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BB11 À BB15. JUSTICE. 

FONDS DIVERS PROVENANT DE LA DIVISION 

CIVILE. 

Les documents qui constituent les sous-séries BB11 à BB15 proviennent de la division civile 
du Ministère de la Justice. 

Ils concernent les naturalisations, les additions et changements de noms, les dispenses pour 
mariages, les fixations de domicile en France, les autorisations d'entrer ou de rester au service 
des puissances étrangères, les absents militaires et les absents civils. 

Ils ont fait l'objet, de la part du Ministère de la Justice, de versements qui ont commencé au 
mois de décembre 1827 et ont été effectués aux dates suivantes : 4 août 1834, octobre 1848, 
juin 1858, août 1861, mai 1866, août 1877, juin 1884, novembre 1887, 24 mars 1893, 2 et 3 
mai 1904, 1er juillet 1904, 12 janvier 1922, 31 janvier 1924, 12 février 1926, décembre 1929, 
5 avril 1932, 27 février 1936, 16 avril 1937. 

Tous ceux qui étaient entrés avant 1877 ont été groupés par J. Guiffrey, d'après leur nature, 
dans les cinq sous-séries BB11, BB12, BB13, BB14, BB15. 

Dans BB11 ont été mis les dossiers de naturalisations depuis 1789, les autorisations d'entrer 
ou de rester au service des puissances étrangères (1808-1814), les fixations de domicile en 
France (an XI-1821), les changements de noms depuis 1821, les dispenses pour mariages à 
partir de 1860. 

Dans BB12 ont été placés les changements et additions de noms de l'an XI à 1821; auxquels 
ont été ajoutés 7 registres des séances de la commission du Sceau entre 1823 et 1830. 

BB13 a reçu les liasses concernant les absents civils et militaires de l'an XI à 1817, celles 
concernant les absents civils seuls de 1818 à 1909 et les successions en déshérence de 1898 à 
1906. Les dossiers concernant les absents militaires seuls entre 1821 et 1892 ont pris place 
dans la sous-série BB14 (1). 

(1) A la suite de mises au pilon, les deux sous-séries BB13 et BB14 ont été réduites. (Voir 
plus loin). 

Les dossiers de dispenses pour mariages depuis 1789 jusqu'à 1860 ont été rangés dans la 
sous-série BB15 (2). 

(2) Les dossiers de dispenses pour mariage antérieurs à 1860 qui se trouvent dans la sous-
série BB15 émanent du même bureau (2° bureau de la division puis direction des affaires 
civiles) que le groupe des dossiers de naturalisation, de fixation de domicile et de changement 
de nom avec lesquels ils ont été enregistrés. Il n'y avait de différence que dans le classement 
matériel de ces deux groupes de dossiers. Cette différence disparut le 20 janvier 1860, date à 
laquelle les dossiers de dispenses pour mariage restèrent mêlés aux autres. C'est ce qui 
explique que la sous-série BB15 s'arrête à 1860 et qu'à partir de cette année tous ces dossiers se 
trouvent réunis dans la sous-série BB11. 

H. PATRY et J. MONICAT. 
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BB11. NATURALISATIONS. 

La sous-série BB11, qui comprend principalement les dossiers de naturalisations depuis 1789 
jusqu'en 1913, compte actuellement 5809 articles. 

Les dossiers eux-mêmes, à part 81 liasses classées alphabétiquement (BB11 12 à 761 et BB11 

762 à  90),  ont  été  rangés  au  Ministère  de  la  Justice  selon  l'ordre  d'enregistrement  des 
demandes.  Chacun a un numéro indiquant  son rang dans cet  enregistrement  qui porte sur 
plusieurs années jusqu'à l'année 1870 inclus,  puis qui est annuel à partir de 1871. Jusqu'à 
l'année 1832, la lettre qui indique qu'on a affaire à des dossiers de naturalisations (sauf pour 
l'année 1819 qui est cotée X) est la lettre B inscrite après le numéro d'enregistrement (B2 de 
1814 à 1815, B3 de 1816 à 1818, B4 de 1818 à 1820, B5 de 1821 à 1823, B6 de 1824 à 1827, B7 

de 1828 à 1831, B8 pour 1832). A partir de cette année c'est, pour les naturalisations, la lettre 
X : X2 de 1832 à 1838 (nos 1 à 9999), X3 de 1838 à 1844 (nos 1 à 9903), X4 de 1845 à 1848 (nos 

1 à 9999), X5 de 1848 à 1853 (nos 1 à 9999), X6 de 1853 à 1858, X7 de 1858 à 1862, X8 de 
1863 à 1867, X9 de 1867 à 1870. A partir de 1871 c'est la lettre X seule, sans exposant, suivie 
de deux chiffres qui sont les deux derniers du millésime de l'année où a lieu l'enregistrement, 
X 71, X 72, X 73, etc.; et l'enregistrement se fait alors année par année. 

Voici, d'après une note placée en tête du répertoire numérique rédigé pour la sous-série BB11 

(1), la table méthodique des matières contenues dans cette sous-série : 
1) Ce répertoire avait été commence par M. Ch. Schmidt jusqu'à l'article 7103. 

Autorisations  d'entrer  ou  de  rester  au  service  
des puissances étrangères. 

(a. 1808 à 1814.) 

BB11 92 (a. 1808-1809), 93 (a. 1810-1811); 
BB11 9 à 761 (a. 1811-1813), 94 et 95 (a. 1812-
1813);
BB11 1, 51 à 6 (a. 1812-1814).

Fixations de domicile en France..... 

(An XI à 1821.) 

BB11 762 à 90 (an XI-1809); 

BB11 96 (a. 1808-1810), 91 (a. 1820-1821). 

Naturalisations (a. 1789 à 1821)..... BB11 2 (a. 1789-1792), 3 et 4 (a. 1808-1811), 1 (a. 
1812-1814);

BB11 97 à 166 (a. 1814-1819), 6 à 8 (a. 
1816-1821). 

Naturalisations;  fixations  de  domicile;  
changements  de  noms(1);  dispenses  pour 
mariages(2). (1821-1913). 

(1) Pour les changements de noms avant 1821, 
voir la sous-série BB12. 

(2) A partir de 1860 (BB11 716); pour les 
dispenses antérieures voir la sous-série BB15. Cf. 
ci-dessus p. 53, n. 2. 

BB11 167 à 5809 (a. 1821-1913). 

Pour trouver les dossiers de la sous-série BB11 il faut consulter d'abord, pour la période de 
l'an IV à 1832, les registres d'enregistrement du secrétariat de la division civile du Ministère  
de la Justice, BB29 303 à 319 et BB29 330 à 345, et, pour la période de 1832 à 1860, les 
registres d'enregistrement BB29 570 à 591. 
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Ensuite et surtout les paquets de fiches classées alphabétiquement, années par années, de la 
sous-série BB27 (3). 

(3) Voir ci-dessous, sous-série BB27. Un répertoire sur fiches des dossiers contenus dans les 
96 premières liasses de la sous-série BB11 (années 1789 à 1814) a été rédigé par M. J. 
Monicat, et ces fiches, classées alphabétiquement, sont conservées dans les bureaux de la 
Section moderne. 

Sur les  dispenses pour mariages  et les  demandes de fixation de domicile en France et de 
permission de servir  à  l'étranger  entre  l'an XI et  1806 on consultera  particulièrement  les 
registres BB29 171 à 173 et BB29 175 à 1762; 

La valeur historique des documents contenus dans la sous-série BB11, sans être considérable, 
ne  saurait  cependant  être  négligée.  Dans  les  requêtes,  la  correspondance,  les  rapports  de 
police que contiennent les  dossiers de naturalisations,  on trouve des détails curieux sur des 
personnages connus tels que Buonarroti, Priestley, Hobbes, etc. Les dossiers d'autorisations 
d'entrer ou de rester au service des puissances étrangères  nous renseignent sur l'existence 
aventureuse des Français qui exercèrent des charges souvent considérables en Autriche, en 
Bavière, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, en Italie ainsi que sur le sort d'un grand 
nombre d'émigrés. 

H. PATRY et J. MONICAT. 

BB11 1. Correspondance relative aux lettres patentes portant autorisation à des français de se 
faire naturaliser ou de garder du service à l'étranger. Reçus de ces lettres patentes. Accusés de 
réception. 1812-1814. 

BB11 2. Demandes de lettres de naturalisations. 1789-1792. (Buonarroti, Priestley, Hobbes, 
Gorani.) 

BB11 3 et 4. Naturalisations (Demandes; naturalisations accordées). 1808-1811. 

 

BB11 51 à 6. Projets de lettres patentes autorisant des Français à rester au service de l'étranger. 
1812-1814. 

BB11 6 à 8. Répertoire des lettres de naturalité accordées par le Roi. A à Z. 1816-1821. 

BB11 9. Autorisations de rester au service de l'étranger : principautés d'Allemagne. 1810-1812. 

BB11 10. Autorisations de rester au service de l'étranger : Angleterre, Hollande, Sardaigne. An 
XII-1812. 

BB11 11. Ordonnances du Roi autorisant des Français à prendre du service à l'étranger. 1820-
1821. 

BB11 12 à 761. Demandes d'autorisation pour entrer ou rester au service des puissances 
étrangères : décret du 26 août 1811. 1811-1813. 
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12 et 13. Autriche. 

14 à 18. Bade (Duché de). 

19 à 22. Bavière. 

23. Belgique. 

24 à 26. Berg (Grand-Duché de). 

27. Danemark. 

28 à 36. Espagne. 

37 et 38. États-Unis. 

39 à 41. Francfort (Grand-Duché de). 

42 et 43. Hesse-Darmstadt (Grand-Duché de). 

44. Italie. 

45. Mecklembourg (Grand-Duché de). 

46. Lucques (Principauté de). 

47 à 58. Naples. 

59. Nassau (Duché de). 

60 et 61. Prusse. 

62. Russie. 

63. Saxe. 

64. Suède. 

65. Varsovie (Grand-Duché de) 

66. Suisse. 

67 à 72. Westphalie. 

73 et 74. Wurtemberg (Grand-Duché de). 

75. Wurtzbourg (Grand-Duché de). 

761 Notes et renseignements sur les individus résidant dans ces pays. 

BB11 762 à 90. Dossiers de fixation de domicile en France. An XI-1809. 

Ordre alphabétique d'enregistrement des demandes. 

BB11 91. Fixations de domicile : ordonnances royales. 1820-1821. 
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BB11 92 à 95. Permissions accordées d'entrer ou de rester au service des pays étrangers, de 
jouir d'une pension étrangère ; réintégrations dans la qualité de Français. 1808-1813. 

BB11 96. Admissions à domicile. 1808-1810. 

BB11 97 à 166. Naturalisations. 1814-1819. 

Ordre alphabétique des demandeurs. 

BB11 167 à 5809. Naturalisations. Changements de noms. Dispenses (1) pour mariages. 1821-
1913. 

(1) Les dernières depuis 1860. 
Ordre d'enregistrement des demandes. 
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