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SÉNAT, CHAMBRE ET COUR DES PAIRS

_____________

Intitulé : SÉNAT, CHAMBRE ET COUR DES PAIRS

Niveau de classement : série du cadre de classement.
Dates extrêmes : An VIII-2003.
Importance matérielle : 165 m.l . (1350 articles).
Conditions d’accès : librement communicable, sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel des 
documents.

Nom des producteurs : 
Sénat conservateur (1799-1814).
Chambre des pairs royale (1814-1815).
Chambre des pairs impériale (1815).
Chambre des pairs royale (1815-1848) et Cour des pairs, (1815-1847).1

Sénat conservateur sous le Second Empire (1852-1870).
Sénat républicain de la IIIe République (1876-1940).
Conseil de la République (1946-1958).
Sénat de la Ve République (depuis 1958).

Histoire des producteurs :
En 1795, une seconde chambre est créée, au côté du Conseil des Cinq-Cents, le Conseil des Anciens. Avec lui, la 
tradition bicamérale entre dans les institutions françaises mais il ne s’agit pas à proprement parlé d’un Sénat. Ce 
dernier est créé par le Consulat et dénommé comme tel par son goût affiché pour l’Antiquité revenant ainsi à la 
dénomination romaine.  Le  Sénat  comme la Chambre des pairs  ont  pour objectif  de représenter  les élites  et  de 
contrebalancer la représentation nationale. Les sénateurs sont nommés par le chef de l’Etat et inamovibles et sont le 
gardien de la Constitution sous la Restauration puis la Monarchie de Juillet, entre 1815 et 1847, la Chambre des 
pairs est transformée régulièrement en Haute cour de justice. Supprimé sous la IIe République, le Sénat est rétabli par 
l’empereur Napoléon III qui, dans sa politique de réformes, l’introduit dans le jeu parlementaire préfigurant son 
évolution  ultérieure.  Avec  la  IIIe  République,  le  Sénat  devient  une  assemblée  parlementaire  élue  au  suffrage 
universel indirect. Il participe alors au travail législatif en partageant avec la Chambre des députés l’initiative et le 
vote des lois, la désignation du Président de la République, et donne son aval pour toute dissolution de la Chambre 
des députés par l’exécutif. Indissoluble, il tempère et régule la vie politique par son rôle d’institution de contrepoids. 
A  partir  de  1930,  un  conservatisme  excessif  le  conduit  à  bloquer  le  système  politique  en  renversant  les 
gouvernements. Il disparaît donc de la Constitution de 1946. Un Conseil de la République le remplace, vidé de tout 
pouvoir d’en faire une chambre d’opposition bien qu’il participe à la nomination du Président de la République. 
Avec  la  Ve   République,  le  Sénat  retrouve  un  rôle  traditionnel  et  novateur  qui  assure  la  représentation  des 
collectivités locales de la République. Il ne peut être ni être dissous ni renverser les gouvernements. Il devient une 
chambre d’équilibre capable de contrebalancer les changements brusques de majorité à la Chambre des députés.

Histoire de la conservation : 
Lors de la Révolution de 1848, la Chambre des pairs est supprimée et tous les documents conservés au palais du 
Luxembourg, c’est-à-dire les archives issues du Sénat conservateur, de la Chambre des pairs impériale et royale, et 
de la Cour des pairs,  sont  transférées  aux Archives  nationales et  cotés dans la série CC. Après  1848, le Sénat 
conserve ses archives (sauf quelques typologies bien précises à la rubrique « Présentation du contenu »). 

Présentation du contenu : 
Aux documents que l’on trouve habituellement dans les archives d’une assemblée législative (procès-verbaux des 
séances,  projets  de  lois,  pièces  annexes aux  projets  de lois)  s’ajoutent  des  groupes  documentaires  importants : 
papiers provenant de l’administration de la Liste civile, et surtout, pièces diplomatiques, correspondance, cartes et 
plans, devis de grands travaux publics entrepris sous la monarchie de Juillet, déposés pour éclairer les pairs lors des 
votes des projets de lois. Pendant la Restauration, la Chambre des pairs constituée en Cour des pairs a joué le rôle 

1 La Cour des pairs royale se voit attribuer la fonction de Haute cour de justice de 1815 à 1847.
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d’une Haute cour de justice. On trouve ainsi dans la série CC les procès politiques qui se sont déroulés entre 1815 et 
1847. Depuis 1848, le Sénat ne verse aux Archives nationales que les secondes minutes des procès-verbaux des 
séances, dont les Archives nationales possèdent la série complète depuis l’an VIII jusqu’à nos jours, à l’exception 
des procès-verbaux du Sénat conservateur sous le Second Empire. En revanche, les Archives nationales conservent 
les pétitions adressées à cette même assemblée de 1852 à 1870.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

Sources complémentaires : 
- Autre(s) partie(s) du même fonds     :   

Archives du Sénat (palais du Luxembourg) depuis 1848.
http://www.senat.fr

- Sources complémentaires sur le plan documentaire     :  
-  Suivant  la  nature  des  affaires  traitées  dans  les  archives  par  le  Sénat  et  les  assemblées  toutes  les  séries 
correspondantes aux affaires administratives et judiciaires peuvent être des sources complémentaires. On consultera 
en  particulier  l’Etat  général  des  fonds pour  les  archives  postérieures  à  1789 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan,  et  l’inventaire  des  archives  imprimées,  Paris,  Imprimerie 
nationale, t. I et II, 1954-1958.
- Archives départementales : série M (fonds de la préfecture).

Sources de la notice : 
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 

Archives de France (tomes II et V), 1978 et 1988.
- Dictionnaire de l’histoire de France, tome II, K-Z, sous la direction de Jean-François SIRINELLI et Daniel 

COUTY, Armand Colin, 1999.
Date de la notice : 2010.
Auteurs de la notice : Vincent DOOM (Jeannine CHARON-BORDAS).

SENAT CONSERVATEUR, CHAMBRE DES PAIRS IMPERIALE

CC/1 à 9. Procès-verbaux authentiques des séances du Sénat conservateur et de la Chambre 
des pairs impériale. 6 nivôse an VIII-7 juillet 1815.

CC/10 à 22. Procès-verbaux non authentiques et  pièces  annexes aux dits  procès-verbaux. 27 
décembre1799-18 mai 1814.

CC/23 à 27. Messages du Corps législatif. Projets de lois. An XIII-1815.
CC/28 à 47. Elections. An IX-1811.
CC/48 et 49. Liste des éligibles. An X.
CC/50 à 63. Commissions  sénatoriales.  Pièces  à  l’appui  du  sénatus-consulte  du  12  octobre 

1807  concernant  l’épuration  des  tribunaux ;  correspondance  et  rapports  des 
présidents de cours et  de tribunaux et  des procureurs  généraux et  impériaux (y 
compris pour les tribunaux des départements allemands, belges et italiens).

CC/64 et 65. Composition du Sénat. An XII-1812.
CC/66 à 69. Etat civil et nécrologe des sénateurs. An VIII-1814.
CC/70 à 167. Administration  du  Sénat,  comptabilité,  budget ;  correspondance,  administration 

générale. An VIII-1815.
CC/168 à 236. Registres d’enregistrement des délibérations du Grand Conseil d’administration, 

délibérations  et  arrêtés  de  la  commission  administrative  et  de  la  préture, 
comptabilité, livres de raison. An VIII-1814.

CC/237 et 238. Inventaires des messages échangés entre le Corps législatif et le Sénat. An VIII-
1814.

CC/239. Délibérations du chancelier. An XII-1809.
CC/240 à 255. Lettres patentes portant création de titres héréditaires enregistrées au Sénat. 1808-

1814.
CC/256. Enregistrement  des  documents  imprimés,  lois,  arrêtés,  bulletins,  feuilletons  et 

rapports distribués au Sénat. An VIII-1814.

2

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/serieCC.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan


État général des fonds des Archives nationales (Paris). Mise à jour 2010.

CHAMBRE ET COUR DES PAIRS ROYALES

CC/257. Mélanges : procès-verbaux authentiques, pièces annexes, hommages. 1814-1835.
CC/258 à 327. Procès-verbaux authentiques des séances de la Chambre de pairs. 1814-1847.
CC/328 à 354. Procès-verbaux  de  la  Chambre  des  pairs  (minutes  non  authentiques)  et  pièces 

annexes. 1814-1831.
CC/355 et 356. Procès-verbaux des séances secrètes. 1830-1847.
CC/357 à 392. Lois votées par les députés, adoptées ou rejetées par les pairs (originaux). 1814-

1847.
CC/393 à 401. Documents communiqués à la Chambre des pairs à l’appui de projets de lois et des 

exposés.  Documents  politiques  ou  diplomatiques  communiqués  à  la  Chambre. 
Devis, cartes et plans déposés pour expliquer les demandes de crédits relatives à 
l’exécution des grands travaux publics. 1814-1847.

CC/402 à 420. Plans. 1840-1847.
CC/421 Inventaire  ancien  (incomplet)  des  projets  de  lois  avec  indication  des  dates 

d’adoption ou de rejet. 1814-1838.
CC/422 à 476. Pétitions adressées à la Chambre des pairs. 1815-1847.
CC/4771 à 47710. Registres à l’usage du Comité des pétitions. 1814-1847.
CC/4781 à 48612. Pétitions adressées au Sénat. 1852-1870.
CC/487 et 498. Composition  de  la  Chambre  des  pairs :  ordonnances  de  nomination  et  de 

transmission, déclarations, admissions. 1814-1847.
CC/499 à 812. Procès politiques de la Cour des pairs. 1815-1847.

499 et 500. Procès du maréchal Ney.
501. Affaire Saint-Morys.
502. Affaire Selves.
503 à 514. Affaire du 13 février 1820.
515 à 534. Complot du 19 août 1820.
535. Affaire du journal le Drapeau blanc.
536 à 545. Affaire des marchés de Bayonne.
546 à 551. Procès des ministres de Charles X.
552. Affaire du 26 novembre 1830 (procès intenté contre le comte de Kergolay).
553. Affaire lacordaire, Montalembert et Decoux.
554 à 669. Affaires d’avril 1814.
670. Affaire des journaux la Tribune et le Réformateur.
671 à 697. Attentat du 2 juillet 1835.
698 à 703. Attentat du 25 juin 1836.
704 à 718. Attentat du 27 décembre 1836.
719 à 722. Affaire du 21 juin 1838.
723 à 761. Affaire de mai 1839.
762 à 771. Attentat du 6 août 1840
772 à 781. Attentat du 15 octobre 1840.
782 à 794. Attentat du 13 septembre 1841.
795 à 799. Affaire du 16 avril 1846.
800 à 803. Affaire du 29 juillet 1846.
804 à 807. Affaire du 5 mai 1847.
808 à 812. Affaire du duc de Choiseul-Praslin.

CC/813 à 852. Registres d’état civil des pairs de France. Procès-verbaux des débats, réquisitoires 
et arrêts dans les affaires jugées par la Cour des pairs. 1815-1847.

CC/853 à 862. Organisation  de  la  Chambre  des  pairs.  Décisions  générales.  Commission  de 
surveillance.  Dotation  de  la  Chambre,  pensions,  cérémonial.  Etat  civil  royal. 
Administration.  Juridiction  particulière,  offenses  envers  la  Chambre  des  pairs. 
1814-1847.

CC/863 à 952. Dépôts légaux. Inventaires des diamants de la Couronne, des musées royaux, des 
bibliothèques des châteaux royaux, des magasins et matériel des fêtes, dressés en 
vertu de la loi du 2 mars 1832 relative à la Liste civile. 1812-1838.

CC/953. Nomenclature des immeubles affectés à la dotation de la Couronne. 1825.
CC/954. Atlas général des domaines composant la dotation de la Couronne, dressé par V. 

de Moléon. 1825.
CC/955. Nomenclature des immeubles composant la dotation de la Couronne, dressée en 
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vertu de la loi du 2 mars 1832.
CC/956 à 959. Atlas général des domaines de la Couronne exécuté en 1838.
CC/960 à 963. Registres  ouverts  en  vertu  de  l’ordonnance  du  25  août  1817,  destinés  à  la 

transcription des lettres patentes conférant la pairie. 1818-1830.
CC/964. Lettres patentes préparées pour la transcription au livre de la pairie. Planches en 

cuivre ayant servi à la gravure des lettres patentes.
CC/965 à 971. Registres contenant les constitutions, lois et règlements concernant la Chambre des 

pairs.  Procès-verbaux  d’assistance  aux  grandes  cérémonies.  Administration  et 
police du palais de la Chambre des pairs. 1814-1846.

PROCES-VERBAUX DES SEANCES DE LA HAUTE ASSEMBLEE

CC/972 à 986. Sénat conservateur. Secondes minutes. An VIII-1814.
CC/987. Chambre des pairs royale. Seconde minutes. 1814-1815.
CC/988. Chambre des pairs impériale. 3 juin –7 juillet 1815.
CC/989 à 1034. Chambre royale des pairs. Secondes minutes. 1815-1948.
CC/1035 à 1161. Sénat. Secondes minutes. 1876-1940.
CC/1162 à 1188. Conseil de la République. Secondes minutes. 1946-1958.
CC/1189 à 1226. Sénat. Secondes minutes. 1959-1975.
CC/1227 à 1333. Sénat. Secondes minutes. 1976-2003.
CC/1334 à 1360. Sénat. Secondes minutes. 2004-2008.
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