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Introduction 
 

CONTEXTE 
 
 Le 12 octobre 2007, à l’Hôtel Drouot, sous le marteau de Maître Ferri, des archives 
Delessert-Hottinguer étaient dispersées1. 
Les Archives de Paris se sont portées acquéreur d’un certain nombre de lots des seules 
archives Delessert pour la période 1776-1899. 
La famille Delessert originaire depuis le XVIe siècle de Penet-le-Jorat dans le canton de Vaud, 
s'est implantée à Genève au début du XVIIIe siècle. C'est au cours de ce siècle qu'une partie 
de la famille arrive en France, tout d'abord à Lyon puis à Paris. 
Les papiers acquis concernent Étienne Delessert et ses enfants, Benjamin, François, Gabriel et 
Madeleine Delessert.  
 
 
 Gabriel Étienne Delessert naît à Lyon le 30 avril 1735. Commerçant comme son père, 
Benjamin Delessert (1690-1765), il arrive à Paris vers 1775 où il ouvre un commerce de 
soierie. Il crée sa banque et participe à la fondation de la Caisse d'Escompte. Il développe 
tontines et caisses d'épargne coopératives. La première compagnie d'assurance contre 
l'incendie est une de ses nombreuses créations.  
Très attaché à la Réforme, il ouvre une maison d'éducation pour la jeunesse calviniste. 
Proche des idées développées par Jean-Jacques Rousseau, Necker, Étienne Clavière2 ou 
Roland, il est partisan d’une monarchie constitutionnelle. Suspecté d'avoir collaboré avec 
l’Étranger, il est arrêté en mars 1793 par le Comité de Sûreté générale. Libéré de la maison 
d'arrêt Belhomme le 24 août 1794, il reprend ses affaires. Sous le Directoire, il fournit avec 
d'autres banquiers des fonds au nouveau régime. 
Il s’intéresse à l’industrie en introduisant des mérinos d’Espagne et en améliorant l’industrie 
lainière.  
Marié à Madeleine Catherine Boy de La Tour, il a six fils dont Jules Benjamin, François 
Marie et Abraham Gabriel qui vécurent une partie de leur jeunesse, à Genève et en 
Angleterre. À leur retour en France, il les associe à sa banque. Étienne décède le 18 juin 1816 
à Passy. 
 
 
 Jules Paul Benjamin Delessert, fils aîné d’Étienne naît à Lyon le 14 février 1773. Ses 
voyages en Écosse et en Angleterre lui permettent de connaître les développements de 
l'industrie et les progrès de la finance. Il revient en France en 1793.  
En 1802 il est nommé régent de la Banque de France.  
Benjamin s'occupe aussi d’œuvres de bienfaisance, telles les soupes économiques en l'an VIII 
avec l'aide de son ami, le botaniste Candolle, les dispensaires et la création de la Société 
philanthropique. 
Banquier et philanthrope, il fonde en 1818 avec le duc de La Rochefoucauld-Liancourt et ses 
frères, la Caisse d'épargne de Paris3.  
Il bâtit à Passy, en 1801, une sucrerie de betteraves. Avec l'un de ses collaborateurs Jean-
Baptiste Quéruel4, il parvient à faire un pain de sucre. En 1803, toujours à Passy, il ouvre une 

                                                 
1 Les Archives nationales ont acquis lors de cette vente un lot coté ABXIX 5350 – Papiers de Jean Henri 

Hottinguer et du marquis Anne Pierre de Montesquieu-Fezensac (fin XVIIIe siècle). 
2 Étienne Clavière (1735-1793), banquier et homme politique suisse. Député suppléant de Paris à la Législative 

(1791). - Ministre des Contributions sous le ministère de Roland (1792). Voir Dictionnaire de biographie 
française, tome 8, p. 1413-1414. 

3 Voir le fonds de la Caisse d’épargne (88AQ) conservé aux Archives nationales du monde du travail (Roubaix). 
4 Jean-Baptiste Quéruel (1779-1845), après avoir mis au point le procédé de raffinage du sucre à partir de la 

betterave, devint le directeur de la raffinerie de Delessert à Passy. Il fonde par la suite, sa propre raffinerie au 
95 rue de Flandre à Paris, toute proche de celle des Lebaudy. Il épouse Françoise Lebaudy, née à Frênes en 
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des premières filatures mécaniques de coton. Pour récompenser son esprit d’entreprise, 
Napoléon le décore de la Légion d’honneur en 1811.  
Créé baron en 1812, sa carrière politique commence. En 1815, il siège à la Chambre des Cent 
jours, puis il est élu député de la Seine (1817, 1822), conseiller général de la Seine (1818), 
membre du conseil de commerce (1819), député du Maine-et-Loire (1827, 1830-1842) et 
président de la Chambre des députés. Il est également membre de plusieurs commissions et 
administrateur de l'Hospice des Quinze-vingt5. 
Benjamin Delessert est connu, par ailleurs, pour avoir constitué un herbier et une collection de 
coquillages, ce qui lui vaut d'être membre libre de l'Académie des sciences en 1816. 
Il épouse Laure Renée Livie Jacqueline Delessert (1772-1807), sa cousine. Il meurt à Paris le 
28 juillet 1847, sans aucune descendance. 
 
 

François Marie Delessert naît à Paris le 2 avril 1780. Comme son frère Benjamin, il 
intègre la banque familiale à l’âge de 15 ans et il y demeure jusqu’à la faillite en 1848. 
Cofondateur de la Caisse d’épargne de Paris, il y est administrateur et en devient le président 
en 1847. 
Sa carrière politique commence sous la monarchie de Juillet et s’apparente à celle de son frère 
aîné : conseiller général de la Seine en 1830, député de Paris de 1831 à 1834 puis du Nord et 
du Pas-de-Calais de 1838 à 1848 et enfin vice-président de la Chambre des députés de 1846-
1848. Il soutient la tentative de réglementation du travail des enfants (1838), l'abolition de 
l’esclavage et la traite négrière.  
Il participe à de nombreuses œuvres philanthropiques et il fonde un asile pour vieillards. Il 
s’intéresse également aux prisons. 
Dans la tradition familiale, François Delessert participe activement au développement des 
œuvres de la Réforme. Il est membre influent du Consistoire de l’Église réformée de Paris 
(1815-1868) et du conseil central des Églises réformées de France6. 
Il poursuit aussi l’exploitation de la raffinerie de sucre de Passy de son frère jusqu’en 1864, 
date de la fermeture. Il soutient la création de la Compagnie générale maritime, future 
Transatlantique7. 
Il épouse en 1812 sa nièce Julie Élisabeth Sophie Gautier. De leur union, survécurent trois 
enfants : François Benjamin Marie (1817-1868), Stéphanie Madeleine Caroline Élisabeth 
(1814-1880), épouse de Jean Henri Hottinguer, et Anne Caroline Madeleine (1831-1910), 
épouse de Frédéric Henri Bartholdi.  
Il meurt à Paris le 25 janvier 1868. 
 
 

Abraham Gabriel Marguerite naît à Paris, le 13 mars 1786. Comme ses frères, il 
gère la banque Delessert qu’il quitte en 1830 et la Caisse d’épargne. Il se détourne alors du 
commerce et de l'industrie.  
Il mène une carrière essentiellement militaire et politique. Il rentre dans la Garde nationale 
parisienne en 1814 mais en est exclu en 1815 après avoir refusé de reprendre la cocarde 
blanche. Nommé maire de Passy en août 1830, il se voit confier par le roi, le même mois, la 
tâche de réorganiser la Garde nationale. À sa tête, il maintient l’ordre à Paris en octobre 1830 
et en juin 1832 avec une certaine brutalité. 
                                                                                                                                                         

1791. Les familles Quéruel et Lebaudy, toutes les deux originaires de l'Orne, sont ainsi étroitement liées au 
développement de la fabrication du sucre de betterave en France. 

5 L’Hospice des Quinze-vingt a été fondé en 1260 par saint Louis et était alors situé rue Saint-Honoré où il resta 
jusqu'en 1780. Le but était de recueillir les aveugles de Paris qui étaient fort en détresse. Il s'agit maintenant du 
centre hospitalier national d'Ophtalmologie des Quinze-vingt (CHNO). Sa gestion relève actuellement de la 
direction régionale des Affaires sanitaires et sociales (DRASSIF), service déconcentré de l’État. 

6 L’Église réformée de France a déposé en 1998 et en 2000 ses archives aux Archives de Paris. Celles-ci ont été 
transférées aux Archives nationales (Paris) en 2001 sous la cote 107 AS.  

7 Voir le fonds de la Compagnie générale maritime (9AQ) conservé aux Archives nationales du monde du travail 
(Roubaix). 
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Le 12 février 1834, Gabriel devient préfet de l’Aude puis celui de l’Eure-et-Loir en septembre 
de la même année. Il est nommé préfet de Police de Paris le 10 septembre 1836 en 
remplacement de Gisquet et rentre au Conseil d’État quelques temps après.  
Durant ses fonctions de préfet de Police, il tente de réglementer la circulation, s’intéresse à la 
salubrité publique et aux enfants trouvés. Il prend des mesures contre le bruit et la dégradation 
des monuments publics.  
Il abandonne son poste lors de la Révolution 1848 et se retire chez Léon de Laborde, son 
beau-frère. Il épouse en effet Valentine de Laborde en 1824. De ce mariage, sont issus deux 
enfants, Édouard Henri (1828-1898), littérateur et Cécile Julie Thérèse (1825-1887), épouse 
du comte Alexis de Valon puis du colonel Sigismond du Pouget de Nadaillac. 
Il décède à Passy le 31 janvier 1858. 
 
 

Marguerite Madeleine naît à Lyon le 26 août 1767. Elle épouse Jean Antoine Gautier 
(1756-1800), banquier. De ce mariage, naît Julie Élisabeth Sophie (1796-1877), l'épouse de 
François Marie Delessert. Elle décède en 1839. 
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Gabriel Étienne Delessert  
1735-1816 

épouse Madeleine Catherine Boy de La 
Tour 

Arbre généalogique des Delessert 
(ne sont représentés que les membres de la famille qui apparaissent dans ce répertoire) 

 
 

Jean-Paul Benjamin 
1773-1847 

épouse Laure 
Delessert 

Julie Stéphanie Marie 
1823-1829 

Abraham Gabriel 
Marguerite 
1786-1858 

épouse Valentine de 
Laborde 

François-Marie 
1780-1868 

épouse Julie Élisabeth 
Sophie Gautier 

Julie Élisabeth Sophie 
Gautier 

1796-1877 

Marguerite Madeleine 
1767-1839 

épouse Jean Antoine 
Gautier 

François Benjamin Marie 
1817-1868 

Anne Caroline 
Madeleine 
1831-1910 

épouse Frédéric Henri 
Bartholdi 

Stéphanie Madeleine 
Caroline Élisabeth 

1814-1880 
épouse Jean Henri 
Hottinguer 
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CONTENU 
 

Présentation du contenu – Les lots acquis comprennent correspondance (lettres 
manuscrites ou imprimées), documents administratifs ou officiels, publications et journaux 
intimes manuscrits, qui reflètent en partie, la vie politique et intime de quelques membres de 
la famille Delessert. 

 
 Pour Étienne, ces documents abordent son emprisonnement au cours de la Révolution, 
son arrestation et sa libération. On note un journal de compte de son commerce de soierie à 
Paris du début du règne de Louis XVI. 
 
 Benjamin Delessert est le destinataire de la majorité des lettres et l'objet de la plupart 
des publications classées dans ce répertoire. Les auteurs de cette correspondance sont des 
députés et des ministres qui demandent des faveurs ou qui abordent des sujets politiques. Les 
publications sont des compléments d'informations à ces lettres. Elles célèbrent non seulement 
son oeuvre politique mais aussi sa collection de coquillage. Elles ont été rédigées entre autre 
par des hommes politiques comme le comte d'Argout ou le baron Dupin mais aussi par 
Benjamin Delessert, lui-même. 
 
 De la vie de François, nous n'avons que très peu d'archives. Seuls des diplômes 
provenant de loges maçonniques ont été regroupés. Le reste est composé de lettres reçues ou 
de journaux (de voyage ou intimes) constitués par Sophie Gautier, sa femme. Quelques 
manuscrits et un imprimé proviennent de ses filles et concernent Bougy-Saint-Martin, le 
berceau de la famille Delessert.  
 
 De Gabriel, préfet de Police, il reste quelques lettres reçues. Un brouillon de ses 
mémoires, concernant sa jeunesse, a été conservé.  
 
 De Madeleine Delessert subsistent un recueil de notes de lecture, quelques agendas 
servant de journal intime et une lettre adressée à sa petite-fille Caroline Hottinguer. 
 
 Enfin des partitions de musique gravées ont appartenu à Sophie Gautier. 
 
 
 

Traitement du fonds – Le plan de classement de ces archives est simple. Les 
documents sont regroupés par individu dans l’ordre de la filiation.  
La correspondance abondante a été ordonnée par ordre alphabétique des scripteurs. Presque 
tous ont été identifiés. Les lettres dont la signature est illisible et les lettres non signées, ont 
été classées en fin de dossier.  
Quelques dossiers thématiques ont pu être constitués. 

 
Les documents analysés sont répartis en 6 cartons « Cauchard ». Aucune élimination 

n'a été effectuée.  
 

 Le fonds, dans l'ensemble est dans un état satisfaisant. La correspondance a été 
dépoussiérée. Quelques documents, journaux intimes, sont néanmoins détériorés : des plats et 
des pages arrachés, quelques feuilles déreliées. Il faut donc les manipuler avec précaution. 
La communication des articles se fera à la présidence de la salle de lecture. 
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Intérêt du fonds – Ce fonds très partiel laisse entrevoir l’activité capitaliste, 
philanthropique et politique de cette famille de notables. Quelques documents intimes 
permettent une approche psychologique et sociologique. 
 
 
 
 

CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION  
 

Selon l’article L. 213-2 du Code du patrimoine, ces archives privées sont 
librement communicables. 

 
 

Paris, le 12 février 2008 
 

Alexandra Machado, archiviste 
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I/Famille Delessert 
 
V13S 1 Notice généalogique et historique sur la famille Delessert, Lausanne, 1855, 

36 p. 
Ouvrage annoté. 

1855 
 
 
 

II/Gabriel Étienne Delessert 
 
V13S 1 Journal de compte de la Maison Delessert et Cie8. 

À noter : en fin de volume se trouvent les listes des débiteurs et des créditeurs à la date du 22 
mai 1777 (p. 573-577). Le numéro écrit en marge à gauche pour chaque débiteur ou créditeur 
correspond à un des deux chiffres superposés inscrits aussi en marge à gauche devant chaque 
opération de débiteur ou créditeur. 

10 mai 1776-22 mai 1777 
 
V13S 1 Arrestation d’Étienne Delessert par le Comité de Sûreté générale : arrêté du 

Comité général et de surveillance de la Convention générale (29 mars 
1793), procès-verbal d’arrestation et de perquisition dans la Maison D&C9 
(1er décembre 1793), jugement de la Commission révolutionnaire de 
Commune affranchie (Lyon) mettant en liberté des Suisses accusés d’avoir 
pris part à la rébellion contre la République (23 décembre 1793), extrait des 
motifs de l’arrestation d’Étienne Delessert (s.d.), lettre de Madeleine 
Caroline Boy de La Tour (2 janvier 1794), extrait de la déclaration 
d’Étienne Delessert faite devant Comité de la Sûreté générale sur les biens 
séquestrés (s.d.), copie de la déclaration faite le 14 janvier 1794 par Étienne 
Delessert à la section « Guillaume Tell »10 du Comité de surveillance, 
réponses à la dénonciation (s.d.), liste des dénonciations et réponses (s.d.), 
demande de libération d’Étienne Delessert aux Commissaires du Comité de 
Sûreté générale (s.d.), brouillon de la demande de libération d’Étienne 
Delessert adressé au citoyen président de la Convention nationale (s.d.), 
lettre au citoyen président du Comité de Sûreté générale demandant la 
liberté d’Étienne Delessert (s.d.), réclamation de Jean Jacques Delessert11 
demandant « l’élargissement » d’Étienne Delessert (11 mars 1794), pétition 
adressée aux citoyens composant le Comité de Sûreté générale (26 mars 
1794), lettre aux Citoyens juges du tribunal révolutionnaire de la Chambre 
du Conseil réclamant la restitution des papiers et titres confisqués lors de la 
perquisition (7 août 1794), déclaration sermentale du négociant Louis 
Portas rédigée par Louis Samuel Benjamin Vullyamoz, lieutenant civil-
procureur fiscal de la ville de Lausanne expliquant la présence des papiers 
trouvés lors de la perquisition de la Maison D&C (25 août 1794), arrêté du 
Comité de Sûreté générale libérant Étienne Delessert (28 août 1794), 
certificat du concierge de la maison d’arrêt rue de Charonne dite Belhomme 
(5 septembre 1794), requête d’officiers suisses (s.d.), attestation des 
citoyens helvétiques du serment civique prêté par Étienne Delessert (28 
janvier 1799). 

1793-1794, 1799 

                                                 
8 Journal paginé de 1 à 577 parfaitement tenu. 
9 Il s’agit sans doute de la Maison Delessert et Compagnie. 
10 La section « Guillaume Tell » a été précédemment la section de la place Louis XIV puis est devenue la section 

du « Mail ». Elle est située dans le 3e arrondissement ancien et au 2e actuel. 
11 Jean Jacques Delessert (1731-1827) est le frère d’Étienne. 
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V13S 1 Publication sur Étienne Delessert. 

-JARRY DE MANCY (Adrien), « Notice sur Étienne Delessert, né à Lyon, le 
30 avril 1735 », dans Recueil de portraits et histoire des hommes utiles, 
bienfaiteurs de l’humanité, Paris, Société Montyon et Franklin, 2e semestre 
1837, 9 p., 2 ex. 

1837 
 
 
 

III/Jules Paul Benjamin Delessert 
 
V13S 2 Activités politiques : ordre du jour de la Chambre des députés (3 août 1831), 

7 cartes d’électeur délivrées par le département de la Seine pour les 
élections municipales, cantonale et législatives (1835, 1837, 1840, 1842), 
ordonnance de Louis-Philippe12 sur la création d'une commission spéciale 
chargée d'examiner la situation commerciale et industrielle de la France (21 
août 1831), lettre de la bibliothèque publique de la Hesse Électorale (1835), 
note sur Élisabeth de Russie (s.d.). 

Durant cette période Benjamin Delessert fut vice-président de la Chambre des députés et a 
également participé à de nombreuses commissions. À noter une transcription de l’acte de 
naissance de Jules Benjamin Delessert né à Lyon le 14 février 1773 datée du 30 mai 1822.  

1822, 1831, 1835, 1837, 1839-1840, 1842, 1854, s.d. 
 
V13S 2 Correspondance politique reçue (classement alphabétique des scripteurs). 

1794, 1800-1843, s.d. 
 

Lettre A  Agassiz13 : 1 lettre (1 juillet 1846) ; comte d’Argout14 : 1 lettre 
(24 octobre 1832). 
Lettre B  Barrot15 : convocation à la réunion du Conseil d’Instruction 
primaire (24 janvier 1831) ; duc de Bassano16 : 1 lettre (s.d.) ; Bérenger17 : 3 
lettres (s.d.) ; Bertin de Vaux18 : 1 lettre (s.d.) ; de Béthune-Charost19 : 1 
lettre (s.d.) ; comte de Beugnot20 : 1 lettre (26 avril 1823) ; baron Bignon21 

                                                 
12 Louis Philippe 1er (1773-1850), roi des Français de 1830 à 1848. - Duc de Valois, de Chartres (1785), puis 

d'Orléans (1793). 
13 Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-1873) est un zoologiste, ichtyologiste et géologue américaino-suisse. Il 

sera l'un des premiers scientifiques des États-Unis de renommée mondiale. Voir Nouvelle biographie générale, 
tome, p. 362-364. 

14 Apollinaire Antoine Maurice Argout (1782-1858 ; comte d’), pair de France (1819). - Ministre secrétaire 
d’État du Commerce et des Travaux publics (1831-1832). - Ministre de l’Intérieur (1832-1834). Voir 
Dictionnaire de biographie française, tome 3, p. 603-605.  

15 Hyacinthe Camille Odilon Barrot (1791-1873), préfet de la Seine (1830). - Député de l’Eure (1830-1848). 
Voir Dictionnaire des parlementaires français, tome 1, p. 180-181. 

16 Hugues Bernard Maret, duc de Bassano (1763-1839), publiciste et homme politique. - Président du Conseil et 
ministre de l'Intérieur (1834). Voir Nouvelle biographie générale, tome 33, p. 535-540. 

17 Alphonse Marie Marcellin Thomas Bérenger (1785-1866), avocat et homme politique. - Député de la Drôme. 
Voir Dictionnaire de biographie française, tome 5, p. 1490-1491. 

18 Louis François Bertin de Vaux (1771-1842), homme politique et journaliste. - Député (1815). - Secrétaire au 
ministère de la Police (1815-1817). - Membre de la Chambre des pairs (1832). Voir Dictionnaire des 
parlementaires français, tome 5, p. 737-738. 

19 Armand Joseph de Béthune-Charost (1738-1800), économiste et philanthrope. Voir Nouvelle biographie 
générale, tome 5 p. 841-842. 

20 Jacques Claude Beugnot (1761-1835), homme politique et avocat. - Conseiller d'État, chargé de 
l'administration du grand-duché de Berg, Allemagne. - Comte d'Empire (1810). Voir Dictionnaire de 
biographie française, tome 6, p. 361-362. 

21 Louis Pierre Édouard Bignon (1771-1841), diplomate, homme politique et historien. Voir Dictionnaire de 
biographie française, tome 6, p. 435-436. 
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(31 mai 1822) ; comte de Bondy22 : 5 lettres (1828-1830) ; Bonnet23 : 4 
lettres (1815, 1824, 1826) ; duc de Broglie24 : 1 lettre (s.d.). 
Lettre C Calmon25 : 1 lettre (23 décembre 1831) ; Camus26 : 3 lettres, 
rapport sur le traitement des pensions de retraite (1803, s.d.) ; comte de 
Caraman-Chimay27 : 2 lettres (1806, 1814) ; commissaire Carlier, chef de la 
police municipale à la préfecture de Police de Paris : 1 lettre (27 janvier 
1832) ; Chambolle, secrétaire de la présidence de la Chambre des députés : 
1 lettre (1er novembre 1830) ; duc de Choiseul : 1 lettre (s.d.) ; Clément28 : 1 
lettre (s.d.) ; Cochin, ancien payeur des rentes et philanthrope : 1 lettre (24 
août 1814) ; de Corcelles29 : 1 lettre (17 mars 1822) ; comte de Corsini : 3 
lettres (1813, s.d.) ; Couderc30 : 1 lettre (6 décembre 1808) ; Cousinard31 : 1 
lettre (12 septembre 1831) ; Cretet32 : 3 lettres (1806-1807). 
Lettre D comte de Damas33 : 2 lettres (1819) ; comte Daru34 : 1 lettre (19 
septembre 1828) ; duc Decazes35 : 5 lettres (1819-1820, 1824-1825, s.d.) ; 
comte Depère36 : 1 lettre (16 juin 1819) ; Desjardins37 : 1 lettre (s.d.) ; baron 
Devaux38 : 2 lettres (1826, 1828) ; Duchâtel39 : 1 lettre (s.d.) ; Dufaure40 : 1 

                                                 
22 François Marie Taillepied de Bondy (1802-1890), homme politique. Voir Dictionnaire de biographie 

française, tome 6 p. 942-943. Voir aux Archives de Paris DE/1/fonds Taillepied de Bondy mais aussi les 
Archives nationales à Paris, 277AP, Fonds Taillepied de Bondy. 

23 Louis Ferdinand Bonnet (1760-1839), ancien ambassadeur, conseiller à la Cour de Cassation et membre du 
conseil général de la Seine. Voir Dictionnaire de biographie française, tome 6, p. 1023. 

24 Achille Léon Victor de Broglie (1785-1870 ; duc), homme politique. - Ministre de l'Instruction publique et des 
Cultes (1830) et président du Conseil d'État (1835). Voir Dictionnaire de biographie française, tome 7, p. 409-
411. 

25 Jean Louis Calmon (1774-1857), député du Lot (1820-1824). - Officier de l’Ordre de la Légion d’honneur. - 
Directeur général de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Voir Almanach royal, 1830, p. 133 
et Dictionnaire des parlementaires français, tome 1, p. 554. 

26 Armand-Gaston Camus (1740-1804), jurisconsulte. - Avocat du clergé au parlement de Paris, député du Tiers-
État aux États généraux, fondateur des Archives nationales. - Membre libre de l'Académie des inscriptions et 
belles lettres (1785). Voir Dictionnaire de biographie française, tome 7, p. 1010-1011. 

27 Maurice Gabriel Joseph Riquet (1765-1832 ; comte de Caraman), homme d’État. - Député. - Pair de France. 
Voir Dictionnaire des parlementaires français, tome 1, p.576. 

28 Charles Louis Clément (1768-1857), homme d'État. Voir Dictionnaire de biographie française, tome 8, p. 
1437. 

29 Claude Tircuy de Corcelles (1763-1843), député du Rhône (1818-1822). Voir Dictionnaire des parlementaires 
français, tome 2, p. 180. 

30 Guillaume Benoît Couderc (1741-1809), commerçant puis député à l'Assemblée constituante. Voir 
Dictionnaire des parlementaires français, tome 2, p 199. 

31 E. Cousinard, chef du secrétariat général à la préfecture de Police. Voir Almanach royal et national, 1831, p. 
757. 

32 Emmanuel Cretet Champmol (1747-1809 ; comte), gouverneur de la Banque de France (1806). - Ministre de 
l'Intérieur (1807). Voir Dictionnaire de biographie français, tome 9, p. 1230-1231. 

33 Ange Hyacinthe Maxence de Cormaillon (1785-1862 ; comte de Damas), ministre des Affaires étrangères 
(1824-1828). Voir Dictionnaire de biographie française, tome 10, p. 35-37. 

34 Pierre Antoine Noël Daru (1767-1829), intendant général de la Grande Armée. - Conseiller d'État, ministre, 
pair de France. - Comte d'Empire (1809). - Membre de l'Académie française (1806). Voir Dictionnaire de 
biographie française, tome 10, p. 229-230. 

35 Élie Decaze (1780-1860), homme d'État. - Ministre de la Police (1815). - Président du conseil (1819-1820). - 
Ministre de l'Intérieur. Voir Dictionnaire de biographie française, tome 10, p. 472-474. 

36 Mathieu Depère (1746-1825), homme politique. Voir Dictionnaire de biographie française, tome 10 p. 1092. 
37 Philippe Jean Louis Desjardins (1753-1833), vicaire de Paris et missionnaire au Canada. Il rassemble une 

collection de gravures pour le séminaire de Québec, de 1817 à 1820. Voir Dictionnaire de biographie 
française, tome 10, p. 1412. 

38 Augustin Marie Devaux (1769-1838), avocat et homme d'État. Voir Dictionnaire de biographie française, 
tome 11, p. 178.  

39 Charles Marie Tanneguy Duchâtel (1803-1867), député et ministre des Finances. Voir Dictionnaire de 
biographie française, tome 11, p. 1181-1182. 

40 Jules Armand Stanislas Dufaure (1795-1881), avocat et homme politique. - Membre de l'Académie française 
(1863). - Ministre de l'Intérieur (1848) et de la Justice (1871-1873, 1875-1876, 1877-1879). Voir Dictionnaire 
de biographie française, tome 11, p. 1382-1383. 
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lettre (s.d.) ; Dumetz : 1 lettre (s.d.) ; Dupin aîné41 : 25 lettres (1830, 1833-
1834, 1836-1837, 1842, s.d.) ; Duquesnoy42 : 2 lettres (s.d.) ; Duvergier de 
Hauranne43 : 1 lettre (4 septembre 1828). 
Lettre E  Estève44 : lettre (26 juin 1804). 
Lettre F de Fabricius, chargé d’affaires des Pays-Bas et de Nassau : 1 
lettre (22 juillet 1835) ; duc de Fitz-James45 : 2 lettres (1819, s.d.) ; Flahaut 
de La Billarderie46 : 1 lettre (s.d.) ; comte de Forbin : 2 lettres (1824, 1830) ; 
Français de Nantes47 : 1 lettre (11 mars 1828) ; François de Neufchâteau48 : 2 
lettres (1800, s.d.). 
Lettre G duc de Gaète49 : 1 lettre (s.d.) ; Gallot50 : 1 lettre, extrait de 
mémoires (1836, s.d.) ; Garnier51 : 2 lettres (1802, 1816) ; Gasparin52 : 2 
lettres (1837) ; Girod de l’Ain53 : 1 lettre (5 juin 1822) ; Girod de l’Ain54 : 1 
lettre (20 février 1830) ; vicomtesse de Gontaut55 : 1 lettre (19 février 
1821) ; comte de Gramont56 : 1 lettre (21 décembre 1819) ; duc de Guiche57 : 

                                                 
41 André Marie Jean Jacques Dupin (1783-1865) dit Dupin aîné, avocat, procureur général à la Cour de 

Cassation. - Homme politique. - Député de la Nièvre, président de la Chambre des députés sous la monarchie 
de Juillet et de l'Assemblée nationale sous la IIe République. - Membre de l'Académie française (1832). - Frère 
de Philippe Dupin (1795-1846) dit Dupin jeune. Voir Dictionnaire de biographie française, tome 12, p. 351-
355. 

42 Adrien Cyprien Duquesnoy (1759-1808), député et homme de lettres. Voir Dictionnaire de biographie 
française, tome 12, p. 632-633. 

43 Jean-Marie Duvergier de Hauranne (1771-1831), député de la Seine-Inférieure (1815-1824, 1830-1831). Voir 
Dictionnaire des parlementaires français, tome 2, p. 543-544. 

44 Martin Roch Xavier Estève (1772-1853), trésorier du gouvernement et contrôleur des dépenses du Palais des 
Tuileries. Voir Almanach national de France, an XI, p. 96 et Dictionnaire de biographie française tome 13, p. 
89. 

45 Édouard de Fitz-James (1776-1838) a commencé sa carrière dans l’armée puis dans le monde politique après 
avoir été élu député de Haute-Garonne (1835-1837). Voir Dictionnaire de biographie française, tome 13, p. 
1418-1419. 

46 Auguste Charles Joseph Flahaut de La Billarderie (1785-1870), général et ambassadeur. Voir Dictionnaire de 
biographie française, tome 13, p. 1438-1441.Voir aussi aux Archives nationales, 565AP - Archives du général 
Charles de Flahaut et de sa famille. 

47 Antoine Français (1756-1836), député à l'Assemblée nationale législative et député au Conseil des Cinq-Cents. 
Voir Dictionnaire de biographie française, tome 14, p. 944-945. 

48 Nicolas François de Neufchâteau (1750-1828), poète. - Orateur. - Agronome. - Député des Vosges à 
l'Assemblée législative. - Membre du Directoire exécutif (septembre 1797-mai 1798). - Président du Sénat 
sous l'Empire. - Membre de l'Académie française (1803). Voir Nouvelle biographie générale, tome 18, p. 548-
557. 

49 Martin Michel Charles Gaudin (1756-1841 ; duc de Gaète), homme politique. - Ministre des Finances sous le 
Consulat et l’Empire. - Comte d’Empire (1808). - Député de l’Aisne (1815). Gouverneur de la Banque de 
France (1820-1834). Voir Dictionnaire de biographie française, tome 15, p. 704-707. 

50 Moïse André dit Maurice André Gallot (1782-1841), député de La Rochelle (1827, 1830). Voir Dictionnaire 
de biographie française, tome 15, p. 256.  

51 Germain Garnier (1754-1821), homme politique. - Préfet de Seine-et-Oise. - Sénateur (1804). Voir 
Dictionnaire de biographie française, tome 15, p. 488-490. 

52 Adrien Étienne Pierre de Gasparin (1783-1862), agronome, haut fonctionnaire et homme politique. - Député 
(1830). - Préfet (1830-1831). Ministre de l’Intérieur. Voir Dictionnaire de biographie française, tome 15, p. 
599-601. 

53 Jean Louis Girod de l’Ain (1753-1839), avocat. - Membre du conseil des Cinq Cents (1799-1800). - Baron 
d’Empire (1809). - Député de l’Ain (1818-1820). Voir Dictionnaire de biographie française, tome 16, p. 284-
284. 

54 Louis Gaspard Amédée Girod de l’Ain (1781-1847), avocat général à la cour impériale (1811-1815), président 
du tribunal civil de 1ère instance de Paris, président de la cour d’assises de Paris. - Député de l’Indre-et-Loire 
(1827,1830, 1831). - Pair de France (1832). - Président du Conseil d’État (1832-1847). Voir Dictionnaire de 
biographie française, tome 16, p. 284-285.  

55 Marie Joséphine Louis Gontaut-Biron (1773-1862 ; duchesse), gouvernante des enfants de la duchesse de 
Berry. Voir Almanach royal, 1820, p. 73. 

56 Antoine Louis Raymond Geneviève de Gramont d’Aster (1787-1825 ; comte), député des Basses-Pyrénées. - 
Pair de France (1819). Voir Nouvelle biographie générale, tome 21, p. 629. 

57 Antoine Geneviève Héraclius Agénor Gramont (1789-1855), comte de Gramont puis duc de Guiche. Voir 
Nouvelle biographie générale, tome 21, p.628-629. 
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1 lettre (17 décembre 1819) ; J. Guillemard : 1 lettre (19 novembre 1828) ; 
Guizot58 : 1 lettre (20 septembre 1813). 
Lettre H  vicomte Héricart de Thury59 : 1 lettre (25 février 1825) ; Hyde 
de Neuville60 : 1 lettre (2 mars 1835). 
Lettre J comte de Jaubert61 : 1 lettre (s.d.) ; marquis de Jaucourt62 : 1 
lettre (1827) ; Jordan63 : 1 lettre (25 janvier 1813). 
Lettre K  de Keratry64 : 1 lettre (18 octobre 1827). 
Lettre L  Labbey de Pompières65 : 1 lettre (17 septembre 1828) ; comte 
Laborde66 : 1 lettre (23 août 1830) ; Laffon de Ladébat67 : 1 lettre (31 juillet 
1817) ; Laffitte68 : 3 lettres (1819, 1831) ; vicomte Lainé69 : 2 lettres (1831, 
s.d.) ; marquis Lally-Tolendal70 : 1 lettre (16 janvier 1819) ; de Lameth71 : 1 
lettre (10 décembre 1823) ; lord Lansdowne72 : 2 lettres (1830, s.d.) ; 
vicomte de La Rochefoucauld73 : 2 lettres (1829) ; duc de La 
Rochefoucauld-Liancourt74 : 10 lettres (1794, 1804-1805, s.d.) ; Lebrun75 : 1 

                                                 
58 François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), historien. - Homme politique. - Ministre de l'Intérieur (1830) 

et de l'Instruction publique (1832-1837), puis des Affaires étrangères (1840-1847). - Président du Conseil 
(1847-1848). - Membre de l'Académie française (1836). Voir Nouvelle biographie générale, tome 22, p. 807-
831. 

59 Louis Étienne François de Héricart de Thury (1776-1854), conseiller d’État. - Directeur des Travaux de Paris 
(1825-1854). - Député (1815, 1820). Voir Dictionnaire de biographie française, tome 17, p. 1058-1059. 

60 Jean-Guillaume Hyde de Neuville (1776-1857), diplomate et homme politique. - Agent du comte d'Artois. - 
Élu député de la Nièvre et nommé baron en 1815. - Ambassadeur au Brésil et au Portugal. - Ministre de la 
Marine et des Colonies. Voir Nouvelle biographie générale, tome 25, p. 694-699. 

61 Hyppolite-François Jaubert (1798-1874), homme politique. - Député (1831, 1837, 1839, 1842). - Ministre 
secrétaire d’État du Commerce et des Travaux publics (1840-1845). Pair de France (1844). Voir Dictionnaire 
de biographie française, tome 18, p. 504-505. 

62 Arnail François de Jaucourt (1757-1852 ; marquis), homme politique. - Ministre des Affaires étrangères 
(1814). - Ministère de la Marine durant les Cent-jours. Voir Nouvelle biographie générale, tome 26, p. 407-
410. 

63 Camille Jordan (1776-1821), homme politique. - Député du Rhône (1797). - Député de l'Ain (1816). Voir 
Nouvelle biographie générale, tome 26, p. 936-940. 

64 Auguste Hilarion de Kératry (1769-1842), littérateur et homme politique. - Député du Finistère (1818, 1822, 
1827). Voir Nouvelle biographie générale, tome 27, p. 598-602. 

65 Guillaume Xavier Labbey de Pompières (1751-1831), député de l’Aisne. Voir Dictionnaire de biographie 
française, tome 18, p. 1324. 

66 Alexandre de Laborde (1773-1842), ambassadeur. - Député de la Seine. - Comte d'Empire (1809). - Préfet de 
la Seine (1830). Voir Nouvelle biographie générale, tome 28, p. 385-388. 

67 André Daniel Laffon de Ladébat (1746-1829), député dans l'Assemblée législative (1791). Voir Dictionnaire 
de biographie française, tome 19, p. 167-168. 

68 Jacques Laffitte (1767-1844), banquier et homme politique et patron de presse. - Gouverneur de la Banque de 
France, ministre des Finances et président du Conseil sous la monarchie de Juillet. Voir Dictionnaire de 
biographie française, tome 19, p. 163-165. 

69 Joseph Henri Joachim Lainé (1768-1835 ; vicomte), avocat et homme politique. - Ministre de l'Intérieur 
(1816). - Pair de France (1822). - Conseiller général de la Gironde (1831). Voir Dictionnaire de biographie 
française, tome 19, p. 356. 

70 Trophime Gérard de Lally-Tolendal (1751-1830), littérateur et homme politique. - Député de la noblesse aux 
États généraux de 1789, marquis-pair de France (1825). - Membre de l'Académie française (1816). Voir 
Dictionnaire de biographie française, tome 19, p. 432-433. 

71 Théodore de Lameth (1756-1854), militaire et homme politique. - Député du Jura (1791). - Député de la 
Somme durant les Cent Jours. Voir Nouvelle biographie générale, tome 29, p. 203-205. 

72 Henri Petty-Fitzmaurice de Lansdowne (1780-1863; marquis), homme politique anglais. Voir Nouvelle 
biographie générale, tome 29, p. 488-490. 

73 Alexandre Jules Estissac de La Rochefoucauld (1796-1856), aide de camp du duc d’Orléans (1825-1829). - 
Directeur des Beaux-Arts à la Maison du Roi (1829). - Député du Loir-et-Cher (1830-1837). Voir Nouvelle 
biographie générale, tome 29, p. 655-657. 

74 François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld-Liancourt (1747-1827), officier, homme politique, 
diplomate et philanthrope. - Agronome. - Fondateur de l'École des Arts et métiers de Châlons. - Député du 
bailliage de Clermont-en-Beauvaisis (1789), puis de l'Oise après 1815. Voir Dictionnaire de biographie 
française, tome 19, p. 1032-1034. 

75 Charles François Lebrun (1739-1824), homme politique, juriste et financier. - Duc de Plaisance (1808). - 
Gouverneur de Hollande. - Membre de l'Institut. - 3e consul sous le Consulat. Voir Nouvelle biographie 
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lettre (4 décembre 1801) ; baron Lepelletier d’Aunay76 : 1 lettre (20 
décembre 1834) ; vicomte de Lévis : 1 lettre (19 décembre 1819) ; 
Linguet77 : 1 lettre (1787) ; baron Louis78 : 1 lettre (22 août 1830). 
Lettre M Manuel79 : 1 lettre (s.d.) ; Marchal80 : 1 lettre (25 janvier 1832) ; 
marquis de Marmier81 : 1 lettre (17 juillet 1825) ; Martin : 1 lettre (s.d.) ; 
baron Méchin82 : 3 lettres (1822, 1824-1825) ; Mollien83 : 1 lettre (18 mai 
1832) ; comte de Montalivet84 : 4 lettres dont 2 de Benjamin Delessert 
(1812, s.d.) ; Montbel85 : 1 lettre (22 janvier 1830) ; de Montmorency86 : 7 
lettres [1794-1807] ; Moreau de Jonnès87 : 1 lettre (26 juillet 1830). 
Lettre N Alexis de Noailles88 : 1 lettre (31 mars 1823). 
Lettre P Pardessus89 : 1 lettre (7 décembre 1819) ; Pastoret90 : 1 lettre (18 
juin 1813) ; Perier91 : 2 lettres (1826, 1831) ; Pérignon92 : 1 lettre (19 avril 
1821) ; comte de Portalis93 : 2 lettres (1808, 1825) ; Pozzo di Borgo94 : 1 
lettre (18 juin 1829). 

                                                                                                                                                         
générale, tome 30, p. 136-144. 

76 Louis Honoré Félix Lepelletier d’Aunay (1782-1855), homme politique. - Préfet du Tarn-et-Garonne (1808), 
d’Eure-et-Loir (1813). - Député de Seine-et-Oise (1827). Voir Dictionnaire des parlementaires français, tome 
4, p. 103. 

77 Simon Nicolas Henri Linguet (1736-1794), avocat et publiciste. Voir Nouvelle biographie générale, tome 31, 
p. 279-284. 

78 Joseph-Dominique Louis (1755-1837), homme politique, ancien prêtre émigré et diplomate. - Ministre 
secrétaire d’État des Finances (1830). Voir Nouvelle biographie générale, tome 31, p. 1042-1047. 

79 Jacques Antoine Manuel (1775-1827), homme politique. Voir Nouvelle biographie générale, tome 33, p. 329-
333. 

80 Pierre François Marchal (1785-1864), député de la Meurthe (1827-1834, 1837-1845). Voir Dictionnaire des 
parlementaires français, tome 4, p. 258. 

81 Philippe Gabriel Marmier (1783-1845 ; duc), homme politique. - Députés des Vosges (1828-1845) et de la 
Haute-Saône durant les Cent Jours. - Comte d’Empire (1810). - Membre du Conseil général de la Haute-Saône 
(1825). Voir Dictionnaire des parlementaires français, tome 4, p. 275. 

82 Alexandre Edme Méchin (1772-1849), haut fonctionnaire et homme politique. Voir Nouvelle biographie 
générale, tome 34, p. 646-647. 

83 François-Nicolas Mollien (1758-1850), homme politique. - Ministre du Trésor (1806-1815). Voir Nouvelle 
biographie générale, tome 35, p. 910-917. 

84 Jean Pierre Bachasson de Montalivet (1766-1823 ; comte), homme politique. - Préfet de Seine-et-Oise (1804). 
- Ministre de l'Intérieur (1809). - Pair de France (1815). Voir Nouvelle biographie générale, tome 36, p. 94-97. 

85 Guillaume Isidore Montbel (1787-1823 ; baron), ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction 
publique et secrétaire d’État de l’Intérieur (1829). Voir Nouvelle biographie générale, tome 36, p. 132-134. 

86 Mathieu Félicité de Montmorency-Laval (1766-1826 ; duc), député à l'Assemblée constituante. - Ministre des 
Affaires étrangères (1821). Voir Nouvelle biographie générale, tome 36, p. 360-362. 

87 Alexandre Moreau de Jonnès (1778-1870), militaire puis statisticien. Il est chargé de la statistique au ministère 
du Commerce sous le gouvernement de Thiers (1871-1873). Voir Nouvelle biographie générale, tome 36, p. 
506-509. 

88 Louis Joseph Alexis de Noailles (1783-1835 ; comte), homme politique. Voir Nouvelle biographie générale, 
tome 38, p. 144-147. 

89 Jean Marie Pardessus (1772-1853), jurisconsulte et magistrat. Il est titulaire de la chaire de droit commercial à 
l'École de Droit de Paris (1810). Voir Nouvelle biographie générale, tome 39, p. 189-190. 

90 Claude Emmanuel Joseph Pierre de Pastoret (1755-1840), homme de loi. - Député de la Seine au Conseil des 
Cinq-Cents sous le Directoire, sénateur d'Empire, chancelier de France et ministre d'État (1826-1829). - 
Professeur au Collège de France et à la Sorbonne. - Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 
(1795), de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie française (1820). Voir Nouvelle 
biographie générale, tome 39, p. 316-319. 

91 Casimir Perier (1777-1788), homme d'affaires puis banquier et homme politique. - Député (à partir de 1817). 
Ministre de l'Intérieur (1831). Voir Nouvelle biographie générale, tome 39, p. 602-606. 

92 François Henri Pérignon (1753-1841), aide de camp de Murat. - Membre de la Chambre des pairs (1818). Voir 
Nouvelle biographie générale, tome 39, p. 610. 

93 Joseph Marie Portalis (1778-1858 ; comte), diplomate et homme politique. - Ministre des Affaires étrangères 
(1829). - Président de la Cour de Cassation (1829-1852). Voir Nouvelle biographie générale, tome 40, p. 854-
858. 

94 Charles-André Pozzo di Borgo (1764-1842), diplomate. Voir Nouvelle biographie générale, tome 40, p. 958-
962. 
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Lettre Q Quénault95 : 1 lettre (s.d.). 
Lettre R duc de Raguse96 : 1 lettre (3 octobre 1828) ; comte de 
Rambuteau97 : 1 lettre (19 avril 1837) ; Rayneval98 : 1 lettre (2 septembre 
1828) ; comte de Rigny99 : 1 lettre (s.d.) ; Rossi100 : 3 lettres dont une de 
Benjamin Delessert (1834, 1838, 1842) ; Roy101 : 1 lettre (19 juin 1839) ; 
Royer-Collard102 : 2 lettres, ampliation du 22 septembre 1830 constituant 
une commission d’enquête et nommant Benjamin Delessert administrateur 
provisoire de l’Hospice des Quinze-vingt (28 septembre 1830). 
Lettre S vicomte de Sainte-Aulaire103 : 2 lettres (s.d.) ; Salverte104 : 1 
lettre (s.d.) ; Saunac105 : 1 lettre (8 mai 1829) ; Sébastiani106 : 2 lettres (11 
octobre 1830) ; baron Séguier107 : 4 lettres (1819, 1826, 1840, 1843) ; comte 
de Sèze108 : 1 lettre (15 juin 1819) ; comte Siméon109 : 2 lettres (1800, 1825) ; 
Soult110 : 2 lettres (1832) ; prince de Moldavie Michel Soutzo, ministre 
grec : 1 lettre (s.d.) ; Stuart111 : 1 lettre (27 mars 1820). 
Lettre T Trébuchet112 : 1 lettre (28 septembre 1831) ; Tripier113 : 2 lettres 

                                                 
95 Hippolyte Alphonse Quénault (1795-1878), avocat et homme politique. - Député (1837-1841, 1845-1848). 

Voir Dictionnaire des parlementaires français, tome 5, p. 65. 
96 Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont (1774-1852, duc de Raguse), maréchal de France. Il participa aux 

campagnes de Napoléon, le "trahit" à Fontainebleau en 1814, puis servit les Bourbons, dut défendre les 
ordonnances en 1830 comme commandant de l'armée de Paris, et volontairement s'exila, voyageant en 
Autriche, en Syrie, en Palestine et dans les États de Venise. Voir Nouvelle biographie française, tome 33, p. 
867-899. 

97 Claude Philibert Barthelot de Rambuteau (1781-1869 ; comte), haut fonctionnaire. - Député (1827). - Préfet de 
la Seine (1833-1848). - Pair de France (1835). Voir Nouvelle biographie générale, tome 41, p. 531-533. 

98 François Maximilien Gérald Rayneval (1778-1836), diplomate. - Ministre par intérim des Affaires étrangères 
à la place du comte de La Ferronnays (1828). Voir Nouvelle biographie générale, tome 41, p. 772-773. 

99 Marie Henri Daniel Gauthier (1782-1835 ; comte de Rigny), amiral et homme politique. - Ministre des 
Affaires étrangères (1834). Voir Nouvelle biographie générale, tome 42, p. 294-295. 

100 Pellegrino Luigi Odoardo Rossi (1787-1847 ; comte), homme d’État et publiciste italien, naturalisé français 
en 1834. - Titulaire de la chaire de droit constitutionnel à la Faculté de droit (1834). - Doyen (1843). - Pair de 
France (1839). Voir Nouvelle biographie générale, tome 42, p. 659-664. 

101 Antoine Roy (1764-1847 ; comte), ministre et pair de France. Voir Nouvelle biographie générale, tome 42, p. 
806-808. 

102 Hyppolite Louis Royer-Collard (1806-1850), médecin. - Président de la direction des Sciences et Lettres 
(1830). - Titulaire de la chaire d’hygiène à la faculté de médecine (1835). - Membre de Académie de médecine 
(1842). Voir Nouvelle biographie générale, tome 42, p. 823-824. 

103 Louis Clair de Beaupoil de Sainte-Aulaire (1778-1854), écrivain et diplomate. - Préfet de la Meuse (1813), de 
Haute-Garonne (1814) et de la Meuse (1815, 1818, 1827). - Pair de France (1829). - Ambassadeur de France à 
Londres (18141-1846). Voir Nouvelle biographie générale, tome 43, p. 135-137. 

104 Anne Joseph Eusèbe Baconnière Salverte (1771-1839), homme politique et publiciste. - Député de la Seine 
(1828). Voir Nouvelle biographie générale, tome 43, p. 217-219. 

105 Guillaume Saunac (1779-1856), négociant à Dijon puis député (1824-1831, 1837-1848). Voir Dictionnaire 
des parlementaires français, tome 5, p. 272. 

106 François Horace Bastien Sébastiani (1772-1851), militaire, diplomate et homme politique. - Maréchal de 
France. - Ministre de la Marine et des Colonies (11 août 1830-17 novembre 1830) puis des Affaires étrangères 
(17 novembre 1830-11 octobre 1832). Voir Nouvelle biographie générale, tome 43, p. 662-666. 

107 Antoine Jean Mathieu Séguier (1768-1848), magistrat et homme politique. Avocat (1789). - Premier président 
de la Cour d’Appel de Paris (1802-1840). - Baron d’Empire (1809). - Pair de France (1815). Les lettres sont 
signées « Le p.p. Séguier » [Le premier président]. Voir Dictionnaire des parlementaires français, tome 5, p. 
294. 

108 Raymond de Sèze (1748-1828  comte), avocat et magistrat. - Président de la Cour de Cassation, pair de 
France (1815) et membre de l'Académie française (1816). Voir Nouvelle biographie générale, tome 43, p. 853-
855. 

109 Joseph Jérôme Siméon (1749-1842 ; comte), homme d’État. Voir Nouvelle biographie générale, tome 43, p. 
1015-1019. 

110 Nicolas Jean de Dieu Soult (1769-1851), homme politique. - Maréchal de France (1804), duc de Dalmatie. - 
Ministre de la Guerre (1830). - Président du conseil (1832, 1839, 1840-1847). Accompagnée à la lettre de 
Soult, nous avons la réponse de Delessert. Voir Nouvelle biographie générale, tome 44, p. 241-253. 

111 Charles Stuart (1780-), ambassadeur anglais en France. Voir la notice de Sir Charles Stuart, son père, dans 
Nouvelle biographie générale, tome 44, p. 589. 

112 Trébuchet, chef du 3e bureau à la préfecture de Police et secrétaire de la commission de salubrité. Ce bureau 



 21  

(1830, 1834). 
Lettre W  E. Watteville, avoyer à Berne : 1 lettre (3 janvier 1822). 
Correspondance non identifiée : 5 lettres (1828, 1831, s.d.). 

 
V13S 2 Fêtes et cérémonies : 9 billets d’invitation, ordres de service de 

l’Administration des Postes, correspondance. 
1830, 1832-1833, 1835, 1837 

 
Banquet municipal offert à M. le général de Lafayette par la ville de Paris 
(18 août 1830) ; jeu organisé par le roi Louis Philippe, signé par le duc de 
Duras114 (9 mars 1830) ; bal, soirées et dîner au palais des Tuileries (1833, 
1835) ; bal organisé par le duc d’Orléans115 au pavillon de Marsan (s.d.) ; bal 
organisé par le baron Charles Dupin116 à l’hôtel de la Présidence117 (25 
janvier 1835) ; mariage de la princesse Louise avec Léopold118, roi des 
Belges (4 août 1832) ; mariage du duc d’Orléans avec Hélène de 
Mecklembourg-Schwerin119 (22 mai 1837). 

 
V13S 2 Distinctions honorifiques : correspondance, brevet de la Société Linnéenne 

de Stockholm, brouillon de lettre rédigée par Benjamin Delessert, arrêté de 
Léopold 1er nommant Benjamin Delessert officier de l’ordre civil de 
Léopold.120 

Selon le brevet, la Société Linnéenne a « des occupations scientifiques dans l’histoire 
naturelle, de même elle fait alimenter des animaux vivans et cultiver des végétaux, pour 
domestiquer des premiers et acclimater des autres ceux qui pourront être utilisés pour un 
pays ». 

1832-1833, 1838 
 
V13S 2 Notes et lettre rédigées par Benjamin Delessert : 3 pièces.121 

1831, s.d. 
 
V13S 3-4 Publications concernant Benjamin Delessert et son œuvre (classement 

alphabétique des auteurs). 
 

3 -ARGOUT (Apollinaire Antoine Maurice, comte d’), Notice sur la vie 
de Benjamin Delessert, lue à l'assemblée générale des directeurs, des 
censeurs et des administrateurs des Caisses d'épargne, Paris, 1847, 
Plon Frères, 27 p. 
-BONNARDET (Louis), Rapport présenté en séance publique de 

                                                                                                                                                         
s’occupait de tout ce qui intéresse la salubrité et la santé publique. Voir Almanach royal et national, 1832, p. 
760. 

113 Nicolas Jean Baptiste Tripier (1765-1841), avocat et magistrat. - Député de la Seine (1822-1824). - Chambre 
des pairs (1832). Voir Nouvelle biographie générale, tome 45, p. 639-640. 

114 Amédée Bretagne Malo Duras (1771-  ), maréchal de camp et homme politique. 1er gentilhomme de la 
Chambre du roi (1830). Voir Almanach royal, 1830, p. 55 et Dictionnaire de biographie française, tome 12, p. 
730-731. 

115 Ferdinand Philippe d’Orléans (1810-1842), fils aîné de Louis-Philippe 1er et de Marie Amélie de Bourbon, 
princesse des Deux-Siciles. 

116 François Pierre Charles Dupin (1784-1873 ; baron), homme politique et économiste. Voir Dictionnaire de 
biographie française, tome 12 p. 358-361. 

117 L'hôtel de la Présidence 118 rue de l’Université correspond actuellement à l’hôtel de Lassay. 
118 Léopold 1er (1790-1865), premier roi des Belges, élu le 4 juin 1831 par le Congrès national belge. 
119 Hélène de Mecklembourg-Schwerin (1814-1858), fille du prince héréditaire Frédéric de Mecklembourg 

Schwerin. Elle épouse le prince Ferdinand Philippe d’Orléans. 
120 Les distinctions concernées sont : commandeur de la Légion d’Honneur (1832), officier de l’Ordre civil de 

Léopold (1833), Grand officier de la Légion d’Honneur (1838). 
121 Voir en annexe les transcriptions des textes rédigés par Benjamin qui concernent les désordres subvenus dans 

l’église de St-Germain l’Auxerrois en février 1831. 
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l’Académie des Sciences Belles-Lettres et Arts de Lyon sur l’éloge de 
B. Delessert mis au concours pour l'année 1849, Lyon, Léon Boitel, 
1849, 103 p. 
-CAP (Paul-Antoine), Benjamin Delessert, Paris, Plon Frères, 1850, 48 
p., 2 ex. 
-CAP (Paul-Antoine), Benjamin Delessert, Corbeil, 1857, 44 p. 
-CHENU (Jean-Charles), Essai sur l’action thérapeutique des eaux 
ferrugineuses de Passy, Paris, 1841, 63 p. 
-CHENU (Jean-Charles), Notice sur le musée conchyliologique de M. 
Le Baron Benjamin Delessert, Paris, Béthune et Plon, 1844, 39 p. 
-DELESSERT (Benjamin), A MM. les électeurs de l’arrondissement de 
Saumur, 12 février 1839, 3 p., 4 ex. 
-DELESSERT (Benjamin), « Le Palais de cristal de Sydenham », dans la 
Revue des Deux Mondes, Paris, 28 juin 1854, 12 p. 
-DUPIN (Charles, baron), Travaux et bienfaits de M. Le baron 
Benjamin Delessert, Paris, Firmin Didot Frères, 1847, 88 p. 
-DUPONT, Benjamin Delessert et la Caisse d’épargne de Niort, Niort, 
173 p.122 
-FLOURENS (Pierre), Éloge historique de Benjamin Delessert lu dans 
la séance publique de l’Institut national de France, Académie des 
Sciences du 4 mars 1850, Paris, Firmin Didot-Frères, 1850, 48 p. 
-JOIN-LAMBERT (Étienne), Benjamin Delessert. Son œuvre législative 
et sociale, Paris, 1939, 209 p. 
-LASEGUE (Antoine), « Notice sur la vie et les travaux de A. 
Guillemin », dans Annales des sciences naturelles, Paris, tome XVII, 
1842, 15 p. 
-« Sur Benjamin Delessert », dans Journal des débats, 3 mars 1847, 8 
p. 
-Relation du séjour de M. Benjamin Delessert à Saumur signé A.D., 
Saumur, 1830, 16 p., 4 ex. 

1830, 1839, 1844, 1847, 1849-1850, 1854, 1857, 1939 
 
4 -Discours, opinions et rapports prononcés à la Chambre des Députés, 

par Benjamin Delessert, pendant les sessions des années 1817 à 1838, 
Paris, édité par la Chambre des députés123, s. d., non pag. 

s.d. 
 
 
 

IV/Famille de François Marie Delessert 
 
 
François Marie Delessert  
 
V13S 4 Loges maçonniques, Rose-Croix : brevet comme SP dans le Souverain 

chapitre de Sainte Caroline de la Vallée de Paris (17 mars 1809) ; Ordre du 
Temple : brevet délivré par l’Ordre daté en 693 (1811), convocation à un 
convent général (23 mai 1812).124 

1809, 1811-1812 
 

                                                 
122 Ouvrage abîmé. 
123 Le dos de l’ouvrage est arraché. 
124 Voir également 6 AZ 3 (dossier 114) sur la franc-maçonnerie (1771-1893). 
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V13S 4 Journal de voyage aux Pyrénées en 1836, manuscrit, 35 p.125 
20 juillet-17 septembre 1836 

 
V13S 4 Correspondance. 

Lettre imprimée de François Guizot à l’occasion du décès de François 
Delessert insérée dans le Journal des débats, 8 novembre 1868, 15 p. 
Lettre manuscrite de Vionnet Porte126 : 1 lettre (4 mai 1838). 

1838, 1868 
 
 
Julie Élisabeth Sophie Gautier, épouse de François Delessert. 
 
V13S 5 Correspondance reçue (classement alphabétique des scripteurs). 

Adèle Babut : 1 lettre (27 mai 1838) ; L. Bartholdi Walther : 1 lettre (s.d.) ; 
Bersier127 : 1 lettre (13 septembre 1875) ; Bourgoing : 2 lettres (1807-1808) ; 
Emmanuelle Boy de La Tour128 : 1 lettre (4 mai 1838) ; Noël de Broglie : 1 
lettre (1838) ; duc de Broglie : 2 lettres (1840, s.d.) ; Chabaud : 1 lettre 
(s.d.) ; Chabaud-Latour129 : 1 lettre (5 avril 1848) ; Couderc : 1 lettre (2 mai 
1838) ; marquise de Dolomieu : 2 lettres (1838, 1842) ; Dupin aîné : 1 lettre 
(27 octobre 1826) ; Guizot : 3 lettres (1827, 1836, 1867) ; marquis de 
Jaucourt : 1 lettre (1er janvier 1847) ; Camille Jordan : 1 lettre (1er août 
1816) ; Sophie Kennedy : 1 lettre (20 mai 1838) ; Mathilde de Laborde130 : 1 
lettre (décembre 1837) ; lord Lansdowne : 1 lettre (1838) ; duc de La 
Rochefoucault-Liancourt : 1 lettre (2 janvier 1825) ; princesse de 
Metternich : 1 dessin (s.d.) ; Mignet131 : 1 lettre (4 février 1857) ; François 
Monod, pasteur : 1 lettre (2 mai 1838) ; Odier132 : 1 lettre (s.d.) ; Emmanuel 
de Pastoret : 1 lettre (s.d.) ; S. Pelet, député : 3 lettres (1838) ; Eugène et J. 
Picot : 1 lettre (7 mai 1838) ; comte de Portalis : 1 lettre (24 septembre 
1867) ; Prévost133 : 1 lettre (4 mai 1838) ; Lord Romilly134 : 2 lettres (1814) ; 
André Rivet : 1 lettre (s.d.) ; Sainte-Aulaire : 1 lettre (s.d.) ; Louise 
Vermeil : 1 lettre (6 mai 1838) ; M. Vernet-Pictet : 2 lettres (1838) ; 
Villemain135 : 8 lettres (1834, 1851-1853, 1867, s.d.) ; E. Vincent : 1 lettre 
(s.d.) ; R. Vitallis : 1 lettre (4 mai 1838) ; E. de Watteville, avoyer de 
Berne : 1 lettre (s.d.) ; correspondance non identifiée : 14 lettres (1838, 
1842, s.d.). 

1807-1875, s.d. 

                                                 
125 Le catalogue de vente Ferri attribue ce journal à François Delessert sans que l’on puisse confirmer cette 

référence. 
126 La lettre, dont la signature est incertaine, mentionne le décès d’une dame Gautier en 1838 et d’un Étienne que 

nous n’arrivons pas à identifier.  
127 Eugène Bersier (1830-1889), pasteur de l’Église réformée de France. Voir DE/1/Fonds Bersier. 
128 Emmanuel Boy de La Tour est une cousine de Sophie Gautier. 
129 François Ernest Henri Chabaud-Latour (1804-1885), militaire. - Député du Gard (1871). - Sénateur 

inamovible (1874). Voir Dictionnaire de biographie française, tome 8, p. 113-115. 
130 Mathilde de Laborde (1815-1909), fille du marquis Alexandre de Laborde, conseiller d’État et sœur de 

Valentine de Laborde, l’épouse de Gabriel Delessert. 
131 François Auguste Marie Mignet (1796-1884), historien. Voir Nouvelle biographie générale, tome 35, p. 488-

490. 
132 Édouard Alexandre Odier (1800-1887), peintre d’histoire, de genre et portraitiste. Il est l’époux de Mathilde 

de Laborde . Voir E. Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, tome 7, p.782. 
133 Pierre Prévot (1751-1839), physicien et littérateur suisse. Voir Nouvelle biographie générale, tome 41, p. 13-

14. 
134 Sir Samuel Romilly (1757-1818), jurisconsulte anglais. Voir Nouvelle biographie générale, tome 42, p. 588-

592. 
135 Abel François Villemain (1790-1870), écrivain et homme politique. Voir Nouvelle biographie générale, tome 

46, p. 193-199. 
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V13S 5 Manuscrits. 

-Journal de voyage d’un séjour à Londres (1826). 
Journal en deux exemplaires. L’original manuscrit, avec une couverture bleue, contient 89 
pages. Le second journal, recopié sans doute par Sophie Gautier pour Marguerite Madeleine 
Delessert sa mère, est paginé de 1 à 255. Ce dernier est en mauvais état. Les plats sont 
arrachés. 

-Petit carnet intime de Sophie Gautier évoquant le décès de sa fille Julie 
Stéphanie Marie destiné à son fils François Benjamin Marie (s.d.). 

8 pages manuscrites avec un médaillon à l’intérieur de la couverture contenant une mèche de 
cheveu de Julie Stéphanie Marie136 et la date de son décès, le 24 novembre 1829, et en fin de 
volume un calendrier de l’année 1830. 

-Cahier autographe Souvenirs du meilleur et du plus aimé des maris 
commencé en novembre 1868, 1868, 157 p. 

Ce cahier a été commencé par Sophie Gautier après la mort de François Delessert en octobre 

1868. 
-Cahier autographe contenant des sermons, des réflexions de piété et des 
notes sur des événements familiaux, 1848-1856, 145 p. 
-Journal de voyage dans le midi et en France, 1834, 28 p. 

Ce journal a été constitué par Sophie Gautier à partir des lettres de son mari datées du 25 août 
au 1er octobre 1834. Il comprend également 16 estampes montées sur onglets. 

1826, 1848-1856, 1868, s.d. 
 

V13S 5 Imprimés. 
-Extraits de la correspondance de Mme François Delessert recueillis par sa 
fille la baronne Bartholdi pour ses neveux, petits-neveux et arrières-petits-
neveux, 1820-1876, 112 p. 
-Ouverture et airs d’Otello, musique de Rossini, arrangée pour le piano 
forté, Paris, Carli, 23 p. [édition gravée]. 
-Collection complète des sonates d’Haydn pour piano, Paris, Veuve Launer, 
120 p. [édition gravée]. 137 

1820-1876, s.d. 
 
 
Stéphanie Madeleine Caroline, fille de François Marie Delessert, épouse de Jean Henri 
Hottinguer  
 
V13S 6 Manuscrits. 

-Journal de voyage de Sézanne à Dijon, juillet-septembre 1844, 56 p.138 
En fin de volume 36 pages ont été arrachées. 

-Sermon prononcé par François Monod, pasteur de l’Oratoire, le jour de 
Pâques, jour de la première communion de Caroline Delessert, 3 avril 1831, 
40 p. 

En fin de carnet, il manque 41 pages. 

-Journal de souvenirs de Bougy-Saint-Martin, 1844, 150 p.139  
À l’intérieur du journal, on note une lettre de Rodolphe Hottinguer adressée à sa mère 
Caroline datée du 7 septembre 1867. 

1831, 1844, 1867 
 
 
Anne Caroline Madeleine Delessert, fille de François Marie Delessert, épouse de 
Frédéric Henri Bartholdi  

 

                                                 
136 Julie Stéphanie Marie Delessert est née à Passy le 7 octobre 1823. 
137 La Veuve Launer grave et vend des partitions de musique et de piano. 
138 Sézanne (Marne), Dijon (Côte d’Or). 
139 Bougy-Saint-Martin (Suisse, Canton de Vaux). 
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V13S 6 Souvenir de Bougy-Saint-Martin envoyé par Madeleine Bartholdi à son 
neveu Henri Hottinguer. 

Il s’agit d’un ouvrage imprimé contenant de nombreuses vues de Bougy-Saint-Martin, 
berceau de la famille Delessert. 

1899 
 
 
 

V/Abraham Gabriel Marguerite Delessert 
 
V13S 6 Correspondance (classement alphabétique des scripteurs). 

Lord Holland140 : 1 lettre (s.d.) ; Lavalette141 : 1 lettre (s.d.) ; de Rigny142 : 1 
lettre [1827-1830] ; vicomte de Rumigny143 : 1 lettre (2 mars 1832) ; 
marquis de Sémonville144 : 1 lettre (s.d.). 

1832, s.d. 
 

V13S 6 Manuscrit autographe de Souvenirs de jeunesse de la Révolution et de 
l’Empire rédigé par Gabriel Delessert, 19 p. 

Il relate des événements et ses impressions, en vue de mémoires qui ne semblent pas avoir été 
écrits. 

s.d. 
 
 
 

VI/Marguerite Madeleine Delessert 
 
V13S 6 Manuscrits. 

-Recueil autographe d’extraits de lectures, 100 p. (s.d.) 
-Agendas autographes (1er octobre 1831 au 1er avril 1832, s.d.). 

3 agendas respectivement de 9 pages pour janvier et mars dont l’année n’est pas indiquée, 78 
pages pour le dernier trimestre 1831 et de 93 pages pour le 1er trimestre 1832. Certains jours 
semblent avoir été enlevés. Il y a quelques feuilles volantes. 

1831-1832, s.d. 
 
V13S 6 Lettre manuscrite adressée à Caroline Delessert. 

septembre 1830 

                                                 
140 Henry Richard Vassal Fox Holland (1773-1840 ; lord) homme d’État anglais. Voir Nouvelle biographie 

générale, tome 24, p. 947-950. 
141 Antoine Marie Chamans Lavalette (1769-1830 ; comte de), homme politique. Voir Dictionnaire de 

biographie française, tome 19, p. 1515-1517.  
142 La lettre parle de l’indépendance de la Grèce. 
143 Marie Théodore de Gueilly de Rumigny (1789-1860), député (1830-1834). Voir Dictionnaire des 

parlementaires français, tome 5, p. 228. 
144 Charles Louis Huguet de Sémonville (1759-1839, marquis), diplomate. Voir Nouvelle biographie générale, 

tome 43, p. 736-739. 
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Annexe 
 

Transcriptions de deux textes manuscrits de Benjamin Delessert relatif au sac de 
l’Archevêché et la chute du gouvernement Laffitte145 

 
Cote : V13S 2 
 

Sur les désordres à l’église de St Germain l’Auxerrois, 18 février 1831 
 
Discours que j’ai écrit dans la nuit & qui a renversé le ministère Laffitte BD [Benjamin 
Delessert] 
 
M 
J’aurai désiré quelques modifications à cet article par exemple que les sections soient 
présidées non par les maire & adjoints mais par les personnes nommées par l’assemblée. Il me 
sembloit qu’il étoit plus naturel d’adopter le mode suivi dans les autres assemblées électorales 
qui me paroit laisser plus de liberté dans les choix. Mais le désir bien naturel de la Chambre 
de voir terminer enfin cette loi municipale qu’on a promise depuis si longtemps, m’engage à 
ne pas donner plus de développement à cette session. Cette loi laisse sans doute bien des 
choses à désirer mais telle qu’elle est, cependant, nous devons nous féliciter de la voir achever 
& nous devons en attendre d’heureux résultats ; elle rétablira la confiance qui doit exister 
entre les magistrats & leurs administrés, elle assurera l’exécution des lois. Je regrette que 
Paris en ait été excepté car la Capitale plus encore que les provinces auroit besoin de jouir 
d’un gouvernement à la fois ferme & modéré, qui pût garantir à tous les citoyens la sécurité & 
le repos. 
En jetant un coup d’œil sur les événemens qui ont affligé depuis quelques jours la Capitale 
pouvons-nous nous empêcher de gémir sur l’incurie du gouvernement qui n’a sçu ni prévenir 
ce qu’il étoit si facile de prévoir, ni empêcher les suites qui devoient en être la conséquence. 
Comment concevoir que l’autorité municipale qui a empêché la cérémonie religieuse à St 
Roch n’ait pas sçu en faire en autant à St Germain l’Auxerrois puisqu’il en étoit prévenu à 
l’avance par les journaux du parti -La Gazette- & -La Quotidienne-. Est-ce pour braver 
l’opinion qu’on a laissé faire une cérémonie qui n’avoit pas [eu] lieu depuis plusieurs années 
dans l’emplacement où des souvenirs vivants & douloureux retraçoient la gloire immortelle 
des victimes de Juillet. Tous les cœurs français se soulevoient en pensant à ce raprochement. 
Comment a-t-on pu le tolérer ? Comment ne pas calculer les suites qui ont affligé tous les 
amis de l’ordre ? Quelle faiblesse, quelle imprévoyance ? Malgré le zèle admirable de la 
Garde nationale a-t-on pu empêcher les désordres qui ont été commis & qui dans la France, 
dans l’étranger donneront une idée si fâcheuse & si fausse des sentimens de la population 
parisienne car j’ose le dire hautement les Parisiens comme tous les Français détestent 
l’hypocrisie, le fanatisme, & toutes ses pratiques superstitieuses mais ils ne sont point 
ennemis de la Religion. Ils respectent leur culte & ses ministres, lesquels sont dignes d’être 
respectés. Aussi si la dévastation a dépassé les bornes de la vengeance c’est qu’elle a été 
excitée par des hommes agissant sans doute dans des desseins secrets & qui vouloient faire 
croire que la religion étoit proscrite & qu’il n’y avoit plus d’ordre ni de police à Paris. Jusqu’à 
la représentation nationale qui est menacée [blanc]. Tous les bons français citoyens 
s’effrayent de voir la Chambre délibérer entourée de troupes. Ils s’indignent bien plus 
lorsqu’ils apprennent qu’un des députés de la France a été menacé par une foule de furieux & 
qu’il n’a dû son salut qu’à la brave Garde nationale qu’on trouve partout où il faut réprimer le 
désordre ou le brigandage- attentat. 
Que penser de la lenteur qu’on a mis soit à prévenir ces désordres, du peu de troupes qu’on a 
envoyé avant que le désordre commença ? Comment les chefs invisibles de ces mouvements 

                                                 
145 Voir RITTIEZ (F.), Histoire du règne de Louis Philippe 1er 1830 à 1848, Paris, V. Lecou, 1855, tome 1, p. 215-

223. 
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ont ils pu échapper jusqu’à présent ? Comment se fait-il que les gardes nationaux se plaignent 
que plusieurs personnes arrêtées dans ces mouvements ont été relâchées après ?  
Quant à moi, je pense que le gouvernement auroit pu aisément empêcher tous ces événemens 
avec une garde nationale à qui aucun sacrifice ne coûte, des troupes de ligne aussi braves, une 
Chambre qui a peut être été jusqu’à ce jour trop disposée à l’appuyer. Pourquoi tout ne 
marche-t-il pas bien, pourquoi le commerce, l’industrie souffrent-ils, pourquoi la confiance 
est-elle anéantie ? Cela tient à la faiblesse du ministère. D’une part trop de condescendance 
envers le gouvernement déchu, ne permettra qu’on laisse faire des services funèbres avec un 
grand appareil en présence des tombeaux des martyrs de Juillet. 
Trop de molesse envers un parti bien plus dangereux par ce qu’il fait pour avoir de nombreux 
partisans parmi ces jeunes têtes ardentes qui ne voient que les cotés brillants & les avantages 
d’une république sans en voir les inconveniens. 
Voilà les causes de notre position actuelle qu’il agisse avec fermeté contre ces 2 partis qui ne 
s’entendent que trop bien pour le but commun de leurs efforts : le renversement de l’ordre 
établi – qu’il agisse à la fois contre [le] parti carliste en mettant une barrière insurmontable 
entre la France et le roi déchu, sa famille & en prenant des mesures légales mais pareilles à 
celles que ce même parti a pris dans des circonstances semblables c’est-à-dire en leur 
interdisant tout espoir de revenir en France & en les forçant de vendre les propriétés qu’on 
leur laisse, que l’on renvoie par contre des places qu’ils occupent tous ceux qui ne sont 
siamment attachés au gouvernement actuel. 
Que l’on agisse avec vigueur, avec fermeté contre tous les artisans de trouble qu’on ne les 
laisse pas languir en prison ceux qui sont armés mais qu’ils soyent promptement condamnés 
ou absous & la tranquillité ne tardera pas à renaître ; la confiance rétablira les affaires et nous 
pourrons jouir enfin en dépit de nos ennemis, de toute sorte de bienfaits de la révolution 
Juillet & du bonheur d’avoir un Roi ami de nos institutions. 
Il en ait [blanc] encore, mais si l’on n’y porte promptement remède, le mal gagnera les 
départements. Le désordre s’introduira partout, le culte sera profané après avoir dévasté les 
églises [blanc] et la guerre civile se rallumera et les Français, au milieu d’une mer orageuse ne 
sauront plus de quel coté porter leur vœux. 
Je souhaite que le ministère puisse profiter des avis que lui donne un ancien ami de la liberté 
qui n’a d’autre ambition que le bien public & d’autre désir que celui de voir la prospérité de 
son pays.  
 
 
 
Le 17 février 1831 après le pillage de l’Église St Germain l’Auxerrois et de l’archevêché, 
plusieurs députés conviennent de se réunir chez M. Bertin de Vaux. - entre autre M. Augustin 
Perier, Royer-Collard, Salvandy, Rouillé de Fontaine, B Delessert, Remusat. 
Après avoir longtemps conféré sur la triste situation des affaires, on tomba d’accord (sic) et 
d’attaquer le ministère à la tribune & de lui reprocher sa faiblesse, son inertie cause des 
désordres & de l’anarchie qui existoit. 
On invita M. BD [Benjamin Delessert] à porter la parole, il s’en défendit longtems & en fit 
valoir son peu d’habitude à la tribune ; cependant on le pressa si vivement & comme il y avoit 
quelque courage à se mettre sur la brèche, il y consentit. Il fit pendant la nuit le discours qui 
fut prononcé le 18 février qui fut généralement applaudi il donna lieu à une vive discussion & 
il fut cause du renversement du ministère Laffitte et du renvoi de M. Odilon Barrot alors 
préfet du département. Les collègues de M. BD [Benjamin Delessert] s’empressent de lui 
témoigner leur remerciement de la manière dont il s’étoit acquitté d’une mission aussi 
délicate. 
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