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Jacques

1

CORRESPONDANCE
AVEC LE GENERAL
DURRIEU

- Vannes, le 14 Septembre 1819 : Lorient, Belle-Isle.

Dates extrêmes
1819 - 1856

- Paris, le 4 Novembre, 1820 : recherche d'un logement
pour le général Durrieu.
- Paris, le 3 Décembre 1820 : politique intérieure.
- Lunéville, le 28 Mars, le 4 Juillet et le 15 Août 1824 : camp
de manoeuvres de cavalerie.
- Sans lieu, le 3 Juin 1825 : nomination comme officier de
la Légion d'honneur d'Aupick.
- Lunéville, le 8 Août, le 1er novembre et le 26 Décembre
1825 : camp de manoeuvres de cavalerie, départ pour
Paris.
- Lunéville, le 18 Août 1826 : voyage en Allemagne,
condoléances pour le décès de la belle-soeur du général
Durrieu.
- Paris, sans date (avant mars 1827) : demande de
nouvelles, décès de la belle-soeur du général Durrieu,
compassion pour son fils orphelin.
- Paris, le 8 Mars 1827 : nominations dans les états-majors.
- Saint-Omer, 29 Juillet 1828 : nominations dans les étatsmajors.
- Saint-Omer, 25 Octobre 1828 : protestations d'amitié.
- Paris, 10 Novembre 1828 : mariage d'Aupick avec
Caroline.
- Paris, 28 Janvier 1829 : éventualité d'une campagne à
Alger.
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- Paris, le 29 Juin 1829 : réception d'officiers par le général
Champigny.
- Sans lieu, le 31 Juillet 1829 : demande éventuelle de la
Légion d'honneur par Durrieu pour le fils du général
Vignolle.
- Paris, le 17 Septembre 1829 : échec du neveu de Durrieu
à l'examen d'entrée à l'Ecole militaire.
- Paris, le 23 Novembre 1829 : envoi d'un colis (pièces
d'histoire naturelle).
- Alger, le 25 Juin 1830 : récit de la traversée et de l'arrivée
de l'armée à Alger.
- Paris, le 30 Octobre 1830 : nomination d'Aupick, lettre de
Caroline Aupick à Durrieu.
- Lyon, 4 rue d'Auvergne, le 28 Décembre 1833 : pronostics
sur la distribution des places de colonel vacantes,
éventuelle promotion d'Aupick.
- Paris, le 26 Septembre 1834 : retour au camp de
Compiègne, bavardage.
- Lyon, le 23 Septembre 1835 : promotion d'Aupick au
grade de commandeur de la Légion d'honneur, contrariété
de n'avoir pu, à cause du choléra, conduire sa femme en
Suisse comme il le lui avait promis.
- Paris, le 29 Octobre 1836 : manoeuvres de Compiègne.
- Compiègne, le 12 Septembre 1837 : arrivée des troupes,
nouvelles de sa famille (Charles Baudelaire).
- Compiègne, le 23 Septembre 1837 : demande d'envoi des
notes de service de trois capitaines d'état-major.
- Paris, le 24 Février 1838 : invitation à déjeuner (Charles
Baudelaire).
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- Paris, le 19 Mars 1838 : invitation.
- Barèges, le 15 Août 1838 : annonce de l'arrivée à
Toulouse où réside Durrieu, de Charles Baudelaire allant de
Paris à Barèges, lors des vacances scolaires.
- Barèges, le 26 Août 1838 : traitement médical,
remerciement pour l'accueil réservé à Charles Baudelaire.
- Barèges, le 14 Septembre 1838 : avis du général sur
Charles Baudelaire.
- Paris, le 20 Novembre 1838 : conseil pour demander la
croix du "Sauveur de Grèce".
- Paris, le 19 Février 1839 : prétendue influence du prince
royal sur les promotions dans l'état-major.
- Paris, le 28 Février 1839 : avis du général Aupick sur l'état
de l'opinion publique et de l'opinion électorale.
- Paris, le 18 Octobre 1842 : invitation.
- Paris, le 28 ... [1842] : invitation à diner.
- Marseille, le 14 Mai 1848 : Aupick nommé, par le
gouvernement provisoire, ambassadeur à Constantinople
se défend d'accepter et propose à Durrieu de le remplacer.
- Constantinople, le 15 Septembre 1848 : impressions,
visites au vizir.
- Honfleur, le 8 Septembre 1854 : digressions sur les
avantages de la province.
- Paris, le 27 Décembre 1855 : nouvelles familiales.
- Paris, le 14 Avril 1856 : Aupick demande à Durrieu
d'intervenir pour retrouver des lettres de Napoléon 1er.
- Paris, le 28 Décembre 1856 : souvenir de sa première
rencontre avec le général Durrieu, nouvelles de sa santé.
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* Lettres non datées ou portant une date incomplète :
. 1er groupe :
- Lyon, le 18 (sans mois ni millésime) : nouvelles de sa
famille (Charles Baudelaire) et impression sur la ville de
Lyon.
[Charles, depuis six mois externe dans une pension, va
enfin entrer au collège de Lyon.
Une lettre, publiée dans le bulletin n° 73 de la li brairie Henri
Saffroy (Mars 1971) et datée du 21 Décembre 1832,
permet d'attribuer le même millésime à la lettre du général
Aupick. Baudelaire vient, en effet, d'entrer au collège de
Lyon au moment où il écrit cette lettre.]
- Lyon, le 25 (sans mois ni millésime) : projet de loi sur la
composition de l'état-major.
- Lyon, le 8 Février (sans millésime) : félicitations pour
l'élection de Durrieu à la Chambre des députés.
- Lyon (sans date) : regret d'Aupick de n'être pas nommé à
Paris.
- Lyon, le 23 Avril (sans millésime) : candidature du général
Fleury à la nomination au titre de lieutenant-général.

. 2ème groupe :
- Trois lettres non datées avec en-tête : Place de Paris.
- Paris, le 10 (sans mois ni millésime) : invitation à dîner.
- Paris, le 27 (sans mois ni millésime) : félicitations pour la
nomination de Durrieu à la Chambre des Pairs, pronostics
sur la prochaine affectation du général Sébastien.
- Une lettre non datée avec en-tête ministère de la Guerre :
proposition à Durrieu de la vice-royauté de la Corse.
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* Documents officiels :
- Question de la propriété littéraire :
Affaire Couturier à Madrid (1851-1852)
(Lettre du marquis de Turgot, ministre des Affaires
étrangères 10 Janvier 1852).
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