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Table des Matières 
 
 

Vol. 33 : Documents divers. 2 
 
Vol. 34 : Joseph-Balthazar, comte Siméon. 8 
 
Vol. 35 : Edgar, comte Siméon, diplomate en Suisse, à Cassel, en Russie, en Autriche et en 
Russie : pièces d'état civil et correspondances personnelles. 9 
 
Vol. 36 : Edgar, comte Siméon, diplomate en Suisse, à Cassel, en Russie, en Autriche et en 
Russie : pièces relatives au déroulement de sa carrière. 11 
 
Vol. 37 : Joseph-Balthazar, comte Siméon : journaux et notes de voyages. 12 
 
Vol. 38 : René Eustache, marquis d'Osmond (1751-1838) : environ 205 lettres autographes 
principalement écrites de Paris et relatives aux événements politiques, adressées à sa femme, se 
trouvant à Rome puis à Naples.  13 mars 1791-25 février 1792, 13 avril-3 mai 1793. 13 
 
Vol. 39 : Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : documents relatifs à son envoi à 
l'ambassade de Constantinople, à sa détention par les Autrichiens, à ses biens en France et en 
Turquie de 1792 à 1803. 13 
 
Vol. 40 : Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : principalement, documents relatifs à son 
indemnisation en Italie, suite à sa détention par les Autrichiens. 15 
 
Vol. 41 : Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : documents provenant de son ambassade 
en Hollande. 16 
 
Vol. 42 : Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : archives familiales, documents relatifs à 
sa mort. 17 
 
Vol. 43 : Pièces diverses. 18 
 
Vol. 44 : Documents divers. 23 
 
Vol. 45 : Jules Jusserand : souvenirs de voyage en Allemagne, en Bohême et au Danemark, 
comportant des descriptions de Genève, Ferney, Lausanne, Münich, Nüremberg, Prague, Dresde, 
Berlin et Potsdam, Copenhague, agrémentées de 86 cartes postales et de quelques coupures de 
presse et menus. 1 vol. in-12 relié, 147 p. 25 août-7 septembre 1904. 24 
 
Vol. 46 : Jules Jusserand : souvenirs de voyage en Allemagne et au Danemark, comportant des 
descriptions de Cologne, Lübeck, Copenhague, le récit de visites à Fredensborg, Frederiksborg, 
Rosenborg, Roskilde, du séjour à Berlin, Hildesheim et Strasbourg et des trajets effectués entre 
ces villes, prenant fin à Lyon le 13 août 1911. 1 vol. in-12 relié, illustré de 98 cartes postales, de 
quelques menus et coupures de presse, d'un télégramme et d'une lettre de Jules Cambon (p. 82). 
193 p. 3-13 août 1911. 24 
 
Vol. 47 : Louis Charles Elie, duc de Glücksberg puis duc Decazes (1819-1886) : lettres 
autographes signées à Ernest Leroy, sous-préfet à Bayonne, rédacteur du Phare des Pyrénées, lui 
communiquant la presse et les nouvelles d'Espagne et le chargeant de transmettre celles-ci en 
France, notamment au ministre des Affaires étrangères et à son père ; pièces diverses. 24 
 
Vol. 48 : Louis Foullioy, contre-amiral : manuscrit autographe de son journal, témoignant des 
grands événements maritimes du Second Empire, correspondances. 25 
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Vol. 49 : Charles de Gaulle : épreuves corrigées avec feuillets manuscrits autographes du 
deuxième tome des Mémoires de guerre : L'Unité, 1942-1944 (Paris, Plon, 1956). 36 
 

Vol. 33 Documents divers. 

 

1567-
1957 

33-103 
à 33-130 

 

f. 4-5 Hippolyte Passy (1793-1880) : lettre à Bignon, député de 
l'Eure, sur les situations politiques intérieure et 
internationale. Gisors, 11 novembre 1832. 

 

1832 33-103 

f. 7-8 Colbert de Croissy, alors ambassadeur à Londres : lettre 
signée, sur les menaces d'alliance des princes protestants 
après le traité d'Aix-la-Chapelle. Londres, 20 novembre 
1668. 

 

1668 33-104 

f. 10-11 Stendhal : lettre autographe signée à Casimir Périer, chargé 
d’affaires de France à Naples, évoquant le duc d’Orléans, en 
quarantaine à Marseille, la mort du cardinal de Gregorio, la 
rumeur de l’échouage du Marie-Antoinette, son travail, le 
passage de quelques personnalités, remerciant de l’accueil 
dont il a été l’objet. Civita-Vecchia, 15 novembre 1839. 

 

1839 33-105 

f. 13-22 Talleyrand : mémoire adressé à l'Empereur avec corrections 
autographes. 17 octobre 1805. Notes relatives au traité de 
Presbourg (s.d.). 

 

1805 33-106 

f. 24-25 Champagny, duc de Cadore, ministre des Relations 
extérieures : lettre au ministre de la Guerre, concernant 
l'article 4 du traité de paix entre la France et la Suède. Paris, 
5 février 1810. Copie, 2 p.1/2 in-fol. 

 

1810 33-107 

f. 27-36 Robert Schuman : mémoire autographe sur l'Europe ; s.d., 4 
p. et demie in-8, avec quelques corrections. Trois lettres 
signées de Robert Schuman, dont une autographe, et une 
carte de visite, à Gérard André, concernant des achats 
d'autographes chez Sotheby's (1955-1957). 

 

1955-
1957 

33-108 

f. 38-39 Charles IX : lettre signée à M. de Fourquevaulx, 
ambassadeur en Espagne, contresignée par L'Aubespine. 
Fontainebleau, 2 avril 1567. 3 p. in-fol., adresse. 

 

1567 33-109 
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f. 41-42 Charles IX : lettre signée à M. de Fourquevaulx, 
ambassadeur en Espagne, contresignée par Neufville, 
relative à un incident qui aurait pu engendrer une grave 
mésentente et la guerre entre la France et l'Espagne. 
Faubourg-Saint-Honoré, 28 février 1571. 3 p. in-fol. 

 

 

1571 33-110 

f. 44-96 23 lettres autographes signées de diplomates. 

 

1792-
1826 

33-111 

f.  45-48 Alopeus (Maximilien, baron d'), alors ambassadeur de Russie 
à Berlin : 2 lettres, Berlin, 1795. 

 

1795  

f. 50-52 Bassville (Nicolas Jean Hugou de), secrétaire de légation à 
Naples : 2 billets s.d. et estampe représentant son 
assassinat à Rome en janvier 1793. 

 

S.d.  

f. 54-59 Belleville (Charles Godefroy, baron Redon de) :  

- comme consul à Gênes, Gênes, 22 floréal an VI (11 mai 
1798) ; 

- comme administrateur général des postes, Paris, 6 juin 
1816 ; 

- trois fragments d'en-tête et de pieds de lettres. 

 

1798-
1816 

 

f. 61-64 Desmazure (Abbé), missionnaire apostolique, aumônier de 
l'ambassade de France près la Sublime Porte : 

- à M. Soulié, rédacteur en chef de La Quotidienne, de La 
Rochelle, 23 septembre 1824 ; 

- au duc de Damas, premier gentilhomme du dauphin, du 
séminaire des Missions étrangères à Paris, 9 janvier 1826 ; 

- estampe le représentant prêchant à Boulogne-sur-Mer. 

 

1824-
1826 

 

f. 66-75 Dupérou, ancien officier de chambre à la cour de Bade ayant 
rejoint la Révolution en 1792, commissaire des guerres de 
première classe à Strasbourg, père de Louis Charles Joseph 
Dupérou : 4 mémoires adressés au Directoire pour solliciter 
d'être remis en fonctions comme commissaire des guerres. 
Nombreuses signatures et apostilles d'officiers et de 
représentants se portant garants de son républicanisme, 
18 pluviôse an VI (6 février 1798)-prairial an VII (mai 1799). 

 

1798-
1799 
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f. 77-88 Grouvelle (Philippe Antoine), secrétaire du conseil exécutif 
provisoire après l'arrestation de Louis XVI, ministre de 
France au Danemark de juin 1793 à 1799 : 3 lettres, 
2 arrêtés du conseil exécutif provisoire, 28 août 1792-
30 nivôse an VII (19 janvier 1799). Accompagnés d'un récit 
par Gaston Lenôtre de la vie de Laure Grouvelle, fille de 
Philippe Antoine Grouvelle, et d'une notice biographique de 
ce dernier. 

 

1792-
1799 

 

f. 90-96 Reinhard (Charles Frédéric, comte), comme commissaire des 
bibliothèques nationales à Bordeaux puis comme 
commissaire du gouvernement français en Toscane et 
ministre de France à Berne, 4 pièces, 25 mai 1793-14 ou 
24 brumaire an IX (5 ou 15 novembre 1800). 

 

1793-
1800 

 

f. 98-101 Expédition de Rome de 1849 : lettre autographe signée de 
Lugeol à l'amiral Lainé, représentant du peuple, relative au 
siège de Rome. A bord du Magellan, Fiumicino, embouchure 
du Tibre, 8 juin 1849, 8 p. in-4. 

 

1849 33-112 

f. 103-104 Traité de Tolentino : expédition des "Articles séparés et 
secrets" prévus par le Directoire, à imposer au pape lors de 
la négociation de paix qui devait suivre l'armistice conclu 
entre Bonaparte et le souverain pontife le 5 messidor an IV 
(23 juin 1796) par L.M. La Révellière-Lépeaux, président du 
Directoire exécutif, contresignée par le secrétaire général 
Lagarde. Paris, 1er fructidor an IV (18 août 1796) ; 3 p. et 
demie in-fol. 

 

1796 33-113 

f. 106-109 Laurent Truguet (1752-1839), amiral, ministre et 
diplomate : 2 lettres autographes signées adressées le 
même jour à Barras, membre du Directoire exécutif. Madrid, 
8 ventôse an VI (26 février 1798) 3 p. 1/4 et 3 p. in-4. 

 

1798 33-114 

f. 111-112 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord : lettre signée à M. 
de Monthion, à propos de l'hôtel de Maurepas. Paris, 18 
floréal an XII (8 mai 1804). 

 

1804 33-115 

f. 114 Jean Giraudoux : lettre dactylographiée signée informant le 
commissaire spécial du port de Marseille de l'embarquement 
de l'homme de lettres Pierre de Lanux et de son épouse. 
Paris, 9 septembre 1920. 1 p. in-4. 

 

1920 33-116 
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f. 116-117 Louise d'Osmond, comtesse de Boigne (1781-1866) : lettre 
autographe signée au comte de Salvandy. Pontchartrain, 19 
octobre 1841. 3 p. in-8 à son chiffre couronné, adresse. 

 

1841 33-117 

f. 119-120 Maréchal Emile Fayolle (1842-1928) : lettre autographe 
signée relative au Maroc. Paris, 21 juin 1922. 2p. et demie 
in-8 à son en-tête. 

 

1922 33-118 

f. 122-124 Robert de Montesquiou (1855-1921) : lettre autographe 
signée adressée à Jean Possi à la légation de France à 
Prague. Saint-Nectaire, 20 août 1921. 2 p. in-4. 

 

1921 33-119 

f. 126-127 Charles Joseph Edmond, comte de Bois-le-Comte : lettre 
autographe signée adressée à un ami, à propos d'une 
décoration néerlandaise qu'il va faire accorder à l'un de ses 
collaborateurs. La Haye, 17 mars 1842. 1 p. 1/4 in-8. 

 

1842 33-120 

f. 129-131 Charles-Christian de Nassau-Weilburg : lettre autographe 
signée relative aux limites du comté de Ley, de la Lorraine et 
du bailliage de Neuf Saarwerden. La Haye, 9 mars 1770, 1 p. 
in-4. Accompagné du texte de la ratification de la convention 
du 27 avril 1774 touchant l'extension de l'exemption du droit 
d'aubaine accordée aux sujets du prince de Nassau-
Sarrebrück, imprimé à Aix chez Esprit David.  

 

1770-
1774 

33-121 

f. 133 Hubert Lyautey : lettre à M. Robin, directeur de la revue 
L'Action africaine. Rabat, 8 mars 1913, 1 p. 

 

1913 33-122 

f. 135-136 Charles Maurras : lettre principalement consacrée à la 
Russie. [24 février 1932], 4 p. in-16. 

 

[1932] 33-123 

f. 138-139 César Gabriel de Choiseul, duc de Praslin, alors secrétaire 
d'Etat à la marine : lettre signée au procureur général du 
parlement de Bordeaux à propos des délits commis par le 
sieur Sersy dans l'armement du navire Le Fier, à destination 
de la Louisiane, en 1765. Versailles, 9 mai 1768, 1 p. 

 

1768 33-124 
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f. 141-142 Eugène, comte de Sartiges, ambassadeur à Rome de 1863 à 
1868 : lettre à une princesse, évoquant notamment les 
derniers jours du carnaval et la rumeur de son 
remplacement. S.l.n.d., 4 p. in-16. 

 

[Entre 
1863 
et 1868] 

33-125 

f. 144-149 Wladimir d'Ormesson : trois lettres autographes signées à 
Max Fischer, directeur littéraire chez Flammarion, à propos 
de plusieurs publications et d'un projet de livre sur l'unité 
allemande. 21 décembre 1939-17 mai [1940]. 

 

1939-
1940 

33-126 

f. 151-187 Ensemble de documents provenant de la famille de 
Montebello. 

 

1824-
1895 

33-127 

f. 152 Ange Hyacinthe Maxence, baron de Damas : lettre à la 
duchesse de Montebello au sujet des fils de la duchesse et de 
Victor Cousin, alors à Berlin. Paris, 28 octobre 1824, 2 p. 

 

1824  

f. 153-155 Lettre non signée, notamment relative aux démarches ayant 
permis la libération de Victor Cousin. Strasbourg, 5 
novembre 1824. 

 

1824  

f. 156-157 [Comte Guéhéneuc] : copie de lettres adressées à son neveu 
Napoléon Lannes, duc de Montebello, à M. Bailly et à sa 
soeur sur la situation en Turquie et le départ des 
ambassadeurs français et anglais. Constantinople, 
novembre-décembre 1827. 

 

1827  

f. 158 Louis Mathieu, comte Molé : lettre manuscrite signée à la 
maréchale de Montebello concernant notamment le traité de 
navigation entre la France et la Belgique et la continuation 
du canal de Roubaix. 13 septembre 1838, 1 p. 

 

1838  

f. 159 Comtesse de Bresson : déposition suite au suicide de son 
époux le comte Charles de Bresson. Naples, 2 novembre 
1847. 

 

1847  
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f. 160-163 Rostaing, capitaine de frégate : lettre manuscrite signée à 
Napoléon Lannes, duc de Montebello, ambassadeur de 
France en Russie, sollicitant que lui soit attribué le 
commandement d'une canonnière afin de remonter la Néva 
ou la Vistule. Cherbourg, 24 février 1858. 

 

1858  

f. 164 Lettre probablement adressée à Napoléon Lannes, duc de 
Montebello, ambassadeur de France en Russie, signée Khalil. 
Tsarskoe Selo, 15 août [sans millésime]. 

 

S.d.  

f. 165-166 H. Gibon, professeur de littérature à Varsovie, ami d'enfance 
de Napoléon Lannes, duc de Montebello : lettre adressée 
deux mois après la nomination de ce dernier à Saint-
Pétersbourg. Varsovie, 1858. 

 

1858  

f. 167-168 Alexis de Bogaiewsky : lettre au duc de Montebello. 
Lebedine, 2/14 juillet 1858. 

 

1858  

f. 169-170 Castellane Hatzfeldt : lettre au duc de Montebello. Date 
illisible (années 1860). 

 

Années 
1860 

 

 

f. 171-173 Georges Napoléon, baron Baude, alors secrétaire de 
deuxième classe à l'ambassade de France à Saint-
Pétersbourg : lettre autographe signée au duc de 
Montebello, à propos de la question romaine. Paris, 3 
octobre 1860. 

 

1860  

f. 174-175 La Guéronnière (Louis Etienne Arthur Dubreuil-Hélion, 
vicomte de) : lettre au duc de Montebello. Château de La 
Guéronnière, 18 octobre 1861. 

 

1861  

f. 176-177 Alfred de Courtois : lettre à Gustave Louis Lannes, comte de 
Montebello, alors en poste à Saint-Pétersbourg, à propos de 
son départ pour Rome et de plusieurs diplomates s'y 
trouvant affectés, dont Bartholdi et Amelot. Paris, 16 
novembre 1862. 

 

1862  
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f. 178-186 Exposition hippique et ethnographique russe à Paris en 1895 
: lettres adressés pour la plupart au marquis de Montebello 
relatives aux préparatifs de l'exposition. Six lettres, dont 
quatre sans date, Paris, Saint-Pétersbourg, 1895. 

 

1895  

f. 189-198 Jules Cambon : 5 lettres autographes signées sur des sujets 
divers, dont sa réception à l'Académie française, ses lectures 
et la vie politique internationale. Paris, Aix-les-Bains, 3 
février 1919-26 mai 1926. 15 p. in-8. 

 

1919-
1926 

33-128 

f. 200-226 Enquête sur la découverte de l'Amérique et l'influence de 
l'Amérique sur l'Europe : 12 manuscrits ou lettres 
autographes des écrivains Albert Acremant, Jean Cassou, 
Max Daireaux, Léon Deffoux, René Louis Doyon, Pierre Mille, 
Gaston Picard, Edmond Pilon, Camille Pitollet, Aldo Sorani, 
Jules Véran et Emile Zavie, répondant à une enquête lancée 
par la Revue de l'Amérique latine. 1922. 

 

1922-
1938 

33-129 

f. 228-258 Lettres et cartes autographes adressées à Georges Pillement, 
rédacteur en chef de Visages du monde, par plusieurs 
hommes de lettres collaborant à la revue, dont Jean Ajalbert, 
Daniel-Rops, Emile Dermenghem, Raymond Lécuyer, Emile 
Magne. 1934-1938, 31 pièces. 

 

1934-
1938 

33-129 

f. 260-261 Louis-René Madeleine de La Touche-Tréville, amiral (1745-
1804) : instruction à Bourdon, capitaine du vaisseau le 
Léopard, chargé d'aller bombarder Naples pour venger 
l'affront fait à l'ambassadeur Sémonville par l'ambassadeur 
de Naples à Constantinople. A bord du Languedoc, 10 
décembre 1792, 4 p. 

 

1792 33-130 

Vol. 34 Joseph-Balthazar, comte Siméon. 

 

1802-
1885 

34-131 

f. 3-11 5 lettres signées de Talleyrand, ministre des Relations 
extérieures,  au comte Joseph-Balthazar Siméon, premier 
secrétaire de la légation française en Toscane puis premier 
secrétaire à Rome. Paris, 26 ventôse an XI (17 mars 1803)-
22 août 1807. (La troisième lettre, en date du 20 frimaire an 
XIII (11 décembre 1804), inclut une copie de lettre du 
maréchal Berthier, ministre de la Guerre, à Talleyrand, 
adressée de Paris, le 21 brumaire an XIII (12 novembre 
1804). 

 

1803-
1807 
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f. 12 Minute de lettre probablement due à Joseph-Balthazar 
Siméon, 1er messidor an XII (20 juin 1804). 

 

1804  

f. 13 Minute de lettre au prince Joseph Bonaparte. Florence, 5 
vendémiaire an XIII (27 septembre 1804). 

 

1804  

f. 14-15 Minute de lettre à Joseph Bonaparte. Rome, 15 avril 1806. 

Réponse de Joseph Bonaparte à Siméon. Catanzaro, 25 avril 
1806. 

 

1806  

f. 16 Minute de lettre à Talleyrand. Stutt[gart], 16 août 1807. 

 

1807  

f. 18-82 Notes de Henri Siméon sur son père Joseph-Balthazar 
Siméon, nécrologies parues dans le Jounal des débats, dans 
Les contemporains, revue biographique des hommes du jour 
(Paris, 1846) et dans le Panthéon de la légion d'honneur 
(Paris, 1885), par Théophile Lamathière ; courrier adressé 
par cette dernière publication au comte Siméon (1885) ; 
notes autographes de Joseph-Balthazar Siméon sur sa 
propre carrière ; extraits d'actes de baptême, de mariage et 
de décès de Joseph-Balthazar Siméon et de son épouse 
Adèle Antoinette Siméon née Preveraud de Pombreton, 
contrat de mariage.  

 

1802-
1885 

 

Vol. 35 Edgar, comte Siméon, diplomate en Suisse, à Cassel, 
en Russie, en Autriche 
et en Russie : pièces d'état civil et correspondances 
personnelles. 

 

1828-
1913 

35-131 

f. 2-19 Actes de naissance, de baptême et de décès d'Edgar Siméon, 
faire-part de décès et carte de remerciement, expédition de 
l'acte de décès en 1956. 

 

1828-
1956 

 

f. 20-44 Mariage d'Edgar Siméon avec Olympe de Palézieux-Falconnet 
(1853) : actes et contrat de mariage, actes de naissance, 
d'admission à la sainte Cène et de décès d'Olympe de 
Palézieux. 

 

1842-
1891 
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f. 45-94 Mariage d'Edgar Siméon avec Eugénie Augustine Félicité 
Esnault-Pelterie, veuve Basire (1861) : acte et contrat de 
mariage, lettres et note de frais du notaire, acte de 
naissance d'Eugénie Esnault-Pelterie, acte de décès d'Eugène 
Esnault-Pelterie son père. 

 

1861-
1866 

 

f. 95-123 Mariage d'Edgar Siméon avec Louise Rogier, veuve Van der 
Stichelen (1883) : acte et contrat de mariage, livret de 
famille, actes de naissance, d'ondoiement, de baptême et de 
décès de Louise Rogier. 

 

1841-
1883 

 

f. 124-144 Mariage avec Maria, marquise Beccaria-Incisa (1886) : actes 
et contrat. 

 

1886-
1887 

 

f. 145-184 Actes d'état civil se rapportant à Camille Henriette 
Marguerite Siméon, fille d'Edgar Siméon, et à son mariage 
avec le comte Hubert de Montesquiou-Fezensac. 

 

1854-
1875 

 

f. 185 Faire-part de décès d'Anne Marie Amélie Cornuau, comtesse 
Siméon, veuve en premières noces du baron du Tremblay. 

 

S.d.  

f. 186-217 Actes et extraits de cadastre relatifs aux biens et propriétés 
de Maria Beccaria-Incisa, comtesse Siméon, dans la 
commune d'Oberhofen (Suisse, canton de Berne). 

 

1909-
1913 

 

f. 219-293 Démarches d'Edgar Siméon en vue d'être rappelé à l'activité 
par le ministère : courriers échangés avec François Arago, 
Alfred de Bresson, Horace de Choiseul, Antoine Paul René 
Lefebvre de Laboulaye, le comte de Montholon, Armand 
Nisard, Olivier Lefèvre d'Ormesson et son épouse, Maurice 
Paléologue, Arthur Pernolet, Mme Alexandre Ribot, cartes de 
visite du gal Brugère, de G. Cogordan, P. Crozier, 
F.P. Gavarry, C. Lardy, A. Pernolet, A. Ribot. 

 

1890-
1894 
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f. 295-305 “Documents à consulter” : sous-dossier contenant deux 
coupures de presse relatives à la loi fédérale suisse sur 
l'initiative, un tableau sur le commerce des alcools entre la 
France et la Suisse, une lettre de François Arago, le Journal 
de Genève des 3 et 9 juillet 1892, Le Jura et L'indépendance 
belge du 12 juillet 1892, conservés pour des articles sur la 
paix européenne, la neutralité suisse, les relations franco-
italiennes. 

 

1892  

f. 307-338 Correspondance politique adressée par Siméon depuis 
Oberhofen, notamment à Armand Nisard, directeur de la 
direction des affaires politiques et du contentieux et à 
Emmanuel Arago, ambassadeur de France à Berne, lettre 
d'Armand Nisard, numéro du journal Le Soir du 24 avril 
1893, comportant un article sur la visite de Guillaume II en 
Suisse. 

 

1892-
1893 

 

Vol. 36 Edgar, comte Siméon, diplomate en Suisse, à Cassel, 
en Russie, en Autriche 
et en Russie : pièces relatives au déroulement de sa 
carrière. 

 

1845-
1896 

36-131 

f. 4-10 Documents relatifs aux démarches entreprises en vue d'être 
autorisé à faire célébrer la messe dans l'oratoire privé de sa 
maison. 

 

1849-
1896 

 

f. 12-31 Etudes : correspondance avec le ministère de l'Instruction 
publique, diplôme de bachelier ès lettres, quittances 
d'inscription aux cours de la faculté de droit de Paris, 
diplôme de bachelier en droit. 

 

1846-
1849 

 

f. 33-86 Documents relatifs à sa nomination en qualité de 
surnuméraire à l'administration des tabacs, à sa révocation 
en 1848,  son remplacement pour le service militaire,  son 
affectation à la légation de France en Suisse, à la légation de 
France à Cassel et à l'ambassade de France en Russie, lettre 
personnelle d'Edgar Siméon à Mlle de Freudenreich sur la 
tristesse de sa vie en Russie (Saint-Pétersbourg, 11 août 
1856).  

 

1845-
1856 
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  12 

f. 88-141 Documents relatifs à ses promotions et à son affectation à la 
légation de France en Suisse, à l'ambassade de France en 
Autriche, à la légation de France en Belgique, à ses 
décorations (aigle rouge de Prusse, légion d'honneur, ordre 
de Léopold, ordre d'Isabelle la Catholique). 

 

1856-
1878 

 

f. 143-219 Documents relatifs à sa mise à la disposition du ministre des 
Affaires étrangères (1869), à sa mise en disponibilité (1871), 
à sa pension de retraite, état de services en septembre 
1876. 

 

1869-
1884 

 

Vol. 37 Joseph-Balthazar, comte Siméon : journaux et notes 
de voyages. 

 

1809-
1813 

37-131 

f. 4-10 Journal de mon voyage de Florence à Rome par Pérouse et 
Terni, juin 1805. Ecrit à Darmstadt en août 1809, 14 p. in-
fol. 

 

1809  

f. 12-23 Journal d'un voyage au lac de Constance et à la chute du 
Rhin à Schaffhouse. Berlin, janvier 1809, 24 p. in-fol. 

 

1809  

f. 25-112 Journal d'un voyage de Cassel à Montpellier et de son séjour 
en Languedoc et en Provence, comportant notamment des 
descriptions des villes de Montpellier, Nîmes, Tarascon, 
Arles, Saint-Rémy, Aix et Marseille et de leurs monuments ; 
documents annexes sur ces mêmes sujets : notes 
historiques, discours prononcés à la Société des amis des 
sciences, des lettres, de l'agriculture et des arts d'Aix. 
Décembre 1812-mars 1813, environ 170 p. in-fol. 

 

1812-
1813 

 



Ministère des Affaires Etrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1994 
Numéro 

de volume 
                      Contenu Dates 

extrêmes 
Cote 

 

  13 

f. 114-
124  

 

 

f. 125-
126 

 

 

f. 127-
161 

Journal écrit pendant son séjour à Dresde, comportant des 
notes sur ses douze tableaux favoris à la Galerie de Dresde 
(Dresde, juin 1811-septembre 1813, 18 p.). 

 

Notes sur son passage et ses démarches à Paris en revenant 
de Montpellier pour retourner à Dresde (mai 1813, 3 p. in-
fol.). 

 

Journal de voyage de Dresde à Paris après le siège de 
Dresde (novembre-décembre 1813,  47 p. in-fol.), lettre 
écrite de Stuttgart (26 novembre 1813, 2 p. in-fol.), extraits 
relatifs au siège de Dresde des Mémoires pour servir 
l'histoire militaire sous le Directoire, le Consulat et l'Empire 
de Gouvion-Saint-Cyr, tome 4, (20 p. in-fol.). 

 

1811-
1813 

 

Vol. 38 René Eustache, marquis d'Osmond (1751-1838) : 
environ 205 lettres autographes principalement 
écrites de Paris et relatives aux événements 
politiques, adressées à sa femme, se trouvant à Rome 
puis à Naples.  
13 mars 1791-25 février 1792, 13 avril-3 mai 1793. 

 

1791-
1793 

38-132 

Volume
s 39 à 
42 

 

ARCHIVES DE CHARLES LOUIS HUGUET, MARQUIS DE 
SEMONVILLE. 

1789-
1844 

 

Vol. 39 Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : 
documents relatifs à son envoi à l'ambassade de 
Constantinople, à sa détention par les Autrichiens, à 
ses biens en France et en Turquie de 1792 à 1803. 

 

1792-
1809 

39-133 
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  14 

f. 1-123 Principalement, correspondances de la citoyenne Sémonville 
à propos du voyage et de la subsistance des personnes 
arrivées à Constantinople pour y servir Sémonville et de ses 
meubles et effets, également parvenus à Constantinople, les 
uns saisis et dilapidés par le Grand Seigneur, les autres 
entreposés et confiés à des négociants ; liste des personnes 
attachées au service de Sémonville présentes à 
Constantinople (f. 93), comptes d'appointements leur ayant 
été versés, état de l'argenterie fournie à Sémonville pour son 
ambassade par l'orfèvre parisien Boullier (f. 1), lettre de 
Sémonville au Premier consul lui exposant l'affaire (f. 119-
120v), constitution par Sémonville, en 1803, de procureurs 
chargés de recouvrer les biens rendus et de réunir le produit 
de la vente de ses autres biens par des négociants français à 
Smyrne et Constantinople (f. 121-123).  

 

1792-
1809 

 

 Egalement, état des pertes infligées par les armées française 
et prussienne aux propriétés de Sémonville, notamment en 
son domaine de Grandpré, lors de la bataille de Valmy en 
septembre 1792 (f. 3-6), demande d'intervention adressée à 
Sémonville pour l'obtention d'un brevet de lieutenant (f. 7), 
récit de l'audience du grand vizir à Verninac, envoyé 
extraordinaire de la République à Constantinople, en juin 
1795 (f. 59-60), proclamation de Descorches, envoyé 
extraordinaire de la République, aux citoyens français de 
Smyrne (f. 112). 

 

  

f. 124-
136 

Mémoire sur l'enlèvement de Sémonville et de Maret par les 
Autrichiens sur le territoire des Grisons en juillet 1793 
(f. 124-133), état des effets qui leur furent enlevés par les 
Autrichiens (f. 133), notes sur cet événement (f. 134-136) 

 

S.d.  

f. 137-
145v 

Fragments d'un mémoire sur Marie Descorches, envoyé 
extraordinaire de la République près la Sublime Porte de 
1793 à 1795, dénonçant point par point son action à 
Constantinople et dans l'Empire turc, réfutant ses 
déclarations, notamment quant à son arrestation à Travnik, 
à l'“affaire des Lazaristes”, à la célébration de fêtes 
patriotiques par les Français à Constantinople, à la 
bastonnade subie par le Français Roubeau (f. 142) et aux 
événements survenus à Smyrne à l'annonce de la mort de 
Robespierre (f. 143). 

 

S.d.  
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  15 

Vol. 40 Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : 
principalement, documents relatifs à son 
indemnisation en Italie, suite à sa détention par les 
Autrichiens. 

 

1789-
1821 

40-133 

f. 1-4 Liste des députés de la noblesse aux états généraux de 
1789, protestation des membres de la noblesse de Paris 
contre le mode de convocation aux états généraux de 1789 
pour la ville de Paris (copie). 

 

1789  

f. 5-145 

 

Arrêté du Directoire exécutif indemnisant principalement le 
général Beurnonville, Sémonville et Hugues Maret suite à 
leur détention par le gouvernement autrichien (23 floréal 
an IV, 12 mai 1796), correspondance de Sémonville, 
notamment avec les autorités de la République cisalpine, en 
vue d'obtenir le versement de l'indemnité assignée sur les 
biens de la famille émigrée de Salis, dans la Valteline, actes 
relatifs à ces biens ; abandon à Sémonville d'une partie du 
domaine agricole piémontais de la Sforzesca (acte à en-tête 
du comte Prospero Balbo, ambassadeur du roi de Sardaigne 
près la République française, 4 décembre 1798), 
correspondance en vue d'obtenir le paiement de rentes 
annuelles (livelli) attribuées à Sémonville par la caisse des 
contributions et finances de l'armée d'Italie, dues par la 
famille ferraraise Mosti au duc de Modène et par le 
propriétaire ferrarais Bottoni (courriers échangés par 
Sémonville avec notamment Louis de Hompesch, le comte de 
Marescalchi, ministre d'Autriche à la cour de Modène en 
1816, le chevalier de Florette, le comte Munarini, ministre 
d'Etat du duc de Modène en 1816, afin de vaincre 
l'opposition du duc de Modène, créancier de la famille Mosti 
avant l'invasion française). 

 

1796-
1821 

 

f. 147-
148 

Projet d'améliorations administratives à la Chambre des 
pairs, visant notamment à lui confier la conservation des 
titres nobiliaires. 

 

S.d.  

f. 150-
152v 

Dessin et notes relatives à un refuge édifié, sous l'aspect 
d'un temple à la nature, au milieu des glaciers, sur le 
Montauvert, par l'alpiniste [Marc Théodore] Bourrit, à qui le 
projet en avait été inspiré par Sémonville lors de sa 
traversée des Alpes sur la route de l'ambassade de 
Constantinople en 1793. 

 

S.d.  
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  16 

Vol. 41 Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : 
documents provenant de son ambassade en Hollande. 

 

1795-
1809 

41-133 

 Correspondances principalement relatives au commerce, à la 
navigation, à la contrebande, aux événements politiques, 
parmi lesquelles peuvent être signalés : mémoire sur le 
projet de convention commerciale entre la France et la 
Batavie (nivôse an X, décembre 1801-janvier 1802, f. 30-
42v), mémoire : “ Sur le commerce et la navigation des 
François dans le nord de l'Europe et particulièrement en 
Hollande, par Coquebart-Montbret ” (nivôse an X, décembre 
1801-janvier 1802, f. 43), état de l'armée batave pour 1802 
(f. 51), 

  

 invitation adressée à Louis Désiré de Montholon, fils adoptif 
de Sémonville, pour une assemblée maçonnique à La Haye 
(juillet 1803, f. 57), supplique en faveur d'un prisonnier (f. 
58), mémoire sur les rapports entre la France et la Batavie 
et le statut qu'il conviendrait de donner à ce pays (juin 1803, 
f. 62-77v), extraits d'instructions aux ministres de France en 
Hollande (juin 1803, f. 78), dépêche sur la reddition de 
Surinam 

  

 et les colonies hollandaises (5 juillet 1804, f. 98-102), état 
des archives de la légation à La Haye (an XIII, f. 107-112v), 
dépêche vantant les mérites du sous-secrétaire d'Etat 
Boucha (24 frimaire an XIII, 15 décembre 1804, f. 113), 
procès verbal de mise en caisse, pour leur renvoi à Paris, de 
pièces volées au cabinet des antiques de la Bibliothèque 
impériale (12 ventôse an XIII, 3 mars 1805, f. 116-116v), 
circulaire concernant les 

  

 Belges devenus Français possédant des obligations sur la 
banque de Vienne et l'Autriche (1809, f. 117), mémoire : 
“ Moyen d'intéresser le peuple belge à la prospérité de 
l'Empire français ” (octobre 1809, f. 118-121v), tables de 
chiffre (f. 122-123), convention entre les gouvernements 
français et batave sur le logement de leurs légations 
respectives (24 juin 1802, f. 124-125), notes sur les 
franchises des ministres étrangers en Batavie 

  

 (f. 126-129), sur le système administratif hollandais (f. 130-
137), adresse du gouvernement batave au premier consul 
(f. 138-141), fragment de récit de la guerre de succession 
d'Espagne (1701-1714) (f. 142-147), documents sur les 
finances de la Hollande (f. 148-152), sur les services postaux 
de l'armée française en Hollande, l'importance stratégique de 
différentes places (f. 153-156), le commerce des grains 
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  17 

 (f. 157-159, 162-187), les biens du prince de Hohenzollern 
en Hollande (f. 160-161), lettre de Marmont à Sémonville 
(Amsterdam, s.d., f. 188), demande d'emploi adressée au 
général Dejean (f. 189), notes sur la diplomatique (analyse 
critique des documents d'archives) (f. 190-199). 

 

  

Vol. 42 Charles Louis Huguet, marquis de Sémonville : 
archives familiales, documents relatifs à sa mort. 

 

1790-
1844 

42-133 

f. 1-3v Notification à Sémonville par le ministère de la Marine et des 
colonies de son admission au sein de commissions chargées 
de réorganiser l'administration des possessions françaises en 
Inde et au Sénégal, lettre de recommandation en faveur de 
M. Petit-Dauterive, procureur général à Pondichéry. 

 

1838  

f. 4-15v Finances et biens de Sémonville : titres et correspondances, 
notamment avec Mme de Valmont Séguier de Saint-Brisson, 
principalement relatifs à une rente due à Sémonville, 
assurée par une inscription sur la terre de Saint-Brisson. 

 

1799-
1821 

 

f. 16-24 Affaires familiales : principalement, lettre de Sémonville à 
son fils adoptif le marquis de Montholon et à la marquise, 
chansons écrites par Sémonville pour la fête de son épouse, 
lettre pour solliciter que son petit-fils, François de 
Montholon, affaibli par un accident, puisse quitter l'Ecole 
royale d'état-major (f. 21-22v), réponse à une invitation. 

 

S.d., 
1844 

 

f. 25-34 Contrat de mariage du marquis avec Angélique Aimée de 
Rostaing, veuve de Mathieu de Montholon (22 mai 1790) et 
extrait de ce contrat. 

 

1790  

f. 35-36 Brevets de grand officier (30 décembre 1816) et de grand-
croix de la légion d'honneur (25 septembre 1823). 

 

1816-
1823 

 

f. 37-49 Mort de Sémonville : ancien testament olographe de 
décembre 1811, testament notarié du 16 mars 1837, compte 
des frais de funérailles, dessin de l'inscription funéraire. 

 

1811-
1839 
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  18 

f. 50-84v Mort de Sémonville : éloge funèbre portant la date du 
20 octobre 1824, nécrologies parues dans la presse 
(coupures et copies), éloge prononcé à la chambre des pairs 
par le baron Mounier le 7 février 1840. 

 

1824 (?)-
1840 

 

Vol. 43 Pièces diverses. 

 

1769-
1924 

43-134 

à 43-
160 

 

 f.  4 François Barthélemy, ambassadeur de la République 
française en Suisse : lettre signée au citoyen Pury, agent 
national près le district de Montbéliard, relative à un 
rassemblement éventuel d'émigrés. Bade, 3 thermidor an II 
(21 juillet 1794). 

 

1794 43-134 

 f.  6-7 Louis-Antoine Pille : pièce signée relative à des 
correspondances de Bacher, agent de la République française 
à Bâle, se rapportant notamment à l'état de l'opinion dans la 
région de Karlsruhe. Paris, 11 fructidor an II (28 août 1794). 

 

1794 43-135 

f.  9-14 Antoine Louis François de Bésiade, duc d'Avaray : trois 
lettres autographes  au comte d'Antraigues relatives aux 
intrigues des émigrés et à l'exil de Louis XVIII à Vérone. 
Vérone, 1er septembre-28 novembre 1794. 

 

1794 43-136 

f. 16-17 François-Xavier Lanthenas : lettre au Comité de salut public 
sur les Etats-Unis et l'action des consulats français en 
Amérique. 18 frimaire an III (8 décembre 1794). 

 

1794 43-137 

f. 19-20 Louis René Edouard, cardinal de Rohan : lettre signée au 
marquis de la Salle sur la situation en 1793. Ettenheim, 
14 janvier 1793. 

 

1793 43-138 

f. 22-23 Louis Auguste Le Tonnelier, baron de Breteuil : lettre 
autographe signée relative à l'issue du procès de Mme 
Dumas. La Haye, 9 mai 1769. 

 

1769 43-139 
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  19 

f. 25-28 Charles Chaillé-Long : lettre autographe signée à Elisée 
Reclus relative à ses explorations en Afrique, aux expéditions 
de Linant et de Stanley, au dessin de la carte d'Afrique. 
New-York, 10 juin 1886. 

 

1886 43-140 

f. 30-31 Guy de Maupassant : lettre autographe signée [à René 
Goblet, ministre des Affaires étrangères], en faveur d'André 
Lecomte du Noüy, architecte français employé par le 
gouvernement roumain à la restauration de monuments 
byzantins. Cannes, [avril 1888]. 

 

1888 43-141 

 Papiers de l'ambassadeur Geoffray (classés dans la série 
Papiers d'agents-archives privées (PA-AP), mentionnés ici 
pour mémoire). 

 

 43-142 

f. 33 Jean Giraudoux : lettre signée, à en-tête du Service des 
œuvres françaises à l'étranger, à Daniel Halévy, à propos 
d'un projet de conférence de Robert Garric. Paris, 31 janvier 
1924. 

 

1924 43-143 

f. 35-36 François-René de Chateaubriand : lettre autographe signée 
[au rédacteur en chef du Bon sens], à propos d'un article 
élogieux sur Le Congrès de Vérone paru dans ce journal. 
Paris, 1er juin 1828. 

 

1828 43-144 

f. 38-39 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée sur sa 
nomination à l'ambassade de Naples et son futur mariage. 
Chambéry, 16 avril 1820. 

 

1820 43-145 

f. 41-42 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée au baron 
Edouard Mounier, relative à sa situation personnelle, à son 
mariage et à l'insurrection des carbonari à Naples. Naples, 
18 août 1820. 

 

1820 43-146 

f. 44-45 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée au vicomte 
Victor de Saint-Mauris, secrétaire d'ambassade, à propos de 
ses travaux littéraires et de sa position vis-à-vis du 
changement de régime survenu en France. Mâcon, 
21 novembre 1830. 

 

1830 43-147 
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  20 

f. 47-48 Alphonse de Lamartine : minute de lettre à un directeur de 
journal sur ses sentiments légitimistes et le rapport entre la 
nouvelle monarchie de Juillet et l'Europe. [Vers la fin de 
l'année 1830 et le début de 1831]. 

 

1830-
1831 

43-148 

f. 50-51 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée au comte 
de Saint-Priest, ministre plénipotentiaire à Lisbonne, à 
propos de Jocelyn et de la situation politique. Mâcon, 17 juin 
1836. 

 

1836 43-149 

f. 53-54 Alphonse de Lamartine : minute d'une circulaire adressée, 
lors de son accession au ministère des Affaires étrangères, 
aux agents du Département à l'étranger. [28 février 1848]. 

 

1848 43-150 

f. 57-58 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée au 
rédacteur d'un journal, à propos de la politique menée en 
Italie sous son ministère. Paris, 9 août 1849. 

 

1849 43-151 

f. 61-65 Maximilien Ier Joseph de Bavière, Eugène de Beauharnais : 
lettre autographe de Maximilien à Eugène (Nymphenburg, 
8 octobre 1813), puis lettre autographe d'Eugène à 
Maximilien (Gradisca, 15 octobre 1813), sur le retrait de la 
Bavière de la Confédération du Rhin et son alliance avec les 
puissances coalisés ; minute de lettre d'Eugène à Napoléon, 
avec corrections autographes, protestant contre l'ordre de 
faire partir de Milan la vice-reine et les doutes exprimés 
quant à sa sécurité (Volta, 27 février 1814). 

 

1813-
1814 

43-152 

f. 67-76 Indépendance de la Belgique : cinq lettres et documents. 

 

1831 43-153 

f. 67-
68 

Emmanuel Surlet de Chokier, président de l'assemblée 
constituante belge : discours adressé à Louis-Philippe au 
nom d'une délégation de dix membres de l'assemblée 
constituante belge reçue par le roi des Français dans la salle 
du trône. [17 février 1831]. 

 

1831  

f. 69-
70 

Léopold Ier : lettre autographe signée à Louis-Philippe, 
annonçant son avènement au trône. Bruxelles, 24 juillet 
1831. 

 

1831  
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  21 

f. 71-
72 

Lettres de créance de M. Le Hon, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire de Belgique. Bruxelles, 24 juillet 
1831. 

 

1831  

f. 73-
74 

Léopold Ier : lettre autographe signée à Louis-Philippe, 
faisant appel à la protection française face aux menaces 
d'agression hollandaises. Liège, 2 août 1831. 

 

1831  

f.75-
76 

Louis-Philippe : minute autographe signée d'une lettre au 
maréchal Gérard, qu'il charge de féliciter l'armée du Nord 
pour sa conduite lors de l'intervention en Belgique. Paris, 
3 novembre 1831. 

 

1831  

f. 78-102 Albert, duc de Broglie, alors secrétaire d'ambassade à Madrid 
: quatorze lettres autographes signées à Ernest Leroy, sous-
préfet à Bayonne et rédacteur du Phare des Pyrénées, se 
rapportant notamment à la guerre civile espagnole, au Maroc 
et à la vie politique française. Madrid, 5 février 1844-25 août 
1845 et lettres non datées. 

 

1844-
1845 

43-154 

f. 104-125 A. Le Bretton, enseigne de vaisseau : lettre à P. de Broglie 
sur l'expédition française en Chine, dénonçant les actes de 
vandalisme commis par les Européens lors du sac du Palais 
d'été (Changhaï, 18 mai 1861, 15 p. in-4), deux lettres de 
l'abbé P. de Broglie à Ludovic Halévy, lui fournissant des 
renseignements sur Le Bretton et ses relations (1887, 11 p. 
in-8). 

 

1861-
1887 

43-155 

f. 127-169 Charles de Lameth : 22 lettres autographes à sa mère 
relatant les différents épisodes de sa participation à la guerre 
d'indépendance américaine (1779-1782), une lettre signée 
Robillard à la comtesse de Lameth sur l'état de santé de son 
fils (au camp devant York, 19 octobre 1781). 

 

1779-
1782 

43-156 

f. 171 Louis XVIII : lettre autographe signée à un comte, exprimant 
sa réprobation du Tableau de l'Europe de Calonne. 
Blankenburg, 4 mai 1797. 

 

1797 43-157 

f. 173-174 Napoléon : lettre signée à son frère le prince Joseph, sur la 
prochaine invasion par la France du royaume de Naples. 
Paris, 27 janvier 1806. 

 

1806 43-158 



Ministère des Affaires Etrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1994 
Numéro 

de volume 
                      Contenu Dates 

extrêmes 
Cote 

 

  22 

f. 176-177 Horatio Nelson : lettre autographe signée à l'amiral 
Duckworth relative à la surveillance de la mer Méditerranée. 
Palerme, 20 août 1799. 

 

1799 43-159 

f. 179-180 Christophe Saliceti, conventionnel et diplomate : lettre 
signée à son ami Garrau à propos de Livourne et de la 
Toscane. Bologne, 20 messidor an IV (8 juillet 1796). 

 

1796 43-160 



Ministère des Affaires Etrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1994 
Numéro 

de volume 
                      Contenu Dates 

extrêmes 
Cote 

 

  23 

 

Vol. 44 Documents divers. 

 

1615-
1809 

44-161 

et 44-
162 

 

f. 2-50 Jean-Baptiste Treilhard : 24 lettres autographes à sa femme, 
à son fils Achille et à son neveu Delbos, adressées 
principalement depuis Versailles (1789), depuis Lille 
(négociations avec l'Angleterre en septembre 1797), depuis 
le congrès de Rastatt (29 brumaire-12 frimaire an VI, 
19 novembre-2 décembre 1797) et depuis Paris (3 novembre 
1806-5 avril 1809). 

 

1789-
1809 

44-161 

f. 52-73 Louis XIII : 18 lettres signées à Jacques d'Angennes, 
marquis de Pougny, accompagnées d'une lettre de La Barde 
à Pougny. 

 

1615-
1636 

44-162 

f. 52-62 Lettres autorisant Pougny à lever une compagnie de 
cinquante chevau-légers puis instructions relatives aux 
mouvements de cette compagnie et à son accroissement de 
dix chevau-légers. 16 août 1615-17 février 1617. 

 

1615-
1617 

 

f. 63-73 Lettres adressées à Pougny pendant son ambassade en 
Angleterre, relatives au recrutement de gens de pied 
écossais pour le régiment commandé par Jean Hébron 
(23 juillet 1634), aux victoires sur le duc de Lorraine (2 août 
1634), à la guerre contre l'Espagne (13 août 1634), à un 
achat de chevaux en Angleterre (1er octobre 1634), à l'envoi 
en Angleterre du marquis de Senneterre (3 mars 1635), au 
rappel en France de deux ecclésiastiques, "le père Vincent et 
son compagnon", séjournant en Angleterre en dépit de leurs 
vœux (9 juillet 1636), à la levée d'un régiment de mille 
hommes de pied en Grande-Bretagne (26 août 1636) ; lettre 
de La Barde au marquis de Pougny à propos d'un paquet 
adressé à Pougny et des préparatifs militaires français (s.d.). 
23 juillet 1634-26 août 1636. 

 

1634-
1636 
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  24 

Vol. 45 Jules Jusserand : souvenirs de voyage en Allemagne, 
en Bohême et au Danemark, comportant des 
descriptions de Genève, Ferney, Lausanne, Münich, 
Nüremberg, Prague, Dresde, Berlin et Potsdam, 
Copenhague, agrémentées de 86 cartes postales et de 
quelques coupures de presse et menus. 1 vol. in-12 
relié, 147 p. 25 août-7 septembre 1904. 

La communication de ce volume, qui n'a pu être microfilmé 
en raison de sa fragilité, doit être demandée par 
l'intermédiaire de bulletins manuscrits.  

 

1904 45-163 

Vol. 46 Jules Jusserand : souvenirs de voyage en Allemagne 
et au Danemark, comportant des descriptions de 
Cologne, Lübeck, Copenhague, le récit de visites à 
Fredensborg, Frederiksborg, Rosenborg, Roskilde, du 
séjour à Berlin, Hildesheim et Strasbourg et des 
trajets effectués entre ces villes, prenant fin à Lyon le 
13 août 1911. 1 vol. in-12 relié, illustré de 98 cartes 
postales, de quelques menus et coupures de presse, 
d'un télégramme et d'une lettre de Jules Cambon 
(p. 82). 193 p. 3-13 août 1911. 

La communication de ce volume, qui n'a pu être microfilmé 
en raison de sa fragilité, doit être demandée par 
l'intermédiaire de bulletins manuscrits. 

 

1911 46-163 

Vol. 47 

 

Louis Charles Elie, duc de Glücksberg puis duc Decazes 
(1819-1886) : lettres autographes signées à Ernest 
Leroy, sous-préfet à Bayonne, rédacteur du Phare des 
Pyrénées, lui communiquant la presse et les nouvelles 
d'Espagne et le chargeant de transmettre celles-ci en 
France, notamment au ministre des Affaires 
étrangères et à son père ; pièces diverses. 

 

1840-
1860 

47-164 

f. 1-2 Deux lettres d'Alphonse Pageot, premier secrétaire à 
l'ambassade de France à Madrid, à Ernest Leroy. Madrid, 
12 décembre 1840, 8 mai 1841. 

 

1840-
1841 

 

f. 3-145 Lettres de Louis Decazes, duc de Glücksberg, chargé 
d'affaires à Madrid, à Ernest Leroy. 

 

1841-
1846 
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  25 

f
.  1-47 

Madrid, Saint-Sébastien (f. 37), 18 juillet 1841, 29 janvier 
1842-24 décembre 1842. (La lettre du 24 novembre 1842 
(f. 43) est de Henri Mercier de Lostende, attaché à 
l'ambassade de Madrid, sur instructions de Decazes, lui-
même trop pressé.) 

 

  

f
.  48-106 

Madrid, Cadix (f. 106), 14 janvier-10 décembre 1843, 
28 mai-21 août 1844. 

 

  

f
.  107-
111 

Madrid, Burgos, Aranda, juillet-août 1845, août-octobre 
1846. 

 

  

f
.  112-
145 

Lettres sans millésime (Madrid, Tolosa, Vitoria et s.l.). 

 

  

f. 146 Lettre de Louis Decazes, duc de Glücksberg,  à Ernest Leroy, 
le remerciant de ses condoléances au lendemain de la mort 
de son père. Paris, 8 novembre 1860. 

 

1860  

Vol. 48 

 

Louis Foullioy, contre-amiral : manuscrit autographe 
de son journal, témoignant des grands événements 
maritimes du Second Empire, correspondances. 

 

1845-
1888 

48-165 

f. 1-21 Description de l'ensemble, jointe au document lors de son 
achat par les Archives diplomatiques. 

 

  

f. 22-48v Premier cahier (“ Journal de ma campagne, du 5 avril au
5 juillet 1852 ”) : Argentine, question d'Orient, Chine, marine. 

 

1852  

f. 22-34  Campagne du 5 avril au 5 juillet 1852 : commentaires sur le 
renversement du général Rosas en Argentine (f. 23-23v), 
mission à Constantinople, réceptions officielles, marine 
turque, audience accordée à l'amiral Desfossés par le sultan 
Abdul Medjid, description des monuments, topographie 
tactique du détroit des Dardanelles et de ses fortifications, 
entrée au Pirée du Charlemagne, premier vaisseau à hélice 
de la marine française, description du navire et commentaire 
sur les essais (f. 23v-34).  

 

  

f.  34-
34v 

Visite au prince Michel de Grèce. 
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  26 

f. 34v-35 Rencontre avec le baron Rouen, ministre de France à 
Athènes, conversation sur la politique de la France en Chine. 

 

  

f. 35-37 Copie d'une dépêche au ministre de la Marine rédigée par 
Foullioy, relative aux événements d'Egypte et de Syrie 
(10 mai 1852). 

 

  

f. 37-44v Justice maritime (copie du décret du 26 mars 1852), 
réflexions sur la marine, la discipline, le dévouement, la 
hiérarchie, l'ordre, les châtiments corporels, le rôle des 
officiers, les conditions nécessaires à la réussite d'une 
manœuvre, d'une mission, la formation. 

 

  

f.  45-
46v 

Tournée en Grèce insulaire, influence de la France en Grèce, 
importance géopolitique de ce pays, risque d'une guerre 
prochaine entre l'Occident civilisé et un Orient resté barbare, 
ayant pour centre la Russie. 

 

  

f. 46v-
48v 

Influences déterminant la situation politique de la Grèce (le 
clergé, les chefs de clans ayant conduit la guerre 
d'indépendance), rôle des milieux éclairés, corruption et 
impuissance de l'administration et du gouvernement. 

 

 

  

f. 49-77v Deuxième cahier (“ Notes diverses sur l'administration de la
marine ”) : marine, question d'Orient. 

 

1852-1853  

f. 49-51 Service administratif des ports, analyse de l'instruction du 
20 décembre 1844 (attributions du commissaire général, du 
major général et des différents commissaires). 

 

  

f. 51-56v Organisation de la comptabilité dans l'administration de la 
marine. 

 

  

f. 56v-59 Rencontre avec l'escadre anglaise de la Méditerranée en baie 
de Salamine, discussions sur la force de la marine anglaise 
et sur la possibilité d'une descente française en Angleterre. 
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  27 

f. 59v-
61v 

Mouvement anti-réformiste à Constantinople, droits et 
devoirs du militaire, escale à l'île de Thermia, incidents de 
navigation. 

 

  

f. 61v-65 Rôle de l'organisation, de l'amour du devoir, de l'instruction, 
de l'émulation, d'une administration économe, besoins d'une 
bonne marine, qualités de son administration. 

 

  

f. 65-70 Docks, warrants, Crédit mobilier et Crédit foncier, 
observations tactiques sur la marine à vapeur à roues et son 
artillerie. 

 

  

f. 70-72v Administration de la marine, relations entre les corps qui la 
composent. 

 

  

f. 72v-
74v 

Situation inquiétante de l'Empire turc, difficulté de ses 
réformes, influence grandissante de la Russie (Smyrne, 
15 janvier 1853). 

 

  

f. 74v-
77v 

Suite des études sur la marine et son organisation, 
notamment sur l'armement des navires. 

 

  

f.  78-122 Troisième cahier (“ Notes diverses ”) : question d'Orient,
marine, Indes anglaises, guerre de Crimée, affectation de
Foullioy à  Cherbourg. 

 

1853-1855  

f. 78-81 Affaire du Hongrois Costa à Smyrne, tension entre l'Autriche 
et les Etats-Unis, remplacement de l'amiral de la Susse par 
l'amiral Hamelin au commandement de l'escadre de la 
Méditerranée (6-16 juillet 1853). 

 

  

f. 81-82 Crise russo-turque (Smyrne, 17 juillet 1853). 
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  28 

f. 82v-
84v 

Echouage du Friedland aux Dardanelles et sauvetage du 
navire avec l'aide du gouvernement ottoman. 

 

  

f. 84v-88 Recherche d'une solution pacifique de la question d'Orient 
(2-29 août 1853). Analyse entrecoupée de notes sur la 
gestion des arsenaux, les manœuvres et la formation1. 

 

  

f. 88-89 Etudes sur l'administration et la comptabilité de la marine 
(suite). 

 

  

f. 89v-
90v 

Extraits d'un ouvrage anglais sur la police aux Indes 
anglaises. 

 

  

f. 90v-95 Etudes sur l'administration et la comptabilité de la marine 
(suite). 

 

  

f. 95-95v Entrée de l'escadre de la Méditerranée dans la mer Noire 
(Paris, 27 décembre 1853). 

 

  

f. 95v-
99v 

Etudes sur l'administration et la comptabilité de la marine 
(suite, consacrée notamment aux magasins et ateliers). 

 

  

f. 99v-
101v 

Guerre de Crimée (Cherbourg, 10 novembre 1854). 

 

  

f. 101v De la vie mondaine. 

 

  

f. 102-
103v 

Du journal Le Moniteur de la flotte, de l'inquiétude de 
l'opinion quant à la guerre en Crimée, du pouvoir impérial, 
desservi par ses courtisans, des règles hiérarchiques de la 
marche administrative (12-13 novembre 1854). 

 

  

f. 103v-
104 

Visite à Mme Pellion, femme du préfet. 

 

  

                                                 
1. Foullioy fut rappelé en France le 27 août 1853. 



Ministère des Affaires Etrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1994 
Numéro 

de volume 
                      Contenu Dates 

extrêmes 
Cote 

 

  29 

f.  104v-
109 

Ouvriers du port de Cherbourg, guerre de Crimée, 
remaniements au sein de la marine française, sorties dans la 
société cherbourgeoise, ambiance dans le port. 

 

  

f. 109-
117v 

Visite au commissaire de l'inscription maritime à Caen, 
inspection et description par Foullioy des ports de pêche de 
Caen, Courseulles, Fécamp, Saint-Valery-en-Caux, Dieppe, 
du Tréport, réflexions sur l'organisation des ports de pêche 
(24 novembre-11 décembre 1854). 

 

  

f. 118-
122 

Etude du service administratif à bord (novembre 1855). 

 

  

f.  123-
142v 

Quatrième cahier (“Notes”) : guerre de Crimée, mission en
Grande-Bretagne, marine, projet de croisière au Groenland
avec le prince Napoléon, traversée avec le prince Oscar de
Suède. 

 

1856  

f. 124-
126 

Réflexions sur la guerre de Crimée et ses conséquences 
stratégiques (Calais, 19-23 janvier 1856). 

 

  

f. 126-
128v 

Etude sur la défense des côtes du Royaume-Uni et les 
possibilités d'un débarquement, examen détaillé des 
défenses des ports de Harwich et Dartmouth et de leur 
arrière-pays (Harwich, Dartmouth, 25 janvier-10 mars 
1856). 

 

  

f. 128v-
129v 

Rôle stratégique de la marine.  

 

  

f. 129v-
133 

Etude sur le recrutement et l'inscription maritime. 

 

  

f. 133v-
135 

Fin des fonctions de Foullioy au service de la station des 
côtes d'Ecosse et d'Angleterre, bilan de son action, 
notamment en matière de pêche. 
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  30 

f. 135-
142v 

Projet de campagne au large du Groenland et du Spitzberg 
du prince Napoléon sur le yacht impérial, qui serait 
accompagné de l'aviso le Corse, commandé par Foullioy ; 
rencontre avec le prince, préparatifs, inexpérience et 
caprices du prince, aboutissant à la transformation du projet, 
dont Foullioy et le Corse sont finalement écartés (5 mai-
6 juin 1856). 

 

  

f. 142v Foullioy chargé de transporter à Brest et Cherbourg le prince 
Oscar de Suède (Le Havre, 8 juin 1856).  

 

  

f.  143-189v Cinquième cahier (“Notes”) : Etats de l'Eglise, marine, pêche,
économie, morale, religion, forêt du Cravon. 

 

1856-1857  

f. 144-
144v 

De la brochure de Montalembert sur les Etats de l'Eglise 
(Paris, 21 juillet 1856). 

 

  

f. 144v-
145v 

D'une lettre de l'empereur au ministre des Travaux publics 
sur la prévention des inondations. 

 

  

f. 145v-
146v 

Des préjugés contre les comédiens. 

 

  

f. 146v-
147v 

D'une dépêche de l'empereur au ministre de la Marine sur les 
filets des pêcheries du bassin d'Arcachon, des excès de luxe 
de la cour impériale et des erreurs du gouvernement en 
matière maritime. 

 

  

f. 147v D'un article de La Patrie sur le libre échange (Paris, 9 août 
1856). 

 

  

f. 147v-
148v 

 

Restrictions contre l'extension des pêcheries à terre.   

f. 148v-
149v 

Opposition du gouvernement des Etats-Unis aux quatre 
points de droit maritime admis par le traité de Paris. 

 

  

f. 149v-
150 

Statistiques sur la marine marchande. 
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  31 

f. 150-
150v 

Protection des industries par le gouvernement. 

 

  

f. 150v-
151 

Forêt du Cravon (Finistère). 

 

  

f. 151-
152v 

De la religion comme fondement de la morale ; de l'ordre et 
de la liberté ; mandements des évêques de Gand et de 
Bruges contre l'enseignement de l'université de Bruxelles. 

 

  

f. 152v Droits de douane. 

 

  

f. 152v-
166v 

Réflexions sur la marine et sur la pêche . 

 

  

f. 166v-
169 

Des conséquences morales de l'enrichissement d'une société, 
extrait de l'analyse des vœux des conseils généraux de 
département ; de l'offre et de la demande. 

 

  

f. 169v-
189v 

Importation de guano péruvien sous pavillon français, études 
sur la marine, son droit, son administration et sa 
comptabilité (4 mars-2 avril 1857). 

 

  

f.  190-244v Sixième cahier (“Journal”) : guerre d'Italie, campagne au
Maroc, marine, morale, religion. 

 

1858-1859  

f. 191-
193 

Réflexions morales. 

 

  

f. 193-
193v 

A propos d'un discours prononcé par Foullioy devant un 
conseil de révision pour obtenir l'annulation d'un jugement 
rendu par un conseil de guerre. 

 

  

f. 194-
197 

Réflexions sur la marine, son organisation, ses rapports avec 
l'agriculture (notamment, extraits d'un article du prince de 
Joinville). 
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  32 

f. 197 Guerre d'Italie : récit des événements, description des 
marines en présence et de leurs mouvements, journal des 
opérations de Foullioy, à bord du vaisseau amiral Bretagne 
(transport de troupes à Gênes en avril et mai 1859, à Alger 
du 6 au 8 mai 1859). 

 

  

f. 215 Notes sur Venise. 

 

  

f. 215v-
216v, 218-
218v 

 

Extraits du livre d'Alfred de Courcy L'Honneur.   

f. 216v-
227 

Campagne du Bretagne au sein de la flotte de l'Adriatique, 
du 17 juin au 31 juillet 1859, marquée par le blocus de la 
Vénétie et l'occupation de l'île de Lassini ; passage de 
Foullioy à Villafranca, Vérone et Venise (f. 224). 

 

  

f. 227v-
230v 

Extraits d'une lettre de Lacordaire à un jeune homme sur la 
vie chrétienne, observations sur la notion d'amnistie, 
réflexion morale. 

 

  

f. 229v-
230v 

Naufrage de l'Aigrette, canonnière de première classe 
(6 septembre 1859). 

 

  

f. 230v-
231 

Question italienne : extrait d'un article de la Revue 
contemporaine du 30 avril 1859. 

 

  

f. 231v-
233v 

Marine anglaise et puissances européennes : extraits d'un 
article de Louis Reybaud dans la Revue des deux mondes du 
15 septembre 1859. 

 

  

f. 233v-
244v 

Affaire marocaine : présentation des prétentions espagnoles, 
de l'action diplomatique et militaire de l'Espagne, de 
l'Angleterre et de la France, récit de la campagne de Foullioy, 
envoyé à Algésiras à bord du Bretagne, de l'action de Blanco, 
consul de France à Algésiras, description du Maroc (1er 
octobre-24 novembre 1859). 

 

  

f. 237v-
238 

Réflexions religieuses. 
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  33 

f. 239 Extraits de la protestation du duc d'Orléans en faveur du 
Saint-Siège (30 septembre 1859) et d'une lettre de Mazzini 
au roi de Piémont. 

 

  

f.  245-308 Septième cahier (“ Notes diverses ”) : campagne au Maroc,
question italienne, économie, société, morale, religion. 

 

1859-1862  

f. 246-
258v 

Opérations au Maroc, bombardement de Tétouan par la flotte 
française, expédition espagnole (26 novembre 1859-
14 janvier 1860). 

 

  

f. 255v-
258 

 

Notes sur la prédication du père Félix, relative au progrès.   

f. 260-
260v, 
295v-
297 

 

Question italienne.   

f. 263v, 
267v, 
269v-
270, 
286v-
287, 
290v-
291v, 
294-
295v, 
307v 

 

Réflexions philosophiques, politiques, morales et religieuses. 

 

  

f. 258v-
260, 
f. 263v-
267v, 
268v-
269v, 
298v-
299 

 

Réflexions sur le traité de commerce franco-anglais, les 
échanges et l'économie françaises, le programme 
économique de l'empereur. 
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  34 

f. 252-
254, 
f. 260v-
263v, 
f. 265-
265v, 
267v-
268v, 
270-290, 
291-294, 
297-
298v, 
299v-
307v 

Réflexions sur la mer, la marine et son administration.  

Notamment, extrait d'une notice sur le personnel de la 
marine française et la formation des équipages publiée par 
Louis Reybaud dans la Revue des deux mondes du 
15 décembre 1859 (f. 252-254), réflexions sur la 
modernisation de la navigation et ses conséquences sur 
l'inscription et le recrutement (f. 260v-263v, 267v), analyse 
détaillée de l'ordonnance du 15 avril 1689 pour les armées 
navales et les arsenaux de la marine (f. 271-285), réflexions 
générales sur la mer, le rôle de la navigation dans l'histoire 
et pour la France (f. 287-288, 291-292v), analyse d'un 
discours de Rouher au sénat à propos des pêcheries (13 mai 
1861, f. 288-290), d'une dépêche de Thouvenel sur 
l'arrestation effectuée par un croiseur américain à bord d'un 
paquebot britannique (f. 293v-294), question de l'utilité des 
fortifications après le combat du Merrimac et du Monitor 
(f. 299v-300), commentaires sur le système maritime de 
Colbert (f. 300-307v). 

 

  

f. 286 De l'enseignement primaire obligatoire. 

 

  

f. 290-
290v 

Des corporations et des confréries. 

 

  

f. 308 Liste d'ouvrages. 

 

  

f. 310-436 Etudes et correspondances diverses : marine, guerre franco-
prussienne, Foullioy conseiller général du Finistère. 

 

1845-1888  

f. 310-
329 

Artillerie et blindage : études de Dumas-Vence sur les 
blindages et l'artillerie (1865-1866), lettres d'invitation de 
Dumas-Vence à Foullioy à l'occasion d'un séjour de celui-ci à 
Londres, graphique sur la puissance de perforation des 
projectiles, lettre du frère de Foullioy, accompagnée de 
croquis, à propos du canon de campagne Reffye, de la fusée 
Budin, du fusil Gras et de nouvelles familiales (mai 1875, 
f. 321-329). 

 

1865-
1875 
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  35 

f. 330-
336 

Guerre franco-prussienne : réflexions sur la nécessité de 
réorganiser le pays, l'échec des opérations navales en 
Méditerranée et en mer du Nord, l'état d'impréparation de 
l'armée et de la marine, l'impéritie du ministre de la Marine 
et la supériorité de l'organisation prussienne (16 septembre 
1870, 29 novembre 1870, s.d.). 

 

1870-
1871(?) 

 

f. 337-
339 

Collision entre l'Infernet, la Magnanime et la Provence dans 
le golfe Juan le 17 avril 1878 : rapport de la commission 
d'enquête, plan des évolutions de l'escadre.  

 

1878  

f. 340-
355 

Artillerie, inspection de la machine du Solférino, projet 
d'aviso de première classe, rapport sur la mission de Foullioy 
en Angleterre en 1870 : lettres, transmissions de 
documents, demande d'intervention. 

 

1867-
1888 

 

f. 356-
393 

Notes sur la pêche, pages de titre d'ouvrages sur la marine 
avec envoi à Foullioy, notes sur l'œuvre de Colbert, 
memento adressé à Foullioy en vue d'une audience de 
tribunal maritime, page de registre d'ordres de la frégate la 
Belle poule, circulaire du ministre de la Marine sur le devoir 
de réserve en matière politique, notes techniques à bord du 
Solférino (1867), coupures de presse sur la traversée de 
l'Atlantique par le Great Eastern (1864), sur le budget des 
cultes, listes de propositions de promotions et de décorations 
(1877), d'adresses d'officiers à Toulon, d'invités, carnet de 
compte de dépenses, principalement d'aliments et de 
vaisselle à l'occasion d'un séjour aux Antilles. 

  

1845-
1877 

 

f. 394-
405 

Action de Foullioy en qualité de conseiller général du 
Finistère pour le canton de Landerneau : listes de personnes 
à visiter et de démarches à effectuer (mars-septembre 
1871). 

 

1871  
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  36 

f. 406-
436 

Action de Foullioy en qualité de conseiller général du 
Finistère pour le canton de Landerneau : collège de 
Landerneau, projet de concours hippique, demande 
d'inhumation au Relecq, Société linière du Finistère, culture 
du lin, budget de la commune de Laforêt pour 1873, 
demande d'emploi de buraliste à Plouedern, casernes à 
Landerneau, convocation à la session d'octobre 1871 du 
conseil général, vœux émis par la ville de Landerneau, 
notamment en matière de travaux et équipements publics, 
devant être soumis au conseil d'arrondissement (octobre 
1871), contributions directes de Foullioy, avis, affiche, 
circulaire et formulaires de la société des Hospitaliers 
sauveteurs bretons. 

 

1871-
1876 

 

Vol. 49 Charles de Gaulle : épreuves corrigées avec feuillets 
manuscrits autographes du deuxième tome des 
Mémoires de guerre : L'Unité, 1942-1944 (Paris, Plon, 
1956). 

1956-
1957 

49-166 

 


