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

BB3. JUSTICE. AFFAIRES CRIMINELLES. 

La sous-série BB3 diffère des deux premières par la masse, mais non par la nature. Elle 
comprend, en effet, 229 articles, mais ces articles élaborés seulement en partie par les services 
du Ministère  de la  Justice,  provenant  pour  une  part  d'organismes  différents  (Haute-Cour, 
Conseil des prises, etc.), ou constitués par des éléments enlevés à d'autres groupes qui forment 
maintenant des séries d'archives organiques (BB18), s'appliquent à des institutions, à des faits, 
à des moments historiques extrêmement divers. 

La sous-série BB3 en effet, a été formée de versements opérés par le Ministre de la Justice 
de 1827 à 1877, versements  incomplets,  où l'on constate  des lacunes  inexplicables  et  des 
intégrations singulières. Mais dans l'ensemble, elle renferme des dossiers du plus grand intérêt 
pour l'histoire judiciaire et politique française de l'Ancien Régime à la Monarchie de Juillet : 
Tribunal  de Cassation,  juridictions  spéciales  (militaires,  douanières,  des  prises),  tribunaux 
révolutionnaires, cours prévôtales, organismes forestiers de police, telles sont les institutions 
qui ont élaboré les documents compris dans la sous-série; et s'agissant de poursuites politiques 
pendant  la  Révolution,  l'Empire  et  la  Restauration  et  de  délits  tels  que  ceux  de  fausse 
monnaie,  d'usure,  de  contrebande  et  de  délits  forestiers,  de  crimes  commis  dans  les 
départements étrangers ou du crime de port d'armes contre la France, on comprendra l'Intérêt 
des affaires qui y sont ainsi représentées. 

A ces articles  anciennement  versés aux Archives nationales  ont été joints deux derniers 
articles, retrouvés à la Chancellerie en 1929, et intégrés à la sous-série comme présentant des 
analogies avec les articles de celle-ci. 

Georges BOURGIN. 

BB3 1 à 8. Tribunaux militaires : jugements. An II-1815. 

1. Armées des Alpes ; Ardennes; Italie; Pyrénées-Orientales ; Rhin; Côtes de Brest; Côtes 
de Cherbourg; Nord; Sambre-et-Meuse. Ans II-III. 

2. Armées de l'Ouest (Niort, Saumur, Tours). Ans II-IV. 

3. Armées de l'Ouest (Angers). An III. 

4. Commissions et Conseils militaires à Paris: Commission de la loi du 4 prairial an III; 
Conseils militaires ; de la loi du 15 vendémiaire an IV, Conseil militaire établi par arrêté 
du Comité de Salut public du 27 vendémiaire an IV; Conseil militaire établi par le décret 
du 22 vendémiaire an IV. 

5. Conseil militaire du 15 vendémiaire an IV: section de la Butte-des-Moulins. An IV. 

6. Conseil militaire du 15 vendémiaire an IV: section du Théâtre-Français. An IV. 

7. Commissions, tribunaux militaires et tribunaux révolutionnaires dans les départements : 
Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Basses-Alpes; Indre-et-Loire et Loir-et-Cher; Gironde, 
Ille-et-Vilaine. Ans II-IX. 
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8. Loire-Inférieure; Manche; Mayenne; Nord; Paris (Commission de la loi du 4 prairial an 
III); Rhône-et-Loire; Vendée. -- Conseil de guerre de la 1re division (affaire du maréchal 
Ney). An II-1815. 

BB3 9 à 15. Tribunaux criminels révolutionnaires et tribunaux criminels des départements. 
1792-an II. 

9. Ardennes; Ariège; Bouches-du-Rhône. 

10. Cantal; Charente; Charente-Inférieure; Corrèze; Côte-d'Or; Côtes-du-Nord; Creuse. 

11. Dordogne ; Finistère; Haute-Garonne ; Indre ; Indre-et-Loire; Isère; Jura; Landes; Loir-
et-Cher ; Loire-Inférieure; Loiret; Lot; Lot-et-Garonne ; Maine-et-Loire; Marne; Haute-
Marne ; Meurthe; Meuse. 

12. Morbihan; Moselle; Oise; Orne; Pas-de-Calais ; Puy-de-Dôme; Basses-Pyrénées; 
Pyrénées-Orientales ; Bas-Rhin; Haut-Rhin; Rhône-et-Loire ; Haute-Saône; Saône-et-
Loire; Sarthe; Seine-Inférieure. 

13. Seine (Tribunal du 18 mars). 

14. Seine (Tribunal criminel). 

15. Seine-et-Marne; Deux-Sèvres; Somme; Tarn; Var; Vaucluse; Vienne; Haute-Vienne; 
Vosges. 

BB3 16. Départements italiens : tribunaux criminels et commissions militaires. 1793-1808. 

BB3 17. Justice militaire : affaires diverses. An IV-1815. 

BB3 18. Commission révolutionnaire de Commune-Affranchie (Lyon). An II. 

BB3 19. Haute-Cour d'Orléans : organisation et procédures. 1791-1792. 

BB3 20 à 23. Haute-Cour de Vendôme. Ans IV-VII. 

20. Rapports du concierge de la Maison de Justice. 

21. Dossier constitué au Ministère de la Justice sur l'affaire Babeuf. 

22. Dossier complémentaire sur divers prévenus. 

23. Délibérations de la Haute-Cour. 

BB3 24 à 28. Haute-Cour nationale et impériale. An XII-1813. (Affaires classées dans l'ordre 
d'inscription au registre d'ordre.) 

24. Propos et écrits séditieux; affaire Guillemot devant la Commission militaire de Rennes. 
Ans XII-XIV. 

25. Conspiration dans le département du Mont-Tonnerre. Ans XII-XIII. 
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26. Propos et placards séditieux; complot contre l'État. An XIII-1811. 

27. Écrits etimprimés séditieux : espionnage ; conspiration du Midi; complot contre les 
autorités du Tarn; plaintes pour abus de pouvoir contre des fonctionnaires civils et 
militaires, en particulier le général Rochambeau. An XII-1813. 

28. Affaire Guillemot, chouan; propos séditieux ; brigandage dans la Stura; menées 
anticoncordataires du prêtre Stevens dans Sambre-et-Meuse ; situation religieuse à Troyes; 
chouannerie dans l'Eure ; plaintes pour abus de pouvoir. 

BB3 29 et 30. Arrestation et mises en liberté de membres de la Convention. 1793-an iv. 

29. Affaires générales des dossiers individuels ou collectifs, dans l'ordre alphabétique des 
premiers noms. 

30. Affaires générales et procès-verbaux d'arrestation et de pose ou de levée de scellés dans 
l'ordre alphabétique des députés. 

BB3 31. Procédures pour faits contre-révolutionnaires abandonnées en vertu de la loi 
d'amnistie du 15 septembre 1791. 

BB3 32 à 34. Poursuites contre les Français ayant porté les armes contre la France : 
application des décrets des 6 avril 1809 et 24 avril 1810. 1809-1812. 

32. Affaires générales, rapports, correspondance. 

33. Classement départemental : Allier à Pyrénées-Orientales. 

34. Id. Rhin (Bas-) à Yonne. 
 

BB3 351 et 2. Poursuites en matières politiques. 1815-1817. 

BB3 36 à 38. Poursuites contres les membres de la Légion d'honneur : application de 
circulaires de 1808 à 1816; correspondance et états ; détenus de la prison de Pierre-Châtel. 
1808-1826. 

BB3 39 à 41 : Mise sous la surveillance de la haute police ou à la disposi tion du 
Gouvernement des condamnés ayant fini leur prison (circulaire du 31 août 1811) : 
correspondance. 1811-1832. 

39. 1811-1813. 

40. 1816-1827 (fragmentaire). 

41. 1828-1832. 

BB3 42 à 45. Procédures avec interdiction de communiquer (circulaire du 10 février 1819) : 
correspondance et états. 1819-1833. 
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42. 1819. 

43. 1820-1821. 

44. 1822-1825. 

45. 1827-1833. 

BB3 46 à 63. Exécution des décrets d'arrestation et de mise en liberté pris par la Convention et 
ses comités : classement alphabétique des personnes, des lieux ou des affaires. 1793-an IV. 

46. Ab. -- Ard. 

47. Arl. -- Ben. 

48. Ber. -- Bres. 

49. Bret. -- Chasseurs. 

50. Chassin -- Commissaires des guerres. 

51. Commission -- Dem. 

52. Des. -- Go (1). 
(1) La fin de la lettre D, tout E et le début de F semblent avoir disparu. 
53. Gr. -- Jos. 

54. Jou. -- Lecl. 

55. Leco. -- Log. 

56. Loh. -- Ma. 

57. Me. -- Mu. 

58. Na. -- Pas. 

59. Pat. -- Q. 

60. Ra. -- Sag. 

61. Saint -- Then. 

62. Ther. -- Ven. 

63. Ver. -- Z. 

BB3 64. Agents du Ministre de l'Intérieur, missions et indemnités diverses : transfert du duc 
d'Orléans de Marseille à Paris; transfert des Bourbons à Marseille ; remboursement des frais 
au greffier du Tribunal révolutionnaire; frais d'arrestation, de garde et de pose de scellés, etc. 
1793-an II. 

BB3 65 à 812. Archives du Comité de surveillance du département de Paris. 1793-an III. 
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65. Affaires générales : compte rendu à la Commission des administrations civiles, police 
et tribunaux ; pièces concernant l'activité de l'Armée révolutionnaire dans les départements 
de Seine-et-Oise et de l'Oise. 

66. Affaires terminées (dénonciations, arrestations, perquisitions, scellés, etc.). Doss. 1 à 
50. (Notamment : marquis et marquise de la Tour-Gouvernet ; Caumont, de Pomponne; 
femme Beaufort, maîtresse de Julien de Toulouse; affaires d'accaparement et de 
publications antipatriotiques.) 

67. Id. Doss. 5 1 à 120. (Notamment : Jacques Roux; Club Massiac; Duchesne, intendant 
du comte de Provence; Sénac de Meilhan; fournitures de souliers à semelles de carton pour 
la République.) 

68. Id. Doss. 121 à 200. (Notamment : Beaufort, adjudant général de Custine; de la 
Villeurnoy, ex-intendant de Béarn.) 

69. Id. Doss. 201 à 300. (Notamment : baron de Batz; de Mesley, ex-président de la 
Chambre des Comptes; Duval d'Eprémesnil; Guillaume, constituant; La Marelle, ex-
président du Grand-Conseil; Lavigne, constituant.) 

70. Id. Doss. 301 à 370. (Notamment : de Malessie, ex-maréchal de camp; abbé Mulot, 
secrétaire de la Commission des monuments; Mévolhon, constituant; comtesse de 
Narbonne; Prudhomme.) 

71. Id. Doss. 371 à 469. (Notamment : Sourdac, ex-lieutenant de police à Troyes; contre- 
amiral Truguet; Teissier, ex-fermier général; général Ronsin ; Lecoq, ex-domestique du 
ministre Rolland; marquis et marquise de Sénones; théâtres.) 

72. Affaires non terminées. (Notamment : Gonnet de Rupé, caissier général de la Poste 
nationale; marquis de Malessie; Saint-Geniès, aide-de-camp de Lafayette; députés des 
sections de Marseille; Leclerc, médecin, membre de la Commune du 10 août; d'Ornano, 
ex-lieutenant général; Rivière, protégé d'Hérault de Séchelles; marquis du Saillant; abbé de 
Vergers, ex-chapelain du comte d'Artois; T. Paine, conventionnel; marquis de Moustier; 
Boyd, banquier; Charrin, ex-lieutenant-colonel au 9° dragons; Dubois, ancien curé à 
Troyes, constituant.) 

73. Affaires diverses. (Notamment : section des Champs-Élysées; section de 
l'Observatoire; société des Cordeliers; section des Gravilliers; section Beaurepaire ; 
évacnation de Namur; ecclésiastiques du département de l'Indre ; section de Bonne-
Nouvelle; Rouyer, conventionnel, et sa mattresse; Belges réfugiés; députés girondins dans 
l'Eure; section des Arcis; Barbaroux, conventionnel; théâtres; journaux; rassemblements 
suspects.) 

74. Correspondance du Comité. 

75. Missions données par le Comité. 

76. Ordres généraux de l'État-major général de la garde nationale parisienne. 

77. Lettres interceptées, communiquées au Comité et imprimés. 

78. Papiers saisis : notes, documents comptables de Sénac de Meilhan. 

79. Suppression et liquidation du Comité. 

5



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

80. Journées du 31 mai au 2 juin 1793 : papiers du Comité central révolutionnaire; rapports 
avec le Directoire des postes, l'État-major général de la force armée, le Comité de Salut 
public, le Conseil général de la Commune, le département de la police de la Commune, le 
département de Paris, les sections, le Comité révolutionnaire de Bourg-Égalité ; 
dénonciations, comptes. 

811 et2 (registres). Procès-verbaux du Comité. 

BB3 82 et 83. Commission des administrations civiles, police et tribunaux. Ans II-III. 

82. Affaires générales : circulaires concernant son activité; correspondance avec le greffe 
du Tribunal révolutionnaire et les autorités parisiennes (Conseil général de la Commune; 
agent national; procureur général syndic du département ; commissaires de police; comités 
de surveillance ; comités civils, etc.) 

83. Organisation des comités révolutionnaires de Paris. 

BB3 84 à 98. Bureau Central du canton de Paris et Préfecture de police : rapports généraux de 
surveillance(1). An IV-an XII. 

(1) Ont servi de base à la publication d'Adolphe Schmidt, Tableaux de la Révolution  
française, t. II et III, Leipzig, 1869 et 1870, et ont été utilisés pour les publications d'Alphonse 
Aulard, Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire, 1898-1902, 5 vol. in-
8°,... sous le Consulat, 1903-1907, 4 vol. in-8°... sous l'Empire, 1912-1922, 3 vol. in-8°. 

84. Pluviôse-complémentaire an IV. 

85. Vendémiaire-ventôse an v. 

86. Germinal-thermidor an v. 

87. Vendémiaire-floréal an VI. 

88. Prairial-fructidor an VI. 

89. Vendémiaire-ventôse an VII. 

90. Germinal-fructidor an VII. 

91. Vendémiaire-ventôse an VIII. 

92. Frimaire-ventôse an IX. 

93. Germinal-complémentaire an ix. 

94. Vendémiaire-complémentaire an x. 

95. Brumaire-germinal an xi. 

96. Floréal-complémentaire an XI. 

97. Vendémiaire-pluviôse an XII. 

98. Ventôse-messidor an XII. 
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BB3 99 à 117. Affaires particulières jugées spécialement importantes. 1636-1912. 

99. Conflit en Vaucluse entre les autorités judiciaires et administratives. An IV. 

100 et 101. Affaire Pichegru : coaccusés. An v-an VII. 

102. Affaire Maubreuil. 1807-1825. 

103. Affaire Libri-Bagnano(2). 1814-1834. 
(2) Voir F7 6859. 
104. Insurrection de Grenoble. An XII-1817. 

105 et 106. Affaire Fualdès. 1817-1823. 

107 à 1092. Succession Thiéry. 1636-1912. 

110 et 111. Affaire de Mougenet, greffier à la Cour criminelle de Turin. An XI-1809. 

112. Affaire Looz-Corswarem contre Flachat et autres. An XI-1814. 
 

113. Affaire Gaudot. 1784-an V. 

114. Affaire Simon-Lambert. 1789-1816. 

115. Septembriseurs; affaire Eschweiler. 1792-1808. 

116. Affaire Lagarde. An X-1810. 

117. Affaire Yvonnet, 1790-1809. 

BB3 118 à 125. États et rapports d'ensemble(1). An XI-1834. 
(1) Résidus de séries disparues. 
118. Tableaux mensuels des délits commis dans la Haute-Garonne. An XI-an XII. 

119. États des poursuites pour délits relatifs aux subsistances, mendicité nocturne ou en 
troupe. 1816-1817. 

120. Opérations de la gendarmerie en application de l'ordonnance du 29 octobre 1820. 
1821-1824. 

121. Id. 1825-1831. 

122. Id. 1832-1834. 

123. États des procédures des cours prévôtales, en application de la circulaire du 10 février 
1818. Ain à Hérault. 

124. Id. Ille-et-Vilaine à Pyrénées-Orientales. 125. Id. Rhin (Bas-) à Yonne. 

BB3 126. Affaires prévôtales(2). 1816-1817. 
(2) Retirées de la série du ministère A 4 nos 7343 à 9219. Voir plus bas, p. 87, l'inventaire 

sommaire de la sous-série Justice BB18. 
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Notamment : Conspiration de Bernay; questions de procédure; affaires politiques et de droit 
commun dans les départements: Manche, Haut-Rhin, Maine-et-Loire, Haute-Vienne, Yonne; 
Seine-et-Oise, Meurthe, Somme, Lozère, Pas-de-Calais, Creuse, Bouches-du-Rhône, Eure-et-
Loir,  Côte-d'Or,  Saône-et-Loire,  Corrèze,  Loiret,  Haute-Garonne,  Orne,  Tarn-et-Garonne, 
Indre-et-Loire. 

BB3 127 à 139. Tribunal de Cassation(3) : décisions sur des jugements rendus par les tribunaux 
criminels. 1792-an IV. 

(3) Voir la sous-série BB19. 
127. Ain à Aveyron. 

128. Bouches-du-Rhône à Creuse. 

129. Dordogne à Finistère. 

130. Gard à Hérault. 

131. Ille-et-Vilaine à Lozère. 

132. Manche à Moselle. 

133. Nièvre à Orne. 

1341. Paris. 

1342. Pas-de-Calais à Pyrénées-Orientales. 135. Rhin (Bas-) à Rhône. 

136. Saône (Haute-) à Somme. 

137. Tarn à Yonne. 

138. Aisne à Yonne. 

139. Alpes-Maritimes à Vosges. 

BB3 140 à 166. Délits politiques(1). 
(1) Dossiers anciennement distraits des séries de documents placées, dans les archives du 

ministère, sous les lettres C, D, A, et dont la masse, versée par ailleurs, a constitué la sous-
série BB18. 

1° Classements numériques et chronologiques. 

An VIII-1815. 

140. An VIII-an x. (Notamment : propos séditieux; attentat du 3 nivôse.) 

141. An x-an XII. (Notamment : propos et pamphlets séditieux.) 

142. An XII. (Notamment : conspiration contre la République organisée par les Anglais; 
propos et placards séditeux; poursuites contre les recéleurs de Cadoudal.) 
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143. 1806-1809. (Notamment : propos et gestes séditieux; complices du général Moreau; 
conspiration Princeps, de Strasbourg; conspiration des départements de la Loire et du 
Rhône ; espionnage.) 

144. 1809-1810. (Notamment : complot d'Ajaccio; propos et écrits séditieux.) 

145. 1810-1813. (Notamment : arrestation du vicaire général capitulaire de Paris, Mgr 
d'Astros ; complot pour livrer Belle-Ile aux Anglais; conspiration de Grasse; affaire Malet; 
conspiration pour soustraire Gênes à la domination française; propos et placards séditieux.) 

146. An XII-an XIII. (Notamment : libelles anticoncordataires; conspiration de Georges; 
affaire Pichegru; conspiration des “anarchistes” dé Toulouse.) 

147. An XII-1806. (Notamment : affaire Guillemot et complices; propos et placards 
séditieux.) 

148. 1813(2). (Notamment : espionnage sur les côtes de Provence et complot tendant à 
soulever les départements du Midi; complot de Toulon; propos, placards et écrits 
séditieux.) 
(2) Lacune entre 1807 et 1812 
149. 1814-1815. (Notamment : affaires de 

 

cannes à silhouettes impériales; propos, placards et écrits séditieux.) 

150. 1814-1815. (Notamment : détention au fort du Hâ du comte de Viel-Castel; propos 
séditieux.) 

2° Classement départemental 1815-1816. 

151. Ain à Aveyron. 

152. Bouches-du-Rhône à Côte-d'Or. 153. Côtes-du-Nord à Finistère. 

154. Gard (notamment : assassinat du général Lagarde à Nîmes). 

155. Garonne (Haute-) à Hérault. 

156. Ille-et-Vilaine à Loire-Inférieure. 157. Loiret à Morbihan. 

158. Nièvre à Orne. 

159. Pas-de-Calais. 

160. Puy-de-Dôme. 

161. Seine (1). (Notamment : circulaires ministérielles de caractère politique; affaire du 
général de Vaudoncourt; du maréchal Ney; du directeur général des postes Lavalette.) 
(1) L'ordre alphabétique des départements, interrompu ici, n'a pas été rétabli, par suite du 

fait que la sous-série a été souvent communiquée et que les cotes en figurent dans des 
ouvrages publiés. 

162. Basses-Pyrénées à Sarthe. 
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163. Seine-Inférieure à Yonne. 

3° Classement numérique. 1816. 

164. (Notamment : rébellion à Éguzon; conflits entre les autorités judiciaires et les 
commandants des troupes alliées; conspiration lyonnaise, en liaison avec l'affaire Didier, 
de Grenoble; affaire du maréchal de camp Chartran; sursis de départ pour les régicides; 
insurrection de Tarbes en 1815.) 

165. (Notamment : esprit public dans la Manche; troubles de Carhaix; publication des 
Réflexions picardes.) 

166. (Notamment : complot à Alençon; drapeau tricolore à Boulogne.) 

BB3 167. Rapports mensuels, puis bimensuels des procureurs généraux (incomplets)(2). 1834-
1835. 

(2) Voir la sous-série BB30 pour une collection plus complète de pareils rapports. 

BB3 168. Bureau des grâces : dossiers des détenus de Ré (an IX-1808) et du Mont-Saint-
Michel (1817-1832). 

BB3 169. Commissions militaires et tribunaux criminels du Premier Empire : affaires de 
conscription, affaires criminelles (jugements imprimés). 1807-1811. 

BB3 1701 et 2. Condamnés politiques de l'Ouest : amnistie et grâces(1). 1837-1840. 
(1) Dossiers retirés de la série judiciaire normale S, et qui devraient figurer dans la sous-

série BB21. 

BB3 171 et 172. Rapports des parquets sur la situation politique. 1809-1821. 

171. Agen-Grenoble. 

172. Limoges-Rennes. 

BB3 173. Affaire de Saumur. 1821-1825. 

BB3 174. Analyse des rapports bimensuels des procureurs généraux. 1831. 

BB3 175. Cours prévôtales : organisation. 1816-1817. 

BB3 176 et 177. Jugements contre des militaires, d'anciens militaires et des membres des 
ordres, communiqués par le Ministre de la Guerre au Ministre de la Justice. An XI-1824. 

BB3 178 à 187. Jugements et procédure en matière de douane. An XII-1813. 

178. Jugements. An XII. 
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179. Id. 1806-1811. 

180-181 (1 art.). Id. An XII-1810. 

182 et 183. Id. An XII-1810. 

184. Id. An XII-1810. 

185. Id. An XIII-1811. 
 

186. Procédure; liquidation des frais et dépens. 

187. Correspondance et affaires diverses. 

BB3 188 à 193. Prises maritimes. 1786-1815. 

188. Correspondance des consuls; procédure An V-1812. 

189. Conseil des prises : organisation (an VIII-1815); affaires de prises (1806-1807). 

190. Conseil des prises : affaires de prises 1809. 

191. Id. 1808-1810. 

192. Id. 1811-1812. 

193. Id. 1786-1813. 

BB3 194 à 1952. Délits forestiers. 1792-1830. 

194. Correspondance. 1792-an II. 

1952 Arrêté forestier de Pelet de la Lozère, administrateur général des forêts de la couronné 
(impr., s. d.). États de délinquants. 1828-1829. 

1952 Id. 1829-1830. 

BB3 196. Délit habituel d'usure : états des poursuites, classement par cours. 1824-1825. 

BB3 197 à 201. Délit de fausse monnaie, 1790-1831. 

197. Faux assignats. 1790-1791. 

198. Id. 1792. 

199. Id. 1792-1793. 

200. Faux billets de la Banque de Vienne et faux papiers d'État. 1805. 

201. Arrêts en matière de fausse monnaie. 1816-1831. 

BB3 2021 et 2. Cours d'appel et tribunaux de départements étrangers : procédures et 
correspondances diverses. 1797-1813. 

11



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

2021 Turin : cour et tribunal criminel spécial. 

2022. Coni : tribunal; Rome : cour; Hambourg : cour. 

BB3 203 à 205. Comptes rendus des cours et tribunaux. An IX-1827. 

203. États de jugements rendus; application de la circulaire du 3 juin 1809; états 
semestriels de l'activité des cours (s'appliquant particulièrement à celles de Toulouse, Pau, 
Bastia, Besançon, Bourges, Dijon, Lyon, Metz, Poitiers, Rome). An IX-1827. 

204. Relevés des procès-verbaux et vérification des greffes de ressorts. 1823-1825. 

205. Id. 1826-1827. 

BB3 206 à 219. Personnel subalterne de la Justice. 1776-1825. 

206. Pétition des guichetiers des prisons de Paris. Circulaires au sujet des exécuteurs des 
hautes justices seigneuriales et des exécuteurs en titre de justice. 1776-an VIII. 

207. Exécuteurs : correspondance. 1793-an IV. 

208. Id. Dossiers départementaux : Ain à Lys. An IV-an IX. 

209. Id., id. Maine-et-Loire à Vosges. An iv-an IX. 

210. Exécuteurs : correspondance. An x-an XII. 

211. Exécuteurs : tableaux; rapports; correspondance. An II-an XIV. 

212. Exécuteurs : rapports, pétitions, commissions, états. An X-1807. 

213. Id. 1808-1810. 

214. Id. 1811-1813. 

215. Id. Départements : Ain à Creuse. 1811-1825. 

216. Id. Dordogne à Loiret. 

217. Id. Mayenne à Nord. 

218. Id. Oise à Seine-et-Marne. 

219. Id. Seine-et-Oise à Yonne ; frais et matériel d'exécution. 

BB3 220. Mort suspecte du prince de Condé. 1830-1831. 

BB3 221. Affaires Favras et Lambesc. 1789-1790. 

BB3 222. Journées des 5 et 6 octobre 1789. 
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