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BB2. JUSTICE. AFFAIRES CIVILES

Les  99  articles  de  la  sous-série  BB2,  aussi  hétérogène  que  la  précédente,  proviennent 
essentiellement  du  versement  opéré  en  1827;  ils  ont  été  élaborés  par  la  Chancellerie,  le 
Conseil  exécutif  provisoire,  les  comités des assemblées  et  les  services du Ministère de la 
Justice (ou de la commission exécutive des administrations civiles, etc.), à savoir : le cabinet 
et le secrétariat général, le Conseil de justice, le bureau des Décrets et le bureau d'envoi des 
lois,  le  bureau  de  législation  et  les  divisions  civiles,  criminelles,  du  personnel  et  de  la 
comptabilité.  Le caractère  “résiduel” de cette sous-série est  encore avivé par les fonds de 
tiroirs des fonctionnaires du ministère qui y ont été incorporés. 

Georges BOURGIN. 

BB2 1. Conseil de justice établi près le ministre : correspondance sur des questions 
d'administration judiciaire et civile(1); officiers ministériels et municipaux, garde nationale, 
gendarmerie; organisation des tribunaux de police correctionnelle et criminels ; timbre et 
enregistrement ; délits forestiers. 1791-1793. 

(1) Enregistrement dans BB29 1 à 3. 

BB2 2 à 7. Feuilles de travail du Ministre de la Justice : 

2. 2 vendémiaire an XI-2° complémentaire, an XII. 

3. 4 vendémiaire an XIII-31 décembre 1806. 

4. 25 janvier 1807-15 janvier 1809. 

5. 3 janvier 1809-29 décembre 1810. 

6. 2 janvier 1811-30 décembre 1812. 

7. 7 janvier 1813-10 mai 1816. 

BB2 8. Comptes décadaires : application de l'arrêté du 4 frimaire an iv : circulaires d'exécution 
; correspondance. Ans V-IX. 

BB2 9. Poursuites contre les fermiers généraux, les intendants et les receveurs généraux des 
finances : avis du Conseil de justice; correspondance. An II. 

BB2 10. Pensions : correspondance et pièces diverses concernant des demandes de pensions(1). 
1807-1811. 

(1) Voir BB25 1 à 19. 

BB2 11 à 15. Correspondance : résidus. An VIII-1824. 

11. Avis de départ en tournée ou en congé de préfets; comptabilité. An VIII-1824. 

121. Événements politiques de 1815. 1815-1816. 

122 à 14. Cabinet. 1816-1818. 
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15. Dons volontaires. 1816. 

BB2 16 à 192. Publication et envoi des lois(2). 1789-1820. 
(2) Voir les enregistrements divers pour ans II-IX dans BB29 276-290. 
16. Lettres d'administrations et de particuliers. 1789-1790. 

 

17. Lettres d'administrations : travail du Comité des décrets. 1789-1790., 

18. Travail du Comité des décrets et de l'Agence de l'envoi des lois; minutes de 
commissions données par le Conseil exécutif provisoire. 1790-an III. 

191. Travail' du Bureau des décrets et du Bureau d'envoi des lois. 1793-1809. 

192 Envoi d'ordonnances au Bulletin des Lois. 1816-1820. 

BB2 20 à 37. Circulaires du ministre de la Justice, 1789-1834. 

20. Décembre 1789-mai 1791. 

21. Juin-décembre 1791. 

22. Janvier-juillet 1792. 

23. Septembre 1792-10 germinal an II. 

24. 22 floréal-3e sans-culottide an II. 

25. Vendémiaire-pluviôse an III. 

26. Ventôse an III-brumaire an IV. 

27. Vendémiaire-fructidor an IV. 

28. Circulaire du 27 germinal an IV sur les tribunaux criminels et correctionnels, et 
réponses. An IV. 

29. Brumaire-thermidor an v. ' 

3 0. Nivôse an V-prairial an VII. 

31. An VIII-1813. 

32. Circulaire du 14 janvier 1815, relative aux créances sur les colons de Saint-Domingue, 
et réponses. 1815." 

33. Circulaire du 9 mai 1815, relative à la réimpression de diverses parties du code pénal, 
et réponses. 1815. 

34. Décembre 1817-janvier 1827. 

35-37 (1 article). Janvier 1833-mars 1834. 

BB2 38. Assemblées cantonales : travail pour leur convocation. An XI-1813. 
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BB2 39 à 422. Tableaux départementaux des distances aux chefs-lieux. 1811-1823. 

39. Correspondance; tableaux de l'étendue du ressort des cours royales. 1811-1823. 

40. Tableaux : Ain à Dyle. 

41. Id. Ems-Occidental à Jura. 

421. Id. Léman à Pyrénées-Orientales. 

422. Id. Rhin (Bas-) à Yssel-Supérieur. 

BB2 43 à 80. Bureau de législation : questions posées par des magistrats et des justiciables(1) 

(classement numérique). 1821-1831. 
(1) Enregistrement dans BB29 332 à 344. 

BB2 81. Mélanges : pétitions adressées au Garde des sceaux, aux Comités des rapports, des 
pétitions et de législation de l'Assemblée constituante, au Directoire: correspondance 
administrative. 1789-1817. 

BB2 82. Mélanges. 1784-1843. 

BB2 83. Pièces renvoyées par divers Comités des Assemblées (division, législation, 
constitution, instruction publique, militaire, salut public) et la-Commission des Onze, dans 
l'ordre des départements. 1790-an IV. 

BB2 84. Enregistrements de correspondances urgentes ou annotées : Secrétariat général, 
Division civile, Division criminelle. 1815-1816. -- Papiers de la “Société royaliste des XXIX” 
; de la Commission parisienne pour le monument Pichegru ; de la Commission pour le 
tombeau du comte de Précy. 1821-1824. 

BB2 85 à 92. Imprimés judiciaires en blanc, classés par cours. Vers 1825. 85. A. 

86. B-C. 

87. D-G. 

88. L-M. 

89. N-Pau. 

90. Paris-Poitiers. 

91. R. 

92. T. et pièces diverses, 1792-1824. 

BB2 93 à 96. Demandes de grâces. 1850. 

93-94. (1 article) A-D. 
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95. E-L. 

96. M-Z. 

BB2 97. Mélanges : affaires des fermiers généraux(1); comptes décadaires(2); documents 
concernant l'organisation judiciaire ; pétitions pour divers détenus; affaire de la “chouanne” 
Saint-Désiré ; résidus des archives de la Chancellerie. 1787-An ix. 

(1) Voir BB2 9. 
(2) Voir BB2 8. 

BB2 98. Mélanges : placets; correspondance et résidus de dossiers ; statistique criminelle 
établie par un commis du Bureau des grâces. 1792-1828. 

BB2 99. Affaires diverses : affaires soumises directement à l'Empereur; projets et rapports sur 
certains points de législation et d'organisation de la justice, notamment sur le code civil; 
correspondance du Grand-Juge avec les autres ministres ; pièces se rapportant au budget de la 
Justice ; mémoires et suppliques de particuliers. An XII-1817. 
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