191-2350
BB/16/945
2351-2520
BB/16/946
2521-2680
BB/16/947
2683-2840
BB/16/948
2842-3000
1822
BB/16/949
3001-3159
cf. BB/29/334.
BB/16/950
3160-3318
BB/16/951
3321-3480
BB/16/952
3481-3640
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BB/16/953
3641-3797
BB/16/954
3800-3960
BB/16/955
3965-4120
BB/16/956
4121-4279
BB/16/957
4281-4440
BB/16/958
4525-4680
BB/16/959
4681-4839
BB/16/960
4841-5000
BB/16/961
5001-5208
cf. BB/29/335.
BB/16/962
5241-5324
1823
BB/16/963
5332-5477
BB/16/964
5483-5639
BB/16/965
5641-5799
BB/16/966
5801-5960
BB/16/967
5963-6120
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BB/16/968
6122-6246
1823
BB/16/969
6248-6440
BB/16/970
6441-6600
BB/16/971
6603-6760
BB/16/972
6762-6920
BB/16/973
6921-7080
cf. BB/29/336.
BB/16/974
7081-7258
BB/16/975
B/6, 4-150
cf. BB/29/336.
1824
BB/16/976
154-290
BB/16/977
291-450
BB/16/978
451-516
BB/16/979
522-670
BB/16/980
672-830
BB/16/981
833-967
BB/16/982
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972-1128
BB/16/983
1132-1260
BB/16/984
1262-1368
BB/16/985
1371-1500
BB/16/986
1501-1640
BB/16/987
1641-1780
BB/16/988
1782-1928
cf. BB/29/337.
BB/16/989
1931-2050
BB/16/990
2051-2239
BB/16/991
2241-2400
1825
BB/16/992
2401-2560
BB/16/993
2563-2720
BB/16/994
2722-2879
BB/16/995
2881-3040
BB/16/996
3042-3178
BB/16/997
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3183-3339
BB/16/998
3342-3500
BB/16/999
3501-3658
BB/16/1000
3662-3816
cf. BB/29/338.
BB/16/1001
3829-3950
BB/16/1002
3951-4060
BB/16/1003
4061-4220
BB/16/1004
4222-4369
BB/16/1005
4371-4529
BB/16/1006
B/6, 4741-4838
1826
BB/16/1007
4841-4993
BB/16/1008
5002-5160
BB/16/1009
5162-5320
BB/16/1010
5324-5479
BB/16/1011
5481-5609
cf. BB/29/339.
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BB/16/1012
5611-5754
BB/16/1013
5757-5894
BB/16/1014
5895-5997
BB/16/1015
6001-6131
BB/16/1016
6143-6332
BB/16/1017
6336-6470
BB/16/1018
6472-6659
BB/16/1019
6662-6797
1826-27
BB/16/1020
6801-6950
1827
BB/16/1021
6951-7106
BB/16/1022
7107-7226
BB/16/1023
7232-7370
BB/16/1024
7372-7520
BB/16/1025
7525-7750
cf. BB/29/340.
BB/16/1026
7751-7930
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BB/16/1027
7933-8100
BB/16/1028
8101-8259
BB/16/1029
8260-8430
BB/16/1030
8433-8600
BB/16/1031
8601-8791
BB/16/1032
B/7, 1-150
cf. BB/29/340.
1828
BB/16/1033
151-297
BB/16/1034
301-446
BB/16/1035
452-600
BB/16/1036
601-750
BB/16/1037
751-900
cf. BB/29/341.
BB/16/1038
901-1050
BB/16/1039
1054-1200
BB/16/1040
1202-1350
BB/16/1041
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1351-1500
BB/16/1042
1501-1650
BB/16/1043
1651-1800
BB/16/1044
B/7, 1805-1945
1828
BB/16/1045
1952-2149
BB/16/1046
2151-2300
1828-29
BB/16/1047
2302-2446
1829
BB/16/1048
2451-2600
BB/16/1049
2602-2750
BB/16/1050
2751-2897
BB/16/1051
2903-3050
BB/16/1052
3051-3199
BB/16/1053
3202-3320
BB/16/1054
3335-3498
BB/16/1055
3501-3650
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BB/16/1056
3651-3850
BB/16/1057
3852-4000
BB/16/1058
4001-4159
1829-30
BB/16/1059
4161-4295
1830
BB/16/1060
4308-4496
BB/16/1061
4501-4650
BB/16/1062
4652-4847
BB/16/1063
4852-4950
cf. BB/29/342.
BB/16/1064
4953-5160
BB/16/1065
5161-5240
BB/16/1066
5241-5380
BB/16/1067
5381-5499
BB/16/1068
5502-5650
BB/16/1069
5651-5769
BB/16/1070
5770-5860

312

Archives nationales (France)

BB/16/1071
5861-6056
BB/16/1072
6057-6179
BB/16/1073
6181-6439
1831
BB/16/1074
6440-6624
BB/16/1075
6625-6848
cf. BB/29/343.
BB/16/1076
6852-7039
BB/16/1077
7045-7186
BB/16/1078
7191-7360
BB/16/1079
7365-7550
BB/16/1080
7561-7700
NB : la cote BB/16/1080/bis (dossiers 7701-7920) n'est plus disponible à la consultation
BB/16/1081
7921-7998
BB/16/1082
B/7, 8001-8249
1831
BB/16/1083
8251-8479
BB/16/1084
8482-8700
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BB/16/1085
8707-8940
cf. BB/29/344.
BB/16/1086
B/8, 3-214
cf. BB/29/344.
1832
BB/16/1087
215-412
BB/16/1088
413-636
BB/16/1089
637-826
BB/16/1090
831-1100
BB/16/1091
1101-1496
BB/16/1092
1497-1815
BB/16/1093
1816-2037
cf. BB/29/345.
BB/16/1094
2038-2129
BB/16/1095
2130-2200
BB/16/1096
2201-2300
BB/16/1097
2301-2412
BB/16/1098
2413-2520
BB/16/1099
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251-2629
1833
BB/16/1100
2630-2715
BB/16/1101
2716-2800
BB/16/1102
2801-2899
BB/16/1103
2901-3000
BB/16/1104
3002-3150
BB/16/1105
3151-3285
BB/16/1106
3286-3400
BB/16/1107
3402-3539
BB/16/1108
3540-3616
BB/16/1109
3618-3692
BB/16/1110
3693-3830
BB/16/1111
3831-3941
cf. BB/29/346.
BB/16/1112
3942-4040
1833-34
BB/16/1113
4041-4150
1834
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BB/16/1114
4151-4226
BB/16/1115
4227-4318
BB/16/1116
4319-4400
BB/16/1117
4401-4500
BB/16/1118
4501-4600
BB/16/1119
4601-4700
BB/16/1120
B/8, 4701-4850
BB/16/1121
4852-5080
BB/16/1122
5081-5207
1834-1835
BB/16/1123
5208-5300
1835
BB/16/1124
5301-5390
BB/16/1125
5391-5500
BB/16/1126
5501-5640
BB/16/1127
5641-5770
BB/16/1128
5771-5901
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cf. BB/29/347.
BB/16/1129
5901-6000
BB/16/1130
6001-6100
BB/16/1131
6102-6200
BB/16/1132
6201-6325
BB/16/1133
6326-6434
1835-1836
BB/16/1134
6435-6582
1836
BB/16/1135
6583-6707
BB/16/1136
6708-6780
BB/16/1137
6781-6920
BB/16/1138
6921-7070
BB/16/1139
7071-7200
BB/16/1140
7201-7320
BB/16/1141
7321-7460
BB/16/1142
7461-7600
BB/16/1143
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7601-7740
1836-1837
BB/16/1144
7741-7900
cf. BB/29/348.
1837
BB/16/1145
7901-8040
BB/16/1146
8041-8170
BB/16/1147
8171-8300
BB/16/1148
8301-8430
BB/16/1149
8431-8500
BB/16/1150
8501-8650
1837-1838
BB/16/1151
8651-8800
1838
BB/16/1152
8801-9000
BB/16/1153
9001-9200
BB/16/1154
9201-9300
BB/16/1155
9301-9450
BB/16/1156
9451-9600
1838-1839
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BB/16/1157
9601-9800
1839
BB/16/1158
B/8, 9801-9900
cf. BB/29/349.
BB/16/1159
9901-9999
BB/16/1160
B/9, 1-100
1840
BB/16/1161
101-200
BB/16/1162
201-300
BB/16/1163
301-400
BB/16/1164
401-476
BB/16/1165
477-560
BB/16/1166
561-662
BB/16/1167
663-727
BB/16/1168
728-810
BB/16/1169
811-899
BB/16/1170
901-1000
BB/16/1171
1001-1100
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BB/16/1172
1101-1200
cf. BB/29/350.
BB/16/1173
1201-1256
BB/16/1174
1257-1345
BB/16/1175
1346-1455
BB/16/1176
1456-1571
BB/16/1177
1572-1625
BB/16/1178
1626-1692
BB/16/1179
1693-1788
1841
BB/16/1180
1789-1900
BB/16/1181
1901-1929
BB/16/1182
1930-2030
BB/16/1183
2031-2110
BB/16/1184
2111-2200
BB/16/1185
2201-2310
BB/16/1186
2311-2400
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BB/16/1187
2401-2494
BB/16/1188
2495-2600
BB/16/1189
2601-2700
BB/16/1190
2701-2760
BB/16/1191
2761-2860
1842
BB/16/1192
2861-2960
BB/16/1193
2961-3010
BB/16/1194
3011-3116
BB/16/1195
3117-3230
BB/16/1196
B/9, 3231-3330
BB/16/1197
3331-3400
BB/16/1198
3401-3500
BB/16/1199
3501-3600
BB/16/1200
3601-3700
cf. BB/29/351.
BB/16/1201
3701-3800
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BB/16/1202
3801-3857
BB/16/1203
3858-3940
1843
BB/16/1204
3941-4000
BB/16/1205
4001-4100
BB/16/1206
4102-4200
BB/16/1207
4201-4300
BB/16/1208
4301-4400
BB/16/1209
4401-4500
BB/16/1210
4501-4600
BB/16/1211
4601-4700
BB/16/1212
4701-4800
BB/16/1213
4801-4855
BB/16/1214
4856-4900
BB/16/1215
4901-5000
1843-1844
BB/16/1216
5001-5100
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1844
BB/16/1217
5102-5200
BB/16/1218
5201-5290
BB/16/1219
5291-5400
BB/16/1220
5401-5500
BB/16/1221
5501-5560
BB/16/1222
5561-5600
BB/16/1223
5601-5700
BB/16/1224
5701-5800
cf. BB/29/352.
BB/16/1225
5801-5900
1844-45
BB/16/1226
5901-5974
1845
BB/16/1227
5975-6050
BB/16/1228
6051-6130
BB/16/1229
6131-6200
BB/16/1230
6201-6279
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BB/16/1231
6281-6360
BB/16/1232
6361-6424
BB/16/1233
6425-6500
BB/16/1234
B/9, 6501-6580
BB/16/1235
6581-6666
BB/16/1236
6667-6733
BB/16/1237
6734-6840
BB/16/1238
6841-6900
BB/16/1239
6901-7000
1845-46
BB/16/1240
7001-7071
1846
BB/16/1241
7072-7130
BB/16/1242
7131-7200
BB/16/1243
7201-7300
BB/16/1244
7301-7400
BB/16/1245
7401-7500
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BB/16/1246
7501-7600
BB/16/1247
7601-7700
BB/16/1248
7701-7779
cf. BB/29/353.
BB/16/1249
7800-7880
BB/16/1250
7881-7930
BB/16/1251
7931-8023
1846-47
BB/16/1252
8024-8100
1847
BB/16/1253
8101-8200
BB/16/1254
8201-8385
BB/16/1255
8386-8400
BB/16/1256
8401-8500
BB/16/1257
8501-8580
BB/16/1258
8581-8660
BB/16/1259
8661-8760
BB/16/1260
8761-8800
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BB/16/1261
8801-8900
BB/16/1262
8901-8999
1847-48
BB/16/1263
9001-9100
1848
BB/16/1264
9101-9170
BB/16/1265
9171-9240
BB/16/1266
9241-9352
BB/16/1267
9353-9440
BB/16/1268
9441-9562
BB/16/1269
9563-9654
BB/16/1270
9655-9753
BB/16/1271
9755-9860
cf. BB/29/354.
BB/16/1272
B/9, 9762-9900
BB/16/1273
9901-9999
BB/16/1274
B, 1-83
cf. BB/29/354.
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BB/16/1275
84-200
1848-49
BB/16/1276
203-297
1849
BB/16/1277
299-391
BB/16/1278
396-490
BB/16/1279
491-579
BB/16/1280
580-689
BB/16/1281
690-785
BB/16/1282
786-862
BB/16/1283
863-975
BB/16/1284
976-1086
BB/16/1285
1087-1167
BB/16/1286
1168-1260
BB/16/1287
1263-1383
BB/16/1288
1384-1483
1849-50
BB/16/1289
1484-1600
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1850
BB/16/1290
1601-1719
cf. BB/29/355.
BB/16/1291
1720-1800
BB/16/1292
1801-1915
BB/16/1293
1916-2052
BB/16/1294
2053-2124
BB/16/1295
2125 (création d'un canton [Villars], dans le Département du Doubs - Enquêtes)
BB/16/1296
2126-2231
BB/16/1297
2232-2280
BB/16/1298
2281-2373
1850-51
BB/16/1299
2374-2479
1851
BB/16/1300
2480-2600
BB/16/1301
2601-2700
BB/16/1302
2701-2800
BB/16/1303
2801-2900
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BB/16/1304
2901-3023
BB/16/1305
3024-3100
BB/16/1306
3101-3190
BB/16/1307
3191-3245
BB/16/1308
3246-3336
1851-52
BB/16/1309
3337-3430
1852
BB/16/1310
B 3331-3515
1852
BB/16/1311
3516-3615
BB/16/1312
3616-3715
BB/16/1313
3716-3815
BB/16/1314
3816-3907
BB/16/1315
3908-4000
BB/16/1316
4001-4100
BB/16/1317
4101-4200
BB/16/1318
4201-4263
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BB/16/1319
4264-4365
BB/16/1320
4366-4540
BB/16/1321
4541-4552
1853
BB/16/1322
4553-4655
BB/16/1323
4656-4720
BB/16/1324
4721-4800
BB/16/1325
4801-4910
BB/16/1326
4911-5000
BB/16/1327
5001-5100
BB/16/1328
5101-5200
BB/16/1329
5201-5320
BB/16/1330
5321-5400
BB/16/1331
5401-5500
BB/16/1332
5501-5600
BB/16/1333
5601-5700
cf. BB/29/356.
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1854
BB/16/1334
5701-5800
BB/16/1335
5801-5900
BB/16/1336
5901-6000
BB/16/1337
6001-6100
BB/16/1338
6101-6200
BB/16/1339
6201-6300
BB/16/1340
6301-6400
1855
BB/16/1341
6401-6500
BB/16/1342
6501-6600
BB/16/1343
6601-6700
BB/16/1344
6701-6800
BB/16/1345
6801-6881
BB/16/1346
6885-6953
BB/16/1347
6954-7030
BB/16/1348
B, 7031-7138
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BB/16/1349
7139-7229
BB/16/1350
7230-7322
1855-1856
BB/16/1351
7323-7400
1856
BB/16/1352
7401-7480
BB/16/1353
7481-7564
BB/16/1354
7565-7630
BB/16/1355
7631-7700
BB/16/1356
7701-7800
BB/16/1357
7801-7900
BB/16/1358
7901-8000
BB/16/1359
8001-8100
1856-1857
BB/16/1360
8101-8200
1857
BB/16/1361
8201-8280
BB/16/1362
8281-8400
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BB/16/1363
8401-8500
BB/16/1364
8501-8600
BB/16/1365
8601-8700
BB/16/1366
8701-8800
BB/16/1367
8801-8899
BB/16/1368
8900-8970
BB/16/1369
8971-9070
1857-1858
BB/16/1370
9071-9150
1858
BB/16/1371
9151-9200
BB/16/1372
9201-9300
BB/16/1373
9301-9400
BB/16/1374
9401-9500
BB/16/1375
9501-9600
BB/16/1376
9601-9700
BB/16/1377
9701-9800
cf. BB/29/357.
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BB/16/1378
9801-9865
BB/16/1379
9866-9960
BB/16/1380
9961-9999
BB/16/1381
B/2, 1-100
cf. BB/29/357.
1858-1859
BB/16/1382
101-200
1859
BB/16/1383
201-300
BB/16/1384
301-400
BB/16/1385
401-500
BB/16/1386
B/2, 601-600
BB/16/2387
601-699
BB/16/1388
700-800
BB/16/1389
801-900
BB/16/1390
901-1000
BB/16/1391
1001-1100
1859-1860
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BB/16/1392
1101-1200
1860
BB/16/1393
1201-1300
BB/16/1394
1301-1380
BB/16/1395
1381-1481
BB/16/1396
1482-1600
BB/16/1397
1601-1700
BB/16/1398
1701-1800
BB/16/1399
1801-1900
BB/16/1400
1901-1974
BB/16/1401
1975-2000
BB/16/1402
2001-2100
BB/16/1403
2101-2173
1860-1861
BB/16/1404
2174-2270
1861
BB/16/1405
2271-2360
BB/16/1406
2361-2450
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BB/16/1407
2451-2539
BB/16/1408
2540-2637
BB/16/1409
2638-2700
BB/16/1410
2701-2785
BB/16/1411
2786-2849
BB/16/1412
2851-2946
BB/16/1413
2947-3040
BB/16/1414
3041-3170
BB/16/1415
3171-3285
BB/16/1416
3286-3415
BB/16/1417
3416-3515
1861-1862
BB/16/1418
3516-3627
cf. BB/29/358.
1862
BB/16/1419
3628-3700
BB/16/1420
3701-3800
BB/16/1421
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3801-3900
BB/16/1422
3901-4000
BB/16/1423
4001-4100
BB/16/1424
B/2, 4101-4212
BB/16/1425
4213-4300
BB/16/1426
4301-4400
BB/16/1427
4401-4488
BB/16/1428
4489-4557
BB/16/1429
4558-4670
BB/16/1430
4671-4757
1862-1863
BB/16/1431
4758-4860
1863
BB/16/1432
4861-4983
BB/16/1433
4984-5080
BB/16/1434
5081-5150
BB/16/1435
5152-5280
BB/16/1436

337

Archives nationales (France)

5281-5400
BB/16/1437
5401-5500
BB/16/1438
5501-5615
BB/16/1439
5616-5700
BB/16/1440
5701-5800
BB/16/1441
5801-5900
BB/16/1442
5901-6000
BB/16/1443
6001-6100
1863-1864
BB/16/1444
6101-6200
1864
BB/16/1445
6201-6300
BB/16/1446
6301-6400
BB/16/1447
6401-6500
cf. BB/29/359.
BB/16/1448
6501-6600
BB/16/1449
6601-6715
BB/16/1450
6716-6800
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BB/16/1451
6801-6919
BB/16/1452
6920-7015
BB/16/1453
7016-7100
BB/16/1454
7101-7200
BB/16/1455
7201-7300
BB/16/1456
7301-7360
1864-1865
BB/16/1457
7361-7459
1865
BB/16/1458
7460-7570
BB/16/1459
7571-7660
BB/16/1460
7661-7750
BB/16/1461
7751-7850
BB/16/1462
B/2, 7851-7950
BB/16/1463
7951-8042
BB/16/1464
8043-8100
BB/16/1465
8101-8200
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BB/16/1466
8201-8300
BB/16/1467
8301-8400
BB/16/1468
8401-8500
BB/16/1469
8501-8599
BB/16/1470
8601-8735
1865-1866
BB/16/1471
8738-8900
1866
BB/16/1472
8901-9021
BB/16/1473
9022-9138
BB/16/1474
9139-9228
BB/16/1475
9229-9363
BB/16/1476
9364-9455
cf. BB/29/360.
BB/16/1477
9456-9570
BB/16/1478
9571-9670
BB/16/1479
9671-9767
BB/16/1480
9768-9870
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BB/16/1481
9871-9983
BB/16/1482
9984-10000
BB/16/1483
B/3, 1-200
cf. BB/29/360.
1867
BB/16/1484
201-400
BB/16/1485
401-550
BB/16/1486
551-700
BB/16/1487
701-900
BB/16/1488
901-1100
BB/16/1489
1101-1300
BB/16/1490
1301-1450
1867-1868
BB/16/1491
1451-1621
1868
BB/16/1492
1622-1785
BB/16/1493
1786-2000
BB/16/1494
2001-2220
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BB/16/1495
2221-2400
BB/16/1496
2401-2550
BB/16/1497
2551-2700
BB/16/1498
2701 -2900
BB/29/360 est le dernier registre versé aux Archives nationales et se clôture au n°2712.
1868-1869
BB/16/1499
2901-3100
1869
BB/16/1500
B/3, 3101-3300
BB/16/1501
3301-3560
BB/16/1502
3561-3750
BB/16/1503
3751-3950
BB/16/1504
3951-4110
1869-1870
BB/16/1505
4111-4310
1870
BB/16/1506
4311-4500
BB/16/1507
4501-4700
BB/16/1508
4701-4800
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BB/16/1509
4801-4950
BB/16/1510
4951-5170
BB/16/1511
5171-5350
BB/16/1512
5351-5500
1870-1871
BB/16/1513
5501-5600
1871
BB/16/1514
5601-5700
BB/16/1515
5701-5800
BB/16/1516
5801-5900
BB/16/1517
5901-6000
BB/16/1518
6001-6130
BB/16/1519
6131-6331
BB/16/1520
6332-6450
1871-1872
BB/16/1521/A
6451-6600
1872
BB/16/1521/B-BB/16/1521/C
6601 (Traité de Francfort)
BB/16/1521/B
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Dossier général : 1871-1896
Loi portant ratification du traité de Transport avec l'Allemagne, 10 mai 1871 (J. O, 26, 1.
72). - Correspondance avec les ministres (affaires étrangères : Intérieure ; Guerre). Convention additionnelle négocié en vertu de l'art. 17 du traité de paix, 11 octobre 1871
(option de nationalité ; exécution des jugements ; hypothèques ; officiers ministériels et
publics) ; négociations. - Déclaration du gouvernement français sur l'interpretation de la
convention (J. O., 14 sept. 1872). - Rapport du Comte d'Harcourt au nom de la Commission
chargée d'examiner le projet de loi portant ratification de la Convention. - Projet de loi
portant ratification du traité de Transport.
Circulaire du ministre de la justice au préfets, 29 et 30 mars 1872, sur l'application de la
Convention ; accusés de réception et questions posées par les préfets, en matière d'option
principalement.
Circulaire du Président supérieur d'Alsace-Lorraine aux présidents de district (7 mars
1872), même objet.
Circulaire du ministre de la guerre concernant les militaires originaires d'Alsace-Lorraine
(1 er mai 1872).
Notes, rapports et correspondance sur la procédure des options ; articles de journaux
(Courrier de France, Temps, Lois, Impartial du Finistère) ; cas d'espice (aliénés, mineur)
Situation des interprètes jurés allemand appelés près la Cour de Paris.
Incorporation du département des Ardennes dans la juridiction de la Cour de Nancy
poursuites de la disparition de la Cour de Metz.
Nouvelle circonscription du Tribunal de Belfort.
Ventilation des documents judiciaires dans les parties restées françaises et devenues
allemandes de l'arrondissement de Sarrebourg.
Organisation nouvelle de la cours et du tribunal de Colmar.
Projet de loi sur le suppression de la Cour de Metz et facilitant le replacement ou
l'admission à la retraite des magistrats d'Alsace-Lorraine : candidatures et protestations.
Situation des condamnés detenus dans les prisons d'Alsace-Lorraine.
Question de l'amnistie des Condamnés politiques.
Situation des officiers ministériels.
Remboursement des contributions payées aux Allemands.
Situation des fonctionnaires français retraités.
BB/16/1521/C
Liasses spéciales
A. - Interprétation du traité par les autorités allemandes : question des mineurs ; des frères
des Ecoles Chrétiennes ; 1872-3
B. - Négociations de Bruxelles : propositions allemandes ; Contre-propositions francaises ;
Rapports du président Salmon et de procureur-général Thiriot. 1872
C. - Algérie (installation des Alsaciens-Lorrains) ; 1872-3
D. - Aliénés ; 1872-3
E. - Délais et extension de l'option (Alsaciens-Lorrains habitant l'étranger ou l'Algérie ;
militaires, marins) ; 1872
F. - Détenus ; 1872
G. - Alsaciens-Lorrains habitant l'étranger, 1871-2
H. - Femmes mariées nées en Alsace-Lorraine ; 1872-3
I. - Forme des options (par ministère d'huissier ; Domicile ; copie des arts d'option, etc.) ;
1872-3
344
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J.- Mineurs. 1872
K. - Translation de Domicile. 1872
K.- Options successives (particulièrement par des soldats en vus de se faire libérer ainsi du
service militaire) ; 1872-4
[M. - (Déficit)] ;
N. - Actes de l'état civil : 1873
O. - Algérie : conditions proposées aux émigrants pour obtenir des concessions de terres.
1872-3
P. - Archives : registres de la cour de Metz ; archives des officiers ministériels ; affaires
judiciaires des Communes restées françaises des arrondissements de Vic et Sarrebourg) ;
1872-3
Q. - Casiers judiciaires ; 1872
R. - Congrégations religieuses : question des lettres d'obédience en matières
d'enseignement ; 1873
[S. - (Déficit.) : fils d'étrangers nés dans les territoires cédés] ;
T. - Exécution des jugements ; 1872
V. - Légalisation des actes délivrés en Alsace-Lorraine ; 1871-2
V. - Officiers ministériels ; 1872
X : - Pensions des anciens fonctionnaires français ou veuves d'anciens fonctionnaires ;
1872-3
Z. - Pièces de résidu : affaires diverses ; travaux préparatoires sur les options ; réclamations
spéciales ; reprise de l'activité judiciaire dans le ressort de la Cour de Nancy (rapport du
procureur-général du type des rapports conservés dans BB/30) ; tribunal de Belfort ;
instruction judiciaire, sans le Contrôle des autorités allemandes, de l'accident ferroviaire de
Blainville près Nancy. 1871-3
BB/16/1522
6602-6700
BB/16/1523
6701-6850
BB/16/1524
6851-7000
BB/16/1525
7001-7200
BB/16/1526
7201-7250
BB/16/1527
7251-7330
BB/16/1528
7331-7550
cf. BB/29/454. à partir du n°7530
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1872-1873
BB/16/1529
7551-7780
1873
BB/16/1530
7781-7950
BB/16/1531
7951-8200
BB/16/1532
8201-8300
BB/16/1533
8301-8470
BB/16/1534
8471-8710
BB/16/1535
8711-8910
1873-1874
BB/16/1536
8911-9120
1874
BB/16/1537
B/3, 9121-9336
BB/16/1538
9338-9446
BB/16/1539
9447-9570
BB/16/1540
9571-9700
BB/16/1541
9701-9900
BB/16/1542
9901-10069
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BB/16/1543
B 1875, 1-150
1875
BB/16/1544
151-300
BB/16/1545
301-400
BB/16/1546
401-550
BB/16/1547
551-670
BB/16/1548
671-800
BB/16/1549
801-900
BB/16/1550
901-1000
BB/16/1551
1001-1100
BB/16/1552
1101-1200
BB/16/1553
1201-1310
BB/16/1554
B 1876, 1-100
1876
BB/16/1555
101-200
BB/16/1556
201-350
BB/16/1557
351-450
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BB/16/1558
451-600
cf. BB/29/455.
BB/16/1559
601-700
BB/16/1560
701-830
BB/16/1561
831-950
BB/16/1562
951-1100
BB/16/1563
1101-1230
BB/16/1564
1231-1400
BB/16/1565
1401-1468
BB/16/1566
B 1877, 1-150
1877
BB/16/1567
151-300
BB/16/1568
301-400
BB/16/1569
401-500
BB/16/1570
501-600
BB/16/1571
601-700
BB/16/1572
701-800
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BB/16/1573
801-900
BB/16/1574
901-1000
BB/16/1575
B 1877, 1001-1150
1877
BB/16/1576
1151-1300
BB/16/1577
1301-1513
BB/16/1578
B 1878, 1-150
1878
BB/16/1579
151-300
BB/16/1580
301-350
BB/16/1581
351-510
BB/16/1582
511-700
BB/16/1583
701-880
BB/16/1584
881-1060
BB/16/1585
1061-1250
BB/16/1586
1251-1400
BB/16/1587
1401-1550
cf. BB/29/456.
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BB/16/1588
1551-1672
BB/16/1589
B 1879, 1-200
1879
BB/16/1590
201-370
BB/16/1591
371-580
BB/16/1592
581-780
BB/16/1593
781-970
BB/16/1594
971-1170
BB/16/1595
1171-1300
BB/16/1596
1301-1400
BB/16/1597
1401-1530
BB/16/1598
1531-1650
BB/16/1599
1651-1760
BB/16/1600
1761-2009
BB/16/1601
B 1880, 1-200
1880
BB/16/1602
201-400
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BB/16/1603
401-580
BB/16/1604
581-760
BB/16/1605
761-920
BB/16/1606
921-1140
BB/16/1607
1141-1350
BB/16/1608
1351-1500
BB/16/1609
1501-1650
BB/16/1610
1651-1800
BB/16/1611
1801-2009
cf. BB/29/457.
BB/16/1612
B 1881, 1-200
1881
BB/16/1613
201-400
1881
BB/16/1614
401-600
BB/16/1615
601-800
BB/16/1616
801-950
BB/16/1617
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951-1070
BB/16/1618
1071-1200
BB/16/1619
1201-1300
BB/16/1620
1301-1400
BB/16/1621
1401-1550
BB/16/1622
1551-1700
BB/16/1623
1701-1800
BB/16/1624
1801-1900
BB/16/1625
1901-2055
BB/16/1626
B 1882, 1-150
1882
BB/16/1627
211-300
BB/16/1628
301-450
BB/16/1629
451-600
BB/16/1630
601-800
BB/16/1631
801-1000
BB/16/1632
1001-1150
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BB/16/1633
1151-1300
BB/16/1634
1301-1450
BB/16/1635
1451-1600
BB/16/1636
1601-1750
cf. BB/29/458.
BB/16/1637
1751-1900
BB/16/1638
1901-2050
BB/16/1639
2051-2200
BB/16/1640
2201-2302
BB/16/1641
B 1883, 1-200
1883
BB/16/1642
201-400
BB/16/1643
401-600
BB/16/1644
601-800
BB/16/1645
801-1000
BB/16/1646
1001-1200
BB/16/1647
1201-1400
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BB/16/1648
1401-1600
BB/16/1649
1601-1850
BB/16/1650
1851-2100
cf. BB/29/459.
BB/16/1651
B 1883, 2101-2301
1883
BB/16/1652
B 1884, 1-200
1884
BB/16/1653
201-400
BB/16/1654
401-600
BB/16/1655
601-800
BB/16/1656
801-1000
BB/16/1657
1001-1200
BB/16/1658
1201-1400
BB/16/1659
1401-1600
BB/16/1660
1601-1800
BB/16/1661
1801-1950
BB/16/1662
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1951-2100
BB/16/1663
2101-2303
BB/16/1664
B 1885, 1-150
1885
BB/16/1665
151-250
BB/16/1666
251-400
BB/16/1667
401-500
BB/16/1668
501-650
BB/16/1669
651-800
BB/16/1670
801-950
BB/16/1671
951-1100
BB/16/1672
1101-1300
BB/16/1673
1301-1450
BB/16/1674
1451-1600
BB/16/1675
1601-1850
BB/16/1676
1851-2000
BB/16/1677
2001-2100
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BB/16/1678
2101-2200
BB/16/1679
2201-2350
cf. BB/29/460
BB/16/1680
2351-2475
BB/16/1681
B 1886, 1-150
1886
BB/16/1682
151-300
BB/16/1683
301-450
BB/16/1684
451-600
BB/16/1685
601-750
BB/16/1686
751-900
BB/16/1687
901-1050
BB/16/1688
1051-1200
BB/16/1689
B 1886, 1201-1300
1886
BB/16/1690
1301-1450
BB/16/1691
1451-1600
BB/16/1692
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1601-1750
BB/16/1693
1751-1900
BB/16/1694
1901-2000
BB/16/1695
2001-2150
BB/16/1696
2151-2300
BB/16/1697
2301-2450
BB/16/1698
2451-2600
BB/16/1699
2601-2700
BB/16/1700
2701-2832
BB/16/1701
B 1887, 1-150
1887
BB/16/1702
151-300
BB/16/1703
301-500
BB/16/1704
501-700
BB/16/1705
701-900
cf BB/29/461
BB/16/1706
901-1100
BB/16/1707
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1101-1300
BB/16/1708
1301-1500
BB/16/1709
1501-1700
BB/16/1710
1701-1900
BB/16/1711
1901-2100
BB/16/1712
210-2300
BB/16/1713
2301-2450
BB/16/1714
2451-2668
BB/16/1715
B 1888, 1-200
1888
BB/16/1716
201-400
BB/16/1717
401-600
BB/16/1718
601-800
BB/16/1719
801-1000
BB/16/1720
1001-1200
BB/16/1721
1201-1400
BB/16/1722
1401-1600
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BB/16/1723
1601-1800
BB/16/1724
1801-2000
BB/16/1725
2001-2200
cf BB/29/462
BB/16/1726
2201-2400
BB/16/1727
B 1888, 2401-2600
1888
BB/16/1728
2601-2800
BB/16/1729
2801-3000
BB/16/1730
3001-3120
BB/16/1731
B 1889, 1-200
1889
BB/16/1732
201-400
BB/16/1733
401-600
BB/16/1734
601-800
BB/16/1735
801-1000
BB/16/1736
1001-1200
BB/16/1737
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1201-1400
BB/16/1738
1401-1550
BB/16/1739
1551-1700
BB/16/1740
1701-1900
BB/16/1741
1901-2100
BB/16/1742
2101-2300
BB/16/1743
2301-2500
BB/16/1744
2501-2700
BB/16/1745
2701-2904
BB/16/1746
B 1890, 1-300
cf. BB/29/463
1890
BB/16/1747
301-500
BB/16/1748
501-700
BB/16/1749
701-900
BB/16/1750
901-1100
BB/16/1751
1101-1300
BB/16/1752
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1301-1500
BB/16/1753
1501-1700
BB/16/1754
1701-1900
BB/16/1755
1901-2100
BB/16/1756
2101-2300
BB/16/1757
2301-2500
BB/16/1758
2501-2700
BB/16/1759
2701-2900
BB/16/1760
2901-3050
BB/16/1761
3051-3200
BB/16/1762
B 1891, 1-200
1891
BB/16/1763
201-400
BB/16/1764
401-600
BB/16/1765
B 1891, 601-800
1891
BB/16/1766
801-1000
cf. BB/29/464
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BB/16/1767
1001-1200
BB/16/1768
1201-1400
BB/16/1769
1401-1600
BB/16/1770
1601-1800
BB/16/1771
1801-2000
BB/16/1772
2001-2200
BB/16/1773
2201-2400
BB/16/1774
2401-2600
BB/16/1775
2601-2800
BB/16/1776
2801-3000
BB/16/1777
3001-3269
BB/16/1778
B 1892, 1-100
1892
BB/16/1779
101-200
BB/16/1780
201-400
BB/16/1781
401-600
BB/16/1782
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601-800
BB/16/1783
801-1000
BB/16/1784
1001-1200
cf. BB/29/465
BB/16/1785
1201-1400
BB/16/1786
1401-1600
BB/16/1787
1601-1800
BB/16/1788
1801-2000
BB/16/1789
2001-2200
BB/16/1790
2201-2400
BB/16/1791
2401-2600
BB/16/1792
2601-2800
BB/16/1793
2801-3000
BB/16/1794
3001-3200
BB/16/1795
3201-3359
BB/16/1796
B 1893, 1-125
1893
BB/16/1797
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126-275
BB/16/1798
276-375
BB/16/1799
376-526 (manquent 525 et 526)
(manquent 525 et 526)
BB/16/1800
527-675
BB/16/1801
676-816
BB/16/1802
817-900
BB/16/1803
B 1893, 901-1000
1893
BB/16/1804
1001-1100
BB/16/1805
1101-1225
BB/16/1806
1226-1375
BB/16/1807
1376-1500
BB/16/1808
1501-1630, cf. BB/29/466
BB/16/1809
1631-1775
BB/16/1810
1776-1925
BB/16/1811
1926-2050
BB/16/1812
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2051-2185
BB/16/1813
2186-2300
BB/16/1814
2301-2425
BB/16/1815
2426-2601
BB/16/1816
2602-2750
BB/16/1817
2751-2880
BB/16/1818
2881-3000
BB/16/1819
3001-3150
BB/16/1820
3151-3325
BB/16/1821
3326-3534
BB/16/1822
B 1894, 1-150
1894
BB/16/1823
151-300
BB/16/1824
301-450
BB/16/1825
451-600
BB/16/1826
601-750
BB/16/1827
751-900
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BB/16/1828
901-1051
BB/16/1829
1052-1200
BB/16/1830
1201-1350
BB/16/1831
1351-1500
BB/16/1832
1501-1650
BB/16/1833
1651-1800
BB/16/1834
1801-1950
BB/16/1835
1951-2100
BB/16/1836
2101-2250
BB/16/1837
2251-2400
BB/16/1838
2401-2550
BB/16/1839
2551-2700
BB/16/1840
2701-2850
BB/16/1841
B 1894, 2851-3060
1894
BB/16/1842
B 1895, 1-150, cf. BB/29/467
1895
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BB/16/1843
151-300
BB/16/1844
301-450
BB/16/1845
451-599
BB/16/1846
600-750
BB/16/1847
751-900
BB/16/1848
901-1050
BB/16/1849
1051-1200
BB/16/1850
1201-1350
BB/16/1851
1351-1500
BB/16/1852
1501-1650
BB/16/1853
1651-1800
BB/16/1854
1801-1950
BB/16/1855
1951-2100
BB/16/1856
2101-2250
BB/16/1857
2251-2400
BB/16/1858
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2401-2550
BB/16/1859
2551-2700
BB/16/1860
2701-2850
BB/16/1861
2851-3000
BB/16/1862
3001-3147
BB/16/1863
B 1896, 1-150, cf. BB/29/467
1896
BB/16/1864
151-300
BB/16/1865
301-450
BB/16/1866
451-599
BB/16/1867
600-750
BB/16/1868
751-900
BB/16/1869
901-1050
BB/16/1870
1051-1200
BB/16/1871
1201-1350
BB/16/1872
1351-1500
BB/16/1873
1501-1650
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BB/16/1874
1651-1800
BB/16/1875
1801-1950, cf. BB/29/468
BB/16/1876
1951-2100
BB/16/1877
2101-2235
BB/16/1878
2236-2400
BB/16/1879
2401-2550
BB/16/1880
2551-2700
BB/16/1881
2701-2850
BB/16/1882
2851-3000
BB/16/1883
3001-3150
BB/16/1884
3151-3332
BB/16/1885
B 1897, 1-150
1897
BB/16/1886
151-300
BB/16/1887
301-450
BB/16/1888
451-600
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BB/16/1889
601-750
BB/16/1890
751-900
BB/16/1891
B 1897, 901-1050
1897
BB/16/1892
1051-1200
BB/16/1893
1201-1350
BB/16/1894
1351-1500
BB/16/1895
1501-1650
BB/16/1896
1651-1800
BB/16/1897
1801-1950
BB/16/1898
1951-2100
BB/16/1899
2101-2250
BB/16/1900
2251-2400
BB/16/1901
2401-2550
BB/16/1902
2551-2700, cf. BB/29/469 1
1. BB/29/469 est le dernier registre versé aux Archives nationales en 1929 et se clôture au n° 530
de l'année 1899.
BB/16/1903
2701-2850
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BB/16/1904
2851-3000
BB/16/1905
3001-3150
BB/16/1906
3151-3263
BB/16/1907
B 1898, 1-150
1898
BB/16/1908
151-300
BB/16/1909
301-450
BB/16/1910
451-600
BB/16/1911
601-750
BB/16/1912
751-900
BB/16/1913
901-1050
BB/16/1914
1051-1200
BB/16/1915
1201-1350
BB/16/1916
1351-1500
BB/16/1917
1501-1650
BB/16/1918
1651-1800
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BB/16/1919
1801-1950
BB/16/1920
1951-2100
BB/16/1921
2101-2250
BB/16/1922
2251-2400
BB/16/1923
2401-2550
BB/16/1924
2551-2700
BB/16/1924/B
2701-2824
BB/16/1925
B 1899, 1-150
1899
BB/16/1926
151-300
BB/16/1927
301-450
BB/16/1928
B 1899, 451-600
1899
BB/16/1929
601-750
BB/16/1930
751-900
BB/16/1931
901-1050
BB/16/1932
1051-1200
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BB/16/1933
1201-1350
BB/16/1934
1351-1500
BB/16/1935
1501-1650
BB/16/1936
1651-1800
BB/16/1937
1801-1950
BB/16/1938
1951-2100
BB/16/1939
2101-2250
BB/16/1940
2251-2400
BB/16/1941
2401-2550
BB/16/1942
2551-2717
BB/16/1943
B 1900, 1-150
1900
BB/16/1944
151-300
BB/16/1945
301-450
BB/16/1946
451-600
BB/16/1947
601-750
BB/16/1948
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751-900
BB/16/1949
901-1050
BB/16/1950
1051-1200
BB/16/1951
1201-1350
BB/16/1952
1351-1500
BB/16/1953
1501-1650
BB/16/1954
1651-1799
BB/16/1955
1800-1950
BB/16/1956
1951-2100
BB/16/1957
2101-2250
BB/16/1958
2251-2400
BB/16/1959
2401-2550
BB/16/1960
2551-2700
BB/16/1961
2701-2850
BB/16/1962
2851-2987
BB/16/1963
B 1901, 1-90
1901
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BB/16/1964
91-199
BB/16/1965
200-268
1901
BB/16/1966
269-350
BB/16/1967
351-455
BB/16/1968
456-540
BB/16/1969
541-615
BB/16/1970
616-720
BB/16/1971
721-810
BB/16/1972
811-910
BB/16/1973
911-1000
BB/16/1974
1001-1075
BB/16/1975
1076-1175
BB/16/1976
1176-1280
BB/16/1977
1281-1370
BB/16/1978
1371-1471
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BB/16/1979
1472-1560
BB/16/1980
1561-1650
BB/16/1981
1651-1750
BB/16/1982
1751-1824
BB/16/1983
1825-1930
BB/16/1984
1931-2021
BB/16/1985
2022-2100
BB/16/1986
2101-2219
BB/16/1987
2220-2299
BB/16/1988
2300-2420
BB/16/1989
2421-2510
BB/16/1990
2511-2586
BB/16/1991
2587-2670
BB/16/1992
2671-2750
BB/16/1993
2751-2850
BB/16/1994
2851-2950
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BB/16/1995
2951-3064
BB/16/1996
3065-3171
BB/16/1997
B 1902, 1-100
1902
BB/16/1998
101-196
BB/16/1999
197-260
BB/16/2000
261-360
BB/16/2001
361-441
BB/16/2002
442-500
1902
BB/16/2003
501-590
BB/16/2004
591-699
BB/16/2005
700-800
BB/16/2006
801-900
BB/16/2007
901-1025
BB/16/2008
1026-1100
BB/16/2009
1101-1152
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BB/16/2010
1153-1260
BB/16/2011
1261-1350
BB/16/2012
1351-1440
BB/16/2013
1441-1520
BB/16/2014
1521-1600
BB/16/2015
1601-1700
BB/16/2016
1701-1800
BB/16/2017
1801-1920
BB/16/2018
1921-2030
BB/16/2019
2031-2120
BB/16/2020
2121-2210
BB/16/2021
2211-2300
BB/16/2022
2301-2405
BB/16/2023
2406-2475
BB/16/2024
2476-2570
BB/16/2025
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2571-2670
BB/16/2026
2671-2750
BB/16/2027
2751-2830
BB/16/2028
2831-2909
BB/16/2029
B 1903, 1-101
1903
BB/16/2030
102-200
BB/16/2031
201-300
BB/16/2032
301-400
BB/16/2033
401-500
BB/16/2034
501-600
BB/16/2035
601-700
BB/16/2036
701-770
BB/16/2037
771-850
BB/16/2038
851-940
BB/16/2039
941-1040
1903
BB/16/2040
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1041-1140
BB/16/2041
1141-1230
BB/16/2042
1231-1320
BB/16/2043
1321-1410
BB/16/2044
1411-1490
BB/16/2045
1491-1580
BB/16/2046
1581-1670
BB/16/2047
1671-1760
BB/16/2048
1761-1850
BB/16/2049
1851-1951
BB/16/2050
1952-2030
BB/16/2051
2031-2120
BB/16/2052
2121-2220
BB/16/2053
2221-2310
BB/16/2054
2311-2410
BB/16/2055
2411-2500
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BB/16/2056
2501-2580
BB/16/2057
2581-2660
BB/16/2058
2661-2720
BB/16/2059
2721-2800
BB/16/2060
2801-2890
BB/16/2061
B 1904, 1-99
1904
BB/16/2062
100-199
BB/16/2063
200-299
BB/16/2064
300-399
BB/16/2065
400-499
BB/16/2066
500-599
BB/16/2067
600-699
BB/16/2068
700-799
BB/16/2069
800-899
BB/16/2070
900-999
BB/16/2071
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1000-1099
BB/16/2072
1100-1199
BB/16/2073
1200-1299
BB/16/2074
1300-1399
BB/16/2075
1400-1499
BB/16/2076
1500-1599
1904
BB/16/2077
1600-1699
BB/16/2078
1700-1799
BB/16/2079
1800-1899
BB/16/2080
1900-1999
BB/16/2081
2000-2099
BB/16/2082
2100-2199
BB/16/2083
2200-2299
BB/16/2084
2300-2399
BB/16/2085
2400-2499
BB/16/2086
2500-2599
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BB/16/2087
2600-2699
BB/16/2088
2700-2799
BB/16/2089
2800-2899
BB/16/2090
2900-2999
BB/16/2091
3000-3099
BB/16/2092
3100-3169
BB/16/2093
B 1905, 1-99
1905
BB/16/2094
100-199
BB/16/2095
200-299
BB/16/2096
300-399
BB/16/2097
400-499
BB/16/2098
500-599
BB/16/2099
600-699
BB/16/2100
700-799
BB/16/2101
800-899

383

Archives nationales (France)

BB/16/2102
900-999
BB/16/2103
1000-1099
BB/16/2104
1100-1199
BB/16/2105
1200-1299
BB/16/2106
1300-1399
BB/16/2107
1400-1499
BB/16/2108
1500-1599
BB/16/2109
1600-1699
BB/16/2110
1700-1799
BB/16/2111
1800-1899
BB/16/2112
1900-1999
BB/16/2113
2000-2099
1905
BB/16/2114
2100-2199
BB/16/2115
2200-2299
BB/16/2116
2300-2399
BB/16/2117

384

Archives nationales (France)

2400-2499
BB/16/2118
2500-2599
BB/16/2119
2600-2699
BB/16/2120
2700-2799
BB/16/2121
2800-2899
BB/16/2122
2900-2999
BB/16/2123
3000-3099
BB/16/2124
3100-3190
BB/16/2125
B 1906, 1-120
1906
BB/16/2126
121-222
BB/16/2127
223-325
BB/16/2128
326-419
BB/16/2129
420-535
BB/16/2130
536-626
BB/16/2131
627-731
BB/16/2132
732-832

385

Archives nationales (France)

BB/16/2133
833-929
BB/16/2134
930-1021
BB/16/2135
1022-1102
BB/16/2136
1103-1209
BB/16/2137
1210-1288
BB/16/2138
1289-1408
BB/16/2139
1409-1519
BB/16/2140
1520-1621
BB/16/2141
1622-1736
BB/16/2142
1737-1830
BB/16/2143
1831-1930
BB/16/2144
1931-2040
BB/16/2145
2041-2140
BB/16/2146
2141-2244
BB/16/2147
2245-2359
BB/16/2148

386

Archives nationales (France)

2360-2471
BB/16/2149
2472-2578
BB/16/2150
2579-2657
1906
BB/16/2151
2658-2736
BB/16/2152
2737-2832
BB/16/2153
2833-2895
BB/16/2154
2896-2958
BB/16/2155
2959-3049
BB/16/2156
3050-3145
BB/16/2157
3146-3258
BB/16/2158
3259-3349
BB/16/2159
B 1907, 1-99
1907
BB/16/2160
100-199
BB/16/2161
200-299
BB/16/2162
300-399
BB/16/2163

387

Archives nationales (France)

400-499
BB/16/2164
500-599
BB/16/2165
600-699
BB/16/2166
700-799
BB/16/2167
800-899
BB/16/2168
900-999
BB/16/2169
1000-1099
BB/16/2170
1100-1199
BB/16/2171
1200-1299
BB/16/2172
1300-1399
BB/16/2173
1400-1499
BB/16/2174
1500-1599
BB/16/2175
1600-1699
BB/16/2176
1700-1799
BB/16/2177
1800-1899
BB/16/2178
1900-1999

388

Archives nationales (France)

BB/16/2179
2000-2099
BB/16/2180
2100-2199
BB/16/2181
2200-2299
BB/16/2182
2300-2399
BB/16/2183
2400-2499
BB/16/2184
2500-2599
BB/16/2185
2600-2699
BB/16/2186
2700-2799
BB/16/2187
2800-2899
1907
BB/16/2188
2900-2999
BB/16/2189
3000-3099
BB/16/2190
3100-3199
BB/16/2191
B 1908, 1-99
1908
BB/16/2192
100-199
BB/16/2193
200-299

389

Archives nationales (France)

BB/16/2194
300-399
BB/16/2195
400-499
BB/16/2196
500-599
BB/16/2197
600-699
BB/16/2198
700-799
BB/16/2199
800-899
BB/16/2200
900-999
BB/16/2201
1000-1099
BB/16/2202
1100-1199
BB/16/2203
1200-1299
BB/16/2204
1300-1399
BB/16/2205
1400-1499
BB/16/2206
1500-1599
BB/16/2207
1600-1699
BB/16/2208
1700-1799
BB/16/2209
1800-1899

390

Archives nationales (France)

BB/16/2210
1900-1999
BB/16/2211
2000-2099
BB/16/2212
2100-2199
BB/16/2213
2200-2299
BB/16/2214
2300-2399
BB/16/2215
2400-2499
BB/16/2216
2500-2599
BB/16/2217
2600-2699
BB/16/2218
2700-2799
BB/16/2219
2800-2899
BB/16/2220
2900-2999
BB/16/2221
3000-3099
BB/16/2222
3100-3199
BB/16/2223
3200-3299
BB/16/2224
3300-3399
1908

391

Archives nationales (France)

BB/16/2225
3400-3499
BB/16/2226
3500-3599
BB/16/2227
3600-3699
BB/16/2228
3700-3799
BB/16/2229
3800-3899
BB/16/2230
3900-3999
BB/16/2231
4000-4099
BB/16/2232
4100-4199
BB/16/2233
4200-4299
BB/16/2234
4300-4399
BB/16/2235
4400-4500
BB/16/2236
B 1909, 1-150
1909
BB/16/2237
151-280
BB/16/2238
281-399
BB/16/2239
400-500
BB/16/2240

392

Archives nationales (France)

501-600
BB/16/2241
601-700
BB/16/2242
701-825
BB/16/2243
826-926
BB/16/2244
927-1025
BB/16/2245
1026-1125
BB/16/2246
1126-1226
BB/16/2247
1227-1327
BB/16/2248
1328-1428
BB/16/2249
1429-1550
BB/16/2250
1551-1670
BB/16/2251
1671-1799
BB/16/2252
1800-1899
BB/16/2253
1900-2025
BB/16/2254
2026-2150
BB/16/2255
2151-2250

393

Archives nationales (France)

BB/16/2256
2251-2300
BB/16/2257
2301-2400
BB/16/2258
2401-2500
BB/16/2259
2501-2625
BB/16/2260
2626-2750
BB/16/2261
2751-2880
1909
BB/16/2262
2881-2999
BB/16/2263
3000-3125
BB/16/2264
3126-3245
BB/16/2265
3246-3346
BB/16/2266
3347-3460
BB/16/2267
3461-3561
BB/16/2268
3562-3621
BB/16/2269
3622-3722
BB/16/2270
3723-3797
BB/16/2271

394

Archives nationales (France)

B 1910, 1-150
1910
BB/16/2272
151-230
BB/16/2273
231-380
BB/16/2274
381-460
BB/16/2275
461-599
BB/16/2276
600-699
BB/16/2277
700-850
BB/16/2278
851-950
BB/16/2279
951-1100
BB/16/2280
1101-1240
BB/16/2281
1241-1340
BB/16/2282
1341-1470
BB/16/2283
1471-1560
BB/16/2284
1561-1680
BB/16/2285
1681-1799
BB/16/2286
1800-1870

395

Archives nationales (France)

BB/16/2287
1871-1983
BB/16/2288
1984-2050
BB/16/2289
2051-2160
BB/16/2290
2161-2280
BB/16/2291
2281-2420
BB/16/2292
2421-2530
BB/16/2293
2531-2700
BB/16/2294
2701-2830
BB/16/2295
2831-2950
BB/16/2296
2951-3099
BB/16/2297
3100-3199
BB/16/2298
3200-3250
1910
BB/16/2299
B 1911, 1-120
1911
BB/16/2300
121-229
BB/16/2301
230-339

396

Archives nationales (France)

BB/16/2302
340-499
BB/16/2303
500-620
BB/16/2304
621-780
BB/16/2305
781-899
BB/16/2306
900-1039
BB/16/2307
1040-1159
BB/16/2308
1160-1289
BB/16/2309
1290-1399
BB/16/2310
1400-1540
BB/16/2311
1541-1660
BB/16/2312
1661-1730
BB/16/2313
1731-1899
BB/16/2314
1900-2019
BB/16/2315
2020-2149
BB/16/2316
2150-2269
BB/16/2317

397

Archives nationales (France)

2270-2399
BB/16/2318
2400-2520
BB/16/2319
2521-2660
BB/16/2320
2661-2799
BB/16/2321
2800-2920
BB/16/2322
2921-3050
BB/16/2323
3051-3180
BB/16/2324
3181-3250
BB/16/2325
B 1912, 1-140
1912
BB/16/2326
141-255
BB/16/2327
256-350
BB/16/2328
351-500
BB/16/2329
501-599
BB/16/2330
600-700
BB/16/2331
701-850
BB/16/2332
851-980

398

Archives nationales (France)

BB/16/2333
981-1120
BB/16/2334
1121-1230
BB/16/2335
1231-1360
1912
BB/16/2336
1361-1499
BB/16/2337
1500-1650
BB/16/2338
1651-1850
BB/16/2339
1851-2050
BB/16/2340
2051-2170
BB/16/2341
2171-2330
BB/16/2342
2331-2499
BB/16/2343
2500-2669
BB/16/2344
2670-2820
BB/16/2345
2821-2999
BB/16/2346
3000-3139
BB/16/2347
3140-3329

399

Archives nationales (France)

BB/16/2348
3330-3489
BB/16/2349
3490-3649
BB/16/2350
3650-3780
BB/16/2351
3781-3919
BB/16/2352
3920-4050
BB/16/2353
B 1913, 1-60
1913
BB/16/2354
61-199
BB/16/2355
200-350
BB/16/2356
351-530
BB/16/2357
531-680
BB/16/2358
681-850
BB/16/2359
851-999
BB/16/2360
1000-1199
BB/16/2361
1200-1399
BB/16/2362
1400-1599
BB/16/2363

400

Archives nationales (France)

1600-1740
BB/16/2364
1741-1869
BB/16/2365
1870-1999
BB/16/2366
2000-2199
BB/16/2367
2200-2399
BB/16/2368
2400-2540
BB/16/2369
2541-2670
BB/16/2370
2671-2799
BB/16/2371
2800-2999
BB/16/2372
3000-3199
1913
BB/16/2373
3200-3350
BB/16/2374
3351-3530
BB/16/2375
3531-3705
BB/16/2376
B 1914, 1-199
1914
BB/16/2377
200-399
BB/16/2378

401

Archives nationales (France)

400-599
BB/16/2379
600-799
BB/16/2380
800-999
BB/16/2381
1000-1199
BB/16/2382
1200-1399
BB/16/2383
1400-1599
BB/16/2384
1600-1799
BB/16/2385
1800-1829
BB/16/2386
1830-1999
BB/16/2387
2000-2199
BB/16/2388
2200-2399
BB/16/2389
2400-2591
BB/16/2390
B 1915, 1-200
1915
BB/16/2391
201-399
BB/16/2392
400-599
BB/16/2393
600-799

402

Archives nationales (France)

BB/16/2394
800-999
BB/16/2395
1000-1199
BB/16/2396
1200-1399
BB/16/2397
1400-1599
BB/16/2398
1600-1799
BB/16/2399
1800-1999
BB/16/2400
2000-2199
BB/16/2401
2200-2399
BB/16/2402
2400-2599
BB/16/2403
2600-2799
BB/16/2404
2800-2999
BB/16/2405
3000-3199
BB/16/2406
3200-3299
BB/16/2407
B 1916, 1-199
1916
BB/16/2408
200-399

403

Archives nationales (France)

BB/16/2409
400-599
1916
BB/16/2410
600-799
BB/16/2411
800-999
BB/16/2412
1000-1199
BB/16/2413
1200-1399
BB/16/2414
1400-1599
BB/16/2415
1600-1799
BB/16/2416
1800-1999
BB/16/2417
2000-2199
BB/16/2418
2200-2399
BB/16/2419
2400-2599
BB/16/2420
2600-2799
BB/16/2421
2800-2999
BB/16/2422
3000-3199
BB/16/2423
3200-3399
BB/16/2424

404

Archives nationales (France)

3400-3599
BB/16/2425
3600-3799
BB/16/2426
3800-4094
BB/16/2427
B 1917, 1-99
1917
BB/16/2428
100-199
BB/16/2429
200-299
BB/16/2430
300-499
BB/16/2431
500-699
BB/16/2432
700-899
BB/16/2433
900-1099
BB/16/2434
1100-1299
BB/16/2435
1300-1499
BB/16/2436
1500-1699
BB/16/2437
1700-1899
BB/16/2438
1900-2099
BB/16/2439
2100-2299

405

Archives nationales (France)

BB/16/2440
2300-2499
BB/16/2441
2500-2699
BB/16/2442
2700-2899
BB/16/2443
2900-3099
BB/16/2444
3100-3299
BB/16/2445
3300-3499
BB/16/2446
3500-3699
1917
BB/16/2447
B 1918, 1-199
1918
BB/16/2448
200-399
BB/16/2449
400-599
BB/16/2450
600-799
BB/16/2451
800-999
BB/16/2452
1000-1199
BB/16/2453
1200-1399
BB/16/2454
1400-1599

406

Archives nationales (France)

BB/16/2455
1600-1799
BB/16/2456
1800-1999
BB/16/2457
2000-2199
BB/16/2458
2200-2399
BB/16/2459
2400-2599
BB/16/2460
2600-2799
BB/16/2461
2800-2999
BB/16/2462
3000-3199
BB/16/2463
3200-3399
BB/16/2464
3400-3599
BB/16/2465
B 1919, 1-199
BB/16/2466
200-399
BB/16/2467
400-599
BB/16/2468
600-799
BB/16/2469
800-999
BB/16/2470

407

Archives nationales (France)

1000-1199
BB/16/2471
1200-1399
BB/16/2472
1400-1599
BB/16/2473
1600-1799
BB/16/2474
1800-1999
BB/16/2475
2000-2199
BB/16/2476
2200-2399
BB/16/2477
2400-2599
BB/16/2478
2600-2799
BB/16/2479
2800-2999
BB/16/2480
3000-3199
BB/16/2481
3200-3399
BB/16/2482
3400-3599
BB/16/2483
B 1919 3600-3799
1919
BB/16/2484
3800-3999
BB/16/2485
4000-4199

408

Archives nationales (France)

BB/16/2486
4200-4399
BB/16/2487
4400-4599
BB/16/2488
4600-4799
BB/16/2489
4800-4999
BB/16/2490
5000-5199
BB/16/2491
5200-5399
BB/16/2492
5400-5599
BB/16/2493
5600-5699
BB/16/2494
B 1920, 1-199
1920
BB/16/2495
200-399
BB/16/2496
400-599
BB/16/2497
600-799
BB/16/2498
800-999
BB/16/2499
1000-1199
BB/16/2500
1200-1399

409

Archives nationales (France)

BB/16/2501
1400-1599
BB/16/2502
1600-1799
BB/16/2503
1800-1999
BB/16/2504
2000-2199
BB/16/2505
2200-2399
BB/16/2506
2400-2599
BB/16/2507
2600-2799
BB/16/2508
2800-2999
BB/16/2509
3000-3199
BB/16/2510
3200-3399
BB/16/2511
3400-3599
BB/16/2512
3600-3799
BB/16/2513
3800-3899
BB/16/2514
3900-4099
BB/16/2515
4100-4199
BB/16/2516
B 1921, 1-199

410

Archives nationales (France)

1921
BB/16/2517
200-389
BB/16/2518
390-529
BB/16/2519
530-709
BB/16/2520
710-909
1921
BB/16/2521
910-1109
BB/16/2522
1110-1259
BB/16/2523
1260-1379
BB/16/2524
1380-1579
BB/16/2525
1580-1739
BB/16/2526
1740-1919
BB/16/2527
1920-2099
BB/16/2528
2100-2299
BB/16/2529
2300-2479
BB/16/2530
2480-2659
BB/16/2531
2660-2849

411

Archives nationales (France)

BB/16/2532
2850-3029
BB/16/2533
3030-3219
BB/16/2534
3220-3419
BB/16/2535
3420-3629
BB/16/2536
3630-3779
BB/16/2537
3780-3929
BB/16/2538
3930-4109
BB/16/2539
4110-4309
BB/16/2540
4310-4439
BB/16/2541
4440-4599
BB/16/2542
B 1922, 1-179
1922
BB/16/2543
180-359
BB/16/2544
360-539
BB/16/2545
540-739
BB/16/2546
740-929

412

Archives nationales (France)

BB/16/2547
930-1139
BB/16/2548
1140-1329
BB/16/2549
1330-1509
BB/16/2550
1510-1699
BB/16/2551
1700-1899
BB/16/2552
1900-2019
BB/16/2553
2020-2229
BB/16/2554
2230-2419
BB/16/2555
2420-2629
BB/16/2556
2630-2839
BB/16/2557
2840-3049
1922
BB/16/2558
3050-3249
BB/16/2559
3250-3439
BB/16/2560
3440-3629
BB/16/2561
3630-3799
BB/16/2562

413

Archives nationales (France)

3800-3959
BB/16/2563
3960-4119
BB/16/2564
4120-4299
BB/16/2565
4300-4499
BB/16/2566
B 1923, 1-200
1923
BB/16/2567
201-400
BB/16/2568
401-600
BB/16/2569
601-800
BB/16/2570
801-1000
BB/16/2571
1001-1200
BB/16/2572
1201-1400
BB/16/2573
1401-1600
BB/16/2574
1601-1800
BB/16/2575
1801-2000
BB/16/2576
2001-2200
BB/16/2577
2201-2400

414

Archives nationales (France)

BB/16/2578
2401-2600
BB/16/2579
2601-2800
BB/16/2580
2801-3000
BB/16/2581
3001-3200
BB/16/2582
3201-3400
BB/16/2583
3401-3600
BB/16/2584
3601-3700
BB/16/2585
3701-3800
BB/16/2586
B 1924, 1-200
1924
BB/16/2587
201-400
BB/16/2588
401-600
BB/16/2589
601-800
BB/16/2590
801-1000
BB/16/2591
1001-1200
BB/16/2592
1201-1400

415

Archives nationales (France)

BB/16/2593
1401-1600
BB/16/2594
1601-1800
1924
BB/16/2595
1801-2000
BB/16/2596
2001-2200
BB/16/2597
2201-2400
BB/16/2598
2401-2600
BB/16/2599
2601-2800
BB/16/2600
2801-3000
BB/16/2601
3001-3200
BB/16/2602
3201-3400
BB/16/2603
3401-3600
BB/16/2604
3601-3800
BB/16/2605
3801-4000
BB/16/2606
B 1925, 1-200
BB/16/2607
201-400
BB/16/2608

416

Archives nationales (France)

401-600
BB/16/2609
601-800
BB/16/2610
801-1000
BB/16/2611
1001-1200
BB/16/2612
1201-1400
BB/16/2613
1401-1600
BB/16/2614
1601-1800
BB/16/2615
1801-2000
BB/16/2616
2001-2200
BB/16/2617
2201-2400
BB/16/2618
2401-2600
BB/16/2619
2601-2800
BB/16/2620
2801-3000
BB/16/2621
3001-3200
BB/16/2622
3201-3400
BB/16/2623
3401-3600

417

Archives nationales (France)

BB/16/2624
3601-3800
BB/16/2625
3801-4008
BB/16/2626
B 1926, 1-200
1926
BB/16/2627
201-400
BB/16/2628
401-600
BB/16/2629
601-800
BB/16/2630
801-1000
BB/16/2631
1001-1200
1926
BB/16/2632
1201-1400
BB/16/2633
1401-1600
BB/16/2634
1601-1800
BB/16/2635
1801-2000
BB/16/2636
2001-2200
BB/16/2637
2201-2400
BB/16/2638
2401-2600

418

Archives nationales (France)

BB/16/2639
2601-2800
BB/16/2640
2801-3000
BB/16/2641
3001-3200
BB/16/2642
3201-3400
BB/16/2643
3401-3600
BB/16/2644
3601-3730
BB/16/2645
B 1927, 1-200
1927
BB/16/2646
201-400
BB/16/2647
401-600
BB/16/2648
601-800
BB/16/2649
801-1000
BB/16/2650
1001-1200
BB/16/2651
1201-1400
BB/16/2652
1401-1600
BB/16/2653
1601-1800
BB/16/2654

419

Archives nationales (France)

1801-2000
BB/16/2655
2001-2200
BB/16/2656
2201-2400
BB/16/2657
2401-2600
BB/16/2658
2601-2800
BB/16/2659
2801-3000
BB/16/2660
3001-3200
BB/16/2661
3201-3400
BB/16/2662
3401-3600
BB/16/2663
3601BB/16/2664
B 1928, 1-200
1928
BB/16/2665
201-400
BB/16/2666
401-600
BB/16/2667
601-800
BB/16/2668
801-1000
1928
BB/16/2669

420

Archives nationales (France)

1001-1200
BB/16/2670
1201-1400
BB/16/2671
1401-1600
BB/16/2672
1601-1800
BB/16/2673
1801-2000
BB/16/2674
2001-2200
BB/16/2675
2201-2400
BB/16/2676
2401-2600
BB/16/2677
2601-2800
BB/16/2678
2801-3000
BB/16/2679
3001-3200
BB/16/2680
3201-3400
BB/16/2681
3401
BB/16/2682
B 1929, 1-200
1929
BB/16/2683
201-400
BB/16/2684
401-600

421

Archives nationales (France)

BB/16/2685
601-800
BB/16/2686
801-1000
BB/16/2687
1001-1200
BB/16/2688
1201-1400
BB/16/2689
1401-1600
BB/16/2690
1601-1800
BB/16/2691
1801-2000
BB/16/2692
2001-2200
BB/16/2693
2201-2400
BB/16/2694
2401-2600
BB/16/2695
2601-2800
BB/16/2696
2801-3000
BB/16/2697
3001-3200
BB/16/2698
3201-3400
BB/16/2699
3401-3600
BB/16/2700

422

Archives nationales (France)

3601
BB/16/2701
B 1930, 1-200
1930
BB/16/2702
201-400
BB/16/2703
401-600
BB/16/2704
601-800
BB/16/2705
801-1000
1930
BB/16/2706
1001-1200
BB/16/2707
1201-1400
BB/16/2708
1401-1600
BB/16/2709
1601-1800
BB/16/2710
1801-2000
BB/16/2711
2001-2200
BB/16/2712
2201-2400
BB/16/2713
2401-2600
BB/16/2714
2601-2800
BB/16/2715

423

Archives nationales (France)

2801-3000
BB/16/2716
3001-3200
BB/16/2717
3201-3400
BB/16/2718
3401-3600
BB/16/2719
3601-3800
BB/16/2720
3801
BB/16/2721
1931, 1-200
1931
BB/16/2722
201-400
BB/16/2723
401-600
BB/16/2724
601-800
BB/16/2725
801-1000
BB/16/2726
1001-1200
BB/16/2727
1201-1400
BB/16/2728
1401-1600
BB/16/2729
1601-1800
BB/16/2730
1801-2000

424

Archives nationales (France)

BB/16/2731
2001-2200
BB/16/2732
2201-2400
BB/16/2733
2401-2600
BB/16/2734
2601-2800
BB/16/2735
2801-3000
BB/16/2736
3001-3200
BB/16/2737
3201-3400
BB/16/2738
3401-3600
BB/16/2739
3601
BB/16/2740
1932, 1-200
1932
BB/16/2741
201-400
BB/16/2742
401-600
1932
BB/16/2743
601-800
BB/16/2744
801-1000
BB/16/2745
1001-1200

425

Archives nationales (France)

BB/16/2746
1201-1400
BB/16/2747
1401-1600
BB/16/2748
1601-1800
BB/16/2749
1801-2000
BB/16/2750
2001-2200
BB/16/2751
2201-2400
BB/16/2752
2401-2800
BB/16/2753
2801-2900
BB/16/2754
3001-3200
BB/16/2755
3201-3400
BB/16/2756
3401-3600
BB/16/2757
3601-3800
BB/16/2758
3801-3800
BB/16/2759
4001-4000
BB/16/2760
4001-4200
BB/16/2761

426

Archives nationales (France)

4201

427

