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BB25 ET BB25bis. PENSIONS ET SECOURS. 

Les dossiers de pensions du Ministère de la Justice qui forment actuellement la sous-série 
BB25 ont été versés aux Archives nationales, à époques régulières, depuis 1827; le dernier 
versement  date  de  1941.  Sous  la  Restauration  et  depuis  lors,  les  documents  ont  été,  au 
Ministère même, classés numériquement en trois subdivisions principales : P (1814-1822), P2 

(1818-1856), P3 (dossiers postérieurs à 1854). Les demandes de pensions formulées par des 
magistrats et officiers de justice sous l'Empire ont reçu, au Ministère, un numéro d'ordre suivi 
des  lettres  P  ou  F  (accompagnée  de  divers  exposants);  classés  actuellement  par  ordre 
alphabétique, ces dossiers forment les dix-neuf premières liasses de la sous-série BB25. 

Quatre  fichiers  de  noms  de  personnes,  établis  au  Ministère  de  la  Justice  et  versés  aux 
Archives nationales où ils portent les cotes BB25* i à 4, renvoient aux numéros de chaque 
dossier de pension des subdivisions P, P2 et P3 entre 1817 et 1885; ils permettent d'effectuer 
des recherches dans les groupes BB25 30 à 51J et 54 à 490 (1). 

(1) Il existe, dans ia sous-série BB29, deux registres, l'un d'inscription des dossiers de 
pension de 1810 à 1817 (BB29 273), l'autre d'enregistrement des demandes de pension de 1811 
à 1818, muni d'une table alphabétique (BB29 274). Les documents étant enregistrés par ordre 
de numéro d'entrée ou d'inscription, seul le 2e registre pourvu d'une table peut être utilisé 
comme instrument de recherches dans la sous-série BB25. Un troisième registre, BB29 275, est 
une table alphabétique' des magistrats admis à la retraite, révoqués ou démissionnaires entre 
1814 et 1817, mais il ne comporte aucune indication relative aux numéros des dossiers de 
pension. Sous la cote BB29 272 figure enfin un registre des secours accordés à d'anciens 
exécuteurs de la justice, à leurs veuves ou héritiers, par ordre de départements, en 1813. 

En 1884, le Ministère de la Justice faisait aux Archives nationales un premier versement de 
onze liasses de dossiers de secours pour la période comprise entre 1832 et 1866. Ce premier 
apport de documents (série Z du Ministère de la Justice) a été complété,  en 1941, par un 
second versement de dossiers de même nature antérieurs à 1927; ces dossiers qui constituent 
la sous-série BB25bis,  sont classés numériquement.  Un répertoire  a été établi  pour les deux 
sous-séries en 1942. 

J. MADY. 

BB25 1 à 19. Demandes de pensions, accordées ou refusées (classées par ordre alphabétique). 
An VIII-1817(1). 

(1) Voir BB2 10. BB25 249 à 282, Demandes de pensions. Rejets. [Série P2]. 1817-1856. 

BB25 20. Demandes de pensions présentées par des veuves de magistrats ou d'officiers de 
justice. An XIII-1816. 

BB25 21 à 23. États des pensions de retraites d'employés ou de veuves d'employés du 
Ministère de la Justice. 1808-1817. 

BB25 23bis. Pensions et retraites accordées à des employés ou à des veuves d'employés du 
Ministère de la justice. 1808-1827. 
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BB25 24. Tableaux, notes et observations relatifs aux pensions. 1811. 

BB25 25 et 26. Pensiens éteintes ou supprimées (classées par ordre alphabétique). 1815-1817. 

BB25 27. Lois, décrets et règlements sur les pensions. Accusés de réception d'avis de 
payement. Propositions et états de pensions. Renseignements demandés par la Commission 
des Pensions. Magistrats éliminés lors de l'institution des Cours royales. 1790-1820. 

BB25 28. Affaires particulières concernant des pensions de magistrats, d'officiers de Justice ou 
d'employés du Ministère. An X-1822. 

BB25 29. Demandes diverses de places ou de secours, adressées, pour la plupart en 1820 et 
1821, au duc de Richelieu, président du Conseil. 1810-1821. 

BB25 30 à 51J. Dossiers de pensions accordées (classés numériquement). [Série P]. 1814-1822. 

BB25 52. Dossiers relatifs à diverses questions de comptabilité (exemption du droit de timbre, 
plaintes d'indigents, frais d'emprisonnement de condamnés insolvables, droits 
d'enregistrement dus pour le serment des avoués, allègement des frais de justice, etc.). An II-
1827. 

BB25 53. Rapports concernant des pensions accordées à d'anciens employés du Ministère 
réformés ou mis à la retraite. 1819-1823. 

BB25 54 à 248. Dossiers de peusions accordées (classés numériquement). [Série P2]. 1818-
1856. 

BB25 249 à 282. Demandes de pensions. Rejets. [Série P2 et P3]. 1817-1856.

BB25 283 à 521. Dossiers de pensions accordées (classés numériquement). [Série P3]. 1854-
1891. 

BB25 bis 1 à 134. Dossiers de magistrats secourus (classés numériquement). [Série Z]. 1832-
1929. 

BB25 bis 135. États de secours. 1835-1850. 

BB25* 1 à 4. Fichiers des dossiers de pensions. 1817-1885. 
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