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Introduction
Importance matérielle :
15 articles (2 ml).
Dates extrêmes :
1779-1882.
Modalités d’entrée
Dépôt de la Fondation de Wendel
Conditions d’accès
Librement communicable pour les archives publiques ; sur autorisation de la Fondation de
Wendel pour les archives privées (469PAAP/1, 469PAAP/2 et 469PAAP/14)
Notice biographique :
Né à Épinal le 27 mars 1798, Charles Joseph Bresson était le fils du chef de la comptabilité
du ministère des Affaires étrangères qui fut député des Vosges à la Convention et au Conseil
des Cinq-Cents avant de se distinguer en 1815 par sa participation à l’évasion de la
Conciergerie de l’ancien Ministre des Postes de l’Empire, le comte Marie-Antoine Chamans
de Lavalette1.
Après des études au Lycée de Nancy et au Collège Louis-le-Grand, Charles Bresson fut
très tôt destiné à la diplomatie : il entre au ministère des Affaires étrangères sous les auspices
de son père dès 1817. Commence alors une longue carrière, au cours de laquelle il gravit
progressivement tous les échelons de la hiérarchie diplomatique : secrétaire d’ambassade,
chargé d’affaire, ministre plénipotentiaire, ambassadeur (et, l’espace de trois jours, ministre).
De 1820 à 1830, il occupe diverses fonctions dans la représentation de la France en
Amérique et voyage beaucoup. Le baron Hyde de Neuville, ministre plénipotentiaire de la
France aux États-Unis entre 1816 et 1821, le charge d’une mission en Colombie. Le
23 janvier 1823, alors qu’il est revenu à Washington comme deuxième secrétaire de la
Légation de France, il épouse Catherine Livingstone Thompson (1797-1824), la fille du
secrétaire d’État à la Marine des États-Unis qui devient par la suite juge à la Cour Suprême ;
un fils, Léopold, naît de cette brève union le 23 janvier 1824.
Après la révolution de Juillet en 1830, il échange le poste de premier secrétaire à
Washington contre celui de premier secrétaire de Légation à Londres, où il devient le
collaborateur du prince de Talleyrand, qui sera son mentor. Il y noue des amitiés durables,
notamment avec le baron de Barante. En 1830, il part en Suisse notifier l’avènement de LouisPhilippe.

Le comte de La Valette (1769-1830), fidèle ministre des Postes de Napoléon sous l’Empire entre 1804 et 1814
et pendant les Cent-Jours, avait été condamné à mort en 1815 après la restauration des Bourbons, pendant la
Terreur blanche. Il réussit à s’enfuir de la Conciergerie et à passer à l’étranger dans des conditions
rocambolesques, avec la complicité d’employés du ministère des Affaires étrangères, MM. Baudus et Bresson.
L’anecdote est rappelée dans la notice nécrologique de François-Léopold Bresson dans le Journal des Débats du
20 février 1832 (cf pièce n°6). Le chancelier Pasquier en fait le récit dans ses mémoires publiées en 1895-1897
(p. 45-47).
1
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Il est l’un des deux secrétaires chargés de faire accepter par le gouvernement provisoire
belge les décisions de la conférence de Londres et négocie le mariage du nouveau roi de
Belgique Léopold avec la princesse Louise d’Orléans, s’attirant ainsi la faveur de LouisPhilippe.
Il devient ministre de France en Hanovre puis en Bavière avant d’être appelé, en 1833, au
poste de chargé d’affaires à Berlin, où il parvient à rétablir les relations de la France avec la
Prusse tout en évitant une alliance trop intime de celle-ci avec la Russie. Fort de ses succès
antérieurs, il est nommé par Louis-Philippe le 10 novembre 1834, en pleine crise politique,
ministre des Affaires étrangères du ministère Maret ; mais il n’a pas le temps de rejoindre
Paris que le gouvernement est déjà tombé : Hugues-Bernard Maret (1763-1839), duc de
Bassano, démissionna dès le 13 novembre et fut remplacé le 18 par Édouard Mortier.
Resté à Berlin en tant qu’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, Charles
Bresson négocie en 1837 avec le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III, le mariage du Prince
royal, Ferdinand-Philippe d’Orléans, avec la Princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin, la
nièce du roi2. Le mariage est célébré le 30 mai 1837 au château de Fontainebleau. Très
apprécié de la société berlinoise, il se fait remarquer par le pouvoir royal français pour son
habileté : « le comte Bresson, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en Prusse,
avait su s’emparer de l’esprit du prince de Wittgenstein, ami d’enfance et conseiller fort
écouté du roi Frédéric-Guillaume et mener à bien les négociations du mariage »3. Imbert de
Saint-Amand le décrit comme un « orléaniste passionné »4 et comme « un diplomate de
carrière qui avait conquis tous ses grades par son zèle et son mérite »5. François Guizot, qui
fut son supérieur en tant que ministre des Affaires étrangères, en fait le portrait suivant dans
ses mémoires : « c’était un homme d’un dévouement éprouvé, d’un esprit droit, net et ferme,
d’un caractère plein de passion et d’empire ; observateur sagace sans subtilité, acteur vigilant
et ardent avec persévérance, quoique sujet à des accès d’abattement et d’inquiétude »6.
Après ce succès diplomatique, Louis-Philippe le fait comte en 1837 : « reprenant la
particule que ses ancêtres, qui appartenaient à une vieille famille de Lorraine, avaient quittée
au moment de la Révolution, il s’appela désormais le comte de Bresson »7. Puis il est nommé
pair de France le 6 mai 1839, parvenant ainsi au sommet de l’échelle sociale. Il y retrouvera le
philosophe Victor Cousin, dont il a suivi l’enseignement et à qui il voue une admiration sans
borne d’après une de ses lettres : « c’est de vous que j’ai reçu les premières, les plus vives et
les plus saines impressions ; et en lisant, il y a quelque temps, l’article que vous a consacré
l’auteur de la Galerie des contemporains illustres, je me disais que je n’avais pas été
seulement un des auditeurs les plus assidus de vos cours du collège Duplessis, mais un des
élèves de la classe supplémentaire de ce bon vieux M. Goffaux, et l’un de ceux qui vous
reconduisaient le plus fidèlement jusqu’à la porte de l’École normale, avide de recueillir vos
enseignements et vos moindres paroles. Je ne sais pas si vous avez jugé que j’ai mis à profit

2

Fils aîné de Louis-Philippe et de Marie Amélie de Bourbon, princesse des Deux-Siciles, Ferdinand-Philippe
d’Orléans (1810-1842), duc de Chartres puis duc d’Orléans et prince royal de France (1830), est l’héritier du
trône jusqu’à sa mort prématurée en 1842. Prince libéral et populaire, il fit une brillante carrière militaire,
notamment en Algérie. Étant donné son statut, son mariage a été l’une des plus importantes affaires politiques et
diplomatiques de la monarchie de Juillet.
3
Lettre n°182 de Marie d’Orléans à la reine Marie-Amélie, 27 août 1837, note de bas de page, Correspondance
inédite de la princesse Marie d’Orléans, duchesse de Wurtemberg, Paris, Boivin, 1937, p. 257.
4
Ibid., p. 125.
5
Id., p. 235.
6
François Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris, Michel-Lévy Frères, t. VIII, 1867,
p. 262.
7
Arthur-Léon Imbert de Saint-Amand, Marie-Amélie et l’apogée du règne de Louis-Philippe, Paris, E. Dentu,
1894, p. 235.
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ces heures précieuses ; le souvenir, du moins, m’en est bien cher, et les années qui nous en
éloignent, en s’accumulant, ne l’effacent pas »8.
À la Chambre Haute, il défend le projet des fortifications de Paris en 1841. Cette même
année, à 43 ans, il épouse Louise-Charlotte Pechpeyrou Comminges de Guitaut, issue d’une
famille d’ancienne noblesse de Bourgogne (marquisat d’Époisses) et de Saintonge (comté de
Guitaut) ; de ce mariage naquit en 1843 une fille, Hélène, décédée à l’âge de deux ans, et en
1845 un fils, Ferdinand, décédé sans postérité en 1863. La sœur de la comtesse Bresson,
Jeanne-Marie, épousera le 29 mai 1843 Charles II de Wendel (1809-1870), maître de forges et
député de Moselle, et c’est probablement ce lien qui explique le fait que les papiers du comte
Bresson se soient trouvés dans les archives de la Maison de Wendel.
Nommé ambassadeur extraordinaire près la reine d’Espagne en novembre 1843, le comte
Bresson joue un rôle capital dans la conclusion des « mariages espagnols » (28 août 1846),
c’est-à-dire le mariage de la reine d’Espagne, Isabelle II, avec son cousin le duc de Cadix, et
le mariage du duc Montpensier avec une sœur d’Isabelle II, la princesse Louise Ferdinande de
Bourbon. Dans cette affaire, les intérêts de la France s’opposaient pourtant totalement à ceux
du Royaume-Uni et Bresson dut déjouer les manœuvres de l’ambassadeur britannique en
Espagne, sir Henry Bulwer. À cette occasion, son fils, Philippe Ferdinand, né en 1845, est
créé grand d’Espagne de 1ère classe, avec le titre de duc de Sainte-Isabelle.
Rappelé en France en 1847, il passe quelques semaines à Londres avant d’être nommé
ambassadeur à Naples, où il se suicide le 2 novembre 1847. Les raisons en restent obscures.
Le Dictionnaire des parlementaires français est laconique : « à la suite de chagrins
domestiques, il se coupa la gorge avec un rasoir »9. Élias Regnault, opposant notoire à la
Monarchie de Juillet10, en donne une explication plus politique ; stigmatisant la politique de
Guizot visant à se rapprocher de l’Autriche tout en abandonnant tout soutien aux États
italiens, il écrit : « non seulement on le jugeait ainsi [mal], dans les banquets, dans les
journaux, dans les cercles politiques, mais parmi les principaux agents de cette perfide
diplomatie, il s’en trouvait qui murmuraient hautement contre l’indigne rôle qu’on leur faisait
jouer. M. Bresson, ambassadeur à Naples, avait conseillé vainement une autre conduite : on
n’avait pas tenu compte de ses avis. Il ne put se défendre de témoigner des regrets et, se
trouvant à Florence, il s’était exprimé, dit-on, en des termes libres sur la conduite générale des
affaires, sur M. Guizot, sur le roi lui-même, imputant aux faux calculs d’une vanité sénile ce
rapprochement de la France et de l’Autriche, qui avait de si désastreuses conséquences. Le
roi, l’ayant appris, lui avait durement reproché ces indiscrètes paroles. M. Bresson, qui ne put
supporter ces reproches, termina ses jours par un suicide »11.
Historique de la conservation :
Les papiers du comte Bresson, qui ont été probablement ramenés en France par sa veuve,
ont été classés puis divisés en deux lots à une date indéterminée. Le premier, qui contenait les
minutes de la correspondance diplomatique, a été retrouvé dans les locaux de la Fondation de
8

Lettre de Berlin du 18 août 1843 citée par Jules Barthélemy-Saint-Hilaire, M. Victor Cousin, sa vie et sa
correspondance, Paris, Hachette, 1895, vol. 3, p. 145. Le collège du Plessis était un collège de l’ancienne
université de Paris qui fut agrégé au lycée Louis-le-Grand après la Terreur ; Victor Cousin y fut nommé
professeur et obtint un poste de maître de conférences à l’École normale supérieure dont il était un ancien élève
et qu’il dirigea à partir de 1830.
Notice biographique du comte Bresson dans le Dictionnaire des Parlementaires français en cinq volumes d’Adolphe
Robert, Edgar Bourloton et Gaston Cougny, Paris, Bourloton, 1889-1891. Sa mère est décédée en février 1847. Il a perdu sa
fille, Hélène, en 1844, alors qu’elle était âgée d’à peine un an et demi.
10 Il fut secrétaire du Comité central des Banquets, manifestations politiques d’opposition au régime de Louis-Philippe lancé
en 1847.
11 Élias Regnault, Histoire de huit ans, 1840-1848, Paris, G. Baillière, 1878, t. III, p. 319.
9
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Wendel lors du récolement réalisé en décembre 2009 ; le second, qui était constitué de la
correspondance reçue et des archives privées, a été transmis à la Fondation au début de
l’année 2012 par un membre de la famille de Wendel afin de réunifier l’ensemble et de
préparer son dépôt au Centre des archives diplomatiques.
Présentation du contenu :
Les archives du comte Bresson ont été classées après sa mort par un archiviste qui a joint à
chaque cote des fiches d’inventaire. Le fonds a été divisé en deux séries de documents : les
liasses, qui comprennent la correspondance diplomatique, et les portefeuilles, qui mêlent
papiers publics et papiers privés. La numérotation des documents contenus dans les liasses
s’insère entre celle des deuxième et troisième portefeuilles. Le huitième portefeuille est
aujourd’hui manquant.
La correspondance diplomatique envoyée par le comte Bresson est un double de la
collection conservée par le Centre des Archives diplomatiques (cf sources complémentaires
ci-dessous). Ce sont les documents privés et la correspondance reçue par le diplomate qui font
dans une large mesure l’intérêt de ce fonds ; la série des lettres autographes contient
également quelques lettres adressées à la deuxième épouse du Comte Bresson, ce qui explique
leur datation postérieure au décès de ce dernier.
Plan de classement
N°
d’inventaire
Premier portefeuille

1-23

Deuxième portefeuille

24-52

Première liasse

53-56

Deuxième liasse

57-67

Troisième liasse

68

Quatrième liasse

69-70

Cinquième liasse

71

Sixième liasse

72-73

Septième liasse

74-75

Troisième portefeuille

76-97

Quatrième portefeuille

98-114

Cinquième portefeuille

115-164

Sixième portefeuille

165-177

Septième portefeuille

178-183

Huitième portefeuille

184-185
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Analyse
Titres généalogiques, biographiques et honorifiques
(1798-1864)
Nominations, décorations, lettres de famille et succession
(1820-1852)
Missions et Ambassades : Amérique espagnole, Belgique,
Suisse et Hanovre (1828-1831)
Ambassade de Berlin : correspondance officielle (18331843)
Ambassade d’Espagne : correspondance officielle (18431844)
Ambassade d’Espagne : correspondance officielle (18451847)
Ambassade d’Espagne : correspondance particulière
(1843-1844)
Ambassade d’Espagne : correspondance particulière
(1845-1846)
Ambassade d’Espagne : correspondance particulière
(1846-1847)
Ambassade d’Espagne : mariages espagnols et affaires
diverses (1841-1847)
Lettres autographes de Princes et Princesses français
(1839-1882)
Lettres autographes de personnages français (1830-1863)
Lettres autographes de personnages étrangers (1831-1850)
Mélanges : voyages, diplomatie, travaux divers (17791862)
Mélanges : registres de correspondance de l’Ambassade
de Belgique et de l’Amérique espagnole (1828-1831)
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Neuvième portefeuille
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[manquant]
Ambassades de Belgique et d’Espagne : correspondance
politique (1830-1846)
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Sources complémentaires :
Archives nationales
Archives de la Famille et des entreprises de Wendel
189 AQ 10
189 AQ 13

189 AQ 58
190 AQ 38

Enfants et petits-enfants de François de Wendel, dossiers 344-345 : Charles de
Wendel. 1809-1843.
Généalogie et varia, dossier 404 bis : renseignement sur les familles de
Vaulserre, Thellusson, Guitaut de Comminges, du Tertre et autres familles
alliées. XIXe siècle.
Correspondances diverses, dossier 9411 : lettres reçues ou envoyées par
Bresson. 1843-1854.
Archives de Maurice de Wendel à Brouchetière, carton 3 dossier 2 : plaquette
nécrologique À la mémoire de Mme Jeanne-Marthe de Peychpérou de
Comminges Guitaut, comtesse O’Donnell, veuve de M. Charles de Wendel,
Dijon, [1908], 8 p.

Archives diplomatiques, La Courneuve
Correspondance politique des origines jusqu’en 1896 :
Belgique (18CP) : Volumes 1 et 2 (1830-mars 1831), correspondance politique de Charles
Bresson, chargé de mission.
Colombie (28CP) : Volumes 5 et 6 (mai 1828-avril 1830), correspondance politique de
Charles Bresson, chargé de mission près les républiques d’Amérique.
Espagne (37CP) : Volumes 816 (octobre-décembre 1843), 820-821 (1844), 824-825 (1845),
827-828 (1846), 830 (janvier-avril 1847), correspondance politique de Charles
Bresson, ambassadeur.
Prusse (106CP) : Volumes 277 à 297 (septembre 1831-décembre 1843), correspondance
politique de Charles Bresson, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire.
Le nom de Bresson n’apparaît pas dans l’inventaire de la série Naples.
Personnel, 1ère série, cartons12 (393QO)
Dossier n°625. Bresson Charles, comte.
Papiers d’agents et archives privées
30PAAP. Paul Alfred Bresson (1871-1884).

Il s’agit des dossiers des agents du ministère des Affaires étrangères ayant cessé leurs fonctions entre le
1er janvier 1816 et la fin du XIXe siècle.
12
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Répertoire numérique détaillé
469PAAP/1

Premier portefeuille. –
honorifiques. 1798-1864.

Titres

généalogiques,

biographiques

et

Description des 23 pièces sur fiches manuscrites. S.d. (fol. 2-26)
Titres généalogiques et biographiques
N°1

Copies authentiques de l’acte de naissance de Charles-Joseph
Bresson. (fol. 27-30)
1817-1864

N°2

Copie authentique de l’acte de naissance de Léopold Félix Bresson.
(fol. 31-32)
1864

N°3

Copie authentique de l’acte de naissance de Paul Bresson. (fol. 3334)
1864

N°4

Palmarès et certificats du Lycée de Nancy et du Collège royal de
Louis-le-Grand pour Charles-Joseph Bresson. (fol. 35-39)
1810-1816

N°5

Mariage de Charles Joseph de Bresson avec Catherine Livingstone
Thompson : copie de la lettre d’autorisation de M. de Villèle,
ministre des Affaires étrangères ; extraits de l’acte de mariage ; acte
de naissance de Léopold Amable Edmond de Bresson. (fol. 40-51)
1822-1824

N°6

Notice nécrologique de François-Léopold Bresson, parue dans le
Journal des Débats. (fol. 52-54)
1832

N°7

Indulgences apostoliques accordées à la Comtesse Bresson. (fol.
55-58)
1844

N°8

Faire-part du mariage de Louise de Comminges Guitaut avec le
Comte Charles de Bresson. (fol. 59-61)
s.d.
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N°9

Extraits de l’acte de naissance de Marie Marguerite Pauline Hélène,
née à Berlin, fille de Charles Joseph Comte de Bresson, et de
Louise Charlotte de Comminges Guitaut (français et latin)
(27 janvier 1843) ; lettre du Dr Arrambide au Comte Bresson au
sujet du décès de sa fille (6 décembre 1844). (fol. 62-66)
1843-1844

N°10A

Extrait de l’acte de décès de Marie Marguerite Pauline Hélène de
Bresson, décédée à 9 heures du matin à l’âge de 19 mois 14 jours à
Madrid. (fol. 67-69)
1844

N°10B

Souvenir d’Hélène de Bresson : enveloppes contenant une mèche
de cheveux. (fol. 70-73)
1844

N°11

Extraits de l’acte de baptême de François Paul Ferdinand Philippe,
fils de Charles Joseph Comte de Bresson, et de Louise Charlotte de
Comminges de Guitaut (français et espagnol). (fol. 74-83)
1845

N°12

Dépêches télégraphiques annonçant au comte Bresson le décès de
sa mère. (fol. 84-88)
1847

Décès du comte Bresson : procès-verbaux d’enquête, d’apposition
et levée de scellés et inventaire, prisée des objets compris dans
l’inventaire, notes biographiques. (fol. 89-126)
1847
Titres honorifiques
N°13

N°14

Lettre autographe du duc Decazes et minute de la réponse du comte
Bresson au sujet de la pairie. (fol. 127-129)
1837

N°15

Correspondance au sujet des lettres patentes conférant à Charles
Joseph Bresson le titre héréditaire de comte. (fol. 130-138)
1837-1838

N°16

Quittance de la somme de 7 500 francs représentant le montant des
droits d’expédition des lettres patentes données au comte Bresson.
(fol. 139-141)
1837
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469PAAP/2

N°17

Lettres de convocation du comte Bresson à la Chambre des pairs.
(fol. 142-154)
1837-1846

N°18

Décret de la reine Isabelle II d’Espagne accordant à Don François
Paul Ferdinand Philippe de Bresson le titre de Duc de Santa Ysabel
et le rang de Grand d’Espagne. (fol. 156-168)
1846

N°19

Correspondance relative aux formalités à remplir pour que le fils du
comte Bresson soit autorisé à porter le titre de duc de Santa Ysabel
en France. (fol. 169-172)
1846-1847

N°20

Note et quittance des droits acquittés en Espagne pour le titre de
duc de Santa Ysabel. (fol. 173-176)
1846

N°21

Correspondance au sujet de la nomination de François Paul
Ferdinand de Bresson au rang de Grand d’Espagne de 1ère classe
avec le titre de Duc de Santa Ysabel. (fol.177-190)
1846

N°22

Lettre d’envoi de l’ampliation du décret royal par lequel la reine
d’Espagne accorde au fils du comte Bresson le titre de duc de Santa
Ysabel. (fol. 191-192)
1847

N°23

Dossier relatif à la Grandesse : correspondance, coupures de presse
(français et espagnols)13. (fol. 193-348)
1846-1864

Deuxième portefeuille. – Nominations, décorations, lettres de famille et
succession. 1820-1852.
Description des pièces sur fiches manuscrites. S.d. (fol. 2-28)
Nominations

13

Le fils unique du comte Bresson et de Louise de Comminges Guitaut est décédé en 1863 ; sa mère a obtenu
que son rang et son titre espagnols lui soient transmis (cf n°188).
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N°24

Lettre de M. Pasquier à Charles Bresson nommé attaché à la
légation de France aux Etats-Unis sous les ordres du baron Hyde de
Neuville. (fol. 30-32)
1820

N°25

Lettre de nomination de Charles Bresson comme second secrétaire
de la légation des Etats-Unis (signée Villèle). (fol. 33-35)
1822

N°26

Instructions du comte de La Ferronnay pour la mission de Charles
Bresson à Mexico et dans les « Nouvelles républiques
américaines ». (fol. 36-39)
1828
Instructions du baron Hyde de Neuville, ministre de la Marine, pour
les dispositions à prendre en différents ports d’Amérique à l’effet
de remplir la mission confiée à Charles Bresson, nommé
« Commissaire du Roi près des gouvernements d’Amérique ». (fol.
40-44)
1828

N°27

N°28

Lettre du Prince de Polignac14 relative à la nomination de Charles
Bresson comme premier secrétaire de la Légation des États-Unis.
(fol. 45-46)
1830

N°29

Lettre de Mathieu Molé15, ministre des Affaires étrangères, relative
à la nomination de Charles Bresson comme premier secrétaire
d’ambassade à Londres. (fol. 47-48)
1830

N°30

Lettre du Général Sébastiani, ministre des Affaires étrangères,
relative à la nomination de Charles Bresson comme envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Cour de Hanovre.
(fol. 49-51)
1831

N°31

Lettre du Général Sébastiani relative à la nomination provisoire de
Charles Bresson à la tête de la mission de Berlin en l’absence de
M. de Flahaut. (fol. 52-54)
1831

14

Le prince Jules de Polignac (1780-1847) fut le dernier Premier Ministre et le dernier ministre des Affaires
étrangères de Charles X entre le 8 août 1829 et le 30 juillet 1830.
15
Le comte Louis-Mathieu Molé (1781-1855) fut ministre des Affaires étrangères entre le 11 août et le
2 novembre 1830, dans le premier gouvernement du règne de Louis-Philippe, puis entre le 6 septembre 1836 et
le 31 mars 1839, charge qu’il cumula avec la présidence du Conseil.
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N°32

Lettre du Général Sébastiani relative à la nomination de Charles
Bresson comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
auprès du roi de Bavière. (fol. 55-56)
1832

N°33

Lettre du Général Sébastiani relative à la nomination de Charles
Bresson comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à
Dresde. (fol. 57-62)
1832

N°34

Lettre du duc de Broglie16, ministre des Affaires étrangères, relative
à la nomination de Charles Bresson comme envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire auprès de la Cour de Berlin. (fol. 63-64)
1832

N°35

Lettre de compliment du roi de Hanovre à Charles Bresson pour la
manière dont celui-ci s’est acquitté de ses fonctions. (fol. 65-67)
1832

N°36

Lettre de nomination du comte Bresson comme ambassadeur
extraordinaire près de la Reine d’Espagne. (fol. 68-70)
1843

N°37 et 38 manquants.

N°39

Lettre de Camille Fain, secrétaire du Cabinet du Roi LouisPhilippe, relative à la nomination du comte Bresson comme
ambassadeur de France auprès du roi des Deux-Siciles. (fol. 71-73)
5 juillet (1845 ?)

N°40

Lettre de M. de Montalivet, pair de France et Intendant-général,
relative à la remise au comte Bresson d’une coupe en porcelaine de
la Manufacture de Sèvres de la part du roi. (fol. 74-75)
1845

Décorations
N°41

Certificat du chancelier MacDonald relative à la nomination de
Charles Bresson comme chevalier de la Légion d’honneur. (fol. 7778)

16

Victor de Broglie (1785-1870), troisième duc du nom, fut ministre des Affaires étrangères entre le 12 mars
1835 et le 22 février 1836.

Fonds du comte Charles Bresson

12

1828
N°42

Lettre du duc de Broglie relative à la promotion de Charles Bresson
à la dignité d’officier de l’ordre royal de la Légion d’honneur. (fol.
79-81)
1834

N°43

Lettre du maréchal-duc de Trévise relative à la promotion de
Charles Bresson à la dignité de commandeur de la Légion
d’honneur, minute des réponses de Charles Bresson. (fol. 82-92)
1835

N°44

Diplôme de commandeur de l’ordre de Léopold de Belgique. (fol.
93-95)
1835

N°45

Nomination du comte Bresson comme Grand-Croix de l’ordre de
Léopold : correspondance. (fol. 96-116)
1838

N°46

Promotion du comte Bresson à la dignité de Grand Officier de la
Légion d’honneur : correspondance. (fol. 117-129)
1840

N°47

Nomination du comte Bresson comme chevalier de l’Aigle rouge de
Prusse, 1ère classe : correspondance. (fol. 130-137)
1843

N°48

Nomination du comte Bresson à la dignité de Grand-Croix de
l’Ordre royal de Charles III : brevet original signé de la reine
Isabelle II d’Espagne, correspondance. (fol. 138-145)
1844

N°49

Nomination de Louise-Charlotte de Comminges, comtesse de
Bresson, comme dame de l’ordre royal de Marie-Louise :
correspondance, statuts. (fol. 146-160)
1845-1846

Papiers de famille
N°50

Correspondance familiale. (fol.162-256)
1838-1842
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N°51

Succession du comte de Bresson :
correspondance. (fol. 257-392)

papiers

d’affaires

et

1847-1852
N°52

469PAAP/3

Succession du comte de Bresson : correspondance concernant
l’hôtel de la rue de Clichy et les fermes de Normandie. (fol. 393418)
1848-1852

Première liasse. – Missions et Ambassades : Amérique espagnole,
Belgique, Suisse et Hanovre. 1828-1831.
Description des 4 pièces sur fiches manuscrites. S.d. (fol. 2-6)

469PAAP/4

N°53

Mission dans l’Amérique espagnole. – Correspondance politique :
minutes des lettres du Comte Bresson au ministre des Affaires
étrangères. (fol. 7-321)
1828-1830

N°54

Mission en Belgique : correspondance et instructions. (fol. 322462)
1830-1831

N°55

Mission en Suisse. – Licenciement des troupes suisses au service de
la France : lettres de l’Avoyer de Berne17, M. Fischer, et minutes
des lettres du Comte Bresson. (fol. 463-491)
1830

N°56

Mission au Hanovre : minutes des réponses du Comte Bresson au
ministre des Affaires étrangères, le Général Sébastiani18. (fol. 492541)
1831

Deuxième liasse. – Ambassade de Berlin : correspondance officielle. 18331843.
Description des pièces sur fiches manuscrites. S.d. (fol. 2-13)

17

Charges héritées du Moyen Âge (advocatus, Schultheiss), les deux Avoyers de Berne sont les principaux
magistrats du canton, les chefs de l’exécutif élus à la pluralité des voix par le Grand Conseil.
18
Horace Sébastiani, comte de La Porta et de l’Empire (1772-1851), s’est illustré pendant les guerres de
l’Empire avant de jouer un rôle politique de premier plan sous la monarchie de Juillet, pendant laquelle il fut
ministre des Affaires étrangères entre le 17 novembre 1830 et le 11 octobre 1832.
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N°57

Mémoire sur la Cour, le Cabinet et le Corps diplomatique de
Berlin : minute de la main du Comte Bresson et deux copies
(3 cahiers). (fol. 15-57)
1833-1835

N°58

Correspondance entre le Comte Bresson et M. de Saint-Aulaire,
ambassadeur à Vienne. (fol. 58-139)
1835-1836

N°59

Correspondance avec l’ambassade de France à Saint-Pétersbourg, à
Turin et Dresde. (fol. 140-193)
1836

N°60

Lettres particulières du Comte Molé (dont plusieurs chiffrées) au
Comte Bresson, avec minutes des réponses. (fol. 194-222)
1837-1842

N°61

Lettres du maréchal duc de Dalmatie au Comte Bresson. (fol. 223231)
1841-1842

N°62

Correspondance du Comte Bresson avec le ministre des Affaires
étrangères, François Guizot : minutes des lettres particulières. (fol.
232-322)
1842-1843

N°63

Correspondance du Comte Bresson avec Guizot : minutes des
lettres particulières. (fol. 323-364)
1843

N°64

Affaire Skrynecki. – Correspondance au sujet de la rupture des
relations diplomatiques entre la Prusse et la Belgique : minutes des
lettres du Comte Bresson et lettres de Beaulieu, Serurier, SaintAulaire. (fol. 365-431)
1839

N°65

Affaire Lutteroth. – Mines de Silésie : minutes des lettres du Comte
Bresson au duc de Broglie, correspondance diverse. (fol. 432-479)
1840

N°66

Affaire de Haber et Bacourt : correspondance du Comte Bresson
avec A. de Bacourt. (fol. 480-523)
1840-1841
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N°67

469PAAP/5

Affaire de Vienne : minutes des lettres du Comte Bresson,
correspondance diverse. (fol. 524-570)
1841

Troisième liasse. – Ambassade d’Espagne : correspondance officielle.
1843-1844.
Description des pièces sur fiche ms. S.d. (fol. 2-3)
N°68

469PAAP/6

469PAAP/7

Quatrième liasse. – Ambassade d’Espagne : correspondance officielle.
1845-1847.
N°69

Lettres diplomatiques du Comte Bresson au ministre des Affaires
étrangères (copies des lettres n°89 à 158)19. (fol. )
1845

N°70

Lettres diplomatiques du Comte Bresson au ministre des Affaires
étrangères (copies des lettres n°159 à 258 et 1 à 25)20. (fol. )
1846

Cinquième liasse. – Ambassade d’Espagne : correspondance particulière.
1843-1844.
N°71

469PAAP/8

Lettres diplomatiques du Comte Bresson au ministre des Affaires
étrangères, François Guizot (copies). (fol. 4-351)
1843-1844

Lettres particulières adressées par le Comte Bresson au ministre des
Affaires étrangères. (fol. )
10 décembre 1843-26 décembre 1844

Sixième liasse. – Ambassade d’Espagne : correspondance particulière.
1845-1846.

19

Il manque les lettres n°99, 100, 105, 106, 116, 120, 123, 124, 130, 134, 138, 153, 157.
Il manque les lettres n°162, 170, 177, 186, 196, 197, 205, 212, 219, 230-240, 242 ; ainsi que les n°1-3, 5-6, 812, 14-15. Arrêt de la série après le n°26.
20
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469PAAP/9

N°72

Lettres particulières adressées par le Comte Bresson au ministre des
Affaires étrangères. (fol. )
4 février-31 décembre 1845

N°73

Lettres particulières adressées par le Comte Bresson au ministre des
Affaires étrangères. (fol. )
2 janvier-1er juillet 1846

Septième liasse. – Ambassade d’Espagne : correspondance particulière.
1846-1847.
N°74

Lettres particulières adressées par le Comte Bresson à François
Guizot. (fol. )
1er juillet-26 septembre 1846

N°75

Lettres particulières adressées par le Comte Bresson à François
Guizot. (fol. )
29 septembre 1846-23 février 1847

469PAAP/10 Troisième portefeuille. – Ambassade d’Espagne : mariages espagnols et
affaires diverses. 1841-1847.
N°76

Dépêches de M. Pageot au ministre des Affaires Étrangères,
François Guizot, sur la situation politique en Espagne (copies) 21.
(fol. )
1841

N°77

Dépêches de M. Decazes à Guizot sur la situation politique en
Espagne (copies)22. (fol. )
1842-1843

N°78

Instructions et lettres du ministre des Affaires Étrangères, François
Guizot, au Comte Bresson. (fol. )
1843-1844

N°79

Correspondance du Comte Bresson avec Guizot. (fol. )
1844-1847

21

La chemise porte : « La correspondance de M. Pageot et celle de M. de Salvandy ont été retirées par le
Ministre ».
22
La chemise porte : « La correspondance de M. Decazes a été retirée par M. Hennequin pour le Ministre ».
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N°80

Dépêches télégraphiques de Guizot au Comte Bresson. (fol. )
1846

N°81

Domaine Privé du Roi : note sommaire des biens que le duc de
Montpensier est appelé à recueillir dans les successions de ses
parents et de sa tante, la Princesse Adélaïde d’Orléans. (fol. )
1846

N°82

Lettre du diplomate Feuillet de Conches au Comte Bresson au sujet
des modalités de conclusion des conventions matrimoniales. (fol. )
1846

N°83

Ratification du traité de mariage passé par Marie Louise Fernande
de Bourbon avec Philippe Louis d’Orléans, duc de Montpensier,
conclu le 22 septembre 1846 (espagnol). (fol. )
1846

N°84

Correspondance entre le Comte Bresson et le Patriarche des Indes,
évêque de Cordoue, au sujet de la célébration du mariage du duc de
Montpensier (français et espagnol). (fol. )
1846

N°85

Traité de mariage du duc de Montpensier et de l’Infante
d’Espagne : projets, correspondance, coupures de presse. (fol. )
1846

N°86

Quittance de la dot de l’Infante d’Espagne reçue par le Comte
Bresson en qualité de fondé de pouvoir du duc de Montpensier. (fol.
)
1846

N°87

Quittance de la dot de l’Infante d’Espagne donnée au Comte
Bresson par M. de Haton, secrétaire des commandements du duc de
Montpensier. (fol. )
1846

N°88

Quittance donnée par le Comte Bresson comme fondé de pouvoir
du duc de Montpensier reconnaissant avoir reçu du Trésorier
général de la Casa Real les dix millions de réaux stipulés comme
second terme de remboursement de la part de l’Infante d’Espagne
dans la succession du Roi, son père. (fol. )
1847
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N°89

Lettre de change sur MM. de Rothschild Frères à l’ordre du Comte
Bresson, agissant comme fondé de pouvoirs du duc de
Montpensier, de la valeur de dix millions de réaux. (fol. )
1847

N°90

Listes de décorations et de cadeaux distribués en récompense de la
conclusion des mariages espagnols. (fol. )
1846

N°91

Décision royale qui met à la disposition du Comte Bresson une
somme de 320 000 francs pour les dépenses qu’il a faites à
l’occasion du mariage du duc de Montpensier avec l’Infante Maria
Luisa. (fol. )
1846

N°92

Lettres relatives au voyage des ducs de Nemours et d’Aumale à
Pampelune23. (fol. )
1845

N°93

Lettres de félicitations pour les mariages espagnols adressées au
Comte Bresson. (fol. )
1846

N°94

Lettres diverses et notes concernant l’ambassade de Madrid
(espagnol et français). (fol. )
1842-1846

N°95

Comptabilité : quittances pour la location de l’hôtel de Benavente24.
(fol. )
1846-1847

N°96

Comptabilité : état des dépenses secrètes allouées à l’ambassadeur,
notes et quittances (espagnol et français). (fol. )
S.d.

N°97

Affaire du journal Tiempo : correspondance, coupures de presse.
(fol. )
1847

Note de l’archiviste : « sauf l’itinéraire suivi par ces princes et les personnes attachées à leur suite, ces lettres
ne semblent pas avoir été toutes conservées. Il y a un certain nombre d’enveloppes vides. Cette correspondance a
peut-être été retirée. Il ne s’y trouve que trois lettres signées Aranas, Narvaez, Martinez de la Rosa ».
24
Sans doute le siège de l’ambassade de France à Madrid.
23
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469PAAP/11 Quatrième portefeuille. – Lettres autographes de Princes et Princesses
français. 1839-1882.
N° 98

Bourbon d’Espagne : Isabelle de Bourbon et François de Paule de
Bourbon25.
1844-1846

N°99

Minute de la réponse du Comte Bresson à la lettre de félicitations
de Louis-Philippe au sujet du mariage du duc de Montpensier.
1846

N°100

Reine Marie Amélie.
1846-1850

N°101

Henri d’Orléans, duc d’Aumale.
1846-1882

N°102 et 112 Louis d’Orléans, duc de Nemours.
1845-1846
N°103

François d’Orléans, prince de Joinville.
1844

N°104

Ferdinand Philippe d’Orléans (manquant)

N°105

Antoine d’Orléans, duc de Montpensier.
s.d. (1846)

N°106

Hélène de Mecklembourg-Schwerin, duchesse d’Orléans26.
1842-1856

N°107

Adélaïde-Louise d’Orléans.
1845

N°108

Minutes des réponses du Comte Bresson à des princes et princesses
d’Orléans.
1846

N°109

Lettre du duc d’Orléans annotée de la main du Comte Bresson27.

François de Paule de Bourbon (1794-1865), fils cadet du roi Charles IV d’Espagne.
Princesse de Mecklembourg-Schwerin (1814-1858) puis, par son mariage en 1837 avec le fils aîné de LouisPhilippe, duchesse d’Orléans et princesse royale. Cf également n°111.
25
26
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1842-1843
N°110

Lettres diverses relatives à la mort accidentelle du duc d’Orléans.
1842

N°111

Secrétariat de la Duchesse d’Orléans.
1842

N°113

Prusse : princesse Alexandrine (?) de Prusse (1854), comtesse
Priscilla de Westmorland (1844), grand-duc de MecklembourgStrelitz (s.d.)
1844-1854

N°114

Famille Demidoff : comte Paul Demidoff (1939) ; comte Anatole
Demidoff (1840) ; princesse Mathilde Bonaparte (1842-1844)28.
1839-1844

469PAAP/12 Cinquième portefeuille. – Lettres autographes de personnages français.
1830-1863.
N°115

Charles-Victor Prévost, vicomte d’Arlincourt29.
1845

N°116

Adolphe Fourier de Bacourt30.
1838

N°117

Prosper Bruguière, baron de Barante31.
1840-1846

N°118

Adèle d’Osmond, comtesse de Boigne32.

Lettre du 12 juillet 1842 relative aux manœuvres de l’armée en Champagne. Annotation du Comte Bresson :
« Cette lettre m’est parvenue le 17 lorsque je connaissais déjà depuis 24 heures la mort du jeune, aimable et
excellent Prince qui l’avait écrite et que je regretterai toute ma vie. Berlin, 25 février 1843 ».
28
Les comtes Paul (1798-1840) et Anatole Demidoff (1813-1870), tous deux frères, sont issus d’une famille de
riches industriels russes. Par décret du 20 octobre 1840, le second fut créé « prince de San Donato » par le grandduc de Toscane afin de lui permettre d’épouser quelques jours plus tard la prince Mathilde-Létizia Bonaparte,
fille de Jérôme, sans que celle-ci dût renoncer à son titre de princesse.
29
Romancier, poète et auteur dramatique français (1789-1856) dont le succès égala celui de Victor Hugo au
début des années 1820 avant de quitter totalement ce légitimiste sous la monarchie de Juillet.
30
Diplomate français (1801-1865) : il est nommé en 1830 second secrétaire d’ambassade à Londres sous les
ordres de Talleyrand auquel il restera attaché jusqu’à sa mort. Présent à Paris lors de la mort de Talleyrand en
1838, il en fait ici le récit au Comte Bresson.
31
Littérateur et homme politique français (1782-1866) : nommé ambassadeur à Turin en 1830 puis à SaintPétersbourg en 1835, pair de France, il est lui aussi un proche de Talleyrand aux derniers instants duquel il a
assisté. Nombreuses lettres au Comte Bresson non datées.
27

Fonds du comte Charles Bresson

21

1838-1841
N°119

Archevêque de Bordeaux33.
1846

N°120

Paul de Bourgoing34.
1841

N°121

Albert de Broglie35.
1834-1845

N°122

Castelbajac36.
s.d.

N°123

Marquis de Chasseloup-Laubat37.
1846

N°124

Victor Cousin38.
1842

N°125

Astolphe de Custine39.
s.d. (après 1843 ?)

N°126

Élie Decaze40.
1838-1847

32

Amie intime de la reine Marie-Amélie, la comtesse de Boigne (1781-1866) tint un salon célèbre pendant la
monarchie de Juillet.
33
Ferdinand-François-Auguste Donnet (1795-1882), archevêque de Bordeaux (1837-1882) et cardinal.
34
Diplomate français, baron et pair de France (1791-1864).
35
Diplomate et homme politique français (1821-1901) ; il annonce dans une de ses lettres au Comte Bresson en
1845 son mariage avec Pauline de Galard de Brassac de Béarn (1825-1860) dont le portrait a été peint par Jean
Dominique Ingres.
36
Il s’agit d’un membre de la famille de Castelbajac, originaire de Bigorre. Il aurait côtoyé le comte et la
comtesse de Bresson au cours d’un voyage de ces derniers à Bagnères.
37
Justin de Chasseloup-Laubat (1800-1847), deuxième marquis du nom, officier et diplomate, nommé ministre
plénipotentiaire de France près la Confédération germanique (Francfort) jusqu’à sa mort.
38
Philosophe et homme politique français (1792-1867). Il introduit auprès du comte Bresson Sarah Austin
(1793-1867). Cf à ce sujet : Barthélemy de Saint-Hilaire, M. Victor Cousin, sa vie et sa correspondance, Paris,
Hachette, 1895, vol. 3, p. 144-146.
39
Écrivain français, le marquis de Custine (1790-1857) s’est rendu célèbre par son ouvrage La Russie en 1839,
publié pour la première fois en 1843 et réédité à plusieurs reprises.
40
Homme politique français (1780-1860), favori de Louis XVIII sous le règne duquel il fut ministre de la police
et président du Conseil (1819-1820). Veuf du comte Muraire, il épouse en 1818 Wilhelmine de Saint-Aulaire
(1802-1873) dont il eut deux fils, Louis, duc de Glücksberg (1819-1886) et Frédéric (1823-1887). Il signe ses
lettres « Decazes » ou « Saint-Aulaire Decazes » tandis que son fils aîné, dont le Comte Bresson fut le mentor,
signe « Glücksberg » (cf n°130).
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N°127

Édouard Drouyn de Lhuys41.
s.d.

N°128

Félix-Sébastien Feuillet de Conches42.
1840

N°129

Émile de Girardin43.
1844-1846

N°130

Duc de Glücksberg44.
1844-1847

N°131

François Guizot.
1835-1860

N°132

Victor Hugo.
1845

N°133

Jules Humann45.
1845

N°134

Alexander von Humboldt46.
1841-1846

N°135

François Joseph Polydore de La Rochefoucauld47.
1840

41

Diplomate et homme politique français (1805-1881). Élu député en 1842, il a été appelé au ministère des
Affaires étrangères par Thiers et combat la politique de Guizot.
42
Diplomate, journaliste, écrivain et collectionneur (1798-1887). Il est entré au ministère des Affaires étrangères
en 1824 sur la recommandation de Talleyrand.
43
Journaliste et homme politique français (1806-1881), fondateur du quotidien parisien La Presse (1836).
44
Louis Decazes, duc de Glücksberg (1819-1886) est entré dans la carrière diplomatique sous les auspices du
Comte Bresson : nommé secrétaire d’ambassade à Londres (1841) puis à Madrid (1843), il devient envoyé
extraordinaire dans la capitale espagnol (1846) puis à Lisbonne (1847). Longtemps député de Gironde, il atteint
le sommet de sa carrière politique en devenant ministre des Affaires étrangères (1873-1877). Après le décès du
Comte Bresson, il semble avoir gardé des relations avec sa veuve puisqu’il lui annonce en 1863 son mariage
avec la comtesse autrichienne Séverine Rosalie de Löwenthal (1845-1911) dont il eut deux enfants.
45
Chargé d’affaires de France à Berlin (Archives diplomatiques, Personnel, dossiers individuels de carrière,
1ère série, cartons, 2111, Humann Jules). Il est le fils de George Humann (1780-1842) qui fut à plusieurs reprises
ministre des Finances sous la Monarchie de Juillet.
46
Naturaliste, explorateur et géographe allemand (1769-1859) qui fut également chambellan du roi de Prusse et
chargé à ce titre de participer au renforcement des liens entre la Prusse et la France. Lors de ses séjours à Paris
(1842-1843, 1844, 1847), il envoie de nombreux rapports sur la Monarchie de Juillet. La plupart de ses lettres au
Comte Bresson, avec qui il a des relations suivies, ne sont pas datées.
47
Diplomate français (1801-1855). Il fait allusion dans une de ses lettres au Comte Bresson à son mariage avec
Adélaïde Charlotte Nathalie de Bussche-Hünnefeld (1811-1847) qui eut lieu en mars 1842. Cf Archives
diplomatiques, Personnel, dossiers individuels de carrière, 1ère série, cartons, 2303.
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N°136

Fanny Mosselman, Comtesse de Lehon48.
s.d.

N°137

Ferdinand de Lesseps49.
1846

N°138

Princesse de Lieven50.
1842

N°139

Félicité d’Arberg, maréchale de Lobau51.
1843
Nicolas Martin du Nord52.

N°140-141

1843-1844
N°142

François-Auguste Mignet53.
1842-1845

N°143

Comte Molé54.
1830-1839

N°144

Comte de Montalivet55.
1847

N°145

Duc de Montebello56.

Fille d’un riche banquier et industriel belge, personnalité mondaine (1808-1880) qui fut l’épouse du premier
ambassadeur de Belgique à Paris. On lui prêtre plusieurs amants, notamment Charles de Morny et le comte
Bresson dont elle aurait eu un fils, Léopold.
49
Diplomate et entrepreneur français (1805-1894). En 1846, il est en poste à Barcelone comme consul général.
50
Dorothée de Benkendorff (1785-1857), devenue par mariage Princesse de Lieven, tint un salon célèbre à
Londres où son mari fut ambassadeur de Russie de 1812 à 1834. S’installant à Paris à partir de 1835, elle entre
dans l’entourage de Talleyrand et devient l’égérie de Guizot.
51
Épouse (1790-1860) de Georges Mouton, comte de Lobau qui s’est distingué pendant les guerres
napoléoniennes, fait maréchal de France par Louis-Philippe en 1831.
52
Magistrat et homme politique français (1790-1847) qui fut ministre de la Justice dans le troisième ministère
Soult (1840-1847).
53
Historien, journaliste et conseiller d’État (1796-1884) lié à Adolphe Thiers qui est originaire d’Aix-enProvence comme lui.
54
Le comte Louis-Mathieu Molé (1781-1855) fut ministre de la Justice sous l’Empire, de la Marine et des
Colonies sous la Restauration, puis ministre des Affaires étrangères et président du Conseil (1836-1837) sous la
monarchie de Juillet.
55
Camille Bachasson, comte de Montalivet (1801-1880), pair de France, plusieurs fois ministre sous la
monarchie de Juillet, qui occupa les fonctions d’intendant de la liste civile entre 1839 et 1848.
56
Louis Napoléon Lannes de Montebello (1801-1874), pair de France rallié à la monarchie de Juillet, diplomate
(notamment ambassadeur à Naples), brièvement ministre des Affaires étrangères (1839) et de la Marine et des
Colonies (1847-1848).
48
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1842-1846
N°146

Comtesse de Montjoye57.
s.d.

N°147

Charles Philippe Henri de Noailles, duc de Poix.
1846

N°148

Duc de Pasquier58.
1847

N°149

Baron James de Rothschild59.
1845-1849

N°150

Comte de Sainte-Aulaire60.
1838-1844

N°151

Comte de Saint-Priest61.
1846

N°152

Général de Saint-Simon62.
1846

N°153

Comte de Salvandy63.
1844

N°154

Général Sébastiani64.
1845

Dame d’honneur de la princesse Adélaïde d’Orléans.
Étienne-Denis, baron puis duc de Pasquier, dit le chancelier Pasquier (1767-1862) fut chancelier de France
(1837) et président de la Chambre des pairs (1830-1848) sous la monarchie de Juillet.
59
Le baron James de Rothschild (1792-1868) a fondé la branche parisienne de la banque familiale. Sous la
monarchie de Juillet, il est l’un des hommes les plus riches de France avec le roi Louis-Philippe dont il gère,
entre autres activités, la fortune personnelle. La dernière lettre du baron, adressée à la comtesse Bresson, fait
allusion à la mort de sa mère, Gutlé Schnapper, survenue en 1849.
60
Louis de Beaupoil, comte de Sainte-Aulaire (1778-1854), député sous la Restauration puis ambassadeur à
Rome, à Vienne (1832-1841) et à Londres sous la monarchie de Juillet jusqu’à son élection à l’Académie
française.
61
Alexis Guignard, comte de Saint-Priest (1805-1851), historien, diplomate et pair de France.
62
Victor de Rouvroy de Saint-Simon (1782-1865), pair de France, général et homme politique.
63
Narcisse-Achille de Salvandy (1795-1856), conseiller d’État, écrivain, élu à plusieurs reprises député et
nommé ministre de l’Instruction publique (1837-1839, 1845-1848) sous la monarchie de Juillet. Ambassadeur en
Espagne en 1841 puis à Turin en 1843.
64
Cf note 18.
57
58
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N°155

Comte de Ségur65.
1841

N°156

Prince de Talleyrand.
1830-1838

N°157

Duchesse de Talleyrand, née Princesse de Courlande66.
1838-1846

N°158

Duc de Valençay67.
1847

N°159

Adolphe Thiers.
1845

N°160

Paul Thureau-Dangin68.
s.d.

N°161

Comtesse de Nansouty Vergennes69.
1841

N°162

Louis de Viel-Castel70.
s.d.

N°163

H. Vernet (manquant)

N°164

Lettres de divers personnages français et étrangers : Marie Bresson,
née Barbe, mère du comte Charles Bresson (1844) ; Paul Bresson,
frère de Charles (1851) ; comte René de Guitaut, beau-père de
Charles Bresson (1847) ; M. Brénier, directeur des fonds et de la
comptabilité du ministère des Affaires étrangères (1845-1846) ;

65

Philippe-Paul de Ségur (1780-1873), général et aide de camp de Napoléon pendant la campagne de Russie,
historien, créé pair de France en 1831.
66
Dorothea von Biron, princesse de Courlande (1793-1862) épouse le comte Edmond de Périgord en 1809,
devenant ainsi la nièce par alliance de Talleyrand dont elle fut probablement la maîtresse après le congrès de
Vienne. Duchesse de Dino (1817), puis duchesse de Talleyrand (1838) et duchesse de Sagan (1845).
67
Napoléon-Louis de Talleyrand-Périgord est le fils de la princesse de Courlande et du comte Edmond de
Périgord.
68
Historien (1837-1913) élu à l’Académie française en 1893. Il est l’auteur d’une Histoire de la Monarchie de
Juillet (Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1884-1892, 7 vol.) pour laquelle il a eu accès, entre autres, aux archives du
comte Bresson : il remercie dans cette lettre non datée la comtesse de les lui avoir communiquées.
69
Jeanne Françoise Adélaïde Gravier de Vergennes (1781-1849), petite-nièce du ministre d’État de Louis XVI,
épousa en 1801 Étienne Champion, premier comte de Nansouty, qui se distingua pendant les guerres de la
Révolution et surtout pendant les guerres napoléoniennes.
70
Louis de Salviac, baron de Viel-Castel (1800-1887, historien et diplomate, sous-directeur puis directeur des
affaires politiques au ministère des Affaires étrangères jusqu’à sa démission en 1851.
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comte Tanneguy Duchâtel (1846)71 ; Léon de Laborde (18391840)72 ; baron de Maltitz (1838)73 ; comte de Montessuy (1846)74 ;
Eugène Périer (1839-1840)75 ; Jean-Charles Persil (1846)76 ;
marquis de Rumigny (1838)77 ; Joseph Tardieu (1840)78 ; Jean
Vatout (1845)79 ; correspondants non identifiés (classement
chronologique) (1840-1863).
1838-1863

469PAAP/13 Sixième portefeuille. – Lettres autographes de personnages étrangers.
1831-1864.
N°165

Duc de Bailen80 (espagnol).
1844

N°166

Francisco Javier de Istúriz81.
1846-1847

N°167

Francisco Martinez de la Rosa82.
1844-1845

N°168

Marquis de Miraflores83.

71

Homme politique (1803-1867), plusieurs fois ministre sous la monarchie de Juillet, notamment ministre de
l’Intérieur entre 1840 et 1848.
72
Simon Joseph Léon Emmanuel de Laborde (1807-1869), après avoir voyagé en Orient, devint secrétaire de
l’ambassade française à Rome (1828) puis secrétaire d’ambassade à Londres auprès de Talleyrand après la
révolution de juillet 1830 ; c’est là qu’il connut le comte Bresson. Il fit ensuite une carrière parlementaire et se
consacra à ses recherches sur l’histoire de l’art. Dans ses lettres, il fait allusion à son mariage avec Félicie Cousin
(1814-1883), fille unique d’un riche fabricant drapier d’Elbeuf, avec qui il eut six enfants ; le premier, Joseph,
est né en 1840, ce qui permet de dater l’une de ses lettres à Bresson.
73
Franz Friedrich Apollonius, baron de Maltitz (1796-1870), dramaturge et diplomate allemand.
74
Second secrétaire de l’ambassade de France à Berlin.
75
Eugène Perier, fils d’Augustin, est entré dans la carrière diplomatique en 1831 comme secrétaire d’ambassade
à Hanovre ; attaché d’ambassade à Madrid, il envoyé en mission extraordinaire à Alexandrie en juillet 1839 dont
il ne revient qu’à l’été suivant.
76
Homme politique (1785-1870) et procureur général près la cour royale de Paris réputé pour sa dureté à l’égard
des libéraux, il fut ministre de la Justice et des Cultes (1834-1837), pair de France et président de la Commission
des monnaies et médailles (1839).
77
Marie-Hippolyte de Rumigny (1784-1871), ambassadeur à Turin entre 1836 et 1840.
78
C’est une relation vosgienne du comte Bresson (né à Épinal). Joseph Tardieu fut conseiller général dans ce
département ; son grand-père avait été conseiller municipal de Nancy et son père, Nicolas-André, maire et
député de cette ville.
79
Poète et littérateur (1791-1848), bibliothécaire de Louis-Philippe qu’il accompagna en exil quelques mois
avant sa mort.
80
Il s’agit de Francisco Javier Castaños Aragorri Urioste y Olavide (1758-1852), duc de Bailén, général
espagnol, qui se distingua le 19 juillet 1808 lors de la bataille de Bailén contre les troupes napoléoniennes.
Tombé en disgrâce à la mort de Ferdinand VII en 1833, il est revenu aux affaires en 1843 comme tuteur de la
jeune reine Isabelle II.
81
Homme politique et diplomate espagnol (1790-1871), chef du gouvernement d’avril 1846 à janvier 1847.
82
Poète, dramaturge et homme politique espagnol (1787-1862) : il est ministre des Affaires étrangères entre
1844 et 1846 sous les gouvernements de Narváez.
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1846-1847
N°169

Ramón Maria Narváez y Campos (espagnol et français)84.
1844-1846

N°170

Duc d’Osuna.
1845-1864

N°171

Duc de Riansares85.
1845-1850

N°172

Marquis de Santa Cruz.
s.d.

N°173

Luis José Sartorius86.
1845-1847

N°174

Duc de Valencia.
1850

N°175

Lettres de divers personnages espagnols : Luis González Brabo
(1845)87 ; Duc de Castro-Terreño (s.d.) ; Modesto Cortázar
(1847)88 ; Donoso Cortès (s.d.)89 ; Friedrich Wilhelm Lembke
(1846)90 ; Alejandro Mon (1846)91 ; comte del Valle de San Juan
(1845) ; Carlos Drake y del Castillo, comte de Vegamar (1847) ;
Manuel de la Pezuela, marquis de Viluma (1847) ; correspondants
non identifiés (1837-1847).
1837-1847

Il s’agit de Manuel Pando Fernández de Pineda (1792-1872), second marquis de Miraflores et grand
d’Espagne, homme politique qui fut, entre autres fonctions, président du Sénat (1845-1862) et chef du
gouvernement espagnol entre le 12 février et le 16 mars 1846.
84
Militaire et homme politique espagnol (1800-1868), revenu de son exil en France en 1843, chef du
gouvernement espagnol à plusieurs reprises entre 1844 et 1868.
85
Époux morganatique de la reine Christine d’Espagne.
86
Luis José Sartorius y Tapia, comte de Saint-Louis (1820-1871), journaliste et homme politique espagnol qui
fut président du Conseil des ministres en 1853-1854.
87
Luis González Brabo ou Bravo (1811-1871), journaliste et homme politique espagnol, devenu Président du
Conseil des ministres avec l’appui de Narvaez en 1843-1844. Il effectue une mission en 1844-1845 à Lisbonne,
d’où il écrit au comte Bresson (cf José U. Martinez Carreras, « La misión de González Brabo en Lisboa (18441845) y las negociaciones espanolas con la Santa Sede », Cuadernos de historia moderna y contemporánea,
1981-2, p. 165-189).
88
Homme politique espagnol (1783-1862), président du Conseil des Ministres en 1840 et ministre d’État en
1847 dans le cabinet de Florencio García Goyena.
89
Juan Donoso Cortés (1809-1853), intellectuel contre-révolutionnaire et soutien politique du général Narvàez.
90
Diplomate prussien auteur d’une Histoire d’Espagne publiée à Hambourg en 1831.
91
Alejandro Mon y Menéndez (1801-1882), plusieurs fois ministre des Finances entre 1837 et 1858.
83
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N°176

Lettres de divers personnages anglo-saxons : Henry Bulwer
(1847)92 ; Washington Irving (1844)93 ; Kennedy (1847) ; Lord
Gilbert Minto (1834-1847)94 ; Lord John Ponsonby (1831)95 ; Lord
John Russell (1839-1843)96 ; Comte de Westmorland (18441847)97.
1831-1847

N°177

Lettres de divers personnages allemands et autres nationalités :
Heinrich von Bülow (1843)98 ; Czartoryski (1844-1845) ; Comte
Frédéric de Luxbourg (1840-1844)99 ; L. de Latour (1842) ; Baron
von Maltzahn (s.d.)100 ; Comte de Medem (1840-1844) ; Sophie
von Meyendorff (1848)101 ; Hermann von Pückler-Muskau (18381844) ; Tredern (1845)102 ; Prince Wittgenstein (1839-1846).
1837-1848

469PAAP/14 Septième portefeuille. – Mélanges : voyages, diplomatie, travaux divers.
1779-1862.
N°178

Récit de voyage de Washington City au Niagara par le comte
Bresson (cahiers ms).
1821

N°179

Récit de voyage au Canada par le comte Bresson (deux copies
manuscrites).
1824

92

Henry Bulwer, premier baron Dalling and Bulwer (1801-1872), fut ambassadeur de Grande-Bretagne à Madrid
entre 1843 et 1848.
93
Essayiste et historien (1783-1859) qui fut l’un des premiers écrivains américains reconnus en Europe ; il fut
ambassadeur des États-Unis en Espagne entre 1842 et 1846.
94
Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, comte de Minto (1782-1859), diplomate et homme politique libéral dont
la fille, Lady Frances, épousa l’un des leaders du parti whig, Lord John Russell. Membre du Conseil privé à
partir de 1832, il fut ambassadeur de Grande-Bretagne en Prusse entre 1832 et 1834 et Lord Privy Seal sous
l’autorité du Premier Ministre John Russell entre 1846 et 1852.
95
John Ponsonby, premier vicomte Ponsonby (1770-1855), était un diplomate britannique, qui participa
activement, lors de sa mission en Belgique entre décembre 1830 et juin 1831, à l’élection du candidat de
l’Angleterre, le prince Léopold de Saxe-Cobourg, sur le nouveau trône de Belgique.
96
John Russell, premier comte Russell (1792-1878) est issu de l’une des plus anciennes dynasties Whig, parti
dont il devint le chef à la Chambre des Communes entre 1834 et 1841 ; il fut Premier Ministre de GrandeBretagne entre 1846 et 1852.
97
John Fane, onzième comte de Westmorland (1784-1859, mena, parallèlement à une carrière militaire, une
carrière diplomatique : il fut notamment envoyé extraordinaire puis ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne
en Prusse entre 1841 et 1851 où il fit la connaissance du Comte Bresson.
98
Le baron Heinrich von Bülow (1792-1846) commença sa carrière diplomatique sous les auspices de Wilhelm
von Humboldt, dont il épousa la fille cadette. Il devint ministre des Affaires étrangères de la Prusse entre 1842 et
1845 avant de se retirer.
99
Ambassadeur du royaume de Bavière à Berlin.
100
Mortimer von Maltzahn (1793-1843), diplomate prussien et ministre des Affaires étrangères de 1841 à 1842.
101
La comtesse Wilhelmine Sophie von Buol-Schauenstein épousa en 1830 du baron Peter von Meyendorff,
ambassadeur de Russie à Berlin (1839-1850).
102
Ambassadeur de Prusse à Turin.
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N°180

Lettres de M. Hyde de Neuville sur le gouvernement du Portugal et
sur le Brésil.
18-26 décembre 1823

N°181

« Notes, travaux et renseignements » : « Aperçu de l’Allemagne
philosophique » (cahier manuscrit, juillet 1820) ; « Pensées
politiques » (s.d.) ; écrits divers de géographique, philosophie,
histoire naturelle, économie, notamment « De l’Amérique et des
Etats-Unis, ou aperçu du commerce actuel des Etats-Unis avec les
colonies espagnoles… » (1818), un Tableau des tribus indiennes
(anglais, 1826), un vocabulaire anglais.
1818-1826

N°182

Mélanges manuscrits : rapport sur la vie intime du roi et de la reine
de Suède (22 mars 1779) ; Copie de la correspondance entre le
Maréchal Maison et le Prince de Metternich au sujet d’une
spoliation dans les États de Massa faisant partie du duché de
Modène (1831) ; Note sur la noblesse du baillage d’Auxois (s.d.) ;
Lettre de faire-part du décès de la Princesse de Courlande, duchesse
de Talleyrand (1862).
1779-1862

N°183

Mélanges imprimés : Examen statistique du royaume de France en
1787 ; extrait, en épreuves corrigées, de l’Histoire du roi LouisPhilippe ; coupures de journaux français et allemands (1838-1841) ;
notice nécrologique sur M. Pellet (extrait du procès-verbal de la
séance du 8 avril 1830 de la Société d’Émulation du département
des Vosges) ; brochures du Conservateur sur « Le Roi, la Charte et
les Honnêtes Gens » (1819-1820) ; couplets en vers du Marquis de
Franclieu adressés à la Comtesse Bresson (1835).
1787-1841
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Huitième portefeuille. – Mélanges : registres de correspondance. 1828-1831.
Ce portefeuille est manquant. Il contenait, d’après les fiches d’inventaire :
N°184

1er registre. – Ambassade de Belgique : correspondance politique
adressée par le comte Bresson au Prince de Talleyrand (18301831) ; Mission dans l’Amérique espagnole : correspondance
politique adressée par le Comte Bresson au ministre des Affaires
étrangères (1828-1830).
1828-1831

N°185

2e registre. – Mission dans l’Amérique espagnole : correspondance
politique adressée par le Comte Bresson au ministre des Affaires
étrangères.
1829-1830

469PAAP/15 Neuvième portefeuille. – Ambassades de Belgique et d’Espagne :
correspondance politique. 1830-1846.
N°186

Correspondance politique : minutes des lettres du comte Bresson au
ministre des Affaires étrangères (3e registre).
22 novembre 1830-2 mars 1831

N°187

Correspondance politique : minutes des lettres particulières du
comte Bresson au ministre des Affaires étrangères103.
10 décembre 1843-4 janvier 1844

469PAAP/16 N°188. Brevet de l’ordre royal d’Espagne des dames nobles de Marie-Louise,
donné par la reine Isabelle II à Dame Louise-Charlotte de Comminges,
comtesse de Bresson.
1846

103

Le ministre des Affaires étrangères est alors François Guizot.
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