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Introduction 

 

Référence et intitulé : FR MAE 146PAAP. 

Intitulé : Papiers Gustave de Reiset 

Dates extrêmes : 1805-1952. 

Niveau de description : répertoire numérique détaillé, La Courneuve, 24 pages. 

Producteur : Gustave Armand Henri de Reiset (1821-1905). 

Importance matérielle : 23 cotes dans 14 boîtes, soit 1,4 mètre linéaire. 

Historique de la conservation : le fonds a été classé une première fois à une date 

indéterminée (aucun élément d’information n’a été trouvé sur les traitements opérés avant 

2009). L’acquisition de documents complémentaires en 2007 et 2012 a conduit à lui ajouter 

un supplément (146PAAP/13 à 146PAAP/23) décrit en 2009 puis 2016 ; le classement 

définitif a été effectué en 2019. Le dossier concernant l’affaire des scellés du comte de Reiset 

sur sa correspondance avec le roi de Hanovre (avec des pièces courant de 1905 à 1952), est 

étranger au fonds ; toutefois, en raison de sa présence dans le premier inventaire, il a été 

décidé de ne pas le distraire pour le réintégrer dans les archives des Archives diplomatiques 

où aurait été sa place naturelle. Le « journal envoyé de Russie » acquis en 2007 a été nettoyé 

en 2013. 

Modalité d’entrée : aucun document public n’a été récupéré lors des premiers scellés 

apposés au décès de Gustave de Reiset en 1905 ; les documents cotés de 146PAAP/1 à 

146PAAP/12 ont été versés aux Archives diplomatiques lors de leur découverte à la levée des 

scellés apposés après le décès de son épouse en 1916.  

Le « journal envoyé de Russie » a fait l’objet d’une acquisition en mai 2007 auprès de la 

librairie « Traces Écrites » et est actuellement classé en 146PAAP/16 après avoir constitué 

provisoirement le treizième volume du fonds. Les autres papiers du supplément ont été 

achetés en juin 2012 au cours de deux ventes publiques : celles de la maison Bergé le 6 juin 

2012 et de la maison Ader Nordmann du 28 juin 2012. 

Mode de classement : en raison de l’histoire du fonds constitué par des accroissements 

successifs, le classement suit un ordre chronologique correspondant aux différentes étapes de 

la vie du comte de Reiset mentionnées ci-dessous mais éclaté sur deux parties : le « noyau » 

historique du fonds (146PAAP/1 à 12) d’une part, et le supplément (146PAAP/13 à 23) 

d’autre part. Par conséquent, le chercheur veillera à consulter ces deux parties pour chaque 

période de la vie de Gustave de Reiset.  
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Historique du producteur :  

Ses premiers pas de diplomate 

Cadet d’une fratrie de six enfants, Gustave Armand Henri de Reiset fait ses premiers 

pas de diplomate à l’âge de 19 ans, au tournant des années 1840, motivé par les conseils de 

son ami Charles de Talleyrand et à la suite de brillantes études au collège de Rouen et au 

collège Saint-Louis à Paris. L’ambassade de Vienne de Louis-Clair Beaupoil de Sainte-

Aulaire lui offre son premier poste, mais l’inquiétude de sa mère face à la société viennoise 

l’oblige à y renoncer. Gustave de Reiset s’installe alors à Rome en tant qu’attaché 

d’ambassade 
1
. Dès avril 1844, il quitte Rome et retourne à Paris, dans l’attente d’une 

nouvelle responsabilité. Celle-ci se manifeste en 1846. Le baron de Billing, ministre 

plénipotentiaire à Copenhague, le nomme attaché à la légation de France au Danemark. Mais 

celui-ci est dépossédé soudainement de son poste et Gustave de Reiset est contraint 

d’abandonner cette nouvelle opportunité. Son tour d’Europe se poursuit dès lors à Francfort, 

en 1848, puis à Turin, cette même année, en tant que premier secrétaire d’ambassade.  

Premier secrétaire et chargé d’affaires à Turin (1848-1852) 

Le comte de Reiset remplace Bixio au poste de chargé d’affaires et secrétaire d’État à 

Turin en mai 1848, à l’heure des insurrections piémontaises. Il prend part aux cinq journées 

de Milan – notamment à la bataille de la Porta Romana – durant lesquelles le roi Charles-

Albert lui dira : « J’aime à voir les Français au feu ; ils y font toujours bonne figure »
2
. C’est à 

l’issue de cette première campagne militaire qu’il reçoit la croix de la Légion d’honneur, une 

première pour la diplomatie française. Ses notes racontent avec précision, non sans 

exagération, le déroulement des événements d’Italie. Sa correspondance avec le duc de Dino 

et attaché à l’état-major du roi Charles-Albert, Alexandre de Talleyrand, est particulièrement 

utile : ils y abordent des sujets tels que l’état d’esprit du Risorgimento 
3
, le gouvernement 

autrichien, la lutte du Piémont, le parti républicain de Gênes, le départ du pape Pie IX 
4
, ou 

bien encore les événements de Lombardie. Lors de son court intérim à Turin, il initie un projet 

de grande envergure : le percement du Mont Cenis (ou tunnel ferroviaire du Fréjus)
5
, 

symbolisant l’union entre la France et l’Italie.  

Le coup d’État du 2 décembre 1851 a comme conséquence la réorganisation du 

personnel diplomatique français. Gustave de Reiset n’y échappe pas et est proposé à Saint-

Pétersbourg. Il accepte le poste, malgré ses nombreuses réticences, et déserte la ville de Turin 

– à laquelle il s’était profondément attaché – en 1852. Après avoir décliné les fiançailles avec 
                                                 

1
 Percement du Mont Cenis : Le courrier de l’Eure, jeudi 1

er
 novembre 1877, p. 1-2 (Archives diplomatiques, 

146PAAP/14). 
2
 Reiset (de), Gustave, Mes souvenirs, préface par Robinet de Cléry, vol. 1, chapitre VI, Paris, Plon, 1901. 

3
 Voir la lettre du 17 août 1848 : « Pour bien comprendre la question italienne telle qu’elle se présente 

aujourd’hui, il faut d’abord se rappeler une chose capitale. C’est que la domination autrichienne n’a jamais été 

lourde que pour les intelligences, que l’administration était parfaite, que la protection la plus éclairée était 

donnée aux intérêts matériels, il suffit de tromper [illisible] la haute Italie pour rester persuadé de cette vérité. » 

(146PAAP/19). 
4
 Voir la lettre du 30 nov. 1848 : « Il y a des gens enchantés du départ du Pape, selon eux voilà délivrée l’Italie 

d’un de ses plus lourds fardeaux […] mais les conséquences ne manqueront pas bientôt de se faire sentir. L’ordre 

ou plutôt l’organisation des sociétés est définitivement brisée de fonds en comble. » (146PAAP/19). 
5
 Percement du Mont Cenis (146PAAP/14).  
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Wilhelmine de Wurtemberg, fille du comte Alexandre de Wurtemberg, Gustave de Reiset se 

met en route pour la « Venise de la Baltique » à bord de l’Adler 
6
. 

Premier secrétaire à Saint-Pétersbourg (1852-1858) 

Sous les ordres du général marquis Armand de Castelbajac, Gustave de Reiset occupe 

les fonctions de premier secrétaire à la légation de France à Saint-Pétersbourg. Il noue des 

relations particulières avec le ministre plénipotentiaire britannique, sir Hamilton Seymour, 

dont les relations diplomatiques et les connaissances historiques sur la Russie lui sont fort 

utiles. Les différends concernant la garde des lieux saints ont altéré les relations franco-russes. 

Le comte de Reiset doit dès lors faire face à l’hostilité croissante de la Russie vis-à-vis de la 

France. La guerre de Crimée le forçe cependant, Camille Dollfus 
7
 et lui, à quitter la Russie.  

Gustave de Reiset en profite pour retourner dans le Piémont 
8
 au moment où la lutte 

entre le Saint-Siège et le gouvernement sarde est de plus en plus acerbe : son rapport à 

l’empereur de septembre 1854 témoigne de son implication 
9
.  

La défaite de la Russie et le traité de Paris de 1856 annoncent le retour du comte de 

Reiset à Saint-Pétersbourg. Sa promotion de chargé d’affaires à ministre plénipotentiaire 

intervient quelques temps plus tard. Il rejoint ensuite le Piémont en 1859 pendant la campagne 

militaire d’Italie où une mission lui est confiée. 

Ministre plénipotentiaire à Darmstadt (1859-1863) et à Hanovre (1863-1866) 

Nommé ministre de France à Darmstadt, Gustave de Reiset doit travailler à adoucir les 

relations entre la France et l’Allemagne. Mais, bien que préoccupé par cette difficulté, le 

comte de Reiset continue à s’informer sur les événements d’Italie. La correspondance avec 

son ami Charles de Robilant aborde très souvent les aspirations italiennes et la question de 

l’unité de l’Italie 
10

. En Allemagne, c’est l’ascension du Deutscher Nationalverein qu’il 

observe avec grande attention : il y consacre de nombreuses pages dans ses souvenirs 
11

. Il 

aborde par ailleurs la rivalité naissante entre la Prusse et l’Autriche ou encore l’insurrection 

polonaise de 1863. Ses notes sur son mandat à Darmstadt sont aussi l’occasion d’apprécier la 

scène culturelle allemande du milieu du XIX
e
 siècle ainsi que les talents musicaux de Reiset : 

il compose, entre autres, La Meunière de Marly et Donna Maria 
12

.  

En 1863, l’empereur le nomme ministre de France auprès du roi de Hanovre alors que la 

question des duchés de Schleswig et de Holstein refait surface depuis la mort du roi danois 

Frédéric VII. Lorsque la Prusse annexe le royaume de Hanovre en 1866, Gustave de Reiset 

renonce à ses fonctions diplomatiques. Son activité politique se résume dès lors à celle de 

conseiller général du canton de Saint-André-de-l’Eure (où se trouve sa résidence de Breuil), 

siège pour lequel il a été élu en 1858. Il occupe cette fonction jusqu’en 1871. 

                                                 
6
 Op. cit. Reiset (de), Gustave, chapitre XVI. 

7
 Il est le deuxième secrétaire de la légation de France à Saint-Pétersbourg. 

8
 Il séjourna notamment au Lingot, la propriété de son ami Charles de Robilant (146PAAP/19 et 146PAAP/23). 

9
 Récit au ministère des Affaires étrangères sur son séjour au Piémont en 1854 pendant la guerre de Crimée 

(146PAAP/16).  
10

 Voir notamment les correspondances des années 1860 (146PAAP/19). 
11

 Notes préparatoires au volume III des mémoires/souvenirs de Gustave de Reiset, p. 128-216 (146PAAP/22). 
12

 Ces opéras furent joués plusieurs fois au théâtre de Darmstadt et au théâtre de Brunswick, même après le 

départ de Reiset. 



146PAAP 

Gustave de Reiset 

 

  Archives diplomatiques 5 

Vie personnelle 

Le 20 mai 1856, Gustave de Reiset épouse M
lle

 Blanche de Sancy de Parabère, sous les 

yeux des témoins, le comte de Walewski et le duc de Bassano. De cette union naissent 

Walburge en 1861 et Florimond en 1863 
13

.  

Gustave de Reiset est connu pour sa grande culture. Il est un collectionneur d’art averti : 

il conserve des factures d’achats de tableaux 
14

. En 1842, il fait l’acquisition de l’abbaye de 

Breuil-Benoît et s’engage dans de longs travaux de restauration 
15

. L’église est consacrée en 

1854. Il met par ailleurs en scène plusieurs opéras qui eurent un franc succès 
16

.  

Intérêts du fonds :  

Par ses séjours dans les légations françaises les plus importantes et par ses relations 

diplomatiques, les archives du comte de Reiset apportent un point de vue personnel sur des 

évènements historiques : la guerre de Lombardie, le départ du pape Pie IX, les débuts du 

règne de Victor-Emmanuel II, la guerre de Crimée, la campagne d’Italie, l’insurrection 

polonaise, la guerre des Duchés, ou encore la guerre franco-allemande. Sa correspondance 

abondante avec les acteurs politiques du XIX
e
 siècle atteste de sa place centrale au sein de 

l’échiquier diplomatique et son intérêt intact pour les affaires européennes se traduit en une 

riche collection de notes aux thèmes divers. 

Langues : français, italien, allemand, anglais. 

Communicabilité : libre. 

Sources complémentaires :  

Centre des Archives diplomatiques, La Courneuve 

Papiers d’agents et archives privées : 

- papiers général de Castelbajac (45 PAAP 1) ; 

- papiers Alphonse de Rayneval (144 PAAP 1 – 13) ; 

- papiers Aloys de Rayneval (145 PAAP 1 – 5). 

Correspondance politique, Hesse-Darmstadt, (CP 25 – 28). 

Correspondance politique, Russie, (CP 207 – 211). 

Correspondance politique, Sardaigne, (CP 321 – 347).  

 

Archives nationales, site de Paris 

Dossier personnel de nomination et de promotion dans l’ordre de la Légion d’honneur 

(LH/2288/82). 

                                                 
13

 Généalogie (146PAAP/23).  
14

 Dossier 1 : factures d’achats de tableaux (17 – 25 avril 1843) (146PAAP/21).  
15

 Lettres particulières incluant des rapports de dettes personnelles et concernant notamment les travaux de 

restauration de sa propriété du Breuil (146PAAP/20). 
16

 Darmstadt (146PAAP/17). 
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Bibliographie :  

Publications de Gustave de Reiset 

- Excursions dans le canton de Saint-André, Ivry-la-Bataille, Évreux, Hérissey, 1858. 

- « Consummatum est ». Lettre publiée dans « l’Ordre et la Liberté » de Caen et 

« l’Indicateur » de Bayeux, Bayeux, 1871. 

- Le château de Crécy et Madame de Pompadour, Chartres, Garnier, 1876. 

- Notice sur Ivry-la-Bataille, Évreux, C. Hérissey, 1878.  

- Modes et usages au temps de Marie-Antoinette, 2 vol. Paris, Firmin-Didot, 1885. 

- Généalogie de la famille de Reiset, Paris, 1895. 

- Mes souvenirs, préface par Robinet de Cléry, 3 vol., Paris, Plon, 1901-1903. 

Contexte politique général 

- Bruley Yves, Le Quai d’Orsay impérial, Paris, A. Pedone, 2012, 491 p. 

- Chadwick Owen, The Popes and European Revolutions, Oxford, Oxford University 

Press, 2003. 

- Doyle Don H. (dir.), American Civil Wars. The United States, Latin America, Europe 

and the Crisis of the 1860s, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2017. 

- Gouttman Alain, La Guerre de Crimée : 1853-1856, Paris, SPM, 1995. 

- Milza Pierre, Les relations internationales de 1871 à 1914, Paris, Armand Colin, 

1983, 247 p. 

- Pécout Gilles (dir.), Penser les frontières de l’Europe du XIX
e
 au XXI

e
 siècle : 

élargissement et union, Paris, PUF, 2004. 

- Viaene Vincent (dir.), La Papauté et le nouvel ordre mondial. Diplomatie vaticane, 

opinion catholique et politique internationale au temps de Léon XIII, 1878-1903, 

Louvain, Leuven University Press, 2015. 

Le Risorgimento 

- Banti Alberto Mario, Ginsborg Paul (dir.), Storia d’Italia, Annali, vol. 22, Il 

Risorgimento, Turin, Einaudi, 2007. 

- Davis John, Conflict and Control. Law and Order in Nineteenth Century Italy, 

Londres, Palgrave, 1988. 

- Guichonnet Paul, L’unité italienne, Paris, coll. « Que sais-je ? », PUF, 1961. 

- Milza Pierre, Histoire de l’Italie : des origines à nos jours, Paris, Hachette, 2006, 

1098 p. 

- Milza Pierre, Garibaldi, Paris, Fayard, 2012. 

- Musiani Elena, Faire une nation. Les Italiens et l’unité (XIX
e
-XXI

e
 siècle), Paris, coll. 

Folio histoire, Gallimard, 2018. 

- Riall Lucy, The Italian Risorgimento, State, Society and National Unification, 

Londres, Routledge, 1994. 

- Scirocco Alfonso, L’Italia del Risorgimento, Bologne, Il Mulino, 1990. 

- Smith Smack Denis (dir.), The Making of Italy, 1796-1866, Londres, Mac Milan, 

1988. 
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La guerre de 1870-1871 

- Audoin-Rouzeau Stéphane, 1870, La France dans la guerre, Paris, Armand Colin, 

1989. 

- Burgaud Stéphanie, La politique russe de Bismarck et l’unification allemande. Mythe 

fondateur et réalités politiques, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2010. 

- Howard Michael, The Franco-Prussian War. The German Invasion of France, 1870-

1871, New York, Routledge, 2001. 

- Milza Pierre, L’année terrible : la guerre franco-prussienne, septembre 1870-mars 

1871, Paris, Le grand livre du mois, 2007. 

- Rak Christian, Krieg, Nation und Konfession. Die Erfahrung des deutsch-französichen 

Krieges von 70/71, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2004. 

- Roth François, La guerre de 1870, Paris, Fayard, 2010. 

- Wetzel David, A Duel of Giants. Bismarck, Napoleon III and the origins of the 

Franco-Prussian War, Madison, University of Wisconsin Press, 2001. 

Les annuaires diplomatiques des années 1848 à 1866 sont, par ailleurs, particulièrement utiles. 

Contrôle de la description : Clément Noual.  

Dates de la description : juillet-août 2019. 
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Généalogie 

 

Jacques Louis 

Étienne de Reiset 

(1771 – 1835) 

Colette Godefroy de 

Suresnes  

 (1782 – 1850) 

Colette Désirée 

Thérèse de Reiset 

(1805 – 1833) 

Baron Étienne de 

Beurnonville  

(1789 – 1876)  

Caroline Isabelle de 

Reiset  

(1808 – 1849) 

Comte Félix 

d’Arjuzon  

(1800 – 1874) 

Jacques de Reiset 

(1811 – 1868) 

Gustave Armand 

Henri de Reiset 

(1821 – 1905) 

Blanche de Sancy 

(1835 – 1905) 

Jules de Reiset  

(1818 – 1895) 

Frédéric de Reiset 

(1815 – 1891) 

Augustine de Reiset 

(1813 – 1893) ∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

∞
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Jean de Reiset  

(1730 – 1804) 

Thérèse Carré de 

Baudoin  

(1737 - 1817) 

Françoise de Reiset 

(1764 – 1838) 

Jacques de Reiset 

(1771 – 1835) 

Victoire de Reiset 

(1773 – 1832) 

Antoine de Reiset 

(1775 – 1836) 

Jeanne de Reiset 

(1776 – 1838) 

Louis de Reiset 

(1779 – 1852) 

∞
 

Gustave Armand 

Henri de Reiset 

(1821 – 1905) 

Émile de Sancy 

(1800 – 1863) 

Charlotte de Sancy 
née Lefebvre-
Desnouettes  
(1815 – 1887) 

Blanche de Sancy 

(1835 – 1905) 

Florimont de Reiset 

(1863 – 1954) 

Walburge de Reiset 

(1861 - ?) 

∞
 

∞
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146PAAP/ 1 – 3 Turin 

1848 – 1849 

146PAAP/ 1 Correspondance de M. Boislecomte (ministre de France à Turin) 

avec le ministre des Affaires étrangères à Paris (10 août-30 déc. 

1848). 

146PAAP/ 2 Correspondance de M. Boislecomte avec le ministre des 

Affaires étrangères à Paris (1
er

 jan.-1
er

 nov. 1849). 

146PAAP/ 3 Carnets de Reiset pendant sa mission à Turin (1848). 

 

146PAAP/ 4 Saint-Pétersbourg 

1808, 1852 – 1854 

Code des lois fondamentales de l’Empire (s.d.), récit de son 

départ pour la Russie (1852), rapport du comte de Reiset sur 

l’armée russe (s.d.), procès-verbal de composition d’une 

dotation de 100 000 francs (1808), notes et dépêches au moment 

de la rupture France-Russie (fév. 1854), correspondance et 

lettres particulières (1853-1854). 

 

146PAAP/ 5 – 9 Darmstadt 

1857 – 1863 

146PAAP/ 5 Correspondance Darmstadt : lettres particulières (1862 – 1863), 

factures de la légation (1857-1859). 

 146PAAP/ 6  Dépêches du comte de Reiset (18 jan.-31 déc. 1860). 

 146PAAP/ 7  Dépêches du comte de Reiset (4 jan.-30 déc. 1861). 

 146PAAP/ 8  Dépêches du comte de Reiset (7 jan.-19 déc. 1862). 

 146PAAP/ 9  Dépêches du comte de Reiset (15 jan.-16 nov. 1863). 

 

146PAAP/ 10 Hanovre 

1863 – 1866 

Notes concernant son déménagement (10 août 1866), achat et 

aménagement de la légation de France à Hanovre (1863), récit 

personnel de sa mission à Hanovre (s.d.), correspondance 

Hanovre (1864-1865). 
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146PAAP/ 11  Correspondances 

1847 – 1862 

Correspondance privée (1847-1867), lettres particulières, 

correspondance avec Frédéric Debains (28 mai 1862-7 jan. 

1865). 

 

146PAAP/ 12  1829 – 1905  

Gestion de la fortune familiale (10 fév.-29 déc. 1829). 

 

Supplément 

 

146PAAP/ 13 – 15 Italie 

1848 – 1900 

 

146PAAP/ 13 - 14 Premier secrétaire et chargé d’affaires à Turin (1848-1852) 

1848 – 1877 

146PAAP/ 13 Minutes et dépêches télégraphiques de correspondance 

officielle. 

1848 – 1852 

 « Direction politique » au départ de la légation de France à 

Turin et à destination du ministre des Affaires étrangères (30 

mai 1848-14 mars 1852), Pierre Cintrat, directeur des archives et 

de la chancellerie (13 oct. 1849-2 nov. 1851), de Vieil-Castel, 

sous-directeur des affaires politiques (27 mai-10 déc. 1851), 

dépêches télégraphiques de Bixio au ministre des Affaires 

étrangères (28 mars-26 mai 1848). 

« Direction commerciale » au départ de la légation de France à 

Turin et à destination du ministre des Affaires étrangères (8 

mars 1849-30 jan. 1852), De Clercq, sous-directeur de la 

direction commerciale (1
er

 jan. 1851-7 mars 1851).  

Aux autorités consulaires françaises (14 août 1848-6 mars 

1852)
17

, au ministre de France à Turin (s.d., 16 jan. 1850-24 oct. 

1851).  

                                                 
17

 Dont minutes de correspondances officielles à destination de Ferdinand Denoit (consul général de France à 

Milan), Alphonse de Rayneval (consul général de France à Naples), Étienne David (consul général de France à 
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Aux autorités locales : ministre des Affaires étrangères de 

Sardaigne (s.d., 5 juillet 1848-oct. 1851), cour royale de 

Sardaigne 
18

 (s.d., 7 juillet 1848-24 jan. 1851), ministre de 

l’Instruction publique (23 déc. 1848-1
er

 août 1851), ministre des 

Finances (20 nov. 1848-1
er

 juin 1849), ministre de l’Intérieur (24 

nov. 1848-21 mai 1849), ministre de la Guerre (16 avril 1849-15 

juillet 1849), ministre de l’Agriculture et du Commerce (29 mai 

1849). Correspondants non identifiés et particuliers (s.d., 19 sep. 

1848-23 jan. 1852). 

 

146PAAP/ 14   

1848 – 1877 

Dossier 1  Chambre des députés. – Compte-rendu des séances à la chambre 

des députés (sep. 1848-1852)
19

. 

Questions politiques et commerciales. – Inventaire des archives 

de la chancellerie de la légation de France à Turin (30 juin 

1848), remise en cause des institutions constitutionnelles à 

Naples, Rome et Florence (ca. 1848-1849), notes sur la 

cérémonie en l’honneur du deuxième anniversaire du statut 

albertin (mars 1850), produits français dont l’importation dans 

les états sardes s’est accrue depuis l’application du dernier traité 

de commerce (1850), exhibition d’un bonnet phrygien sur un des 

forts de Gênes (20 déc. 1850), célébration de l’anniversaire de la 

mort du roi Charles-Albert (28 juillet 1850), percement du Mont 

Cenis, le tunnel ferroviaire du Fréjus, (fév. 1851-nov. 1877 
20

), 

notes de Mauss, ministre des Travaux publics, sur les projets de 

chemins de fers reliant la France, l’Autriche, l’Allemagne et 

l’Italie (10 août 1851), banquet de la classe ouvrière à Asti (8 

nov. 1851), proclamation du ministre plénipotentiaire du roi de 

Naples à la cour de Turin (9 nov. 1851), arrivée du ministre 

plénipotentiaire de Sardaigne à Constantinople à Turin (16 nov. 

1851), note sur l’article 25 du Statuto portant sur l’égalité des 

citoyens devant le gouvernement sarde qui n’est pas respecté 

(s.d.), notes sur les soieries du Piémont (s.d.), notes sur une 

action de censure de la part de la famille royale à Gênes (s.d.), 

                                                                                                                                                         
Gênes), Léon Pillet (consul de France à Nice), Eugène Fourcade (consul de France à Cagliari), René Alby 

(consul de France). 
18

 Avec copie d’une lettre de Jules Bastide au résident du conseil des ministres de Sardaigne (23 oct. 1848). 
19

 Avec projet de loi pour l’établissement d’une ligne télégraphique électrique de Turin à la frontière de 

Lombardie (29 jan. 1852), déclaration politique de l’opposition et rapport de la commission nommée par la 

chambre des députés pour examiner le projet de loi sur le transfert de la marine militaire à La Spezia (s.d.). 
20

 L’inauguration a eu lieu en 1871.  
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notes sur les relations entre Turin et le Saint-Siège (s.d.), notes 

sur les articles de journaux, renseignements, formulaires de 

laisser-passer, frais de chancellerie, frais de services, modèles de 

lettres. 

Dossier 2  Première guerre d’indépendance italienne. – Récit sur la 

première guerre d’indépendance italienne (1848-1849), récit sur 

la capitulation de Milan avec la feuille de route des sujets 

français milanais se rendant en France (août 1848)
21

, rapport de 

Gustave de Reiset et de Ralph Abercromby sur l’armistice de 

Salasco (août 1848), notes sur l’intervention de Reiset et 

d’Abercromby pour la signature de l’armistice d’août 1848, 

déclaration politique du conseil du royaume de Sardaigne sur la 

portée purement militaire de l’armistice du 9 août 1848 (ca. août 

1848), rapport d’un informateur sur la situation dans les villes 

piémontaises pendant la première guerre d’indépendance 

italienne (mars – mai 1849), récit sur le Piémont pendant la fin 

de la première guerre d’indépendance italienne (août 1849), 

notes sur les armées alliées par le général Scharnowsky (1849), 

notes sur la bataille de Novare du 23 mars 1849, notes sur 

l’absence de lois et de garanties du Statuto à cause de l’entrée en 

guerre du Piémont (sep. 1849), annonce de la police turinoise de 

la sécurité publique (10 oct. 1849), situation à Turin le 24 oct. 

1849, notes sur l’armée piémontaise (s.d), renseignements à 

Milan (s.d.), liste des ouvrages relatifs à la campagne de 

Lombardie en 1848, récit sur le roi Charles-Albert après son 

abdication (s.d.), Itinerario del re Carlo Alberto da Novara a 

Oporto, Turin, 1850, Waldburg-Truchsess, Journal de mon 

voyage de Fontainebleau à Fréjus en 1814, Turin, 1836 
22

, notes 

de lecture de l’ouvrage écrit par le duc de Dino, Souvenir de la 

guerre de Lombardie pendant les années 1848-1849, Paris, 1851 

et de l’ouvrage écrit par le Foreign Office, Correspondence 

respecting the affairs of Italy, July-Dec. 1848, Londres, 1849. 

 

146PAAP/ 15  Renseignements historiques et situation en Italie 

1848-1900 

Dossier 1  Notes historiques et politiques. – Notes sur le maréchal Morin et 

le siège de Turin en 1706, notes sur la bataille de Marengo de 

juin 1800, notes sur le roi Charles-Albert (s.d.), souvenirs des 

guerres d’Italie (1848-1859), récit sur le gouvernement sarde 

                                                 
21

 Mettre en relation avec la correspondance reçue de Radetzky (146PAAP/19).  
22

 Envois de la part de Charles de Robilant. 
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(juillet 1853), notes sur le voyage du roi de Sardaigne à Paris 

(nov. 1855), notes sur le coup d’État de 1861, notes sur le 

général de Doyle (30 avril 1870), manuscrit autographe d’Henri 

d’Ideville, « Les Piémontais à Rome » (1874), réception de 

l’allocution du Pape Pie IX à Rome et à Turin (s.d.), notes sur le 

discours de Paul Deschanel sur les dangers de l’unité italienne 

(fév. 1900), manuscrit autographe d’Eugène Pelletan sur la 

conférence de Zurich (s.d.), memento pour de Cléry sur le projet 

de république latine de Garibaldi (s.d.), carte des chemins de fer 

de Savoie (s.d.), incendie de la Villa di Poggio Imperiale (s.d.). 

Dossier 2  Ouvrages imprimés. – Arresto e prigionia nel forte di 

Fenestrelle, Lettera dell’archivescovo di Torino, al Sig
r
 

canonico Luigi Anglesio, Lyon, 1850 ; Jules Bastide, La 

République française et l’Italie en 1848, Leipzig, 1858 

[incomplet] ; W. de La Rive 
23

, Le comte de Cavour : récits et 

souvenirs, Paris, 1863 ; Giuseppe Massari, Il conte di Cavour : 

ricordi biografici, Turin, 1873 [incomplet] ; Charles de Mazade, 

Le comte de Cavour, Paris, 1877 ; décret du 28 décembre 1883 

portant règlement sur le service intérieur des troupes de 

cavalerie (mis à jour et annoté), Paris-Limoges, 1890 ; comte de 

Robilant, Discorso di Raffaele Cappelli, Rome, 1900. 

Journaux principalement italiens. – Bullettino dell’armata (3-6 

juillet 1848), Il Risorgimento (31 juillet-27 oct. 1848), La 

Concorda (1
er

 août 1848), Gazetta Piemontese (1
er

 août-14 sep. 

1848), Journal des débats politiques et littéraires (10 août 1848-

20 nov. 1852), L’Opinione (27 août 1855). 

  

146PAAP/ 16 Premier secrétaire de la légation de France à Saint-Pétersbourg (1852-

1858) et chargé de mission dans le Piémont (1859) 

1852 – 1894 

Minutes et dépêches télégraphiques de correspondance 

officielle. – Minutes « secrétariat général » (13 juillet-16 oct. 

1852), « direction politique » (14 juillet 1852-1
er

 juillet 1853) et 

« direction commerciale » (31 août-15 oct. 1852), au départ de 

la légation de France en Russie et à destination du ministre des 

Affaires étrangères Édouard Drouyn de Lhuys (13 juillet 1852-

1
er

 juillet 1853)
24

. 

                                                 
23

 Il est le neveu du comte de Cavour.  
24

 Dont minute du règlement pour la paroisse catholique française Saint-Louis à Moscou (26 oct. 1852).  
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Notes politiques et commerciales. – Lettre de Louis-Philippe à 

l’empereur Nicolas (s.d.), cérémonial approuvé par sa majesté 

l’Empereur pour la solennité du serment de son altesse impériale 

monseigneur le grand-duc Michel Nicolaïévitch à l’occasion de 

sa majorité (26 mai 1852), « Journal envoyé de Russie (notes 

quotidiennes de Reiset sur son intérim à Saint-Pétersbourg (1
er

 

jan. 1853-22 avril 1854)
25

, notes sur l’exploitation de l’or en 

Russie (s.d.). 

Mission en Italie. – Récit au ministère des Affaires étrangères 

sur son séjour au Piémont en 1854 pendant la guerre de Crimée, 

journaux et brochures (pour la plupart italiens) concernant la 

campagne de 1859 et la proclamation de Victor-Emmanuel roi 

d’Italie (s.d., jan. 1859-ca. oct. 1860), cocarde italienne ramenée 

par Reiset de Bologne (sept. 1859), carnet de ses conversations 

avec le comte Walewski, l’Empereur et le roi de Sardaigne, à 

Turin, à l’hôtel Trombetta (29 juillet-3 août 1859), résultats de 

votes de la ville de Florence (1859). 

Journaux. – Le courrier de l’Eure (mardi 6 nov. 1894, n
o
 258), 

avec lettre de Reiset (5 nov. 1894) sur la mort de l’Empereur 

Alexandre III de Russie. 

 

146PAAP/ 17 Ministre plénipotentiaire à Darmstadt et à Hanovre (1859-1866), 

renseignements historiques et situation en Allemagne. 

1851 – 1871 

 Minutes et dépêches télégraphiques. – Minutes « direction des 

fonds » avec extrait d’une lettre de Thouvenel (avril 1860), 

« direction des consulats et affaires commerciales » (avril 1862). 

Darmstadt. – Correspondance et renseignements concernant son 

logement à Darmstadt (déc. 1859-juillet 1864), liste des visites à 

faire (1860), passeports de la légation de France à Darmstadt, 

vie culturelle à Darmstadt dont représentation de Faust de 

Gounod (5 mars 1861), voyage dans l’Odenwald (1863), paroles 

de Gabiot de Salins (1863), programmation culturelle (s.d.), 

documents concernant sa nomination à l’ordre de Philippe le 

Magnanime et la remise de la médaille en or du Mérite (nov. 

1863). Journaux : Le moniteur universel (8 déc. 1859), Journal 

de Francfort (31 jan. 1860), Petite gazette d’Alsace (août 1861), 

                                                 
25

 Ce « Journal envoyé de Russie », a été acquis auprès de la librairie « Traces Écrites » en mai 2007. C’est un 

manuscrit autographe, non signé, écrit sur des feuillets in-8° avec ratures et corrections, folioté jusqu’au numéro 

37 seulement (le fol. 32 est un feuillet simple). 
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Le courrier de l’Eure, (12 sep. 1861), Journal particulier (14 

juillet 1862), Bad Kreuznach (28 juin 1862). 

Hanovre. – Notes sur Hanovre (11 jan.-25 juillet 1849), 

coupures de journaux (28 juin 1864-28 nov. 1865)
26

, liste des 

invités, plan de table, menu et journaux de la fête donnée aux 

rois de Hanovre à l’ambassade de France (7 fév. 1866), 

informations sur les opéras de Reiset (mars 1866). 

Renseignements historiques et situation en Allemagne. – Notes 

sur la visite du roi de Prusse à Hechingen (8 oct 1851), carte de 

voyage par voies de poste et chemins de fer (1858), carte du 

duché de Schleswig-Holstein (1864), lettre au prince royal de 

Prusse pendant la guerre franco-allemande (1870-1871), notes 

sur la guerre franco-allemande (1871), notes après la guerre 

franco-allemande, résultat du vote de la chambre des députés sur 

le traité de commerce franco-allemand (s.d.), notes sur les 

mouvements de la compagnie du lieutenant Best à proximité de 

Bitche (s.d.). 

 

146PAAP/ 18 – 20 Correspondance  

Classement par ordre alphabétique. 

1841 – 1914 

146PAAP/ 18  Lettres A à L  

1848 – 1879 

Dossier 1  Lettres A à C. – Liste des correspondants et des sujets abordés 

dans la correspondance, lettres particulières en majorité reçues 

par le comte Gustave de Reiset : émir Abdelkader (oct. 1851)
27

, 

Ralph Abercromby 
28

, ministre d’Angleterre à Alexandrie (août 

1848-août 1851), René Alby, consul de France (s.d., août 1852-

nov. 1879), Rudolf Apponyi, ambassadeur d’Autriche à 

Florence, Londres, Rome et Paris (s.d., août 1851-sep. 1853), 

Emmanuel Arago, député des Pyrénées-Orientales (s.d.), Armée 

des Alpes (nov. 1848-jan. 1849), Charles d’Aullay (s.d.), 

Massimo d’Azeglio, premier ministre du gouvernement sarde, 

avec notes de Reiset et copies envoyées à Massari, député (mars 

1856-août 1859), Ferdinand Barrot, ambassadeur à Turin (juin 

                                                 
26

 Dont information sur la grave maladie du comte de Reiset à Hanovre, la première représentation de Dona 

Maria à Brunswick ou encore l’incendie du palais royal de Brunswick. 
27

 Il s’agit d’une lettre de Reiset demandant un autographe de l’émir au titre qu’il fait la collection des hommes 

les plus célèbres.  
28

 Dont lettre envoyée par Reiset et Abercromby aux membres du cabinet du gouvernement sarde sur le sens de 

la première phrase du premier paragraphe du Memorandum (17 août 1848). 
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1850-oct. 1850), G. F. Baruffi, député du royaume de Sardaigne 

(s.d., juillet 1848-août 1854), Vincent Benedetti, ambassadeur 

de France en Prusse (mai 1866), Besobrasoff (nov. 1852), dr. 

Roberto Berlinghieri (août 1859), général comte [Friedrich 

Wilhelm Rembert] de Berg (août 1852-avril 1854), Sigismond 

de Billing, ministre plénipotentiaire de France à Francfort, 

Copenhague et Stockholm (s.d., jan. 1849-mai 1865), général 

comte de Biscarretti, gouverneur militaire de l’île de Sardaigne 

(mars 1852), Bixio, prédécesseur de Reiset à Turin (mai-nov. 

1848), général Blanchard, colonel du 1
er

 régiment des grenadiers 

de la Garde (nov. 1854), de Blaurier (mai 1851), Boilleau, 

cuisinier de Cavour (s.d., oct. 1848), R. Borrigiani (août 1859), 

Alfred de Brayer (nov. 1850),           comte de Breda (juillet-août 

1860), Brissac (s.d., sep.-nov. 1851), général marquis Armand 

de Castelbajac, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg (s.d., 

juin 1851-nov. 1854), Michelangelo Castelli, vice-directeur du 

journal Il Risorgimento (août 1848), marquis de Châteaurenard, 

premier secrétaire de l’ambassade de France à Saint-Pétersbourg 

(mars 1851), vicomte de Castillon, chancelier de la légation de 

France à Darmstadt (juillet-août 1860), Philarète Chasles, 

conservateur de la bibliothèque Mazarine (août-déc. 1852), 

Henri Chevreul, président de l’académie de Dijon (nov. 1870), 

E. Cialdini (oct. 1871), Luigi Cibrario, sénateur du royaume de 

Sardaigne et directeur général des douanes (oct. 1850), Cipriani, 

gouverneur de la Romagne (août 1859), Cintrat, directeur des 

archives au ministère des Affaires étrangères à Paris (s.d., déc. 

1850), L. Clavel (août-nov. 1848), Alexandre de Clercq, sous-

directeur de la direction commerciale au ministère des Affaires 

étrangères à Paris (sep. 1850-juin 1860), général Colli, ministre 

de la guerre à Turin (juillet-oct. 1850), Pantaléon Costa de 

Beauregard, président de l’Académie des sciences, belles-lettres 

et arts de Savoie (août-oct. 1850).  

Dossier 2 Lettres D à L. – Étienne David, consul général de France à 

Gênes (nov.-déc. 1850), Ferdinand Denoit, consul général de 

France à Milan (s.d., juillet 1848-sep. 1851), Ladislas de 

Diesbach (août-nov. 1848), Camille Dollfus, attaché à 

l’ambassade de Saint-Pétersbourg (sep. 1853), Edmond Drouyn 

de Lhuys (avril 1856), A. Dumée avec discours de l’empereur 

Alexandre après la mort de son frère (août 1853-avril 1855), 

Léon Favre, consul général de France à Gênes (s.d., juin 1848-

sep. 1850), marquis de Ferrières (août 1859-juillet 1866), 

général Émile Fleury (nov. 1855), marquise Frassati (juin 1851), 

comte F. Galvani (août 1859), Nicolas Galitzine (s.d.), Eugénie 
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Garcia, cantatrice (s.d.), Raymond Gayrard, sculpteur (août 

1850-juillet 1851), comtesse Giriodi (juin 1852), Gouraud (août-

sep. 1848), G. Greppi (mars 1852), Grimaldi (s.d., oct. 1851), 

Guitaut (déc. 1859), Georges V de Hanovre et M. de Veltheim, 

duc de Brunswick (déc. 1863-déc. 1866)
29

, son secrétaire de 

légation à Hanovre (s.d.), Hyacinthe (août-sep. 1854), Charles 

Adrien His de Butenval, ambassadeur de France en Belgique, 

avec copie du traité de commerce et de navigation entre la 

Sardaigne et la France (avril 1851-octobre 1852), Alexandre 

Jocteau, ministre de Sardaigne à Berne (s.d., août 1850-sep. 

1851), de Jugenfeld (avril 1862), Kabinsky, ministre de Russie à 

Darmstadt (juillet 1860), Kakoschkin, ministre de Russie (juillet 

1852-jan. 1853), général de La Hitte (déc. 1850), général 

Alphonse de La Marmora, ministre de la guerre sarde (déc. 

1850-sep. 1851), Lamartine (mai 1852), le prince Lancellotti 

(août 1859), Lehir-Lafontaine, entrepreneur des subsistances 

générales du Piémont (s.d.), Marie-Sophie de La Pierre, amie de 

M
me

 de Lamartine (juil. 1848-jan. 1849), Théodore de Lesseps, 

directeur des consulats au ministère des Affaires étrangères 

(nov. 1850-août 1851), Guglielmo de Ludolf, chargé d’affaires à 

Turin (s.d., juin 1849-fév. 1852), Gabriel de Lurieu (sep. 1851).  

 

146PAAP/ 19  Lettres M à W  

1841 – 1886 

Dossier 1  Napoléon Maret, duc de Bassano (janvier 1860), Marsan (fév.-

mars 1852), C. Matteuci (août 1859), de Matharel (juillet 1860), 

V. De Menon (s.d., oct. 1851), Meyssonier, secrétaire de la 

légation de France dans le Grand-Duché de Hesse (déc. 1859-

jan. 1860), A. Mimaut (juillet 1851-mars 1852), archevêque de 

Mohiloff (sep. 1852-jan. 1853), Auguste Moutié (août 1854), 

Mosbourg, premier secrétaire à l’ambassade de France à Vienne 

(sep. 1859), général Mozin (août-septembre 1848), lord Napier, 

premier secrétaire de l’ambassade britannique à Saint-

Pétersbourg (jan. 1853), De Nerly (déc. 1859), comte de 

Nesselrode, chancelier de l’Empire russe (oct.-nov. 1852), 

comte Gaston de Nicolaÿ (août 1851), Léon Noël, sous-directeur 

à la direction politique du ministère des Affaires étrangères (s.d., 

jan. 1851-juillet 1860), général Victor Oudinot (août 1848-oct. 

1848), Pietro Paleocapa, ministre des travaux publics italiens 

(août-sep. 1851), comte Pallieri (août 1859), Y. Paltrineri (août 

                                                 
29

 Avec le journal Deutsche Reichs-Zeitung, 2 mars 1864 et Neue Hannoverschen Anzeigen, 8 mars 1864. 
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1859), Pepoli (août 1859), Pierret (sep. 1859), Léon Pillet, 

consul de France à Nice (mai 1851), M
lle

 Rachel, tragédienne 

(oct.-déc. 1851), Radetzky, commandant de l’armée de 

Lombardie-Vénétie (août 1848), Alphonse de Rayneval (sep. 

1848-août 1850), comte de Revel, ministre de Sardaigne à 

Londres, gouverneur de Gênes et vice-roi de Sardaigne (août 

1848), Cosimo Ridolfi (août 1859), J. Ricci, responsable des 

relations de Charles Albert avec les puissances étrangères 
30

 

(juillet-août 1848), Charles de Robilant et son père le général 

Robilant (s.d., mai 1848-août 1867), baron de Roseu (juillet 

1853), Rothschild (s.d., sep. 1850-mars 1851), Adhémar de 

Rouillé 
31

 (mai 1848), de Rouvray (s.d.), comtesse de Sainte-

Aldegonde (juin-nov. 1856), Ernest Sain de Boislecomte, 

ministre de France à Turin (avril 1848-mars 1851), Louise Saint-

Martin (s.d., mars 1852), J.-R. de Salignac-Fénelon (août-nov. 

1848), John de Salis (s.d.), comtesse de Sallman (s.d.), de 

Scarampi (s.d., nov. 1850-mai 1856), Marie della Serra de 

Malvasia (juin 1885-août 1886), sir Hamilton Seymour, ministre 

plénipotentiaire de Grande-Bretagne à Saint-Pétersbourg (s.d., 

mai 1854-déc. 1855), comte de Siccardi (oct. 1850), 

Sidorowitch, secrétaire de la légation de Russie à Darmstadt 

(août 1860), Sillon (mai-déc. 1848), grande duchesse Stéphanie 

(nov. 1854), baron de Stieglitz (avril-sep. 1852), Talleyrand, duc 

de Dino (s.d., mai 1848-juin 1860), Tissot, membre de 

l’Académie française (oct. 1852), Henri de La Tour d’Auvergne, 

ambassadeur à Londres (oct. 1851), Jules Treilhard (nov. 1850), 

de Valabregue (août-sep. 1848), Louis de Vielcastel, chargé des 

affaires politiques au ministère des Relations extérieures à Paris 

(août 1848-juillet 1851), Vittorio Vimercati (juillet 1848-sep. 

1848), Élise Wenzel (s.d.), Wesdehlen (s.d., oct. 1853-nov. 

1855), Società del Whist 
32

 (jan. 1848-juillet 1848), prince de 

Wittgenstein (juin 1860), Wolkonsky, feld-maréchal et ministre 

de la maison impériale (août 1852), prince de Wurtemberg 

(s.d.), Zagvapho, ministre de Grèce à Saint-Pétersbourg (août-

oct. 1852). 

Dossier 2  Brouillons de lettres 
33

, correspondants à identifier 
34

, cartes de 

visites, invitations, lettre de Reiset au Pape Pie IX (s.d.), 

correspondance reçue (1841-1855), correspondance reçue 

                                                 
30

 Il était auparavant ministre de Sardaigne à Vienne. 
31

 Sur le projet de constitution allemande (mai 1848).  
32

 Club d’aristocrates créé sur le modèle londonien et parisien en mars 1841 par Cavour et dont Reiset faisait 

partie.  
33

 Avec brouillon d’une lettre à l’empereur (s.d.). 
34

 Dont le directeur du pensionnat des frères des écoles chrétiennes à Passy (oct. 1866).  
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(1859-1861). Correspondance reçue des autorités locales et 

françaises (août 1848-1860), de la cour royale de Sardaigne 

(oct.-juillet 1848), chancelier de l’Empire russe (nov. 1852), 

ministère français des Affaires étrangères (fév. 1852-déc. 1859). 

 

146PAAP/ 20 Correspondance familiale  

1848 – 1914 

Correspondance reçue par Gustave de Reiset de son oncle Louis 

de Reiset (s.d., août 1848-juillet 1860), de son cousin, de sa 

nièce Marie et de son neveu Jules (s.d., nov. 1848-déc. 1850), de 

son beau-frère Félix d’Arjuzon et de son neveu Gabriel 

d’Arzujon (juin 1848-juillet 1853), de son frère Jacques de 

Reiset (s.d., avril 1848-août 1860), de ses sœurs Hortense, 

Caroline d’Arjuzon et Juliette de Germiny (s.d., mai 1848-oct. 

1855), de ses cousines Charlotte, Élisabeth et Antoinette (s.d., 

jan. 1853-oct. 1855), de sa mère Colette (s.d.), lettre particulière 

reçue du comte de Robilant adressée à Blanche de Reiset (mai 

1856), correspondance entre Gustave de Reiset et son neveu 

Maurice de Beurnonville (fév. 1856-sep. 1859), entre Gustave et 

Blanche de Reiset (s.d., déc. 1859), lettres reçues de Madame de 

Sancy (déc. 1859-juillet 1860), correspondance depuis 

Darmstadt à Madame de Sancy (jan. 1860-déc. 1863), lettres et 

dépêches télégraphiques reçues de la maison de Hanovre, 

Ernest-Auguste II de Hanovre et la reine Marie de Saxe-

Altenbourg, et adressées à Blanche de Reiset (sep. 1905-jan. 

1914), lettres particulières incluant des rapports de dettes 

personnelles et concernant notamment les travaux de 

restauration de sa propriété du Breuil (août 1848-août 1855), 

lettres non identifiées (mai 1848-nov. 1855). 

 

146PAAP/ 21 – 23 Papiers personnels 

1802 – 1899 

146PAAP/ 21 Dépenses 

1843 – 1865 

Dossier 1  Factures 
35

. – Factures d’achats de tableaux (17-25 avril 1843), 

factures de billets de trains (17 juillet 1851-13 mars 1852), 

                                                 
35

 Les factures sont classées chronologiquement par date de remboursement lorsque celle-ci diffère de la date 

d’émission. 
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factures diverses 
36

 (s.d., 8 nov. 1849-11 août 1855), droits 

d’abonnements après son départ de Turin (8 jan.-31 déc. 1853), 

frais d’hôtellerie pour sa mission en Italie (9 août-6 septembre 

1859). 

Dossier 2  Situation financière. – États des comptes (juillet 1843-nov. 

1863)
37

, état des frais de service de la légation de France à Turin 

(1848-1852), correspondance relative à sa gestion budgétaire (18 

avril 1848-14 avril 1854)
38

, quittance de son loyer à Turin 

(1849-1850), désignation des recettes et des dépenses (1849-

1857), situation de recouvrement (oct. 1851-avril 1858)
39

. 

Comptes en banque : Michel Berend (nov. 1863-déc. 1865), 

Flüry-Hérard 
40

 (sep. 1848-oct. 1867), F. Ganneron (mai 1856), 

Nigra frères (jan. 1849-mai 1850), Rothschild frères (jan. 1852-

août 1863), Wolfskehl (nov. 1861-mars 1865), compte avec son 

frère Jules 
41

 (fév. 1851-jan. 1852).  

 

146PAAP/ 22  

1851 – 1869 

Dossier 1  Factures d’abonnement à la Società del Whist (jan. 1851-mars 

1861), factures concernant la fête donnée à M
me

 la grande 

duchesse de Hesse-Darmstadt (3 fév. 1862), factures diverses et 

factures classées par chemins de fers empruntés (avril 1859-août 

1866) : B, C, E, F, G, H, I, N, O, R, S, T, V. 

Dossier 2  Notes préparatoires au volume III des mémoires/souvenirs de 

Gustave de Reiset sur l’unité de l’Italie et l’unité de l’Allemagne 

(1859-1869). 

 

146PAAP/ 23  

1802 – 1899 

Dossier 1  Notes et memento pour ses mémoires. – Notes et extraits de son 

journal (1840-1855), memento éphéméride de Reiset sur les 

                                                 
36

 Dont factures de frais de douanes, d’hôtellerie, de messagerie, de droguerie ou d’équipements équestres. 
37

 Incluant les relevés de son compte commun avec son frère Jules. 
38

 Dont prorogation accordée par monsieur d’Arzujon jusqu’au 31 mai 1853 (1-3 juin 1850). 
39

 Avec mobilier de sa maison située rue de la Fraternité et transportée rue de la Chaussée d’Antin (9 août 1851).  
40

 Dont note explicative pour le comte de Reiset comprenant la liquidation et le mode de remboursement de ses 

avances pour les frais de services des légations de France à Darmstadt et à Hanovre pendant les années 1863, 

1864 et le premier trimestre 1865 (11 sep. 1865).  
41

 Incluant les correspondances avec son frère Jules et son oncle Louis, qui gère certains des comptes de Gustave 

de Reiset. Voir la correspondance complète (146PAAP/20).  
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affaires d’Italie et résumé de correspondance (1848-1899), notes 

pour ses souvenirs (1858-1866). 

Journal personnel 
42

 (1854-1858) contenant également quelques 

copies de lettres (1848-1849). 

Dossier 2 Papiers personnels. – Papiers personnels de Jacques de Reiset 

dont partition de musique, nomination de receveur des 

impositions directes, nomination au poste de receveur général, 

lettres reçues (1802-1815). Papiers personnels de Gustave de 

Reiset : dîner à l’occasion de la fête du roi (30 avril 1841), 

calendrier de l’année 1842, papiers concernant sa nomination de 

chevalier à la légation d’honneur (1848), notes sur les fiançailles 

de Wilhelmine (Wilma) de Wurtemberg (1852), carte de séjour 

(1852), discours lors d’un mariage (1856), menu du repas chez 

le comte Alexandre Colonna Walewski (12 mai 1854), menu du 

souper du comte de Walewski (12 mai 1854), menu du dîner de 

Jacques [de Reiset ?] (24 mai 1854), horaires des trains du 

réseau ferroviaire sarde (1854), passeports, cartes, et 

documentation touristique pour Le Lingot, aux environs de 

Turin, où se trouve la villa du comte Charles de Robilant (1855-

1856), discours de retraite (1873), noms des personnes ayant 

assisté à la mise en bière de Napoléon III (1873), 

renseignements sur Breuil (s.d., 1842-1880), carte écrite par sa 

fille (1867), semainier (s.d.), liste bibliographique (s.d.), vers, 

caricatures (réalisées par Mme Kakoschin, représentant Fredro, 

Reiset, Charles de Talleyrand et Palli) et chansons (s.d.), 

documentation culturelle dont notes sur Marie-Antoinette et sur 

la salle des députés au temps de Louis XVIII (s.d.), notes sur sa 

rencontre avec Arthur Schopenhauer à Francfort (1860), notes 

sur un monument élevé à Marceau (1863), documentation sur les 

bagues à travers les siècles (s.d.), documentation religieuse dont 

quinzaine solennelle en la chapelle S
t
-Basile dite du Précieux-

Sang à Bruges (avril 1885), souvenir de première communion (4 

juin 1890), liste de reliques (s.d.), carte postale du Jardin de 

Gethsémani à Jérusalem (s.d.), icônes religieuses (s.d.), 

souvenirs de Turin (mèches de cheveux). 

 Généalogie. – Acte de naissance (1811), acte pour le titre 

héréditaire de baron (16 juin 1818), actes de décès (1880-188), 

acte de baptême (29 déc. 1868), recherche sur les armoiries, la 

famille et les origines (s.d.), acte de naissance de Walburge et 

                                                 
42

 Ce « journal » est plus précisément un album manuscrit de 258 pages in-4
o
 avec une reliure en maroquin rouge 

à fermoir, qui se compose d’extraits de journal intime, de correspondances et de mélanges ; il se clôt par une 

table des matières. Il fait partie des archives achetées lors de la vente Ader Nordmann du 28 juin 2012. 
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recherches sur le prénom (avril 1861), acte de naissance de 

Florimont (mars 1863). 

Ouvrages imprimés. – Bericht über die Wirksamkeit und die 

Verwaltung des Kunst-Vereins für das Königreich Hannover 

vom 1. Mai 1864 bis dahin 1865 ; Victor de Strauss, Mon vote 

dans la séance du 14 juin 1866 à la diète fédérale, 1866 ; C.C 

Casati, Madame Marguerite de Savoie, princesse royale 

d’Italie : notes biographiques, Paris, 1868. 

 


