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D8U9 1 Assises de la Seine. Procès politiques : dossier général depuis août 1830 

jusqu’en 1847. 
Division par années et par catégories des affaires politiques et de presse : tableaux 
annuels (août 1830-décembre 1844) et états nominatifs (août 1830-décembre 
1847)1. Tableau nominatif des poursuites pour attaque contre la Religion, contre la 
morale (1840-12 février 1847). 

1830-1847 
 

Circulaire du procureur général en date du 7 février 1849 relative aux états de 
service, à la moralité, capacité et caractère des juges de paix et de leurs 
suppléants.  

Rapports des procureurs des tribunaux civils ou de première instance et tableaux 
nominatifs des juges de paix et des suppléants du ressort : Aube – Bar-sur-Seine, 
Nogent-sur-Seine, Troyes - ; Eure-et-Loir - Chartres, Châteaudun, Dreux, Nogent-
Le-Rotrou - ; Marne – Châlons-sur-Marne, Épernay, Reims, Sainte-Menéhould, 
Vitry-Le-François - ; Seine-et-Marne – Coulommiers, Fontainebleau, Melun, 
Meaux, Provins - ; Seine-et-Oise – Corbeil, Étampes, Mantes, Pontoise, 
Rambouillet, Versailles - ; Yonne – Auxerre, Avallon, Joigny, Sens, Tonnerre – 
(février-mars 1849)2. Tableaux récapitulatifs par département transmis par le 
procureur général – Aube, Eure-et-Loir, Marne, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, 
Yonne (mars 1849). 

1849 
 

 Circulaire du Garde des sceaux en date du 24 novembre 1849 relative à la 
conduite politique des magistrats amovibles.  

Rapports des procureurs des tribunaux civils ou de première instance de l’Aube – 
Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Troyes - ; Eure-et-
Loir – Chartres, Châteaudun, Dreux, Nogent-Le-Rotrou ; Marne – Châlons-sur-
Marne, Épernay, Reims, Sainte-Menéhould, Vitry-le-François - ; Seine-et-Marne – 
Coulommiers, Fontainebleau, Melun, Meaux, Provins - ; Seine-et-Oise – Étampes, 
Mantes, Pontoise, Rambouillet, Versailles - ; Yonne – Auxerre, Avallon, Sens – 
(décembre 1849). 

1849 
  

Événements de décembre 1851. Circulaire du procureur impérial en date du 26 
décembre 1851. Rapports sur les magistrats et les officiers de police 
judiciaire ; renseignements sur divers tribunaux. 

1er dossier : rapports des procureurs des tribunaux civils ou de première instance de 
l’Aube - Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Troyes - ; Eure-et-Loir - Châteaudun, 
Dreux, Nogent-Le-Rotrou - ; Marne - Châlons-sur-Marne, Épernay, Sainte-
Menéhould - ; Seine-et-Marne - Coulommiers, Melun, Provins - ; Seine-et-Oise – 
Mantes (décembre 1851-janvier 1852). 2e dossier : rapports des procureurs des 
tribunaux civils ou de première instance de l’Aube – Bar-sur-Aube, Nogent-sur-
Seine - ; Eure-et-Loir – Chartres - ; Seine-et-Marne – Fontainebleau, Meaux - ; 
Marne – Reims, Vitry-le-François - ; Seine-et-Oise – Corbeil, Etampes, Pontoise, 
Versailles - ; Yonne – Auxerre, Avallon, Joigny, Sens - ; Seine (décembre 1851-

                                                 
1 Les titres des colonnes : crimes et délits politiques, délits politiques par les journaux, délits politiques par les 
brochures ou des placards, délits de presse non politiques. Voir l’inventaire du sommier des amendes D.Q19. 
2 La grille des tableaux s’énumère ainsi : canton, nom et prénom, date de naissance, date de nomination, 
fonctions antérieures, moralité antécédents, capacité, degré de considération, observations.  
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janvier 1852). Mutations ou révocations proposées de juges de paix des tribunaux 
de Nogent-le-Rotrou, Versailles, Auxerre, Joigny, Tonnerre (décembre 1851). 

1851 
 

Renseignements sur le tribunal d’Avallon et sur le tribunal de Tonnerre : 
rapports des procureurs et réponse du procureur général, rapport du sous-préfet 
de Tonnerre et procès-verbaux d’information du lieutenant de gendarmerie de 
l’arrondissement de Tonnerre et du commissaire de police de la ville de 
Tonnerre (décembre 1851-janvier 1852). 

1851-1852 
 


