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INTRODUCTION

Référence
BB/30/398-BB/30/964
Niveau de description
fonds
Intitulé
Cabinet du ministre de la Justice, administration centrale, service du sceau, mélanges. Volume 2
Intitulé
"Cabinet du ministre de la Justice, administration centrale, service du sceau, mélanges (XVIIIe s. - Troisième
République). Inv. somm. ms., par A. Tuetey et P. Caron, 1904-1908, 71 p. Inv. somm. ms., par L. Lecestre, 1928, 2 vol.,
222 et 171 p. Volume 2 : b"
Date(s) extrême(s)
1700-1940
Localisation physique
Pierrefitte
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Inventaire sommaire (BB/30/398-BB/30/964)
BB/30/398-BB/30/425
Affaires politiques (série P), 1850-1860
BB/30/398-BB/30/402
Dossiers P 583, Commissions mixtes de 1852
BB/30/398
1er dossier
103 p. Circulaire commune du 1er-3 février 1852 instituant dans chaque département un
tribunal mixte pour statuer sur les inculpés compromis dans les évènements de décembre
1851. - Texte de la circulaire ; correspondance avec les procureurs généraux relativement à
l'exécution et à l'interprétation de celle-ci.
2e dossier
Cour d' Agen.
- Correspondances diverses, notamment pièces relatives au S r Duputz, ancien
représentant.
- Décisions de la commission mixte du Gers (pièces classées par catégories de peines et par
arrondissements).
- Décisions de la commission du Lot (un cahier)
- Id. - id. - de Lot-et-Garonne (un grand cahier cartonné). févr. - juill. 1852
3e dossier
Cour d' Aix.
- Correspondances diverses ; état nominatif des membres du Comité central de résistance
de Paris et de ses correspondants dans le ressort d'Aix.
- Bouches-du-Rhône : Etat général des décisions de la Commission du département (un
cahier) ;
- Etat général des inculpés de l'arrondissem t de Marseille, et des décisions prises (trois
cahiers).
- Var : décisions (un gros cahier).
- Basses-Alpes : décisions (un gros cahier). janv. - févr. 1852
BB/30/399
1er dossier
Cour d' Amiens
- Correspondance
- Aisne : décisions de la Commission.
- Somme : - id. - févr. - mars 1852
2e dossier
Cour d' Angers.
- Correspondance.
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- Maine-et-Loire (1 cahier)
- Mayenne : décisions (1 cahier)
- Sarthe : - id. - (- id. -).
févr. - mars 1852.
3e dossier
Cour de Besançon.
- Correspondance.
- Doubs : Décisions de la Commission.
- Haute-Saône : - id. - ; pièces relatives à l'inculpé Gustave Chaudey.
- Jura : Décisions de la Commission ; Procès-verbaux des séances. févr. - mars 1852.
4e dossier
Cour de Bordeaux
- Correspondance ; dossier relatif aux poursuites contre les S rs Campan et Crugy.
- Charente : Etat des décisions.
- Dordogne : Etat des décisions.
- Gironde : [Manque]. Voir P 440 : tableau des inculpés. - id. 5e dossier
Cour de Bourges.
- Correspondance.
- Cher : Décisions de la Commission (19 cahiers, un pour chacune des sociétés secrètes
existant dans les localités du département ; - pièces diverses jointes).
- Indre : Décisions, états nominatifs classés par catégorie de peines. - id. 1 registre.
- Nièvre : Décisions de la Commission (un grand registre relié à part sous la cote
BB/30/399).
BB/30/400
1er dossier
Cour de Caen.
Correspondance.
Manche : Etat des décisions. - id. 2e dossier
Cour de Colmar.
Correspondance, notamment un "Rapport général sur les évènements accomplis dans le
ressort depuis le 2 décembre (29 janvier 1852). janvier-mars 1852
Bas-Rhin : Etat des décisions de la Commission ; Etat des condamnations.
Haut-Rhin : Etat des décisions ; - État nominatif des individus sur le sort desquels il a été
statué ; - Etat des condamnations.
3e dossier
Cour de Dijon.
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- Correspondances diverses.
- Côte d'or : Etat général des décisions ; - Dossiers des inculpés classés par affaires suivant
les localités où se sont produits des mouvements insurrectionnels : Dijon, Beaune,
Châtillon-sur-Seine, Semur, Nuits, Seurre, Arnay-le-Duc, Bligny-sur-Ouche.
- Haute-Marne : Décisions de la Commission (3 cahiers).
- Saône-et-Loire : Etat général des décisions ; - Procès-verbaux des séances quotidiennes
pour les individus placés en surveillance ; - id. - - id. - pour ceux mis en liberté. févr. - mars
1852
4e dossier
Cour de Douai.
- Correspondance
- Nord : Décisions de la Commission.
- Pas-de-Calais : Décisions (2 états). - id. 5e dossier
Cour de Grenoble.
- Correspondance diverse.
- Isère : Décisions (1 registre).
- Hautes-Alpes : - id. - (1 cahier). févr. - avril 1852
(1 registre)
- Drôme : Décisions de la Commission (1 registre relié à part sous la cote BB/30*/400.)
BB/30/401
1er dossier
Cour de Limoges.
- Correspondance.
- Haute-Vienne : Travail de la commission et tableau des décisions ; - Etat supplémentaire.
- Corrèze : Etat sommaire des décisions
- Creuse : Procès-verbaux de la Commission, et Décisions prises. févr. - mars 1852
2e dossier
Cour de Lyon.
- Correspondance. - id. BB/30/401/1
(1 registre) - Rhône : Décisions de la commission (un registre relié à part sous la cote
BB/30/*/401/1).
- Loire : Procès verbaux des séances.
- Ain : Etats quotidiens des décisions (8 pièces).
3e dossier
Cour de Metz.
- Correspondance.

6

Archives nationales (France)

- Moselle : Etat des décisions de la Commission.
- Ardennes : - id. - id. - id. - févr. - mai 1852
4e dossier
Cour de Montpellier.
- Correspondances diverses ; décisions du conseil de guerre sur les inculpés du complot de
Béziers.
- Hérault : Cinq Etats des décisions prises par la Commission (2665 inculpés).
- Aude : Etat des décisions rendues ; - Etat supplémentaire ; - Condamnations prononcées
par le tribunal correctionnel de Narbonne.
- Aveyron : Etats par arrondissement des décisions prises (5 états). janv. - mai 1852.
5e dossier
Cour de Nancy.
- Correspondance.
- Meurthe : Etat des décisions ; - Trois procès-verbaux supplémentaires.
- Meuse : Cinq Etats des décisions, par catégories de peines.
- Vosges : Etat des décisions. févr. - avril 1852
6e dossier
Cour de Nîmes.
- Correspondance.
- États récapitulatifs des décisions prises pour les quatre départements.
- Gard : Registre des décisions rendues. févr. - août 1852.
BB/30/401/2
(1 registre)
- Vaucluse : Décisions (un registre relié à part sous la cote BB/30/*/401/2) ; - Etat des
individus renvoyés en police correctionnelle, et jugements rendus.
- Ardèche : Etat des décisions.
- Lozère : - id. 7e dossier
Cour d' Orléans. - Correspondance.
- Loir-et-Cher : Trois états des décisions par catégories, plus un Tableau récapitulatif.
- Indre-et-Loire : Décisions (1 grand cahier) ; - Dossier de l'inculpé Berchery dit Gelinet.
févr. - mai 1852
BB/30/402
1er dossier
Cour de Paris.
- Correspondances et pièces diverses.
- Circulaire du 14 avril 1852 aux procureurs généraux d'Amiens et d'Orléans pour la remise
à l'autorité militaire des dossiers des inculpés appartenant aux départements de l'Oise et du
Loiret. févr. - mai 1852 avril 1852
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- Dossier relatif à l'identité du condamné Antoine Tournadre. mai-juin 1852
- Correspondance avec la Commission militaire instituée pour les insurgés de la 1ère
division militaire. 1853-1854
[Les états des décisions manquent parce qu'elles ont été rendues par les commissions
militaires, sauf pour le dép t de la Marne.]
- Marne : Etat des décisions (1 cahier).
2e dossier
Cour de Pau.
- Correspondance : rapport du procureur de la République à Tarbes.
- Basses-Pyrénées : Etat des décisions.
- Hautes-Pyrénées : - id. - Landes : Deux états des décisions. févr. - avril 1852
3e dossier
Cour de Poitiers.
- Correspondance.
- Vienne : Etat des décisions.
- Charente inférieure : Extraits des procès-verbaux de la commission ; tableau des
décisions.
- Deux-Sévres : Décisions prises : fiches individuelles des inculpés classées par catégories
de peines.
- Vendée : Etats des décisions. févr. - avril 1852
4e dossier
Cour de Rennes. févr. - avril 1852
- Correspondance.
- Loire inférieure : Etat des décisions.
- Morbihan : - id. - Côtes-du-nord : - id. - [Etats négatifs pour l'Ille-et-Vilaine et le Finistère.]
5e dossier
Cour de Riom.
- Correspondance.
- Affaire du Donjon (Allier) en décembre 1851 ; poursuites contre le s r Talabart.
- Puy-de-Dôme : Etats des décisions de la Commission (4 cahiers).févr. - mai 1852
BB/30/402/1-BB/30/402/2
2 registres
- Allier : Etats des décisions ; - Décisions de la Commission d'état de siège du département
(deux registres reliés à part sous les cotes BB/30/*/402/1 et 2.)
- Haute-Loire : Registre des décisions.
- Cantal : Etat des décisions.
6e Dossier
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Cour de Rouen.
- Correspondance.
- Seine inférieure : Deux états des décisions.
- Eure : Registre des procès-verbaux de la Commission ; - Trois états de décisions pour
mise en surveillance. févr. - mars 1852
7e Dossier
Cour de Toulouse
- Correspondance.
- Haute-Garonne : Tableau des décisions.
- Ariège : Résumé général des faits par arrondissements ; - Bordereaux individuels pour
chaque inculpé, extraits du registre des délibérations.
- Tarn : Procès-verbaux des opérations de la Commission.
- Tarn-et-Garonne : - Id. - id. - - id. BB/30/403
Dossiers P 584 à P 699
P 584
2 p. Interdiction en France d'un journal belge signalé par le procureur de la République à
Strasbourg. janv. 1852
P 585
Nécessité d'éloigner du dép t des Basses-Alpes les insurgés condamnés. En déficit.
P 586
Meurtre par des soldats d'un inculpé qui fuyait, à Riols (Hérault). En déficit.
P 587
Société secréte découverte à Villerouge-la-Cremade (Aude) En déficit.
P 588
1 pièce Bébellion contre la gendarmerie à Bajos (Tarn). janv. 1852
P 589
Suspension du s r Quétin, huissier [à Orléans ?], condamné politique. Dossier transmis au
Personnel.
P 590
2 p. Offense au Président de la République à Verines (Charente inférieure). - id. P 591
Envoi de pièces saisies au domicile de l'ex-représentant Charles Lagrange. En déficit.
P 592
2 p. Injures au Présid t de la République à Montréal (Aude). - id. -
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P 593
Tentative d'assassinat contre le sous-préfet de Forcalquier. En déficit.
P 594
Assassinat [politique ?] commis à Malijai (Basses-Alpes). Joint à 597 P.
P 595
Détention d'armes de guerre par des habitants de Saint-Germain-la-Campagne (Eure). En déficit.
P 596
Société secréte découverte à Antibes (Var). En déficit.
P 597
[Même sujet que 594. - Le registre porte : "Evènements de décembre 1851."]
P 598
Propos séditieux à Quimper. En déficit.
P 599
Menées socialistes dans le ressort de Dijon. En déficit.
P 600
2 p. Complot du 28 novembre 1851 à Nancy. déc. 1851-janv. 1852
P 601
[Numéro inemployé.]
P 602
1 p. Arrestation des chefs insurgés à Lespignan (Hérault) et désarmement de la commune. janv.
1852
P 603
1 p. Placard séditieux à Saint-Pol de Léon. févr. 1852
P 604
1 p. Offense au Présid t de la République, à Pontivy (Morbihan). janv. 1852
P 605
3 p. Evènements de décembre 1851 : question du séquestre des biens des insurgés (Dossier
général). févr. 1852
P 606
18 p. Mesures à prendre contre les individus condamnés pour infraction à leur ban de
surveillance, en exécution du décret du 8 décembre 1851. déc. 1851-mars 1852
P 607
Pièces saisies au bureau du journal le Peuple à Marseille, [Ce dossier semble avoir été transmis à
la Division criminelle.]
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P 608
105 p. Evènements de décembre 1851 : circulaire du 14 février de mandant l'envoi d'états
numériques des inculpés par départements ; - états envoyés par les procureurs généraux. - A la
suite se trouvent des tableaux statistiques dressés dans les bureaux du Ministère. févr. - mars 1852
P 609
1 p. Société secrète découverte à Wassy (Haute-Marne). janv. 1852
P 610
5 p. Plainte contre les pasteurs protestants de Montbéliard, qui sont socialistes ou hostiles au
gouvernement. déc. 1851
P 611
9 p. Inconvénients de la mise en liberté du s r Canteloup, avocat à Auch, inculpé politique. janv.
1852
P 612
1 p. Société secrète à Castellane (Basses-Alpes). févr. 1852
P 613
10 p. Envoi dans différentes régions d'un pamphlet très violent contre le Sénat. - id. P 614
1 p. Saisie d'armes à Saint-Julien-de l'Escap (Charente inférieure), chez le s r Coutanceau, ancien
représentant. janv. 1852
P 615
2 p. Condamnation pour discours séditieux à Puteaux (Seine). - id. P 616
1 p. Sociétés secrétes dans le canton de Solliès-Pont (Var). - id. P 617
5 p. Poursuites contre un brasseur de Vouziers (Ardennes) pour insultes à un magistrat dans un
rassemblement. déc. 1851
P 618
Demande de réouverture du cercle de Fusion à Martigues (Bouches-du-Rhône). - ( Dossier
transmis à la Division civile.)
P 619
Demande de mise en liberté pour le s r Lapergue, inculpé politique. - (Envoyé à la Division
criminelle, dossier A 2 1548 = BB/18/1503.)
P 620
[Numéro inemployé.]
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P 621
16 p. Révélations du condamné Lantenac, sur une société secrète existant à Lyon. févr. 1852
P 622
16 pièces Protestations contre le décret du 22 janvier, mettant sous séquestre les biens de la
famille d'Orléans ; démission du président Dupin ; prise de possession du domaine d'Eu. févr. juin 1852
P 623
3 p. Fabrication illicite de poudre dite blanche à Toulouse ; formule de fabrication. févr. 1852
P 624
3 p. Démarches faites par les loges maçonniques de Lyon pour la grâce des sieurs Fertoret et
Cassot, condamnés à la déportation. janv. 1852
P 625
88 p. Elections des députés au Corps législatif (29 février 1852) ; pronostics, résultats, délits
électoraux. févr. - sept. 1852
P 626
2 p. Placards séditieux à Tullins (Isère). fév. 1852
P 627
Cautionnement du journal l' Indépendant de la Moselle [Le registre d'entrée porte : "Au carton
des questions de presse.]
P 628
1 p. Nouvelles menées anarchistes dans l'arrondissement de Montpellier. - id. P 629
4 p. Fausses nouvelles répandues à la Motte-Chalançon (Drôme). - id. P 630
2 p. Rébellion contre la gendarmerie à Beaumont (Puy-de-Dôme). févr. 1852
P 631
1 p. Proposition par le procureur de la République à Carcassonne d'un décret pour déférer tous les
délits politiques aux tribunaux correctionnels. - id. P 632
26 p. Comité des grâces : renseignements sur l'effet produit par la circulaire du 29 janvier 1852
prescrivant des mesures d'indulgence à l'égard des inculpés politiques, notes diverses émanées
des bureaux du Ministère. févr. mars 1852
P 633
Question de procédure relative au jugement d'une société secrète. [Le registre d'entrée indique :
"Joint au dossier P 252".]
12

Archives nationales (France)

P 634
Poursuites pour cris séditieux [dans l'Aisne]. - Renvoyé à la Division criminelle, dossier A 2 1594 =
BB/18/1503.
P 635
1 p. Condamnation de réfugiés politiques pour meurtre de douaniers à Anglefort (Ain). janv. 1852
P 636
2 p. Manifestation séditieuse à Castelnaudary (Aude). févr. 1852
P 637
10 p. Découverte d'une société secrète à Oran ; nouvelles menées de la société des Bons-cousins.
févr. 1852-août 1853
P 638
4 p. Faux bruits répandus dans l'arrond t de Barcelonnette (Basses-Alpes). mars 1852.
P 639
1 p. Arrestation d'un condamné contumace à Rodez. - id. P 640
1 p. Offense au Président de la République à Angles (Vendée). - id. P 641
1 p. Placard séditieux à Roche Servière (Vendée). - id. P 642
1 p. Réunion politique illicite à Trèbes (Aude), et arrestations. - id. P 643
2 p. Expulsion de France, par décision de la commission mixte des Basses-Alpes, de M. Latil, viceprésident du tribunal de Digne, et de Callomp, président du tribunal de Barcelonnette. - id. P 644
14 p. Mascarade à Bâle, outrageante pour la France et pour le Président de la République. - id. P 645
Question du ministre de l'Intérieur sur la propriété des sabres des Officiers de la garde nationale. En déficit.
P 646
2 p. Condamnation disciplinaire contre M. Homps, avocat à Limoux, pour une allocation
séditieuse. - id. P 647
1 p. Manifestation socialiste à un enterrement à Bourg-de-Péage (Drôme). - id. -
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P 648
3 p. Poursuites contre le curé de Vic (Meurthe) pour un discours répréhensible. janv. 1852
P 649
3 p. Circulaire démagogique envoyée du Mans d'un individu d'Angers. mars 1852
P 650
6 p. Condamnation de plusieurs individus de l'arrond t de Béziers pour société secrète, etc. ; le
procureur général demande leur envoi à Lambessa. (Voir dans BB/18/1499, le dossier A 2 1141). id. P 651
5 p. Projet des réfugiés en Suisse pour l'assassinat du prince Président ; nombreux réfugiés
étrangers à Genève. mars et août 1852
P 652
4 p. Poursuites contre le curé de Castandet (Landes) pour une pièce de vers offensante à l'égard du
Président de la République. mars 1852
P 653
Evasion de détenus politiques de la prison de Foix. - En déficit.
P 654
3 p. Tentative d'assassinat à Arras sur le factionnaire de la poudrière. - id. P 655
2 p. Propos séditieux à Vinézac (Ardèche). - id. P 656
2 p. Rixes à Avignon entre des habitants et des soldats du 54 e de ligne. avril 1852
P 657
3 p. Poursuites contre un ancien greffier à Plouguénast (Côtes-du-nord) pour enseigne séditieuse.
- id. P 658
4 p. Exemplaires des Mystères du peuple par Eugène Sue, colportés dans la Seine. - id. P 659
Réclamation pour le S r Longepied, inculpé de décembre, détenu à Bicêtre. [Le registre d'entrée
porte : "Joint au dossier des grâces n° 1174 G.P.]
P 660
2 p. Troubles à Huriel (Allier). - id. P 661
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2 p. Question au sujet de la transportation en Afrique ou à Cayenne de l'ex-représentant Miot. - id.
P 662
12 p. Évasion de la prison de Clamecy des nommés Millelot et Coquard, condamnés de décembre.
- id. P 663
1 p. Note au sujet de trois individus condamnés pour meurtre à Lyon en décembre 1851. - id. P 664
6 p. Enquête au sujet du s r Thiébault, de Joncy (Saône-et-Loire) soupçonné d'être parti pour
Paris dans un but coupable. - id. P 665
6 p. Symptômes persévérants de socialisme dans l'Hérault ; perquisitions et arrestations à Béziers.
- id. P 666
3 p. Découverte d'une société secrète à Metz. - id. P 667
1 p. Colportage d'écrits séditieux à Baccarat (Meurthe). avril 1852
P 668
4 p. Réclamation par M. Pereira, ancien préfet du Loiret, d'armes saisies chez lui lors de son
arrestation. - id. P 669
1 p. Découverte d'une fabrique clandestine de poudre à la Tronche (Isère). mai 1852
P 670
1 p. Projet de décret relatif aux décisions des commissions mixtes et de la commission centrale de
la 1 ère division militaire. avril ( ?) 1852
P 671
Complots antérieurs au 2 décembre : pièces diverses. - [Le registre d'entrée porte : "Classées au
carton général"]. ( ?)
P 672
1 p. Question du procureur de la République de Montereau au sujet d'inculpés mis en liberté et
cependant condamnés à la transportation. mai 1852
P 673
7 p. Bruits de complot et de soulèvement pour le 10 mai, répandus dans l'arrond t de Montélimar ;
mouvements des sociétés secrètes dans la Drôme. mai-juill. 1852
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P 674
4 p. Bruits de complot et de soulèvement pour le 10 mai dans les arrond ts d'Uzès et d'Alais ;
manifestation séditieuse à Saint-Julien-de-Valgalgues (Gard). mai 1852
P 675
Papiers trouvés chez un s r Thiébault, à Neufchâteau (Vosges). - [Renvoyé à la Division criminelle,
Dossier A 2 1860 = BB/18/1506.]
P 676
13 p. Evasion de détenus politiques de la prison d'Alger ; plusieurs d'entre eux réfugiés à Palma
demandent à rentrer en France (Voir dans BB/18/1500, le dossier A 2 1185). oct. 1851-juin 1852
P 677
4 p. Lettre saisie dans la prison de Lyon sur le détenu Angel Delombre, dit Antoine. mai 1852
P 678
1 p. Effet produit à Montpellier par le récit des fêtes militaires célébrées à Paris le 10 mai. - id. P 679
Poursuites à Lyon contre un s r Bernizet, inculpé de complot. - [Renvoyé à la Division criminelle,
dossier A 2 2203 = BB/18/1510.] Voir P 747.
P 680
4 p. Manifestation séditieuse aux obsèques d'un démagogue à Bourganeuf (Creuse). - id. P 681
2 p. Pièces et armes saisies à Lyon sous un pont et relatives à la Société de la Charbonnerie
réformée. - id. P 682
3 p. Rapport du sous-préfet d'Apt sur l'effet produit dans son arrondiss t par le retour de divers
condamnés politiques graciés. mai 1852
P 683
2 p. Poursuites pour cris seditieux à Saint-Mars-la-Jaille (Loire inférieure). - id. P 684
3 p. Manifestation légitimiste à Saumur de la part d'officiers éléves de l'Ecole. - id. P 685
4 p. Perquisition infructueuse à l'"Hôtel des princes", à Marseille. - id. P 686
7 p. Réclamations du procureur général au sujet de la mise en liberté à Auch du S t Violet, ancien
lieutenant de gendarmerie, inculpé de décembre. - id. P 687
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3 p. Demande de levée du séquestre mis sur les biens du s r Lachevrie, médecin à Clamecy,
condamné politique. - id. P 688
8 p. Demande d'instructions pour la poursuite des inculpés dans les affaires de Cuers, de
Vidauban et de Gonfaron (Var) en décembre 1851 ; condamnation des coupables. mai et nov. 1852
P 689
9 p. Association non autorisée pour l'exercice du culte protestant à Estissac (Aube). mai 1852
P 690
10 p. Placards séditieux à Florac (Lozère) ; faiblesse du juge d'instruction dans cette affaire. avriljuin 1852
P 691
5 p. Remise des aigles aux troupes ; comptes-rendus de ce qui s'est passé à Lyon, Lunéville et
Montpellier. mai-juin 1852
P 692
1 p. Envoi clandestin en France du Bulletin français, journal légitimiste publié à Londres par le
comte d'Haussonville. avril 1852
P 693
Question : la transportation à la suite des événements de décembre peut-elle entraîner la
suspension d'une pension ? [Le registre d'entrée porte : "Doit être joint au dossier de la
transportation"] ( ?)
P 694
1 p. Colportage de gravures séditieuses dans l'arrond t de Roanne. mai 1852
P 695
1 p. Propos séditieux à Saint-Loup (Deux-Sèvres). - id. P 696
1 p. Rébellion à Montrond (Jura) lors de l'arrestation d'un inculpé de décembre. - id. P 697
2 p. Inculpés mis en liberté à Paris et arrêtés de nouveau pour être transportés à Lambessa. juin
1852
P 698
2 p. Condamnation par la cour d'assises de la Seine du sieur Vinchon pour participation aux
événements de décembre. juin 1852
P 699
12 Publication et diffusion dans divers ressorts d'une circulaire du colonel Charras contenant des
attaques violentes contre le prince président. - id. -
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BB/30/404
Dossiers P 700 à P 775
P 700
Chanson séditieuse [à Caen] ?
P 701
5 p. Envoi aux journaux des départements de correspondances lithographiées en contravention
avec les lois et réglements sur les écrits politiques. juin-nov. 1852
En déficit.
P 702
2 p. Evasion de quatre condamnés de la prison d'Angoulême. juin 1852
P 703
1 p. Bagarre à Lyon, à la Croix-Rousse, entre la police et un nombreux rassemblement. - id. P 704
2 p. Tentatives de réorganisation de sociétés secrètes à Angelis-sur-mer et dans l'arrond t de Céret
(Pyrénées orientales). - id. P 705
3 p. Arrestation à Saxon (Meurthe) des frères Baillard pour constitution d'une association
religieuse illicite. - id. P 706
16 p. Complot légitimiste militaire à Saint-Omer et au Havre. - id. P 707
2 p. Propos séditieux à Vénerque (H te Garonne). - id. P 708
1 p. Saisie à la frontière belge, près Condé (Nord) de nombreux exemplaires d'un volume intitulé
Mystères du 2 décembre 1851. - id. P 709
8 p. Insurrection parmi les Arabes à Guelma (Algérie) ; mesures de répression. - id. P 710
4 p. Tentative d'évasion de détenus politiques à Oran. juin-juill. 1852
P 711
5 p. Réunion politique tenue la nuit dans les environs de Marseille. juin 1852
P 712
2 p. Fâcheuse impression produite à Saint-Affrique par le retour de l'inculpé politique Schneblein.
juill. 1852
18
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P 713
4 p. Distribution d'un manifeste légitimiste par le curé d'Ingouville (Seine inf e). - id. P 714
18 p. Grève des ouvriers charpentiers au Mans ; incidents et condamnation. - id. P 715
3 p. Manifestation socialiste à Gramat (Lot). juillet 1852
P 716
1 p. Tentative de désordre au Cros de Cagnes (Var). - id. P 717
Placard séditieux au Mans. [Voir P 727] En déficit.
P 718
3 p. Dénonciation mensongère d'un dépôt d'armes à Saivre (Deux-Sévres). - id. P 719
6 p. Découverte d'un complot rue de la Reine blanche, à Paris, saisie d'engins meurtriers. - id. P 720
9 p. Agression contre le général de Saint-Arnaud, ministre de la guerre, aux environs de Vichy. id. P 721
4 p. Placards séditieux à la Côte-Saint-André (Isère). - id. P 722
2 p. Coup de fusil tiré sur un gendarme au Montel (Lot). - id. P 723
4 p. Outrage au Président de la République à Saint-Brieuc. - id. P 724
1 p. - Id. - id. - id. - à Mirecourt (Vosges). - id. P 725
2 p. Saisie à Lille d'un libelle publié à Londres et intitulé Le Coup d'Etat, par Xavier Durrieu. - id. P 726
1 p. Démonstration séditieuse aux obsèques du maire de Saint-Savin (Gironde). - id. P 727
2 p. Placard séditieux au Mans. - id. -
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P 728
6 p. Jugement du conseil de guerre de Montpellier dans l'affaire de Bédarieux (Hérault). - id. P 729
1 p. Propos séditieux à Valzergues (Aveyron). juin 1852.
P 730
1 p. Offenses à un sous-officier de gendarmerie par un notaire à Bédarieux (Hérault). - id. P 731
2 p. Chanson séditieuse à Caen. - id. P 732
2 p. Envoi d'une note du comte de Chambord à ses partisans de la Haute-Garonne. juillet 1852
P 733
3 p. Arrestation à Hochfelden (Bas-Rhin) d'un individu qui annonçait l'intention de tuer le prince
Président. - id. P 734
Le procureur général de Caen annonce la prochaine venue à Paris d'un s r Buhautel. En déficit.
P 735
10 p. Réorganisation des sociétés secrètes dans l'arr t de Joigny, et activité nouvelle des socialistes
dans le Dép t de l'Yonne. juill. 1852-mai 1853
P 736
5 p. Distribution d'écrits subversifs à Evreux. juill. 1852
P 737
1 p. Saisie à Boulogne-sur-mer d'imprimés séditieux envoyés de Londres. - id. P 738
58 p. Elections municipales et aux conseils généraux et d'arrondissement de juillet à septembre
1852 : pronostics, résultats, délits électoraux, etc. juill. - déc. 1852.
P 739
3 p. Plainte du ministre de la Police contre le tribunal de Napoléon-Vendée. juill. 1852
P 740
3 p. Troubles à propos du glanage à Démuin (Somme). - id. P 741
5 p. Plainte du ministre de la guerre contre la faiblesse du tribunal d'Espalion (Aveyron). - id. P 742
6 p. Classement et dépôt des procès-verbaux des commissions mixtes, et des dossiers y relatifs,
dans les archives des départements. - id. 20
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P 743
1 p. Placard insurrectionnel affiché à Monsols (Rhône). - id. P 744
8 p. Placard séditieux à Gonfaron (Var) ; persistance des sociétés secrètes dans l'arrond t de
Brignoles. - id. P 745
8 p. Lettre saisie à Metz sur un détenu et révélant des projets d'attentat contre le prince Président.
août 1852
P 746
28 p. Introduction clandestine en France de journaux et d'écrits politiques venant de l'étranger et
particulièrement de Belgique. août-déc. 1852
P 747
Poursuites à Lyon contre le s r Bernizet, inculpé de complot. [Renvoyé à la Division criminelle,
dossier A 2 2203 = BB/18/1510.] - Voir P 679.
P 748
11 p. Rapport du procureur général d'Aix sur la dangereuse propagande des Français réfugiés à
Nice. juill. - déc. 1852
P 749
1 p. Rébellion contre la gendarmerie à Saillenard (Saône-et-Loire). août 1852
P 750
2 p. Troubles graves à Calacuccia (Corse). - id. P 750 bis
1 p. Fabrication illicite de poudre blanche à Izieux (Loire). - id. P 751
2 p. Voyage du prince Jérôme Bonaparte en Bretagne ; réception à Brest. - id. P 752
2 p. Avis du procureur général de Limoges au sujet d'un complot contre le prince Président. - id. P 753
10 p. Coalition d'ouvriers et émeute à Willer (Haut-Rhin) dans l'usine de M. Isaac Koechlin. - id. P 754
1 p. Découverte à Saumur d'un complot contre le prince Président. - id. P 755
3 p. Exécution à Béziers de deux inculpés dans l'affaire de cette ville en décembre 1851. août 1852
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P 756
1 p. Célébration de la fête du 15 août à Besançon. - id. P 757
1 p. Propos séditieux par un vagabond à Trans (Loire inf e). - id. P 758
Extraits du libelle de Victor Hugo contre le prince Président, adressés à des habitants de
Villeneuve d'Agen. [Joint à P 802, cour d'Agen.]
P 759
2 p. Voeux des conseils généraux de la Seine inférieure et de la Haute-Vienne en faveur de la
consolidation du pouvoir entre les mains du prince Président. - id. P 760
4 p. Colportage à Orléans d'un imprimé relatant des crimes imaginaires. - id. P 761
4 p. Rapports des révolutionnaires du Prémont avec les sociétés secrètes du Var. août-sept. 1852
P 762
3 p. Projet d'attentat contre le prince Président lors de son passage à Bordeaux. août 1852
P 763
3 p. Manoeuvres électorales illicites lors des élections municipales d'Epinal. sept. 1852
P 764
13 p. Arrestation de divers individus dénoncés comme projetant un attentat contre le prince
Président à son passage à Toulon. sept. 1852
P 765
3 p. Saisie à la frontière d'Espagne du livre de M. Durrieu sur le Coup d'Etat envoyé par l'ancien
représentant Raynal à son frère. - id. P 766
5 p. Avis de la mise en vente à Blois d'un ouvrage immoral intitulé La Millionnaire ou M/lle/
Carlier ; par Charles Deslys. - id. P 767
2 p. Saisie d'armes de guerre à Marseille. août 1852
P 768
31 p. Voyage du Président de la République dans le Midi ; réception à Saint-Etienne, Lyon,
Grenoble, Valence, Marseille, Toulon, Poitiers et Tours. sept-oct. 1852
P 769
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4 p. Livre distribué en prix à l'école des frères de Fontainebleau et contenant une biographie
inconvenante de Napoléon I er sous le nom de Napoléon Buonaparte. août 1852
P 770
5 p. Propos séditieux contre le Prince Président lors de son passage à Lyon. sept. 1852
P 771
4 p. Correspondance suspecte adressée de Belgique à un marchand de Villeneuve-sur-Lot (Lot-etGaronne). sept. 1852
P 772
196 p. Complot de Marseille : attentat projeté contre le prince président lors de son voyage, au
moyen d'une machine infernale ; - instruction du procès, lettres des procureurs généraux de
diverses cours ; - Les pièces de procédure (procès-verbaux, informations, interrogatoires) ont été
réunies dans une liasse spéciale. - On y a joint les pièces relatives au suicide du pharmacien
Mathet, à Moulins (Allier), cotées P 784. - A la suite est une liasse contenant les notes prises en
vue d'un travail sur le complot de Marseille fait dans les bureaux du Ministère. sept. - nov. 1852
P 773
7 p. Dénonciation par un habitant de Châteauneuf-sur-Charente d'un complot projeté pour
attenter à la vie du prince Président dans son voyage entre Bordeaux et Angoulême. sept. - oct.
1852
P 774
[Joint à P 769, même affaire.]
P 775
4 p. Poursuites à Cherbourg contre des imprimeurs pour avoir imprimé des listes de candidats aux
élections sous le nom de l'imprimeur. sept. 1852
BB/30/405
Dossiers P 776 à P 802
P 776
3 p. Menaces contre le prince Président à Niort. sept. 1852
P 777
2 p. Arrestation à Toulouse d'un condamné des commissions mixtes ; propos menaçants contre le
prince Président. - id. P 778
Projet de sénatus-consulte pour l'organisation de la Haute cour de justice. [Le registre d'entrée
porte : "Joint aux pièces relatives à la Haute cour tenue à Bourges et à Versailles".]
P 779
1 p. Pamphlet contre le Président envoyé à un habitant de Neufchâteau (Vosges). - id. -
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P 780
1 p. Propos séditieux à Saint-Thibéry (Hérault). - id. P 781
1 p. Placard séditieux au Mans. - id. P 782
3 p. Plainte de l'évêque de Grenoble au sujet d'une brochure intitulé La Salette ; par le s r
Donadieu. - id. P 783
2 p. Placard séditieux trouvé à Moulins (Allier). - id. P 784
Suicide du pharmacien Mathet, à Moulins. [Joint au Complot de Marseille, n°P 772.]
P 785
4 p. Coup de fusil tiré sur le commissaire de police à Die (Drôme). sept. 1852
P 786
2 p. Factum envoyé de Paris à un horloger de Vierzon (Cher). - id. P 787
Demande de renseignements sur une lettre saisie sur le s r Armstrong, sujet anglais En déficit.
P 788
4 p. Soupçons de complot à Niort ; insuffisance des moyens de police de la ville. oct. 1852
P 788 bis
2 p. Outrages au Président de la République à Rennes. sept. 1852
P 789
8 p. Projet de complot découvert à Colmar, qui pourrait se rattacher à celui de Marseille. sept. oct. 1852
P 790
3 p. Arrêté du préfet de l'Eure relatif aux individus placés sous la surveillance de la haute police.
sept. 1852
P 791
2 p. Placards séditieux à Burie (Charente inf e). oct. 1852
P 792
2 p. Lettres anonymes dénonçant un complot contre le Président pendant son voyage de Bordeaux
à Angoulême. - id. P 793
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3 p. Propos menaçants pour le Président de la République à Sotteville-lès-Rouen (Seine inf e). - id.
P 794
5 p. Projet de complot à Paris contre le prince Président lors de son retour. - id. P 795
5 p. Demande d'indemnité pour le greffier du tribunal de Perpignan pour le travail que lui
imposent les demandes du Ministre de la Police au sujet des inculpés de décembre. sept. - oct.
1852
P 796
6 p. Complot organisé à Paris par des militaires du 43 e régiment d'infanterie. oct. 1852
P 797
Rébellion contre la gendarmerie à Vialas (Lozère). - En déficit.
P 798
Arrestation à Paris du soldat Smith [Joint à P 796.]
P 799
1 p. Poursuites à Lyon contre des membres de la société secrète dite "des Trois ordres". oct. 1852
P 800
1 p. Apologie du complot de Marseille par un individu d'Annonay (Ardèche). - id. P 801
4 p. Perquisitions et arrestations à Marseille pour délit de société secrète. - id. P 802
Introduction en France et distribution d'écrits et libelles séditieux venant de l'étranger. 18521860.
1° Classement par cours d'appel.
- Cour d'Aix. - Imprimés divers. - Libelle à propos du passage à Gênes du corps français
d'occupation à Rome. 1853-1856
- Cour d'Alger. - Campagne de 1815 par le colonel Charras. 1858
- Cour d'Amiens. - Pamphlets venant de Belgique. - Protestation de Victor Hugo au nom des
proscrits de Jersey. 1852-1855
- Cour d'Angers. - Imprimés venant de Jersey. 1853
- Cour de Besançon. - Discours de Victor Hugo sur la Pologne. - Pamphlet intitulé l' Agonie. Lettre à la reine d'Angleterre par Félix Pyat.
- Discours prononcé par Ledru-Rollin sur la tombe d'un polonais. - Brochure de Mazzini. 18531859
- Cour de Bordeaux. - Lettre des réfugiés d'Espagne. 1854
- Cour de Bourges. - Imprimés divers. - Discours de Victor Hugo. 1853-1855
- Cour de Caen. - Brochures diverses. - Saisie à Granville de six caisses d'imprimés démagogiques.
1853-1854
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- Cour de Colmar. - Union contre le tyran, par Ledru-Rollin. - Introduction de journaux suisses.
1853-1858
- Cour de Dijon. - Discours de Victor Hugo. - Bulletin du comité de Londres. - Chansons politiques
diverses. - Lettre de Louis Blanc aux électeurs. 1852-1857
- Cour de Douai. - Imprimés divers venant de Belgique ou d'Angleterre. - L'Empire, la famine et la
honte, pamphlet. - les nuits et le Mariage de César. - Bulletins de souscription révolutionnaire.
1853-1858
- Cour de Grenoble. - Brochures diverses. - Journal le Chat des Alpes. - Le Nouveau patriote
savoisien, journal étranger. 1853-1856
- Cour de Limoges. - Affaires diverses. 1853-54
- Cour de Lyon. - Introduction de libelles au moyen du lavage des passeports. - Discours du P.
Lacondaire à Saint-Roch. - Chanson le Fou de Biarritz. - Délits divers de colportage. 1853-1857
- Cour de Metz. - Affaires diverses. 1853-1858
- Cour de Montpellier. - - Id. - Poursuites contre l'acteur Rouvière et l'avocat Dutilleul. 1853-1855
- Cour de Nancy. - Affaires diverses. 1852-1853
- Cour de Nîmes. - - Id. - 1855-1860
- Cour d'Orléans. - - Id. - 1853
- Cour de Paris. - - Id. - 1853-1856
- Cour de Pau. - - Id. - 1853
- Cour de Poitiers. - - Id. - Proclamation du colonel Charras. 1853-1854
- Cour de Rennes. - Écrits venant de Jersey. - Imprimé en langue hongroise. - L'Impartial de
Jersey journal. - L'Empire, la famine et la honte, pamphlet. - Affaires diverses. 1852-1859
- Cour de Riom. - Saisies diverses. - Biographies bonapartistes. 1854-1859
- Cour de Rouen. - Discours de Victor Hugo. 1854
- Cour de Toulouse. - Libelle de Félix Pyat. 1853 et 1858
2° Affaires collectives ; écrits et pamphlets introduits et saisis dans diverses cours :
- Napoléon le Petit par Victor Hugo. 1852-1857
- L'Homme, journal de la Démocratie universelle. 1853-1856
- Les Châtiments, par Victor Hugo. 1854-1859
- Lettre aux Bonapartistes par Félix Pyat. 1855
- Le Mot d'ordre, pamphlet. 1855-1856
- La Nouvelle Sainte-Alliance, par Ledru-Rollin. 1856
- Le Moniteur et les transportes politiques de Cayenne. 1856
- Pas d'abstention ! il faut voter, par Ledru-Rollin. 1857
- La France sous l'Empire, par Eugène Sue. 1857-1858
BB/30/406
Dossiers P 802 bis à P 890
P 802 bis
25 p. Envoi en France des Bulletins de la société "La Révolution", imprimés à Londres. 1853
P 803
1 p. Réunion séditieuse dans la banlieue de Marseille. oct. 1852
P 804
1 p. Saisie d'armes et de munitions chez un coiffeur à Verdun (Meuse). - id. -
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P 805
1 p. Propos séditieux à Tours. - id. P 806
3 p. Arrestations diverses dans le ressort de Toulouse en concordance avec le complot de
Marseille ; correspondance secrète avec des détenus politiques. sept. 1852
P 807
1 p. Propos séditieux à Couhé (Vienne). oct. 1852
P 808
2 p. Propos séditieux à Meyssac (Corrèze). - id. P 809
3 p. Propos séditieux à Saint-Mars d'Outillé (Sarthe). - id. P 810
1 p. Provocation de militaires à la désobéissance, à Poitiers. sept. 1852
P 811
6 p. Découverte d'une fabrique clandestine de poudre à Lyon chez un s r Bouvier, ancien soldat de
Mazzini. oct. 1852
P 812
5 p. Perquisition à Espalion chez M. de Neyrouse, ancien représentant de l'Aveyron. - id. P 813
3 p. Tentative d'assassinat sur un factionnaire à Orléans. nov. 1852
P 814
Saisie à Lille d'une protestation contre l'Empire signée Henri et venant de Troshdorf. En déficit.
P 815
6 p. Question du ministre de la Guerre au sujet des pénalités à appliquer aux transportés de
Lambessa qui refusent de travailler. - id. P 816
Arrestation à Montargis d'un nommé Empereur pour délit politique. En déficit.
P 817
3 p. Arrestation à Bastia de plusieurs italiens soupçonnés de complot contre le Président. - id. P 818
1 p. Dénonciation contre un notaire de Vaour (Tarn) accusé de complot. - id. P 819
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2 p. Tendances des sociétés secrètes à se reformer dans l'arrondissem t de Brignoles (Var). oct.
1852
P 820
133 p. Plébiscite pour le rétablissement de l'Empire ; vote des 21 et 22 novembre 1852. Pronostics, résultats, délits électoraux. nov. 1852.
P 820 bis et 840
6 p. Poursuites à Fontenay-le-Comte (Vendée) contre M. de Brem pour son Histoire populaire des
guerres de Vendée. oct. 1852
P 821
1 p. Condamnation à Lyon pour affiliation aux Carbonari. nov. 1852
P 822
1 p. Propos outrageants pour le prince Président à Saint-Laurent de Nestier (H tes Pyrénées). - id.
P 823
2 p. Propos outrageants pour le prince Président à Oloron (Basses-Pyrénées). - id. P 824
[Numéro vacant.]
P 825
6 p. Tentative d'assassinat sur un gendarme à Pervenchères (Orne). - id. P 826
Attitude de magistrats légitimistes du ressort de Nîmes lors de l'adresse votée au prince Président.
[Renvoyé au Personnel.]
P 827
2 p. Arrestation à Lyon pour colportage des écrits de Victor Hugo. - id. P 828
3 p. Perquisition à Chalandry (Aisne) chez un complice du complot de Marseille. - id. P 829
3 p. Poursuites contre le Journal du Puy-de-Dôme à propos de la dissolution du conseil municipal
de Riom. oct. 1852
P 830
Propos séditieux dans l'Aveyron. En déficit.
P 831
1 p. Drapeaux blancs arborés à Canaveilles et à Montlouis (Pyrénées orientales). nov. 1852
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P 832
2 p. Libelle séditieux envoyé de Barcelone à un avoué de Foix (Ariège). - id. P 833
4 p. Complot formé en Algérie par des sociétés secrètes contre la vie de l'Empereur. déc. 1852
P 834
2 p. Propos outrageants contre l'Empereur par le curé de - id. P 835
11 p. Cérémonie de la proclamation de l'Empire le 5 décembre ; comptes-rendus divers. déc. 1852
P 836
1 p. Propos séditieux à Couhé (Vienne). - id. P 837
6 p. Poursuites contre le S r Sauvan, de Marseille, pour projet d'attentat contre l'Empereur. - id. P 838
2 p. Propos outrageants pour l'Empereur par un soldat à Orléans. - id. P 839
4 p. Envoi d'une fausse lettre de s r Chavoix, ancien représentant de la Dordogne, pour demander
à rentrer en France. - id. P 840
[joint à P 820 bis ; même sujet.]
P 841
1 p. Projet d'attentat contre l'Empereur formé par une société secrète à Strasbourg. janv. 1853
P 842
10 p. Incendies criminels aux Martres de Veyres (Puy-de-Dôme), attribués à une cause politique. id. P 843
5 p. Priéres légitimistes dans un paroissien à l'usage du diocèse d'Amiens. janv. 1853
P 844
3 p. Distribution d'écrits politiques à des soldats à Arras par un sous-officier. - id. P 845
5 p. Dénonciation à Wassy (Haute-Marne) de deux individus se rendant à Paris pour attenter à la
vie de l'Empereur. déc. 1852
P 846
3 p. Discours séditieux prononcé par un ministre protestant à Mornac (Charente inférieure). janv.
1853
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P 847
1 p. Fausse nouvelle d'un attentat contre l'Empereur répandue à Najac (Aveyron). - id. P 848
3 p. Saisie à Saint-Malo sur un bateau anglais de Libelle de Félix Pyat intitulé Lettre au peuple.
déc. 1852
P 849
5 p. Saisie à Lyon de pièces relatives à la société secrète dite "des Voraces". janv. 1853
P 850
1 p. Condamnation à Lyon pour affiliation à la société secrète dite "des Trois ordres". - id. P 851
3 p. Arrestation à Laon pour colportage illicite de livres. déc. 1852
P 852
1 p. Débarquement à Paimpol du s r Ribaud, membre du comité républicain de Jersey. - id. P 853
2 p. Saisie à Montpellier de livres ornés de reliures fleurdelysées. - id. P 854
3 p. Rapports des procureurs généraux d'Aix et de Nîmes sur l'effet produit par le mariage de
l'Empereur. janv. 1853
P 855
8 p. Information contre une dame Bianchi, à Roubaix, pour colportage d'écrits séditieux. - id. P 856
7 p. Révélations faites à Alger par une femme mauresque au sujet de la fabrication d'une machine
infernale destinée à être envoyée en France. - id. P 857
2 p. Collisions à Vitrolles et à Marignane (Bouches-du-Rhône) à l'occasion de la proclamation de
l'Empire. déc. 1852
P 858
1 p. Attaque contre une sentinelle à Orléans. - id. P 859
[joint à P 688, ci-dessus.]
P 860
3 p. Arrestation à Ajaccio d'un s r Viale pour filouterie dans une souscription légitimiste. nov. 1852
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P 861
4 p. Demande de déplacement du s r Vivès, commissaire de police à Saint-Etienne, pour
maladresse grave dans l'affaire du complot de Marseille. - id. P 862
2 p. Révélations au sujet d'une machine infernale qui serait fabriquée à Lyon. (Voir le n° P 856).
févr. 1853
P 863
[Joint à P 867, même sujet.]
P 864
4 p. Saisie à Sedan d'une estampe légitimiste. janv. 1853
P 865
1 p. Banquet à Montbard pour l'anniversaire de l'arrestation de plusieurs habitants accusés de
socialisme. - id. P 866
1 p. Propos offensants pour l'Empereur, à Chaillé-les-Marais (Vendée). févr. 1853
P 867
3 p. Dépêches du général de Castellane au sujet de l'insurrection de Milan. - id. P 868
1 p. Accusation de fausses nouvelles portée à Blois contre le préfet de Loir-et-Cher. - id. P 869
30 p. Manifestations séditieuses dans l'arr t d'Alais ; complot de Saint-Jean-du-Gard. févr. - déc.
1853
P 870
Evasion de condamnés politiques du fort Lamalgue à Toulon. [joint au n° A 2 2748 de la Division
criminelle = BB/18/1515].
P 871
3 p. Offenses à l'Impératrice à La Réole (Gironde) févr. 1853
P 872
1 p. Mise en circulation au marché de Sarreguemines d'une pièce de monnaie à l'effigie de Henri
V. - id. P 873
4 p. Réclamation par un inculpé du Complot allemand de 1851 de papiers saisis chez lui. - id. P 874
1 p. Manifestation à Moissac aux obsèques de l'ancien représentant Delbreil. - id. -
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P 875
2 p. Saisie d'armes et de munitions à Epinal. - id. P 876
12 p. Manifestations à Puisserguier et à Saint-Thibéry (Hérault) lors du retour de condamnés
politiques graciés. mars 1853
P 877
Troubles à Graulhet (Tarn). - [joint au n° A 2 2957 de la Division criminelle = BB/18/1517.]
P 878
8 p. Souscription à Nantes pour la femme d'un individu qui serait désigné pour attenter à la vie de
l'Empereur - id. P 879
2 p. Projets de complot et d'insurrection à Toulouse ; dénonciation à ce sujet. févr. 1853
P 880
15 p. Effervescence démagogique dans l'Hérault et les Pyrénées orientales ; désordres à Félines, la
Livinière, Montaulieu (Hérault) ; propos séditieux à Prades ; menées socialistes à Nissan
(Hérault). mars 1853
P 881
22 p. Affaire dite des Correspondances étrangères (envoyées de France aux journaux étrangers) ;
poursuites contre MM. de Coëtlogon, duc de Rovigo, de Villemessant, Virmaître, etc. févr. - août
1853
P 882
Usage de faux certificats par des Espagnols dans le ressort de Montpellier, En déficit.
P 883
Bruits erronés d'une démonstration séditieuse à la Palisse (Allier). - [joint au dossier n° A 2 2983
de la Division criminelle = BB/15/1517.]
P 884
7 p. Renseignements sur la situation de la Suisse : blocus du canton du Tessin par les Autrichiens
(mars 1853) ; - élections dans le canton de Genève (nov. 1853) ; - incident de frontière dans le
pays de Gesc (janvier 1854). mars 1853-janv. 1854.
P 885
10 p. Poursuites à Mamers contre la Société évangélique comme association non autorisée. févr. juill. 1853
P 886
4 p. Poursuites à Digne contre les membres de la société "la Vengeresse" à Valensolle (BassesAlpes). mars 1853
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P 887
16 p. Arrestation à Morlaix du s r Clémenceau de la Gautraye pour colportage d'une souscription
légitimiste et d'un portrait du comte de Chambord. - id. P 888
Réclamation par le s r Pereira d'armes saisies chez lui. [Joint au n° 668 P.)
P 889
Fausse nouvelle d'un attentat contre le roi de Naples donnée par l'agence Havas. En déficit.
P 890
5 p. Propos outrageants pour l'Empereur et l'Impératrice tenus dans le ressort de Grenoble. mars
1853
BB/30/407
Dossiers P 891 à P 1002
P 891
1 p. Proclamation démagogique remise au maire de Luçon (Vendée). - id. P 892
1 p. Rapport du procureur général de Lyon au sujet d'une pétition des ouvriers tisseurs
demandant la publication du prix des salaires et la constitution d'un conseil de prudhommes
particulier. février 1853
P 893
9 p. Menées démagogiques dans l'arrond t de Prades d'un s r Carbonell, expulsé en Espagne par la
commission mixte des Pyrénées orientales. avril 1853
P 894
1 p. Propos offensants pour l'Empereur tenus à la Chapelle-Basse-Mer (Loire inférieure). - id. P 895
1 p. Menées démagogiques dans l'arr t de Tournon (Ardèche). avril 1853
P 896
3 p. Erreur juridique du tribunal d'Orange dans la condamnation d'un individu soumis à la
surveillance de la police. - id. P 897
4 p. Réunions religieuses irrégulières tenues par un ministre protestant à Chaillevette (Charente
inférieure). - id. P 898
2 p. Réorganisation des sociétés secrètes dans le Jura ; attitude des condamnés graciés. - id. -
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P 899
1 p. Propos outrageant pour l'Empereur à Pont-à-Mousson (Meurthe). - id. P 900
1 p. Société secrète à Lyon, dont le premier objet est de faire évader Barbès et Blanqui. - id. P 901
1 p. Propagande protestante dans le Var et les Basses-Alpes. - id. P 902
4 p. Conciliabules secrets à Marseillan (Hérault) tenus par des condamnés graciés. - id. P 903
3 p. Propos séditieux à Auterive (Haute Garonne). mars 1853
P 904
1 p. Placard injurieux à Labastide (Tarn). - id. P 905
1 p. Avis d'une société secrète qui s'organiserait dans le Gard, la Creuse et l'Hérault. avril 1853
P 906
1 p. Annonce par l'ancien représentant Reverchon d'un mouvement révolutionnaire pour le mois
de mai. - id. P 907
5 p. Voyage à Londres du s r Leprince, chef du parti socialiste à Cette, récemment gracié. - id. P 908
2 p. Evasion du s r Mounier, condamné politique, interné au fort Lamalque à Toulon. - id. P 909
2 p. Bruits tendancieux sur les opérations de la Commission de statistique. mars 1853
P 910
[Joint à 846 P, même affaire]
P 911
2 p. Evasion de Blanqui et de Cazavan de la maison de détention de Belle-Isle en mer ; repris
aussitôt. avril 1853
P 912
6 p. Propos séditieux à Montargis (Loiret). - id. P 913
3 p. Perquisition et saisie de correspondances à Gonfaron (Var) chez le s r Bonnasse, ancien
condamné politique. mai 1853
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P 914
2 p. Mouvements du parti démagogique dans le ressort de Nancy ; attitude des graciés politiques.
mars-avril 1853
P 915
2 p. Demande d'extension des pouvoirs du commissaire de police de Saint-Germain des fossés
(Allier). avril 1853
P 916
5 p. Saisie à Saint-Palais (Basses-Pyrénées) de cahiers d'écoliers sur la couverture desquels se
trouvent les portraits du comte de Chambord et d'autres princes de sa famille. avril 1853
P 917
1 p. Inscriptions séditieuses à Rennes. mai 1853
P 918
3 p. Chanson séditieuse intitulée "le Parjure", envoyée à un architecte d'Auxerre. - id. P 919
9 p. Désordres à Clermont-l'Hérault aux obsèques du s r Theil, ancien condamné politique. - id. P 920
2 p. Arrestation à Paris de membres d'une société légitimiste appelée la "Ligue fédérale". - id. P 921
1 p. Manifestation à Garéoult (Var) aux obsèques d'un démagogue. - id. P 922
10 p. Agitation dans l'arr t de Brignoles (Var) et notamment à Saint-Maximin ; réunion à Marseille
de délégués pour la reconstitution des sociétés secrètes. - id. P 923
2 p. Propos séditieux à Chagny (Saône-et-Loire). - id. P 924
9 p. Révélation par un s r Simian, détenu à Mazas, d'un complot contre la vie de l'Empereur. - id. P 925
1 p. Propos offensants contre l'Empereur à Lissey (Meuse). - id. P 926
6 p. Découverte d'une société secrète établie dans des carrières à Feyzin (Isère). - id. P 927
3 p. Agitation dans le canton de Crest (Drôme) à la suite du retour des condamnés graciés. - id. -
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P 928
3 p. Arrestation à Desvres (Pas-de-Calais) d'un colporteur d'écrits séditieux. - id. P 929
1 p. Poursuites à Chinon (Indre et Loire) pour nouvelles fausses et alarmantes. - id. P 930
1 p. Propos séditieux tenus par un prisonnier à Avallon (Yonne). - id. P 931
3 p. Découverte à Marseille d'une société secrète se réunissant dans une auberge. - id. P 932
5 p. Poursuites à Narbonne pour colportage d'écrits politiques. - id. P 933
2 p. Fausse nouvelle répandue dans le canton de Cérizay (Deux-Sèvres) à l'occasion de l'élection
d'un conseiller général. - id. P 934
2 p. Effet produit dans le ressort de Béziers par les grâces accordées aux condamnés de Bédarieux.
- id. P 935
2 p. Condamnation à Douai pour contravention aux réglements de la librairie. avril 1853
P 936
1 p. Propos séditieux à Joigny par un voyageur de commerce. juin 1853
P 937
2 p. Propos offensants contre l'Empereur à Chouzy (Loir-et-Cher). - id. P 938
6 p. Saisie à Dijon de bustes de Robespierre, Lebru-Rollin, etc. - id. P 939
6 p. Poursuites contre des adhérents à une société secrète à Veigné (Indre-et-Loire) - id. P 940
Introduction de pamphlets politiques dans le ressort de Douai [Joint à P 802].
P 941
9 p. Protestation des s rs Gent et Ode, condamnés du complot de Lyon, sur la manière dont ils
subissent leur peine à Nouka-Hiva ; question sur la conservation de ces déportés dans ce poste,
réduit par motif budgétaire. juin 1853-avril 1854
P 942

36

Archives nationales (France)

3 p. Arrestation à Courtenay (Loiret) d'un affilié à des sociétés secrètes. juill. 1853
P 943
1 p. Poursuites pour fausses nouvelles à la Haye-Descartes (Indre-et-Loire). - id. P 944
1 p. Offense à l'Empereur à Blois par le sieur Jullien de Villoutreys. - id. P 945
1 p. Poursuites pour fausses nouvelles à Cusset (Allier) - id. P 946
16 p. Exposition d'emblèmes séditieux légitimistes à la Chapelle-des-Marais (Loire inférieure) lors
du passage de l'évêque de Nantes. - id. P 947
2 p. Chants séditieux à Champ-Saint-Père (Vendée). juin 1853
P 948
1 p. Lettre offensante pour l'Empereur trouvée à Bavay (Nord). - id. P 949
3 p. Injures à l'adresse de l'Empereur par des jeunes gens à Napoléon-Vendée. - id. P 950
1 p. Fausses nouvelles répandues à Vendôme par un conducteur de voitures publiques. juill. 1853
P 951
1 p. Propos offensants pour l'Empereur par un notaire de Ménars (Loir-et-Cher). - id. P 952
3 p. - Id. - id. - par un propriétaire, à Vougeot (Côte d'or). juin 1853
P 953
3 p. Menées socialistes à Beaune (Côte d'or) en corrélation avec les mouvements de Paris. juill.
1853
P 954
17 p. Dénonciation aux parquets de Roanne et de Thiers d'un prétendu projet d'attentat contre la
vie de l'Empereur. - id. P 955
25 p. Complot dit de l'Hippodrome et de l'Opéra comique ; pièces diverses. juillet 1853-1854
P 956
10 p. Fausses nouvelles propagées dans diverses régions ; circulaires et mesures prises à ce sujet.
(Voir BB/30/434/5). juill. 1853-févr. 1854
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P 957
2 p. Usage d'ornements fleur de lysés par divers curés du dép t de la Vendée. juill. 1853
P 958
2 p. Expédition d'une caisse d'armes à l'île d'Oléron. - id. P 959
5 p. Lettre trouvée par un soldat à Aix et annonçant un projet d'attentat contre l'Empereur. - id. P 960
[Numéro vacant].
P 961
9 p. Fête du 15 août en 1853 ; prévisions et comptes-rendus. août 1853
P 962
3 p. Accusation portée contre le curé de Cadouin (Dordogne) de ne pas chanter le Domine salvum
fac imperatorem. - id. P 963
3 p. Banquet libéral à Porrentruy (Suisse) ; discours violents contre le gouvernement français. - id.
P 964
2 p. Pigeons tués à Donzy (Nièvre) et portant sur leurs ailes des caractères mystérieux. - id. P 965
6 p. Arrestation à Angers d'un individu ivre qui aurait dénoncé un complot contre l'Empereur.
juill. 1853
P 966
2 p. Poursuites à Semur (Côte d'or) pour détention d'armes de guerre. août 1853
P 967
2 p. Propos outrageants contre l'Empereur à Excideuil (Dordogne) juill. 1853
P 968
4 p. Découverte d'une société secrète à Orléans. sept. 1853
P 969
Introduction d'écrits politiques en France, dans le ressort de Grenoble. [Joint à P 802].
P 970
2 p. Arrestation à Calais d'un individu sans passeport qui a injurié l'Empereur. - id. P 971
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5 p. Affiches séditieuses à Bordeaux. - id. P 972
6 p. Activité des réfugiés français en Suisse ; cris séditieux proférés par des jeunes gens suisses à
Goumois (Doubs). - id. P 973
2 p. Appréciation par le procureur général d'Agen de la mission du conseiller d'Etat Villemain
dans le Lot-et-Garonne, et par celui de Besançon de la mission du général Carrelet dans le Jura.
juill. et sept. 1853
P 974
1 p. Propos outrageants pour l'Empereur proférés par un belge à Troyes. sept. 1853
P 975
Elections générales de 1853. - [Le registre d'entrée renvoie au n° A 2 3422 de la Division
criminelle, lequel a été distrait anciennement des papiers de cette Division.]
P 976
1 p. Dénonciation à Boulogne-sur-mer d'un complot contre l'Empereur. sept. 1853
P 977
1 p. Agitation politique à Epinal. août 1853
P 978
1 p. Affaires politiques diverses dans la Drôme. - id. P 979
2 p. Manifestation légitimiste à Cette à l'occasion de la Saint Henri. juill. 1853
P 980
2 p. Proclamation de M. Costa, nommé préfet de l'Hérault, à ses administrés. - id. P 981
1 p. Constitution à Dôle (Jura) d'une nouvelle société de secours mutuels des vignerons. - id. P 982
4 p. Condamnation à Lyon d'un s r Balain, récidiviste, pour propos séditieux et affiliation à une
société secrète. août 1853
P 983
3 p. Tentative d'escroquerie à l'égard du marquis de Maillé au sujet d'un prétendu du complot
légitimiste. sept. 1853
P 984
2 p. Menées démagogiques dans la Meurthe. - id. -
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P 985
8 p. Réclamation contre un arrêté du préfet du Gard par un imprimeur d'Uzès, adressée au conseil
général, au sujet des annonces légales - id. P 986
1 p. Réunions séditieuses à Chaponnay et à Marennes (Isère) ; perquisitions infructueuses. - id. P 987
3 p. Démonstration séditieuse à Gonfaron (Var) à l'occasion d'un baptême. - id. P 988
7 p. Arrestation à Lyon de divers individus pour affiliation à une vente de Carbonari dite
"l'Européenne". oct. 1853
P 989
2 p. Propos séditieux à Romorantin. sept. 1853
P 990
1 p. Placards séditieux au Petit-Mesnil (Aube). - id. P 991
1 p. - Id. - semés dans les rues de Bar-le-Duc (Meuse). oct. 1853
P 992
3 p. Dénonciation calomnieuse contre un habitant de Saint-Paul de Fenouillet (Pyrénées
orientales) accusé de complot contre l'Empereur sept. 1853
P 993
1 p. Renseignements sur la société des Bons-Cousins, à Oran. juill. 1853
P 994
19 p. Poursuites contre un s r Funch, polonais, expulsé de France et arrêté à Granville avec un faux
passeport. sept. 1853
P 995
10 p. Révélations du s r Santenac au sujet de la société secrète des "Bras nouveaux" établie à
Bayonne et à Saint-Sébastien. oct. 1853
P 996
8 p. Rentrée en France du s r Koenig, ancien représentant, condamné par contumace en 1849. déc.
1853
P 997
1 p. Propos offensants pour l'Empereur tenus à Saulx-les-Chartreux (Seine-et-Oise). oct. 1853
P 998
[Joint à 987 P, même affaire.]
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P 999
1 p. Réunions socialistes à Montmorency (Seine-et-Oise) chez une fille de mauvaise vie. sept. 1853
P 1000
2 p. Menées démagogiques à Lillers (Pas-de-Calais) ; passage de Garnier-Pagès. oct. 1853
P 1001
101 p. Poursuites contre la société secrète de la Jeune Montagne à Paris et contre celle de la
Marianne à Angers, Tours, Nantes, Châtellerault et Poitiers. oct. 1853 - sept. 1855
P 1002
Perquisition à la Haye-Descartes, affaire de la Marianne [Joint à P 1001.].
BB/30/408
Dossiers P 1003 à P 1094
P 1003
2 p. Société secrète découverte parmi les ouvriers ardoisiers à Angers. août 1853
P 1004
5 p. Manifestation séditieuse à Gray (Haute Saône) ; conduite du commissaire de police. oct. 1853
P 1005
3 p. Renseignements sur un sieur Vialas, à Alais, inculpé de complot. - id. P 1006
4 p. Emeute à Saint-Ambroise (Gard) occasionnée par la grève des ouvrières fileuses. - id. P 1007
2 p. Propos séditieux à Gonzac. - id. P 1008
3 p. Fabrique clandestine de poudre découverte à Neuvy-en-Sullias (Loiret). - id. P 1009
6 p. Attaques contre l'Empereur dans les journaux belges. - id. P 1010
3 p. Saisie de munitions de guerre à Saint-Leu (Seine-et-Oise). sept. 1853
P 1011
8 p. Réunions clandestines d'ouvriers chez un cabaretier de Valence ; agitation démagogique dans
cet arrondissement. oct. - nov. 1853
P 1012
13 p. Arrestation à Dijon des membres des sociétés secrètes "la Démocratie dijonnaise" et les
"Vengeurs de la démocratie". nov. 1853
41

Archives nationales (France)

P 1013
[Joint à P 1054, même affaire.]
P 1014
3 p. Passage à Saint-Etienne d'une femme qui servirait d'intermédiaire aux conspirateurs de
Paris ; mécontentement parmi les ouvriers causé par la conduite de la Compagnie des Mines de la
Loire. nov. 1853
P 1015
5 p. Saisies d'armes de guerre à Dijon, et à Digoin (Saône-et-Loire). - id. P 1016
[Joint à P 802.]
P 1017
4 p. Arrestation à Orchies (Nord) d'un commis voyageur, et saisie de pièces politiques. - id. P 1018
3 p. Perquisitions à Nantes et à Indret ; réorganisation des sociétés secrètes dans la Loire
inférieure. - id. P 1019
3 p. Placards séditieux affichés à Orléans. - id. P 1020
1 p. Condamnation à Lyon pour colportage d'imprimés politiques. - id. P 1021
3 p. Situation politique de l'arrond t de Joigny (Yonne). - id. P 1022
5 p. Découverte à Die (Drôme) d'une nouvelle secte dite les Timothéens, dont les promoteurs ont
pris part aux troubles politiques de la région. - id. P 1023
5 p. Organisation d'une société secrète au Pouzin (Ardèche). - id. P 1024
8 p. Renseignements sur le s r Carrier, gracié politique, arrêté à Sainte-Menehould, et sur un s r
Jean, instituteur à Toul. août-nov. 1853
P 1025
9 p. Manifestation séditieuse au collège des Jésuites à Saint-Etienne, et mutilation d'un buste de
l'Empereur. nov. 1853
P 1026
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1 p. Placard séditieux à Morlaix. - id. P 1027
1 p. Agitation socialiste et chant séditieux à Rodez. - id. P 1028
4 p. Dénonciation d'un complot contre l'Empereur par un Bavarois arrêté à Strasbourg. - id. P 1029
9 p. Menées démagogiques dans l'arrond t de Die (Drôme). nov. - déc. 1853
P 1030
2 p. Présence à Jersey du s r Maretheux, interné politique à Péronne. nov. 1853
P 1031
4 p. Arrestation à Fontainebleau de deux Italiens soupçonnés d'être impliqués dans un complot
tramé par des Italiens réfugiés. - id. P 1032
8 p. Demande par le s r Pieri, italien réfugié expulsé, de la restitution d'objets et papiers saisis
chez lui. déc. 1853
P 1033
2 p. Portrait de Napoléon I er, "pendu" à un arbre à Château-Gontier (Mayenne). - id. P 1034
4 p. Menées démagogiques dans l'arrond t de Loudéac ; réunion à Saint-Caradec (Côtes-du-nord).
nov. 1853
P 1035
3 p. Introduction par Schlestadt d'une grande quantité de poudre, qu'on saisit à Troyes. déc. 1853
P 1036
3 p. Propos menaçants tenus par un journalier à Coullons (Loiret). nov. 1853
P 1037
3 p. Relations des démagogues de Rouen avec les individus de la Seine inférieure transportés en
Algérie. déc. 1853
P 1038
14 p. Dénonciation par le nommé Mathey, détenu à Dijon, d'un dépôt d'armes et de poudre dans la
Drôme et l'Ardèche. nov. - déc. 1853
P 1039
5 p. Evasion de dix-neuf condamnés politiques détenus au fort Lamalgue, à Toulon. déc. 1853
P 1040
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4 p. Propos séditieux tenus à Billom (Puy-de-Dôme) ; menées séditieuses sur divers points du
ressort. nov. 1853
P 1041
8 p. Rixe entre des condamnés politiques à la maison de détention de Belle-Isle-en-mer. (On y a
joint P 1059.) déc. 1853
P 1042
1 p. Information contre le s r Demonts, avocat à Toulouse, pour relations avec les républicains
espagnols. - id. P 1043
Décès du nommé Racary, condamné politique [à Caen]. - En déficit.
P 1044
1 p. Lettre au procureur général de Lyon au sujet de la situation politique dans cette ville. - id. P 1045
7 p. Mutilation faite à l'effigie de l'Empereur sur des pièces de monnaie de billon, à Lyon et à Riom
(deux pièces de monnaie jointes). nov. - déc. 1853
P 1046
1 p. Placards séditieux à Monnai (Orne). déc. 1853
P 1047
5 p. Poursuites pour détention d'armes à Saint-Sever (Calvados) ; jugement ridicule du tribunal de
Vire. - id. P 1048
1 p. Propos outrageants contre l'Empereur prononcés par un réfugié italien en Savoie. - id. P 1049
3 p. - id. - id. - id. - par un interné politique à Briançon (Hautes-Alpes). - id. P 1050
3 p. Propos offensants pour l'Empereur tenus par le desservant de Vénesville (Seine inférieure).
déc. 1853
P 1051
2 p. Placard séditieux à Clermont-Ferrand ; bruits alarmants dans le ressort de Riom. - id. P 1052
1 p. Obsèques à Nantes du s r Mangin, fondateur du journal le Phare de la Loire. - id. P 1053
[Joint à P 1047, même affaire.]
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P 1054
36 p. Projet d'insurrection formé par les anarchistes à Reims ; poursuites et condamnation. oct.
1853-déc. 1854
P 1055
1 p. Saisie de poudre à Blaise-sous-Hauteville (Marne). déc. 1853.
P 1056
1 p. Chanson séditieuse à Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher). nov. 1853
P 1057
3 p. Lettre écrite par un individu des environs de Dieppe à M. de Bosmelet pour lui proposer
d'assassiner l'Empereur moyennant dix mille francs. déc. 1853
P 1057 bis
7 p. Lettres relatives à de menus délits politiques, qui n'ont pu être rattachées à aucun dossier.
1853
P 1058
14 p. Délits politiques divers dans les arrondissements de Valence et de Die (Drôme) ; dossier du
nommé Bagarre, de Mirmande, grâcié politique. janv. 1854
P 1059
[Joint à P 1041, même affaire.]
P 1060
8 p. Révélations d'un nommé Thierry, détenu à Poissy, sur un prétendu complot contre le
gouvernement. févr. 1854
P 1061
3 p. Obsèques à Blidah du nommé Aristide Brieu, ancien gérant du journal Le Démocrate ;
présence d'officiers de la garnison. déc. 1853
P 1062
1 p. Placard séditieux affiché à Cherbourg. janv. 1854
P 1063
2 p. Lots inconvenants ou séditieux offerts pour une loterie de bienfaisance à Ribeauvillé (HautRhin). - id. P 1064
3 p. Arrestation à Tours pour propos séditieux d'un sieur Blanchet, gracié politique. - id. P 1065
2 p. Fabrique clandestine de poudre découverte à Peyruis (Basses-Alpes). - id. P 1066
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1 p. Lettre écrite de Belgique par le s r Souesmes, condamné politique, contenant des menaces de
complot - id. P 1067
11 p. Conflit entre le préfet du Nord et le procureur général de Douai au sujet de la saisie à la poste
d'une brochure intitulée la Question du lendemain. févr. 1854
P 1068
5 p. Envoi à Bruges (Belgique) d'une commission rogatoire pour perquisition au domicile d'un
réfugié politique comme affilié à une société secrète. janv. 1854
P 1069
5 p. Jugement du tribunal d'Alais contre un affilié à une société illicite à Branoux (Gard). févr.
1854
P 1070
2 p. Complot à Turin, ayant des ramifications parmi les réfugiés italiens résidant à Marseille. - id.
P 1071
2 p. Perquisitions pour délit de société secrète à Moissac et à Castel-Sarrasin (Tarn-et-Garonne). id. P 1072
2 p. Port d'emblèmes séditieux à Carpentras (Vaucluse) ; demande d'instructions. - id. P 1073
1 p. Souscription organisée dans les départements de l'Ouest pour favoriser l'évasion des
transportés. - id. P 1074
18 p. Projet d'appel au peuple présenté à diverses personnes à Cernai (Haut-Rhin) par le jeune
Risler, dont l'état mental laisse à désirer. janv. 1854
P 1075
1 p. Rassemblement séditieux à Pont-de-Salars (Aveyron). févr. 1854
P 1076
8 p. Dénonciation et information à Oran contre un s r Vincent, agent légitimiste. - id. P 1077
8 p. Découverte à Annonay (Ardèche) d'une société secrète dite "la Sentinelle", affiliée aux ventes
de Carbonari de Lyon. - id. P 1078
2 p. Menaces contre la vie de l'Empereur par un graccé politique à Lyon. - id. -
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P 1079
6 p. Menées des réfugiés français à Nice, qui projettent une incursion armée dans l'arrond t de
Grasse. - id. P 1080
2 p. Saisie d'armes et de munitions chez un fondeur à Clermont-Ferrand. mars 1854
P 1081
2 p. Foulards aux effigies des anciens députés montagnards mis en vente dans l'île d'Oléron. - id. P 1082
1 p. Placards séditieux affichés à Limoges. - id. P 1083
2 p. Litanies légitimistes répandues à Luçon (Vendée). - id. P 1084
4 p. Pièces d'armes de rebut vendues dans les campagnes de l'arrond t de Melle (Deux-Sèvres).
févr. 1854
P 1085
1 p. Obsèques du sieur Favand, ancien représentant, à Alais (Gard). mars 1854
P 1086
2 p. Pains bénits portant des empreintes de fleurs de lys distribués dans diverses localités de la
Haute-Garonne. mars 1854
P 1087
3 p. Lettre anonyme adressée au procureur impérial de Napoléon-Vendée pour dénoncer un
complot. - id. P 1088
1 p. Découverte de balles dans un champ près de Commentry (Allier). - id. P 1089
[Double emploi avec P 1087.]
P 1090
3 p. Prétendu mouvement légitimiste devant éclater à Saint-Jean-de-Monts (Vendée). avril 1854
P 1091
1 p. Réunion démagogique tenue par les ouvriers d'Indret (Loire inférieure). - id. P 1092
1 p. Réunions séditieuses à Pont-Saint-Père (Aisne). - id. P 1093
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7 p. Circulation assez considérable à Mulhouse (Haut-Rhin) de pièces de monnaie de billon
mutilées à l'effigie de l'Empereur ; mauvais esprit des ouvriers. - id. P 1094
28 p. Poursuites contre la société des Bons-cousins charbonniers dans le ressort de Dijon ; on y a
joint le dossier A 6933 de la Division criminelle relatif à des poursuites dans le ressort de
Besançon contre la même société en 1850. 1850 et 1854
BB/30/409
Dossiers P 1095 à P 1150
P 1095
7 p. Dénonciation calomnieuse contre M. Mocquard, secrétaire de l'Empereur. avril 1854
P 1096
3 p. Arrestation à Portbail (Manche) d'un expulsé par les commissions mixtes rentré sous un faux
nom. - id. P 1097
1 p. Ecrits séditieux à Cordes (Tarn-et-Garonne). mai 1854
P 1098
3 p. Poursuites contre des sociétés de secours mutuels de Wasselonne (Bas-Rhin) considérées
comme sociétés secrètes. - id. P 1099
2 p. Discours séditieux à Libourne (Gironde). avril 1854
P 1100
1 p. Poursuites à Béziers contre divers graciés politiques pour propos séditieux. mai 1854
P 1101
1 p. Révélation d'un complot contre la vie de l'Empereur. mai 1854
P 1102
6 p. Dénonciation à Constantine d'un prétendu complot organisé entre des condamnés de
Lambessa et des affiliés d'une loge parisienne. avril 1854.
P 1103
4 p. Evénements de la guerre de Crimée ; cérémonies diverses. avril-oct. 1854.
P 1104
[Même affaire que P 1108.]
P 1105
2 p. Annonce d'un projet de débarquement sur les côtes de Bretagne par des réfugiés politiques de
Jersey. mai 1854
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P 1106
1 p. Dénonciation par un vagabond d'un complot contre l'Empereur tramé à Paris. - id. P 1107
2 p. Distribution à domicile à Pont-de-l'Arche (Eure) de la Lettre de M. de Montalembert. avril
1854
P 1108
4 p. Inscription séditieuse à Ousson (Loiret) sur la pierre tumulaire d'un transporté en Algérie. id. P 1109
Placard séditieux à ... En déficit.
P 1110
2 p. Menées démagogiques organisées en Belgique contre le gouvernement français. mai 1854.
P 1111
5 p. Propos séditieux tenus à Mouy (Oise) par un gracié politique. - id. P 1112
28 p. Organisation d'une société secrète parmi les agents de la société concessionnaire du Canal
latéral de la Garonne ; poursuites à Castelsarrasin. mai 1854 - oct. 1855
P 1112 bis
Poursuites dirigées contre les sociétés secrètes dans les divers ressorts en 1853-54 (travail et
tableaux faits dans les bureaux du ministère ; notes diverses, etc.) En tête de cette liasse se trouve
un "Premier rapport (original, adressé par le Procureur général de Paris) sur la société secrète de
la Fraternité universelle," du 6 avril 1855. 1853-1854.
P 1113
2 p. Découverte à Lyon d'une nouvelle société secrète dite "des Mineurs". juin 1854
P 1114
3 p. Saisie à Paris d'une médaille gravée par Caqui et dont l'Empereur désapprouve la mise en
circulation. - id. P 1115
2 p. Ecrit diffamatoire envoyé par la poste à un cultivateur d'Arros (Basses-Pyrénées). mai 1854
P 1116
5 p. Fabrications illicites de poudre à Châtillon-sur-Seine (Côte d'or) et à Bordeaux. mai-juin 1854
P 1117
1 p. Placards séditieux à Is-en-Bassigny (H te Marne). juin 1854
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P 1118
2 p. Fausses nouvelles sur la guerre de Crimée données en chaire par le desservant de Chaumie, c
ne de Colmars (Basses-Alpes). mai 1854
P 1119
2 p. Tentative d'embauchage légitimiste à Pézenas sur des soldats du 1 er rég t de hussards. juin
1854
P 1120
1 p. Placard séditieux à Vanxains (Dordogne). - id. P 1121
4 p. Arrestation à la Guillotière, à Lyon, d'ouvriers réunis en société secrète. - id. P 1122
1 p. Débarquement à la Spezzia (Italie) d'une soixantaine de réfugiés politiques. mai 1854
P 1123
11 p. Internement du S t Martin dit Albert, ancien membre du gouvernement provisoire, dans la
maison d'arrêt de Tours ; faveurs qui lui sont accordées ; inconvénients de sa présence dans cette
prison. 1854 et 1856
P 1124
Poursuites à Caen pour introduction en France d'écrits séditieux. En déficit. (Voir P 802)
P 1125
11 p. Société secrète dite la "Régénératrice des guêpes" établie à Beaune (Côte d'or). juill. 1854
P 1126
6 p. Colportage d'écrits séditieux à Colmar par le jeune Lafitte, fils d'un professeur de Strasbourg.
- id. P 1127
2 p. Arrestation à Paris d'individus inculpés de complot et appartenant à la société secrète "La
Solidarité révolutionnaire." - id. P 1128
2 p. Bruits faux et tendancieux circulant dans l'arrond t de Montélimar. - id. P 1129
5 p. Projet d'association pour le pillage, organisée par un menuisier de Villebret (Allier). juin 1854
P 1130
1 p. Passage à Poitiers de l'Empereur et de l'Impératrice se rendant à Bayonne. juill. 1854
P 1130 bis
5 p. Condamnation du S r Finiel pour société secrète à Orchies (Nord). juill. - nov. 1854
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P 1131
Supplique en faveur du S r Larger, condamné politique (Expédiée au ministre de l'Intérieur.)
P 1132
2 p. Placard séditieux à Angoulême. juill. 1854
P 1133
Introduction d'écrits politiques dans le ressort de Limoges. En déficit. (Voir P 802.)
P 1134
14 p. Célébration de la fête de l'Empereur le 15 août ; rapports divers ; incidents. août 1854
P 1135
2 p. Saisie de munitions de guerre à Lyon. - id. P 1136
6 p. Effet produit à Lyon par le succès du pronunciamento espagnol ; activité des réfugiés
politiques à Genève. août 1854
P 1137
2 p. Arrestation à Gençay (Vienne) pour colportage de médailles à l'effigie d'Henri V. - id. P 1138
2 p. Colportage d'écrits relatifs à des matières religieuses par un cultivateur des Adjots (Charente).
juill. 1854
P 1139
1 p. Voyage du général Cavaignac en Bretagne ; surveillance dont il est l'objet. - id. P 1140
4 p. Révélation d'un complot contre l'Empereur par un détenu de Charleville (Ardennes). août
1854
P 1141
4 p. Révélation par un détenu de Clairvaux d'un complot contre l'Empereur organisé par son codétenu Carrier. - id. P 1142
5 p. Paroles imprudentes sur la cherté des grains prononcées par le curé de Wazemmes (Nord). id. P 1143
9 p. Poursuites à Paris contre la société secrète "la Commune révolutionnaire". 1853-1854
P 1144
7 p. Envoi au Ministre de l'Intérieur d'états des individus condamnés à Paris pour sociétés
secrètes ; mesures à prendre à leur égard. mars-sept. 1854
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P 1145
151 p. Tentative d'attentat contre l'Empereur, au moyen d'une machine infernale, à Lambersart,
sur la voie du chemin de fer de Lille à Calais, le 11 septembre 1854 ; instruction, négociations avec
la Belgique pour l'extradition des coupables, etc. 1854-1856
P 1146
5 p. Actes contraires au gouvernement par le vicaire de l'Isle-Dieu (Vendée). sept. 1854
P 1147
7 p. Dénonciation d'un complot contre l'Empereur dans l'arrondissement de Wissembourg (BasRhin). sept. - oct. 1854
P 1148
6 p. Lettre séditieuse envoyée à un habitant d'Altkirch (Haut-Rhin) et à l'instituteur de
Bernardswiller. sept. 1854
P 1149
1 p. Pétition pour le rétablissement du royaume de Pologne colportée dans l'arrondissement de
Sens (Yonne). oct. 1854
P 1150
1 p. Feuille de papier à lettre fleurdelysée trouvée dans le collège des Jésuites à Sarlat (Dordogne).
- id. BB/30/410
Dossiers P 1151 à P 1219
P 1151
1 p. Placard séditieux à Essonnes (Seine-et-Oise). oct. 1854
P 1152
1 p. Propos séditieux à Meaux. sept. 1854
P 1153
3 p. Découverte d'une vente de Carbonari à Lyon, dite "les Enfants de la Terre." - id. P 1154
1 p. Dénonciation d'une société secrète et d'un projet de complot à Toulouse. oct. 1854
P 1155
1 p. Propos offensants pour l'Empereur à Marsac (Charente). - id. P 1156
1 p. Propos séditieux à Poitiers à propos des victoires de Crimée. - id. P 1157
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1 p. Emblème séditieux exposé à Mulhouse. - id. P 1158
1 p. Tuile portant une inscription offensante pour l'Empereur trouvée à Besançon. - id. P 1159
2 p. Soupçons sur l'existence à l'abbaye de Belle-Fontaine (Maine-et-Loire) d'une imprimerie
clandestine qui servirait à la reproduction du pamphlet Napoléon-le-Petit par Victor Hugo. - id. P 1160
2 p. Funérailles à Toucy (Yonne) du s r Gruat, ancien condamné politique. nov. 1854
P 1161
11 p. Découverte à Lille d'une société secrète dite "des Poignards", paraissant avoir rapport à
l'affaire de la machine infernale de Lambersart. - id. P 1162
3 p. Faux bruit d'une souscription en faveur de la Russie ouverte par M. de Clappier, à Brignoles
(Var). - id. P 1163
2 p. Placards séditieux trouvés à Fougères (Ille-et-Vilaine). sept. 1854
P 1164
1 p. Placards séditieux trouvés à Fontainebleau. - id. P 1165
2 p. Rapport sur les récentes élections du canton de Genève (Suisse). oct. 1854
P 1166
Propos séditieux, ressort de Metz. En déficit
P 1167
4 p. Banquet offert à Bordeaux à M. Soulé, ministre des Etats-Unis à Madrid ; procès soutenu par
lui à Aix. déc. 1854
P 1168
3 p. Mesures à prendre contre les Français qui ont pris les armes contre le gouvernement du
Mexique, et particulièrement contre le s r Alfred Walker, ancien condamné politique. - id. P 1169
1 p. Mise en vente d'emblèmes séditieux à Lyon. - id. P 1170
2 p. Placard séditieux à Fougères (Ille-et-Vilaine). déc. 1854.
P 1171
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1 p. Menaces contre l'Empereur à Chauny (Aisne). janv 1855
P 1172
4 p. Outrages à l'égard de l'Empereur proférés par un instituteur privé à Aumagne (Charente
inférieure). déc. 1854
P 1172 bis
3 p. Demande de récompense pour deux capitaines de la marine marchande du port de Marseille,
qui ont réussi à faire sortir leurs bateaux du port d'Odessa à la faveur du bombardement. oct. 1854
P 1173
9 p. Renseignements sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul et son activité à Dijon et dans le
département de la Côte d'Or. déc. 1854
P 1174
3 p. Extrait d'un journal belge injurieux pour l'Empereur, envoyé au procureur général de
Montpellier. janv. 1855
P 1175
10 p. Fêtes religieuses pour la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, à Nîmes,
Toulouse et Poitiers ; projet de distribution d'emblémes légitimistes dans cette dernière ville. déc.
1854-févr. 1855
P 1176
2 p. Propos outrageants tenus contre l'Empereur à Cognac (Charente). févr. 1855
P 1177
[Joint à P 1175, même matière.]
P 1178
83 p. Affaire de la société secréte la Marianne dans le dép t de la Nièvre, arrond ts de la Charité et
de Cosne ; affaire évoquée au tribunal de la Seine. févr. - août 1855
P 1179
4 p. Agitation démagogique dans le canton d'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). févr. 1855
P 1180
11 p. Symptômes d'agitation dans le dép t de l'Allier ; découverte d'une société secréte à Moulins. id. P 1180 bis
11 p. Menées démagogiques à Cerilly (Allier) ; poursuites pour fabrication d'emblèmes séditieux.
mars 1855
P 1180 ter
10 p. Lettre anonyme relative à l'activité des sociétés secrétes dans l'arrond t de Montluçon
(Allier). mai 1855
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P 1181
4 p. Propos séditieux tenus à Weyersheim (Bas-Rhin) par un instituteur badois réfugié. févr. 1855
P 1182
7 p. Menées légitimistes dans l'arrond t de Céret pour fomenter en Espagne un mouvement
carliste ; détention d'armes par le curé de Reynès (Pyrénées orientales). févr. - mars 1855
P 1183
34 p. Société secréte la Marianne ; poursuites à Angers en 1855 ; révélations d'un détenu de
Beaulieu sur l'établissement de la Marianne à Nantes ; perquisitions infructueuses (1856) ;
tentatives de reconstitution à Angers (1856 et 1857). mars 1855-1857.
P 1184
3 p. Banquet à Bordeaux à l'occasion de l'anniversaire du 24 février. mars 1855
P 1185
3 p. Saisie d'armes et de munitions au Perthus (Pyrén. orient.). - id. P 1186
2 p. Impression produite dans le ressort de Montpellier par le projet de départ de l'Empereur pour
la Crimée. - id. P 1186 bis
1 p. Obsèques de Dupont de l'Eure au Neubourg (Eure) le 2 mars. - id. P 1187
2 p. Réunion légitimiste à Montfaucon (Maine-et-Loire) à l'occasion du projet de départ de
l'Empereur. - id. P 1188
8 p. Rapports sur divers faits politiques dans le ressort de Grenoble, et particulièrement dans le
département de la Drôme. mars et mai 1855.
P 1189
4 p. Explosion d'une bombe en Belgique près de la frontière sur la voie du chemin de fer de
Bruxelles à Paris. avril 1855
P 1190
3 p. Paroles inconsidérées du curé de Dampierre-en-Montagne (Côte d'Or). mars 1855
P 1191
4 p. Images religieuses de caractére légitimiste distribuées par le curé de la paroisse Saint-Jean, à
Thiers (Puy-de-Dôme). - id. P 1192
1 p. Fausse dépêche affichée à la Bourse de Bordeaux, annonçant une révolution à Paris. - id. -
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P 1193
1 p. Outrages à l'Empereur proférés dans la diligence de Neufchâtel (Seine inférieure). - id. P 1194
3 p. Réunion politique convoquée par un agent provocateur près de Tarare (Rhône). avril 1855
P 1195
3 p. Tournée de chefs démagogues dans le canton de Burzet (Ardèche). - id. P 1196
2 p. Projet de sculpter des fleurs de lys dans la salle des pas-perdus du palais de justice de Poitiers,
à l'occasion de la restauration de cette salle. - id. P 1196 bis
3 p. Drapeau blanc fleur de lysé à la procession de la Fête-Dieu à Moëlan (Finistère). juin 1855
P 1197
[Joint à P 1167, même affaire.]
P 1198
4 p. Société non autorisée de secours mutuels entre les ouvriers chapeliers du Bourg-de-Péage
(Drôme). avril 1855
P 1199
4 p. Poursuites à Lille contre le S t Dewarlez inculpé d'affiliation à une société secrète. - id. P 1200
121 p. Attentat commis le 28 avril sur la personne de l'Empereur par Pianori : pièces diverses
relatives à l'instruction ; pièces accessoires sur l'impression causée par le crime dans les divers
ressorts ; poursuites pour propos séditieux tenus à cette occasion. avril-août 1855
P 1201
10 p. Arrestation à Valence (Drôme) de deux employés de chemin de fer soupçonnés de complicité
dans l'attentat de Pianori. avril 1855
P 1202
5 p. Poursuites à Lyon pour affiliation à la société secréte des "Voraces". - id. P 1203
4 p. Propos menaçants tenu à Angers par un S r Richebracque, qui a séjourné en Belgique. mai
1855
P 1204
1 p. Association de secours mutuels des chapeliers de Niort, soupçonnée d'être une société secrète.
- id. -
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P 1205
[Joint à P 1161, même affaire.]
P 1206
2 p. Propagande socialiste au Havre par des démagogues de Caen. avril 1855
P 1207
1 p. Placard séditieux à Jaulnay (Vienne). mai 1855
P 1208
1 p. Cris séditieux à Ligné (Loire inférieure). - id. P 1209
1 p. Placards séditieux affichés à Taillan (Gironde). - id. P 1210
2 p. Conduite répréhensible du S t Daviot, gracié politique, à Charolles (Saône-et-Loire). juin 1855
P 1211
7 p. Banquet politique à Mormoiron (Vaucluse). mai 1855
P 1212
2 p. Propos séditieux par un forgeron à Londinières (Seine inférieure). - id. P 1213
2 p. Placards séditieux à Brienon (Yonne) et à Aix-en-Othe (Aube). - id. P 1214
1 p. - Id. - id. - à Lille. juin 1855
P 1215
2 p. Propos séditieux tenus à des militaires à Pezenas (Hérault). - id. P 1216
5 p. Emeute au Cateau-Cambrésis (Nord), le 7 juin, à propos du prix du pain. juin 1855
P 1217
1 p. Chanson séditieuse à Puylaurens (Tarn). - id. P 1218
2 p. Propos outrageants pour l'Empereur tenus dans une voiture publique de l'arr t de
Wissembourg (Bas-Rhin). mai 1855
P 1219
3 p. Propos séditieux dans un cabaret de la Mulatière, à Lyon. juin 1855
BB/30/411
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Dossiers P 1220, Offenses envers l'Empereur et l'Impératrice ; propos et cris séditieux et outrageants,
etc..
Dossier collectif ; pièces classées par cours d'appel. 1855-1860
[La création de ce dossier général n'a pas empêché d'une façon absolue, par la suite, la constitution d'un
certain nombre de dossiers particuliers pour des affaires du même genre.]
- Agen (cour d'). - 1855-1857.
- Aix (cour d'). - 1855-1860.
- Alger (cour d'). - 1855-1858.
- Amiens (cour d'). - 1855-1860.
- Angers (cour d'). - 1855-1859.
- Bastia (cour de). - 1860.
- Besançon (cour de). - 1855-1860.
- Bordeaux (cour de). - 1855-1860.
- Bourges (cour de).
En déficit.
- Caen (cour de). - 1855-1860.
- Colmar (cour de). - 1855-1860.
- Dijon (cour de). - 1855-1860.
- Douai (cour de). - 1855-1860.
- Grenoble (cour de). - 1855-1860.
BB/30/412
Dossiers P 1220, Offenses envers l'Empereur
- Limoges (cour de). - 1855-1860
- Lyon (cour de). - 1855-1860.
- Metz (cour de). - 1855-1860.
- Montpellier (cour de). - 1855-1860.
- Nancy (cour de). - 1857-1860.
- Nîmes (cour de). - 1857-1860.
- Orléans (cour d'). - 1855-1857.
- Paris (cour de). - 1855-1860.
- Pau (cour de). - 1855-1858.
- Poitiers (cour de). - 1855-1859.
- Rennes (cour de). - 1855-1860.
- Riom (cour de). - 1855-1859.
- Rouen (cour de). - 1855-1859.
- Toulouse (cour de). - 1856-1860.
BB/30/413
Dossiers P 1221 à P 1268
P 1221
1 p. Outrages à l'Empereur par un surveillant des travaux du chemin de fer à Hortes (H te Marne).
juin 1855
P 1222
1 p. Révélation d'un prétendu complot en Algérie. - id. -
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P 1223
2 p. Arrestation à Nancy d'un serrurier soupçonné d'être agent d'une société secrète. - id. P 1224
1 p. Propos séditieux à Espalion (Aveyron). - id. P 1224 bis
4 p. Séances des conseils académiques de Rennes et à Dijon ; question soulevée par l'évêque de
Nantes. juin-nov. 1855
P 1225
1 p. Saisie de gravures et de brochures séditieuses à Dijon. juin 1855
P 1226
3 p. Dénonciation d'une conspiration par un S r Rességuier, détenu à Toulouse. - id. P 1227
Poursuites contre un s r Plomb-Varney pour délit politique. [Dossier transmis à la Division
criminelle : A 2 5747 = BB/18/1542.]
P 1228
Signalement d'un s r Laratte membre d'une société secrète dans la Nièvre. [Dossier transmis à la
Division criminelle, A 2 5755 = BB/18/1542.]
P 1229
7 p. Saisie dans le Jura de lettres relatives aux menées politiques des réfugiés français à Genève,
écrites par le S t Gallois. juin 1855
P 1230
3 p. Dénonciation à Paris d'un individu soupçonné de complot contre l'Empereur. - id. P 1231
3 p. Arrestations dans l'arr t de Céret de Carlistes réfugiés et porteurs d'armes et de munitions.
juill. -déc. 1855
P 1232
1 p. Troubles à Genève les 19 et 20 juin. juin 1855
P 1233
7 p. Intelligences entretenues par les réfugiés de Genève avec les démagogues de l'arr t de
Trévoux, et notamment de la c ne de Villars (Ain). mai-juin 1855
P 1234
6 p. Saisie à Medéah (Algérie) de pipes à emblèmes séditieux. juin 1855
P 1235
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4 p. Lettre anonyme injurieuse pour l'Empereur adressée de Blaye au Garde des sceaux et à
d'autres ministres. - id. P 1236
Poursuites contre un s r Saillard pour souscription en faveur des condamnés. [Le registre d'entrée
porte l'indication de renvoi à la Division criminelle, A 2 5328 ; mais l'affaire semble différente.]
P 1237
[Joint à P 1198, même affaire.]
P 1238
4 p. Renseignements sur de prétendues manoeuvres démagogiques, fournis par un détenu de
Sainte Pélagie. juill. 1855
P 1239
10 p. Commande d'armes faite à une manufacture de Saint-Etienne par un individu de Prades
(Pyrén. Orient.) et qu'on croit destinées aux Carlistes espagnols. - id. P 1240
1 p. Propos séditieux à Perrigny-sur-l'Ognon (Côte d'or). - id. P 1241
1 p. Saisie de portraits du comte de Chambord, à Dijon. - id. P 1242
1 p. Distribution à Dijon d'une brochure publiée par la Communauté Icarienne. - id. P 1243
2 p. Demande de mise en liberté pour quelques jours par le S r Jeanne, détenu politique. août
1855
P 1243 bis
2 p. Lettre anonyme injurieuse adressée de Lille au ministre de la Justice. juill. 1855
P 1244
4 p. Arrestation à Vence (Var) de deux réfugiés français en Piémont rentrés clandestinement en
France. août 1855
P 1245
1 p. Menées politiques des réfugiés français à Nice. - id. P 1246
13 p. Poursuites contre la Société secrète La Marianne, à Paris. - id. P 1247
114 p. Mouvement insurrectionnel à Angers le 26-27 août par les ouvriers ardoisiers affiliés à la
Marianne ; poursuites, instruction de l'affaire, jugement, et arrêts contre les deux catégories
d'accusés. août-déc. 1855
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P 1248
14 p. Découverte d'une société secrète à Montsoreau et à Candes (Indre-et-Loire) ; affaire connexe
au mouvement de la Marianne à Angers. sept. - oct. 1855
P 1249
7 p. Fête du 15 août ; comptes-rendus divers. août 1855
P 1250
1 p. Lettre anonyme d'allure politique adressée d'Arras à un habitant de Carvin (Pas-de-Calais). id. P 1251
1 p. Enrôlements militaires faits en Alsace pour le compte de la Russie. - id. P 1252
1 p. Correspondance entre M. d'Adhémar, de la Valette (Haute-Garonne), et M. de Montbel à
Frohsdorf. - id. P 1253
4 p. Distribution à Lyon aux soldats en partance pour la Crimée de médailles et de formules de
prières par un individu chez lequel on a saisi des exemplaires de la Prophétie dite d'Orval. - id. P 1254
4 p. Déclaration par un gendarme d'Apt (Vaucluse) d'un projet d'assassinat de l'Empereur. - id. P 1255
2 p. Visite à Toulon de l'archiduc Maximilien d'Autriche le 28 août. - id. P 1256
[Joint à P 1216, même affaire.]
P 1257
3 p. Désordres graves à la fête patronale de Braux (Ardennes). sept. 1855
P 1258
1 p. Placards séditieux à Gaillefontaine (Seine inf e). - id. P 1259
1 p. Lettre anonyme adressée au maire de Saint-Victor (Seine inf e), dénonçant un complot contre
l'Empereur. - id. P 1260
1 p. Obsèques à Marseille du s r Astouin, portefaix, ancien représentant à la Constituante de 1848.
août 1855
P 1261
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15 p. Fêtes célébrées de divers côtés en réjouissance de la prise de Sébastopol ; incidents à
Louviers et à Biarritz. sept. 1855
P 1262
15 p. Attentat contre l'Empereur par Bellemare, le 8 septembre ; dossier de ce criminel. sept. 1855
P 1263
15 p. Tentative d'invasion du territoire français par les réfugiés politiques de Nice. - id. P 1264
5 p. Départ de Poitiers pour Paris d'un sieur Pailloux, qui manifeste l'intention de tuer
l'Empereur ; arrêté à Baugeney. - id. P 1265
[Joint à P 1278, même affaire.]
P 1266
26 p. Arrestation dans le Jura d'un s r Bougeney, réfugié politique en Suisse ; menées du s r
Gallois, réfugié dans le même pays. Celui-ci demande sa grâce en 1857. 1855-1857.
P 1267
2 p. Société secrète affiliée à la Marianne découverte dans le dép t du Puy-de-Dôme. sept. 1855
P 1268
4 p. Ecrit séditieux intitulé le Tyrannicide saisi à Collioures (Pyrénées orientales). oct. 1855
BB/30/414-BB/30/415
Dossiers P 1269, Circulaire ministérielle des 25 septembre-19 octobre 1855, demandant aux procureurs
généraux l'envoi d'états par département des hommes dangereux et hostiles au gouvernement, qui
pourraient profiter de la cherté des subsistances pour susciter des troubles. sept. 1855-févr. 1856.
BB/30/414
- Texte de la circulaire et correspondances diverses.
- Exécution de la circulaire : envoi par les procureurs généraux des états demandés, classés par
cours d'appel : Agen, Aix, Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Colmar, Dijon.
(Manque Alger et Bastia).
BB/30/415
- Cours de Douai, Grenoble, Limoges, Lyon, Metz, Montzellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Paris (une
lettre, pas d'états), Pau, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen, Toulouse.
BB/30/416
Dossiers P 1270 à P 1360
P 1270
5 p. Diatribes insultantes pour l'Empereur et son gouvernement dans la presse de Bâle. oct. 1855
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P 1271
2 p. Disparition temporaire d'un limonadier de Charolles, qu'on soupçonne d'être allé en Suisse.
sept. 1855
P 1272
2 p. Rapport du procureur général de Rennes sur la situation politique de son ressort. oct. 1855
P 1273
1 p. Cris séditieux à Saint-Hilaire-Petitville (Manche). - id. P 1274
1 p. Fabrication clandestine d'armes de guerre à Joigny (Yonne). - id. P 1275
26 p. Fabrication illicite de poudre ; dossier général ; circulaire du 3 janvier 1856 ; poursuites et
saisies dans divers ressorts. sept. 1855-avril 1856.
P 1276
3 p. Arrestation à Marseille de l'italien Bendy, soupçonné d'être complice de Pianoré. oct. 1855
P 1277
1 p. Emblèmes séditieux plantés sur la voie publique à Fougères (Ille-et-Vilaine). sept. 1855
P 1278
1 p. Placards séditieux à Fumay (Ardennes). oct. 1855
P 1279
2 p. Le s r Henry, coupable d'attentat sur le roi Louis-Philippe, a quitté son domicile de Gy
(Haute-Saône) pour aller demeurer à Paris. - id. P 1280
4 p. Mesures administratives prises contre quatre condamnés graciés de l'arr t de Gien. - id. P 1281
1 p. Décès de M. Combes-Sieyés, préfet du Cher. - id. P 1282
9 p. Propos insultants pour l'Empereur tenus par un gracié politique, à Blacé (Rhône). août 1855
P 1283
1 p. Lettre anonyme de menaces adressée au maire de Fontainebleau. oct. 1855
P 1284
1 p. Election de M. Lécuyer d'Attainville comme député du Var. - id. P 1285
8 p. Propos hostiles au gouvernement tenus par le s r de Terada, ancien secrétaire de don Carlos, à
Charolles. - id. 63
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P 1286
3 p. Renseignements sur l'activité des réfugiés politiques en Suisse. - id. P 1287
3 p. Réunion politique à Valencin (Isère) par des individus qu'on suppose affiliés à la Marianne. id. P 1288
2 p. Ecrits séditieux trouvés à Bolozon et à Bélignat (Ain). nov. 1855
P 1289
1 p. Révélations d'un complot contre l'Empereur faites par Vaillant, détenu à Riom. - id. P 1290
8 p. Association constituée à Saintes (Charente inf e) sous le nom de "la Vénus" ou de "NotreDame du Mont-Carmel", qui pourrait avoir un but politique. oct. 1855
P 1291
1 p. Menées du parti légitimiste à Toulouse, tendance du clergé à se réserver l'organisation de
l'enseignement théologique. août 1855
P 1292
3 p. Arrestation à Strasbourg d'un s r Feder qui s'est vanté d'avoir été désigné pour assassiner
l'Empereur. nov. 1855
P 1293
5 p. Poursuites pour affiliation à la société la Marianne dans l'arr t de Bressuire. nov. 1855
P 1294
2 p. Lettre anonyme trouvée à Colmar, annonçant un mouvement insurrectionnel. nov. 1855
P 1295
2 p. Placards séditieux à Douchy (Nord). - id. P 1296
2 p. Perquisitions à Strasbourg en vue de la découverte d'une société secrète. - id. P 1297
1 p. Propos séditieux à Châteauneuf d'Isère (Isère) et à Moras (Drôme). - id. P 1298
1 p. Symptômes d'existence d'une société secrète à Livron (Voir P 1320) (Drôme) - id. P 1299
6 p. Arrestation à Eggisheim (Haut-Rhin) d'un s r Geiger prévenu d'être l'agent de sociétés
secrètes. - id. -
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P 1300
1 p. Menaces contre l'Empereur proférées à Boissy-Saint-Léger (Seine-et-Oise). - id. P 1301
1 p. Saisie d'armes et de munitions à Villevieux (Jura). oct. 1855
P 1302
3 p. Nomination comme maire de Desvres (Pas-de-Calais) du s r Poulain-Sta, juge de paix
révoqué. déc. 1855
P 1303
3 p. Renseignements sur un s r Hubert, condamné de 1848, récemment rentré en Alsace. nov.
1855
P 1304
2 p. Avis donné au préfet de l'Ain qu'un individu est parti récemment de Genève pour assassiner
l'Empereur. - id. P 1305
6 p. Demande par le consul de France à Jersey de renseignements sur les s rs Alavoine, Allix et
Goupy, réfugiés politiques dans cette île. - id. P 1306
13 p. Introduction en France de libelles et pamphlets politiques par la frontière de Savoie. déc.
1855
P 1306 bis
[Pièces jointes ou n° P 1311.]
P 1307
Complot formé à Rouen par la société secrète La Ligue fédérale. En déficit.
P 1307 bis
3 p. Renseignements sur les curés de la Loire inférieure qui ne chantent pas le Domine Salvum fac
Imperatorem. déc. 1855
P 1308
1 p. Arrestation à Paris d'ouvriers organisés en société secrète. janv. 1856
P 1309
3 p. Placards séditieux affichés à Besançon. - id. P 1310
4 p. Renseignements demandés sur un s r Martine, arrêté à Poitiers et soupçonné de société
secrète. - id. -
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P 1311
Découverte d'une société secrète à Niort. En déficit.
P 1312
2 p. Poursuites pour affiliation à une société secrète contre des ouvriers d'usine à Toucy (Yonne).
janv. 1856.
P 1313
1 p. Saisie à Toulouse de gravures et d'emblèmes légitimistes. - id. P 1314
2 p. Arrestation à Toulon de quatre Italiens expulsés des Etats Romains, dont le frère de Pianori.
déc. 1855
P 1315
1 p. Dénonciation des agissements des sociétés secrètes à Châtillon-sur-Marne (Marne). - id. P 1316
9 p. Placards seditieux affichés à Anzin (Nord) et se rattachant à un complot contre l'Empereur.
oct. 1855
P 1317
14 p. Lettre en caractères indéchiffrables adressée à l'Empereur par un s r Simonin, détenu à
Dijon, et dénonçant un complot. nov. 1855
P 1318
1 p. Arrivée à Nîmes du nouvel évêque ; conduite de la cour d'appel. sept. 1855
P 1319
1 p. Saisie à Saint-Jean-Pied-de-Port d'un dépôt d'armes de guerre destinées aux carlistes
espagnols. déc. 1855
P 1320
2 p. Découverte d'une société secrète à Livron (Drôme) (Voir 1298) - id. P 1321
Agitation du parti démagogique (dans le ressort d'Amiens). En déficit.
P 1322
Révélation d'un complot (ressort de Pau). En déficit.
P 1323
Fermeture d'un cercle à Prades. - Id. P 1323 bis
4 p. Situation des réfugiés politiques à Genève ; voyages qu'ils font en France au moyen de faux
passeports. janv. 1856.
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P 1324
5 p. Propos séditieux à Mont-de-Marsan (Landes). - id. P 1325
1 p. Saisie de munitions de guerre à Entrecasteaux (Var). - id. P 1326
Propos injurieux contre l'Empereur [Joint à P 1220.]
P 1327
Projet d'insurrection à Rouen, et annonce d'un complot. En déficit.
P 1327 bis
1 p. Mouvement insurrectionnel en Kabylie. janv. 1856.
P 1328
3 p. Organisation de la société la Marianne à Mulhouse, par le S t Victor Pilhes, ancien
représentant, déporté gracié. févr. 1856
P 1329
19 p. Organisation de la société la Marianne à Arbois et dans le Jura. févr. 1856 - janv. 1857
P 1330
10 p. Poursuites pour affiliation à la société La Marianne dans l'arr t de Baugé (Maine-et-Loire).
févr. 1856
P 1331
8 p. Poursuites dans divers ressorts contre une société d'ouvriers chapeliers, intitulée l'Union, qui
aurait pour but de fomenter des grèves. avril 1855 - févr. 1856
P 1332
3 p. Recrutement dans l'Indre-et-Loire d'émigrants pour la colonie phalanstérienne du Texas
établie par Victor Considérant et Cantagnel. févr. 1856
P 1333
6 p. Saisie d'armes et de munitions à Lyon. - id. P 1334
3 p. Cris séditieux à Nantes par des conscrits. janv. 1856
P 1335
2 p. Révélation d'un complot formé à Bastia par des soldats de la Légion étrangère. février 1856
P 1336
2 p. Rébellion contre le commissaire de police à Trélazé (Maine-et-Loire). - id. -
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P 1337
1 p. Placard séditieux à Anstrude (Yonne). - id. P 1338
1 p. - Id. - à Fontenay-le-Comte (Vendée). - id. P 1339
19 p. Poursuites contre les membres d'une société secrète à Anzin (Nord), qui paraît se rattacher à
la Marianne. févr. - juin 1856
P 1340
2 p. Article du Publicateur, journal de Napoléon-Vendée, sur la démission de Mgr Baillès, évêque
de Luçon. mars 1856
P 1341
6 p. Manifestation socialiste à Beaumont (Puy-de-Dôme). - id. P 1342
7 p. Découverte à Marseille d'une société secrète communiste en vue de la Colonie Icarienne
établie par Cabet. mars-mai 1856
P 1343
35 p. Naissance du prince impérial ; félicitations des cours ; effet produit dans les divers ressorts ;
incidents. mars 1856
P 1344
6 p. Poursuites à Saumur pour affiliation à la Société La Marianne. - id. P 1345
Révélations d'un détenu de Beaulieu sur les affiliés de la Marianne d'Angers. [Joint à P 1183.]
P 1346
6 p. Saisie à Montbéliard (Doubs) et à Chaussin (Jura) de brochures se rapportant à la
propagande pour la colonie Icarienne. févr. mars 1856
P 1347
1 p. Révélations de l'aumônier des prisons du Puy au sujet d'un complot projeté. mars 1856
P 1348
Dédoublement à Rouen de la société La Marianne en deux sociétés : 1° celle des Enfants de la
bonne femme ; 2° celle de la Jeune Marianne. En déficit.
P 1349
9 p. Proclamation de la paix avec la Russie ; lettres de divers procureurs généraux. mars-avril 1856
P 1350
3 p. Avis de l'annonce à New York par le s r Gardanne, évadé de Cayenne, d'un attentat prochain
contre l'Empereur. avril 1856.
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P 1351
2 p. Dangers de la multiplicité croissante des cabarets dans le ressort de Besançon. - id. P 1352
3 p. Demande d'un sauf-conduit temporaire pour venir en France par le s t Brizard, réfugié à
Londres en 1849. - id. P 1353
6 p. Dénonciation par un détenu de Bône (Algérie) d'un complot contre l'Empereur. mars 1856
P 1354
4 p. Liste d'individus suspects trouvée dans les papiers du sieur Vénot, ancien notaire révoqué de
l'arr t de Louhans (Saône-et-Loire). - id. P 1355
4 p. Placards injurieux pour le prince impérial affichés à Die (Drôme). - id. P 1356
1 p. Brochure injurieuse pour le maire de Valenciennes (Nord). avril 1856
P 1357
2 p. Colportage à Lyon de la Prophétie d'Orval ; texte de cette prophétie. mars 1856
P 1358
1 p. Lettre anonyme dénonçant une société secrète à Paris. - id. P 1359
3 p. Propos séditieux à Esternay (Marne). janv. 1856
P 1360
2 p. Services funèbres célébrés à Toulouse et à Clermont-Ferrand pour M. Chapot, ancien député
légitimiste, décédé à Venise. mars 1856.
BB/30/417
Dossiers P 1361 à P 1414
P 1361
11 p. Recherches d'une société secrète et d'un complot contre l'Empereur à Condom (Gers) et à
Mont-de-Marsan (Landes), circulaire manuscrite trouvée près d'Agen. avril - mai 1856
P 1362
3 p. Société secrète dans le canton de Turriers (Basses-Alpes). avril 1856
P 1363
3 p. Dénonciation contre le colonel de gendarmerie de Nancy accusé d'intrigues légitimistes. mai
1856
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P 1364
1 p. Association non autorisée formée à Alger entre les cordonniers. avril 1856
P 1365
2 p. Poursuites à Paris contre divers individus pour délit de société secrète. avril 1856
P 1366
4 p. Condamnation à Paris des affichés à la société secrète dite la "Commune révolutionnaire". id. P 1367
1 p. Emblèmes séditieux à Moussy (Marne). - id. P 1368
2 p. Banquet offert à Alger au général Randon, gouverneur général, nommé maréchal de France. id. P 1369
1 p. Poursuites pour société secrète à Curzay (Vienne) à la suite d'un charivari. - id. P 1370
1 p. Rapport du procureur général de Besançon sur la situation politique et économique de la
Suisse. - id. P 1371
39 p. Organisation de la démagogie à Saint-Etienne sous le nom de la Marianne ou des Vengeurs ;
révélations sur la Marianne à Lyon ; poursuites à Saint-Etienne contre les membres de
l'association secrète dite des Pères de famille. janv. - août 1856
P 1372
5 p. Révélation sur l'existence aux Sables d'Olonne (Vendée) d'une société secrète se rattachant à
la Marianne. mai 1856
P 1373
2 p. Condamnation à Paris des journaux la Presse et la Vérité pour publication d'un compte rendu
d'une séance du Sénat d'après l' Indépendance belge. - id. P 1374
4 p. Inauguration du chemin de fer de l'Ouest-Suisse à Lausanne ; présence des magistrats de la
cour de Besançon ; situation politique du canton de Vaud. - id. P 1375
15 p. Enquête au sujet d'un soldat du 32 e rég t de ligne soupçonné d'appartenir à des sociétés
secrètes. - id. P 1376
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1 p. Colportage des litanies de la Marianne à Dadonville (Loiret). - id. P 1377
7 p. Apparition à Ajaccio du nouveau journal Le Progrès ; perquisition chez un avocat de cette ville
et découverte de lettres compromettantes. févr. et mai 1856
P 1378
1 p. Chant séditieux à Walbach (Haut-Rhin). mai 1856
P 1379
[Joint à P 1372, même affaire.]
P 1380
1 p. Saisie d'armes de guerre chez un ouvrier à Lyon. mai 1856
P 1381
2 p. Arrestation à Lyon d'un Italien faisant partie d'une association pour l'assassinat de
l'Empereur. - id. P 1382
2 p. Poursuites contre divers habitants de Monteaux (Loir-et-Cher) pour application à la
Marianne. - id. P 1382 bis
2 p. Projet de code pénal pour le canton de Berne (Suisse). - id. P 1383
8 p. Menées démagogiques des déportés graciés rentrés à Capestang et à Nissan (Hérault). mai juill. 1856
P 1384
Notes émanées du cabinet de l'Empereur pour appeler l'attention du Ministre de la Justice sur
diverses affaires de son département. 1856-1857
[Outre des notes prises au cabinet du ministre pour la réponse aux diverses questions, il y a dans
ce dossier des lettres et rapports originaux des procureurs généraux au sujet de questions
auxquelles les documents du cabinet ne permettaient pas de répondre, savoir] :
- Incendies criminels à Lardy et à Draveil (Seine-et-Oise), avril 1856.
- Situation politique des dép ts du Cher et de la Nièvre, mai-juin 1856.
- Situation politique de l'arrondissement de Saint-Pons (Hérault), juin 1856
- Distribution d'un mandement non autorisé de Mgr Baillés, évêque de Luçon, à propos de sa
démission, juin 1856.
- Mauvais procédés du procureur impérial de Saint-Girons (Ariège) à l'égard d'un brigadier de
gendarmerie, juillet 1856
- Situation politique du canton de Quingey (Doubs), août 1856.
- Situation politique du départ t de l'Ardèche ; faiblesse du procureur impérial de Largentière (déc.
1856).
- Faiblesse du ministère public à l'égard des mendiants et des vagabonds dans divers cantons du
dép t de la Corrèze, août 1857.
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- Indulgence trop grande des tribunaux de la Manche pour la répression de la mendicité, nov.
1857.
P 1385
3 p. Saisie de lettres séditieuses à Pierrefitte (Allier) chez un transporté gracié, affilié à la société
des Pères de famille de Saint-Etienne. mai 1856.
P 1386
2 p. Saisie d'écrits séditieux à Pont-de-Vaux (Ain) chez un transporté gracié. - id. P 1387
6 p. Lettre saisie à Flers (Orne) annonçant un projet d'attentat contre l'Empereur. juin 1856
P 1388
4 p. Tentative de corruption à l'égard d'un ouvrier de l'Imprimerie Impériale. mai 1856
P 1389
1 p. Arrivée à Besançon de Proudhon, ancien représentant, pour affaire de famille. juin 1856
P 1390
1 p. Agitation des démagogues dans l'arr t de Montargis (Loiret). - id. P 1391
1 p. Avis du commissaire de police de Beaumont-le-Roger (Eure) au sujet d'un mouvement projeté
par les socialistes pour le jour du baptême du prince impérial. - id. P 1392
35 p. Poursuites à Lyon contre les affiliés d'une société secrète ayant pour but de commettre un
attentat contre l'Empereur le jour du baptême du prince impérial. juin-août 1856
P 1393
2 p. Décès de M. André, maire de Dijon ; observations au sujet de son successeur. juin 1856
P 1394
2 p. Manifestation du Cercle du commerce à Montpellier, lors du retour de Crimée du 35 e de
ligne ; fermeture de ce cercle. - id. P 1395
3 p. Associations non autorisées d'ouvriers boulangers et peintres à Bordeaux. - id. P 1395 bis
1 p. Saisie d'armes de guerre à Lyon. - id. P 1396
9 p. Baptême du prince impérial ; comptes-rendus des fêtes à Montpellier, Limoges, Riom et
Toulouse. - id. -
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P 1397
[Joint à P 1392, même affaire.]
P 1398
2 p. Placards séditieux à Lectoure (Gers). - id. P 1399
2 p. Saisie d'une caisse d'épées à Tencin (Isère). - id. P 1400
2 p. Placard séditieux affiché à Troyes. - id. P 1401
7 p. Retour des troupes de Crimée ; réception faites aux soldats à Clermont-Ferrand, Dijon, Douai,
Grenoble et Orléans. mai-juill. 1856
P 1402
4 p. Lettre anonyme annonçant un mouvement insurrectionnel prochain à Saumur. juin 1856
P 1403
Effet produit à Mulhouse par le projet de loi sur les douanes.
En déficit.
P 1404
1 p. Passage à Douai du prince régent du grand-duché de Bade. - id. P 1405
1 p. Extraction de la maison de détention du Mont-Saint-Michel du nommé Angelo Bianchi, pour
être conduit à Nantes. juin 1856
P 1406
24 p. Arrestation à Epinal de Léonard Carloni, inculpé d'un projet d'attentat contre l'Empereur.
juin-sept. 1856
P 1407
1 p. Avis du départ pour la Belgique du s r Morhéry, ancien représentant, et du s r Geisdorfer,
ancien gérant du journal La Sentinelle du peuple de Loudéac (Côtes du nord) juill. 1856
P 1408
6 p. Demande pour être autorisé à rentrer en France par le s r Rouch-Cairou, réfugié politique à
Barcelone. - id. P 1409
7 p. Voyage de l'Empereur à Plombières. - id. P 1410
8 p. Agitation des réfugiés politiques à Genève : complot contre la vie de l'Empereur et pour
déchainer la révolution en Italie. - id. 73

Archives nationales (France)

P 1411
61 p. Poursuites contre les affiliés de la Marianne dans les arrondissements de Bressuère (DeuxSèvres) et de Loudun (Vienne) ; soulèvements dans le canton de Thouars, communes de Brion et
de Louzy (Deux-Sèvres) et à Antoigné (Maine-et-Loire). juill. sept. 1856
P 1412
1 p. Pigeon voyageur, semblant avoir sur les ailes des caractères secrets, trouvé à Quimper. juill.
1856
P 1413
3 p. Arrivée en France du maréchal Pélissier ; réception à Bastia et à Marseille. août 1856
P 1414
[Joint à P 1411, même affaire.]
BB/30/418
Dossiers P 1415 à P 1539
P 1415
1 p. Elections aux conseils généraux et d'arrondissement dans le ressort de Dijon ; nouvelles
diverses. août 1856
P 1416
3 p. Enquête sur un nommé Bonnifay dit Lagrange, réfugié en Belgique et rentré à Tours. - id. P 1417
5 p. Conduite répréhensible du desservant d'Oncy (Seine-et-Oise) à l'occasion de la saint-Henri.
juill. 1856
P 1418
2 p. Placard séditieux à Excideuil (Dordogne). août 1856
P 1419
22 p. Sociétés secrètes : circulaire du 14 août 1856 demandant à divers procureurs généraux de
fournir des états sommaires de ceux des condamnés pour affiliation à des sociétés secrètes
auxquels pourraient être appliquées la transportation ou les mesures de sûreté générale autorisées
par le décret du 8 décembre 1851. - Réponses des procureurs généraux d'Angers, Bordeaux, Lyon,
Paris, Poitiers et Rouen ; états joints. août-déc. 1856
P 1420
8 p. Fête du 15 août 1856 ; rapports de divers procureurs généraux. août 1856
P 1421
1 p. Lettre du procureur général d'Aix au sujet de la nomination comme ministre de l'Intérieur de
M. Rouland, procureur général à Paris. - id. -
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P 1422
2 p. Signalement d'un nommé Perrot qui a quitté Bordeaux avec le projet d'assassiner l'Empereur.
- id. P 1423
Commission rogatoire envoyée à Paris pour interroger deux sergents au sujet d'une société secrète
aux Sables d'Olonne. [Transmis à la Division criminelle dossier A 2 7100 = BB 18 1554.]
P 1424
Inauguration de la statue du général Rapp, à Colmar. [Joint au dossier A 2 8451 de la Division
criminelle= BB 18 1567.]
P 1425
1 p. Inauguration du chemin de fer du Midi entre Toulouse et Agen, le 31 août. août 1856
P 1426
1 p. Ordre de l'Empereur de cesser toute poursuite contre les journaux qui ont reproduit une
adresse des étudiants de Paris aux étudiants d'Italie. - id. P 1427
1 p. Décès à Colmar du b on Athalin, ancien aide de camp de Louis-Philippe ; scellés mis sur ses
papiers. sept. 1856
P 1428
[Joint à P 1430, même affaire.]
P 1429
4 p. Poursuites pour affiliation à une société secrète à Thiers (Puy-de-Dôme). - id. P 1430
29 p. Affaires de Suisse ; difficultés entre le roi de Prusse et les cantons au sujet de Neuchâtel ;
révolte à Neuchâtel ; réfugiés Neuchâtelais en France. sept. - déc. 1856
P 1431
3 p. Arrestation à la Charité d'un vagabond porteur de papiers suspects. août 1856
P 1432
1 p. Condamnation à Paris d'un s r Goldoni pour affiliation à une société secrète étrangère. - id. P 1433
3 p. Placards séditieux à Sisteron (Basses-Alpes). oct. 1856
P 1434
Poursuites à Lyon contre une société secrète affiliée à celle de l'"Union" de Niort. En déficit.
P 1435
5 p. Dénonciation d'un prétendu complot contre l'Empereur par un maréchal-ferrant de
Bouzancourt (S te Marne). oct. 1856
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P 1436
3 p. Dénonciation d'un complot contre l'Empereur par un détenu de Nancy. - id. P 1437
1 p. Passage et réception de l'Empereur et de l'Impératrice à Bordeaux le 1 er octobre. - id. P 1438
3 p. Dégradation d'une aigle impériale à Alger. - id. P 1439
3 p. Poursuites à Orléans pour affiliation à une société secrète. - id. P 1440
6 p. Désordres graves à Pouilly (Nièvre), le 26 octobre. - id. P 1441
2 p. Lettre anonyme dénonçant une réunion d'affiliés de la Marianne à Saumur. nov. 1856
P 1442
2 p. Agitation ouvrière dans le dép t de l'Oise, ayant peut-être des causes politiques. - id. P 1443
3 p. Propos séditieux tenus à Valence (Drôme) par deux Napolitains en passage. - id. P 1444
2 p. Arrestation à Ferrette (Haut-Rhin) d'un individu porteur d'un programme républicain. - id. P 1445
1 p. Poursuites à Lyon contre la société non autorisée des Ferrandiniers. oct. 1856
P 1446
1 p. Rixe entre ouvriers piémontais à Besse (Var). nov. 1856
P 1447
1 p. Lettre anonyme envoyée au prince Napoléon pour lui dénoncer un complot contre sa vie à
Igny (Seine-et-Oise). déc. 1856
P 1448
13 p. Poursuites à Rochefort (Charente inf e) contre les affiliés d'une société secrète. - id. P 1449
Port illégal de la Légion d'honneur par M. Migeon, député du Haut-Rhin [Joint au dossier A 2
8451 de la Division criminelle = BB 18 1567.]
P 1450
8 p. Fausses nouvelles, désordres et chants séditieux à Cournanel (Aude). déc. 1856
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P 1451
1 p. Placards séditieux affichés dans la commune de Bussy-en-Othe (Yonne). - id. P 1452
5 p. Saisie à Limoux d'un médaillon de Barbès et de publications communistes de Cabet relatives à
la société de la Jeune Icarie. janv. 1857
P 1453
3 p. Assassinat de Mgr Sibour, archevêque de Paris ; lettres à ce sujet des procureurs généraux
d'Aix et de Colmar. - id. P 1454
1 p. Profanation d'une hostie consacrée à la maison centrale de Fontevrault. nov. 1856
P 1455
1 p. Placards séditieux à Clermont-Ferrand. déc. 1856
P 1456
1 p. Menées suspectes à Toulouse d'un s r Riba, réfugié espagnol. - id. P 1457
4 p. Emblème séditieux à Marcillac (Aveyron) aux obsèques d'un transporté gracié. janv. 1857
P 1458
6 p. Dénonciation contre un marchand de fruits à Paris comme affilié d'une société secrète. nov.
1856
P 1459
8 p. Activité de la société de Saint-François-Xavier, à Toulouse ; son caractère semi-politique sous
des apparences religieuses. déc. 1856
P 1460
7 p. Conflit parmi les membres du Cercle littéraire de Riom, au sujet de la candidature de M.
Troplong, substitut du procureur général ; fermeture de ce cercle. janv. 1857
P 1461
Société secrète à Lyon ; affiliation à la société l'Union. En déficit.
P 1462
3 p. Dénonciation d'un prétendu complot à Constantine. janv. 1857
P 1463
1 p. Fabrication clandestine de poudre près de Nîmes. mars 1857
P 1464
3 p. Condamnation de Paris des affiliés de deux sociétés secrètes, dites Société Labouret et Société
Lemaître. - id. 77
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P 1465
2 p. Condamnation à Paris des affiliés d'une société secrète qui se réunissait à Charonne. janv.
1857
P 1466
2 p. Poursuites à Marseille contre un ancien militaire pour proposition de complot. mars 1857
P 1467
4 p. Dénonciation de société secrète contre un agent de remplacement militaire à Angoulême.
avril 1857
P 1468
1 p. Lettre injurieuse pour l'Empereur envoyée au préfet de la Sarthe. - id. P 1469
1 p. Placards séditieux à la Capelle-Marival (Lot). févr. 1857
P 1470
2 p. Chansons séditieuses à Valabrègues (Gard). janv. 1857
P 1471
2 p. Placard séditieux en allemand à Bischwiller (Bas-Rhin). - id. P 1472
2 p. Maladie et décès de Mgr d'Arcimoles, archevêque d'Aix. - id. P 1473
2 p. Célébration à Toulouse de l'anniversaire du 21 janvier ; article de la Gazette du Languedoc. id. P 1474
2 p. Lettre anonyme provoquant au refus de l'impôt adressée à un cultivateur de Bourg-Beaudoin
(Eure). - id. P 1475
1 p. Placard injurieux à affiché à Aunay-la-Côte (Yonne). févr. 1857
P 1476
2 p. Manifestation démagogique à Lyon aux obsèques d'un transporté gracié. - id. P 1477
1 p. Révélation par une jeune fille d'un complot pour l'assassinat de l'archevêque de Toulouse.
mars 1857
P 1478
3 p. Voyage du grand-duc Constantin de Russie ; passage à Toulon, Marseille, Nantes, Lorient et
Brest. avril-mai 1857
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P 1479
Révélations d'un s r Thériat sur un complot contre l'Empereur (ressort de Metz). En déficit.
P 1480
4 p. Condamnation d'individus appartenant à une société secrète qui devaient provoquer une
insurrection sur la place de la Bastille le 24 février. mai 1857
P 1481
2 p. Mission prêchée à Grasse (Var) par des capucins ; brûlement de livres ; procès en diffamation
intenté au journal Le Var. - id. P 1482
2 p. Troubles en Belgique ; incendie des couvents de Jemappes et de Boussu. juin 1857
P 1483
4 p. Condamnation à Paris des affiliés de la société secrète des Francs-Juges. - id. P 1484
1 p. Placard séditieux à Aubenas (Ardèche). févr. 1857
P 1485
1 p. Dépôts d'armes d'origine espagnole et anglaise existant dans le dép t des Pyrénées orientales. id. P 1486
1 p. Poursuites contre Eugène Sue pour la publication de la suite des Mystères du Peuple. mai 1857
P 1487
1 p. Arrestation à Montluçon d'un forgeron inculpé d'affiliation d'une société secrète. - id. P 1488
1 p. Placard séditieux affiché à Rodez par un individu d'origine suisse. avril 1857
P 1489
2 p. Renseignements sur l'expédition du maréchal Randon en Kabylie. mai 1857
P 1490
1 p. Arrestation à la Flèche d'un prétendu religieux espagnol, agent de don Carlos. juin 1857
P 1491
1 p. Information à Lyon contre un coiffeur pour détention d'armes de guerre. - id. P 1492
1 p. Placard séditieux affiché à Angers. - id. P 1493
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1 p. Séjour du comte de Chambord à Neuchâtel (Suisse). - id. P 1494
1 p. Saisie à Cordon (Ain) d'une caricature de l'Empereur. - id. P 1495
2 p. Lettre adressée à un avocat de Lyon pour lui demander une somme d'argent destinée à la
confection d'une machine infernale pour assassiner l'Empereur. juill. 1857
P 1496
1 p. Mort subite du vice-amiral Dubourdieu, ancien préfet maritime à Toulon. juin 1857
P 1497
3 p. Séjour de l'Empereur à Plombières. juill. 1857.
P 1498
29 p. Complot contre l'Empereur à Paris par trois Italiens, dont Tibaldi, soudoyés par Mazzini et
Ledru-Rollin ; poursuites, jugement, etc. juin-déc. 1857
P 1499
3 p. Visite de la grande-duchesse Hélène de Russie à Besançon. juill. 1857
P 1500
2 p. Insurrection à Gênes le 30 juin ; arrestation de deux insurgés au Pont du Var. juill. 1857
P 1501
Révélation d'un complot contre l'Empereur (cour de Caen). En déficit.
P 1502
2 p. Offre de révélation d'un complot contre l'Empereur faite au préfet de la Meurthe. - id. P 1503
2 p. Poursuites à Limoges contre les affiliés d'une société secrète. - id. P 1504
6 p. Fausse dénonciation contre un détenu politique à Alger, et faux avis d'une réunion de
transportés. - id. P 1505
1 p. Etiquette séditieuse sur des bouteilles de liqueur à Vienne. août 1857
P 1506
4 p. Démarches suspectes d'un s r Lamessine, avocat d'opinions socialistes, à Soissons. juill. 1857
P 1507
4 p. Signes symboliques trouvés sur les ailes d'un pigeon voyageur à Vittefleur (Seine inf e). juill.
1857
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P 1508
1 p. Propos séditieux à Pouançay (Vienne). juill. 1857
P 1509
1 p. Menaces contre l'Empereur par un infirmier à Nantes. - id. P 1510
1 p. Existence à Limoges d'une société secrète d'ouvriers corroyeurs appelée la "Populaire". - id. P 1511
5 p. Menaces contre l'Empereur à Chalon-sur-Saône ; société secrète des Francs-Coeurs, à Lyon.
août 1857
P 1512
3 p. Avis que le neveu de Raspail travaille à Lyon à la confection d'une machine infernale. - id. P 1512 bis
1 p. Propos séditieux tenus à Dijon par des sous officiers venant d'Afrique. - id. P 1513
7 p. Fête de l'Empereur le 15 août ; lettres de divers procureurs généraux. août 1857
P 1514
7 p. Poursuites à Beaupreau (Maine-et-Loire) contre un sieur Kerpern prévenu de société secrète.
- id. P 1515
3 p. Arrestation à Nancy d'un jardinier qui cherchait à débaucher des militaires. - id. P 1516
2 p. Troubles graves à Tunis ; voeux de la population en faveur de l'occupation française. - id. P 1517
1 p. Voyage à Cherbourg de la reine d'Angleterre. - id. P 1518
1 p. Réception à Rouen de l'Empereur et de l'Impératrice se rendant en Angleterre. - id. P 1519
5 p. Menées socialistes dans le canton de Tournon-Saint-Martin (Indre). - id. P 1520
3 p. Arrestation à Cette d'un s r Boucarut pour offense envers l'Empereur ; saisie de documents
légitimistes. sept. 1857
P 1521
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1 p Passage de l'Empereur à Nancy, se rendant à l'entrevue de Stuttgart. - id. P 1522
2 p. Service funèbre pour le repos de l'âme d'Eugène Sue à S t Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher). id. P 1523
1 p. Lettre anonyme adressée d'Epernay au g al Peyssard, annonçant un complot contre
l'Empereur. - id. P 1524
2 p. Arrestation à Delle (H t Rhin) d'un déporté gracié, pour offenser contre l'Empereur. - id. P 1525
1 p. Drapeaux blancs arborés sur un arbre à Saint-Jean-Brévelay (Morbihan). juill. 1857
P 1526
1 p. Proposition faite par un réfugié de Jersey à un coutelier d'Angoulême pour la fabrication de
poignards. sept. 1857
P 1527
2 p. Placard révolutionnaire affiché à Aubenas (Ardèche). oct. 1857
P 1528
6 p. Révélations d'une femme détenue à Arras au sujet d'un attentat commis naguère contre
l'Empereur. - id. P 1528 bis
1 p. Arrestation à Epinal d'un suisse se disant affilié à une société mazzinienne. - id. P 1529
Demande par le s r Magen réfugié politique à Londres, d'un sauf-conduit pour venir voir sa mère
[Dossier transmis au Ministère de l'Intérieur.]
P 1530
11 p. Images symboliques, de caractère légitimiste, distribuées à Orléans par des prêtres ; distribution de médailles à l'effigie du comte de Chambord par le vicaire d'Yvias [Côtes-du-nord].
oct. 1857
P 1531
8 p. Refus d'autorisation à une société de musique à Marmande (Lot-et-Garonne) ; conflit entre le
préfet et les magistrats. - id. P 1532
1 p. Avis du procureur général de Lyon au sujet des débordements réguliers de la Loire dans le dép
t de la Haute-Loire. - id. -
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P 1533
5 p. Agitation à Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). déc. 1857
P 1533 bis
1 p. Médailles à l'éffigie du comte de Chambord semées dans les rues de Carcassonne. nov. 1857
P 1534
5 p. Révélations à Brest d'un ancien garde mobile au sujet d'un prétendu complot. - id. P 1535
3 p. Révélations d'un prétendu complot par un condamné politique habitant Voiron (Isère). déc.
1857
P 1535 bis
3 p. Paroles offensantes pour le comte de Morny proférées à la gare de Moulins (Allier) par le
comte Desmarais. nov. 1857
P 1536
8 p. Poursuites pour une loterie légitimiste non autorisée organisée à Saint-Barthélemy (Lot-etGaronne). - id. P 1537
Obsèques de M. Abbattucci, garde des sceaux, décédé à Bastia. En déficit.
P 1538
4 p. Placards séditieux à Rethel. janv. 1858
P 1539
1 p. Arrestation à Saint-Jean-Brevelay (Morbihan) pour cri de Vive Henri V. déc. 1857
BB/30/419
Dossier P 1540, Attentat du 14 janvier 1858 contre l'Empereur par Orsini, Pieri, Rudio, Gomez, etc. 666
p.
1er dossier
- Cour de Paris.
Instruction de l'affaire ; correspondance et pièces diverses. - Poursuites contre un s r Marié,
soupçonné de complicité. - Arrestation à Wissembourg et transfert à Paris d'un s r Garnier,
soupçonné de complicité. - Poursuites diverses pour apologie de l'attentat. janv. - sept. 1858
2e dossier
- Pièces extraites des dossiers des attentats de Pianori et de Tibaldi.
3e dossier
- Etranger.
Faits relatifs à l'attentat qui se sont passés en pays étrangers ; commissions rogatoires, enquêtes,
demandes d'extradition ; correspondance avec le ministre des affaires étrangères
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- Angleterre. janv. - mai 1858
- Pièces concernant spécialement Simon Bernard, l'un des prévenus de l'attentat. janv. - nov. 1858
- Allemagne et Italie. janv. - juin 1858
- Belgique. janv. - sept. 1858
- (Pour la Suisse, voir ci-après les liasses des cours de Besançon et de Colmar.)
4e dossier
- Renseignements fournis par le ministère de l'Intérieur d'après la correspondance des préfets
relative à l'attentat. janv. - févr. 1858.
5e dossier
- Correspondance avec les cours impériales.
- Circulaire du 19 janvier prescrivant aux procureurs généraux de fournir des renseignements sur
les actes du parti démagogique dans les jours qui ont précéde l'attentat.
- Réponses des procureurs généraux :
- Agen (cour d'). Rapports divers ; - Poursuites dans le Gers pour fausses nouvelles. - Curés du
canton de Livernon (Lot) signalés comme refusant de chanter le Domine salvum fac Imperatorem.
- Insuffisance du commissaire de police de Brétenoux (Lot). janv. - mars 1858
- Correspondance avec les cours impériales
- Aix (cour d'). Rapports divers ; - Bombes fulminantes trouvées à Maussanne (Bouches-duRhône). - Révélations du forçat Gioanni à Toulon sur les complices de Gomez et de Rudio dans
l'attentat. janv. - oct. 1858
- Alger (cour d'). Rapports divers. - Prévention de société secrète contre un s r Sauvaire, à
Constantine. janv. - juin 1858.
- Amiens (cour d'). Rapports divers. janv. - oct. 1858
- Angers (cour d'). Correspondances diverses ; - Révélations d'un s r Grudé au sujet de la Société la
Marianne ; - Poursuites pour délit de société secrète à Trélazé, les Ponts-de-Cé et autres localités
de l'arrond r de Saumur ; - Chants séditieux à Beaumont-la-Châtre (Sarthe). janv. - avril 1858.
(Les dossiers des autres cours d'appel se trouvent plus loin, dans les cartons BB 30 440-441.)
6e dossier
- Travaux faits "dans les bureaux du ministère à l'intention du Garde des sceaux.
- Extraits des rapports des procureurs généraux.
- Extraits de divers rapports des procureurs généraux indiquant un complot en province.
- Tableau des instructions judiciaires poursuivies sur des faits relatifs à l'attentat du 14 janvier.
7e dossier
- Réclamations de la veuve Orsini au sujet d'une somme d'argent dont son mari se trouvait
porteur lors de son arrestation. 1859 et 1872
BB/30/420
Dossiers P 1541 à P 1609
P 1541
4 p. Fermeture à Annonay (Ardèche) de quinze mégisseries ; mise en chômage d'un millier
d'ouvriers. nov. - déc. 1857
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P 1542
1 p. Cris séditieux à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (Loiret). déc. 1857
P 1543
1 p. Obsèques à Paris de Daniel Manin, ancien président de la république de Venise. sept. 1857
P 1544
1 p. Immersion du câble électrique entre la France et l'Algérie. août 1857
P 1545
1 p. Réception à Riom de M. Rouher, ministre de l'Agriculture, etc. - id. P 1546
1 p. Placards séditieux à Angers. déc. 1857
P 1547
1 p. Inscription séditieuse à Saint-Omer. - id. P 1548
69 p. Emeute à Chalon-sur-Saône le 6 mars 1858 ; agitation ouvrière au Creuzot ; influence de la
société secrète la Marianne. - Arrestation en Piémont du sous-lieutenant Reymand, soupçonné
d'avoir pris part au mouvement. - Supplique en faveur du condamné Martin. mars-août 1858
P 1549
12 p. Arrestation à Tiflis du s r Ernest Nicolas, prévenu de projet d'attentat contre l'empereur de
Russie ; connexité possible avec l'attentat d'Orsini. janv. - mars 1858
P 1550
8 p. Dénonciations à Montauban et à Poitiers au sujet d'un complot devant éclater à Paris à la fin
de mars. mars 1858
P 1551
14 p. Envoi par le procureur général de Besançon de divers numéros du journal l' Indépendant de
Neuchâtel (Suisse) contenant des articles hostiles au gouvernement français ; état des esprits en
Suisse (voir P 1587). - id. P 1552
2 p. Doublement des postes dans la ville du Puy le 12 mars, par ordre du préfet. - id. P 1553
6 p. Dénonciation d'une société secrète existant en Algérie, par un s r Dutoy, évadé de Lambessa.
févr. - avril 1858
P 1554
1 p. Soupçons au sujet d'une société secrète à Chauny (Aisne). mars 1858
P 1555
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1 p. Découverte d'armes de guerre chez M. de Labadie, à Saint-Justin, près Roquefort (Landes).
févr. 1858
P 1556
1 p. Signalement de deux individus qui ont quitté la Loire inférieure pour venir à Paris et
assassiner l'Empereur. mars 1858
P 1557
3 p. Poursuites pour société secrète et colportage d'écrits séditieux contre un ancien gardechampêtre de Namps-au-Mont (Somme). mars 1858
P 1558
1 p. Chants séditieux à Montélimar (Drôme). - id. P 1559
2 p. Dénonciation d'un complot organisé à Marseille contre la reine d'Espagne. - id. P 1560
12 p. Découverte d'armes et de munitions dans la forêt de Compiègne. avril 1858
P 1561
[Double emploi avec 1559 P.]
P 1562
[Numéro sauté dans le numérotage.]
P 1563
1 p. Condamnations à Troyes pour affiliation à une société secrète Icarienne. avril 1858
P 1564
2 p. Dénonciation à Rochefort (Charente inf e) de propos tenus par une femme au sujet d'un
complot contre l'Empereur, - id. P 1565
5 p. Révélations à Toulon par une dame Olivier de propos entendus par elle au sujet d'un projet
d'assassinat de l'Empereur. - id. P 1566
8 p. Société secrète affiliée à la Marianne, à Fréteval (Loir-et-Cher). - id. P 1567
4 p. Révélation à Capestang (Hérault) d'un complot ourdi contre l'Empereur par d'anciens
détenus de Belle-Isle. - id. P 1568
2 p. Arrestation à Couches (Saône-et-Loire) d'un ancien zouave pour propos séditieux. - id. -

86

Archives nationales (France)

P 1569
1 p. Perquisition à Châteauneuf-de-Mazenc (Drôme) pour intelligence avec les réfugiés politiques
à l'étranger. - id. P 1570
1 p. Menaces de mort contre l'Empereur à Nîmes. - id. P 1571
2 p. Lettre anonyme adressée à un chef de bureau du ministère de la Justice au sujet d'un attentat
projeté contre l'Empereur. - id. P 1572
[Numéro vacant : passé dans le numérotage.]
P 1573
Id. id.
P 1574
Id. id.
P 1575
Id. id.
P 1576
1 p. Arrestation d'un tisserand à Roubaix (Nord) pour propos séditieux et société secrète. mai
1858
P 1577
2 p. Visites domiciliaires faites dans l'arr t de la Fléche par ordre de l'autorité administrative. mai
1858
P 1578
2 p. Propos séditieux et rébellion à Estaires (Nord). avril 1858
P 1579
4 p. Propos séditieux à Mennecy (Seine-et-Oise). mai 1858
P 1580
12 p. Dénonciation d'un projet d'attentat contre l'Empereur formé par le nommé Basier, détenu à
Rennes. - id. P 1581
3 p. Propos séditieux à Vernon (Eure) et dénonciation contre un agent de la police secrète de
Paris. - id. P 1582
3 p. Révélations d'un s r Péan, ancien affilié à la Marianne de Baugé, sur des menées
démagogiques à Paris. - id. 87
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P 1583
Bombe fulminante, venant d'Orsini, remise à l'italien Giuseppe Natale (cour d'Aix) - [Le registre
indique que ce dossier a été joint à P 1540, attentat d'Orsini ; mais il ne semble pas s'y trouver.]
P 1584
1 p. Ouverture de la section du chemin de fer de Besançon à Belfort. mai 1858
P 1585
1 p. Découverte à Cognac (Charente) d'une société secrète affiliée à la Marianne. juin 1858
P 1586
1 p. Rivalités communales à Commentry (Allier) ; écrit offensant pour le maire. mai 1858
P 1587
72 p. Envois par le procureur général de Besançon de journaux suisses contenant des articles
hostiles au gouvernement. (Ces envois se rapportent presque toujours à l' Indépendant de
Neuchâtel, mais on y trouve parfois d'autres journaux : le Courrier du Val-de-Travers, le National
suisse, la Gazette de Lausanne, le Nouvelliste Vaudois, le Chroniqueur de Fribourg, le Journal de
Genève (envoyé par Lyon), le Nouvel économiste de Pascal Duprat, la Terre promise, gazette de
Nice (envoyé par le procureur général d'Aix). [Voir ci-dessus, P 1551.] avril 1858 - août 1859
P 1588
1 p. Faux bruit à la Bourse de Paris d'un attentat contre l'Empereur à Fontainebleau. juin 1858
P 1589
3 p. Menées démagogiques à Saintes, et bruit d'un attentat contre l'Empereur à Fontainebleau. id. P 1590
1 p. Arrestation à Aigueperse (Puy-de-Dôme) pour propos séditieux. juin 1858
P 1591
1 p. Révélation par un journal de Bâle d'un complot formé par sept Italiens pour assassiner
l'Empereur à Fontainebleau. - id. P 1592
1 p. Condamnation à Marseille d'un terrassier pour affiliation à des sociétés secrètes. - id. P 1593
1 p. Entrée solennelle à Saint-Claude (Jura) du nouvel évêque Mgr Filion. - id. P 1594
1 p. Enquête faite à Fontainebleau au sujet d'un projet d'attentat contre l'Empereur. - id. P 1595
8 p. Poursuites à la Martinique contre l'italien de Steffani pour propos séditieux et outrages à
l'Empereur. - id. 88
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P 1596
5 p. Agitation des sociétés secrètes à Genève, provoquée par des lettres de Mazzini ; présence de
celui-ci à Genève en décembre. mai-déc. 1858
P 1597
2 p. Articles injurieux pour l'Empereur et son gouvernement dans le Bien-être social, journal de
Bruxelles. juin 1858
P 1598
8 p. Menées révolutionnaires dans le dép t de l'Isère, dénoncées par une lettre anonyme. - id. P 1599
2 p. Effet produit à Aix et à Grenoble par la nomination du premier président Delangle comme
ministre de l'Intérieur. - id. P 1600
2 p. Article du journal le Toulonnais au sujet du discours de lords Brougham à la Chambre des
lords sur l'affaire du Regina Coeli. - id. P 1601
14 p. Arrestation à Clermont-Ferrand pour propos séditieux de l'italien Pezzoli ; renseignements
diplomatiques sur cet inculpé. juillet 1858
P 1602
15 p. Révélation d'un complot contre l'Empereur par le nommé Borel, détenu à Tarascon. juin
1858
P 1603
Paroles séditieuses prononcées devant le tribunal de Reims par l'avocat Paris. En déficit.
P 1604
1 p. Propos séditieux à Clerjus (Vosges). juill. 1858
P 1605
2 p. Renseignements sur l'activité de la société la Marianne dans les dép ts de Loir-et-Cher et
d'Indre-et-Loire. - id. P 1606
3 p. Société secrète à Bagnères-de-Bigorre (H tes Pyrénées). juill. 1858
P 1607
3 p. Voyage de l'Empereur à Plombières (Vosges).
(Voir P 1618.) - id. P 1608
7 p. Manifestations légitimistes en Bretagne à l'occasion de la Saint-Henri ; drapeaux blancs
arborés sur le châlet de la princesse Bacciocchi près Saint-Jean-Brévelay (Morbihan). juill. 1858
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P 1609
37 p. Poursuites à Bastia contre des sociétés secrètes affiliées à la Marianne et succédant à celle
des Pennuté découvertes à Talasani, Isolaccio, Pero-Casevecchie et à Bastia même. juill. - déc.
1858
BB/30/421
Dossiers P 1610 à P 1675
P 1610
Attaque à main armée par des Suisses d'une maison près Morteau (Doubs). [joint au dossier A 3
76 de la Division criminelle = BB 18 1582.]
P 1611
10 p. Recherche de bombes fulminantes introduites de Suisse en France par le dép t du Doubs.
juill. 1858 et févr. - mars 1859
P 1612
25 p. Découverte de bombes fulminantes à Saint-Etienne (Loire) ; poursuites contre les
détenteurs. juill. 1858
P 1613
1 p. Conversation entendue à Angoulême au sujet d'un projet d'attentat. juin 1858
P 1614
2 p. Dénonciation à Joigny (Yonne) d'un projet d'attentat contre l'Empereur. - id. P 1615
2 p. Menaces contre l'Empereur par un ouvrier du port de Lorient à propos du voyage de LL. MM.
en Bretagne. juill. 1858
P 1616
3 p. Propos menaçants contre l'Empereur tenus à Bailleval (Oise). juin 1858
P 1617
1 p. Révélation au Mans au sujet d'une prétendue société secrète dite La Liberté. juill. 1858
P 1618
151 p. Voyage de l'Empereur et de l'Impératrice en Normandie et en Bretagne : préparation du
voyage, télégrammes et lettres des magistrats sur les passages et séjours dans les différentes
villes ; rencontre à Cherbourg avec la reine d'Angleterre. juill. - août 1858
Voyage de l'Empereur en Normandie et en Bretagne
- Dossiers accessoires :
- Surveillance du nommé Le Quennec, homme dangereux, ancien condamné à mort par
contumace, qui se cache aux environs de Vannes.
- Arrestation à Vannes du s r Lepetit pour menaces et propos séditieux.
- Arrestation à Saint-Servan du s r Cannissié, de Lille, suspect.
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- Arrestation à Saint-Malo de la femme Le Maout, venant de Londres.
- Mise sous mandat de dépôt à Quimperlé des s rs Blin et Vigouroux, soupçonnés de complot.
- Arrestations diverses à Lorient, à Uzel (Côtes-du-nord), à Plourin (Finistère), à Laval.
- Bruit du débarquement en Bretagne de Ledru-Rollin et de Mazzini pour attenter à la vie de
l'Empereur.
- Recherche de trois colporteurs, vus près de Ploermel et qu'on croit porteurs de bombes
fulminantes.
- Fausse nouvelle d'un cierge chargé de poudre qui devait éclater dans l'église de Sainte-Anne
d'Auray.
- Arrestations fautives à Baud du contre-amiral anglais Séméon, et à Auray du s r Bernard MacCabe.
- Fausse nouvelle répandue d'un attentat contre l'Empereur sur la route de Lorient à Vannes.
- Effet produit dans le ressort de Lyon par le résultat du voyage.
P 1619
5 p. Information à Bordeaux contre des affiliés de la société Icarienne. juill. 1858
P 1620
8 p. Révélations sur les projets des réfugiés de Londres par un nommé Séguin, arrêté à Boulogne
s/mer. - id. P 1621
2 p. Saisie à Pont-de-Beauvoisin (Isère) d'un ouvrage italien contenant des caricatures offensantes
pour l'Empereur. juill. 1858
P 1622
2 p. Bruits répandus à Châteauroux d'un projet d'attentat contre l'Empereur lors de sa venue à
Cherbourg. août 1858
P 1623
2 p. Obsèques à Moulins (Allier) du s r Ducloux, ancien déporté politique. juill. 1858
P 1624
1 p. Discours répréhensible prononcé par un ecclésiastique à Saint-Gaudens (H te Garonne). - id. P 1625
77 p. Poursuites à Poitiers contre MM. de Curzon et de Maillé au sujet d'une adresse envoyée par
eux au comte de Chambord. août-déc. 1858
P 1626
4p. Départ pour Paris d'un ouvrier menuisier de Noyen (Sarthe), qu'on suppose affilié à des
sociétés secrètes. août 1858
P 1627
1 p. Inscriptions séditieuses à la gare du chemin de fer de Mourmelon-le-Petit (Marne). - id. P 1628
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1 p. Cris séditieux à Guebwiller (Haut-Rhin). - id. P 1629
1 p. - Id. - à Verson (Calvados). - id. P 1630
1 p. Festival musical à Colmar. - id. P 1630 bis
1 p. Réunion amicale à Genève des magistrats des tribunaux de Gex (Ain), Genève (Suisse) et
Saint-Julien (Savoie). - id. P 1631
1 p. Propos séditieux pour un étranger à Visseiche (Ille-et-Vilaine). - id. P 1632
17 p. Fête de l'Empereur le 15 août ; comptes-rendus de divers procureurs généraux. - id. P 1633
3 p. Avis d'un complot perpétré en Espagne pour le voyage de l'Empereur à Biarritz. - id. P 1634
1 p. Avis de l'arrivée à Paris du frère d'Orsini, déguisé en prêtre. - id. P 1635
32 p. Découverte à Nevers d'un complot contre l'Empereur ; arrestation du nommé Tillier. sept.
1858
P 1636
8 p. Demande par un s r Benjamin Lenoir, de Valparaiso (Chili) d'un extrait authentique des son
dominations prononcées contre Alphonse Gent, ancien représentant du peuple. août-sept 1858
P 1637
2 p. Dénonciation d'un serrurier à Saint-Pierre-les-Calais pour menées légitimistes. sept 1858
P 1638
2 p. Révélation d'un complot formé à Barcelonnette (B sses Alpes). sept. 1858
P 1639
2 p. Saisie d'un écrit séditieux à Chabeuil (Drôme). - id. P 1640
9 p. Révélation de l'existence d'une société secrète et d'un complot à Thouars (Deux-Sèvres). - id. P 1641
1 p. - Id. - d'un complot contre l'Empereur par un vagabond à Saint Amour (Tarn). - id. -
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P 1642
6 p. - Id. - id. - id. - par un s r Lambollez, détenu à Neufchâteau (Vosges). - id. P 1643
1 p. Mise en vente à Clermont-Ferrand de pipes ornées d'emblèmes séditieux. - id. P 1644
1 p. Saisie de brochures socialistes au Luart et à Villaines-la-Gonais (Sarthe). - id. P 1645
1 p. Avis d'une conversation annonçant un complot, tenue sur une route près Bacqueville (Seine
inférieure). - id. P 1646
1 p. Propos séditieux à Prades (Ardèche). - id. P 1647
1 p. Avis donné par le parquet de Saint-Mihiel que le s r Verger, frère de l'assassin de Mgr Sibour,
aurait déclaré à Vincennes qu'il avait reçu de l'argent pour assassiner l'Empereur. - id. P 1648
4 p. Cris séditieux et violences envers des officiers commises par des légitimistes à Montalba
(Pyrénées orientales). oct. 1858
P 1649
12 p. Révélations d'un s r Falgas, détenu à Ensisheim (H t Rhin) au sujet d'un complot dans le
midi et d'un dépôt d'armes près Carpentras (Vaucluse). sept. - oct. 1858
P 1650
Dénonciation contre un s r Cloutier, en surveillance à Orléans, qui aurait été désigné pour
assassiner l'Empereur. En déficit.
P 1650 bis
2 p. Menées des réfugiés politiques de Genève. sept. 1858
P 1651
Manifestation légitimiste à Cancale lors du voyage de l'Empereur en Bretagne [Dossier transmis à
la Division criminelle, A 3 397 = BB 18 1585]
P 1652
12 p. Manifestation légitimiste à Saint-Florent (Maine-et-Loire), dans laquelle est compromis M.
de Quatrebarbes, à l'occasion de l'érection d'un tombeau au général Cathelineau et à son fils. oct.
1858
P 1653
3 p. Individus suspects signalés à la Flèche, sept. 1858
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P 1654
2 p. Signalement d'un dépôt de bombes à Roisin (Belgique) près de la frontière française. sept.
1858
P 1655
2 p. Permission accordée à Victor Considérant de venir passer trois mois à Salins (Jura) dans sa
famille. oct. 1858
P 1656
1 p. Démonstration légitimiste à Sainte-Anne d'Auray (Morbihan). - id. P 1657
1 p. Renseignements sur de prétendus troubles graves à Tétouan (Maroc). - id. P 1658
2 p. Révélations d'un vérificateur d'assurances à Rouen au sujet d'un prétendu complot. - id. P 1659
2 p. Renseignements sur le s r Féron, médecin à Theuville (Seine inférieure) comme étant en
relations avec les réfugiés de Londres. - id. P 1660
3 p. Propos séditieux à Saint-Quentin-de-Baron (Gironde). août 1858
P 1661
3 p. - Id. - à Outreau (Pas-de-Calais). sept. 1858
P 1662
3 p. Avis du départ de Bruxelles pour Paris d'un s r Andriolle, qu'on présume être le frère d'Orsini.
oct. 1858
P 1663
1 p. Cris séditieux à Saint-Vallier (Drôme). - id. P 1664
1 p. - Id. - à Castelnaudary (Aude). - id. P 1665
7 p. Arrestation à Tonneins (Lot-et-Garonne) d'un s r Peters, soupçonné d'être agent du parti
démagogique. nov. 1858
P 1666
1 p. Propos menaçants contre l'Empereur à Tournus (Saône-et-Loire). - id. P 1667
1 p. Cris séditieux à Nantes. - id. -
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P 1668
2 p. Pamphlets injurieux contre le sénateur Vaïsse, chargé de l'administration du dép t du Rhône.
- id. P 1669
1 p. Couplets séditieux chantés à Barjols (Var). - id. P 1670
9 p. Poursuites contre un déserteur arrêté à Seyssel (Ain) pour rébellion et colportage d'écrits
séditieux. - id. P 1671
1 p. Interdiction par le préfet d'Ille-et-Vilaine du comice agricole du canton d'Argentré. - id. P 1671 bis
1 p. Résultats des élections au corps législatif du canton de Genève. - id. P 1672
3 p. Révélations faites au procureur impérial de Montbrison par un nommé Barcel, au sujet de
bombes fabriquées à Saint-Etienne. - id. P 1673
2 p. Extrait d'un journal anglais au sujet de l'affaire du Charles Georges saisi par le gouvernement
portugais pour baraterie. - id. P 1674
15 p. Révélations faites par un nommé Reyne, détenu à Aix, au sujet d'une société secrète existant
à Marseille et ayant pour but l'assassinat de l'Empereur ; perquisitions et poursuites. nov. - déc.
1858
P 1675
3 p. Perquisitions à Cette (Hérault) pour la recherche d'une société secrète en relation avec celle
de Marseille. - id. BB/30/422
Dossiers P 1676 à P 1770
P 1676
1 p. Obsèques à Cusset (Allier) du s r Foncel, démagogue. déc. 1858
P 1677
2 p. Saisie à Narbonne d'une caisse contenant des poignards. - id. P 1678
2 p. Saisie d'armes de guerre chez un charpentier à Lyon. - id. P 1679
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1 p. Condamnation pour propos séditieux à Altkirch (H te Rhin). - id. P 1680
1 p. - Id. - id. - id. - à Montauban. - id. P 1681
2 p. Dénonciation par un détenu de la prison de Mazas à Paris d'un complot contre l'Empereur. id. P 1682
1 p. Visite à Toulon et à Marseille du grand duc Constantin de Russie. - id. P 1683
40 p. Révélation d'un complot contre l'Empereur par un nommé Pétrement, détenu à Ensisheim
(H t Rhin). - id. P 1684
1 p. Rapport du procureur général d'Aix sur la situation de l'esprit public en Rémont. - id. P 1685
1 p. Placards séditieux à Toulouse. - id. P 1686
2 p. Propos tenus à Chalon-sur-Saône, annonçant un attentat pour le mois de janvier 1859. - id. P 1686 bis
3 p. Articles de journaux annonçant le prochain départ de Lyon du maréchal de Castellane. janv.
1859
P 1687
1 p. Propos séditieux à Servilly (Allier). - id. P 1688
4 p. Placards séditieux affichés à Nantes. - id. P 1689
2 p. Saisie à Niort de morceaux de savon enveloppés d'une vignette représentant le comte de
Chambord. - id. P 1690
2 p. Réunion de démagogues au Broc (Puy-de-Dôme). - id. P 1691
2 p. Saisies de couteaux et de moules à balle à la frontière belge, près Valenciennes. - id. P 1692
1 p. Propos séditieux à Tournus (Saône-et-Loire) par un ancien condamné politique. - id. -
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P 1693
4 p. Cris séditieux à Angoulême. déc. 1858
P 1694
2 p. Condamnation à Toulouse d'un nommé Dubernard pour proposition non agréée d'assassiner
l'Empereur. janv. 1859
P 1695
1 p. Cris séditieux à Gannat (Allier). - id. P 1696
1 p. Chants séditieux à Bourgoin (Isère). - id. P 1697
1 p. Cris séditieux à Boulage (Aube). - id. P 1698
1 p. - Id. - à Portbail (Manche). - id. P 1699
5 p. Prétendue proposition d'assassiner l'Empereur faite à un charpentier de la Motte-en-Santerre
(Somme). - id. P 1700
1 p. Cris séditieux à Strasbourg. - id. P 1701
3 p. Ecrit séditieux envoyé par la poste à un habitant d'Oloron (Basses-Pyrénées). février 1859
P 1702
1 p. Arrivée et réception à Marseille du prince Napoléon et de la princesse Clotilde. - id. P 1703
109 p. Guerre d'Italie : discours de l'Empereur à l'ouverture des Chambres ; rapports des
procureurs généraux sur l'état des esprits lors de la déclaration de guerre et pendant les
opérations militaires ; souscriptions à l'emprunt ; fausses nouvelles ; Te Deum pour les victoires
de Magenta et de Solferino et pour la paix ; rapports intéressants du procureur général de Colmar
sur l'état des esprits en Allemagne. févr. - août 1859
P 1704
1 p. Placards séditieux à Rambervillers (Vosges) févr. 1859
P 1704 bis
1 p. Découverte à Abbeville d'une bouteille contenant un billet qui annonçait un projet d'attentat
contre l'Empereur. - id. -
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P 1705
1 p. Cris séditieux à Pont-à-Mousson (Meurthe). - id. P 1706
Saisie d'objets fleur delysés à Rennes.
[D'après le registre d'entrée, ces deux dossiers auraient été joints au d r A 41206 de la Division
criminelle (= BB 181697) ; mais ils ne semblent pas s'y trouver.]
P 1706 bis
Manifestation légitimiste dans l'Allier.
[D'après le registre d'entrée, ces deux dossiers auraient été joints au d r A 4 1206 de la Division
criminelle (= BB 18 1697) ; mais ils ne semblent pas s'y trouver.]
P 1707
3 p. Envoi au garde des sceaux par l'auteur, Félix Germain, de la brochure Aurons-nous la guerre ?
saisie de cet opuscule. [Voir dans BB 18 1591 le dossier A 3 957.] janv. 1859
P 1708
2 p. Cris séditieux à Saint-Etienne. mars 1859
P 1709
[Joint à P 1701, même affaire.]
P 1710
[Joint à P 1690, même affaire.]
P 1711
1 p. Offre de révélation d'un prétendu complot par un aliéné à Hegenheim (H t Rhin). mars 1859
P 1712
1 p. Propos séditieux à Bayeux. - id. P 1713
2 p. - Id. - à Autichamp (Drôme) - id. P 1714
1 p. Saisie d'un emblème légitimiste à Saint-Didier (Ille-et-Vilaine) - id. P 1715
3 p. Cris séditieux et lacération d'affiches par un cafetier de Genève à Pougny (Ain). - id. P 1716
[Joint à P 1691, même affaire.]
P 1717
1 p. Cris séditieux à Fougères (Ille-et-Vilaine). - id. -
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P 1718
1 p. Chanson séditieuse à Bourg-sur-Gironde (Gironde). - id. P 1719
4 p. Papiers trouvés à Mireval-Lauraguais (Aude), paraissant se rapporter à un complot. - id. P 1720
3 p. Livre scolaire intitulé Alphabet chrétien répandu dans la Vendée et contenant une prière pour
le roi. avril 1859
P 1721
5 p. OEuf portant une inscription légitimiste trouvé au Donjon (Allier). mars 1859
P 1722
1 p. Cris séditieux à Mulhouse. - id. P 1723
3 p. - Id. - à Bazouge-de-Chemiré (Mayenne). - id. P 1724
1 p. Propos séditieux à Lyon. avril 1859
P 1725
1 p. Cris séditieux à Morez (Jura) mai 1859
P 1726
1 p. Ecrit séditieux trouvé sur un vagabond à Ottmarsheine (Haut-Rhin). - id. P 1727
1 p. Cris séditieux à Belfort (H t Rhin). - id. P 1728
5 p. Démonstrations légitimistes dans les églises et au cercle de l'agriculture à Chalon-sur-Saône id. P 1729
1 p. Cris séditieux à Lille. - id. P 1730
2 p. Propos séditieux à Trélazé (Maine-et-Loire) - id. P 1731
3 p. Lacération à Bastia des affiches de la Proclamation de l'Empereur à la nation - id. P 1732
1 p. Cris séditieux à Evreux. - id. -
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P 1733
2 p. Dénonciation par le nommé Saurin, détenu à Mazas, d'un complot formé par le nommé
Donati, qui s'est suicidé en prison. - id. P 1734
1 p. Mort du cardinal Du Pont, archevêque de Bourges. - id. P 1735
1 p. Propos séditieux à Pontorson (Manche). mai 1859
P 1736
[Joint à P 1721, même affaire.]
P 1737
1 p. Installation de l'archevêque de Rennes ; Te Deum pour la victoire de Magenta ; pose de la
première pierre du lycée de Rennes. juin 1859
P 1738
1 p. Outrage au préfet de l'Allier à Chantelle sur les dépêches annonçant les victoires d'Italie. - id. P 1739
2 p. Révélation d'un complot contre l'Empereur faite au commissaire de police de ClermontFerrand. - id. P 1740
23 p. Distribution en Vendée de médailles à l'effigie du comte de Chambord, Henri V. juin-août
1859
P 1741
1 p. Cris séditieux à Rouen juin 1859
P 1742
5 p. Saisie à Paris de papiers paraissant révéler des menées légitimistes juill. 1859
P 1743
4 p. Cris séditieux à Limoges - id. P 1744
1 p. - id. - à Rouen. - id. P 1745
2 p. - Id. - à Rennes. - id. P 1746
1 p. - id. - à Lyon. - id. P 1747
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2 p. Propos séditieux à Saint-Donat (Drôme). - id. P 1748
1 p. Drapeau tricolore avec l'inscription "République française" déployé par erreur à Saint-Florent
(Corse). - id. P 1749
1 p. Placard séditieux à Limoges. - id. P 1750
4 p. Demande d'argent pour assassiner l'Empereur adressée à un avocat de Lyon. - id. P 1751
22 p. Dénonciation par une femme d'une conversation en tendue à l'Isle-sur-le-Doubs, et se
rapportant à un projet d'attentat contre l'Empereur. juill. - août 1859
P 1752
3 p. Passeports pour l'île de Jersey délivrés récemment à divers socialistes de Saint-Brieuc,
Lamballe, etc. (Côtes du nord). août 1859
P 1753
1 p. Dénonciation de trois individus qu'on a vu essayer un fusil à vent à Saint-Jean-de-Côle
(Dordogne). - id. P 1754
2 p. Bruit dans la Sarthe d'un projet d'attentat contre l'Empereur pour le 15 août. - id. P 1755
1 p. Cris séditieux proférés par un ouvrier à Marchecoul (Loire inf e). - id. P 1756
1 p. Enlévement d'un drapeau tricolore placé à la porte du cimetière de Saint-Jean-Brévelay
(Morbihan). août 1859
P 1757
1 p. Drapeau blanc placé le 15 août sur une fontaine publique à Elven (Morbihan). - id. P 1758
2 p. Lettres des procureurs généraux de Metz et de Rennes au sujet du décret d'amnistie politique
du 16 août. - id. P 1759
10 p. Fête du 15 août 1859 ; rapports de divers procureurs généraux. - id. P 1760
1 p. Arrestation d'un ouvrier au Mans, sous prévention de société secrète. - id. -
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P 1761
5 p. Réception des troupes revenant d'Italie : fêtes données à Nîmes, Bourges et Riom. [Voir aussi
P 1703]. sept. 1859
P 1762
4 p. Chants séditieux à Graissessac (Hérault). - id. P 1763
2 p. Cris séditieux à Cassis (Bouches-du-Rhône) par un condamné politique amnistié. - id. P 1764
3 p. Passage à Montpellier et à Limoux du roi des Belges venant de Biarritz. - id. P 1765
1 p. Bruit de l'arrivée du comte de Chambord chez Mme de Charette au château de Couffé (Loire
inf e). oct. 1859
P 1766
1 p. Séjour de l'Empereur et de l'Impératrice à Bordeaux. - id. P 1767
2 p. Chanson séditieuse à Lus-la-Croix-haute (Drôme). - id. P 1768
4 p. Enquête dans l'arrond t de Bastia au sujet de l'existence de la société la Marianne. nov. 1859
P 1769
2 p. Pamphlet politique trouvé dans les rues de Prémery (Nièvre). - id. P 1770
1 p. Obsèques à Caen de M. Amédée Renée, député du Calvados. - id. BB/30/423
Dossiers P 1171 à P 1845
P 1771
1 p. Participation de diverses personnes en Corse à la souscription ouverte pour procurer des fusils
à Garibaldi. nov. 1859
P 1772
3 p. Placards séditieux à Lyon. déc. 1859
P 1773
2 p. Cris séditieux à Graissessac (Hérault). - id. P 1774
2 p. - Id. - à Wissembourg (Bas-Rhin). - id. -
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P 1775
2 p. Saisie à Luzillé (Loir-et-Cher) d'une lettre dévoilant l'existence d'une société secrète. - id. P 1776
1 p. Cris séditieux à Nancy. janv. 1860
P 1777
3 p. Bruits répandus en Suisse dans le canton de Neuchâtel d'un attentat prochain contre
l'Empereur. - id. P 1778
1 p. Placard séditieux à Meximieux (Ain). janvier 1860
P 1779
[Joint à P 1777, même affaire.]
P 1780
Révélations sur un complot, faites à Alençon. En déficit.
P 1781
2 p. Cris séditieux à Nantes. janv. 1860
P 1782
2 p. Saisie d'emblémes légitimistes mis en vente à Marseille. févr. 1860
P 1783
2 p. Transport du corps de la grande duchesse Stéphanie de Bade, décédée à Nice ; cérémonies à
Toulon et à Strasbourg. - id. P 1784
2 p. Cris séditieux à Tourcoing (Nord). - id. P 1785
4 p. Révélations d'un détenu à Guéret au sujet d'une société secréte existant à Paris, rue des
Carmes. mars 1860
P 1786
1 p. Cris séditieux à Béthune (Pas-de-Calais). - id. P 1787
2 p. Mascarade à Bâle injurieuse pour l'Empereur et pour la France. - id. P 1788
1 p. Placards séditieux à Poitiers. - id. P 1789
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2 p. Cris séditieux à Roubaix (Nord). - id. P 1790
1 p. Passage à Montbéliard du grand-duc Constantin de Russie, allant à Nice. - id. P 1791
4 p. Révélation d'un complot contre l'Empereur par un individu arrêté à Beaumont-de-Lomagne
(Tarn-et-Garonne). - id. P 1792
Agitation en Suisse à l'occasion de l'annexion à la France de la Savoie et du comté de Nice [Joint
au dossier A 3 4238 de la Division criminelle = BB 18 1624.]
P 1793
Arrestation à Felletin (Creuse) du s r Sandon, avocat, se disant détenteur de deux lettres de M.
Billault, injurieuses pour le prince Louis-Napoléon, alors président de la République. En déficit.
P 1794
1 p. Cris séditieux à La Mure (Isère). mars 1860
P 1795
1 p. Provocation à l'insurrection, à Rive-de-Gier (Loire). avril 1860
P 1796
6 p. Propos séditieux et menées légitimistes dans l'arrondissement de Dôle (Jura) par un commis
voyageur en librairie. mars 1860
P 1797
1 p. Cris séditieux à Pont-à-Mousson (Moselle). avril 1860
P 1798
6 p. Dénonciation d'un complot contre l'Empereur par un détenu à Chartres. - id. P 1799
1 p. Drapeaux blancs arborés sur une tour à Sommières (Gard). avril 1860
P 1800
1 p. Séjour à Nîmes de M. Guizot. - id. P 1801
1 p. Accident arrivé à Nîmes au g al de Cambiaire pendant une revue de la garnison. - id. P 1802
1 p. Obsèques de Mgr de Broom de Vauvert, évêque de Vannes. - id. P 1802 bis
1 p. Nécessité de la création d'un journal gouvernemental à Poitiers. - id. -
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P 1803
2 p. Proposition faite à un ancien pharmacien à Hennebont (Morbihan) pour l'exploitation d'une
invention qui pourrait se rattacher à la politique. mai 1860
P 1804
3 p. Tournée de l'évêque de Nantes M gr Jacquemet dans son diocèse ; fonte d'un petit canon pour
célébrer sa venue à Riaillé (Loire inf e). - id. P 1805
1 p. Arrivée à Port-Vendres (Pyrénées orientales) du comte de Montemolin, infant d'Espagne. - id.
P 1806
1 p. Cris séditieux à Marseille. - id. P 1807
2 p. - Id. - à Ligné (Loire inf e). - id. P 1808
3 p. Manifestation légitimiste à Laval à l'occasion du couronnement de la statue de N.D.
d'Avesnières. - id. P 1809
6 p. Souscription ouverte à Arles en faveur de l'expédition de Garibaldi en Sicile ; id. à ClermontFerrand. - id. P 1810
3 p. Cris séditieux à Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir). - id. P 1811
1 p. - Id. - à Marseille. - id. P 1812
2 p. - Id. - au Cateau-Cambrésis (Nord). juin 1860
P 1813
8 p. Arrestation à Reims d'un individu prenant un faux nom et soupçonné d'un projet d'attentat
contre l'Empereur. mai-juin 1860
P 1814
5 p. Révélation à Wissembourg d'un projet de complot contre l'Empereur pendant son séjour à
Bade. juin 1860
P 1815
1 p. Placards séditieux à Heudicourt (Somme). - id. -
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P 1816
1 p. Rapport du procureur général de Douai sur la célébration de la réunion de la Savoie et de Nice
à la France. - id. P 1816 bis
10 p. Attitude des légitimistes et du clergé du dép t de l'Allier lors de la célébration de la réunion
de la Savoie et de Nice à la France. - id. P 1817
1 p. Propos séditieux à S t Hilaire de l'Aude (Aude). - id. P 1818
5 p. Situation politique de l'arrond t de Cosne (Niévre) ; agitation démagogique. juill. 1860
P 1819
2 p. Cris séditieux à Lille. - id. P 1820
4 p. Fêtes à Arras en l'honneur de la béatification de B. - Jos. Labre, et de la translation de ses
reliques. - id. P 1821
4 p. Exposition et mise en vente de bijoux à emblèmes légitimistes à Vichy (Allier). - id. P 1822
1 p. Manifestation légitimiste à l'occasion de la Saint-Henri à Elven (Morbihan). - id. P 1823
1 p. Cris séditieux à Nantes. - id. P 1824
1 p. - Id. - à Mayreville (Aude). août 1860
P 1825
1 p. Mise en circulation à Toulouse de médailles à l'effigie du comte et de la comtesse de
Chambord. - id. P 1826
1 p. Cris outrageants pour l'Empereur proférés par les élèves du collège de Virton (Belgique) à
proximité de la frontière française. - id. P 1827
3 p. Ovation à Sars-Poteries (Nord) faite à un jeune homme sortant de prison. - id. P 1828
3 p. Révélations à Grenoble par une femme au sujet d'un prétendu complot. - id. -
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P 1829
1 p. Cris séditieux à Grougis (Aisne). - id. P 1830
1 p. Retour à Angers du S r Bordage, fondateur de la société la Marianne dans la région. - id. P 1831
7 p. Fête du 15 août 1860 : incidents divers à Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne), Moulins (Allier),
Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme) et Allemagne (Basses-Alpes). - id. P 1832
1 p. Propos séditieux par un soldat à Ham (Somme). - id. P 1833
9 p. Voyage de l'Empereur et de l'Impératrice en Savoie et en Algérie ; bruits divers de complots.
août-sept. 1860
P 1834
2 p. Fabrication de statuettes séditieuses dans les environs de Moulins (Allier). sept. 1860
P 1835
2 p. Cris séditieux à Nantes par un ivrogne. - id. P 1836
1 p. Cris séditieux à Marseille. - id. P 1837
1 p. Cris séditieux à Mottern (Bas-Rhin). - id. P 1838
1 p. Cris séditieux à Perpignan. - id. P 1839
1 p. Cris séditieux à Allevard (Isère). oct. 1860
P 1840
31 p. Services funébres célébrés dans diverses villes en mémoire du général de Pimodan et des
officiers et soldats tués à la bataille de Castelfidardo, au service du pape ; mandement d'évêques à
ce sujet. [Les documents relatifs au service célébré à Poitiers pour Louis Gicquel et au discours
prononcé à cette occasion par Mgr Pie, sont réunis au dossier existant dans la Division criminelle,
d r A 3 3739 = BB/18/1618.] oct. - déc. 1860
P 1841
5 p. Propos injurieux pour le Pape tenus à Auzances (Creuse) oct. 1860
P 1842
2 p. Cris séditieux à Verdun (Meuse). déc. 1860
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P 1843
- Cris séditieux à Pont-l'Evêque (Calvados). En déficit
P 1844
2 p. Cris séditieux à Moissac (Tarn-et-Garonne). déc. 1860
P 1845
Placard rédigé à Cette (Hérault) et envoyé au ministre comme pétition. En déficit.
[La série P, Affaires politiques, a été supprimée en décembre 1860 et les affaires qu'on y classait
sont restées à la Division criminelle depuis le mois de janvier 1861.]
Un dossier
Evénements de décembre 1851 et Commissions mixtes de 1852 : notes prises dans les bureaux du
ministère et travail fait sur les événements de décembre dans les régions de l'Est, de l'Ouest, du
Centre et du Nord. 1868
BB/30/424
Registre intitulé "Statistique dressée au greffe des commissions militaires", contenant, par départements
et par professions, le nombre, l'âge, le sexe, la nationalité et la situation civile de tous les individus
arrêtés ou poursuivis à l'occasion de l'insurrection de décembre 1851, avec l'indication des peines qui leur
ont été appliquées.
BB/30/425
Registre d'entrée des dossiers de la série P (n os 1 à 1845).
[L'affaire est généralement inscrite et enregistrée au moment de l'arrivée de la première pièce ;
quelquefois le dossier n'a été constitué et inscrit qu'un peu plus tard. - Une colonne indique le
mouvement des dossiers, leur apport au travail, et leur renvoi quand il y a eu lieu].
BB/30/426-BB/30/431
Elections législatives et autres. 1857-1870.
BB/30/426
Généralités.
dossier 1
Piéces diverses et d'ordre général.
- Précédents sur les élections ; questions relatives aux bulletins de vote, circulaires, etc. 1857 et
1861
- Circulaires ministérielles, lettres collectives, etc. ; réclamation de M. de Chambrun au sujet des
élections de la Lozère en 1870. 1863-1869.1870
dossier 2
Rapports de divers procureurs généraux sur les élections de 1857, 1859, 1860, 1861 et 1862. 18571862
dossier 3
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Documents relatifs aux magistrats élus membres des conseils généraux. 1865 et 1867
dossier 4
Documents divers sur les élections législatives générales de 1863. 1863.
- Résultats généraux ; circulaires du ministre de l'Intérieur.
- Demande télégraphique aux procureurs généraux de l'état des poursuites engagées à propos des
élections ; réponses des procureurs généraux (novembre 1863).
- Tableau général desdites poursuites.
- Transmission au Ministère d'État sur sa demande de dossiers relatifs aux élections.
- Affaires concernant des ecclésiastiques signalés par le cabinet de l'Empereur pour la conduite
dans les élections. (On en trouvera d'autres dans les dossiers suivants par cours d'appel.)
BB/30/427-BB/30/431
Dossiers classés par ressorts. 1863-1868
[On n'a mentionné spécialement que les affaires présentant une certaine importance.]
BB/30/427
dossier 1
Agen (1863-1864)
dossier 2
Aix (1863 et 1868)
dossier 3
Amiens (1863-1868)
dossier 4
Angers (1863 et 1866)
dossier 5
Bastia (1863-64 et 1867-68)
Candidature Bartoli en 1863 ; - affaire du canton de Vescovato en 1867.
dossier 6
Besançon (1863 et 1868).
Candidature de M. d'Andelarre dans la Haute-Saône en 1863.
dossier 7
Bordeaux (1863-64 et 1868).
Candidature de M. Lavertujon dans la Gironde en 1863.
dossier 8
Bourges (1863)
dossier 9
Caen (1863-1868)
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dossier 10
Chambéry (1863 et 1866)
BB/30/428
Colmar (1863-64 et 1866).
Candidatures de MM. de Bulach et Hallez-Claparède dans le Bas-Rhin ; plaintes nombreuses de ce
dernier, poursuites et enquêtes (1863-64) ; - élection de M. de Bussière contre M. Laboulaye à
Strasbourg (1866).
BB/30/429
dossier 1
Dijon (1863-64)
dossier 2
Douai (1863-1868).
Candidatures de MM. Boitelle et Stiévenard à Cambrai (1863) ; - candidature de MM. Des
Rotours et Géry-Legrand à Lille (1867).
dossier 3
Grenoble (1863 et 1867).
Candidature Casimir Périer à Grenoble (1863).
dossier 4
Limoges (1863).
dossier 5
Lyon (1863 et 1865).
dossier 6
Metz (1863 et 1867-68).
dossier 7
Montpellier (1863-64).
Candidature Floquet à Béziers (1863) ; - candidature Pereire à Perpignan (1864).
BB/30/430
dossier 1
Nancy (1863-64 et 1867).
dossier 2
Nîmes (1863-64).
Candidature de M. de Chambrun dans la Lozère (1863) ; dossier relatif à son élection en
1849 dans Eure-et-Loir ; - candidature de M. Bravais dans le Gard (1863-64).

110

Archives nationales (France)

dossier 3
Orléans (1863 et 1867-68).
Procès de M. Pereira contre le Journal du Loiret ; - candidature de M. de Flavigny à Chinon
(1863).
dossier 4
Paris (1863-1866).
BB/30/431
dossier 1
Pau (1863-1867).
dossier 2
Poitiers (1863-1865).
dossier 3
Rennes (1863).
Candidature de M. de Dalmas dans Ille-et-Vilaine ; - candidature de M. de Lanjuinais à
Nantes ; - de M. Fresneau à Lorient.
dossier 4
Riom (1863-68).
dossier 5
Rouen (1863 et 1868).
dossier 6
Toulouse (1863 et 1868).
BB/30/432-BB/30/433
Subsistances
- Agitation, troubles, délits, etc. relatifs à la cherté des subsistances ; coalitions de boulangers et autres ;
accaparements, etc. (D'abord classé à la Division criminelle, A 2 3398). 1853-1856
BB/30/432
- Petit dossier relatif aux subsistances en 1847.
- Agitation, délits, etc. 1853-1854.
(Dossiers classés par cours d'appel et par départements : rien pour les ressorts d'Agen, Bastia, Chambéry
et Lyon. - Quand les rapports généraux ne forment pas une petite liasse à part, ils se trouvent au
département où est le chef-lieu de la cour.
- Travaux faits au ministère sur ce sujet :
Relevé des troubles à l'occasion de la cherté des subsistances (1853-54) (Brouillon et mise au net : le
premier est plus complet que la seconde.)
- Tableau des arrêts et jugements rendus à ce sujet, 1853-54 (Semble seulement commencé.)
BB/30/433
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- Agitation, délits, etc. 1855-1856.
(Dossiers classés par cours d'appel ; rien pour Nîmes ; vente de blés avariés venant d'Egypte dans les
ressorts d'Amiens, Caen et Metz ; quelques pièces de 1857, notamment dans le ressort de Caen)
- Résumé d'ensemble fait dans les bureaux du Ministère.
BB/30/434-BB/30/435
Fausses nouvelles (3491 A 2). 1853-1860
Lettres des procureurs généraux faisant connaître, en conséquence de la circulaire du 4 août 1853 (voy. cidessus BB/30/407, dossier 956 P), - les délits de propagation de fausses nouvelles survenus dans leur ressort et
les condamnations prononcées à cet égard.
[Outre les délits de fausses nouvelles, beaucoup de ces pièces se rapportent à des propos relatifs aux
subsistances, à des cris, chansons, placards et écrits séditieux, à des offenses envers l'Empereur, à des
poursuites contre des journaux, en un mot à des délits d'ordre politique analogues à ceux classés dans la série P,
ci-dessus BB/30/391-425. - Ces pièces, sont classées, sauf exceptions rares, dans l'ordre rigoureusement
chronologique, de sorte que la suite d'une affaire signalé à une date quelconque peut se trouver dans les mois
suivants.]
BB/30/434
dossier 1
juillet-décembre 1853.
dossier 2
1854.
BB/30/435
dossier 1
1855
dossier 2
1856
dossier 3
1857.
dossier 4
1858-1860
dossier 5
- Affaires à propos desquelles se sont élevées des questions sur l'application du décret du 17 février
1852 - 1853-55.
BB/30/436
Affaires religieuses. 1825-1861
dossier 1
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- Culte catholique.
20 p. - Pétition par le jurisconsulte Isambert au sujet de l'illégalité des missions à l'intérieur (seize pièces
jointes) ; - autre par un S r Grand. 1829
18 p. - Affaire des Trappistes de la Meilleraie (Loire inférieure) ; arrêté de dissolution de la communauté
par le préfet. 1831
10 p. - Etablissement d'une communauté de Jésuites à Vals (H te Loire). 1833-34.
7 p. - Affaire de la Congrégation de Notre-Dame au Cateau-Cambrésis (Nord). 1838
8 p. - Avis que l'association dite OEuvre de Saint-Louis continue ses opérations malgré sa dissolution par
arrêt de la cour de Paris. 1846
5 p. - Poursuites à Segré contre Léopold Baillard, prêtre interdit du diocèse de Nancy et adepte de la secte
de Vintras. 1857
16 p. - Pièces diverses, notamment : établissement des Jésuites à Bourges (1838) et à Poitiers (1854) ; discours de M. de Falloux à la Société de Saint-Vincent de-Paul à Rennes (1853) ; - association pour
l'observation du repos du dimanche à Bayeux (1854) ; - notes diverses 1838-1861
- Relevé des plaintes formées contre des membres du clergé catholique (1854-1855) et des poursuites
exercées contre eux (1860-61).
dossier 2
- Cultes protestants.
12 p. - Secte des Piétistes à Bischwiller (Bas-Rhin) ; poursuites diverses. 1825-1839
5 p. - Prédication d'un ministre protestant à Chablis (Yonne). 1850
5 p. - Propagande protestante dans la commune des Trois moûtiers (Vienne). 1850
4 p. - Réunions protestantes organisées à Brousse (Puy-de-Dôme) par un instituteur d'origine suisse.
1850
3 p. - Poursuites pour prédications non autorisées à Sainte-Opportune-la-Campagne (Eure). avril 1851
11 p. - Réunions de protestants Méthodistes ou Mômiers dans l'arrondissement de Montélimar (Drôme)
1851-1858
46 p. - Réunions non autorisées organisées par la Société évangélique dans diverses localités de l'arrond t
de Bellac (Haute Vienne). 1851-1856
70 p.
- Propagande protestante dans l'arrond t de Louhans (Saône-et-Loire) et distribution de libelles
séditieux. 1853-1857
5 p. - Prédications protestantes à Franvillers (Somme). 1854
3 p. - Etablissement dans l'arrond t de Castres (Tarn) de la secte religieuse des Hinsxistes. 1854
27 p. - Polémique entre les Pères Jésuites de Vals (Haute Loire) et M. Puaux, pasteur protestant à
Rochefort. 1854-1855
2 p. Propagande faite dans le pays de Gex par les protestants de Genève. 1855
6 p. - Réunions protestantes à Varennes (Indre). 1855-1856
6 p. - Id. - à Valleraugue (Gard) 1856
11 p. - Secte protestante dans le Rhône détournant les jeunes gens du service militaire ; affaire de SaintBel (Rhône) 1856
3 p. - Société protestante dite Evangélique à Momers (Sarthe). 1856
5 p. - Projet d'ouvrir une école libre protestante à Neuville-de-Poitou (Vienne). 1856
15 p. - Réunions illicites de Méthodistes à Montendre (Charente inférieure) ; procès dit de Jonzac. 1857
3 p. - Prosélytisme protestant à Ganges (Hérault). 1857
3 p. - Secte religieuse des Arminguistes à Nîmes. 1857
13 p. - Réunions protestantes non autorisées à Fouqueure (Charente) ; poursuites. 1857-1858
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4 p. - Prédications des Baptistes dans le dép t de l'Aisne. 1857-1859
13 p. - Réunions protestantes illicites à Maubeuge (Nord). 1858
6 p. - Secte protestante des Dubistes à Montélimar (Drôme). 1858
2 p. - Plainte contre un ministre protestant à Paris. 1858
4 p. - Distribution de brochures protestantes à Rennes. 1858
17 p. - Réunions protestantes à Capécure et à Outreau près Boulogne s/mer (Pas-de-Calais) ; brochures
diverses jointes. 1858-1859
2 p. - Réunions de Méthodistes à Saint-Chinian (Hérault). 1860
21 p. - Réunions protestantes non autorisées à Melay et à Bourbonne (H te Marne). 1860
26 p. - Pièces et notes diverses, notamment circulaire du ministre des cultes du 10 octobre 1854 relative à
la liberté des cultes. 1844-1860
dossier 3
12 p. Secte des Saint-Simoniens. Questions relatives à leurs réunions et à leurs doctrines. 1831
BB/30/437
dossier 1
Adresses des chambres de notaires à l'occasion de rétablissement de l'Empire, classées par ressorts. 1852
dossier 2
Insurrection d'Angers en 1855 : grâces, remises et commutations de peine accordées à divers condamnés.
1856-1859
BB/30/438-BB/30/439
Adresses envoyées à l'Empereur à l'occasion de la naissance du prince impérial par les cours d'appel, tribunaux,
juges de paix et officiers ministériels. 1856
BB/30/438
dossier 1
BB/30/439
dossier 2
BB/30/440-BB/30/446
Attentat d'Orsini (14 janvier 1858). (suite du n° P 1540, ci-dessus BB 30 419.)
BB/30/440
1er dossier
30 p. Recours en grâce d'Orsini et de ses complices Pieri et de Rudio. mars 1858
2e dossier
477 p. Correspondance des cours impériales relativement à l'attentat (suite du 5 e dossier du
carton BB/30/419, ci-dessus (P 1540), où se trouve la correspondance des cours d'Agen, Aix,
Alger, Amiens et Angers.)
- Bastia (cour de). - Lettres diverses. janv. - mai 1858.
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- Besançon (cour de). - Correspondance diverse. - Activité des réfugiés politiques en Suisse,
particulièrement à Genève ; - saisie de livres et écrits séditieux à la douane des Rousses (Jura) ; dénonciation d'un officier de gendarmerie par le s r Hanriet, prêtre interdit ; - révélation d'une
fabrication de bombes fulminantes à Besançon. janv. - mars 1858
- Bordeaux (cour de). - Lettres diverses. - Enquête au sujet d'agissements de militaires du 41 e de
ligne à Angoulême. - id. - Bourges (cour de). - Affaires diverses. - id. - Caen (cour de). - Lettres diverses. - Révélations par un ancien séminariste à Saint Lô au sujet
d'un complot. - id. - Colmar (cour de). - Lettres sur diverses affaires. - Arrestation en territoire badois d'un s r
Fletcher, agent légitimiste (voir Grenoble) ; - Annonce d'un meeting socialiste à Zurich pour le 24
février. janv. - mai 1858
- Dijon (cour de). - Correspondance relative à divers délits politiques. janv. - avril 1858
- Douai (cour de). - Lettres diverses. - Mesures de police à prendre à l'égard des voyageurs
arrivant par la frontière belge. janv. - avril 1858
- Grenoble (cour de). - Correspondance : affaires politiques diverses. - Poursuites contre le s r
Girard, avocat à Grenoble, en relations avec le s r Fletcher (voir Colmar). janv. - mai 1858
- Limoges (cour de). - Affaires diverses. - Illuminations à Limoges à la suite de l'attentat ;
abstension de la magistrature. - Bruit d'un prochain attentat répandu par les maçons de la Creuse
revenant dans leur pays. - Perquisition à Felletin (Creuse) chez le s r Sandon, ancien avocat
général. - Lettre écrite de Paris à La Souterraine par un s r Bonnet, et semblant annoncer
l'attentat. - Propos séditieux du s r Asselineau, ancien sous-préfet de Brives. janv. - mai 1858
- Lyon (cour de). - Lettres diverses. - Saisie à Lyon de manifestes de Victor Hugo, Kossuth. Nazzini
et Félix Pyat, antérieurs à l'attentat. - Poursuites diverses à Lyon pour délit de société secrète ;
arrestation d'un nommé Canalli. - Rapport du procureur général sur les mesures à prendre à
l'égard de la presse hostile au gouvernement (16 février). janv. - juin 1858
BB/30/441
Correspondance des cours impériales. 438 p.
Metz (cour de). - Correspondances diverses. - Poursuite pour société secrète contre les ouvriers du
chemin de fer à Montigny-les-Metz. - Saisie à Rocroi du Dictionnaire français illustré par Maurice
Lachâtre ; poursuites (mars). janv. - mai 1858
- Montpellier (cour de). - Lettres diverses. - Propos séditieux par un soldat en garnison à Rodez. Voyages suspects à Paris des s rs Edouard Bonnet, de Prades (Pyrénées orientales), et Rémondenc, de
Camarès (Aveyron), anciens condamnés politiques. janv. - avril 1858
- Nancy (cour de). - Rapports sur diverses affaires. janv. - mai 1858
- Nîmes (cour de). - Affaires diverses. - Poursuites contre un commis de l'enregistrement à Annonay
(Ardèche) pour annonce prématurée de l'attentat. janv. - avril 1858
- Orléans (cour d'). - Affaires diverses. janv. - mars 1858
- Paris (cour de). - [La correspondance du procureur général de cette cour forme le 1 er dossier du carton
BB/30/419, ci-dessus.]
- Pau (cour de). - Lettres diverses. janv. - mars 1858
- Poitiers (cour de). - Id. - id. - Rennes (cour de). - Affaires diverses. - Poursuites contre une religieuse du Saint-Esprit à Crozon
(Finistère) pour offenses envers l'Empereur. janv. - avril 1858
- Riom (cour de). - Affaires diverses. - Poursuites contre un avoué du Puy pour propos séditieux. - Ecrit
contenant l'apologie de l'attentat par un s r Barde, de Moulins. - Annonce prématurée de l'attentat par
des élèves du pensionnat Saint-Gilles à Moulins (Allier). - Fausse nouvelle circulant à Yssingeaux
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(Haute-Loire) et attribuée au marquis de la Tour Maubourg. - id. - Rouen (cour de). - Lettres et rapports sur diverses affaires politiques. janv. - mars 1858
- Toulouse (cour de). - Correspondance sur diverses affaires. janv. - avril 1858
BB/30/442-BB/30/444
Adresses envoyées par les parquets généraux, cours impériales, tribunaux de première instance,
tribunaux de commerce et officiers ministériels ; lettres d'envoi.
BB/30/442
dossier 1
BB/30/443
dossier 2
BB/30/444
dossier 3
BB/30/445-BB/30/446
Adresses envoyées par les juges de paix des divers ressorts (sans classement).
BB/30/445
dossier 1
BB/30/446
dossier 2
BB/30/447
Loi de sûreté générale du 27 février 1858 (A 2 9481). 380 p.
- Dossier général : préparation de la loi, rapports, projets, etc. ; promulgation, circulaires diverses pour son
application. Abrogation projet de 1870. janv. -avril 1858
- Correspondance des procureurs généraux des diverses cours à l'occasion de l'application de la loi ; envoi des
tableaux en conformité : 1870
Agen. - février-avril 1858.
Aix. - février-juillet "
Alger. - février.
Amiens. - mars-juin.
Angers. - février.
Bastia. - mars-avril.
Besançon. - mars.
Bordeaux. - mars-mai.
Bourges. - mars-août.
Caen. - mars.
Colmar. - février-avril.
Dijon. - février-mars.
Douai. - - id. Grenoble. - mars-mai.
Limoges. - février-avril. - Conflit à Tulle entre le préfet et le procureur impérial.
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Lyon. - février 1858-février 1859.
Metz. - février-avril 1858.
Montpellier. - mars-octobre.
Nancy. - mars-avril.
Nîmes. - id. - Conflit entre le procureur général et le préfet du Gard.
Loi de sûreté générale du 27 février 1858
Correspondance des procureurs généraux
Orléans. - février-avril 1858.
Paris. - mars 1858-janvier 1859
Pau. - mars-avril 1858.
Poitiers. - - id. Rennes. - mars.
Riom. - février-juillet. - Grève d'ouvriers papetiers à Thiers (Puy-de-Dôme).
Rouen. - mars.
Toulouse. - février-mars.
BB/30/448
Amnistie accordée par le décret du 16 août 1859 à tous les individus condamnés pour crimes et délits politiques
ou ayant été l'objet de mesures de sûreté générale (d° A 3 1882).
- Dossier général : notes de diverses époques sur les questions de grâce, amnistie, surveillance de la police, etc. ;
- circulaires relatives à l'application du décret ; - questions d'ordre général sur cette application. 1835( ?)-1864
- Correspondance des procureurs généraux, classée par cours, au sujet de l'exécution du décret ; - envoi de listes
et tableaux des condamnés auxquels il peut s'appliquer ; - nombreuses lettres relatives à des cas particuliers.
[On peut signaler :
dans le dossier de la cour d' Aix : avis de la rentrée de Blanqui par Marseille, le 18 septembre ;
Dans le dossier de Paris : requêtes des s rs Alavoine, Mariet, Ruault, Bortolotti et Grilli, compromis dans le
complot de l'Hippodrome et de l'Opéra comique ;
dans le dossier de Rennes : refus d'application de l'amnistie aux faits de chouannerie de 1832 en Bretagne.
1859-1864
BB/30/449
Paix de Villafranca : adresses envoyées à cette occasion à l'Empereur par les cours, tribunaux, juges de paix, etc.
1859
BB/30/450-BB/30/451
Agitation à l'occasion de la Question romaine et du pouvoir temporel du Pape (A 3 2407). 1860
BB/30/450
I. Dossier général :
- Circulaire ministérielle du 22 février 1860 sur la conduite à tenir par la magistrature au sujet de
l'agitation religieuse. - Accusés de réception des procureurs généraux (les lettres de ceux de Bordeaux,
Lyon et Nancy sont particulièrement développées).
- Pétition adressée au Sénat et signée dans divers ressorts au sujet de la politique du gouvernement dans
les événements des Etats pontificaux (février-mars 1860).
- Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques au sujet de la question romaine et du pouvoir
temporel du Pape (1859-1860).
- Délits commis par réaction contre le clergé (2 pièces)
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- II. Correspondance avec les procureurs généraux au sujet de l'attitude du clergé et des catholiques à
propos des affaires de Rome, - classée par cours d'appel.
Il y a des objets qui se retrouvent dans la plupart des cours, savoir :
- Sermons ou propos répréhensibles par des membres du clergé.
Distribution et colportage de la brochure le Pape par M gr de Ségur (un exemplaire se trouve dans Caen).
- Colportage et signature d'une Adresse au Pape.
- Quêtes pour l'Oeuvre du Denier de saint Pierre.
Il y a en outre des affaires particulières à chaque cour ; on relève les principales :
- Agen. - Affaires diverses.
- Aix. - Vente à Marseille d'un portrait du comte de Chambord avec les attributs de Défenseur de la
papauté.
- Alger. - [Néant.]
- Amiens. - [Néant.]
- Angers. - Lettre au pape par le clergé des diocèses du Mans et d'Angers. - Contravention par l'Union de
l'Ouest à propos de la suppression de l'Univers. - Fausse nouvelle du départ denonce donnée par la
Chronique de l'Ouest. - Enrôlements pour l'armée pontificale par un vicaire de Laval.
- Bastia. - [Néant.]
- Besançon. - Articles de la Sentinelle du Jura à propos de l'annexion des Romagnes.
- Bordeaux. - Affaires diverses.
- Bourges. - - Id. - Caen. - - id. - Colmar. - Diffusion d'une brochure anonyme intitulée le Buveur de bière, le Maréchal ferrant et le Pape.
- Dijon. - Allocutions prononcées par l'évêque d'Autun à Mâcon et à Chalon-s/Saône
- Douai. - Adresse à l'archevêque de Cambray. - Rapports politiques du procureur général. - Exemplaire
des Petites lectures distribuées à Lille par la Société de Saint-Vincent de-Paul.
- Grenoble. - Affaires diverses.
- Limoges. - - id. BB/30/451
II. Correspondance avec les procureurs généraux
- Lyon. - Rapports politiques du procureur général (janvier-mai).
- Metz. - Affaires diverses.
- Montpellier. - Publication d'une brochure intitulée Le Pape et point de congrès. - Affiche séditieuse à
Bédarieux (Hérault).
- Nancy. - Affaires diverses
- Nîmes - Publication à Avignon d'une brochure : Dialogue populaire sur le pouvoir temporel du Saintsiège (exemplaire joint).
- Orléans. - Dossier relatif à M gr Dupanloup.
- Paris. - Distribution d'un imprimé relatif aux finances romaines.
- Pau. - Publication à Bayonne, sans dépôt préalable, d'une priére pour le Pape.
- Poitiers. - Affaire de la brochure de l'abbé Poplinaux vicaire à Parthenay : Le Pape devant un maire de
village (exemplaire joint).
- Rennes. - Rapports politiques du procureur général (janvier-mai). - Publication d'une Lettre à
l'Empereur par MM. de Cuverville, Keller et c te Lemercier, députés (exemplaire joint). - Brochure en
breton intitulée Au sujet de Sa Sainteté le Pape, par l'abbé Lemeur (exemplaire joint avec traduction). Plainte de l'évêque de Nantes au sujet d'une circulaire du procureur impérial de Savenay.
- Riom. - Lacération par le curé d'Ennezat (Puy-de-Dôme) de l'affiche contenant le discours de
l'Empereur. - Enrôlement de jeunes gens dans l'Allier pour l'armée pontificale.
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- Rouen. - Affaires diverses
- Toulouse. - Lettres du procureur général sur l'état des esprits dans le ressort.
BB/30/452-BB/30/453
Adresses des cours et tribunaux à l'Empereur à l'occasion de l'attentat de Berezowski, 6 juin 1867. 1867
BB/30/454
Adresses des cours et tribunaux à l'occasion de la découverte du complot contre l'Empereur et du résultat du
plébiscite. 1870
BB/30/455
Dossier 1
- Plébiscite du 8 mai 1870. - Résultats officiels imprimés.
Lettres et pièces diverses : avis, conseils, etc. avant le plébiscite ; circulaires et proclamations ; adresses
et lettres de félicitations, pièces de vers, etc. addition faite à la suite du versement de 1941 : documents et
rapports, journaux, appels, tracts, affiches, circulaires des archevêques ..., classés par cours, dont
certaines ne sont représentées que par des chemises vives. 1870
Dossier 2
- Procès de presse : insertions de jugements au Moniteur en exécution de la circulaire du 18 février 1858.
1858-1870
Dossier 3
- Questions de presse, pièces diverses : Extraits de jugements envoyés de Dijon et de Douai (1850) ; tableau récapitulatif des journaux distribués dans le Jura (1851), - rapport du procureur général d'Aix sur
les effets produits par la loi sur la presse du 11 mai 1868 et nomenclature des journaux qui se publient
dans son ressort (1868) ; - lettre du ministre des Finances au sujet du cautionnement des journaux (28
septembre 1870). 1850, 1868, 1870.
BB/30/456
Famille impériale : documents particuliers et confidentiels : 1850-1867
Dossier 1
- Réclamation des héritiers de l'empereur Napoléon I er contre le Trésor public (1850-1851).
Dossier 2
- Documents relatifs à Napoléon II et particulièrement à l'exercice de sa souveraineté à Lyon en 1815
(1852).
Dossier 3
- Décret qui réintégre dans sa qualité de Français le prince Jules-Laurence-Lucien Bonaparte (1852).
Dossier 4
- Prince Charles Bonaparte, prince de Canino, et princesse Zénaïde Bonaparte, sa femme : demande en
séparation et succession de la princesse Zénaïde (1852-1856).
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Dossier 5
- Procès entre le prince Jérôme Napoléon et le s r Pasquier (1853).
Dossier 6
- Procès-verbaux du comité du contentieux de la Maison de l'Empereur à propos d'un acte de concussion
commis par un fonctionnaire de la Maison (1856).
Dossier 7
- Réclamations de M. Jérôme-Napoléon Bonaparte-Patterson, fils du premier mariage du roi Jérôme
Bonaparte (1856-1859).
Dossier 8
- Contestations relatives aux dispositions testamentaires du c al Fesch (1856-1859).
Dossier 9
- Compte de tutelle du prince Napoléon Bonaparte, fils du prince Charles (1857).
Dossier 10
- Créance de la princesse Elisa Bacciochi sur le roi Jérôme (1857).
Dossier 11
- Donation du prince Lucien Bonaparte à son frère mineur Napoléon-Grégoire-Jacques-Philippe (1858).
Dossier 12
- Procès entre le prince Napoléon et les s rs Boistel et Costil, entrepreneur (1860).
Dossier 13
- Nomination de M. Fould comme ourateur de la princesse Clotilde (1860).
Dossier 14
- Dépôt aux Archives de l'Empire du testament de l'empereur Napoléon I er (1860).
Dossier 15
- Réclamation d'un créancier de M me Ratazzi, née Bonaparte (1867).
Dossier 16
- Commission chargée d'examiner les réclamations des héritiers du roi Murat ; constitution et travaux
(1867).
Dossier 17
- Consultation juridique sur la validité du mariage contracté entre le prince de Capoue et Mlle Smith
(s.d.)
Dossier 18
- Lettre lithographiée adressée par le s r Duchêne aîné au prince président (1852).
Dossier 19
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- Notes diverses relatives aux affaires de la famille impériale.
Dossier 20
- Documents relatifs au Conseil de famille impériale organisation et formules.
BB/30/457-BB/30/461
Matières diverses.
BB/30/457
Dossier 1
Télégraphie. - Usage des dépêches télégraphiques par les magistrats des cours et tribunaux ; emplois abusifs de ce moyen de communication ; circulaires à cet effet ; contraventions, etc. ; franchise télégraphique. 1851-1869
Dossier 2
Epidémie de choléra de 1865-66
- Bulletins quotidiens de la marche de l'épidémie à Paris (oct. 1865-janvier 1866, et juill.-nov.
1866).
- Tableau statistique pour Paris (octobre-décembre 1865).
- Rapports des procureurs généraux d'Aix, Nîmes et Montpellier ; bulletins pour Marseille Arles et
Toulon (sept. -oct. 1865).
- Bulletins du choléra à Caen et dans le ressort et particulièrement à Cherbourg (déc. 1865-juin
1866).
BB/30/458
Dossier 1
Conversion facultative en rentes 3% des rentes 4 1/2 et 4% 1862
- Circulaire du 11 février 1862 aux procureurs généraux au sujet des agissements des notaires
contre l'acceptation de la conversion ; réponses des procureurs généraux.
- Circulaire du 11 février 1862 aux préfets pour la promulgation immédiate de la loi autorisant la
conversion ; réponses des préfets, envoi des affiches placardées à cet effet.
Dossier 2
Projet de création dans le dép t du Rhône d'un nouveau canton dont Amplepuis serait le chef-lieu ;
pétitions, mémoires, correspondances, cartes, plans, etc. 1867-1869
BB/30/459
Dossier 1
Code pénal : modifications à y introduire, procès-verbaux de la commission, rapports, projets,
notes (1856-1857) ; pièces diverses postérieures (1862-64). 1856-1864.
Dossier 2
Erection en Corse d'un monument à Napoléon I er et à ses quatre frères. - Constitution de la
commission ; circulaire aux préfets ; souscriptions des Conseils généraux. 1855
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Inondations de 1856 : souscriptions des cours et tribunaux en faveur des inondés. 1856
Dossier 3
Relations avec le Sénat.
- Envoi au Sénat par le Ministère d'Etat des projets de lois adoptés par le Corps législatif. 18681869
- Renvoi par le Sénat des lois délibérées et adoptées. 1868-1869
- Envoi des lois au ministre de la Justice pour le Dépôt des lois. 1868-1869.
- Projets de lois retirés ou ajournés. 1861-1864
BB/30/460
Dossier 1
Projets de lois divers sur la naturalisation, et sur la condition des étrangers nés en France :
rapports, notes, études, etc. (Vient de la Division civile, B/3/2766). 1867-1874
Dossier 2
Exécution de la circulaire du 1 er juin 1855 relative à la marche régulière des procédures
criminelles ; rapports des procureurs généraux. 1855-1860
Dossier 3
- Id. - id. - id. - : rapports sur la marche des procédures criminelles et correctionnelles. 1863-1864.
BB/30/461
Dossier 1
Souscriptions des cours et tribunaux : 1° pour les blessés de l'armée d'Italie (1859) ; - 2° pour
l'OEuvre des "Prêts de l'Enfance au travail" dite Société du Prince impérial (1862). 1859 et 1862
Dossier 2
Matières diverses civiles et criminelles, notamment : Extradition (1866) ; - propriété littéraire et
artistique (1866) ; - commerce des laines en Algérie (1863) ; - lois criminelles étrangères ; convention avec la C ie du chemin de fer d'Orléans (1857) ; - adresses de tribunaux d'Alsace
(1870) ; - notice sur l'amiral Boüet-Willaumez, avec portrait et photographies ; - divers. 1841-1870
BB/30/462-BB/30/479
Condamnés des Commissions mixtes de 1852 : demandes de grâce (Dossiers classés par départements, et dans
chaque département par ordre alphabétique). 1852-1856
(Il y a quelques pièces de 1857-58 dans la Moselle et le Bas-Rhin.) [Il existe dans la série BB/22, n os 131 à 189,
un autre ensemble de demandes de grâce formulées par les condamnés des Commissions mixtes et examinées
de 1852 à 1856 ; mais il semble que les dossiers qui vont suivre ici sont exclusivement ceux qui ont été l'objet
d'un rejet ou d'une simple commutation de peine, tandis que les dossiers de la série BB/22 sont au contraire
ceux des condamnés qui ont bénéficié d'une grâce totale ou qui ont été graciés avec mise en surveillance. Cette
discrimination n'est peut-être pas absolue, et il peut se trouver dans l'une des deux séries des dossiers qui
devraient, suivant la distinction ci-dessus, se trouver dans l'autre, mais ce n'est en tout cas qu'à titre
exceptionnel.]
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BB/30/462
Dossier général
- Création d'un comité de grâces politiques pour statuer sur les recours en grâce des condamnés des
Commissions mixtes ; - procès-verbaux des séances et des décisions du Comité. 1852
- Correspondance d'ordre général relative aux grâces demandées. 1852-1856.
- Etats divers de condamnés et transportés.
BB/30/463
1. Ain. 1852-1855.
2. Aisne. 1852-1854.
3. Allier. 1852-1855.
4. Alpes (Basses-). 1852-1856.
BB/30/464
1. Alpes (Hautes-) 1852-1853
2. Ardèche 1852-1856.
3. Ardennes 1852-1856
4. Ariège 1852-1856
5. Aube. 1852-1856
6. Aude. 1852-1856.
7. Aveyron 1852-1855
BB/30/465
1. Bouches-du-Rhône 1852-1856
2. Calvados 1852
3. Cantal. 1852.
4. Charente 1852
5. Charente inférieure. 1852.
6. Cher. 1852-1856.
BB/30/466
1. Corrèze. 1853-1856.
2. Côte d'Or. 1852-1856.
3. Creuse. 1852-1855.
4. Dordogne. 1852-1853.
5. Doubs. 1852-1856.
6. Drôme (A-L). 1852-1856.
7. Drôme (M-Z). 1852-1856.
BB/30/467
1. Eure. 1852-1856
2. Eure-et-Loir. 1852-1856.
3. Finistère. 1852.
4. Gard. 1852-1856.
5. Garonne (Haute-). 1852-1856.
6. Gers. 1852-1856.
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BB/30/468
1. Gironde. 1852-1856.
2. Hérault (A-B). 1852-1856.
3. Hérault (C-F). 1852-1856.
4. Hérault (K-M). 1852-1856.
BB/30/469
1. Hérault (N-Z). 1852-1856.
2. Hérault (Autre série : A-L). 1852-1856.
3. Hérault (Autre série : M-Z). 1852-1856.
4. Ille et Vilaine 1852-1856.
5. Indre. 1852-1856.
BB/30/470
1. Indre-et-Loire. 1852-1856.
2. Isère. 1852-1856.
3. Jura. 1852-1856.
4. Landes. 1852-1854.
5. Loire. 1852-1853.
6. Loire (Haute-). 1852-1855.
7. Loiret. 1852-1856.
8. Loir-et-Cher. 1852-1856.
9. Loire inférieure. 1852-1853.
10. Lot. 1852-1856.
11. Lot-et-Garonne. 1852-1856.
12. Lozère. 1852-1853.
13. Maine-et-Loire. 1852-1855
BB/30/471
1. Manche. 1852.
2. Marne. 1852-1856.
3. Marne (Haute). 1852-1855.
4. Mayenne. 1852-1853.
5. Meurthe. 1852-1855.
6. Meuse. 1852-1854.
7. Morbihan. 1852-1854.
8. Moselle. 1852-1858.
9. Nièvre (A-B). 1852-1856.
10. Nièvre (C). 1852-1856.
BB/30/472
1. Nièvre (D-G). 1852-1856.
2. Nièvre (H-M). 1852-1856.
3. Nièvre (N-R). 1852-1856.
BB/30/473
1. Nièvre (S-Z). 1852-1856.
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2. Nièvre (Rebut ; - État général) 1852-1856.
3. Nord. 1852-1856.
4. Oise. 1852-1856.
5. Orne. 1852.
6. Pas-de-Calais. 1852-1853.
7. Puy-de-Dôme. 1852-1856.
8. Pyrénées (Basses-). 1852-1853.
9. Pyrénées (Hautes-). 1852-1853.
10. Pyrénées orientales. 1852-1856.
BB/30/474
1. Rhin (Bas-). 1852-1858.
2. Rhin (Haut-). 1852-1856.
3. Rhône. 1852-1856.
4. Saône (Haute-). 1852-1856.
5. Saône-et-Loire. 1852-1856.
BB/30/475
1. Sarthe. 1852-1856.
2. Seine (A-G). 1852-1856.
3. Seine (H-M). 1852-1856.
BB/30/476
1. Seine (N-Z). 1852-1856.
2. Seine-et-Marne. 1852-1855.
3. Seine-et-Oise. 1852-1856.
4. Seine inférieure. 1852-1856.
5. Sèvres (Deux-). 1852-1856.
6. Tarn. 1852-1853.
7. Tarn-et-Garonne. 1852-1856.
8. Var (A-B). 1852-1856
BB/30/477
1. Var (C-G). 1852-1856.
2. Var (H-P). 1852-1856.
BB/30/478
1. Var (Q-Z). 1852-1856.
2. Var (Divers). 1852-1856.
3. Vaucluse (A-Z). 1852-1856.
BB/30/479
1. Vaucluse (Divers et rebut). 1852-1856.
2. Vienne. 1852-1856.
3. Vienne (Haute-). 1852-1856.
4. Vosges. 1852-1856.
5. Yonne. 1852-1856.
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BB/30/480-BB/30/483
Grâces.
BB/30/480
Dossier 1
Grâces : pièces diverses, 1791-1861
notamment : grâces accordées à l'occasion du mariage du duc de Berry (1816) ; - grâces
demandées pour des marins ou des militaires.
Dossier 2
- Lettres d'avis de réduction ou de commutation de peines, et accusés de réception des parquets
généraux. janvier 1848
Dossier 3
- Réhabilitations : rapports adressés au prince président, puis à l'Empereur, avec approbation
autographe. 1852
Dossier 4
- Grâces criminelles et correctionnelles : rapports au prince président, puis à l'Empereur. 1852
Dossier 5
- Grâces pour contraventions aux règlements de la navigation. 1852
Dossier 6
- Grâces pour délits militaires. 1852
BB/30/481
Grâces politiques : grâces accordées aux condamnés des Commissions mixtes de 1852 ; rapports au
président de la République, puis à l'Empereur.
Dossier 1
1852
(L'année 1853 manque.)
Dossier 2
1854
Dossier 3
1855
Dossier 4
1856
BB/30/482

126

Archives nationales (France)

Dossier 1
Grâces criminelles et correctionnelles : rapports à l'Empereur. 1854
Dossier 2
Réhabilitations : rapports à l'Empereur. 1854
Dossier 3
Grâces de la peine capitale :rapports à l'Empereur. - 1855
Dossier 4
Réhabilitations : rapports à l'Empereur. - 1855
BB/30/483
Dossier 1
Grâces criminelles et correctionnelles : rapports à l'Empereur. 1855
Dossier 2
Grâces criminelles et correctionnelles : rapports à l'Empereur. 1856
Dossier 3
Grâces de la peine capitale : rapports à l'Empereur. - 1856
Dossier 4
Réhabilitations : rapports à l'Empereur. - 1856
BB/30/484
Affaires criminelles.
Lettres des procureurs généraux des diverses cours, avec pièces jointes, au sujet des crimes de droit commun
(assassinats, vols, incendies, infanticides, etc.) commis dans leurs ressort. 1860
(Vient de la Division criminelle : A 3 2406.)
[Rien pour Bourges, Limoges, Poitiers, Rouen et Toulouse ; pour l'Algérie, pièces de 1858 à 1860.]
BB/30/485
Dossier 1
Matières diverses.
- Contre-seing des messages du Président de la République. 1851
- Missions données aux représentants du peuple. - id. - Attributions du président de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le droit de réquisition. - id. - Question des Principautés Danubiennes (gros dossier composé principalement de coupures de
journaux). 1856-1858
- Tunnel sous-marin du Pas-de-Calais. 1857
- Assurances agricoles. - id. - Comédie de Glais-Bizoin jouée à Genève. 1866
- Revision du code de commerce. 1867
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Dossier 2
Lettres et pétitions adressées à M. Emile Ollivier, (résidu sans intérêt). 1870
BB/30/486-BB/30/488
Insurrection de la Commune de Paris en 1871 : poursuites contre les insurgés ; dossiers classés par cours
d'appel. 1871-1873
BB/30/486
Ressorts d'Agen à Orléans. (On ne note que les dossiers les plus intéressants.)
- Agen. - Arrestation de Blanqui à Figeac.
- Aix. - Insurrection de Marseille (mars-avril, 57 pièces).
- Bordeaux. - Situation de la ville ; émeute à Périgueux
- Caen. - Situation du ressort pendant l'insurrection.
- Grenoble. - Id. - id. - Limoges. - Emeute à Limoges
- Lyon. - Affiches et proclamations de la Commune placardées à Lyon du 24 avril au 31 mai ; - poursuites
contre le Courrier de Roanne.
- Montpellier. - Tentative de soulèvement à Perpignan.
- Nîmes. - Situation politique du ressort au 29 mars ; - renseignements sur l'insurrection de Marseille.
- Orléans. - Arrestation de Charles Lagrange, assassin des généraux Lecomte et Clément - Thomas.
BB/30/487
Ressort de Paris.
1. Pièces relatives aux préliminaires et à la marche de l'Insurrection ; télégrammes, journaux,
correspondances diverses (février-mai 1871).
2. Questions relatives à la procédure des conseils de guerre et aux cours martiales ; commis greffiers mis
à la disposition des conseils de guerre (1871)
3. Poursuites contre divers insurgés, correspondances, etc. ; pièces diverses relatives à des poursuites
postérieures (avril 1871-1875)
4. Bulletins hebdomadaires de la situation de la justice militaire à l'égard des insurgés (janvier 1872-juin
1873).
5. Pièces diverses : observations sur le décret de la Commune relatif aux loyers ; - projet de loi pour
déclarer inaliénables les propriétés publiques ou privées saisies par la Commune ; - notes de police sur
les principaux insurgés ; - décisions de la commission des grâces (1871) ; - proposition d'amnistie
partielle par M. de Pressensé en 1872 ; - coupures de journaux étrangers sur la question de
l'Internationale (1871-72).
BB/30/488
Ressort de Paris
1. Demandes d'extradition adressées aux gouvernements étrangers au sujet d'insurgés réfugiés :
Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Pays divers (1871).
- 2. Ressorts de Pau à Toulouse.
- Pau. - Situation du ressort ; arrestation de Floquet à Bayonne.
- Rennes. - Rapports sur l'état d'esprit du ressort ; pétition d'habitants de Nantes demandant la grâce des
insurgés condamnés à mort.
3. - Adresses des corps judiciaires à l'Assemblée nationale à propos de l'insurrection de Paris (1871).
4. - Matières diverses politiques et administratives : 1876-1881
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Question de la promulgation des lois (1876-1881) ; - projets de modification du code rural (1877-1879) ; affaire de la révocation de M. de Prandières, procureur général à Grenoble ; nombreuses coupures de
journaux locaux et parisiens (janvier-février 1878) ; - projet de modifications à la loi de 1867 sur la presse
(1880) ; - affaires de Tunisie (1881) : note sur les finances tunisiennes ; note sur l'article de l'
Intransigeant du 27 septembre relatif aux affaires de Tunisie.
BB/30/489
dossier 1
Affaires criminelles : rapports mensuels des procureurs généraux sur la marche des procédures. (Très
incomplets.) 1870-1871
dossier 2
Etats des condamnations prononcées pour faits politiques et délits de presse. 1871-1875
(Très incomplets ; il y a plusieurs états pour Caen, Chambéry et Metz ; un seul pour Lyon et Nancy.)
dossier 3
Rôle des juges de paix dans les élections : 1871-1876
- Accusés de réception de diverses circulaires :
1°. au sujet du rôle des juges de paix dans les élections en général (15 mai 1871) ;
2°. sur leur conduite quand un de leurs proches parents est candidat aux conseils généraux des
départements (31 août 1871) ;
3°. au sujet de leurs rapports avec les autorités administratives (3 mai 1874) ;
4°. leur interdisant les fonctions de délégué sénatorial (11 déc. 1875).
- Correspondance avec les procureurs généraux au sujet de la conduite de divers juges de paix lors des
élections de 1876. 1876.
BB/30/490/1-BB/30/490/4
Elections législatives générales de 1876 : fraudes et délits électoraux. 1876-1877
BB/30/490/1
Diverses cours
dossier 1
- Cours de Montpellier, Nancy et Nîmes. (Dans Montpellier, affiches et placards électoraux).
dossier 2
- Cour de Toulouse :
Affiches et placards ; poursuites et procès.
- Quelques pièces pour Rennes.
BB/30/490/2
Cours d'Agen, Aix, Amiens, Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges. 1876-1877
BB/30/490/3
Cours de Caen, Chambery, Dijon, Douai. " "
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BB/30/490/4
Cours de Limoges, Lyon, Orléans, Paris, Pau, Poitiers
Les articles BB/30/490/2 à 4 ont été versés en 1941.
BB/30/491
Elections de 1877 : poursuites pour fraudes et délits électoraux. 1877-1879
- Cours de Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen et Toulouse.
(Les dossiers des autres cours ont dû rester au ministère.)
- Notes et pièces diverses.
BB/30/492
Projet de loi ayant pour objet de modifier les articles 105 et 106 du Code de commerce, relatifs à la législation
des transports. 1878-1880.
Etudes, rapports, correspondances.
Avis des cours d'appel.
Avis des chambres de commerce et des compagnies de chemin de fer,
Brochures diverses sur ce sujet.
BB/30/493-BB/30/494
Projets et propositions de lois divers (Documents législatifs, imprimés pour la plupart). 1870-1872
BB/30/493
- Projet de loi sur l'abrogation de l'article 1781 du code Napoléon relatif au louage des domestiques et
ouvriers (1868).
- Id. - autorisant la fabrication, le commerce et la détention des armes de guerre pendant la durée de la
guerre (août 1870).
- Id. - relatif aux marchandises déposées dans les magasins généraux (1870).
- Création d'une commission pour examiner les réformes à apporter au régime des aliénés (1870).
- Projet de loi sur la prorogation des effets de commerce (1871).
- - Id. - sur les concordats amiables et les arrangements entre créanciers et débiteurs (1871).
- Id. - sur l'élection des juges aux tribunaux de commerce (1871).
- Id. - pour faire cesser la suspension des saisies immobilières établie en nov. 1870 (1871).
- Id. - relatif au domicile de secours (1871).
- Projets de lois divers relatifs au Journal officiel et au Moniteur des communes (1871).
- Proposition de loi pour proroger la suspension des paiements (déc. 1871).
- Procès-verbaux de la Commission chargée de préparer le projet de loi sur la reconstitution des actes de
l'état civil de Paris (juin-nov. 1871, originaux manuscrits).
- Projets de lois divers relatifs à l'Alsace-Lorraine et particulièrement à l'option facultative pour la
nationalité française (1871-1872).
- Projets de lois divers relatifs à la ville de Paris : organisation municipale, élections, budgets,
contribution de guerre, éclairage par le gaz et (1871-72)
BB/30/494
- Projets de lois divers relatifs à l'Algérie : concessions de terres aux Alsaciens-lorrains ; naturalisation
des juifs indigènes ; organisation du barreau ; budget (1871-72).
- Projets de lois divers relatifs à l'Instruction publique : réorganisation de l'enseignement ; instruction
primaire obligatoire ; création de facultés de médecine ; etc. (1871-1872).
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- Proposition de loi relative à la substitution d'un acte sommaire, appelé Noting, au protêt des effets de
commerce (1871-72).
- Projet de loi relatif aux chemins vicinaux (1871-72).
- Projets de lois sur les établissements pénitentiaires (1871-72).
- - Id. - sur les cimetières (1871-72).
- - Id. - sur les faillites (1871-72).
- - Id. - sur les conseils de prudhommes (1872).
- - Id. - sur l'organisation générale de l'assistance publique (1872).
- Rapports et projets de lois sur des questions diverses d'administration et de finances (1872).
- - Id. - id. - sur le travail des enfants dans les manufactures (1872-73).
- Questions législatives diverses (résidu),
- Documents relatifs à l'extradition et à l'exterritorialité.
A la fin du même carton se trouvent :
- 1° Une lettre du procureur général de Toulouse du 3 septembre 1870, au sujet des calomnies répandues
contre les nobles et les prêtres à propos de la guerre. - 2° une lettre de M. Taschereau, administrateur de
la Bibliothèque impériale (30 août), au sujet de la mésaventure de M. Houdebine, son ancien employé,
pris pour un espion à Malesherbes (Loiret).
BB/30/495
dossier 1
Documents relatifs à la Juridiction consulaire en Egypte et dans les Echelles du Levant et de Barbarie.
1848-1875
dossier 2
Documents relatifs à la condition des Déportés à la Nouvelle-Calédonie. 1876-1880. Reversés au
Ministère en 1911
dossier 3
Significations d'actes venant de l'étranger et destinés à des personnes domiciliées en France ; significations destinées à des Français domiciliés hors du continent ou à l'étranger. 1838-1877
BB/30/496-BB/30/559
Ministère de la Justice.
BB/30/496
Traitement du ministre de la Justice, puis du Grand-Juge et du prince archichancelier. an VIII-1808.
1. An VII-an XI.
2. An XII-1806.
3. 1808.
BB/30/497-BB/30/508
Personnel du ministère de la Justice : appointements. an II-1846.
BB/30/497
Commission des administrations civiles, police et tribunaux, prairial an II-15 brumaire an IV.
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BB/30/498
Ministère de la Justice : 15 brumaire - fructidor an IV.
BB/30/499
Ministère de la Justice : an V-an VI.
BB/30/500
Ministère de la Justice : an VII-an IX.
BB/30/501
Ministère de la Justice : an X-an XII.
BB/30/502
Ministère de la Justice : an XIII-1807.
BB/30/503
Ministère de la Justice : 1808-1812.
BB/30/504
Ministère de la Justice : 1813-1821.
BB/30/505
Ministère de la Justice : 1822-1830.
BB/30/506
Ministère de la Justice : 1831-1835.
BB/30/507
Ministère de la Justice : 1836-1841.
BB/30/508
Ministère de la Justice : 1842-1846.
BB/30/509-BB/30/511
Agence, puis Bureau de l'envoi des lois : personnel, appointements. an II-1808
BB/30/509
An II-an V.
BB/30/510
An VI-an X.
BB/30/511
An XI-1808.
BB/30/512/1

132

Archives nationales (France)

dossier 1
Pièces diverses relatives à des Offices de la Chancellerie ; suppression des places de conseillers
d'État de MM. de Flesselles et Foulon ; locaux à la Chancellerie pour des Comités de l'Assemblée
nationale. 1778-1789
dossier 2
Formules de chancellerie. 1748-1811.
dossier 3
Ministère de la Justice : organisation des bureaux, personnel, demandes de places 1791-1875
BB/30/512/B
Administration centrale du ministère : Règlement interieur, 1817-1842 ; - organisation, 1826-1870 ; attachés, costume du secrétaire général et des directeurs, 1822-1853, - nominations du personnel, 18481869 ; - Cabinet du ministre, 1848-1863 ; - demandes d'emplois au ministère, 1829-1903 ; - indemnités
pour travaux extraordinaires, souscriptions, nomination de commissions, 1850-1862 ; - demandes
d'audience au ministre, 1895-1896. - Concours des rédacteurs 1908-1910 (versement de 1944)
BB/30/513
dossier 1
Dépenses générales du ministère de la Justice ; budgets, pièces diverses de comptabilité (18161823, 1841, 1847, 1863, 1880-1882). - Augmentation du traitement des chefs et sous-chefs de
bureau du ministère (1858), de celui des Greffiers de la cour de Cassation et des cours d'appel
(1873 et 1880). Listes des ministres d'Etat et documents relatifs à leurs appointements (18151830) (Dossier remis par l'archiviste du Ministère de la Justice le 25 juillet 1928). 1816-1882
dossier 2
Personnel des bureaux de la Chancellerie : demandes de places, avancements, gratifications. an
IX-1819
BB/30/514
Personnel des bureaux de la Chancellerie : demandes d'emplois. 1824-1863
BB/30/515
Personnel des bureaux de la Chancellerie : demandes d'emplois classées par ordre alphabétique. 18331848.
Dossiers individuels d'employés de la Chancellerie, ordre alphabétique. 1844-1867
BB/30/516/A
dossier 1
Etats de services (feuilles individuelles) des fonctionnaires du ministère de la Justice. 1826-1837
dossier 2
Fonds des retraites et pensions des employés du ministère. 1806-1810
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dossier 3
Pensions des employés du ministère : minutes d'ordonnances. 1808-1811
dossier 4
Gardes nationales de la Seine : dispenses pour les employés du ministère 1856-1870
BB/30/516/B
Pensions et secours : ordonnances royales portant concession de pensions et secours sur les fonds de
retraite du ministère de la justice. (vers t de 1941). 1824-1839.
BB/30/516/C
Etat des propositions de secours (versement de 1941). 1864-1870
BB/30/517
Ministère de la Justice : Dépenses du service intérieur : chauffage, mobilier, entretien, fournitures de
bureau, etc- ; factures et mémoires, pièces de comptabilité, correspondances, etc. 1816-1832
BB/30/518/A-BB/30/519
Hôtel de la Chancellerie et du Ministère de la Justice.
BB/30/518/A
dossier 1
- Acquisition, titres, conventions avec les propriétaires voisins, etc. 1818-1856
Fourniture d'eau de la ville 1834-1862
dossier 2
- Contestation avec M me Deville et le baron de Schichler (Dossier rapporté du Ministère
en juin 1928). 1825-1829
BB/30/518/B
Constructions nouvelles : travaux, mémoires d'entrepreneurs, etc. 1826-1828
BB/30/519
Constructions nouvelles (suite de la liasse précédente). 1826-1828
BB/30/520-BB/30/521
Ministère de la Justice du Conseil d'administration. 1823-1888
BB/30/520
Conseil d'administration : divers, 1823-1876 ; - Avis du Conseil d'administration 1823 - juin 1832.
BB/30/521
Avis du Conseil d'administration, juillet 1832-1853 ; - arrêtés de nomination de secrétaires du
Conseil, 1826-1860. Avis du Conseil d'administration 1876-1888
BB/30/522
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Demandes ou renvois de pièces aux archives de la Chancellerie (Versement de 1941). 1810-1854
Le dossier 3 (Hôtel du ministre) acte communiqué au Ministre le 8 nov. 1911
Ces 3 dossiers, composant l'article BB/30/522, ont été retrouvés au ministre de la Justice le 22 décembre
1943.
Les dossiers qui devraient composer le carton ne s'y trouvent pas ; le déficit a été constaté dès le mois de
décembre 1923.
dossier 1
Archives et bibliothèque du Ministère. an VII - 1876.
dossier 2
Archives de l'ancienne secrétairerie d'Etat impériale ;
- Commission de la Correspondance de Napoléon I er. 1817-1855
dossier 3
Hôtel du ministère. 1822 1896
BB/30/523
Ambulance installée au Ministère de la Justice pendant le siège de Paris : Bulletins d'entrée, registres
d'entrée et de sortie, registre des décès, etc. 1870-1871.
BB/30/524-BB/30/525
Organisation judiciaire
BB/30/525
dossier 1
- Conseil des prises : organisation et personnel. an VIII-1812.
dossier 2
- Tribunaux de commerce : enquête sur leur organisation ; réponses des procureurs
généraux et des préfets. 1807-1808
BB/30/524
dossier 1
- Nominations de commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels. 1792
dossier 2
- Rapports trimestriels des procureurs généraux sur le service des tribunaux dans les pays
réunis : cours de Bruxelles, Rome, Gênes, Trèves, Hambourg, La Haye. 1812-1813
dossier 3
- Pièces diverses, dont plusieurs imprimées, sur l'organisation judiciaire ; - rapport et
projet de décret sur la profession d'avocat (1806) ;
- organisation de la cour de Hambourg (1811). 1806-1813.
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BB/30/526
Jury (institution du) : observations à cet égard des membres des cours de justice criminelle, classées par
départements. an XII.
BB/30/527
dossier 1
Jury (institution du) : observations diverses sur ce sujet ; complément de la liasse précédente. an
XII-1808.
dossier 2
Code civil : observations diverses. an VII - an XIII.
dossier 3-4
Mémoires, lettres, observations, etc. sur divers points de jurisprudence et d'organisation
judiciaire. an X-1814.
BB/30/528
Code de procédure civile (projet de) : observations des diverses cours d'appel (imprimées). an XIII.
BB/30/529-BB/30/530
Timbres et cachets à l'usage des cours et tribunaux : Correspondance, etc. relative à la gravure, à la
confection et à l'envoi de ces timbres et cachets, et à leur renouvellement en cas de changement ou de
perte. an XIII-1869
BB/30/529
An XIII-1831
BB/30/530
1835-1869
BB/30/531-BB/30/533
Timbres et cachets du gouvernement impérial : correspondance relative à leur destruction, et procèsverbaux la constatant, classés par cours d'appel. 1816.
BB/30/531
- Agen-Douai.
BB/30/532
- Grenoble-Pau.
BB/30/533
- Poitiers-Toulouse.
BB/30/534-BB/30/536
Organisation judiciaire.
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BB/30/534
Organisation judiciaire.
dossier 1
- Pièces diverses, mémoires, circulaires, etc., relatives à l'organisation judiciaire. 1814-1828
- Tableaux des tribunaux de première instance et des justices de paix, par départements.
dossier 2
- Pièces et notes relatives à l'établissement du registre-matricule des membres de l'ordre
judiciaire. 1826-1828.
BB/30/535
Organisation judiciaire.
dossier 1
- Conseillers-auditeurs et juges-auditeurs ; renseignements fournis par les procureurs
généraux sur ceux de leur ressort. 1824-1829
dossier 2
- Établissement d'un "Noviciat" pour la magistrature : projets et pièces diverses. 18291846.
dossier 3
- Établissement d'un "Noviciat" pour la magistrature : avis des cours royales sur ce sujet.
1841
BB/30/536
Organisation judiciaire.
- Exécuteurs des arrêts criminels. 1828-1853
- Dossier général : renseignements, circulaires, instructions, listes, gages, etc.
- Dossiers individuels, classés par ordre alphabétique : demandes de places, d'avancements, de
changements, avis des parquets, renseignements, etc.
BB/30/537-BB/30/538
Timbres et cachets pour les cours et tribunaux : Accusés de réception. 1831.
BB/30/537
- Cour de cassation.
- Cours d'appel.
- Tribunaux de première instance : Ain à Haute-Garonne.
BB/30/538
- Tribunaux de première instance (suite) : Gers à Yonne.
BB/30/539
Discipline judiciaire : affaire de M. Bret, président de chambre à la cour d'Aix, accusé de concussion
(testament de M me Jauffret, gestion des biens des mineurs Ricard, etc.) Depuis 1832 (poursuites
éteintes par son décès. 1846
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BB/30/540-BB/30/541
Projet de loi sur l'organisation judiciaire.
Travaux préparatoires ; mémoires, notes ; observations de la magistrature aux divers degrés ; avis sur la
compétence des divers tribunaux, etc. 1835
BB/30/542/1
Administration de la Justice : Divers.
dossier 1
- Discipline et police judiciaire : plaintes ou dénonciations contre des magistrats, affaires n'ayant
pas eu de suites, et classées. 1843-1846
dossier 2
- Affaires diverses d'organisation ou d'administration judiciaires, notamment. 1830-1847
Demande de création d'un 4 e juge à Argentan (1833) ; - demande de rétablissement du tribunal
d'Uzerche (1835) ; - question de la compétence des juges de paix (1835-1838) ; - pétitions
adressées aux Chambres sur des matières juridiques (1839-1846), - délibération des avocats de
Bastia (1846) ; - projet de création d'un nouvel arrondissement à Romans (Drôme) (1846).
dossier 3
notamment : Projet de loi sur l'organisation judiciaire (1849-50) ; - demande d'un 4 e juge à
Rethel (1853) ; - tableaux des affaires jugées par les tribunaux de première instance (1865-69) ; mémoire sur l'organisation judiciaire (1870) ; - renseignements divers et résidus ; - création de
nouveaux tribunaux, 1875-1892 ; - textes législatifs concernant la réforme judiciaire, 1881-1918.
1848-1978
BB/30/542/2
Organisation du tribunal de la Seine. 1830-1884.
(versement de 1941)
BB/30/542/3
Doss. 1
Application, dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, de la loi du 19 avril 1914, sur la
réorganisation judiciaire. 1914.
(versement de 1941)
Doss. 2
Organisation judiciaire du Comté de Nice et de la Savoie 1860-1863.
(versement de 1941)
BB/30/542/4
Maintien de la Cour d'appel de Chambéry articles de journaux, délibérations et adresses des communes,
des corps élus, des sociétés savantes. 1901
(versement de 1941)
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BB/30/543-BB/30/547
Inventaires des circulaires et instructions émanées du Ministère de la Justice existant dans les parquets
et les greffes, - classés par ressorts. 1844
BB/30/543
- Agen à Besançon
BB/30/544
- Bordeaux à Douai
BB/30/545
- Grenoble à Nîmes
BB/30/546
- Orléans à Poitiers
BB/30/547
- Rennes à Toulouse, plus des états récapitulatifs
BB/30/548
dossier 1
Organisation judiciaire : commission établie et projet de loi présenté à l'Assemblée nationale :
observations et mémoires. 1848
dossier 2
Idem : pièces diverses. 1848
BB/30/549
dossier 1
Projet de loi sur la composition des jurys en matière criminelle : avis des présidents d'assises.
1848-1853
dossier 2
Organisation judiciaire : demandes tendant à obtenir des élévations de classe, des augmentations
de traitement, des créations de juges, pour certaines cours et tribunaux. 1861-1867
BB/30/550
Tournées d'inspection des procureurs généraux dans les tribunaux de leur ressort ; rapports adressés au
ministre, classés par ressorts. 1853-1869
(Rien pour Alger, Chambéry, Paris et Rouen.)
BB/30/551-BB/30/552
Projet de loi sur l'organisation judiciaire, relativement à l'augmentation ou à la diminution du personnel
des tribunaux, et sur l'augmentation des traitements des magistrats : avis des cours d'appel, demandes
formulées par les tribunaux, etc. 1859-1860
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BB/30/551
Liasse I
BB/30/552
Liasse II
BB/30/553
dossier 1
Organisation judiciaire : pièces diverses, mémoires, correspondance, etc. 1870-1879
dossier 2
Commission établie pour la réforme de la magistrature : procès-verbaux. 1873-1874
BB/30/554
dossier 1
Circulaire du 6 décembre 1869 relative au traitement des greffiers des justices de paix : réponses
des procureurs généraux. 1869-1870
dossier 2
Organisation judiciaire : projets, mémoires, brochures, statistiques, etc., notes sur l'inamovibilité
des magistrats. 1871-1880
Rehabilitation des notaires, greffiers, officiers ministériels destitués. 1862-1870
(Versement de 1941).
dossier 3
Jury en matière criminelle : composition, organisation, projet de loi, etc. 1872-1875
BB/30/555
dossier 1
Nouvelle délimitation des circonscriptions des justices de paix de Marseille : demandes et
pétitions, rapports, correspondances, plans de la ville et du territoire. 1842-1869
dossier 2
Projet de loi sur l'élection des juges consulaires, mémoires et rapports. 1880
dossier 3
Répartition des charges de notaires dans le dép t de Seine-et-Marne : pétitions, avis, plans de tous
les cantons. 1811-1832.
BB/30/556/A
dossier 1
Greffiers des justices de paix : pétitions pour l'amélioration de leur situation. 1846-1850
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dossier 2
- Id. - id. 1848-1855
dossier 3
- Id. - id. 1855-1871
BB/30/556/B
Greffiers, divers : greffes de commerce ; - demandes de dispenses d'âge pour exercer les fonctions de
greffiers de justice de paix ou de greffiers près des tribunaux ; - réclamations des greffiers en chef des
cours d'appel, 1880 ; - cessions de greffe de justice de paix ; - plaintes contre des greffiers, demandes de
decorations, remplacements, demissions ; 1895-1903. 1828-1903
(versement de 1941)
BB/30/557-BB/30/559
Cours d'assises : envoi des ordonnances fixant l'ouverture des assises dans les divers départements, et
nommant les présidents ; envois des procès-verbaux de la formation des listes de jurés, etc. 1874-1879
BB/30/557
1874
BB/30/558
1874
BB/30/559
1878-1879
BB/30/560-BB/30/586
Personnel judiciaire.
BB/30/560
Exécution du sénatus-consulte du 12 octobre 1807 concernant l'épuration des cours et tribunaux : 1808
dossier 1
- Etats des juges révoqués ou contraints à démissionner par décret du 24 mars 1808.
dossier 2
- Extraits des rapports envoyés par les procureurs généraux et ayant servi au rapport général
adressé à l'Empereur (classés par cours d'appel).
dossier 3
- Réclamations des juges destitués ou forcés à démissionner.
BB/30/561
Tableau général des tribunaux de première instance avec l'indication des traitements de leurs membres.
1806
Etat des magistrats admis à la retraite lors de la nouvelle organisation judiciaire et auxquels il a été
accordé des pensions. 1811
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Renseignements sur les officiers de justice qui n'ont pas été compris dans l'organisation judiciaire de
1811 et qui ont obtenu une pension de retraite. 1811
Etat des officiers de justice qui n'ont pas obtenu de pension. 1811
Rapport à l'Empereur sur l'organisation de la cour de Metz et des tribunaux de son ressort (20 février).
1811
BB/30/562
dossier 1
Pièces diverses sur le personnel judiciaire. an VIII-1830
Nomination et révocation de commissaires de police (an XI-an XII).
dossier 2
Demandes de places dans la magistrature. 1814-1820
Demandes de congés. 1831-1832
dossier 3
Renseignements confidentiels fournis sur des magistrats à fin de nomination ou de promotion.
1822-1823
BB/30/563
dossier 1
Notes et dossiers divers : renseignements sur certains magistrats : souscription au monument du
général Foy par des membres du corps judiciaire. 1823-1826
dossier 2
Ordonnances de nominations de magistrats. 1822-1823
BB/30/564
Ordonnances de nominations de magistrats. 1824-1825
BB/30/565
Etats annuels des mutations survenues dans le personnel des cours et tribunaux, envoyés par les
procureurs généraux en conformité de l'arrêté du 7 novembre 1826. 1827-1829
(Quelques pièces de 1831).
BB/30/566
Demandes de places, recommandations, etc. 1822-1829
BB/30/567
Présentations, demandes de places, recommandations pour le ressort de Paris exclusivement. 1825-1837
BB/30/568
Demandes de places, recommandations, etc. 1822-1841
BB/30/569
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Demandes de places, recommandations, renseignements.
dossier 1
Demandes de places, recommandations, renseignements. 1830-1831
dossier 2
Demandes de places, recommandations, renseignements, pour le ressort de Riom, (lettres
adressées à Dupont de l'Eure). 1830
dossier 3
Demandes de places, recommandations, renseignements, pour le ressort de Poitiers (lettres
adressées, pour la plupart, à M. Renouard, secrétaire général du ministère de la Justice). 18301836
dossier 4
Demandes de places, recommandations, renseignements, pour le ressort de Poitiers, 1837-1841
BB/30/570/A
dossier 1
Pièces et états divers relatifs au personnel de la magistrature. 1831-1876
dossier 2
Demandes d'états de services d'anciens magistrats formulées par diverses administrations ou par
des particuliers. 1860-1873
BB/30/570/B
Recrutement des attachés à la Chancellerie et aux Parquets. 1875-1878
[Toutes les pièces qui forment les neuf cartons précédents (562-570) semblent être des résidus ou des
fonds de bureaux plutôt que d'appartenir à un ensemble déterminé. On en peut dire autant des quatre
cartons qui vont suivre, où il y a des lacunes considérables.]
BB/30/570/C
Guerre de 1870-1871 : la magistrature pendant la guerre. Circulaires, instructions, correspondance des
magistrats avec le garde des sceaux relative aux evènements survenus dans leurs ressorts ; - rapports des
magistrats dans les pays occupés par les Allemands ; - engagements de magistrats dans l'armée et
questions annexes ; - prestation de serments des magistrats d'Alsace-Lorraine etc. 1870-1871
(Ces 2 liasses, proviennent du versement de 1941)
BB/30/571-BB/30/574/9
Dossiers de candidats magistrats, juges de paix, notaires, avoués greffiers, huissiers, commissaires
priseurs, etc..., classés alphabétiquement. 1851-1904
BB/30/571
A
BB/30/572
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Ba-Bi
BB/30/573
Bl-Bu
BB/30/574/A
C
BB/30/574/B
D
BB/30/574/C
E-G
BB/30/574/D
H-Le
BB/30/574/E
Lh-Mi
BB/30/574/F
Mo-O
BB/30/574/G
P
BB/30/574/H
R-S
BB/30/574/I
T-Y
( Ce groupe d'articles a été constitué par la fusion des anciens articles BB/30/571 à BB/30/574,
avec plusieurs liasses du versement de 1941)
BB/30/574/J
Personnel judiciaire, candidatures, divers. 1914-1936
(versement de 1941)
BB/30/575-BB/30/578
Circulaire du 5 août 1859 sur la rectification des noms des magistrats (en conformité de la loi du 28 mai
1858 relative aux attributions indues de qualifications honorifiques) ; exécution de cette circulaire
(dossiers classés par cours d'appel). 1859-1861
BB/30/575
1 Dossier général. 1859-1860
2. Agen (résidu). "
3. Aix, Alger, Amiens, Angers, Bastia. "
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4. Besançon. "
5. Bordeaux. "
6. Bourges. "
BB/30/576
1. Caen. 1859-1861
2. Dijon. 1859-1860
3. Douai. "
4. Grenoble. "
5. Limoges. "
6. Lyon, Metz. "
7. Montpellier. 1859-1861
BB/30/577
1. Nancy. 1859-1860
2. Nîmes. "
3. Orléans. "
4. Paris. "
BB/30/578
1. Pau. 1859-1860
2. Poitiers. "
3. Rennes, Riom, Rouen. "
4. Toulouse. "
BB/30/579-BB/30/583
Juges de paix et suppléants : nominations par suite de décès, démissions ou mises à la retraite (ordre
alphabétique de noms de cantons dans chaque carton). 1843-1848
BB/30/579
1843-1844
BB/30/580
1845
BB/30/581
1845
BB/30/582
1846-1847
BB/30/583
1847-1848
BB/30/584
Greffiers des justices de paix : nominations. 1816
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BB/30/585
Tribunaux de commerce
Ampliations des ordonnances de nominations des membres. 1820-1827
BB/30/609-BB/30/613
Pensions de retraites des magistrats.
NB : l'article BB/30/586 a été recoté BB/7/53/2 ; les articles BB/30/587 à BB/30/608 ont été recotés dans la
série BB/33.
BB/30/609
Ordonnances du Roi portant concession de pensions et de secours sur les fonds de retraite du ministère
de la Justice. 1814-1823
BB/30/610
Pièces diverses relatives aux pensions : 1814-1825
- Règlements et renseignements divers (1791-1824)
- Minutes de certificats d'inscription au registre des pensions (1814)
- Etat des pensionnaires de la Chancellerie au 1 er octobre 1814
- Etats de diverses pensions (1814-1815)
- Minutes de rapports sur les pensions (1814-1819)
- Traitements provisoires accordés (1815-1816)
- Liste des magistrats qui ont obtenu des pensions sur la liste civile (1816)
- Etats d'anciens officiers de justice qui ont perdu leurs droits à la pension (1816)
- Situation générale de la caisse des pensions et états de demandes de pensions (1816)
- Ordonnances royales admettant à la retraite divers officiers de justice (1816-1817)
- Id. - accordant des pensions (1816 et 1824-25)
- Renseignements sur les magistrats déplacés en 1815, 1816 et 1817.
BB/30/611-BB/30/613/1
Etats de proposition et décrets de concession de pensions : 1854-1871.
BB/30/611
1854-1859.
BB/30/612
1860-1865.
BB/30/613
1866-1871.
BB/30/613/B
Division de la Comptabilité et des Pensions Mélanges. 1854-1903.
(Versement de 1941)
BB/30/614-BB/30/615
Magistrature coloniale.
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BB/30/614
- Pièces relatives à des nominations de magistrats. 1822-1823.
- Demandes de places : dossiers individuels. 1822-1829
- Liste de demandes de places. 1839
- Demandes de places : dossiers individuels. 1840-1848
- Pièces diverses. 1842-1847
- Organisation judiciaire au Sénégal. 1837-1843.
BB/30/615
- Correspondance avec le ministre de la Marine au sujet de nominations de magistrats dans les colonies,
ou d'affaires concernant la justice ou le personnel judiciaire. 1847-1849
BB/30/616-BB/30/624
Algérie : administration de la Justice. 1831-1870.
BB/30/616-BB/30/617
Organisation judiciaire de la colonie.
BB/30/616
1831-1841.
BB/30/617
1842-1848.
(voir ci-après la suite au carton BB/30/622.)
BB/30/618-BB/30/619
Affaires criminelles diverses dans les trois départements de l'Algérie : rapports et correspondances.
BB/30/618
1852-1860.
BB/30/619
1860.
BB/30/620-BB/30/621
Envoi des relevés trimestriels des condamnations criminelles et correctionnelles, en application de l'art.
600 du Code d'instruction criminelle : 1854-1860.
BB/30/620
1854-1857.
BB/30/621
1858-1860.
BB/30/622/A
Organisation judiciaire et administration de la justice en Algérie. 1849-1870.
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BB/30/622/B
Organisation des justices de paix en Algérie. 1835-1844.
Algérie et Tunisie : Congés des magistrats (versement de 1941). 1840-1913.
BB/30/623
Règlement et service des audiences, tant de la cour royale que des tribunaux et des justices de paix. 18361847.
BB/30/624
Dossiers de naturalisations, de dispenses pour mariages, etc. 1839-1848.
BB/30/625-BB/30/724
Sceau (service du).
BB/30/625-BB/30/646
Commission du sceau : séances.
- Lettres, demandes, pétitions, etc. pour titres de noblesse, dotations, dispenses pour mariage, etc.
soumises à la Commission et classées par séance. 1814-1831
BB/30/625
septembre-décembre 1814.
BB/30/626
janvier-mars 1815.
BB/30/627
avril-décembre 1815.
BB/30/628
janvier-mars 1816.
BB/30/629
avril-juillet 1816.
BB/30/630
août-décembre 1816.
BB/30/631
janvier-juin 1817.
BB/30/632
juillet-septembre 1817.
BB/30/633
1818.
BB/30/634
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1819.
BB/30/635
1820.
BB/30/636
1821
BB/30/637
1822.
BB/30/638
1823-1824.
BB/30/639
1825.
BB/30/640
1826.
BB/30/641
1827.
BB/30/642
1828.
BB/30/643
1829
BB/30/644
janvier-mai 1830.
BB/30/645
juin-novembre 1830
BB/30/646
dossier 1
décembre 1830-1831.
dossier 2
- Décrets impériaux et ordonnances royales relatives au service du sceau. 1808-1823
- Ordonnances et arrêtés du chancelier et du garde des sceaux relatifs au service du sceau. 18141830
dossier 3
Conseil du sceau : avis. 1859-1861
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BB/30/647
Conseil du sceau : avis. 1862-1870
BB/30/648
dossier 1
Lettres, mémoires, rapports, etc., pièces diverses de comptabilité, se rapportant au service du
sceau. 1810-1832
dossier 2
Correspondance du secrétaire général du conseil du sceau avec le procureur général du même
conseil. 1812-1814
BB/30/649
dossier 1
Correspondance avec les divers ministres sur les matières qui ressortissent au sceau. 1815-1828
dossier 2
Demandes de titres de noblesse, pairies, dotations, etc. (ordre alphabétique de demandeurs).
1816-1823.
BB/30/650/A
Demandes de titres de noblesse, pairies, dotations, etc. (ordre alphabétique). 1825-1831.
BB/30/650/B
Demandes de titres de noblesse, pairies, dotations, etc. 1819-1846.
[Ce carton vient de la série BB 17, où il formait une partie de la liasse 163.]
BB/30/651
dossier 1
Demandes de titres de noblesse, pairies, dotations, etc. (ordre chronologique ; autre série). 18081836.
dossier 2
Pièces diverses relatives à des concessions de titres, etc., concernant les noms suivants :
duc d'Aremberg, d'Arsonville, de Béhague, Blancard, de Croix, duc de Dantzick, Dupuytren, duc
d'Escars, prince d'Eckmuhl, duc de Feltre, duc de La Rochefoucauld, duc de Lodé, Nivière, duc
d'Otrante, Pasquet de la Revenchère, de Pons, de Pradel, de Radepont, Rogery, duc de Rovigo,
princes de Salm, Savournin. 1808-1823.
BB/30/652
Commission du sceau : personnel et local ; Référendaires au sceau : modification au règlement 1817-1874
(versement de 1941)
- Demandes de places de référendaires au sceau. 1815-1816.
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- Fonds de retraite des fonctionnaires et employés du sceau. 1828-1830.
- Aménagement des bureaux : mémoires de travaux. 1814-1815
- Ameublement des bureaux et du salon du sceau. 1828.
BB/30/653-BB/30/655
Budget et caisse du sceau.
BB/30/653
- Budget du conseil et de la commission du sceau. 1810-1829
- Comptes annuels des recettes et dépenses de la Trésorerie du sceau. 1811-1823
- Pièces relatives à la gestion de la caisse du sceau par M. Robin pendant les Cent-jours et à la
reprise par M. Petit en juillet 1815. 1815.
BB/30/654
- Procès-verbaux de la vérification trimestrielle de la caisse du sceau. 1808-1830.
- Etats mensuels des ordonnances de paiement délivrées sur la caisse du sceau. août 1817-mars
1818.
- Etats mensuels des ordres de versement rentrés à la Trésorerie du sceau. 1818-1823.
- Remboursements opérés par la caisse du sceau en exécution des budgets de 1812, 1813 et 1814.
- Paiement des droits de sceau arriérés. 1829-1831.
BB/30/655
- Bordereaux de situation de la caisse du sceau. (lacunes, notamment de 1824 à 1828). déc. 18141830
- Pièces diverses relatives aux budgets de 1828, 1829 et 1830.
Secours sur la caisse du sceau :
- Arrêtés du garde des sceaux relatifs à des pensions, secours et allocations accordés sur la caisse
du sceau. 1828-1830.
BB/30/656
dossier 1
Secours sur la caisse du sceau :
- Ordonnances, décisions et états relatifs à des pensions, secours et gratifications sur la
caisse du sceau. 1814-1831.
dossier 2
- Demandes de secours et pensions. 1825
dossier 3
- Demandes de secours et pensions. 1828
BB/30/657/A-BB/30/660
Droits de sceau.
BB/30/657/A
Dotations : retenues, sommes versées pour droits d'investiture sur arrérages de dotations et légion
d'honneur. 1866-1883. (versement de 1941)
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BB/30/657/B
dossier 1
- Demandes en réduction ou en remise des droits de sceau (classées par ordre
chronologique). 1818-1831
dossier 2
- Demandes en remise ou en réduction des droits de sceau, classées par noms des
référendaires au sceau qui ont examiné les affaires. 1818-1834
BB/30/658
- Demandes en remise ou réduction, classées par noms de référendaires. 1818-1834
BB/30/659
- Décisions accordant des remises ou des réductions des droits de sceau (originaux). 1818 et 18221836.
BB/30/660
Demandes en remise ou réduction (classées par ordre alphabétique de demandeurs).
dossier 1
1829-1830
dossier 2
1830-1832.
BB/30/661-BB/30/664
Application du sceau.
- Listes des sceaux et contre-sceaux apposés aux lois, convention diplomatiques, lettres patentes, brevets
pour dotations, diplômes pour naturalisations, pour dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance, pour
réhabilitations.
BB/30/661
1832-1836.
BB/30/662
1837-1841.
(lacunes ; l'année 1839 manque tout entière sauf le mois de février.)
BB/30/663
1842-août 1844.
(à la suite de l'année 1842, il y a une petite liasse de bordereaux de diplômes soumis à la signature
du Roi, 1840-42).
BB/30/664
septembre 1844-février 1848.
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BB/30/665-BB/30/666
Etats ou bordereaux des ordonnances en matière civile présentées à la signature du roi : naturalisations,
dispenses d'âge, de parenté ou d'alliance, changements de nom, autorisations de servir à l'étranger,
réintégrations dans la qualité de français, etc. 1820-1835
BB/30/665
1820-1830.
BB/30/666
1831-1835.
BB/30/667-BB/30/668
Déclarations d'absence : dossiers relatifs à la constatation d'absence de militaires ou de marins. 18461852.
BB/30/667
1846-1847.
BB/30/668
1848-1852.
BB/30/669-BB/30/673
Français naturalisés ou servant à l'étranger.
BB/30/669
Français naturalisés à l'étranger ou y servant : originaux, généralement sur parchemin, de lettres
patentes portant autorisation, non retirés par les destinataires ou dont l'exécution a été
suspendue. 1812-1813
BB/30/670
dossier 1
Français naturalisés ou servant à l'étranger : règlements, rapports, correspondance,
décisions d'ordre général. 1810-1812
dossier 2
Demandes de naturalisation de soldats invalides nés hors de France. 1817-1820
dossier 3
Décisions originales du roi autorisant des Français à servir à l'étranger, ou prononçant des
réintégrations en la qualité de français. 1840-1845
Expéditions de lettres patentes autorisant des Français à servir à l'étranger ou réintégrant
dans la qualité de français. 1839-1846.
Additions et substitutions de noms, naturalisations : ordonnances non insérées au Bulletin
des lois. 1838-1847
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BB/30/671
Naturalisations : demandes en remise ou en réduction des droits de sceau (ordre alphabétique).
1820-1830
BB/30/672
dossier 1
Naturalisations, pièces diverses : sujets sardes naturalisés en France ; - étrangers nés dans
le grand duché de Luxembourg et habitant dans le département de la Moselle ; - dossiers
relatifs à diverses demandes de naturalisation. 1823-1839
dossier 2
Demandes d'autorisation de servir en Espagne. 1835
BB/30/673-BB/30/676
Anoblissements.
BB/30/673
- Actes de notoriété déposés par des impétrants au titre de chevalier de l'Empire et constatant
qu'ils jouissent au moins de 3000 fr. de rente. 1808
- Déclarations de chevaliers relativement à leur revenu. 1808
- Listes des chevaliers de la Légion d'honneur qui ont présenté leurs requêtes pour obtenir des
lettres patentes de chevaliers de l'Empire. 1808-1813
BB/30/674/A
- Procès-verbaux de prestation de serment devant les cours royales. 1814-1816. ( versement de
1941)
BB/30/674/B
- Bordereaux et procès-verbaux de prestation de serment. 1817-1819
BB/30/675
dossier 1
- Bordereaux et procès-verbaux de prestation de serment. 1820
dossier 2
- Correspondance avec les procureurs généraux des cours royales au sujet de
l'enregistrement des lettres d'anoblissement et des prestations de serment. 1816-1823
BB/30/676
dossier 1
Demandes d'armoiries pour des villes, et attributions. 1808-1824
dossier 2
- Décharges et reçus de pièces retirées par les impétrants ou leurs avocats. 1812-1818
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- Demandes de concession de titres de noblesse (Liasse intitulée : "Affaires dont les pièces
ont été retirées".) 1812-1815
BB/30/677
Pièces diverses.
dossier 1
Rapports et renseignements relatifs à la jurisprudence du sceau. 1808-1818
dossier 2
Recueil des règlements imprimés au sujet des dispenses pour mariage. an IV-1823
Extraits des registres de la Commission du sceau contenant des lettres patentes relatives à
l'institution de titres de pairies. 1818-1825
Projet d'ordonnance déclarant nulles et périmées les ordonnances portant concession de titres
dont les lettres patentes n'auront pas été retirées dans un délai de six mois. 1829
Etat général des annuités souscrites pour dotations situées à l'étranger et frappées de nullité par
l'ordonnance royale du 24 juillet 1816 ; pièces relatives aux annullations d'annuités. 1816-1818 et
1833.
BB/30/678-BB/30/716
Dotations et majorats
BB/30/678-BB/30/690
Dotations : Brevets d'investiture. 1808-1813
BB/30/678
- A - Bel.
BB/30/679
- Ber - Bo.
BB/30/680
- Br - Cer.
BB/30/681
- Ces - Cur.
BB/30/682
- D.
BB/30/683
- E - Go.
BB/30/684
- Gr - K.
BB/30/685
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- Lac - Len.
BB/30/686
- Leo - Mon.
BB/30/687
- Mor - Pl.
BB/30/688
- Po - Ri.
BB/30/689
- Ro - Ta.
BB/30/690
- Te - Z.
BB/30/691-BB/30/692
Dotations : prises de possession (procès-verbaux de) par les titulaires dont les noms suivent :
(deux liasses de grande dimension classées parmi les registres). 1807-1812
BB/30/691
- Princesse Pauline, duchesse de Guastalla ; - Arrighi, duc de Padoue, -comte de
Beauharnais, - Berthier, prince de Neuchâtel, - comte de La Valette, - comte Law de
Lauriston, - baron de Marbeuf, - Maret, duc de Bassano, - baron Meneval, - baron de
Montesquiou-Fezensac, - Oudinot, duc de Reggio.
BB/30/692
- Général comte Rapp, - Régnier, duc de Massa, - Regnier, comte de Gronau, - Général
comte Sebastiani, - comte Tascher de la Pagerie, - comte Colonna Walewski, - comte de
Wréde, - baron Yvan.
BB/30/693
Dotations : Décrets impériaux portant désignation des biens affectés aux dotations accordées à
des militaires ou à des fonctionnaires (ordre géographique de pays). - Voir 696. 1808-1813.
BB/30/694
Dotations : décrets de désignation (ordre chronologique). 1808-1811.
BB/30/695
dossier 1
Dotations : décrets de désignation (ordre chronologique, suite). 1812-1815
dossier 2
- Réunion des décrets, arrêtés et décisions formant la jurisprudence du service du sceau en
matière de dotations. 1808-1813
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BB/30/696
Dotations : décrets impériaux attribuant des dotations (ordre géographique). - Voir 693. 18091813.
- A la fin du carton, quelques ordonnances ou arrêtés de l'époque de la Restauration, relatifs à des
dotations (1816-1830).
BB/30/697
Dotations : correspondance du procureur général et du secrétaire général du sceau des titres avec
les directeurs des domaines impériaux à l'étranger. mai 1809-juin 1810
BB/30/698
Dotations : suite de la correspondance avec les directeurs des domaines, et avec les
administrateurs des sociétés de donataires. juill. 1810-1814
BB/30/699
Dotations : procès-verbaux de prise de possession dans les pays suivants d'Allemagne : Hanovre,
Erfuet, Bayreuth, Fulde, Hanau, Westphalie. 1809-1811
BB/30/700
Dotations.
dossier 1
- Arrêtés de remplacement de dotations perdues en Allemagne par des dotations dans les
départements romains. 1813
dossier 2
Procès-verbaux de composition de lots dans les départements romains en remplacement de
dotations en Hanovre. 1813
BB/30/701
- Procès-verbaux de composition de lots, etc... en remplacement de dotations en Hanovre. 1813
BB/30/702
Procès-verbaux de composition de lots dans les départements romains en remplacement de
dotations en Westphalie, Fulde et Hanovre. 1813.
BB/30/703
Correspondances diverses relatives au service des dotations. 1809-1829.
BB/30/704
Dotations : procès-verbaux d'attribution de lots. 1808-1815
1. Hanovre, Westphalie, Illyrie (1808-1815).
2. Principauté de Fulde (1810-1813).
3. Province d'Erfurt (1810-1811).
BB/30/705
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Dotations.
Grand-duché de Varsovie. 1812.
BB/30/706
Dotations sur le Monte-Napoleone
Brevets, avis d'attribution et accusés de réception. 1808-1810.
BB/30/707
Dotations sur divers fonds, et notamment sur les canaux du Loing et du Midi. 1809-1813
BB/30/708
Dotations sur l'Octroi du Rhin
Récépissés des brevets d'investiture. 1811-1813
BB/30/709
Dotations sur le canal du Loing : avis d'attributions remis en récépissés des brevets d'investiture.
juill. et déc. 1810
BB/30/710
Dotations : demandes en liquidation, en établissement de décomptes et en obtention d'arrérages.
1810-1811
BB/30/711
Dotations : actes de notoriété déposés par des membres de la Légion d'honneur en vue d'obtention
de dotations ou de titres de noblesse. - Voir 673. an XII-1811
BB/30/712
Sociétés de donataires : décrets relatifs à la constitution de ces sociétés ; procès-verbaux des
assemblées des sociétés de donataires en Hanovre, Erfurt, Fulde, Hanau, Bayreuth, Westphalie,
Illyrie, Monte-Napoleone et Octroi du Rhin. 1809-1813
BB/30/713
Dotations : ordonnances de rectification de noms de donataires. 1811-1828
BB/30/714-BB/30/715
Dotations et majorats : dossiers classés par ordre alphabétique de donataires. 1809-1831
BB/30/714
- A-B.
BB/30/715
- C-D.
(La suite manque).
BB/30/716
Dotations et majorats :
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dossier 1
- Inscriptions hypothécaires prises en garantie des majorats (1809-1821). - Certificats des
conservateurs des hypothèques à l'appui des transcriptions de lettres-patentes (1812-1821).
- Ordonnances portant autorisation d'aliéner des dotations (1819-1826). 1819-1826
dossier 2
- Renseignements sur les bénéficiaires de dotations tués ou morts, et états d'annullations
de leurs dotations. 1810-1811
dossier 3
- Récépissés de brevets d'investiture ou de lettres patentes. 1810-1813.
BB/30/717
Majorats.
dossier 1
- Correspondances diverses relatives aux majorats (ordre alphabétique de signataires).
1829-1832
dossier 2
- Correspondance avec la Grande chancellerie de la Légion d'honneur au sujet des
constitutions ou transmissions de majorats. 1821-1842
BB/30/718
Majorats : notes destinées à être insérées dans le Bulletin des lois à l'effet de publier les
constitutions de majorats. 1808-1849
BB/30/719
Majorats : annuités à verser pour les droits de constitution des majorats : obligations annullées.
1815-1818
BB/30/720-BB/30/722
Dotations, anoblissements, décorations : lettres d'avis rentrées à titre de récépissés. an XII-1813
BB/30/720
an XII-1811.
BB/30/721
an XII-1813.
BB/30/722
an XII-1813.
(Ces trois séries ne semblent pas constituer des catégories particulières.)
BB/30/723
dossier 1
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Actes d'état civil, contrats de mariage, pièces généalogiques, brevets, etc., déposés à l'appui de
demandes de titres ou de pairies et non retirés (ordre alphabétique).
Ces pièces intéressent les noms suivants :
Agoult (d r), d'Aramon, Astruc, d'Avaray, de Beaumont, g al Becker, de Boisgelin, de Brancas,
Brulley de Saint-Remy, de Budes de Guébriant, Bundi, de Causans, de Chabrol, de ClermontGallerande, Crignon des Ormeaux, Deroux de Puyvert, g al Deroy, Devoulx, g al Dubreton, DuvalDumanoir, Garreau, Gauthier-Despréaux, de Gavoty, Hérault de Séchelles, Hocquart, de La
Guiche, Lanon de la Herbellière, Le Bertre, Lefebvre de Courchamp, Le Peletier d'Aunay, Le Roy
de Livet, de L'Esperon d'Anfreville, de Liedekerque, Martin de la Bastide, de Mun, Perrin d'Augny,
de Plazanet, Pozzo di Borgo ; Rapp, de Ripert de Monclar, de Romans, de Rostan, de Rougé, de
Saint-Quentin, de Seytres-Caumont, Sezeur, Terray, Tisseuil d'Anvaux, de Tourzel, de Vassinhac
d'Imécourt, Vial, Villatte d'Outremont, de Voocht.
dossier 2
Actes de naissance déposés à l'appui de demandes de titres, dotations ou décorations et non
retirés par les impétrants (ordre alphabétique).
On peut noter parmi eux les noms suivants :
Ameil, Bernadette, Berthier (César), Bertrand, Chauvelin, de Croix, Dacier, Dallemagne, Doria,
Duroc, Emeriau, Emery, Friant, Ganteaume, de Guesle, de Noailles, Poilloüe de Saint-Mars, de
Rochegude, de Sauvan d'Aramon, Savary, Savary de Lancosme, de Ségur, Tascher de la Pagerie,
Turpin de Crissé, de Vaussay.
BB/30/724
Pièces diverses.
- Diplômes originaux de titres et brevets non retirés par les impétrants. - Ces pièces se rapportent aux
noms suivants : Boudin de Vesvres, Casareto, Fitte de Soucy, de Forestier, Julmasse, Leroy-Duvergier, de
Monforton, Rabelleau. 1811-1829
- Actes de naissance de candidats divers à des fonctions judiciaires (ordre alphabétique).
- Actes de décès de divers officiers ministériels (ordre alphabétique).
- Minutes et projets de formules de lettres patentes pour concession de titres, etc. 1816 et 1823
- Résidus divers se rapportant au service du sceau.
BB/30/725-BB/30/742
Conseil d'État
BB/30/725
Conseil d'Etat : organisation, règlement, compétence, etc. : - Projets de lois, ordonnances, rapports,
mémoires et notes relatifs à ces questions. 1814-1852
BB/30/726
dossier 1
Décrets et ordonnances : 1813-1849
- Décrets impériaux et ordonnances royales se rapportant au Conseil d'Etat et à des affaires
ressortissant à la Chancellerie (1813-1815 et 1830-1842).
- Ordonnances de nomination de membres du Conseil d'Etat (1842-1847).
- Décret du 26 mai 1849 sur l'organisation nouvelle du Conseil d'Etat.
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dossier 2
Correspondance diverse relative au fonctionnement du Conseil, à ses travaux, aux affaires
soumises à son examen, à son personnel, etc. 1811-1831
(Cette liasse et les deux suivantes ne peuvent représenter qu'une petite partie de cette
Correspondance ; peut-être est-ce un résidu resté dans les cartons du secrétaire général du
ministère ou d'un autre fonctionnaire Il y a une lacune presque complète entre 1820 et 1830.)
BB/30/727
Correspondance diverse, etc. 1832-1847
BB/30/728
dossier 1
Correspondance diverse. 1848-1856
dossier 2
Comptabilité :
- Traitement des huissiers au Conseil d'État. 1807-1811
- Pièces diverses de comptabilité : budgets, comptes, etc. 1850, 1867, 1870
BB/30/729
Pièces diverses :
- Avocats au conseil d'Etat ; nominations faites en 1814. 1814
- Conseils privés et conseils de cabinet. 1815-1817
- Pensions accordées à d'anciens membres du conseil d'Etat. 1818
- Nominations de conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avec
autorisation de participer aux travaux du Conseil. 1830-1834
- Auditeurs de première classe autorisés à assister aux séances du Conseil. 1830-1833
- Rapports des présidents de Comités sur les travaux des auditeurs. 1840-1843
- Auditeurs attachés aux services civils en Algérie. 1840-1844
- Bordereaux des présences des membres du conseil d'Etat. 1844
BB/30/730-BB/30/731
Comité de législation et de justice administrative : tableaux des affaires traitées, extraits des registres des
délibérations et ordonnances royales rendues en conséquence.
BB/30/730
- août 1830-mai 1832
BB/30/731
- juillet-décembre 1832, 1836-1841.
BB/30/732-BB/30/738
Personnel du Conseil d'Etat
BB/30/732
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dossier 1
- Demandes de places d'huissiers au conseil d'Etat. 1806-1807
dossier 2
- Demandes de places : bordereaux, états, listes diverses. 1815-1844.
dossier 3
- Correspondance relative au personnel. 1816-1821
BB/30/733
- Demandes de places de maîtres des requêtes en service ordinaire (dossiers individuels). 1823août 1830
BB/30/734
- Demandes de places de maîtres des requêtes en service extraordinaire (dossiers individuels).
1823-1830
- Demandes de places de conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes honoraires (dossiers
individuels). - 1823-1830 BB/30/735
- Demandes de places d'auditeurs (dossiers individuels). - 1823-1830 BB/30/736
- Demandes de places de conseillers d'Etat, de maîtres des requêtes et d'auditeurs (par catégories
et ordre chronologique). 1830-1851
BB/30/737
Conseil d'Etat : décrets impériaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement du Conseil ;
décrets portant nominations ou promotions dans le personnel ; organisation du service des
vacations. 1852-1869
BB/30/738-BB/30/742
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique. 1834-1904
BB/30/738
- A-Ce.
BB/30/739
- Ch-Duf.
BB/30/740
- Dum-K.
BB/30/741
- L-Pe.
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BB/30/742
- Pi-Z.
BB/30/753-BB/30/758
Ministère de la Justice : relations avec la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur.
NB : les articles BB/30/743 à BB/30/752 ont été intégrés à la série F/70 Ministère d'Etat.
BB/30/753
dossier 1
Correspondance et pièces diverses. an XI-1839
dossier 2
Budgets et comptes de la Grande-Chancellerie. 1822, 1830-1838
dossier 3
Pièces relatives à l'ordre de Saint-Louis. et à l'ordre de la Réunion. 1832.
dossier 4
Maisons d'éducation de la Légion d'honneur : réglements de 1821 et de 1825 ; - correspondance
(1832-1837) ; - liste des éléves (1833) ; - revendication du château d'Ecouen (1833-1834). 18211837.
BB/30/754
dossier 1
Correspondance et pièces diverses (relativement surtout au budget de la Légion d'honneur). 1840févr. 1848.
BB/33/37
dossier 2
Relevés annuels des présentations de magistrats pour la décoration de la Légion d'honneur (18421847) ; - état nominatif des magistrats et employés du ministère de la Justice décorés de 1834 à
1847. 1834-1847
dossier 3
Ordonnances royales autorisant le port d'ordres étrangers (quelques pièces de 1832-33). 18401848
BB/30/755
Correspondance entre le ministre de la Justice et le Grand Chancelier. mars 1848-1865
(Cette correspondance se réduit beaucoup à partir de 1852, époque à laquelle la Légion d'honneur fut
rattachée au Ministère d'Etat.)
BB/30/756
Légion d'honneur : pièces diverses. an X-1873.
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dossier 1
Légion d'honneur : Documents relatifs à la législation de la Légion d'honneur depuis la loi du 29
floréal an X jusqu'au décret du 24 mars 1851.
dossier 2
Légion d'honneur : Commission de secours aux anciens militaires de la République et de l'Empire
et projet de loi. 1850-1851.
- Projet de loi attribuant le traitement des légionnaires aux membres de la garde républicaine et
de la garde mobile et aux tambours de la garde nationale de Paris qui ont été décorés en 1848.
1850-1851
- Légion d'honneur : réorganisation, réduction du nombre des membres ; crédits supplémentaires.
1851.
- Projet de loi pour acquisition de terrain et construction à la maison de Saint-Denis. 1850-1851.
dossier 3
Légion d'honneur : Reconstitution des matricules brûlés en 1871. 1872-1873.
NB : les articles BB/30/757 et BB/30/758 ont été intégrés à la série BB/33.
BB/30/759-BB/30/761/3
Imprimerie nationale, royale et impériale.
BB/30/759
Histoire, règlements, organisation et gestion : dossier général. 1787-1878
1. - 1787-juillet 1830.
2. - août 1830-1862.
3. - 1863-1878.
BB/30/760
Affaires diverses de l'Imprimerie.
1. - Feuilles de travail du Directeur avec le ministre de la Justice. févr. 1811-mai 1814.
2. - Demandes d'impression gratuites. 1817-1824
3. - Questions contentieuses diverses. 1860-1874
4. - Comptes rendus imprimés. 1858-1883
BB/30/761/A
Personnel de l'Imprimerie : appointements. an IV-an VIII
BB/30/761/B
Personnel de l'Imprimerie : appointements. an VIII-1810.
BB/30/761/C
Comptabilité générale de l'Imprimerie ; pensions ; soumissions et marchés. 1820-1827
BB/30/762/A
Bulletin des lois.
- Législation et règlements ; administration du Bulletin ; insertions, distribution, envois gratuits ;
correspondance, etc. 1790-1814.
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- Relevé chronologique des lois et actes du gouvernement relatifs à la promulgation des lois, décrets, arrêtés,
etc. 1789-1806
- Etat chronologique des lois et actes du corps législatif. an IV.
- Décrets impériaux relatifs à l'imprimerie et à la librairie. 1810-1811.
- Correspondance relative aux journaux de jurisprudence ou recueils d'arrêts. 1807-1814
- Projet de formation d'un recueil sous le nom d'Extrait ou Abrégé du Bulletin des lois. 1812-1813
BB/30/762/B
Bulletin des lois
dossier 1
Règlements, administration du Bulletin, insertions, distribution, envois gratuits, correspondance, etc.
1816-1885
[A noter particulièrement : - En février 1829 : Etat des actes du gouvernement omis au Bulletin des lois
de 1814 à 1821.
- En 1844 : Affaire de la non-insertion au Bulletin des lois des actes autorisant la perception d'un droit de
péage sur les trois ports des Arts, de la Cité et d'Austerlitz, à Paris.
- En 1857, 1859 et 1863 : insertion des conventions passées avec les Compagnies de Chemins de fer.
dossier 2
Envoi d'ampliations de décrets pour insertion au Bulletin. 1848 (versement de 1941).
BB/30/763-BB/30/871
Registres et répertoires.
BB/30/763-BB/30/770
Personnel des cours d'assises, tribunaux de première instance, avoués et huissiers (serie R, puis série M).
1811-1840.
Enregistrement de la correspondance relative aux présentations, nominations, mutations, décès,
mesures disciplinaires, etc. - Classement par ordre alphabétique de département.
BB/30/763
Ain-Cantal
BB/30/764
Charente-Finistère.
BB/30/765
Gard-Landes
BB/30/766
Loir-et-Cher-Meuse.
BB/30/767
Meuse inférieure-Pyrénées orientales.
BB/30/768
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Rhin (Bas-) - Vendée
BB/30/769
Vienne-Yonne
BB/30/770
Départements réunis des Etats Romains, de la Hollande et de l'Allemagne (1811 -1813). - On y
trouve, sous le n°117, le département de Tarn-et-Garonne, qui manque dans 768, par suite de sa
création tardive.
BB/30/771
Tribunaux de première instance : répertoire des mutations du personnel, - par ordre alphabétique de
noms de villes. 1827-1829
BB/30/772
Congés des magistrats : répertoire par ordre alphabétique de noms propres. 1824-1825
BB/30/773
Congés des magistrats : répertoire par ordre alphabétique de noms propres. 1828-1830
BB/30/774
Personnel de la magistrature : état général nominatif par cours d'appel. 1840-1879
BB/30/775-BB/30/783/7
Juges de paix.
BB/30/775
- Enregistrement de la correspondance relative au personnel des juges de paix. (Le classement
d'après un ordre numérique des cantons allant de 1 à 582). XI an XII-1814.
BB/30/776-BB/30/779
- Enregistrement de la correspondance relative au personnel des juges de paix. (Le classement est
par ordre de départements). 1815-1830.
BB/30/776
Ain-Creuse.
BB/30/777
Dordogne-Loire inférieure
BB/30/778
Loiret-Pyrénées (Basses-)
BB/30/779
Pyrénées (Hautes-) - Yonne
BB/30/780-BB/30/783/1
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Enregistrement de la correspondance relative au personnel des juges de paix. 1830-1844.
BB/30/780
Ain-Creuse.
BB/30/781
Dordogne-Loire inférieure.
BB/30/782
Loiret-Pyrénées (Basses-).
BB/30/783/1
Pyrénées (Hautes-) - Yonne.
BB/30/783/2-BB/30/783/5
Enregistrement de la correspondance relative au personnel des juges de paix. 1844-1862
BB/30/783/2
Ain à Cotes du Nord
BB/30/783/3
Creuse à Loire-Inférieure.
BB/30/783/4
Loiret à Basses-Pyrénées
BB/30/783/5
Pyrénées (Basses-) à Yonne.
[Versement de 1929]
BB/30/783/6
Justices de paix - Vacances et nominations dans le personnel, par ordre alphabetique des cantons.
1827-1829
BB/30/783/7
Justice de paix - Vacances et nominations dans le personnel (ordre chronologique). 1832-1841
[Versement de 1929, n°294-295].
BB/30/784
Tribunaux de commerce.
- Enregistrement de la correspondance relative aux tribunaux de commerce et aux mutations dans le
personnel des juges. 1810-1824.
(Les tribunaux sont classés par ordre alphabétique. Ce registre n'est que le second et commence à
Paimpol ; le premier manque. - A la suite des tribunaux de France sont ceux des départements réunis et
ceux créés en France après 1812.)
BB/30/785
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Cours royales.
- Enregistrement à l'arrivée de la correspondance relative au personnel, et mention des réponses. 18191840
BB/30/786
Enregistrement de la Correspondance générale du ministère de la Justice, au départ. (Simple mention du
destinataire). 1829
BB/30/787-BB/30/792
Enregistrement de la Correspondance générale du ministère, à l'arrivée. (Nom de l'envoyeur, date et
objet de la lettre). 1852-1857
BB/30/787
19 février 1852-7 mai 1853
BB/30/788
9 mai 1853 - 10 juillet 1854.
BB/30/789
11 juillet 1854 - 20 août 1855.
BB/30/790
21 août 1855 - 21 avril 1856.
BB/30/791
28 avril - 25 novembre 1856.
BB/30/792
25 novembre 1856 - 7 juillet 1857.
BB/30/793-BB/30/803
Enregistrement des pièces jointes à la correspondance reçue (ordre alphabétique de cours d'appel,
ministres ou grandes administrations, ou de signataires, quand ce n'est pas un magistrat). 1861-1870
BB/30/793
février - décembre 1861.
BB/30/794
janvier-novembre 1862.
BB/30/795
décembre 1862-septembre 1863.
BB/30/796
octobre 1863 - 1 er avril 1864.
BB/30/797
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1 er avril 1864 - 1 er octobre 1864.
BB/30/798
1 er octobre 1864 - août 1865
BB/30/799
septembre 1865 - décembre 1865
BB/30/800
janvier - octobre 1866
BB/30/801
- novembre 1866 - décembre 1867.
BB/30/802
1868-1869.
BB/30/803
- 1870.
BB/30/804
Enregistrement par cours d'appel de la correspondance reçue à l'occasion des élections législatives de
1863, particulièrement au sujet des candidatures de magistrats. avril-juin 1863
NB : l'article BB/30/805 a été intégré à la série F/70 Ministère d'Etat.
BB/30/806
Enregistrement des Décrets de l'Assemblée nationale, avec l'indication de leur insertion au Bulletin des
lois et au Moniteur. mai-juin 1848
BB/30/807
Enregistrement des Décrets du Gouvernement provisoire, avec l'indication de leur insertion au Bulletin
des lois et au Moniteur, - accompagné d'une table alphabétique des matières. 25 février-4 mai 1848
BB/30/808
Enregistrement des Arrêtés de la Commission du pouvoir exécutif, avec l'indication de leur insertion au
Bulletin des lois et au Moniteur. 11 mai-21 juin 1848
BB/30/809
Grâces politiques. Enregistrement des demandes de grâce pour des condamnés politiques, avec
indication des décisions intervenues très peu utilisable pour une recherche sur une personne précise Ordre d'enregistrement. Pas de table. 1852-1853.
BB/30/810
Etat des fournitures de sceaux, cachets et timbres aux cours d'appel, cours d'assises, tribunaux de
première instance et de commerce, et juges de paix. 1830-1852
BB/30/811-BB/30/812
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Comptabilité : enregistrement de la correspondance relative aux frais de justice criminelle (ordre
chronologique). 1843-1868.
BB/30/811
1843-2 juin 1856.
BB/30/812
3 juin 1856-30 septembre 1868.
BB/30/813-BB/30/814
Comptabilité : enregistrement de la correspondance relative aux frais de justice criminelle (ordre
alphabétique de cours, tribunaux et signataires). 1857-1870.
BB/30/813
1857-1865.
BB/30/814
1866-août 1870.
NB : les articles BB/30/815 et BB/30/816 ont été intégrés à la série F/70 Ministère d'Etat
BB/30/817-BB/30/818
Dotations en rente sur le Monte-Napoleone : brevets d'investiture. 1810-1812
BB/30/817
22 juin-14 septembre 1810 (registre numéroté 1).
BB/30/818
24 août 1810-16 avril 1812 (registre numeroté 3).
BB/30/819
Affaires civiles : enregistrement de la correspondance. avril 1817-mars 1822.
BB/30/820
Affaires civiles : enregistrement de la correspondance (particulièrement naturalisations, dispenses,
changement de noms, domicile, etc. ressortissant au sceau) : enregistrement de correspondance. janvieroctobre 1819
BB/30/821
Enregistrement des rapports et affaires renvoyées aux comités de législation et du contentieux du Conseil
d'Etat. 1820-1837
BB/30/822
Affaires civiles et du sceau : enregistrement de la correspondance reçue. 1844-1845
NB : les articles BB/30/823 et BB/30/824 ont été intégrés à la série BB/29 ; les articles BB/30/825 à
BB/30/854 ont été intégrés à la série F/70 Ministère d'Etat.
BB/30/855-BB/30/871
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Ministère de la Justice : enregistrement des pourvois en cassation et mention des arrêts rendus. 18601875
BB/30/855
1860.
BB/30/856
1861.
BB/30/857
1862.
BB/30/858
1863.
BB/30/859
1864.
BB/30/860
1865.
BB/30/861
1866.
BB/30/862
1867.
BB/30/863
1868.
BB/30/864
1869.
BB/30/865
1870.
BB/30/866
1871.
BB/30/867
1872 (I).
BB/30/868
1872 (II).
BB/30/869
1873.
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BB/30/870
1874.
BB/30/871
1875.
U//1062-U//1085
Collection Fevret de Fontette 1 conseiller au parlement de Dijon. (Extraits des registres de ce parlement et
copies de pièces diverses relatives à l'histoire de la Bourgogne)
1. Les articles de cette collection ont été incorporés à la série U et sont maintenant cotés U. 1062 à
1085.
U//1062
Portefeuille coté A. "Affaires de diverse nature", - ayant trait à la politique, aux événements arrivés dans
le royaume, aux faits locaux, etc. ; remontrances, lettres reçues et envoyées, règlements et décisions
d'ordre divers. 1523-1716
U//1063
B "Affaires de diverse nature. 1716-1769
U//1064
C "Réglements et autres affaires du dedans du Palais." 1525-1718
U//1065
D "Réglements et autres affaires du dedans du Palais (suite : 1718-1769). - Syndics de la cour et direction
des affaires du Palais (1529-1734). - Privilèges des officiers de la cour (1558-1761). - Greffe, greffiers et
commis du greffe (1523-1751). - Procureurs (1528-1767) - Chambre des vacations (1554-1729). 1523-1769
U//1066
E Premiers présidents (1525-1768). - Réception des présidents, conseillers et autres officiers de la cour
(1554-1767). - Procureurs et avocats généraux (1523-1765). - Sceau et chancellerie (1523-1723). - Gruyers,
grands maîtres des eaux et forêts, bois, etc. ; Table de marbre (1523-1758). - Domaine du Roi (1554-1717).
1523-1768
U//1067
F Police (1525-1753). - Passeports pour les grains (1525-1709). - Mairie, maires et échevins (1527-1731). Hôpitaux et pauvres (1529-1769). - Sel, gabelle et officiers des greniers à sel (1527-1764). 1525-1769
U//1068
G Paix et guerre (1526-1713). - Gens de guerre (1556-1653). - Limites (1523-1663). - Guets et gardes faits
à Dijon (1525-1651). - Edits (1563-1769). - Religion prétendue réformée (1562-1687). - Chambre des
comptes (1525-1769). - Etats, élus et procureurs syndics du pays (1554-1765). 1523-1769
U//1069
H Entrées des rois et reines à Dijon et au Palais (1564-1683). - Gouverneurs (1528-1758). - Entrées
solennelles des gouverneurs (1526-1671). - Entrées et séances des gouverneurs au Palais ; présentation de
leurs provisions et réception au gouvernement (1526-1733). - Arrivées et départs ordinaires des
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gouverneurs (1527-1754). - Lieutenants généraux au gouvernement (1550-1765). - Honneurs rendus aux
princes, seigneurs, etc. arrivant à Dijon, et leurs entrées au Palais (1564-1765). - Entrées et séances des
archevêques, évêques et abbés à la cour (1526-1752). - Honneurs rendus aux chanceliers et gardes des
sceaux (1564-1751). 1526-1765
U//1070
I Entrées et séances de plusieurs officiers à la cour (1526-1765). - Députations (1625-1768). - Obsèques
(1525-1774). - Processions, Te Deum et réjouissances (1526-1769). 1525-1774
U//1071
K Registres de la Tournelle du parlement de Dijon (extraits). - Voir ci-après *894). 1649-1709
U//1072
L - Id. - id. - id. -. 1709-1737
U//1073
M Réponses aux questions de M. le Chancelier (1728-1736). - Arrêts criminels (par ordre alphabétique de
matières (XVI e-XVIII e siècles). XVI e-XVIII e s.
U//1074
N Chambre de la Tournelle : plan de la chambre ; extraits des registres (1537-1702) ; matières criminelles
diverses ; procédure de la Tournelle (XVI e-XVIII e siècle). XVI e-XVIII e s.
U//1075
O Procès, jurisprudence, copies d'arrêts ; recueil d'arrêts mémorables de 1476 à 1579. XV e-XVIII e s.
U//1076
P Extraits des registres de l'hôtel-de-ville de Dijon (ordre de matières, XIV e-XVIII e siècles). Parlement : inventaire des "principales pièces renfermées dans les tiroirs du cabinet de la grand chambre
(1740-1742). - Factums imprimés relatifs à un procès entre la ville de Dijon et les receveurs des domaines
(1769-1774). XIV e-XVIII e s.
U//1077
Q Chambre des comptes de Dijon. XVII e-XVIII e s.
"Procès-verbal des commissaires députés par le Roi et par les archiducs comtes de Bourgogne pour
traiter et vuider les différents des limites entre la France et le comté de Bourgogne (1611-1612). "Mémoires servant à l'histoire de Bourgogne et aux généalogies des familles" tirés des archives de la
chambre des comptes par M. Pérard. - Inventaire des documents relatifs aux droits du Roi, étant en la
chambre des comptes de Dijon (1604).
U//1078
R Assemblées et décisions des Etats de Bourgogne. 1549-1736
U//1079
S "Extraits des privilèges du pays (de Bourgogne) tirés des registres des chartres d'iceluy." - Listes des
fonctionnaires de la province (1629-1739) - Table des matières contenus dans les cinq premiers registres
de la chambre des élus de la province (1361-1693). 1361-XVIII e s.
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U//1080
T Collèges de la province de Bourgogne
Pièces relatives aux collèges d'Autun, Bourg, Chalon-sur-Saône, Charolles, Châtillon-sur-Seine et Dijon. Inventaire des livres de la bibliothèque léguée par M. Fevret de Fontette au collège de Dijon (1764). - Etat
des biens des jésuites d'Ornex (1761). XVII e-XVIII e s.
U//1081
V Procès criminel du président Giroux. 1643
U//1082
X Pièces et mémoires historiques concernant la province de Bourgogne, notamment : Recueil de
plusieurs pièces concernant le siège mis devant Dijon par les Suisses en 1613 ; - Anecdotes du parlement
de Dijon (1652-1658) par le conseiller Claude Maleteste. XVI e-XVIII e s.
U//1083
Recueil d'actes concernant le parlement de Dijon. 1605-1717.
U//1084
Copie du premier registre de la Tournelle criminelle du parlement de Dijon. 1537-1542.
U//1085
Table des quatre volumes d'Extraits des registres du parlement de Dijon de M. de Lamarre (jusqu'en
1690). 1719
U//1086-U//1130
Parlement de Paris : copies et extraits des registres 1.
1. Articles incorporés à la série U et cotés maintenant U. 1086 à 1130.
U//1086
Conseil secret du parlement : copies et extraits d'arrêts. 1659-1665
U//1087
Conseil secret du parlement : copies et extraits d'arrêts. 1660-1699
U//1088-U//1098
Assemblées des chambres et actes du Parlement. 1340-1778
U//1088
1340-1699.
U//1089
1753-1754.
U//1090
1755.
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U//1091
1755.
U//1092
1756.
U//1093
1756.
U//1094
1757-1759.
U//1095
1762
U//1096
1764-1765.
U//1097
1766-1768.
U//1098
1751-1778 (copies et pièces diverses).
U//1099-U//1130
Extraits des registres du Parlement relativement aux affaires religieuses (constitution Unigenitus, refus
de sacrements, suppression des Jésuites, réforme des collèges, etc.), et copies de pièces, mémoires et
factums se rapportant aux mêmes affaires. 1752-1766.
U//1099
juillet-août 1752.
U//1100
septembre-décembre 1752.
U//1101
janvier-septembre 1753.
U//1102
septembre 1753-Décembre 1754.
U//1103
janvier-juin 1755.
U//1104
juillet-décembre 1755.

175

Archives nationales (France)

U//1105
janvier-juin 1756.
U//1106
juillet-décembre 1756.
U//1107
1757.
U//1108
1759.
U//1109
1760.
U//1110
janvier-juillet 1761.
U//1111
juillet-décembre 1761.
U//1112
janvier-mars 1762.
U//1113
avril-juillet 1762.
U//1114
août-décembre 1762.
U//1115
janvier-mars 1763.
U//1116
mars-juin 1763.
U//1117
juin-juillet 1763.
U//1118
juillet-août 1763.
U//1119
août-septembre 1763.
U//1120
novembre-décembre 1763.
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U//1121
janvier-février 1764.
U//1122
mars-avril 1764.
U//1123
avril-mai 1764.
U//1124
juin-juillet 1764.
U//1125
août-décembre 1764.
U//1126
janvier-avril 1765.
U//1127
mai-septembre 1765.
U//1128
juillet 1763-décembre 1765.
U//1129
janvier-avril 1766.
U//1130
mai-octobre 1766.
E//3654-E//3659
Conseil royal des finances.
E//3654-E//3658
Conseil royal des finances : mémoires rapportés au Roi 1. 1723-1726.
1. Ces articles précédemment cotés en BB/30 ont été incorporés à la série E et sont maintenant cotés
E//3654 à 3658 et 3659
E//3654
3 mars-7 juin 1723
E//3655
7 juin-décembre 1723.
E//3656
janvier-juin 1724
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E//3657
juillet 1724-juin 1725
E//3658
juillet 1725-juin 1726.
E//3659
Affaires rapportées au conseil royal des finances par M. le Contrôleur général des finances. Tome XX. 1736.
BB/30/947-BB/30/964
Cabinet du ministre de la Justice (documents versés en mai 1908.)
BB/30/947-BB/30/949
Exécution de la circulaire du 24 mai 1894 sur les délits anarchistes : rapports des procureurs généraux et
envoi des tableaux mensuels des poursuites exercées. 1895
BB/30/947
Janvier-avril 1895
BB/30/948
Mai-août 1895
BB/30/949
Septembre-décembre "
BB/30/950-BB/30/952
Campagne contre l'emprunt portugais de 1891. Rapports des procureurs généraux et envoi des affiches et
placards injurieux pour le gouvernement portugais apposés dans les départements (classement par cours
d'appel). 1891
BB/30/950
- Agen, Aix, Alger, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bourges, Caen, Chambéry, Dijon.
BB/30/951
- Douai, Grenoble, Limoges, Lyon.
BB/30/952
- Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Riom, Rouen, Toulouse.
(Rien pour Bordeaux, Colmar, Metz et Rennes.) 1891
BB/30/953
Chemins de fer.
Police, exploitation, commissaires de police spéciaux et de surveillance administrative, contraventions,
accidents, vols dans les gares, attentats. (Une pièce de 1885). 1846-1870
BB/30/954
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Marchés de la guerre de 1870-71. Poursuites exercées contre divers fournisseurs (classement par cours
d'appel). 1871-1878.
BB/30/955
dossier 1
Demandes de naturalisation par des officiers et soldats invalides des armées de l'Empire. 18171827
(Les demandes formées en 1817, qui sont les plus nombreuses, émanent de militaires résidant
dans la succursale de l'hôtel des Invalides établie à Arras ; pour les années postérieures, il y en a
émanant le militaires de la succursale d'Avignon ou domiciliés dans diverses localités.)
dossier 2
Transportation en Algérie, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie.
Questions qui s'y rapportent, régime des transportés, évasions ; correspondance, décisions, etc.
1851-1882
BB/30/956
Loteries.
- Affaires diverses relatives aux loteries françaises et étrangères, demandes d'autorisation, plaintes,
poursuites, etc. 1835
BB/30/957
Législation sur la presse. 1844-1873
- Cautionnement et timbre des journaux, déclaration, vente sur la voie publique, distribution à domicile,
droit des individus morts civilement d'écrire dans les journaux, projets de lois sur la presse, affaires
particulières diverses.
BB/30/958
dossier 1 et 2
Législation sur la presse (suite du dossier précédent). 1844-1873
dossier 3
Assises de 1854 : comptes moraux, opinions des présidents d'assises sur le jury. 1854
BB/30/959-BB/30/962
Affaire Lesurques ou du Courrier de Lyon.
- Pétitions, mémoires, demandes de réhabilitation, correspondances, etc. ; procédures de l'an IV, de l'an
V, de l'an VI et de l'an IX, avec pièces annexes. an IV-1868.
BB/30/963
dossier 1
Relevés par cours d'appel des condamnations prononcées pour délits politiques 1862-1870
- Agen, Alger, Angers, Bordeaux, Caen, Chambéry, Colmar, Douai, Grenoble, Limoges, Lyon,
Metz, Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Riom et Toulouse.
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(Rien pour Aix, Amiens, Bastia, Besançon, Bourges, Dijon, Montpellier, Nancy, Poitiers et Rouen.
- Nombreuses lacunes.)
dossier 2
Jury d'expropriation de la Seine : listes annuelles des membres. 1833-1855
BB/30/964
Affaire Louis XVII et affaire de la duchesse de Berry
dossier 1
- Pièces réunies à l'occasion de l'enquête de 1817 et de la recherche de sa sépulture. an III-1817.
dossier 2-6
Affaire de la duchesse de Berry. 1831-1832
2. - Dossier Berryer.
3. - Dossier du Guiny.
4. - Pièces confidentielles.
5. - Affaire du Carlo-Alberto.
6. - Affaires de l'Ouest.
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