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INTRODUCTION
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Ministère de la Justice. Versements de 1904-1905, 1908, 1929, 1933, 1936, 1941, 1943-1944
Nom du producteur

• France. Commission du pouvoir exécutif (1848)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Longtemps appelée : versements de 1904 et 1905, cette sous-série, la plus hétérogène de toutes, comprend
1.502 liasses et 153 registres dont la diversité n'a d'égale que l'importance. A la différence d'autres sous-séries de BB
qui correspondent à des fonds organiques du ministère de la Justice, telles BB
correspondance générale des divisions civile et criminelle, la sous-série BB
BB

1,

2

BB et BB

3,

30

16

et BB

18

où est conservée la

s'apparente plutôt aux trois premières,

composées comme elle d'éléments disparates. C'est, en fait, un ensemble de versements effectués

par les bureaux de la place Vendôme aux Archives nationales les 2-3 mai 1904, 10 mai 1905 et 22 mai 1908, en
décembre 1929, les 31 mai 1933 et 24 juin 1936, en avril-mai 1941 et en décembre 1943-janvier 1944. Essentiellement
constituée par les deux premiers versements de 1904 et 1905, qui en forment les 792 premiers articles, soit près de la
moitié M. Georges Bourgin a relaté dans son introduction générale (ci-dessus, p. LV et LVI) les démarches qui
provoquèrent ces deux versements. , la sous-série BB 30 a posé, dès le début, un double problème : d'une part, l'origine
de documents qui, du premier au dernier jour, soit pendant quarante ans, furent versés dans un incroyable état de
désordre, d'autre part le traitement qui leur serait réservé aux Archives nationales. Dans ce débat, s'opposèrent deux
archivistes de la section moderne, particulièrement qualifiés, puisque chargés, l'un de négocier, de mettre en ordre et
d'inventorier sommairement ces versements de 1904 et 1905, l'autre d'en rédiger l'inventaire détaillé : Pierre CARON,
futur directeur des Archives de France, et Léon LECESTRE.
En ce qui concerne l'origine, Lecestre estima que BB 30 représentait, au moins dans sa plus grande partie, le
fonds même du cabinet du ministre de la Justice, tandis que Pierre Caron resta «fidèle à l'idée... que cette sous-série ne
correspond pas à un service du ministère de la Justice, et singulièrement au cabinet -- qui s'y trouve d'ailleurs
représenté -- mais est constituée par le groupement de certains fonds d'origine diverse». Comme l'a dit M. Georges
Bourgin, à qui nous empruntons ces lignes Voir ci-dessus son introduction générale, p. LVII. , l'idée de Pierre Caron
est «seule admissible». Certes, un grand nombre des articles de BB 30, naturellement parmi les plus intéressants, ont
appartenu incontestablement au cabinet, beaucoup d'ailleurs, nous le verrons plus loin Voir ci-dessous, p. 187 , après
être passés par la division des affaires criminelles, mais il n'en reste pas moins une masse considérable de dossiers
émanant ou plus exactement provenant des bureaux -- nous ne disons pas des services -- les plus divers et même de
l'ancienne chancellerie royale.
Plus ardue était la seconde question : quel traitement réserver à ces documents aux Archives nationales ?
Pierre Caron l'a fort bien posée et résolue en 1906, devant la Société d'histoire moderne Dans une communication faite
le 4 mars 1906, sommairement résumée dans le Bulletin n° 38 de la société et dont l'essentiel a été publié par la Revue
d' histoire moderne et contemporaine (t. VII, p. 569 à 572) sous le titre : Le récent versement du ministère de la Justice
3
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aux Archives nationales. : «Comment allait-on classer ce millier de liasses et de registres ? Ils concernaient des
matières très diverses : les distribuerait-on entre les nombreux compartiments du cadre de classement de la série BB ?
Cette manière de procéder a paru présenter de graves inconvénients. A l'expérience, le plan de classement de la série
BB, qui comprenait deux grandes divisions, une division historique (BB 1 à BB 4, subdivisions ne comportant point,
croyait-on à tort, d'extension), et une division non historique (BB 5 à BB 29, subdivisions dont l'accroissement devait
être continu), ce plan de classement s'est révélé compliqué et factice ; on le garde et on le gardera pour éviter des
changements qui auraient des résultats beaucoup plus fâcheux que l'état de choses actuel, mais il est loin d'être parfait.
« L'on a jugé qu'il était plus simple de laisser au nouveau versement son individualité. L'on a pris les 151
articles versés en 1904 et qu'on avait d'abord cotés BB 4 bis, l'on y a ajouté les 879 articles versés en 1905 Le nombre
d'articles versés en 1904 et 1905 indiqué par Pierre Caron ne concorde pas avec celui donné ci-dessus, p. 183, car nous
avons tenu compte des remaniements apportés par la suite et dont il est parlé ci-dessous, p. 185 et 186. , et l'on a fait
du tout une nouvelle subdivision BB 30».
Les choses restèrent donc en l'état, à part l'adjonction à BB 30 de 23 articles BB 17B 150 à 162, devenus BB 30
587 1 à 13 et 588 2 à ", cotés maintenant BB 33 1 à 13 et 16 à 24 (voir ci-dessous, p. 233 et 234). BB 17B 163 devenu BB 30
286 2 et 650 2 et BB 17B 165 devenu BB 30 247. provenant de BB 17 B et, vice versa, l'envoi dans cette dernière sous-série
de deux dossiers provenant de BB

30

Où ils portaient le n° 286 2, aujourd'hui BB

rédigea au mois de juin 1928, pour présenter son inventaire de BB

30,

17B

150. . Dans l'introduction qu'il

Lecestre, une fois de plus en désaccord avec

Pierre Caron et toujours convaincu que cette sous-série s'identifiait en grande partie avec le fonds du cabinet du
ministre, ne put que formuler des regrets. « Il semble, écrivait-il à cette occasion... qu'on a eu tort de considérer les
deux versements de 1904 et de 1905 comme formant un tout indivisible et comme appartenant à un seul fonds. Il est
visible que, aux liasses venant évidemment du cabinet, se trouvaient jointes, dans le second envoi fait aux Archives
nationales, des liasses provenant d'autres services du ministère. Or, ces services avaient déjà une partie de leurs
dossiers versés antérieurement, qui figuraient dans la série BB sous diverses cotes. Il y aurait donc eu avantage,
croyons-nous, à réunir les documents de cette nature à ceux que possédaient déjà les Archives nationales, sans se
croire astreint à les comprendre dans la même série que ceux du cabinet, parce qu'ils avaient été versés en même
temps... Ces considérations sont purement théoriques et ne peuvent pratiquement avoir aucun résultat : après plus de
vingt ans que cette série BB 30 a été inventoriée et communiquée au public, il est impossible de lui enlever une partie
des documents qui la composent pour les joindre à ceux analogues des autres divisions de BB On verra plus loin que la
chose a été jugée possible et réalisée. ; mais on peut estimer regrettable que cette opération n'ait pas été effectuée dès
l'arrivée du versements. Le même avis a été exprimé par M. Bourgin quand il écrivit dans son introduction générale Cidessus, p. LVII. : «On peut... estimer que les Archives nationales ont commis une erreur technique en ne répartissant
pas immédiatement les éléments hétérogènes qui composaient ce versement entre les divers fonds auxquels ils se
rattachaient normalement. »
Qu'il nous soit permis, pour clore le débat, d'ajouter d'autres arguments à ceux fournis par Pierre Caron à la
Société d'histoire moderne et à celui, reconnu par Lecestre, du grave inconvénient qu'aurait présenté le changement de
cotes consacrées par l'usage. Il est d'autres sous-séries de BB qui sont, nous l'avons dit, tout aussi composites, telles BB
1,

BB 2 et BB 3, et que l'on n'a pourtant pas réparties dans les suivantes ni même fondues ensemble Voir ci-dessus, p.

183. Cf. les introductions placées ci-dessus, p. 1, 7 et 11, en tête des états sommaires de ces trois sous-séries par M.
Bourgin qui déclarait justement dans l'introduction à son inventaire manuscrit de la sous-série BB 3 : «Ce n'est que par
souci de respecter des cotations entrées dans l'usage historique que nous avons renoncé à la solution logique du
remembrement archivistique. En somme, à certains égards, particulièrement par le fait qu'on y a réuni des dossiers
d'affaires éminemment importantes, la sous-série BB 3 ressemble assez à la sous-série BB 30.» . De plus, la sous-série
BB 30, considérée dans son ensemble, présente tout de même une certaine unité : les groupes documentaires les plus
importants au point de vue historique, qu'ils viennent ou non du cabinet, qu'ils aient ou non appartenu originairement
à l'un des grands services du ministère de la Justice, comme la division des affaires criminelles Voir ci-dessous, p. 187.
, ont ceci de commun qu'ils présentent un intérêt beaucoup plus politique que judiciaire.
Enfin, on a très tôt reculé devant le travail énorme qu'aurait entraîné la dispersion dans les autres sous-séries
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de tous les documents analogues ou apparentés versés de 1904 à 1908. Nous ne mentionnerons que pour mémoire le
projet, un moment conçu mais heureusement vite abandonné, d'affecter une cote nouvelle, BB 31, au versement de
décembre 1929 aussi varié que les précédents : c'eût été ajouter et non pas remédier aux inconvénients existants.
L'idée prévalut, dès lors, de traiter les versements du ministère de la Justice en vue de rechercher les éléments
susceptibles d'être intégrés dans les sous-séries existantes, ce qui restait d'irréductible étant incorporé à BB

30 .

M. Guillemot, alors conservateur de la section moderne, aidé par M me Clémencet et l'auteur de ces lignes,
s'assigna cette tâche et, donnant pour partie raison à Lecestre, fit, d'accord avec M. Bourgin qui dirigeait à cette
époque la section ancienne M. Bourgin a marqué qu'il partageait sur ce point limité les vues de Lecestre dans une

Note sur l'aménagement des sous-séries Justice BB 30 et BB31, rédigée le 19 mai 1941, alors qu'il préparait son
introduction générale. , extraire de BB 30 et incorporer à deux séries de la section ancienne et à une sous-série distincte
de la section moderne des documents qui, bien que versés par le ministère de la Justice, n'étaient manifestement pas à
leur place dans BB. C'est ainsi que passèrent à la série U Série de la section ancienne composée d'extraits et copies
provenant de diverses juridictions. la collection formée par Fevret de Fontette, conseiller au Parlement de Dijon,
contenant 24 registres de copies relatives à l'histoire de la Bourgogne du XVI e au XVIII e siècle Anciennement BB 30*
872 à 895, aujourd'hui U 1062 à 1085. et des extraits des registres du Parlement de Paris du XIV e au XVIII e siècle
Anciennement BB

30*

896 à 910, aujourd'hui U 1086 à 1130. , à la série E (Conseil du roi) 6 registres provenant du

Conseil des finances de l'ancienne monarchie pour les années 1723 à 1736 Anciennement BB
aujourd'hui E 3654 à 3659. et à la sous-série F
Anciennement cotés : BB

30

6

70*

; 8 1 et 2, 114 1 et

2

et F

743 à 752 et BB

30*

70 ,

30 *

941 à à 946,

consacrée au ministère d'État, 10 liasses et 33 registres

805, 815, 816, 825 à 854, aujourd'hui répartis dans les groupes F 70 1 1 à

526 1 à 567. . Ces déplacements limités avaient été jugés possibles d'abord parce qu'il

s'agissait de documents absolument étrangers, on vient de le voir, au fonds de la Chancellerie et, au surplus, peu
consultés ou cités, ensuite parce que, l'état sommaire de la série BB n'étant pas encore imprimé ni même rédigé, on
pouvait considérer la composition de BB 30 comme non définitivement arrêtée.
Des considérations du même ordre nous ont amené à retirer encore de BB 30 d'autres documents d'intérêt
mineur et aussi rarement communiqués, tels certains dossiers versés dans BB 6, BB 7 et BB
6

2

8

partagé entre BB 358 et BB 1386

1,

BB

30

7

586 est devenu BB 53

publication des états sommaires des sous-séries BB

6,

7

BB et BB

8.

2.

8

BB

30

623 dr. 2 a été

Ces modifications sont intervenues avant la

, deux registres dans BB 29 Anciennement BB 30

5871 à 608, 754 dr. 2, 757 et 758, aujourd'hui BB 33 1 à 45 et 50. et surtout un groupe assez volumineux de dossiers de
présentation, nomination ou promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur répartis dans la maigre sous-série BB 33
Anciennement BB 30* 823 et 824, aujourd'hui BB 29 582 et 569. , les dossiers généraux sur les rapports du ministère de
la Justice avec la Grande chancellerie étant maintenus dans BB 30 Il va sans dire que tous les changements de cotes ont
été indiqués aussi bien sur les inventaires manuscrits que dans les états sommaires imprimés. .
Il est, par contre, un reclassement que nous n'avons pas estimé opportun, bien qu'il ait été annoncé par M.
Bourgin dans son introduction générale Ci-dessus, p. LXX. , celui du groupe BB 30 725 à 742, relatif à l'organisation, au
fonctionnement et au personnel du Conseil d'État, dans la série AL réservée aux versements de cette haute juridiction
parce qu'il s'agit là de documents qui, s'ils concernent le Conseil, n'émanent pas de lui et ont été non seulement versés
mais encore élaborés par le ministère de la Justice Leur intérêt est doublé par la disparition des archives du Conseil
d'État dans les incendies de la Commune en mai 1871. .
La sous-série BB 30 reste donc composée en grande partie de documents qui auraient été mieux à leur place
dans d'autres : en premier lieu dans BB

18

45 articles cotés BB

30

358 à 366 et 391 à 425, contenant des

correspondances et rapports sur les troubles postérieurs à la Révolution de 1848 et la série P des affaires politiques
constituée au cabinet du ministre de 1850 à 1860, documents dont beaucoup ont été primitivement classés à la
division des affaires criminelles et sont marqués de la lettre A affectée uniformément depuis 1822 à ce service Certains
portent même une cote précise, A 5272, correspondant à l'article BB 18 1460 où il reste encore quelques pièces portant
le même numéro, et A 8167. , puis dans BB 1 à BB
personnel judiciaire, dans BB

11

à BB

13

4

des dossiers divers, dans BB

5

à BB

10

des dossiers relatifs au

des papiers de la division des affaires civiles et du sceau, dans BB 17B une partie

de la correspondance du cabinet, dans BB 19 des arrêts de la Cour de Cassation, dans BB 21, BB 22 et BB 28 tout ce qui a
trait aux grâces et dans BB 29 les registres.
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Nous avons calculé la masse de ces documents : ils représentent dans la sous-série BB 30 575 articles sur un
total de 1.655, soit plus du tiers Poussant jusqu'au bout le calcul, nous avons établi que 57 auraient pu trouver place
dans BB 1, 11 dans BB 2, 48 dans BB 3, 5 dans BB 4, 21 dans BB 5, 25 dans BB 6, 2 dans BB 7, 22 dans BB 8, 8 dans BB 9, 1
dans BB 10, 4 dans BB 11, 269 dans BB 12, 2 dans BB 13, 5 dans BB 17, 2 dans BB 19, 5 dans BB 21, 18 dans BB 22, 1 dans BB
28,

24 dans BB 29, plus les 45 dont il a été parlé plus haut dans BB 18. .
Entreprendre un tel reclassement avant la rédaction du présent état sommaire, destiné à cristalliser en

quelque sorte BB

30 ,

était donc une tâche irréalisable, d'autant plus qu'il y avait dans ces 575 articles nombre de

documents de valeur, abondamment utilisés et dont le signalement, si l'on peut dire, était largement répandu . On a
tenu toutefois pour éclairer les chercheurs à faire, chaque fois que l'occasion s'en présentait, des renvois aux autres
sous-séries. .
Dès 1904-1905 BB 30 est apparu comme une sous-série composée de mélanges, répartis méthodiquement par
Pierre Caron comme suit :
1° Affaires générales ;
2° Administration centrale du ministère de la Justice ;
3° Organisation et personnel judiciaires ;
4° Administration du sceau ;
5° Conseil d'État ;
6° Légion d'honneur ;
7° Imprimerie nationale ;
8° Registres et répertoires divers Ces subdivisions correspondent aux groupes suivants : BB 30 1 à 495, 496 à
523, 524 à 624, 625 à 724, 725 à 742, 753 à 756, 759 à 7613, 763 à 871. .
Ce caractère de mélanges a été accentué par les apports des versements successifs qu'il n'a pas été possible de
rapprocher des groupes de même nature déjà classés parce qu'il aurait fallu sans cesse remanier les inventaires,
pourvoir les cotes existantes d'exposants parfois très nombreux, au risque de multiplier les sources d'erreurs, et
procéder à des refoulements dans le dépôt. C'est ainsi, pour se limiter à cet exemple, que les papiers du sceau se
trouvent disséminés en six endroits différents On a pallié cet inconvénient en rapprochant idéalement, par des renvois
en bas de page, les groupes documentaires de même nature. .
Telle quelle, la sous-série BB 30 contient des éléments de premier ordre pour l'histoire politique de la France,
de l'ancien régime à nos jours, et spécialement au XIX e siècle.
De la monarchie proviennent les papiers du duc d'Aiguillon sur les affaires parlementaires de Bretagne, de la
Révolution, d'importants dossiers qui ont pour objet les élections aux États Généraux de 1789, les mouvements
populaires des premières années (affaire Réveillon au faubourg Saint-Antoine, émeutes de Provence), les affaires
civiles et criminelles jugées par les parlements et les conseils, les procès pour crime de lèse-nation instruits au Châtelet
(affaires Favras, Lambesc, Besenval, Danton), les rassemblements de troupes aux environs de Paris avant le 14 juillet
1789, les subsistances et les enrôlements clandestins, la fuite de Louis XVI à Varennes, les journées des 20 juin, 30
juillet, 8 et 10 août 1792, la correspondance du garde des sceaux puis du ministre de la Justice avec les présidents des
Assemblées, ses collègues et le comité de salut public, la commission des administrations civiles, police et tribunaux, le
comité de législation de la Convention, le tribunal révolutionnaire, la vente des biens nationaux, les émigrés, l'affaire
Lesurques ou du courrier de Lyon. Le Consulat et l'Empire sont représentés par les rapports sur la publication dans les
divers départements des lois des 18 et 19 brumaire an VIII, l'épuration des cours et tribunaux, la justice dans les pays
réunis à la France, la capitulation de Baylen, les prisonniers d'État.
S'ouvre ensuite une importante série de dossiers de la Restauration concernant, en particulier, la charte
constitutionnelle de 1814, l'amnistie, la censure des journaux et écrits périodiques, les affaires criminelles et politiques,
les scellés mis sur les papiers du duc de Richelieu après sa mort, les incendies de 1822, les élections législatives de
1824, l'affaire des transfuges ou de la Bidassoa pendant la guerre d'Espagne, la mort de Louis XVII et l'exhumation du
duc d'Enghien.
Pour la monarchie de Juillet, la sous-série BB 30 est très pauvre : n'intéressent guère l'histoire politique que
des dossiers sur les élections législatives de 1842 et l'affaire de la duchesse de Berry. Par contre, les documents sur la
6
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Deuxième République et le Second Empire offrent un intérêt capital et sont venus combler une lacune grave des
Archives nationales, marquée tout d'abord par l'absence pour tous les départements de comptes rendus administratifs
des préfets entre 1819 et 1852 dans F Ic III Voir Pierre Caron, Les sources manuscrites parisiennes de l'histoire de la

Révolution de 1848 et de la Deuxième République, dans Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome VI, p. 90. ,
ensuite et surtout par la disparition presque totale des archives de la Police après la Restauration que déplorent tous
les historiens familiarisés avec les recherches dans la sous-série F 7, auparavant si riche. En premier lieu citons
l'instruction judiciaire sur les journées de février 1848, des papiers du gouvernement provisoire et de la commission
du pouvoir exécutif, la correspondance du cabinet du garde des sceaux, des rapports sur les troubles postérieurs à la
révolution, la grande série P, comprenant près de 2.000 dossiers d'affaires politiques pour les années 1850 à 1860,
parmi lesquels la correspondance relative aux commissions mixtes de 1852 Voir la communication faite par Ch.
Seignobos à la Société d'histoire moderne le 3 janvier 1909, publiée sous le titre : Les opérations des commissions

mixtes d'après les fonds versés récemment aux Archives nationales, dans le Bulletin de la société n° 11 (huitième
année), p. 5 9 à 61. , et enfin les célèbres rapports des procureurs généraux de 1849 à 1870, utilisés par A. Tchernoff,
Ch. Seignobos Voir en particulier la communication faite par lui à la Société d'histoire moderne le 2 juin 1907 sous le
titre : Les documents ntédita des Archives nationales sur la réaction de 9848-1858, parue dans le Bulletin de la société,
n° 49 (sixième année), p. 265 et suiv. , Albert Thomas et Paul Bernard, dont M. Bourgin a cité les travaux Ci-dessus, p.
LXX. auxquels s'ajoute le livre, paru depuis, de M. Georges Duveau sur La vie ouvrière en France sous le Second

Empire Edit. Gallimard, Paris, s. d. [1946], in-8°. . Viennent ensuite des dossiers sur les élections de 1848 à 1870, les
demandes de grâce formulées par les condamnés des commissions mixtes de 1852, l'attentat d'Orsini et la loi de sûreté
générale du 27 février 1858, l'agitation provoquée par la question romaine, les subsistances, les fausses nouvelles.
A la Troisième République appartiennent des dossiers sur les poursuites contre les insurgés de la Commune
de 1871 et contre les anarchistes, sur les élections législatives de 1874 à 1879, la liquidation des biens des congrégations
religieuses, la législation des loyers et celle des dommages de guerre après 1914.
Nous ne ferons que rappeler les groupes déjà mentionnés d'articles concernant l'administration centrale du
ministère de la Justice, l'organisation et le personnel judiciaires, l'administration du sceau d'où proviennent aussi un
grand nombre de dossiers de majorats, de dotations, d'anoblissements, de naturalisations et de changements de nom,
le Conseil d'État, la Grande chancellerie de la Légion d'honneur, l'Imprimerie nationale, plus une collection de
circulaires du ministère de la Justice remontant à 1790, sans parler des dossiers nombreux traitant sous tous les
régimes de projets de loi et de questions variées de législation, de jurisprudence et d'administration.
La sous-série BB

30

a fait l'objet de plusieurs inventaires : le premier Publié sous le titre : Les Archives

anciennes du ministère de la Justice aux Archives nationales, dans La Révolution française, t. 47, 1904, p. 97 à 120. dû
à Tuetey, qui portait sur les 155 premiers numéros correspondant presque exactement au versement de 1904, a été
repris et complété jusqu'au versement de 1908 inclus par Pierre Caron Inv. ms. [707]. . Lecestre a rédigé pour les
mêmes articles un inventaire détaillé Inv. ms. [878], t. 1 et II. et une table sur fiches qui ont été continués au fur et à
mesure, de 1929 à 1944, date du dernier versement, par M. Guillemot et M me Clémencet, aidés pour partie par MM. du
Verdier et Géraudel Id., t. III et IV. .
Le présent état sommaire est l'œuvre de M lle Rambaud et de M me Clémencet. Il a été conçu sur le même plan
que ceux rédigés par M. Guillemot pour les sous-séries précédentes BB 18 et BB 21 à BB 24. Il ne saurait donc dispenser
de recourir aux inventaires manuscrits pour toute recherche approfondie, mais donnera néanmoins à tous ceux qui
n'ont qu'une connaissance superficielle des fonds judiciaires ou n'ont pas la faculté de venir travailler aux Archives
nationales une idée des richesses d'un ensemble « destiné, disait Pierre Caron dès 1906, à prendre place parmi les
sources capitales de notre histoire contemporaine» Voir l'article cité ci-dessus, p. 184, n. 1.
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État sommaire des versements faits aux Archives nationales de la sous-série BB/30
BB/30/1-BB/30/12
Papiers du duc d'Aiguillon relatifs aux affaires parlementaires de la Bretagne. 1754-1773. A noter : 1, 5, 7, 8.
Procès de La Chalotais. i 0 et i 1. Procès du duc d'Aiguillon.
BB/30/13
Questions diverses : Assemblées provinciales (commission intermédiaire provinciale d'Alsace) ; committimus ;
francs-fiefs ; foi et hommage ; portions congrues ; conflits de juridiction ; frais de procédures ; milices
bourgeoises.
1788-1890
BB/30/14-BB/30/15
Affaire de M. de Bournissac, prévôt général de la maréchaussée de Provence (émeutes de Marseille et des Baux).
1789-1790
BB/30/16
Enlèvement du roi, 20 juin 1791.
BB/30/17-BB/30/18
Journées des 20 juin, 30 juillet, 8 et 10 août 1792.
BB/30/19-BB/30/20
Commission de Bicêtre et de la Salpétrière : état des détenus de 1744 à 1790, instruction des dossiers.
1789-1790
BB/30/21
Relations du garde des sceaux avec les présidents des Assemblées nationales.
1789-1793
BB/30/22-BB/30/23
Relations du ministre de la Justice avec les autres ministres, le Comité de salut public et la commission des
administrations civiles, police et tribunaux (rédaction de la Gazette de France, 1791, déportation des prêtres, an
u, etc.).
1791-an II
BB/30/24-BB/30/26
Tribunal révolutionnaire : organisation, fonctionnement. A noter : 24. Transfert à Marseille des membres de la
famille d'Orléans. Poursuites contre Marat.
1793-an n
BB/30/27
Acceptation de la Constitution de 1793.
BB/30/28
Conseil exécutif provisoire : affaire du prince palatin de Deux-Ponts, etc. -- Questions soumises à la commission
des administrations civiles, police et tribunaux.
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1793-an III
BB/30/29-BB/30/32
Comité de salut public.
1793-an III
BB/30/29
Lettres du ministre de la Justice (1793, an II). Envoi par le ministre de la correspondance des
départements (1793-an II).
BB/30/30
Organisation des bureaux de la commission des administrations civiles, police et tribunaux (an II).
Composition des tribunaux civils et criminels des départements (1793-an II).
Analyse de la correspondance des représentants en mission avec le Comité (an n). Correspondance du
bureau de surveillance de l'exécution des lois et arrêtés (ans II et III).
BB/30/31
Comptes rendus du ministre de la Justice. Comptes journaliers du commissaire des administrations
civiles, police et tribunaux. Lettres et pétitions relatives à l'interprétation des lois. Comptes décadaires
des commissaires nationaux près les tribunaux criminels des départements (an II).
BB/30/32
Correspondance du ministre de la Justice et de la commission des administrations civiles, police et
tribunaux. Comptes décadaires rendus par le ministre de la Justice (an II).
BB/30/33-BB/30/37
Sceau civil (naturalité, légitimation, dispenses, agréments de charges, etc.).
1789-1792
BB/30/38-BB/30/49
Sceau criminel (rémissions, abolitions, commutations de peines, etc.).
1789-1792
BB/30/50-BB/30/53
Minutes de lettres de chancellerie au civil et au criminel (naturalités, émancipations, bénéfices, dispenses,
rémissions, etc.).
1789-1791
BB/30/54
Grâces accordées à l'occasion du mariage du Dauphin (1770), du sacre de Louis XVI (1775) et de la naissance du
Dauphin (1782-1783).
BB/30/55
Néants civils et criminels (pétitions de condamnés aux galères et lettres de rappel).
1789-1790
BB/30/56-BB/30/57
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Minutes d'arrêts du conseil, édits, ordonnances, lettres patentes (quelques imprimés et pièces jointes). 17891791 . A noter : 57. Pièces relatives à la Fête de la Fédération, juillet 1790.
BB/30/58-BB/30/62
Demandes de pensions ou gratifications adressées par des magistrats des parlements et conseils souverains,
chambres des comptes, cours des aides, du conseil d'État, du Grand conseil, etc. États relatifs aux traitements
des magistrats avant la Révolution.
1789-1792
BB/30/63-BB/30/64
Conseil d'État : règlement concernant les charges de conseiller et de maitre des requêtes ; demandes de brevets
de conseillers. Instances pendantes au Conseil au sujet de conflits de juridiction.
1785-1790
BB/30/65
Grand conseil : nomination aux places de premier président, de procureur général et de grands rapporteurs du
sceau.
1789-1790
BB/30/66-BB/30/67
Correspondance adressée au garde des sceaux par les officiers royaux des bailliages et des présidiaux
concernant les troubles et séditions populaires, les conflits de juridiction et l'installation des tribunaux de
district.
1789-1790
BB/30/68-BB/30/69
Correspondance adressée au garde des sceaux par les intendants des provinces, relative à des objets divers,
notamment : rémissions, établissement de foires et marchés, érections de terres en marquisats et comtés,
mouvements populaires en 1789 (ordre alphabétique d'intendances).
BB/30/68
Aix-Montauban.
BB/30/69
Montpellier-Valenciennes.
BB/30/70
Universités (concours pour la nomination des professeurs 1).-- Gens d'église (société des missions étrangères,
etc.), commission des réguliers. -- Hôpitaux : pièces diverses.
1789-1790
1. Voir ci-dessous BB

30

156.

BB/30/71
Lettres des lieutenants généraux des bailliages et sénéchaussées communiquant au garde des sceaux les
résultats des élections aux États-généraux.
1789
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BB/30/72-BB/30/73
Correspondance adressée par les ministres au garde des sceaux.
1789-1790
BB/30/74-BB/30/75
Comités contentieux des départements : correspondance et décisions relatives à l'ordre judiciaire.
1789-1791
BB/30/76
Chambres des comptes de Paris, Aix, Bar-le-Duc, Dijon, Grenoble, Montpellier, Nancy et Rouen :
correspondance et mémoires.
1789-1790
BB/30/77
Cours des aides, des monnaies, commissions et bureaux des finances : pièces diverses.
1789-1790
BB/30/78
Questions financières. Projet de loi sur le régime hypothécaire.
1789-1792
BB/30/79
Documents relatifs au service et à la juridiction des maréchaussées et aux mouvements populaires en 1789.
1788-1790
BB/30/80
Mémoires sur différentes questions d'état civil et de succession.
1789-1790
BB/30/81
Pièces relatives à l'administration des maisons et des biens des princes du sang.
1789-1790
BB/30/82
Châtelet : affaires civiles ou criminelles, notamment les procès de lèse-nation de 1790 (affaires Favras, Lambesc
1, Besenval, Danton). -- Correspondance relative à l'organisation de la municipalité de Paris en 1789. -- Prévôté
de l'hôtel : procédures pour vol. - - Pièces concernant diverses municipalités.
1789-1790
3

1. Cf. BB 221.
BB/30/83
Lettres et mémoires des secrétaires du roi à Paris et des officiers de chancellerie dans les provinces sur divers
objets de leurs attributions. -- Mémoires et requêtes pour l'obtention de lettres d'érection de terres en
marquisats et en comtés, de lettres de naturalité, de légitimation et de provisions d'offices. -- Papiers du
«Bureau des réunions» chargé de réduire le nombre des tribunaux inférieurs.
1776-1791
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BB/30/84
Enregistrement des requêtes pour règlement de juges et en cassation d'arrêts des cours souveraines, décisions
prises par le Conseil à cet égard.
1788-1791
BB/30/85
Remontrances des parlements et autres cours souveraines de province sur des questions d'ordre administratif
et politique.
1789
BB/30/86
Minutes de lettres de répit examinées en conseil de chancellerie et rejetées.
1789-1792
BB/30/87
Correspondance relative aux mouvements populaires de 1788 à 1790, à Paris (affaire Réveillon au faubourg
Saint-Antoine) et en province. Emeutes causées par le commerce et la taxe des grains dans diverses localités
(1792-1793).
BB/30/88
Pièces diverses relatives aux États de Languedoc, de Bourgogne et d'Artois. -- Projets relatifs à l'ordre judiciaire,
l'administration des Eaux et Forêts, la dette nationale. -- Mémoires et correspondance sur l'état civil des
protestants.
1789-1790
BB/30/89-BB/30/96
Lettres et mémoires relatifs à des affaires diverses civiles et criminelles, jugées par les parlements et conseils
souverains ou y ressortissant.
1789-1791
BB/30/89-BB/30/90
Parlement de Paris.
BB/30/91
Parlements d'Aix et de Besançon.
BB/30/92
Parlements de Bordeaux, de Dijon et de Douai.
BB/30/93
Parlements de Grenoble et de Metz.
BB/30/94
Parlements de Nancy, de Pau et de Rennes.
BB/30/95
Parlements de Rouen et de Toulouse.

12

Archives nationales (France)

BB/30/96
Conseil provincial d'Artois, conseil souverain de Colmar, conseil supérieur de Corse, conseil souverain du
Roussillon.
BB/30/97-BB/30/101/3
Affaires des généraux Dupont, Vedel, Marescot (capitulation de Baylen).
1808-1844
BB/30/102-BB/30/120
Comité de législation de la Convention : arrêtés.
An III, an IV
BB/30/121-BB/30/122
Idem : arrêtés d'organisation pris en vertu du décret du i 4 ventôse an III sur la nomination aux places
municipales, administratives et judiciaires.
An III-an IV
BB/30/123-BB/30/125
Idem : accusés de réception et certificats d'exécution des arrêtés. Répertoire des arrêtés. Comptes rendus au
comité par la commission des administrations civiles, police et tribunaux.
An II-an IV
BB/30/126-BB/30/146
Minutes des décrets de vente des biens nationaux.
1790-1792
BB/30/147-BB/30/152
Émigrés : radiations et amnisties (listes alphabétiques).
An VII-1815
1

1. Cf. BB 62 à 128, à rapprocher des fonds concernant les émigrés dans les sous-séries F7 et O 3
BB/30/153-BB/30/155
Idem : éliminations (listes alphabétiques).
An IX, an x
BB/30/156
Pétitions et mémoires divers de particuliers et d'ecclésiastiques (1789-an II). -- Correspondance concernant des
nominations à des chaires de professeurs (1789-1790) 1. -- Mémoires et pétitions adressés au ministre de la
Justice par des avocats, des notaires, des procureurs et des avoués (1791-1792).
1. Voir ci-dessus BB 30 70.
BB/30/157
Pièces relatives à la formation des départements et à la nomination des commissaires chargés d'y procéder
(1790), à quelques dispositions de la loi pour la constitution des municipalités et aux décrets sur les bénéfices
ecclésiastiques (1789). -- Pièces diverses relatives à des affaires politiques, judiciaires, etc. (1789-1790).
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BB/30/158
Correspondance relative à la nouvelle jurisprudence criminelle (1789). -- Comité de législation : correspondance
avec le département et la commune de Paris (1792-an IV). -- Tribunal révolutionnaire : organisation (1793-an
II).
BB/30/159-BB/30/162
Affaires politiques.
1789-1793
BB/30/159
Papiers saisis chez Bertier de Sauvigny, relatifs aux rassemblements de troupes aux environs de Paris
avant le 14 juillet 1789 et aux subsistances en juin et juillet. -- Enquêtes et poursuites contre d'Astorg,
l'abbé Douglas, les chevaliers de Commeyras et de Reynier, le sieur de Livron, la demoiselle Regnauld de
Bissy, prévenus d'enrôlements clandestins (1789-1790)
BB/30/160
Procédure au sujet du libelle intitulé : Vie privée... du marquis de Lafayette (1789)
BB/30/161
Enquête et poursuite contre le baron de Besenval.
1789-1790
BB/30/162
Enquête et poursuite contre les rédacteurs des Actes des Apôtres. Affaires Suleau, Marat, Danton ; affaire
de la conjuration de Saillans.
1790-1793
BB/30/163
Décrets et pièces diverses concernant les membres de la famille de Bourbon (1792-an III). -- Mission de
Reinhard, commissaire du gouvernement en Toscane (an VII).
BB/30/164-BB/30/169
Pays réunis à la France.
1793-1814
BB/30/164-BB/30/165
Envoi et publication des lois françaises (an IV, 1814)
BB/30/166
Correspondance du ministre de la Justice avec les autorités des départements réunis de la Belgique.
Dossiers relatifs aux émigrés de ces départements (an IV-an VI)
BB/30/167-BB/30/168
Rive gauche du Rhin : affaires civiles et criminelles. Surveillance des étrangers et émigrés, passeports (an
VI-an VIII)
BB/30/169
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Id. : troubles à la suite des désordres de Belgique (an VII). -- Pièces saisies sur les émigrés échoués à la
côte de Calais le 23 brumaire an IV (1793-1796)
BB/30/170-BB/30/173
Exécution des lois des 18 et 19 brumaire an VIII : rapports généraux faits aux consuls par le ministre de la
Justice Cambacérès, accusés de réception et rapports des autorités administratives et judiciaires (par
départements).
BB/30/174
Commission de radiation des émigrés : appointements des employés, frais de bureau.
An VIII, an XI
BB/30/175
Mémoires sur les princes du sang et les ducs et pairs (XVIII e s.). -- Procès du duc de la Forte (1720-1721). -Remontrances des parlements (1717-1732). Remontrances des États de Bretagne (1749). Journal du comte de
Belle-Isle (1725-1726). -- Mémoires sur l'administration de la Justice, sur le Parlement de Paris et sur les États
généraux (XVIII e s.), sur l'arrêt du Parlement de 175. relatif à la faculté de théologie. -- Mémoires sur les ordres
du Saint-Esprit de Montpellier et de Saint-Lazare (XVIII e s.). -- Pièces relatives à l'assemblée des notables
(1788).
BB/30/176
Pièces relatives à des questions de finance en matière judiciaire : frais de justice, transport, nourriture des
prisonniers, régime des hôpitaux et des enfants trouvés, droits des avocats, greffiers, procureurs, huissiers, frais
de voyage des témoins, payement de la maréchaussée, salaire des bourreaux, etc.
XVIII e siècle
BB/30/177
Travaux littéraires relatifs à la législation, à l'histoire et au droit public exécutés à la Chancellerie et dans les
dépôts des provinces sous la direction de Moreau, historiographe de France : bibliothèque de législation,
administration, histoire et droit public ; travail du Dépôt ou Trésor des Chartes, recueil des ordonnances ,
recueil des Historiens de France (1781-1792). -- Archives nationales, sections judiciaire et domaniale ; agence
temporaire des titres ; archives du ci-devant Tribunal révolutionnaire : états du personnel, appointements, etc.
(ans III et IV). -- Pièces concernant la bibliothèque du ministère de la Justice (an VI-an VII).
BB/30/178
Pièces et mémoires relatifs à des affaires diverses, notamment au procès de Beaumarchais et à celui des
Fermiers généraux (1789-1794). -- Demandes de grâces, états de forçats condamnés pour faits de gabelle (17901791). -- Dossier personnel de M. Godinot de Vilaire, colonel du génie (1761-1817).
BB/30/179
Rapports sur l'introduction du régime français dans les états de Parme et de Plaisance (1806). -- Organisation
judiciaire des îles Ioniennes (1810-1811). -- Arrêtés et décrets relatifs aux territoires réunis (an x-1814).
BB/30/180
360 lettres de grâce accordées le g août 1806 1.
1. Cf. BB 21.
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BB/30/181/1-BB/30/181/2
Pièces relatives aux questions de préséance 1 : circulaire du 23 août 1816, projet de revision du règlement du 24
messidor an XII (1817-1821), rang des officiers de marine dans les cérémonies publiques (1812-1826),
interprétation du règlement de messidor (1813-1824), contestations, droit de porter la robe rouge (1807-1841).
1. Voir ci-dessous BB 30 1130 1 et '.
BB/30/182
Décision relative aux Français émigrés, au service de puissances étrangères ou ayant à l'étranger des
établissements relatifs aux sciences, aux arts et au commerce (an xi). -- Villes hanséatiques, objets divers (18111813). -- Pièces relatives à des questions de jurisprudence ; organisation judiciaire, juridiction contentieuse du
Conseil d'État, privilège des ambassadeurs, administration de la justice en Hollande (1810-1814). -- Libelles
répandus en Allemagne contre l'armée française, affaire du libraire Palm de Nuremberg (1806).
BB/30/183
Lettres de recommandation pour des fonctionnaires de l'ordre judiciaire adressées au Grand Juge par des
membres de la famille impériale, de grands dignitaires, des ministres, des maréchaux, etc., et par des préfets,
des magistrats et autres fonctionnaires.
An XI-1808
BB/30/184
Demandes diverses de souscriptions adressées au Grand Juge (an XIII-1813). -- Constitution d'un petit conseil
chargé des affaires des cultes. Rapports et projet de décret sur les associations religieuses (1807).
BB/30/185
Dossier concernant les délibérations de l'assemblée des chambres de la cour impériale de Paris (1811-1813). -Pièces et mémoires sur diverses matières politiques et judiciaires, notamment : état de la population de
l'Empire (1810), affaire Maghella, ex-préfet de police à Naples (1812).
BB/30/186
Accusés de réception de circulaires : celle du 19 novembre 1813 (sur la situation de l'Empire), celle du 31 janvier
1814 (sur les pouvoirs de régente conférés à l'impératrice), celle du 21 mars 1815 (sur l'octroi au prince
archichancelier du portefeuille de la Justice). Adresses à l'Empereur des corps judiciaires (1815) 1. Extraits de
rapports de procureurs généraux et de magistrats sur la tranquillité publique depuis le 20 mars 1815. Onze
feuilles de travail du Grand Juge avec l'Empereur (24 mars-7 juin 1815) 2.
1. Cf. BB 1 215 à 231.
2. Voir ci-dessous BB 30 270 à 272. Cf. BB 2 2 à 7.
BB/30/187
Dons patriotiques volontaires des cours et tribunaux. -- Réponses à la circulaire du 10 avril 1815 qui invitait
tous les magistrats à concourir à l'exécution du décret du 28 mars rappelant sous les aigles les militaires en
congé. -- Pièces relatives à l'acte additionnel : circulaire du 22 avril 1815 sur l'ouverture de registres pour
recevoir les votes, votes dans le département de l'Aveyron et le département de la Loire, lettres des présidents
des députations à l'assemblée centrale. -- Prestation de serment des magistrats 1. Accusés de réception de la
circulaire du 14 juillet 1815 relative à la prise de possession des fonctions de ministre de la Justice par le baron
Pasquier. -- Pièces diverses de la période des Cent-Jours.
1815
1

1. Cf. BB 14 à 38

2.
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BB/30/188
Prisonniers d'État : mission des conseillers d'État Dubois et Corvetto (décret du 13 septembre 1811), registre
contenant des états de détenus.
1811
BB/30/189
Pièces diverses relatives aux prisonniers d'État (1810-1814). -- Brigandage dans le département de l'Eure (18061810).
BB/30/190
Affaires criminelles et politiques. 1815-1820. A noter : 1815, procès du maréchal Ney, procès de La Valette,
rétablissement des juridictions prévôtales, associations illégales pendant les Cent-Jours ; 1816, correspondance
saisie chez le général Wilson ; 1817, affaire du général Decaen, troubles de Nîmes (assassinat du général
Lagarde), affaire du faux Dauphin Mathurin Bruneau ; 1818, conspiration de Lyon, affaire Fualdès ; 1819, lois
sur la presse ; 1820, dossier concernant le général Solignac, les sieurs Pailhès, Sauquaire-Soungné, etc., dossier
du général Fressinet.
BB/30/191
Pièces relatives à la Charte constitutionnelle de juin 1814 et à l'acte additionnel d'avril 1815.-- Renseignements
sur la situation politique de la France, les associations secrètes et la conduite des troupes alliées (1815-1816). -Pièces relatives à l'exécution de l'ordonnance du 24 juillet 1815 et de la loi d'amnistie du 12 janvier 1816.
BB/30/192
Application de la loi de 1814 sur la liberté de la presse (1814-1820). -- Nomination de commissaires pour la
liquidation des créances des sujets étrangers (1816-1818). -- Pièces concernant des objets et affaires divers dont
un certain nombre étrangers au département de la Justice (1814-1820). A noter : lettres du cardinal Consalvi et
bref du pape nommant le cardinal de Bernis administrateur du diocèse de Lyon en raison de l'absence
prolongée du cardinal Fesch (1817), situation politique du royaume, troubles à Paris (1820) ; poursuites contre
Sauquaire-Souligné, affaire du Mans (1820).
BB/30/193-BB/30/236
Ministère de la Justice, cabinet : correspondance classée par cours d'appel et dans chaque ressort par année.
1822-1828
1. Cette correspondance a pour objet notamment des affaires politiques, propos, cris, chants,
emblèmes, écrits séditieux, nouvelles fausses et alarmantes à propos de la guerre d'Espagne, etc., et aussi des
recommandations en faveur de magistrats ou des renseignements confidentiels à leur sujet. Pour le détail, voir
l'inv. ms. [878], t. I.
BB/30/193
Dossiers 1-5
Agen.
1822-1828
BB/30/194
Dossiers 1-2
Aix.
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1822-1823
BB/30/195
Dossiers 1-6
Aix.
1823
BB/30/196
Dossiers 1-2
Amiens.
1822-1823
BB/30/197
Dossiers 1-5
Amiens.
1824-1828
BB/30/198
Dossiers 1-7
Angers.
1822-1828
BB/30/199
Dossiers 1-7
Besançon.
1822-1828
BB/30/200
Dossiers 1-7
Bordeaux.
1822-1828
BB/30/201
Dossiers 1-6
Bourges.
1822-1824, 1826-1828
BB/30/202
Dossiers 1-2
Caen.
1822-1823
BB/30/203
Dossiers 1-5
Caen.
1824-1828
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BB/30/204
Dossiers 1-7
Colmar.
1822-1828
BB/30/205
Dossiers 1-7
Corse (Bastia).
1822-1828
BB/30/206
Dossiers 1-7
Dijon.
1822-1828
BB/30/207
Dossiers 1-2
Douai.
1822-1823
BB/30/208
Dossiers 1-5
Douai.
1824-1828
BB/30/209
Dossiers 1-7
Grenoble.
1822-1828
BB/30/210
Dossiers 1-6
Limoges.
1822-1823, 1825-1828
BB/30/211
Dossiers 1-2
Lyon.
1822-1823
BB/30/212
Dossiers 1-5
Lyon.
1824-1828
BB/30/213
Dossiers 1-7
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Metz.
1822-1828
BB/30/214
Dossiers 1-7
Montpellier.
1822-1828
BB/30/215
Dossiers 1-2
Nancy.
1822-1823
BB/30/216
Dossiers 1-5
Nancy.
1824-1828
BB/30/217
Dossiers 1-2
Nîmes.
1822-1823
BB/30/218
Dossiers 1-5
Nîmes.
1824-1828
BB/30/219
Dossiers 1-7
Orléans.
1822-1828
BB/30/220
Dossier 1
Paris.
1822
BB/30/221
Dossier 1
Paris.
1822
BB/30/222
Dossier 1
Paris.
1823
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BB/30/223
Dossier 1
Paris.
1824
BB/30/224
Dossier 1
Paris.
1825
BB/30/225
Dossier 1
Paris.
1826
BB/30/226
Dossier 1
Paris.
1827
BB/30/227
Dossier 1
Paris.
1828
BB/30/228
Dossier 1
Paris.
1828
BB/30/229
Dossiers 1-7
Pau.
1822-1828
BB/30/230
Dossiers 1-2
Poitiers.
1822-1823
BB/30/231
Dossiers 1-5
Poitiers.
1824-1828
BB/30/232
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Dossier 1
Rennes.
1822
BB/30/233
Dossiers 1-6
Rennes.
1823-1828
BB/30/234
Dossiers 1-7
Riom.
1822-1828
BB/30/235
Dossiers 1-7
Rouen.
1822-1828
BB/30/236
Dossiers 1-7
Toulouse.
1822-1828
BB/30/237-BB/30/245
Affaires politiques : lettres des procureurs généraux classées chronologiquement par cours d'appel.
1820-1827
1. Voir ci-dessous BB

30

367 à 390.

BB/30/237
Dossier 1
Agen.
1820
Dossier 2
Aix.
1820
Dossier 3
Amiens.
1820
Dossier 4
Angers.
1820
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Dossier 5
Besançon.
1820
Dossier 6
Bordeaux.
1820
Dossier 7
Bourges.
1820
Dossier 8
Caen.
1820
1. Manque le dossier de la cour de Colmar.
Dossier 9
Corse (Bastia).
1820
Dossier 10
Dijon.
1820
1. Manquent les dossiers des cours de Douai à Poitiers.
BB/30/238
Dossier 1
Rennes.
1820
Dossier 2
Riom.
1820-1821
Dossier 3
Rouen.
1820-1821
Dossier 4
Toulouse.
1820-1821
BB/30/239
Dossier 1
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Aix.
1821-1823
Dossier 2
Aix.
1822-1823
Dossier 3
Aix.
1822-1825
Dossier 4
Aix.
1822-1826
Dossier 5
Amiens.
1822-1825
1. Manque le dossier de la cour d'Angers.
Dossier 6
Besançon.
1822-1823
BB/30/240
Dossier 1
Bordeaux.
1822-1825
Dossier 2
Bourges.
1822-1824
Dossier 3
Caen.
1822-1825
Dossier 4
Colmar.
1822-1824
BB/30/241
Dossier 1
Bastia.
1822-1823
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Dossier 2
Dijon.
1822-1824
Dossier 3
Douai.
1822-1824
Dossier 4
Gex (Pays de).
1822
Dossier 5
Grenoble.
1822-1824
Dossier 6
Limoges.
1823-1824
Dossier 7
Lyon.
1822-1824
Dossier 8
Metz.
1822-1823
BB/30/242
Dossier 1
Montpellier.
1822-1823
Dossier 2
Nancy.
1822-1826
Dossier 3
Nîmes.
1822-1824
Dossier 4
Orléans.
1822-1823
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BB/30/243
Dossiers 1-5
Paris.
1821-1827
BB/30/244
Dossier 1
Pau.
1822-1824
1. Manque le dossier de la cour de Poitiers.
Dossier 2
Rennes.
1822-1825
Dossier 3
Riom.
1822-1824
Dossier 4
Rouen.
1822-1825
BB/30/245
Dossiers 1-2
Toulouse.
1822-1824
BB/30/246-BB/30/249
Correspondance du ministre de la Justice : demandes de places et de secours, recommandations,
renseignements confidentiels sur certains magistrats. Ordre alphabétique de signataires ou de bénéficiaires.
1814-1829
BB/30/246
Objets divers et demandes de secours.
1814-1827
BB/30/247
A-D.
1828-1829
BB/30/248
E-M.
1828-1829
BB/30/249
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N-Z.
1828-1829
BB/30/250-BB/30/254
Cabinet du ministre de la Justice : dossiers d'affaires de toute nature classées par ordre alphabétique.
1814-1823
1. Affaires politiques et criminelles, questions relatives à l'organisation administrative ou judiciaire,
notes confidentielles sur certains magistrats, esprit public, liberté de la presse, etc. Pour le détail : voir l'inv. ms.
[878], t. I.
BB/30/250
A-Conc.
BB/30/251
Cons-El.
BB/30/252
En-Ju.
BB/30/253
La-Prési.
BB/30/254
Press-V.
BB/30/255-BB/30/257
Papiers saisis à sa mort chez le duc de Richelieu : inventaire de papiers appartenant à l'État et remis aux
différents ministères intéressés. Papiers remis au ministère de la Justice.
1820-1822
BB/30/258
Incendies de 1822.
1822-1823
BB/30/259
Dettes contractées par Monsieur, comte de Provence, avant son avènement au trône (1817-1819). -- Dossier de
la dame de Chantereine, née Delauney, se disant descendante de Jeanne d'Arc (1826). -- Dossier relatif à la
circulaire du 14 septembre 1816 concernant les bannis (1816). -- Feuilles de travail du garde des sceaux pour les
«conférences des ministères» (1815). -- Chambre des pairs et chambre des députés : relations avec la
Chancellerie, projets et mémoires divers, projet de loi sur les élections (1815-1819).
BB/30/260
Affaires politiques : correspondances classées par cours d'appel 1 (manquent : Agen, Besançon, Bordeaux, Corse
et Nîmes).
1820-1832
1. Ces documents sont analogues à ceux qui forment ci-dessus les cartons BB
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BB/30/261
Élections législatives de 1824 dans les ressorts de Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans et Paris.
BB/30/262
Adresses des cours et tribunaux à propos de la guerre d'Espagne.
1823
1

1. Cf. BB 215 à 231.
BB/30/263-BB/30/264
Guerre d'Espagne : affaire des transfuges ou affaire de la Bidassoa (1823-1824). -- Pièces relatives à la mort de
Louis XVII et à l'exhumation du duc d'Enghien (1817-1826).
BB/30/265
Mort de Louis XVIII et avènement de Charles X (1824). -- Sacre de Charles X (1825) 1.
1. Voir BB 17A 40.
BB/30/266
Mémoires, rapports, correspondance relatifs à des questions de législation, de droit civil et d'organisation
judiciaire (ordre alphabétique de matières).
1815-1819
BB/30/267
Affaires civiles par ordre alphabétique (1815-1819). -- Observations des cours royales sur le projet de code de la
pêche fluviale (1817-1828).
BB/30/268-BB/30/269
Censure des journaux et écrits périodiques.
1820-1827
BB/30/270-BB/30/272
Travail du garde des sceaux avec le roi.
1815-1833
1. Voir ci-dessus BB

30

186.

BB/30/270
1815-1820.
BB/30/271
1821-1827.
BB/30/272
1828-1833.
BB/30/273
Chambre des pairs et chambre des députés : lettres closes, prestations de serments, listes des pairs, etc.
1815-1848
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BB/30/274
Cour des comptes (1814-1822). -- Questions de jurisprudence et de procédure, affaires diverses (1827-1837).
BB/30/275
Chancellerie : prestations de serments.
1814-1847
1

1. Cf. BB 14 à 38

2.

BB/30/276
Chambre des pairs et chambre des députés : nominations de pairs, pétitions renvoyées par la chambre des
députés au ministère de la Justice, pièces diverses (1831-1847). -- Procès de presse (1836-1848).
BB/30/277
Commission de révision des lois (1818-1835). Observations des cours royales sur le projet de loi portant
modification de la législation pénale (1831).
BB/30/278
Liquidation de l'ancienne liste civile (1830-1834). -- Projet de loi sur les sociétés en commandite et les sociétés
par actions (1837-1840).
BB/30/279
Projet de loi sur les faillites et les banqueroutes.
1836-1837
BB/30/280-BB/30/281
Projet de loi sur les délais judiciaires en matière civile et commerciale.
1844-1861
BB/30/282
Correspondance de M. Desclozeaux, secrétaire général du ministère de la Justice (ordre alphabétique des
signataires).
1843-1846
BB/30/283
Bordereaux des pétitions envoyées par le cabinet du roi au ministre de la Justice.
1832-1835
BB/30/284
Tribunaux de première instance : adresses au roi à l'occasion de la mort du duc d'Orléans.
1842
1

1. Cf. BB 215 à 231.
BB/30/285
Affaires diverses (1823-1852) 1. Cérémonies publiques (1816-1848).
1. Pièces trouvées en 1878 dans le bureau d'un employé du ministère de la justice.
BB/30/286/A
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Pièces diverses. 1814-1858. A noter : dossier de grâce de Blanqui (1840).
BB/30/286/B
Journal des savants (1816-1828). Publication des ordonnances des rois de France et des Olim du Parlement de
Paris (1835-1843).
BB/30/287
Projets de lois divers (1831-1834). Projets de lettres, renseignements (1840-1853) 1.
1. Résidu, peut-être, des cartons d'un employé du ministère.
BB/30/288
Protocoles imprimés des conférences tenues à Londres sur les affaires de Belgique (1830-1832). -- Papiers de
M. Paul de Bonneau : lettres et opuscules divers (1830-1841).
BB/30/289-BB/30/293
Dossiers divers : projets de lois, questions de législation, de jurisprudence et d'administration.
1822-1850
BB/30/294
Élections législatives de 1842 (1842 1843). -- Documents divers concernant en particulier des affaires politiques
(1831-1848). A noter : demande en révision du procès de condamnation du maréchal Ney (1831-1832).
BB/30/295
Impressions de la chambre des représentants de Belgique.
1833-1841
BB/30/296-BB/30/298
Journées de Février 1848 : instruction judiciaire.
1848
BB/30/299-BB/30/316
Demandes d'emplois et de secours, adresses, pétitions, dénonciations, mémoires et propositions, etc., reçus par
le gouvernement provisoire, la commission du pouvoir exécutif et le chef du pouvoir exécutif.
1848
BB/30/299-BB/30/311
Pièces adressées au gouvernement provisoire (dossiers numérotés de 1 à 9147).
BB/30/312-BB/30/315/1
Pièces adressées à la commission et au chef du pouvoir exécutif (n os 1 à 1132).
BB/30/315/2-BB/30/315/5
Registres d'enregistrement des pièces reçues par le gouvernement provisoire, la commission du pouvoir
exécutif et le chef du pouvoir exécutif.
BB/30/316
Pièces reçues par le gouvernement provisoire et ne se trouvant pas sur les registres ci-dessus (n os 1 B à
84 B). -- Gouvernement provisoire et commission du pouvoir exécutif : service des ordonnances et
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estaffettes ; accusés de réception de pièces envoyées aux ministères et dans les administrations.
BB/30/317
Adhésions au gouvernement provisoire.
1848
BB/30/318
Gouvernement provisoire : communications à la presse.
1848
BB/30/319
Idem : répertoire des lois, décrets et arrêtés 1. Gouvernement provisoire et commission du pouvoir exécutif,
papiers divers : lettres et pétitions reçues, élections d'avril 1848, clubs, rapports de gardes nationales, dépêches
télégraphiques, projets de décrets et arrêtés, réclamations et nominations de préfets, etc.
1848
1. Cf. ci-dessous BB

30

807 et 1125.

BB/30/320/1-BB/30/320/2
Gouvernement provisoire et commission du pouvoir exécutif : papiers divers (1848-1851). Arrêtés de la
commission du pouvoir exécutif (16-23 juin 1848).
BB/30/321
Versement au ministère de la Justice des papiers relatifs au gouvernement provisoire (1850). Décrets de
l'Assemblée nationale et extraits des procès-verbaux de ses séances (mai-juin 1848). Listes des commissaires et
sous-commissaires dans les départements ; pétition pour l'établissement de bibliothèques communales (1848).
BB/30/322
Ajournement des élections d'avril 1848 : protestations et adhésions.
1848
BB/30/323
Idem, idem. Élections législatives, élection du président de la République (1848). Élections législatives en mai
1849. Élections législatives partielles de mars et avril 1850.
BB/30/324-BB/30/326
Gouvernement provisoire : adhésions des cours et tribunaux.
1848
1

1. Cf. BB 14 à 38

2.

BB/30/327
Mission de Jouve-Dubor, conseiller à la Cour d'appel d'Alger, chargé de diriger la police politique dans les
départements du Rhône, de la Loire, de Saône-et-Loire, de l'Ain et les arrondissements de Vienne et de La Tourdu-Pin (1848). -- Voyage de représentants du peuple (1850).-- Ministère de la Justice : dépêches télégraphiques
(1839-1852). -- Enquête sur le banquet de Toulouse (22 septembre 1848). -- Pièces diverses (1848-1849).
BB/30/328-BB/30/332
Cabinet du ministre de la Justice : correspondance.
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1848
1. Ces cartons font suite, comme matières, aux cartons BB

17B

qui s'arrêtent à l'année 1847.

BB/30/328
Demandes de places. A-Z.
BB/30/329
Demandes de secours, de souscriptions, de renseignements, etc. A-Z.
BB/30/330
Demandes de secours et d'emplois. A-Z.
BB/30/331
Conseils au ministre, demandes d'emplois à l'Assemblée nationale, félicitations. A-Z.
BB/30/332
Transmission des demandes et pétitions aux administrations intéressées. Lettres reçues de divers
ministères. Demandes de secours et d'appui. A-Z.
BB/30/333-BB/30/335
Affaires politiques : correspondance classée par année et par ordre alphabétique de matières.
1848-1852
1. Pour le détail, voir l'inv. ms. [878], t. I.
BB/30/333
A-Z. 1848-1849. A noter : lettre d'Abd-el-Kader ; mandat d'arrêt contre Louis Blanc et Caussidière,
mesures prises à l'égard des clubs ; poursuites contre divers journaux, contre Libri pour vols dans les
bibliothèques ; troubles dans diverses villes.
BB/30/334
Dossier 1
A-Z. 1850. A noter : poursuites contre divers journaux, situation à Lyon.
Dossier 2
A-Z. 1851. A noter : poursuites pour soustraction d'autographes à la Bibliothèque nationale où est
impliqué Feuillet de Conches ; correspondances Havas ; poursuites contre divers journaux ;
procès intenté à Schneider, du Creusot.
BB/30/335
A noter : suite du coup d'État du 2 décembre.
BB/30/336-BB/30/357
Cabinet du ministre de la Justice : correspondance courante classée par ordre alphabétique de signataires ou de
bénéficiaires.
1849-1859

32

Archives nationales (France)

BB/30/336
A-Z.
1 er semestre 1849
BB/30/337
A-Z.
2 e semestre 1849
BB/30/338
A-Z.
1 er semestre 1850
BB/30/339
A-Z.
2 e semestre 1850
BB/30/340
A-Z.
1 er semestre 1851
BB/30/341
A-Z.
2 e semestre 1851
BB/30/342
A-Z.
1 er semestre 1852
BB/30/343
A-Z.
2 e semestre 1852
BB/30/344
A-H.
1853
1. A partir de 1853. outre les matières courantes, on rencontre parfois dans les cartons de
correspondance des documents présentant plus d'intérêt, soit pour l'histoire générale, soit pour l'histoire
locale. Voir l' inv. ms. [878], t. I. -- Cf. BB 17B.
BB/30/345
I-Z. 1853. A noter : nouvelle loi sur le jury ; agrandissements du Palais de Justice à Paris.
BB/30/346
A-H.
1854
BB/30/347
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I-Z. 1854. A noter : autorisation de poursuites contre Montalembert, député.
BB/30/348
A-E.
1855
BB/30/349
F-L.
1855
BB/30/350
M-Z. 1855. A noter : visite du roi de Sardaigne à Paris.
BB/30/351
A-F.
1856
BB/30/352
G-Z.
1856
BB/30/353
A-F.
1857
BB/30/354
G-Z. 1857. A noter : dotation du Mont-Napoléon à Milan ; visite du prince Napoléon à Nohant chez
George Sand ; mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse.
BB/30/355
A-G. 1858. A noter : nouveau ministère de l'Algérie.
BB/30/356
H-Z. 1858. A noter : avertissements à la conférence Molé de ne point traiter de sujets politiques ; note sur
l'affaire Montalembert.
BB/30/357
A-Z. 1859. A noter : nouveau règlement de pêche et de navigation sur la Bidassoa ; statue de Pothier à
Orléans.
BB/30/358-BB/30/365
Troubles postérieurs à la révolution de février 1848. Correspondance et rapports classés par cours d'appel.
1848-1850
1. Ces dossiers, analogues à ceux de la série P ci-dessous cotée BB
classés à la division criminelle sous la cote A 5272 (actuellement BB

18

30

391 à 425, étaient primitivement

1460, où il reste encore quelques pièces) ;

ils en ont été retirés pour être conservés au Cabinet. Le carton 365 renferme un cahier contemporain
d'enregistrement par cours d'appel et par ordre d'arrivée des pièces. Pour le détail, voir l'inv. ms. [878], t. I.
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BB/30/358
Dossier 1
Agen.
1848-1850
Dossiers 2 et 3
Aix. 1848-1850. A noter : d er 3. Insurrection de Marseille (23 juin 1848).
BB/30/359
Dossier 1
Amiens. 1848-1850. A noter : plainte de Raspail et de Blanqui détenus à la citadelle de Doullens
(1849).
Dossier 2
Angers.
1848-1850
Dossier 3
Besançon.
1848-1850
Dossier 4
Bordeaux. 1848-1850. A noter : ordre d'arrestation de Louis Napoléon Bonaparte ; candidature du
prince de Joinville aux élections (1848).
Dossier 5
Bourges.
1848-1850
Dossier 6
Caen.
1848-1850
BB/30/360
Dossier 1
Colmar. 1848-1850. A noter : violences et pillages contre les Israélites (1848).
Dossier 2
Corse (Bastia).
1848-1850
Dossier 3
Dijon. 1848-1850. A noter : troubles graves à Chalon-sur-Saône et à Seurre (Côte d'Or) à
l'occasion des élections (1849).
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Dossier 4
Douai.
1848-1850
Dossier 5
Grenoble.
1848-1850
BB/30/361
Dossiers 1 et 2
Limoges. 1848-1850. A noter : troubles à Limoges (27 avril 1848).
Dossier 3
Lyon.
1848-1850
BB/30/362
Dossier 1
Metz. 1848-1850. A noter : candidature et élection du prince Louis Napoléon dans la Moselle
(septembre 1848).
Dossier 2
Montpellier. 1848-1850. A noter : troubles à Montpellier et à Lodève (mai 1849).
Dossier 3
Nancy.
1848-1850
BB/30/363
Dossier 1
Nîmes.
1848-1850
Dossier 2
Orléans.
1848-1850
Dossier 3
Paris. 1848-1850. A noter : condamnation d'Eug Raspail (avril 1849).
BB/30/364
Dossier 1
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Pau.
1848-1850
Dossier 2
Poitiers.
1848-1850
Dossier 3
Rennes.
1848-1850
BB/30/365
Dossier 1
Riom. 1848-1850. A noter : tentative d'assassinat sur Ledru-Rollin à Moulins (1849).
Dossier 2
Rouen. 1848-1850. A noter : troubles graves à Rouen et à Elbeuf (27-28 avril 1848).
Dossier 3
Toulouse. 1848-1850. A noter : troubles graves à Castres (10 juin 1849).
Dossier 4
Algérie et Colonies.
1848-1850
Dossier 5
Cahier d'enregistrement par cours d'appel des dossiers cotés BB 30 358 à 365.
BB/30/366
Affaires politiques diverses.
1850-1867
Dossier 1
Troubles postérieurs à la révolution de février 1848 jusqu'à 1850 1. A noter : situation politique dans le
Loiret, à Tarbes, dans l'Isère, à Rouen (1848). Troubles graves à Saint-Étienne (13 avril 1848).
Manifestations et complots légitimistes dans les ressorts de Montpellier et de Nîmes (1850).
1. Supplément aux articles précédents 358 à 365.
Dossier 2
Affaires politiques. 1851-1859 1. A noter : relevé des troubles survenus dans divers ressorts en 1853-1854,
à l'occasion de la cherté des subsistances. Rapports journaliers du préfet de Police à Paris (1856, 9
octobre-2 novembre). États nominatifs de 215 socialistes et démagogues du Haut-Rhin et de 156 du BasRhin avec renseignements politiques sur leur compte (s. d. mais postérieur à 1855).
1. Pièces de même nature et de mêmes dates que celles des dossiers de la grande série «Affaires
politiques» (série P) ci-après cotés BB

30

391 à 425.
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Dossier 3
Id. 1850-1867 1. A noter : complot à l'occasion de la réforme électorale de mai 1850. Sentiment public au
sujet de la paix avec la Russie (1856). Affaire de la vallée des Dappes entre la France et la Suisse (18631867). Exécution des décrets du 2 décembre 1856 et du 22 juin 1863 sur les débits de boisson et la liberté
de la boulangerie.
1. Ces dossiers se rapportent à des affaires en partie traitées dans les rapports des procureurs généraux :
ci-après BB 30 370 à 388.
BB/30/367-BB/30/390
Rapports politiques des procureurs généraux des cours d'appel. .
1849-1870
1. Ces rapports, dont la collection est à peu près complète, sauf quelques lacunes regrettables, sont
mensuels de décembre 1849 à janvier 1853, semestriels de juin 1853 à juin 1858, trimestriels de juillet 1858 à
juillet 1870. Ils sont classés par ressort de 1849 à juin 1868, ils sont rangés simplement par ordre chronologique
depuis le 3 e trimestre de 1868 jusqu'au 2 e de 1870. -- Voir le carton BB 30 963, doss. 1 : relevés périodiques par
cours d'appel des condamnations pour délits politiques (1862-1870)-- Voir ci-dessus BB 30 237 à 245. -- Cf. BB 3
167 et 174.
BB/30/367
Circulaires, notes et lettres diverses relatives aux rapports politiques des procureurs généraux.
1849-1870
BB/30/368
Extraits des rapports politiques des procureurs généraux
1849-1863
1. Dans ce carton figurent, reliés en un registre (BB

30*

368), des analyses des rapports politiques des

procureurs généraux, de juin 1851 à juin 1854.
BB/30/369
Rapports politiques hebdomadaires des procureurs généraux pendant l'absence de l'empereur.
1859
BB/30/370
Dossier 1
Agen.
1849-1868
Dossier 2
Aix.
1849-1868
BB/30/371
Dossier 1
Amiens.
1849-1868
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Dossier 2
Angers.
1849-1868
BB/30/372
Bastia (Corse).
1849-1868
BB/30/373
Besançon.
1849-1868
BB/30/374
Dossier 1
Bordeaux.
1849-1868
Dossier 2
Bourges.
1849-1868
BB/30/375
Dossier 1
Caen.
1849-1868
Dossier 2
Chambéry.
1863-1868
BB/30/376
Colmar.
1849-1868
BB/30/377
Dossier 1
Dijon.
1849-1868
Dossier 2
Douai.
1849-1868
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BB/30/378
Dossier 1
Grenoble.
1849-1868
Dossier 2
Limoges.
1849-1867
BB/30/379
Lyon.
1849-1868
BB/30/380
Dossier 1
Metz.
1849-1868
Dossier a
Montpellier.
1849-1868
BB/30/381
Nancy.
1849-1868
BB/30/382
Dossier 1
Nîmes.
1849-1868
Dossier 2
Orléans.
1849-1860
BB/30/383
Paris.
1850-1860
BB/30/384
Dossier 1
Paris.
1861-1868
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Dossier 2
Pau.
1849-1868
BB/30/385
Poitiers.
1849-1868
BB/30/386
Dossier 1
Rennes.
1849-1868
Dossier 2
Riom.
1849-1868
BB/30/387
Rouen.
1849-1868
BB/30/388
Dossier 1
Toulouse.
1849-1868
Dossier 2
Alger.
1849-1866
BB/30/389-BB/30/390
Série chronologique.
1868-1870
BB/30/389
Dossier 1
3 e trimestre de 1868.
Dossier 2
4 e trimestre de 1868.
Dossier 3
1 er trimestre de 1869.
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Dossier 4
2 e trimestre de 1869.
Dossier 5
3 e trimestre de 1869.
BB/30/390
Dossier 1
4 e trimestre de 1869.
Dossier 2
1 er semestre de 1870.
Dossier 3
2 e semestre de 1870.
Dossier 4
Minutes d'extraits de rapports des procureurs généraux.
1 er trimestre 1867 -- 2 e trimestre 1868
Dossier 5
Rapports politiques divers de procureurs généraux (cours de Besançon, Caen, Chambéry,
Rennes, Riom).
1871-1875
BB/30/391-BB/30/425
Affaires politiques (série P).
1850-1860
1. Série créée en décembre 1851 pour recevoir les dossiers d'affaires ayant un caractère politique, sans
distinction de cour d'appel ou de région ; elle fait suite à la série des cartons 358 à 366 ci-dessus et contient des
pièces de même nature. Un registre d'inscription par ordre numérique des dossiers de cette série P, d'après la
date d'entrée de la première pièce se trouvera ci-après sous la cote BB
généraux (BB

30

30*

425. Les rapports des procureurs

370 à 388) parlent souvent des affaires mentionnées dans les dossiers de cette série, il est utile

de les consulter aux dates correspondantes. Voir le répertoire, dossier par dossier, des affaires de cette série
dans l'inv. ms. [878], t. I et II.
BB/30/391
Dossiers P 1 à 60
A noter : P 16. Détenus de Belle-Isle-en-Mer (1850-1852). P 19. Révélations sur le complot de Lyon
(1850-1851). P 33 et 34. Complots à Béziers et à Valence (1850-1851). P 44. Poursuites contre la Société
fraternelle à Nantes. P 5 1. Rapports importants des procureurs généraux de Nîmes et de Montpellier sur
les réunions connues sous le nom de cercles existant dans leurs ressorts (1850-1851). P 60. Anniversaire
du 24 février (1851).
BB/30/392/A
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Dossiers P 61 à 130
A noter : P 67. Troubles graves à Marseille (25 février 1851). P 74. Enquête sur le sieur Coquelet inculpé
d'avoir assassiné Mgr. Affre, archevêque de Paris, en juin 1848 (1851). P 108. Pétition pour les
modifications de la loi électorale du 3 1 mai 1850 (1851). P 113. Voyage de Garnier-Pagès dans les ressorts
d'Aix, Nîmes et Montpellier (mars, avril 1851). P 125. Publication des bulletins du comité central de
résistance (1850-1851). P 130. Pétition pour la révision de la Constitution (1851).
BB/30/392/B
Dossiers P 131 à 200
A noter : P 131. Fabrication clandestine de poudre et introduction en France de poudres étrangères
(1851-1856). P 137. Désordres graves à Libourne (mai 1851). P 145. Rapports des procureurs généraux
sur la célébration de l'anniversaire de la République, le 4 mai 1851. P 187. Circulaire du 5 juin 185 relative
aux journaux poursuivis depuis août 1848 pour attaques contre la République. P 192. Complot dit du
Sud-Ouest et complot de Lyon (1851-1852).
BB/30/393
Dossiers P 201 à 300
A noter : P 233. Complot dit des Pyrénées-Orientales (1851). P 236. Voyage du Président de la
République à Poitiers, cris séditieux à Châtellerault (juin-août 1851). P 252. Sociétés politiques déguisées
sous la forme d'associations philantropiques ou de sociétés de secours mutuels (1851). P 269. Poursuites
contre le journal l'Émancipation de Toulouse (1851). P 292. Question du jury et de la confection des listes
de jurés (1850-1851).
BB/30/394
Dossiers P 301 à 414 bis
A noter : P 360 et 366. Troubles graves à Commentry (Allier) et dans l'arrondissement de Sancerre (oct.nov. 1851). P 382. Louis Blanc et Ledru-Rollin à Jersey, leurs relations avec les démagogues de SaintMalo (1851). P 384. Complot européen (1851). P 414 bis. Un gros dossier sur le mouvement démagogique
antérieur au 2 décembre (1851).
BB/30/395
Dossier P 416
Événements de décembre 1851 : rapports des procureurs généraux classés par ressorts (cours d'appel de
Metz à Toulouse) 1.
1. Les dossiers contenant les rapports des procureurs généraux des cours d'appel d'Agen à Lyon
inclusivement n'ont pas été versés aux Archives Nationales.
BB/30/396
Dossiers P 420 à 440
A noter : P 440. Événements de décembre 1851 ; réponses des procureurs généraux à la circulaire du 2
décembre demandant des renseignements sur les inculpés (1852).
BB/30/397
Dossiers P 441 à 582
A noter : P 546. Événements de décembre 1851, circulaire du 18 janvier 1852 relative aux propositions à
faire à l'égard des inculpés politiques par les autorités militaires, judiciaires et administratives réunies :
exécution, correspondance. Comptes rendus des commissions dans les cours de Bourges, Metz,
Montpellier, Nancy, Orléans et Rouen (1852).
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BB/30/398
Dossier P 583
Commissions mixtes de 1852 : dossier général ; cours d'Agen et d'Aix.
BB/30/399
Dossier P 583
Cours d'Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Bourges (BB 30* 399. Décisions de la commission de la
Nièvre).
BB/30/400
Dossier P 583
Cours de Caen, Colmar, Dijon, Douai, Grenoble (BB 30* 400. Décisions de la commission de la Drôme).
BB/30/401
Dossier P 583
Cours de Limoges, Lyon (BB 30* 401 1. Décisions de la commission du Rhône), Metz, Montpellier,
Nancy, Nîmes (BB 30* 401 2. Décisions de la commission du Vaucluse), Orléans.
BB/30/402
Dossier P 583
Cours de Paris, Pau, Poitiers, Rennes, Riom (BB 30* 402 1 et 2. Décisions de la commission de l'Allier).
BB/30/403
Dossiers P 584 à 699
A noter : P 608. Événements de décembre 185 1 : circulaire du 14 février demandant l'envoi d'états
numériques des inculpés par départements ; états envoyés par les procureurs généraux, tableaux
statistiques (1852). P 622. Protestation 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 (février-juin
1852). P 625. Elections des députés au Corps législatif (29 février 1852). P 632. Comité des grâces : effet
de la circulaire du 29 janvier 1852.
BB/30/404
Dossiers P 701 à 775
A noter : P 705. Arrestation à Saxon (Meurthe) des frères Baillard pour constitution d'une association
religieuse illicite (juin 1852). P 706. Complot légitimiste et militaire à Saint-Omer et au Havre (juin
1852). P 7 14. Grève des charpentiers au Mans (juil. 1852). P 720. Agression contre le général de SaintArnaud près Vichy (juil. 1852). P 738. Élections municipales et aux conseils généraux et
d'arrondissements (juil.-sept. 1852). P 746. Introduction clandestine de journaux et d'écrits politiques
venant de l'étranger, particulièrement de Belgique (août-déc. 1852). P 753. Coalition d'ouvriers à Willer
dans l'usine Koechlin (août 1852). P 768. Voyage du Président de la République dans le Midi (sept.-oct.
1852). P 772. Complot de Marseille : attentat projeté contre le prince président (sept.-nov. 1852).
BB/30/405
Dossiers P 776 à 802
A noter : P 802. Introduction en France d'écrits et libelles séditieux venant de l'étranger : 1° Classement
par cours d'appel ; 2° Affaires collectives, écrits et pamphlets saisis (1852-1860).
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BB/30/406
Dossiers P 802 bis à 890
A noter : P 802 bis. Envoi en France des bulletins de la société «La Révolution» imprimés à Londres
(1853). P 820. Plébiscite pour le rétablissement de l'Empire ; vote des 21 et 22 novembre 1852. P 835.
Cérémonie de la proclamation de l'Empire (déc. 1852). P 869. Complot de Saint-Jean du-Gard (fév.-déc.
1853). P 880. Effervescence dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales (mars 1853). P 881. Affaires dites
des correspondances étrangères, poursuites contre MM. de Coëtlogon, duc de Rovigo, de Villemessant,
etc.
BB/30/407
Dossiers P 891 à 1002
A noter : P 911. Tentative d'évasion de Blanqui et Cazavan de la maison de détention de Belle-Isle-en-Mer
(avril 1853). P 955. Complot dit de l'Hippodrome et de l'Opéra-Comique (juil. 1853-1854). P 1001.
Poursuites contre la société secrète de la Jeune Montagne à Paris, et contre celle de la Marianne à
Angers, Tours, Nantes, Châtellerault et Poitiers (1853-1855).
BB/30/408
Dossiers P 1003 à 1094
A noter : P 1054. Projet d'insurrection formé par les anarchistes à Reims (oct. 1853-déc. 1854). P 1094.
Poursuites contre la société des Bons cousins charbonniers dans les ressorts de Dijon et de Besançon
(1850-1854).
BB/30/409
Dossiers P 1095 à 1150
A noter : P 1112. Société secrète organisée par les agents de la société 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 1853-1854. P 1115. Tentative d'attentat contre l'empereur au moyen
d'une machine infernale à Lambersart (Nord) le 11 septembre 1854 (1854-1856).
BB/30/410
Dossiers P 1151 à 1219
A noter : P 1161 Découverte à Lille d'une société secrète dite des «Poignards» paraissant avoir rapport à
l'affaire de la machine infernale de Lambersart (nov. 1854). P 1178 et 1883. Société secrète «La
Marianne» dans la Nièvre, à Angers et à Nantes (1855-1857). P 1200 et 1201. Attentat de Pianori contre
l'empereur (28 avril 1855).
BB/30/411-BB/30/412
Dossier P 1220
Offenses contre l'empereur et l'impératrice (pièces classées par cours d'appel)
1855-1860
BB/30/413
Dossiers P 1221 à 1268
A noter : P 1246 à 1248. Société secrète «La Marianne» ; poursuites à Paris, insurrection ouvrière à
Angers, découverte à Montsoreau et à Candes (Indre-et-Loire) d'une société secrète (août-déc. 1855). P
1261. Célébration de la prise de Sébastopol (sept. 1855). P 1862. Attentat contre l'empereur par
Bellemare (8 sept. 1855)
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BB/30/414-BB/30/415
Dossier P 1269
Circulaire 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 (états classés par cours d'appel)
sept. 1855-fév. 1856
BB/30/416
Dossiers P 1270 à 1360
A noter : P 1275. Fabrication illicite de poudre : dossier général ; circulaire du 3 janvier 1856 (1855-1856).
P 1328 à 1330. Organisation de la société «La Marianne» à Mulhouse, à Arbois et dans le Jura, dans
l'arrondissement de Baugé (1856-1857). P 1343 Naissance du prince impérial (mars 1856). P 1349.
Proclamation de la paix avec la Russie (mars-avril 1856).
BB/30/417
Dossiers P 1361 à 1414
A noter : P 1371. Organisation de «La Marianne» ou des «Vengeurs» et des «Pères de famille» à SaintÉtienne. Révélations sur «la Marianne» à Lyon (1856). P 1392. Société secrète à Lyon projetant un
attentat contre l'empereur le jour du baptême du prince impérial (juin-août 1856). P 1411. Poursuites
contre les affiliés de «La Marianne» dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de Maineet-Loire (1856).
BB/30/418
Dossiers P 1415 à 1539
A noter : P 1419. Sociétés secrètes : circulaire du 14 août 1856. P 1430. Difficultés entre le roi de Prusse et
les cantons suisses : révolte à Neuchâtel (sept.-déc. 1856). P 1440. Désordres graves dans la Nièvre, à
Pouilly (26 oct. 1856). P 1498. Complot contre l'empereur à Paris par trois Italiens, dont Tibaldi,
soudoyés par Mazzini et Ledru-Rollin (1857).
BB/30/419
Dossier P 1540
Attentat d'Orsini, 14 janvier 1858 1.
1. Voir aussi BB 30 440 à 4146.
BB/30/420
Dossiers P 1541 à 1609
A noter : P 1548. Émeute à Chalon-sur-Saône, le 6 mars 1858 ; agitation ouvrière au Creusot ; influence
de la société secrète «La Marianne». P 1551 et 1587. Envoi par le procureur général de Besançon de
journaux suisses contenant des articles hostiles au gouvernement français, surtout l'Indépendant de
Neuchâtel (1858-1859). P 1609. Poursuites à Bastia contre des sociétés secrètes affiliées à «La Marianne»
(1858).
BB/30/421
Dossiers P 1611 à 1675
A noter : P 1618. Voyage de l'empereur et de l'impératrice en Normandie et en Bretagne (juil.-août 1858).
P 1625. Poursuites à Poitiers contre MM. de Curzon et de Maillé au sujet d'une adresse envoyée par eux
au comte de Chambord (1858). P 1740. Distribution en Vendée de médailles à l'effigie du comte de
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Chambord, Henri V (1859).
BB/30/422
Dossiers P 1676 à 1770
A noter : P 1703. Guerre d'Italie (février-août 1859).
BB/30/423
Dossiers P 1771 à 1845
A noter : Souscriptions en Corse, à Arles, à Clermont-Ferrand en faveur de Garibaldi (1859-1860). P 1816
bis. Attitude des légitimistes et du clergé de l'Allier lors de la célébration de la réunion de la Savoie et de
Nice à la France, juin 1860. P 1840. Services funèbres célébrés dans diverses villes en mémoire du
général de Pimodan et des officiers et soldats tués à la bataille de Castelfidardo. 1860 1 . Un dossier sur
les événements de décembre 1851 et les commissions mixtes de 1852 (1868).
1. La série P, affaires politiques, a été supprimée en décembre 1860 et les affaires qu'on y classait sont
restées à la Division criminelle.
BB/30/424
Insurrection de décembre 1851 : statistique générale par département des inculpés.
BB/30/425
Registre d'entrée des dossiers de la série P (numéros 1 à 1845).
1850-1860
BB/30/426-BB/30/431
Élections. Dossier général ; dossiers classés par cours d'appel.
1857-1870
BB/30/426
Dossier 1
Pièces diverses
1857-1870
Dossier 2
Rapports des procureurs généraux pour les élections de 1857, 1859, 1860, 1861, 1862.
Dossier 3
Documents relatifs aux magistrats élus membres des conseils généraux.
1865 et 1867
Dossier 4
Documents relatifs aux élections législatives générales de 1863.
BB/30/427
Dossier 1
Agen.
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1863-1864
Dossier 2
Aix.
1863-1868
Dossier 3
Amiens.
1863-1867
Dossier 4
Angers.
1863-1866
Dossier 5
Bastia.
1863-1868
Dossier 6
Besançon.
1863
Dossier 7
Bordeaux.
1863-1868
Dossier 8
Bourges.
1863
Dossier 9
Caen.
1863-1866
Dossier 10
Chambéry.
1863-1866
BB/30/428
Colmar.
1863-1866
BB/30/429
Dossier 1
Dijon.
1863-1864
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Dossier 2
Douai.
1863-1868
Dossier 3
Grenoble.
1863-1867
Dossier 4
Limoges.
1863
Dossier 5
Lyon.
1863-1865
Dossier 6
Metz.
1863-1864
Dossier 7
Montpellier.
1863-1867
BB/30/430
Dossier 1
Nancy.
1863-1864
Dossier 2
Nîmes.
1863-1865
Dossier 3
Orléans.
1863-1868
Dossier 4
Paris.
1863-1864
BB/30/431
Dossier 1
Pau.
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1863-1867
Dossier 2
Poitiers.
1863-1864
Dossier 3
Rennes.
1863
Dossier 4
Riom.
1863-1868
Dossier 5
Rouen.
1863-1868
Dossier 6
Toulouse.
1863-1868
BB/30/432-BB/30/433
Subsistances : agitation et délits.
1853-1856
1. Quelques pièces de 1846-1847.
BB/30/434-BB/30/435
Fausses nouvelles.
1853-1860
BB/30/436
Affaires religieuses : cultes catholique et protestant ; Saint-Simonisme.
1825-1861
BB/30/437
Adresses des chambres de notaires à l'occasion du rétablissement de l'Empire (1852). -- Insurrection d'Angers
en 1855 : grâces, remises et commutations de peines (1856-1859).
BB/30/438-BB/30/439
Adresses des magistrats et officiers ministériels à l'occasion de la naissance du prince impérial.
1856
1

1. Cf. BB 215 à 231.
BB/30/440-BB/30/446
Attentat d'Orsini.
1858
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1. Suite du n° P 1540, ci-dessus BB 39 419
BB/30/447
Loi de sûreté générale du 27 février 1858 : dossier général et correspondance des procureurs généraux, classée
par cours d'appel. Janvier-avril 1858. Abrogation : projet de loi de 1870.
BB/30/448
Amnistie du 16 août 1859 : dossier général et correspondance des procureurs généraux classée par cours
d'appel :
1859-1864
BB/30/449
Adresses des cours et tribunaux à l'occasion de la paix de Villafranca.
1859
1

1. Cf. BB 215 à 231.
BB/30/450-BB/30/451
Agitation à l'occasion de la question romaine et du pouvoir temporel du Pape : dossier général et
correspondance des procureurs généraux classée par cours d'appel.
1860
BB/30/452-BB/30/453
Adresses des cours et tribunaux à l'occasion de l'attentat de Berezowski, 6 juin 1867 1.
1. Cf. BB 1 2,5 à 231.
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
1. Idem.
BB/30/455
Plébiscite du 8 mai 1870. -- Procès de presse : insertions au Moniteur (1858-1870). Questions de presse (1850,
1868, 1870).
BB/30/456
Famille impériale : documents confidentiels. Affaires de la famille impériale, conseil de famille impérial.
1850-1867
BB/30/457-BB/30/461
Matières diverses.
BB/30/457
Dossier 1
Usage du télégraphe.
1851-1859
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Dossier 2
Épidémie de choléra de 1865-1866.
BB/30/458
Dossier 1
Conversion facultative en rentes 3 % des rentes 4 1,2 et 4%.
1862
Dossier 2
Projet de création dans le Rhône d'un canton dont Amplepuis serait le chef-lieu.
1867-1869
BB/30/459
Dossier 1
Modification à introduire dans le code pénal : procès-verbaux de la commission chargée de les
étudier.
1856-1864
Dossier 2
Érection en Corse d'un monument à Napoléon I er. 1855. Inondations de 1856 : souscriptions.
Dossier 3
Relations avec le Sénat.
1861-1869
BB/30/460
Dossier 1
Projets de lois sur la naturalisation et la condition des étrangers nés en France.
1867-1874
Dossiers 2 et 3
Exécution de la circulaire du 1 er juin 1855 sur la marche des procédures criminelles et
correctionnelles.
1855-1864
BB/30/461
Dossier 1
Souscriptions pour les blessés de l'armée d'Italie (1859), pour l'œuvre des «Prêts de l'enfance au
travail» dite société du Prince impérial. (1862).
Dossier 2
Extradition ; propriété littéraire et artistique, commerce des laines en Algérie ; lois criminelles
étrangères ; convention avec la C ie du chemin de fer d'Orléans, etc.
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1841-1870
BB/30/462-BB/30/479
Condamnés des commissions mixtes de 1852 : demandes de grâces. (Dossiers classés par départements.)
1852-1856
1. Quelques pièces de 1857-1858 dans la Moselle et le Bas-Rhin. Il existe dans la sous-série BB 22, n os
131 à 189, un autre ensemble de demandes de grâces formulées par les condamnés des commissions mixtes et
examinées de 1852 à 1856 ; mais il semble que les dossiers de BB 30 soient exclusivement ceux qui ont été l'objet
d'un rejet ou d'une simple commutation de peine, tandis que les dossiers de BB 22 sont au contraire ceux des
condamnés qui ont bénéficié d'une grâce totale ou ont été graciés avec mise en surveillance.
BB/30/462
Dossier général.
BB/30/463
Dossier 1
Ain.
1852-1855
Dossier 2
Aisne.
1852-1854
Dossier 3
Allier.
1852-1855
Dossier 4
Alpes (Basses-).
1852-1856
BB/30/464
Dossier 1
Alpes (Hautes-).
1852-1853
Dossier a
Ardèche.
1852-1856
Dossier 3
Ardennes.
1852-1856
Dossier 4
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Ariège.
1852-1856
Dossier 5
Aube.
1852-1856
Dossier 6
Aude.
1852-1856
Dossier 7
Aveyron.
1852-1855
BB/30/465
Dossier 1
Bouches-du-Rhône.
1852-1856
Dossier 2
Calvados.
1852
Dossier 3
Cantal.
1852
Dossier 4
Charente.
1852
Dossier 5
Charente-Inférieure.
1852
Dossier 6
Cher.
1852-1856
BB/30/466
Dossier 1
Corrèze.
1853-1856
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Dossier 2
Côte-d'Or.
1852-1856
Dossier 3
Creuse.
1852-1855
Dossier 4
Dordogne.
1852-1853
Dossier 5
Doubs.
1852-1856
Dossier 6
Drôme (A-L).
1852-1856
Dossier 7
Drôme (M-Z).
1852-1856
BB/30/467
Dossier 1
Eure.
1852-1856
Dossier 2
Eure-et-Loi.
1852-1856
Dossier 3
Finistère.
1852
Dossier 4
Gard.
1852-1856
Dossier 5
Garonne (Haute-).
1852-1856
Dossier 6
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Gers.
1852-1856
BB/30/468
Dossier 1
Gironde.
1852-1856
Dossier 2
Hérault (A-B).
1852-1856
Dossier 3
Hérault (C-F).
1852-1856
Dossier 4
Hérault (K-M).
1852-1856
BB/30/469
Dossier 1
Hérault (N-Z).
1852-1856
Dossier 2
Hérault (autre série : A-L)
1852-1856
Dossier 3
Hérault (autre série : M-Z).
1852-1856
Dossier 4
Ille-et-Vilaine.
1852-1856
Dossier 5
Indre.
1852-1856
BB/30/470
Dossier 1
Indre-et-Loire.
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1852-1856
Dossier 2
Isère.
1852-1856
Dossier 3
Jura.
1852-1856
Dossier 4
Landes.
1852-1854
Dossier 5
Loire.
1852-1853
Dossier 6
Loire (Haute-).
1852-1855
Dossier 7
Loiret.
1852-1856
Dossier 8
Loir-et-Cher.
1852-1856
Dossier 9
Loire -- Inférieure.
1852-1853
Dossier 10
Lot.
1852-1856
Dossier 11
Lot-et-Garonne.
1852-1856
Dossier 12
Lozère.
1852-1853
Dossier 13
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Maine-et-Loire.
1852-1855
BB/30/471
Dossier 1
Manche.
1852
Dossier 2
Marne.
1852-1856
Dossier 3
Marne (Haute-).
1852-1855
Dossier 4
Mayenne.
1852-1853
Dossier 5
Meurthe.
1852-1855
Dossier 6
Meuse.
1852-1854
Dossier 7
Morbihan.
1852-1854
Dossier 8
Moselle.
1852-1858
Dossier 9
Nièvre (A-B).
1852-1856
Dossier 10
Nièvre (C).
1852-1856
BB/30/472
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Dossier 1
Nièvre (D-G).
1852-1856
Dossier 2
Nièvre (H-M).
1852-1856
Dossier 3
Nièvre (N-R).
1852-1856
BB/30/473
Dossier 1
Nièvre (S-Z).
1852-1856
Dossier 2
Nièvre (rebut, état général).
1852-1856
Dossier 3
Nord.
1852-1856
Dossier 4
Oise.
1852-1856
Dossier 5
Orne.
1852
Dossier 6
Pas-de-Calais.
1852-1853
Dossier 7
Puy-de-Dôme.
1852-1856
Dossier 8
Pyrénées (Basses-).
1852-1853
Dossier 9
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Pyrénées (Hautes-).
1852-1853
Dossier 10
Pyrénées-Orientales.
1852-1856
BB/30/474
Dossier 1
Rhin (Bas-).
1852-1858
Dossier 2
Rhin (Haut-).
1852-1856
Dossier 3
Rhône.
1852-1856
Dossier 4
Saône (Haute-).
1852-1856
Dossier 5
Saône-et-Loire.
1852-1856
BB/30/475
Dossier 1
Sarthe.
1852-1856
Dossier 2
Seine. (A-G)
1852-1856
Dossier 3
Seine (H-M).
1852-1856
BB/30/476
Dossier 1
Seine (N-Z).
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1852-1856
Dossier 2
Seine-et-Marne.
1852-1855
Dossier 3
Seine-et-Oise.
1852-1856
Dossier 4
Seine -- Inférieure.
1852-1856
Dossier 5
Sèvres (Deux-).
1852-1856
Dossier 6
Tarn.
1852-1853
Dossier 7
Tarn -- et -- Garonne.
1852-1853
Dossier 8
Var (A-B).
1852-1856
BB/30/477
Dossier 1
Var (C-G).
1852-1856
Dossier 2
Var (H-P).
1852-1856
BB/30/478
Dossier 1
Var (Q-Z).
1852-1856
Dossier 2
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Var (Divers).
1852-1856
Dossier 3
Vaucluse (A-Z).
1852-1856
BB/30/479
Dossier 1
Vaucluse (Divers et rebut).
1852-1856
Dossier 2
Vienne.
1852-1856
Dossier 3
Vienne (Haute-).
1852-1856
Dossier 4
Vosges.
1852-1856
Dossier 5
Yonne.
1852-1856
BB/30/480-BB/30/483
Grâces criminelles et correctionnelles, grâces militaires, grâces politiques accordées aux condamnés des
commissions mixtes de 1852. Réhabilitations. Grâces de la peine capitale.
1791-1861
1. Très peu de documents sont antérieurs à 1852 et postérieurs à 1856. Cf. BB

21.

BB/30/484
Affaires criminelles de droit commun.
1860
1. Pour l'Algérie pièces de 1858 à 1860.
BB/30/485
Matières diverses : missions données aux représentants du peuple (1851) ; question des principautés
danubiennes (1856-1858) ; tunnel sous la Manche (1857) ; révision du Code de commerce (1867), etc.
BB/30/486-BB/30/488
Poursuites contre les insurgés de la Commune en 1871. (Dossiers classés par cours d'appel) 1.
1. Voir ci-dessous BB 30 1171. Cf. BB 24.
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BB/30/486
Agen à Orléans.
BB/30/487
Paris.
BB/30/488
Paris (suite) et Pau à Toulouse. -- Un dossier de matières diverses politiques et administratives : projets
de modification du code rural (1877-1879), projet de modification à la loi de 1867 sur la presse (1880),
affaires de Tunisie (1881), etc., 1876-1881.
BB/30/489
Affaires criminelles : rapports mensuels des procureurs généraux (1870-1871) 1. États des condamnations pour
faits politiques (1871-1875). -- Rôle des juges de paix dans les élections (1871-1876).
1. Très incomplets ainsi que les états qui suivent.
BB/30/490/1-BB/30/490/4
Élections législatives de 1876 : fraudes et délits électoraux. (Classement par cours d'appel).
1876-1877
BB/30/490/1
Montpellier, Nancy, Nîmes, Toulouse.
BB/30/490/2
Agen, Aix, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges.
BB/30/490/3
Caen, Chambéry, Dijon, Douai.
BB/30/490/4
Limoges, Lyon, Orléans, Paris, Pau, Poitiers.
BB/30/491
Élections législatives de 1877 : fraudes et délits électoraux, cours de Nîmes, Orléans, Paris, Pau, Poitiers,
Rennes, Riom, Rouen et Toulouse.
1877-1879
1. Les dossiers des autres cours n'ont pas été versés aux Archives nationales.
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
BB/30/493-BB/30/494
Projets de lois divers (documents législatifs imprimés pour la plupart).
1870-1872
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BB/30/495
Juridiction consulaire en Égypte, dans les Échelles du Levant et en Barbarie (1848-1875). -- Significations
d'actes venant de l'étranger et significations d'actes à l'étranger (1838-1877).
BB/30/496
Traitement du ministre de la Justice.
An VII-1808
BB/30/497-BB/30/508
Ministère de la Justice : personnel, appointements.
An II-1846
4

1. Cf. BB 1 et suiv.
BB/30/509-BB/30/511
Agence puis bureau de l'envoi des lois : personnel, appointements.
An II-1808
BB/30/512/1
Chancellerie : pièces diverses (1778-1789). Formules de chancellerie (1748-1811). -- Ministère de la Justice :
organisation des bureaux, personnel (1791-1875).
BB/30/512/B
Administration centrale du ministère : règlement intérieur (1817-1842) ; organisation (1826-1870) ; costume
(1822-1853) ; nomination du personnel (1848-1863) ; demandes d'emplois (1829-1903) ; indemnités pour
travaux extraordinaires, souscriptions, nomination de commissions (1850-1862) ; demandes d'audience (18951896) ; concours de rédacteurs (1908-1910).
BB/30/513
Dépenses générales du ministère de la Justice : budgets, appointements (1815-1882). -- Personnel des bureaux
de la Chancellerie (an IX-1819).
BB/30/514-BB/30/515
Personnel des bureaux de la Chancellerie : demandes d'emplois (1824-1863) ; dossiers individuels (1844-1867).
BB/30/516/A
Fonctionnaires du ministère de la Justice : états de services (1826-1837) ; retraites et pensions (1806-1811) ;
dispenses du service des gardes nationales de la Seine (1856-1870).
BB/30/516/B
Idem : pensions et secours.
1824-1839
BB/30/516/C
Idem : propositions de secours.
1864-1870
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BB/30/517
Ministère de la Justice : dépenses du service intérieur.
1816-1832
BB/30/518-BB/30/519
Hôtel de la Chancellerie et du ministère de la Justice : acquisition et constructions nouvelles.
1718-1856
BB/30/520-BB/30/521
Ministère de la Justice : conseil d'administration.
1823-1888
BB/30/522
Archives et bibliothèque du ministère (an VII-1876). Archives de l'ancienne secrétairerie d'État impériale. -Commission de la correspondance de Napoléon I er (1817-1855). -- Hôtel du ministère (1822-1896).
BB/30/523
Ambulance installée au ministère de la Justice pendant le siège de Paris.
1870-1871
BB/30/524-BB/30/525
Organisation judiciaire : commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels (1792) ; service des
cours et tribunaux spécialement dans les pays réunis (1812-1813) ; conseil des prises (an VIII-1812) ; tribunaux
de commerce (1807-1808).
BB/30/526
Observations des cour ; de justice criminelle sur l'institution du jury, classées par départements.
An XII
BB/30/527
Observations sur le Code de Justice criminelle et sur l'institution du jury (an XII-1808). Observations sur le
Code civil et sur l'organisation judiciaire (an VII-1814).
BB/30/528
Observations des cours d'appel sur le projet de Code de procédure civile (imprimées).
An XIII
BB/30/529-BB/30/530
Timbres et cachets à l'usage des tribunaux.
An XIII-1869
BB/30/531-BB/30/533
Destruction des timbres et cachets du gouvernement impérial : correspondance classée par cours d'appel.
1816
BB/30/534
Organisation judiciaire.
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1814-1828
BB/30/535
Conseillers, auditeurs et juges auditeurs (1824-1829). Établissement d'un noviciat pour la magistrature (18291846).
BB/30/536
Exécuteurs des arrêts criminels : dossier général, dossiers individuels.
1828-1853
3

1. Cf. BB 206 à 219.
BB/30/537-BB/30/538
Timbres et cachets pour les cours et tribunaux.
1831
BB/30/539
Discipline judiciaire : affaire Bret, président de chambre à la Cour d'Aix.
1832-1846
BB/30/540-BB/30/541
Projet de loi sur l'organisation judiciaire.
1835
BB/30/542/1
Discipline judiciaire : affaires classées (1843-1846). -- Questions diverses d'organisation ou d'administration
judiciaire (1830-1918).
BB/30/542/2
Organisation du tribunal de la Seine.
1830-1884
BB/30/542/3
Application dans le ressort de Lyon de la loi du i 9 avril 1914 sur la réorganisation judiciaire. Organisation
judiciaire du comté de Nice et de la Savoie (1860-1863).
BB/30/542/4
Maintien de la Cour d'appel de Chambéry.
1901
BB/30/543-BB/30/547
Inventaires des circulaires et instructions émanées du ministère de la Justice et existant dans les parquets et
dans les greffes. Classés par ressorts.
1844
BB/30/548
Projet de loi sur l'organisation judiciaire.
1848
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BB/30/549
Composition des jurys en matière criminelle : avis des présidents d'assises.
1848-1853
BB/30/550
Tournées d'inspection des procureurs généraux : rapports classés par ressorts.
1853-1869
1. Voir ci-dessous BB

30

1169.

BB/30/551-BB/30/552
Projet de loi sur l'organisation judiciaire.
1859-1860
BB/30/553
Organisation judiciaire : pièces diverses (1870-1879). Procès-verbaux de la commission chargée de la réforme
de la magistrature (1873-1874).
BB/30/554
Traitement des greffiers des justices de paix (circulaire du 6 décembre 1869). Organisation judiciaire : pièces
diverses (1871-1880). Réhabilitations d'officiers ministériels destitués (1862-1870). Organisation du jury
criminel (1872-1875).
BB/30/555
Nouvelle délimitation des circonscriptions des justices de paix de Marseille (1842-1869). -- Projet de loi sur
l'élection des juges consulaires (1880). -- Répartition des charges de notaires dans le département de Seine-etMarne (1811-1832).
BB/30/556/1-BB/30/556/2
Greffiers des justices de paix : pétitions pour l'amélioration de leur situation (1846-1871) ; pièces concernant les
greffiers de diverses juridictions (1828-1903).
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, envoi des procès-verbaux de la formation des listes des jurés.
1874-1879
BB/30/560
Personnel judiciaire : exécution du sénatus-consulte du 12 octobre 1807. concernant l'épuration 1808 1.
1. Cf. BB 6 24.
BB/30/561
Organisation judiciaire de 1811 : personnel admis à la retraite.
1811
1. Cf. BB

6passim.

BB/30/562-BB/30/570/3
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Personnel judiciaire.
An VIII-1878
1. Les pièces qui composent les cartons BB
bureaux. -- Voir ci-dessous BB

30

30

1

562 à 570 semblent être des résidus ou des fonds de

1512. à 1514.

BB/30/562-BB/30/564
Nominations, demandes de places, etc., renseignements.
An VIII-1832
BB/30/565
Mutations.
1827-1829
1. Quelques pièces de 1831.
BB/30/566-BB/30/569
Demandes de places, recommandations et renseignements.
1822-1841
BB/30/570/1-BB/30/570/3
Pièces et états divers (1831-1876). Demandes d'états de services d'anciens magistrats (1860-1873).
Recrutement des attachés à la chancellerie et aux parquets (1875-1878). Magistrature pendant la guerre
de 1870-1871.
BB/30/571-BB/30/574/I
Dossiers de candidats magistrats, juges de paix, notaires, avoués, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs,
classés alphabétiquement.
1851-1904
1. Cf. BB

5passim.

BB/30/571
A.
BB/30/572
Ba-Bi.
BB/30/573
BI-Bu.
BB/30/574/A
C.
BB/30/574/B
D.
BB/30/574/C
E-G.
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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.
BB/30/574/J
Personnel judiciaire : candidatures, divers.
1914-1936
BB/30/575-BB/30/578
Exécution de la circulaire du 5 août 1859 sur la rectification des noms des magistrats en conformité de la loi du
28 mai 1858. Dossiers classés par cours d'appel.
1859-1861
BB/30/575
Dossier général. -- Agen à Bourges.
BB/30/576
Caen à Montpellier.
BB/30/577
Nancy à Paris.
BB/30/578
Pau à Toulouse.
BB/30/579-BB/30/583
Juges de paix et suppléants : nominations, démissions, mises à la retraite.
1843-1848
8

1. Cf. BB 619 à 1382.
BB/30/584
Greffiers des justices de paix : nominations.
1816
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1. Cf. BB 8 157.
BB/30/585
Tribunaux de commerce : nominations.
1820-1827
1. Cf. BB

7*

5

139 à

3.

BB/30/609-BB/30/613/2
Pensions de retraites des magistrats.
1814-1903
1. Voir ci-dessous BB

30

1154 et 1510. Cf. BB

6passim.

BB/30/614-BB/30/615
Magistrature coloniale : personnel (1822-1849) 1 ; correspondance avec le ministre de la Marine (1847-1849).
1. Cf. BB 6* 493 à 498.
BB/30/616-BB/30/624
Algérie : administration de la Justice.
1831 à 1870
1. Id. Voir ci-dessous BB

30

1127.

BB/30/616-BB/30/617
Organisation judiciaire de la colonie.
1831-1848
BB/30/618-BB/30/619
Affaires criminelles.
1852-1860
BB/30/620-BB/30/621
Relevés trimestriels des condamnations criminelles et correctionnelles.
1854-1860
BB/30/622/1-BB/30/622/2
Organisation judiciaire (1849-1870). Organisation des justices de paix (1835-1844). Algérie et Tunisie :
congés des magistrats (1840-1913).
BB/30/623
Règlement et service des audiences de la cour royale, des tribunaux et des justices de paix.
1836-1847
6

2

8

1. Dossiers de magistrats et de greffiers (1843-1849) versés dans BB 358 et BB 1386

1.

BB/30/624
Naturalisations, dispenses pour mariages, etc.
1839-1848
BB/30/625-BB/30/645

70

Archives nationales (France)

Commission du sceau : séances.
1814-1830
1. Cf. BB

12*

12 à 18 et BB

12*

19. Voir ci-dessous BB

BB/30/625
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
1819.
BB/30/635
1820.
BB/30/636
1821.
BB/30/637
1822.
BB/30/638
1823-1824.
BB/30/639
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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
Idem, idem : décembre 1830-1831. Décrets, ordonnances et arrêtés relatifs au service du sceau (1808-1830).
Avis du conseil du sceau.
BB/30/647
Avis du conseil du sceau.
1862-1870
1. Voir ci-dessous BB

30

1

1590 et '.

BB/30/648
Pièces relatives au service du sceau (1810-1832). Conseil du sceau : correspondance interne (1812-1814).
BB/30/649-BB/30/650/1
Commission du sceau : correspondance avec les divers ministres (1815-1828). Demandes de titres, classées dans
l'ordre alphabétique (1816-1831).
BB/30/650/2-BB/30/651
Demandes de titres, classées dans l'ordre chronologique.
1808-1846
BB/30/652
Commission du sceau : personnel et local.
1814-1874
BB/30/653-BB/30/656
Budget et caisse du sceau.
1808-1831
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BB/30/657/1-BB/30/660
Droits de sceau.
1814-1883
BB/30/661-BB/30/664
Application du sceau.
1832-1848
BB/30/665-BB/30/666
États des ordonnances royales en matière civile.
1820-1835
BB/30/667-BB/30/668
Déclarations d'absence.
1846-1852
1. Cf. BB

13

10 et 11.

BB/30/669
Français naturalisés à l'étranger ou y servant.
1812-1813
BB/30/670
Idem. 1810-1812. Demandes de naturalisation de soldats invalides nés hors de France (1817-1820).
Autorisation de servir à l'étranger ou réintégration dans la qualité de Français (1839-1846). Additions et
substitutions de noms ; naturalisations (1838-1847).
BB/30/671
Naturalisations : demandes en remise ou en réduction de droits de sceau.
1820-1830
BB/30/672
Idem : pièces diverses (1823-1839). -- Demandes d'autorisation de servir en Espagne (1835).
BB/30/673
Anoblissements : chevaliers de l'Empire (actes de notoriété, déclarations de revenus, etc.)
1803-1813
1. Voir ci-dessous BB

30

711.

BB/30/674/1-BB/30/675
Idem : prestations de serment (1814-1820) ; correspondance avec les procureurs généraux (1816-1823).
BB/30/676
Armoiries de villes (1808-1824). Demandes de titres, pièces diverses (1812-1818).
BB/30/677
Jurisprudence du sceau (1808-1818). Recueil de règlements au sujet des dispenses pour mariage (an IV-1823).
Lettres patentes relatives à l'institution de titres de pairie (1818-1825). Annulations d'annuités (1816-1818 et
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1833).
BB/30/678-BB/30/690
Dotations 1. Brevets d'investiture.
1808-1813
1. Voir ci-dessous BB
IV* 307 à 312, F

33

30

965 à 1120 et BB

30

1591 à 1603. Cf. AF IV 1035 et 1036, 1040, 1311 et 1312, AF

1 à 17.

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
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.
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BB/30/691-BB/30/692
Dotations des membres de la famille impériale, des grands dignitaires, des maréchaux et généraux : procèsverbaux de prise de possession.
1807-1812
BB/30/693
Dotations : décrets portant désignation des biens y affectés (ordre géographique).
1808-1813
BB/30/694-BB/30/695
Idem, idem : ordre chronologique (1808-1815).
Décrets, arrêtés et décisions formant la jurisprudence du sceau en matière de dotations (1808-1813).
BB/30/696
Dotations : décrets d'attribution (ordre géographique)
1809-1812
1. Quelques ordonnances ou arrêtes le l'époque de la Restauration relatifs à des dotations (1816-1830).
BB/30/697-BB/30/698
Idem : correspondance avec les directeurs des domaines impériaux à l'étranger et avec les administrateurs des
sociétés de donataires.
1809-1814
BB/30/699
Idem : procès-verbaux de prise de possession en Allemagne.
1809-1811
BB/30/700-BB/30/702
Remplacement de dotations perdues en Allemagne par des dotations dans les départements romains.
1813
BB/30/703
Dotations : correspondances diverses.
1809-1829
BB/30/704-BB/30/705
Idem : procès-verbaux d'attribution de lots.
1808-1815
BB/30/704
Hanovre, Westphalie, Illyrie, principauté de Fulde, province d'Erfurt.
BB/30/705
Grand duché de Varsovie.
BB/30/706
Dotations sur le monte Napoleone.
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1808-1810
BB/30/707
Dotations sur les canaux du Loing et du Midi.
1809-1813
BB/30/708
Dotations sur l'octroi du Rhin.
1811-1813
BB/30/709
Dotations sur le canal du Loing.
1810
BB/30/710
Dotations : demandes en liquidation, en obtention de décomptes et en obtention d'arrérages.
1810-1811
BB/30/711
Actes de notoriété déposés en vue d'obtention de dotations ou de titres de noblesse.
An XII-1811
1. Voir ci-dessus BB

30

673.

BB/30/712
Sociétés de donataires : décrets constitutifs, procès-verbaux d'assemblées.
1809-1813
BB/30/713
Dotations : ordonnances de rectification de noms.
1811-1828
BB/30/714-BB/30/715
Dotations et majorats : dossiers de donataires (A à D seulement).
1809-1831
BB/30/716
Dotations et majorats : pièces diverses.
1809-1826
BB/30/717
Majorats : correspondances diverses par ordre alphabétique de signataires (1823-1832) ;correspondance avec la
Grande chancellerie de la Légion d'honneur (1821-1842).
BB/30/718
Constitutions de majorats : notes à insérer dans le Bulletin des lois.
1808-1849
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BB/30/719
Majorats : annulations de droits annuels.
1815-1818
BB/30/720-BB/30/722
Décorations, anoblissements, dotations : lettres d'avis.
An XII-1813
BB/30/723
Actes d'état civil, contrats de mariage, pièces généalogiques, etc., déposés à l'appui de demandes de titres, de
pairies, de dotations ou de décorations (ordre alphabétique).
BB/30/724
Pièces et résidus divers : concessions de titres, candidats à des fonctions judiciaires, officiers ministériels, etc.
1811-1829
BB/30/725-BB/30/742
Conseil d'État.
1806-1904
1. Voir ci-dessous BB

30

1131 à 1153 et BB

30

1

1681 à 1695. -- Cf. BB 138 à 143.

BB/30/725-BB/30/728
Organisation, fonctionnement (1811-1856) ; pièces de comptabilité (1807-1870).
BB/30/729
Personnel (pièces diverses).
1814-1844
BB/30/730-BB/30/731
Comité de législation et de justice administrative : tableaux des affaires traitées, extraits des registres des
délibérations, ordonnances royales.
1830-1841
BB/30/732-BB/30/736
Personnel (demandes de places).
1806-1851
BB/30/732
Huissiers et divers.
1806-1844
BB/30/733
Maîtres des requêtes en service ordinaire.
1823-1830
BB/30/734
Maîtres des requêtes en service extraordinaire et conseillers d'État.
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1823-1830
BB/30/735
Auditeurs.
1823-1830
BB/30/736
Conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs.
1830-1851
BB/30/737
Organisation, fonctionnement, personnel (décrets de nomination).
1852-1869
BB/30/738-BB/30/742
Dossiers personnels.
1834-1904
BB/30/738
A-Ce.
BB/30/739
Ch-Duf.
BB/30/740
Dum-K.
BB/30/741
L-Pe.
BB/30/742
Pi-Z.
BB/30/745-BB/30/750
Idem, idem ( 1 1 à 1 6).
Cotation précédente : BB/30/751
F/70/114/A,F/70/120
Idem, idem (dossiers 1 et 2 : F 70 114 1 et 2 ; dossier 3 : F 70 120).
NB : les articles ont été recotés. La cote d'origine (BB/30/751) a été modifiée en F/70/114/A et
F/70/120.
Cotation précédente : BB/30/752
F/70/114/B
Idem, idem ( 114 2).
NB : les articles ont été recotés. La cote d'origine (BB/30/752) ont été modifié en F/70/114/b.
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BB/30/753-BB/30/756
Relations du ministère de la Justice avec la Grande chancellerie de la Légion d'honneur.
An x-1873
1. Cf. ci-dessous BB

30

1129.

BB/30/753
Correspondance (An XI-1839). Budgets et comptes de la Grande chancellerie (1822-1838). Ordre de
Saint-Louis et ordre de la Réunion (1832). Maisons d'éducation de la Légion d'honneur (1821-1837).
BB/30/754-BB/30/755
Correspondance et affaires diverses.
1840-1865
1. Le dossier 2 de l'article BB

30

754 a été versé dans BB

33

37. N'ont été maintenus dans BB 30 que les

dossiers généraux concernant la Légion d'honneur, les dossiers individuels ont été versés dans la soussérie BB 33.
BB/30/756
Législation de la Légion d'honneur (an X-1851). Commission de secours aux anciens militaires de la
République et de l'Empire, etc. (1850-1851). Reconstitution des matricules de la Légion d'honneur (18721873).
BB/30/759-BB/30/761/C
Imprimerie nationale, royale et impériale.
1787-1878
4

1. Cf. BB 27 à 42. Voir aussi la sous-série AJ

17.

BB/30/759
Histoire, organisation et gestion.
1787- 1878
BB/30/760
Feuilles de travail du directeur avec le ministre de la Justice (1811-1814) ; demandes d'impressions
gratuites (1817-1824) ; questions contentieuses (1860-1874) ; comptes rendus imprimés (1858-1883).
BB/30/761/A-BB/30/761/B
Personnel : appointements.
An IV-1810
BB/30/761/C
Comptabilité.
1820-1827
BB/30/762/1-BB/30/762/2
Bulletin des lois : administration, insertions, distribution, correspondance.
1790-1885
BB/30/763-BB/30/770
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Enregistrement de la correspondance relative au personnel des cours d'assises, tribunaux de première instance,
avoués et huissiers.
1811-1840
1. Cf. BB

6*

540 à 563 et voir ci-dessus, p. 44, l'introduction à l'état sommaire de la sous-série BB 9.

BB/30/763
Ain à Cantal.
BB/30/764
Charente à Finistère.
BB/30/765
Gard à Landes.
BB/30/766
Loir-et-Cher à Meuse.
BB/30/767
Meuse-Inférieure à Pyrénées-Orientales.
BB/30/768
Rhin (Bas-) à Vendée.
BB/30/769
Vienne à Yonne.
BB/30/770
Départements réunis 1.
1. On y trouve, sous le n° 117, le département de Tarn-et-Garonne qui manque dans BB 30* 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
1. Cf. BB

6*

540 à 563.

BB/30/772-BB/30/773
Congés des magistrats : répertoires par ordre alphabétique de noms de personnes.
1824-1830
1. Id.
BB/30/774
Personnel de la magistrature : états nominatifs par cours d'appel.
1840-1879
1. Cf. BB

6*

540 à 563.
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BB/30/775
Enregistrement de la correspondance relative au personnel des juges de paix.
An XI-1814
1. Voir aussi BB

8*

2

1390 à

5.

BB/30/776-BB/30/783/3,BB/30/783/5
Idem (classement par départements).
1815-1862
BB/30/776
Ain à Creuse.
1815-1830
BB/30/777
Dordogne à Loire-Inférieure.
1815-1830
BB/30/778
Loiret à Pyrénées (Basses-).
1815-1830
BB/30/779
Pyrénées (Hautes-) à Yonne.
1815-1830
BB/30/780
Ain à Creuse.
1830-1844
BB/30/781
Dordogne à Loire-Inférieure.
1830-1844
BB/30/782
Loiret à Pyrénées (Basses-).
1830-1844
BB/30/783/1
Pyrénées (Hautes-) à Yonne.
1830-1844
BB/30/783/2
Ain à Côtes-du-Nord.
1844-1862
BB/30/783/3
Creuse à Loire-Inférieure.
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1844-1862
BB/30/783/5
Pyrénées (Basses-) à Yonne.
1844-1862
BB/30/783/6-BB/30/783/7
Justices de paix : personnel.
1827-1841
BB/30/783/6
Vacances et nominations (classement par cantons).
1827-1829
BB/30/783/7
Id. (classement chronologique).
1832-1841
BB/30/784
Tribunaux de commerce : enregistrement de la correspondance relative notamment aux mutations dans le
personnel des juges (ordre alphabétique des tribunaux).
1810-1824
1. Ce registre n'est que le second et commence à Paimpol. A la suite des tribunaux de France sont ceux
des départements réunis. Voir aussi BB 7* 139 6 à 8.
BB/30/785
Cours royales : enregistrement de la correspondance relative au personnel.
1819-1840
1. Cf. BB

6*

540 à 563.

BB/30/786
Correspondance générale du ministère de la Justice : enregistrement au départ.
1829
1. Cf. BB

29.

BB/30/787-BB/30/792
Idem : enregistrement à l'arrivée.
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.
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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.
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
1 er avril-1 er octobre 1864.
BB/30/798
1 er octobre 1864-août 1865.
BB/30/799
Septembre-décembre 1865.
BB/30/800
Janvier-octobre 1866.
BB/30/801
Novembre 1866-décembre 1867.
BB/30/802
1868-1869.
BB/30/803
1870.
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BB/30/804
Enregistrement de la correspondance reçue à l'occasion des élections législatives de 1863 1.
1. Voir ci-dessous BB 30 1121 à 1124.
BB/30/806
Enregistrement des décrets de l'Assemblée nationale.
Mai-juin 1848
BB/30/807
Enregistrement des décrets du gouvernement provisoire.
5 février-4 mai 1848
1. Voir ci-dessus BB

30

319 et ci-dessous BB

30

1125.

BB/30/808
Enregistrement des arrêtés de la commission du pouvoir exécutif.
11 mai-21 juin 1848
BB/30/809
Enregistrement des demandes de grâces pour des condamnés politiques.
1852-1853
1. Cf. BB

28.

BB/30/810
Fournitures de sceaux, cachets, timbres aux cours, tribunaux et justices de paix.
1830-1832
BB/30/811-BB/30/812
Enregistrement de la correspondance relative aux frais de justice criminelle (ordre chronologique).
1843-1868
1. Cf. BB

29.

BB/30/813-BB/30/814
Idem (ordre alphabétique).
1857-1870
BB/30/817-BB/30/818
Dotations sur le Monte Napoleone : brevets d'investiture.
1810-1812
BB/30/819-BB/30/820
Affaires civiles : enregistrement de la correspondance.
1817-1822
1. Id.
BB/30/821
Enregistrement des affaires renvoyées aux comités de législation et du contentieux du Conseil d'État.
1820-1837
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BB/30/822
Affaires civiles et du sceau : enregistrement de la correspondance reçue.
1844-1845
BB/30/855-BB/30/871
Enregistrement des pourvois en cassation et mention des arrêts rendus.
1860-1875
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.
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BB/30/868
1872.
BB/30/869
1873.
BB/30/870
1874.
BB/30/871
1875.
BB/30/947-BB/30/949
Exécution de la circulaire du 24 mai 1894 sur les délits anarchistes : rapports des procureurs généraux (ordre
chronologique).
1895
BB/30/950-BB/30/952
Campagne contre l'emprunt portugais de 1891 : rapports des procureurs généraux.
BB/30/950
Agen-Dijon.
BB/30/951
Douai-Lyon.
BB/30/952
Montpellier-Toulouse.
BB/30/953
Chemins de fer : police, exploitation, accidents, attentats.
1846-1870
1. Une pièce de 1885.
BB/30/954
Marchés de la guerre de 1870-1871 : poursuites.
1871-1878
BB/30/955
Demandes de naturalisation d'officiers et soldats invalides (1817-1827) 1. -- Transportation en Algérie, en
Guyane ou en Nouvelle-Calédonie (1851-1882).
1. (2) Cf. BB 11.
BB/30/956
Loteries.
1835-1885
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BB/30/957-BB/30/958
Législation sur la presse (1844-1873). -- Assises de 1854 : comptes moraux, opinions des présidents d'assises
sur le jury.
BB/30/959-BB/30/962
Affaire Lesurques ou du courrier de Lyon.
An IV-1868
BB/30/963
Relevés, par cours d'appel, des condamnations pour délits politiques (1862-1870). - - Jury d'expropriation de la
Seine : listes des membres. (1833-1855.)
BB/30/964
Affaire Louis XVII (an II-1817). -- Affaire de la duchesse de Berry (1831-1832).
BB/30/965-BB/30/1113
Majorats 1 : dossiers personnels classés par ordre alphabétique 2.
1808-1830
1. (3) Voir ci-dessus BB

30

678 à 722 et ci-dessous BB

2. Pour le détail, voir l' inv. ms. [878], t. III.
BB/30/965
Abbé à Albert.
BB/30/966
Allemand à Anthoine de Saint-Joseph.
BB/30/967
Arbod à Aubrée.
BB/30/968
Aubry à Avice.
BB/30/969
Avy à Baltus.
BB/30/970
Bancalis à Le Barrois.
BB/30/971
Barthélemy à Baudinot.
BB/30/972
Bauduin à Beaumont.
BB/30/973
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Beaupoil de Saint-Aulaire à Belford.
BB/30/974
Belhomme à Berlier.
BB/30/975
Berlier à Berthier.
BB/30/976
Berthollet à Bicquelley.
BB/30/977
Bignon à Boerner.
BB/30/978
Boisgelin à Bonnay.
BB/30/979
Bonnefoy à Boréa.
BB/30/980
Boreau à Bouilié.
BB/30/981
Bouilié à Bourke.
BB/30/982
Bourke à Boutillier.
BB/30/983
Boutillon à Breissand.
BB/30/984
Brenier à Brohon.
BB/30/985
Brondel à Bruneteau.
BB/30/986
Bruny à Cadilhon.
BB/30/987
Cadoit à Caiviére.
BB/30/988
Cambacérès à Carrière.
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BB/30/989
Cartier à Catellan.
BB/30/990
Caulaincourt à Cervoni.
BB/30/991
Chaban-Mouchard à Champmol.
BB/30/992
Champy à Charnotet.
BB/30/993
Charpentier à Chasseloup-Laubat.
BB/30/994
Chassepot à Chatelain.
BB/30/995
Chaubry à Choppin.
BB/30/996
Chouard à Clermont-Tonnerre.
BB/30/997
Clermont-Tonnerre à Commaille.
BB/30/998
Commant à Cornuau.
BB/30/999
Cornudet à Coubard.
BB/30/1000
Couin à Cretet.
BB/30/1001
Cretté à Dalberg.
BB/30/1002
Dalesme à Darion.
BB/30/1003
Darlhac à Davous.
BB/30/1004
Davout à Decaux.
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BB/30/1005
Decazes à Dejean.
BB/30/1006
Dejean à Delalande.
BB/30/1007
Delamagdelaine à Delort (J.).
BB/30/1008
Delort (M.) à Depère.
BB/30/1009
Deponthon à Deschamps.
BB/30/1010
Deschesnes à Desperichons.
BB/30/1011
Desportes à Dewall.
BB/30/1012
Deystabenrath à Doguereau.
BB/30/1013
Dommanget à Dubreil.
BB/30/1014
Ducambout à Duhamel.
BB/30/1015
Dujon à Durand.
BB/30/1016
Durand-Linois à Durosnel.
BB/30/1017
Durosnel à Eblé.
BB/30/1018
d'Ecquevilly à Fain.
BB/30/1019
Falatieu à Félix.
BB/30/1020

90

Archives nationales (France)

Fercoq à Fontaine.
BB/30/1021
Fontaine à Fourcade.
BB/30/1022
Fourcroy à Frapard.
BB/30/1023
Fraville à Froment-Fromentès.
BB/30/1024
Frossard à Gassendi.
BB/30/1025
Gaud à Gengoult.
BB/30/1026
Gentet à Girardin.
BB/30/1027
Girault à Goullus.
BB/30/1028
Gouré à Grandeau.
BB/30/1029
Grandjean à Grouchy.
BB/30/1030
Grouvei à Guéroult.
BB/30/1031
Guerrier à Haegen-Mussain (Van der).
BB/30/1032
Hainguerlot à Haubersart.
BB/30/1033
Haussonville à Herville.
BB/30/1034
Hervo à Hugouet.
BB/30/1035
Huguet à Jacquinot (F.).
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BB/30/1036
Jacquinot (J.) à Jaubert.
BB/30/1037
Jaubert à Jochim.
BB/30/1038
Jofirenot-Montlebert à Jourand.
BB/30/1039
Jousserandot à Jullien.
BB/30/1040
Jumilhac à Kergolay.
BB/30/1041
Kerhorre à La Boissière.
BB/30/1042
La Boissière à Laguette.
BB/30/1043
Laigues à Lannes.
BB/30/1044
Lannes à Las Cazes.
BB/30/1045
Laspaye à La Vaissière.
BB/30/1046
Laval à Le Blond.
BB/30/1047
Le Brun à Ledean.
BB/30/1048
Ledru à Legrand.
BB/30/1049
Legras à Lemercier.
BB/30/1050
Lemière à Lepape.
BB/30/1051
Lepeletier à Lesparda.
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BB/30/1052
Lespérut à Levavasseur.
BB/30/1053
Leveneur à Liborel.
BB/30/1054
Liedel à Lorcet.
BB/30/1055
Lorge à Mac-Mahon.
BB/30/1056
Macquart à Maleville.
BB/30/1057
Mallet à Marbeuf.
BB/30/1058
Marbois à Margaron.
BB/30/1059
Marie à Marthod.
BB/30/1060
Martin à Mathevon.
BB/30/1061
Mathieu à Maurin.
BB/30/1062
Maury à Menilglaise.
BB/30/1063
Menne à Merlin.
BB/30/1064
Merlin à Michel.
BB/30/1065
Micoud à Molène.
BB/30/1066
Molitor à Montalembert.
BB/30/1067
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Montalivet à Montholon.
BB/30/1068
Montiers à Moreau.
BB/30/1069
Morel à Mounier.
BB/30/1070
Mouriez à Muraire.
BB/30/1071
Muraire à Ney.
BB/30/1072
Ney à Noury.
BB/30/1073
Nugent à Ormancey.
BB/30/1074
Ornano à Pajol.
BB/30/1075
Palmarole à Pasqueraye du Rouzay
BB/30/1076
Pasquier à Pauline.
BB/30/1077
Paultre à Penne.
BB/30/1078
Pépin à Perthuis.
BB/30/1079
Pérusse d'Escars à Picquet.
BB/30/1080
Pierlot à Pieyre.
BB/30/1081
Pilotte à Polier.
BB/30/1082
Pollosson à Portal.
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BB/30/1083
Portalis à Pouzet.
BB/30/1084
Pradier à Puy de Rony.
BB/30/1085
Quelon à Rambaud.
BB/30/1086
Rambourgt à Rapp.
BB/30/1087
Raverat à Regnier.
BB/30/1088
Reille à Repoux.
BB/30/1089
Reveroni à Rignoux.
BB/30/1090
Ringuelet à Rohert.
BB/30/1091
Robillard à Rolland
BB/30/1092
Rolland à Rosey.
BB/30/1093
Roslin à Roussel.
BB/30/1094
Roussille à Ruty.
BB/30/1095
Sahatier à Saint-Mars.
BB/30/1096
Saint-Martin à Sarraire.
BB/30/1097
Sarrut à Schérer.
BB/30/1098
Schilt à Séguier.
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BB/30/1099
Ségur à Seroux du Fay.
BB/30/1100
Serra à Signoris-Buronzo.
BB/30/1101
Silvestre à Soult.
BB/30/1102
Soussay à Symonet.
BB/30/1103
Taillepied à Tascher.
BB/30/1104
Taulier à Thabaud.
BB/30/1105
Tharreau à Touchaleaume.
BB/30/1106
Tour-Envoivre (La) à Tripoul.
BB/30/1107
Trocmet à Varlet.
BB/30/1108
Vasse de Saint Ouen à Verrières.
BB/30/1109
Verrion à Viaris.
BB/30/1110
Viart à Villiers du Terrage.
BB/30/1111
Villot de Fréville à Volney.
BB/30/1112
Vougny à Waringhien.
BB/30/1113
Wartelle à Zucchi.
BB/30/1114
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Majorats et dotations : dossiers personnels (classés par ordre alphabétique) de constitution, modification,
abolition, concession et transmission (1808-1877). Pièces diverses concernant les majorats, la pairie, les droits
de sceau, le bureau du sceau, des brevets (1808-1862).
BB/30/1115
Majorats : dossiers d'affaires inachevées, classés par ordre alphabétique. Demandes d'armoiries ou de
confirmation d'armoiries. Pensions des veuves de bénéficiaires de dotations,
XIX e siècle
BB/30/1116/1-BB/30/1116/2
Demandes, classées par ordre alphabétique, de titres, de lettres d'anoblissement ou de lettres patentes
déclaratives de titre (la plupart du titre de chevalier de la Légion d'honneur).
1808-1830
1. Pour le détail voir l'inv. ms.[878], t. III.
BB/30/1117
Demandes d'expéditions de lettres de pairie : dossiers classés par ordre alphabétique.
1815-1830
BB/30/1118
Ordonnances et décisions particulières du roi en matière de sceau, classées par années.
1814-1831
BB/30/1119
Divers : nationalité des Français au service de l'étranger (1833-1846) ; transmission de titres (1875) ;
transmission de dotations (1865-1877) ; titres conférés par des puissances étrangères (1877) ; armoiries de
Châteaudun (1877) ; dossier de naturalisation de Joseph-Bonaventure Orfila (1818-1834).
BB/30/1120
Copies de décrets portant érection de majorats (1808-1815). Décrets relatifs au remplacement des titres dans les
départements réunis (1812-1813). Nominations de membres du conseil du sceau des titres (1808-1811).
BB/30/1121-BB/30/1124
Correspondance échangée entre le ministre de la Justice et les procureurs généraux à l'occasion d'affaires de
colportage ou d'élections : dossiers classés par cours d'appel.
1874-1879
1. Voir ci-dessus BB

30*

804.

BB/30/1121
Agen à Bordeaux.
BB/30/1122
Bourges à Limoges.
BB/30/1123
Lyon à Poitiers.
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BB/30/1124
Rennes à Toulouse.
BB/30/1125
Décrets du gouvernement provisoire.
24 février-5 mai 1848
1. Voir ci-dessus BB

30

3 19 et 807.

BB/30/1126
Algérie : dossiers divers concernant interprètes, saisies immobilières, récusation, testament des militaires,
lettres de grâce, procédure civile, Beit-el-Mal, successions vacantes, contrainte par corps, timbre, frais de
justice, locations verbales, mineurs, mariage, hypothèques.
1830-1848
BB/30/1127
Idem : création de tribunaux ou d'offices ministériels.
1882-1893
1. Voir ci-dessus BB

30

616 à 624.

BB/30/1128
Journal des Savants : règlements, correspondances, comptes, distribution, abonnements.
1816-1851
BB/30/1129
Légion d'honneur : rapports, projets, règlements, dépenses, traitement des légionnaires.
An XI-1848
1. Voir ci-dessus BB

30

753 à 756.

BB/30/1130/1-BB/30/1130/2
Cérémonial à observer par les membres des corps judiciaires lors des cérémonies officielles.
1802-1888
1. Voir ci-dessus BB

30

1

181 et

2.

BB/30/1131-BB/30/1153
Rapports, projets d'avis et de décrets présentés par le Conseil d'État. (Imprimés).
1806-1818
1. Voir ci-dessus BB

30

725 à 742 et ci-dessous BB

BB/30/1131
1 er juin-27 août 1806.
BB/30/1132
4 janvier-25 avril 1808.
BB/30/1133
5 mai-31 août 1808.
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BB/30/1134
1 er sept.-29 décembre 1808.
BB/30/1135
1 er janvier-31 mai 1810.
BB/30/1136
1 er juin-30 juillet 1810.
BB/30/1137
2 octobre-30 novembre 1810.
BB/30/1138
3-28 décembre 1810.
BB/30/1139
2-31 janvier 1811.
BB/30/1140
1 er-28 février 1811.
BB/30/1141
1 er-29 mars 1811.
BB/30/1142
1 er-30 avril 1811.
BB/30/1143
2 mai-27 juin 1811.
BB/30/1144
4 juillet-30 septembre 1811.
BB/30/1145
2 janvier-31 mars 1812.
BB/30/1146
2 avrill-30 juin 1812.
BB/30/1147
2 juillet-28 septembre 1812.
BB/30/1148
1 er octobre-27 novembre 1812.
BB/30/1149
2 janvier-23 mars 1813.
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BB/30/1150
1 er avril-24 juin 1813.
BB/30/1151
5 juillet-23 septembre 1813.
BB/30/1152
5 octobre-31 décembre 1813.
BB/30/1153
24 janvier 1814-1 er novembre 1818.
BB/30/1154
Ordonnances sur les pensions des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.
1814-1815
1. Voir ci-dessus BB

30

2

609 à 613 et ci-dessous BB

30

1510.

BB/30/1155-BB/30/1163
Circulaires du ministre de la Justice. (Imprimés.)
1790-1883
2

1. Cf. BB 20 à 37
BB/30/1155/A
1790-1792.
BB/30/1155
An IV-an VIII.
BB/30/1156
An IX-an XIII.
BB/30/1157
An XIV-1811.
BB/30/1158
1812-1818.
BB/30/1159
1819-1828.
BB/30/1160
1829-1843.
BB/30/1161
1844-1852.
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BB/30/1162
1853-1873.
BB/30/1163/1
1874-1883.
BB/30/1163/2
1884-1910.
BB/30/1164-BB/30/1167
Divers.
1823-1900
BB/30/1164
Statistique des assises (1854 à 1878) ; organisation du notariat (1843-1891) ; grâces militaires (18301863) ; extraits d'arrêts de la Cour de Cassation (1838-1853) ; situation politique (1858) ; plans de
communes (1868-1900).
BB/30/1165
Journaux paraissant en 1882 ; assises de Sousse (1890) ; crise boursière de Lyon en 1882 ; affaire Hervé
à Rennes en 1884 ; empoisonnements à Cahors en 1884 ; décrets de naturalisation (1850-1860) ;
demandes de réduction des droits de sceau dus pour lettres de naturalité ou dispenses de parenté.
1827-1828
1. Pour le détail de ces dossiers classés alphabétiquement voir l'inv. ms [878], t. III.
BB/30/1166
Dossiers d'officiers ministériels frappés de mesures disciplinaires 1 (1823-1870) ; conflits entre
magistrats et administrateurs (1858-1861) ; propriété littéraire (1846) ; échange de publications
administratives avec le gouvernement belge (1875) ; divers : avoués agréés, comptables, courtiers (18311891) ; affaire Bailly jugée aux assises de Grenoble en 1849.
1. Idem.
BB/30/1167
Mise en jugement d'officiers municipaux (1849) ; ventes judiciaires de biens immeubles (1842) ; port
d'armes en Corse (1868) ; révision des jugements en matière criminelle ; élection des juges aux tribunaux
de commerce (1881) ; protection des noms commerciaux (1879) ; réforme judiciaire (1882) ; pétition de
la Supérieure des Dames de la Mère de Dieu, anciennes directrices des maisons des Loges et d'Écouen
(1881).
BB/30/1168
Notariat du Haut-Rhin.
1820-1870
1. Idem. Cf. BB

10.

BB/30/1169
Comptes rendus d'inspection présentés par les procureurs généraux des cours d'appel d'Agen, Aix, Angers,
Bastia, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Dijon, Douai, Lyon, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Paris,
Pau.
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1884
1. Voir ci-dessus BB

30

550.

BB/30/1170
Grèves : rapports de juges de paix sur les conflits survenus entre ouvriers et patrons. (Classement par cours
d'appel).
1896-1898
BB/30/1171
Commune de 1871 : insurgés arrêtés et déportés en Cochinchine (1876) ; transports de condamnés en NouvelleCalédonie (1873) ; insurgés réfugiés à Lisbonne (1872) ; dossiers d'insurgés (1871-1876) 1.
1. Pour le détail des dossiers, classés alphabétiquement, voir l' inv. ms. [878], t. III. -- Voir ci-dessus
BB

30

486 à 488. Cf. BB 24.

BB/30/1172
Rectifications d'actes de l'état civil (dossiers classés par ordre alphabétique des impétrants) 1.
1859-1865
1. Pour le détail voir l' inv. ms. [878], t. III.
BB/30/1173/A
Arrêts de la Cour de Cassation (classés chronologiquement).
1870
1. Cf. BB

19.

BB/30/1173/B
Documents relatifs à l'impression du Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation.
1817-1877
BB/30/1174
Nomination d'avocats à la Cour de Cassation et d'officiers ministériels (1835-1843). -- Incompatibilité des
fonctions publiques et du mandat parlementaire (1830-1845). -- Serments de magistrats (1852) 1. -- Députés
des colonies (1870). -- Tenue des registres de pointes dans les justices de paix (1875-1816).
1. Cf. BB 1 14 à 38 2.
BB/30/1175
Mélanges : compte général de l'administration de la justice criminelle en 1831 ; mémoires sur la criminalité
(1818), la punition des délits commis sur des territoires frontières (1790), le système pénitentiaire (1830), le
droit d'asile et l'extradition (1833), l'immunité diplomatique (1833), la prescription (1835), la Corse (1836), les
tribunaux maritimes (1836), la grâce et la réhabilitation (1837), etc. 1.
1. Pour le détail voir l' inv. ms. [878], t. III.
BB/30/1176-BB/30/1456
État des individus jugés et précédemment condamnés pour crimes, délits ou contraventions, à quelque peine et
par quelque tribunal que ce soit. (Classement par cours d'appel.)
1828-1901
BB/30/1176-BB/30/1179
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Agen.
BB/30/1180-BB/30/1186
Aix.
BB/30/1187-BB/30/1190
Alger.
BB/30/1191-BB/30/1203
Amiens.
BB/30/1204-BB/30/1210
Angers.
BB/30/1211-BB/30/1212
Bastia.
BB/30/1213-BB/30/1221
Besançon.
BB/30/1222-BB/30/1230
Bordeaux.
BB/30/1231-BB/30/1236
Bourges.
BB/30/1237-BB/30/1245
Caen.
BB/30/1246
Chambéry.
BB/30/1247-BB/30/1254
Dijon.
BB/30/1255-BB/30/1273
Douai.
BB/30/1274-BB/30/1281
Grenoble.
BB/30/1282-BB/30/1286
Limoges.
BB/30/1287-BB/30/1298
Lyon.
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BB/30/1299-BB/30/1307
Montpellier.
BB/30/1308-BB/30/1313
Nîmes.
BB/30/1314-BB/30/1319
Orléans.
BB/30/1320-BB/30/1339
Paris (département de la Seine excepté).
BB/30/1340-BB/30/1344
Pau.
BB/30/1345-BB/30/1352
Poitiers.
BB/30/1353-BB/30/1367
Rennes.
BB/30/1368-BB/30/1374
Riom.
BB/30/1375-BB/30/1382
Rouen.
BB/30/1383-BB/30/1389
Toulouse.
BB/30/1390-BB/30/1456
Paris (département de la Seine seul) 1.
1. Les articles 1401 à 1456 sont des registres.
BB/30/1457-BB/30/1506
Imprimés divers : textes législatifs, projets de lois ou de résolutions, débats parlementaires, coupures de
journaux.
1849-1923
1. Pour le détail, voir l' inv. ms. [878], t. III.
BB/30/1507/A-BB/30/1507/C
Tribunal des conflits : décisions rendues et convocations aux séances. (Imprimés incomplets).
1872-1908
BB/30/1507/A
Décisions, n os 1 à 300.
1872-1881
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BB/30/1507/B
Décisions, n os 301 à 630.
1881-1908
BB/30/1507/C
Convocations.
1872-1904
BB/30/1508
Procès-verbaux des audiences solennelles de rentrée, classés par cours : Agen à Paris, Rouen, Toulouse.
1884
BB/30/1509
Types de signatures de magistrats.
1885-1887
BB/30/1510
Personnel judiciaire : régime de la retraite des magistrats.
1922
1. Voir ci-dessus BB

30

2

609 à 613 et 1154.

BB/30/1511
Affaires diverses concernant le personnel de la Cour de Cassation et du Conseil d'État.
1920-1925
BB/30/1512-BB/30/1514
Personnel judiciaire : affaires diverses classées par cours.
1916-1925
1. Voir ci-dessus BB

30

562 à 569 et 571 à 574

10.

-- Cf. BB

6passim.

BB/30/1512
Agen à Besançon.
BB/30/1513
Bordeaux à Nancy.
BB/30/1514
Nîmes à Toulouse, Maroc, Tunisie.
BB/30/1515-BB/30/1523
Simplification des actes de procédure : réponses à la circulaire du io mai 1905, classées par cours d'appel.
1905
BB/30/1515
Agen à Amiens.
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BB/30/1516
Angers à Bordeaux.
BB/30/1517
Bourges à Chambéry.
BB/30/1518
Dijon à Lyon.
BB/30/1519
Montpellier, Nancy.
BB/30/1520
Nîmes, Orléans.
BB/30/1521
Paris, Pau.
BB/30/1522
Poitiers, Rennes.
BB/30/1523
Riom à Toulouse.
BB/30/1524
Simplification des actes de procédure.
1905
BB/30/1525
Réorganisation des justices de paix.
1884
BB/30/1526
Organisation judiciaire des cantons de la Seine.
1886-1904
BB/30/1527
Organisation judiciaire des cantons nouvellement créés à Tourcoing, Vichy, Villars (Ain), et au Havre.
1853-1902
BB/30/1528-BB/30/1529
Administration de la justice en France et en Algérie pendant la première guerre mondiale.
1914-1918
BB/30/1530
Échéance et recouvrement des effets de commerce.
1845-1886
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BB/30/1531
Législation relative aux protêts.
1847-1890
BB/30/1532
Réforme du taux de l'intérêt légal.
1898
BB/30/1533
Conseils des prud'hommes : affaires diverses classées par cours d'appel.
1909-1920
BB/30/1534-BB/30/1579
Législation des loyers : préparation et application des lois.
1914-1917
1. Pour le détail des articles, voir l' inv. ms [878], t. IV.
BB/30/1534
Moratorium des loyers.
1914-1918
BB/30/1535-BB/30/1565
Études et correspondance relatives aux lois sur les loyers.
1914-1927
BB/30/1566-BB/30/1572
Commissions arbitrales.
1917-1923
BB/30/1573
Commission consultative des loyers.
1918
BB/30/1574-BB/30/1578
Papiers du haut-commissaire A. Levasseur.
1921-1926
BB/30/1579
Bureau des loyers. Bureau de la répression des fraudes sur les loyers à la Préfecture de Police.
1926
BB/30/1580-BB/30/1583
Législation relative aux dommages de guerre.
1914-1924
BB/30/1584
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Accidents du travail : affaires en retard classées par années et par cours d'appel.
1907-1909
BB/30/1585
Liquidation de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama.
1888-1908
1. Cf. la sous-série 7 AQ (anciennement A J

12 )

: Société du canal interocéanique de Panama,

inventoriée par M. Guillemot, inv. ms. [895].
BB/30/1586
Affaire Malvy (1918). -- Affaire Oustric et consorts (1930-1932).
BB/30/1587
Commissions d'enquête (spéculateurs ; affaires Stavisky ; événements du 6 février 1934).
1930-1934
BB/30/1588
Révision du Code de justice militaire.
1923-1930
BB/30/1589
Administration du sceau : personnel, protocole, impressions, droits de sceau (1823-1873). Demandes de lettres
de noblesse, de remises de droits de sceau, de pensions ou de secours sur la caisse du sceau. (1823-1825) 1.
1. Demandes classées par ordre alphabétique des impétrants dont on trouvera le détail dans l' inv. ms.
[878], t. IV. Voir ci-dessus BB 30 625
BB/30/1590/1-BB/30/1590/2
Procès-verbaux des séances du conseil du sceau des titres.
1859-1870
1. Voir ci-dessus BB

30

647.

BB/30/1591
Majorats, titres de noblesse, particule «de» : législation, notes, rapports, demandes diverses. XIX e siècle 1.
1. Voir ci-dessus BB 30 678 à 722 et 965 à 1120.
BB/30/1534-BB/30/1579
Législation des loyers : préparation et application des lois.
1914-1917
1. Pour le détail des articles, voir l' inv. ms [878], t. IV.
BB/30/1534
Moratorium des loyers.
1914-1918
BB/30/1535-BB/30/1565
Études et correspondance relatives aux lois sur les loyers.
1914-1927
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BB/30/1566-BB/30/1572
Commissions arbitrales.
1917-1923
BB/30/1573
Commission consultative des loyers.
1918
BB/30/1574-BB/30/1578
Papiers du haut-commissaire A. Levasseur.
1921-1926
BB/30/1579
Bureau des loyers. Bureau de la répression des fraudes sur les loyers à la Préfecture de Police.
1926
BB/30/1604
Naturalisations : pièces diverses.
1818-1 25
1. Pour le détail, voir l' inv. ms. [878], t. IV.
BB/30/1605
Correspondance reçue à la direction des affaires civiles et du sceau et relative à des nationalisations et
changements de nom.
1 34
BB/30/1606
État civil : constatation des naissances et des décès à domicile.
1841-1868
BB/30/1607-BB/30/1609
Reconstitution des actes de l'état civil de la ville de Paris.
1871-18 4
BB/30/1610-BB/30/1611
Pétitions adressées au Président de la République par le Secours rouge international.
1935
BB/30/1612
Jurisprudence, questions diverses (procédure civile, recours en grâce, voirie, crédit foncier, frais de justice, etc.)
1.
1806-1887
1. Idem,
BB/30/1613
Mélanges (pétitions, réclamations, discours, instructions, etc.) 1.
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An XI-1904
1. Iden
BB/30/1614
Liquidation des biens des congrégations religieuses : circulaires ministérielles adressées aux procureurs
généraux et réponses de ceux-ci.
1901-1913
BB/30/1615-BB/30/1630
Liquidation des biens des congrégations religieuses : dossiers des établissements classés par cours d'appel.
1901-1911
1. Idem. Les cours de Riom, Rouen et Toulouse ne sont pas représentées. Cf. F
BB/30/1615-BB/30/1617
Agen.
BB/30/1618-BB/30/1621
Aix.
BB/30/1622
Amiens.
BB/30/1623
Angers.
BB/30/1624
Bastia.
BB/30/1625
Besançon.
BB/30/1626-BB/30/1627
Bordeaux.
BB/30/1628
Bourges.
BB/30/1629-BB/30/1631
Caen.
BB/30/1632
Chambéry.
BB/30/1633
Dijon.
BB/30/1634-BB/30/1636
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Douai.
BB/30/1637-BB/30/1639
Grenoble.
BB/30/1640-BB/30/1641
Limoges.
BB/30/1642-BB/30/1646
Lyon.
BB/30/1647-BB/30/1650
Montpellier.
BB/30/1651-BB/30/1652
Nancy.
BB/30/1653-BB/30/1656
Nîmes.
BB/30/1657
Orléans.
BB/30/1658-BB/30/1670
Paris.
BB/30/1671-BB/30/1672
Pau.
BB/30/1673-BB/30/1674
Poitiers.
BB/30/1675-BB/30/1680
Rennes.
BB/30/1681-BB/30/1695
Conseil d'État : projets de décrets, lois et avis adoptés par le Conseil d'État. (Collection incomplète d'imprimés,
classée par ordre numérique des pièces.)
1862-1919
1. Voir ci-dessus BB

30

725 à 742 et BB

30

1131 à 1153.

BB/30/1681
N os 1700 à 2000.
1862-1865
BB/30/1682
N os 2001 à 2400.
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1863-1866
BB/30/1683
N os 2401 à 2700.
1866-1870
BB/30/1684
N os 2701 à 3060.
1868-1872
BB/30/1685
N os 1 à 100.
1872-1874
BB/30/1686
N os 101 à 200.
1874-1876
BB/30/1687
N os 201 à 300.
1876-1880
BB/30/1688
N os 301 à 400.
1879-1882
BB/30/1689
N os 401 à 500.
1881-1885
BB/30/1690
N os 501 à 600.
1884-1887
BB/30/1691
N os 601 à 700.
1887-1889
BB/30/1692
N os 701 à 800.
1889-1890
BB/30/1693
N os 811 à 1100.
1891-1897
BB/30/1694
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N os 1102 à 1600.
1897-1909
BB/30/1695
N os 1601 à 2028.
1909-1919
BB/30/1696
Code Napoléon. Exemplaire imprimé,
s. d. [1807 ?]
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