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Ministre de France à Dresde 

 

Correspondance politique  

 

 

 

 

15 avril-5 décembre 1851 
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Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France en Suisse 

 

Comptabilité et congés 

Lettres confidentielles  

Correspondance commerciale  

 

Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Francfort 

Lettres particulières adressées au comte Walewski 

Procès-verbaux, remise de chancellerie, congés 

Dépêches confidentielles 

 

 

1852-1858 

 

1852-1853 

1857-1858 

1853 

 

1859-1863 

novembre-décembre 1858 

1859-1864 

septembre-octobre 1864 

 

 

3 

 

Documentation sur la guerre de Crimée : 

- copies de documents : projet de traité pour retrouver la paix en Europe, 

dépêches télégraphiques donnant des instructions pour la conférence de 

Vienne, lettres en allemand 

- copies et analyses des lettres d’Arnsberg, du comte Buol, de Hatzfeld, 

de Manteuffel, Lindenberg, du comte Flemming, de Wertern, du major 

Deutz, de Lord Clarendon, de Nothomb, du prince Paskiewitsch 

- copies, analyses, extraits des lettres du général de Gerlach 

- copies, analyses, extraits des lettres du prince Gortschakoff 

 

- copies, analyses, extraits des lettres du lieutenant colonel de Manteuffel 

 

- copies des lettres de Niebuhr 

-copies, analyses, extraits des lettres du comte Munster 

-copies des lettres du roi de Prusse 

 

- copies, analyses, extraits des lettres de Werther 

- copies des lettres du comte d’Arnim 

- copies des dépêches du comte Nesselrode 

- copies des lettres du Feld-Maréchal Comte de Dohna 

 

1854-1855 

décembre 1854-octobre 

1855 

 

novembre 1854-octobre 

1855 

 

novembre 1854-août 1855 

décembre 1854-juillet 

1855 

décembre 1854-octobre 

1855 

janvier-octobre 1855 

janvier-octobre 1855 

janvier, juillet, septembre 

1855 

février-octobre 1855 

mars-juillet 1855 

juillet 1855 

juillet 1855 
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Dossier sur le Zollverein 

- les chemins de fer 

- observations variées 

- industrie du parti protecteur 

- tarif, revenu et système fiscal du Zollverein 

- journaux allemands, négociation entre Autriche et Prusse 

- négociation pour un traité de commerce entre la France et le Zollverein 

 

 

- mémoire de Salignac-Fénelon sur le Zollverein  

 

 

 

non daté 

1843-1846, 1860 

1844-1846, 1860 

non daté 

non daté, 1860 

1860, 1862 

 

 

12 octobre 1860 
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Schleswig, Holstein : travaux préparatoires  

- journaux allemands, journal français sur les nouvelles négociations pour 

 

 

1852-1862 
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les duchés, un texte en danois 

- lettres sur l’attitude de l’Angleterre face à ce problème, observations sur 

le mémorandum danois, extraits de correspondance, les questions 

danoises, extrait de la Constitution commune danoise, ordonnance 

danoise du 28 janvier 1852 

- dépêche hypothétique sur les éventualités des duchés, résumé des 

négociations pour la solution des conflits, sommaire du mémoire de 

Salignac-Fénelon sur les affaires du Danemark, extraits de la 

correspondance de Monsieur de Monteney, Constitution du Holstein du 

11 juin 1854, extraits du rapport du comité chargé de proposer une 

réforme aux déclarations danoises du 26 mars 1858, rapport fédéral en 

allemand et observations en français du 26 mars 1858, mémoire sur les 

affaires danoises rédigé par la Chancellerie fédérale et communiqué 

confidentiellement au ministre de France, mémoire hanovrien en réponse 

aux propositions danoises du 26 mars, traité de Londres de 1852, 

proclamations en allemand du 28 janvier 1852, résumé du rapport 

hanovrien 

- documents utiles pour juger la session des États de Holstein en 1859 

(articles de journaux en allemand) 

- extraits de la correspondance de Salignac-Fénelon sur le Danemark 

depuis 1858, dépêche de 1861 pour des négociations sur le Holstein, 

résumé des dépêches, copies de dépêches, résumé des négociations 

depuis l’arrêté du 11 février 1858 

- observations sur le droit de succession dans les duchés de Schleswig, de 

Holstein et de Lauenbourg, texte en allemand, réflexion sur l’ordre social 

et politique dans les trois royaumes scandinaves, protocole de Londres du 

8 mai 1852, note sur la question du vote consultatif des États du Holstein, 

projet de transaction proposé secrètement à Drouyn de Lhuys par 

Salignac-Fénelon 

 

Affaire des duchés de l’Elbe : résumé de la correspondance de Salignac-

Fénelon de 1858 à 1862, dossier sur « Faut-il ou ne faut-il pas donner un vote 

délibératif aux États du Holstein ? » 

 

- Mémoire sur le Schleswig-Holstein et le Danemark 

 

- Dépêche du 29 juillet 1861 sur le Holstein 

 

1851-1862 

 

 

 

1852, 1854, 1857, 1858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1855, 1859 

 

1858, 1861, 1862 

 

 

 

1846, 1847, 1850, 1852, 

1858-1863 

 

 

 

 

 

1858-1863 

 

 

 

non daté 

 

1861 
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Mémoires : 

 

- De la situation de l’Autriche suivi du projet autrichien de réforme 

fédérale 

 

- La question constitutionnelle de Hesse-Cassel  

 

- De la politique 

 

 

 

 

1859, [1863] 

 

 

1862 

 

non daté 

 


