Répertoires sur fiches

État sommaire des versements faits aux Archives nationales de la sous-série
BB/27

par Suzanne Clémencet

Archives nationales (France)
Pierrefitte-sur-Seine
1955

1

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_041068
Cet instrument de recherche a été encodé en 2012 par l'entreprise Numen dans le cadre du chantier de
dématérialisation des instruments de recherche des Archives nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD
EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des
Archives nationales
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INTRODUCTION

Référence
BB/27/1-BB/27/745
Niveau de description
fonds
Intitulé
Répertoires sur fiches
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les blocs de fiches qui forment la sous-série BB/27 ont été versés aux Archives nationales à diverses dates.
Celles des dépôts effectués au cours du XIXe siècle n'ont pas pu être fixées précisément, car les anciens bordereaux ne
font pas mention des fichiers qui étaient joints aux documents dont ils constituent les tables (divisions civile et
criminelle, grâces, etc.). Les versements récents étant mieux caractérisés, on sait que les articles 111 à 192 de cette
sous-série ont été versés en 1926, les articles 193 à 240 en 1928, les articles 241 à 292 en 1929, les articles 293 à 519 en
1943-1944, les articles 520 à 568 en 1941 et les articles 569 à 745 en 1949.
Certaines de ces tables renvoient à des groupes de documents constituant actuellement des sous-divisions du
fonds de la justice (grâces, naturalisations, divisions civile et criminelle) ; d'autres à des actes plus ou moins bien
repérables (tables d'édits, d'actes du pouvoir exécutif, de circulaires ; fiches de fonctionnaires, de condamnés, etc.),
dont il peut être assez difficile de retrouver la place dans les séries des Archives nationales.
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État sommaire des versements faits aux Archives nationales de la sous-série BB/27
BB/27/1-BB/27/8
Répertoire sur fiches de la division civile.
Messidor An V-fructidor an ix
BB/27/9-BB/27/19
Répertoire sur fiches de la division criminelle.
Messidor An V-frimaire an ix
BB/27/20-BB/27/21
Répertoire sur fiches du bureau particulier.
Germinal an VI-an x
BB/27/22-BB/27/74
Répertoire sur fiches de la division criminelle.
Messidor an ix-1851
BB/27/75-BB/27/76
Table d'édits et arrêts.
1556-1788
BB/27/77
Table d'édits et ordonnances.
1778-1786
BB/27/78
Table des circulaires ministérielles.
1815-1816, 1818-1822
BB/27/79-BB/27/81
Table alphabétique des rapports, opinions, motions, discours, résolutions, messages, projets de lois.
An VII-1828
BB/27/82-BB/27/83
Table alphabétique des commissions nommées dans le Corps législatif pour l'examen de diverses questions.
An V-an VIII
BB/27/84-BB/27/91
Table de la correspondance du bureau particulier (1815-1837).
Table des militaires et veuves de militaires pensionnés (an VIII-an X).1799-1837
BB/27/92/A-BB/27/96
Fichiers de grâces.
1814-1825
BB/27/92/A
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1814-1815
.
BB/27/92/B
1816-1817
.
BB/27/93
1818-1819
.
BB/27/94
1820-1821
.
BB/27/95
1822-1823
.
BB/27/96
1824-1825
.
BB/27/97
Table alphabétique des commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux.
An IV
BB/27/98
Table des nominations judiciaires.
An VIII
BB/27/99
Tables diverses : demandes de places (1823-1824). - Nominations (1823-1826). - Bulletins nominatifs,
principalement recommandations (1824-1828).
1823-1828
BB/27/100
Fichiers de recommandations.
1824-1841
BB/27/101
Table des membres de la Légion d'honneur faisant partie du ministère de la Justice (1816).
Table des individus maintenus ou rayés sur la liste des émigrés (an VI).
Table des veuves et orphelins des défenseurs de la Patrie pensionnés (an VIII-an X).
1797-1816
BB/27/102
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Fichiers des commissions mixtes, départements de la Nièvre et du Var.
1852
BB/27/103
Fichiers des commissions mixtes (commutations de peines), classement départemental.
1852-1853
BB/27/104/A-BB/27/105
Fichiers des commissions mixtes (grâces).
Type de classement
Classement départemental.
BB/27/104/A
Basses-Alpes, Cher, Dordogne à Hérault.
BB/27/104/B
Indre à Oise, Pas-de-Calais à Tarn-et-Garonne.
BB/27/105
Var à Vosges.
BB/27/106
Fichiers des sociétés secrètes (1830-1870).
Fichier des principales affaires politiques (1848-1850).
Fichier des condamnés politiques du Second Empire.
1830-1870
BB/27/107-BB/27/109
Fichiers des commutations de peines et grâces de la Commune.
1872-1879
BB/27/110
Tables, par cours d'appel, des rapports des procureurs généraux.
1822-1823
BB/27/111-BB/27/192
Fichiers de la division civile.
An X-1874
BB/27/111-BB/27/113
An X
.
BB/27/114-BB/27/116
An XI
.
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BB/27/117-BB/27/118
An XII
.
BB/27/119-BB/27/120
An XIII-an XIV
.
BB/27/121-BB/27/122
1806
.
BB/27/123-BB/27/124
1807
.
BB/27/125-BB/27/126
1808
.
BB/27/127-BB/27/129
1809
.
BB/27/130-BB/27/131
1810
.
BB/27/132
1814
.
BB/27/133-BB/27/134
1815
.
BB/27/135-BB/27/136
1816
.
BB/27/137-BB/27/138
1817
.
BB/27/139-BB/27/140
1818
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.
BB/27/141-BB/27/142
1819
.
BB/27/143-BB/27/154
1820-1831
(un article par année).
BB/27/155-BB/27/156
1832
.
BB/27/157-BB/27/158
1833
.
BB/27/159-BB/27/160
1834
.
BB/27/161-BB/27/162
1835
.
BB/27/163-BB/27/164
1836
.
BB/27/165-BB/27/175
1837-1847
(un article par année).
BB/27/176-BB/27/181
1848-1859
(deux années par article).
BB/27/182-BB/27/187
1860-1865
(un article par année).
BB/27/188-BB/27/191
1866-1873
(deux années par article).
BB/27/192
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1874
.
BB/27/193-BB/27/240
Tables des arrêtés du Directoire et des Consuls, ainsi que des actes du gouvernement.
An iv-1840
BB/27/241-BB/27/292
Fichiers de naturalisations.
1848-1880
BB/27/293-BB/27/340
Fichiers de la division criminelle.
1852-1892
BB/27/341-BB/27/358
Fichiers de la division civile.
1875-1892
BB/27/359-BB/27/519
Fichiers de grâces.
1826-1899
BB/27/520
Table des circulaires du ministère de la Justice (an IV-an XIII).
Tableau chronologique des actes du gouvernement concernant les départements transalpins (an IX-1807).
Table des lois de 1791.
1791-1807
BB/27/521
Table des circulaires du ministère de la Justice.
1806-1835, 1837-1879
BB/27/522
Table du Bulletin des lois.
An IX-1813, 1830-1840 (incomplet)
BB/27/523
Table du Bulletin des lois.
1841-1844 (incomplet)
BB/27/524
Table alphabétique des noms maintenus ou rayés sur les listes d'émigrés (an VIII-1814).
Table chronologique des lois et actes du gouvernement publiés en Hollande (1810-1812).
1799-1814
BB/27/525
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Analyses des décisions du conseil d'administration du ministère de la Justice.
1822-1828, 1830-1836, 1835-1840
BB/27/526-BB/27/527
Division civile, analyses de décisions (1813-1822, 1863-1874).
Table de localités algériennes.
1813-1874
BB/27/528-BB/27/529
Division criminelle, analyses de décisions.
1813-1822, 1830-1873
BB/27/530
Divisions civile et criminelle, analyses de décisions.
1823-1830
BB/27/531
Divisions civile et criminelle, analyses de décisions (1814-1836, 1824-1831).
Division criminelle, analyses de décisions (1873-1879).
Table de la comptabilité (1813-1819)
1813-1879
BB/27/532-BB/27/534
Table d'arrêtés du ministère de la Justice, intitulée : 1848, 24 février.
BB/27/535
Table des secours.
1832-1872
BB/27/536
Table des dotations, décrets des 15-25 août 1809.
Table d'individus titrés (1808-1832).
1808-1832
BB/27/537
Table d'individus titrés, sans date.
Table alphabétique des personnes ayant obtenu des lettres patentes portant institution de majorats (18301848).
Table d'individus titrés ou pourvus de majorats (1859-1873).
Table alphabétique d'anoblissements avec concessions de titres (1815-1830).
Table alphabétique des membres de la Légion romaine dite d'Antibes (1866-1867).
1815-1873
BB/27/538-BB/27/546
Table des absents militaires.
1817-1879
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BB/27/547-BB/27/552
Table des absents civils.
1815-1899
BB/27/553-BB/27/559
Fichiers de grâces.
1868-1898
BB/27/560-BB/27/563
Fichiers de juges de paix (1830-1899).
Fiches de matières criminelles (1830-1877).
1830-1899
BB/27/564-BB/27/565
Fichiers des circulaires des ministres.
An XI-1814
BB/27/566-BB/27/567
Division civile, analyses de décisions.
1861-1874
BB/27/568
Table onomastique des décrets du gouvernement de la Défense nationale et des arrêtés du pouvoir exécutif de la
République française (20 septembre 1870-11 mars 1871).
Table alphabétique des fonctionnaires et employés du ministère de la Justice (XIXe s.).
Table chronologique de décrets (avril 1810-mars 1812).
Table matière des circulaires du ministre de la Police (an IV an XI).
1795-1871
BB/27/569-BB/27/601
Table des décisions de la Cour de cassation.
1850-1900
BB/27/602-BB/27/736
Fichiers de grâces, courtes peines.
1891-1932
BB/27/737-BB/27/738
Fichiers de grâces, longues peines.
1900-1903
BB/27/739-BB/27/740
Table alphabétique des nominations de notaires.
1901-1906
BB/27/741-BB/27/742
Table alphabétique des nominations d'officiers ministériels (1901-1906).
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Table des frais de justice (1872-1875).
1872-1906
BB/27/743
Fiches de condamnés de la Commune.
1872-1878
BB/27/744-BB/27/745
Fiches anciennes diverses.
XIXe siècle
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