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Vol. 146 Documents divers. 

 

 

1746-
1945 

146-355 

à 146-
378 

f. 3-14 

 

Guerre de succession d'Autriche : mémoire de La Chapelle 
Reflections sur les affaires présentes, récapitulant l'histoire de 
l'Empire, dénonçant les ambitions hégémoniques des Habsbourg et 
appelant le roi de Prusse à fédérer la résistance à l'Autriche 
(17 novembre 1746), accompagné d'une lettre du comte 
d'Argenson, ministre de la Guerre, remerciant l'auteur du mémoire 
(Versailles, 5 décembre 1746). 

 

1746 146-355 
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 Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc 
d'Aiguillon :  

 

1755-1774 146-356 

f. 16-28 

 

Lettres [à l’infant don Philippe, duc de Parme], à propos de la 
situation diplomatique et militaire européenne, des affaires du 
duc de Parme, de ses liens avec la France, des services rendus à 
don Philippe par le duc d’Aiguillon et des personnes recrutées par 
celui-ci pour l’écurie et les chasses de l’infant, en particulier le 
chevalier de Pontual et Charlari. (Copies), Marly, Versailles, Paris, 
12 mai, 1er et 16 juin, 16 décembre 1755, 3 et 29 juin, 
14 septembre 1759. 

 

1755-1759  

f. 29-39 

 

Lettres officielles, durant ses fonctions de ministre des Affaires 
étrangères, à Mathis à propos de réclamations de fermiers 
généraux lors de l’exécution de conventions conclues avec le 
prince de Nassau-Saarbruck sur le fait des limites (17 août 1771, 
f. 29-30), à [Antoine Dumazel] de Puyabry, consul de France à 
Cadix, sur la contribution des consuls à l'amélioration de la 
Gazette de France (10 novembre 1771, f. 31-33v), à l’abbé 
Desnoyers sur la partialité des gazetiers hollandais quant aux 
affaires intérieures de la France (28 juin 1772, f. 34-v), à Guys à 
propos de l’affrètement de vaisseaux par le négociant La Salle et 
du commerce de blés du Levant (19 novembre, 24 décembre 
1773, 5 mars 1774, f. 35-37), à Mme de Bourcet, sur la position 
de son époux, précédemment officier général en Dauphiné (3 mai 
1774, f. 38-39). 

 

1771-1774  

f. 40-43 

 

Pièce de vers en l’honneur du duc d’Aiguillon et de son épouse, 
évoquant leur séjour à Véretz1. S.d. 

 

S.d.  

f. 45-54 

 

Empire ottoman : mémoire intitulé Réflexions succinctes sur 
l'Empire ottoman, sur sa faiblesse, sur les avantages que la France 
et la Russie trouveraient à former entre elles par les mers turques 
un commerce réciproque et à obtenir de la part de la Porte des 
facilités à ce sujet, à condition que ces deux puissances lui 
garantiraient l'intégrité de ses possessions en Europe. 19 p. in-fol., 
s.d. [vers 1782]. 

 

[vers 
1782] 

146-357 

f. 56-62v 

 

René Eustache, marquis d'Osmond : quatre lettres reçues de De 
Paix (?), noble belge, à propos de la situation dans les Pays-Bas 
autrichiens (Loncin, 20 juin, 6 juillet 1789) et des événements 
survenus à Paris les 13 et 14 juillet 1789 (Paris, 13-14 juillet 1789). 

 

1789 146-358 

f. 64 

 

Guillaume Clarke : lettre à Alexandre Berthier sur les négociations 
en cours avec l'Autriche, le rôle de Bonaparte et la position des 

[1797] 146-359 

                                                 
1. Véretz, Indre-et-Loire. 
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plénipotentiaires autrichiens. Udine, 9 fructidor (26 août [1797]). 

 

f. 66-68v 

 

Portalis fils : lettre à un sénateur sur le système politique anglais, la 
paix d'Amiens, la situation des émigrés français en Angleterre, dont 
Pichegru, et la mort du général Leclerc. Londres, 26 nivôse an XI 
(16 janvier 1803). Accompagné d’une carte de visite du baron 
Roger Portalis à Sarcey, qu’il remercie de ses appréciations sur un 
ouvrage qu’il vient de consacrer à Fragonard ([Vers 1880-1900]).  

 

1803, 
[vers 
1880-
1900] 

146-360 

f. 70-73v 

 

Amaury-Duval, diplomate et archéologue : 2 lettres à la comtesse 
de Salm, à propos de la situation à Paris, de la suspension de la 
liberté de la presse, du pillage et de l’occupation de sa maison de 
Montrouge, de son ami Langlès, de sa mise à la retraite et de 
littérature. Paris, 22 août 1814, 3 septembre 1815.  

 

1814-1815 146-361 

f. 79-v 

 

Horace de Sébastiani, précédemment ambassadeur de France à 
Londres : lettre à Auguste Mignet, directeur des Archives et des 
chancelleries, exprimant les critiques de Sébastiani sur le traité 
relatif à la question d'Egypte signé à Londres le 10 juillet 1840. 
Plombières, 2 août 1840. 

 

1840 146-362 

 Turquie, Syrie, Tunisie, philosophies et religions : lettres au député 
socialiste André Lebey. 

 

1913-1937 146-363, 
et  

146-364 

f. 81-83 

 

Hassan Riza Bey, médecin turc, socialiste, franc-maçon : deux 
lettres et une carte de visite à André Lebey, dont il sollicite 
l’intervention pour être naturalisé français, publier un article 
dans L’Humanité et fonder en Turquie un parti socialiste. 
Constantinople, juillet-août 1913. 

 

1913  

f. 84-106v 

 

P. Chatir, écrivain syrien, franc-maçon : huit lettres à André 
Lebey, à propos de la situation intérieure et extérieure de la 
Turquie et de la Syrie et de la politique des différentes 
puissances, de démarches concernant sa nationalité, d’[Albert] 
Sarraut, Farrère, H[enry] de Jouvenel, de sa réclamation devant 
la commission interalliée d’évaluation des dommages de guerre, 
de son ami Eugène Ballero, d’un livre de philosophie morale qu’il 
souhaite publier (1933, f. 98-102v), de Charles Richet, 
[Guglielmo] Marconi, de l’ambassadeur de France en Turquie 
[Albert] Kammerer (février 1935, f. 105-106). Péra, Beyaglu, 
1926-1935. 

 

1926-1935  

f. 107-108 

 

Gaston Jobard, avocat, franc-maçon : carte de visite et lettre (à 
en-tête de la Ligue pour la défense des biens et intérêts privés 
français dans le Proche-Orient) à André Lebey, sur son désir de 
combattre le traité de Lausanne et de faire connaître, par des 

1926  
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publications, la menace panislamiste. Paris, 8 mars 1926. 

 

f. 109 

 

Mehmed Ali Bey, ancien ministre de l’Intérieur en Turquie : carte 
de visite. S.d. 

 

S.d.  

f. 111-
120v 

 

Lettres [à André Lebey] d’un franc-maçon résidant au Caire, 
notamment à propos de la dévaluation du franc, de Jacques 
Maritain et Louis Massignon, d’un livre de l’abbé polonais 
Jakobisiak, d’un livre d’ “ O.W. ” évoquant [Stanislas de] Guaita, 
Adrien Péladan et l’abbé Boullan, de La Salette, des prophéties 
de Nostradamus, du livre de Xavier Guichard Eleusis-Alesia, de 
l’esprit scientiste, des événements en Espagne, en Allemagne et 
en Angleterre. Le Caire, 7 octobre 1936-4 juin 1937. 

 

1936-1937 146-364 

f. 121-
123v 

 

Tunisie : lettre à André Lebey d'un Français, franc-maçon, 
receveur à Majouba, à propos des tensions provoquées par les 
déclarations du secrétaire d'Etat Pierre Viénot lors de son voyage 
à Tunis, des dirigeants de la S.F.I.O. locale, de l'épuration 
engagée dans l'administration, de la menace d'un soulèvement 
nationaliste général, des erreurs de la résidence générale et de 
la politique qu'il souhaiterait voir adopter. 8 mars 1937, 6 p. in-
fol. 

 

1937  

 Aristide Briand : affiche publiant la déclaration du gouvernement lue 
au sénat et à la chambre des députés par René Viviani et Aristide 
Briand, président du conseil et ministre des affaires étrangères, le 
14 septembre 1916, à l'occasion de la déclaration de guerre de 
l'Italie à l'Allemagne et de la Roumanie à l'Autriche-Hongrie ; texte 
approuvé et signé de la main de Briand, 15 septembre 1916, ayant 
appartenu aux archives de Marie Bonaparte, princesse de Grèce.) 

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné 
ici pour mémoire.) 

 

1916 146-365 
p.m. 

 

f. 125-144 

 

Hubert Lyautey : huit lettres adressées à son neveu Pierre Lyautey 
(“ Peter ”) à propos de sa situation au Maroc, de celle de Pierre et 
de nouvelles familiales. 21 décembre 1922-4 décembre 1924. 

 

1922-1924 146-366 

f. 146-167 

 

Henri de Jouvenel : manuscrit d'article intitulé “ Dictionnaire 
politique ”, à propos d'Aristide Briand, du bimétallisme, du 
capitalisme et du socialisme, paru dans la Revue des vivants en 
octobre 1931. 

 

1931 146-367 

f. 169-187 

 

Henri de Jouvenel : manuscrit d'article intitulé “ Le mystère de la 
cabine jaune ”, constitué des méditations, imaginées par Jouvenel, 
de Pierre Laval, dans la cabine du paquebot le ramenant de New 
York, paru dans la Revue des vivants en novembre 1931. 

1931 146-368 
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f. 189-219 

 

Henri de Jouvenel : manuscrit d'article à propos de la guerre 
économique et monétaire paru dans la Revue des vivants en juin 
1935. 

 

1935 146-369 

 Gabriel Aubaret, ministre plénipotentiaire : neuf dossiers résultant 
de son activité de délégué français à la dette publique ottomane, 
puis de président du conseil d'administration de la dette publique 
ottomane. 1883-1894. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, 
mentionné ici pour mémoire.) 

 

1883-1894 146-370 
p.m. 

 

 Corps diplomatique, Pays-Bas : album d'environ cent portraits 
photographiques au format “ carte de visite ” représentant 
principalement les membres du corps diplomatique à La Haye, des 
personnalités néerlandaises et leur famille entre 1870 et 1880. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[vers 
1870-
1880] 

146-371 
p.m. 

 

 “ Souvenirs d'Egypte ” : album de 105 photographies, 
principalement d'Egypte (Alexandrie après le bombardement de 
1882, canal de Suez, Haute-Egypte) ainsi que des Indes, du Moyen-
Orient, d'Afrique du Nord et du Midi de la France, notamment par 
Fiorillo, Bonfils et Arnoux, vers 1875-1885. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[vers 
1875-
1885] 

146-372 
p.m. 

 

 Egypte : 33 photographies d'Egypte, notamment du Caire, du canal 
de Suez, de Port-Saïd, notamment par Zangaki, Arnoux et Abdullah, 
vers 1885. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[vers 
1885] 

146-373 
p.m. 

 

 Japon : cinq portraits et vues du personnel diplomatique (1891-
1893) ; Chine : deux photographies d’Européens à Pékin, vers 
1900 ; Djakarta : album de photographies de la réception du 
gouverneur général d’Indochine (1929) ; Canton : deux vues 
panoramiques, vers 1900. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

  

1891-1929 146-374 
p.m. 

 

 32 photographies provenant de la famille du consul de France Albert 
Bodard, représentant diverses cérémonies en Chine et en Indochine, 
notamment à Kiong Tcheou, Tchentou, Yunnanfou, Hanoï et 

1921-1930 146-375 
p.m. 
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Vientiane, et diverses personnalités des Indes néerlandaises. 1921-
1930. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

 102 numéros du supplément illustré du Petit journal, du Petit 
Parisien et de La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, des années 
1890-1930, présentant des illustrations en rapport avec les affaires 
étrangères et la diplomatie. 

(Documents classés dans le fonds iconographique, 
mentionnés ici pour mémoire.) 

 

[vers 
1890-
1930] 

146-376 
p.m. 

 

 Stephen Pichon, ministre des Affaires étrangères : caricature du 
ministre par Hanpol, publiée par L'Exportateur colonial. Lithographie 
signée, rehaussée de couleurs, 60 x 40 cm. 

(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné 
ici pour mémoire.) 

 

[vers 
1900-
1910] 

146-377 
p.m. 

 

 Charles de Gaulle : 15 photographies du voyage du général aux 
Etats-Unis en août 1945. Format 24x18 cm. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1945 146-378 
p.m. 

 

Vol. 147 François Charles de Raymond, comte de Modène, 
diplomate : correspondance avec ses fils Gabriel et 
Hippolyte, officiers au service de la Russie, durant leur 
émigration, évoquant la situation militaire et politique, 
leurs carrières, subsistance et déplacements respectifs. 

 

1778-
1799 

147-379 

f. 3-5 

 

Lettres du comte de Modène, notamment au comte de Cordoue, 
transmettant des vœux de nouvel an, confirmant un lien de 
parenté et accusant réception d’un courrier. 

 

S.d., 1778  

f. 6-38v 

 

Lettres d’Hippolyte de Modène adressées à son père depuis la 
Belgique, l’Allemagne, puis la Russie. 1er février 1792-25 juin 
1794. 

 

1792-1794  

f. 39-101v 

 

Correspondance entre le comte de Modène et ses fils Gabriel et 
Hippolyte, ainsi que pièces d’autres correspondants (copie de 
reçu établi par le conseiller aulique Wullenweberg pour deux 
tabatières, dont une ornée du portrait du roi de Suède, mises en 
gage par le comte de Modène, Dusseldorf, octobre 1795, f. 43 ; 
lettre non signée, Constance, novembre 1797, f. 61-v ; échange 
de lettres d’Hyppolite avec le comte d’Avaray, en vue d’obtenir 

1794-1799  
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une gratification et d’être décoré, f. 72-73 ; lettre non signée, 
Ratisbonne, octobre 1798, f. 80-81v). 29 décembre 1794-
5 septembre 1799. 

 

Vol. 148 Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne : accusations de 
prévarications et dossier de pièces se rapportant 
principalement à ses finances, en particulier à sa 
faillite, déclarée en mars 1831. 

 

 

1809-
1840 

148-380 
et 148-

381 

f. 2-18v 

 

Manuscrit anonyme intitulé : “ Contre façon sous Buonaparte des 
billets émis par les banques de Londres, Vienne et Saint-
Petersbourg, du grand intérêt des trônes à découvrir et à briser les 
planches qui ont servi à cette contrefaçon ; anecdotes sur la vie 
privée et politique de M. de Bourrienne, l'un des distributeurs de 
faux billets, et ses rapports avec S.A.S. le duc de Mecklembourg ”, 
accusant Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne d'avoir participé sous 
l'Empire, avec Savary, à l'émission de fausse monnaie, et évoquant 
sa carrière sous l'Empire et la Restauration. S.d., [vers 1817], 34 p. 

 

[Vers 
1817] 

148-380 

f. 19-26 

 

Correspondances d’ordre familial et notes personnelles. 

 

1818-1822 148-381 

f. 19-
v 

 

Lettre d’un marin, à un capitaine2, à propos d’un rendez-vous manqué et 
de l’avancement d’officiers de marine du port de Nantes. Paris, 
10 novembre 1818. 

 

1818  

f. 20 

 

Lettre de Bourrienne à propos de la naissance de son petit-fils [Henri 
Massieu de Clerval], lui proposant, en sa qualité de grand-tante, d’en 
être la marraine. Paris, 1er décembre 1820. 

 

1820  

f. 21 

 

Lettre annonçant à Bourrienne la nomination de son gendre [Auguste 
Samuel] Massieu de Clerval au grade de capitaine de vaisseau. Paris, 
18 août 1822. 

 

1822  

f. 22-
26 

 

Notes de Bourrienne sur les travaux de [Franz Joseph] Gall à propos du 
cerveau et des capacités intellectuelles. S. d. 

 

S.d.  

f. 27-129v Finances et faillite de Bourrienne. 

 

1809-1840 148-381 

f. 27-
28 

 

Reconnaissance de dette (Hambourg, 21 juin 1809), quitus signé par 
[César Lubin Claude] Rainville comme ancien directeur du théâtre 
français de Hambourg (Hambourg, 20 janvier 1810, f. 28). 

1809, 
1810 

 

                                                 
2. Probablement l’un des trois gendres de Bourrienne. 
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f. 29-
46 

 

Bail d’affermage, reçus, comptes et correspondances relatifs à des 
transactions entre Bourrienne et les époux Rainville, locataires du 
domaine possédé par Bourrienne à Ottensen (Danemark), notamment 
pour des réparations faites sur le domaine. 1815-1825. 

 

1815-1825  

f. 47-
53v 

 

Domaine d’Ottensen : avis de la cour supérieure d’Altona et courrier à 
propos de la vente du bien-fonds, exemplaire de l’Altonaischer 
Mercurius annonçant la vente, lettres à Fortuné Hue et à Rainville. Mai-
août 1835. 

 

1835  

f. 54-
56v 

 

Arrangement provisoire passé devant notaire entre Bourrienne et ses 
créanciers. Paris, 17 avril 1824. 

 

1824  

f. 57-
77 

 

Pièces concernant une créance cédée à Bourrienne par E. Huard sur le 
sieur Assire, fabricant de sparteries rue Saint-Maur (1824, f. 57-75v), 
lettre à propos d’une transaction avec Chauveau-Lagarde (mai 1825, 
f. 76-77). 

 

1824, 
1825 

 

f. 78-
84v 

 

Extrait de jugement désignant les syndics provisoires de la faillite de 
Bourrienne (1831), bilan de la faillite, énumérant les créditeurs et 
débiteurs de Bourrienne (1831-1833, f. 80-84v). 

 

1831-1833  

f. 85-
106v 

 

Pièces concernant les dettes du libraire Ladvocat envers la faillite 
Bourrienne et Aricie Bourrienne, billet de Ladvocat à Fortuné Hue, 
procès verbal de récolement de biens appartenant à Ladvocat dressé 
par l’huissier chargé d’en effectuer la saisie, billets de commerce, lettre 
du ministère du Commerce et des travaux publics à Fortuné Hue, syndic 
de la faillite, à propos des dettes du libraire Ladvocat à Bourrienne du 
fait des éditions successives des Mémoires de M. de Bourrienne […] sur 
Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration (29 juin 
1833, f. 106-v). 

 

1828-1840  

f. 10
7-115v 

 

Pièces relatives à des transactions entre Bourrienne et le baron Morel, 
propriétaire d’une marbrerie à Bavay. Décembre 1823-février 1836. 

 

1823-1836  

f. 11
6-129v 

 

Jugement relatif aux droits de la faillite Bourrienne dans la concession du 
canal de l’Essonne. Septembre-octobre 1838. 

 

1838  



Ministère des Affaires étrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 2000 
Volume, 

folio 
 
             Contenu 

 
Dates extrêmes 

 
Cote 

 

9 

Vol. 149 

 

 

Henri, comte de Bellegarde, général et administrateur 
au service de l'Autriche : correspondance avec le baron 
Jean-Philippe de Frimont, général de cavalerie, 
commandant les troupes autrichiennes chargées de 
rétablir l'autorité absolue du roi de Naples 
Ferdinand Ier. 

 

1820-
1824 

149-382 

f. 2-84v 36 lettres autographes du comte de Bellegarde (Vienne, Laibach, 
Schönbrunn, Baaden, Laxemburg, décembre 1820-mai 1824), et 
8 minutes autographes de réponses de Frimont (Naples, décembre 
[1820]-mai 1824), à propos de la situation politique et militaire en 
Italie et dans l’ensemble de l’Europe, de l’avancement et de la 
carrière d’officiers autrichiens, ainsi que d’affaires personnelles. 

 

 

  

 

Volumes 150 à 153 

ARCHIVES DE LA FAMILLE DESPREAUX DE SAINT-SAUVEUR. 

1775-
1921 

 

Vol. 150 Carrière de Jacques Goffinet, Louis Grégoire Despréaux 
de Saint-Sauveur, Félix Jacques François Despréaux de 
Saint-Sauveur et pièces diverses. 

 

1775-
1853 

150-383 

 Louis Grégoire Despréaux. 

 

  

f. 2 

 

Acte de tonsure de Louis Grégoire Despréaux, fils de Louis 
Grégoire Despréaux et de Marie-Félicité de Pétigny. Amiens, 
5 février 1775. 

 

1775  

 Jacques Goffinet (1730-1813), agent du département des 
Affaires étrangères, secrétaire d’ambassade à Vienne puis 
sous-chef de bureau. 

 

  

f. 3-
26 

 

Correspondances relatives à sa carrière et à sa rémunération, à la 
situation financière de sa famille, témoignages fournis en sa 
faveur par Deleyre, Rayneval, Hennin, ancien secrétaire du 
Conseil d’Etat, Ducis, membre de l’Institut national, certificat 
chargeant Goffinet de la saisie des papiers politiques de [Jean 
Balthazar] d’Adhémar, ancien ambassadeur à Londres 
(28 décembre 1790, f. 5), faire-part de décès (f. 26). 

 

1787-1813  
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 Louis Grégoire Despréaux de Saint-Sauveur3 (né en 1756), 
agent du département des Affaires étrangères puis du 
ministère de l’Intérieur. 

 

  

f. 27-
47v 

 

Correspondances relatives à ses services dans la régie générale 
des aides de 1776 à 1781, au département de la Maison du roi 
puis au ministère de l’Intérieur,  et à sa rémunération, bail de 
location d’une maison à Versailles (avril 1788, f. 28-29), 
“ épigraphe nécrologique ” rédigée par Louis Grégoire Despréaux 
de Saint-Sauveur lors de la mort de son épouse, dressant un 
tableau de sa famille (janvier 1820, f. 47-v). 

 

1788-1820  

 Louis Félix Jacques François Despréaux de Saint-Sauveur 
(1792-1876), consul de France. 

 

  

f. 48-
86v 

 

Requêtes et correspondances relatives à ses emplois successifs 
dans la carrière consulaire notamment à Constantinople, 
Salonique, Odessa, Corfou, ainsi qu’une dépêche adressée à 
Despréaux par l’amiral Roussin, ambassadeur à Constantinople, 
à propos de la protection des Français, de la liberté de 
navigation en mer Noire et de l’insurrection d’Albanie (Thérapia, 
1er octobre 1835, f. 76-77v). 

 

1813-1844  

f. 87-
91v 

 

Correspondances non datées relatives à ses emplois successifs dans 
la carrière consulaire ainsi qu’à un service de porcelaine de Sèvres 
offert à Despréaux par le roi en remerciement de marbres grecs 
antiques découverts en Macédoine et adressés au roi. 

 

S.d.  

f. 92-
144v 

 

Exemplaire du Journal de Paris du 19 mai 1809, lettre en turc, 
avec enveloppe (s.d., f. 96-97), acte du métropolite de Zante 
(1839, f. 98), certificat d’authenticité de reliques de saint Jean-
Baptiste (Rome, juin 1841, f. 99), exemplaire de L’Observateur 
grec du 30 avril 1844 (f. 100-101v), passeport délivré par le 
consulat de France à Nice à Félix de Saint-Sauveur et à sa 
famille, les autorisant à franchir la frontière sarde à l’occasion de 
promenades (octobre 1850, f. 102), petit agenda comportant 
des feuillets déreliés des années 1841 à 1853, quatre vignettes 
gravées représentant les grands boulevards de Paris (1848, 
f. 135-136v) et quelques notes manuscrites datées de 1817.  

 

1809-1853  

                                                 
3. Né le 11 octobre 1756, Louis Grégoire Despréaux de Saint-Sauveur épousa, le 16 juin 1790, Marie-Félicité Goffinet (1771-1819), fille de 
Jacques Goffinet (1730-1813). L’aîné de leurs six enfants, Félix (1792-1876), épousa sa cousine Henriette Lalau de Pétigny (1797-1839) et 
fit une carrière consulaire en Orient. Il se remaria en 1841 avec Victorine Didier, fille d’un ancien adjudant major de l’Empire. 
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Vol. 151 

 

Félix Victor Emile Despréaux de Saint-Sauveur4 (né en 
1852), chef du bureau de l’assistance et de l’hygiène 
publics au ministère de l’Intérieur : carrière et affaires 
de famille. 

 

1872-
1921 

151-383 

f. 2-
28v 

 

Sujets d’épreuves du baccalauréat ès lettres, mentionnant le 
succès de Saint-Sauveur (novembre 1872, f. 2-5v), certificats de 
bachelier, courrier annonçant sa nomination au rang de cavalier 
de l’ordre de la couronne d’Italie (1875), diplôme d’officier de 
l’ordre de Nichan Iftikhar (1882, f. 9-10), copie de jugement et 
tableau des offres d’indemnisation des propriétaires d’immeubles 
expropriés pour le dégagement des abords de la gare Saint-
Lazare (1886, f. 11-17v), courrier annonçant son accession au 
rang de chevalier de la légion d’honneur (1897), titre de 
concession dans le cimetière de Caucade à Nice, courriers 
annonçant une promotion professionnelle et une récompense 
pour services rendus aux sociétés de secours mutuels (1906), 
exemplaire du Journal des mariages annonçant son prochain 
mariage (1907, f. 25-26v), état descriptif des meubles 
garnissant son appartement de Neuilly (1908). 

 

1872-1908  

f. 29-
74 

 

Recours de Félix Despréaux devant le Conseil d’Etat pour faire 
annuler sa mise à la retraite par le ministère de l’Intérieur : 
pièces de procédure, lettres de remerciements de Despréaux et 
lettres de félicitations d’amis et de proches après sa 
réintégration au ministère de l’Intérieur. 

 

1909-1910  

f. 75-
92 

 

Commande de convoi d’obsèques de son épouse (février 1911), 
courriers annonçant une promotions et sa mise à la retraite, état 
de ses services (1912-1913), exemplaire de la revue Le Monde 
silencieux, publiant sa photographie et rendant compte de son 
dévouement à la cause des sourds-muets (1913), notice de 
proposition pour une médaille de l’assistance publique (1921). 

 

1911-1921  

Vol. 152 

 

Félix Victor Emile Despréaux de Saint-Sauveur, chef du 
bureau de l’assistance et de l’hygiène publics au 
ministère de l’Intérieur : exemplaires de journaux et 
revues rendant compte du succès de son recours 
devant le Conseil d’Etat. 

 

1909-
1910 

152-383 

f. 2-
61v 

 

Le Matin du 29 décembre et L’Univers du 30 décembre 1909, le 
Journal des débats, la Gazette de France, La Presse, Le Soleil, 
L’Evénement, La Petite République, Le Temps, La Liberté, La 
Lanterne du 4 janvier, L’Echo de Paris du 8 janvier, extraits du 
Journal officiel du 1er février et de la Gazette des tribunaux du 

1909-1910  

                                                 
4. Fils de Louis Félix Jacques François Despréaux de Saint-Sauveur (1792-1876). 



Ministère des Affaires étrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 2000 
Volume, 

folio 
 
             Contenu 

 
Dates extrêmes 

 
Cote 

 

12 

23 février, Revue des sourds-muets de février  et supplément à 
L’Informateur des aliénistes et des neurologistes du 15 avril 
1910. 

 

Vol. 153 

 

Archives de la famille Despréaux de Saint-Sauveur : 
documents divers. 

 

1811-
1915 

153-383 

f. 2-
32 

 

Courriers administratifs relatifs à des membres de la famille Didier 
(1811, 1852, 1918, f. 2-4), dont Théodore Didier (1852) et 
Henri Didier (nomination par le roi de Grèce comme chevalier de 
l’ordre royal du Sauveur, 1918) ; copie de l’acte de baptême de 
Napoléon Bonaparte (s.d., f. 5), requête d’un particulier au 
ministre de l’Intérieur (mars 1869), fragment de document 
récupéré après l’incendie de la Cour des comptes durant la 
Commune de Paris (1871, f. 7-8), lettre d’envoi de billets pour 
une séance de l’Assemblée nationale (11 septembre 1871), 
exemplaire de La Vie parisienne du 4 mars 1876 consacré 
notamment aux grands magasins, aux élections et à la 
parfumerie (f. 10-17v), parodies de courriers administratifs 
(1879, s.d., f. 18-19v), carte de visite de Bou Hafsben Mihoub 
ben Chennouf, programme d’un récital au ministère de 
l’Intérieur (21 février 1894, f. 21), extrait de L’Echo de l’Oise des 
20 et 22 février 1900 sur les représentations théâtrales au palais 
de Compiègne sous Napoléon III (f. 22-29v), circulaire aux 
lecteurs de L’Energie française (29 avril 1908), lettre d’une 
religieuse de Rouen (2 août 1914, f. 31-v), pronostics sur les 
opérations militaires de 1915 (coupure de presse, 1915, f. 32). 

 

1811-1915  

f. 33 

 

Portefeuille de secrétaire adjoint de la commission supérieure de 
l’orphelinat du prince impérial. S.d., [années 1860]. 

 

[Années 
1860] 

 

f. 34-
106 

 

Album manuscrit d’écolière “ Hommage de mes progrès à mes 
parents chéris, Salonique, 12 juillet 1887, Marie Pons5 ”, aux 
titres calligraphiés, réunissant des compositions de langue 
française, de géographie, d’histoire, de physique, d’histoire 
naturelle et d’arithmétique, ainsi que des cartes géographiques 
(titres calligraphiés, page de titre ornée de guirlandes 
aquarellées, couverture peinte portant le nom de Marie Pons en 
lettres d’or, dans une couronne de lauriers).  

 

1886-1887  

                                                 
5. Peut-être l’une des nièces et belles-filles de Guillaume Gaston Pons, drogman chancelier du consulat de France à Salonique de 1884 à 
octobre 1887, qui avait épousé en 1875 la veuve de son frère Richard Pons. 
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Vol. 154 Documents divers : notes d’André Berthelot relatives à 
différents pays africains (1898-1927),  voyage de 
Daniel Berthelot en Egypte et au Liban (1926), 
négociations franco-allemandes d’août 1939. 

 

 

1898-
1942 

154-384 

à 154-
386 

 André Berthelot : notes relatives à différents pays africains. 

 

1898-1927 154-384 

f. 2-
60v 

 

Notes sur la bataille d'Omdurman (1898), plan du champ de bataille 
(f. 4), impressions sur Khartoum notées au verso d’une invitation 
adressée à Berthelot par le sirdar gouverneur général du Soudan 
(janvier 1902, f. 5-6v), notes de son entretien avec le sirdar, sur 
l’administration du Soudan, son armée, ses voies de 
communication, les questions religieuses (sur papier à en-tête 
“ Grand Hôtel, Khartoum ”, [1902], f. 7-8v), notes sur des projets 
de voies ferrées en Afrique orientale (sur papier à en-tête “ Villa 
Victoria, Le Caire ”, s.d., f. 9-10v), lettre d’envoi de documentation 
sur le trafic de la gare de Chellal (1902, f. 11-12v), notes sur des 
projets d’aménagements portuaires en Tunisie, sur des 
investissements en Algérie (f. 13-29), copie du plan et résumé de 
rapport d’enquête sur l’arrestation de fonctionnaires français 
d’Oujda (Maroc) par le général Toutée sous l’inculpation de refus 
d’obéissance et de malversation au mois d’octobre 1911 (s.d., 
document incomplet, f. 30-49), brochure La grande misère des noirs 
du Congo et la mort de l’Afrique équatoriale, dénonçant 
l’administration du gouverneur général Antonetti et les erreurs 
commises dans la conduite des grands chantiers entrepris en 
Afrique équatoriale (s.d., [1926 ou 1927], f. 50-60v). 

 

  

 Daniel Berthelot : voyage en Egypte et au Liban, entrevue 
avec le roi Fouad Ier d'Egypte. 

 

1926 154-385 

f. 62-
68 

 

Enveloppe de la légation d’Egypte à Paris, lettre d’un représentant 
de la Cairo Electric Railways and Heliopolis Oases Company 
informant Berthelot des dates des liaisons ferroviaires et maritimes 
en Egypte et entre l’Egypte et l’Europe (Paris, 24 avril 1926), lettre 
de Philippe Berthelot à propos d’une requête du chauffeur et valet 
de chambre de Briand et du passeport de Daniel (25 avril 1926, 
f. 65), passeport établi pour Berthelot par le ministre d’Egypte en 
France (Paris, 26 avril 1926, f. 66-67), bulletin de réservation pour 
le trajet en wagon-lit de Paris à Marseille le 3 mai 1926 (f. 68-v). 

 

  

f. 69-
76 

 

Notes d’entretien avec Fakri Pacha, ministre d’Egypte à Paris, le 
1er mai 1926, notamment à propos des constructions d’Héliopolis, 
notes d’audience chez le roi d’Egypte Fouad (sur papier à en-tête 
“ Héliopolis Palace Hôtel ”, 14 mai 1926). 
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f. 77-
89 

 

Tarif des consommations de la confiserie Sault au Caire, carte de 
visite de Gaston Berthey, correspondant du journal Le Matin, note 
de consommation à l’Heliopolis House Hotel, titre de transport des 
tramways d’Alexandrie, passeport établi pour Berthelot par le 
ministre de France en Egypte, pour son séjour en Syrie et au Liban 
(Le Caire, 14 mai 1926), note du Royal Hôtel de Beyrouth (26 mai 
1926), liste imprimée des passagers embarqués sur le paquebot des 
Messageries maritimes le Sphinx le 29 mai 1926. 

 

  

f. 90-
94 

 

Notes sur l’architecture des églises de Palestine, les grands ports 
antiques, Le Caire, le sol de l’Egypte, la science en Egypte, le roi 
Fouad, la psychologie et les élites orientales, l’introduction de 
l’automobile au Levant, l’usage du français, de l’anglais et de 
l’hébreu, les colonies sionistes et les juifs au Levant. [1926]. 

 

  

f. 95-
104 

 

Notes inspirées à Berthelot par l’embarquement à bord du paquebot 
Le Sphinx et le contraste entre les passagers des différentes classes 
(Beyrouth, sur papier à en-tête “ Heliopolis Palace Hôtel ”, 26 mai 
1926, f. 95-v), notes intitulées “ Origines de la crise financière en 
France ” (papier à en-tête “ Messageries maritimes ”, mai 1926, 
f. 96-98), notes de lectures et réflexions diverses, carte adressée à 
Daniel Berthelot par un cousin (Béthune, 9 mai 1926), coupure de 
presse relative à Barbey d’Aurevilly. 

 

  

f. 10
5-107v 

 

Lettre de la direction générale de la Cairo Electric Railways and 
Heliopolis Oases Company adressant à Berthelot le texte d’un 
entretien accordé par celui-ci au journal La Bourse égyptienne et 
l’informant des suites d’une assemblée d’actionnaires de la 
compagnie (Héliopolis, 27 mai 1926), ordre du jour du conseil 
d’administration de la compagnie du 10 juin 1926. 

 

  

 Entretiens franco-allemands tenus en août 1939 entre 
Amaury de La Grange et Sichart Von Sicharthofen 
(photocopies). 

 

1939-1942 154-386 

f. 10
9-118 

 

Lettre d’Amaury de La Grange, sénateur, sous-secrétaire d’Etat au 
commerce et à l’industrie du 21 mars au 10 mai 1940, à Georges 
Bonnet, à propos de l’entretien que le baron de La Grange eut avec 
le baron Sichart von Sicharthofen à l’Aéro-club de France le 8 août 
1939, comprenant copie du compte rendu que La Grange en donna 
le même jour à Georges Bonnet, alors ministre des Affaires 
étrangères, et d’une lettre de Sichart au baron de La Grange du 
24 août 1939. Mougins, 9 janvier 1942. (Photocopies.) 

 

  

 


