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- Liste des donations et dépôts à l'Ecole polytechnique.

Dates extrêmes
1880 - 1919

- Pièces personnelles :
a) Enveloppe
b) Lettre de Waldeck-Rousseau (recommandation pour
appui) ; Juillet 1892.
c) Lettre de Stephen Pichon (recommandation pour appui) ;
Septembre 1892.
d) Anonyme de Suisse (opinion hargneuse recueillie sur
Freycinet) ; 1888.
e) Lettre du général de Gallifet (opinion élogieuse recueillie
sur Freycinet) ; 1889.
f) Anonyme de Londres (opinion élogieuse recueillie sur
Freycinet) ; 1889.
g) Lettre de Herbette à Berlin (opinion défavorable recueillie
sur Freycinet) ; 1890.
h) Copie d'une lettre de Herbette à Vienne ; 1892.
i) Extrait de la presse allemande (opinion défavorable
recueillie sur Freycinet) ; 1893.
- Lettre de St Vallier de Berlin ; 1880.
- Rapports, décrets, arrêtés du 1er Février 1880,
réorganisant l'administration centrale du ministère des
Affaires étrangères.
- L'oeuvre administrative de Freycinet au ministère des
Affaires étrangères ; 1880-1882.
- Copies de 2 lettres de Franchet d'Esperey sur la question
d'Orient ; Février 1919.
- Feuillet rédigé au crayon (à en-tête de la présidence de la
République) sur l'application des décrets de 1880 dans les
possessions françaises d'Outre-Mer.
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- Lettre à Ternaux (Saint-Pétersbourg) relative à la
souscription Lavrof-Véra Zassoulitch ; 19 Janvier 1882.
- Situation militaire des grandes puissances européennes,
d'après le tableau comparatif établi en Autriche-Hongrie,
pour sa loi sur le "Landsturm" ; Mars 1886.
- Une information de Londres : le Royaume-Uni vendrait à
l'Italie le mode de fabrication de la mélinite ; Décembre
1888.
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- Traduction de la déclaration du ministre des Affaires
étrangères italien Mancini sur la politique italienne en
Egypte ; 12 Juin 1882.

Dates extrêmes
1882 - 1886

- Circulaire "tous postes" : l'Italie propose une surveillance
internationale du canal de Suez ; 1er Août 1882.
- Télégramme de Londres sur l'imputation au budget des
frais d'expéditions anglaises (contingent indien) en Egypte ;
1er Août 1882.
- Télégramme du chargé d'affaires en Egypte ; 1er Août
1882.
- Télégramme de Noailles (même question) ; 1er Août 1882.
- L'affaire du journal "le Bosphore égyptien". Note de
Coulon analysant les conditions permettant d'élever une
protestation, juridiquement fondée, et opportune, sur la
suppression de ce journal ; 25 Avril 1885.
- Copie d'un compte rendu de consultation juridique (Tarin)
; 25 Avril 1885.
- Rapport de Frédéric Merel (rédacteur au "Temps") sur la
question d'Egypte. Evocation du dénouement de l'affaire
"Bosphore égyptien". Situation financière de l'Egypte. Le
problème de l'internationalisation de la question égyptienne
; 27 Juin 1885.
- Note sur la politique allemande en Egypte ; Mai 1885.
Bien qu'à la commission de Suez, l'Allemagne soutienne la
position française, en se déchargeant sur elle des
responsabilités, elle n'a pas de vue nette et précise sur
l'Egypte. Elle compte utiliser cette question pour éloigner le
Royaume-Uni de la France.
Elle prend son parti de l'installation anglaise en Egypte
(temporaire officiellement) et parle sans y croire du
rétablissement de la souveraineté ottomane. Ce n'est là
qu'un argument de surenchère auprès de la Porte, pour
faire pièce aux Anglais.
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- Note sur la politique allemande en Egypte de 1882 à 1886.
Elle est orientée sur le maintien de dissentiments entre la
France et le Royaume-Uni.
De Mars à Septembre 1882, l'Allemagne a poussé la
Turquie à protester contre la démonstration franco-anglaise
devant Alexandrie, amenant la France à laisser les Anglais
seuls pour réduire Arabi Pacha.
Elle a cherché un rapprochement avec le Royaume-Uni, au
moins sur le terrain colonial. Mais la conférence de Berlin
de 1884-85 n'a pas abouti à une rupture complète entre
Français et Anglais. Dans le même temps, Bismarck
prodiguait des avis conciliants
aux Français, pour faire pardonner Sedan.
Enfin, elle a suivi un cours français ou plutôt international
(ex : garantie collective sur Suez). Noter qu'un
rapprochement Royaume-Uni - Allemagne demeure
toujours possible, que la France doit donc être très
prudente ; Janvier 1886.
- Note sur la situation militaire de l'Egypte ; 1885-1886.
20 000 anglais en 3 divisions, 1 aérienne. 5889 Egyptiens
commandés par le Sirdar Wood. 13 247 Egyptiens pour la
police.
4 000 italiens du Cl Saletta, le long de la mer Rouge.
- Note sur la réorganisation de l'armée égyptienne, rédigée
par Imbert de Saint Amand ; Novembre 1886.
- Note sur les îles Tiram et Senaffer en mer Rouge.
Situées à l'entrée du golfe d'Agaba, dont les conditions
naturelles semblent peu propices à la fondation d'un port,
où pourrait mouiller la flotte française ; 1er Mai 1885.
- Carte des directions stratégiques, qui conduisent des
divers points de débarquement, du golfe Persique à
HARAH (côtes françaises des Somalis) par le commandant
Hue.
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- Tunisie.
. Concession du chemin de fer Tunis-Ghadès :

Dates extrêmes
1880 - 1886

- Projet de lettre du premier ministre du Bey ; 22 Juillet
1880.
- Projet de convention de concession à la compagnie de
chemin de fer Bône-Guelma.
- 7 feuillets manuscrits relatifs aux diverses lignes de
chemin de fer en Tunisie, notamment celle de TunisGhadès, à l'éventuelle concession du port de Ghades, aux
répercussions diplomatiques des concessions en Italie, et à
quelques personnalités : Ismail (premier ministre du Bey),
Malvano (du journal "l'Italie")
- Projet de convention sur le nouveau port de la Goulette.
- Cahier des charges annexé au précédent projet.
- Carte des chemins de fer du Constantinois et de la
Tunisie, lignes construites et projetées.
- Plan de Tunis - Port de la Goulette ; 24 Février 1880.
- Carte des itinéraires maritimes postaux en Méditerranée
occidentale.

. La tension d'Août 1880 :
- Le ministre pense qu'il faut suspendre la démonstration
militaire et navale en cours ; 18 Août 1880.
- Lettre du directeur politique des Affaires Etrangères, de
Courcel, au ministre des Affaires étrangères (l'amiral
Jaureguiberry considère qu'il ne faut pas arrêter l'opération
en cours. L'agitation subsiste à la frontière algérotunisienne, entretenue sans doute sur l'instigation de
certains familiers du Bey. Il serait opportun de réduire
l'importance des forces déplacées) ; 18 Août 1880.

mercredi 17 octobre 2007

MAE Fonds PA-AP

Page 5 sur 24

Cote PA-AP

Nom

Prénom

Article

Titre

Contenu

Dates extrêmes

- Dépêche du consul de France à Tunis au ministre des
Affaires étrangères. (La démonstration militaire est inutile;
celle de l'escadre peut être maintenue, pour montrer à
l'Italie la détermination française) ; 20 Août 1880.
- Résumé de la situation par de Courcel, et compte-rendu
des communications faites aux journaux "le Temps",
"France de demain" et "Débats" ; 1880.
- Le ministre des Affaires étrangères à de Courcel.
L'attitude de la France face à la Turquie et les autres
puissances (Royaume-Uni et Russie) ; 26 Août 1880.
- De l'ambassadeur en Italie, Reverseaux. L'Italie, par
défaut d'appui allemand ou anglais, finit à ne songer en
Tunisie qu'à une fonction économique ; 26 Août 1880.
- De l'ambassadeur en Allemagne, Canclaux. Compterendu de la presse allemande après les discours de
Cherbourg, Dijon, Montauban. Le Pce. de Hohenlohe se
désintéresse de la question d'Orient, et suit l'opinion
majoritaire. Il ne trouve guère d'intérêt dans les pays
d'Amérique latine ; 27 Août 1880.

* Tripoli.
- Note sur la situation militaire des Turcs à Tripoli :
Rappel de la prise par le Turc du Vilayet de Tripoli (1836),
menace de reconquête de la Tunisie par les Turcs ? Ceuxci disposent à Tripoli de 15 000 hommes et de 650 chevaux
(rapport Féraud du 07 Mars 1882) et de 27 050 fusils des
tribus tripolitaines.
L'Italie soutient le Turc, qui est en train de rallier les
Sénoussis, et compte, par cette politique favorable au
patriotisme arabe, prendre sous sa protection une dynastie
retrouvée des Karamanlis. Il faut donc compter avec l'Italie,
si la France a envie de chasser le Turc de Tripoli ou
d'attaquer les Senoussis ; 1884-1885.

* Maroc.
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- Note sur les 5 établissements militaires espagnols au
Maroc (avec carte), notamment Ceuta, mal utilisé : il faut
empêcher l'Allemagne de prendre pied aux Iles Chafarinas,
qui sont la porte du Maroc ; 1885.
- Note sur la situation militaire du Maroc : le régime du
Sultan ne réussit qu'à imposer de loin en loin une
reconnaissance de supériorité aux tribus. En 1883, la plus
grande expédition connue rassemblait 7 000 fantassins, 5
000 cavaliers, 21 pièces de montagne, 2 mitrailleuses et 4
mortiers. Un armement très disparate. Le Maroc achète des
armes à Krupp et à Cokerill. Aucune défense fixe valable.
"C'est l'ordre par la terreur, la spoliation organisée". Les
relations du Maroc avec la France, le Royaume-Uni et
l'Espagne. Il faut accroître l'impression de la force
française. "Il suffirait de toucher du bout du doigt cette
momie d'empire pour la faire tomber en poussière" ; 1885.

* Afrique orientale et centrale.
- Note sur l'exploration en Afrique Orientale et Centrale
réalisée par le capitaine portugais Capello, de l'Angola au
Mozambique, et concernant les sources du Congo et du
Zambèze ; Novembre 1886.

* Soudan.
Projet de pénétration française au Soudan :
A - Présentation du projet.
B - Le projet du colonel prince Louis de Polignac ; 17
Novembre 1880.
C - Note sur ce projet après étude du commandant Hue.
Pour recueillir les débris de l'empire Ottoman et réaliser
une "France de la Manche au 10ème parallèle, nécessité
de s'emparer ou de contrôler le fort de Ghar, récemment
récupéré par une garnison turque. Comment on s'y prend
pour signer un traité
d'alliance avec les Touaregs ?" ; Décembre 1886.
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- Carte au 1/50 000ème de la ville de Tunis ; 31 Décembre
1879.

Dates extrêmes
1878 - 1879

- Carte de la baie de Tunis ; 1878.
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- Empire ottoman :
- Note sur la situation de l'Empire ottoman en cas de conflit
anglo-russe ; 1880.
(Des avantages respectifs que la Porte peut trouver dans
l'alliance avec l'un ou l'autre des belligérants éventuels. A-telle intérêt à recourir à la protection des états, qui sont
garants de son intégrité ?)

Dates extrêmes
1880 - 1886

- Note sur l'état des défenses des Détroits ; 1880.
(L'étude des forts et batteries permet de conclure que la
Porte pourrait bien empêcher les Anglais de forcer les
détroits, si elle avait l'intention d'assumer ses
responsabilités et de résister "au son métallique des
cajoleries anglaises").
- Note sur les défenses des Détroits, en cas d'attaque à
revers.
(Attaque plus vraisemblable qu'une offensive maritime,
nécessairement linéaire. Analyse des fortifications et de
leur état défectueux).
- Note sur l'occupation éventuelle des Balkans par les
forces ottomanes.
(Le traité de Berlin de 1878 a autorisé l'empire ottoman à
fortifier des frontières ou éventuellement occuper les
Balkans. De ce droit en a-t-il user ? En peut-il usé ? Peuton pratiquement en empêcher l'exercice ? (étude du cas de
la Roumanie, et des
attitudes bulgare et russe)).
- Note sur le système défensif de l'empire Ottoman qui
aurait été mis en place, pour le cas d'une guerre avec les
Slaves, et en vue de préserver l'intégrité de l'empire ; 18841885.

* Bulgarie :
- Note sur la question bulgare par Imbert de Saint-Amand
avec deux annexes cartographiques :
a) Carte allemande des nationalités de l'Europe.
b) Cartes comparées des Balkans d'après les traités de
San-Stéfano et de Berlin.
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Grande et petite Bulgarie, expansion slave et intégrité
ottomane. Le traité de Berlin n'a pas été appliqué en
Bulgarie. Alexandre Couza pourrait être reconnu prince des
deux Bulgaries, sous condition qu'il applique ce traité. Tenir
compte des ambitions voisines (Grande Grèce, Grande
Serbie) et de leurs attitudes envers l'alliance des trois
empereurs. L'intérêt français est de faire respecter le traité,
donc de défendre le Turc, même agonisant) ; 15 Octobre
1885.
- Note sur les armées belligérantes dans les Balkans.
(Carte des opérations serbo-bulgares. Ses premières
défaites n'ont pas dérouté la Bulgarie) ; Novembre 1885.
- Note sur l'armée bulgare.
(Tableaux des effectifs et de leurs stationnements = 76 690
hommes, 7 278 chevaux) ; Novembre 1885.
- Note sur les rapports russo-bulgares depuis 1879 par
Imbert de Saint-Amand.
(Comment un vassal russe (Alexandre de Battenberg)
s'émancipa de la tutelle russe et se fit national bulgare et
même grand Bulgare. La colère du tsar et de Giers. Les
Anglais soutiennent les Bulgares contre les Russes) ;
Novembre 1885.
- Annexe à la note précedente : Une conversation
d'Octobre 1884 entre Alexandre de Bulgarie et le secrétaire
de l'ambassade de France à Constantinople. (Problèmes
intérieurs bulgares. Critique du traité de Berlin) ; Novembre
1885.
- Résumé de l'attitude des grandes puissances dans la
crise bulgare depuis 1885 par Imbert de Saint-Amand.
(Le Royaume-Uni soutient Alexandre, que la Russie
combat; la Turquie est incertaine, mais semble avoir
renoncé à la Roumélie. L'Allemagne, favorable in petto à la
Bulgarie, ne la soutient pas, par crainte d'une rupture de
l'alliance des trois empereurs, et par suite d'un
rapprochement franco-russe. L'Autriche-Hongrie est
favorable à la Bulgarie, surtout la Hongrie. L'Italie se
recueille et "cherche de quel côté souffle le vent".
Roumanie et Serbie sont favorables, par crainte du Russe.
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La Grèce reste neutre. La Russie doit être très prudente,
défendre le statu quo et tenir compte des avances faites, et
par le tzar et par le sultan) ; Octobre 1886.

* Grèce :
- Carte et projet de frontière septentrionale pour la Grèce ;
12 Juin 1880.
- Note sur la situation militaire de la Grèce.
"Un pays d'avenir" qui voudra par ambition "sortir du lit trop
étroit que les traités lui ont taillé" ; 1885.
- Note sur la Grèce, par Imbert de Saint-Amand.
(Situation politique et rapports avec les grandes
puissances. Le Général Delyanni attend des complications
balkaniques une guerre qui agrandira la Grèce. Anglais et
Allemands sont hostiles à une expansion au détriment de la
Turquie. Les Russes ont modifié, depuis la crise bulgare,
leur attitude dans un sens favorable. La France a adopté
une "politique de vérité" face à la volonté belliqueuse des
Grecs, en appelant ceux-ci à la prudence. Entendra-t-on
ces appels ?) ; 24 Avril 1886
- La Grèce depuis 1878, par Imbert de Saint-Amand.
(Le congrès de 1878 et la France ont appuyé les
revendications grecques sur l'Empire et la Roumélie. La
conférence de 1880 a mécontenté la Grèce, d'où la
menace de guerre en 1881 et la nouvelle frontière hellénoturque de Mars 1881. Depuis 1883, la Grèce craint
l'expansion slave, soutenue par l'Autriche-Hongrie ou la
Russie, au point de s'être en 1884 rapprochée de la
Turquie. En septembre 1885, mobilisation partielle, malgré
les appels de prudence prodigués par la France. Il semble
que cette grande clameur belliqueuse, difficile à reconnaître
officiellement, soit dans une impasse ou proche de l'échec)
; 5 Décembre 1885.
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* Tonkin :
- Note pour le conseil des Ministres sur l'occupation
souhaitable du Tonkin ; 1879.

Dates extrêmes
1879 - 1886

- Note sur les affaires du Tonkin ; Avril 1880.
- Note sur l'exécution des traités de 1874 avec l'Annam,
nécessité d'une attitude ferme ; Mai 1880.
- Note sur les rapports de la France avec l'Annam et le
Tonkin de 1874 à 1880 avec copie du rapport du consul
français à Hanoï sur les conditions stratégiques d'une
occupation militaire du Tonkin.
- Copie du traité de commerce signé entre l'Espagne et
l'Annam le 27 Janvier 1880. (Communication du 24 Janvier
1880, annotée par le ministre des Affaires étrangères qui
souligne la nécessité d'une préparation diplomatique) ; 5
Juin 1880.
- Renseignements prouvant l'universalité notoire de Jean
Dupuis, explorateur du fleuve Rouge.
- Rapport sur les ressources économiques et humaines du
Tonkin, 3 cartes ou plans :
a) du Tonkin par Jean Dupuis.
b) de Hanoï par B. Lasserre.
c) de la forteresse de Hanoï par P. Lasserre.
- Rapport de Paul Lasserre sur le Tonkin. L'ancien
secrétaire de Francis Garnier recense les ressources
actuelles et virtuelles du Tonkin et décrit les rapports du
"Grand mandarin" Garnier avec les populations
autochtones ; 20 Juin 1880.

* Chine :
- Note sur l'état des forces militaires chinoises en 1882
(d'après un rapport japonais établi en 1884, parvenu en
France en 1885, ces forces s'élèveraient à 1 121 914
hommes).
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- Projet de traité avec la Chine destiné à compléter le traité
de Tien-Tsin du 6 Avril 1885, et valable pour 10 ans. (Police
des frontières, fixation et bornage des frontières,
concessions commerciales, travaux d'infrastructure routière
et ferroviaire en Chine, évacuation par la France de
Formose et des Pescadores) ; 24 Mai 1885.

* Indochine :
- Organisation de l'Indochine. (Un gouvernement unique, 5
régions, plan d'organisation administrative du Tonkin, pour
redresser les erreurs commises notamment dans le
domaine judiciaire, et mettre fin aux causes de
soulèvements locaux, donc aux
engagements de dépenses extérieures (100 millions F/an).
Projet de travaux publics, exigeant 310M en 5 ans. "Quand
un peuple a la fantaisie de conquérir de toutes pièces, à 3
000 kms de distance, un autre pays de 1 million d'âmes, il
doit s'attendre à de grandes dépenses") ; Juin 1885.
- Lettre de Louis Renault sur le Tonkin. On doit conserver le
Tonkin, en raison des engagements diplomatiques envers
la Chine et l'Annam (Juin 1885 et Juin 1884), qu'on ne
saurait rompre unilatéralement) ; 21 Décembre 1885.
- Décret organisant le protectorat sur l'Annam et le Tonkin :
a) J.O.R.F. du 28 Janvier 1886.
b) Manuscrit du rapport au président de la République.
c) Projet du décret.
d) Projet du décret rectifié et approuvé.
e) Lettre autographe de Paul Bert du 7 Février 1886
accusant réception de sa nomination comme résident
général en Annam et au Tonkin.
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- Projet de convention franco-malgache. (Protectorat
français sur l'île, droits des Français dans l'île. Les dettes,
qui sont à l'origine du conflit, seront remboursées par un
prélèvement effectué par la France sur les douanes (1
million). Des dommages-intérêts seront alloués à toutes les
nationalités lésées. En gage jusqu'au règlement : Tamatave
et Majunga) ; 1885.

Dates extrêmes
1885 - 1886

- Note sur les discussions franco-malgaches en vue de
l'établissement du protectorat, avec commentaires du
précédent projet ; Juin 1885.
- Sur Madagascar. (Extrait de la préface écrite par le
député de Mavy (de la Réunion), critiquant le traité du
protectorat de Décembre 1885 et les opinions formulées
sur les Sakalaves) ; Novembre 1886.
- Sur les influences anglaises et russes en Afghanistan par
de Montholon.
L'Europe a fait pièce aux prétentions anglaises sur les
Détroits en 1878. L'Angleterre n'a pas osé attaquer la
Russie, ce qui lui épargne le risque d'un nouveau
soulèvement en Inde.
Etat de la puissance maritime anglaise, comparaison de
ses effectifs avec ceux des pays européens.
L'accord anglo-russe n'empêchera pas les Russes de
progresser vers l'océan Indien, et de chercher un débouché
maritime dans le delta de l'Indus. Quelles sont les défenses
géographiques que peuvent là-bas utiliser les anglais? Estil sage de laisser agir les russes, qui appuient les
allemands, et d'affaiblir l'Angleterre? Problème de chemin
de fer de l'Indus à Moscou ; 13 Mai 1885.
- Croquis en date des 11 et 21 Mai 1885 du futur
Transcapien et de son raccordement éventuel avec le
réseau indien, par les passes de Kaboul et de Khodjak,
établis par le commandant Hue.
- Notes sur les stations militaires russes de l'Asie extrêmeorientale. (Situation stratégique, militaire, charbonnière,
moyens de communication de la Sibérie orientale =
Vladivostock et Sakkalines).
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- 4 documents juridiques et diplomatiques établissant la
situation de Monaco.
- Rapport sur Terre-Neuve (Historique, les pêcheries,
rapport avec le Royaume-Uni) ; Juin 1885.
- La question des îles Carolines. Le grande émotion
ressentie en Espagne à l'annonce que l'Allemagne allait
établir son protectorat sur les îles, que les Espagnols
croient de leur mouvance, n'est qu'un prétexte à vacarme et
à manifestation d'humeur contre le gouvernement. "Ce
patriotisme épileptique", au bout d'un mois d'agitation, n'a
pu renverser Alphonse XII. Le problème devient
international avec l'idée acceptée de l'arbitrage de Léon
XIII. Relever la finesse de Bismark, et la politique
allemande = renouveler les vieux principes de colonisation
européenne, susciter des conflits en des points
juridiquement douteux où l'Allemagne peut se présenter
comme innocente, et choisir parmi les lieux de commerce
allemands) ; Octobre 1885.
- La question des îles Carolines. (Des querelles entre
géographes sur l'éthnologie et la délimitation des îles
dénommées Carolines. La France, elle, justifie par la
conquête et la diplomatie sa présence en Polynésie, et non
comme l'Espagne par l'histoire et la géographie. Qui sait
que les îles Mariannes sont espagnoles depuis 200 an?
Ajoutons la hâte et la confusion dans ces discussions.
Inventaire des découvertes maritimes dans l'océan
Pacifique et des incertitudes de localisation jusqu'à 1700,
des multiples expéditions dans les régions signalées ou
présumées telles, jusqu'à 1850. Les éclaircissements sur la
nature et position réelles des îles. Une note sur l'Ile de Yap
où l'Allemagne compte s'installer) ; Octobre 1885.
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Charles

6

QUESTIONS
RELIGIEUSES

- Etude d'une proposition du nonce suggérant la
reconnaissance et l'autorisation des seules congrégations
approuvées par le Saint-Siège ; Mars 1880.

Dates extrêmes
1880 - 1880

- Note sur la situation légale des congrégations en France ;
11 Mars 1880.
- Texte d'une proposition de loi règlementant l'autorisation
exigible des congrégations depuis le rapport Berthaudi de
1872.
- Arrêt de la cour de Caen du 20 Juillet 1846, relatif à une
donation en faveur de congrégation.
- Note juridique montrant que l'expulsion des Jésuites ne
peut être faite avec la règlementation juridique existante. Le
gouvernement ne peut se prévaloir des textes de droit civil
ni de la règlementation en matière de police.
- Note sur le même thème : comment expulser les Jésuites
? (La "mesquinerie" légale serait la résistance à un arrêté
préfectoral, destiné à faire appliquer les "décrets". Etude de
la méthode à suivre, des précautions matérielles à prendre,
pour disperser les congrégations).
- Note sur la mission Rossi à Rome, de 1845, visant à
obtenir du pape Grégoire XVI la dispersion des Jésuites de
France.
- Notes à consulter : sur le même thème. (Tout
gouvernement fort a dû casser les Jésuites, qui ont toujours
refusé les transactions amiables et dont l'effort a toujours
porté sur l'éducation).
- Note relative à la situation juridique des congrégations en
France ; 16 Mars 1880.
- Tableau recensant les congrégations existantes, par
diocèse (masculines et féminines)
- Etat n° 1 - Les congrégations religieuses d'homme s non
autorisées et auxquelles l'opinion publique est défavorable.
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- Etat n° 2 - Les congrégations religieuses d'homme s non
autorisées et auxquelles l'opinion publique est indifférente.
- Etat n° 3 - Les congrégations religieuses d'homme s non
autorisées et auxquelles l'opinion publique est favorable.
- Etude des congrégations religieuses non autorisées
d'après les recensements de 1801 et 1877. Editée à Paris
en 1879.
77

FREYCINET (de)

Charles

6

QUESTIONS
RELIGIEUSES

- Circulaire d'application des décrets du 29 Mars 1880,
adressée le 4 Juin 1880 par Constans, ministre de
l'Intérieur, aux préfets.

1880 - 1880

- Circulaire d'application des décrets du 29 Mars 1880,
adressée le 21 Juin 1880 par Constans, et modifiant la
précédente, avec les modèles de pièces judiciaires à établir
et utiliser pour l'exécution, en cas de résistance des
intéressés.
- Note très confidentielle du 22 Juin 1880 adressée par le
ministre de l'Intérieur aux préfets. (On ne s'occupera, au 30
Juin, que des Jésuites. Attendre d'autres instructions pour
les autres congrégations).
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QUESTIONS
RELIGIEUSES

- Lettre de l'évêque de Rodez ; 23 Février 1880.

Dates extrêmes
1880 - 1880

- Lettre de l'évêque de Belley ; 24 Février 1880.
- Lettre de l'évêque d'Autun ; 15 Avril 1880.
- Lettre de l'archevêque de Sens ; 15 Avril 1880.
- Lettre de l'archevêque d'Annecy ; 17 Avril 1880.
- Lettre de l'évêque de Nîmes ; 18 Avril 1880.
- Lettre de l'évêque de La Rochelle ; 24 Avril 1880.
- Lettre de l'évêque de Nîmes ; 04 Juillet 1880.
- Lettre de l'évêque d'Oran ; 07 Juillet 1880.
- Lettre de l'archevêque de Paris (cardinal Guibert) ; 13
Août 1880.
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- Dépêche adressée de Paris à Rome ; 27 Mars 1880.

Dates extrêmes
1880 - 1880

- Dépêche adressée de Paris à Rome ; 28 Mars 1880.
- Lettre particulière adressée à Rome ; 30 Mars 1880.
- Copie de la dépêche adressée à Rome ; 30 Mars 1880.
- Copie de la dépêche adressée à Rome ; 10 Avril 1880.
- Dépêche adressée à Paris de Rome ; 14 Avril 1880.
- Dépêche adressée à Paris de Rome ; 16 Août 1880.
- Copie, en forme de registre, des dépêches échangées
entre le ministre des Affaires étrangères, Freycinet, et le
chargé d'affaires français à Rome, de Bacourt, remplaçant
Desprez en mission en France, 22 dépêches ; 22 Août-14
Septembre 1880.
- Extrait de "La Libertà" du 09 Novembre 1880.
- Publication de la lettre de l'archevêque de Paris en date
du 13 Août 1880 le 06 Septembre 1880 (cf. dossier C n° 10)
- Textes des dépêches échangées entre le ministre des
Affaires étrangères, Freycinet, et Bacourt à Rome. 7
dépêches ; 27 Août-11 Septembre 1880.
- Lettre particulière de Bacourt à Freycinet du 18
Septembre 1880.
- Instructions à l'ambassadeur de France auprès du SaintSiège expliquant la position modérée du gouvernement
dans la question des congrégations visée par les décrets et
montrant qu'une attitude d'intransigeance outre-mont serait
préjudiciable à l'Eglise ; 18 Septembre 1880.
77

FREYCINET (de)
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7

QUESTION RELIGIEUSES - Projet de loi sur les associations, rédigé le 25 Avril 1880.

Dates extrêmes
1880 - 1891

- Projet de loi sur les associations, après observations du
Conseil d'Etat.
- Extrait du J.O.R.F. du 17 Mars 1880 (Interpellation sur les
congrégations).
- Lettre de Barthélémy Saint-Hilaire (les manifestations de
Rome du 16 Octobre 1881, éventualité d'un départ du Pape
loin de Rome) ; 2 Novembre 1881.
- Lettre à Desprez joignant une copie de la lettre du
procureur général de la Cour d'appel de Poitiers, relatant
les difficultés suscitées par le parti ultramondain à Mgr
BELLOT ; Avril 1882.
- Projet concernant l'affectation des biens sécularisés des
congrégations non autorisées à une caisse de retraite pour
les vieux ouvriers ; Avril 1882.
- Texte de 1882, étudiant l'intérêt de la mission
diplomatique française au Vatican.
- Texte du 07 Avril 1882, étudiant l'intérêt de la mission
diplomatique française au Vatican.
- Divers documents concernant le clergé.
a) Texte du Concordat de 1802.
b) 5 feuillets commentant le Concordat et les possibilités ou
d'une dénonciation ou d'une séparation.
c) Rapport de Février 1835 : le garde des sceaux Persil au
roi Louis-Philippe, sur un appel au Roi de l'évêque de
Moulins.
d) Circulaire aux évêques du 17 Février 1860 : leur rôle
dans la société.
e) Délibération du conseil d'Etat du 8 Août 1863 : droits
qu'ont les évêques de se réunir ou de publier des
déclarations collectives.
f) Lettre de Philippe IV le Bel contre Boniface VIII.
g) Des rapports de la religion et de l'état par Ad. Franck,
avant-propos de 1885.
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h) Gallicanisme et feuille des bénéfices.
i) Note de la direction des Cultes sur les conflits entre le
pouvoir civil français et le pouvoir pontifical.
j) Copie d'une déclaration de Freycinet à la chambre des
députés le 16 Janvier 1880.
k) "Le droit, Journal des tribunaux" du 25 Novembre 1891 :
Procès du gouvernement contre l'archevêque d'Aix, à la
suite des incidents de Rome d'Octobre 1891 (cf. dossier F
n° 4).
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- Proposition de loi - Annexe n° 0772 / Chambre des
Députés ; 01 Juin 1878.

Dates extrêmes
1878 - 1880

- Proposition de loi - Annexe n° 1092 / Chambre des
Députés ; 24 Janvier 1879.
- Proposition de loi - Annexe n° 1144 / Chambre des
Députés ; 14 Février 1879.
- Rapport - Annexe n° 1148 / Chambre des Députés ; 14
Février 1879.
- Rapport - Annexe n° 1173 / Chambre des Députés ; 14
Février 1879.
- Rapport - Annexe n° 1260 / Chambre des Députés ; 18
Mars 1879.
- Proposition de loi - Annexe n° 1262 / Chambre des
Députés ; 18 Mars 1879.
- Rapport - Annexe n° 1429 / Chambre des Députés ; 26
Mai 1879.
- Rapport - Annexe n° 1672 / Chambre des Députés ; 15
Juillet 1879.
- Proposition de loi - Annexe n° 1919 / Chambre des
Députés ; 27 Novembre 1879.
- Projet de loi - Annexe n° 2020 / Chambre des Dépu tés ;
11 Décembre 1879.
- Rapport - Annexe n° 2225 / Chambre des Députés ; 24
Janvier 1880.
- Rapport - Annexe n° 2337 / Chambre des Députés ; 28
Février 1880.
- Amendement Brisson ; 18 Mars 1880.
- Proposition de loi - Annexe n° 375 / Sénat ; 17 J uin 1880.
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- Rapport - Annexe n° 489 / Sénat ; 08 Juillet 1880 .
77

FREYCINET (de)

Charles

8

QUESTIONS
RELIGIEUSES

- J.O.R.F. ; 27 Janvier 1880 (cf. p.876).

1880 - 1880

- J.O.R.F. ; 29 Mars 1880.
- Circulaire du ministre de l'Intérieur aux préfets, relative à
l'attitude de la presse ; 02 Avril 1880.
- "La Semaine Religieuse" ; 24 Septembre 1880 (cf. p.379).
- "L'Univers" ; 25 Septembre 1880.
- "L'Univers" ; 18 Octobre 1880.
- "L'Univers" ; 04 Novembre 1880.
- "La République Française" ; 04 Novembre 1880.
- "Le Temps" ; 10 Novembre 1880.
- J.O.R.F. ; 12 Novembre 1880 (cf. p.10 986).
- "Le Soir" ; 15 Novembre 1880 (renvoi au n° H.4)
77

FREYCINET (de)

Charles

9

CORRESPONDANCE

- Copies ; Janvier-Août 1880.

1880 - 1880

77

FREYCINET (de)

Charles

10

CORRESPONDANCE

- Copies ; Avril-3 Juin 1885.

1885 - 1885

77

FREYCINET (de)

Charles

11

CORRESPONDANCE

- Copies ; 3 Juin-Juillet 1885.

1885 - 1885

77

FREYCINET (de)

Charles

12

COORESPONDANCE

- Copies ; Octobre 1885-Mars 1886.

1885 - 1886

77

FREYCINET (de)

Charles

13

CORRESPONDANCE

- Copies ; Août-Décembre 1886.

1886 - 1886

mercredi 17 octobre 2007

MAE Fonds PA-AP

Page 23 sur 24

Cote PA-AP
77

Nom
FREYCINET (de)

Prénom

Article

Titre

Contenu

Charles

14

DOSSIERS RELATIFS
AUX PRINCES

- Dossier A - Situation juridique des princes ; 1886.

Dates extrêmes
1816 - 1886

Dossier B - Dossier intitulé "Sur le droit de haute police" ;
1872-1883.
Dossier C - Dossier intitulé "Légitimité de mesures
spéciales" (groupe des extraits de séances à la Chambre
des Pairs, de projets de loi qui contiennent des arguments
pour ou contre de telles mesures) ; 1831 - 1871.
Dossier D - Documentation sur les membres des familles
régnantes (Lois et décrets d'expulsion de 1816 à 1852),
discussion en 1831-1832 de la loi relative à l'exclusion de
Charles X et de sa famille - Décret de confiscation du 22
Janvier 1852 - Pétition des princes d'Orléans 3 Juillet 1870,
généalogie de la famille d'Orléans, famille Bonaparte - Note
sur la situation des prétendants étrangers.
Dossier E - Manifeste du prince Napoléon du 15 Janvier
1883 et dépôt de projet de loi sur les familles régnantes ,
1883. Discussion du projet de loi de 1886.
77

FREYCINET (de)
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SITUATION DES PRINCES - Rapports de police, extraits de presse.
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