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Fiche descriptive
Intitulé : MINISTÈRE DE LA JUSTICE-TRIBUNAUX DE COMMERCE.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1791-1925.
Importance matérielle : 28,5 m.l. (180 articles).
Conditions d’accès : librement communicable, sauf pour les dossiers de personnel communicables 120 après la 
date de naissance.

Noms du producteur : ministère de la Justice.

Histoire des producteurs : 
Les  juridictions  consulaires  de  l’Ancien  Régime ont  été  réorganisées  par  la  loi  des  16-24  août  1790 sous 
l’appellation  de  tribunaux  de  commerce.  Cette  réorganisation  a  été  reprise  sous  l’Empire  par  la  loi  du  14 
septembre 1807 (formant le livre IV du Code de commerce) et le décret du 6 octobre 1809. Les tribunaux de 
commerce sont composés de commerçants (ou assimilés), élus pour deux ans par les commerçants du ressort de 
chaque tribunal de commerce et rééligibles. Ils ne sont donc pas des magistrats professionnels. En revanche, les 
greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers ministériels comme ceux des tribunaux ordinaires. Depuis 
le décret du 14 juin 1813, les huissiers des tribunaux de commerce ne forment plus une catégorie particulière : 
tous les huissiers ont le droit d’instrumenter concurremment dans le ressort du tribunal civil d’arrondissement de 
leur résidence. Cette organisation s’est maintenue sans changement notable jusqu'à présent ; les greffiers des 
tribunaux de commerce n’ont pas été concernés par la réforme des greffes en 1965. Les tribunaux de commerce 
sont compétents pour les litiges en matière de commerce.

Histoire de la conservation : 
Versements aux Archives nationales puis accroissements de 1939 à 1944 de 31 liasses (dossiers établis pour le 
remplacement des greffiers entre 1895 et 1925), de 3 liasses concernant divers tribunaux de commerce (créations 
ou suppressions) et de 4 registres (nominations de juges et de greffiers de 1825 à 1870).
Présentation du contenu :
Cette  sous-série  comprend  des  documents  sur  l'organisation  des  tribunaux  de  commerce  :  créations  et 
suppressions  de  1807  à  1912,  procès-verbaux  d'élection  des  juges  consulaires  (1791-1870),  dossiers  de 
nominations des greffiers et huissiers de tribunaux de commerce (an IX-1887) et dossiers de remplacement entre 
1895 et 1925, par année, pour les seuls greffiers.
Les procès-verbaux d'élection des juges consulaires et les dossiers de nominations des greffiers et huissiers sont 
classés par ville à l'intérieur de tranches chronologiques diversement étendues. Les dossiers de remplacement des 
greffiers sont classés par année et à l'intérieur de chaque année par ville.
Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires

Sources complémentaires :
- Autres parties du même fonds aux Archives nationales (Paris) : les dossiers des greffiers pour la 
période 1926 à 1949 sont cotés dans la sous-série BB/8.
- Archives d’autres producteurs en relation : Les fonds des tribunaux de commerce sont conservés 
dans la série U des Archives départementales.

Sources de la notice : 
- Ségolène DE DAINVILLE-BARBICHE, De la justice de la Nation à la justice de la République, 1789-1940. Guide des  
fonds judiciaires conservés au Centre historique des Archives nationales, Paris, Centre historique des Archives 
nationales, 2004, in-8°, 323 p.
-  Jean-Claude  FARCY (sous la  direction de Philippe  VIGIER),  Guide des archives judiciaires  et  pénitentiaires  
(1800-1958), Cnrs Éditions, 1992, 1175 p.
- État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et les administrations qui en 
dépendent, tome IV (versements du ministère de la Justice).
- Les Archives nationales. État général des fonds (tome II), publié sous la direction de Jean  FAVIER, directeur 
général des Archives de France, 1978.
Date de la notice : 2007
Auteurs de la notice : Danis HABIB (Ségolène DE DAINVILLE-BARBICHE)
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État sommaire
BB/7/1 à 87 Élections des juges consulaires (1791-1870) ; organisation des 

tribunaux de commerce (an VIII-1814) ; nominations de greffiers et 
d'huissiers des tribunaux de commerce (an IX-1814).

BB/7/88 Greffiers des tribunaux de commerce : démissions, révocations, 
discipline, nominations ; suppressions de tribunaux de commerce. 
1840-1860.

BB/7/89 à 125 Nominations de greffiers et d'huissiers des tribunaux de commerce. 
1810-1888.

BB/7/126 Tribunaux de commerce d'Algérie. 1847-1860.

BB/7/127/1 à 139/4 Mélanges.

Correspondances relatives aux tribunaux de commerce : organisation des tribunaux 
de commerce, élections consulaires, nominations et démissions de greffiers et 
d'huissiers, code de commerce, etc. (1791-1843) ; serments des membres des 
tribunaux de commerce (1815) ; créations ou suppressions de tribunaux de 
commerce (1826-1912).

BB/7/*139/5 à 139/8 Registres du personnel des tribunaux de commerce: correspondance 
et nominations. 1825-1870.

BB/7/140 à 170 Dossiers de remplacements des greffiers des tribunaux de commerce. 
1895-1925.
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Répertoire numérique

I

BB/7/1 à 87 Élections  des  juges  consulaires  (1791-1870) ;  organisation  des 
tribunaux  de  commerce  (an VIII-1814) ;  nominations  de  greffiers  et 
d'huissiers des tribunaux de commerce (an IX-1814).

1791-1814

BB/7/1 à 4 Élections des juges consulaires : procès-verbaux d'élections.
1791

BB/7/1 Abbeville à Brioude
BB/7/2 Cambrai à Issoudun
BB/7/3 Laigle à Nîmes
BB/7/4 Pertuis à Yvetot

BB/7/5 à 23 Organisation des tribunaux de commerce. Élections et institutions de juges. 
Nominations d'huissiers et de greffiers.

An IX-1814

BB/7/5 Abbeville à Alençon
BB/7/6 Ambert à Avallon
BB/7/7 Aubenas à Bastia
BB/7/8 Bayeux à Bonifacio
BB/7/9 Bordeaux à Brioude
BB/7/10 Caen à Chartres
BB/7/11 Châteauroux à Compiègne
BB/7/12 Condé à Falaise
BB/7/13 Fécamp à Issoudun
BB/7/14 Laigle à Lisieux
BB/7/15 Lodève à Marmande
BB/7/16 Marseille à Moissac
BB/7/17 Montdidier à Mulhouse
BB/7/18 Nancy à Paimpol
BB/7/19 Pau à Provins
BB/7/20 Le Puy à Romans (lacunes)
BB/7/21 Saint-Malo à Souillac
BB/7/22 Strasbourg à Tulle
BB/7/23 Valenciennes à Yvetot

BB/7/24 Organisation des tribunaux de commerce. Élections et institutions de juges. 
Paris.

An VIII-1813
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BB/7/25 à 31 Organisation des tribunaux de commerce. Élections et institutions de juges. 
Départements détachés de la France.

An VIII-1814

BB/7/25 Rive gauche du Rhin : Aix-la-Chapelle à Trêves
BB/7/26 États romains, de Parme, de Plaisance et de Toscane
BB/7/27 Ligurie et Piémont
BB/7/28 Comtés de Nice et de Genève
BB/7/29/1 Belgique : Anvers à Bruxelles
BB/7/29/2 Belgique : Courtray à Liège
BB/7/30 Belgique : Louvain à Verviers
BB/7/31 Hollande. Villes hanséatiques

BB/7/32 et 33 Élections des juges consulaires : procès-verbaux d'élections (classement par 
ordre alphabétique des villes).

1810

BB/7/32 Abbeville à Lille
BB/7/33 Limoges à Vire

BB/7/34 à 39 Élections des juges consulaires : procès-verbaux d'élections (classement par 
ordre alphabétique des villes).

1811-1816

BB/7/34 Abbeville à Béziers
BB/7/35 Billon à Dieppe
BB/7/36 Dijon à Lyon
BB/7/37 Mâcon à Paimpol
BB/7/38 Paris à Saint-Omer
BB/7/39 Saint-Pierre d'Oléron à Yvetot

BB/7/40 à 45 Élections des juges consulaires : procès-verbaux d'élections (classement par 
années puis par ordre alphabétique des villes).

1817-1820 (manquent les années 1821 à 1831)

BB/7/40 Abbeville à Marennes (1817)
BB/7/41 Marmande à Yvetot (1817)
BB/7/42 Abbeville à Marennes (1818)
BB/7/43 Marmande à Yvetot (1818)
BB/7/44 Abbeville à Yvetot (1819)
BB/7/45 Affrique [Saint-] à Yvetot (1820)

BB/7/46 à 63/2 Élections des juges consulaires : procès-verbaux d'élections (classement par 
années puis par ordre alphabétique des villes).

1832-1848 (manquent les années 1833, 1849 à 1851)

BB/7/46 Abbeville à Châtellerault (1832)
BB/7/47 Châtillon-sur-Seine à Nuits (1832)
BB/7/48 Omer [Saint-] à Yvetot (1832)
BB/7/49 Abbeville à Laigle (1834)
BB/7/50 Langres à Yvetot (1834)
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BB/7/51 Abbeville à Périgueux (1835-1836)
BB/7/52 Abbeville à Issoudun (1837)
BB/7/53/1 La Ciotat à Yvetot (1837)
BB/7/53/2 Abbeville à Mâcon (1838)
BB/7/54/1 Abbeville à Moulins (1839)
BB/7/54/2 Mulhouse à Roanne (1839)
BB/7/55/1 Abbeville à Moulins (1840)
BB/7/55/2 Mulhouse à Roanne (1840)
BB/7/56/1 Abbeville à Montargis (1841)
BB/7/56/2 Montauban à Troyes (1841)
BB/7/57/1 Abbeville à Nancy (1842)
BB/7/57/2 Nantes à Salins (1842)
BB/7/58/1 Abbeville à Limoges (1843)
BB/7/58/2 Limoux à Roanne (1843)
BB/7/59/1 Abbeville à Mâcon (1844)
BB/7/59/2 Malo [Saint-] à Roanne (1844)
BB/7/60/1 Abbeville à Montargis (1845)
BB/7/60/2 Montauban à Roanne (1845)
BB/7/61/1 Abbeville à Épernay (1846)
BB/7/61/2 Étienne [Saint-] à Roanne (1846)
BB/7/62/1 Abbeville à La Rochelle (1847)
BB/7/62/2 Laval à Salins (1847)
BB/7/63/1 Abbeville à Mâcon (1848)
BB/7/63/2 Malo [Saint-] à Vimoutiers (1848)

BB/7/64 à 82 Élections des juges consulaires : procès-verbaux d'élections (classement par 
ordre alphabétique des villes).

1852-1862

BB/7/64 Abbeville à Angoulême
BB/7/65 Annonay à Avignon
BB/7/66 Bagnères-de-Bigorres à Billon
BB/7/67 Blaye à Calais
BB/7/68 Cambrai à Châtellerault
BB/7/69 Châtillon-sur-Seine à Dieppe
BB/7/70 Dijon à Évreux
BB/7/71 Falaise à Joigny
BB/7/72 Isigny à Malo [Saint-]
BB/7/73 Lodève à Mamers
BB/7/74 Manosque à Metz
BB/7/75 Millau à Nancy
BB/7/76/1 Nantes à Nîmes
BB/7/76/2 Niort à Paris
BB/7/77 Pau à Quimper
BB/7/78 Quintin à Saumur
BB/7/79 Sedan à Toulon
BB/7/80 Toulouse à Saint-Valéry-en-Somme
BB/7/81 et 
BB/7/82

Vannes à Yvetot
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BB/7/83/1 à 87 Élections des juges consulaires : procès-verbaux d'élections (classement par 
ordre alphabétique des villes).

1863-1870

BB/7/83/1 Abbeville à Arles
BB/7/83/2 Arras à Beauvais
BB/7/84/1 Belfort à Cahors
BB/7/84/2 Calais à Châtellerault
BB/7/85/1 Châtillon-sur-Seine à Dunkerque
BB/7/85/2 Épernay à La Ciotat
BB/7/86/1 Laigle à Manosque
BB/7/86/2 Mans (Le) à Moulins
BB/7/87 Romorantin à Tarascon

II

BB/7/88 à 125 Nominations de greffiers et d'huissiers des tribunaux de commerce.
1810-1888

Pour les dossiers antérieurs à 1810, voir BB/7/5 à 23.

BB/7/88 Greffiers des tribunaux de commerce : démissions, révocations, discipline, 
nominations ; suppressions de tribunaux de commerce.

1840-1860

BB/7/89 à 94 Nominations de greffiers et d'huissiers des tribunaux de commerce.
1810-1816

BB/7/89 Abbeville à Bourges
BB/7/90 Brest à Dreux
BB/7/91 Dunkerque à Marmande
BB/7/92 Marseille à Provins
BB/7/93 Le Puy à Saint-Quentin
BB/7/94 Saint-Tropez à Yvetot

BB/7/95 et 96 Nominations de greffiers et d'huissiers des tribunaux de commerce.
1817-1820

BB/7/95 1817
BB/7/96 1818-1820

BB/7/97 et 98 Nominations de greffiers et d'huissiers des tribunaux de commerce.
1821-1823

BB/7/97 Anduze à Mirecourt
BB/7/98 Nevers à Villefranche

BB/7/99 à 125/2 Nominations de greffiers et d'huissiers des tribunaux de commerce.
1824-1888

BB/7/99 1824-1827
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BB/7/100 1828-1829
BB/7/101 1830-1831
BB/7/102 1832
BB/7/103 1833-1834
BB/7/104 1835-1836
BB/7/105 1837-1839
BB/7/106 1840-1841
BB/7/107/1 1842-1843
BB/7/107/2 1844
BB/7/108 1845-1846
BB/7/109/1 1847
BB/7/109/2 1848-1849
BB/7/110/1 1850-1852
BB/7/110/2 1853
BB/7/111/1 1854
BB/7/111/2 1855
BB/7/112/1 1856
BB/7/112/2 1857-1858
BB/7/113/1 1859
BB/7/113/2 1860
BB/7/114 1861-1862
BB/7/115/1 1863
BB/7/115/2 1864
BB/7/116 1865-1867
BB/7/117 1868-1869
BB/7/118/1 1870
BB/7/118/2 1871-1872
BB/7/119/1 1873
BB/7/119/2 1874
BB/7/120 1875-1876
BB/7/121/1 1877-1878
BB/7/121/2 1879-1880
BB/7/122 1881
BB/7/123 1882-1883
BB/7/124 1884-1885
BB/7/125/1 1886-1887
BB/7/125/2 1888

III

BB/7/126 Tribunaux de commerce d'Algérie.
1847-1860
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IV

BB/7/127/1 à 139 Mélanges.  Organisation  des  tribunaux  de  commerce,  élections 
consulaires, nominations et démissions de greffiers et d'huissiers, code 
de commerce, etc. (1791-1843) ; serments des membres des tribunaux 
de  commerce  (1815) ;  créations  ou  suppressions  de  tribunaux  de 
commerce (1826-1912).

1791-1912

BB/7/127/1 Renseignements fournis au Grand-Juge par les procureurs généraux et au ministre de 
l'Intérieur  par  les  préfets  sur  les  tribunaux  de  commerce.  Classement  par  cours 
d'appel (incomplet). Agen à Lyon. 1807-1808

BB/7/127/2 à 132 Affaires relatives aux élections consulaires, aux nominations et démissions de 
greffiers, etc. : correspondances.

1811-1839

BB/7/127/2 Abbeville à Saint-Brieuc
BB/7/128 Brignoles à Saint-Geniès
BB/7/129 Gournay à Mauriac
BB/7/130 Mayenne à Quintin
BB/7/131 et 
BB/7/132

Reims à Yvetot

BB/7/133 à 138 Affaires relatives aux élections consulaires, aux nominations et démissions de 
greffiers, etc: adresses, correspondances, serments, rapports.

[1791], 1840-1844

BB/7/133 1840-1841
BB/7/134 1842-1844
BB/7/135 Questions posées par les membres des tribunaux de commerce. 1791-1792
BB/7/136 Observations des tribunaux de commerce sur le projet de Code commerce (an X). 

envoi de lois et décrets : accusés de réception (1792-an II). Envois d'adresses (1812-
1814).

BB/7/137 Serments prêtés par les membres des tribunaux de commerce (1815).
BB/7/138 Rapports à l'empereur sur les candidats aux places de greffiers (1809-1811).

BB/7/139/1 à 139/4 Organisations des tribunaux de commerce.
1809-1911

BB/7/139/1 Mémoire présenté au premier Consul au sujet des engagements contractés pour faits 
de commerce par des Français envers des Anglais (s.d.). - Décrets de nominations 
d'huissiers de greffiers (1809). - Réponses à la circulaire du 28 octobre 1813 sur le 
renouvellement  du personnel.-  Réponses  aux  lettres  et  circulaire  du 15 novembre 
1821 concernant les remises exigées par les avoués et agréés près les tribunaux de 
commerce sur le salaire des huissiers (octobre-novembre 1821).- Ajournement de la 
nomination du sieur Frottier aux fonctions de garde du commerce en remplacement 
du  sieur  Buzet  démissionnaire  (1846).-  Ordonnances  de  nomination  de  juges 
consulaires  (1829-1830).-  Demandes  de  places  de  greffiers  pour  tribunaux  de 
commerce en création (1833-1842).- Déclaration de faillite de G.-J. Garnier, mercier 
à Saint-Lô (1er septembre 1816).
Création ou suppression de tribunaux de commerce : Bagnières-de-Bigorre 
(suppression, 1880) ; Mende (1826-1908) ; Moissac (suppression, 1897-1898).
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BB/7/139/2 Tribunal  de  la  Seine  (1840-1884)  ;  Senlis  (1895-1900)  ;  La  Roche-sur-Yon, 
Fontenay-le-Comte, Les Sables-d'Olonnes (1870-1912). Questions diverses relatives 
aux élections des juges consulaires (1847-1878).

BB/7/139/3 Tribunaux  de  commerce  :  Montbrison  (1903-1906)  ;  Dax  (1885-1886)  ;  Melun 
(1848-1884) ; Saint-Nazaire (1906-1911).

BB/7/139/4 Création d'un tribunal de commerce à Bédarieux : vœux et pétitions (1833-1895).- 
Création d'un tribunal de commerce à Corbeil [-Essonnes] (1886-1891).- Demande de 
suppression des tribunaux de commerce à Paimpol  et  Quintin et  de création d'un 
tribunal de commerce à Dinan (1847-1890).- Création d'un tribunal de commerce à 
Cusset, Allier (1887-1906), à la Ferté-Macé, Orne (1848-1901).- Modification de la 
juridiction du conseil de prud'hommes de Bernay (1845-1888).

BB/7/139/5 à 139/8 Registres des tribunaux de commerce : correspondance et nominations 
(classement par villes)

1825-1870

Pour l'enregistrement de la correspondance relative aux tribunaux de commerce et aux 
mutations dans le personnel des juges, 1810-1824, voir BB/30*/784.

BB/7/139/5 1825-1844 : correspondance
BB/7/139/6 1844-1870 : correspondance
BB/7/139/7 1830-1848 : magistrats
BB/7/139/8 1852-1870 : magistrats

V

BB/7/140 à 170 Dossiers de remplacements des greffiers des tribunaux de commerce.
1895-1925

BB/7/140 1895

BB/7/141 1896

BB/7/142 1897

BB/7/143 1898

BB/7/144 1899

BB/7/145 1900

BB/7/146 1901

BB/7/147 1902

BB/7/148 1903

BB/7/149 1904

BB/7/150 1905

BB/7/151 1906

BB/7/152 1907

BB/7/153 1908

BB/7/154 1909

BB/7/155
et BB/7/156 1910

BB/7/157 1911

BB/7/158 1912

BB/7/159 1913

BB/7/160 1914

BB/7/161 1915

BB/7/162 1916
(1917 est en déficit)

BB/7/163 1918

BB/7/164 1919

BB/7/165 1920

BB/7/166 1921

BB/7/167 1922

BB/7/168 1923

BB/7/169 1924

BB/7/170 1925
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