
« État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères… » (version de 1955)

BB19. COUR DE CASSATION(1). 
(1) V. aussi BB3 127 à 139. 

La sous-série BB19 telle qu'elle est actuellement constituée se compose, pour la plus grande 
part, de documents provenant des versements effectués, le 16 juin 1858, le 25 mai 1866 et le 
31 mai 1933, par le Ministère de la justice où les dossiers dont il s'agit portaient la cote E 
(Cassation).  Cette  sous-série  comporte  principalement  les  expéditions  au  Ministre  de  la 
Justice d'arrêts rendus par la Cour de Cassation de 1851 à 1860 et de lettres de procureurs 
généraux signalant des incendies dans le ressort de la Cour pour la période comprise entre 
1846 et 1857 ou les troubles causés par la disette entre 1846 et 1847. Le versement de 1866 a 
fourni vingt-quatre registres d'enregistrement d'arrêts de la Cour de Cassation, de 1823 à 1853 
(avec une lacune pour les années 1838 à 1841). A la suite de ces registres ont été classés les 
papiers de “ l'Affaire Dreyfus ” remis en mai 1933 par les archives du Ministère de la Justice 
où ils étaient conservés, dans les greniers de l'Hôtel  de la place Vendôme, en quatre sacs 
plombés  :  ces  documents  constituaient  les  dossiers  mêmes  qui  avaient  été  soumis  à  la 
Chambre  criminelle  de  la  Cour  de  Cassation  en  vue  de  la  revision  du  procès.  Pour  la 
commodité  du classement,  les  26 paquets  déposés par le Ministère  ont  été répartis  en 62 
liasses;  autant  que  possible  l'origine  des  dossiers  ainsi  constitués  a  été  notée  (Conseil  de 
guerre,  gouvernement  militaire  de  Paris,  Ministère  de  la  Guerre,  enquêtes  concernant 
Picquart, Esterhazy ou Dreyfus). 

Le fonds d'archives de la Cour de Cassation a fait l'objet de deux inventaires dressés par M. 
H. Patry en 1934 et 1935. 

H. PATRY et J. MADY. 

BB19 1. Jugements imprimés du Tribunal de Cassation. 1791-1793. 

BB19 2 à 6. Envois, par le Ministre de la Justice au Commissaire près la Cour de Cassation, de 
requêtes en cassation de jugements rendus par les tribunaux criminels. 1792-an III. 

BB19 7 et 8. Lettres des procureurs généraux au Ministre signalant des incendies dans le 
ressort de la Cour (lettres classées par ressort des cours royales). 1846-1848. 

7. Agen à Lyon. 

8. Montpellier à Rouen. 
 

BB19 9 à 282. Lettres d'expéditions au Ministre de la Justice d'arrêts rendus par la Cour de 
Cassation. 1851-1860, 1862 et 1874(1). 

(1) La liasse BB19 282, versée en avril-mai 1941, contient principalement des expéditions 
d'arrêts de l'année 1862. 

BB19 29 à 31. Lettres des procureurs généraux au Ministre signalant desincendies dans le 
ressort de la Cour. 1848-1853. 
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BB19 32. Incendies; notes et statistiques. 1848-1853. 

BB19 33 à 36. Lettres des procureurs généraux au Ministre signalant des incendies dans le 
ressort de la Cour. 1854-1857. 

BB19 37 à 42. Correspondance des procureurs généraux au sujet de troubles causés par la 
disette des vivres. 1846-1847. 

BB19 43. Extraits d'arrês des cours d'assises “ portant condamnation à des peines afflictives ou 
infamantes ” dont certains ont été rendus exécutoires après pourvoi en Cassation. 1809-1820. 

BB19* 44 à 55. Enregistrement, au Ministère de la Justice, d'envois d'arrêts de la Cour de 
Cassation. 1823-1837. 

BB19* 56 à 67. Enregistrement, au Ministère de la Justice, d'envois d'arrêts de la Cour de 
Cassation (2e série). 1842-1853. 

BB19 68. Affaire Dreyfus. Dossiers du Conseil de guerre : affaire du lieutenant-colonel 
Picquart (dossiers D, E, F, 

BB19 69. Id. Dossiers de la Chambre criminelle : délégation du conseiller Laurent-Atthalin, 
témoignage Czernuski (dossier G), dépositions diverses. 1895-1904. 

BB19 70. Id. Dossiers de la Chambre criminelle : dépositions recues par la Chambre criminelle 
de la Cour de Cassation. 

BB19 71. Id. Dossiers de la Chambre criminelle : délégations des conseillers Laurent-Attalin, 
Petitier, Berchou; commissions rogatoires du juge d'instruction Boucard; instruction de la 
Chambre criminelle; pièces de forme se rattachant aux délégations du conseiller Laurent-
Atthalin; citations diverses; rapports. 1892-1905. 

BB19 72. Id. Dossiers du Ministère de la Guerre : Ligue de la Patrie française; Comité Lorrain 
de Nancy; pétitions adressées à la Chambre des députés par des Lorrains en faveur du général 
Mercier. 1899. 

BB19 73. Id. Dossiers du Ministère de la Guerre: rapports de police; déclarations et 
correspondance du Dr. Chabert; affaire Bastian-Brucker; renseignements relatifs au 
commandant Forzinetti. 1894-1900. 

BB19 74. Id. Dossiers du Ministère de la Guerre : affaires Henry-Reinach, Grimaux, Sébline; 
poursuites contre la Petite République; dossier D de la direction du contentieux et de la justice 
militaire sur Picquart et Esterhazy; pièces adressées au capitaine Targe; dossier Kadur. 1892-
1904. 
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BB19 75. Id. Dossiers du Ministère de la Guerre et du gouvernement militaire de Paris : affaire 
de la dépêche Panizzardi; dossier dit “ des aveux de Dreyfus ” ; dossier relatif au lieut.-col. 
Henry; 

pièces concernant l'affaire Dreyfus et provenant des archives de l'État-major du gouvernement militaire de Paris. 
1894-1903. 

BB19 76. Id. Dossiers du Ministère de la Guerre et du gouvernement militaire de Paris : 
enquête sur le rôle du général de Pellieux; dossiers Paumier, Hecquet d'Orval, Weil. 1887-
1903. 

BB19 77 et 78. Id. Dessaisissement de la Justice militaire; dossiers Picquart; Chambres 
réunies: dossiers de l'instruction supplémentaire et de l'enquête criminelle. 1899-1906. 

BB19 79. Id. Dossiers de la Chambre criminelle ; inventaire des pièces de l'affaire en revision 
Alfred Dreyfus; pièces et procédures antérieures et postérieures au 5 mars 1904; dépositions 
de témoins; commissions rogatoires du juge d'instruction Boucard. 1894-1904. 

BB19 80. Id. Dossiers de la Chambre criminelle : dossier du capitaine Targe; documents versés 
aux débats dans le cours de la déposition du 19 mars 1904; lettres du général Chamoin; 
dossier Savignaud. 1894-1904. 

BB19 81. Id. Dossiers de la Chambre criminelle : dossiers soumis à la Cour de Grix; 
commissions rogatoires du juge d'instruction Boucard. 1894-1904. 

BB19 82 à 85. Id. Affaire du Paty de Clam (pièces jointes à l'enquête judiciaire, extraits de 
l'enquête de la Cour de Cassation, pièces extraites du Cabinet du Ministre, dossier du 
gouvernement militaire de Paris, expertises, enquête Tavernier); instruction dirigée contre le 
lieutenant-colonel Picquart dans l'affaire du petit bleu. 1892-1904. 

BB19 86. Id. Cour de Cassation : dépositions faites devant la Chambre criminelle. 1898-1899. 

BB19 87. Id. Cour de Cassation : témoins entendus par subdélégations et commissions 
rogatoires; saisies de pièces (enquête sur Esterhazy). 1886-1899. 

BB19 88 et 89. Id. Affaire Esterhazy : enquêtes du lieut.-col. Picquart et du général de 
Pellieux, information ouverte par la rapporteur près le 1er Conseil de guerre, pièces du procès 
devant le Conseil de guerre, instruction Bertulus; dossiers du Ministère de la Guerre, du 
gouvernement militaire de Paris, du général commandant le département de la Seine. 1891-
1903. 

BB19 90 à 92. Id. Dossiers de la Chambre criminelle : dépositions des témoins devant la 
Chambre criminelle de la Cour de Cassation de mars à juillet 1904; témoins entendus par 
délégations ou par commissions rogatoires. 1896-1904. 

BB19 93 et 94. Id. Affaire Picquart : dossier du gouvernement militaire de Paris; conseil de 
guerre appelé à juger le lieut.-col. Picquart; consultations juridiques; requête en règlement de 
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juges; déclarations du brigadier Depert au sujet de l'affaire Dreyfus; incidents divers 
concernant le séjour du lieut.-col. Ptcq)m't an Cherche-Midi; communications à la presse; 
affaire Picquart-Leblois; transfert du lieut.-col. Picquart à la Santé; dossiers Picquart. 1896-
1902. 

BB19 95. Id. Pièces et dossiers remis à la Chambre criminelle par le Ministère de la Guerre, le 
Ministère des Colonies et la Préfecture de Police; notes et lettres, pour la plupart anonymes, 
adressées aux magistrats de la Cour de Cassation. 1875-1899. 

 

BB19 96. Id. Dossiers provenant de la Direction du contentieux et de la Justice militaire 
(envois de pièces ou de dossiers, frais de scellés ou de déplacements de greffiers); notes 
concernant le commandant Forzinetti et le prince Czernuski. 1894-1903. 

BB19 97. Id. Pièces diverses du dossier Walsin-Esterhazy; dépositions de témoins devant la 
Chambre criminelle de la Cour de Cassation, en mai 1904. 1882-1904. 

BB19 98 à 100. Id. Dossiers du Conseil de Guerre de la 10e région de Corps d'armée: pièces de 
procédure, états des frais du procès, pièces remises en audience publique, expertise Bertillon. 
1893-1904. 

BB19 101 à 103. Id. Expéditions des jugements rendus par le Conseil de guerre de Paris et par 
le Conseil permanent de revision (décembre 1894); pièces de procédure, procès-verbaux 
d'interrogatoires et rapports d'experts dans le procès Dreyfus de 1894; dossiers du Ministère 
de la Guerre se rapportant an procès de Rennes (bordereaux d'envois de pièces, dossiers de 
lettres, notes et dépêches concernant des communications de documents, auditions de 
témoins, etc.). 1890-1903. 

BB19 104. Id. Affaire Zola : dossiers provenant du Ministère de la Guerre et du gouvernement 
militaire de Paris. 1898-1901. 

BB19 105. Id. Première revision du procès : procès-verbal de l'interrogatoire du lieutenant-
colonel Henry (août 1898); requête de Mme Dreyfus tendant à la revision du procès (septembre 
1898); correspondance du Ministère de la Guerre et du Garde des Sceaux; lettres de Dreyfus 
au Président de la République; procès-verbaux de la commission d'instruction. 1894-1899. 

BB19 106. Id. Revision du procès : lettres de Dreyfus au général de Boisdeffre, au Garde des 
Sceaux et au Président de la République; correspondance du Ministère de la Guerre avec le 
Garde des Sceaux, le président de la Chambre criminelle et le gouverneur militaire de Paris au 
sujet des communications de documents, convocations et dépositions de témoins, etc. 1895-
1900. 

BB19 107. Id. Dossiers des pièces saisies au domicile de Stanislas Przyborowski à Vichy 
(incident Czernuski). 1899. 
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BB19 108. Id. Revision du procès. Dossiers du Ministère de la Guerre : notes concernant la 
revision du procès; rapports du Directeur de l'administration pénitentiaire de la Guyane sur 
Dreyfus; interrogatoires de Mathieu Dreyfus, Scheurer-Kestner, Leblois, par le général de 
Pellieux; notes concernant l'affaire Boutonnet et l'affaire Decrion; enquête Ravary; 
correspondance de Dreyfus avec sa famille. 1894-1900. 

BB19 109. Id. Dossier du Ministère de la Guerre : “ renseignements généraux sur les menées 
du syndicat Dreyfus ” ; articles de journaux et affiches; dossier non versé aux débats; reliquat 
de pièces et bordereaux du dossier judiciaire. 1890-1898. 

BB19 110. Id. Dossiers du Ministère de la Guerre : doubles de rapports; photographies et 
copies de lettres de Dreyfus; dossier relatif au transfert de Dreyfus aux Iles du Salut. 1894-
1898. 

BB19 111 et 112. Id. Dépositions reçues par la Chambre criminelle de la  Cour de Cassation et 
pièces annexes. 1898-1904. 

BB19 113. Id. Délégation du conseiller Laurent-Atthalin (audition du général Schnéegans; 
affaire de la lettre du colonel Sandherr; incidents Kadur, Dumas-Merle, Pouydraguin, 
Savignaud, Dhur-Belhomme; déposition de Marg. Pays). 1897-1904. 

BB19 114. Id. Dossiers du Ministère de la Guerre : dossiers Picquart; notes sur 
Schwartzkoppen; pièces diverses; dossier Henry; convocation du lieutetenant-colonel Picquart 
à la Cour de Cassation; rapports Herqué. 1894-1906. 

BB19 115. Id. Dossiers concernant les affaires Picquart et Esterhazy. 1897-1899. 

- BB19 116. Id. Dossiers divers du Ministère de la Guerre : liquidation du bureau spécial M; 
rapport Fixary sur la détention de Dreyfus au Cherche-Midi, correspondance du général 
Chamoin au procès de Rennes; notes recueillies par le lieutenant-colonel Picquart sur 
Esterhazy. 1896-1906. 

BB19 117. Id. Dossiers divers : documents sur Esterhazy communiqués par l'Indépendance  
belge; rapport sur les “ questions techniques soulevées au cours de l'affaire Dreyfus ” ; 
inventaire des pièces et de la procédure dans l'affaire de révision Dreyfus; notes concernant la 
communication du “ dossier diplomatique ” au procès de Rennes; affaire de l'officier, 
d'administration Dautriche. 1894-1904. 

BB19 118. Id. “ Dossier secret Dreyfus, 1re partie (cotes 1 à 116) ”; exemplaires lithographiés. 
S. d. 

BB19 119. Id. École supérieure de guerre, cours de fortification, par te lieutenant -- colonel 
Duval -- Laguierce. 1892-1894. 
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BB19 120. Id. “ Ministère de la Justice. Cour de Cassation... Affaire Dreyfus ”, documents 
imprimés : réquisitoire du procureur général Baudouin; préliminaires et dépositions; table 
alphabétique. t vol. (en feuilles). 1905. 

BB19 121. Id. Factum de la Ligue des droits de l'homme (s. d.); ordonnance commettant MM. 
Putois, Choquet, et Marion à l'examen technique du papier de deux lettres d'Esterhazy (1898); 
“ notice sur l'examen d'une missive attribuée à A. Dreyfus ” par A. Bertillon (s.d.). 

BB19 122. Id. Ministère de la Guerre : analyse de la presse quotidienne (exemplaire 
lithographié). 1903-1906. 

BB19 123 et 124. Id. Conseil de guerre : pièces de la procédure suivie contre le commandant 
Esterhazy. 1892-1898. 

BB19 125. Id. Affaires diverses; correspondance relative à l'impression du rapport du 
procureur général Baudouin; publication du Siècle; rapport des experts Darboux, Appell, 
Poincaré. 1898-1905. 

BB19 126. Id. Ministère de la Guerre: analyse de la presse quotidienne (doubles lithographiés). 
1904. 

BB19 127. Id. “ Ministère de la Justice Cour de Cassation, Chambre criminelle ” : 
préliminaires de l'enquête et dépositions (imprimé, en feuilles). 1905. 

BB19 128. Id. “ Ministère de la Justice, Cour de Cassation, Enquête de la Chambre 
criminelle..., t. II. ” : commissions rogatoires et délégations; piècesannexes (imprimé, en 
feuilles). 1905. 

BB19 129. “ Affaire Dreyfus, Cour de Cassation, Chambres réunies; mémoire pour M. Alfred 
Dreyfus à l'appui de sa demande de revision introduite contre le jugement du Conseil de 
guerre de Rennes rendu le 9 septembre 1899 ” (imprimé, en feuilles). 1905. 

SUPPLÉMENT, BB19. 

Les articles qui suivent ont été versés aux Archives nationales par la Cour de Cassation en 
mars 1952. Ils concernent tous l'affaire Dreyfus et complètent ceux qui figurent déjà dans la 
sous-série BB19 sous les cotes 68 à 129(1). 

(1) Voir ci-dessus p. 112 et suiv. 
Ce premier ensemble documentaire avait été d'abord déposé par la Cour de Cassation au 

ministère de la Justice qui l'a versé aux Archives en mai 1933. 

Le principe du respect des fonds n'impliquait pas l'incorporation du versement de 1933 à la 
série BB, essentiellement réservée aux documents émanés du ministère de la Justice. Il aurait 
fallu tenir compte de l'institution d'origine, en l'occurrence la Cour de Cassation, et ne pas se 
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borner  à  considérer  l'administration  qui  opérait  le  versement,  à  savoir  le  ministère  de  la 
Justice. 

En même temps que des papiers concernant l'affaire Dreyfus, la Cour de Cassation a versé, 
en mars 1952, un lot important de minutes d'arrêts. M. Caillet,  conservateur de la section 
moderne,  a estimé que l'erreur de classement initiale ne devait  pas être répétée et  il  a été 
décidé d'affecter une nouvelle série, AM, aux documents provenant de la Cour de Cassation. 
Cependant, une exception a été faite pour les papiers concernant l'affaire Dreyfus qui sont la 
suite normale de ceux versés en 1933. 

Il ne pouvait être question, en effet, de revenir après la publication de l'état sommaire de la 
sous-série  BB19,  sur les  décisions  prises antérieurement,  ni  de séparer  les documents  d'un 
même fonds, aussi a-t-on classé les dossiers de l'affaire Dreyfus, versés en dernier lieu, dans 
la  sous-série  BB19,  à  la  suite  de  ceux  entrés  en  1933.  Cette  mesure  offre,  de  surcroît, 
l'avantage de simplifier la tâche des historiens et des chercheurs. 

Les documents dont nous donnons l'état n'apporteront aucun élément nouveau au dossier de 
l'affaire  Dreyfus.  La  plupart  sont  les  originaux  de  pièces  célèbres  et  déjà  publiées 
(réquisitoires, autographes du procureur général Baudouin, arrêt réhabilitant Dreyfus, etc.). 

Il faut cependant signaler une cinquantaine de boîtes contenant des clichés photographiques 
ayant servi à l'expertise Bertillon. Étant donné que les originaux des pièces les plus célèbres 
comme le  bordereau  et le  petit bleu  ont disparu, il  n'est pas sans intérêt d'en posséder les 
reproductions photographiques tirées dans des conditions donnant les plus grandes garanties 
d'authenticité. 

Jacqueline CHAUMIÉ. 

BB19 130. Révision de 1899 : documents rapportés de Rennes par le capitaine Hellouin; 
registres des lettres reçues et envoyées par le conseil de guerre de Rennes; dépêche par 
laquelle le ministre de la Justice saisit la Cour de Cassation de l'affaire Dreyfus (27 septembre 
1898); réquisitoire du procureur général Manau; arrêt de recevabilité (29 octobre 1898); arrêt 
de révision (3 juin 1899). 1898-1899. 

BB19 131. Révision de 1904 : dépêche du ministre de la Justice (25 décembre 1903); 
réquisitoire du procureur général Baudouin (autographe, janvier 1904); conclusions de la 
Cour de Cassation; arrêt de recevabilité ; expertise Darboux, Poincaré et Appell; diverses 
pièces de procédure; minute de l'arrêt réhabilitant Dreyfus (12 juillet 1906). 1903-1916. 

BB19 132. Divers mémoires imprimés à l'appui des demandes en révision introduites contre le 
jugement du conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris du 22 décembre 1894 et 
contre le jugement du conseil de guerre de Rennes du 9 septembre 1899. 1899 et 1904-1905. 

BB19 133. Documents divers : journaux contenant des articles concernant l'affaire Dreyfus (n° 
du Matin, du 10 novembre 1896, publiant le fac-similé du bordereau) ; album de 78 fac-
similés ayant servi à l'expertise Bertillon. -- Affaire Picquart : pourvoi en cassation; requête 
en règlement de juges; ordre de mise en jugement; rejet de la requête (août-décembre 1898); 
cahier provenant du gouvernement militaire de Paris contenant le journal des faits pendant les 
affaires Picquart et Cuignet (1898-1899).-- Diverses lettres concernant l'affaire Dreyfus 
(1904). 
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BB19 134. Reconstitution du bordereau, trois planches à dessin donnant la totalité du texte. 

BB19 135 et 136. Portefeuilles contenant divers documents fac-similés, calques, etc., 
concernant l'expertise Bertillon. 

BB19 137 et 138. Photographies composites. 

BB19 139. Fiches ayant servi à l'expertise Bertillon (ordre alphabétique direct et ordre 
alphabétique inverse). 

BB19 140 à 145. Portefeuilles petit format contenant les clichés photographiques provenant de 
l'expertise Bertillon : déposition de Rennes et album de Rennes. 

BB19 146 à 150. Idem : écriture authentique d'Alfred Dreyfus et écriture authentique de 
Mathieu Dreyfus. 

BB19 151 à 155. Idem : écriture d'Esterhazy. 

BB19 156 à 165. Idem : bordereau; études de certains mots du bordereau; bordereau du Matin;  
agrandissement du bordereau; bordereau et minutes du ministère de la Guerre de l'écriture ne 
Dreyfus; rapprochement Teyssonpières. 

BB19 166 et 167. Idem : papiers Tomps (affaires Baumler; Wessel; Przyborowski). 

BB19 168 et 169. Études des mots «intérêt» et «adressé». 

BB19 170 à 172. Idem : positifs composites, gabarits ; expertise; divers. 

BB19 173. Idem : pièce 371 du dossier secret (D...) et divers. 

BB19 174. Portefeuilles grand format contenant des clichés photographiques provenant de 
l'expertise Bertillon : album de Rennes. 

BB19 175 et 176. Idem : écriture de Dreyfus. 

BB19 177. Idem : lettres de Dreyfus et bordereau. 

BB19 178 à 180. Idem : agrandissement du bordereau. 

BB19 181 et 182. Idem : écriture de Mathieu Dreyfus. 

BB19 183. Écritures d'Alfred et de Mathieu Dreyfus agrandies. 
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BB19 184. Idem : bordereau sur gabarits. 

BB19 185. Idem : lettre de Gallifet et bordereau. 

BB19 186. Idem : lettre du buvard agrandie. 

BB19 187. Idem : étude des mots «intéresse» et «dispositions». 

BB19 188 à 191. Papiers saisis en 1894 au domicile de Dreyfus (scellés nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
et 13)(1). 

(1) Ces documents, à l'exception du scellé n° 5, contenu dans une liasse ficelée et scellée, 
étaient dans une malle scellée. Une note sur la malle et sur la liasse précisait que l'une et 
l'autre avaient été ouvertes le 30 mars 1904 par Petitier, conseiller à la Cour de Cassation, en 
vue de l'examen des pièces et qu'aucune n'avait été extraite. 
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