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Table des Matières
Vol. 67 : Documents divers.

4

Vol. 68 : Documents divers.

4

Volumes 69 à 133 : ARCHIVES DU MARECHAL CLARKE, DUC DE FELTRE

9

Vol. 69 : Révolution, principalement en Alsace.

12

Vol. 70 : Armée du Rhin, activités diplomatiques et militaires.

13

Vol. 71 : Opérations militaires diverses, campagne de Bonaparte en Italie.

14

Vol. 72 : Négociations en Italie avec la Sardaigne et l'Autriche, relations avec Bonaparte.

16

Vol. 73 : Administration militaire, campagnes de 1798 à 1800 au nord, en Allemagne, en Italie et dans

l'Ouest.

16

Vol. 74 : Affaires diplomatiques et militaires diverses, congrès de Lunéville, Russie, libération de

prisonniers.

17

Vol. 75 : Mission en Toscane : dépêches du ministre des Relations extérieures Talleyrand à Clarke,
ministre plénipotentiaire de la République en Toscane (et quelques minutes de réponses).

18

Vol. 76 : République de Lucques, Toscane.

19

Vol. 77 : Toscane, république de Lucques.

19

Vol. 78 : Italie.

21

Vol. 79 : Cérémonial, armement d'une flottille contre l'Angleterre, réclamations de militaires suisses,

lettres personnelles de Mathieu Dumas, Duroc, Lavalette, Pully, Romeuf et Tourné.

22

Vol. 80 : Armée des côtes de l’Océan, camp de Boulogne, an XIII.

23

Vol. 81 : Occupation de Vienne : rapports de police adressés à Clarke, gouverneur général de l'Autriche.23
Vol. 82 : Occupation de Vienne : correspondance de Clarke, gouverneur général de l'Autriche, avec le
commissaire de Cour de l'empereur d'Autriche Rodolphe de Wrbna et diverses autres autorités françaises
et autrichiennes.
23
Vol. 83 : Registre de correspondance de Clarke en sa qualité de gouverneur de Vienne.

24

Vol. 84 : Occupation de l’Autriche, bataille d'Austerlitz.

25
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Vol. 85 : Affaires diverses militaires politiques et privées, démarcation des Etats de Wurtemberg et de
Bade, négociations avec la Russie.
26
Vol. 86 : Négociation de paix avec l’Angleterre.

27

Vol. 87 : Affaires d’Irlande.

27

Vol. 88 : Courriers de Clarke à l’empereur. 28 novembre 1806-27 mars 1807.

28

Vol. 89 : Courriers de Clarke à l’empereur. 28 mars 1807-19 août 1807.

28

Vol. 90 : Registre de la correspondance active de Clarke. Janvier 1807-27 février 1807.

28

Vol. 91 : Registre de la correspondance active de Clarke. 26 mars 1807-27 juillet 1807.

28

Vol. 92 : Registre de la correspondance active de Clarke. 10 juillet 1807-14 août 1807.

28

Vol. 93 : Registre de la correspondance active de Clarke. 20 août 1807.

28

Vol. 94 : Registre de copie de courriers de Clarke. 29 janvier 1807-15 août 1807.

29

Vol. 95 : Ordres et instructions de Berthier.

29

Vol. 96 : Prusse et Allemagne : correspondance de princes allemands, de diplomates français et de
Talleyrand, cérémonial diplomatique.

30

Vol. 97 : Opérations contre la Prusse et la Russie.

32

Vol. 98 : Occupation de la Prusse et opérations militaires contre les troupes russes et prussiennes.

34

Vol. 99 : Armée d’observation en Prusse : correspondance adressée à Clarke.

36

Vol. 100 : Opérations contre les troupes prussiennes et russes, siège de Colberg.

36

Vol. 101 : Bataille d'Eylau, occupation de Francfort-sur-Oder, opérations contre les partisans et contre

l'armée suédoise.

37

Vol. 102 : Occupation et administration de Berlin, rapports du commandant de la Nouvelle Marche.

37

Vol. 103 : Rapports des commandants de la Nouvelle Marche et de la place de Custrin.

38

Vol. 104 : Rapports de police et d'informateurs, réclamations contre les réquisitions, saisies et

contributions imposées par l'occupant.

38

Vol. 105 : Occupation militaire du duché de Magdebourg.

39
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Vol. 106 : Occupation et opérations militaires.

41

Vol. 107 : Prusse.

41

Vol. 108 : Espagne.

43

Vol. 109 : Capitulation de Baylen (22 juillet 1808).

44

Vol. 110 : Portugal.
Vol. 111 : Correspondance ministérielle de Clarke.

44
44

Vol. 112 : Débarquement anglais à Walcheren.

45

Vol. 113 : Débarquement anglais à Walcheren.

45

Vol. 114 : Correspondance ministérielle de Clarke.

45

Vol. 115 : Correspondance ministérielle de Clarke.

46

Vol. 116 : Correspondance ministérielle de Clarke.

47

Vol. 117 : Correspondance ministérielle de Clarke.

47

Vol. 118 : Correspondance ministérielle de Clarke.

48

Vol. 119 : Correspondance ministérielle de Clarke.

50

Vol. 120 : Première Restauration et Cent-Jours.

52

Vol. 121 : Opérations contre Bonaparte et retour des Bourbons en France, notices sur Clarke.

53

Vol. 122 : Epuration et réorganisation de l'armée, participation de Clarke aux travaux de la Chambre des

pairs, occupation alliée, congé de Clarke à Neuwiller.

55

Vol. 123 : Epuration.

57

Vol. 124 : Administration de l'armée et police.

58

Vol. 125 : Titres, brevets et correspondances relatifs au déroulement de la carrière de Clarke.

62

Vol. 126 : Titres, brevets et correspondances relatifs au déroulement de la carrière de Clarke (suite).

63

Vol. 127 : Mort du maréchal Clarke, biens et succession, biographies et articles de presse le concernant. 64
Vol. 128 : Correspondances avec des parents et proches, généalogie des Bonaparte.

65
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Vol. 129 : Actes des XV , XVI et XVII siècles concernant l'Alsace, preuves de noblesse de Jean

d'Estrées.

67

Vol. 130 : Ascendants de Clarke, familles de Lée et Shée.

67

Vol. 131 : Mariages et enfants de Clarke, correspondances relatives à son gendre Aimery de Montesquiou,

duc de Fezensac : état civil, actes officiels.

69

Vol. 132 : Correspondances familiales des enfants du maréchal.

71

Vol. 133 : Notes d'Arthur de Feltre sur l'arabe, le turc, l'allemand, la géographie et les civilisations

orientales.

Vol. 67

72

Documents divers.

1578-1887 67-258
à 67-269

f. 3-15

Louis VI, électeur palatin : lettre à Henri III, en réponse à une
mission de Jean d'Angennes, marquis de Pougny, assurant le roi de
France de ses intentions pacifiques, se réjouissant d'apprendre que
l'intervention aux Pays-Bas du frère du roi, le duc d'Alençon, y ait
fait cesser les combats, le priant de freiner les entreprises du
même duc d'Alençon et ses tentatives pour mettre en cause
l'appartenance des Pays-Bas à l'Empire, dont se sont alarmées les
principautés allemandes voisines (f. 6-7v). Heidelberg, septembre
1578.

1578

67-258

1720

67-259

Albert V, duc de Bavière : lettre à Henri III, en réponse à la même
mission de Pougny et de même teneur (f. 8-12). Munich,
17 septembre 1578.
Auguste Ier, électeur de Saxe : lettre à Henri III, en réponse à la
même mission de Pougny et de même teneur (f. 13-15). Dresde,
12 octobre 1578.
f. 18-v

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon : lettre autographe signée
au duc de Berwick, se rapportant à une controverse entre le
lieutenant général des états de Languedoc Maillebois et Louis II de
Phélypeaux, comte de La Vrillière, gouverneur de cette province,
qui revendiquaient tous deux le droit de présenter au roi les
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députés languedociens, et dénonçant une éventuelle création de
nouveaux ducs. (Accompagné d’un portrait1 lithographié par
Delpech (XIXe siècle).) Paris, 29 novembre 1720.
f. 21-25

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon : lettre autographe au
cardinal Gualterio, nonce du pape en France, rédigée au cours de
son ambassade extraordinaire en Espagne, relatant ses visites à
Philippe V et Elisabeth Farnèse, les soins qui lui furent prodigués
par Jean Higgins, médecin personnel du roi, suite à une attaque de
petite vérole, étudiant les moyens de correspondre avec le cardinal
en échappant au système de surveillance du courrier en France,
évoquant sa rencontre avec le chevalier D. Tobie du Bourgk, le
marquis de Grimaldo et la princesse de Piombino, son action en
faveur de Jacques III Stuart, la faveur accordée au parti hanovrien
par le régent et le cardinal Dubois, la translation de M. de SaintSimon dans l'ordre de Malte, l'incident protocolaire ayant opposé,
lors de l'échange des princesses sur la Bidassoa, le prince de Rohan
au marquis de Santa-Cruz, une querelle d'investiture entre
l'empereur Charles VI et le pape à Naples, le remplacement du
cardinal de Rohan par l'abbé de Tencin au poste de chargé
d'affaires à Rome, convoité par Gualterio. Villalmanzo près Lerma,
20 janvier 1722, 9 p. in-4.

1722

67-260

f. 27-28v

Théodore de Chavigny : lettre signée à un ministre du margrave de
Bade, à propos des missions que lui confie le margrave et de
négociations en cours. Ratisbonne, 22 juin 1730.

1730

67-261

f. 30-31v

Christophe Saliceti : lettre signée à un ami, à propos des
négociations avec le pape, du refus par Saliceti de propositions des
négociants de Livourne, où il s'apprête à retourner. [Ferrare,
2 vendémiaire an V (3 octobre 1796)].

1796

67-262

f. 33

Maréchal Ney : lettre autographe signée à son beau-père Auguié,
commentant la situation politique et militaire du moment,
l'éventualité d'un congrès, qui ferait le jeu de l'Angleterre et ne
garantirait point la paix. Gunstadt, 1er juin 1807, 1 p. in-4.

1807

67-263

f. 35-v

Elisa Bonaparte : lettre signée partiellement autographe à
Napoléon, informant l'empereur des négociations de Murat avec les
puissances coalisées et l'assurant de sa propre fidélité. Florence,
9 janvier 1814.

1814

67-264

f. 37-38

Victor Louis Charles de Riquet, marquis de Caraman, ambassadeur

Vers 1830

67-265

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
1. Ce portrait, visible sur le microfilm, a été versé au fonds iconographique.
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de France à Vienne : lettre à un collègue, évoquant la situation
politique en France, plusieurs affaires personnelles, une commission
dont Caraman s'est acquitté envers le comte Stadion de la part de
son correspondant, le succès remporté par Metternich dans les
affaires allemandes. Vienne, 22 avril [s.d.].
f. 40-41v

Prosper Mérimée : lettre autographe signée “Pr M.” à Georges de
Soubeyran, à propos de l'Espagne, de l'esprit et des mœurs de ses
habitants, du comte de San Luis, des projets d'annexion du
Portugal, de Turgot, ambassadeur de France à Madrid, du sculpteur
Frémiet, des artistes espagnols et de la tauromachie. Caravanchel,
19 septembre 1853.

1853

f. 43-76v

Adolphe Thiers : 11 lettres autographes signées au général
[Le Flô], ambassadeur de France en Russie, à propos du
relèvement de la France, du versement de l'indemnité de guerre,
des relations franco-russes et franco-anglaises, des rapports entre
la Russie, la Prusse et l'Autriche, de la Pologne, des Balkans et de
l'Egypte, des défauts du système parlementaire et de l'agitation
entretenue par les monarchistes, dont pourrait profiter le parti
bonapartiste, de son hostilité personnelle à l'impôt sur le
revenu (Versailles, 4 décembre 1869-20 février 1873) ; copies de
lettre de Thiers au prince Gortchakoff (27 janvier 1872, f. 57-v) et
du texte d’un toast prononcé à Londres par le comte d’Harcourt,
ambassadeur de France ([février 1873], f. 76-v).

1869-1873 67-267

f. 78-82

Adolphe Thiers : deux lettres autographes signées au général
Le Flô, ambassadeur de France en Russie :

1871,
1873

67-268

1887

67-269

67-266

- lettre relative à la princesse Troubetskoï, à l'action du prince
Napoléon en Corse et à l'état du parti bonapartiste, à l'excessive
crédulité d'Okouneff, conseiller de l'ambassade de Russie à Paris,
au rapprochement intervenu entre Bismarck et Beust à Gastein, à
la réserve et à la prudence qui doivent entourer les démarches de
Le Flô en vue d'une éventuelle alliance franco-russe. Versailles, 3
et 4 septembre 1871.
- lettre écrite à Le Flô suite aux protestations adressées à Thiers
par Arnim, ambassadeur d'Allemagne à Paris, qui accusait Le Flô
d'avoir inspiré à plusieurs journaux, dont la Gazette de France,
des articles faisant état d'une forte hostilité de la Russie envers la
Prusse et soulignant l'opportunité d'une alliance franco-russe ;
suite aux protestations d'Arnim, Thiers prie Le Flô de ne plus
écrire à Larcy. Versailles, 24 février 1873.
f. 85-86

Charles Marie Le Myre de Vilers, résident de France à Madagascar :
lettre autographe signée à un ami, à propos des difficultés de sa
mission, ainsi que des perspectives, limitées, d'exploitation de l'or,
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de l'argent, du cuivre et de l'étain malgaches. Tananarive,
30 janvier 1887.

Vol. 68

Documents divers.

1912-1947 68-270
à 68-275

f. 3-34

Hubert Lyautey : neuf lettres signées à Amédée Britsch, 1912-1921 68-270
auteur de la biographie Le Maréchal Lyautey2 (1921), dont
quatre autographes. Lettres commentant son action aux
confins algéro-marocains en 1907 et 1908, sa réception à
l'Académie, un voyage en Espagne avec Poincaré, dénonçant
les inexactitudes du récit de Britsch (relatives notamment au
désastre de Moungar, à Combes, Clemenceau, Delcassé et
Jonnart) et soulignant l'inopportunité de son livre. Paris,
Casablanca, Rabat, Vichy, Fez, décembre 1912-juillet 1921,
41 p. in-8, accompagnées d'un exemplaire du livre de
Britsch.

f. 36-37

Raymond Poincaré, président de la République : lettre 1915
autographe à Aristide Briand, à propos de fuites ayant éventé
à Berlin les préparatifs d'une offensive navale francobritannique sur les Dardanelles, discutés à Paris lors d'une
entrevue avec Kitchener. Paris, 27 novembre 1915.

68-271

Registre des procès verbaux anglais de la conférence de la 1919
paix, dits “notes Hankey”, correspondant aux conférences du
2 au 9 juin 1919.

68-272

(Reclassé dans son fonds d'origine, mentionné ici pour mémoire.)

f. 39-44

Jules Cambon : manuscrit autographe intitulé A propos du 1929
Graf Zeppelin, sur les relations entre Français et Allemands,
le patriotisme et le nationalisme de chacun des deux peuples.
Manuscrit accompagné d'une lettre autographe d'envoi à un
journaliste non nommé, du 22 mai 1929.

68-273

f. 46-49v

Joseph Caillaux : manuscrit autographe signé intitulé “ Des [1929]
vents – des tempêtes ”, à propos des prétentions de l'URSS à
perturber l'économie mondiale en inondant le marché de ses

68-274

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
2. Le Maréchal Lyautey : le soldat, l’écrivain, le politique. Paris, La Renaissance du livre, 1921,
262 p.
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produits, de la vanité du mirage communiste et du caractère
intangible des lois de l'économie de marché. S.l., [1929], 3 p.
Document accompagné d'une photographie de Caillaux
(agence
Rol,
16,8 x 12,3
cm),
versée
au
fonds
iconographique3.
f. 51-52

Jacques Maritain, alors ambassadeur de France auprès du 1947
Saint-Siège : lettre à Mme Georges Torrès à propos de
l'affaire de l'Exodus, de son action personnelle, de la
possibilité d'en appeler au pape et d'un message sur
l'antisémitisme qu'il a envoyé, à la fin du mois de juillet, à la
conférence organisée à Seelisberg par l'International Council
of Christians and Jews. Cannes, 25 août 1947.

68-275

3. Cette photographie est néanmoins visible sur le microfilm reproduisant le volume 68.
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Volumes 69 à 133

ARCHIVES DU MARECHAL CLARKE, DUC DE FELTRE
(1488, 1608, 1672, 1701), 1704-1852
___
Répertoire achevé en juin 2001

___

PRESENTATION
Les papiers de Henry Jacques Guillaume Clarke, duc de Feltre, qui constituent les
volumes 69 à 133 de la série Acquisitions extraordinaires ont été acquis par exercice du
droit de préemption le 23 mai 1997, à l’occasion de la vente de la succession du libraire et
marchand d’autographes Eugène Rossignol4. Il s’agissait des lots F1 à F48 de cette vente,
qui comprenait, d’autre part, un nombre important de courriers de Napoléon à Clarke qui,
vendus à l’unité, ne purent être achetés par les Archives du ministère des Affaires
étrangères (lots 439 à 589 de la vente). En parcourant les documents conservés au sein des
volumes 69 à 133, on remarquera un certain nombre de notes manuscrites portées sur des
chemises ou sur les documents eux-mêmes par leurs anciens propriétaires, témoins de
classements et de dépouillements effectués aux XIXe et XXe siècles. L’ensemble a cependant
nécessité un reclassement après son entrée aux Archives du ministère des Affaires
étrangères, afin de restituer un ordre respectant, pour l’essentiel, celui de la carrière du
maréchal Clarke5, en mettant de côté les “ papiers de famille ”, qui constitueront autant de
sources complémentaires de l’histoire militaire et sociale, du commencement du
XVIIIe siècle à la fin de la Restauration.
ANALYSE SOMMAIRE DU FONDS
Volumes 69 à 107. Correspondances militaires et diplomatiques, de Clarke, du début de la
Révolution à 1807.
L’ensemble inclut, dans le volume 69, des brochures et des correspondances sur la
Révolution en Alsace, qui n’ont pas de rapport direct avec les fonctions du jeune officier.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
4. Vente à l’hôtel Drouot, les 22 et 23 mai 1997, étude Hubert le Blanc, expert : Thierry Bodin.
5. On pourra notamment consulter la biographie de René Reiss Maréchal Clarke, ministre de la
Guerre de Napoléon (Strasbourg, éd. Coprur, 1999, 462 p.).
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Missions diplomatiques et militaires se succèdent. Aux courriers de service s’ajoutent des
correspondances plus personnelles avec d’autres officiers ou connaissances. L’action de
Clarke en Toscane, de 1800 à 1804, est particulièrement représentée (volumes 75 à 78).
Autre ensemble important : les volumes 81 à 84, relatifs aux campagnes d’Autriche et de
Moravie et à l’occupation de l’Autriche (1805-1806), durant lesquelles Clarke reçoit le
gouvernement de Vienne et de l’Autriche.
Après les victoires sur la Prusse (octobre 1806), Clarke se voit confier le
gouvernement d’Erfurt, puis de Berlin et de la Prusse, fonctions qu’il ne remplit que
jusqu’au milieu de l’année 1807 et qu’illustrent abondamment les volumes 88 à 107.
Volumes 108 à 119. Correspondances de Clarke dans ses fonctions de ministre de la Guerre de
Napoléon. 1807-1814.
Il ne s’agit là, à l’évidence, que de fragments des archives du ministre, où l’on s’est
efforcé de distinguer les dossiers de service des nombreuses requêtes. Certains volumes se
rapportent en particulier aux opérations dans la péninsule ibérique (volumes 108 à 110),
d’autres au débarquement anglais à Walcheren (volumes 112-113).
Volumes 120 à 124. Correspondances de Clarke durant la première Restauration, les CentJours, puis comme ministre de la Guerre de Louis XVIII. 1815-1820.
Ces volumes témoignent notamment de la réorganisation de l’armée et de son
épuration.
Volumes 125 à 133. Archives de famille.
On trouvera ici des documents concernant aussi bien le maréchal que ses ascendants
et ses enfants. Les volumes 125 à 127 sont consacrés au déroulement de la carrière de
Clarke, de son entrée au collège royal de La Flèche, en 1774, à sa mort et à sa succession.
Le volume 128 réunit des correspondances du maréchal avec des parents et des proches,
de 1786 à 1815, ainsi qu’un curieux dossier sur la généalogie de la famille Bonaparte. Le
volume 129 recèle quant à lui quatre actes sur parchemin datés de 1488 à 1705, dont le
rapport avec la famille Clarke n’a pu être établi. Le volume 130 est constitué d’actes et de
courriers d’ascendants du maréchal et illustre la carrière militaire de cette famille d’origine
irlandaise au service de la France. On y relève notamment la correspondance du comte
Shée, oncle de Clarke, de 1796 à 1809.
Les volumes 131 à 133, consacrés aux enfants du duc de Feltre, apportent eux aussi
leur lot de témoignages sur les événements politiques et militaires comme sur l’esprit et les
mœurs de l’époque. Peuvent être en particulier signalés les courriers relatifs à la carrière
militaire d’Aimery de Montesquiou, duc de Fezensac, gendre du maréchal (volume 131), et
les correspondances personnelles des enfants du maréchal, dont Edgar et Arthur Clarke, qui
relatent notamment, à leur mère, leur participation, l’un à l’expédition d’Espagne de 1823,
l’autre à l’expédition de Morée (1828-1829) (volume 132). Dans le volume 133 sont
regroupées les notes prises par le même Arthur pour l’apprentissage de l’arabe, du turc, de
l’allemand, de la géographie et des civilisations orientales.
DATE DES DOCUMENTS
L’ensemble de ces papiers comprend un certain nombre de pièces bien antérieures à
la carrière du maréchal Clarke, notamment au sein des archives “ de famille ”. Le document
le plus ancien date de 1488 (volume 129). On trouve des documents antérieurs à 1789 au
sein des volumes 78 (pièce de 1672 sur les mouvements et cargaisons du navire S. Cosimo
entre Livourne et plusieurs ports d'Europe), 87 (pièce de 1753 sur les troupes irlandaises),
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96 (copie du traité entre la France et le duché de Saxe-Gotha du 31 mai 1701), 125 (actes
concernant la carrière du futur maréchal Clarke), 128 (correspondances personnelles depuis
1786), 129 (actes des XVe, XVIe et XVIIe siècles concernant l'Alsace, preuves de noblesse de
Jean d'Estrées) et 130 (documents concernant des ascendants de Clarke et leur carrière
militaire, depuis 1718). Les documents les plus tardifs, relatifs aux enfants du maréchal,
datent pour la plupart de la Restauration. On trouve des pièces postérieures à 1830 dans
les volumes 127 (note, vers 1837, à propos de billets souscrits à l'ordre du duc de Feltre en
1833), 131 (extrait d’acte du décès d’Edgar Clarke, en 1852) et 132 (lettres de Caroline H.
Clarke à la duchesse de Feltre, datées de 1831).
*

*

*
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Volumes 69-74. Missions militaires et diplomatiques, de la Révolution au
Consulat
Vol. 69

Révolution, principalement en Alsace.

17891800

Brochures
imprimées,
principalement
relatives
aux
événements à Srasbourg et en Alsace, ainsi qu'aux aumônes
publiques, à la rive gauche du Rhin, à la conscription dans le
département de la Meurthe et à la Révolution en général.
f. 1-147

“ Discours d’un membre de l’Assemblée nationale à ses co-députés,
1789 ” (f. 4-21v), “ Réponse à Monsieur Hoffmann par un bon
citoyen de Strasbourg, le 30 novembre 1789 ” (f. 22-44), “ Adresse
d’un citoyen inconnu aux citoyens connus formant la Société de la
Révolution établie à Strasbourg ” (12 février 1790, f. 45-52),
“ Rapport sur les aumônes publiques et autres dispositions relatives
aux pauvres ” (Strasbourg, 12 septembre 1790, f. 54-63),
“ Seconde adresse à mes concitoyens d’Alsace ou réflexions faites
pour les faire réfléchir et conseils à suivre dans la circonstance
présente, juin 1791 ” (f. 64-73), cahier imprimé de huit feuillets
réunissant un extrait du pamphlet “ Le Profond soupir ”, des
adresses et délibérations relatives au maire et à la municipalité de
Strasbourg de juillet 1791 à janvier 1792 (f. 74-81v),
“ Observations de M. de Montmorin, adressées à l’Assemblée
nationale, sur les discours prononcés par MM. Gensonné et Brissot,
dans la séance du 23 mai 1792 ” (Imprimerie de Du Pont, île SaintLouis, 1792, f. 82-105v), “ Discours du citoyen Shée, ex-président
de la régie nationale des pays conquis sur la rive gauche du Rhin,
addressé aux cercles constitutionnels et assemblées patriotiques
lors de la nouvelle organisation ” (Bonn, 1er ventôse an VI,
19 février 1798, f. 106-113v), “ Proclamation de l’administration
centrale du département de la Meurthe aux conscrits mis en activité
de service par les lois des 10 et 14 messidor an VII ” (Nancy,
8 thermidor an VII, 26 juillet 1799, f. 114-117v), “ Discours
prononcé dans le temple de Mars par L. Bonaparte, ministre de
l’Intérieur, le 1er vendémiaire an IX, pour la fête de la République ”
(f. 118-125), “ Les Français à tous les peuples de l’Europe ” (s.d.,
f. 126-131), “ A l’auteur d’un écrit incendiaire intitulé Les François à
tous les peuples de l’Europe ” (s.d., f. 132-133v), “ La prise de
Strasbourg ” et “ Complainte sur la mort tragique de très-haut, trèspuissant, très-bigot et très-aristocratique seigneur département du
Bas-Rhin ” (chansons, s.d., f. 134-135v), “ Dénonciation de deux
petites pièces de vers aristocratiques à M. le maire et à messieurs
les officiers municipaux de la ville de Colmar ” (s.d., f. 136-143v),
“ Lettre de M. le baron de Flachslanden député aux états généraux à
toute la noblesse d’Alsace et particulièrement à celle des districts
réunis de Séléstadt et Colmar (s.d., deux exemplaires, f. 144-147v).

17891800
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Mémoires manuscrits sur la Révolution en Alsace, occupation
de Mayence.
f. 148-209

Vol. 70

Mémoires manuscrits sur les événements en Alsace, la constitution
et les privilèges de Strasbourg, les écoles et les réformes
administratives, notamment par Mathias Zaepffel, “ Ordre des
distributions et des revues au quartier général de Mayence ”
(imprimé, 1er janvier 1793, f. 170-171v).

Armée du Rhin, activités diplomatiques et militaires.

17891793

17921796

Armée du Rhin, campagnes de 1792-1793.
f. 1-85

Correspondances et ordres militaires, extrait des mémoires du
général Beaurevoir sur les événements de mars 1792 à mai 1793,
billet signé de Clarke donnant un ultimatum à Pont-de-Pierre (31
septembre 1792, f.11), notes et journal de Clarke sur les
campagnes de 1792 et 1793 et ordres de bataille de l'armée (dont
un tableau aquarellé, f.85). Lettres de Laubadère, des généraux
Custine, Landremont et Hastrel.

17921793
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Papiers diplomatiques et militaires, an III.
f. 86-125

Mémoires manuscrits réunis par Clarke dans ses fonctions de
directeur du Cabinet historique et topographique militaire,
instructions militaires contre les rebelles de Vendée, rédigées par
Clarke et adoptées par le Comité de salut public (30 fructidor an
III, 16 septembre 1795, f. 87-88v), notes sur l'Espagne et le
Portugal par Dacunha, projet pour la réorganisation de la cavalerie
par le général Devrigny, note de Pflieger sur la paix avec l'Italie, les
rapports avec la Suisse, étude sur l'approvisionnement des places
de Mont-Lion, Briançon et Fort Queiras ainsi que sur le passage du
Rhin.

17941795

Papiers diplomatiques et militaires, an IV.
f. 126-170

Traité de paix avec la Prusse : projet et observations, instructions du
Comité de salut public rédigées par Clarke à Barthélémy
(vendémiaire an IV?), notes sur le duché de Deux-Ponts, sur les
négociations avec la Franconie, note [de Lacuée] sur la paix à
conclure avec Rome et Naples, correspondances de Bacher,
commissaire de la République à Bâle, à propos de la spéculation
sur le blé en Suisse, l'échange des prisonniers (f. 158-168v),
proclamation de Bacher pour le maintien de l'ordre dans le
margraviat de Bade (imprimé, 4 Juillet 1796, f. 169-170).

17951796

Vol. 71

Opérations militaires diverses, campagne de Bonaparte
en Italie.

17951801

Correspondance générale.
f. 10-40v

Cahiers de correspondance confidentielle du général Clarke aves les
ministres et autres agents du gouvernement, du 25 pluviôse an IV
(14 février 1796) au 23 vendémiaire an V (14 octobre 1796) (f. 1234), notamment au sujet des projets d'expédition en Angleterre et
en Irlande, notes sur les récompenses à accorder par le Directoire
aux militaires et sur la guerre des Chouans et de la Vendée (nivôse
an IV) (f. 35-40v).

1796

Armées du Rhin et du Nord.
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f. 41-63v

Historique de Clarke sur les événements à l’armée du Nord de
ventôse an III à vendémiaire an IV, instructions du Comité de
salut public pour l'armée de Sambre et Meuse et de Rhin et Moselle
(4 vendémiaire an IV, 26 septembre 1795), minutes de courriers du
Directoire à Jourdan et Pichegru, projet de circulaire de Carnot,
note sur la position militaire de l’armée dans le Haut-Rhin au
15 frimaire an IV, arrêté du Directoire sur la conclusion des
armistices (11 nivôse an IV, 1er janvier 1796), idées pour une
entreprise des troupes françaises dans le Brisgau (s.d.).

septembre
1795janvier
1796

Campagne d'Italie.
f. 64-110

Tableau de troupes, lettre autographe de Talleyrand annonçant sa septembre
1795nomination comme ministre des Relations extérieures (6 thermidor
juillet
1797
an V-24 juillet 1797, f. 65), imprimé satirique comparant la
conduite du club royal de Clichy à celle de l’armée d’Italie (s.d.,
f. 66-67v), lettre autographe de Leclerc sur papier à vignette et entête de Bonaparte (16 germinal an V, f. 68-68bis), lettre de
Berthier (Vérone, 3 frimaire an V-23 novembre 1796, f. 69-v), récit
par Berthier des victoires de l’armée d’Italie du 19 au 27 nivôse
an V (imprimé, s.d., f. 70-75), notes et correspondance avec
Carnot et Schérer, instructions pour le général en chef de l'armée
d'Italie (30 nivôse an IV-20 janvier 1796, et pièces s.d., f. 76-83),
correspondance
avec
Berthier (8 vendémiaire an IV-4e jour
complémentaire an IV, 30 septembre 1795-20 septembre 1796,
f. 85-110).

f. 113-315

Correspondance avec le général Dupont : 55 lettres autographes de
Dupont à Clarke (28 brumaire-1er fructidor an V, 18 novembre
1796-18 août 1797, f. 113-212), 40 lettres de Clarke à Dupont sur
ses négociations, la campagne d’Italie et Bonaparte (8 nivôse15 thermidor an V-28 décembre 1796-2 août 1797, f. 213-272),
cahier de copie de lettres adressées à Clarke par Dupont depuis
Paris, puis depuis l'Italie, dans ses fonctions de ministre
extraordinaire du gouvernement français à Turin (28 brumaire
an V-13 nivôse an IX, 18 novembre 1796-3 janvier 1801, f. 273315)6.

novembre
1796janvier
1801

f. 316-323

Echange de courriers entre Clarke et le général Kilmaine, se trouvant
à Milan (3 germinal-1er prairial an V, mars-mai 1797).

mars-mai
1797

Finances de Gênes.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
6. Ces lettres sont en partie les mêmes que celles conservées, sous forme originale, aux f. 113-212 de
ce même volume.
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f. 324-364

Rapport du comité de finance du gouvernement provisoire de la
République ligurienne (imprimé, juillet 1797), rapport sur la banque
génoise San Giorgio (s.d., [vers 1797]).

1797

Istrie, Dalmatie et Turquie européenne.
f. 365-367

Notes d'Arbois sur les îles de Corfou, Sainte-Maure, Céphalonie,
Zante et Cérigo (Milan, 18 brumaire an VI-novembre 1797, f. 324327).

[1797]

f. 368-385

Bréchet, consul à Trieste : dépêches à Clarke, sur le commerce de
Trieste, les troupes impériales en Istrie et Dalmatie, Raguse, la
Turquie européenne.

juilletseptembre
1797

Vol. 72

Négociations en Italie avec la Sardaigne et l'Autriche,
relations avec Bonaparte.

17961797

f.1-254

Projets, brouillons de lettres et observations sur le traité d’alliance
avec la Sardaigne, correspondances du marquis de Saint-Marsan
(f. 26-31), de Jacob, chargé d’affaires en Sardaigne (f. 32-37v) ;
mémoire sur la Sardaigne (f. 39-48), dépêches et instructions du
ministre des Relations extérieures Charles Delacroix sur le traité
(brumaire-prairial an V, f. 49-91) ; 8 lettres autographes de Carnot
et réponses de Clarke sur la campagne d’Italie, les négociations et
la conduite de Bonaparte notamment (f. 92-107 bis), note de
Comeyras, envoyé dans les Grisons (f. 109), lettres notamment des
généraux La Salcette et Berthier sur l’armée d’Italie, d’Alvinczy, du
marquis de Gherardini (f. 168-175v), de Friant, Miollis, Sérurier,
Gallot sur les négociations de paix ; projets de négociations avec
l'Autriche, 9 lettres autographes de Mme Dupont pour la libération
de son gendre (f. 192-204), lettres de Bacher et Villemanzy
(f. 205-210) ; lettres, instructions et arrêtés du Directoire exécutif
pour les négociations de Clarke auprès de la cour de Vienne, rappel
de Clarke et témoignage de Bonaparte en sa faveur (5 brumairepluviôse an V, f. 211-221) ; mémoires manuscrits par le secrétaire
de Clarke, Cuvillier-Fleury, sur la Suisse (f. 222-227) et sur les
affaires d'Allemagne (f. 228-254).

Vol. 73

Administration militaire, campagnes de 1798 à 1800 au
nord, en Allemagne, en Italie et dans l'Ouest.

17971800
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f. 1-26v

Instructions et délibérations du Directoire sur l’entretien des troupes
françaises en Italie et des troupes de l'armée d'Italie (4 prairial
an VI, 23 mai 1798, f. 3-12v), la punition des officiers rebelles,
l'accroissement des armées du Rhin et d'Italie, les troupes
françaises en Hollande ; instructions au général Victor, envoyé dans
l'Ouest (29 ventôse an VI, 19 mars 1798), composition de l’armée
de Mayence, dépêche du bureau des fonds à Clarke, sur l'état de
ses finances (21 pluviôse an VI, 9 février 1798).

1798

f. 27-35

Lettres personnelles de Victor Latour-Maubourg (10 brumaire an VI)
et
Louis
Romeuf
(30 fructidor
an V-3 messidor
[an VIII],
16 septembre 1797-22 juin 1800).

17971800

f. 36-71

Lettres du général Dupont à Clarke, de France puis d'Italie.
19 frimaire
an VI-22 fructidor
an VIII,
9 décembre
17979 septembre 1800.

17971800

f. 72-95v

Lettres de Dugua et Lacuée (septembre 1797-juin 1799, f. 69-86),
lettres du général Choiseul (brumaire-frimaire an VII, f. 87-96v).

17971799

f. 96-118

Courriers administratifs des généraux Kellermann (f. 97-99) et
Morlot ; correspondance sur la levée et l'organisation des bataillons
auxiliaires (dont 4 lettres de Bernadotte). Messidor-fructidor an VII.

1799

f. 119-157

“ Observations sur la nature du brigandage qui infeste la République
et les moyens d'en arrêter les progrès, surtout dans l'Ouest ” (note
signée Courtin, s.d.), rapport du ministre de la Guerre sur la
cavalerie et l'approvisionnement en chevaux (an VII), extrait
imprimé de la correspondance du général Laroche sur la diversion
opérée par l’armée du Rhin en fructidor an VII.

An VII

f.158-187

Lettre concernant probablement Pichegru (25 nivôse an VIII,
15 janvier 1800, f. 159), 10 lettres du général Guidal sur les
négociations avec Frotté (pluviôse an VIII, f. 160-176v), échange
de lettres avec le général Pully, commandant, à Rouen, la 15e
division militaire (pluviôse an VIII, f. 177-181), rapport sur la
maison nationale des Invalides (frimaire an VIII), ordre de bataille
aquarellé de l’armée du Rhin (an VIII, f. 187).

17991800

f. 188-222

Lettres de Tourné, aide de camp de Bonaparte, relatant la campagne
de 1800 en Italie (notamment la bataille de Marengo). Ventôseprairial an VIII.

1800

Vol. 74

Affaires diplomatiques et militaires diverses, congrès de
Lunéville, Russie, libération de prisonniers.

18001802
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f.1-21

Lettre de Carnot après sa démission du ministère de la Guerre
(17 vendémiaire an IX-8 octobre 1800), dépêches de Lacuée,
ministre de la Guerre (vendémiaire an IX), lettres de Tourné, alors
commandant du fort de Kehl (vendémiaire-brumaire an IX), lettres
de Marquis, préfet de la Meurthe, au sujet de l’ouverture d’une
maison de jeux et de la police de Lunéville lors du congrès pour les
négociations de paix (brumaire an IX), échange de courriers entre
Talleyrand et Clarke à propos de conférences avec le marquis de
Saint-Marsan (ventôse an IX).

18001801

f. 21 bis-56

Russie : participation à la seconde coalition, retour en Russie, sans
rançon, des prisonniers russes, convention à cette fin entre Clarke
et le général Sprengtporten (9 mars 1801), note sur la cour de
Russie et la position de différents courtisans et ministres à l'égard
de l'Angleterre (ventôse an IX, f. 35-36v), circonstances de la mort
de l'empereur Paul Ier (f. 44-46, 49-51).

novembre
1800-

f. 57-96v

Projet de traité de paix entre la France, l'Espagne et la République
batave d'une part, la Grande-Bretagne d'autre part (s.d.), lettres
personnelles de Carnot (26 pluviôse an IX, 12 ventôse an X),
dépêche du général Pully (vendémiaire an IX), rapport pour la
réorganisation de l’armée sur le pied de paix de la main du
secrétaire de Clarke Cuvillier (germinal an IX), lettres du général
Dupont, alors à l'armée d'Italie (dont une lettre sur le passage du
Mincio) (novembre 1800-janvier 1801, f. 71-80v), lettres du
général Mathieu Dumas, alors à l'armée des Grisons, à Berthier et à
Clarke (13 décembre 1800, f. 81-84v), lettres de Pascal Vallongue,
chef de brigade du génie, en faveur de trois officiers français
évadés des prisons d’Ali Pacha de Janina et arrêtés à Corfou par les
Russes (décembre 1800-janvier 1801, f. 85-92v), notes sur l'état
de guerre ou de paix dans lequel se trouvent les différents Etats de
l'Empire vis-à-vis de la République (s.d.), rapport au premier consul
sur la possibilité de faire valoir un manquement de la Prusse à la
neutralité établie par la convention du 18 thermidor an IV (s.d.)
(f. 93-96v).

avril 1801

octobre
1800mars
1802

Volumes 75-78. Missions en Toscane, affaires d’Italie
Vol. 75

Mission en Toscane : dépêches du ministre des Relations
extérieures
Talleyrand
à
Clarke,
ministre
plénipotentiaire de la République en Toscane (et
quelques minutes de réponses).

f. 1-19v

An IX.

18001804

octobre
1800septembre
1801
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f. 20-88

An X.

septembre
1801septembre
1802

f. 95-180v

An XI.

septembre
1802septembre
1803

f. 181-261

An XII.

septembre
1803juillet
1804

Vol. 76

République de Lucques, Toscane.

f.1-45

Manuscrit de Clarke sur le statut de la République de Lucques (1803,
f.1-11), lettres de Mgr Monrozzo, nonce apostolique à Florence, et
du cardinal Consalvi (janvier-février 1803, f. 12-21), dépêches de
Talleyrand, Dejean et Berthier à propos de Lucques (frimairemessidor an XI, f. 22-32), arguments en faveur du mariage du
premier consul et de la reine d’Etrurie, lettre d’Elisa Bonaparte sur
le dessèchement des marais de Piombino (f. 39-v), traitements
garantis par la reine régente au général Verdier (f. 41-42),
contribution du royaume pour l'entretien des troupes en garnison à
Livourne (s.d., 1805, f. 43-44).

18021805

f. 46-151

Correspondance reçue par Clarke à Lucques, principalement de
gonfaloniers et de fonctionnaires et citoyens de la république de
Lucques.

décembre
1802septembre
1803

f. 152-211 bis Minutes

18021805

de la correspondance adressée par Clarke principalement
aux gonfaloniers et à divers fonctionnaires et citoyens de la
république de Lucques.

décembre
1802décembre
1803

f. 212-269v

Minutes des dépêches de Clarke au ministre des Relations
extérieures Talleyrand, à propos de Lucques (ainsi que minute de
deux dépêches au ministre de la Guerre et d'une lettre au général
Olivier). Lucques, 3 nivôse-1er floréal an XI (24 décembre 180221 avril 1803), Florence, 9 floréal an XI-20 pluviôse an XII (29 avril
1803-10 février 1804).

décembre
1802février
1804

Vol. 77

Toscane, république de Lucques.

18011810
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f.2-25v

Lettres de Clarke à l’empereur de Russie et au prince Dolgorouki son 1802-1804
aide de camp (Florence, 17, 23 messidor an X-juillet 1802), lettres de
particuliers, dont P.A. Hovel, médecin, ancien inspecteur des
subsistances en Toscane, se plaignant de diffamations de Clarke à
son égard, notes sur la population et les finances du duché de
Piombino, courrier de Clarke à Le Roy, copie des lettres de créance de
Clarke, copie de lettres de notification à des souverains de l'accession
de Napoléon Bonaparte à l'empire (21 juin 1804).

f. 26-68v

Dépêches de Belleville, commissaire général des relations septembre
1801commerciales dans le royaume d’Etrurie, en poste à Livourne,
adressées à Lefebvre, premier secrétaire de la légation française à avril 1803
Florence (29 fructidor an IX-18 ventôse an X (septembre 1801-mars
1802)), notamment à propos de Livourne et de l’île d’Elbe, minute de
courrier de Clarke à Louis Colaud, commissaire des relations
commerciales à Livourne (24 germinal an XI-14 avril 1803) .

f. 69-116

Lettres à Clarke d'Ascagne Mansi, secrétaire d’Etat du prince de septembre
1803-mars
Lucques.

1810
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Vol. 78

Italie.

f.2-6v

Lettres de Saint-Marsan (13 septembre 1802) et du général Dejean septembre
1802(Florence, 20 floréal an XI), courrier au ministre de l'Intérieur en
faveur d'un exportateur florentin de copies de statues antiques.
août 1803

f. 7-50

Dépêches de Clarke, ministre plénipotentiaire en Toscane, au ministre
des Relations extérieures Talleyrand (minutes, comprenant une
lettre au ministre du Trésor public).

(1672,
1796)
18001805

octobre
1803juin 1804

f. 51-81

Réunion du pays de Gênes à l’Empire français, statistiques et notes
sur la Ligurie, sa géographie, sa population, son économie, son
histoire, sa division territoriale sous l'Empire.

1805

f. 82-113

Lettres particulières de Giacomoni à Clarke (Florence, 21 ventôse,
14 germinal an XI), lettre de Tassoni à Marescalchi sur le contrôle
de l'imprimerie par les autorités ecclésiastiques (Florence, 20 avril
1802), copies en italien de documents relatifs aux mouvements et
cargaisons du navire S. Cosimo entre Livourne et plusieurs ports
d'Europe durant l'année 1672 (f. 89-111), minute de lettres de
Clarke au comte de Salvatico, secrétaire d'Etat du roi d'Etrurie
(20 fructidor an XII-7 septembre 1804) et à Gravina, ministre de
Toscane à Paris (s.d.), lettre de Fossombroni (25 mai 1805).

(1672),

f. 114-270v

Joseph Balthazar Siméon, premier secrétaire de la légation française
à Florence : lettres personnelles à Clarke (ans X-XIII), et deux
lettres du père de Siméon (f.116-119v). 20 thermidor an X22 thermidor an XIII.

août
1802août
1805

f. 271-280v

Courriers de Cacault, ministre de France à Rome. 27 messidor an X10 messidor an XI.

juillet
1802-

18021805

juin 1803
f. 282-291

Parme : extrait du traité de paix entre la France et Parme du
5 novembre 1796, copies des traités franco-espagnols de SaintIldefonse du 1er octobre 1800 et d'Aranjuez du 21 mars 1801.

f. 292-322

Minutes de la correspondance de Clarke, ministre de France en septembr
Toscane, à Murat, alors commandant en chef des troupes françaises
e 1801dans la République italienne.
mars (?)
1803

(1796),
18001801
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Volumes 79-80. Retour en France, travaux divers, camp de Boulogne

Vol. 79

Cérémonial, armement d'une flottille contre l'Angleterre,
réclamations de militaires suisses, lettres personnelles
de Mathieu Dumas, Duroc, Lavalette, Pully, Romeuf et
Tourné.

18011805

f. 3-27

Décret impérial imprimé sur les cérémonies publiques, préséances,
honneurs civils et militaires, du 24 messidor an XII.

juillet
1804

f. 28-35

4 lettres du général Charles Pully (Lodi, Milan, vendémiaire an XIthermidor an XIII), ordre du chef de la 65e demi-brigade (Belle-Ile,
22 fructidor an XI-9 septembre 1803, f. 33-35).

18021805

f. 36-46

Lettres personnelles de Lavalette à Clarke.

f. 47-90

Armement d'une flottille contre l’Angleterre : ordre du premier consul
sur la flottille, tableaux et notes, pièces imprimées.

Ans XIXII
juillet
1803[février]
1804

f. 92-110v

6 lettres personnelles du général Duroc (Berlin, Saint-Pétersbourg,
Paris, mai 1801-août 1802), 4 lettres personnelles de Tourné
(octobre 1801-mars 1802).

mai
1801août
1802

f. 111-128

Lettres personnelles à Clarke du général Mathieu Dumas (Ostende,
27 brumaire an XII) et de Louis Romeuf (18 nivôse an XI23 thermidor [an XIII], 8 janvier 1803-11 août [1805]), à propos de
leur situation respective, de nouvelles et d'interventions en faveur
d'amis et de parents (notamment Dalton, Zaepffel, Lignéville).

janvier
1803-

f. 129-140

Réclamations des militaires suisses ayant servi la France.

août
[1805]

févrieroctobre
1804
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Vol. 80

Armée des côtes de l’Océan, camp de Boulogne, an XIII.

f.1-92

Dispositions pour l’embarquement de l’armée des côtes de l’Océan,
rapports adressés au ministre de la guerre Berthier depuis
Boulogne, Wimereux, Ambleteuse, Calais et Montreuil, notamment
par Davout, Mathieu Dumas, La Crosse, Ney, Pernéty, Petiet,
Songis, Soult et Teulié, sur l'embarquement des différents corps
entre le 2 et le 15 thermidor an XIII (21 juillet-3 août 1805), lettre
autographe de Talleyrand transmettant un rapport sur la défense
des côtes anglaises7 (f. 89), tableau aquarellé sur les marques
distinctives de la flottille impériale et batave combinée (f. 91), plan
aquarellé sur les dispositions d’appareillage de la flottille impériale
du port de Boulogne (f. 92).

1805

Volumes 81-84. Campagnes d'Autriche et de Moravie, activité de Clarke comme
gouverneur de Vienne et de l'Autriche (1805-1806)

Vol. 81

Occupation de Vienne : rapports de police adressés à
Clarke, gouverneur général de l'Autriche.

f.1-117v

Rapports quotidiens de police de Ley, conseiller aulique et premier
directeur de police, synthèses des rapports de quartiers et de
districts de la ville de Vienne. 18 novembre 1805-3 janvier 1806.

Vol. 82

Occupation de Vienne : correspondance de Clarke,
gouverneur général de l'Autriche, avec le commissaire
de Cour de l'empereur d'Autriche Rodolphe de Wrbna et
diverses autres autorités françaises et autrichiennes.

18051806

f.1-129v

Courriers adressés à Clarke par le comte Rodolphe de Wrbna,
commissaire de Cour de l’empereur d’Autriche (principalement,
suppliques ou représentations). Vienne, 19 novembre 18051er janvier 1806.

novembre
1805janvier
1806

f. 130-140

Registre des courriers de Clarke au comte de Wrbna et à d'autres décembre
autorités françaises et autrichiennes. 17 décembre 1805-2 janvier
18051806.
janvier
1806

18051806

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
7. Ce rapport ne se trouve pas avec la lettre d'envoi de Talleyrand.
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Vol. 83

Registre de correspondance de Clarke en sa qualité de
gouverneur de Vienne.

f.1-96

Copie de 492 courriers de Clarke, notamment à Andreossy, Berthier,
Caulaincourt, Daru, Davout, Dumas, Hédouville, Hulin, Mortier,
Reille et au conseiller de Wrbna. 17 novembre 1805-2 janvier 1806.

18051806
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Vol. 84

Occupation de l’Autriche, bataille d'Austerlitz.

f. 2-30

Campagne française en Autriche, approvisionnement, réquisitions, novembrepolice (notamment, lettres de Berthier, Andréossy, O’Méara, décembre
Davout, Gauthier). 17 novembre-26 décembre 1805.
1805

f. 31-83

Rapports de Hastrel, commandant de la colonne mobile dans le cercle novembrede Vienne et président de la commission militaire de la colonne décembre
mobile. 29 novembre-27 décembre 1805.
1805

f. 84-127v

Rapports du général Lauberdière, commandant la colonne mobile
dans le cercle de Steyr.

décembre
1805

f. 128-150

Rapports de l'adjudant-général Romeuf, commandant la colonne
mobile dans le cercle de Sankt Pölten.

décembre
18051er janvier
1806

f. 151-173

Lettre autographe de Talleyrand à Clarke (Brünn, frimaire an XIV, novembref. 152), correspondance de Daru, intendant général de l'Autriche, décembre
1805
principalement à propos de réquisitions, du logement de troupes et
de subsistances (2 frimaire-6 nivôse an XIV).

f. 174-181v

Réclamations et remontrances de l'archevêque, de la municipalité de novembreVienne et d'autres autorités locales sur les réquisitions, le logement décembre
1805
et la conduite des troupes françaises. 30 novembre-10 décembre
1805.

f. 182-199

Courriers du général Hullin, commandant la place de Vienne novembre(30 brumaire-23 frimaire, f. 183-188), rapport sur les dégâts décembre
1805
commis par des soldats dans une réserve de chasse à Offe, rapports
sur des incidents ayant opposé des militaires français à des paysans,
état des troupes de la garnison de Vienne (s.d., f. 199).

f. 200-220

Bataille d'Austerlitz : lettre du général Charles Pully, commandant les
cuirassiers (7 décembre 1805, f. 201-202), manuscrit autographe
de Méneval corrigé par Hugues Maret sur la bataille d’Austerlitz
(f. 203-210), discours prononcé le 6 décembre 1812 en la
cathédrale de Besançon par Ch. Fr. d'Orlodot d'Armont, vicaire
général, pour célébrer l’anniversaire du couronnement de l’empereur
et de la victoire d’Austerlitz (f. 211-220).

18051806,
(1812)

décembre
1805décembre
1812
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Volumes 85-87. Missions diplomatiques de Clarke après l'écrasement de la
troisième coalition (janvier-octobre 1806)

Vol. 85

Affaires diverses militaires politiques et privées,
démarcation des Etats de Wurtemberg et de Bade,
négociations avec la Russie.

18051806

Affaires diverses militaires, politiques et privées.
f. 3-15v

Exposé au ministre de la Guerre d’un projet de création d’une garde
du trône ([1806]).

f. 16-25

févrierAgissements d'embaucheurs espagnols dans le département des
mars
1806
Appennins, dénoncés au gouverneur des Etats de Parme par des
sous-officiers de la légion hanovrienne.

f. 26-41

Intervention en faveur de Charles René Félix de Vintimille du Luc,
sollicitant d'être réintégré dans l'armée napolitaine (février-mai
1806), lettres à Clarke de Mathieu Dumas, alors ministre de la
Guerre du roi de Naples Joseph Bonaparte, et de leur ami Alexandre
Romeuf, nommé à Naples auprès de Dumas (juillet-novembre
1806).

f. 42-49

f. 50-66v

Emmanuel de Las Cases : six lettres privées à Clarke, à propos du
Dugdalis Baronetage, dont il cherche à se procurer un exemplaire,
de la généalogie de Clarke, de son Atlas historique, qu'il souhaiterait
faire présenter par Clarke à l'empereur, de cartes d'Allemagne
établies par ses soins et des places de chambellan et de maître des
requêtes qu'il sollicite.

[1806]

févriernovembre
1806

mars
1805novembre
1806, s.d.

Brochure imprimée Coup d'œil sur la situation politique de l’Europe, septembre
1806
par Joseph Diagon.
Mission de Clarke comme commissaire pour la démarcation
des Etats de Wurtemberg et de Bade en exécution du traité
de Presbourg.
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f. 67-112

(1805),
Registre de correspondance (24 janvier-mars 1806), copies du traité
de Presbourg et du traité de Vienne entre la France et l'électeur de
janvierBade (20 décembre 1805), correspondances et procès verbal relatifs mars 1806
à l'exécution du traité, en particulier à la démarcation des limites
entre les Etats de Wurtemberg et de Bade (janvier-mars 1806).

Négociation de paix avec la Russie.
f. 113-169

Copie du décret du 12 juillet 1806 nommant Clarke ministre
plénipotentiaire et lui conférant pleins pouvoirs, projets et versions
successives du traité, notes de travail, compte rendu d'entretiens
entre Clarke et le conseiller d'Etat russe d'Oubriel (14-15 juillet
1806).

juillet
1806

Vol. 86

Négociation de paix avec l’Angleterre.

1806

f.1-81

févrierNotes de travail, notamment sur les colonies françaises et anglaises
septembre
en Amérique, en Afrique et en Inde (comprenant une carte
1806
aquarellée de la colonie du Sénégal (f. 13)), correspondance de
Clarke, Champagny et Talleyrand, lettres de lord Yarmouth et de
L. de Lima, projet de traité. (février-mars 1806 (copies)), juilletseptembre 1806, s.d.

Vol. 87

Affaires d’Irlande.

f. 1-72

Mémoire “ Origine des troupes irlandaises et successions de leurs
colonels ” (1753, f. 2-21), notes sur l’insurrection de l’Irlande
([1803], f. 22-25v), notes sur l'état militaire et politique de l'Irlande
et de l'Angleterre d'après 0' Reilly (f. 26-31v), fragments du
discours prononcé par Thomas Addis Emmet lors de sa
condamnation à mort (s.d., f. 32-35), note sur la politique anglaise
en Irlande et le soutien que lui apporte de fait le journal L’Argus
(30 pluviôse an XII-20 février 1804, f. 36-37v), adresse de Thomas
Addis Emmet au premier consul (13 nivôse an XII-3 février 1804,
f. 38-52v), rapport de mission secrète en Irlande (f. 53-69v), projet
d’expédition en Irlande sortant des ports de France et d'Espagne
(1806, f. 70-72).

1753,
18031806

Volumes 88-107. Campagnes contre la Prusse et la Russie, activité de Clarke
comme gouverneur d'Erfurt, puis de Berlin et de la Prusse (1806-1807)
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Volumes 88-94. Registres
Vol. 88

Courriers de Clarke à l’empereur. 28 novembre 1806-27
mars 1807.

f.1-93v

Copie de 135 lettres ou rapports, 5 lettres adressées au maréchal
Mortier et une à Cambacérès.

Vol. 89

Courriers de Clarke à l’empereur. 28 mars 1807-19 août
1807.

f.1-114v

Copie de 160 lettres ou rapports.

Vol. 90

Registre de la correspondance active de Clarke.

18061807

1807

1807

Janvier 1807-27 février 1807.
f.1-142

Courriers enregistrés de 487 à 1113, adressés principalement aux
gouverneurs, commandants et officiers français présents dans le
gouvernement des provinces prussiennes, ainsi que, notamment, à
Berthier, Talleyrand et Louis Bonaparte.

Vol. 91

Registre de la correspondance active de Clarke.

1807

26 mars 1807-27 juillet 1807.
f.1-123

Courriers enregistrés de 1 à 509, adressés principalement aux
gouverneurs, commandants et officiers français présents dans le
gouvernement des provinces prussiennes.

Vol. 92

Registre de la correspondance active de Clarke.

1807

10 juillet 1807-14 août 1807.
f.1-185

Courriers enregistrés de 1 à 746, adressés principalement aux
gouverneurs, commandants et officiers français présents dans le
gouvernement des provinces prussiennes, ainsi qu'à des particuliers
et à des ministres français et étrangers.

Vol. 93

Registre de la correspondance active de Clarke.

1807

20 août 1807.
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f.1-13

Courriers enregistrés de 1 à 40, adressés notamment à Brune, Daru,
Eblé, Liébert, Meunier, Michaud, Songis, Soult et Victor.

Vol. 94

Registre de copie de courriers de Clarke.

1807

29 janvier 1807-15 août 1807.
f.1-97

160 courriers non numérotés, adressés notamment à d’Agoult,
Auguste de Prusse, Berthier, Bourcier, Bourrienne, Brune,
Cambacérès, Eblé, Eugène de Beauharnais, Hastrel, Hédouville,
Hulin, Kellermann, Lefebvre, Liébert, Napoléon, Soult, Thouvenot.

Volumes 95-107. Correspondances non reliées
Vol. 95

Ordres et instructions de Berthier.

f.1-110

Ordres et instructions du major général Alexandre Berthier, depuis
l'occupation par les Français des Etats du roi de Prusse, informant
Clarke de sa nomination aux fonctions de gouverneur général de
Berlin et des provinces prussiennes de Magdebourg, Altmark,
Mittelmark, Prignitz, Ukermark, Neumark et Poméranie, lui
communiquant les décrets de réorganisation administrative de ces
provinces (f. 6-9, 13), l'informant ou le chargeant de mouvements
de troupes, de la marche de la Grande Armée sur Koenigsberg et de
la bataille d'Eylau (f. 47-48), de l'arrestation, du jugement ou de la
mise en liberté de civils et de militaires français et allemands, de
l'enlèvement par Vivant Denon de statues, dont le quadrige de la
victoire ornant la porte de Brandebourg (f. 16-17v), de questions
financières,
d'approvisionnement,
notamment
en
bois
de
construction et en chevaux, de la délimitation sur l'Elbe entre la
Prusse et le royaume de Westphalie (juillet 1807, f. 103) ainsi
qu'entre le duché de Varsovie et Dantzig (f. 106-107).

18061807
octobre
1806août 1807
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Vol. 96

Prusse et Allemagne : correspondance de princes
allemands, de diplomates français et de Talleyrand,
cérémonial diplomatique.

(1701),
18061807,
1813

Lettres de princes allemands à Clarke et Talleyrand.
f. 1-45

Lettres du prince Ferdinand de Prusse (notamment, requête en faveur
du château de Bellevue à Berlin et demande de sauvegardes pour
certaines localités) (6 novembre 1806-9 février 1807, f. 2-10),
lettres du prince héréditaire Frédéric Louis de MecklembourgSchwerin, protestant de sa neutralité (24-25 novembre 1806, f. 1214v), de Maximilien Joseph de Bavière (18 juin 1807-3 septembre
1813, f. 15-19), accompagnée d'un feuillet de registre de
correspondance de Clarke comportant, notamment, la copie des
remerciements de Clarke au roi de Bavière pour sa réception dans
l'ordre de Saint Hubert (22 octobre 1807, f. 20), lettres du duc de
Saxe Frédéric (28 décembre 1806, f. 22), du duc Auguste de SaxeGotha et de son ministre le baron de Franckenberg (19 mars24 juillet 1807, f. 24-26), de la duchesse de Saxe-Weimar (janvier
1807, f. 28), du baron de Lichtenstein, ministre du duc de SaxeHildburghausen, en réponse à une lettre jointe de Clarke sur la
fourniture d'un contingent militaire (2 mai-11 juin 1807, f. 30-32),
du baron de Cobourg et de la duchesse Augusta de Saxe-Cobourg
(16 février-29 juin 1807 et s.d., f. 34-41), correspondance avec la
princesse de la Lippe et Berthier à propos du contingent devant être
fourni par celle-ci du fait de son appartenance à la confédération du
Rhin (mai-juin 1807, f. 42-45v).

novembre
1806octobre
1807,
1813

Dépêches adressées à Clarke par les représentants de la
France à Hambourg, Dresde, Florence, Copenhague,
Carlsruhe et Munich.
f. 46-123

Lettres de Bourrienne, ministre de France à Hambourg (28 avril 1807,
f. 46), des représentants de la France à Dresde Moustier, chargé
d'affaires (5 janvier-3 mai 1807, f. 47-60v) et Bourgoing, ministre
plénipotentiaire (7 mai-30 juillet 1807, f. 61-78), de Daubusson La
Feuillade, ministre de France à Florence (8 janvier 1807, f. 79-82v),
des représentants de la France au Danemark Desaugier l'Aîné,
chargé d'affaires (25 avril-19 mai 1807, f. 83-93) et Didelot,
ministre plénipotentiaire (19 mai-4 juillet 1807, f. 94-103), de
Faudel, chargé d’affaires auprès du grand-duc de Bade (9-12 mai
1807, f. 105-107), d'Otto, ministre de France en Bavière
(12 octobre 1806-4 juillet 1807, f. 108-123).

octobre
1806juillet
1807

Correspondance de Talleyrand.
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f. 124-166

Lettres de Talleyrand à Clarke, notamment à propos des négociations
et du traité avec la Prusse, des traités signés avec les maisons de
Saxe le 15 décembre 1806, les ratifications devant en être
échangées par Clarke à Berlin, des victoires en Pologne et des
opérations des Suédois en Allemagne.

janvier
1806juillet
1807

Traité avec le duché de Saxe-Gotha, cérémonial diplomatique.
f. 167-190v

Copie du traité entre la France et le duché de Saxe-Gotha du 31 mai
1701, adressée à Clarke par le baron de Thümmel (Berlin, 27 juin
1807). Cérémonial (imprimé) du mariage de Jérôme Bonaparte avec
la princesse de Wurtemberg (22 août 1807), cérémonial pour la
réception des ambassadeurs (imprimé, octobre 1807).

(1701),
juinoctobre
1807
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Vol. 97

Opérations contre la Prusse et la Russie.

18061807

Correspondance à Clarke des généraux Ménard et Thouvenot.
f. 1-149

Correspondance officielle adressée à Clarke, durant les opérations
contre la Prusse et la Russie (en particulier les sièges de Dantzig et
de Colberg), par le général Ménard, commandant de la province de
la Nouvelle Marche et de la place de Custrin (18 novembre19 décembre 1806, f. 3-26v), et par le général Thouvenot,
gouverneur de la Poméranie, résidant à Stettin (7 décembre 180615 avril 1807, f. 6-149), dont un rapport sur la défense de Stettin
(15 avril 1807, f. 135-148v). Egalement, un courrier d'Estève,
administrateur général des finances et des domaines, à Daru, sur la
saisie
des
marchandises
dans
les
douanes
prussiennes
(27 décembre [1806], f. 27), un rapport de Bignon, commissaire
impérial du département de Berlin, sur la retraite de la cour et du
gouvernement prussiens à Dantzig et Memel (2 février 1807, f. 4951), copie de lettres de Juigné (Thorn, 7, 10 février 1807, f. 56-57,
62), copie de lettre de Clarke à Thouvenot (7 avril 1807), lettre du
général Liébert sur l'approvisionnement de Magdebourg (8 avril
1807, f. 125).

novembre
1806avril 1807

Correspondance à Clarke du général Liébert.
f. 150-267

Correspondance officielle adressée à Clarke par le général Liébert,
successeur de Thouvenot au poste de gouverneur de la Poméranie
(15 avril-12 août 1807). Egalement, courrier d'Eblé, gouverneur de
Magdebourg (23 avril 1807, f. 167), courrier à Clarke de Laigle,
intendant de la Poméranie (24 juillet 1807, f. 254-259),
remontrances de la communauté des marchands de Stettin (juillet
1807, f. 239-241, 244).

avril-août
1807

Correspondance d'Hugues Maret.
f. 268-334

Correspondance à Clarke d'Hugues Maret, duc de Bassano, sur la
campagne de Russie et de Pologne. 19 octobre 1806-10 août 1807.

octobre
1806août 1807

Correspondances d'Oudinot, Fain, Victor, Desaugier l'Aîné,
Gault et Maison.
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f. 335-357

Correspondance administrative adressée à Clarke par Oudinot, en
charge de l'état-major général du corps des grenadiers et voltigeurs
réunis (Berlin, 13-20 décembre 1806, f. 336-340), lettre du baron
Fain à Clarke (Varsovie, 28 décembre 1806, f. 341-342v), lettre du
maréchal Victor à Clarke (Berlin, 6 août 1807, f. 343-344), copie de
lettre adressée au maréchal Victor par Desaugier l'Aîné, secrétaire
de légation à Copenhague, annonçant la menace d'une opération
anglaise dans le Sund et contre Copenhague (8 août, f. 345-346),
correspondance administrative de Gault de Bonneval, faisant
fonction de chef de l'état-major général (Berlin, 8-14 août 1807,
f. 347-352), courrier administratif du général Maison à Clarke
(18 août 1807, f. 353), minute des instructions laissées par Clarke
au maréchal Victor lui succédant à la tête du gouvernement de
Berlin (19 août 1807, f. 354-357).

décembre
1806août 1807
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Vol. 98

Occupation de la Prusse et opérations militaires contre
les troupes russes et prussiennes.

18061807,
1815

f. 1-79v

Opérations militaires en Prusse et en Pologne, contributions levées
par Ney à Erfurt, capitulation de Hameln (novembre 1806),
mouvements et approvisionnement de l'armée, récit de la reddition
de Stettin (22 janvier 1807), proclamations et lettres de partisans
prussiens, état de l'opinion en Allemagne, administration de Berlin
et de Spandau, position de l'Empire ottoman. Notamment, lettre de
Napoléon au roi de Prusse à la veille de la bataille d'Iéna (Gera,
12 octobre 1806, f. 8-9), lettre de Deschamps, secrétaire des
commandements de l’impératrice, informant Marie Françoise
Joséphine Clarke de la victoire d’Iéna et de la parfaite santé de son
époux (Mayence, 18 octobre 1806, f. 14), réponses de Dombrowski
aux questions de Napoléon sur la Pologne (3 novembre 1806, f. 1920), requête de Humboldt en faveur du physicien Gilbert
(14 décembre 1806, f. 33-34v), lettres de Cambacérès (Paris,
17 janvier, 9 février 1807, f. 40-v, 50-v), bulletin de la victoire
d'Ostrolenka par le baron Fain, corrigé par Napoléon (21 février
1807, f. 52-53v), supplique en faveur du comte Tauentzien
(18 mars 1807, f. 62-v), lettres de Berthier, Otto, Jomini, lettres de
Talleyrand, dont une sur l'état moral et les occupations de
l'empereur (Finkenstein, 8 mai 1807, f. 71), proclamation du roi
Frédéric Guillaume à ses sujets (26 juillet 1807, f. 76-78).

4 octobre
180627 novem
bre 1807

f. 80-95

Imprimés : proclamation de l'empereur à la Grande Armée
(26 octobre 1806), ordres du jour de la Grande Armée du
29 octobre au 13 décembre 1806, décret impérial du 3 novembre
1806 réorganisant l'administration des Etats du roi de Prusse
(3 novembre 1806), ordre du jour d'Hulin, commandant la place de
Berlin, contre les exactions commises par certains soldats
(8 novembre 1806), ordre de bataille de la Grande Armée au 14 et
au 23 novembre 1806 (f. 230-231).

octobrenovembre
1806

f. 96-116

Rapports d'agents de renseignement, principalement sur l'état de
l'opinion dans différentes parties de l'Allemagne, à Koenigsberg,
ainsi que sur les voies de ravitaillement, traduction de lettres
prussiennes vraisemblablement interceptées.

27 novem
bre 18062 mai
1807

f. 117-125v

Lettre personnelle du général Rapp, siège de Dantzig.

janvier
180714 mai
1807

f. 126-134v

Notes sur Wittemberg et la défense de son pont sur l’Elbe, sur la
route de Wittemberg à Dresde.

1807
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f. 135-142v

Lettre de Clarke au sujet du maintien de l'ordre à Berlin et des
supplices à infliger aux malfaiteurs, nouvelles de Turquie
interceptées à Stendal sur un courrier allant au Danemark, requête
du comte Reuss, prince régnant de Schluitz, note sur la maison
d'Anhalt.

juin 1807

f. 143-155

Notes de Clarke sur la campagne de 1807 contre la Russie, relatant
notamment la bataille de Friedland, deux extraits de courriers
relatifs à cette bataille.

1807

f. 156-168v

Correspondance du capitaine prussien de Schepeler, adressée depuis
Memel et Königsberg, notamment à un colonel de l'état major
autrichien se trouvant à Vienne et à une femme.

juillet
1807

f.170-184v

Exécution par les Français du maire de Kyritz (avril 1807) et
répression contre les partisans prussiens : trois ordres signés de
Napoléon à Clarke sur ce sujet, les combats en cours, notamment
devant Colberg, et la contribution ordinaire due par la Prusse
(21 février, 13 avril, 15 mai 1807, f. 21-23v), lettre adressées à
Clarke par Frédéric Guillaume de Prusse pour le remercier de sa
bienveillance envers ses sujets (5 août 1807, f. 24, 29), lettre du
prince de Hardenberg à la duchesse de Feltre sur ce sujet et l'affaire
de Kyritz (octobre 1815, f. 26), reproches faits à Clarke par le roi de
Prusse à ce sujet, lors d'une entrevue à Paris en avril 1814.

février
1807octobre
1815
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Vol. 99

Armée
d’observation
adressée à Clarke.

en

Prusse :

correspondance

18061807

f.1-204

Correspondance relative aux opérations militaires contre les troupes
prussiennes, russes et suédoises (notamment les sièges de Dantzig,
Colberg et Stralsund, la bataille de Friedland, une éventuelle
expédition anglaise, l'échange de prisonniers avec la Suède),
adressée à Clarke principalement par Mortier et Brune, ainsi que
quelques lettres, notamment de Clermont-Tonnerre, aide de camp
de Clarke, de Grandjean, de l'adjudant commandant Louis Grundler,
de Tournant, chef de l'état major général du corps d'observation.

décembre
1806août 1807

Vol. 100

Opérations contre les troupes prussiennes et russes,
siège de Colberg.

18061807

f.3-110

Correspondance officielle adressée à Clarke depuis Prenzlau et
Passewalk par le général Harriet, commandant de la province de la
Marche Uckeraine8, durant les opérations contre la Prusse et la
Russie.

décembre
1806août 1807

f.113-221v

Participation de la division italienne de la Grande armée aux décembre
1806opérations en Prusse, notamment devant Colberg, correspondance
adressée à Clarke par le général Teulié, commandant la division mars 1807
italienne, ainsi que plusieurs courriers de Thouvenot, gouverneur de
Poméranie.

f.222-229

Rapport du général Montmorency sur un engagement des gendarmes mars 1807
d'ordonnance devant Colberg (8 mars 1807), mémoire confidentiel à
Clarke sur la conduite des gendarmes d'ordonnance à Mayence et
leur reprise en main par le général Montmorency (s.d.).

f.231-256

Siège de Colberg : correspondance adressée à Clarke par le général
d'Esparts, lieutenant des gendarmes d'ordonnance de l'empereur.

mai-9 juin
1807

f.257-277v

Siège de Colberg : correspondance adressée à Clarke par Zaepffel.
Tramm, 16 juin-5 juillet 1807.

juin-juillet
1807

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
8. Ou Marche de l'Ucker (Ukermark) (Brandebourg).
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Vol. 101

Bataille d'Eylau, occupation de
opérations contre les partisans
suédoise.

Francfort-sur-Oder,
et contre l'armée

18061807

f. 1-15

Bataille d'Eylau : rapports adressés depuis Thorn par Juigné, depuis
Custrin par Hastrel et depuis Landsberg par Gastine, au moment de
la bataille d'Eylau.

713 février
1807

f.16-176

Francfort-sur-Oder : correspondances des commandants français de
la place de Francfort-sur-Oder, l'adjudant commandant Guigue, puis
J. B. Burette, du général Annibal d'Agoult, à propos de réquisitions à
Francfort et à Cottbus, notamment de draps et de bateaux,
d'approvisionnements, de tailleurs, de mouvements de troupes et
de convois de prisonniers, de brigandages et d'insurgés, de l'hôpital
militaire et de la foire de Francfort, de travaux de fortification (f. 9495, 114) ; procès verbaux d'interrogatoires de partisans prussiens
(février 1807, f. 60-74).

novembre
1806juin 1807

f. 177-319

Action des partisans et tentatives pour les réprimer : rapports et février-juin
1807
renseignements adressés notamment par Juigné, Cartault, Delor,
Agoult, Letort, Lambert, Montbrun, R. Shée, Bourguin et Mirabel,
relation de la révolte des Hessois par A. de Studnitz (10 février
1807, f. 232-239), rapport de Bignon sur l'esprit des partisans
russes après la bataille d’Eylau (f. 272-274), copie d'une
proclamation du lieutenant Schill (s.d.) et portrait aquarellé de Schill
(f. 315-317).

f.320-367v

Arrêt de l'offensive suédoise partie de la région de Stralsund :
correspondance militaire, principalement des généraux Grandjean,
Harriet et Vergez.

avril 1807

Vol. 102

Occupation et administration de Berlin, rapports du
commandant de la Nouvelle Marche.

18061807
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f.1-81

Rapports et pétitions, notamment du Comité pour le recouvrement de
la contribution extraordinaire imposée à la Nouvelle Marche, de la
Chambre des guerres et des domaines de la Marche électorale, de
l’Académie des sciences de Berlin à propos de cartes géographiques
(f. 49, 78), du Comité administratif, du tribunal chargé des affaires
criminelles, des députés du commerce, de municipalités, de
ministres (notamment Lastrow) et des habitants de Templin ; lettres
de Lefebvre, Castillon, Bignon, commissaire impérial du
département de Berlin, de l’Académie des Arts de Berlin au sujet
des saisies d'objets d’art (13 novembre 1806, f. 6-7v), du prince de
Neuchâtel et d'autres sur l'université et l'instruction (f. 8-9), les
contributions publiques, des réquisitions, le ravitaillement, les
routes, le bois de construction, l'approvisionnement en meubles, en
chevaux, diverses poursuites et condamnations ; liste des
commandants de places entre l'Elbe et l'Oder (f. 82).

f. 82-132

Correspondance du général Ménard, commandant la province de la novembreNouvelle Marche, comprenant un tableau des troupes de la garnison décembre
de Custrin (f. 131-131v)
1806

Vol. 103

Rapports des commandants de la Nouvelle Marche et de
la place de Custrin.

1807

f. 1-34v

Courriers adressés à Clarke par le général Ménard, commandant la
province de la Nouvelle Marche et la place de Custrin (janvierfévrier 1807), instructions pour les postes de surveillance établis sur
la rive gauche de l’Oder (f. 8-12v).

janvierfévrier
1807

f. 35-208

Courriers adressés à Clarke depuis Custrin par le général Hastrel,
commandant supérieur de la Nouvelle Marche (février-mai 1807),
puis par le général d'Agoult, gouverneur de la Nouvelle Marche,
commandant supérieur de Custrin (mai-août 1807), principalement
à propos de mouvements de troupes, d'approvisionnement,
d'impositions et de la lutte contre les partisans.

févrieraoût 1807

Vol. 104

Rapports de police et d'informateurs, réclamations
contre les réquisitions, saisies et contributions
imposées par l'occupant.

18061807

f. 1-57

Rapports de police et d'informateurs sur Potsdam, Berlin, Rostock et
Stralsund. Notamment, un rapport sur les exactions commises par
le colonel commandant la place de Landsberg (f. 28).

décembre
1806-

octobre
1806décembre
1807

août 1807

38

Ministère des Affaires étrangères
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES
Acquisitions réalisées en 1997. – Volumes 69-133 : archives Clarke
f. 58-164v

Réclamations contre les réquisitions et impositions levées par
l'administration française, de la part du sénat de Hambourg et des
villes hanséatiques (f. 60-63), à propos du Comptoir des bois de
construction et des fonds possédés par celui-ci à la banque de
Hambourg (f. 64-71), de la part du directoire de la province de
Marche Uckeraine, compte de la caisse du bois (1806-1807, f. 7477), réclamations du cercle de Jerichow (duché de Magdebourg)
(f. 78-82), des villes de Neu Ruppin (f. 83), Potsdam (f. 85), Stettin
(f. 87-90), Berlin (f. 91-95), d'Erfurt (f. 96-102 bis), avec lettre
d'Auguste, duc de Gotha et d'Altenburg (f. 101), exactions
commises en octobre 1806 par des soldats français dans la
commanderie teutonique de Bergen (duché de Magdebourg) (f. 103108), fonds du roi de Prusse déposés à la banque de Königsberg
(f. 109-111v), requêtes des administrateurs de la maison et des
jardins du roi de Prusse, de l'université de Berlin, des villes de
Francfort-sur-Oder et Brandenburg, d'un conseiller des finances du
roi de Saxe, des villes de Reinsberg et Potsdam (f. 112-123v),
suppliques d'un particulier, de la province de la Nouvelle Marche,
des pays du duc de Saxe Gotha et Altenburg, de la ville de Berlin
sur les fournitures de viande, de Magdebourg après la saisie de
marchandises anglaises (f. 124-135v), note sur les différents titres
financiers circulant à Berlin (f. 136-137v), formation de contingent
militaire, réclamations contre la réquisition par les Français de bois
de chauffage et contre la contribution infligée au cercle de Crossen,
trafic du port de Schwinnemunde, bref courrier d'Esparts, lieutenant
des gendarmes d'ordonnance de l'empereur (f. 138-143), requête
de la ville de Burg (duché de Magdebourg) contre diverses
contributions
(février
1807,
f. 144-153v),
répartition
des
contributions de guerre (f. 154-163), courrier des magistrats de
Crossen, requérant le maintien de la garnison française dans leur
ville (août 1807, f. 164-164v).

octobre
1806août 1807

Vol. 105

Occupation militaire du duché de Magdebourg.

f.1-75

Occupation militaire de Magdebourg, de ses environs9 et d'Erfurt 9 novembr
e(principalement,
réquisitions,
approvisionnement,
douanes,
31
décemb
maintien de l'ordre, logement et mouvements de troupes) :
re 1806
correspondances adressées à Clarke, principalement par Eblé,
gouverneur de Magdebourg, ainsi que par le général de Champeaux,
commandant le duché de Magdebourg, (30 novembre-10 décembre
1806, f. 5-6, 8-9v, 24-26v) et Lefebvre (f. 7-7 bis), lettres de
Morand, commissaire ordonnateur, pour l'approvisionnement de
réserve de la place d'Erfurt (17, 19 décembre, f. 47-48v, 53-55),
requêtes d'un fabricant de toiles et de la municipalité de
Magdebourg (f. 59-60, 64).

18061807

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
9. Notamment, courriers de Boussin et de Gaspard depuis Fischeberg, Stendal et Perleberg (novembre
1806).
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f.76-89

Réclamations de la chambre et des états de la province de 28 févrierMagdebourg contre une réquisition extraordinaire et contre
26 avril
l'éventuelle saisie de la banque de Magdebourg.
1807

f. 91-167

Occupation militaire de la province de Magdebourg et de provinces
voisines (principalement, réquisitions, approvisionnement, douanes,
maintien de l'ordre, logement et mouvements de troupes,
répression des mouvements de partisans, constitution d'otages) :
correspondance du général Eblé, gouverneur de la place et de la
province de Magdebourg (1er-4 janvier 1807, f. 91-101), du général
de Champeaux et du général Schramm (Perleberg, Magdebourg, 59 janvier 1807), des généraux successivement gouverneurs de la
province de Magdebourg Carra-Saint-Cyr (13 janvier-12 février
1807, f. 107-125), Liébert (8-18 mars 1807, f. 126-133), Eblé,
transmettant plusieurs courriers du général Rivaud, gouverneur des
Etats de Brunswick et Halberstadt, et d'Alexandre Lautour,
commandant la province de Halle (16 avril-16 août 1807, f. 134167).

janvieraoût 1807
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Vol. 106

Occupation et opérations militaires.

18061807

f. 1-119v

Maintien de l'ordre, notamment à Halle, gendarmerie, municipalité juillet 1806de Berlin, mouvements de troupes, formation de contingents,
août 1807
désertions, opérations autour de Colberg et de Dantzig,
approvisionnement, prisonniers, biens de la banque de
Magdebourg, lettres de recommandation : correspondances
notamment d'Allemand, Andréossy, Brune, Charlot, Clarke,
Daendels, Damas, Dejean, Matthieu Dumas, Félix Dumuy, Duroc,
Espagne, Grandjean, Hédouville, Charles prince d’Isembourg,
Kellermann (f. 87, 111, 112), Lafayette, Lagrange, Alexandre
Lautour, Laval, Letort, Liébert, Magallon de Lamorlière (f. 36-37),
Ménard, Molitor, Morgan, Mortier, Rivaud, Roussel, Soulès,
Thibault, Thouvenot. Courriers datés de 1806 (f. 5-38) et de 1807
(f. 40-119v). En particulier, instructions de Clarke aux
commandants de provinces (f. 13-14v), mémoire des états de la
Marche électorale (7 novembre 1806, f. 17-19v), instructions pour
la gendarmerie de la Nouvelle Marche (f. 27-28v), demande de
cartes de Pologne et de la vieille Prusse (f. 40), envoi d'un dessin
de la bataille d'Eylau (f. 72), avis de Vienne sur les négociations
anglo-turques (f. 77-78).

f. 120-131

Lettres de Caulaincourt à Clarke, notamment à propos de la
situation militaire, de la poste et des approvisionnements, d'une
médaille à l'effigie de Clarke (23 [avril]), de la prise de Dantzig et
de négociations avec la Turquie. Halle, Dessau, s.l., 19 octobre
1806-4 juin [1807].

19 octobre
18064 juin
[1807]

Vol. 107

Prusse.

18061807

f.1-31

Contributions imposées à la Prusse : rapports et tableaux sur le
projet d'aliénation des domaines du roi de Prusse par Estève (juin
1807), les contributions imposées à Erfurt, les fournitures et
réquisitions imposées à Berlin, les impositions et contributions
dans le gouvernement de Berlin, les biens du roi de Prusse.

novembre
1806-

f. 32-60 bis

Potsdam : rapports adressés à Clarke par Bourcier, à propos du
maintien de l'ordre, de mouvements de troupe, de convois, de
l'approvisionnement en chevaux, de l'arrestation du baron de
Martens, commissaire délégué de la chambre royale, soupçonné de
complicité avec les partisans, lettre de recommandation ;
protestation contre l'arrestation du baron de Martens et lettres du
baron à Clarke depuis la citadelle de Magdebourg (26 mars, 2 avril
1807).

novembre
[1806]juillet 1807

f. 61-66

Lettres adressées à Clarke par Villemanzy, depuis Leipzig.

juin 1807

mars-mai
1807
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f. 67-72

Projets de saisie des biens sous séquestre à Magdebourg et d'envoi
de garnisaires chez les habitants de Berlin en retard dans le
paiement de leur contribution extraordinaire.

mai 1807

f. 73-83

Ravitaillement,
contributions :
correspondance
de
Lambert,
inspecteur aux revues et ordonnateur de la province de Berlin.

mars-juillet
1807

f. 84-92

Chirurgiens prussiens à Weimar, hôpitaux et hébergement à Erfurt,
fonds de la banque royale et de la banque maritime, rareté du
numéraire dans les provinces prussiennes (rapports de Bignon).

octobre-

f. 93-105

Travaux à la forteresse de Spandau et sur la route de Spandau à
Charlottenbourg, garnison de Spandau, délits commis par des
soldats, plan de la place et de la forteresse de Spandau (f. 105).

décembre
1806

novembre
1806juin 1807
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VOLUMES 108-119. CORRESPONDANCE DE CLARKE A LA TETE DU MINISTERE DE LA GUERRE
SOUS L’EMPIRE (1807-1814)

Vol. 108

Espagne.

f. 7-13

Liste de l'état major de l'armée d'Espagne.

f. 14-98v

Opérations en Catalogne : exemplaire du Diario de Barcelona
(6 septembre 1808), rapport sur les opérations du corps d'armée
des Pyrénées orientales de juin à décembre 1808, adressé à Clarke
par le général Duhesme le 25 décembre 1808 (f. 17-51), résumé
des opérations du général Duhesme en Catalogne en 1808 et 1809
(f. 52-87v), décret impérial sur le ravitaillement de Barcelone
(22 septembre 1810), copie, communiquée à Clarke en avril 1811
par le ministre de la Police générale, du Dictionnaire des hommes
qui ont figuré en Catalogne depuis le mois de février 1808 (f. 8998v).

18081811

f. 99-149

Journal et plan (f. 107) du siège d'Olivenza (janvier 1811) (f. 99107), relation et plan à la plume (f. 109) du siège de Badajoz
(janvier-mars 1811) (f. 108-139), rapport sur la bataille de Chiclana
(f. 140-149).

1811

f. 150-208v

Combat d'Arroyo de Molinos (Estrémadure) (28 octobre 1811) :
enquête sur la responsabilité des généraux Girard et de Briche,
rapport à l'empereur et décision de l'empereur à l'égard des deux
généraux (30 avril 1812).

octobre
1811-

f. 209-215v

Trois lettres privées du chef de bataillon Raguet-Brancion, en service
dans les Asturies, à Clarke.

18081812
s.d.

mai 1812

juillet
1810juillet
1811

f. 216-220

Deux lettres privées de Macdonald, commandant en Catalogne, et
minute de réponse de Clarke.

aoûtseptembr
e 1811

f. 221-305

Minutes de courriers de Clarke, notamment à l'empereur, relatifs à la
guerre en Espagne et au Portugal.

octobre
1808décembr
e 1809

f. 306-326v

Minutes de courriers de Clarke, notamment à l'empereur, relatifs à la
guerre en Espagne.

janvierdécembr
e 1810
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Vol. 109

Capitulation de Baylen (22 juillet 1808).

f.1-90v

Sanctions contre le général Marescot et le général Dupont à leur
retour en France, enquête sur la capitulation, plan des combats
(f. 51), jugement de Dupont devant la haute cour impériale (février
1812), apostille de Clarke en faveur du général Chabert (1815,
f. 90-90v).

Vol. 110

Portugal.

18071809

f.1-129

Mémoire sur l’Espagne et le Portugal ; correspondance reçue et
rédigée par Clarke à propos des opérations au Portugal,
(notamment, courriers de Junot, Viénot-Vaublanc, mémoire de L. de
Lima (5 décembre 1808), notes sur l'organisation du corps du génie
portugais) ; rapport de Soult sur l'expédition au Portugal du 26
janvier au 23 mai 1809 (f. 102-129).

octobre
1807-

Vol. 111

Correspondance ministérielle de Clarke.

f. 1-14

Expédition de Murat contre la Sicile.

18081815

mai 1809

1808
octobrenovembr
e 1808

f. 16-35

f. 36-58

Allemagne : correspondance adressée à Clarke, ministre de la
Guerre, par les officiers supérieurs commandant en Allemagne et
minute des courriers de Clarke transmettant à l'empereur analyse
ou copie de cette correspondance, relative à un projet d'expédition
contre les Suédois (6 mars 1808, f. 17-18v), aux effectifs, à l'état et
aux mouvements des troupes, à la situation de l'Autriche, au
maintien de l'ordre, à l'émeute de Torgau (novembre 1808), aux
prisonniers prussiens (mars-décembre 1808) ; lettre d'un conseiller
provincial d'Erfurt remerciant Clarke de l'arrêté assurant à la
province d'Erfurt un traitement semblable, quant aux contributions,
à celui d'une province de l'Empire français (9 février 1808, f. 35).
Correspondance de Clarke, principalement constituée de minutes de
courriers transmettant à l'empereur analyse ou copie de dépêches
d'objets divers (notamment, les Antilles, la Corse, Ali Pacha de
Janina, Corfou et les îles Ioniennes, Belle-Ile, le duc d'Abrantès, le
recrutement de Fririon comme secrétaire général de Clarke (7 mars
1808), l'affectation d'officiers supérieurs, l'organisation des
régiments d'infanterie et des légions de réserve de l'intérieur).

févrierdécembr
e 1808

marsdécembr
e 1808
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f. 59-62v

Vol. 112

Lettres du baron de Vence, se plaignant de son inutilité au Havre et
sollicitant pour lui comme pour Zaepffel un emploi plus glorieux
(septembre 1808), relatant les succès français en Espagne (Aranda,
26 novembre 1808).

Débarquement anglais à Walcheren.
Débarquement des troupes anglaises à Walcheren et marche sur
Flessingue : correspondance de Clarke, ministre de la Guerre,
notamment avec Bernadotte, Cambacérès, Decrès, Moncey, duc de
Conegliano, l'empereur et Louis Bonaparte.

Vol. 113

Débarquement anglais à Walcheren.

f. 1-178v

Opérations contre les troupes anglaises débarquées à Walcheren et
enquête sur la reddition de Flessingue : correspondance de Clarke,
ministre de la Guerre, notamment avec Bernadotte, Cambacérès,
Decrès, Moncey, duc de Conegliano, l'empereur, Louis Bonaparte et
le maréchal Bessières.

Vol. 114

Correspondance ministérielle de Clarke.

f. 1-84v

Correspondance générale de Clarke : principalement, minutes de
dépêches à l'empereur, correspondance avec Hugues Maret, ainsi
que, notamment, quelques lettres adressées ou reçues par Beugnot,
Cambacérès, Champagny, Davout, Eblé, Fouché, Jérôme Bonaparte.

septembr
enovembr
e 1808

1809
avril20 août
1809

1809
21 aoûtdécembr
e 1809

1809
(1810,
1812)
janvierdécembr
e 1809

f. 90-110v

Italie (Piémont, Toscane, Rome, Naples). Notamment, envoi de
Leclerc, aide de camp de Clarke, en mission auprès de l'armée
d'Italie (mai 1809), transfert du pape Pie VII de Rome à Grenoble
(juillet 1809).

févrierjuillet
1809

f. 111-137

Correspondance adressée à Clarke par son aide de camp Leclerc,
chef d'escadron dans l'armée d'Italie, au cours de la campagne de
1809 contre l'Autriche.

mai-août
1809

f. 138-166v

Opérations
anglaises
contre
Rochefort
et
La
Rochelle :
principalement, rapports du général Dufour à Clarke, ainsi que
nouvelles d'Angleterre.

mars-mai
1809
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f. 167-210v

Conseil des ministres : lettre de Cambacérès à Clarke, lui annonçant
son intention, à la suite de reproches de l'empereur quant au
débarquement anglais à Walcheren, de tenir journellement un
conseil réunissant les ministres de la Guerre, de la Marine et de la
Police générale et lui adressant le procès verbal de la séance du
14 août ; procès verbaux des conseils des ministres du 16 août au
15 septembre 1809, signés par Clarke et Cambacérès.

f. 211-214

Procès verbaux du conseil d'administration de la guerre.

f. 215-222

Rapports du colonel Méda sur le 1er régiment de chasseurs à cheval.

aoûtseptembr
e 1809

décembr
e 1809

août
1809,
janvier
1810

f. 223-224

Lettre de Louis Romeuf, remerciant Clarke d'une intervention en sa
faveur et lui rendant compte d'un entretien avec Davout à son sujet
et de la fidélité de la nation polonaise envers l'empereur (Erfurt,
12 janvier 1809).

janvier
1809

f. 225-228v

Las Cases : lettre adressée à Clarke pour lui transmettre un
complément à son Atlas historique et solliciter l'office de chambellan
(19 janvier 1809), mémoire sur le port d'Anvers (29 octobre 1809,
f . 227-228v).

janvier,
octobre
1809

f. 229-235

Demande de Lazare Carnot, sollicitant du ministre de la Guerre une
pension de retraite pour compenser la perte de sa fortune à la suite
de spéculations commerciales.

juinoctobre
1809

f. 236-250

Mémoires de Lugan-Larozerie, maire de Vielmur (Tarn), sur la
désertion dans le Midi de la France et l'influence des maires sur le
lien du peuple avec le souverain.

1809,
1812

Vol. 115

Correspondance ministérielle de Clarke.

f. 5-53

Correspondance générale de Clarke : principalement, minutes de
dépêches à l'empereur et correspondance avec Hugues Maret ;
quelques lettres échangées avec notamment Brune, Cambacérès,
Carnot, le prince Kourakine, ambassadeur de Russie, Murat, Louise
Marie Thérèse Bathilde d'Orléans.

1810
janvieroctobre
1810
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f. 54-81

Procès verbaux du conseil d'administration de la guerre (janvier-mars
1810), procès verbal du conseil d'administration de la marine du
27 juillet 1810, relatif à la fortification de Cherbourg.

janvierjuillet
1810

f. 82-155v

Occupation puis annexion de la Hollande : correspondance de Clarke,
principalement avec l'empereur, Oudinot, commandant l'armée du
Nord, et Louis Bonaparte.

janvier-

Vol. 116

Correspondance ministérielle de Clarke.

f. 1-23v

Affaires maritimes : rapport de Savary, à propos d’un complot pour
livrer Belle-Ile aux Anglais (mars 1811), instructions pour la défense
de l’île de Gorée, des îles de Schouven, de Walcheren et du Texel,
corrigées et signées par Napoléon (15 avril 1811, f. 3-9v), état des
bâtiments de mer français transmis par le ministre de la Marine
Decrès pour l'exécution du décret du 11 septembre 1810 relatif aux
garnisons à fournir par le département de la Guerre pour la défense
des différents ports (15 avril 1811, f. 10-22v), plan aquarellé des
tours modèles adoptées par l'empereur pour les fortifications
(annexe d'une instruction du ministre de la Guerre de juin 1811,
f . 23v).

f. 24-35v

Provinces illyriennes, Corfou.

septembr
e 1810

18101811
septembr
e 1810juin 1811

novembr
e 1810avril
1811

f. 36-49

Affaires de Naples : notamment, lettres de Caroline et de Murat,
instructions de l'empereur au maréchal Pérignon.

f. 50-52

Note sur la force de l'armée autrichienne en cas de guerre.

f. 53-75v

Correspondance administrative : courriers relatifs à l'affectation ou
aux agissements d'officiers et fonctionnaires (notamment, le prince
de Hohenzollern-Hechingen, aide de camp de Clarke, le général
Loison, Noinville, Jutz, Brune, Ney, Mortier, duc de Trévise,
Bourmont, Sailland-Vachon).

f. 76-80v

Notes d'Eugène de Beauharnais sur les officiers généraux et officiers
supérieurs employés à l'armée d'Italie pendant la campagne de
1809 (28 août 1811).

Vol. 117

Correspondance ministérielle de Clarke.

maioctobre
1811

[1811]

janvierdécembr
e 1811

août
1811

1812
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f. 3-21v

Demandes d'intervention, d'emploi, d'affectation ou de dispense en
faveur d'officiers (notamment, Bourmont, le général Boyer,
Solignac, le général Rey, Esménard, Ch. Davout) ; dépêche sur la
situation en Allemagne (5 février 1812, f. 5-6), observations de
Carnot sur l'artillerie et les fortifications (f. 11, 12) ; lettre privée de
L. Narbonne, lettres de Maret depuis Wilna (19 octobre, 4 novembre
1812).

janvierdécembr
e 1812

f. 23-31v

Capitulation militaire entre la France et la Suisse du 28 mars 1812
(copie).

mars
1812

f. 32-69v

Opérations en Espagne et au Portugal : principalement, minutes des
courriers de Clarke à l'empereur ; également, dépêche de Joseph
Bonaparte (18 octobre 1812), procès verbal du conseil des grands
dignitaires et ministres du 14 août 1812.

[juillet]novembr
e 1812

Vol. 118

Correspondance ministérielle de Clarke.

f. 3-28

Correspondance générale sur les campagnes de 1813 en Pologne, en
Prusse, en Saxe et en Italie. Notamment, conflit de compétences
entre Augereau, duc de Castiglione, et le prince Eugène, récit de la
mort de Duroc à Bautzen (22 mai 1813, f. 7-9), lettre de Clarke à
Murat (18 juin 1813, f. 10-11v), convention avec le Danemark
(22 juillet 1813, f. 12-13), position de la Suisse (octobre-décembre
1813, f. 21-26).

f. 29-53

Missions du major Balthazar, aide de camp de Clarke, en Allemagne,
notamment auprès d'Augereau, duc de Castiglione, et de Reinhard,
ministre de France à Cassel ; rapports de Balthazar, depuis Berlin,
Dresde, Kaiserslautern, Oggersheim, Maastricht, Clèves et Gueldre.

18131814
févrierdécembr
e 1813

janvier
1813janvier
1814

f. 54-66v

Manifeste de l'empereur d'Autriche. Vienne, 19 août 1813.

f. 67-72

Tableau : “ Nouvelle organisation ordonnée par l'empereur pour les
1er, 2e, 4e, 5e, 6e, 11e corps d'armée ”.

[1813]

f. 74-100

Opérations en Espagne : correspondance de Clarke avec l'empereur,
Joseph Bonaparte, Daru et les officiers supérieurs commandant en
Espagne.

janvier-

août
1813

décembr
e 1813
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f. 101-136

Comité de défense : rapports sur la position d'une division de réserve
destinée à couvrir Lyon et Grenoble (s.d., f. 102-103v), sur
l'organisation de la défense de la frontière de l'est (s.d., f. 104105v), résumés de séances du comité de défense du 27 décembre
1813 au 4 janvier 1814, mémoires sur la situation des places de la
frontière de Rhin et Moselle (f. 123-128) et de la frontière suisse
(f. 129-132), précis de correspondance renvoyée les 17 et
26 janvier 1814 (f. 133-136).

décembr
e 1813janvier
1814

f. 137-148v

Conscription, rapports de Clarke à l'empereur pour la levée de
renforts.

aoûtseptembr
e 1813

f. 149-154

Uniformes : rapport du ministre de la Guerre à l'empereur pour la
modification des uniformes de l'infanterie française, accompagné
d'une planche aquarellée (f. 154).

[1813]

f. 156-157v

Artillerie : proposition par Carnot d'un petit mortier pour la défense
des places.

janvier
1813

f. 158-181

Journal des opérations de la 7e division de cavalerie légère polonaise,
commandée par le général Sokolnicki, d'août à novembre 1813.

février
1814

f. 182-214

Ordre de bataille des divisions militaires de l'intérieur au 15 décembre
1813.

décembr
e 1813

f. 215-223

Composition des garnisons des différentes places de Prusse.

[1813]

f. 224-237v

Projet de sénatus-consulte sur la régence, cérémonies de remise par
Clarke à l'impératrice, en novembre 1813 puis en février 1814, de
drapeaux pris à Wachau, Leipzig et Hanau, puis à Montmirail,
Vauchamp et Montereau.

[février
1813]-

Contestation entre Clarke et Savary à la suite de révélations de
l'officier Dutemple Delepla sur des prisonniers de guerre espagnols,
explication avec Moncey.

avril
1813

f. 238-247v

février
1814
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f. 248-276v

Sollicitations diverses de la part ou en faveur d'Alban de VilleneuveBargemont, Delmas, la maréchale Augereau (f. 252), Solignac, le
général comte de Valmy (f. 255-259), N. Arrighi, duc de Padoue
(f. 260-263v), C. M. Carnot (f. 264-266), la comtesse de Ségur, le
général Dessaix (f. 268-v), Dalmas, ex-contrôleur principal à
Nontron (f. 269-274), Caroline Murat (f. 275), Latour-Maubourg
(f. 276-v).

janvierdécembr
e 1813

Vol. 119

Correspondance ministérielle de Clarke.

18131814

f. 3-64

Préparation de la défense des places fortes aux différentes frontières
de l'Empire.

décembr
e 1813janvier
1814

f. 65-82v

Dénombrements de troupes et de dépôts de prisonniers de guerre.

janviermars
1814

f. 83-128

Campagne de France : courriers et rapports adressés à Clarke et
quelques réponses de celui-ci. Principalement, rapports de LatourMaubourg sur la situation en Normandie (Caen, 18 janvier, 17 mars
1814), du comte de Ségur, de Macdonald, du baron Grundler, chef
de l'état-major général, de Gérard, du colonel Bonne, de Pasquier,
Mortier, duc de Trévise, de Maison, du comte de Montholon et de
Savary, mésentente avec Oudinot, duc de Reggio (16-18 février
1814), deux affiches publiées par les alliés à Troyes.

janviermars
1814

f. 129-166v

Instructions données par l'empereur le 24 janvier 1814, attribution à
Joseph Bonaparte des fonctions de lieutenant général de l'Empire,
rapport de mission du comte de Ségur dans l'est et en Bourgogne,
dans la 18e division militaire, au mois de janvier 1814, dépêche du
général de Querelles sur l'abandon de l'Italie (20 février 1814),
défense et reddition de Soissons, rapport du curé de Pers au
commandant de la place de Montargis sur la défense du village
contre les cosaques, analyse des rapports militaires relatifs aux
opérations dans le sud-ouest de la France parus dans la presse
anglaise (mars 1814), rapport de Monthion sur la situation du
département des Ardennes, rapport de Prel, directeur des fourrages,
sur la situation de l'Allemagne (s.d.).

janviermars
1814,
s.d.
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f. 168-194v

Lettres de chefs alliés, datées d'Allemagne et de Belgique,
interceptées pendant la campagne de France, récit d'atrocités
commises par les alliés dans le village de Saint-Just, près
d'Epernay, transmission de ces lettres à l'empereur par Clarke.

janviermars
1814

f. 195-214

Minutes de courriers de Clarke [à Berthier10] sur son départ de Paris
(Blois, 2 avril 1814, f. 196-198v) et à l'empereur11, rapports
transmettant à l’empereur des courriers de Jourdan sur la situation
en Seine-Inférieure et de Maison sur les opérations dans le nord et
en Belgique.

avril
1814

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
10. Cette lettre est mentionnée au f. 200v dans la lettre de Clarke à l’empereur datée de Blois, le
3 avril 1814.
11. D'après une note sur la chemise dans laquelle ils se trouvent, ces courriers n'auraient pas été
expédiés.
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VOLUMES 120-124. CORRESPONDANCES DE CLARKE DURANT LA PREMIERE RESTAURATION,
LES CENT-JOURS, PUIS COMME MINISTRE DE LA GUERRE DE LOUIS XVIII. 1815-1820.
Vol. 120

Première Restauration et Cent-Jours.

janvierjuin
1815

f. 1-80v

S.d.,
Etat de répartition entre les sept armées royales de l'intérieur des
janvierrécompenses accordées par le roi pour les officiers des paroisses et
soldats distingués d'après la proposition de la commission créée par mars 1815
l'ordonnance du 31 mai 1814 (s.d., f. 2), état des bouches à feu
dans les différentes places au 1er mars 1815, mémoire sur les
finances de France (2 janvier 1815, f. 5-44), numéro du Mercure de
France du 18 mars 1815, comportant le rapport fait à la chambre
des députés par Clarke le 13 mars (f. 45-76v), protocole sur la
distribution des 700 millions dus aux puissances alliées par la France
([1815], f. 77-80v).

f. 81-150v

Correspondance de Clarke relative aux opérations militaires et lettres février-mai
1815
de sollicitation durant les Cent-Jours. Notamment, lettre de Morio,
lettres de Louis Philippe à propos d'un portrait de Jeanne d'Albret
(Paris, 24 février, f. 84), et de ses opérations militaires dans le nord
(Péronne, 17 mars, [18 mars] 1815, f. 102-104, 118-119),
proclamations et ordonnance de Louis XVIII à la suite du
débarquement de Napoléon (f. 85-90v, 95-v), plans militaires et
renseignements pour arrêter la marche de Bonaparte sur Paris
(f. 91-94, 96-97v, 100-101), note de Tessière de Bois-Bertrand sur
la Vendée (f. 98-99v), instructions à Charles d'Autichamp (17 mars,
f. 105-106), lettre du maréchal Victor, duc de Bellune, sur le
ralliement à Bonaparte de troupes à Sedan (f. 107-109v), rapports
d'Oudinot (17 mars, f. 110-112), du comte du Bourg, instruction au
duc de Berry (17 mars, f. 115-117), lettre du maréchal Moncey
(Paris, 18 mars, f. 120-122), rapport de Clarke au roi sur la
situation du royaume (f. 123-124), renseignements sur l'armée de
Bonaparte (f. 127), proclamation de Marmont (imprimé, 1er avril,
f. 128-129v), lettre du duc de Castries à Clarke (Londres, 11 avril,
f. 130-v), requête adressée à Louis XVIII par le général de Choin,
dénonçant l'esprit des prisonniers français en Saxe (Dresde,
15 avril, f. 132-134v), lettres de Saint-Marsan (f. 136), du comte
Louis de Saint-Priest (26 avril, f. 138-139), de l'abbé d'Esparbet de
Lussan, sollicitant une place d'aumônier du roi (f. 140-141), rapport
sur l'action de l'artillerie de la Maison du roi dans le nord (f. 142-v),
rapport de Charlemagne sur la situation dans le nord (12 mai,
f. 143-144), articles en faveur des Bourbons (imprimés, 15 mai et
s.d., f. 145-148v, 150-v), ordonnance de Louis XVIII instituant la
médaille de la fidélité (extrait du Journal universel de Gand, 19 mai,
f. 149), .
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f. 151-214v

Rapports de police et notes de renseignement sur l'état de l'opinion et S.d., avrilla situation militaire durant les Cent-Jours, en particulier l'esprit juin 1815
public à Paris. Notamment, mémoire porté au roi à Gand par le frère
de Pierre Paul Royer-Collard (f. 153-161), proposition de services et
note sur les officiers et autorités de Calais par le comte de Cély,
commandant supérieur de Calais (f. 164-165), rapports signés
Trebloc (Colbert), note sur la prise du Quesnoy (f. 213-214v).

f. 215-222v

Observations sur la conduite de la majorité des fonctionnaires civils et
militaires d'Alsace entre les 8 et 26 mars 1815.

[1815]

f. 223-230v

Supplique de Marie Armand de Guerry de Maubreuil, marquis
d'Orvault, à Louis XVIII (Gand, 9 mai 1815, f. 224-226), rapport sur
l'arrestation du général Ameil, rallié à Napoléon, et son accueil par
Louis XVIII et le duc de Berry (s.d., f. 227-230v).

S.d., mai
1815

Vol. 121

Opérations contre Bonaparte et retour des Bourbons en
France,
notices sur Clarke.

Maidécem
bre
1815

f. 1-13v

Opérations dans l'ouest de Louis du Vergier, marquis de La
Rochejaquelein (30 mai-2 juin 1815, f. 5-13v), copie de rapport
hostile à Clarke adressé au baron de Poméreul, commissaire
extraordinaire de l'empereur dans le Bas-Rhin (s.d., f. 1-2), compte
rendu d'une conversation tenue en présence de l'ambassadeur de
France à Londres (s.d., f. 3-4v).

S.d., maijuin 1815
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f. 14-31

Plan de campagne contre Bonaparte établi par le baron de Crossard
(Gand, 1er juin 1815).

juin 1815

f. 32-76

Annonce à Clarke de la mort de Berthier, prince de Wagram12 (3 juin
1815, f. 34), relation par le comte Jules de Polignac de ses
préparatifs d'insurrection dans le sud-est de la France (Montmélian,
7 juin 1815, f. 35-40v), instructions au duc d'Angoulême pour son
action dans le midi de la France (Gand, 9 juin 1815, f. 41-50v),
rapports du duc de Berry sur son action militaire en Belgique (Alost,
Le Cateau-Cambrésis, 12-26 juin 1815, f. 52-63v), rapport du
comte d'Audenarde sur les troupes et la réception de Louis XVIII à
Cambrai (f. 64-65), instructions de Bourmont pour les liaisons
postales avec Cambrai (f. 66), déclaration des chefs de légions et
majors de la garde nationale de Paris le 6 juillet (imprimé, f. 67-v),
lettre d'Eugène Casimir Villatte sur la reprise du palais Bourbon et
de la garde nationale de Paris par les royalistes (8 juillet, f. 68-69),
lettre de Louis Henri Joseph duc de Bourbon annonçant son prochain
retour en France (Madrid, 9 juillet, f. 70-v), rapport sur l'opinion et
le comportement politiques des différents employés du ministère de
la Guerre (Paris, 9 juillet, f. 71-76).

juin-juillet
1815

f. 78-142

Correspondance entre Clarke et Louis Antoine duc d'Angoulême, au
cours des tournées de celui-ci dans le sud de la France pour le
rétablissement de l'autorité royale dans les 7e, 8e, 9e, 10e et
11e régions militaires, notification à Clarke des nominations et
grâces accordées par le duc d'Angoulême, des réorganisations
opérées et de ses appréciations sur la valeur des différents officiers
et corps de troupes.

juilletdécembre
1815

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
12. Lettre signée “Guillaume”, vraisemblablement de la main du beau-père de Berthier, le duc
Guillaume de Bavière-Birkenfeld, frère du roi de Bavière.
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f. 144-264v

Sollicitations diverses, principalement d'officiers, certains courriers
transmettant des renseignements politiques, de la part du prince
Maurice de Broglie, évêque de Gand (f. 145-146), du comte de
Châtellenot (f. 146), du comte de Lantivy (f. 148-149), du comte
Louis Grundler (f. 151-154), du comte O'Mahony (f. 155-156), de
Duboys-Fresney, de Victor Amédée Marie de Broglie, informant de la
situation dans l'Orne (f. 160-161), de P. Duverger, commissaire des
guerres (f. 162-164), du marquis de Gabriac (f. 165-166, 198200v), du colonel de Venevelles ( ?) (f . 167-v), du capitaine de
Golbéry (f. 168-169), du colonel Ravichio (f. 170), de Frédéric de
Beausamy (f. 171-v), de Favier, ex-chef de bureau au ministère de
la Guerre, désormais commissaire des guerres (f. 172-176), du
chevalier Frédéric de Tournemine de la Grange (f. 177-178v, 212215), du chevalier de Baudrin (f. 179-v), du général Théodore
Chabert (f. 180-182), de Walville de Saint-Léger (f. 183), de
Maupoint (f. 184), du comte Verdier (f. 185-186), de Groizard
(f. 187-v), Guillaume de Tournemine (f. 188-v), O'Quin (f. 189-v),
F. de Comeiras (f. 190-v), Avril de Saint-Firmin (f. 191-192),
Giacomoni (f. 193-194, 208-v), du comte d'Ollone (f. 195-196), de
Detté de Rheindorf ( ?), capitaine de l’ex-premier régiment étranger
(f. 197-v), d’Arblay, maréchal de camp (f. 201), du comte de
Salperwick (f. 202-203, 264-v), de Pallais, ex-directeur des hôpitaux
(f. 204-v), du comte de Rochechouart (f. 205-v), du comte d'Orsay
(f. 206-v), de Charles Isidore d'Averton de Bonneveaux (f. 207-v),
de Trannoy-Watteau ( ?), commandant d’Arras (f. 209-v), Bernard
(f. 210-v), du marquis de Dreux-Brézé (f. 211-v), de Franqueville
d'Abancourt (f. 216-217), Rostaing (f. 218-221), du baron de
Grandeau (12 septembre, f. 222-223), du baron de Caux (f. 224-v),
courrier à propos du colonel Palasne de Champeaux (f. 225), lettres
de Lappe née Montigny (f. 226-v), du vicomte Joseph de LaraNarbonne (f. 227), du baron Sauset (f. 228-v), de Betting, souspréfet de l'arrondissement de Saverne (f. 229-234), brève note à
propos d’Arbouville (f. 235), lettres de Chauvigné, duchesse
d'Aumont (f. 236-v), Alexandre Romeuf (f. 237-v), Alexandre Amyot
(f. 238-241), du comte Beker (f. 242), de Julien Bessières
(3 octobre 1815, f. 243-244v), du marquis d'Aubusson de la
Feuillade (f. 245-246v), du marquis de Latour-Maubourg (f. 246bisv), de Louis Henri Joseph duc de Bourbon en faveur d’Alexandre
Sallicoff (f. 247), de la marquise de Balleroy (f. 248-250), du comte
Dejean, rendant compte d'un incident politique à l'Ecole
polytechnique (25 octobre 1815, f. 251-255), du comte de Cessac
(f. 256), d'Amédée de Willot (f. 257-258v), du comte Rivaud de la
Raffinière (f. 259-260), du comte Colbert-Maulevrier (f. 261-262v),
du maréchal Macdonald (f. 263).

juindécembr
e 1815

Vol. 122

Epuration et réorganisation de l'armée, participation de
Clarke aux travaux de la Chambre des pairs, occupation
alliée, congé de Clarke à Neuwiller.

juillet
1815janvier
1816
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f. 1-26

Surveillance et répression dans l'armée et l'administration.
Notamment, rapports du comte d'Ecquevilly, du vicomte de
Vaudreuil et d'autres agents sur le parti bonapartiste et le risque de
complots, rapports sur une émeute à Bourganeuf et des incidents à
Valenciennes en septembre 1815, courriers interceptés, sollicitation
du comte d'Ecquevilly, rapport du baron Finot sur le départ de
Flahaut (Chambéry, 15 août 1815), lettre du duc d'Havré,
recommandant à Clarke de se ménager, rapports de dénonciation
d'Herbouville, directeur général des postes, résumé d'une note
attribuant la défaite de Bonaparte à une trahison de la part du
maréchal Bertrand (s.d., f. 26).

aoûtdécembr
e 1815

f. 27-97v

Rapport sur la conduite à tenir envers l'armée, les mesures de
surveillance et d'épuration nécessaires à la consolidation du pouvoir
des Bourbons (13 juillet 1815, f. 28-32v), formules à utiliser dans
les projets de loi et dans les relations avec les chambres (décembre
1815, f. 33-36), projet de discours de Clarke à la Chambre des pairs
sur le projet de loi relatif à la restitution des biens des émigrés
([1815], f. 37-60v), projet de loi pour le rétablissement des cours
prévôtales, étude de ce projet, notamment par G. Cuvier et RoyerCollard (f. 61-83), comptes rendus d'Ernouf sur la chambre des
députés et ses débats relatifs à la loi d'amnistie (f. 84-93), note sur
les modifications apportées par les ordonnances royales des 13 et
21 juillet 1815 aux dispositions de la charte relatives aux élections
et sur la possibilité d'une révocation par le roi de ces ordonnances
(f. 94-97v).

juillet
1815janvier
1816

f. 98-153

Réorganisation de l'armée : rapport en faveur de la création d'une
école de sous-officiers d'infanterie, réflexions d'A. I. Clémenceau de
la Gautraye sur l'ordonnance du 1er août 1815 concernant les
retraites militaires, mémoires sur la réorganisation des armées et du
ministère de la Guerre, sur le licenciement des éléments hostiles
aux Bourbons, sur le projet de loi relatif au domaine extraordinaire ;
note sur les archives du ministère de la maison du Roi (27 octobre
1815), dénonciation des opinions bonapartistes de Simonneau,
employé du ministère de la Guerre.

S.d.,
septembr
enovembr
e 1815

f. 154-178

Occupation alliée : liste des officiers attachés au duc de Wellington
devant accompagner le grand quartier général à Paris (f. 154-155),
rapport au roi sur les maux causés par les troupes alliées (s.d.,
f. 157-164), copie de rapport d'Alopeus, gouverneur général, à
l'empereur de Russie sur l'esprit public de Metz et du général
Belliard, commandant en chef les troupes de la Moselle (juillet 1815,
f. 165-167v), pétition du conseil municipal de Commercy (f. 168169v), rapport sur l'occupation de la Provence (2 septembre), notes
sur les établissements de l'artillerie dans le nord-est, les garnisons
dans la zone neutre, dépêches relatives à l'occupation de la
Provence et aux fortifications de Landrecies, lettre de Mortier en
faveur des habitants du Cateau-Cambrésis, lettre de Vaublanc à
propos des villes cédées aux alliés (26 novembre).

juilletnovembre
1815
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f. 179-184v

Lettre particulière du duc de Duras à Clarke (1er août), nomination de
Clarke à la tête de la 9e division militaire (19 septembre 1815),
lettres de Clarke à [Charles Henri Dambray], chancelier de France,
président de la Chambre des pairs, à propos de son congé et de son
séjour sur ses terres d'Alsace (Neuwiller, 22 septembre 1815), lettre
de Chavigny félicitant Clarke de son retour au ministère de la Guerre
et lui adressant ses vœux de succès dans la réorganisation de
l'armée (Belleville, 5 octobre 1815).

Vol. 123

Epuration.

18151816

f. 2-18

Mémoires justificatifs de leur conduite durant les Cent-Jours de
Masséna, prince d'Essling (6 octobre 1815), du comte de Lacepède
(5 août) et du général Cordier, commandant le département du
Vaucluse (3 octobre).

aoûtoctobre
1815

f. 19-34v

Mémoires justificatifs de sa conduite durant les Cent-Jours du
maréchal de camp L. Evain, alors chef de la division d'artillerie au
ministère de la Guerre, compte rendu des opérations de la division
de l'artillerie du 28 février au 12 mars 1815.

(mars),
septembr
enovembr
e 1815

f. 35-44

Défense de Savary sur sa conduite durant les Cent-Jours, adressée à
Clarke depuis la rade de Smyrne (2 septembre 1816), réponse au
jugement prononcé à son encontre par le 2e conseil de guerre le
24 décembre 1816.

1816

aoûtseptembr
e 1815
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Justification de leur conduite durant les Cent-Jours du comte de
Valmy (s.d., novembre 1815, f. 45-52v), d'Adrien d'Astorg, alors
colonel du régiment de Condé dragons à Maubeuge, soutenu par son
grand-père le comte de Cély (mars 1815 (copie), juin 1816, f. 5359v), interventions en faveur du comte Edouard Colbert, lieutenant
général (novembre 1815-mai 1816, f. 60-63v), échange de courrier
avec le général Bernard (s.d.), cas du colonel Palasne de
Champeaux (août-septembre 1815, f. 66-71), demande de
Cambacérès, priant Clarke d'intervenir en sa faveur (janvier 1816,
f. 73-76v), demande du duc de Doudeauville à Clarke en faveur de
Davout (janvier-février 1816, f. 77-79), demande d'amnistie du
conventionnel Jean-Baptiste Lacoste (janvier 1816, f. 81-84v),
supplique du général Bellavène, ancien directeur de l'Ecole de SaintCyr, mémoire au roi sur l'épuration de l'Ecole de Saint-Cyr (aoûtseptembre 1815, f. 85-88v), requête du général Villatte (décembre
1815), intervention en faveur de Champagny (f. 91-92), lettre du
lieutenant général [Jacques Marie] Cavaignac, se démarquant des
opinions politiques de son frère (janvier 1816, f. 93-94), note sur
l'opportunité d'arrêter la circulation d'un mémoire publié par l'avocat
bisontin Curasson en faveur du général Marchand (juillet 1816,
f. 95-98v), courriers au roi sur l'attitude du général de Couchy dans
le procès de Cambronne (mai 1816, f. 99-99v), sur le jugement de
Bonnaire (juin 1816, f. 100), courriers de Decazes relatifs au baron
Alquier et à Mouton-Duvernet (1816, f. 101-102), rapport au roi sur
la conduite des maréchaux complices de Bonaparte au cours des
Cent-Jours (27 décembre 1815, f. 103-107v), rapport sur les
procédures relatives à des officiers généraux en cours devant les
conseils de guerre de la 1re division militaire au 4 mars 1816 (f. 108109), copie de lettre de la comtesse L. Regnault de Saint-Jeand'Angély [à son époux] (s.d., 30 mars, f. 110-113v).

f. 114-128v

Evasion du comte de Lavalette : requêtes de Lavalette et de sa novembrefemme à Clarke, lettre d'Ernouf relative à l'évasion de Lavalette et décembre
rapport d'espion sur les complicités censées avoir favorisé l'évasion,
1815
de la part de ministres, en particulier du duc Decazes, accusé de
relations avec Julie Clary, épouse de Joseph Bonaparte.

Vol. 124

Administration de l'armée et police.

f. 3-150

Budget de l'armée de 1816 à 1818 : notes, états chiffrés, rapport de
Roy à la Chambre des députés, budget de l'armée d'occupation, des
pensions et soldes de retraite, examen par la commission du budget
de la Chambre des députés, projets de discours de Clarke devant les
deux chambres, rapports avec les membres des deux chambres,
comptes rendus des séances.

(mars
1815),
septembr
e 1815juillet
1816

18151818
1816février
1818
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Habillement des troupes (26 février 1816, f. 152-153v), cérémonial
appliqué sous l'Ancien régime et nouveau cérémonial envers les
lieutenants dans les provinces et les maréchaux, ordre de Saint
Louis (copie et commentaire en 1816 de pièces de 1693, 1762 et
1775) (f. 157-161), mémoire sur la procédure appliquée sous
l'Ancien régime pour permettre à des personnes élevées en dignité
(notamment à des membres de la famille royale) de témoigner
devant les cours et tribunaux (s.d., f. 162-166v), situation de la
caisse du ministère de la Guerre au 23 septembre 1816 (f. 167169), traité entre la régie des subsistances militaires et les
banquiers Perrégaux, Laffitte et compagnie (s.d., f. 170-173),
dépense des soldes de retraite et traitements de réforme, moyens
de la réduire (24 août, 5 novembre 1816, f. 174-178v), nomination
des officiers de cavalerie en 1816 (s.d., f. 179-181), texte des
capitulations conclues entre la France et les cantons suisses en 1816
pour le recrutement de troupes suisses au service de la France
(imprimé, juillet 1816, f. 182-192v), rapport du lieutenant général
[Jacques Marie] Cavaignac, inspecteur général de cavalerie, sur
l'état d'esprit du régiment des hussards du Jura, cantonné à Belfort,
et les responsabilités de son chef, le colonel de Venevelles ( ?) (août
1817, f. 193-202), dénonciation de l'attitude du général de
Rottembourg et du général Grenier (2 septembre 1817 (f. 203204v).

février
1816septembr
e 1817

f. 205-271

Correspondance avec Louis Antoine duc d'Angoulême, au cours de ses
tournées dans les régions militaires du sud de la France,
principalement relatives à la nomination et à la conduite d'officiers,
aux corps de troupe des différents départements, ainsi qu'à l'Ecole
polytechnique, à l'installation du 5e régiment d'infanterie de la garde
royale à Amiens et aux fusils percutants mis au point par Julien
Leroy. Janvier-septembre 1816, janvier-juillet 1817.

janvier
1816-

f. 272-329v

juillet
1817

Correspondance politique et administrative avec le duc de Richelieu, 1815-1817
notamment à propos du maintien de l'ordre, du procès de Ney, du
jugement de Cambronne, de l'occupation alliée, d'incidents à Nîmes,
des fonctions de président de la Chambre des pairs et de ministre de
la Justice, du budget, du remplacement du ministre de la Marine Du
Bouchage (22 juin 1817, f. 323-325) ; lettre du duc de Richelieu à
Clarke, avec réponse, à propos des rumeurs sur son remplacement
par Suchet (janvier 1817, f. 319-320v), lettre de Richelieu l'invitant
à remettre sa démission, réponse de Clarke et lettre de démission
adressée au roi (11-12 septembre 1817, f. 327-329v).
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S.d.,
Brèves lettres de Louis XVIII, notamment à propos du jugement du
1816général Bonnaire (“29 décembre”-9 juin 1816, f. 331-335) ;
demande d'intervention de [Louise Marie Thérèse Bathilde] septembre
d'Orléans, duchesse de Bourbon, en faveur du maréchal de camp
1817
d'Ordonneau (janvier 1817, f. 336), lettres de Louis Philippe
d'Orléans à propos de son titre de neveu du roi (11 octobre 1816,
f. 337-338) et de la nomination de ses aides de camp (28 juin 1817,
f. 339-340), lettre de Louise Marie Adélaïde de Bourbon-Penthièvre,
duchesse d'Orléans, notamment à propos de la maréchale Clarke
(15 septembre 1817, f. 341).

f. 343-354v

Elections d'octobre 1816 : projet de loi sur les élections (s.d., f. 344- S.d., 1816
350v), deux lettres de C. de Damas faisant part de ses inquiétudes
quant aux élections à Dijon (4-6 octobre 1816, f. 351-354v).

f. 355-387v

Lettres de sollicitation, certaines assorties de dénonciations, rumeurs
politiques diverses. Rapports et notes relatifs à Bergasse, au duc de
Richelieu et à Fouché (s.d., f. 356-357v), au colonel de gendarmerie
Ménadier, à Jarent, officier de la garde royale, et à Sergent de
Champigny, commissaire des guerres (f. 358), à la position du duc
de Fitz-James à la cour (s.d., f. 359-360), lettres de Beurnonville
(24 janvier 1816, f. 361-363), du vicomte Bertier dénonçant
l'activité de Bourmont (Angers, 22 mars 1816, f. 364-365), du
marquis de Bombelles (23 mars 1816, f. 366-367), du comte
d'Ecquevilly signalant la présence d'un individu reconnu comme juge
du duc d'Enghien (f. 368-v), rapport sur des menées séditieuses aux
environs de Neufchâteau, transmis par Ecquevilly (27 mars 1816,
f. 369-v), lettre de Decazes sur le maintien de l'ordre à Paris
(30 mai 1816, f. 370-371), requêtes du baron [Auguste Julien] de
Bigarré (f. 372-v), de Rey (f. 373), Cessac (f. 374-375), rapport de
Guilleminot sur les craintes des alliés quant au risque de troubles en
Dauphiné, les intentions secrètes de la Russie, les confidences du
prince Paul de Wurtemberg sur une éventuelle intervention des
alliés après les élections d'octobre 1816 (Bâle, 24 septembre 1816,
f. 376-377), requête de Chabannes (f. 378-v), lettre adressée de
Nîmes au comte Alexandre de La Rochefoucauld, invité à la
transmettre à Clarke (11 mars 1817, f. 379-381v), lettre du duc de
Castries sur son affectation, le général Martial et le comte de
Polignac (f. 382-383), lettre d'Eleonore Bernardini, cousine
d'Ascagne Mansi, sollicitant l'intervention de Clarke en faveur de
l'avocat corse Martin Maestroni et le maintien de l'attitude
bienveillante de la France envers Lucques, détaillant la situation de
Lucques et de la cour de la reine d'Etrurie (septembre 1817, f. 384387v).

janvier
1816septembr
e 1817
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Carrière de Clarke : réfutation de rumeurs hostiles à Clarke,
annonçant son prochain remplacement, notamment dans le Journal
général d'Augsbourg (23 février 1817) (f. 388-393v), projet de
commémoration de Clarke sur un monument de la ville d'Antibes
(juin 1817, f. 394-395), lettre du baron Dumoulin, commandant en
Ardèche, déplorant la retraite de Clarke et rapportant l'effet de cette
nouvelle à travers la France (3 novembre 1817, f. 396-397v).

févriernovembre
1817
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VOLUMES 125-133. ARCHIVES PERSONNELLES ET FAMILIALES.
Vol. 125

Titres,
brevets
et
correspondances
déroulement de la carrière de Clarke.

relatifs

au (1765)1796

f. 2

Extrait d'acte de naissance de Clarke (délivré en 1811).

f. 3-6

Admission de Clarke au collège royal de La Flèche : certificat de
noblesse de Clarke et convocation (juillet-août 1774).

f. 8-17v

Lettres à Clarke de son oncle Shée et de sa mère, notamment après 1780-1781
la mort du père de Clarke, lui conseillant d'opter pour la carrière
ecclésiastique (17 octobre 1780, 9, 16 janvier, 15 mars 1781).

f. 18-40

Accession de Clarke à la compagnie des cadets gentilshommes de 1781-1792
l'école royale de La Flèche (1781), lettre de Clarke à sa mère sur
ses différents protecteurs et le choix qu'il doit faire entre une souslieutenance dans le régiment de Berwick et une place dans un
régiment de hussards procurée par son oncle Shée, devenu
secrétaire général des hussards (Paris, 11 novembre 1782, f. 1921v), accession aux charges de sous-lieutenant dans le régiment
d'infanterie irlandaise de Berwick (1782, f. 22-v), puis de cornette
blanc en la compagnie générale du régiment du colonel général des
hussards (septembre 1784, f. 23-24), commission lui donnant rang
de capitaine (5 septembre 1784, f. 25-26), lettres à Clarke de son
oncle Shée, l'entretenant de nouvelles familiales, notamment de son
parent Elliott, de ses finances, de conseils pour son
perfectionnement militaire, fondés sur la connaissance de l'allemand
et du dessin topographique, des ouvrages à acquérir à cette fin, de
son projet de le faire aide de camp du duc d'Orléans (Paris,
18 octobre-22 décembre 1785, f. 28-35v), nomination comme
adjoint de son oncle Shée, alors secrétaire des commandements du
duc d'Orléans, lettres de commission de Louis Philippe Joseph duc
d'Orléans délivrées à Clarke à cette occasion (Paris, 27 décembre
1788, f. 37-38), nomination à une compagnie vacante dans le
14e régiment de dragons à Valenciennes (septembre 1791, f. 39), à
la place de lieutenant-colonel du 2e régiment de cavalerie à Landau
(février 1792, f. 40).

(1765)

1774
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octobre
Suspension de Clarke de ses fonctions de général de brigade à
1793l'armée du Rhin après le combat du 17 mai 1793 près de Landau,
arrestation de Clarke à Commercy le 24 octobre 1793, certificat sur mars 1796
sa conduite lors de la chute de Wissembourg le 13 octobre 1793,
demandes de Clarke pour pouvoir résider définitivement à Neuwiller
et être indemnisé du cheval tué sous lui au combat du 17 mai
1793 : pétitions, réfutations, certificats, témoignages en faveur de
Clarke, réponse, notamment de Merlin de Douai (nivôse an III).

Vol. 126

Titres,
brevets
et
correspondances
relatifs
déroulement de la carrière de Clarke (suite).

au

17951820

f. 1-8

Annulation de la suspension de Clarke (27 pluviôse an III-15 février
1795), réintégration de Clarke dans son grade de général de
brigade (4 ventôse an III-22 février 1795), nomination au cabinet
topographique du comité de salut public (12 ventôse an III).

1795

f. 9-24

Lettre de service de général de brigade dans la 17e division militaire 1795-1799
(25 prairial an III-13 juin 1795), brevet de général de brigade
(17 thermidor an III-4 août 1795), nomination au poste de directeur
au cabinet topographique et historique militaire du Directoire
exécutif (30 brumaire an IV-21 novembre 1795), brevet de général
de division (16 frimaire an IV-7 décembre 1795), certificat de la
position administrative de Clarke au 11 brumaire an VII, nomination
comme directeur général du dépôt de la Guerre (14 frimaire an VIII5 décembre 1799), mise en cause de Clarke par Augereau lors du
18 fructidor an V, médiation de Marmont et Bernadotte entre les
deux généraux (5 nivôse an VIII-26 décembre 1799).

f. 25-66v

Nomination aux fonctions de commandant extraordinaire de Lunéville 1800-1813
et du département de la Meurthe (2 vendémiaire an IX24 septembre 1800), brevet confirmant Clarke dans le grade de
général de division pour faire partie de l'état-major général de
l'armée (8 germinal an IX-29 mars 1801), nomination à la légion
d'honneur (10 vendémiaire an XII-3 octobre 1803), nomination
comme conseiller d'Etat secrétaire du cabinet chargé du cabinet
topographique de l'empereur (30 vendémiaire an XIII-22 octobre
1804), nomination à la commission chargée d'examiner la conduite
du commissaire-ordonnateur Dubreton (4 juillet 1806, f. 38),
pouvoirs de ministre plénipotentiaire chargé de négocier avec
l'Angleterre (21 juillet 1806, f. 39), nomination au ministère de la
Guerre (9 août 1807, f. 41-42), attribution du grand aigle de la
légion d'honneur (14 août 1809), du titre de duc de Feltre (15 août
1809, f. 45-46), publication dans le Bulletin des lois des lettres
patentes conférant ce titre (f. 47-59v) et du décret du 3 mars 1810
concernant les majorats (f. 60-65v), lettre de Clarke à Fabre de
l'Aude, procureur général du conseil du sceau des titres, sur son
état civil et celui de ses enfants (20 juillet 1813, f. 66-v).
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Lettres de chevalier de l'ordre de Saint Louis (27 décembre 1814, 1814-1820
f. 67), nomination aux fonctions de ministre secrétaire d'Etat au
département de la Guerre (11 mars 1815, f. 68), mise en retraite de
Clarke, état de ses services (30 août 1815-mars 1816, f. 69-76v),
lettres de félicitations adressées à Clarke lors de son élévation à la
dignité de maréchal de France notamment par le comte Grundler,
Latour-Maubourg, Boissy d'Anglas, Masséna, le comte de Marcellus,
le comte Maurice Mathieu et le baron de Damas (juillet 1816, f. 7885), brevet de grand croix de la légion d'honneur (16 août 1816,
f. 86), certificat pour l'expédition de ses lettres de pairie (13 octobre
1817, f. 87), certificat, délivré en 1820, des services de Clarke
comme ministre de France en Toscane (f. 88).

Vol. 127

Mort du maréchal Clarke, biens et succession,
biographies et articles de presse le concernant.
Mort de Clarke, lettres de
commémoratif de Neuwiller .

condoléances,

1790[vers
1837]

monument

f. 2-4

Lettre de Clarke à son épouse, s'opposant aux démarches de ses
amis pour lui faire attribuer le poste que laisserait vacant la
disparition éventuelle du maréchal Pérignon (22 septembre 1818),
lettre signée Labat annonçant la mort de Clarke (27 octobre 1818).

1818

f. 5-19

Lettres de condoléances adressées à la maréchale à la mort de Clarke
par le duc de Berry, le comte d'Artois, Marie-Thérèse, Louis prince
de Hohenlohe, Louis Philippe d'Orléans, Louis Antoine duc
d'Angoulême, Louise Marie Thérèse Bathilde d'Orléans, le duc de
Richelieu, Louis Henri Joseph duc de Bourbon. 2 novembre4 décembre 1818.

1818

f. 20-43

Erection d'un monument à la mémoire de Clarke à Neuwiller : plans, 1821-1824
dessins, correspondance notamment d'Hastrel13 à sa sœur la
maréchale Clarke, d'Edgar de Feltre, contrat, comptes et
attestations.
Biens de Clarke et de ses descendants.

f. 44-55v

Correspondance avec Machelart de Cuissy, Montaudouin et Saint- 1790-1811
Farre à propos de dettes envers Clarke.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
13. Le général Etienne d’Hastrel de Rivedoux (1766-1846) avait épousé, en 1801, Marie Louise
Jeanne Zaepffel, belle-sœur du maréchal Clarke.
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f. 56-61

Créance détenue par Clarke aux Etats-Unis (1795-1796), deux 1795-1802
extraits de lettres susceptibles de concerner la décoration de la
maison de Clarke à Neuwiller (25 thermidor an X, 1er vendémiaire
an XI).

f. 62-64v

Compte de la succession de Clarke au 1er mars 1824 (f. 62-63), note 1824-[vers
1837]
à propos de billets souscrits à l'ordre du duc de Feltre en 1833 (s.d.,
[vers 1837], f. 64-v).
Biographies et articles de presse relatifs à Clarke.

f. 65-92

Courtes biographies de Clarke jusqu'en juillet 1816 et brouillon ayant
servi à leur rédaction14.

[1816]

f. 93-99v

Articles de presse : Annales politiques, morales et littéraires, 1816,
n° 105, comportant un article sur la condamnation à mort du
général Travot, Journal de Gand, 29 novembre 1816 (n° 327), Le
Libéral, 6 décembre 1816 (n° 25), rapportant les attaques parues
aux Etats-Unis à l'encontre de Clarke et de son ralliement à la
Restauration.

1816

Vol. 128

Correspondances
avec
des
généalogie des Bonaparte.

parents

et

proches,

17861815

Correspondances de Clarke avec des parents et proches.
f. 1-57v

Lettres à Clarke, en allemand, du pasteur J. C. Schmidt15, inspecteur 1786-1791
des églises de la confession d'Augsbourg dans le comté de la Petite
Pierre, ainsi que quelques lettres de Charlotte Schmidt et de Denis
Launay, confié aux soins de Schmidt, informant Clarke notamment
des progrès de son éducation et de visites dans le Palatinat.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
14. Ces documents portent l'estampille des archives Marsan Montesquiou.
15. Une transcription de ces courriers, établie et aimablement communiquée par M. René Reiss, peut
être consultée sur demande.
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f. 58-70

Commission de receveur des domaines nationaux dans le 1796-1801
département du bureau d'Ulmen délivrée à Louis Daniel Schmidt
(Paris, 6 nivôse an V, enregistrée à Landau le 14 nivôse an IX),
copie de lettre du pasteur J. C. Schmidt au directeur des cultes
Portalis, lui adressant un mémoire sur la situation et les aspirations
des églises protestantes en Alsace et dans la vallée du Rhin
(2 frimaire an X-23 novembre 1801), extrait et traduction de Tacite,
mémoire démontrant l'intérêt pour la France de maintenir le
Hanovre indépendant de la Prusse et d'en éviter le démembrement
(s.d.).

f. 71-74v

Lettres de Mathias Nicolas et Marie Anne Zaepffel, beaux-parents de
Clarke, lui annonçant simultanément la naissance de son fils [Edgar]
et la mort de l'un de ses chevaux. Neuwiller, 1er frimaire an VIII
(21 novembre 1799).

f. 75-89v

Lettres de Clarke à sa deuxième femme, née Marie Françoise 1805-1815
Joséphine Zaepffel, notamment au cours de ses campagnes. Sankt
Pölten, novembre 1805 ; Wurtzbourg, Bamberg, Gera, Weimar,
Berlin, 3 octobre-3 novembre 1806 ; Paris, 15 avril 1814 ;
Chambéry, Aix-les-Bains, Neuwiller, 11 août-22 septembre 1815.

f. 90-92

Lettres de Clarke à son fils Edgar, au début de la Restauration (s.d.), S.d., 1814
à la reine Hortense après la mort de Joséphine (Puteaux, 20 juin
1814).

1799
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Dossier personnel sur la généalogie de la famille Bonaparte.
f. 93-116

Parenté fantaisiste avec le cardinal Bona, recherches à Lucques, 1802-1812
Florence et Ascoli sur les Bonaparte de Toscane, prétendue parenté
de l'impératrice Joséphine, extrait de la Gazette de Berlin du 21 juin
1806 relatif à la famille Fesch, généalogie de la famille d'Ornano,
généalogie fondée sur les archives publiques d'Ajaccio et de Bastia
(1807), éléments sur la famille de Christine Boyer, première épouse
de Lucien Bonaparte ([après juin 1810]), armoiries peintes de la
famille Bonaparte et de la famille mantouane d'Arrivabene, délivrées
au baron d'Hastrel à Milan, en 1810, d'après le recueil héraldique de
Bonacina (f. 114), liens entre les deux familles, généalogie
établissant la parenté avec les Bonaparte de Luc Spinola, fournie
par celui-ci à l'appui d'une demande de service (1811) : documents
recueillis par Clarke, à l'occasion de son séjour en Toscane puis par
l'entremise
de
généalogistes,
bibliothécaires
et
autres
correspondants.

Vol. 129

Actes des XVe, XVIe et XVIIe siècles concernant l'Alsace,
preuves de noblesse de Jean d'Estrées16.

f. 1-8v

Acte de l'empereur Frédéric III en faveur de Jacques de Fleckenstein
([Malines] (Mecheln), 26 septembre 1488, acte sur parchemin,
sceau de cire rouge sur double queue de parchemin, f. 2) ; deux
actes sur parchemin en allemand concernant la ville et les alentours
d'Haguenau17, (f. 3, 4) ; “ Extrait des titres que produit messire
Jean d'Estrées, abbé d'Evron, de Preaux, de Villeneuve, coadjuteur
de l'abbaye de Saint-Claude, ambassadeur extraordinaire en
Espagne [...] pour les preuves de sa noblesse [...] devant monsieur
le duc de Foix-Randan, pair de France, et monsieur le comte de
Matignon [...], commissaires députés pour la vérification desdites
preuves par lettres patentes données à Versailles le 17 avril 1704 ”,
cahier de parchemin enluminé, 8 p., 1705 (f. 5-8v).

Vol. 130

Ascendants de Clarke, familles de Lée et Shée.

14881705

(1718)1820

Généalogie et carrière militaire d'ascendants de Clarke18.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
16. Ont été rangés dans ce volume quatre documents sur parchemin dont le rapport éventuel avec le
maréchal Clarke et sa famille, n'a pu être établi.
17. Le premier acte, daté de 1570, porte la suscription : “ Ich Georg Veit vonn Wickersheim ” ; il est
scellé de deux petits sceaux de cire verte sur double queue de parchemin ; le deuxième acte, daté de
1608, a pour suscription : “ Ich Hieronymus Capito Schoften und jetzo regiraender Stattmeister in der
heiligen Reichs Chammer und der Statt Hagenaw ” ; cet acte est muni d'un petit sceau de cire verte
sur double queue de parchemin.
18. Sur les troupes irlandaises, voir aussi le volume 87.
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f. 3-14v

Lettres de naturalité de Jean Clarke (février 1718), acte de son
mariage avec Jeanne Anne Walsh (septembre 1716), du baptême de
leur fils Tobie (1722), du mariage de celui-ci avec Jeanne Marie
Malles (1758), du baptême de leur fils Luc Tobie Clarke (1761),
pension et services de Thomas Clarke (1727-1780), attestations et
états de service concernant Jean Charles Clarke, Richard Clarke,
Patrice Clarke (1713-1751), la famille de Lée : correspondances
originales, copies et états de service, délivrés pour la plupart en
1815 et 1816.

(1718)1816

f. 15-17

Reconnaissance de noblesse en faveur d'André de Lée, fils de Jacques
de Lée, ancien capitaine au régiment de Clarke (1768).

1768

f. 18-35v

Copie en 1816 d'extrait de baptême de Marie Louise Shée (célébré en
1740), lettre en anglais adressée à Thom Clarke (juillet 1755),
notice en anglais sur Thomas Clark (s.d.), testaments de parents de
Clarke, passés à Landrecies : testaments de Marie Jeanne La
Marche Shée (20 septembre 1769), Guillaume Shée, grand-père
maternel de Clarke, ancien échevin de Landrecies (14 mai 1772),
Patrice Odoyr, capitaine au régiment de Bulkeley (23 septembre
1784).

(1740)1784

f. 36-50v

Bulletin des opérations des troupes royales en Corse en février et du
1er au 24 mai 176919.

1769

Correspondance du comte Shée, oncle de Clarke.
f. 52-83v

Lettres à Clarke de son oncle le comte Shée, durant les préparatifs, 1796-1797
en Bretagne, auprès des généraux Hoche, d'Hédouville et Bruix, de
l'expédition en Irlande (Rennes, Brest, 10 fructidor an IV23 brumaire an V (août-novembre 1796)), puis à la suite d'Hoche,
dans les fonctions de président de la commission intermédiaire des
pays conquis, informant Clarke, alors en Italie, de la situation
politique et militaire et de ses effets sur la position de leur famille
(Paris, Nanterre, Bonn, 24 pluviôse-29 fructidor an V (févrierseptembre 1797)).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––
19. Lors de l'acquisition de ces archives par le ministère des Affaires étrangères, ces bulletins se
trouvaient parmi des “ manuscrits, rapports et documents divers ”, au sein du dernier lot de la vente
(F 48). La présence de ces bulletins sur l'expédition de Corse de 1769 s'explique par la participation
aux opérations du père du maréchal Clarke, Thomas Clarke, major du régiment de Bulkeley,
mentionné, entre deux lignes, à la dernière page du bulletin des opérations du 6 au 12 mai 1769.
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f. 85-110

Lettres à Clarke de son oncle Shée, alors commissaire du 1799-1809
gouvernement dans les nouveaux départements de la rive gauche
du Rhin, puis préfet du Bas-Rhin, à propos de son action
administrative, du traitement des pays conquis sur la rive gauche du
Rhin, des erreurs de ses prédécesseurs, notamment dans
l'exploitation des forêts, de ses collaborateurs, des intrigues à son
encontre, de l'arrestation de faux-monnayeurs (pluviôse an XI), de
ses relations avec les princes allemands, dont l'électeur de Bade, de
la mise en cause par le Moniteur de ses relations avec l'évêque de
Strasbourg (nivôse-pluviôse an XIII), de désobéissances dans
l'armée (13 mars 1809) ; lettre à Clarke de Portalis, ministre des
cultes, l'informant des manœuvres d'adversaires des Eglises
protestantes dont Shée serait victime au sein de la préfecture du
Bas-Rhin (10 décembre 1807). Décembre 1799-mars 1809.

f. 111-113v

Discours de Mortier, duc de Trévise, à la chambre des pairs, le
21 juillet 1820, à l'occasion de la mort du comte Shée (imprimé).

Vol. 131

Mariages et enfants de Clarke, correspondances relatives (1791)à son gendre Aimery de Montesquiou, duc de Fezensac :
1852
état civil, actes officiels.

1820

Mariages et enfants de Clarke : état civil, actes officiels.
f. 3-18

Extrait d'acte de mariage de Clarke avec Elisabeth Christiane 1792-1804
Alexander (célébré le 26 avril 1792), délibération du directoire du
Bas-Rhin autorisant Elisabeth Christiane Alexander à regagner la
France sans être portée sur aucune liste d'émigrés, acte de divorce
de Clarke et d'Elisabeth Christiane Alexander, transaction entre les
deux conjoints.

f. 19-30

Contrat de mariage de Clarke avec Marie Françoise Joséphine 1799-1827
Zaepffel (Bouxviller, 7 pluviôse an VII-26 janvier 1799), acte du
mariage, extrait dressé en 1827 de l'acte de naissance de Marie
Françoise Joséphine Zaepffel.

f. 31-34v

Acte d'inhumation en la paroisse de Notre-Dame de Beaugency
(Loiret), le 4 octobre 1791, d'un enfant mâle de Clarke et
d'Elisabeth Alexander né le 19 septembre 1791 (extrait de 1792,
f. 32), extrait de l'acte de décès d'Alfred Clarke, fils du maréchal
Clarke, mort le 10 germinal an II, établi le 9 septembre 1806.

(1791)1806
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f. 36-42

Edgar Clarke : extrait d'acte de naissance (extrait en 1826 d’un acte
du 30 brumaire an VIII-21 novembre 1799), attestation de baptême
(établie en 1818, f. 37-v), brevets d'admission en la compagnie
écossaise et au grade de sous-lieutenant (18 mars 1815), au grade
de lieutenant (18 mars 1819), démission d'Edgar Clarke de ses
fonctions de capitaine aux cuirassiers de Berry (22 septembre
1829), extrait d'acte de décès (1852, f. 42).

(1799)1852

f. 44-49

Arthur Clarke : extraits d'acte de naissance (extrait en 1826 d’un
acte du 23 juin 1802), de baptême (célébré à Neuwiller le 24 juin
1802, extrait de 1815, f. 45), nomination à un emploi de souslieutenant dans le 1er régiment de grenadiers à cheval de la garde
royale (30 octobre 1827), au grade de chevalier de la légion
d'honneur (29 novembre 1828), brevet attestant de cette
nomination (août 1829), extrait d'acte de décès.

(1802)1829

f. 50-53

Extraits d'acte de naissance et portrait d'Alphonse Clarke, fils du 1806-1813
maréchal, né le 27 juin 1806 à Paris, d'Elfride Clarke, née le
28 octobre 1808 à Paris, extrait d'acte de décès d'Elfride Clarke
(6 août 1813).

f. 54-55

Promesse de mariage entre Henriette Clarke, fille du maréchal et
d'Elisabeth Alexander, et Raymond Aimery Philippe Joseph de
Montesquiou-Fezensac (avril 1808).
Aimery de Montesquiou, duc de Fezensac
gendre et aide de camp du maréchal Clarke.

1808

(1784-1867),

f. 56-66

Courriers personnels du colonel Lacuée à Louise Joséphine de Lalive
de Fezensac à propos de son fils Aimery de Fezensac, placé sous ses
ordres au camp de Montreuil, et de son avancement. 1er fructidor
an XII-29 frimaire an XIII.

f. 68-102v

Lettres personnelles d'Aimery de Fezensac à sa mère Louise septembre
1804Joséphine de Lalive de Fezensac et à sa grand-mère Mme de Lalive
relatant les débuts de sa carrière militaire, sous les ordres de avril 1805
Lacuée, au camp de Fromessant près Montreuil.

f. 103-107v

Lettres personnelles d'Aimery de Fezensac à Mme de Lalive sa grandmère, depuis son régiment, se trouvant alors à proximité de
Ravensburg et des bords du lac de Constance.

aoûtdécembre
1804

mai 1806
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f. 108-112

S.d.,
Billets de Berthier à Clarke à propos d'Aimery de Fezensac (s.d.,
septembre 1812), minute de lettre de Clarke à l'empereur pour lui 1812-1813
rendre grâce de la nomination de Fezensac comme colonel du 4e
régiment d'infanterie de ligne (29 septembre 1812), rapport sur les
hauts faits du général Montesquiou-Fezensac à Cuxhaven (mai
1813).

Vol. 132

Correspondances familiales des enfants du maréchal.

f. 2-8

Lettres de Marie Françoise Joséphine Clarke née Zaepffel à sa bellefille Henriette, alors pensionnaire à la maison d'éducation de Mme
Campan (29 frimaire [an XI (20 décembre 1802), 27 ou 29 nivôse
an XI (17 ou 19 janvier 1803)), bulletin de notes d'Henriette signé
par Mme Campan, lettres d'Henriette Clarke, épouse d'Aimery de
Montesquiou-Fezensac, à son frère Arthur (Nice, 15 décembre), à sa
belle-mère la duchesse de Feltre (s.d.).

1802-vers
1827

f. 9-15

Lettres d'Arthur Clarke à son père (Cherbourg, août 1813), à sa mère
et à son père, au cours de mouvements de son unité dans le sudouest de la France, relatant notamment son passage à Uzerche et
Toulouse (novembre-décembre 1816).

1813,
1816

f. 16-117v

Lettres d'Edgar Clarke à sa mère, l'informant de sa vie militaire, en
particulier de sa route de la garnison de Joigny à Irun puis de sa
participation à l'expédition d'Espagne de 1823 jusqu'à son retour en
France. 2 avril-9 décembre 1823.

1823

f. 119-144v

Lettres de la duchesse de Feltre à son fils Arthur se trouvant alors en 1827-1828
garnison à Beauvais. Paris, décembre 1827-juillet 1828.

f. 145-171

Lettres d'Alphonse Clarke à sa mère, l'informant de nouvelles et de 1821-1829
réjouissances familiales, de spectacles et voyages, ainsi que
d'aspects de sa vie militaire. Neuwiller, Colmar, Strasbourg,
septembre-octobre 1821 ; Orléans, Meudon, Dieppe, avril-août
1823 ; Vesoul, Besançon, juillet 1829.

f. 173-180v

Lettres d'Alphonse Clarke à son frère Arthur se trouvant alors en 1827-1828
garnison à Beauvais. Amiens, décembre 1827-avril 1828, s.d.

18021831
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f. 181-200

Lettres d'Edgar Clarke à son frère Arthur alors en garnison à 1827-1828
Beauvais, à propos notamment de fournitures nécessaires à son
uniforme, de nouvelles familiales, de la gestion de leur fortune et
des projets de mariage d'Edgar (Paris, Amiens, 2 décembre 182723 avril 1828) ; manuscrit de la main d'Edgar Clarke intitulé
“ Analyse faite de mémoire de l'histoire des assemblées nationales
en France par le président Fleuriau de Puinez ” (s.d.).

f. 201-259v

Lettres d'Arthur Clarke à sa mère durant l'expédition de Morée, 1828-1829
relatant sa route vers Toulon, les préparatifs et l'embarquement, la
navigation, son séjour à Patras, puis au lazaret de Marseille et son
retour par Lyon (12 août 1828-15 mai 1829). Egalement, lettre
d'Arthur à son ami officier Edmond de Dreuzy (17 septembre 1828),
lettre d'un lieutenant général à la maréchale répondant à une
sollicitation de celle-ci en faveur d'Arthur (15 août 1828), demande
d'intervention adressée à la maréchale par Mme de Golbéry, née
Montagnac, en faveur de son fils, filleul de la maréchale (23 avril
1829).

f. 260-267v

Lettres de Caroline H. Clarke à la duchesse de Feltre, l'informant
notamment de la santé de Sir Simon Clarke son frère. Oak Hill,
Londres, septembre-décembre 1831.

1831

f. 268-271v

Pièce manuscrite relatant la conspiration de l'Escurial, un épisode du
séjour à Varsovie de Théodore Charles d'Hédouville, commissaire du
roi à Varsovie de 1818 à 1826, lettre signée Henriette (25 avril
1815).

1815, s.d.

Vol. 133

S.d.
Notes d'Arthur de Feltre sur l'arabe, le turc, l'allemand,
la géographie et les civilisations orientales.
([années
1820])

f. 1-84v

Notices sur les civilisations et la géographie orientales, notamment
arabe et indienne.

S.d.

f. 85-113v

Cahiers d'apprentissage de la langue turque.

S.d.

f. 114-166

Cahiers d'apprentissage de la langue arabe.

S.d.

f. 167-195

Notes de vocabulaire sur les Mille et une nuits.

S.d.

f. 196-203

Notes d'apprentissage de l'allemand : texte français intitulé
Alexandre, Marcel, Séverin, un fragment de la vie de trois amis.

S.d.
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f. 204-206

Notes sur la philosophie de Vico.

*

S.d.

*

*
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