Papiers de Joseph-Marie PORTALIS
482PAAP/1-482PAAP/17

Inventaire analytique par Françoise Aujogue,
chargée d’études documentaires principale

L.a.s. du comte Portalis au roi Charles X, avec apostille du souverain, Paris, 23 février 1829. (482PAAP/11)

Ministère des Affaires étrangères et du développement international, La Courneuve, 2015.

482PAAP
Joseph-Marie PORTALIS
___________________________________________________________________________________________________
Référence/intitulé : FR MAEDI482PAAP
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Producteur : Joseph-Marie Portalis (1778-1858).
Né à Aix-en-Provence le 19 février 1778, Joseph-Marie Portalis pouvait difficilement échapper à
son destin de juriste. Du côté paternel, il est petit-fils de notaire et fils de Jean-Étienne-Marie
Portalis le « Père du Code civil », par sa mère, Marguerite Françoise née Siméon, il est petit-fils
d’avocat et neveu de Joseph-Jérôme Siméon, avocat au Parlement de Provence et professeur à
l’université d’Aix. Joseph-Marie Portalis traverse la Révolution aux côtés de son père : la prison en
17941, puis l’exil jusqu’en 1797, accueillis chez le comte et la comtesse de Reventlau, dans leur
château d'Emckendorff dans le duché de Hollstein, partie du Saint Empire germanique. C’est
d’abord vers une carrière diplomatique que se tourne le jeune homme à son retour en France après
le coup d’état du 18 brumaire. En 1800, il est nommé surnuméraire au ministère des Relations
extérieures. L’année suivante, avec son cousin germain, Joseph Balthazar Siméon, il accompagne
Joseph Bonaparte à Lunéville pour la conclusion du traité avec l’Autriche. Il est ensuite envoyé à
Dresde où il arrive en janvier 1801. Il y est tout spécialement chargé « d’examiner avec le plus grand
soin tout ce qui se rapporterait à une coalition des puissances du Nord dans le but d’opposer une
clique efficace aux prétentions toujours croissantes de l’Angleterre. »2
C’est en Saxe, à Königsbruck, au nord de Dresde, qu’il épouse, le 9 mai 1801, Ina de Holck, nièce
et pupille du comte et de la comtesse de Reventlau ; cinq enfants naîtront de cette union. En
décembre 1801, l’on retrouve Joseph-Marie Portalis à Amiens avec Joseph Bonaparte qui dirige la
délégation française au Congrès pour le traité avec l’Angleterre qui sera signé le 27 mars 1802. En
novembre, il s’embarque pour l’Angleterre où l’appellent ses nouvelles fonctions de premier
secrétaire à l’ambassade de France à Londres. Dans une lettre adressée à son père3, il évoque sa
carrière future « Si lorsque mon apprentissage sera fini ici, on me jugeait trop jeune pour être
directement Ministre, seroit ce trop alors de prétendre à une Préfecture qui rempliroit le temps sans
rompre la Carrière ». Il se plaît auprès de l’ambassadeur Andréossy, « il mérite qu’on s’attache à lui
pour la pureté de ses intentions, la justesse de ses idées et son véritable attachement au Premier
Consul »². En mai 1803, Joseph-Marie Portalis et sa famille reviennent sur le continent, à Berlin
tout d’abord, puis, à Ratisbonne à la fin du mois d’août 1804. Portalis devient alors ministre
plénipotentiaire auprès du prince archevêque Carl Theodor von Dalberg, électeur, archichancelier
de l’Empire germanique. En juin 1805, Napoléon, conforté par Cambacérès qui a toujours fait
preuve d’estime et de protection pour les Portalis — Jean-Étienne-Marie Portalis était proche des
milieux maçonniques — le rappelle à Paris et le nomme secrétaire général du ministère des Cultes.
Joseph-Marie rejoint ainsi son père, en charge du ministère depuis un peu moins d’un an et déjà
quasiment aveugle. Il le seconde jusqu’à la mort de celui-ci qui survient le 25 août 1807. JosephMarie Portalis assure la gérance du ministère des Cultes pendant quelques mois comme secrétaire
d’Etat, sous l’autorité intérimaire de Cambacérès. En janvier 1808, il est nommé conseiller d’état
en service extraordinaire, puis, en février 1810, directeur général de l’Imprimerie et de la librairie.
Entre-temps Napoléon l’avait fait chevalier en 1808 puis comte héréditaire en 1809. L’avenir
s’annonce sous les meilleurs auspices pour Joseph-Marie Portalis lorsque survient « l’affaire » qui
le met en cause ainsi que son cousin, le chanoine Paul d’Astros, vicaire apostolique de Paris, chargé
du gouvernement intérimaire du diocèse. Le siège archiépiscopal de Paris étant vacant depuis la
mort de Mgr Beloy, survenue en juin 1808, l’Empereur avait décidé de pourvoir lui-même au
remplacement du prélat décédé et avait proposé le siège au cardinal Fesch qui l’avait refusé, puis
D’après la notice publiée dans Le tribunal et la cour de Cassation (voir ci-dessous : Bibliographie).
CP Saxe supplément, vol. 5, fol. 3. (118CP/5).
3Londres, 19 nivôse an XI (482PAAP/2, dossier 1).
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au cardinal Maury qui l’accepte au grand dam de Pie VII alors prisonnier à Savonne. Le cardinal
Maury avait adressé une lettre au pape dès après sa nomination, lettre à laquelle celui-ci lui répond,
en secret, par un bref en date du 5 novembre. Il lui explique les raisons qui le conduisent à ne pas
légitimer sa nomination. Le chanoine d’Astros ayant reçu une copie du bref en informe son cousin
Portalis qui lui confirme que la procédure est contraire aux articles organiques du concordat de
1801, le nonce n’ayant en aucune manière donné son accord à cette nomination. Le chanoine
d’Astros, par fidélité au souverain pontife, conforté par l’avis de son cousin, refuse de recevoir le
cardinal Maury et fait connaître la position du souverain pontife. L’Empereur informé de la
correspondance du pape, furieux de la conduite du chanoine d’Astros, le fait arrêter le 1er janvier
1811 au moment où celui-ci vient lui présenter ses vœux. Le chanoine est enfermé à Vincennes et
son cousin Portalis, révoqué 3 jours plus tard, sommé de s’éloigner de Paris d’au moins 40 lieues.
Réfugié en Provence, Joseph-Marie Portalis se préoccupe alors de reprendre, pour le publier, le
texte rédigé par son père sur l’esprit philosophique au XVIIIe siècle. Mais la disgrâce sera, somme
toute, de courte durée, puisqu’en juin 1813, il est nommé grand-juge, premier président de la cour
impériale d'Angers par l’Empereur, tandis que son cousin est toujours emprisonné à Vincennes.
Sous la première Restauration, le comte Portalis est nommé Conseiller d’Etat en service
extraordinaire par Louis XVIII et promu Officier de la légion d’Honneur. Après les Cent-Jours
durant lesquels il ne semble pas avoir été inquiété, le Roi l’appelle au Conseil d’Etat comme
Conseiller attaché au service ordinaire de la législation. A l’automne 1817 Joseph-Marie Portalis est
choisis pour faire partie du Conseil de Cabinet élargi chargé d’examiner la question de savoir si le
concordat signé le 11 juin 1817 par le cardinal Consalvi et le duc de Blacas, ambassadeur à Rome,
doit être soumis aux Chambres pour approbation. Les ratifications avaient été échangées au mois
de juillet mais le Garde des Sceaux, Pasquier, estimant que la Concordat signé modifiait en partie
les articles organiques de 1801, en avait contesté la validité. Portalis rédige un rapport sur la question
ou il y expose notamment qu’un concordat participe à la fois de la nature d’un traité et de celle
d’une loi, qu’il est de l’essence du premier et qu’il a besoin d’être revêtu des formes extérieures de
l’autre4. Le Concordat doit bien être soumis à la sanction législative. Le comte Portalis est envoyé
à Rome afin d’éclairer le pape sur l’état d’esprit et des choses en France mais également afin
d’entamer des négociations sur de nouvelles bases. En fin juriste il avait réussi à convaincre le
Conseil que le seul moyen de parvenir à éviter le passage devant les Chambres était de négocier un
arrangement dénué de disposition législative. Les évêques seraient nommés par le Roi et institués
canoniquement par le pape et l’on maintiendrait provisoirement la circonscription de 1801. JosephMarie Portalis rédige lui-même ses instructions et arrive à Rome en juin 1818. Il réussit à s’entendre
avec l’ambassadeur, le duc de Blacas montrant ainsi une réelle habileté diplomatique. Après de
longs mois de négociations un arrangement provisoire est trouvé, consacré par une allocution du
pape lors du consistoire du 23 août 1819. Le Saint-Père accepte la suspension de l’exécution du
Concordat de 1817 et l’Eglise de France fait cesser la vacance de près de la moitié des archevêchés
et évêchés de 1801. La mission du comte Portalis s’achève, son congé lui est accordé en septembre
1819, il rentre à Paris désormais pair de France héréditaire par suite de sa nomination survenue en
mars 1819. Le 21 février 1820, il est nommé sous-secrétaire d’Etat à la Justice dans le second
gouvernement du duc de Richelieu et exerce son ministère jusqu’à la chute de celui-ci en décembre
1821. En 1825 il devient président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation à la suite du
décès du baron Barris et, en 1828, il est nommé Garde des Sceaux dans le nouveau ministère de M.
de Martignac. Dans son Histoire de la restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche ainée des
Bourbons, l’auteur indique que le Roi n’avait pas oublié que le comte Portalis, secrétaire d’ambassade
à Londres sous le Consulat, lui « avait rendu quelques services ainsi qu’aux émigrés, et ces services,
Charles X ne les oubliait point. »5 Garde des Sceaux, il est désigné par le Roi pour assurer l’intérim
du comte de La Ferronays, ministre des Affaires étrangères, de janvier à mai 1829 avant d’être luimême nommé ministre des Affaires étrangères dans le second ministère Martignac, le 14 mai 1829.
4
5

Correspondance politique Rome, vol. 949, fol. 20 (109CP/949).
Tome X, p. 4 de l’ Histoire de la restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche ainée des Bourbons par Jean Baptiste Honoré
Raymond Capefigue, Paris : Duféy, libraire-éditeur, 1831-1833.
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Son action à la tête du département des Affaires étrangères sera toutefois de courte durée puisqu’il
doit céder son portefeuille le 8 août à la faveur de la nomination du prince de Polignac à la tête
d’un nouveau Gouvernement. Il est cependant juste d’attribuer au comte Portalis l’exécution des
décisions de Charles X en matière de conduite de la politique étrangère du royaume, durant le
premier semestre de l’année 1829. Le comte Portalis est, le jour-même, nommé Premier Président
de la Cour de Cassation, fonction qu’il assumera durant plus de vingt-trois années. Le 20 novembre
1834 il est nommé vice-président de la Chambre des Pairs. Il est nommé sénateur par LouisNapoléon Bonaparte le 26 janvier 1852. En février 1854 il est nommé Président honoraire de la
Cour de Cassation. La même année le ministre des Affaires étrangères, Édouard Drouyn de Lhuys,
lui offre la présidence du Comité consultatif du Contentieux établi près le département des Affaires
étrangères, en remplacement du marquis de Gabriac, sénateur, qui demeure chargé de la viceprésidence. La mission du Comité est de se prononcer sur les « importants litiges qui peuvent surgir
entre les gouvernements6. Il conserve ainsi un pied dans les questions de droit international qui
auront occupé une partie de sa vie. Il décède à Passy le 5 août 1858, dans sa quatre-vingtième année.
Il était grand-croix de la Légion d’honneur depuis 1832.
Présentation ou importance matérielle : 0,60 ml. (17 volumes).
Historique de la conservation : le catalogue de la vente ne fait pas état de l’histoire des archives
des Portalis, père et fils.
Modalités d’entrée : revendication du ministère de la Culture et de la Communication pour le
ministère des Affaires étrangères en novembre 2012 (vente publique par la maison de ventes aux
enchères, Leclère, à Marseille le 24 novembre 2012).
Présentation du contenu : les documents sont classés dans l’ordre chronologique suivant ainsi la
carrière diplomatique de Joseph-Marie Portalis. Celle-ci débute en Saxe en 1801 (482PAAP/1,
dossier 1) puis se poursuit dans le sillage de Joseph Bonaparte chargé de négocier ce qui deviendra
la paix d’Amiens en mars 1802 (482PAAP/1, dossier 2). Entre 1802 et 1805, on le retrouve
successivement secrétaire d’ambassade à Londres, auprès d’Andréossy (482PAAP/2), puis à Berlin
(482PAAP/3) et enfin ministre plénipotentiaire à Ratisbonne, représentant de l’Empereur près
l’Electeur archichancelier de l’Empire d’Allemagne (482PAAP/4).
Tris et traitement : les documents constitutifs du lot 143 ont été ventilés dans l’ensemble des
dossiers constitués.
Conditions d’accès : documents librement communicables.
Conditions de reproduction : la reproduction est autorisée à usage privé.
Sources complémentaires :
Ces sources ne sont pas exhaustives. Les fonds du centre des archives diplomatiques de Nantes
n’ont pas été exploités.


Au MAEDI à La Courneuve
-

Personnel, 1ère série Dossier nominatif (393QO/3333)

Extrait d’un projet de lettre au comte de Portalis pour lui demander de bien vouloir accepter cette Présidence en date du 4 février
[18]54. « L’éclat d’un nom qui représente une des sommités de la magistrature et qui a figuré avec tant d’honneur au bas de nos
pièces diplomatiques, marquait votre place, Monsieur le comte, à la tête des hommes éminents dont la mission est de prononcer sur
les importants litiges qui peuvent surgir entre les gouvernements. »
6
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Voir également la correspondance politique du département des Affaires étrangères et notamment
la correspondance avec les postes où Joseph-Marie Portalis fut envoyé. Les volumes cités ci-après
comportent soit des dépêches signées de Portalis Fils, soit de la correspondance où il est fait allusion
à sa personne :
- CP Saxe, 1799-1803 (117CP/74)
- CP Saxe supplément, 1801-1805 (118CP/5)
- CP Angleterre, 23 septembre 1802-22 septembre 1803 (8CP/600)
- CP Angleterre, idem, (8CP/601)
- CP Allemagne, mai – décembre 1804 (2CP/727)
- CP Allemagne, janvier – mai 1805 (2CP/728)
- CP Allemagne, juin – décembre 1805 (2CP/729)
- CP Rome, janvier – septembre 1818 (109CP/951)
- CP Rome, octobre 1818 – octobre 1819 (109CP/952)
Ainsi que la correspondance de l’année 1829, de janvier à août, pour l’ensemble des postes.
Voir la collection des Mémoires et documents. Seuls les volumes comportant de la correspondance
du comte Portalis ou des documents intéressants pour documenter son activité ont été signalés :
- MD France. Circulaires politiques adressées aux divers agents diplomatiques et consulaires.
1824-1829. (53MD/521)
- MD Rome. Résumé des négociations avec le Saint-Siège, 1814-1834. (41MD/99).
Acquisitions extraordinaires :
- Portalis fils : lettre à un sénateur sur le système politique anglais, la paix d'Amiens, la situation
des émigrés français en Angleterre, dont Pichegru, et la mort du général Leclerc. Londres,
26 nivôse an XI (16 janvier 1803). Accompagné d’une carte de visite du baron Roger Portalis à
Sarcey, qu’il remercie de ses appréciations sur un ouvrage qu’il vient de consacrer à Fragonard
([Vers 1880-1900]). 1803, [vers 1880-1900]. (301QO/146, f. 66-68v)



Aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine

Dossier légion d’Honneur de Joseph-Marie Portalis, LH/2202/68. (consultable en ligne à partir de
la base Leonore)
Consulat et Secrétairerie d'État impériale. Rapports ministériels et pièces diverses, 1800-1815.
AF/IV/1303. Pièces diverses concernant l'Italie. Rapports à l'Empereur de Portalis et de Bigot de
Préameneu, ministres des Cultes, de Portalis fils, chargé du ministère des Cultes ; pièces diverses
concernant les cultes. An XIII-1813.
Affaires particulières XIXe siècle. Dossier du comte Portalis. 1810-1812. (F/1dII/P/10)
Registres du comité des pétitions de
Inventaire (Sessions de 1830 à 1834, CC//477/5).

la

Chambre

des

pairs

(1814-1848)

Séance du 1er mai 1824. Chambre des pairs. Inventaire du fonds de la chambre des pairs. Session
de 1824. Séance du 1er mai 1824. Répression des délits dans les églises et édifices culturels (pièces
jointes : projet de loi amendé ; rapport (impr.) du comte Portalis). CC//363.
Organisation de la Chambre des Pairs. Ordonnances portant nomination des présidents, viceprésidents et grands référendaires de la Chambre des Pairs. Nomination du comte Portalis et du
duc de Broglie vice-présidents (20 septembre 1834). Joseph-Marie comte de Portalis (29 décembre
1828) (original sur parchemin). CC//856.
Réclamations du premier président de la cour de cassation Portalis au sujet des préséances. Avril
1831-janv. 1832 (Ministère de la Justice. Bureau du Cabinet, BB/17/a/77. Dossiers de caractère
historique dossier 5)
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Minutier central des Notaires parisiens :
- État liquidatif de la communauté, partage et succession de Joseph Marie comte de Portalis et
Frédéric Ernestine, comtesse de Holck. (MC/ET/XLII/1036)
- Succession, notoriété. (MC/ET/XLII/966)
Archives privées :
- Correspondance d’Odilon Barrot dont Joseph Marie Portalis Président de la Cour de Cassation,
2 lettres ; Paris 14 Aout 1849 : au sujet d'incidents provoqués par la réintégration à la Cour de
Cassation de conseillers révoqués par le gouvernement provisoire - Passy 2 septembre 1849 :
élection du président de la Haute-Cour - Ville de Laon, 18 août 1849 : invite O. Barrot et envoie
la copie de l'invitation adressée à Louis-Napoléon pour le 2 et 3 septembre (271AP/5, Dossier
C/19), 2 pièces.

Bibliographie :
Ouvrages de Joseph-Marie Portalis
Du devoir de l'historien de bien considérer le caractère et le génie de chaque siècle en jugeant les grands
hommes qui y ont vécu : discours couronné par l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, histoire
et antiquités de Stockholm, en mars 1800 par Portalis fils, A Paris : Chez Bernard, libraire, an VIII [1801],
15779 f.
Chambre des Pairs. Session de 1819. Séance du... 26 juin 1820. Discours de M. le Cte Portalis,... pour la
défense du projet de loi relatif aux élections, Paris : impr. de P. Didot l'aîné, s.d., 24 p.
Chambre des Pairs. Session de 1819. Séance du... 10 juillet 1820. Opinion de M. le Cte Portalis sur la
résolution proposée par une commission spéciale, relativement à l'exercice de la contrainte par corps
contre les membres de la Pairie, Paris : impr. de P. Didot l'aîné, s. d., 14 p., Chambre des Pairs. Impressions
diverses. Session de 1819. T. IV, n° 117
Maison du Roi. Département des Beaux-arts. Commission de la propriété littéraire. Projet rédigé par M. le
Cte Portalis... Paris : impr. de Pillet aîné, 1826, 6 p.
Instructions secrètes des Jésuites, suivies du Rapport de M. de Portalis et du projet d'arrêt du Conseil d'État
sur les ecclésiastiques qui s'établissent en France sous le titre des Pères de la foi, sous le nom de SacréCoeur de Jésus, et autres semblables…, Paris : Ponthieu, 1826.
Communication du compte rendu pour l'exercice 1827 et situation provisoire de l'exercice 1828. [Rapport
au Roi signé : Cte Portalis.], [Paris] : Imprimerie royale, s.d., 28 p.
Chambre des Pairs. Séance du 18 janvier 1827. Rapport par M. le Cte Portalis sur la pétition du Cte de
Montlosier, Chambre des Pairs. Impressions diverses. Session de 1827. T. I, n° 11, s.l.n.d., 32 p.
Projet de loi relatif à la presse périodique avec l'exposé des motifs par M. le garde des sceaux ministre de la
justice, [Paris], [1828]. Chambre des pairs, impressions diverses, session de 1828. Tome III, n° 114.
Projet de loi relatif à l'interprétation des lois avec l'exposé des motifs par M. le garde des sceaux, ministre
de la justice, [Paris], [1828], Chambre des pairs, impressions diverses, session de 1828, Tome III, n° 124.
Projet de loi sur la contrainte par corps avec l'exposé des motifs par le garde des sceaux, ministre de la
justice, [Paris], [1829], Chambre des pairs, impressions diverses, session de 1829. Tome 1, n° 32.
Projet de loi sur le duel avec l'exposé des motifs par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, [Paris],
[1829], Chambre des pairs, impressions diverses, session de 1829. Tome 1, n° 4. Séance du 14 février
1829.
Chambre des Pairs. Séance du 24 décembre 1831. Discours prononcé par M. le comte Portalis sur le projet
d'article destiné à remplacer l'article 23 de la Charte constitutionnelle, [Paris] : Impr. de A. PihanDelaforest, s.d.
Chambre des Pairs. Séance du 12 mars 1832. Rapport fait ... au nom d'une commission spéciale chargée de
l'examen du projet de loi portant abrogation de la loi du 8 mai 1816, [S. l.] : [s. n.], 70 p.
De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le XVIIIe siècle par J.-E.-M. Portalis,.... précédé d'un Essai sur
l'origine, l'histoire et les progrès de la littérature française et de la philosophie par M. le Cte Portalis,.... - 3e édition, revue
et augmentée d'un avertissement inédit, 1834, Paris : Moutardier, 2 vol. (390, 404 p.).
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Cour des Pairs. Attentat du 28 juillet 1835. Rapport fait à la Cour... par Joseph-Marie Portalis, dans le volume
2, 1835, Paris : Impr. Royale, 1 vol. (509 p.) : 3 pl. hors texte. Plans annexés au rapport de M. le cte Portalis,
avec les ordonnances relatives à la levée de ces plans
Rapport sur le procès Fieschi, Paris : Pagnerre, 1836.
Discours d'ouverture de la Séance publique annuelle de l’Académie des sciences morales et politiques, samedi
27 mai 1843 sous la Présidence de M. le comte Portalis, Institut royal de France, Académie des Sciences
morales et politiques, Paris : Institut royal de France, 1843, 85 p.
Code civil du Royaume de Sardaigne [Texte imprimé] : précédé d'un travail comparatif avec la législation
française / par M. le comte Joseph-Marie Portalis,... Paris : Joubert, 1844, 2 vol. (CXCVIII-644 p.).
Eloge de M. le baron Mounier prononcé à la chambre des pairs par le comte Portalis lors de la séance du
28 juin 1844, Paris : impr. Crapelet, 1844, 48 p.
Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des mœurs par Eugène Cauchy, précédé des
rapports faits à l'Académie des Sciences morales et politiques par M. le Comte Portalis et à l'Académie
française par M. Villemain, Paris : Charles Hingray, 1846, 2 vol. (XXVII-484, 540 p.).
Chambre des Pairs. Séance du 27 juin 1846. Discours prononcé par M. le Cte Portalis, à l'occasion du décès
de M. le Bon Portal, Paris : impr. de Crapelet, 1846, 38 p.
Discours prononcé à la distribution des prix des élèves adultes de l'école chrétienne des Frères, rue de
Fleurus,... par M. le Cte Portalis,...impr. de W. Remquet, 1856, 8 p.
Allocution adressée aux élèves du pensionnat des Frères de Passy à la distribution des prix, le 12 août 1857,
par M. le Cte Portalis,... impr. de Renou et Maulde, 1857, 6 p.

Ouvrages à caractère biographique :
Funérailles de M. le Comte Portalis le samedi 7 août 1858, discours d’Hippolyte Passy et de Joseph Toussaint
Reinaud, Institut impérial de France, Académie des sciences morales et politiques, 1858, 6 p.
Portalis, Joseph-Marie par M. Roux-Ferrand. Portalis, Jean-Étienne-Marie par A. Boullée, Paris : Plon, s.d., 3 p.
Le tribunal et la cour de Cassation. Notices sur le personnel (1791-1879) par L. de Raynal, Paris, Imprimerie nationale,
1879, 557 p.
Notice biographique par Jean-Louis Halpérin dans Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle sous
la direction de Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, Paris : PUF, 2007, p. 636.
Introduction au catalogue de la vente des papiers Portalis à Marseille le 24 novembre 2012 par la maison de
vente aux enchères Leclère, par Joël-Benoît d’Onorio, [2012], [285] + 10 p.
Ouvrages généraux :
Histoire de la restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche ainée des Bourbons par Jean Baptiste Honoré
Raymond Capefigue, Paris : Duféy, libraire-éditeur, 1831-1833, en 10 vol.
Le Cardinal Maury, sa vie et ses œuvres par M. Poujoulat, Paris : C. Douniol, 1859, XIX-412 p.
Histoire de mon temps, Mémoires du chancelier Pasquier, publ. par... le duc d'Andiffret-Pasquier,... 1789-1830, Paris
: E. Plon-Nourrit, 1893-1895, 2 parties en 6 vol.
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482PAAP/1

Les débuts dans la carrière diplomatique. [52 folios]

Dossier 1

Secrétaire d’ambassade en Saxe. 1801. [ffos 1-5]

1801-1802

Lettres adressées à Joseph-Marie Portalis : Théobald BACHER, chargé d’affaires près la Diète
générale de l’Empire germanique, l.a.s., Francfort le 11 ventôse an IX (2 mars 1801) et l.s.,
Francfort le 6 germinal an IX (27 mars 1801) ; C. RIVALS, ministre plénipotentiaire en HesseCassel, l.a.s., Cassel le 24 messidor an IX (13 juillet 1801).

Dossier 2

Membre de la délégation française au Congrès d’Amiens, dirigée par Joseph
Bonaparte en décembre 1801-janvier 1802. [ffos 6-52]
Manuscrit autographe de Joseph-Marie Portalis « Congrès d’Amiens », relatant de manière
détaillée les négociations entre Lord Cornwallis et Joseph Bonaparte muni des pleins
pouvoirs donnés par Bonaparte, du 10 frimaire an X au 21 nivôse an X7 ((1er décembre 1801
au 2 janvier 1802), 22 pages mss., s.d. Projet de traité en 21 articles plus un article séparé,
6 pages mss., s.d. Manuscrit autographe de Joseph-Marie de Portalis commentant les articles
4, 6, 7, 8, 9, 11, et 14 du projet de traité, 8 pages et ½, s.d. et manuscrit « Observations sur le
projet d’un traité définitif de paix entre la Grande-Bretagne, la France et leurs alliés
respectifs » avec un commentaire du préambule et reprenant ensuite les commentaires de
Joseph-Marie de Portalis, s’agissant des articles 1, 4, 6 et 7, 3 pages, s.d. « Traité de paix entre
le Premier Consul de la République Française au nom du peuple français et sa majesté le Roi
du Royaume uni de Grande Bretagne et d’Irlande etc…, etc… », copie des articles
préliminaires signés à Londres le 1er octobre 1801, 8 pages, s.d. Etude manuscrite sur l’Ordre
de Malte « 1802 Congrès d’Amiens. Travail remis sur sa demande au citoyen Joseph
Bonaparte plénipotentiaire de la République », [1801-1802], 25 pages et ½. Note sur les
« Séquestres », s.l.n.d., 4 pages et ⅕. Note sur l’extradition de criminels étrangers, s.l.n.d.,
3 pages et ½.

482PAAP/2

Secrétaire d’ambassade à Londres, d’octobre 1802 à 1803. [175 folios]
1802-1803

Dossier 1

Correspondance de Joseph-Marie Portalis. 1802-1803. [ffos 1-38]
Minutes de lettres adressées au ministre des Relations Extérieures, Talleyrand par le
général Andréossy : Londres, 12 nivôse an XI (2 janvier 1803) informe d’un projet d’attentat
contre le Premier Consul fomenté par des Français dont l’instigateur serait un certain
Bourgeois originaire de Rouen ; Londres, 19 nivôse an XI (9 janvier 1803), au sujet de
Français arrêtés soupçonnés de contrefaçon de fausse monnaie française ; Londres,
15 ventôse an XI (6 mars 1803), Andréossy s’enquiert de la nécessité ou pas d’apparaître cité
dans la procédure qui va s’instruire contre Picot et Lebourgeois soupçonnés de préparer un
attentat contre le Premier Consul ; [Londres], s.d., au sujet des agents commerciaux de la
République Française en Angleterre. Minute de lettres adressées à divers : au duc de
Massa, ministre de la Justice, Londres, 29 nivôse an XI (19 janvier 1803), au sujet de Combe,
soupçonné de falsification de monnaie ; à Joseph Bonaparte ?, Londres, 25 nivôse an XI (15
janvier 1803) ; à Mengaud à Calais, Douvres, 13 brumaire an XI (4 novembre 1802), relation
de la réception du général François Andréossy dans cette ville, musique militaire jouée, airs
patriotiques dont l’hymne des Marseillois. Correspondance échangée avec le comte
d’Hauterive au sujet d’un ami anglais de celui-ci, John Wilckes et de M. Corson ? : 5 l.a.s.
du comte d’Hauterive, Paris, 5 ventôse an XI (24 février 1803), Paris, 20 ventôse an XI
(11 mars 1803), s.l., 22 germinal an II ? (12 avril 1803), 2 l.a.s. s.l.n.d., copie d’une réponse de
Joseph-Marie Portalis, Londres, 13 ventôse en XI (4 mars 1803). Correspondance
échangée avec John Bell, celui-ci souhaite vendre en France 500 exemplaires de son
journal, le Bell's Weekly Messenger : 2 l.a.s. de John Bell, 15 décembre 1802 et 1er mars 1803,
une minute d’une réponse de Joseph-Marie Portalis, [Londres], s.d. Correspondance reçue
: de Antoine-Jean-Armand-Matthieu Séguier, président du tribunal d’appel de Paris, Paris,
29 nivôse en XI (19 janvier 1803), lettre amicale ; d’un scripteur non identifié, Paris, 19
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germinal an XI (9 avril 1803) ; du général François Andréossy, ambassadeur en Angleterre,
Londres, 25 floréal an XI (15 mai 1803), au sujet d’une nouvelle mission de Portalis à
Londres. Lettres de Joseph-Marie Portalis à son père : 5 l.a.s., Calais, 11 brumaire an XI8
(2 novembre 1802), Londres, 19 nivôse an XI (9 janvier 1803), Londres, 18 pluviôse an XI
(28 janvier 1803), Londres, 10 ventôse an XI (1er mars 1803), Londres, 14 ventôse an XI
(5 mars 1803). Très intéressante correspondance. Il évoque sa vie à Londres, sa vision de la
politique, ses lectures, ses relations avec l’ambassadeur Andréossy, son jugement très
favorable sur le diplomate, la vie politique, les succès de son père.

Dossier 2

Notes diverses, passeport délivré à Joseph-Marie Portalis. 1802-1803. [ffos 39-175]
Notes la plupart autographes de Joseph-Marie Portalis : au sujet de Charles Édouard Stuart,
comparaison des traités d’Aix-la-Chapelle de 1748 et de la paix d’Amiens de 1802, s.l.,
4 ventôse an XI (23 février 1803), 16 pages ; sur la vie politique anglaise, la Chambre des
communes, Charles James Fox et William Pitt le Jeune, s.l.n.d., 3 pages et ½ ; « Hyde-Park
et Kensington », s.l.n.d., 1 page et ⅕ ; note relatant diverses affaires qui ont fait jurisprudence
en Angleterre sur la question des droit de douanes, la fabrication de fausse-monnaie, le
divorce de lady Hobart, des dommages et intérêts accordés à lady Hunt, s.l.n.d., 3 pages et
demie ; Table des « Dry measures » utilisées pour les grains, le sel, le charbon, etc., s.l.n.d., ½
page ; mémoire sur les affaires des catholiques d’Angleterre et d’Irlande, 6 cahiers in-fol. avec
table des matières, 129 pages, s.d. Manuscrits relatant le discours du roi et les débats aux
parlements le 23 novembre 1802. Presse anglaise : dépouillements (The Observer, The Daily
Advertiser and Oracle, The Morning Herald, The Times, The Morning Chronicle, The Argus) et courtes
notes d’information, 6 novembre 1802 – 30 avril 1803, 18 pièces. Exemplaires de journaux
anglais, 12 pages grand in-fol. : The Daily Advertiser and Oracle du 6 novembre 1802 et The
Times, numéros des 10 et 17 novembre 1802. Passeport délivré à Joseph-Marie Portalis, son
épouse, sa fille, leur gouvernante, une femme de chambre et un valet de chambre rentrant en
France, par lord Hawkesbury le 18 mai 1803.

482PAAP/3

Secrétaire d’ambassade à Berlin de mai 1803 à août 1804, puis ministre
plénipotentiaire à Ratisbonne jusqu’en 1805. [52 folios]
1803-1805

Dossier 1

1er secrétaire de la légation de France en Prusse, à Berlin. 1803-1804. [ffos 1-14]
Brouillons, certains autographes, de seize lettres9 adressées par Joseph-Marie Portalis au
Premier Consul, à Joseph Bonaparte, au ministre des affaires extérieures, Talleyrand, au
comte d’Hauterive ? (classement chronologique). 10 septembre 180310-1er thermidor an XII
(20 juillet 1804) et s.d. « Etat général ou tableau de la navigation et du commerce
d’exportation de la ville de Danzick, pendant dix années de 1793 à 1802 inclusivement », s.d.,
3 pages.

Dossier 2

Ministre plénipotentiaire de l’Empereur près l’Electeur archichancelier de l’Empire
d’Allemagne, à Ratisbonne. 1804-1805. [ffos 15-52]
Copie de ses lettres de créance, Boulogne, 9 fructidor an XII (27 août 1804). Laissez-passer
délivré à Joseph-Marie Portalis, son épouse, ses deux enfants, deux femmes de chambre et
un valet de chambre par Félix Lajard au nom de Laforest, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire près sa majesté le Roi de Prusse à Berlin, Berlin, le 19 vendémiaire an 13 (11
octobre 1804). « Relation de ce qui s’est passé quant au cérémonial à l’arrivée à Ratisbonne
du premier ministre plénipotentiaire de S. M. l’Empereur des Français près S.A.S. Electorale
l’Archi-chancelier de l’Empire Germanique, jusqu’après son audience de présentation », s.d.,
2 pages et ⅔. Minutes des dépêches11 adressées au département des Relations extérieures (1ère
division politique), n°1 à 18, écrites de Ratisbonne ou d’Aschaffenbourg, du 28 vendémiaire

Lettre complétée par l’épouse de Joseph-Marie Portlis, Frederika, née de Holck.
Certains feuillets ont été utilisés au recto et au verso.
10 Au verso de cette lettre datée, le brouillon d’une lettre de remerciements adressée à Talleyrand pour sa nomination à Ratisbonne
qui s’ajoute à deux autres brouillons non datés.
11 Ces dépêches sont adressées par Joseph-Marie Portalis et sont autographes pour la plupart d’entre elles. Seule la dépêche n°8,
datée Ratisbonne, 7 floréal an XII, est adressée par M. de Fénelon, secrétaire d’ambassade assurant l’intérim de Portalis rentré en
France.
8
9
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an XIII au 19 messidor an XIII (20 octobre 1804 au 8 juillet 1805). Correspondance
reçue (classement alphabétique des scripteurs) : Th. chevalier Hédouville, Milan, 20 prairial
an 13 (9 juin 1805), son successeur à Ratisbonne espère l’y rencontrer avant son départ pour
Paris ; La Besnardière, Paris, 10 prairial an 13 (30 mai 1805), il regrette de n’avoir pu le
rencontrer avant de prendre ses nouvelles fonctions ; Laforest, Berlin, 8 prairial an 13 (28
mai 1805), lettre amicale. Laissez-passer délivré à Joseph-Marie Portalis, son épouse, ses
enfants et gens de sa suite pour se rendre à Paris, délivré par Théobald Bascher, chargé
d’affaires près la diète de l’Empire Germanique, Ratisbonne le 23 brumaire an XIII
(14 novembre 1804). Copie des lettres de récréance rappelant Portalis en France, Milan, 9
juin 1805, le brouillon d’une lettre de remerciement à l’Empereur pour sa nomination au
ministère des Cultes auprès de son père, 3 brouillons d’une lettre de remerciements à
Talleyrand, Aschaffenbourg, messidor an XIII (juin-juillet 1805) et s.d. Trois passeports
vierges de la Légation Française près S.A.S. l’Électeur Archichancelier, s.d.

482PAAP/4

Conseiller d’Etat, associé aux travaux d’élaboration du projet de loi
« nécessaire pour donner la sanction législative à celles de ces dispositions du
nouveau concordat [signé le 11 juin 1817 entre le pape et le roi de France] qui
en sont susceptibles et pour les mettre en harmonie avec la Charte, les lois du
Royaume et les libertés de l’église Gallicane. »12. [96 folios]
[Août]-décembre 1817
Brouillon autographe d’une lettre de Joseph-Marie Portalis à l’Empereur lui
demandant une place de maître des Requêtes au Conseil d’Etat, s.l.n.d. [1806].
Elaboration d’une note de Portalis sur la définition du concordat et sur les pouvoirs
du Roi en matière ecclésiastique : brouillon autographe, 6 pages et ¼ et exemplaire
définitif, 20 pages et ½ [août-septembre 1817]. Dossier de Portalis sur l’élaboration
du projet de loi à présenter aux Chambres : projets, notes certaines autographes
[septembre-novembre 1817]. Projet de présentation du projet de loi au bureau de la
Chambre des députés le 22 novembre 181713, 19 pages mss., s.d. L.a.s. de PaulThérèse-David d’Astros, cousin du comte Portalis, « Dim. 7 septbre » [1817] lui
transmettant, jointes, ses réflexions sur les articles organiques.

482PAAP/5-9

482PAAP/5

Envoyé extraordinaire de France à Rome, chargé des négociations relatives à
un nouveau concordat de mai 1818 à mars 1819.
1817-1819
Préparatifs, instructions : notes rédigées avant son départ pour Rome,
« Etat des pièces remises à M. le Comte de Portalis le 17 mai 1818 ».
[161 folios]
1817- 1818
Différents manuscrits autographes par Joseph-Marie de Portalis rédigés avant
son départ pour Rome dont un projet d’instructions avec projet de
convention (6 pages et ¼, s.d.), un « Mémoire sur la marche et le but de la
nouvelle négociation qui va s’ouvrir à Rome » (avril 1818, 5 pages et ½), des
« Matériaux pour un projet de note à adresser au cardinal Secrétaire d’Etat
[Mgr Consalvi] » (s.d., 8 pages) ou encore des « Notes sur les articles
organiques et sur la nouvelle négociation » (s.d., 6 pages et ½). Note sur les
lois rendues en faveur de la Religion et de son ministère depuis la Restauration
sur papier à en-tête du ministère de l’Intérieur (4 mai 1818). Instructions :

Extrait du texte de présentation du projet de loi au bureau de la Chambre des députés le 22 novembre 1817, projet du discours
du ministre de l’Intérieur, Lainé ? (482PAAP/4).
13 Ce texte diffère du discours prononcé par Lainé, ministre de l’Intérieur, tel que publié dans le Moniteur Universel du 22 novembre
1817, pages 1290-1292.
12
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lettre de Maximilien Gérard de Rayneval, directeur des Chancelleries au
département des Affaires étrangères, « Ce dimanche, 17 mai » [1817]
transmettant à Portalis fils, la lettre du duc de Richelieu, ministres Affaires
étrangères, Paris, 17 mai 1818 lui faisant remettre le « Mémoire pour servir
d’instructions à Monsieur le comte Portalis, chargé d’une mission
extraordinaire à Rome » signé de Louis XVIII, Paris, 12 mai 1818, 14 pages),
un projet d’une convention à conclure entre Sa Majesté Très Chrétienne et Sa
Sainteté (mai 1818, 2 copies) ainsi que des « copies de plusieurs documents
qui peuvent vous êtes utiles et dont l’état est ci-annexé ».14

482PAAP/6

Copies de pièces intéressant la négociation en particulier la
correspondance adressée au comte de Blacas, ambassadeur à Rome, les
lettres de Louis XVIII à Pie VII, des notes du cardinal Consalvi au
comte de Blacas et une partie des dépêches de Joseph-Marie Portalis
au duc de Richelieu, ministre des Affaires étrangères [in-fol. cousus en
2 cahiers]. [153 folios]
26 novembre 1817 - 14 novembre 1818

482PAAP/7

Minutes des dépêches de Joseph-Marie Portalis au ministre des Affaires
étrangères15, ainsi que diverses notes manuscrites, quelques-unes de la
main du comte Portalis. [196 folios]
24 juin 1818-4 septembre 1819 et s.d.
Cinquante-neuf dépêches numérotées en 2 séries annuelles, la plupart de la
main de Joseph-Marie Portalis : dépêches n°s 1 à 31, du 24 juin au
19 décembre 1818, manquent ? les n°s «14 » et « 28 », la dépêche du
19 décembre 1818 n’est pas numérotée [pièces en partie attachées] ; dépêches
n°s 1 à 30, du 27 janvier au 4 septembre 1819, manque un numéro « 7 »
[pièces attachées]. Notes diverses dont le brouillon d’une note de JosephMarie Portalis intitulée « Relation sommaire de ce qui a précédé et
accompagné la signature de la lettre par laquelle plusieurs évêques de France,
rassemblés à Paris avec la permission du Roi et par son ordre, témoignent à
S.S. le désir qu’elle prenne les mesures qu’elle jugera convenables au plus
grand bien de l’église gallicane… » datée du 27 juin 1819, 15 pages avec
corrections autographes. Juin-août 1819 et s.d.

482PAAP/8

Brouillons et copies de correspondance particulière adressée par
Joseph-Marie Portalis durant sa mission. (classement par
correspondant)16. [77 folios]
23 juin 1818-18 août 1819
Au comte Decazes : [Rome], 8 août 1818, 4 pages ; [Rome], 2 janvier 1819,
1 page ; [Rome], 21 janvier 1819, 2 pages ; [Rome], 24 janvier [1819], 3 pages ;
Rome, 6 février 1819, 4 pages ; [Rome], 4 mars [1819], 2 pages ; S.l.n.d.

Le dossier remis le 17 mai 1818 à Joseph-Marie Portalis comprend des copies de dépêches du ministre des Affaires étrangères au
Comte de Blacas, ambassadeur à Rome (26 novembre 1817 – 9 avril 1818, 4 pièces), un échange de correspondance entre le pape
et Louis XVIII (3 février et 16 mai 1818), la traduction d’une note du cardinal Consalvi et copie d’un projet de réponse envoyé à
M. de Blacas (3 février 1818 et 9 avril 1818), les copies des textes du concordat entre Pie VII et Maximilien Joseph, roi de Bavière
(5 juin 1817), du concordat entre Pie VII et Ferdinand 1er, roi des Deux-Siciles (16 février 1818) et des bases d’un accord concernant
les rapports de l’Eglise Catholique dans les états de la Confédération germanique, 8 e annexe au protocole de la 17e séance du 20
avril 1818.
15 Le duc de Richelieu jusqu’au 28 décembre 1818 puis le marquis Dessolles.
16 Il s’agit du classement de Joseph-Marie Portalis qui n’est pas un classement alphabétique.
14
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[Rome], 1 page17 ; [Rome], 20 mars 1819, 3 pages et ½ ; [Rome], 15 avril 1819,
4 pages + 1 page ajoutée ; [Rome], 3 mai 1819, 3 pages ; Rome, 22 mai 1819,
3 pages ; [Rome], 7 juin [1819], 4 pages et ½ ; « Voie de Florence », 19 juin
[1819], 10 pages et ½ ; [Rome], 28 juin [1819], 5 pages ; Rome, 5 juillet [1819],
1 page ; [Rome], 17 juillet 1819, 9 pages ; suite de la lettre précédente, [Rome],
17 juillet [1819], 3 pages et ¼; Rome, 7 août 1819, 3 pages et ¼ ; Rome, 16
août 1819, 3 pages et ½ ; Rome, 21 août 1819, 3 pages et ½ ; Rome, 25 août
1819, 3 pages ; Rome, 25 août 1819, 3 pages et ½ ; Rome, 25 août 1819,
2 pages ; Rome, 25 août 1819, 1 page ; Rome, 7 septembre 1819, 3 pages et
½.
Au cardinal Consalvi : Rome, 19 juillet 1818, 3 pages ; Rome, 17 juin 1819,
2 pages ; Rome, 27 juin 1819, 1 page ; [Rome], 18 août au soir [1819], 1 + 1
pages incluant copie de la note qu’il lui adresse, datée du même jour, indiquant
que le Roi accepte d’augmenter le nombre de sièges épiscopaux.
Au duc de Richelieu, ministre des Affaires étrangères : Rome,
5 septembre 1818, 2 pages.
À Lainé, ministre de l’Intérieur : Rome, 1er juillet et 6 juillet 1818, 3 pages
et ½ ; Rome, 5 septembre 1818, 3 pages.
Au comte de Serre, Garde des Sceaux : Rome, 20 janvier 1819, 1 page.
Au cardinal Di Gregorio : Rome, 15 août 1818, 2 pages et ½.
Au comte de Blacas d’Haulps, ambassadeur de France à Rome : Lyon,
23 juin 1819, 1 page.
Au duc d’Angoulême ? : S.l.n.d. [mars 1819], 1 page et ¼.
Au Roi : S.l.n.d. [mars 1819], 1 page. Remercie le Souverain de l’avoir nommé
Pair de France.
À Gaillard : Rome, 31 mars 1819, 2 pages.
Au marquis Dessolles, Président du Conseil, ministre des Affaires
étrangères : S.l.n.d. [Rome, janvier 1819], 1 page et ¼ ; [Rome], 18 mars
[1819], 1 page.
À personnes non identifiées : 2 lettres, s.l.n.d.

482PAAP/9

Correspondance adressée à Joseph-Marie Portalis par les ministres des
Affaires étrangères et de l’Intérieur. [167 folios]
13 juin 1818-septembre 1819

Dossier 1

Duc de Richelieu, ministre des Affaires étrangères. 13 juin 1818 – 13 février
1819. [ffos 1-12]
-

-

L.s., Paris, 13 juin 1818, 1 page. Le Roi a fait cesser les fonctions de Portalis
s’agissant de la question relative à l'acquittement des créances particulières mises
à la charge de la France par les traités du 30 mai 1814 et 20 novembre 1815, par
suite de la signature des Conventions du 25 avril 1818 désengageant la France de
ces liquidations.
L.a.s., Paris, 11 juillet 1818, 1 page. Le remercie de ses premiers envois, le Roi est
satisfait. Il attend le compte rendu de son audience avec le Saint-Père18.

Projet de lettre très intéressant « L’affaire dont je suis chargé étant devenue l’affaire propre de votre Excellence puisqu’elle
concerne son ministère, j’espère qu’elle ne trouvera pas mauvais que je lui écrive. Il y a des choses qui ne sont pas matière à dépêches,
et qui de leur nature ne sont pas faites pour être dites officiellement. Il est utile cependant qu’elles soient sues et je me permettrai si
vous n’y voyez pas d’inconvénient de vous entretenir confidentiellement ». Il se plaint d’être moins considéré par le nouveau
gouvernement et peste contre les laïques et les ecclésiastiques qui arrivent « sans cesse de Paris » porteurs de lettres pour certains
cardinaux et pour le pape lui-même sans que l’ambassadeur et lui-même en soient informés. Il déplore l’effet néfaste de l’ouvrage
de M. de Pradt. Enfin il s’interroge sur le bien-fondé de maintenir sa présence à Rome « … Il [le négociateur chargé d’une mission
spéciale comme il l’est] est comme une de ces sentinelles perdues que l’on évite de relever pour ne pas donner l’éveil à l’ennemi et
que l’on abandonne à elle-même quand on a évacué le poste qu’elles étaient chargées de protéger, parce qu’on a plus d’intérêt de ce
côté-là. »
18 « Je vous exhorte au courage, à la patience et à avoir toujours devant les yeux l’importance de votre mission, vous savez aussi bien
que nous quelle est l’importance des intérêts auxquels elle se rattache, et je suis sûr que vous ne négligerez rien pour contribuer, en
rendant la paix à l’église de France, à raffermir la monarchie et l’ordre social tout entier sur les bases les plus solides. »
17
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-

-

-

-

Dossier 2

Marquis Jean-Joseph Dessolles, ministre des Affaires étrangères. 8 janvier –
4 septembre 1819. [ffos 13-57]
-

-

-

-

-

-

-

-

Dossier 3

L.a.s., Paris, 12 août 1818, 2 pages. Suggère un arrangement provisoire avec le
Saint-Siège « qui régulariserait le présent en attendant qu’on put se mettre
d’accord sur l’avenir. »
L.s., Paris, 13 août 1818, 6 + 4 pages. Est déçu de la réaction du cardinal Consalvi
qui ne fait pas de contrepropositions formelles. Souhaite arriver à une mesure
provisoire pour régulariser, conformément à la discipline ecclésiastique,
l’administration des diocèses du royaume. Il joint 3 tableaux qui présentent l’état
des 50 sièges créés par la Bulle de circonscription de 1801 et des titulaires qui
devront les occuper d’après le projet exposé dans la lettre.
L.s., Paris, 16 septembre 1818, 3 pages et ½. A reçu ses dépêches 13 et 14 qui ont
été « mises sous les yeux du Roi et ont fait l’objet des délibérations du Conseil de
sa Majesté. » La seule solution possible est d’accepter la Bulle que le cardinal
Consalvi leur a fait espérer en faisant en sorte qu’elle puisse être vérifiée par le
Conseil d’Etat et ne pas exciter le mécontentement des Chambres.
L.a.s., Bordeaux, 13 février 1819, 1 page. Lettre amicale, « Si vous ne réussissez
pas dans la mission épineuse et délicate qui vous aura été confiée, bien
certainement c’est que la chose sera impossible … ».

L.s., Paris, 8 janvier 1819, 4 pages. Lui dresse un état de la situation et lui demande
de laisser la négociation suspendue en prétextant la nomination du nouveau
ministère et la session des Chambres.
L.s., Paris, 29 mars 1819, 4 pages. Réitère sa demande de garder le silence quelque
temps. Il espère recueillir l’approbation d’une partie des évêques de France sur la
mesure provisoire proposée par le cardinal Consalvi.
L.s., Paris, le 5 juin 1819, 6 + 17 et ½ pages. Lui annonce que les évêques viennent
de se décider à accomplir la démarche spontanée que le Roi attendait. Ils ont
adopté le projet de lettre au pape dont il lui adresse une copie, jointe.
L.s., s.l., le 5 juin [1819] au soir, 2 + 16 pages. Lui adresse, jointes, les observations
du Roi sur la lettre des évêques « qu’il a écrites pour la plupart de sa main et dont
les autres ont été dictées par lui à M. le Ministre de l’Intérieur ».
L.s., Paris, 17 juillet 1819, 15 pages, chiffrée avec texte de la lettre déchiffrée joint.
Ils vivent avec peine la manière dont le pape semble envisager la lettre des
évêques. Menace de rompre la négociation.
L.s., Paris, 31 juillet 1819, 7 + 1 page. Est satisfait de l’heureuse issue annoncée
par Portalis dans ses lettres en date du 16 juillet, « Le Roi, en lisant vos dépêches,
a surtout remarqué la supériorité de discussion que vous aviez montrée dans vos
conférences avec M. le cardinal de Consalvi et l’habileté avec laquelle vous l’avez
amené à reconnaître les modifications que vos nouvelles institutions rendent
nécessaires dans nos rapports avec la Cour de Rome ». Joint un projet de note
que le Ministre adresse au comte de Blacas signifiant au cardinal Consalvi l’accord
du Roi à l’augmentation du nombre de sièges épiscopaux.
L.s., Paris, 1er août à 3h après-midi, 5 pages et ½ + ½ page. Lui fait part du
mécontentement du cardinal de Périgord exprimé auprès du duc Decazes. Il
espère que la démarche du cardinal ne compromettra pas l’heureuse issue des
négociations.
L.s., Paris, 4 septembre 1819, 1 page et ½. A mis sous les yeux du Roi toutes les
pièces relatives à l’arrangement préliminaire conclu par Portalis. Le Roi est
satisfait et accorde à Portalis le congé qu’il demande.

Comte Decazes, ministre de l’Intérieur. 24 mars-septembre 1819. [ffos 58-165]
-

Copie de correspondance échangée entre le comte Decazes et le cardinal de
Périgord, 24 mars 1819, 3 pages.
Copie d’une lettre du cardinal de Périgord au comte Decazes, Paris, 19 avril 1819,
7 pages.
L.a.s., Paris, 19 mai 1819, 3 pages.
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-

-

-

-

-

Dossier 4

L.a.s., Paris, 4 juin 1819, 16 pages avec copies de 16 pièces intéressant les
négociations en cours à Paris et en particulier suite à la réunion des Evêques le 10
mai.
L.a.s., Paris, 5 juin 1819, 2 pages et ½.
L.a.s., Paris, 21 juillet 1819, 7 pages avec copie de 2 pièces dont le procès-verbal
de l’assemblée des évêques convoqués par ordre du Roi et réunis le lundi 10 mai
1819 chez le cardinal de Périgord, 26 pages.
L.a.s., Paris, 31 juillet 1819, 4 + 4 + 1 pages.
L.a.s., Madrid près Paris, 1er août 1819, 10 pages et ½ avec copies de 4 pièces et
3 lettres originales signées du cardinal de Périgord au comte Decazes (Paris,
28 juillet 1819), de l’évêque de Samosate au comte Decazes (Paris, les 26 et 28
juillet 1819).
L.a.s., Paris, 17 septembre 1819, 7 + 3 et ½ pages. Allusion à l’acquisition de la
galerie du cardinal Fesch, considérations politiques. Joint l’extrait du registre des
délibérations du Conseil d’Etat en date du 14 septembre 1819 portant accord sur
le bref du pape.
L.a.s., s.l.n.d. « Ce 24 » [septembre 1819], 1 page et ¼.

Billet du cardinal Haeffelin à Joseph-Marie Portalis, Rome 1er août 1819, 1
page. [ffos 166-167]

482PAAP/10

Conseiller d’Etat, membre de différentes commissions chargées de traiter de
questions en rapport avec le département des Affaires étrangères, Pair de
France et Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation à
compter de 1825. [85 folios]
1816-1826 et s.d.

Dossier 1

Conseiller d’Etat. 1816-1826 et s.d. [ffos 1-80]
Note sur la « Progression croissante des crimes en Angleterre », comparatif entre les années
1819 et 1820, s.d. [post. 16 avril 1821]. Suites des traités des 20 juillet 1815 et du 20 novembre
1815 dont affaire des réclamations danoises. 1816-1823 et s.d. Membre de la Commission
d’appel établie par le Roi par ordonnance du 7 août 1822, chargée de se prononcer sur toutes
les réclamations auxquelles le commissaire liquidateur chargé de recouvrer toutes les créances
auprès de la Cour de Madrid conformément au traité du 30 mai 1814 passé entre la France
et l’Espagne et suites de la convention du 30 avril 1822. 1822-1826. Président de la
commission chargée de la vérification des pensions du département des Affaires étrangères
instituée en juillet 1824 : projet de nouvelle ordonnance modifiant celle du 19 novembre
1823 et examen du cas de M. Devoise. 1824-1825.

Dossier 2

Pair de France, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation : l.a.s. du
cardinal de Bausset, [Paris], 21 novembre 1819 ; l.a.s. de Billy, vice-consul de France
honoraire à Pesaro (act. Italie), 12 novembre 1819 ; l.a.s. d’Étienne-Denis Pasquier,
Londres, mercredi 11 août [1824]. Lui annonce qu’il [Portalis] sera nommé à la place
de président [de chambre criminelle de la Cour de cassation] laissée vacante suite au
décès de M. Barris. 1819, 1824. [ffos 81-85]

482PAAP/11-15

Intérim du comte de La Ferronays19, ministre des Affaires étrangères, puis
Ministre des Affaires étrangères du 14 mai au 7 août 1829.
1828-1829

Voir la lettre du Prince de Polignac, Londres le 16 janvier 1829 (482PAAP/12), la lettre du baron Séguier, Londres, 19 janvier
1829 (482PAAP/12) et la lettre du roi Charles X, « Jeudy soir 26 mars » [1829] (482PAAP/11).
19
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482PAAP/11
Correspondance échangée avec Charles X. [43 lettres] (classement
chronologique)
12 janvier – 3 août 1829
- L.a.s. du comte Portalis, Paris, 12 janvier 1829 avec annotation
autographe de Charles X, 2 pages. Lui adresse des projets
d’instructions, lettres à différents ambassadeurs pour validation. « Je
prie le Roi de me faire connaître s’il approuve ces pièces et si je puis les
faire expédier ou si l’intention de Votre Majesté est de les faire
préalablement lire ou l’une d’elles en son Conseil. »
- L.a.s. du comte Portalis, Paris, 17 janvier 1829 avec annotation
autographe de Charles X, 1 page. Lui transmet des dépêches que le
Chevalier de Bourgoing a expédiées de Saint-Pétersbourg, question du
retour possible des ambassadeurs de France et d’Angleterre à
Constantinople.
- L.a.s. du comte Portalis, Paris, 23 février 1829 avec annotation
autographe de Charles X, 1 page. Lui transmet 2 lettres aux cardinaux
à signer ainsi qu’un rapport pour conférer au comte de Boissy le titre
de Secrétaire attaché à l’ambassade de Rome.
- L.a.s. du comte Portalis, Paris, 25 février 1829 avec annotation
autographe de Charles X, 2 pages. Lui adresse des dépêches arrivées de
Constantinople. Question grecque.
- L.a.s. du comte Portalis, Paris, 5 mars 1829 avec annotation autographe
de Charles X, 2 pages.
- L.a.s. du comte Portalis, s.l. « Ce jeudi six heures du soir » [mars 1829]
avec annotation autographe de Charles X, 1 page. Guerre russo-turque,
position anglaise.
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Mercredy 25 mars », [1829], 1 page.
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Jeudy soir 26 mars » [1829], 1 page.
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Samedy matin » [4 avril 1829], 1 page avec
cachet de cire rouge. Il est heureux de l’élection du pape.
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Lundy 6 avril » [1829], 1 page.
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Lundy 13 avril » [1829], 1 page avec cachet
de cire rouge. Mention en haut à gauche « Pour vous seul ». La maladie
du comte de La Ferronays l’oblige à choisir un nouveau ministre des
Affaires étrangères. Il hésite entre M. de Rayneval et le Prince de
Polignac.
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Jeudy 16 avril » [1829], ½ page avec cachet
de cire noire.
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Mercredy 22 4h ½ » [1829], 1 page avec
cachet de cire noire. L’invite à aller le voir le soir-même, il va lui
montrer sa lettre pour M. de Laval [futur Ministre des Affaires
étrangères].
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Lundy 27 avril 8 heures» [1829], 1 page avec
cachet de cire rouge.
- L.a.s. de Charles X, Saint-Cloud, 23 mai [1829], 1 page. Au sujet du
Prince de Polignac.
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Lundy 25 mai « [1829], 1 page. « Je suis fort
aise mon cher Cte que la bonne intelligence se maintienne entre
l’Angleterre et la Russie, et j’aime à ne pas douter de tous les motifs
que Mr Roth donne à l’état actuel ».
- L.a.s. du comte Portalis, « Affaires étrangères », 27 mai 1829, 5 pages
avec annotations autographes de Charles X. Affaire du mariage de Don
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miguel et de la reine dona Maria da Gloria. Demande d’audience du
baron de Werther.
L.a.s. du comte Portalis « Aux Affaires étrangères », 30 mai 1829, avec
annotation autographe de Charles X, 2 pages. Au sujet du trône
portugais. Le Roi l’informe que Chateaubriand lui a demandé une
audience.
L.a.s. du comte Portalis, s.l., 31 mai 1829, 1 page avec annotation
autographe de Charles X. Lui adresse une dépêche de SaintPétersbourg « que M. le Duc de Mortemart croyait adresser à M. le Duc
de Laval ».
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 2 juin 1829,
2 pages avec annotation autographe de Charles X. Audience demandée
au roi par le comte Appony, ambassadeur d’Autriche.
L.a.s. de Charles X, s.l., « Lundy 8 juin » [1829], 2 pages et ¼.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 9 juin 1829,
1 page avec annotation autographe de Charles X. Audience demandée
au Roi par le baron de B.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 15 juin 1829,
2 pages avec annotation autographe de Charles X. Au sujet de la
fortune de M. de La Ferronnays.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 18 juin 1829,
1 page avec annotation autographe de Charles X. Au sujet du deuil à
observer suite à la mort du Grand-Duc de Holstein-Oldenbourg.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 20 juin 1829,
2 pages avec annotation autographe de Charles X. Au sujet des
intrigues contre le comte de Carignan. Affaires du Portugal.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 26 juin 1829,
3 pages avec annotation autographe de Charles X. Au sujet de la visite
de l’Empereur Nicolas de Russie en Prusse. Sur les menées du Prince
de Metternich à Berlin.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 27 juin 1829,
2 pages et ¼ avec annotation autographe de Charles X. Lui transmet
le discours du Roi devant le Parlement anglais et le commente.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 29 juin 1829,
2 pages et ¼ avec annotation autographe de Charles X. Lui transmet
des dépêches.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 1er juillet 1829,
4 pages. Au sujet des affaires du Portugal. Craintes du Chevalier de
Villalba au sujet de la monarchie espagnole et des velléités
révolutionnaires en Catalogne. Le vicomte de Chateaubriand va partir
pour les eaux, sa conduite à Paris « a été sage et mesurée ». Il
ambitionne le titre de duc.
L.a.s. de Charles X, s.l., « Mercredy 1er juillet » [1829], 1 page. Heureux
des succès des Russes. Sur Chateaubriand. Espère que M. de Villalba
se trompe au sujet de l’Espagne.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 2 juillet 1829,
1 page avec annotation autographe de Charles X. Au sujet de la
question grecque.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 3 juillet 1829,
3 pages avec annotation autographe de Charles X. Au sujet d’Antonio
Galotti et de l’extradition en regard du droit des gens.
L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 6 juillet 1829,
2 pages avec annotation autographe de Charles X. Au sujet de la
situation en Colombie.
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- L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 13 juillet 1829,
1 page avec annotation autographe de Charles X. Audience demandée
par l’ambassadeur de Russie pour le comte de Matuscewitz.
- L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 17 juillet 1829,
4 page avec annotation autographe de Charles X. Au sujet de la guerre
russo-turque, la paix est proche il faut se préoccuper des frontières de
la Grèce. Nouvelles du comte de La Ferronays.
- L.a. du comte Portalis, s.l.n.d., brouillon de la lettre précédente, 2 pages
et ½.
- L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 23 juillet 1829,
2 pages avec annotation autographe de Charles X. Au sujet du choix
du successeur de M. de La Live d’Epinay, introducteur des
ambassadeurs, M. de l’Epine ou M. Hyde de Neuville. Guerre russoturque.
- L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 24 juillet 1829,
4 pages avec annotation autographe de Charles X. Avis sur la suite à
donner à la réclamation du chevalier Dupont en faveur de Jean
François Crassous, conseiller référendaire à la Cour des Comptes.
- L.a.s. du comte Portalis, « Aux Affaires étrangères », 3 août 1829,
3 pages avec annotations autographes de Charles X. Au sujet de M. de
La Tour du Pin, relations avec la Prusse et demandes d’audiences au
Roi.
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Jeudy 8 heures ½ du soir » [1829], 1 page avec
cachet de cire rouge.
- L.a.s. de Charles X, s.l., « Lundy soir » [1829], 1 page avec cachet de
cire rouge.
- Brouillon autographe du comte Portalis, s.l.n.d.
- Projet de lettre au Prince de Polignac soumis à l’approbation du roi par
le comte de Portalis, avec annotation autographe de Charles X, s.l.n.d.
Le Roi souhaite la présence du Prince de Polignac auprès de lui et lui
demande de laisser le service à Roth.

482PAAP/12

Correspondance particulière et secrète adressée au comte Portalis.
[81 folios]
1828-1829

Dossier 1

Correspondance particulière (classement par ordre alpha-bétique des
scripteurs). Décembre 1828 – septembre 1929. [ffos 1-47]
-

-

B. Barrere, Paris, 16 septembre 1829. Au sujet de M. Saillard, vice-consul à
Lima.
Paul Barthelemy d’Orelli de Capitani, Paris, 5 juin 1829. Lui réclame le titre
de Chevalier.
Comte Hector d’Agoult, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en
Prusse, Berlin, 19 juin 1829. L’Empereur de Russie ne lui a pas caché sa crainte
de voir M. de Chateaubriand revenir à la tête du ministère « J’ai connu M. de
Chateaubriand à Berlin, mes sentiments sont bien changés à son égard depuis
ce temps ». Le comte de Bernstorff a la même antipathie. « Je vous prie,
Monsieur le Comte, après avoir fait de ma lettre l’usage que vous jugerez utile
au service de sa majesté, de la brûler. Mes secrétaires de légation ignorent son
contenu ».
Duc de Blacas d’Haulps, ambassadeur auprès du Royaume des Deux-Siciles,
Naples, 30 janvier 1829. Doit passer 4 mois à Paris auprès du Roi, souhaite le
retour de M. de Marcieu pour mars et se propose de l’employer plus
avantageusement.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Dossier 2

Baron Bourjot, chef de la division des Affaires politiques : 5 lettres, mars-avril
1829 et s.d.
Jean-Baptiste Honoré Raymond Capefigue, s.l.n.d. [1829]. Il sollicite un
emploi au ministère des Affaires étrangères et se réclame de leurs amis
politiques communs.
Baron Denois, Paris, 10 août 1829.
Raimond Durand, consul en Pologne, Varsovie, 6 août 1829. Lui apprend la
victoire du général Paskevitch sur les Turques à 15 lieues d’Erzeroum.
Vicomte de Marcellus, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire dans
le duché de Lucques, Lucques, 15 juin 1829. La Ferronnays est auprès de lui
et fait part de son inquiétude de voir la France si peu représentée dans les
Etats d’Italie.
Menard, en partance pour Bogota, Paris, 29 juin 1829. Etat des lieux en
Amérique latine, se propose de négocier avec Bolivar pour offrir des
débouchés à la France. Jointes, 2 lettres d’octobre et décembre 1828.
Prince duc de Laval Montmorency, Vienne, 23 ? mai 1829. Félicite le comte
de Portalis et espère que celui-ci appréciera ses services à sa juste valeur.
Duc de Mortemart, 2 lettres : Paris, 4 février 1829, il acquiesce à la note
adressée par le comte et notamment sur la nécessité de conserver l’amitié et la
confiance de la Russie par la franchise de leurs relations, évocation de la
question grecque ; Saint-Pétersbourg, 29 avril 1829.
Prince de Polignac, 3 lettres : l.s., Londres, 16 janvier 1829, il félicite Portalis
de sa nomination à l’intérim de M. de La Ferronnays et se montre élogieux
pour les 2 hommes ; l.a.s., s.l., 3 février 1829, il a bien reçu les instructions
complémentaires pour la suite des négociations de Londres ; l.a.s., Londres,
29 juin 1829, il souhaite associer M. Roth aux travaux de la prochaine
conférence entre les plénipotentiaires de l’Alliance.
Comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie à Paris, 4 lettres : 19 janvier
1829, il transmet au comte Portalis la copie de la dépêche dont il lui a donné
communication le matin ; 22 janvier 1829, il lui demande audience ; 7 mai
1829, il lui transmet les originaux des documents dont il lui a fait lecture la
veille et insiste sur l’importance qu’il y a à les communiquer à M. Roth ; 4 août
1829, avec copie d’une dépêche du prince Lieven au comte Pozzo di Borgo
(Londres du 27 juin 1829).
Marquis de Saint-Simon, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire au
Danemark, Copenhague, 24 mai 1829. Lui adresse ses félicitations. Il évoque
la perte de son fils et l’impute en partie au climat du pays où il est en poste
depuis 9 ans. Il craint pour sa santé et celle de l’une de ses filles. Il souhaite un
nouveau poste. [lettre à restaurer]
Dominique de Sanctis, Rome, 22 août 1829. Il accuse réception de la lettre par
laquelle le Roi lui a conféré le titre de notaire royal de l’ambassade de France
à Rome.
Baron Séguier, Londres, 19 janvier 1829. Il adresse ses félicitations au comte
Portalis.
Baron de Vitrolles, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en
Toscane, Florence, 27 juin 1829. Lui communique les renseignements
demandés sur Ernest Geoffroy de Villeneuve, fils de M. Geoffroy, médecin à
Paris.
Lettre du comte de la Ferronnays au Roi, s.l., 11 décembre 1828. Lui transmet
à nouveau la demande d’intervention du duc de Mortemart (non jointe) en
faveur d’un jeune officier.

Correspondance secrète. 1829 et s.d. [ffos 48-81]
Note adressée au comte de Portalis relative à la suspension de la correspondance
secrète de Londres et d’Allemagne, s.l., 15 juin 1829. Note non signée, s.l.n.d. [mai
1829 ?], fait un compte rendu du Comité secret de la veille, la question de la
responsabilité ministérielle. Note non signée, Francfort, 31 juillet 1829, réaction
de l’opinion sur la liberté de la presse, la censure à la suite du procès Fontan, la
question d’Orient, allusion au mariage de la Princesse de la Tour et Taxis.
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Correspondance secrète des Pays-Bas : lettres numérotées 94 à 102 avec notes
explicatives pour certaines d’entre-elles, adressées de Bruxelles du 14 juin au 1er
août 1829. Divers : note non signée, s.l.n.d., sur le duc d’Orléans ; note adressée
au comte Portalis, Garde des Sceaux, non signée, s.l.n.d., donne des indications
sur l’effet produit par le discours du Ministre à la Chambre la veille.

482PAAP/13

La question grecque, la guerre russo-turque. [143 folios] (classement
chronologique)
1828-1829 et s.d.
Voir également la correspondance du baron Bourjot, celle du comte Pozzo di
Borgo (482PAAP/12) ainsi que la correspondance échangée entre le comte
Portalis et le roi Charles X (482PAAP/11).

Protocoles des 19 juillet et 16 novembre 1828 signés à la suite des
conférences tenues à Londres entre les ministres plénipotentiaires de
France, de Russie et de Grande-Bretagne : note, extraits (copies d’époque),
[1828-1829]. Copies des dépêches adressées au comte Portalis à sa
demande par le comte Pozzo di Borgo, ambassadeur de Russie à Paris, le
13 février 1829 : correspondance du comte de Nesselrode avec le comte
Pozzo di Borgo, 22 décembre 1828-14 janvier 1829, 65 pages dans
lesquelles il est question de l’alliance entre la France, l’Angleterre et la
Russie pour obtenir un traité de paix avec la Turquie. Notes non datées,
non signées, la première sur l’état de la Grèce après la signature du traité
du 6 juillet 1827, avec corrections autographes du comte Portalis, 3 pages
et ½, l’autre sur le protocole du 22 mars [1829] avec corrections
autographes du comte Portalis, 3 pages et ½. Copie d’une dépêche du vicechancelier adressée au comte Pozzo de Borgo en date de SaintPétersbourg, 20 avril 1829 avec la traduction d’une lettre de l’amiral
Codrington au Prince de Lieven, Londres, 30 mars 1829, 1 + 1 ½ pages.
Copie d’un rapport du maréchal Maison au comte Portalis, Modon, 19 mai
1829, 6 pages à propos de l’organisation du corps expéditionnaire français.
Copies de dépêches et documents sur la Grèce et le Gouvernement grec
adressés par Théophile Feburier, agent de France en Grèce, au comte de
Portalis, le 30 mai 1829 : correspondance de Féburiez au comte de la
Ferronays, ministre des affaires étrangères, adressées de Morée entre le
16 novembre 1828 et le 31 janvier 1829, 40 pages. Intéressante relation
de la situation politique de la Grèce par un proche de Capo d’Istria,
Président du Gouvernement grec. Lettre de Victor de Caux, ministre de la
guerre, au comte Portalis, Paris 16 juin 1829, avec les copies des dépêches
échangées entre le maréchal Maison, commandant en chef de l’expédition
des troupes françaises en Morée (Péloponnèse) et Capo d’Istria, pour
subvenir aux dépenses d’organisation et d’entretien des troupes régulières,
26 pages, avril-mai 1829. « Observations spéciales sur le système de
Gouvernement qui convient à la Grèce », mémoire du baron de Juchereau
de Saint Denys, ex-agent de France près le gouvernement de la Grèce,
6 pages, 1er juillet 1829. Projet de protocole sur la question grecque entre
le Roi de France et l’Empereur de Russie avec les conditions assujetties à
l’ouverture d’un emprunt, 10 pages, s.d. Note sur les nouvelles
instructions à adresser à M. de Mortemart, s.l.n.d., 4 pages. Projet
d’instructions au duc de Mortemart, ambassadeur de France à SaintPétersbourg, chargé d’ouvrir des négociations avec l’Empereur Nicolas 1er
pour une entente séparée avec la Russie, Paris, septembre 1829, 14 pages
avec un mémoire lu et approuvé en Conseil du Roi en septembre 1829
« Que la chute éventuelle de l’Empire Ottoman peut amener la nécessité
d’un partage et par suite d’une nouvelle organisation territoriale de
l’Europe » (9 pages), une note sur l’éventualité de la réunion des provinces
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belges à la France (5 pages, septembre 1829) et un mémoire intitulé
« Indications du plan de réorganisation territoriale en Europe qui pourrait
être proposé » (11 pages et ½, [septembre 1829]). Mémoire récapitulatif
des négociations turques durant l’année 1783, 8 pages et ½ + 13 pages,
s.d. Presse : exemplaire du journal Courrier français, n° 177 du 26 juin 1829 ;
extrait de la Gazette universelle du 2 août, 5 pages ; extraits des journaux
allemands du 4 août 1829, 5 pages et ½.

482PAAP/14

Questions d’ordre politique traitées sous le ministère du comte
Portalis. [190 folios]
1828-1829 et s.d.
Espagne : note sur l’Etat de l’Espagne 20 août 1825 par le général
Castellane, copie d’une lettre du comte Portalis au comte Roy, ministre
des Finances relative à une nouvelle disposition douanière espagnole,
contraire aux conventions des 2 janvier 1768 et 24 décembre 1786 passées
avec l’Espagne (avril 1829), note sur la dette de l’Espagne envers la France
[1829], note sur les rentes d’Espagne 1829 [juillet 1829], note comparative
sur les conventions conclues avec l’Espagne et le Portugal par la France et
l’Angleterre (s.d.), note relative à la non attribution du cordon bleu de
l’Ordre du Saint Esprit au marquis de Moustier (s.d.), analyse des
instructions secrètes données à la Junte d’Etat par le Roi d’Espagne
Charles III la dernière année du règne de ce prince, rédigées par le comte
de Floridablanca en mai 1787. Grande-Bretagne : relations entre la
Grande-Bretagne et le Portugal, extrait d’une lettre de lord Aberdeen au
marquis de Barbacena (4 février 1829), traduction des débats de la
chambre des Lords le 19 juin 1829, traduction d’un discours du comte
d’Aberdeen (s.d.) ; revue de la presse anglaise du 5 août [1829] ; traduction
d’un article de l’Edimburgh review, n° 66 reproduisant la 3e édition du
« Guide des électeurs de la Grande-Bretagne à l’époque de l’accession d’un
nouveau roi et de l’attente immédiate d’un nouveau Parlement », s.d.
(2 exemplaires de la traduction) ; « Etat des possessions des anglais dans
les Indes Orientales en 1828 » ; « Importations des grains dans la GrandeBretagne en 1828 suivant un rapport fait au Parlement le 17 mars 1829 » ;
Copie d’une dépêche télégraphique du sous-préfet de Bayonne au ministre
du commerce annonçant le pillage du bâtiment anglais « l’Amiral
Bembow » par un navire pirate, 30 juin 1829. Haïti : note non signée, 21
décembre 1828, 6 pages et ½ et copie d’une lettre adressée à Mollien,
consul général par intérim à Port-au-Prince, 3 avril 1829 relative au projet
de traité de commerce entre la France et Haïti. « Instructions générales
données à M. Richard Anderson et John Sergeant, ministres
plénipotentiaires des Etats-Unis au Congrès de Panama » extraites de la
Gazette universelle du 17 mai [1829] et suivants, 58 pages. « Note sur le
Portugal », non signée, non datée, 11 pages et ½. Note aux commissaires
liquidateurs français, signée du comte Portalis, indiquant son souhait de
traiter directement avec le ministre de Prusse des questions intéressant
l’exécution définitive de l’article 25 de la convention du 20 novembre
1815, 19 juin 1829. « Tableau général des bâtiments qui sont entrés dans
les ports de l’Etat ecclésiastique et qui en sont sortis dans le courant de
l’année 1828 ». Différend entre le duché de Bade et la Bavière sur le comté
de Sponheim : notes, correspondance. Janvier – mai 1829 et s.d. « Note
sur le traité d’association commerciale projeté entre la Prusse, la Bavière,
le Würtemberg et le Grand-Duché de Hesse », 8 mai 1829, 4 pages et ½.
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482PAAP/15
Fonctionnement du département des Affaires étrangères, budget,
personnel, questions commerciales traitées sous le ministère du
comte Portalis. [68 folios]
1828-1829 et s.d.
Fonctionnement du département : note pour le Ministre sur la réception
du corps diplomatique étranger avec liste d’ancienneté (16 mai 1829) ; note
relative au serment à prêter par M. de La Live d’Epinay, introducteur des
ambassadeurs par le baron Bourjot ? (6 août 1829) ; budget des Affaires
étrangères pour l’année 1830 (1829) ; « Etat du personnel des bureaux du
ministère des Affaires étrangères au 1er mai 1829 » ; Rémunération des
commissaires français membres des différentes commissions créées
chargées de l’exécution des conventions du 25 avril 1818 et du 30 avril
1822 pour se prononcer sur les réclamations en matière de réparation, 21
mai 1829 (2 pièces). Questions protocolaires : trois notes dont deux
relatives aux deuils de la Cour par suite du décès de la Reine d’Espagne et
du Prince Pierre, Grand-Duc de Holstein-Oldenburg, 1829. Notes de la
division des Affaires commerciales : sur l’établissement d’un vice-consulat
à Madrid (20 juin 1829), sur l’établissement de consulats dans les nouveaux
états de l’Amérique (s.d.), sur la proposition de M. Étienne, négociant, de
supprimer l’allocation aux concessions d’Afrique (s.d., >11 juin 1829).
Affaires du comte de Montlosier20 : notes du Département, 2 l.a.s. du
comte de Montlosier, 2 l.a.s. du Guillaume-Jean Favard [de Langlade],
1929.

482PAAP/16

Les dernières années. [281 folios]

Dossier 1

Conseiller d’Etat, Premier président, puis Président de la Cour de Cassation. 18301858 et s.d. [ffos 1-24]

1830-1858

Correspondance adressée au comte Portalis (classement chronologique) : l.a.s. d’A.
Saillard, vice-consul de France au Pérou (Lima, 5 mars 1830, Lima, 6 mars 183021 et lettre
rédigée «A bord du Saphir », 6 juin 1830 avec apostille du 12 juin 1830). Billet non signé
priant le comte Portalis de se présenter au Cabinet du ministère des Affaires étrangères,
Soult ? [1839-1840]. L.s. du duc de Montebello, ambassadeur près de la cour des DeuxSiciles, Naples, 23 février 1843. L.s. du général E. Daumas, chef du service de l’Algérie au
ministère de la Guerre, Paris, 31 janvier 1851. L.a.s. de Brockdorff, Berlin, 16 février 1858.
L.a.s. du comte de Pastorel ?, s.l., « Mardi 10 décembre ». Lettre non signée, s.l.n.d., relative
à un recours devant le Conseil d’Etat d’un négociant de Barcelone demandant qu’il soit sursis
à l’exécution d’une décision du Conseil des Prises, 13 pages et ⅓.

Dossier 2

Président du Comité consultatif du Contentieux près le département aux Affaires
étrangères à partir de 1854. 1854-1856. [ffos 25-281]
Lettres d’Edouard Drouyn de Lhuys, ministre des Affaires étrangères : 2 lettres relatives à la
nomination du comte Portalis à la Présidence du Comité du Contentieux du ministère des
affaires étrangères, Paris, 3 février 1854, avec apostille autographe, [Paris], 4 mars 1854 ; lettre
de transmission, Paris, 2 août 1854. Contentieux entre le Bey de Tunis et Mahmoud Benaiad
accusé de détournements de fonds publics, réfugié en France : analyse du mémoire de
Bénaiad en réponse à la note du 16 mai 1854, 12 pages et ½ mss. in-fol, « Recueil des mémoires
présentés au Ministère des Affaires Etrangères par le Général Khérédine », 1856, à propos d’une

Le comte de Montlosier revient sur sa longue collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, ses travaux notamment sa
publication De la monarchie française depuis son origine jusqu’à l’Empire, et sa « destitution » sous le ministère du baron de Damas. Il
demande sa réintégration.
21 Longue lettre de 15 pages dans laquelle il livre ses impressions sur le Pérou.
20
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réclamation du Bey de Tunis contre Mahmoud Benaïad, 1 volume impr. L.s. Jules de Saux ?,
sous-direction du Contentieux, Paris, 29 novembre 1856.

482PAAP/17

Varia. [34 folios]
1797-1821 et s.d.
« Causes morales de la supériorité des Grecs dans les arts d’imitation, section 2de »,
brouillon autographe d’un essai de Joseph-Marie de Portalis, 33 pages mss. avec
nombreuses ratures et réécritures, s.d. [fin XVIIIe – début XIXe siècle]. Lettres de
Joseph-Marie Portalis à son épouse : l.a., Gênes, 24 mars 1821 et l.a., Genève,
27 mars 1821, au sujet des mouvements insurrectionnels dans le Piémont. Lettre de
Grouvelle, ministre de la République française au Danemark à Fréchon à Bergen,
Norvège, Copenhague, 30 vendémiaire an 6 (21 octobre 1797), au sujet de la perte
du corsaire « L’intrépide », impr. Exemplaire de Efemèrides de la ilustracion de Espaňa,
numéro du 25 février 1804 comprenant la liste des écrits censurés au nombre
desquels le Discours prononcé par le citoyen Portalis [Jean-Étienne-Marie], orateur du
gouvernement, dans la séance du Corps législatif, du 15 Germinal an 10, sur l'organisation des
cultes. Note mss. sur les églises, ¼, s.d. Deux sous-chemises d’époque sans rapport
avec les sujets précédents.
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