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« Ce ne sont pas des sophistes, mais des hommes de génie, des hommes à grand 
caractère et à vues profondes, qui ont fondé les sociétés, bâti les villes et institué les 
peuples ».

J.-E.-M. Portalis
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P R E FAC E
Portalis, homme d’Etat et du Droit. Portalis, homme de courage.

Paul BENARROCHE
Expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
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Ce travail d’inventaire du fonds d’archives de la famille de Jean-Etienne-Marie Portalis, suivi de la rédaction d’un cata-

logue restera pour moi une aventure passionnante marquée par la (re) découverte d’importants manuscrits d’œuvres 

de ce grand penseur. 

Brillant avocat, Jean-Etienne-Marie Portalis rédige à l’âge de 24 ans à la demande de Choiseul un plaidoyer en faveur 

de la tolérance entre les religions, contre le fanatisme et l’obscurantisme. Sa Consultation sur La Validité des mariages 

protestants en France sera lue et annotée par Voltaire sept ans après l’affaire Calas et la parution de son Traité sur la Tolé-

rance. Eminent jurisconsulte, il écrit le Discours Préliminaire du premier Code Civil en 1801 dont il sera le principal  

rédacteur. Ministre des cultes de Napoléon, il rédige les articles organiques du Concordat conclu avec le Saint-Siège. 

Enfin, philosophe érudit dans l’esprit des Lumières du XVIIIe siècle, doté d’une  pensée fulgurante et synthétique, il est 

l’auteur de deux grands traités que sont De l’Esprit philosophique et Des Sociétés Politiques.

Pour l’avoir approché de près pendant ces quelques mois de transcription de lettres et de manuscrits, je ne peux que 

rendre hommage à la clairvoyance de celui qui il y a un peu plus de deux siècles se pencha sur des questions telles que 

le mariage, le divorce, le droit de propriété, la tolérance qui sont toujours d’actualité en ce début de XXIème siècle. 

Comment ne pas admirer le travail du législateur d’un Etat moderne, la pensée du philosophe, le plaidoyer de l’avocat, 

fruits d’une seule et même pensée universelle ?

Comment ne pas être satisfait de faire savoir à la communauté des chercheurs, historiens et lecteurs de Jean-Etienne-

Marie Portalis que celui-ci, atteint d’une quasi-cécité, a écrit de sa main ses deux principaux traités philosophiques alors 

qu’on pensait qu’il les avait dictés ? 

Comment ne pas ressentir la joie du chasseur de trésor en découvrant cette consultation sur les mariages protestants 

annotée par Voltaire (signalée par Jules Ferry en 1855 et depuis lors disparue) au milieu d’un ensemble de recueils de 

plaidoiries imprimées conservés dans la bibliothèque familiale ? 

Quelle émotion à tenir entre ses mains les pièces que Portalis joignait à sa défense alors qu’il risquait sa vie devant le tri-

bunal révolutionnaire ! Quelle joie de lire cette correspondance à son fils, véritable feuilleton de la période de l’Empire, 

écrite par le ministre de Napoléon !

La vie de Portalis restera aussi pour moi un exemple de courage et de ténacité face à l’adversité.

A l’âge de 20 ans le jeune avocat Portalis se rend compte rapidement que sa cécité naissante sera un handicap dans 

l’exercice de sa profession. Il construit alors une technique de mémorisation qui lui permettra de plaider sans lire. De 

cette mémoire extraordinairement développée il se servira tout au long de sa carrière. Après avoir exercé avec grand  

succès sa profession d’avocat, il aura très jeune comme clients : Choiseul, Beaumarchais, la Comtesse de Mirabeau… il 

devient administrateur du pays de Provence à l’âge de 24 ans. 

Portalis va perdre en 1793, sous la Convention, le statut de notable dont il jouissait dans sa ville d’Aix et doit prendre 

la fuite avec sa femme et son fils âgé de quinze ans. Pendant la Terreur, il échappera de peu à la guillotine après maintes 

péripéties à Lyon, Villefranche et Paris où il sera incarcéré à la maison Belhomme. 

Malgré l’aggravation de sa cécité, il fera face courageusement aux dangers qu’il encourt dans cette période troublée. En 

1794 Portalis décrivait ainsi son état de santé dans une lettre écrite depuis sa prison aux représentants du Comité de 

Sûreté Générale : « Depuis quinze ans ma vue est si fort affaiblie que je ne puis me conduire seul, et que je suis hors d’état de lire 

ni écriture à la main, ni écriture moulée », faisant remonter les débuts de sa quasi-cécité à ses trente trois ans.

Rétabli dans ses droits en 1796, il est élu au Conseil des Anciens. Il y présente alors plusieurs projets de lois et reprend sa 

profession d’avocat à Paris. De nouveau proscrit en 1797, il doit s’exiler à travers l’Europe accompagné de son jeune fils 

et ne regagnera la France que trois ans plus tard après le 18 brumaire. Devenu un haut dignitaire de l’Empire, il assurera 

jusqu’au bout ses fonctions ministérielles alors qu’il avait définitivement perdu la vue en 1806 suite à une opération 

de la cataracte (il continuera à correspondre avec le Roi de Hollande jusqu’en mai 1807 et écrira une dernière lettre à 

l’Empereur le 11 août 1807 quinze jours avant sa mort).

Jean-Etienne-Marie Portalis mena un important combat pour le droit et une conception moderne de la justice. Person-

nage courageux et hors du commun, il aura traversé l’histoire depuis l’ancien régime jusqu’à l’Empire où il connaîtra 

l’apogée de sa carrière. 

Paul BENARROCHE
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D’origine italienne - et vraisemblablement de lointaine ascendance grecque - la famille Portalis est devenue provençale 

au moins à partir de la fin du XVe siècle ainsi qu’il résulte des registres paroissiaux du pays de Bandol où elle fera 

souche. Dès le XVIe siècle, le mariage d’un des siens avec une fille des Grimaldi Régusse l’alliera à la noblesse locale 

et elle acquerra elle-même un titre nobiliaire au bénéfice de Jacques Portalis qui fut consul de Toulon et lieutenant-

gouverneur de la ville pendant la grande perte de 1720 où il se dévoua sans compter auprès de la population, survivant 

presque par miracle au mal qu’il avait fini par contracter et qui devait emporter une partie de son entourage familial.

 Bien plus riche d’estime et de respect que de biens et de prospérités, les Portalis étaient dotés d’armes par-

lantes (porte à lys) selon l’usage du pays : « d’azur à la tour d’argent maçonnée de sable, ouverte d’une porte crénelée 

de trois pièces, celle du milieu surmontée de trois lys d’argent » avec la devise : « Je sers qui m’aime »…

 C’est de cette honorable lignée qu’est issu Jean-Etienne-Marie-Portalis, né le 1er avril 1746 au Beausset, 

entre Aix et Toulon, fils d’un notaire royal et aîné d’une fratrie de onze enfants. Après de solides études chez les ora-

toriens de Toulon puis de Marseille, le jeune Portalis, qui se destine au barreau, arrive à Aix en 1762 pour y suivre les 

enseignements de la Faculté de Droit située face à la cathédrale (aujourd’hui l’Institut d’Etudes politiques). Il loue une 

chambre dans le presbytère de Saint-Sauveur et n’a donc que la place à traverser pour assister aux cours, à une époque 

où l’absentéisme est pourtant d’usage courant. Il fréquente aussi la maison toute proche des prêtres de l’Oratoire qui 

accueillent volontiers leurs anciens élèves pour des conseils méthodologiques et des aides diverses.

LES PORTALIS
UNE FAMILLE AU SERVICE DE L’ETAT 
ET DU DROIT

Joël-Benoît d’ONORIO

Professeur des Universités

Directeur de l’Institut Portalis de la Faculté de Droit

et de Science politique de l’Université d’Aix-Marseille
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 Durant ses trois années d’études supérieures, Portalis tient dans une même estime ses deux matières pri-

vilégiées, le droit civil et le droit canonique, celles-là mêmes qui assureront sa gloire historique, quarante ans plus 

tard. Si bien que, le 15 juin 1765, il obtient aisément sa licence in utroque jure. A la vérité, le droit de l’Eglise suscitait 

d’autant plus l’intérêt du jeune Portalis qu’il s’était lié d’amitié avec Joseph-Jérôme Siméon (1749-1842), le fils de 

son professeur de droit canonique et dont, en 1775, il épousera la sœur, Marguerite Françoise (1752-1813)…

I - DE LA ROYAUTE A LA REVOLUTION : TALENTS ET TOURMENTS D’UN JURISCONSULTE

 A l’époque, les salons de l’aristocratie aixoise étaient des lieux d’esprit. Portalis y fut admis peu après son 

arrivée à Aix tant on le recherchait pour l’étendue de son savoir et la finesse de sa conversation. Il fréquente surtout 

l’hôtel de la marquise d’Albertas, mère d’un de ses proches compagnons d’études, mais il sera aussi sollicité par 

les grands noms de la magistrature et du barreau qui décèleront très tôt les talents du jeune homme. Ils l’initieront 

d’ailleurs rapidement dans la franc-maçonnerie dont l’intéressé, qui sera même vénérable de loge, s’éloignera 

cependant après la Révolution, tandis que l’ami et beau-frère Siméon y gravira tous les degrés jusqu’au plus élevé, 

à savoir le 33e…

 Encore étudiant en première année de droit, Portalis se fait déjà remarquer en rédigeant deux opuscules 

audacieux : en 1763, il publie un livret intitulé Observations sur un ouvrage intitulé Emile ou De l’Education, où il sou-

met à une critique aussi serrée que féroce les prétendues leçons pédagogiques de Jean-Jacques Rousseau qu’il vise 

de nouveau dans le réquisitoire que constitue sa seconde brochure, Des Préjugés. Bien que révélant une belle plume 

et une maturité précoce, les écrits d’un auteur d’à peine dix-sept ans seront assez mal reçus pour leur impertinence.

 Néanmoins, sa solide formation philosophique et juridique lui ouvrira une magnifique carrière qui le 

conduira aux sommets de l’Etat. Sa licence acquise brillamment, il commence par s’inscrire au Barreau d’Aix 

dès 1765 pour en devenir rapidement un des avocats les plus en vue. Son cabinet ne désemplit pas et sa clientèle 

accourt de toute la région, de Marseille à Barcelonnette, de Grasse à Tarascon… Il est, en outre, réputé pour la 

modicité de ses honoraires. Remarquable orateur, il est associé à de célèbres affaires dont ressort, pour la postérité, 

le procès en séparation de corps des époux Mirabeau qui suscita passions et émois bien au-delà de la bonne ville 

d’Aix.

 Durant ses vingt-cinq intenses années de barre, Portalis trouvera le temps de publier un essai aux forts 

relents de gallicanisme, De la distinction des deux puissances, spirituelle et temporelle (1766), suivi de La validité de ma-

riages protestants en France (1770), consultation confiée par Choiseul, ministre de Louis XV, et qui le fera connaître 

dans toute l’Europe et apprécier de Voltaire, avant d’inspirer l’édit de Tolérance de 1787 qui s’y réfèrera expressé-

ment.

 En outre, de 1778 à 1780, Portalis sera appelé à des fonctions publiques puisque, élu assesseur d’Aix et 

procureur du Pays de Provence, il excellera dans l’administration et le développement de toute la région. En 1782, 

à la demande de ses concitoyens, il ira défendre les intérêts de la Provence jusqu’à Paris, où il sera courtisé dans les 

palais des princes, ducs, maréchaux et ministres, notamment Necker dont il deviendra l’ami.

 Au cours de ces années, Portalis pourvoit aussi à l’éducation de son fils aîné Joseph Marie (dont le 

prénom d’usage était Charles), né le 19 février 1778 à Aix, qui sera suivi d’une sœur morte l’année même de sa 

naissance, puis d’un frère, Marius. A l’instigation paternelle, le jeune enfant a entre les mains les ouvrages de Mon-

tesquieu et il acquiert les premiers rudiments du droit en observant son père préparer ses dossiers et répéter ses 

plaidoiries, voire en assistant à la réception de ses clients dont la volage Emilie de Marignane, comtesse de Mira-

beau, quand elle viendra consulter Maître Portalis en vue de son célèbre procès en séparation d’avec son incorri-

gible époux… Ce n’est que quelques années plus tard que le jeune garçon verra le futur tribun de la Constituante, 

lors de l’entrée solennelle des états de Provence (1787) où il sera fort impressionné par son imposante laideur.
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 Au tout début de la Révolution, l’adolescent est marqué par les tumultes qui agitent Toulon où son père, 

envisageant de se présenter au baillage, renonce pour sa sécurité et doit rester à Aix qui n’est guère plus calme et 

dont il s’éloigne une première fois à l’été 1790 pour se retirer sur ses terres vinicoles de Saint-Cyr, près de Ban-

dol. Joseph Marie y suit naturellement ses parents qui y apprendront, en septembre, la suppression du Parlement 

d’Aix et, en décembre, la dissolution de l’Ordre des avocats. Dans sa thébaïde familiale des « Pradeaux », il côtoie 

de nombreux prêtres réfractaires de passage auxquels son père offre l’hospitalité en raison de son opposition à la 

Constitution civile du clergé. En mars 1792, objet d’une dénonciation de ce chef, Me Portalis est invité par ses 

concitoyens à quitter précipitamment son domaine varois avec femme et enfant et, après une brève étape à son 

domicile aixois, la famille se résout à fuir une seconde fois la capitale de la Provence vers Lyon pour quelques mois 

de répit avant de se replier sur Villefranche-sur-Saône et, enfin, à Paris. A peine arrivé, Portalis père est arrêté et 

assigné dans la maison de rétention de Belhomme, rue de Charonne. Malgré ses quinze ans, le fils va se démener 

sans compter pour alléger les souffrances de son père et surtout lui épargner un sort plus funeste à un moment où 

on avait la guillotine facile. Sous la Terreur (premier semestre 1794), Joseph Marie rend tous les jours visite à son 

père, soutient sa mère pour trouver de la nourriture, sans négliger sa formation intellectuelle pour laquelle il en est 

réduit à aller lire de vieux ouvrages à l’éventaire des bouquinistes des quais de Seine puisque toutes les universités 

ont été fermées par les hommes d’une Révolution qui se réclamait étrangement de « l’esprit des Lumières »…

 Pour autant, il ne perd rien de l’évolution de la situation politique en suivant les séances de la Conven-

tion où il assiste à la chute de Robespierre. A la libération de Portalis, en septembre 1794, la famille réunie s’installe 

à Paris, au 5 rue du Croissant, où le père reprend sa profession d’avocat avant d’être élu, dès l’avènement du Direc-

toire en 1795, au Conseil des Anciens par lequel la France inaugure le bicamérisme parlementaire. Il en devient le 

président en juin 1796. Chef du parti constitutionnel, il y fait de vibrants plaidoyers pour la garantie des libertés 

publiques et des droits fondamentaux jusqu’au coup d’Etat du 18 fructidor an V (4 septembre 1797).

 Recherché pour être emprisonné, Portalis est contraint à l’exil, accompagné de Joseph Marie qui à 19 

ans, doit guider les pas de son père dont la vue a considérablement baissé. Leur fuite commence en Suisse (Bâle 

puis Zurich) où les deux fugitifs sont partout très bien reçus et entourés par les grands noms des arts et des lettres, 

sensibles à la célébrité du jurisconsulte provençal. Repérés par les espions du Directoire, ils passent en Forêt Noire 

où ils rencontrent Goethe et Mallet du Pan, envoyé de Louis XVIII, ainsi que le poète et philosophe allemand 

Jacobi. En mars 1798, ils sont invités à s’établir dans le grand duché de Holstein, alors territoire danois, d’abord 

auprès du compte de Stolberg, à Tremsbüttel, puis chez le comte de Reventlow, au château d’Emckendorf, vaste 

domaine de forêts et de lacs près de Kiel. C’est là que le jeune Portalis va nouer une idylle avec la nièce de ses hôtes, 

Frederika Ernestina (dite Ina) de Holck, issue de la haute aristocratie allemande, qui deviendra son épouse, trois 

ans plus tard.

 Dans leur lointain exil, les Portalis vont bénéficier de l’esprit qui soufflait sur Emckendorf surnommé 

« l’Académie du Nord » par sa fréquentation des plus brillants auteurs du temps. Le château des Reventlow 

constituait, en effet, le principal foyer de la résistance allemande au despotisme éclairé et centralisateur de la cou-

ronne danoise, ainsi que le centre intellectuel du piétisme luthérien contre le matérialisme athée dont la Révolution 

française était accusée d’être le vecteur en Europe. Bien que franc-maçon, le comte de Reventlow était réfractaire 

à toute forme de libre pensée tout comme à l’idéologie de l’Aufklärung diffusée par la toute proche Université de 

Kiel sous influence kantienne. Partisan d’une monarchie modérée et hostile tant à l’absolutisme qu’à la démocratie, 

il pratiquait un œcuménisme avant la lettre, en favorisant le rapprochement entre catholiques et protestants pour 

faire du christianisme un rempart contre le rationalisme et la fausse philosophie des « Lumières ». A cet égard, il 

avait trouvé chez les Portalis des interlocuteurs en parfaite syntonie.

 Le père met à profit ce repos forcé pour rédiger un volumineux essai, De l’usage et de l’abus de l’esprit 

philosophique durant le XVIIIe siècle, magistrale synthèse des idées et des vicissitudes de son temps où il porte un 
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regard éclairé sur les tourments de la Révolution et la versatilité des hommes. De son côté, le fils prépare le concours 

de littérature de l’Académie royale des Inscriptions et Belles Lettres de Stockholm avec un mémoire intitulé 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. Il obtiendra 

le 1er prix en mars 1800.

II - D’UN BONAPARTE A L’AUTRE : CELEBRITÉ ET DESTINÉE DE DEUX MINISTRES

 Entre-temps, le coup d’Etat du 18 brumaire (9 novembre 1799) instaure le Consulat dont les nouveaux 

maîtres rappellent les proscrits. Les Portalis quittent le Holstein en janvier 1800 et arrivent à Paris à la mi-février. 

Le jurisconsulte aixois est immédiatement présenté à Bonaparte qui  s’attache aussitôt ses services, d’abord comme 

commissaire du Gouvernement près le Conseil des Prises puis, à peine cinq mois plus tard, comme membre du 

Conseil d’Etat. A ce titre, le Premier Consul lui confie à la fois la rédaction du Code civil (août 1800) et la direction 

générale des Cultes (octobre 1801).

 Au sein de la commission quadripartite de codification, Portalis sera le membre le plus influent. Auteur 

du célèbre Discours préliminaire de janvier 1801, il sera, en effet, d’un apport déterminant dans la composition du 

Code dans la mesure où les divisions de l’ouvrage sont, en grande partie, similaires au plan du cours de droit fran-

çais du professeur Julien, son maître de l’Université d’Aix. Architecte de ce monument de notre droit, Portalis en 

défendra âprement la plupart des chapitres devant le Corps législatif.

 Pour la législation concordataire, il est l’auteur des Articles organiques, vivement contestés par Rome pour 

leur caractère unilatéral et tutélaire, mais il se fera aussi l’inlassable artisan de la réunification de l’épiscopat français 

en résorbant le schisme né de la Constitution civile du Clergé. Bien que gallican, Portalis restaurera, en France, 

l’autorité spirituelle et canonique du Siège apostolique.

 Après avoir soutenu, devant le Conseil d’Etat, le projet de Consulat à vie (mai 1802), le juriste provençal 

est chargé de défendre devant le Sénat l’institution de l’Empire héréditaire (mai 1804). Il devient ainsi, en juillet 

1804, le premier ministre des Cultes de Napoléon qui, en août, lui attribue en sus l’intérim du ministère de l’Inté-

rieur durant l’automne 1804, ce qui conduit Portalis à organiser la cérémonie du sacre de l’Empereur et le long 

séjour du Pape Pie VII en France.

 Cofondateur, en 1801, de l’Académie de Législation (préfiguration de l’Ecole libre des Sciences poli-

tiques et donc de l’actuel Institut d’Etudes politiques de Paris), il en sera le président de 1802 à 1804. En janvier 

1803, Portalis fera son entrée à l’Académie française et, dès octobre suivant, il sera admis dans le nouvel Ordre 

national de la Légion d’honneur à la création duquel il aura collaboré auprès de Bonaparte. Il en gravira rapide-

ment tous les échelons, atteignant celui de Grand Officier en juin 1804. En 1805, l’Empereur l’élèvera à la dignité 

suprême de « Grand Aigle » (équivalent de la grand-croix d’aujourd’hui).

 Alors que le père s’orientait vers sa grande destinée, le fils commençait une première carrière dans la 

diplomatie : en 1801, avec son cousin germain, Joseph Balthazar Siméon, il accompagne Joseph Bonaparte à Luné-

ville pour la conclusion du traité avec l’Autriche et, en 1802, il le suit à Amiens pour le traité avec l’Angleterre avant 

de partir, en octobre, comme premier secrétaire de l’Ambassade de France à Londres. En mai 1803, il fait partie de 

la légation à Berlin, puis devient ministre plénipotentiaire à Ratisbonne auprès du prince archevêque Carl Théodor 

von Dalberg, électeur archichancelier de l’Empire germanique. Dans l’intervalle, Joseph Marie s’est marié, le 9 

mai 1801, avec Ina de Holck, à Königsbruck, au nord de Dresde. De cette union naîtront cinq enfants : Stéphanie 

(1802-1865) qui épousera le baron Saillard, Frédéric Etienne (1804-1846) qui sera conseiller à la Cour de Paris, 

Harold (1810-1899), receveur général des Finances de l’Oise, Joseph Etienne (1816-1891) qui fera carrière au 

Conseil d’Etat puis à la Cour des comptes, et Jules Joseph (1822-1867) qui choisira la profession d’avocat ; tous les 

garçons sauf Harold exerceront, en outre, des mandats politiques.
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 En juin 1805, Napoléon, conforté par Cambacérès qui a toujours fait preuve d’estime et de protection 

pour les Portalis, rappelle Joseph Marie de Bavière pour le nommer secrétaire général du ministère des Cultes afin 

de seconder efficacement son père qui en est le titulaire mais dont la quasi-cécité est cause de ralentissement dans 

le traitement des affaires ecclésiastiques. C’est à ce poste, et au titre de maître des requêtes au Conseil d’Etat où 

l’Empereur l’a intégré en 1806, qu’il interviendra comme commissaire du Gouvernement auprès de l’Assemblée 

des notables juifs de juillet-août 1806 en vue de la préparation du statut de droit public que ceux-ci réclamaient 

depuis longtemps pour ne pas être en reste sur les catholiques et les protestants.

 De plus en plus handicapé, Jean-Etienne-Marie-Portalis se soumet, au printemps 1806, à l’opération 

de la cataracte, alors très douloureuse, réalisée aux Invalides mais qui se solde par un échec et le rend totalement 

aveugle. Poursuivant néanmoins sa tâche ministérielle et faisant l’admiration de tous pour son ardeur au travail 

et son humeur toujours égale, il contracte, à l’été 1807, une pneumonie aiguë qui va rapidement l’emporter le 25 

août. Le 29, ses funérailles nationales, voulues et organisées en grandes pompes par l’Empereur, le conduisent 

directement à l’église Sainte-Geneviève du Panthéon, déjà rendue, grâce à lui, au culte catholique et où il repose 

pour l’éternité.

 A la mort de son père, Joseph Marie continue à gérer le ministère des Cultes pendant quelques mois 

comme secrétaire d’Etat, sous l’autorité intérimaire de Cambacérès ; il croit, un moment, pouvoir hériter du maro-

quin paternel mais l’Empereur, le jugeant encore trop jeune (29 ans), lui préfère Félix Bigot de Préameneu qu’il 

nomme le 1er janvier 1808. Pour néanmoins honorer le fils du grand Portalis, Napoléon saisit l’occasion de la 

création des titres impériaux pour lui attribuer celui de chevalier en mars 1808 et l’élever, dès l’année suivante, à 

celui de comte héréditaire. Il le promeut, en outre, au rang de conseiller d’Etat et l’affecte à la section de l’Intérieur. 

Mais c’est dans cette prestigieuse institution que Joseph Marie Portalis connaîtra bientôt le drame de sa disgrâce : 

à l’automne 1810, alors que le pape Pie VII est prisonnier à Savone, l’Empereur entreprend de pourvoir lui-même 

et seul le siège archiépiscopal de Paris devenu vacant par la mort du centenaire cardinal de Belloy. Après le refus de 

son oncle, le cardinal Fesch, il se tourne vers le cardinal Maury qui n’attendait que ça… Le Pape réagit aussitôt par 

deux brefs apostoliques des 5 novembre et 18 décembre dans lesquels il déclare illégitime la nomination de Maury 

et frappe par avance de nullité tous ses actes canoniques. Le premier de ces deux documents pontificaux parvient 

secrètement au chanoine Paul d’Astros, vicaire capitulaire de Paris, canoniquement chargé, à ce titre, du gouver-

nement intérimaire du diocèse. A Noël, d’Astros en parle à son cousin germain Joseph Marie Portalis, depuis peu 

directeur général de la Librairie et de l’Imprimerie, qui lui fait remarquer que cette procédure est contraire aux 

Articles organiques de 1801 et lui conseille de n’en rien dire. Mais, la police ayant intercepté le second document, 

Napoléon fait arrêter le chanoine d’Astros le 1er janvier 1811, en pleine cérémonie de vœux aux Tuileries et le fait 

incarcérer au fort de Vincennes, où le malheureux croupira plus de trois ans. Le 4 janvier, c’est en pleine séance du 

Conseil d’Etat que l’Empereur destitue le comte Portalis accusé de perfidie et de trahison. Sommé de quitter Paris 

sur le champ, avec sa famille, ce dernier se réfugie en Provence, se partageant entre sa ville natale d’Aix, dont il pré-

side l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres en 1813, et ses vignes varoises de Saint-Cyr, où il se consacre 

à la mise en forme du manuscrit de son père sur l’esprit philosophique au XVIIIe siècle qu’il fera éditer en 1820 

(et rééditer en 1829 et 1834). A l’été 1813, il est autorisé à retourner à Paris auprès de sa mère agonisante et, en 

décembre, il est réhabilité grâce à l’amitié du comte Molé, grand Juge, qui le fait nommer Premier président de la 

Cour impériale d’Angers, tout en le dispensant d’avoir à prêter serment entre les mains de l’Empereur…

 Dès l’avènement de Louis XVIII, Joseph Marie Portalis est promu officier de la Légion d’honneur et 

réintégré au Conseil d’Etat pour devenir ensuite plénipotentiaire à Rome afin de renégocier le concordat non ratifié 

de 1817. Il accède au rang de pair héréditaire en 1819 et au poste de secrétaire d’Etat à la Justice en 1820, année 

de sa nouvelle promotion au grade de commandeur de la Légion d’honneur suivi, dès l’année suivante, de son 

élévation à la dignité de grand officier. Charles X lui conserve sa confiance et lui attribue en 1825, la présidence 
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de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ; il en fait, en 1828, son garde des Sceaux, ministre de la Justice 

et, en 1829, son éphémère ministre des Affaires étrangères car, peu après, le comte Portalis est installé, la même 

année, dans la prestigieuse fonction de Premier président de la Cour de cassation qu’il conservera pendant une 

durée record de vingt-trois ans, traversant ainsi quatre régimes politiques et exerçant une influence notable sur la 

jurisprudence judiciaire française. En 1832, Louis-Philippe lui confère la dignité suprême de la grand-croix de la 

Légion d’honneur et, en 1834, Portalis devient vice-président de la Chambre de Pairs. Devenu un grand person-

nage de la vie politique française il est en relation personnelle et épistolaire avec les plus grands noms de l’époque. 

Aussi est-il élu à l’Académie des Sciences morales et politiques, d’abord comme membre libre en 1837, puis 

comme membre titulaire en 1839, avant de présider durant l’année 1843 cette éminente institution. Le Second 

Empire fera du comte Portalis un sénateur en 1852. Il s’éteindra à son domicile parisien de Passy, le 5 août 1858, 

à l’âge de 80 ans.

        

         Le père et le fils Portalis, chacun dans le contexte de son époque et à ses postes successifs de responsabilités, 

auront marqué leur temps de manière à la fois honorable et durable. Aux générations futures, ils auront donné 

l’exemple d’une famille cultivant les vertus domestiques et patriotiques, toute entière dévouée au bien public à 

travers le service de l’Etat et du droit.

Joël-Benoît D’ONORIO
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Manuscrits de plaidoiries et de consultations
de Jean-Etienne-Marie Portalis

Le jeune avocat Portalis est inscrit au barreau d’Aix-en-Provence en 1765, il plaide des affaires 
les plus variées : affaires familiales (dot, testament), conflits de voisinage, droit de propriété, 

conflits commerciaux et ecclésiastiques, injures à magistrat, faux, rébellion… Dans un premier 
temps, il recopie ou fait recopier les pièces du procès, puis il constitue le « matériau » de sa plai-

doirie ; enfin il rédige celle-ci.

P O RTA L I S  AVO C AT
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MANUSCRIT, 1768-1770, un volume in-folio, environ 478 pages écrites à l’encre noire sur papier vergé (502 pages 

paginées de plaidoiries, environ 50 pages blanches non écrites, 26 pages manuscrites de table des matières et sommaire 

des plaidoyers), veau blond jaspé, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge, reliure de l’époque (usagée). Environ 

140 pages de la main de Portalis, plusieurs pages dictées annotées par lui.

21 plaidoyers de Portalis pour des clients résidant à Draguignan, Marseille, Paris, Les Baux, Brignoles, Carpentras, La 

Ciotat, Beaumont, Toulon, Aix, Pernes…

01 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
       Plaidoyers Tome II

Extrait d’un plaidoyer. pp.355-363

« Je plaide pour Laurent Tavelle, travailleur résidant au terroir de cette ville d’Aix, demandeur en requête du 21 juillet 1769.

Contre,

Martin Paul, ménager du tènement de St Jean quartier des Milles, et défendeur.

Mes conclusions sont à ce que faisant droit à la requête de Laurent Tavelle du 21 juillet 1769, Martin Paul soit condamné aux 

dommages et intérêts soufferts et à souffrir par le dit Laurent Tavelle par les morsures que lui a faites la bourrique du dit Martin 

Paul, suivant la fixation et liquidation qui en sera faite par experts convenus et autrement pris et nommés d’office, lesquels en 

procédant auront égard à tout ce que de raisons et je demande les dépens.

Messieurs,

Le 21 juillet 1729 sur les sept heures du matin Laurent Lavelle rencontra une bourrique appartenante à Martín Paul, que ce 

propriétaire laisse vaquer dans les campagnes voisines et qui ravage les légumes de tous les voisins sans épargner quelquefois les 

personnes. Laurent Lavelle, pour qui je parle, en a fait une triste expérience passant à coté de cette bourrique, qui mangeait des 

légumes amoncelés dans la propriété d’Aillaud Coutelier de cette ville, il fut tout à coup attaqué par cet animal qui le renversa par 

terre, le mordit à la cuisse gauche, et à l’avant poignet de la main droite. Ces morsures étaient si considérables que l’on craignait 

que les nerfs n’eussent été offensés. On sent qu’un pareil dommage fait à un travailleur qui a besoin de ses bras et de sa santé pour 

sa subsistance et celle de sa famille, ne devait point rester sans réparation. Aussi Laurent Lavelle vint le même jour présenter une 

requête aux fins de faire taxer ajournement contre le dit Martin Paul, propriétaire de la bourrique, pour se voir condamner aux 

dommages et intérêts soufferts et à souffrir à raison de ce que dessus suivant la fixation et liquidation qui en serait faite par experts 

convenus ou pris d’office, et encore pour ce qu’il vous plut, Monsieur, commettre un chirurgien juré pour dresser rapport des sus 

dites blessures et meurtrissures. L’ajournement y fut accordé, et Me Bonnet chirurgien fut commis pour faire le rapport.

Ici il faut lire le rapport –

Il s’agit aujourd’hui de prononcer sur la demande de ma partie. Lui est-il du une réparation pour le dommage et morsures qu’elle 

a souffert ? Voilà tout le procès.

Trois causes peuvent porter les animaux à causer du dommage à autrui. Ou la férocité naturelle à ceux de leur espèce, tels sont 

les animaux sauvages. Ou une férocité qui sans être naturelle à l’espéce, est particulière et propre à l’individu dont il s’agit, ainsi 

il est des mulets, des chevaux naturellement rétifs et ombrageux. Ou enfin les causes extérieures come les mauvais traitements qui 

peuvent provoquer l’animal le plus doux. Suivant la disposition du droit romain, d’après lequel nous rapportons cette distinction, 

il est certain qu’au premier cas le maitre de l’animal est responsable du dommage causé, parce qu’il ne doit pas tenir des animaux 

pareils, ou tout au moins alors doit il empêcher qu’ils ne soient nuisibles à personne.

Dans le second cas le maitre n’est pas moins coupable ; l’on peut même dire qu’il est plus inexcusable encore d’employer à des usages 

domestiques un animal qui peut se porter à de pareils excès, et de lui donner par la plus d’occasion de nuire.

Enfin dans le troisième cas, le maitre n’est coupable de rien, c’est celui par la faute duquel le dommage est arrivé, qui doit en être 

responsable. Sur ces principes incontestables fondés sur la nature des choses et puisés dans le texte même de nos lois, il est facile de 

voir sur quel motif nous avons dirigé notre action contre l’adversaire.

1° Il est propriétaire de la bourrique qui a fait le dommage

2° Cette bourrique n’a pas la bonhomie de son espéce, elle est mal famée dans la contrée.

3° Le propriétaire la laisse vaquer librement dans les campagnes voisines ou elle ravage fruits et légumes.

Ces faits ne peuvent être contestés au procés. La propriété ne peut être déniée. La méchanceté de l’animal et la liberté que lui laisse 

son propriétaire de vaquer librement dans les champs ne sauraient non plus être déniés, puisque cela résulte des différentes décla-

rations communiquées au procès desquelles il résulte que la bourrique de l’adversaire se nourrit au dépens de tous les voisins […] 

L’adversaire lui même dans les défenses qu’il a donné au procès du 1er décembre 1769 dit que si Laurent Lavelle a été mordu par 

la bourrique, c’est par sa propre faute. En effet qu’avait à faire le demandeur nous dit on, d’aller chasser la bourrique qui allait 

portalis1112_exeok.indd   19 09/10/12   12:47



20

manger dans une propriété qui ne lui appartenait pas.  Voilà donc l’adversaire lui même avouer implicitement la liberté qu’il donne 

à sa bourrique de vaquer. Or d’après cela nous demandons s’il est possible de penser qu’un propriétaire ne soit pas tenu de réparer 

le dommage fait par un animal dont il connait les vices, et qu’il laisse vaquer ? […] La rigueur des lois a même été si loin , que celui 

qui loue un animal ,dont il ne connait pas les vices est tenu nonobstant son ignorance du dommage causé par cet animal […] Or 

si le propriétaire qui loue un animal et qui en cela ne fait qu’une chose très licite, si le locataire lui même qui est dans l’ignorance 

parfaite des vices de cet animal doit des dommages et intérêts, à plus forte raisons la réparation d’un dommage est elle due par un 

propriétaire qui connait la méchanceté éprouvée de l’animal auteur du dommage, et qui non obstant ce, ne prend aucune précaution 

et laisse au contraire vaquer librement cet animal […]Mais, me dira t’on ,vous avez provoqué l’animal. Point de preuve de ce fait. 

D’ailleurs la règle qui porte qu’on ne doit point de réparation à celui qui a souffert le dommage, lorsqu’il se l’est attiré lui même, est 

susceptible d’une foule d’exceptions. Il faut considérer selon les auteurs comment, pourquoi et jusqu’à quel point celui qui a souffert 

du dommage y a contribué, s’il se l’est attiré en tout ou en partie et si l’auteur du dommage y a trempé par sa volonté propre. Or ici 

en raisonnant dans l’hypothèse même de l’adverssaire, pourquoi aurais je contribué au dommage que j’ai souffert ? Pour écarter un 

animal qui mangeait des légumes d’une propriété voisine, c’est-à-dire, pour remplir un devoir auquel j’étais naturellement soumis 

par cette espèce de garantie mutuelle qui lie tous les voisins. Comment et jusqu’à quel point encore aurais je provoqué l’animal ?En 

usant des voies dont tout autre aurait usé à ma place, c’est-à-dire en éloignant l’animal sans le maltraiter […]Enfin et c’est ici le 

point du procès, il serait toujours vrai de dire que l’adversaire serait la cause coupable du dommage, puisqu’il serait toujours vrai de 

lui reprocher d’avoir mal à propos laisser vaquer sa bourrique. L’on répond d’un événement fortuit lorsque par l’enchainement des 

causes, il parait que dans le principe il y a eu de notre faute. N’importe que cette faute soit légère, la plus légère de toutes ,suivant les 

lois, soumet à la réparation, etiam levisissima or à plus forte raison doit on être soumis à la réparation lorsque la faute est grossiére, 

palpable, évidente. Les bourriques ne sont pas des animaux qu’on laisse vaquer. En cet état, tout concourt à établir le droit de ma 

partie, tout se réunit en sa faveur. Trois ou quatre mois d’une maladie longue et douloureuse, les frais considérables qu’elle lui a occa-

sionné, le tems que ma partie a perdu dans un lit de douleur, une blessure considérable qui l’a presque mis hors d’état de travailler, 

et plus encore la faute d’un homme qui laisse vaquer un animal dont il connait les vices et les excès. Tout autorise ma demande et 

justifie la légitimité de mes espérances, et ma confiance à cet égard est d’autant mieux fondée qu’en soumettant l’adversaire à une 

entière réparation vous lui donnerez une leçon bien utile, dont il se souviendra long-tems, en le rendant plus avisé et plus prudent 

à l’avenir. Vous délivrerez ses concitoiens de la juste crainte que leur inspirent les excès d’un si furieux animal.

Je persiste et signe

01
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Sentence du 16 février 1770 qui fait droit à notre requête, adjuge les dommages et intérêts et déboute l’adversaire des fins subsi-

diaires qu’il avait prises tendant à faire prouver que ma partie avait provoqué l’âne.

Le motif du jugement a été que l’adversaire ne désavouant pas avoir laissé vaquer son âne, l’avouant au contraire était toujours 

première cause du dommage. »

A la page 322 de ce recueil de plaidoiries, l’avocat Portalis laisse place au juriste avec le brouillon d’un texte (très large-

ment biffé) sur l’utilité de l’établissement des registres publics d’état civil.

« Le contrat civil étant le fondement des mariages et en ayant toujours été considéré comme la matière, les ministres de l’église 

ne sont pas les maitres de refuser arbitrairement ce sacrement. L’intérêt sensible que l’état a dans les mariages doit suffire pour 

convaincre que les pasteurs ne peuvent refuser leur ministère que quand ils y sont autorisés par l’état […] Dans la suite les législa-

teurs pour obvier à tous les inconvénients, et perfectionner la police publique, voulurent que l’état de chaque citoien fut du moment 

de sa naissance consigné dans des registres publics. Par la on donna plus de force à la preuve tirée de la possession. On fixa même 

cette preuve naturelle et primitive que certaines circonstances peuvent rendre équivoque dans des occasions délicates.  Voila les motifs 

qui ont introduit dans nos mœurs l’usage des registres publics. Il ne faudrait pas croire que nos lois, en ménageant au citoien de 

nouvelles preuves par lesquelles il puisse constater son état aient voulu lui interdire celle qui nait de la possession. La loi qui ordonne 

les registres publics est une loi de sagesse et de faveur elle vient au secours du citoien privé des avantages d’une possession solemnelle, 

mais elle ne saurait priver un citoien de faire valoir, à défaut d’autres preuves, cette possession pour constater son état. Ce serait bien 

rendre impossible la preuve qu’un homme peut donner de son état. L’état des hommes peut être contracté par deux genres de preuves : 

la possession et les registres publics. La loi naturelle a établi la preuve qui nait de la possession. La loi civile a établi la preuve qui 

nait des registres […] Avant l’établissement des registres publics, la possession décidait seule de l’état de la naissance, de la religion 

des hommes, Cochin observe que cette possession conserve toujours son autorité et son empire. C’est elle dit il qui forme toujours la 

preuve la plus éclatante et la plus décisive ».

5 000 - 6 000 e

MANUSCRIT, 1770-1771, un volume in-folio, environ 564 pages écrites à l’encre noire sur papier vergé (642 pages 

paginées de plaidoiries, 80 pages blanches non écrites, 2 pages de table des plaidoyers), veau blond jaspé, dos à nerfs, 

pièce de titre de maroquin rouge, reliure de l’époque (usagée).

Environ 160 pages de la main de Portalis, plusieurs pages dictées annotées par lui.

16 plaidoyers de Portalis pour des clients résidant à St Maximin, Marseille, Smyrne, Jausiers, Les Mées, Avignon, Bon-

nieux, Annot, Varages, Brignoles, St Martin de Brasque, Peipin d’Aigues…

02 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
       Plaidoyers Tome III

Extrait d’un plaidoyer pour Pierre Verdillon Courtier Royal de la ville de Marseille contre George de Roux, marquis de 

Brue résidant à Marseille, 4 février 1771. Pages 65 à 90.

« Le procès est mu pour fait de commerce. Car de quoi s’agit il ici ? D’un échange d’argent en papier et de papier en argent moyen-

nant bénéfice. Une partie a pris pour son compte particulier les papiers de l’adversaire et a perçu un bénéfice à raison de l’argent 

qu’il a prêté, ou des risques qu’il a couru en se chargeant de ces papiers dont il est devenu propriétaire. Or qui peut se douter que 

dans ces sortes d’échange, quelqu’ils soient entre, le courtier et le négociant, le papier et l’argent ne soient des effets commerçables. 

L’argent est une véritable marchandise dans le commerce. Il est susceptible d’échange, de louage, et de toutes sortes de manières d’être 

mercantiles. Dans le commerce l’argent n’est pas seulement le signe des valeurs, c’est-à-dire des choses, il est encore de l’argent lui 

même et représente l’argent comme nous le voyons par le change. Outre la valeur fixe, que le souverain a donnée à l’argent comme 

monnaie, et que l’on peut regarder comme une valeur positive, l’argent a encore dans le commerce une valeur actuelle momentanée 

relative que le prince ne peut pas fixer, qui varie sans cesse suivant l’abondance et la rareté des espèces, et qui dépend de mille cir-

constances. Le papier représente à son tour l’argent comme il en est représenté, et suit les mêmes variations relatives.

C’est ce commerce de papier et d’argent comme marchandises qui est la matière du procés. Donc le procès est pour fait de marchan-

dises, pour fait de négoce. Car l’adversaire peut d’autant moins disputer qu’il s’agit de commerce qu’il vient attaquer la légitimité 

des opérations faites dans cette espèce de commerce entre lui et ma partie. […] »

Extraits d’un plaidoyer pour Alexandre Papadouli et Merjanouli grecs de nation, contre le Sr. Chabert, négociant de 

Marseille, arrêt du 22 mars 1771. Pages 137 à 145.

« Cette cause intéresse l’humanité, il s’agit de savoir si un négociant français peut sous prétexte de son commerce attacher par 

force et irrévocablement à son service comme esclaves ceux que le besoin peut faire recourir à lui en qualité d’ouvriers.  Voici le fait.

Dans les derniers troubles qui ont agité le pays ottoman, et qui menaçaient violemment la sureté des grecs, Alexandre Papadouli 
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et Merjanouli, grecs de nation résolurent de quitter ce pays dans l’objet de venir travailler en France. Ils s’embarquèrent avec le 

capitaine Nicolet, arrivés à Marseille, ils furent présentés au Sr Chabert, partie adverse. Mais comme ce négociant était de très 

difficile composition et qu’il n’y avait pas moyen de s’entendre avec lui, ils cherchèrent à se placer ailleurs. Il n’y eut que Trian-

daphilatodino qui accepta de travailler chez lui. Le Sr Chabert exposa qu’il avait établie une fabrique de coton rouge à Marseille, 

et qu’il avait fait venir à grands frais divers ouvriers teinturiers grecs sur le vaisseau du capitaine Nicolet, que par une prétendue 

écrite privée du 21 septembre 1770, enregistrée par Me Grosson notaire à Marseille ,les grecs étaient liés à ne pouvoir prendre 

à Marseille des engagements avec qui que ce soit sans son agrément. Sur cet exposé il demanda qu’injonction soit faite aux dits 

Papadouli et Merjanouli de travailler sur le pied des accords convenus avec Triandaphilatodino[…] Que fais je en vous quittant 

et en ne voulant plus travailler chez vous ? Je ne fais qu’user de mes droits, de ma liberté naturelle. Pourquoi voudriez-vous faire 

punir en moi l’acte le plus simple, le plus légitime, le plus naturel ? Je vous offre tout ce que vous avez déboursé pour moi et au delà 

même de ce que vous avez déboursé. Que puis je et que dois je vous offrir de plus ? […] A vous entendre le commerce est perdu si 

vous ne pouvez soumettre des esclaves.  Votre liberté, nous dites vous,  établira une concurrence entre les négociants qui se ravirons 

mutuellement leurs ouvriers. Sans doute notre liberté établira de la concurrence entre négociants, mais cette concurrence est établie 

dans tous les genres de commerce, elle est dans le vœu des lois, de la nature, de l’humanité. Les maitres seront dans l’heureuse 

impuissance d’opprimer les ouvriers quand ceux-ci seront libres de quitter les maitres. Il s’établira par la un commerce de mœurs, de 

procédés comme de douceur, qui fait les délices de la société et qui conserve tous les droits de l’homme.  Loin de craindre une pareille 

conséquence, les lois ne doivent que la protéger.

Laissez donc la toutes vos maximes de servitude, soyez juste et sensible, et vous applaudirez vous même avec tout le public à ma 

réclamation.

 Je persiste

Arrêt du 22 mars 1771, prononcé à l’audience des pauvres par Mr le Premier Président de La Tour, qui fait droit à l’opposition de 

mes parties, révoque le décret de la cour, remet mes parties en liberté, déboute l’adversaire de sa demande en dommages et intérêts 

et le condamne à tous les dépens. Me Gassier plaidait contre moi. »

5 000 - 6 000 e
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MANUSCRIT, 1771-1772, un volume in-folio, environ 979 pages écrites à l’encre noire sur papier vergé (1066 pages 

paginées de plaidoiries, environ 90 pages blanches non écrites, 3 pages de table des plaidoyers), veau blond jaspé, dos 

à nerfs, pièce de titre, reliure de l’époque (usagée).

Environ 275 pages de la main de Portalis, plusieurs pages dictées annotées par lui.

27 plaidoyers de Portalis pour des clients résidant à Barème, Mougins, Eygaliéres, St Maximin, Salon, Pélissanne, 

Draguignan, Les Pennes, Malaucéne, Le Castellet, Entrevaux, Les Mées, Toulon, Les Baux, Roquevaire, Annot, Aix, 

Marseille, Guadeloupe, Toulon, Rougiers…

03 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
       Plaidoyers Tome IV

Extrait d’un plaidoyer dans une affaire d’accusation d’adultère, St Maximin 15 décembre 1771. pages 93 à 116.

« La cause, qui est aujourd’hui soumise à votre décision, est du nombre de celles que l’on est toujours plus étonné de voir reparaitre 

en justice. La sagesse de votre arrêt n’a pu encore guérir entièrement la jalousie des maris. Le public attend de vous un nouvel 

exemple qui puisse rassurer nos cercles et nos sociétés contre cette passion inquiète, toujours prête d’en troubler les douceurs.

Fait.

Le Sr Villecroze, pour qui je parle, travaillait anciennement pour garçon boulanger chez Jean Joseph Verlaque. On était très content 

de ce jeune homme ; on le regardait comme un enfant de la maison. Celui ci avait des sentiments au dessus de son état. Il prévoyait 

pouvoir se faire un meilleur sort. Il résolut de quitter son pays ou les ressources paraissaient peu proportionnées à son ambition. En 

conséquence il fut tenter la fortune au delà des mers, il partit pour les iles de l’Amérique. Le ciel bénit ses projets, après douze années 

de séjour dans ces contrées éloignées, il retourna dans sa patrie avec une fortune honnête et capable de faire oublier sa première 

condition. En arrivant le Sr Villecroze fut bien éloigné de se prévaloir de ses succès, il fut au devant de ses premiers amis. Il revit 

Verlaque son ancien maitre, il ne discontinua jamais de fréquenter sa maison, et de son ami il devint même dans l’occasion son 

bienfaiteur.  A cette époque Pons Honorat, partie adverse, était marié avec la fille de Verlaque. Les affaires de Pons Honorat étaient, 

très dérangées, Verlaque, son beau pére, l’avait comme on dit, affilié dans a maison. La ce Pons Honorat y voyait journellement 

Villecroze qui l’entretenait de ses aventures. Tel se croit général, parce qu’il entend le bruit d’un tambour. Pons Honorat se crut 

riche, s’il partait comme Villecroze. Effectivement en 1763 Pons Honorat part pour l’Amérique dans l’objet d’y travailler de son 

métier de boulanger. Il laisse Magdeleine Verlaque son épouse avec un fils issu de leur mariage. Il était sans doute très louable pour 

ce père de famille de s’exposer aux dangers d’un long voyage, aux épreuves d’un climat différent, dans l’espoir d’apporter un jour 

l’abondance dans sa maison. Mais en attendant sa femme et son fils n’avaient pas de quoi vivre. Verlaque, beau père de la partie 

adverse, les reçut et les nourrit chez lui. Quatre ou cinq ans après et le 13 septembre 1770, Pons Honorat arrive. Il se rend tout de 

suite chez son beau-père ou sa femme et son fils s’étaient réfugiés pendant son absence. Notre voyageur apportait du bien, la joie 

était dans le ménage, tout le voisinage retentissait de ses exploits. Il commença de présenter à sa femme une bague d’or et une paire 

de boucles d’argent, les bénédictions redoublaient, tout fut au mieux pendant quelques jours. Les cousins, les neveux, les tantes de 

Pons Honorat, voyant arriver leur parent avec une certaine fortune, et craignant de n’avoir aucune part au gâteau, prirent le cha-

ritable parti d’inspirer à cet homme des inquiétudes sur le compte de sa femme. Le moyen était adroit notre voyageur comme tous 

les maris de son état et de son espèce,  avait une disposition prochaine à la jalousie. On sait que dans une certaine classe de citoiens, 

on craint moins le ridicule, et on croit plus aisément au vice. Il ne fut donc pas difficile de monter l’imagination de Pons Honorat. 

La ressource que l’on s’était ménagée pour troubler la tête de ce pauvre homme réussit au delà de toute espérance. D’ailleurs il faut 

en convenir : rarement à courir le monde on devient plus honnêtes gens. Un mari, qui a fait une certaine abscence, qui a parcouru 

certains climats plus dangereux que les nôtres, devient un mari un peu fâcheux. Il a souvent besoin de se brouiller avec sa femme, 

c’est la l’ordre. Un débiteur insolvable cherche à se mettre à couvert des poursuites de ses créanciers.  Aussi, Messieurs, Pons Hono-

rat ne fut plus traitable dans le ménage. Si de ses voyages, il avait rapporté une meilleure fortune, il avait aussi rapporté une plus 

méchante humeur. Toutes ses paroles étaient des menaces, tous ses gestes, des coups. On ne l’entendait jamais parler que de prisons, 

de cachots, de punitions exemplaires, même de mort.  L’effroi avait saisi tous ses alentours. Il n’en eut certainement moins fallu pour 

déterminer la femme la plus forte à se soustraire à des traitements aussi durs et aussi barbares […] »

6 000 - 7 000 e
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MANUSCRIT, 1772-1773, un volume in-folio, environ 874 pages écrites à l’encre noire sur papier vergé (1099 pages 

paginées de plaidoiries, 48 pages imprimées de fascicules juridiques, environ 200 pages blanches non écrites, 3 pages  

de table), veau blond jaspé, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge, reliure de l’époque (usagée). Environ 172 

pages de la main de Portalis, plusieurs pages dictées annotées par lui.

19 plaidoyers de Portalis pour des clients résidant à Tavernes, Apt, Arles, Apt, Aix, Caumont, St Marcel, Chateau-

double, Cadenet, Pertuis, Marseille, Piolenc, Albertas, Paris, St Saturnin, Quinson, Frejus…

page 322, extrait de plaidoyer : « Je plaide pour Me Feraud notaire royal et lieutenant de juge du lieu de Merindol appellant à 

minima du décret d’assigné rendu par les officiers de Cadenet le 10 novembre 1772 contre Jean Baptiste Astic consul du lieu de 

Cadenet, défendeur.

Mes conclusions sont à ce que l’appellation et ce dont est appel soient mis au néant et par nouveau jugement le décret d’assigné, 

rendu contre Jean Baptiste Astic sera commué en décret de prise de corps, et en cet état les parties et matière seront renvoyées aux 

officiers de Cadenet autres que ceux qui ont décrété,  pour être poursuivis jusqu’à sentence définitive. Je demande les dépens contre 

le dit Astic pour lesquels il sera contraint même par corps et il tiendra prison jusqu’à entier payement. Arrêt du 17 février rendu 

après registre par la chambre Tournelle, président Mr de Mazenod qui commue le décret d’assigné en décret d’ajournement et 

condamne l’adversaire aux dépens. Me d’Autheman avocat général avait porté les conclusions contre moi, il avait plaidé incor-

rectement et contre la procédure. Me Siméon fils plaidait au contraire […] »

5 000 - 6 000 e

04 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
       Plaidoyers Tome V
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Matériaux sur le tolérantisme, Matériaux sur le mariage naturel, Matériaux sur le mariage 
civil et ecclésiastique, Consultation sur la validité des Mariages Protestants de France. 1770.

RARE RECUEIL DE PLUSIEURS MANUSCRITS DE LA CONSULTATION SUR LA VALIDITE 
DES MARIAGES PROTESTANTS DE FRANCE RENFERMANT UN MANUSCRIT ANNOTE PAR 
VOLTAIRE ET LE MANUSCRIT FINAL AVANT PUBLICATION

Un volume in-folio, environ 655 pages écrites à l’encre brune et à l’encre noire sur papier vergé (903 pages foliotées de 

matériaux et consultations, environ 248 pages non écrites), veau blond jaspé, dos à nerfs, pièces de titre et tomaison, 

reliure de l’époque (usagée). 235 pages écrites de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis, le reste écrit par un secrétaire. 

Nombreuses ratures, corrections, passages biffés, plusieurs notes autographes de bas de page de la main de Portalis. 

Ce recueil de consultations renferme un premier manuscrit de : Consultation sur la validité des Mariages Pro-

testants de France, (114 pages foliotées 557 à 671), annoté en marge du texte par VOLTAIRE et enrichi d’une lettre 

autographe de VOLTAIRE à PORTALIS et un second manuscrit (125 pages) très proche de la publication.1

1 « A ces plaidoiries judiciaires, Portalis joignait une grande activité de consultation dont témoigne la quarantaine de volumes manuscrits 

laissés à ses descendants. La plus fameuse de ces consultations sera celle demandée par le duc de Choiseul, ministre de Louis XV, à ce 

jeune avocat de vingt quatre ans - c’est dire sa réputation - sur La Validité des Mariages Protestants en France rédigée en octobre 1770, 

en collaboration avec son confrère et ami André Pazery (1721-1807). Plaidoyer pour la liberté de la conscience religieuse et la reconnais-

sance de la valeur intrinsèque du mariage de droit naturel indépendamment de sa sacramentalité, cette étude fut diffusée non seulement 

dans toute la France mais aussi en Allemagne, Hollande et en Suisse. Voltaire y vit un « véritable traité de philosophie, de législation et de 

morale politique » de fait, cette consultation préfigura l’édit de tolérance de1787 qui, sous la plume de Malesherbes, y fera référence dans 

son préambule. Elle annonça aussi l’esprit de la politique religieuse et législative que son auteur eut à mettre en œuvre trente ans plus 

tard. Il semblerait que Portalis ait été en réalité, le seul auteur de cette étude pourtant signée des deux noms. C’est du moins ainsi qu’on 

pourrait interpréter la relation de son fils : Pazery « a signé la consultation de mon père en faveur de la validité du mariage des protestants, il avait 
une entière confiance en lui… Mr Pazery, ami de mon père, celui qui avait signé la consultation célèbre sur la validité des mariages des protestants 
en France, ouvrage de ce dernier […] »

Joël Benoit d’Onorio. Portalis l’Esprit des siècles, pp.101, 97. Dalloz 2005.

05 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807) [ VOLTAIRE (1694-1778) ]
       Consultations Tome VI
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- De la page 1à 269 le texte de ces consultations de l’avocat PORTALIS est consacré principalement au mariage et plus 

particulièrement aux problèmes posés par les mariages protestants. Une première partie rassemble divers matériaux sur 

le tolérantisme et aborde les rapports des princes avec la religion : « Les princes se verront souvent sujets aux plus grands mal-

heurs, tant qu’ils ne connaitront pas jusqu’ou s’étendent leurs droits et leurs devoirs en fait de religion […] ». Portalis s’indigne 

du sort fait aux protestants de France après la révocation de l’édit de Nantes en 1685 à qui « il resterait […] l’alternative 

de sortir du royaume avec leurs biens, ou d’y rester soumis au culte dominant. Mais les contraindre de rester sans les vouloir 

tolérer, vouloir à la fois qu’ils soient et qu’ils ne soient pas, les priver même du droit de la nature, annuler leurs mariages. Déclarer 

leurs enfans batards… En ne disant que ce qui est, j’en dirais trop, il faut me taire […] », il rappelle un arrêté du parlement de 

Toulouse concernant l’affaire de l’infortuné Calas dans lequel on « reproche aux protestans de faire entre eux des mariages, qui 

selon les protestans ne sont que des actes civils, par conséquent soumis entièrement à la volonté du Roy.  Ainsi deceque, selon les 

protestans, le mariage est un acte civil, il s’ensuit qu’ils ont obligés de se soumettre à la volonté du Roy, qui en fait un acte de la 

religion catholique. Les protestans pour se marier, sont légitimement tenus de se faire catholique, attendu que selon eux le mariage 

est un acte civil. Telle est la manière de raisonner de messieurs du parlement de toulouse […]». Toujours à propos de la révocation 

de l’édit de Nantes, il déclare : « […] J’ose supposer qu’un ministre éclairé et magnanime,  un prélat humain et sage, un prince 

qui sait que son intérêt consiste dans le grand nombre de ses sujets et sa gloire dans  leur bonheur, daigne jeter les yeux sur cet écrit 

informe et défectueux […] ». Portalis s’attaque ensuite  à l’intolérance : « […] Le droit de l’intolérance est donc absurde et bar-

bare, c’est le droit des tigres, et il est bien plus horrible, car les tigres ne déchirent que pour manger et nous nous sommes exterminés 

pour des paragraphes […] », il se réfère au contrat social de ROUSSEAU et aux Lettres Persanes de MONTESQUIEU : 

« Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec précision, sans explication, ni commentaires. 

L’existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante ; la vie à venir, le bonheur des justes, le 

châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois, voila les dogmes.» Enfin il termine sa démonstration et introduit 

le sujet de sa cause : « nous venons de prouver que le mariage, comme société honnête et légitime, peut exister sans le sacrement, 

puisque la chose est possible, voyons donc si elle est à l’égard des protestants […] Mais quelle inconséquence n’y aurait il pas dans 

nos lois ? Elles permettent aux protestants de commercer, de jouir de leurs biens, de faire toutes sortes d’actes civils et elles ne leur 

permettraient pas d’être père, époux, enfants ? »

Les autres matériaux sur le mariage naturel réunis par Portalis dans ce recueil sont faits de considérations sur le mariage, 

le divorce et de rappels de principes du droit et de la philosophie sur ce sujet. 

05
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- Dans une seconde partie de ce recueil, de la page 269 à la page 547, on trouve dans l’ordre de la pagination :

 Un BROUILLON MANUSCRIT AUTOGRAPHE de l’introduction des Consultations sur la validité des ma-

riages des protestants en France. (p.269 à 281). Ce manuscrit de premier jet écrit à l’encre brune et à l’encre noire 

avec des ratures et corrections marginales est une introduction aux motifs de la consultation, il n’aborde pas les ques-

tions posées pour résoudre le problème du mariage des protestants. Ce texte sera repris en grande partie dans l’intro-

duction du texte complet de la consultation de PORTALIS que l’on trouvera à partir de la page 555 de notre recueil. 

Dans l’énoncé de l’exposé des motifs de sa consultation, PORTALIS apparait comme le seul auteur de cette consulta-

tion demandée par Choiseul : « […] le soussigné estime que pour résoudre une question aussi importante pour l’état et l’huma-

nité entière il faut d’abord fixer avec précision le véritable point de vue sous lequel cette question doit être envisagée, remonter 

ensuite aux premiers principes sur les mariages et bien apprécier l’application qui peut en être faite à nos lois et à nos mœurs. En 

thèse générale, on ne reconnait pour mariage légitime, que celui qui est contracté suivant les dispositions des lois, or nos lois fran-

çaises sur les mariages renferment deux espèces de dispositions : les unes toutes civiles, sont purement relatives à l’ordre des familles, 

à la sureté des enfants, au bien de la société. Telles sont celles qui fixent le nombre de témoins, qui exigent le consentement des pères, 

qui déterminent la forme des registres dans lesquels les mariages doivent être inscrits et qui prescrivent les précautions de semblable 

nature. Les autres dispositions sont toutes religieuses dans leurs substance […] Par nos lois, ces différentes dispositions religieuses et 

civiles, sont également requises. On exige leur concours, elles sont même identifiées dans la pratique, puisque le curé qui est préposé 

par l’église pour administrer le sacrement de mariage, est en même tems préposé par l’état pour recevoir le consentement des parties, 

comme témoin nécessaire de ce consentement […] D’après cet état actuel de notre législation sur les mariages, fixons le point véri-

table de la question à savoir si depuis la révocation de l’édit de Nantes, les mariages des protestants qui sont dans le royaume et à 

qui il est défendu d’en sortir par la déclaration du 13 septembre 1699, donnée pour empêcher les émigrations occasionnées par la 

révocation de l’édit de Nantes, doivent être jugés sur des lois qui unissent d’une manière si étroite et si intime les institutions civiles 

et les institutions religieuses […] »

- Une troisième partie plus importante que les précédentes (foliotée 293 à 550), intitulée Matériaux sur le mariage civil 

et ecclésiastique se trouve après ce brouillon manuscrit. Cette partie contient plusieurs écrits en rapport avec le  mariage : 

dispenses, cassation du mariage, secondes noces, rapt, âge du mariage, tutelle, prohibition du mariage entre parents, in-

ceste, preuves de filiation, témoins de mariage, sacrement, bénédiction nuptiale, concubinage, infidélité entre époux… 

que l’on retrouvera un peu plus loin dans ce recueil dans la consultation de PORTALIS sur le mariage des protestants 

et quelques années plus tard lors de la rédaction du Code civil. 
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- Enfin, dans la quatrième et dernière partie de ce volume, on trouve à partir de la page 555 dans l’ordre de la pagination 

un brouillon autographe de Portalis du texte la première question et deux versions du texte de Consultation sur la validité 

des Mariages Protestants de France dont celle retenue lors de la publication.

LE MANUSCRIT de la Consultation sur la validité des Mariages Protestants de France, 
annoté par Voltaire.

MANUSCRIT accompagné d’une lettre autographe de VOLTAIRE : sans date, délibéré à Aix ce, 114 pages in-folio, 

foliotées 555 à 671 (ce manuscrit était à l’origine folioté 1 à 114 avant de faire partie de notre recueil). Papier vergé, 

encre noire, écrit par un secrétaire, signé « P ». Texte en colonne avec de nombreuses  annotations autographes margi-

nales de VOLTAIRE. 

Dans les observations générales de sa consultation PORTALIS déclare : « Vu le mémoire à consulter qui nous a été présenté 

et dans lequel on demande si un mariage contracté dans le désert par deux époux protestants en présence de leurs plus proches 

parents et d’un ministre de leur religion, peut être querellé de nullité par un collatéral qui veut exclure les enfants légitimes de la 

succession de leur père tandis que ces enfants et ceux dont ils ont reçu le jour ont toujours joui publiquement et tranquillement de leur 

état : le soussigné estime que cette question intéresse un grand corps de peuple ; qu’elle est étroitement liée avec la religion, l’état, les 

mœurs et l’humanité ». 

Cette consultation s’organise autour de deux questions « qui se présentent à juger et dont la solution établira incontestable-

ment la légitimité du mariage par lequel on demande avis »

Une première question : Les ordonnances de nos rois sur les mariages sont elles applicables aux protestants ? Une seconde 

question : La bonne foi, ne suffit elle pas pour légitimer les mariages des protestants en France ?

05
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EXCEPTIONNEL MANUSCRIT ANNOTE PAR VOLTAIRE D’UN PREMIER TEXTE DE LA 
CONSULTATION DE PORTALIS SUR LA VALIDITE DES MARIAGES PROTESTANTS DE  
FRANCE. CE MANUSCRIT RENFERME UNE LETTRE AUTOGRAPHE DE VOLTAIRE.

Commandée à PORTALIS par le Duc de CHOISEUL, cette consultation est rédigée en 1770, sept ans après le Traité 

sur la Tolérance de VOLTAIRE qui faisait suite à l’exécution du protestant Pierre Calas. On a toujours mis en rapport la 

consultation de PORTALIS avec les idées de VOLTAIRE sur la tolérance et avancé le fait que celui-ci l’avait appréciée 

après en avoir pris connaissance (voir supra). La découverte dans ce recueil de l’exemplaire de Consultation sur la validité 

des Mariages Protestants de France annoté de la main de VOLTAIRE, accompagné d’une lettre dans laquelle celui-ci émet 

le vœu que cette « dissertation » du « philosophe » PORTALIS aboutisse à l’annulation de « la sotte révocation de l’édit de 

Nante » (sic), montre l’importance que VOLTAIRE accordait à cette consultation dans son combat contre la révocation 

de l’édit de Nantes de 1685.

Autre importante découverte faite dans les archives des descendants de Jean-Etienne-Marie Portalis : les circonstances 

exactes de l’envoi de ce texte à VOLTAIRE nous sont données de manière précise par son fils le Comte Joseph-Marie 

PORTALIS dans les pages d’un de ses manuscrit inédit dont nous reproduisons le texte et qui sera présenté plus loin  

au n°152 du catalogue.

« Dans le mois d’octobre 1770, mon père fit imprimer une Consultation sur la Validité des Mariages des Protestants de France. 

On en a donné plusieurs éditions in-12 et in-8 à Paris, à la Haye et à Genève elles sont mentionnées dans la France Littéraire de 

Ersh. Cette pièce est signée de l’auteur et du savant Pazery, son ami (comme il est d’usage pour les Consultations). Elle avait été 

rédigée sur la question abstraite à l’invitation du Duc de Choiseul, alors ministre dont l’intention était en établissant la tolérance 

civile dans la nouvelle ville de Versoix1, de donner à la République de Genève une rivale qui put disputer avec elle de son commerce 

et son industrie. Linguet qui n’aimait pas les avocats et qui prodiguait peu les louanges, a dit dans son mémoire pour Mme de 

Bombelles, que cet ouvrage est plein d’éloquence et de solidité. Le manuscrit en avait été mis sous les yeux de Voltaire, par Moultou2, 

de Genève, à qui mon père l’avait communiqué. Voltaire le chargea de notes marginales. Les principes de cet ouvrage étaient ceux 

d’une tolérance éclairée et non d’une irréligieuse indifférence. Voltaire aurait voulu davantage, il aurait désiré que loin de soutenir 

que les lois en vigueur n’annuleraient pas les mariages protestants, on établit qu’elles étaient absurdes et barbares. Quoiqu’il en soit, 

pensé avec sagesse, écrit avec mesure et d’un style qui réunit la correction à l’élégance et à la chaleur, il contribua puissamment au 

changement de jurisprudence, qui amena enfin l’édit de 1787. 3 »

 Joseph-Marie PORTALIS manuscrit c.1860 : Souvenirs de ma vie. pp. 9 et 10. Fait partie du n°152 du catalogue.

1 La ville nouvelle de Versoix en France (en pays de Gex) a été créée au XVIIIe siècle par Choiseul qui avec l’appui de Voltaire, comte 

de Ferney, avait cru voir en Versoix la cité de la tolérance, sur le modèle d’Arc et Senans aux Salines de Chaux en Franche-Comté par 

Claude-Nicolas Ledoux. Le but de la construction de cette ville était de concurrencer Genève. En 1767, on confia l’étude de cette ville à 

l’ingénieur militaire Bourcet. Il dessina une ville régulière, de forme octogonale, placée sur la rive du lac à quelques centaines de Versoix-

le-Bourg pour permettre la construction d’un port. La disgrâce de Choiseul en 1770 ralentit le projet. La construction est reprise un peu 

plus tard avec un plan moins ambitieux proposé par Jean Querret, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de Franche-Comté. Le plan 

conçu pour une ville de dix mille habitants est approuvé par le roi Louis XV en 1773. Ce projet est finalement abandonné en 1777 sans 

qu’il y ait achèvement des ouvrages principaux et du port.

2 Moultou, Paul-Claude, Montpellier 1731 - Coinsins 1787 

Né à Montpellier, issus d’une famille protestante aisée, Paul-Claude Moultou fit ses études à Genève. Ce pasteur genevois fut un ami 

très fidèle de Rousseau qu’il a connu à Genève en 1754, il fut également l’ami de Voltaire avec qui il entretint une correspondance.

3 J.M. Portalis rapportera cet événement d’une manière moins précise dans une « Notice sur la vie de J.-E.-M. Portalis » publiée en 1820 

chez Egron à Paris dans laquelle il retranscrit de cette manière les propos tenus par Voltaire dans la lettre originale : « Ce n’est point là 
une consultation, disait il, c’est un véritable traité de philosophie, de législation et de morale politique ». Bien que ceux-ci ne figurent ni dans la 

lettre ni dans les annotations de Voltaire, ce texte de Portalis fils sera repris tout au long du XIXe et du XXe siècle dans tous les ouvrages 

consacrés à J.-E.-M. Portalis.
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- LA LETTRE DE VOLTAIRE A PORTALIS

Lettre autographe, sans lieu ni date, 1 page in-12, écrite à l’encre noire sur papier filigrané.

Cette lettre accompagnait le manuscrit annoté par VOLTAIRE, lorsque celui-ci le retourna à PORTALIS par l’intermé-

diaire de Moultou après l’avoir annoté. Elle a été jointe ensuite au manuscrit et collée à la cire noire au dos de la page 

de titre. Au dos de cette lettre, se trouvent deux mentions autographes : « à Monsieur » sans que soient indiqués le nom 

et l’adresse du destinataire et « Monsieur de Moultou. »

Texte :

« Si les avocats sont assez courageux pour signer cette dissertation qui n’est pas assurément une consultation, si les juges sont 

assez sages et assez hardis pour faire une loy nouvelle, je me fais porter en litière tout mourant que je suis et je vais les remercier. 

Je leur dirai nunc dimittis servum tuum dominé. [après avoir vu cela, je peux mourir]. Mon cher philosophe ne vous per-

mettez vous pas des espérances trop flatteuses ? Les hommes seraient ils devenus raisonnables ? Mr d’Alembert sera bientôt en 

provence, il pourrait beaucoup servir. Par dieu, je voudrais bien voir la sotte révocation de l’édit de Nante [sic] bernée. Bonsoir 

mon très cher philosophe. » 1

1 Le texte de cette lettre de Voltaire que l’on pensait perdue était connu de l’avocat et historien Auguste-Aimé BOULLEE  qui l’avait 

retranscrite (en la modifiant légèrement : le  mot « bernée » de la lettre originale employé à propos de la révocation de l’Edit de Nantes  

devenant « punie ») dans son livre Essai sur la vie, le caractère et les ouvrages de J.E.M. Portalis, ministre des Cultes, membre de l’Académie 
Française, Paris, Didier, 1859.

portalis1112_exeok.indd   34 09/10/12   12:47



35

- LES MARGINALIA DE VOLTAIRE

« Ma coutume est d’écrire sur la marge de mes livres ce que je pense d’eux », écrivait Voltaire 

dans une lettre à Mme de Saint-Julien.

Environ 2 000 volumes de sa bibliothèque portant les traces de lecture de leur pro-

priétaire, confirment cette déclaration. On distingue à peu près 30 genres de traces de 

lecture qui se divisent en notes « écrites » (notes de texte) et notes dites « muettes ». A côté 

des annotations de la main de Voltaire, on trouve aussi dans ses livres de nombreux 

signets - bandes de papier glissées entre les pages, les « papillons » - petits bouts de 

papier collés sur le texte du livre ou en marge, les pages cornées ou pliées, les mots et 

phrases soulignés, ainsi que les différents signes graphiques (traits, croix, points, etc.) 

faits à l’encre ou au crayon, à la sanguine ou à la pointe sèche.

         Les notes marginales de Voltaire, ainsi que sa correspondance, ses carnets de 

notes, et les autres documents personnels offrent aux chercheurs des possibilités rares 

pour « parvenir à une meilleure connaissance de l’univers voltairien ». Les liens entre 

les notes marginales de Voltaire et ses écrits sont incontestables. Bien souvent, les 

notes se retrouvent reproduites mot à mot, ou légèrement modifiées, dans les ouvrages 

historiques et philosophiques, dans les contes et les pamphlets, et surtout dans la cor-

respondance. Leur importance est inestimable pour recréer l’image du « vrai Voltaire ». 

Ses annotations sont souvent la réaction immédiate à sa lecture,

parfois elles expriment son opinion définitive, résultat de longues médiations. Dans 

tous les cas elles sont d’une sincérité frappante. Annotant ses livres, Voltaire ne se 

souciait ni de censure, ni de publicité.

         Les notes « écrites » sont très variées tant du point de vue de leur forme que 

de leur contenu. Il y en a qui sont des remarques de fait, des répliques brèves ou 

détaillées, des objections argumentées, mais le plus souvent ce sont des opinions fran-

chement polémiques.

         Un mot suffit d’habitude au Voltaire-lecteur pour exprimer son attitude positive 

ou négative par rapport à la lecture. « Bien », « bon », « vrai », « excellent », « bravo », - de 

cette manière, laconique mais émotionnelle, il confirme son accord avec l’auteur. 

« Non », « faux », « erreur », « bêtise », « sottise », « galimatias ! » - et ce sont seulement 

quelques exemples d’un large spectre des appréciations négatives, que nous donnent 

les notes marginales.

         Ecrivain dont le style peut passer pour exemplaire, Voltaire est très sensible à 

toute nuance de la langue. Et comme tel il se montrait bien sévère à l’égard de ses 

confrères de plume, ne supportant ni métaphores maladroites, ni expressions ampou-

lées, ni rimes banales, ni inexactitude. « Mal écrit », « inintelligible », « mauvaise compa-

raison », « quel galimatias d’expressions », « quel style ! », - s’écriait le critique impitoyable. 

Les reproches et les remarques sarcastiques abondent dans les marges des tragédies 

de Belloy et de Crébillon, on les retrouve dans les ouvrages philosophiques,

historiques, économiques, scientifiques de Buffon, de Dubos, d’Helvétius, d’Hol-

bach, de Linguet, de Mably, de Montesquieu, de Rousseau et de beaucoup d’autres.

         L’un des procédés préférés de Voltaire était d’ajouter quelques mots à la suite du 

nom de l’auteur, du titre de l’ouvrage ou du chapitre, de l’alinéa, etc. les caractérisant 

d’une manière brève et parfois mordante. C’est ainsi qu’à la fin de la tragédie de 

Baculart d’Arnaud « Fayel », après la remarque de l’auteur « Le rideau s’abaisse », on

lit cette phrase ajoutée à la main : « Il ne devait pas se lever ». Il y a des annotations dont 

le sens est beaucoup plus général. Ce sont les opinions de Voltaire se rapportant à un auteur, 

un éditeur, ou un traducteur, à un livre en entier ou à une partie du livre. « Plate préface. Elle 

rend nécessaire ce que l’auteur veut combattre », - écrit-il en marge du « Christianisme 

dévoilé » de d’Holbach. « Livre dangereux » - cette note figure sur la feuille de titre de 

plusieurs ouvrages de la critique philosophique présents dans sa bibliothèque.

         A partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et jusqu’à nos jours, l’intérêt 

pour les notes marginales de Voltaire ne s’est jamais épuisé.

Source : La bibliothèque de Voltaire à Saint-Petersbourg.
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Quelquefois d’ordre purement stylistique, les remarques de VOLTAIRE écrites en marge de ce texte sont exprimées le 

plus souvent avec humour et quelquefois sur un ton sarcastique. L’écrivain prend part à la discussion et donne son avis 

sur le sujet, il aiguillonne PORTALIS lorsqu’il trouve que celui-ci ne va pas assez loin dans la défense de sa cause et 

l’encourage lorsqu’il juge ses arguments efficaces.

Extraits du texte de PORTALIS avec les annotations marginales de VOLTAIRE, mises en rapport avec le texte de Portalis, 

reproduites en caractères gras.

p.567 : « Dans le moment présent, la résidence des protestants en France est forcée. Il leur est défendu de sortir d’un Royaume. 

Comment donc, quelque proposition que l’on sache, quelque système qu’il eut été permis d’embrasser avant ce dernier état des choses,  

pourrait on aujourd’huy sans une déclaration expresse, et nouvelle du souverain, penser qu’il ne + doivent pouvoir ni sortir du 

royaume […] »

« + Doivent pouvoir expression à changer »

p. 571 : « Mais tout ce qui tient au bonheur, au droit naturel, aux biens de première nécessité ; ce ne sont point les règles fixées par 

le législateur qui, font le droit : c’est le droit qui modifie, explique, interpréte, dirige toutes les règles. » 

« Utinam ! » (plaise aux dieux que !)

p.572 : « Depuis la loi qui défend aux protestants de sortir du royaume ,et qui est la principale époque de laquelle il faut partir, 

on ne peut plus soutenir que les protestants puissent être soumis comme les catholiques à nos institutions religieuses par le mariage 

sans supposer trois absurdités :ou que nous entendons forcer les protestants à embrasser de cœur et d’esprit la religion  catholique 

,ou que nous voulons les obliger d’être hypocrites et profanateurs ,ou enfin que nous voulons les condamner au célibat. Quelle est 

donc celle des trois hypothèses qui peut s’accorder avec […] nos lois […] ? »

« Il y a une quatrième absurdité. C’est la supposition qu’il n’y a en France que des catholiques apostoliques 

romains. Donc en vertu de cette absurdité on ne peut se marier que coram proprio parocho »

p.573 : « Nous savons qu’en France l’unité de religion est aujourd’huy une loi de l’état, et que nos Princes ne veulent qu’une église, 

qu’un pasteur, qu’un troupeau. + »  « + De beufs »

pp. 576 et 577 : « L’état ne saurait être obligé d’interroger la foi de chaque particulier, il regarde les hommes en corps comme 

05
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multitude, jamais comme individus. Il doit donc sans craindre de manquer aux droits des 

personnes pouvoir soumettre aux lois tous les sujets qui sont justement présumés avoir 

contracté avec elles. + »

« + Contracte t’on avec des loix ? on est présumé avoir contracté avec le 

prince a condition qu’il observerait les loix de l’état supposé qu’il en eut. On 

est présumé s’être soumis aux loix. La loy ne contracte pas, elle ordonne. »

p.578 à propos des protestants : « Leur religion était anciennement tolérée + » « + Elle 

était permise, autorisée »

p.582 : « En obligeant les protestants a continuer d’être citoyens, l’état s’est engagé a leur 

tenir lieu de patrie + » « + ont-ils une autre patrie ? l’état s’est engagé a tout ce 

que doit la patrie »

p.582 : « La contrainte personnelle serait certainement un mal vis avis + de ceux contre 

lesquels on l’exercerait. »

« + Ce mot visavis inconnu a tous les bons écrivains de Louis 14 est il bien 

placé. Qu’est ce qu’un mal vis avis quelqu’un ? »

p.600 : à propos des pages 588 à 600 paginées 28 à 44 avant de faire partie de notre 

recueil.

« Depuis la page 28 jusqu’à la page 44 c’est une fort bonne instruction .Tout 

y est vrai mais ni Grotius, ni Cicéron, ni l’évangile ne prévaudront contre un 

édit du Roy enregistré en parlement. La loi est positive, vous prouvez qu’elle 

est injuste et funeste. Mais le parlement a les mains liées et les citations de la 

sainte écriture ne valent pas la signature d’un secrétaire d’état »

p. 606 : « Mais tous ces différens systèmes des scholastiques, qui n’ont pris naissance que 

dans la mauvaise théologie du treizième siècle ne sauraient prévaloir sur le langage de la 

plus pure antiquité […] »

« Vous avez raison encore une fois. Sed dic posthume de tribus capellis »

p.614 : « Plusieurs auteurs ont très bien établi que la polygamie est sujette a trop d’abus, a 

trop d’inconvénients pour pouvoir être envisagée comme le mieux possible […] »

« Jusqua présent il n’est pas dit un mot de la cause. Qu’a de commun la 

polygamie avec un mariage fait au désert ? »

p.620 : « Les pères et les conciles ont toujours reconnu que les mariages des infidelles étaient 

des contrats très légitimes, pourvu qu’ils fussent conformes aux lois de leurs Prince + »

« + Conformez vous aux loix du prince tant qu’elles existeront. Mariez 

vous coram proprio parrocho. [Devant le curé] »

p.621 : « Cependant les mariages des infidelles ne sont pas sanctifiés par le sacrement. Ce 

sont des purs contrats donc la doctrine de l’église est qu’il peut avoir des mariages légitimes 

sans sacrement »

« Voila qui va au fait. Tout le reste est étranger au procès et pourrait être indi-

qué en deux pages. C’est une dissertation qui peut faire honneur a l’auteur 

et qui ne sert point la partie. Je ne sais pas encore ce dont il s’agit .Vous avez 

voulu faire probablement une dissertation a l’occasion du procès dont vous 

ne parlés pas, en ce cas fait on signer une dissertation par des avocats ? 

C’est peut être une préparation pour la cause dont il est question. »

p.628 : « Pourquoi la France ne serait elle plus qu’un immense cachot, ou des millions 

d’hommes seraient destinés a cesser de vivre avant même d’exister ? »

« Cette figure est elle bien juste ? ne pas parvenir a l’existence est ce cesser 

de vivre ? »
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p.631 : « Sans embrasser icy ces opinions rigoureuses, nous pouvons dire, avec tous nos 

auteurs que le mariage est nécessaire à l’homme en général »

« Tout le monde convient que le mariage est necessaire a l’homme prouvez 

que le mariage de votre partie est valide en France »

p.634 : « Du mariage dépendent encore la force phisique, et le bien politique de l’état, c’est 

le mariage qui donne des commercants, des soldats, des cultivateurs… »

« On sait tout cela mais prouvez que votre mariage est valide »

p.638 : « Tous les auteurs enseignent que le mariage est du droit naturel et des gens qu’il 

est commun a tout ce qui respire, que la faculté générale de le perpétuer, embrasse tout le 

système des êtres... » 

« Vous l’avez déjà dit »

Et du paragraphe : « Le fondateur de Rome pria les peuples voisins de vouloir bien s’allier 

avec sa nation et leur allégua pour tout titre : nous sommes hommes aussi bien que vous… »

« Romulus na rien a voir a aix en provence. »

p.650 avant le début de la seconde question :

« Toute cette première partie est une bonne dissertation sur le mariage 

mais voyons la cause dont il s’agit »

p.660 : « On ne peut faire un crime aux protestants de ne point observer des formes étran-

gères qui ne sont point faites pour eux. La nécessité fait leur titre et ce titre ne peut être 

combattu »

« Tout cela est fort juste vous proposés des loix a faire. »

p.668 : « D’ailleurs de quelle dangereuse conséquence ne serait il pas, pour l’ordre public, 

que des millions d’hommes en France fussent incertains de leur sort, de leur état, quelle 

confusion dans les familles, dans les successions, au milieu de la France, des francais seraient 

sans famille. »

« Rien n’est plus vrai, il faudra voir si le parlement d’aix osera préférer la 

raison et la justice a la loy. »

p.669 : « Mais tout fidèle, tout francais doit bien se pénétrer aussi :

Que la religion est ennemie de toute contrainte. « Elle devrait l’être, et ne l’a jamais 

été parmi nous »

Que nos souverains veulent le bonheur de tous leurs sujets. « Ils le doivent »

Que le magistrat civil ou politique, doit respecter la nature, et servir l’humanité.

« S’il l’ose »

Que la justice est la base de tout gouvernement humain, qu’on doit être juste envers tous les 

hommes et qu’on doit l’être toujours. « bon en morale » 

p.670 : « Que le souverain a quelquefois de grandes raisons d’état, de ne  point donner des 

loix permanentes et fixes, sur des objets délicats, ni qu’il ne veut jamais que les actes jour-

naliers de la justice distributive, puissent être interrompus sous quelque prétexte que ce soit ; 

que cette interruption en jettant le trouble et la confusion dans l’intérieur de l’Etat forcerait 

souvent la politique, dont il faut respecter les vues, et qui doit préparer lentement et surement 

les projets de bonheur et de salut public »

« représentez ces raisons au Roy quand vous le verrés ; Jusquicy il n’a pas 

voulu que les mariages du désert fussent valides. Proposez au Roy vos vues 

politiques. »

p.671 : « D’après ces principes, les consultants doivent se promettre, d’obtenir de la justice 

de nos tribunaux, cette protection qui est due dans tous les païs, aux mœurs, a la vertu, a la 

bonne foi, qui est indépendante de toute loi positive +, et dont le souverain veut que tous ses 

sujets jouissent, lorsqu’ils la méritent par leur fidélité. »

« Si le parlement peut juger contre cette loi positive j’y consens assurément, 
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et je le souhaitte de tout mon cœur.  Je ne balancerais pas si j’étais juge mais je tremble. »

Après cette première version annotée par VOLTAIRE de la consultation de Portalis, on trouve dans la suite de ce  

recueil le manuscrit définitif avant la publication de 1770 signé PORTALIS et PAZERY et un brouillon autographe de 

Portalis.

- MANUSCRIT DU TEXTE AVANT PUBLICATION

Consultation sur la validité des Mariages Protestants de France. 20 octobre 1770.

Manuscrit intégral avant publication, signé PAZERY et PORTALIS, Aix vingt octobre 1770, écrit par un secrétaire. 125 

pages à l’encre noire sur papier vergé. Texte en trois parties foliotées 673 à 687 (Exposé des motifs de la consultation), 

737 à 807 (Première proposition), 865 à 903 (Seconde question suivie d’une conclusion signée Portalis Pazery à la page 

903). Ratures, corrections, indications de changement de paragraphes, des passages biffés.

Consultation sur la validité des Mariages Protestants de France [Exposé des motifs de la consultation]

15 pages in-folio (673 à 687), texte écrit à l’encre noire par un secrétaire, nombreuses ratures, corrections et para-

graphes biffés. En préambule de l’exposé des motifs de cette consultation, il est dit que : « Les soussignés estiment que cette 

question intéresse… », PORTALIS ayant voulu associer son confrère PAZERY à la rédaction finale de cette consultation, 

bien qu’il en soit le seul auteur. 

L’avocat annonce qu’il va articuler sa démonstration autour de deux questions : « Est il possible que les protestants dans 

l’état actuel de nos lois à leur égard soient obligés à peine de nullité d’observer nos institutions religieuses sur le mariage » et « La 

bonne foi ne suffit elle pas pour légitimer les mariages des protestants en France ? » 

Ce texte reprend dans ses grandes lignes celui de la première version annotée par Voltaire décrite ci-dessus avec des 

titres différents pour ses questions, des notes supplémentaires et une conclusion légèrement remaniée : « pour établir la 

légitimité du mariage sur lequel on demande avis, il ne faut donc que prouver 1e que les protestants ne sont soumis à aucune loi 

du prince, qui prononce la peine de nullité contre leur mariage, à observer nos lois religieuses sur cette matière. 2e que n’y ayant 

point de loi qui fixe la forme de leur mariage, la bonne foy suffit seule pour les légitimer en France et que les tribunaux sont forcés 

de prononcer en faveur de la validité de ces engagements ». 

Première proposition. Il n’est pas possible de penser que les protestans, dans l’état actuel de nos loix à leur 

égard soient obligés, à peine de nullité d’observer nos institutions religieuses sur le mariage.

71 pages in-folio (737 à 807), texte écrit à l’encre noire par un secrétaire, ratures, corrections, indications de change-

ments de paragraphes, passages biffés, plusieurs notes de bas de page de la main de Portalis. Le texte de cette proposi-

tion est très proche de celui de la publication de 1770 dont on a légèrement modifié le titre ainsi que certaines tournures 

de style.

Seconde Question. La Bonnefoi ne suffit-elle pas pour légitimer les mariages des protestans en France.

39 pages in-folio (865 à 903), texte écrit à l’encre noire par un secrétaire avec des ratures et des corrections, daté et 

situé : Délibéré à Aix le vingt octobre 1770, signé à la fois par PORTALIS et PAZERY page 903. Le texte de cette proposition 

est très proche de celui de la publication de 1770, son titre a été légèrement modifié de même que certaines tournures de 

texte. Des deux versions de la deuxième proposition, c’est celle qui est la plus proche de l’édition avec notamment des 

notes de bas de pages identiques à celle de l’édition. La conclusion que l’on trouve dans l’édition a changé cette phrase du 

manuscrit « Que cette interruption, en jettant le trouble et la confusion… » en « Que cet espèce de déni de justice, en jetant le trouble 

et la confusion… »

Entre ces trois parties formant le manuscrit original de Consultation sur la validité des Mariages Protestants de France est 

intercalé de la page 689 à la page 713 un brouillon autographe de 25 pages de Portalis et de la page 817 à la page 854  

se trouve une version légèrement différente du texte de la deuxième question suivie d’une conclusion, signée Portalis 

Pazery à la page 854 intitulée : « Seconde proposition La Bonnefoi suffit pour légitimer les mariages des protestans en France » 

(cette version n’a pas été retenue pour l’édition)
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- Descriptif des parties non retenues pour la publication du manuscrit

- Un brouillon manuscrit autographe de la 1ère question et du début de la seconde question de la Consultation sur la validité 

des Mariages des Protestants de France

25 pages in-folio (689 à 713), écrites à l’encre noire par Jean-Etienne-Marie PORTALIS. Ratures, corrections et anno-

tations marginales.

L’énoncé de la première question commence avec ce paragraphe : « Pour résoudre cette question établissons les définitions 

et les principes qu’elle suppose, parcourons les lois qui les gouvernent, écartons les fausses interprétations que l’on peut donner à ces 

lois. Qu’est ce que le mariage en soi ? Quels sont ses rapports avec le sacrement établi pour les sanctifier ? La puissance temporelle 

n’a-t-elle pas seule le droit de mettre des conditions à la validité du mariage ? Toutes ces discussions sont nécessairement préalables 

à la question proposée » et se termine avec : « Enfin ne laissons rien à désirer sur une question aussi importante : prétendre que 

les protestants ne doivent pas pouvoir se marier en France s’ils ne se convertissent à la fois catholique, c’est vouloir compromettre 

la sainteté de nos mystères, forcer les hommes à l’hypocrisie, exposer nos sacrement à des profanations journalières. Le changement 

véritable de religion ne s’opère ni par les lois civiles, ni par la force. L’intention de nos lois ne peut être de livrer les choses saintes 

à des indignes, de faire un devoir au citoien de profaner nos mystères comme fidèle. » Ces deux paragraphes seront supprimés 

dans le texte d’avant publication signé Portalis et Pazery. La seconde question ne comprend qu’une seule page.

- Une autre version du texte de la seconde question non retenue pour la publication

Seconde proposition La Bonnefoi suffit pour légitimer les mariages des protestans en France. 

34 pages in-folio (817 à 854), texte écrit à l’encre noire par un secrétaire avec des ratures et des corrections, daté et situé : 

Délibéré à Aix le vingt octobre 1770, signé à la fois par PORTALIS et PAZERY page 854. Il manque plusieurs notes de bas 

de page de la publication à cette version du texte.

120 000 - 150 000 e
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MANUSCRIT, 1783, un volume in-folio, environ 600 pages écrites à l’encre brune et à l’encre noire sur papier vergé 

filigrané (1032 pages foliotées de matériaux et consultations, environ 213 pages imprimées d’arrêts de la Cour des 

Comptes de Provence, environ 220 pages non écrites), veau blond jaspé, dos à nerfs, pièces de titre et tomaison, reliure 

de l’époque (usagée). Environ 115 pages de la main de Jean-Etienne-Marie PORTALIS.

Mémoires et consultations manuscrites pour des clients d’Aix, Mallemort, Digne, Toulon, La Ciotat, Marseille, St 

Rémy, Arles, Istres, Gréoux, Draguignan, Tourves… Arrêts de la Cour des Comptes sur les impositions des communau-

tés (documents imprimés). Certaines consultations sont signées Portalis et Pazery, Portalis, Siméon, Pazery, Serraire 

et Siméon fils.

Ce recueil contient également divers matériaux rassemblés par Portalis sur divers sujets dont : le mariage, le célibat, les 

impôts, la religion, le Prince, les lois exemples…

Extraits de pages autographes de Portalis sur ses « matériaux » juridiques et philosophiques, véritables « réservoirs » de 

sa pensée dont il se servira quelques années plus tard pour rédiger : De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique durant 

le XVIIIe siècle et certains de ses discours sur le mariage et le Code civil.

Mariage p.841

« Le mariage en général est un contrat du droit naturel, du droit divin et du droit des gens. C’est une union que la nature inspire, 

que l’auteur de la nature a consacrée, et que la raison doit régler.

Le bon ordre, le bien de la société, la nécessité de perpétuer les générations ,n’ont pas permis que les conjonctions des hommes fussent 

comme celles des brutes, et les lois civiles n’ont point abandonné cette action à la licence et à la frénésie des passions. la société qui 

a le droit de mettre des bornes à la liberté naturelle des hommes, a toujours fait des lois, pour régler ces conjonctions et pour établir 

les conditions d’un contrat le plus nécessaire de tous les contrats, et qui est la base et le fondement du genre humain. Aussi voyons 

nous, parmi les nations policées, que le soin de régler les mariages, et de diriger des alliances des citoiens, a été l’objet principal des 

législateurs. Le magistrat souverain a toujours été en droit et en possession de faire des lois à cet égard, et d’établir les conditions 

des mariages. Le droit est une nécessité absolue et indispensable. C’est un droit essentiel, et inhérent à la société, et qu’elle tient de 

la main de Dieu même […] »

Conquête p.899

« Le vainqueur qui a occupé le territoire de son ennemi, est un créancier saisi d’un gage pour l’assurance de ses prétentions qui ont 

donné lieu à la guerre, de la satisfaction qu’il a lieu d’exiger, et de l’indemnité de ses dépenses. Il est même plus qu’un créancier, il a 

droit en la chose et peut se l’approprier par une espèce de compensation. La victoire lui défère l’estimation de l’équivalent qui peut 

lui être du, et quelquefois celle des suretés nécessaires pour affaiblir le vaincu. C’est par la que la guerre est un moyen d’acquérir par 

la loi naturelle qui appliquée à l’état du genre humain divisé en différentes sociétés,  forme le droit des gens. Si la guerre est injuste, 

ou si, dans la guerre juste, la mesure de la compensation n’est point équitable, le vainqueur pêche contre les lois de la conscience, 

mais au yeux des nations neutres dont les suffrages forment le tribunal de la grande cité ou société générale, l’acquisition est réputée 

valide, parce que toute guerre en forme est regardée comme juste de part et d’autre dans les effets qu’elle peut avoir ; et que personne 

n’est en droit de juger les souverains sur l’excès de leurs prétentions ou des précautions qu’ils croient devoir prendre pour leur 

sureté. De la vient que la conquête est un titre légitime, à moins que la guerre ne soit destituée de prétexte. Mais l’acquisition n’est 

consommée que par le traité qui rend la propriété stable et parfaite,  parceque la souverain vaincu abandonne tout le droit qu’il 

avait dans le pays qu’il cédé au conquérant […]

Religion p.931

« Il faut une religion aux hommes, la preuve en est tout à la fois dans nos erreurs, nos vices, et nos vertus mêmes. Cette vérité fut 

quelquefois, si l’on veut dangereuse dans es effets. Elle servit longtems de prétexte à l’ambition ou à l’imposture pour asservir les 

nations par des cultes bizarres et souvent criminels. Mais ce penchant des peuples à se livrer si facilement à des lois absurdes, 

annoncées par un seul, prouve l’obscurcissement des lois éternelles, d’abord gravées dans le cœur de tous. […] On nous faira le 

reproche si souvent répété de ne répondre aux mystères que par d’autres. Le fait est vrai. De plus notre condition le rend nécessaire 

mais le reproche n’est pas fondé. L’homme ne peut ni tout ignorer, ni tout connaitre. Placé sur le milieu de la ligne, il n’approche 

jamais les extrémités. Le fonds et la nature des choses lui sont inconnus, il n’en aperçoit jamais que faiblement les rapports, et c’est 

sur l’analogie de ces différents rapports avec tout ce qu’il voit et tout ce qu’il sent que le sage, dégagé de tout préjugé, choisit entre des 

objets incompréhensibles. Ainsi l’on voit tous les jours le philosophe, rebuté du système absurde de l’éternité de la matière, remonter 

à l’existence d’un Dieu créateur, principe de tout, qu’il adore et qu’il ne comprend pas. Les difficultés, qui semblent compromettre la 

justice de l’être suprême dans le dogme d’une corruption originelle, ne m’étonnent pas plus que celles qui semblent compromettre sa 

bonté dans le système économique de la liberté humaine.Tous est incompréhensible dans nos relations morales avec Dieu, tout doit 

06 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
       Consultations Tome XV
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l’étre. Que l’homme se mesure avec l’infini, et qu’il se juge […] »

Prince p.984

« De qui tient-il son autorité ? La maxime que les rois ne tiennent leur pouvoir que de Dieu seul, imaginée par le clergé qui ne met 

les rois au dessus des peuples que pour commander aux rois mêmes au nom de la divinité, n’est qu’une chaine de fer qui tient une 

nation entière sous les pieds d’un seul homme, ce n’est donc plus un lien réciproque d’amour et de vertu, d’intérêt et de fidélité, 

qui fait régner une famille au milieu d’une société ? Si l’obéissance des peuples est une loi de conscience, imposée par Dieu seul, 

ils peuvent donc en appeler aux interprètes de cette volonté éternelle contre l’abus de l’autorité subordonnée à ce grand être. Si on 

fait de l’obéissance passive une loi de religion, dés lors elle est soumise comme toutes les autres lois religieuses au tribunal de la 

conscience […] »

Lois-Exemples. p.1003

« Les lois peuvent elles être supplées par des exemples ? Quand on a besoin d’appuier une innovation par des exemples, il faut les 

prendre dans les tems de modération et de tranquilité, et non pas les chercher dans des jours de trouble et de rigueur. Ces enfants 

de la douleur sont ordinairement des monstres qui portent le ravage et le désordre.  Analyse de la philosophie du chancelier Bacon 

tom.2 pag.182 […] »

Lois. p.1031

« Dans le berceau des nations, elles changent des sauvages stupides et bornés en êtres intelligents, en hommes. Elles substituent le 

droit à l’appétit, la justice à l’instinct, la voix du devoir à l’impulsion phisique de la nature. Elles sont ce feu divin que chaque 

législateur comme un nouveau Prométhée, fait descendre du ciel pour animer un monde nouveau. Quand l’édifice politique est 

une fois achevé, elles sont comme les clefs de la voute. Elle donnent une phisionomie à chaque peuple, comme la nature en donne 

une à chaque individu. Elles contiennent les méchants quand on ne peut plus réussir à les rendre bons, elles empêchent les vices 

de dégénérer en crimes, elles servent de supplément aux vertus qui s’enfuient, elles forcent souvent les méchants eux mêmes d’être 

utiles en dépit d’eux. Dans un moment critique les peuples et les rois vont chercher un asile dans le sanctuaire des lois comme au 

milieu d’une calamité publique on se réfugie dans les temples des dieux. Les lois sont la planche de salut après le naufrage […] »

6 000 - 7 000 e

06
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MANUSCRIT autographe, 5 volumes in-folio plus un répertoire, environ 3000 ff. ; vélin, reliure de l’époque (usagée).

Ecrit à l’encre brune sur papier vergé. Défauts : trace d’humidité, 60 ff. du second tome avec manques de papier en bas 

de page et atteinte au texte.

Mélange de jurisprudences, répertoire de notes juridiques classées par ordre alphabétique : abbé, accusations, adultère, 

aliénation, arrêts, avocat, bail à loyer, caution, chien enragé, communauté, confiscation, crime, dépens, dîme, donation, 

emprisonnement, enchères, exécution, homicide, injures, legs, mariage, prescription, procureurs, faux, rapport, saisie, 

succession, testament, vol…

3 000 - 4 000 e

07 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
       Notes. Vers 1770

Observations sur un ouvrage intitulé Emile ou de l’Education par Mr Portalis 1763 - Des Préjugés Idée 

Générale des Préjugés, 1763.

Deux cahiers in-folio, copies manuscrites à l’encre du début du XIXe d’écrits de Portalis datant d’avant la révolution.

On joint de la même époque un cahier in-folio, copie manuscrite d’un ouvrage anonyme de 1764 Réponses aux lettres sur 

les deux ouvrages de M. Portalis Etudiant en droit en l’Université d’Aix.

500 - 600 e

Examen impartial des nouveaux édits [du 8 mai 1788] - An 1788 17 mai, Lettres des avocats au parlement 

de Provence, à Monseigneur le Garde des Sceaux

Deux cahiers in-folio, copies manuscrites à l’encre du début du XIXe d’écrits de Portalis datant d’avant la révolution.

500 - 600 e

08 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

09 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

portalis1112_exeok.indd   47 09/10/12   12:48



48

Jean-Etienne-Marie Portalis devient procureur du pays de Provence et assesseur de la ville d’Aix 
en 1779.Véritable substitut du premier Consul d’Aix, l’assesseur tenait un rôle prépondérant dans 

les assemblées locales, qu’il s’agisse de la ville, des communes ou des états. Elu pour deux ans 
au côté du Marquis de Saint Tropez, premier Consul, Portalis améliore le système d’imposition 
et de recouvrement, assainit les ouvrages publics, développe les conditions d’hygiène et de santé 
publiques, réforme les vigueries, s’implique dans un procès contre l’Ordre de Malte en 1779 qui 

refusait l’imposition. En octobre 1780 Portalis rédige une longue lettre à Necker pour réclamer un 
allégement des charges qui pèsent sur la Provence.

P O RTA L I S
A D M I N I S T R AT E U R

D U  PAY S
D E  P ROV E N C E
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MANUSCRIT : un volume in-folio, environ 1127 pages. Ecritures à l’encre noire et brune sur papier vergé filigrané 

H.L, veau blond jaspé, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin rouge, reliure de l’époque (usagée). Plusieurs pages de 

la main de J.-E.-M. Portalis.

Réunion de mémoires et consultations dont plusieurs pour la ville d’Aix, copie de la lettre écrite par les procureurs du 

pays à Mrs NECKER et de SARTINE le 2 avril 1779 sur la libre exportation de vins de Provence en temps de guerre, 

mémoire pour le pays de Provence sur la nécessité d’un nouveau règlement au sujet de la dépense des troupes 1779, 

lettre à Mr de Sartine sur l’évasion des galériens…

5 000 - 6 000 e

10 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
       Administration. 1779-1780

MANUSCRIT : un volume in-folio, environ 953 pages écrites pour la plupart par J.-E.-M. Portalis. Ecriture à l’encre 

noire sur papier vergé filigrané H.L, veau blond jaspé, dos à nerfs, pièces de titre et tomaison, reliure de l’époque (usa-

gée).

De la page 1 à 188, ce recueil contient des décisions des procureurs du Pays de Provence concernant les « Permissions 

à plaider » dans des conflits d’ordre administratif entre les particuliers et les communes, les vigueries, les hôpitaux…

Extrait d’un avis donné sur un règlement pour l’hôpital de la charité d’Aix, 11 avril 1779

« […] Les consuls et assesseur ont l’honneur d’observer à la cour : 1er que l’art.15 du chapitre 75 qui forme le code pénal de l’œuvre, 

parait devoir être modifié. On y lit que les punitions à infliger aux pauvres de l’hôpital consistent à des avertissements charitables 

et secrets, à des réprimandes particulières ou publiques au bureau séant, ou par le recteur en semaine, au fouet en particulier ou en 

11 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
       Administration, tome II. 1779-1780

10
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public et enfin au cachot ;  Après quoi on chassera ceux qui ont persévéré dans leur vices. Cet article n’est pas dans nos mœurs, la 

peine du fouet peut avoir été autorisée par d’anciens règlements mais elle n’aurait pas du être reproduite dans la loi nouvelle dont 

on demande l’homologation. Elle choque la décence, elle est moins faite pour corriger que pour avilir […] »

De la page 205 à 953 ont été réunis 14 cahiers de copies de lettres écrites par les Procureurs du Pays de Provence du 

3 janvier 1779 au 26 décembre 1780 et adressées aux maires et consuls des communes, au Roi, à AMELOT ministre 

d’Etat et intendant des finances, à l’Archevêque d’Aix, à Mr NECKER Directeur des Finances à la Cour, à Mr de La 

Tour Premier Président et Intendant à Aix, à BIGOT de PREAMENEU avocat au Parlement de Paris…

Lettre à Mr Necker, Directeur général des finances à la cour. 11 février 1779

« Mgr, en conséquence de la lettre que vous nous avez fait l’honneur de nous écrire, et qui nous annonce un édit portant création au 

profit de la province de 150 millions de rentes héréditaires à commencer du premier janvier dernier nous avons ordonné au trésorier 

du pays de recevoir les capitaux qui lui seront présentés pour être placés dans cet emprunt,  et d’en donner des reconnaissances qui 

seront converties en contrats avec intérêt du jour de leur date, dés que l’édit aura été enregistré. Nous prions, Monseigneur de don-

ner vos ordres pour que la formalité de l’enregistrement soit bientôt remplie. Nous nous faisons un devoir dans toutes les occasions 

de donner des preuves de notre zèle, et de seconder des opérations à qui vos grandes vues de bien public nécessiteront toujours la 

confiance du prince et de la nation »

Lettre à Mr Necker, Directeur général à la cour. 22 mars 1779

« Monseigneur, nous avions eu l’honneur de vous informer des sept cent mille livres qui étaient dans la caisse du trésorier des états 

de provence, provenant de l’emprunt ouvert pour le compte du roi. Cette somme s’élève aujourd’hui à treize cent quatre vingt mille 

livres, dont vous pouvez disposer. Le numéraire n’est pas considérable en provence. Si vous pouvez bientôt disposer de la somme 

indiquée, l’emprunt marchera avec plus d’activité, parcequ’une partie du même argent rentrera infailliblement dans la caisse. Nous 

avons fait connaitre vos intentions au trésorier. Vous n’avez plus qu’à donner vos ordres […] »

Lettre à Mr Necker, Directeur général à la cour. 28 mai 1779

« Monseigneur, l’emprunt ouvert pour le compte du roi, vient d’être consommé. Vous avez rassuré nos craintes, en nous annonçant 

que vous disposeriez bientôt des fonds pour rendre à la société un numéraire dont le dépôt intercepte toute circulation. Nous ne pou-

vons vous laisser ignorer que dans toutes nos villes les négociants ont été obligés d’ouvrir leurs caisses, pour rendre aux capitalistes 

l’argent qu’ils avaient déposé chez eux et qui alimentait le commerce. Toutes les affaires ont été suspendues. Elles ne reprendront que 

difficilement leur première activité. Il n’y a que notre amour pour le bien de l’état et notre confiance extrême en vous qui puissent 

adoucir nos sacrifices […] »

Lettre à Mr le Directeur général à la cour. 26 juillet 1779

« Monseigneur le paÿs de provence a toujours été régi par deux grands principes : le droit de consentir les tributs, et celui de choisir 

dans la perception la forme la plus convenable et la moins onéreuse pour le peuple […] Ce principe de réalité, qui affecte nos rêves 

comme toutes nos autres impositions, ne comporte aucune exemption, aucun privilège personnel. En conséquence les ecclésiastiques, 

les militaires, les employés aux fermes, les magistrats, les intendants, les nobles payent les rêves à l’instar de tous les autres citoiens. 

Quand quelques uns d’eux ont voulu élever des prétentions ambitieuses, ces prétentions ont été condamnées par des jugements 

solennels. Les chevaliers de malte, que l’exemple des autres corps aurait du rendre plus prudents, ont demandé dans ces dernières 

années à être exempt de nos rêves1. Ils n’ont pas craint d’élever une prétention sans titre dans une matière, ou il ne peut même 

exister de titre valable. La cour des aides, par un arrêt du 3 du présent mois, les a déclarés soumis à nos impositions municipales. 

Vous êtes Monseigneur, le protecteur de notre constitution et de nos loix. Nous nous empressons de vous faire part d’un jugement 

qui consacre toutes nos maximes et tous nos principes. Nous avons même l’honneur de vous adresser un exemplaire imprimé de 

ce jugement et des moyens de défense qui l’ont déterminé. Admettre qu’en provence ou les impositions sont réelles, des privilèges 

purement personnels, ce serait renverser tout notre droit constitutif. Le prince ne peut exempter un corps ou un particulier de nos 

rêves ou de nos tailles, qu’en prenant sur son compte propre le montant de l’exemption […] »

Lettre au roi. 20 décembre 1779

« Sire, l’assemblée générale des communautés de votre paÿs de provence, convoquée à Lambesc par vos ordres, vient de délibérer par 

acclamation de solliciter des bontés de votre majesté une place de colonel en second pour le comte de St Tropez. Elle devait ce témoi-

gnage de sensibilité et de reconnaissance à une famille qui a toujours bien mérité de la patrie, qui depuis longtemps sert l’état avec 

distinction dans vos armées, qui a fourni sur vos vaisseaux dans les dernières campagnes en amérique un officier distingué dont le 
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pavillon français s’honore, enfin qui donne dans ce moment à la provence deux administrateurs principaux, aussi recommandables 

par leurs lumières que par leurs vertus et leurs services. Que les princes sont heureux quand ils peuvent se reposer du choix de ceux 

qu’ils appellent à quelque place importante, sur le vœu d’une nation entière ! Le peuple est admirable pour discerner le mérite et la 

vertu. Il ne se détermine que par des choses qu’il ne peut ignorer et par des faits qui tombent sous les sens. Sa fidélité et son amour 

pour le meilleur des rois répondent à votre majesté de la justice de la prière qu’il ose vous faire, de la sincérité du vœu qu’il ose 

vous porter. Le moindre retour de confiance de la part d’un souverain adoré de ses sujets, relève dans toutes les âmes le sentiment 

de l’honneur national et contribue plus que rien autre au bonheur public […] »

1 Imposition sur les consommations.

6 000 - 7 000 e
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Après avoir quitté précipitamment Aix le 7 mars 1792, Portalis arrive le 18 mars à Lyon avec sa famille, son secrétaire et son domestique. Il 

va résider dans cette ville et y reprendre une activité juridique jusqu’en juillet 1793. Après la chute de la monarchie, le procès et l’exécution 

de Louis XVI, des soulèvements intérieurs favorables à l’ancien régime menacent l’autorité de la Convention. En juillet 1793, l’insurrection 

royaliste qui avait déjà gagné la Provence menace à son tour Lyon et la Convention ordonne aux citoyens non domiciliés dans cette ville 

d’en sortir, Portalis quitte alors Lyon pour Villefranche dans la Saône et Loire.

En décembre 1793, Portalis quitte Villefranche sur Saône pour Paris et s’installe Rue de Grenelle Honoré, Maison de la Paix, où il sera 

arrêté le 6 mars 1794 et conduit à la maison d’arrêt dite de Belhomme rue de Charonne pour y être assigné du 17 ventôse an II [7 mars 

1794] au 7 vendémiaire an III [23 septembre 1794].

SOUS LA RÉVOLUTION ET LA TERREUR
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Réunion de 11 documents de la période révolutionnaire.

- Passeport pour Jean-Etienne-Marie Portalis, son fils et Buisson son domestique établi à la Cadière le trois mars 1792.

Une page in-4 écrite à l’encre noire, signée par Ganteaume (maire de la Cadière) et les officiers municipaux, timbre de 

l’enregistrement et cachet de cire rouge.

- Laisser passer pour Madame Portalis et ses domestiques, 5 mars 1792, une page in-folio, en-tête de la Cadière avec 

belle vignette gravée sur cuivre aux armes de la ville, en partie imprimé avec indications manuscrites à l’encre, signé 

Ganteaume.

- Laisser passer pour la citoyenne Marguerite Siméon Portalis, douze brumaire an IV, une page et demie in-4 écrite à 

l’encre noire, contresigné par le Comité Civil de la Section de Brutus à Paris.

- Passeport pour la citoyenne Portalis Fabre (sœur de Jean-Etienne-Marie Portalis) contresigné par celle-ci, 12 vendé-

miaire an VI, une page in-4 en partie imprimée avec mentions manuscrites à l’encre, en-tête du Canton du Beausset 

Commune de la Cadière.

- Lettre autographe signée, La Cadière 11 avril 1792, adressée à J.-E.-M. Portalis par Ganteaume, maire de la Cadière,

deux pages in-4

- Certificat de non inscription sur la liste des émigrés, sept frimaire an II, délivré à Jean-Etienne-Marie Portalis par les 

administrateurs du Département du Var. Une page in-folio en partie imprimée, cachet de cire rouge.

- Déclaration de non résidence à la commune du Beausset de Joseph-Marie Portalis, Paris dix huit pluviôse an III ;

une demi page in-4 autographe signée, écrite à l’encre noire. Pièce contresignée par les membres du Comité Civil de 

la Section de Brutus.

- Quatre attestations manuscrites administratives 1792-1795 (district de Toulon, communes de La Cadière et du 

Beausset)

500 - 600e

12 - [PORTALIS] DOCUMENTS SUR LE VAR. 1792 -1795
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Réunion de 11 documents de la période révolutionnaire.

- Laisser passer pour aller à Lyon et Paris de Marguerite Siméon épouse Portalis, contresigné par celle-ci. Une page in-

folio en partie imprimée, en-tête « Nous Officiers Municipaux de la ville d’Aix », vignettes gravées des armes et du blason 

de la ville d’Aix, sceau de la ville, 6 mars 1792.

- Attestation de radiation de Portalis de la liste des Biens des Emigrés Français établie par les Administrateurs du 

Département des Bouches du Rhône. Billet en partie imprimé, contresigné à l’encre, 4 septembre 1793.

 - Lettre autographe de l’Agent National prés le district d’Aix envoyé à Jean-Etienne-Marie Portalis à Paris, 13 ventôse 

an II [3 mars 1794] ; 2 pages in-4, en-tête imprimé, écrites à l’encre noire : « Il n’est pas possible de te fournir l’attestation 

que tu demandes. Comme administrateur, je ne puis te donner ma signature, ni solliciter celle des autres. D’ailleurs ta qualité 

d’émigré, obstrue l’envie que ceux qui te connaissent et qui te rendent justice ont de certifier tes bonnes mœurs, quoique la chose soit 

notoire […] Si j’eusse cru, et même soupçonné que tu n’eusses pas aimé la République, je te dirais que la loi n’est pas faite pour toi.

Mais persuadé du contraire, je te répète que tu peux avec confiance en réclamer l’exécution en ta faveur […] »

- Déclaration de non résidence faite au district d’Aix par Jean-Etienne-Marie PORTALIS.

Pièce autographe signée, 18 pluviôse an III [6 février 1795] ; une page et demie in-4 écrite à l’encre noire : « Je soussigné 

Jean-Etienne-Marie Portalis homme de loi, natif du Bausset département du var déclare à l’administration du district d’Aix 

département des Bouches du Rhône que depuis le mois d’aout 1790, je n’habite plus la commune d’Aix mon ancien domicile je 

déclare de plus que j’entens continuer ma résidence dans la commune de Paris, à l’effet de quoi je ne serai plus soumis de justifier 

dorénavant de ma résidence auprès de votre administration et des communes qui en dépendent, je ne pourrai plus être compris sur 

aucune liste des personnes absentes des dites communes et district, et mes biens ne pourront plus être mis en séquestre qu’autant que 

je serais compris sur la liste des émigrés du département […] ». Cette pièce est enregistrée dans le département de Paris et 

contresignée par les membres du Comité Civil de la Section de Brutus (Montmartre) à Paris.

- Récépissé manuscrit de ce document par les administrateurs du Directoire du District d’Aix en date du trois germinal 

an III.

- Certificat de Payement d’Impositions de la commune d’Aix pour le citoyen Jean-Etienne-Marie Portalis, 19 avril 1793.

- Deux quittances d’imposition de la commune d’Aix 1791 et 1793 et une quittance de Contribution Patriotique 1792.

500 - 600e
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Réunion de 6 documents de la période révolutionnaire.

- Passeport de la municipalité de Trévoux dans l’Ain délivré à Jean-Etienne-Marie Portalis, 22 mars 1793. Pièce signée, 

1p.in-4 écrite à l’encre brune, signature de Portalis, des officiers municipaux de Trévoux, timbre sec de la commune 

timbre de l’enregistrement, contresignée par Gouvion membre du Directoire du District de Trévoux. : « […] Laisser 

passer le Citoyen Jean-Etienne-Marie Portalis, homme de loi établi à Lyon, français, qui retourne à Lyon, âgé de quarante cinq 

ans, taille de cinq pieds quatre pouces, cheveux gris, sourcils châtains, yeux bruns, nez long, bouche ordinaire, menton rond, front 

découvert, visage ovale […] ».

- Certificat d’enregistrement de la ville de Lyon relatif aux passeports pour Jean-Etienne-Marie Portalis, 4 avril 1793.

Pièce signée, 1p.in-4, en partie imprimée avec mentions manuscrites à l’encre brune, signature de Portalis et des offi-

ciers municipaux. Dans ce document on apprend que Portalis réside à Lyon depuis le 18 mars 1792 chez la citoyenne 

Adelayde Drotin, femme Champagnieux au N°37 Place de la Baleine.

- Passeport de la commune de Paris section de Brutus délivré à Madame Siméon Portalis se rendant à Aix, 3 messidor 

an III [21 juin 1795]. Pièce signée, 1p.in-4, en partie imprimée avec mentions manuscrites à l’encre, signatures de 

Madame Portalis et des membres du Comité Révolutionnaire Brutus du 3ème arrondissement de Paris, tampons de 

l’enregistrement et de la section de Brutus. Dans ce document on apprend que Madame Portalis, âgée de 46 ans et 

demeurant rue du Croissant à Paris mesure 5 pieds et deux pouces, a les cheveux et sourcils châtains, les yeux noirs, le 

nez long, la bouche petite, le menton et le visage rond. 

- Certificat de résidence pour Jean-Etienne-Marie Portalis de la municipalité de Lyon, 29 janvier 1793. Pièce signée, en 

partie imprimée avec mentions manuscrites à l’encre, 1p.in-folio, signatures de Portalis des officiers municipaux et des 

membres du Directoire du District de Lyon, minute de l’enregistrement.

 - Certificat de résidence pour Jean-Etienne-Marie Portalis de la municipalité de Lyon, 29 janvier 1793. Pièce signée, 

en partie imprimée avec mentions manuscrites à l’encre, 1p.in-folio, signatures de Portalis, des officiers municipaux et 

des membres du Directoire du District de Lyon, minute de l’enregistrement.

- Certificat de résidence pour Jean-Etienne-Marie Portalis de la municipalité de Lyon, 21 mai 1793. Pièce signée, en 

partie imprimée avec mentions manuscrites à l’encre, 1p.in-folio, signatures de Portalis, des officiers municipaux et des 

membres du Directoire du District de Lyon, minute de l’enregistrement, cachet de cire rouge.

- Certificat : « pour retirer les extraits d’inscription définitive sur le Grand Livre » délivré à Portalis par les membres de la 

section de Brutus à Paris où il est indiqué que celui-ci s’est présenté le 2 germinal an III devant eux « […] qu’il réside 

en France depuis le premier mai 1792, jusqu’à présent, sans interruption ; qu’il n’a point émigré et qu’il n’est point détenu pour 

cause de suspicion ou de contre-révolution […] ». Pièce signée, 1p.in-folio, en partie imprimée avec mentions manuscrites 

à l’encre, signatures de Portalis et des membres du Comité Révolutionnaire Brutus du 3ème arrondissement de Paris, 

tampons de l’enregistrement et de la section de Brutus.

500 - 600 e

Protestation auprès du Directoire du District d’Aix pour obtenir une réduction de ses impôts. 1793

Lettre autographe signée, Lyon 26 mars 1793, aux Citoiens Administrateurs [du Directoire du District d’Aix] ; deux 

pages in-4 écrites à l’encre noire, mentions autographes de son beau frère Joseph Jérôme Siméon chargé de le repré-

senter.

« Quand la contribution patriotique fut établie, je fis ma déclaration sans délai et avec toute la franchise d’un bon citoien. J’avais 

alors un état que je n’ai plus. Tout mon avoir consiste en une maison à Aix qui ne me produit aucun revenu, et en une maison de 

campagne qui ne me donne dans les meilleures années que quinze cent livres de rente, toutes les charges payées. La dot de ma femme 

était placée en partie sur la ville de Lyon qui a suspendu ses payements, et en partie sur les ci-devant pays d’état dont les dettes ne 

sont pas encore liquidées, cette dot est de quarante mille livres, elle ne me produit presque rien. Cependant j’ai femme et enfants, je 

paye des impositions fortes, je supporte des taxes excessives pour lesquelles l’année dernière je fus obligé de faire un emprunt de trois 

mille six cent livres que j’ai été hors d’état de rembourser. Il n’est point de sacrifice que je ne sois prêt à faire pour le bien de la patrie. 

Mon caractère connu, ma conduite passée et présente garantissent mon obéissance aux lois et mon dévouement à mes concitoiens. 

[…] Citoiens administrateurs, vous écoutez la réclamation d’un père de famille qui n’a jamais fait du mal et qui a fait du bien 

quand il a pu. Vous avez été justes envers moi, vous ne cesserez pas de vous ressembler à vous même. […] »

500 - 600 e

14 - [PORTALIS] PASSEPORTS et CERTIFICATS, 1793-1795 
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Mémoire justificatif contre la décision de mise sous séquestre de son domicile aixois et de son inscription 
sur la liste des émigrés prise par le département des Bouches-du-Rhône le 5 novembre 1793.

MANUSCRIT autographe. Vers 1793.

 8 pages in-folio écrites à l’encre brune sur papier vergé au filigrane Johannot d’Annonay, texte en colonne, une colonne 

de notes, ratures, corrections et ajouts de l’auteur.

« […] La ville ci-devant dite de Lyon est présentée comme ayant toujours été la réunion des contre-révolutionnaires. On croit le 

justifier par les derniers événements, on prétend que ma demeure dans cette ville, dans le tems même ou aucune loi n’en prohibait le 

séjour, prouve que mon  patriotisme était frappé aux quatre coins de l’indifférence. On me reproche d’avoir, en quittant mon premier 

domicile, abandonné ma patrie en danger […] Je suis originaire de la ci-devant provence, j’y avais mon domicile et j’y ai toujours 

obtenu l’estime et l’amitié de mes concitoiens. Ma profession était celle d’homme de loi. Je l’ai remplie avec un désintéressement 

qui a constamment été reconnu, et qui m’a laissé dans cet état de médiocrité dans lequel le sage trouve sa gloire et son bonheur. 

Dans le mois de mars 1792, c’est-à-dire avant tout trouble, avant toute commotion intérieure, avant toute déclaration des dangers 

de la patrie, je vins à Ville affranchie, avec ma femme pour l’éducation de mon fils, actuellement âgé de quinze ans […] J’y vécus 

sous la surveillance et la protection des autorités constituées, j’obtins ma quarte de citoien, je fus reçu dans la société populaire de 

ma section, je devins membre de la société fraternelle établie pour assurer des secours à ceux qui en manquaient. Etranger à toute 

faction et à tout parti,  je ne l’ai jamais été à ce qui pouvait intéresser la république et l’humanité.  Ma conduite étant innocente et 

pure, mon séjour n’a pu être criminel. Ce n’était point abandonner la patrie que d’habiter une ville de France. La France entière 

n’est elle pas la patrie commune des Français ? […] Je suis parti avec ma famille de Lyon, quand le décret du mois de juillet est 

intervenu. Dés le 22 de ce mois, c’est-à-dire, dés le premier éveil que la convention donna aux patriotes, je vins fixer ma résidence 

à Villefranche sur Saône ou je fis le même jour ma déclaration au comité révolutionnaire […] A la vérité, je ne suis pas retourné 

dans la cy- devant provence, et c’est à quoi se réduit en dernière analyse, tout le reproche qui m’est fait. Mais l’article du décret du 

12 juillet que l’on m’oppose ne me concernait pas, et de plus, il eut été dans tous les systèmes étrangers à ma situation particulière. 

Cet article porte : les particuliers non domiciliés à Lyon qui y sont maintenant ,seront tenus d’en sortir et de se retirer dans leurs 

domiciles respectifs sous trois jours. Il est évident que la loi par cette disposition ne statuait que sur les étrangers qui n’avaient à 

Lyon aucun domicile de droit et de fait, et qui ne s’y trouvaient que momentanément, or  j’y étais établi avec ma famille depuis 

plus d’une année, tems plus que suffisant pour acquérir domicile. J’y vivais en ménage, j’y exerçais publiquement ma profession  

et mon ministère a été utile à plus d’un patriote sans jamais être onéreux à personne […] A l’époque du décret du 12 juillet, mes 

16 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807) 
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deux anciens domiciles étaient en pleine insurrection […] De plus les armées républicaines qui marchaient vers les départements 

de la ci-devant provence et le siège de Lyon interceptaient toute communication. Le seul parti à prendre était alors de profiter de la 

proclamation des représentants du peuple qui avaient invité les villes voisines de Lyon  à donner asile à tous ceux qui sortaient de 

cette ville rebelle en exécution des décrets. Le siège de Lyon a duré jusqu’à la mi-octobre […] On prend vaguement pour prétexte 

ma demeure à Lyon sans distinguer les temps non suspects que la loi distingue si bien, et en confondant injustement ceux qui se sont 

conformés aux décrets avec ceux qui y ont contrevenu. A quoi servirait donc l’obéissance aux lois, si elle ne nous garantissait pas 

leur protection ? La rigueur est nécessaire pour contenir les méchants, mais l’arbitraire ne pourrait être que le fléau des bons citoiens. 

Je réclame donc la reformation ou la cassation de l’arrêté du département des bouches du Rhône, et rien n’égale ma confiance en 

la justice des augustes représentants du peuple ».

1 500 - 2 000 e

Mémoire pour Jean-Etienne-Marie Portalis, sa femme et son fils. Vers 1793

Réunion de deux copies manuscrites d’époque du précédent manuscrit.

- Une copie de 5 pages in-4, écrite à l’encre brune sur papier vergé, la première page est en partie de la main de Jean- 

Etienne-Marie Portalis.

- Une deuxième copie, 5 pages in-4, écrite sur papier vergé. 

500 - 600 e

17 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807) 

Mémoire pour Jean-Etienne-Marie Portalis, 21 prairial an II [9 juin 1794]

Lettre signée, Paris Maison Belhomme rue Charronne n°70, 9 juin 1794 ; 6 pages in-folio écrites à l’encre noire sur 

papier vergé.

LETTRE A SES JUGES, ECRITE DE LA MAISON DE SANTÉ BELHOMME OÙ IL EST DETENU 
PENDANT LA TERREUR DEPUIS LE 7 MARS 1794.

 « Je n’appartiens à aucune classe privilégiée, je suis né et j’ai constamment vécu dans la médiocrité. Je ne suis jamais sorti du ter-

ritoire de la république, je n’ai signé aucune pétition liberticide. J’ai rempli avec fidélité mes devoirs de citoien, je n’ai jamais accru 

d’un sol le mince patrimoine que je tiens de mon ayeul et qui suffit à peine pour mon nécessaire absolu et celui d’une femme et de 

deux enfants. […] En 1770, on me vit combattre le fanatisme et prêcher la tolérance devant le parlement d’Aix dans une consul-

tation sur la validité du mariage des protestants de France, qui m’exposa à des dangers mais qui opéra quelque bien […]Toujours 

j’ai défendu gratuitement le faible et le pauvre et dans tous les tems,  j’ai obtenu l’estime et l’amitié de mes compatriotes. A l’époque 

de la révolution,  je n’ai eu besoin de changer ni de principes ni de mœurs […] Mon zèle pour la chose publique et mon éloignement 

pour tout ce qui est ambition, intrigue et fortune ont toujours été reconnus.  J’en atteste la notoriété, l’agent national prés le district 

d’Aix, interprète légal de l’opinion générale, a rendu récemment un témoignage solennel à mes mœurs politiques et privées.

Le 25 aout 1790 je fus forcé de quitter tout travail par l’extrême affaiblissement de ma vue qui dépérissait journellement. Depuis 

plusieurs années je ne puis lire ni écriture de main ni écriture moulée […] Portalis relate ensuite son départ d’Aix et son arrivée 

à Lyon : « Arrivé à commune affranchie, je n’eus des liaisons qu’avec des patriotes qui n’ont jamais varié dans leurs principes. Je 

fournis des sommes au dessus de mes forces pour les divers recrutements et pour le soulagement des ouvriers et des pauvres. Si je ne 

pouvais monter ma garde attendu que je n’y vois pas pour me conduire,  j’étais autorisé à me faire remplacer en payant.  J’obtins 

ma carte de citoien et dans le mois d’avril 1793 je rapportai une attestation de civisme de quatre représentants du peuple qui étaient 

en commission dans le département et dont un avait suivi particulièrement ma conduite pendant qu’il remplissait dans la ci-devant 

ville de Lyon les fonctions de substitut du procureur de la commune.  A la fin du mois de mai suivant, le fatal système du fédéralisme 

éclata, on fit des proclamations contre ceux qui n’assisteraient pas régulièrement aux assemblées de leur section et à la suite de ces 

proclamations dont je sentis tout le vice, on m’ôta ma carte de citoien pour l’échanger contre une simple carte d’étranger.  Ainsi mes 

procédés civiques et mes principes connus me méritèrent l’avantage de participer à aucune fédération criminelle. Par un décret du 

12 juillet la convention ordonna à tous les étrangers de sortir de Lyon sous trois jours […] En arrivant à paris,  je fus présenté au 
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comité révolutionnaire de la station de la hale au bled, dans l’arrondissement de laquelle j’étais logé. On me donna ma carte de 

sureté, je me présentai encore à la députation de mon département et aux divers membres des autorités constituées avec lesquelles 

j’étais en relation. Sur ces entrefaites, j’appris par hazard, que la Commission temporaire établie à commune affranchie, qui y 

faisait faire des fréquentes visites domiciliaires et qui faisait prendre note dans tous les appartements des noms de locataires ,avait 

envoyé mon nom au ci devant ministre de la justice et m’avait présenté comme échappé à la surveillance nationale précisément 

parce que je n’étais connu par aucun des commissaires et de leurs délégués […] Sur la simple notice de ce qui se passait j’écrivis 

au ci devant ministre de la justice, en lui indiquant mon logement. Je lui fis le tableau de ma conduite et j’offris de me constituer 

volontairement détenu en attendant les pièces justificatives de ce que j’avançais.  Aucun fait n’était argué contre moi dans la lettre 

de la commission temporaire,  aucun fait ne pouvait l’étre. Le ci-devant ministre rendit compte de l’affaire au comité de sureté 

générale qui fut édifié de mon procédé franc et loyal. On me laissa le choix de la maison dans laquelle je consentis librement à me 

retirer jusqu’à l’arrivée de mes preuves. Je fus déposé dans la maison ditte Belhomme ou je suis depuis le 17 ventôse. […] Pendant 

ce long intervalle on a fait toutes les recherches convenables.  Aucun éclaircissement défavorable n’est parvenu. J’ai rapporté la 

preuve légale de ma résidence à Villefranche. Le district, le Comité révolutionnaire et la commune de cette ville, ont déclaré qu’il n’y 

avait jamais eu de dénonciation contre moi, ils ont attesté ma conduite paisible et civique. J’ai justifié la moralité de ma vie entière, 

j’ai prouvé non pas seulement l’absence, mais l’impossibilité de tout délit […] Le 26 floréal le commissaire de la justice a fait passer 

son rapport au comité de sureté générale. Je m’abandonne avec confiance aux lumières et à la justice de mes juges, ils daigneront 

jeter un regard favorable sur un père de famille infirme qui a voulu se placer au dessus même du soupçon par le sacrifice volontaire 

de sa liberté et qui a des droits à la protection des lois par sa constante fidélité et par son zéle inaltérable pour la république. »

2 000 - 2 500 e

Lettre Aux représentants du Peuple composant le Comité de Sureté Générale [août 1794]

Lettre dictée par Portalis à son fils Joseph-Marie et écrite par celui-ci.

3 pages et demi in-folio écrites à l’encre brune sur papier vergé, sans lieu ni date [vraisemblablement de la maison de 

santé Belhomme fin août 1794], texte en une colonne avec quelques ratures et un paragraphe biffé, la colonne des notes 

est en grande partie remplie par une liste numérotée de pièces que Portalis a joint à sa défense.

EMOUVANT PLAIDOYER DE PORTALIS POUR SA REMISE EN LIBERTE

Dans cette lettre Portalis déclare « Depuis quinze ans ma vue est si fort affaiblie que je ne puis me conduire 

seul, et que je suis hors d’état de lire ni écriture à la main, ni écriture moulée », faisant remonter les débuts de 

sa quasi-cécité à ses trente trois ans.

« Je suis dénoncé comme un contrerévolutionnaire qui a jusqu’ici échappé à la surveillance et à la vengeance nationale. Moi contre-

révolutionnaire ! C’est le plus grave des reproches et la plus facile des objections. Ou sont les faits que l’on m’impute, on n’en articule 

aucun, cependant il faut des faits pour caractériser un contrerévolutionnaire. L’accusation fuit à la seule présence de l’accusé. Depuis 

quinze ans ma vue est si fort affaiblie que je ne puis me conduire seul, et que je suis hors d’état de lire ni écriture à la main, ni 

écriture moulée, j’en prends à témoin toutes les pièces que je produis.  Avant la Révolution, j’exerçais la profession d’avocat au ci-

devant Parlement d’Aix. J’ai prêché le tolérantisme dans un ouvrage imprimé en 1770 sur la validité des mariages des protestants 

de France, ouvrage qui me valut les persécutions du ci-devant clergé dont l’assemblée condamna mes principes et dont plusieurs 

membres lancèrent des mandements contre moi. En 1779 j’ai fait proscrire les exemptions du ci-devant Ordre de Malte dans la ci-

devant Provence, et j’ai connu les risques d’une lettre de cachet que le grand maitre de cet ordre sollicita alors contre moi. En 1783 

et quand il y avait quelque péril à le faire,  j’ai également fait réduire dans la ci-devant Provence une partie des injustes franchises 

de la ci-devant noblesse […] Dans ma postulation je me suis distingué par mon désintéressement,  j’en atteste tous mes concitoyens 

et j’en apporte en preuve l’état très médiocre de ma fortune qu’un travail de trente ans n’a pas accru d’un sol.  A l’époque de la 

Révolution, la commune de la Cadiére ou je possède une propriété champêtre me nomma pour électeur à l’assemblée du baillage 

de Toulon pour l’élection des Députés aux Etats Généraux.  A Aix j’ai toujours joui de la confiance publique et dans le mois qui 

précéda mon départ de cette commune,  j’y fus élu président de l’assemblée des commissaires nommés par la Garde Nationale pour 

former un règlement et je fus un des principaux auteurs de ce règlement […]. »

S’ensuit un exposé chronologique des faits depuis son départ d’Aix en 1792 pour Lyon, où il réside jusqu’en 1793 et 

qu’il quitte pour aller d’abord à Villefranche puis ensuite à Paris où il arrive à la fin de 1793 (voir supra). 
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« […] A mon arrivée à Paris,  je fus à la section de la Halle au Bled ;  je pus voir tous les députés de mon département et tous ceux 

que je connaissais. Je me présentais au Ministre de l’intérieur et au Comité de Législations qui devait connaitre de mon affaire. 

J’ai payé toutes mes impositions, quand la guerre a été déclarée, j’ai donné à ma commune de la Cadiére la somme de trois mille 

six cent livres pour les frais de la campagne. Dés que j’ai appris par un signalement imprimé qui m’est tombé entre les mains que 

j’étais désigné comme un contrerévolutionnaire ,j’ai adressé au Ministre de la justice un mémoire expositif de la conduite que j’ai 

tenu depuis la glorieuse époque de la Révolution française ,je lui donné mon adresse et je l’invitai à me donner des gardes, pendant 

qu’il examinerait mon affaire. Je joins ici la copie de ma lettre N°27 […] »

Transcription de la copie du texte de cette lettre qui figure dans la marge de notre document sous le numéro de pièce 

27 : « Citoyen ministre, j’apprends par un signalement imprimé qui m’est tombé entre les mains, que je suis désigné comme un 

contrerévolutionnaire échappé à la vengeance nationale. Je ne parlerai pas de tout ce que peut avoir de fâcheux pour un honnête 

homme, pour un vrai citoyen un pareil soupçon. Je dévore dans mon âme l’indignation qu’une pareille accusation doit exciter, pour 

ne m’occuper dans ce moment que de l’obligation dans laquelle se trouve tout citoyen de rendre compte à la patrie de tous ses senti-

ments et de la faire descendre jusque dans les derniers replis de son cœur pour y juger l’esprit qui l’anime. Je t’adresse un mémoire 

expositif de ce que j’ai fait de la conduite que j’ai tenue depuis l’époque glorieuse de la révolution française. Je n’y avance rien que 

je ne puisse justifier par pièces authentiques, je m’offre à la plus sévère critique et même au glaive des lois, mais au moins que la 

justice nationale ne me refuse pas de m’entendre et de me faire mes torts si j’en ai. Le but de ma lettre est donc de me présenter de 

moi-même à toute espèce de mesure que ta sagesse et celle des représentants du peuple croiront devoir prendre ,même celle d’avoir 

des surveillants prés de moi afin de répondre à toute espèce de réquisition. Mais permets que je persiste à demander justice et à 

connaitre ce qui m’est imputé. Je sollicite de ton patriotisme d’être rendu à ma famille, digne du nom de père et de citoyen que je 

n’ai jamais cessé de mériter : Salut et Fraternité à paris Maison de la Paix Rue Grenelle Honoré le 9 ventôse l’an 2e [27 février 

1794] de la République française une et indivisible […] »

Suite de la lettre de Portalis 

« Le ministre de la justice après avoir rendu compte de ma conduite aux représentants du peuple composant le Comité de Sureté 

Générale, me fit savoir qu’il serait nécessaire que pendant qu’on écrirait à Commune-affranchie (Lyon), je me rendisse dans une 

maison d’arrêt, comme j’étais sans reproche, je n’hésitai pas à me rendre dans la maison de santé dite de Belhomme, j’y allai le 15 

ventôse. Depuis lors le Ministre de la Justice a écrit à diverses reprises à la commission temporaire de Commune- affranchie au 

sujet de la dénonciation qu’elle lui avait fait passer contre moi. Le plus absolu silence a été gardé et aucun fait n’a été argué contre 

ma conduite […] Ils sont enfin parvenus ces renseignements si longtemps attendus. Vers le milieu de Prairial, le citoyen Tarpan 

agent national prés la municipalité de Commune-affranchie a écrit à la Commission d’administration de police et des tribunaux 

que sur une lettre signée Gohier adressée aux représentants du peuple en commission à Commune-affranchie et renvoyée par eux à 

la commune, il a pris des informations sur le compte du citoyen Portalis,  que ce citoyen n’étant pas trop connu dans cette commune, 

il s’est décidé à écrire à Villefranche sur Saône lieu de son dernier domicile, et que d’après les réponses de la municipalité de cette 

commune en date du 1er Prairial, du Comité révolutionnaire en date du 5 du même mois, de la Société Populaire en date du 6, 

toutes attestent que ce citoyen s’y était conduit d’une manière paisible et irréprochable,  il paraissait que le Citoyen Portalis était un 

bon patriote. Cette lettre a été remise le 18 Prairial au Comité de Sureté générale. Il n’existe donc plus aucune accusation contre 

moi, tous les soupçons s’évanouissent d’eux mêmes […] Je ne veux point approfondir le motif de la fausse dénonciation dirigée 

contre moi ,le séjour que j’avais fait à Commune-affranchie a pu induire en erreur la Commission temporaire,  quelqu’ennemi 

secret a pu également saisir cette occasion pour m’opprimer, quelle qu’en soit la cause,  Aujourd’hui que ma conduite est justifiée 

avec éclat, aujourd’huy que l’on ne peut plus couvrir du prétexte du bien public des haines particulières, aujourd’huy que des mots 

ne suffisent plus pour retenir un citoyen dans les fers et que l’on juge d’après les faits, il m’importe peu de la connaitre puisque mon 

innocence est prouvée.  Aucun de ceux qui me connaissent ne me suspectent, et mon amour pour les lois a toujours été reconnu […] 

Ma conduite est franche et loyale ; elle est digne d’un républicain : j’ose dire que j’en pratiquai quelquefois les vertus et que j’en eus 

toujours les sentiments. D’après cet exposé je pense que le Comité de Sureté Générale doit me rendre à ma famille que ma détention 

accable et me faire jouir des avantages du bienfaisant décret du 18 thermidor. »

On joint à cette lettre quatre documents : 

- Une copie parfaitement lisible de cette même lettre ayant pour titre « Mémoire pour Jean Etienne Marie Portalis, d’Aix » ; 6 

pages in-folio, écrites à l’encre noire sur papier vergé.

- Une liste numérotée des « Pièces relatives à divers objets » écrite de la main de Portalis ; 3 pages in-4.

- Un brouillon d’une lettre adressée aux Citoyens Représentants du Peuple composant le Comité de Sureté générale 

de la Convention Nationale ; 1p.in-4.

- Une lettre signée de Jean-Marie-Etienne Portalis écrite par son fils Joseph-Marie (adressée aux Citoyens Représen-

tants du Peuple composant le Comité de Sureté générale de la Convention Nationale), sans lieu ni date (vraisemblable-

ment Paris, 1794) ; 3 pages in-4, écrites à l’encre brune sur papier au filigrane Johannot d’Annonay.

2 000 - 2 500 e
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Réunion de 76 documents imprimés et manuscrits ayant servi comme pièces annexées aux mémoires justificatifs de 

Portalis.

- Recueil manuscrit de 30 pages in-4, liste des pièces et justificatifs fournis par Portalis pour sa défense.

- Divers documents administratifs émanant des villes d’Aix, Lyon, Villefranche, Le Trévoux, Paris, Le Beausset… où 

résida Portalis avec sa famille : certificats de résidence, extraits de registres municipaux, extraits des délibérations de 

communes, passeports pour Portalis et sa famille, certificat de radiation de la liste des émigrés, certificats de payement 

d’imposition, contributions patriotiques, certificats de dons civiques, attestations de civisme, billets de gardes pour les  

Gardes Nationales de Lyon et Villefranche 1793 et la section armée de Brutus à Paris 1794…

- Copie en date du 11 prairial an II (30 mai 1794) de la lettre adressée par l’agent national Tarpan de Commune 

Affranchie [Lyon] dans laquelle il déclare après enquête que Portalis n’a rien à se reprocher et qu’il ne s’est point trouvé 

dans cette ville pendant la rébellion.

On joint : deux extraits des minutes des délibérations du Comité de Législation de la Convention Nationale Section des 

Emigrés ordonnant la levée du séquestre et la radiation de la liste des émigrés de Portalis et sa famille le 18 nivôse an 

III (7 janvier 1795), pièces manuscrites signées PONS DE VERDUN, Joseph ESCHASSERIAUX, LE MALLIAUD, 

DAVID DE L’AUBE ; 2pp.1/2 et 3 pp.in-folio.

2 000 - 3 000 e

Réunion de 10 pièces manuscrites.

- Copie de l’ordre d’arrestation de Portalis donné par la Commission Temporaire de Surveillance républicaine de Com-

mune Affranchie le 16 ventôse an II (6 mars 1794). Une page in-4 manuscrite à l’encre, cachet de cire de la Maison de 

Santé de la Rue de Charonne. « […] Le lieutenant de gendarmerie, prendra toutes les mesures pour mettre en état d’arrestation  

le Citoyen Portalis de Lyon demeurant à Paris, Rue de Grenelle honoré, Maison de la Paix, et le conduira à la maison d’arrêt dite 

de Belhomme […] »

- Trois quittances délivrées à Portalis par la citoyenne Chabanne, chargée du pouvoir du Citoyen Belhomme, 7 avril, 21 

mai et 1er août 1794. Pièces in-4 signées, écrites à l’encre sur papier vergé.

- Copie de l’arrêté de mise en liberté et de la levée des scellés. En-tête du Comité de Sureté et Surveillance de la 

Convention Nationale ; une page in-folio, 5 vendémiaire an III [26 septembre 1794], mentions imprimées et texte 

manuscrit.

- Une copie manuscrite de cet arrêté, date du 6 vendémiaire an III. 

- Trois attestations manuscrites, 11 vendémiaire an III [2 octobre 1794] ; une page in-4, signées BELHOMME, contre-

signées par Duchesne juge de paix de la section de Popincourt, cachet de cire rouge de la maison de santé de la Rue 

de Charonne. 

« Je soussigné, Chef de la maison de santé, rue de Charonne N°70 à paris, certifie que le Citoyen Jean Etienne Marie Portalis a 

resté comme détenu, en la dite maison depuis le  dix sept ventôse de la deuxième année républicaine, jusqu’au sept vendémiaire de 

la troisième année, jour auquel, il fut mis en liberté par ordre du Comité de Sureté Générale et de Surveillance de la Convention 

Nationale […] »

- Copie délivrée par BELHOMME le 12 vendémiaire an III [3 octobre 1794] de l’original de l’ordre de mise en liberté 

de Portalis.1 p. in-4, écrite à l’encre noire, signée Belhomme, cachet de cire rouge de la maison de santé.

2 000 - 3 000 e

20 - [PORTALIS] Documents et pièces joints à ses mémoires justificatifs, 1792-1794

21 - [PORTALIS] Détention à la Maison de Santé Belhomme, 7 mars 1794 - 28 septembre 1794

21
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SOUS LE DIRECTOIRE
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En octobre 1795 les citoyens de l’assemblée électorale de la Seine élisent Portalis au Corps 
Législatif. Celui-ci prend place au Conseil des Anciens à l’âge de 49 ans. Il rejoint dans cette 
assemblée le groupe du parti constitutionnel formé d’élus respectueux des institutions de la 
République aspirant au retour de l’ordre et à la garantie des libertés individuelles qui vont 

s’opposer à plusieurs projets de loi du gouvernement du directoire. Ce parti choisira Portalis 
comme chef en août 1796.

P O RTA L I S  AU  C O N S E I L 
D E S  A N C I E N S
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Deux copies manuscrites de discours prononcés le 26 décembre 1795 et le 7 avril 1796 devant le corps législatif. 

Cahiers de 18 pages et 24 pages et demi in-folio, écrits à l’encre brune sur papier vergé au filigrane Bouchet.

500 - 600 e

Copie manuscrite d’un discours prononcé le 11 décembre 1795 devant le Conseil des Anciens. Cahier de 21 pages et 

demie in-folio, écrit à l’encre brune sur papier vergé au filigrane Bouchet.

« […] Si le directoire avait le droit de remplacer successivement dans les tribunaux les juges décédés ou démissionnaires, les tri-

bunaux ne seraient bientôt plus qu’une émanation du Directoire. Que deviendrait la division, que deviendrait l’indépendance 

du pouvoir ? Le Directoire exécutif est absolument étranger aux fonctions judiciaires. Toute surveillance, toute autorité lui est 

interdite sur ce grand objet. On ne peut donc lui attribuer le droit de nommer des juges. Car s’il avait ce droit, on pourrait bientôt 

le soupçonner de faire par des délégués ce qu’il ne peut faire lui même. Les juges d’après la constitution ne peuvent être constitués 

par voie d’élection et non par voie d’autorité. Le droit d’élire n’appartient qu’au peuple ou à ceux aux quels le peuple l’a donnée. 

C’est l’exercice le plus jaloux de la souveraineté. Il est incommunicable, nous ne pouvons donc transformer le Directoire en corps 

électoral […] L’attribution au Directoire du droit de remplacer les juges, influerait donc sur le caractère moral du juge. Elle aurait 

des effets incalculables […]»

300 - 400 e

- Rapport de Portalis au nom d’une commission chargée d’examiner une résolution tendant à donner aux 
juges de paix les attributions des anciens bureaux de conciliation, 5 nivôse an IV.
- Discours aux représentants du peuple relatif à l’exécution des jugements de condamnation après leur 
cassation, 18 germinal an IV.

22 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Opinion de Portalis sur la résolution présentée au Conseil des Anciens, et ayant pour but de charger le 
directoire exécutif de procéder seul au remplacement des places des juges devenues vacantes, 21 Frimaire 
An IV

23 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Deux copies manuscrites des discours prononcés le 23 janvier 1796 et le 17 février 1796 devant le corps législatif. 

Cahiers de 37 pages et demie et 36 pages et demie in-folio, écrits à l’encre brune sur papier vergé au filigrane Bouchet.

« Avec un courage à la limite de la témérité, Portalis prend aussi la défense des parents d’émigrés que le Directoire veut 

spolier de leurs biens. Faute de pouvoir atteindre les émigrés eux -mêmes, la Convention avait en effet, décidé de s’en 

prendre à leurs parents par la loi du 9 floréal an III (28 avril 1795) qui en faisait des morts vivants en déclarant, sans 

plus attendre, leurs successions ouverts. Pour renflouer les caisses du Trésor Public, le Directoire se résolut à rappor-

ter le décret qui avait suspendu l’application de cette loi. Le 3 pluviôse an IV (23 janvier 1796) Portalis va emporter 

l’adhésion du Conseil des Anciens contre le vote favorable du Conseil des Cinq-Cents ». Joël Benoît d’Onorio, Portalis 

l’Esprit des siècles (Paris, Dalloz 2005)

Extraits :

« Citoyens législateurs on veut vous proposer de sanctionner et de consacrer l’exécution de la loi du 9 floréal dernier, concernant les 

péres, méres et aïeuls, aïeules et autres ascendants d’émigrés ? Le système général de cette loi est de dépouiller les pères, mères, aïeuls, 

aïeules et autres ascendants, des portions à échoir sur leur patrimoine à leurs enfants émigrés et réunir dés aujourd’hui ces portions 

au domaine national en indemnité des frais de guerre sans espoir de retranchement pour les enfants qui pourraient naitre dans la 

suite à l’ascendant pré succédé […] Comment serait il possible que l’on enlevât par une loi ou par un règlement politique, à des 

familles entières une partie de leur patrimoine ? On parle des besoins de la république. Les besoins de la république peuvent exiger 

des contributions, des tributs. Mais les tributs et les contributions doivent être répartis proportionnellement sur tous les membres 

de la cité. On ne peut grever des citoyens plus que d’autres sans blesser les règles de l’association commune. Dira-t-on que l’on a 

choisi certaines familles que l’on suspecte, pour leur faire porter le poids de la guerre actuelle ? Qu’est ce donc que cette loi partiale ? 

Peut-il en exister une pareille ? […] Hâtons nous de mettre un terme aux soupçons, aux inquiétudes, aux violences. Rentrons le plus 

24 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

- Opinion sur la résolution à la suspension de la loi du 9 floréal an III, concernant les ascendants des émigrés, 
3 pluviôse An IV.
 - Rapport au nom d’une commission chargée d’examiner la résolution prise par le Conseil des Cinq-
Cents le 17 Pluviôse, concernant les radiations définitives de la liste des émigrés, 28 pluviôse an IV. 
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Copie manuscrite d’un discours prononcé le 26 août 1796 devant le Conseil des Anciens. Cahier de 96 pages et demie 

in-folio, écrit à l’encre brune.

Portalis s’élève contre les menaces de mort, de bannissement ou d’internement lancées contre les prêtres réfractaires à 

la Constitution civile du clergé. 

« Dans un état, les moyens coactifs et violents n’ont jamais réussi en matière de religion. La contrainte ne gagne pas les cœurs. La 

force ne peut rien sur la conscience qui est notre sens moral le plus rebelle. Elle aigrit, elle ne persuade pas. Le zèle s’accroit par la 

persécution. Le sang des martyrs a été le semence des fidèles […] Dans tous les systèmes, la déportation et la réclusion de tous les 

prêtres non assermentés seraient donc des mesures évidemment impolitiques, évidemment contraire au but même que l’on voudrait 

atteindre […] Comment se conduisent les conquérants qui ont voulu conserver et affermir leurs conquêtes ? Ils ont, partout, laissé 

au peuple vaincu, ses prétres, son culte et ses autels, c’est par la même sagesse que nous avons pacifié les départements insurgés, 

et ralliés à nous les départements conquis. […] Nos alliés, nos voisins sont catholiques ou chrétiens, chez les peuples modernes, 

la conformité des idées religieuses est devenue, entre les gouvernements et les individus, un grand moyen de rapprochement et de 

communication. Si la boussole ouvrait l’univers, le christianisme le rendit sociable. […] A Dieu ne plaise que nous veuillons par 

l’impunité encourager les coupables manœuvres des prêtres factieux qui osent conspirer contre la liberté. Nous disons qu’il ne faut 

frapper qu’eux.Quand la peine ne suivra que le crime, toute la France applaudira à la juste vengeance de nos lois. Les citoyens les 

plus religieux seront les premiers à dénoncer ces hommes aussi insensés que méchants qui, d’une main sacrilège et impie, déchirent 

le sein de leur patrie et attentent à la souveraineté nationale. Mais si sans distinction, nous proscrivons en masse, une classe entière 

de ministres, dont la plupart se sont distingués auprès de leurs concitoyens par la bienfaisance et par la vertu, alors nous fanatisons 

les esprits mêmes les plus modérés. Nous compromettons la liberté, en ayant l’air de séparer la France catholique d’avec la France 

libre […] »

On joint une copie manuscrite d’un discours sur la Résolution relative à la haute cour de justice prononcé le 19 Ther-

midor An IV (6 août 1796) devant le Conseil des Anciens. Cahier de 25 pages in-folio, écrit à l’encre brune sur papier 

vergé au filigrane Bouchet.

800 - 1 000 e

26 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

25 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Opinion de Portalis sur la résolution du 17 floréal an IV, relative aux prêtres non assermentés, 9 fructidor 
an IV.

- Rapport au nom d’une commission chargée d’examiner la résolution prise par le Conseil des Cinq-cents 
le 17 pluviôse, concernant les radiations définitives de la liste des émigrés.

Copie manuscrite d’un rapport de Portalis aux Anciens en février 1796. 3 cahiers in-folio écrits à l’encre noire sur 

papier vergé, 29 pp.in-folio.

- Résolution du 10 et 11 frimaire an V sur les décrets du 3 et 4 brumaire an IV.

Copie manuscrite d’un discours aux Anciens en décembre 1796. 2 cahiers in-folio écrits à l’encre noire sur papier 

vergé, 36 pp.1/2 in-folio.

800 - 1 000 e

tôt possible dans ce train ordinaire du gouvernement ou la puissance publique protège tout et ne s’arme contre personne. Quela 

France ne soit plus qu’une douce et paisible société de frères, enfants de la même patrie, liés par les mêmes sentiments, unis par la 

même maxime, tous heureux du bonheur de tous. Si cet espoir qui soutient et console mon âme, pouvait n’être qu’une illusion, la 

félicité intérieure qu’il me fait gouter, serait encore pour moi un bonheur véritable.  Je vote pour le rejet de la résolution présentée »

[…] La connaissance des demandes de radiation définitive appartient à l’ordre judiciaire. Donc il faut la laisser aux tribunaux. 

L’attribution qui en serait faite au directoire exécutif et au ministre de la police serait aussi illégale que funeste. Je finis par cette 

réflexion : que ferions-nous, si, en supposant que la résolution du Conseil des Cinq-Cents fut sanctionnée, le Directoire donnait 

l’exemple d’un refus fondé sur la constitution ? Imputerions-nous ce refus généreux à une désobéissance criminelle ? N’applaudi-

rions nous pas plutôt au courage et à la fidélité qui l’auraient inspiré ? Ne diriez vous pas dans un saint enthousiasme, il est donc 

vrai que nous avons une constitution et que la république française peut compter parmi ses magistrats des hommes aussi sages que 

ses lois. Par ces considérations, votre commission pense que la résolution ne peut être approuvée. »

1 000 - 1 200 e
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- Commission chargée d’examiner la résolution du 29 thermidor, relative au canal du Midi, 6  vendémiaire 

an V

Copie manuscrite d’un  discours prononcé devant le Conseil des Anciens le 27 septembre 1796. Cahier de 37 pages 

in-folio, écrit à l’encre brune sur papier vergé au filigrane Bouchet.

- Rapport sur la résolution relative au décret du 3 brumaire, 10 et 11 frimaire, an V

Copie manuscrite d’un discours prononcé devant le Conseil des Anciens le 30 novembre et 1er décembre 1796. Cahier 

de 50 pages in-folio, écrit à l’encre brune.

- Sur la contrainte par corps, 24  ventôse an V

 Copie manuscrite d’un discours prononcé devant le Conseil des Anciens le 14 mars 1797. Cahier de 35 pages in- folio, 

écrit à l’encre brune. 

800 - 900 e

- Sur la résolution relative à la déclaration que doivent faire les membres des assemblées électorales, 29 

ventose an V

Copie manuscrite d’un discours prononcé devant le Conseil des Anciens le 19 mars 1797.

Cahier de 19 pages in-folio, écrit à l’encre brune.

- Opinion sur les opérations de l’Assemblée Electorale du Lot, 24 prairial an V

Copie manuscrite d’un discours prononcé devant le Conseil des Anciens le 12 juin 1797. Cahier de 11 pages in-folio, 

écrit à l’encre brune.

- Rapport au nom de la commission chargée d’examiner la résolution du 22 prairial dernier, relative au 

décret du 3 brumaire an IV, et à la loi du 14 frimaire an V, 9 messidor an V

Copie manuscrite d’un discours prononcé devant le Conseil des Anciens le 27 juin 1797. Cahier de 35 pages in-folio, 

écrit à l’encre brune.

600 - 700 e

Copie manuscrite d’un discours. Cahier de 64 pages et demie in-folio, écrit à l’encre brune.

Le 15 avril 1797 Portalis va défendre la liberté d’expression devant le Conseil des Anciens contre une résolution répres-

sive du Conseil des Cinq Cents sur les délits de presse : « […] De tous les temps la liberté de la presse a eu ses partisans et ses 

adversaires. Les uns croient qu’il importe à la tranquillité de soumettre à une censure préalable, ou à toute précaution de police, les 

journaux, les pamphlets et généralement tous les écrites destinés à être rendus publics par la voie de l’impression. […] La liberté de 

la presse est la faculté de manifester, sans aucune gène ses sentiments et ses idées par la voie de l’impression. On ne peut contester 

à un être intelligent l’usage de son esprit, de son jugement et de sa raison. Le droit de communiquer à autrui ce que l’on pense et ce 

que l’on sent est attaché à la nature d’un être sociable. Tout homme peut donc penser, parler et écrire librement. […] Un règlement 

contre la liberté de la presse serait une véritable sentence d’interdiction contre la raison humaine. Le temps est passé ou des gouver-

nements croyaient avoir besoin pour se conserver de l’ignorance de ceux qui avaient à leur obéir, ou l’on ne laissait circuler d’autres 

ouvrages que les ouvrages copiés par des moines […] Pour jouir de sa liberté, il faut pouvoir dire ce que l’on pense. Pour conserver 

sa liberté, il faut encore  pouvoir dire ce que l’on pense […] Mais en maintenant la liberté de la presse la Conseil des Cinq-cents 

annonce la volonté de réprimer par des peines les abus que l’on peut faire de cette liberté. […] La liberté de la presse doit être invio-

lable, mais les abus de cette liberté ne doivent point être impunis. Ce n’est point une loi particulière sur les écrits de la presse qu’il 

faut présenter. La loi à faire est une loi générale sur les injures verbales, gravées, écrites ou imprimées et sur les libelles contraires aux 

lois et aux bonnes mœurs […] Votre commission a pensé à l’unanimité que le Conseil des Anciens ne peut approuver la résolution. »

1 000 - 1 200 e

27 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

28 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

29 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Réunion de trois rapports devant le Conseil des Anciens

Réunion de trois rapports devant le Conseil des Anciens

Rapport sur la résolution du 30 Pluviose, relative aux délits de la presse, 26 germinal an V 
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Copie manuscrite d’un discours prononcé le 2 août 1797 devant le Conseil des Anciens. Cahier de 17 pages in-folio, 

écrit à l’encre brune.

« Portalis retrouvera son meilleur accent d’avocat dans l’affaire des naufragés de Calais. Il s’agissait d’émigrés fran-

çais appartenant à un régiment de hussards enrôlés par l’Angleterre avec d’autres soldats de différentes nationalités  

et embarqués pour les Grandes Indes à bord de trois navires de commerce danois-donc neutres-partis des cotes du 

Hanovre qui avaient fait naufrage, dans la nuit du 13 au 14 novembre 1796, au large des rives de Calais. Les deux tiers 

des Neuf cents hommes avaient péri, mais, à peine recueillis par la population, cinquante trois hommes Français parmi 

les rescapés furent jeté en prison sur ordre du ministre de la justice […] Ce dernier entendait bien faire condamner ces 

infortunés en vertu des proscriptions frappant les royalistes émigrés, malgré la déclaration d’incompétence et les annu-

lations des différentes juridictions saisies qui, de surcroit ,avaient prouvé que les chefs de cette troupe avaient exclu avec 

las Anglais tout engagement contre la France. L’affaire est donc évoquée à la tribune du parlement... »

Joël Benoît d’Onorio, Portalis l’Esprit des siècles (Paris, Dalloz 2005)

Extrait :

« […] Une question de droit des n’est donc jamais étrangère au législateur ; elle l’est encore moins quand ce législateur représente 

une grande nation, un grand peuple. De plus, des hommes naufragés ne sont proprement justiciables d’aucun tribunal particulier : il 

ne s’agit pas de les juger, mais de les secourir. Il sont la garantie de la commisération universelle. L’état dans lequel ils prennent un asyle 

forcé, en répond au monde entier. On n’aurait jamais du mettre en jugement des hommes qui avaient droit à notre humanité, mais qui 

étaient étrangers à notre juridiction. Un acte d’hospitalité était nécessaire, et non un acte de puissance. Le naufrage constaté, toute 

procédure était interdite : la pitié et la générosité nationale devaient éclater seules. Dans ces moments, il s’opère un retour instantané 

à l’état de nature, qui fait cesser tous les rapports civils et politiques, et qui ne laissent subsister que ceux dont la nature elle même 

s’est rendue garante entre êtres de la même espèce […] »

On joint une copie manuscrite d’un discours de Portalis Opinion sur les Sociétés s’occupant de discussions politiques pro-

noncé le 7 thermidor an VII (25 juillet 1797) devant le Conseil des Anciens. Cahier de 21 pages et demie in-folio, écrit 

à l’encre brune.

800 - 1 000 e

30 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Rapport sur la résolution du 30 messidor, concernant des émigrés naufragés, 15 thermidor an V 

28 30
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Copie manuscrite d’époque d’un discours prononcé le 2 août 1797 devant le Conseil des Anciens. Cahier de 61 pages 

et demie in-folio, écrit à l’encre brune.

Le 14 août 1797, Portalis monte pour une dernière fois à la tribune du Conseil des Anciens pour y présenter un rapport 

contre une résolution visant à autoriser le divorce pour cause d’incompatibilité d’humeur.

« Faut il définitivement autoriser le divorce par nos lois ?faut il l’autoriser sur la simple allégation d’incompatibilité d’humeur et 

de caractère ? […] Aucune société, dit on n’est éternelle, et le mariage n’est qu’un contrat de société. Nous répondons qu’il serait 

absurde d’assimiler le mariage aux sociétés ordinaires. Le mariage est une société mais la plus naturelle, a plus sainte, la plus 

inviolable de toutes. Le mariage est nécessaire ; les autres contrats de société ne le sont pas. […] Il faut convenir que si les hommes 

étaient invariablement ce qu’ils doivent être, l’union conjugale ne serait jamais troublée ; on ne verrait que des ménages paisibles et 

heureux : dans le fait, le mariage n’aurait d’autre terme que la mort d’un des époux. Mais les hommes sont sujets à l’erreur ; ils ont 

des passions ; ils oublient sans cesse ce qu’ils doivent aux autres, ce qu’ils se doivent à eux mêmes, et c’est pour eux qu’il s’agit de faire 

des lois. […] D’après la résolution qui nous est présentée, la simple allégation de l’incompatibilité d’humeur et de caractère peut 

opérer la dissolution d’un mariage.  Alléguer n’est pas prouver ; l’incompatibilité d’humeur et de caractère serait même difficilement 

susceptible d’une preuve rigoureuse et légale. Donc, en dernière analyse, autoriser le divorce sur simple allégation de l’incompatibi-

lité d’humeur et de caractère, c’est donner à chacun des époux le funeste droit de dissoudre le mariage à sa volonté. Existe-t-il un 

seul contrat dans le monde qu’un seul des contractants puisse arbitrairement et capricieusement dissoudre, sans l’aveu de la partie 

avec laquelle il a traité ? […] En général le divorce ne doit point être prononcé sans cause ; les causes du divorce doivent être des 

infractions manifestes du contrat : l’infidélité de la femme, les sévices du mari, opèrent le divorce dans presque tous les pays ou le 

divorce est admis. Une absence longue qui a le caractère de l’abandon, l’infamie encourue par jugement, la mort civile, ont encore été 

rangés par quelques écrivains parmi les causes légitimes du divorce. Si, pour l’honneur et la paix des familles, si pour épargner au 

public le scandale de discussions honteuses, on croit devoir tolérer le divorce sur la simple allégation de l’incompatibilité d’humeur et 

de caractère, il faut du moins, dans ce cas, chercher à prévenir, comme nous l’avons remarqué, l’abus que l’on peut faire d’un moyen 

aussi arbitraire et aussi vague ; il faut soumettre l’exercice de ce moyen à de plus grands délais, et soumettre l’époux qui répudie à 

des sacrifices qui puissent nous rassurer sur son inconstance. Quand le mariage est dissous par le consentement mutuel des parties, 

il faut s’occuper du sort des enfants. Dans tous les cas, la question de leur éducation doit être décidée d’après les circonstances ; on ne 

peut, sur ce point, établir des règles absolues : l’utilité des enfants, dans chaque hypothése, doit être la loi supréme. Plusieurs auteurs 

ont blâmé la faculté donnée aux époux divorcés de contracter ensemble un nouveau mariage. Ils ont regardé cette faculté comme 

une issue ouverte à tous les caprices et à toutes les spéculations ; ils n’ont vu en elle qu’un moyen trop dangereux de se jouer du 

mariage et du divorce méme. Ce qui est certain,  c’est qu’en tolérant la dissolution du mariage, nous ne devons jamais perdre de vue 

sa perpétuité. Quels désordres ne verrions-nous pas résulter de ce principe ! Combien de familles désolées ! Quelle confusion dans 

la société ! des frères, nés de divers mariages aussitôt dissous que formés, ne se reconnaitraient plus ; des femmes,  qui auraient suc-

cessivement et rapidement passé dans les bras de plusieurs maris, n’appartiendraient proprement à aucun ; on verrait s’établir une 

sorte de communauté et de promiscuité civile qui dégraderait l’espèce humaine,  et la livrerait à des passions violentes qui finiraient 

par la dévorer. Les enfants seraient presque étrangers aux auteurs de leurs jours. Ceux ci ne sauraient plus ou est leur famille ; les 

noms de père, de fils, d’époux, ne rappelleraient plus les sentiments tendres qui s’y attachent. On verrait disparaitre tout ce qu’il y a 

d’humain dans le cœur de l’homme ; toute moralité s’évanouirait, les crimes naitraient bientôt des vices,  nous ne connaitrions plus 

nos relations que par les malheurs et les vices qui nous accableraient. Au milieu des nations policées, notre existence entière serait, 

pour ainsi dire, un scandale public.  Il est temps représentants du peuple que nous mettions un terme à nos maux, en réformant des 

institutions qui ne sont que des abus […] Pourrions nous être indifférents sur les mœurs, nous qui avons fondé un gouvernement 

dont les mœurs et la vertu sont les principes ? Or la famille est le vrai sanctuaire des mœurs. C’est en améliorant le gouvernement 

de la famille que nous consoliderons celui de l’état la famille fut le modèle des premières sociétés et le germe des empires ; elle en sera 

toujours le principe conservateur et le plus solide fondement […] »

1 200 - 1 500 e

31 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Rapport sur la résolution du 29 prairial dernier, relative au divorce, 27 thermidor an V 
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Réunion de 11 documents :

- Procès Verbal d’apposition de scellés au domicile du Citoyen Portalis. Pièce signée Dardoize Commissaire au Bureau du 

Domaine National, 24 fructidor an 5 [10 septembre1797] ; cahier de 16 pages in-folio écrites à l’encre noire sur papier 

vergé.

- Deux brouillons de lettres dictés par Portalis dans lesquels il demande aux Citoyens administrateurs composant 

l’administration Centrale du Département de la Seine la levée du séquestre de ses biens en vertu de l’application de la 

loi du 5 septembre 1797. 4 pp.in folio et 2 pp.in-4.

- Arrêté du 28 nivôse an VII [17 janvier 1799]. Pièce signée LA REVELLIERE LEPEAUX Président chargé de l’exé-

cution  de l’arrêté ; 1 page in-4. Arrêté fixant les modalités de déportation à l’île d’Oléron.

- Un ensemble de 4 documents concernant une pétition faite le 27 février 1799 par l’épouse de Portalis dans laquelle  

celle-ci invoque des raisons médicales pour obtenir un délai avant la déportation de son mari et que : « Son dit mari puisse 

se rendre au lieu destinée à sa déportation, attendu son état de maladie […] La cécité presqu’absolue du mary de l’exposante est 

connue d’un chacun, il est naturel qu’il aye profité de la circonstance pour chercher à recouvrer le sens le plus précieux à l’homme. Il 

s’est livré dans les mains d’un artiste célèbre qui lui a prescrit un régime et un  traitement sévère à l’aide desquels il lui fait espérer 

une cure certaine […] L’exposante vient avec confiance solliciter de l’humanité et de la justice du Directoire Exécutif un delay de 

six mois pour son mary, époque à laquelle on lui fait espérer son entière guérison, à l’expiration duquel delay ,il se rendra comme 

les autres déportés au lieu que le Directoire exécutif aura prescrit […] »

- Une Minute de cette pétition présentée au département de la Seine le 1er Fructidor an 7 [18 août 1799] par Margue-

rite Françoise Siméon, femme du déporté Portalis. 20pp.in-folio écrites à l’encre sur papier vergé. Dans ce document 

elle demande, pour pouvoir subvenir à ses besoins, la liquidation et le remboursement de ses droits dotaux sur les biens 

meubles et immeubles de la communauté. 

- Deux extraits des délibérations des Domaines Nationaux du département de la Seine du 4 ventôse an VIII [23 février 

1800] ordonnant la mainlevée du séquestre sur les biens de Portalis, et un état des frais du séquestre dus par le Citoyen 

Portalis.

800 - 1 000 e

32 - [PORTALIS] Déportation et mise sous séquestre de ses biens, 1797-1799

Proscription de Portalis sous le Directoire, 1797-1799

Après le coup d’état du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), le triumvirat du Directoire formé par 
Barras, Rewbel, La Révelliere-Lepeaux ordonne l’annulation des dernières élections, fait voter la 
déportation et la confiscation des biens d’opposants politiques. Plusieurs députés du Conseil des 
Anciens dont Portalis sont condamnés à la déportation. Portalis, pour éviter d’être emprisonné à 
Oléron, quitte son appartement du 512, Rue de Lille qui sera mis sous séquestre le 10 septembre 
1797. Il s’ensuivra pour lui et son fils une période d’exil en Europe de prés de trois ans. Pendant 
son absence, son épouse Marguerite Siméon s’emploiera courageusement à assurer sa défense, à le 
faire radier de la liste des émigrés et à obtenir la levée du séquestre apposé sur leurs biens.
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MANUSCRIT en grande partie autographe, non signé non daté, 1322 pages in-quarto et in-folio dont 1039 pages de 

la main de Jean-Etienne-Marie Portalis.

Deux tomes divisés en 31 chapitres sur 34, manquent les chapitres XXVII, XXVIII, XXX du texte publié, le chapitre 

XXIX est très incomplet.

PRECIEUX MANUSCRIT REDIGÉ PAR PORTALIS PENDANT SON EXIL ENTRE 1798 ET 1800 

Ce traité philosophique a été rédigé par Jean-Etienne-Marie Portalis lors de son exil hors de France suite à sa proscrip-

tion par le Directoire après le coup d’état du 18 fructidor an V (4 septembre 1797). Accompagné de son fils Joseph-

Marie âgé de dix neuf ans, Portalis rejoint en mars 1798 le duché du Holstein alors sous juridiction danoise après être 

passé par la Suisse et l’Allemagne. A leur arrivée, leur hôte le comte Christian Von Stolberg les installera chez un de ses 

parents le comte Frédéric von Reventlow au château d’Emkendorf prés de Kiel. C’est lors de ce séjour à Emkendorf de 

mai 1798 à décembre 1799, date de la levée de sa proscription, que Jean-Etienne-Marie Portalis dictera le manuscrit 

que nous présentons à son fils et en écrira la majeure partie.

Ce n’est que treize ans après la mort de Jean-Etienne-Marie Portalis que les deux tomes de De l’usage et de l’abus de 

l’esprit philosophique durant le XVIIIe siècle, seront publiés à l’initiative de son fils, pour la première fois en 1820, puis  réé-

dités en 1834. L’édition de 1834 du manuscrit était accompagnée d’une biographie de l’auteur (28 pages), augmentée 

de quelques annotations en bas de page et d’une introduction écrite par son fils Joseph-Marie Portalis, intitulée Essai 

sur l’origine, l’histoire et les progrès de la littérature française et de la philosophie (80 pages).

Concernant la rédaction de cette œuvre, il a été souvent avancé qu’en raison de ses difficultés ophtalmiques, Portalis 

avait dicté cet ouvrage à son fils qui l’aurait rédigé. L’examen du manuscrit original confirme la présence de Joseph-

Marie Portalis pendant ces années d’exil auprès de son père. Jean-Etienne-Marie Portalis a dicté à son fils quelques 

parties de son manuscrit, les a relues et annotées. Portalis fils a par la suite organisé l’articulation en deux tomes de 

cet important manuscrit de premier jet qu’il a divisé en 34 chapitres et en a légèrement modifié certains passages par 

souci de clarté au moment de son édition posthume de 1820. On retiendra surtout de la lecture de notre manuscrit 

que celui-ci a été en grande partie (1039 pages sur 1322 pages !) écrit par Jean-Etienne-Marie Portalis lui-même. C’est 

une importante découverte qui ne manquera pas d’intéresser les historiens et les spécialistes de l’œuvre de Portalis qui 

jusqu’ici, en l’absence d’un examen approfondi du manuscrit original s’en tenaient à cette répartition des rôles : Portalis 

père, quasi-aveugle, avait dicté cet ouvrage à son fils qui l’avait rédigé. Jean-Etienne-Marie Portalis a non seulement 

conçu ce monumental traité philosophique dans lequel il fait le « bilan intellectuel et politique des idées de son temps »°, mais 

il l’a également écrit dans sa quasi-totalité en moins de deux années !

°Joël Benoît d’Onorio, Portalis l’Esprit des siècles (Paris, Dalloz 2005).

33 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique durant le XVIIIe siècle [1798-1800]
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Une édition de l’Esprit Philosophique du vivant de J.-E.-M. Portalis ?

Nous avons découvert en cours d’inventaire dans les archives du Comte J.-M. Portalis un ensemble de pièces manus-

crites qui nous permettent d’avancer que J.-E.-M. Portalis avait entrepris de publier son manuscrit dès son retour d’exil 

en 1800 en prenant des engagements pour en assurer l’impression chez un imprimeur parisien. 

Les deux volumes de son ouvrage semblent avoir été achevés d’imprimer le 24 février 1802, cinq années avant sa mort. 

On peut raisonnablement douter d’une possible édition à 1500 exemplaires de l’ouvrage de L’Esprit Philosophique du 

vivant de Portalis demeurée inconnue à ce jour. Il est plus vraisemblable que ces feuilles en soient restées au stade de 

l’impression et que Portalis ait renoncé à la publication pour des raisons qu’il reste à découvrir. Ces documents sont 

joints au manuscrit.

- Une convention privée entre « Jean-Etienne-Marie Portalis homme de loi demeurant à Paris Rue de Lille Faubourg St Ger-

main N°512 et Bonne avanture Vinçard, imprimeur rue Deschats N°7 division du Panthéon. »

Pièce signée et approuvée par Portalis et Vinçard, 27 août 1800 (neuf fructidor an VIII), deux pages in-4, écrites à 

l’encre noire, tampon imprimé de l’enregistrement. Le texte de cette convention en 5 articles nous apprend que l’im-

primeur s’engage à faire imprimer à ses frais quinze cent exemplaires de l’ouvrage du citoyen Portalis intitulé L’Esprit 

Philosophique dans un format in-8 et en caractères Cicero. Portalis s’engage à payer en plusieurs versements de 24 francs 

chaque feuille imprimée et doit fournir le papier. Un acompte de 15 francs est versé pour chaque feuille tirée à 1500 

exemplaires, le solde devant être payé dans un délai de six mois lorsque l’ouvrage sera achevé d’imprimer.

- Un « Aperçu des dépenses faites pour l’impression de deux volumes de Portalis, père », pièce signée Vinçard, Paris, 5 ventôse 

an X (24 février 1802). L’imprimeur reconnait avoir perçu pour l’impression de 69 feuilles 1656 Francs à raison de 24 

francs la feuille, et 1035 francs pour la première main d’œuvre. Portalis restant devoir 621 francs. 

-17 pièces signées, reçus de l’imprimeur Vinçard pour les sommes versées par Portalis père datés du 12 octobre 1800 

(20 vendémiaire an 9) au 19 juin 1801 (30 prairial an 9). A la lecture de ces reçus on apprend que c’est dès le 28 février 

1801 (9 ventôse an 9) qu’a commencé l’impression des feuilles 5,6,7,8 du second volume, cette impression continuera  

jusqu’au 19 juin 1801 (30 prairial an 9) jusqu’à la feuille 40. Un reçu en date du 25 mai 1801 (8 prairial an 9) précise 

que vingt quatre rames de papier « carré blanc d’auvergne » sont nécessaires pour l’impression de cet ouvrage.

Collation du manuscrit. Mise en rapport avec l’édition imprimée.

Une nouvelle édition de ce Traité reprenant en un seul volume l’édition en deux tomes parue chez Moutardier en 1834 

sans la notice sur la vie de l’auteur et l’introduction à l’ouvrage est parue chez DALLOZ en 2007 avec une préface 

de Joël Benoît d’Onorio. Nous nous sommes référés à cette réédition pour collationner le manuscrit et le comparer 

à sa version imprimée. Les numéros donnés aux chapitres correspondent à ceux de l’édition, nous avons mis entre 

parenthèses les numéros donnés à ceux-ci dans le manuscrit lorsqu’ils différaient de ceux de l’édition. Ce manuscrit est 

presque complet pour le premier tome mais il manque trois chapitres du second tome. Il a été assez fidèlement retrans-

crit dans ses éditions posthumes de 1820, 1834 et 2007 malgré des changements dans l’agencement des chapitres, 

l’ajout de notes supplémentaires et l’abandon de parties du texte original.

TOME I

652 pages in-quarto dont 516 pages autographes de Jean-Etienne-Marie Portalis écrites sur papiers vergé aux filigranes 

des marques : Hilser, J. Kool, J. Hessels, J. Honig et Zoonen, Pro Patria…

Le premier tome de ce volumineux manuscrit comprenait à l’origine 19 chapitres qui on été ensuite subdivisés pour 

donner les 20 chapitres de l’édition. D’après la pagination du manuscrit, il semblerait que Portalis ait à l’origine orga-

nisé celui-ci en trois parties.

Chapitre I : « De l’esprit philosophique en général, sa définition et ses caractères »

Ce chapitre comporte deux versions du même texte de 4 pages et 5 pages in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Por-

talis, écrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 1 à 4. Texte en colonne, une colonne de notes. Dans sa 

première version, Portalis a biffé les termes « nos connaissances » pour les remplacer par ceux de « notre avancement et 

nos progrès » que l’on trouve dans l’édition.

Chapitre II : « Comment l’Esprit philosophique s’est formé parmi nous ? »

13 pages in-quarto, 4 pages de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis et 9 pages (dont un additif) dictées à son fils. 
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Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 5 à 17. Texte en colonne, une colonne de notes. 

Plusieurs notes de ce chapitre (à propos de Nicolas V, François Ier, Leibnitz, Descartes…) ne figurent pas dans l’édition. 

Plusieurs annotations en marge du texte de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis.

Chapitre III

« Des causes générales qui ont favorisé le développement et les progrès de l’Esprit philosophique. »

6 pages in-quarto dictées à son fils. Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 17 à 22. Texte en colonne, 

une colonne de notes. Plusieurs annotations en marge du texte de la main Jean-Etienne-Marie Portalis.

Chapitre IV

« Des grands changements, opérés par l’Esprit Philosophique dans l’art de raisonner et de s’instruire. »

20 pages in-4 dictées à son fils. Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 23 à 43. Texte en colonne, une 

colonne de notes. Plusieurs annotations de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis en marge du texte.

Chapitre V

« Etat de la physique générale avant le développement de l’esprit philosophique et tableau de nos progrès dans toutes les sciences 

naturelles et expérimentales, depuis ce développement. »

36 pages et 7 pages de notes additionnelles in-4 dictées à son fils. Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, 

paginées 43 à 78. Texte en colonne, une colonne de notes. Plusieurs notes de ce chapitre ne figurent pas dans l’édition.

Ce titre vient remplacer un premier titre  donné par Portalis à ce chapitre qui  a été biffé : « De l’application de l’esprit phi-

losophique aux sciences expérimentales et aux sciences spéculatives. Des avantages et des progrès dont nous lui sommes redevables 

on ne doit pas le confondre avec les écarts et les excès de quelques philosophes modernes. »

Chapitre VI

« Des rapports de l’esprit philosophique avec les sciences exactes, et de ses effets dans la métaphysique. »

Ce titre vient remplacer un premier titre qui a été biffé « Continuation ».

13 pages in-quarto dictées à son fils. Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 78 à 90. Texte en 

colonne, une colonne de notes. Plusieurs notes de ce chapitre ne figurent pas dans l’édition.

 

Chapitre VII

« Examen du système de philosophie critique publié par Mr Kant, professeur de l’université de Königsberg (1) »

23 pages in-4 dictées à son fils. Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 91 à 113. Texte en colonne, 

une colonne de notes. Des notes de ce chapitre ne figurent pas dans l’édition. La note ajoutée au titre : « La philosophie 

de Mr Kant forme depuis dix ans une secte en Allemagne », tout comme l’exclamation de Portalis : « Quels misérables 

sophismes ! » p.94 du manuscrit à propos de la pensée de Kant ne seront pas reprises dans l’édition.

Chapitre VIII

Observations sur les conséquences que Mr Kant déduit lui même de son système et qu’il veut transformer en règles de logique et en 

principes fondamentaux de la connaissance humaine.

8 pages in-4 dictées à son fils, paginées 113 à 120 [2 pp. manquantes du mot « Méthode » p.99 de l’édition à « Chacun 

bâtit des hypothèses » p.101 de l’édition], texte en colonne, une colonne de notes.

36 pages in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis, écrites à l’encre noire sur papier vergé filigrané paginées 84 à 

118, quelques remaniements dans le texte de l’édition.

Le chapitre 9 du manuscrit (à l’origine numéroté 7 par J.-E.-M. Portalis) a été divisé au moment de l’édition. Une 

partie de ce chapitre demeurant le chapitre IX de l’édition, une autre devenant le chapitre X de l’édition intitulé « De 

l’athéisme ». Suite à ce décalage le chapitre « De l’immortalité de l’âme ou d’une vie à venir » (chapitre 10 du manuscrit) 

devient le chapitre XI de l’édition. Le décalage d’un numéro par chapitre entre le manuscrit et l’édition se poursuit  

jusqu’à la fin de l’ouvrage. A partir du chapitre X nous donnerons entre parenthèses la numérotation du manuscrit en 

chiffre arabes.

Chapitre IX

De l’abus que l’on a fait en métaphysique, de nos découvertes et de nos progrès dans les sciences naturelles.

53 pages et demie in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis sauf pour le titre, écrites à l’encre brune sur papier 

vergé filigrané, paginées 1 à 54. Des ratures et des paragraphes biffés dans le texte, annotations dans la marge.

1 page et demie de texte a été biffée en début de chapitre : « les hommes n’ont d’abord dû être occupés que de ce qui frappait 

leurs sens. Leurs premiers regards se sont portés sur la nature. L’égypte a eu ses propres philosophes, la perse ses mages, l’inde et 

l’éthiopie ses gymnosophistes, la syrie ses chaldéens, les scythes et les celtes leurs observateurs. Selon le climat sous lequel on vivait, 
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on cherchait la nature dans les cieux, ou dans les forêts et sur les montagnes. Selon que les hommes ont été poussés par les événements 

et par les circonstances, ils se  sont occupés d’une science plutôt que d’une autre. Chez un peuple les premières idées acquises au 

sortir de la barbarie, ou après une conquête et dans une révolution ont presque toujours décidé du genre de ses connaissances. Nous 

sommes invités par nos besoins et par le spectacle de l’univers à l’étude de la nature. Les agitations de la société rendent nécessaire 

l’étude de l’homme »…

Chapitre X (chap.9)

De l’athéisme.

19 pages 1/2 in-quarto de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis sauf pour le titre, écrites à l’encre brune sur papier 

vergé filigrané, paginées 55 à 73. Des ratures, des corrections, des paragraphes biffés dans le texte, annotations dans la 

marge. La page 56 du manuscrit a été biffée et est absente de l’édition.

« L’univers ne peut être heureux à moins qu’il ne soit athée. Si l’athéisme était généralement répandu, les branches de la religion 

et de toutes les institutions tyranniques et abstraites, seraient détruites et coupées par la racine, plus de guerres théologiques, plus 

de soldats terribles. La nature reprendrait ses droits et sa pureté. Sourds à toute autre voix, les mortels tranquilles ne suivraient 

que les conseils spontanés que l’on ne méprise point impunément et qui peuvent seuls nous conduire au bonheur par les agréables 

sentiers de la vertu ».

Chapitre XI (chap.10)

De l’immortalité de l’âme ou d’une vie en devenir.

29 pages in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis sauf pour le titre, écrites à l’encre brune sur papier vergé fili-

grané, paginées 73 à 103. Des ratures, des corrections, annotations dans la marge.

Chapitre XII (chap.11)

Que faut-il penser de l’opinion des auteurs qui nient la possibilité d’administrer des preuves philosophiques de l’existence de Dieu 

et de l’immortalité de l’âme.

12 pages in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis sauf pour le titre, écrites à l’encre brune sur papier vergé fili-

grané, paginées 105 à 115. Des ratures, des corrections, annotations dans la marge.

Chapitre XIII (chap.12)

De quelques systèmes particuliers qui, sans avoir le danger du matérialisme, ont comme lui leur source dans une fausse application 

des sciences naturelles et expérimentales à la métaphysique. 

6 pages et demie in-4, de la main de Jean-Etienne-Marie. Portalis sauf pour le titre, écrites à l’encre brune sur papier 

vergé filigrané, paginées 115 à 122. Des ratures, des corrections, annotations dans la marge.

Deux paragraphes en fin de chapitre pages 121 et 122, ne figurent pas dans l’édition.

« Soyons assez sages pour profiter de tous nos avantages, sachons faire marcher ensemble l’étude de la nature, et celle de l’homme : 

nous découvrirons alors nos rapports avec le créateur en marquant notre place dans l’ordre phisique, ne perdons jamais le sentiment 

de notre dignité, n’oublions pas que par la plus noble portion de nous par le véritable moi humain appartenons un ordre supérieur 

de choses, à cet ordre intellectuel et moral qui en dépit de nos doutes, nous est mille fois plus présent, plus intime que l’ordre phisique, 

et qui est évidemment prouvé par nos doutes mêmes. »

Chapitre XIV (chap.13)

L’esprit philosophique est il étranger aux belles lettres et aux arts ? 

(4 p. manquantes), 25 pages in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis, écrites à l’encre brune sur papier vergé 

filigrané, paginées 5 à 31. Des ratures, des corrections, annotations dans la marge. Il manque les 4 premières pages du 

manuscrit, le texte reprend après le mot « communications » page 61 de l’édition.

Chapitre XV (chap.14)

Comment nous sommes nous élevés à la source du beau essentiel, et comment avons-nous appris à le distinguer du simple beau 

d’habitude ou d’opinion ?

90 pages et demie in-4, de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis sauf pour le titre, écrites à l’encre brune sur papier 

vergé filigrané, paginées 31 à 121. Des ratures, des corrections, plusieurs paragraphes biffés et réécrits, annotations 

dans la marge.

Chapitre XVI (chap.15)

Théorie des Beaux Arts.

45 pages et demie in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis sauf pour le titre, écrites à l’encre brune sur papier 

vergé filigrané, paginées 121 à 168. Des ratures, des corrections, des paragraphes biffés, annotations dans la marge.
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Chapitre XVII (chap.16)

Opinions erronées de quelques philosophes sur la manière dont on doit imiter la nature dans les beaux-arts. 

79 pages et demie in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis sauf pour le titre, écrites à l’encre brune sur papier 

vergé filigrané, paginées 168 à 247. Des ratures, des corrections, un paragraphe biffé, annotations dans la marge.

Chapitre XVIII (chap.17)

Système d’Hemsterhuis sur la cause de nos plaisirs, dans les beautés de l’art, et système de Burke sur le sublime et sur le beau.

43 pages in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis sauf pour le titre, écrites à l’encre brune sur papier vergé fili-

grané, paginées 247 à 290. Des ratures, des corrections, des paragraphes biffés, annotations dans la marge.

Chapitre XIX (chap.18)

Des avantages dont la littérature est redevable à une saine philosophie.

63 pages et demie in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis sauf pour le titre, paginées 290 à 353, et 6 pages 

dictées à son fils écrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 353 à 359. Des ratures, des corrections, des 

paragraphes biffés, annotations dans la marge.

Chapitre XX (chap.19)

Des causes de la décadence des belles-lettres et des beaux-arts.

13 pages et demie in-4 dictées à son fils. Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 359 à 372. Texte en 

colonne, une colonne de notes. Des ratures, des corrections, annotations dans la marge.

TOME II 

670 pages in-quarto et in-folio dont 523 pages autographes de Jean-Etienne-Marie Portalis écrites sur papiers filigranés 

de marques : Hilser, GFG, Pro Patria… 

Manquent les chapitres XXVII, XXVIII, XXX de l’édition, le chapitre XXIX est très incomplet, manquent des pages 

au chapitre XXVI (4pp.).

Chapitre XXI (chap.20)

De l’application de l’esprit philosophique à l’histoire.

38 pages et demie in-4 dictées à son fils. Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 1 à 39. Texte en 

colonne, une colonne de notes. Des ratures, des corrections, annotations dans la marge.

Chapitre XXII (chap.21)

Pourquoi les philosophes modernes ne se sont-ils occupés que très tard de la morale, et quelle a été leur marche dans cette importante 

science ?

68 pages et demie in-4 dictées à son fils. Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 1 à 69. Texte en 

colonne, une colonne de notes. Des ratures, des corrections, des paragraphes biffés, annotations dans la marge.

Chapitre XXIII (chap.22)

« De l’usage et de l’abus de l’art de philosopher en matière de religion positive »

79 pages in-4. Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 1 à 79.

67 pages et demie de la main de Jean-Marie-Etienne Portalis et 12 pages et demie dictées à son fils. Des ratures, des 

corrections, annotations dans la marge.

Le titre de l’édition : « Du système des philosophes en matière de religion positive » diffère de celui du manuscrit.

Dans l’ordre du manuscrit ce chapitre (22) est suivi du chapitre (24) qui deviendra le chapitre XXV de l’édition. Le 

chapitre XXIV de l’édition étant le chapitre (23) du manuscrit.

Chapitre XXV (chap.24)

Quelles sont les règles d’après lesquelles on peut se diriger dans le choix d’une religion ? 

68 pages et demie in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis, écrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané,  

paginées 80 à 149. Des ratures, des corrections, annotations dans la marge.
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Chapitre XXIV (chap.23.) 

De l’enthousiasme du fanatisme et de superstition.

96 pages in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis écrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, paginées 1 à 

96. Des ratures, des corrections, annotations dans la marge.

Chapitre XXVI (chap.25)

A quelle époque la philosophie a-t-elle été appliquée aux matières de législation et de politique, et quels ont été les bons effets de 

cette application ?

34 pages in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis écrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané, ratures, cor-

rections, plusieurs paragraphes biffés, annotations dans la marge.

Chapitre incomplet : manque le texte de l’édition de la page 223 jusqu’à à la page 226 à partir d’ « infidèles ».

Chapitre XXVII

De l’hypothèse d’un état absolu de nature antérieur et opposé à l’état de société.

Chapitre manquant.

Chapitre XXVIII

De la doctrine de quelques philosophes sur le pacte social et sur la souveraineté.

Chapitre manquant.

Chapitre XXIX

De la liberté et de l’égalité.

Chapitre en grande partie manquant.

8 pages in-folio dictées à son fils et de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis (1p.1/2), écrites à l’encre brune sur papier 

vergé filigrané. Ratures, annotations dans la marge. Paginées 294 à 301 ces pages correspondent aux pages de l’édition : 

p. 274 (depuis : « S’il y avait »), pp. 275, 276 et 277 (jusqu’à : « des êtres »).

Chapitre XXX

De la propriété.

Chapitre manquant.

Chapitre XXXI (30)

Des lois pénales, du commerce, des impôts.

18 pages et demie in-folio dictées à son fils et de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis (4pp.), écrites à l’encre brune 

sur papier vergé filigrané. Quelques ratures.

Chapitre XXXII (chap. 31)

De l’impôt.

38 pages in-folio. 30 pages et demie de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis, 7 pp. dictées à son fils et à une main 

non identifiée. Ecrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané Paginées 394 à 433. Ratures, corrections, annotations. 

Manque de papier avec atteinte au texte pages 410, 411, 412, 413.

Chapitre XXXIII (chap.33)

Par quelles circonstances les philosophes sont ils devenus une véritable puissance dans nos gouvernements ?

68 pages in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis écrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané. Paginées 1 à 

68. Manquent dans le texte 7 lignes de la page 560 de l’édition depuis « ostensible » jusqu’à « environnent ».

 

Chapitre XXXIV (chap.34)

« De l’influence réciproque des faux systèmes de philosophie sur les mœurs, et des mœurs sur les faux systèmes de philosophie. »

153 pages in-4 de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis. Paginées 1 à 153. Ratures, corrections, des paragraphes 

biffés, annotations.

20 000 - 30 000 e
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Ensemble de deux manuscrits : Un MANUSCRIT autographe de premier jet, non daté, non signé, écrit par Portalis 

entre 1800 et 1805 auquel est joint un manuscrit posthume augmenté de chapitres supplémentaires, écrit et dicté par 

son fils.

LE MANUSCRIT AUTOGRAPHE, 1790-1805.

Neuf cahiers écrits à l’encre brune par Jean-Etienne-Marie PORTALIS sur papier vergé. 201 pages in-4, paginées 1 

à 211 [manquent 10 pages de texte], texte en colonne avec notes marginales, ratures, corrections, plusieurs passages 

entièrement biffés.

MANUSCRIT D’UNE ŒUVRE INEDITE DANS LAQUELLE PORTALIS RÉSUME SA PENSÉE 
SUR L’ORGANISATION POLITIQUE DE L’EMPIRE, LA SOUVERAINETE ET LES LOIS, LES 
DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN, LES RAPPORTS ENTRE L’ETAT ET LES RELI-
GIONS.

Ces cahiers sont conservés à l’intérieur d’une feuille in-folio pliée en deux, sur laquelle figure un texte autographe 

de Joseph-Marie Portalis, sorte de préface à l’ouvrage de son père. Ce texte qui explique que ce manuscrit doit faire 

l’objet d’une édition posthume situe sa conception dans les années 1790 (« plus de vingt ans ») et son écriture sous 

l’Empire. Joseph-Marie-Portalis présente ce : « grand ouvrage » de son père comme « nécessaire aux contemporains pour 

mieux connaitre la bonté des lois sous lesquelles ils vivent, le bonheur de la patrie et l’étendue des bienfaits du héros qui est à la fois 

le libérateur et le législateur des français. »

« Depuis plus de vingt ans mon père avait conçu les plans d’un grand ouvrage sur les Sociétés Politiques. Les occupations de son 

état, les événements de la révolution, les fonctions diverses que la confiance de S.M. l’a appelé à remplir ne lui ont pas permis de 

les terminer. Il s’est même vu forcé de détruire une partie de son travail à cette époque désastreuse de la révolution ou la tyrannie 

de l’usage le plus innocent et le plus simple que l’on put faire de la raison condamnait l’intelligence des hommes à la plus parfaite 

immobilité, et ou le moindre signe de vie était pour le plus beau et le plus utile talent une cause certaine de mort. Dans ses instants 

de loisirs ou l’habitude d’un travail constant et d’une méditation continuelle lui en laissaient encore au sein des affaires publiques 

et des soins de l’administration, il reprit durant ces dernières années, une occupation qui avait toujours été son occupation favorite 

et qui lui devint bien plus chère encore par le projet qu’il forma. Inspiré par la reconnaissance et l’admiration, il résolut de consacrer 

désormais son temps et ses efforts à la composition d’un nouvel ouvrage dont ses travaux antérieurs ne seraient pour ainsi dire que 

les prolégomènes. Il s’était proposé de réduire en un seul corps de doctrine le Droit public impérial de France en rassemblant tous les 

documents épars qui le composent et remontant jusqu’à leur source, c’est-à-dire jusqu’à la pensée créatrice et féconde de l’auguste 

fondateur de l’Empire, il voulait embrasser notre système d’organisation politique dans son ensemble, dans ses résultats, dans sa 

génération. Il lui semblait que cet ouvrage était nécessaire aux contemporains pour mieux connaitre la bonté des lois sous lesquelles 

ils vivent, le bonheur de la patrie et l’étendue des bienfaits du héros qui est à la fois le libérateur et le législateur des français. »°

° A propos de la date exacte à laquelle J.-E.-M. Portalis commença à concevoir et rédiger ce traité son fils écrit dans sa  

Notice sur la vie de J.-E.-M. Portalis. Egron, Paris, 1820 : « A la fin du mois d’août 1790, il se retira, avec sa famille, dans une 

maison de campagne éloignée. Il y vécut en paix, s’occupant de l’éducation de son fils et de la composition d’un grand ouvrage sur 

les Sociétés Politiques, qu’il avait commencé dans ses moments de loisirs, et dont il n’existe que des fragmens. Il se vit contraindre 

d’en détruire une grande partie pendant qu’il était poursuivi et persécuté en 1793. »

34 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Des sociétés politiques en général, 1790-1805 
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COLLATION ET EXTRAITS DE TEXTE

10 pages (122,123 ,124 et 125, 138, 139, 140, 141, 142, 143) manquent à ce manuscrit paginé 1 à 211 qui se divise 

en deux grandes parties.

Une première partie de la page 1 à la page 127 traite des droits et des devoirs de l’homme, de ses rapports avec la nature, 

de la souveraineté, des rapports entre l’état et les citoyens, de la liberté de pensée et d’expression. Elle est organisée en  

deux sections de quatre et six chapitres. En tête de chacun des chapitres de la première partie on trouve des annotations 

de la main de Joseph-Marie Portalis : « ce chapitre a été refait et mis au net. » Au début du chapitre VI à la page 105, il est 

dit : « ce chapitre a été refait et mis au net. Ce chapitre cy est précisément le dernier qui a été copié par suite d’ouvrage. Les autres 

chapitres ont été copiés isolément pour être rangés selon que l’auteur le voudra. »

Dans une seconde partie, qui n’est pas divisée en chapitres, partant de la page 127 à la page 211, Portalis fait l’éloge du 

christianisme et aborde les rapports entre l’Etat et les religions.

Première partie :

Page 1 à 127 (4 pages manquent), divisée en deux sections et 10 chapitres. Contenue dans cinq cahiers et le début d’un 

sixième cahier.

Livre premier des Sociétés Politiques en général, section 1ere des premiers principes de l’ordre social.

Cette section est divisée en quatre chapitres faisant partie d’un seul cahier de 27 pages.

Chapitre I  L’état de société est il naturel à l’homme ?

Ce chapitre traite des rapports entre l’homme la société et la nature, Portalis se réfère aux ouvrages des grands philo-

sophes du XVIIIe siècle Voltaire et Rousseau : « […] Nous vivons avec des hommes qui ont bâti des villes, créé des lois, établi 

des empires et qui reconnaissent une patrie, il s’agit d’instruire ces hommes, de les diriger vers leur plus grand bien […] »

Chapitre II  Les droits et les devoirs essentiels de l’homme ne sont pas de pure institution sociale et positive 

« […] indépendamment de tout contrat et de toute institution positive, l’homme a donc des facultés et une existence qui lui sont 

propres. Conséquemment il a des droits, il est soumis à des devoirs, qui le suivent dans la société dont il devient membre, mais qui 

ne sont pas uniquement établis par elle. Ces droits et ces devoirs sont toujours ceux qui dérivent de la constitution même de notre 

être. En étudiant l’homme, il sera toujours facile de distinguer ce qu’il tient de son propre fond, d’avec ce qu’il doit aux événements 

ou aux circonstances. Au milieu des révolutions violentes qui agitent l’espèce humaine, à travers les institutions mobiles qui la 

modifient de tant de manières,  nous voyons percer les traits ineffaçables et indestructibles qui furent imprimés à l’homme par la 

main toute puissante de son auteur […] »

Chapitre III  Quels sont les vrais fondements des droits et des devoirs de l’homme ? 

« L’homme est par essence un être intelligent et sensible. Il nait libre : la preuve en est dans la conscience même qu’il a de sa liberté 

[…] une sorte d’instinct le porte vers ses semblables, car dans tous les tems, à l’approche d’un autre homme, l’émotion secrète 

que tout être sensible éprouve à l’approche d’un être de son espèce, ce doux ébranlement de l’âme dispose à la bienfaisance, à 

l’hospitalité, à la pitié, il est le germe de cette grande vertu qui produit toutes les autres, et qu’on appelle l’humanité […] Tout ce 

que nous sommes, nous le devons donc à la nature dont les lumières, dont les inspirations vives et profondes remplissent l’âme et ne 

peuvent jamais y être entièrement éteintes ni étouffées. »

Chapitre IV  Du but vers lequel toutes les sociétés politiques doivent être dirigées.

« Quand on connait la nature de l’homme, on aperçoit sans peine que, les sociétés politiques s’étaient constamment formées sous 

les paisibles auspices de la raison et par des délibérations réfléchies, le fondement du pacte social eut été partout l’utilité réelle 

des peuples […] Le bon sens suffit donc pour nous convaincre que le bien commun doit être la loi suprême de toutes les sociétés. 

Malheureusement les états ne voient pas toujours leur constitution s’établir par volontés tranquilles et raisonnées. Le hasard, les 

procédés ambitieux ou oppresseurs n’ont que trop souvent présidé à la formation et à la destinée des empires […] Les engagements 

de chaque citoien avec le corps social ne sont foncièrement obligatoires que par ce qu’ils sont mutuels, car la loi naturelle, dont les 

divers législateurs n’ont été en matière d’obligations et de contrats que les respectueux interprètes, gouverne les grandes comme les 

petites sociétés. Dans les unes et dans les autres, on est tenu de respecter l’égalité de droit, qui dérive du sentiment que chacun a de 

son existence et de sa destination originaire et qui produit les notions d’ordre, de justice, de bien commun sans lesquelles on ne peut 

concevoir aucun système légitime d’association […] »
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Section Seconde : De la Souveraineté 

Cette section allant de la page 28 à la page 127 est divisée en six chapitres dans trois cahiers et le début d’un quatrième 

cahier dont il manque les 4 premières pages du texte [122, 123, 124, 125].

Chapitre I  Qu’est ce que la souveraineté et en qui réside t’elle ? 

« […] la souveraineté est le pouvoir qu’à toute société politique sur ses membres pour les disposer de la manière la plus utile à 

l’association, il est donc évident que le principe et le fonds de ce pouvoir ne peuvent résider dans le corps de la nation, c’est-à-dire 

dans le corps même de la société […] »

Chapitre II  La souveraineté est inaliénable 

« Un peuple se donne des chefs ou une forme de gouvernement, il ne souscrit pas une convention, il fait une loi […]. Le pouvoir 

souverain n’est ni un droit disponible, ni une propriété. Considéré dans son principe et en lui même, il est inséparable de cet être 

collectif que nous appelons l’état comme le pouvoir qu’a l’homme sur ses propres membres est inséparable de l’homme même […] 

De ce que la souveraineté est dans le peuple, et de ce qu’elle est inaliénable, il suit qu’elle ne peut devenir le patrimoine proprement 

dit d’aucune corporation, d’aucune famille, d’aucun individu, il suit que le peuple peut avoir des représentants, des rois, mais qu’il 

ne peut avoir des maitres […]. Le monarque n’étant que l’auguste dépositaire des droits de la nation, ne peut à son profit prescrire 

aucun de ces droits, parce que personne ne peut prescrire contre son propre titre ; qu’enfin une nation peut améliorer son sort et 

changer ou modifier la forme de son gouvernement quand le salut public l’exige […] »

Chapitre III  La souveraineté est indivisible 

« Il ne peut y avoir qu’un souverain dans chaque état, comme il n’y a qu’une volonté dans chaque homme […] tous les  pouvoirs 

publics réunis ou non réunis dans ce même sénat ou sur la même personne, dérivent du peuple et en sont toujours dépendants 

[…] toute autorité, qui s’annoncerait comme indépendante de la nation ou des lois par elle établies, ne ferait point partie du corps 

politique et lui serait étrangère… »

Chapitre IV De l’accord des droits de la souveraineté avec les droits de l’homme et du citoien 

« La fin du pacte social est le bien public. La souveraineté qui est un effet naturel et nécessaire de ce pacte n’existe que pour en 

34
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garantir la fin et les conditions. Le bien public est donc à la fois, et le principe et la mesure du pouvoir souverain […] La morale 

dit aux hommes : vivez honnétement, n’offensez personne, rendez à chacun ce qui lui appartient. Nous apprenons de la loi civile 

elle même que ces préceptes sont les fondements du droit et que les sociétés ne se sont formées que pour assurer à chaque homme 

l’exécution de cette morale […] Aucune société civile ne pourrait exister si chacun ne renonçait au droit de se gouverner lui même, 

pour soumettre ses volontés privées aux volontés publiques […] Que les chefs et les magistrats des nations n’oublient jamais que la 

société existe pour tous et pour chacun ; que des considérations variables de bien public ne peuvent l’emporter sur les règles éternelles 

de l’équité ; qu’il faut toujours combiner ce que l’intérêt politique demande avec ce que le droit social prescrit ; que dans aucun cas 

l’utilité et la justice ne doivent être divisées ; que la justice est surtout la vertu des états et des empires ; qu’elle ne doit pas cesser un 

seul instant de gouverner les choses et les personnes, puisqu’elle a été définie non par de simples moralistes mais par les législateurs 

eux mêmes, la volonté constante et perpétuelle de maintenir chacun dans son droit […] »

Chapitre V  Du domaine éminent du souverain 

« Le droit de propriété est le plus sacré de tous ceux pour lesquels les citoiens en se réunissant ont stipulé à leur profit la garantie 

sociale ; il est le plus important de tous ; il est plus essentiel, à certains égards, que la liberté même, puisqu’il tient de plus prés à 

la conservation de la vie, et que, ne pouvant être appliqué qu’à des choses plus faciles à usurper que les droits incorporels et plus 

difficiles à défendre que la personne, il exige une protection plus particulière et plus active […] au citoien appartient la propriété, et 

au souverain appartient l’empire telle est la maxime de tous les pais et de tous les tems, c’est ce qui a fait dire aux publicistes que la 

libre et tranquille jouissance des biens que l’on possède est le droit essentiel de tout peuple qui n’est pas esclave […] Le législateur qui 
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fait des règlements, sur les domaines particuliers, n’est pas pour cela plus propriétaire de ces domaines, que n’est le juge qui prononce 

des sentences sur la même matière. Les règlements du législateur sont subordonnés au pacte social, comme les sentences du juge sont 

subordonnées aux lois […] Quand dans les divers gouvernements quels qu’ils soient, on veut arrêter les folles entreprises de ceux qui 

conduisent les affaires communes, quelle est la barrière que l’on oppose à ces entreprises ? Le principe salutaire que chacun doit être 

maintenu dans son bien que les chefs et les représentants des nations sont les tuteurs et non les maitres de nos fortunes […] Malheur 

aux peuples et aux gouvernements qui auraient l’imprudence d’abandonner les  saines maximes de la raison universelle pour se 

livrer à des systèmes arbitraires d’utilité publique. Les principes de la justice sont mille fois plus solides et plus étendus que les faibles 

lumières du génie. La morale est l’esprit des siécles. Les productions du génie, les systèmes ne sont que les idées passagères d’un 

particulier, et ce particulier n’est trop souvent qu’un dangereux novateur ou même le chef d’une secte ou d’une faction criminelle. »

Chapitre VI  Le souverain a-t-il inspection sur les opinions, sur les principes, sur la croyance des hommes ?

Les pages manquantes de la fin de ce chapitre se trouvent dans le second manuscrit postérieur que nous joignons (voir 

infra), nous les avons retranscrites entre parenthèses.

« Nous avons établi que le citoien doit conserver inviolablement la propriété de ses biens et la liberté de sa personne, regarderait on 

comme moins inviolable la liberté de son esprit, de son jugement, de sa raison ? La pensée est la première propriété de l’homme et 

c’est naturellement la plus indépendante […] C’est donc une chose évidente par elle même que l’homme intérieur ou spirituel ne 

saurait être du ressort des lois ou des puissances humaines. Si des tyrans ont entrepris de scruter les pensées les plus secrètes et de 

punir les simples rêves, ces procédés détestables ont toujours paru aussi iniques qu’insensés […] Le droit que le pacte social donne 

au souverain sur les sujets ne peut jamais passer les bornes de l’utilité publique. Les sujets ne doivent donc compte au souverain de 

leurs opinions qu’autant que ces opinions importent à l’état […] L’homme a la liberté de penser, de parler et d’écrire comme il a 

celle d’agir, mais il n’a pas plus le droit de nuire par ses écrits et par ses discours qu’il n’a celui de nuire pas ses actions et par ses 

procédés […] Si l’on pense d’ailleurs que, dans les matières politiques, il s’agit toujours du bien de tous, et que le bien de tous ne peut 

être étranger à personne, on sera convaincu que la liberté de communiquer et de publier ses pensées sur tout ce qui intéresse le chose 

publique, est le droit de tout membre de l’état. C’est à cette liberté que l’on doit tant de vérité utiles et les grandes conceptions de ces 

hommes célèbres qui semblent avoir reçu du ciel les balances d’or pour peser aux destinées des empires. Ce qui est n’est pas toujours 

ce qui doit être, ceux la ont donc tort qui voudraient restraindre la liberté dont nous parlons aux opinions qui ne contrarient point ce 

qui est établi, qui ne choquent point les lois existantes et les opérations du gouvernement. Avec un tel système de servitude, on n’eut 

jamais empêché aucun mal, on n’eut jamais obtenu aucune réforme salutaire. Mais dira t’on, ne faut il pas qu’une loi soit obéie 

pour qu’elle existe ? Oui sans doute, si l’on ne veut tomber dans le désordre de l’anarchie, mais le devoir d’obéissance aux lois est 

indépendant de l’opinion que l’on peut avoir de leur bonté. Tous les jours les citoiens subissent des règlements qu’ils ne croient pas 

justes, tous les jours les magistrats jugent d’après des lois dont ils sollicitent l’abrogation. L’empire que les lois sont en droit d’exercer 

sur les actions ne doit pas faire cesser celui que la raison est en droit d’exercer sur les lois elles mêmes. Punissons les contraventions 

mais n’étouffons pas les lumières. On objecte que la liberté de parler et d’écrire contre les opérations politiques, contre les institutions 

établies, peut méme avoir l’effet d’en compromettre l’exécution ou l’autorité. Mais cet effet, que l’on parait craindre n’est qu’un bien, 

si les opérations ou les institutions attaquées sont mauvaises, il est vrai que la liberté peut se distinguer contre les bonnes et alors 

on dira que (c’est un mal. Mais deux des matières versatiles, arbitraires sous plus d’un rapport dans des matières sur lesquelles la 

façon de penser, de sentir et de voir est subordonnée à une foule de circonstances, d’habitudes, de préjugés, d’intérêts divers, avons-

nous une règle fixe, exacte et commune, d’après laquelle nous puissions diriger la marche du génie, et le rendre comptable de ce qu’il 

nous plaira d’appeler ses excès ou ses erreurs ? Pour que cela put être, il faudrait que l’effet put précéder la cause et que les hommes 

sussent avant les connaissances acquises ce qu’ils ne sauraient devenir que par elles. Souvent ce qui a paru bon ne le parait plus, ce 

qui l’était réellement dans une telle hypothèse donnée, cesse de l’être, quand les circonstances changent. Une nouvelle situation exige 

des institutions nouvelles. Chaque loi à changer ou à faire est un problème à résoudre. Faut il donc bien que nous puissions sans 

cesse nous éclairer mutuellement. On conçoit pourquoi le souverain est juge suprême des faits et des actions, c’est que les actions et les 

faits sont réglés par des lois. Mais les lois ne peuvent enchainer la pensée ; mais la science qui doit diriger les opérations et corriger 

les méprises du souverain lui même, est nécessairement hors de son pouvoir ; elle est comme le patrimoine inaliénable de l’esprit 

humain, et dans cette science presqu’entièrement appliquée à des objets mobiles qui déconcertent si souvent toutes les mesures de la 

sagesse humaine et qui ne peuvent devenir la matière d’une prévoyance limitée, personne n’est en droit de prescrire des bornes aux 

discussions et aux recherches et on n’a d’autre autorité à reconnaitre que celle de l’expérience et de l’opinion publique qui seules 

sont, à cet égard, les véritables souverains du monde. Si le prince, si les magistrats pouvaient s’ériger en juges des opinions, l’intérêt, 

le crédit, et la force disposeraient de tout. Des hommes puissants regarderaient comme erroné tout ce qui contrarierait le besoin de 

leurs petite âme. Les fruits de l’instruction et du génie seraient étouffés dans leur germe et, à l’ombre de la puissance, les erreurs, les 

injustices, les abus pèseraient éternellement sur notre malheureuse espèce. La liberté de parler et d’écrire sur les choses qui tiennent 

au gouvernement et à l’administration parait donc peu susceptible de mesures répressives. Que l’on ne redoute pas les effets de cette 

liberté.) »°

° La partie retranscrite entre parenthèses manque au manuscrit autographe, le texte est celui des pages 118 et 119 du  

manuscrit posthume décrit plus bas.
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Deuxième partie

Contenue dans 4 cahiers page 126 à 211. Cette partie qui concerne la morale et les religions n’a pas été divisée en 

chapitres. Il manque quelques pages de texte dans un cahier au début de cette partie.

L’auteur introduit son sujet au milieu de la page 127 : « Il reste à examiner quelle espèce d’autorité le corps politique ou le 

souverain peut et doit exercer sur les opinions religieuses. C’est d’après la connaissance approfondie de la nature humaine, que l’on 

a pensé que la religion était un grand ressort dans tout gouvernement, quels avantages ne représente t’elle pas ? Combien elle est plus 

efficace que les discussions accompagnées d’une froide dialectique ! […] Cependant parcourons la vaste étendue des siècles : trouve-

rons-nous une seule époque ou des hommes, réunis en corps de nation, ayent fait profession publique de l’athéisme. Chez tous les 

peuples, chez les sauvages méme, ne découvrons nous pas des cérémonies, des pratiques, des traditions religieuses ? Cette expérience 

de tous les âges n’est elle donc pas une preuve que la religion est un besoin de l’homme et qu’elle est surtout un besoin des sociétés ? 

[…] Depuis des siècles l’europe est éclairée par le flambeau de l’évangile, elle professe une religion admirable qui remplit à la fois 

le cœur et l’esprit par la pureté de ses maximes, par la grandeur de ses vues par la sainteté de ses dogmes, par la majesté de son 

culte […] La morale dans toute son étendue n’a-t-elle pas été chrétienne, avant que d’être philosophique ? [...] Si les vérités les 

plus relevées qui n’étaient autrefois que le prix de l’étude et d’un pénible travail, sont aujourd’hui très répandues jusque dans les 

dernières classes des citoiens, si les maximes les plus subtiles de la morale, qui n’étaient que le partage de quelques sages et de leurs 

disciple, sont devenues communes, familières, populaires, n’est ce pas un bienfait de la religion ? [...] L’idée vaste et sublime d’un être 

suprême qui dans sa bienfaisance sans bornes, embrasse tous les êtres et tous les mondes, devient comme le principe tutélaire et la 
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sauvegarde de l’univers […] Oui le langage muet mais frappant des augustes cérémonies de la religion est mille fois plus instructif 

pour les hommes et plus efficace pour le règne de la vertu et pour le maintien de l’ordre public que les laborieuses discussions  de nos 

plus superbes philosophes […] tandis que la loi, uniquement occupée du maintien de l’ordre présent et réduite à régler les actes exté-

rieurs, à punir quelques crimes grossiers ne peut avoir avec nous qu’un pacte, celui de l’innocence, le souverain des cœurs en a deux, 

celui de l’innocence et celui du repentir […] Aussi l’on a remarqué que c’est au christianisme à qui nous devons un meilleur droit 

des gens entre ces grandes associations qui couvrent la terre, c’est lui qui a étouffé les haines nationales, qui a rendu les peuples moins 

sanguinaires […] Dans le régime intérieur de chaque état, la religion chrétienne a rendu l’obéissance plus tranquille et l’autorité 

plus modérée en se montrant aussi ennemie de la tyrannie que de la licence. Elle ne prêche aucune forme particulière de gouverne-

ment, elle veut sans doute que chaque peuple ait les meilleures lois politiques et civiles parce qu’elles sont après elle, le plus grand bien 

que les hommes puissent donner et recevoir […] Tout état est donc fondé à s’enquérir des divers cultes que ses membres professent 

ou veulent professer, à proscrire toute religion dont l’établissement pourrait avoir de funestes conséquences pour la chose publique, à 

punir même tous ceux qui voudraient introduire ou répandre des doctrines pernicieuses.[…]Tout établissement et particulièrement 

un établissement religieux doit avoir pour but l’utilité du genre humain et la propagation de la vertu […] Les gouvernements libres 

sentiront toujours le prix de l’heureux ascendant d’un culte raisonnable, c’est-à-dire d’un genre de domination qui n’est point exercé 

par les hommes, qui rend moins fréquente et moins necessaire l’odieuse intervention de la force armée et l’avillissante ressource des 

corrections et des chatiments […] N’est il donc pas extrêmement important que la multitude n’ait sous ses yeux qu’une religion 

amie de l’ordre et de la vérité ? […] Il n’est donc point à présumer que les nations chrétiennes, si elles entendent bien leurs intérêts, 

consentent jamais à laisser introduire chez elles le mahométisme, le lamaisme, le paganisme et tant d’autres religions absurdes, 

essentiellement incompatibles avec nos mœurs, nos connaissances et nos lumières […] Les nations qui vivent entre elles dans l’état 

de nature ne sont point subordonnées l’une à l’autre, elles n’ont que des rapports qui existent entre des êtres égaux et indépendants. 

Mais les particuliers membres d’une république, vivent sous des lois, ils ont renoncé à leur indépendance naturelle pour leur propre 

avantage et pour celui de l’association. Par la, ils ont consenti d’avance à toute gène qui sera jugée utile pour le salut public, ils ne 

peuvent donc trouver mauvais qu’on dirige leurs opinions et leurs actions en tant que les unes et les autres importent à la com-

munauté. Conséquemment tout gouvernement peut et doit sans craindre d’être accusé de vouloir injustement dominer la pensée, 

s’opposer à l’établissement de tout culte contraire à sa morale et à ses lois. Il prononcera sur ce culte, non comme juge de la vérité ou 

de l’erreur mais comme juge du bien ou du mal qui en résulterait pour la société dont il est chargé de maintenir l’ordre. Ce serait 

donc une grande erreur de prétendre ou de soutenir, en thèse, que la liberté des cultes doit être aussi absolue entre les membres d’un 

même état qu’entre les états divers […] N’oublions jamais que ce n’est ni par la contrainte ni par des violences exercées contre des 

personnes que l’on doit chercher à opérer une révolution salutaire dans la croiance et dans l’opinion. On est révolté quand on pense 

à toutes les cruautés, à toutes les dévastations que les espagnols se permirent en entrant dans le nouveau monde et qui sont un des 

plus grands malheurs dont l’espèce humaine ait encore été affligée […]

Aucune secte ne sera ennemie de l’état quand l’état n’en opprimera aucune, que les lois ne cherchent pas à gêner les cœurs et tous les 

cœurs seront à elle. En général l’intolérance ne produit que des hypocrites ou des rebelles […] La préférence donnée à une religion 

ne doit jamais dégénérer en tyrannie contre ceux qui en professent une autre. La patrie ne doit pas cesser d’être la mère commune 

de tous ses enfants. Des hommes que l’on traite en étrangers ou en ennemis sont rarement de bons citoiens. Il ne faut accorder à 

la religion dominante que les prérogatives qui naissent de la nature même des choses. Il faut du moins que ces prérogatives soient 

telles qu’elles n’aient pas l’effet de créer deux nations dans le même état et de rompre les liens que le pacte social établit entre tous 

les sujets d’un même empire […] Sous prétexte de défendre ou de soutenir les droits de la vérité, il ne faut point méconnaitre les 

droits de l’homme, ni manquer à nos devoirs envers nos semblables, car s’il y a des esprits assez aveugles pour douter que la religion 

catholique soit celle que dieu a donnée, il est évident pour tous qu’une religion divine ne doit pas contredire la bonne morale […] »

LE MANUSCRIT POSTHUME

PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Des Sociétés Politiques [Manuscrit refait et mis au net par Joseph-Marie PORTALIS vers 1810 -1820]

Ce deuxième manuscrit reprend le texte du manuscrit original tout en le réorganisant et en y ajoutant des notes sup-

plémentaires. Ecrit ou dicté par Joseph-Marie PORTALIS, après la mort de son père, il devait vraisemblablement être 

destiné à être publié à titre posthume comme celui De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique durant le XVIIIe siècle.

Le manuscrit reprend les principaux chapitres de la première partie du manuscrit autographe de Jean-Etienne-Marie 

PORTALIS consacrée à la souveraineté, on y retrouve le texte des pages perdues de sa conclusion.

La seconde partie du manuscrit autographe qui traitait de la morale et de la religion n’y figure plus, seule reste celle 

consacrée à la souveraineté qui se voit augmentée de chapitres nouveaux absents du manuscrit autographe.
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MANUSCRIT in-folio, écrit ou dicté par Joseph-Marie Portalis, non signé, non daté. 5 cahiers contenant 120 pages de 

texte et une table des chapitres paginés à l’encre, suivis de 95 pages sur cahiers séparés ou volants.

En tout 215 pages in-folio écrites à l’encre sur papiers vergé certains aux filigranes des marques D.et C. Blauw ou  

Dervaud et Brun. 

- Table des chapitres de la partie paginée 1 à 120 [ces chapitres reprennent la première partie du manuscrit autographe]:

Livre premier : Des premiers principes de l’ordre social.

- Chap. 1er : Des premiers principes de l’ordre social.

- Chap. 2 : Des droits et des devoirs essentiels de l’homme.

- Chap. 3 : Du but vers lequel toutes les sociétés politiques doivent être dirigées.

Livre second : De la souveraineté.

- Chap. 1er : Qu’est ce que la souveraineté et en quoi réside t’elle.

- Chap. 2 : La souveraineté est inaliénable.

- Chap. 3 : La souveraineté est indivisible.

Livre troisième : De l’accord des droits de la souveraineté avec les droits de l’homme et du citoyen.

- Chap. 1er : Maximes générales sur l’étendue et les limites du pouvoir souverain ou ce qui est la même chose de la société sur 

chacun de ses membres.

- Chap. 2 : Du domaine éminent du souverain ou des droits de la société sur les propriétés individuelles.

- Chap. 3 : Le souverain a-t-il inspection sur les opinions, sur les principes et sur la croyance des hommes ?

- Table des chapitres écrits sur cahiers séparés et volants. (il s’agit de chapitres supplémentaires qui ne figurent pas dans 

le manuscrit autographe de premier jet).

- Le chapitre quels sont les vrais fondements des droits et des devoirs de l’homme.

- Le chapitre comment doit on entendre la maxime que la souveraineté est indivisible.

- Le chapitre des diverses espèces de lois.

- Le chapitre du droit de vie et de mort.

- Le chapitre des lois, nécessité des lois leur définitions.

- Le chapitre de la fin qu’un législateur doit se proposer.

15 000 - 20 000 e
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SOUS LE CONSULAT ET L’EMPIRE
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P O RTA L I S  R E DAC T E U R
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Réunion de documents comprenant divers documents manuscrits.

Le 4 avril 1800 le Premier Consul confie à Portalis la mission d’instituer auprès du Conseil des Prises un tribunal pour 

régler le contentieux sur la validité des prises maritimes effectuées par les vaisseaux de l’état ou de certains particuliers 

dûment autorisés.

- Discours d’installation prononcé par Portalis le 14 mai 1800

Copie manuscrite à l’encre brune sur papier vergé au filigrane Bouchet, in-folio 10 pages et demie.

- Lettre autographe de J.-E.-M. Portalis au ministre de la justice, 7 floréal [an 8], 4 pages in-4, écrite à l’encre 

noire sur papier vergé filigrané, ratures et corrections.

« Citoien ministre, vous avez été chargé par l’arrêté du 14 germinal dernier de tout ce qui concerne l’objet général de l’établisse-

ment du conseil des prises ; Il s’agit de fixer les dépenses que cet établissement rend nécessaires ,et d’assigner les fonds sur lesquelles 

elles doivent être payées […] Le conseil s’abstiendra de toute demande exagérée, et les notes qu’il présentera à fur et à mesure des 

besoins seront toujours vérifiées par l’autorité chargée de les ordonnancer […] L’assignation des fonds sur lesquels les dépenses 

doivent être acquittées, parait indiquée par la nature même de l’établissement. Par ce moyen, il n’y aurait point de surcharge dans 

l’administration générale de l’état, et des dépenses qui ne sont particulièrement relatives qu’à l’intérêt d’une classe de nationaux et 

à celui du commerce étranger, seront réparties plus équitablement que si elles pesaient sur le corps de la nation et sur l’universalité 

des citoiens […]» 

- Décisions du Conseil des Prises du 3 prairial au 27 thermidor an VIII (23 mai-15 août 1800)

Réunion de 21 cahiers manuscrits in-folio signés Portalis (secrétaire), copies écrites à l’encre noire, pour certaines sur 

papier vergé au filigrane J. Bouchet. En tout : environ 400 pages.

Comptes-rendus de décisions sur la validité de prises faites par des corsaires français sur des navires Américains,

Danois, Suédois, Prussiens.

- Discours d’adieu de Portalis à ses collègues lors de son départ du Conseil des Prises : 2 pages in-4 écrites 

par un secrétaire.

On joint un plaidoyer d’avocat devant le Conseil des Prises 20 p. in-fol. et un recueil de fascicules imprimés de déci-

sions d’affaires « portées au Conseil des Prises » an VIII, un vol. gd. in-8 543 pp., reliure de l’époque (en mauvais état),

mouillures et manques.

2 000 - 2 500e

35 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

CONSEIL DES PRISES, mai-août 1800 
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Deux copies manuscrites de discours prononcés par le Conseiller d’Etat Portalis le 7 février 1801 et le 6 janvier 1801 

devant le corps législatif. Cahiers de 12 pages et demie et 23 pages et demie in-folio, écrits à l’encre noire.

500 - 600e

MANUSCRIT in-folio, non signé, non daté.

55 pages et 1 page de titre écrites à l’encre sur papier vergé filigrané de Buges. Manque la première page, texte en 

colonne, titre sur la page de couverture.

Partie du discours préliminaire prononcé par Portalis devant le Conseil d’Etat le 1er pluviôse an IX, 21 janvier 1801.

Copie d’époque avec quelques corrections et ratures dans le texte. Elle suit sans interruption le texte du discours pré-

liminaire de Portalis tel qu’il est reproduit dans le livre de son petit fils Frédéric Portalis « Discours Rapports et Travaux 

inédits sur le Code Civil » (Paris-Joubert 1844) depuis la phrase « Dans nos temps modernes… » p.29 jusqu’à la fin de ce 

discours p.62.

Portalis parle du divorce dans les dix premières pages de son discours: « […] La loi qui laisse la faculté du divorce à tous 

les citoyens indistinctement, sans gêner les époux qui ont une croyance contraire au divorce, est une suite, une conséquence de notre 

régime, c’est-à-dire de la situation politique et religieuse de la France. Mais le vœu de la perpétuité dans le mariage étant le vœu 

même de la nature, il faut que les lois opposent un frein salutaire aux passions ; il faut qu’elles empêchent que le plus saint des 

contrats ne devienne le jouet du caprice, de l’inconstance, ou qu’il ne devienne même l’objet de toutes les honteuses spéculations 

d’une basse avidité. […] Ce qu’il faut craindre aujourd’hui, c’est que la licence des mœurs ne remplace l’ancienne gêne des mariages 

et que par la trop grande facilité de ce divorce, un libertinage, pour ainsi dire régulier, fruit d’une inconstance autorisée ne soit 

mis à la place du mariage même [...] En général le divorce ne doit pas être prononcé sans cause, les causes du divorce doivent être 

des infractions manifestes au contrat […] Le consentement mutuel ne peut donc dissoudre le mariage, quoiqu’il puisse dissoudre 

toute autre société […] L’époux qui obtient le divorce, doit conserver à titre d’indemnité quelques un des avantages stipulés dans 

le mariage. Car nous supposons qu’il ne peut l’obtenir que pour des causes fondées et dés lors son action en mettant un terme à ses 

36 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

37 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Exposé des motifs d’une loi, relative à l’établissement de tribunaux criminels spéciaux 16 nivôse an IX,
Discours sur le projet de loi relatif à l’établissement de tribunaux criminels spéciaux 18 pluviôse an IX.

Divorce, discours préliminaire du Code Civil. 1801
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maux, lui ôte pourtant son état et laisse conséquemment un grand préjudice à réparer. Il n’y a point à balancer entre la personne 

qui fait prononcer le divorce et celle qui l’a rendu nécessaire […] Le juge a le droit de n’ordonner qu’une séparation momentanée 

s’il a l’espoir du rétablissement de la paix dans le ménage […] En général notre but dans les lois projetées sur le divorce a été d’en 

prévenir l’abus et de défendre le mariage contre le débordement des mœurs […] Les familles se forment par le mariage et elles sont 

la pépinière de l’état […] Puis il aborde le thème de l’autorité parentale, les droits des enfants illégitimes, la question du domicile 

civil, divers questions sur le commerce, les prêts et intérêts, la conservation des hypothèques, le fermage, les contrats, les successions,

le droit de propriété… et conclue avec : « Telles sont les principales bases d’après lesquelles nous sommes partis dans la rédaction du 

projet de code civil. Notre objet a été de lier les mœurs aux lois et de propager l’esprit de famille qui est si favorable quoiqu’on en 

dise à l’esprit de cité […] Les vertus privées peuvent seules garantir les vertus politiques, c’est par la petite patrie qui est la famille,

que l’on s’attache à la grande. Ce sont les bons pères, les bons maris, les bon fils qui font les bons citoyens […] La nation française 

qui a su conquérir la liberté par les armes, saura la conserver et l’affermir par ses lois. »

2 000 - 2 500e

Brouillon d’un discours de présentation dans lequel Portalis expose aux « citoyens législateurs » son projet de loi.

Non signé, non daté ; 80 pages in-folio rédigées à l’encre brune sur papier vergé au filigrane Brun. Les 3 premières pages 

sont de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis, les autres pages ont été dictées.Texte en colonne avec corrections.

BROUILLON MANUSCRIT DU DISCOURS DE PRESENTATION DU TITRE V DU CODE CIVIL
SUR LE  MARIAGE

« Citoiens législateurs, les familles sont la pépinière des états, et c’est le mariage qui forme les familles. De la, les règles et les solem-

nités du mariage ont toujours occupé une place distinguée dans la législation civile de toutes les nations policées. Le projet de loi qui 

vous est soumis sur cette importante matière, est le titre 5 du projet de code civil, il est divisé en huit chapitres. Le chapitre premier 

détermine les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ; le second prescrit les formalités relatives à la célébration

du mariage ; le troisième concerne les oppositions au mariage ; le quatrième traite des demandes de nullité de mariage ; le cinquième,

des obligations qui naissent du mariage ; le sixième, des droits et des devoirs respectifs des époux ; le septième, de la dissolution du 

mariage et le huitième des seconds mariage […] Le mariage en soi, ne consiste pas dans le simple rapprochement des deux sexes. Ne 

confondons pas à cet égard, l’ordre de la nature qui est commun à tous les êtres animés, avec le droit naturel qui est particulier aux 

hommes […] Ce contrat n’est pas purement civil quoiqu’en disent les jurisconsultes, il a son principe dans la nature qui a daigné 

nous associer en ce point au grand ouvrage de la création […] Ce contrat n’est pas non plus un sacrement puisqu’il a précédé 

l’institution de tous les sacrements et l’établissement de toutes les religions positives et qu’il date d’aussi loin que l’homme [...] Le 

mariage est donc aujourd’hui ce qu’il a toujours été, un acte naturel,  nécessaire, institué par le Créateur lui-même […] Vous pou-

vez juger actuellement Citoyens législateurs,  quelle a été la marche que l’on a suivie dans la rédaction du projet de loi en respectant 

les principes de la raison-naturelle […] Notre premier soin a été de fixer l’âge auquel on peut se marier […] Dans les temps qui ont 

précédé la révolution, les filles pouvaient se marier à douze ans et les garçons à quatorze […]. Nous avons pensé que la véritable 

époque du mariage pour les garçons était l’âge de 18 ans, et pour les filles celui de quinze […] nous requérons le consentement des 

pères et des mères pour le mariage des fils qui n’ont point atteint l’âge de 25 ans et pour ceux des filles qui n’ont point atteint la 

vingt-unième année […] Portalis parle ensuite de l’autorité parentale « la prééminence du sexe a partout garanti cet avantage 

au père » et envisage tous les problèmes possibles de filiation pour les enfants légitimes ou naturels. Puis il aborde les cas 

d’interdiction de mariage : polygamie, unions incestueuses ou consanguines, mariage des prêtres.

Dans le deuxième chapitre de son projet de loi Portalis règle les modalités pratiques de la célébration du mariage : « le 

mariage doit être célébré publiquement devant l’officier civil de l’une ou de l’autre des parties. Cet officier est le témoin nécessaire 

de l’engagement des époux, il reçoit au nom de la loi, cet engagement inviolable stipulé au profit de l’état, au profit de la société 

générale du genre humain… rien ne doit être caché dans cet acte ou le public lui même à certains égards est partie, et qui donne une 

nouvelle famille à la cité… » Puis il aborde toutes les oppositions possibles à cet acte, les actions en nullité de mariage,

la nécessité de tenue de registres d’état civil : « Le mariage soumet à de grandes obligations ceux qui le contractent. Parmi ces 

obligations est celle de nourrir, entretenir et élever ceux auxquels on a donné le jour… Si le père et la mère sont obligés de nourrir 

leurs enfants, les enfants sont obligés à leur tour de nourrir leurs père et mère. L’engagement est réciproque, et de part et d’autre, il 

est fondé sur la nature […] »  Après avoir parlé des obligations réciproques entre parents et enfants, Portalis en vient à 

celles entre époux qui donnent le rôle prééminent à l’homme : « Le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance 

à son mari.Voila toute la morale des époux […] sans doute dans le mariage, les deux époux concourent à un objet commun, mais 

ils ne sauraient y concourir de la même manière. Ils sont égaux en certaines choses et ils ne sont pas comparables dans d’autres. La 

force et l’audace sont du coté de l’homme, la timidité et la pudeur du coté de la femme […].La prééminence de l’homme est indiquée 

par la constitution même de son être qui ne l’assujettit pas à autant de besoins, et qui lui garantit plus d’indépendance […] cette 

38 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Discours sur le mariage devant le corps législatif [probablement mars 1803]
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prééminence est la source du pouvoir de protection que le projet de loi reconnait dans le mari […] Sans doute, le mari et la femme 

doivent être fidèles à la foi promise, mais l’infidélité de la femme suppose plus de corruption et a des effets plus dangereux que l’infi-

délité du mari. Aussi, l’homme a toujours été jugé moins sévèrement que la femme.Toute les nations éclairées en ce point et par une 

sorte d’instinct se sont accordées à croire que le sexe le plus aimable doit encore pour le bonheur de l’humanité, être le plus vertueux 

[…] Des devoirs respectifs de protection et d’obéissance que le mariage établit entre les époux, il suit que la femme ne peut avoir 

d’autre domicile que celui de son mari, qu’elle doit le suivre partout ou il lui plait de résider et que le mari est obligé de recevoir sa 

femme et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état […] le même principe qui 

empêche la femme de pouvoir exercer des actions en justice sans l’autorisation de son mari, l’empêche à plus forte raison d’aliéner,

hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux sans cette autorisation […]

C’est à vous citoyens législateurs, en confirmant par vos suffrages le projet de loi que je vous présente au nom du gouvernement 

sur le mariage, à consolider les vrais fondemens de l’ordre social et à ouvrir les principales sources de la félicité publique. Quelques 

auteurs du siècle ont demandé que l’on encouragea les mariages, ils n’ont besoin que d’être réglés […]. Il y aura toujours assez de 

mariages pour la prospérité de la république, l’essentiel est qu’il y ait assez de mœurs pour la prospérité des mariages. C’est à quoi 

le législateur doit pourvoir par la sagesse de ses règlements. Les bonnes lois fondent la véritable puissance des états et elles sont le 

plus riche héritage des nations.»

8 000 - 10 000e

MANUSCRIT autographe.

Brouillon d’un discours de présentation de 5 pages et demie in-folio écrites à l’encre noire sur papier vergé, en-tête 

imprimé du Conseil d’Etat, vignette républicaine gravée d’Andrieu.

Après avoir dressé l’historique de la jurisprudence depuis 1639, Portalis expose ses considérations sur le sujet et se pro-

nonce en faveur de la : « prohibition des mariages in-extremis fondée sur des raisons morales et politiques et mêmes des raisons 

naturelles […] »

1 000 - 1 500e

39 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Mariage in extremis. Vers 1803.

MANUSCRIT autographe non signé, non daté. Brouillon d’un discours de présentation rédigé vers 1803.

28 pages in-folio, écrites à l’encre noire sur papier vergé Montgolfier, en-tête du Conseil d’Etat avec vignette républi-

caine gravée d’Andrieu.

Nombreuses ratures, additions, corrections, plusieurs paragraphes biffés.

Le texte définitif du titre VI du Livre Premier du Code civil de 1804 reprend certains chapitres ou articles de notre 

manuscrit tout en ajoutant d’autres comme celui sur le divorce par consentement mutuel.

EXCEPTIONNEL BROUILLON DU TEXTE SUR LES ARTICLES ORGANIQUES DU DIVORCE 
DU CODE CIVIL
Projet de loi en 4 chapitres contenant 55 articles.

Chapitre 1 : « Des Causes du Divorce. » 2 articles.

Chapitre 2 : « Des formes du divorce ».

                      Section première « De la poursuite du divorce » 25 articles.

                      Portalis a rajouté l’article 25 dans la marge : « Les questions de divorce ne pourront dans aucun 

                       cas, être portées à des arbitres. Le divorce volontaire est prohibé ».

                      Section 2 : « Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la poursuite d’une demande en 

                      divorce » 7 articles.

Chapitre 3 : « Des fins de non recevoir contre l’action en divorce et de l’état des enfants conçus ou nés pendant 

                       l’instruction de la demande » 10 articles.

Chapitre 4 : « Des effets du divorce » 11 articles.

10 000 - 12 000e

40 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Titre 6. Du divorce. Vers 1803.
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MANUSCRIT autographe du brouillon d’un rapport au Conseil d’Etat, non signé, non daté.

46 pages in-folio écrites à l’encre noire sur papier vergé au filigrane J. Bouchet. Plusieurs paragraphes biffés.

EXCEPTIONNEL BROUILLON D’UN RAPPORT DANS LEQUEL PORTALIS SE FAIT LE DE-
FENSEUR DE L’UTILITÉ DES RELIGIONS. Si la religion n’existait pas il faudrait l’établir…

« Il faut confronter les lois religieuses, premièrement avec les lois naturelles, le modèle et l’exemplaire de toutes les lois, 2° avec les 

lois positives et particulièrement avec celles de France.Tout ce qui blesse ces lois doit être proscrit. Plusieurs religions sont établies en 

Europe, ont-elles été dirigées vers la plus grande utilité publique ? C’est ce dont les politiques ne conviendraient peut être pas, mais 

la politique cède presque toujours au torrent des opinions régnantes, lorsque des apparences de piété fournissent des prétextes pour 

l’attaquer ou pour la séduire. Le peuple c’est-à-dire, presque tous les hommes, se laisse entrainer par ces apparences extérieures […]

L’église est dans l’état, c’est donc à l’état qu’il appartient de recevoir dans sa domination ou de refuser un ordre ou un institut […]

On doit savoir ce que sont les ministres d’un culte, ce qui les caractérise ou ce qui les distingue des autres citoiens, sous quelles lois ils 

entendent vivre, quels règlements ils promettent d’observer […] Je présume que les ministres de la religion n’ont point intention de 

troubler l’état, mais c’est plutôt une présomption indulgent qu’une preuve certaine […] Ce sera donc à l’état à attendre tranquil-

lement l’usage qu’il leur plaira de faire de leur influence. Ils se croieront modérés en n’usant pas en rigueur de leur pouvoir […] Il 

n’y a que les sciences et les bonnes études qui puissent arracher le bandeau de l’ignorance et de la superstition qui sont les véritables 

sources du fanatisme, car il n’y a que la lumière qui puisse chasser les ténèbres […]Voulons nous tuer le fanatisme ? maintenons 

la liberté de conscience.Voulons nous bannir la superstition ? honorons les lettres, protégeons les sciences et les arts, favorisons les 

bonnes études, ajoutons  au bonheur du meilleur du peuple l’avantage d’avoir la meilleure institution. L’ignorance est la source de 

toutes les superstitions et de toutes les erreurs, or ce n’est que par les connaissances utiles et agréables que nous pouvons détruire 

l’ignorance, car il n’y a que la lumière qui puisse chasser les ténèbres. Les moyens révolutionnaires, uniquement propres à opérer des 

actions et des réactions, finiraient par ébranler la révolution même. Il n’est plus question de détruire, il est temps de gouverner […]

La superstition est une des principales sources de l’aveuglement et du fanatisme, elle est elle même une suite de l’ignorance et des 

préjugés […] La religion ne prêche pas un dieu aux hommes pour leur faire oublier la société, mais pour mettre la société sous la 

puissante garantie de dieu lui-même. Si elle établit des rites, si elle ordonne des pratiques, si elle promulgue des dogmes et des préceptes,

c’est pour rappeler les devoirs, pour en faciliter l’observance, et pour lier la morale à des institutions capables de la protéger efficacement.

[…] Pourquoi existe-t-il des gouvernements ? pourquoi les lois annoncent elles des récompenses et des peines ? c’est que les hommes ne

suivent pas uniquement leur raison, c’est qu’ils sont naturellement portés à espérer et à craindre, et que les législateurs ont cru devoir 

mettre cette disposition à profit pour les conduire au bonheur général. Comment donc la religion qui fait de si grandes promesses et 

de si grandes menaces, ne serait elle pas utile à la société ? […] La morale sans préceptes laisserait la raison sans règle, la morale 

sans dogmes ne serait qu’une justice sans tribunaux […] Ni les lois humaines ni la morale naturelle ne pourront jamais suppléer à 

la religion […] Ce n’est qu’au christianisme que l’europe,  que l’univers doit la conservation de la grande vérité de l’unité de dieu,

de celle de l’immortalité de l’âme et de tous les autres dogmes de la théologie naturelle. C’est par les rites et les pratiques chrétiennes 

que les hommes les plus simples et les plus grossiers sont plus fermes sur ces vérités et sur ces dogmes, et ont des idées plus précises de 

l’être suprême et de la destination de l’homme que les Socrate, les Platon, c.a.d., les philosophes les plus célèbres de l’antiquité […] il 

est nécessaire aux hommes en général d’être religieux pour n’être ni superstitieux, ni crédules, ni fous. En effet s’il faut un code de lois 

pour régler les passions, il faut un dépôt de maximes pour fixer l’esprit […] il n’y a plus rien de certain, dit Montaigne, que l’incer-

titude même […] Si les faux systèmes de religions nous façonnent à la crédulité, les faux systèmes de philosophie nous conduisent 

au scepticisme, or les hommes en général, plus faits pour agir que pour méditer, ont plus besoin, dans toutes les choses pratiques de 

motifs déterminants que de subtilités et de doutes. Le philosophe lui même a besoin autant que la multitude du courage d’ignorer 

et de la sagesse de croire, car il ne peut ni tout connaitre ni tout comprendre. L’esprit est donc aussi nécessaire au philosophe qu’au 

peuple […] Dans quel moment voudrait on éteindre toute religion dans le cœur des hommes ? Dans un moment où l’on manifeste le 

désir généreux de détruire partout la servitude, d’adoucir les lois criminelles,  de modérer la puissance,  d’effacer toutes les inégalités 

affligeantes et d’assurer la liberté générale des peuples. Est ce dans de telles circonstances qu’il faut abolir et étouffer les sentiments 

religieux ? Si la religion n’existait pas il faudrait l’établir […] ».

8 000 - 10 000e

41 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Religion-rapport au Conseil d’Etat. Vers 1802.
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MANUSCRIT autographe, non signé, non daté.

116 pages in-folio sur les 126 pages du texte complet écrites à l’encre noire sur papier vergé au filigrane J. Bouchet.

Texte en colonne, avec notes dans les marges. Des ratures, des corrections, des passages entièrement biffés. Quelques 

modifications du texte, dictées par Portalis, sont écrites par son secrétaire.

Manquent 12 pages du texte (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24), un feuillet supplémentaire de 3 pages de 

texte a été rajouté à la page 49.

42 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Rapport au Conseil d’Etat [sur l’organisation des cultes, 1802]

42
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Signature du Concordat entre la France et le Saint Siège le 15 juillet 1801 avec Joseph Bonaparte, Napoléon Bonaparte, Portalis, monseigneur Spina, d’Hauterive 
et Cretet.Versailles, châteaux de Versailles et du Trianon.
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RARE BROUILLON D’UN DISCOURS DE PRÉSENTATION SUR L’ORGANISATION DES 
CULTES PRONONCÉ PAR PORTALIS DEVANT LE  CONSEIL D’ETAT 

Portalis a prononcé ce discours devant le Conseil d’Etat avant son discours sur l’Organisation des Cultes devant le 

corps législatif du 15 germinal an X (5 avril 1802).

Dans cet important discours sur l’organisation des cultes, Portalis expose les motifs d’un projet de loi après la signature 

de la « Convention entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII » (Concordat) du 26 messidor an IX (15 juillet 

1801). L’orateur se fait dans ce discours l’ardent défenseur du christianisme (Portalis a biffé 16 pages de son texte qui 

faisaient un éloge passionné du christianisme, les jugeant sans doute a posteriori trop longues pour pouvoir retenir 

l’attention des membres du conseil), il indique quelle est la véritable tolérance que les gouvernements doivent aux 

divers cultes dont ils autorisent l’exercice et invoque la nécessité d’éteindre le schisme qui existait entre les différents 

prélats catholiques et l’utilité de l’intervention du pape pour y parvenir. Portalis revient dans ses grandes lignes sur la 

convention entre le gouvernement et Pie VII, répond à quelques objections et termine par des considérations sur les 

cultes protestant et juif.

Le Discours sur l’Organisation des Cultes devant le corps législatif du 15 germinal an X reprend plusieurs paragraphes 

ou pages de notre manuscrit tout en en éliminant une grande partie consacrée à l’histoire des religions°.

° Ce discours est reproduit pages 1 à 57 du livre de Frédéric Portalis, petit-fils de Jean-Etienne-Marie Portalis : Discours 

et rapports et Travaux inédits sur le Concordat de 1801. Joubert à Paris, 1845.

« Depuis longtems, le gouvernement s’occupait en silence des moyens de rétablir la paix religieuse en France. Je viens en son nom,

mettre sous vos yeux, le résultat de ses opérations et vous exposer les circonstances et les principes qui ont amené cet important 

résultat. […] le catholicisme avait toujours été, parmi nous la religion dominante ; depuis plus d’un siècle son culte, était le seul 

dont l’exercice public fut autorisé ; les institutions civiles et politiques étaient intimement liées avec les institutions religieuses. Le 

clergé était le premier ordre de l’état, il possédait de grands biens, il jouissait d’un grand crédit, il exerçait un grand pouvoir. Cet 

ordre des choses, a disparu avec la révolution […] » 

Après avoir rappelé le rôle prépondérant de la religion catholique jusqu’à la révolution, Portalis revient sur les per-

sécutions religieuses, les différentes lois sur l’exercice des cultes qui s’ensuivirent et leurs conséquences désastreuses 

sur l’unité du pays qu’elles entrainèrent jusqu’à l’arrivée de Bonaparte : « les feux de la Vendée se rallumèrent, la Belgique 

s’ébranla, tous les départements éprouvèrent des convulsions plus ou moins violentes. une tyrannie menait à l’autre, le désordre 

naissait du désordre. La république était menacée d’une dissolution entière, lorsque l’époque mémorable du 18 brumaire vint subite-

ment placer la France sous un meilleur génie. A cette époque les affaires de la religion fixèrent la sollicitude du jeune sage héros qui 

été appelé par la confiance nationale au gouvernement de l’état, et qui dans ses brillantes campagnes d’Italie, dans les importantes 

négociations avec les divers cabinets de l’europe, et dans ses glorieuses expéditions d’outremer avait acquis une si grande connais-

sance des choses et des hommes. Une première question se présentait : la religion en général est elle nécessaire aux corps de la nation ?

est elle nécessaire aux hommes ? [...]

L’orateur se lance ensuite dans un long argumentaire sur la supériorité des religions par rapport à la philosophie des 

lumières et de la raison : « la religion positive est une digue, une barrière qui seule peut nous rassurer contre ce torrent d’opi-

nions fausses et plus ou moins dangereuses que le délire de la raison humaine peut inventer […] » et s’engage dans une ardente 

défense de la religion catholique qui par sa morale et son éducation contribue à maintenir la paix sociale. Portalis fait 

part du désir de la France profonde de revenir à la religion catholique comme en attestent les procès verbaux venant 

des départements qu’il a reçus : « il résulte de l’analyse des procès verbaux des conseil généraux de département que la majorité 

des français tient au culte catholique, que dans certains départements les habitants tiennent à ce culte presqu’autant qu’à la vie,

qu’il importe de faire cesser les dissensions religieuses, que les habitants des campagnes aiment leur religion, qu’ils regrettent les jours 

de repos consacrés par elle, regrettent ces jours ou ils adoraient dieu en commun, que les temples qui étaient pour eux des lieux de 

rassemblements ou les affaires le besoin de se voir de s’aimer réunissaient en toutes les familles et entretenaient la paix et l’harmo-

nie, que le respect pour ces opinions religieuses est un des moyens les plus puissants pour ramener le peuple à l’amour des lois, que 

l’amour des lois, que l’amour que les français ont pour le culte de leurs aïeux peut d’autant moins alarmer le gouvernement que ce 

culte est soumis à la puissance temporelle, que les ministres adressent dans leurs oratoires des prières pour le gouvernement, qu’ils 

ont tous rendu des actions de grâce en reconnaissance de la paix, qu’ils prêchent tous l’obéissance aux lois et à l’autorité civile, que 

la liberté réelle du culte est un exercice avoué par la loi, réunirait les esprits et ferait cesser les troubles et ramènerait tout le monde 

aux principes d’une morale qui fait la force du gouvernement, que la philosophie n’éclaire qu’un bien petit nombre d’hommes et 

qu’elle égare les autres, que la religion seule peut créer et épurer les mœurs, que la morale n’est utile qu’autant qu’elle est attachée à 

un culte public, que l’on contribuerait beaucoup à la tranquillité publique en réunissant les prêtres des différentes opinions, que la 

paix ne se consolidera que lorsque les ministres du culte catholique auront une existence honorable et assurée, qu’il faut accorder aux 

prêtres un salaire qui les mette au dessus du besoin et enfin qu’il est fortement désirable qu’une décision du pape fasse cesser toute 

division dans les opinions religieuses, vu que c’est l’unique moyen d’assurer les mœurs et la probité. Tel est le vœu de tous les citoiens 
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appelés par les lois à éclairer l’autorité sur la situation et les besoins des peuples […] les nations continentales de l’europe, les voisins 

les plus puissants de la France, ses alliés les plus constant, les nouvelles républiques sont catholiques… pourquoi la nation française 

aurait elle renoncé à un culte qui lui est commun avec tant d’autre peuples ?... le pape comme souverain ne peut plus être redoutable 

à aucune puissance, il aura même toujours besoin de l’appui de la France, et cette circonstance ne peut qu’accroitre l’influence du 

gouvernement français dans les affaires générales de l’église, presque toujours mêlées à celles de la politique…

La suite du discours concerne l’organisation du clergé et ses rapports avec l’état : « Conformément à la discipline fonda-

mentale, nous n’aurons plus qu’un clergé séculier, c’est-à-dire des évêques et des prêtres toujours intéressés à défendre nos maximes 

comme leur propre liberté, puisque leur liberté, c’est-à-dire les droits de l’épiscopat et du sacerdoce ne peuvent être garantis que par 

ces maximes. Le dernier état de la discipline générale est que les évêques doivent recevoir l’institution canonique du pape. Aucune 

raison d’état ne pouvait déterminer le gouvernement à ne pas admettre ce point de discipline puisque le pape en instituant, est 

collateur forcé, et qu’il ne peut refuser arbitrairement l’institution canonique au prêtre qui est en droit de la demander… Les évêques 

ne sont point entrés formellement dans la prévoiance de la constitution, mais leur ministère a trop de rapport avec l’instruction, avec 

42
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toutes les branches de la police, pour pouvoir être étranger aux considérations qui ont fait attribuer au premier consul la nomination 

des préfets, des juges et des instituteurs. Je dis en conséquence que ce premier magistrat chargé de maintenir la tranquillité et de 

veiller sur les mœurs devait compter dans le nombre de ses fonctions et de ses devoirs le choix des évêques,  c’est-à-dire le choix des 

hommes particulièrement consacrés à l’enseignement de la morale et des vérités les plus propres à influer sur les consciences telles 

sont les principales bases de la convention passée entre le gouvernement français et la saint siège… ». Portalis pose alors des 

questions sur le mariage des prêtres, la place des religions en Angleterre et en Hollande et la réorganisation de l’église 

de France : « D’après les vrais principes catholiques, le pouvoir souverain en matière spirituelle réside dans l’église et non dans le 

pape, comme d’après les principes de notre ordre politique, la souveraineté en matière temporelle réside dans la nation et non dans 

un magistrat particulier.»

« Ce n’est point assez pour une religion d’établir un dogme il faut encore qu’elle le dirige ! C’est ce qu’a fait la religion catholique 

pour tous les dogmes qu’elle enseigne… les ministres des cultes catholiques ne pourraient prêcher l’intolérance, sans offenser la 

raison, sans violer les principes de la charité universelle, sans être rebelles aux lois de la république […] Aucun motif raisonnable 

ne s’opposait donc à l’organisation d’un culte qui a été lontems celui de l’état qui est encore celui de la grande majorité du peuple 

français et pour lequel tant de motifs politiques sollicitaient cette protection de surveillance sans laquelle il eut été impossible de 

mettre un terme aux troubles religieux et d’assurer le maintien d’une bonne police dans la république. Mais comment organiser un 

culte déchiré par le plus cruel des schismes ? On avait déjà fait un grand pas en reconnaissant la primatie spirituelle du pontife de 

rome et en consentant qu’il ne fut rien changé dans les rapports que le dernier état de discipline ecclésiastique a établi entre ce pontife 

et les autres pasteurs… Comment accorder les différents titulaires qui étaient à la tête du même diocèse, de la même paroisse et dont 

chacun croiait être le seul pasteur légitime de cette paroisse ou de ce diocèse ? Les questions qui divisaient ces titulaires n’étaient pas 

purement théologiques,  elles touchaient à des choses qui intéressent les droits respectifs du sacerdoce et de l’empire […] Une grande 

mesure devenait nécessaire. Il fallait arriver jusqu’à la racine du mal et obtenir simultanément les démissions de tous les titulaires 

quels qu’ils fussent. Ce prodige préparé par la confiance que la sagesse du gouvernement avait su inspirer et par l’ascendant que 

l’éclat du succès en tout genre lui assurait sur les esprits et sur les cœurs s’est opéré avec l’étonnement et l’admiration de l’europe à 

la voix consolante de la religion et au doux nom de la patrie. »

Après avoir remercié tous les pasteurs « démissionnaires » qui ont contribué au rétablissement de la paix religieuse 

Portalis explique que le pape dans sa convention avec l’état français reconnait comme légale la propriété des biens du 

clergé acquis pendant la révolution. Puis il aborde les autres religions : « Comme la liberté de conscience est le vœu de toutes 

nos lois, le gouvernement en s’occupant de l’organisation du culte catholique s’est pareillement occupé du culte protestant […] » et 

fait l’ historique des persécutions subies ceux ci après la révocation de l’édit de Nantes jusqu’à la révolution : « Dans la 

révolution, l’esprit de liberté a ramené l’esprit de justice, et les protestants rendus à leur patrie et à leur culte sont redevenus ce qu’ils 

avaient été, ce qu’ils n’auraient jamais du cesser d’être, nos concitoiens et nos frères. La protection de l’état leur est garantie à tous 

égards comme aux catholiques […] La liberté de conscience n’est pas seulement un droit naturel ; elle est encore un bien politique. 

On a remarqué que la ou existent diverses religions également autorisées, chacun dans son culte se tient d’avantage sur ses gardes 

et craint de faire des actions qui déshonoreraient son église et l’exposeraient au mépris ou aux censures du public […] », enfin il 

conclut avec la religion juive : « Le gouvernement n’a point perdu de vue la religion juive ; elle doit participer, comme les cultes, 

à la liberté décrétée par nos lois. Mais les juifs forment bien moins une religion qu’un peuple, ils existent chez toutes les nations sans 

se confondre avec elles. Le gouvernement a cru devoir respecter l’éternité de ce peuple qui est parvenu jusqu’à nous à travers les 

révolutions et les débris des siècles et qui pour tout ce qui concerne son sacerdoce et son culte regarde comme un  de ses plus grands 

privilèges de n’avoir d’autres règlements que ceux sous lesquels il a toujours vécu parce qu’il regarde comme un des plus grands 

privilèges de n’avoir que dieu même pour législateur […] » 

Il déclare à propos de l’organisation des cultes : « Une des principales attributions du gouvernement est de veiller à la sureté 

intérieure de la république et au maintien de l’ordre public […] C’est au législateur à décréter la liberté de conscience, c’est à lui à 

permettre ou à prohiber l’établissement d’une religion nouvelle… Tout ce qui touche à la discipline extérieure et variable d’un culte 

est une partie essentielle de la police même de l’état et rentre conséquemment dans les devoirs et les droits des magistrats chargés 

de pourvoir à la tranquillité et à la pureté de l’état […]. Dans chaque religion, il existe un sacerdoce ou un ministère sur lequel 

le magistrat politique pourrait s’il le jugeait à propos se reposer du soin de faire tous les règlements de discipline […] » et sur la 

validité de cet accord avec le pape : « On dira peut être que relativement au culte catholique le gouvernement ayant consenti une 

convention avec le pape, cette convention d’après notre loi constitutionnelle devrait être présentée, discutée et promulguée comme 

une loi, mais l’on sentira qu’il ne s’agit point ici d’un traité de puissance à puissance mais simplement d’un acte par lequel le 

gouvernement français et le chef d’une religion qui est autorisée en France, fixent les points de discipline selon lesquels les ministres 

de cette religion sont reçus à exercer leurs fonctions parmi nous. Dira t’on que ce chef d’une société religieuse est étranger et que 

conséquemment toute convention passée avec lui doit être régie comme les traités diplomatiques ? mais cette objection est répondue 

par la constitution même qui, par l’article 49 reconnait dans le gouvernement le droit d’entretenir des relations diplomatiques au 

dehors, de conduire des négociations, de faire des stipulations préliminaires, de signer des traités de paix, d’alliance, de trêve, de neu-

tralité, de commerce, et autres conventions, et qui, par l’article 50 ne soumet le gouvernement à présenter au corps législatif que les 

déclarations de guerre, les traités de paix, d’alliance et de commerce. D’ou il est évident que tout acte qui n’est point une déclaration 

de guerre, et toute convention qui n’est point un traité de paix d’alliance et de commerce, stipulé avec une puissance étrangère, n’ont 
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pas besoin d’être revêtus de la forme législative […] »

Portalis termine son discours avec les nouvelles lois organisant les rapports entre l’état et les différents cultes qui vont se 

mettent en place : « Aucun culte ne peut plus être salarié comme culte dominant, c’est-à-dire, comme culte d’état.Aucun ministre 

de culte ne peut en cette qualité, jouir d’aucune prérogative politique et civile, dans ce sens qu’il été déclaré que la république ne 

reconnait plus aucun ministre de culte. Mais puisque la liberté de culte est décrétée, il faut nécessairement admettre, protéger et sur-

veiller les ministres de ces cultes et tous les établissements religieux qui sont inséparables du culte même auquel il sont liés, car quand 

on veut la fin, on veut intelligemment les moyens […] Le législateur ayant voulu aussi fortement que chaque citoien, chaque portion 

du peuple français pu exercer son culte, il faut pour que la volonté du législateur soit obéie et exécutée de la manière la plus utile à 

la patrie et au citoien que le gouvernement porte son attention à tout ce qui est nécessaire aux personnes et aux choses consacrées au 

service de la religion […] des lois précises ordonnent que les temples seront entretenus aux frais de ceux qui s’en servent. D’autre 

part les ministres qui exercent le culte dans ces temples, sont payés par les citoyens qui vont  participer à l’administration des biens 

[…] les temples dont la conservation importe à la république peuvent être négligés par les hommes auxquels on a cédé l’usage, et 

par la, le vœu des lois peut être éludé ou trompé ! il fallait donc que le gouvernement intervint comme arbitre, comme régulateur 

pour que les lois et les obligations qu’elles imposent puissent être exécutées […] Toute la France réclamait à grands cris, l’exécution 

sérieuse des lois concernant la liberté des cultes. Le gouvernement devait il mépriser ce vœux ? pouvait il différer plus longtems de 

mettre les français à portée de jouir d’un des plus grands bienfaits de la révolution ?

Tous les vrais amis de la liberté doivent bénir le gouvernement d’avoir avec courage bravé les préjugés du jour et de s’être élevé 

aux grandes maximes que l’expérience des siècles a consacrées, et qui ont constamment assuré le bonheur des nations et la véritable 

force des empires. »

10 000 - 15 000e

42
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MANUSCRIT en partie autographe, 44 pages et demi in-quarto écrites à l’encre noire sur papier vergé, 30 pages et 

demie sont de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis. Quelques pages écrites sur  papier à en-tête imprimé du Conseil 

d’Etat avec vignette républicaine gravée d’Andrieu.

Notes récapitulatives sur les rapports entre l’église et l’état en France sous l’ancien régime du IXe au XVIIIe siècle,

délibérations et arrêts des parlements, Conseil d’Etat du roi, rapports entre les rois et la papauté…

1 500 - 2 000e

43 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Religion-Clergé. Vers 1802.

25 pages de notes et brouillons autographes in-folio et in-quarto sur la religion, divers formats.Vers 1802.

Histoire et organisation de l’église, analyses des procès verbaux des Conseils Généraux des départements.

1 000 - 1 200e

44 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

MANUSCRIT, écrit par un secrétaire. Un volume in-folio (32 x 25 cm.), 218 pages, 1p.de titre, 3 pp. de préface adres-

sée au premier Consul, 4 pp. de table des matières, dos lisse orné, reliure de l’époque basane brune (usagée).

Après une préface pleine de louanges pour le premier Consul, ce manuscrit développe la note de Portalis produite en 

défense de ses articles organiques (63 pages) puis reprend en les commentant les 77 articles organiques du régime de 

l’église catholique dans ses rapports avec les droits et la police de l’Etat (154 pages).

« Citoyen premier consul, le pape dans son allocution portant ratification du Concordat s’était réservé de vous faire des représen-

tions sur quelques dispositions des articles organiques en lisant cette protestation, rédigée d’ailleurs dans les termes les plus modérés,

j’ai cru qu’il était de mon devoir de mettre sous vos yeux les textes et les maximes qui ont servi de base aux articles organiques […]

45 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Exposition des Maximes et des règles consacrées par les Articles Organiques de la convention passée le 26 
messidor an IX entre le gouvernement français et le Pape Pie VII.  Par J.-E.-M. Portalis conseiller d’Etat 
chargé de toutes les affaires concernant les cultes. Rapport présenté au gouvernement de la république 
par le conseiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes du 5em jour complémentaire an 
11 [22 septembre 1803] 

4443
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Le rétablissement du culte en France appartient en entier au génie du premier consul. Quand on considère les circonstances dans 

lesquelles il s’est opéré, on voit qu’aucun événement connu de l’histoire ne peut être comparé à ce prodige politique et moral. Mais 

je répondrais mal à la confiance dont le premier consul m’a honoré, si je ne lui exposais les principes qui ont motivé les dispositions 

législatives dont la rédaction m’avait été confiée […] Après avoir pris les ordres du premier consul, je répondrai séparément à la 

note de Mr le Cardinal Legat ; ma réponse ne roulera que sur les choses qui font la matière précise de cette note, dans ce moment je 

réponds à tout. J’embrasse le système entier des articles organiques, et je rappelle sur chacun de ses articles les canons et les anciennes 

lois qui lui servent d’appui. On verra par l’ensemble de l’ouvrage que le gouvernement français a su fixer l’utile alliance qui doit 

subsister entre l’état et l’église, et que, par ses lois, qui lient à jamais la politique à la religion, et dont la haute sagesse est un bienfait 

du premier consul, il a bien mérité non seulement de la France, mais de la société générale et du genre humain. »

8 000 - 10 000e

45
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MANUSCRIT, copie d’époque sans le titre et la préface du lot précédent. 401 pages in-folio écrites à l’encre noire.

3 000 - 4 000e

46 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Exposition des Maximes et des règles consacrées par les Articles Organiques de la convention passée le 
26 messidor an IX entre le gouvernement français et le Pape Pie VII. Par J.-E.-M. Portalis conseiller d’Etat 
chargé de toutes les affaires concernant les cultes. Rapport présenté au gouvernement de la république par 
le conseiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes du 5em jour complémentaire an XI 
[22 septembre 1803] 

46
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- Exposé des motifs sur le projet relatif à l’organisation des séminaires métropolitains. Copie d’un discours de Portalis devant 

le corps législatif le 3 mars 1804. Pièce signée Bonaparte, Hugues B. Maret, J.G. Locré. 27 pages et demie in-folio, texte 

en colonnes écrit à l’encre noire.

- Brefs du pape au Prince de Lucques. Rapport à sa majesté l’Empereur.

Copie d’un rapport de Portalis à l’Empereur, 28 mai 1806, 15 pages et demie in-folio, texte en colonnes écrit à l’encre 

noire.

- Etats des sommes dues aux employés des Bureaux des affaires des cultes an XII. 12 pièces in-folio écrites à l’encre 

noire dont 5 pièces signées Portalis.

- Brouillons et notes in-folio sur l’organisation des cultes et les questions religieuses.

On joint un fascicule imprimé de l’Imprimerie Impériale, 11pp.in-4. : Rapport et projet d’arrêt du Conseil d’Etat,

Portalis rapporteur, 19 Prairial an XII.

3 000 - 4 000e

47 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Réunion de divers documents manuscrits sur les affaires religieuses.

47
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48
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Réunion de documents imprimés et manuscrits.

- Rapport présenté, le 4 avril dernier, à sa Majesté l’Empereur et Roi, par son ministre des cultes ; au sujet de l’exécution de

l’article 39 de la loi du 18 germinal an X, relatif à la publication d’un seul catéchisme pour toutes les églises de l’Empire

français. Fascicule imprimé, 7 pages in-folio, Imprimerie Impériale, Paris, Août 1806. Copie d’un rapport de Portalis 

ministre des cultes avec décret du 4 avril 1806.

- Manuscrit : brouillon de ce rapport, 4 pages in-folio, texte en colonnes avec notes marginales écrit à l’encre noire sur 

papier vergé. Ratures, corrections, citations latines de la main du Cardinal d’Astros dans la marge.

- On joint deux brouillons manuscrits de ce catéchisme : 3 pp. et 3 pp. 1/2 in-folio.

« D. Quels sont nos devoirs envers Napoléon 1er Notre Empereur ? R. Nous lui devons le respect, l’obéissance, la fidélité, le service 

militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de l’Empire et de son trône, nous lui devons encore des prières 

ferventes pour son salut et pour la prospérité spirituelle et temporelle de l’état.

D. Pourquoi sommes nous tenus de tous ces devoirs envers notre Empereur ? R. C’est premièrement, parce qu’il est sur la terre,

l’image de Dieu qui en le comblant de ses dons, soit dans la paix, soit dans la guerre, l’a rendu le ministre de sa puissance, et l’a 

établi notre souverain. Honorer et servir notre empereur, c’est servir Dieu même qui crée les empires et les distribue selon sa volonté.

Deuxièmement  parce que Jésus Christ tant par la doctrine que par son exemple, nous a enseigné lui même ce que nous devons à 

notre souverain : il est né en obéissant à l’édit de César Auguste : il a payé l’impôt prescrit, et de même qu’il a ordonné de rendre 

à Dieu ce qui appartient à Dieu, il a aussi ordonné de rendre à César ce qui appartient à César. D. N’y a-t-il pas des motifs par-

ticuliers qui doivent plus fortement nous attacher à Napoléon Ier notre empereur ? R. Oui : car c’est celui que Dieu a suscité, dans 

les circonstances les plus difficiles, pour rétablir le culte public de la religion catholique, de la religion sainte de nos pères, et pour 

en être le protecteur. Il a ramené et conservé l’ordre public par sa sagesse profonde et active, il défend l’état par son bras puissant.

Il est devenu l’oint du Seigneur, par la consécration qu’il a reçue du souverain pontife, chef de l’église universelle. D. Que doit-on 

penser de ceux qui manqueraient à leurs devoirs envers notre empereur ? R. Selon l’apôtre St Paul,  ils résisteraient à l’ordre établi 

de Dieu même ; ils se rendraient coupables d’un grand péché et dignes de la damnation éternelle. Quelles sont nos obligations envers 

les magistrats ? Nous devons les honorer, les respecter, et leur obéir, parce qu’ils sont dépositaires de l’autorité de notre Empereur.

D. Les devoirs dont nous sommes tenus envers notre empereur nous lieront ils également envers ses successeurs légitimes, dans 

l’ordre établi par les constitutions de l’Empire ? R. Oui sans doute. Nous lisons dans la Sainte Ecriture, que Dieu seigneur du ciel 

et de la terre, par une disposition de sa volonté supréme, et par la providence donne les Empires, non seulement à une personne en 

particulier, mais aussi à sa famille ».

1 000 - 1 500e

MANUSCRIT in-folio, non signé, non daté. Ecrit par un secrétaire à l’encre noire sur papier vergé au filigrane 

G.Gaudin. 38 pages in-folio, texte en colonnes, annotations marginales, ratures, corrections, un paragraphe biffé.

« Citoyens sénateurs, c’est un beau spectacle que celui d’une grande nation qui à peine sortie de la révolution la plus terrible vient 

dans le silence de tous les partis, et dans le calme de toutes les passions, choisir elle même les institutions les plus convenables à sa 

gloire et à son bonheur. L’époque mémorable à laquelle nous sommes arrivés et qui doit fixer pour toujours le sort de la France, a été 

préparée par les prodiges d’une administration de quelques années. Déjà le libérateur, à qui nous sommes redevable de ces prodiges 

avait été établi par le vœu public, magistrat suprême de l’état […] Les français n’ont pu voir sans effroi les horribles conspirations 

tramées contre leur patrie et contre le héros qui la gouverne. Ils ne se sont pas contentés d’applaudir au présent, la crainte des 

maux passés les a conduit à chercher une garantie pour l’avenir. Votre vœu citoyens sénateurs, le vœu du tribunat et des diverses 

autorités constituées, celui de la France, ont appelé des institutions capables d’assurer à jamais la prospérité publique. […] Dans 

les circonstances ou nous vivons, c’est en établissant l’hérédité du pouvoir dans une famille nouvelle, que nous réussirons à détruire 

jusque dans le germe les espérances chimériques d’une ancienne famille qui se montre moins jalouse de recouvrer ses titres que de 

faire revivre les abus qui les lui ont fait perdre […] La puissance impériale est déférée à Napoléon Bonaparte et à sa famille. Ici 

le projet de Senatus Consulte ne fait que promulguer le vœu de tous les français. Qui d’autre que l’homme extraordinaire qui a 

sauvé la France pourrait être appelé à la gouverner ? quelle autre famille que la sienne pourrait offrir les mêmes droist, les mêmes 

espérances et la même garantie ? […] »

On joint un manuscrit sur le Système Héréditaire, brouillon de 20 pages in-folio.

1 500 - 2 000e

48 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

49 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Catéchisme à l’usage de tout l’Empire Français, 1806.

Discours de Portalis au Sénat sur l’instauration de l’Empire héréditaire, 16 mai 1804.
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Deux pages autographes.

Une page et demie et une page in-folio, écrites sur papier vergé au filigrane J. Bouchet.

« Mariage encouragement. Partout ou il se trouve une place ou deux personnes peuvent vivre commodément, il se fait un mariage.

La nature y porte, après lorsqu’elle n’est point arrêtée par la difficulté de la subsistance […] La nature a tout fait, le législateur n’y 

a rien à faire a quoi bon engager par des lois à la propagation, lorsque la fécondité du climat donne assez de peuple, avec un petit 

territoire et une grande félicité, les hommes se multiplient. La corruption dégoute du mariage qui n’a que des peines pour ceux qui 

n’ont plus de sens pour les plaisirs de l’innocence […] Legs à condition de ne point se marier, nul. Plus on diminue le nombre des 

mariages qui pourraient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits. Moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les 

mariages ».

« Mariage impuissance. Quelqu’événement bizarre pourra peut être tromper, dans certaines occasions, nos désirs et nos espérances.

Mais si le pouvoir existe, la méprise sera bientôt réparée, on verra soudain la nature reprendre ses droits ou les défendre.Aimable,

charmante, elle a d’une main libérale répandu mille douceurs sur l’acte le plus délicat de la volupté, elle nous invite par le plaisir 

à user du plus beau privilège qu’elle ait donné à l’homme, et elle nous laisse entrevoir dans l’avenir des délices de sentiment, mille 

fois plus douces que le plaisir même ».

1 000 - 1 200e

50 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Mariage encouragement, Mariage impuissance [vers 1801].

49

50
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ORDRES DE CHEVALERIE
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O R D R E S  D E  C H E VA L E R I E
D E  J E A N  E T I E N N E  M A R I E

P O RTA L I S

ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR, institué en 1802.

Premier ordre national français, créé en 1802 par Bonaparte pour récompenser le courage des 
militaires et aussi les vertus et les services civils.
Un décret du 10 pluviose an XIII (30 janvier 1805) ajouta la Grande Décoration aux autres grades 
dont les titulaires furent par la suite nommés « Grand Aigle », puis « grand cordon » (ordonnance 
du 19 juillet 1814) et enfin « grand’croix » (ordonnance du 26 mars 1816).
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Etoile en or à cinq branches émaillées blanches et boulées. Couronne de feuilles de chêne et de laurier richement ciselée 

et émaillée verte.

Centres en or en deux parties.

Avers ciselé en demi ronde bosse du profil en buste de l’Empereur Napoléon Ier à l’antique, tête à gauche, sur fond 

amati et légende en émail bleu incrusté d’or « NAPOLEON EMP. DES FRANCAIS * ».

Revers ciselé en demi ronde bosse de l’Aigle impériale aux ailes déployées, tête regardant à droite, empiétant un 

foudre, sur fond amati et légende en émail bleu incrusté d’or « .HONNEUR ET PATRIE. * ».

Attache à chevalet évidé et bélière olive. Anneau lisse.

Longue écharpe en soie moirée rouge de 85 cm. avec son nœud et son attache d’origine.

T.T.B. + (Quelques petits éclats à quatre pointes et un léger éclat au revers de la légende).

Poids brut : 64 gr.

H. : 74 mm.

80 000 - 120 000e

Œuvre en rapport :
Le seul Grand Aigle du premier type en collection publique est celui du Maréchal Lannes, conservé au Musée de la Légion d’honneur 

et des Ordres de chevalerie.

Si il présente des similitudes avec celui de Portalis, notamment dans les centres et la légende, il est à remarquer que la répartition des 

branches de chêne et de laurier y est inversé par rapport à notre Grand Aigle.

Historique :
Non prévu à la création de l’ordre, ce n’est que le 10 pluviôse An XIII (30 janvier 1805) que Napoléon institua la grande décoration 

de l’ordre. Les titulaires, dont le nombre était limité à 60, portaient le grand cordon ainsi que la plaque au côté gauche. Dans le même 

temps, les titulaires continuaient à porter l’Aigle d’or (étoile d’officier) à la boutonnière gauche.

Le portrait officiel de Portalis par Gautherot (fait du vivant de Portalis en 1806) répond à ces règles de port puisque le Ministre porte 

bien le bijou (malheureusement caché par l’habit), la plaque (à laquelle s’ajoute une plaque de manteau) et l’Aigle d’or à la boutonnière.

Les insignes de Grand Aigle de Portalis lui sont remis le 10 février 1805 avec les autres dignitaires. Napoléon évoque alors le rôle de ce 

cinquième degré dans l’ordre :

« Messieurs,
La grande décoration vous rapproche de ce trône ; elle peut exiger des serments nouveaux, elle ne vous impose pas de nouvelles obligations. C’est un 
complément aux institutions de la légion d’honneur. Cette grande décoration a aussi un but particulier, celui de lier à nos institutions les institutions 
des différents états de l’Europe, et de montrer le cas et l’estime que je fais, que nous faisons de ce qui existe chez les peuples nos voisins et nos amis. »

La mort de Portalis en 1807 aura pour conséquence pour son Grand Aigle de ne pas avoir à subir les modifications qui vont affecter ces 

insignes à partir de 1806, ce qui a permis de conserver intact ce Grand Aigle datant de la création de ce rang.

51 - Exceptionnel bijou de Grand Aigle de la Légion d’honneur du Premier type (1805)
         de Jean Etienne Portalis. 
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Etoile à cinq branches, brodé de canetille et de lamé d’argent, à vingt cinq rayons, chaque branche et rayon bordé d’un 

galon argent.

Centre en argent en deux parties, à l’Aigle impériale aux ailes déployées, tête regardant à gauche, empiétant un  foudre,

avec légende sur fond amati « [Abeille stylisée]*** HONNEUR ET PATRIE *** [Abeille stylisée] *** »

Doublée de papier bistre découpée en forme.

SUP.

Diamètre : 117 mm.

Poids brut : 32 gr.

20 000 - 30 000e

Historique :
Nommé Grand Aigle de la Légion d’honneur le 13 pluviôse An XIII (2 février 1805), Portalis répondit au Grand Chancelier Lacépède 

la lettre suivante :

« Paris le 15 Pluviose An XIII

Le ministre des cultes Grand Officier de la Légion d’honneur à Monsieur Lacepède, Grand chancelier de la Légion d’honneur

Monsieur et Cher confrère
Je reçois la lettre par laquelle vous m’annoncer que Sa Majesté l’Empereur vient de me conférer par son décret du 12 de ce mois le Grand cordon 
de la Légion d’honneur. Je suis infiniment sensible aux choses obligeantes que vous voulez bien me dire à ce sujet, c’est être doublement récompensé 
que de tenir de vos mains la récompense accordée par le souverain. Sa Majesté l’Empereur commande ou inspire tout le bien qui se fait en son nom,
toutes les bonnes idées de ses ministres sont les siennes. La bienvaillance peut accueillir favorablement les efforts de notre zèle mais si nous avons du 
succès, ils sont son propre ouvrage.
Recevez, Monsieur et cher Confrère, les assurances de mon inviolable attachement.

Portalis »

52 - Plaque d’habit de Grand Aigle de la Légion d’honneur de Jean Etienne Portalis.

52
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Ordre royal de Hollande créé en 1807

Crée le 14 février 1807 par la réunion du Grand Ordre de l’Union et de l’Ordre du mérite, l’Ordre royal de 

Hollande eut « stricto sensu » une existence très brève puis le 23 novembre 1807, il devenait l’ordre Royal 

de l’Union.

L’ordre royal de Hollande comprenait 30 Grands-croix, 50 commandeurs et 450 chevaliers.

La raison de la brève existence de l’ordre est notamment l’hostilité de Napoléon à voir le profil de son frère 

sur l’avers.

Les insignes de l’ordre Royal de l’Union reprendront la forme de notre Ordre royal de Hollande mais à 

l’avers du centre, le lion hollandais remplacera le profil du Roi Louis et au revers dix flèches représentant 

les provinces du Royaume remplaceront le Lion.

53

54
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Etoile en or à huit branches émaillées blanches, quatre grandes longues de 22 mm. et quatre plus petites de 19 mm., et 

boulées entre lesquelles sont intercalées huit abeilles finement ciselées et gravées.

L’ensemble est surmonté d’une couronne, montée à charnière, à décor de huit branches à fleuron trilobé et décor perlé,

sur attache pivotante. Anneau lisse.

Avers du centre en or au profil en demi ronde bosse  du souverain Louis, roi de Hollande, tête à gauche, sur fond amati,

avec légende en émail bleu ciel incrusté à l’or « LODEWYK I. KONING VAN HOLLAND * » 

Revers du centre en or au Lion hollandais se hissant hors des flots, avec légende en émail bleu ciel incrusté à l’or « DOE

WEL EN ZIE NIET OM * »

Echarpe en soie moirée bleu ciel de 76 cm. avec son nœud d’origine.

T.T.B. + (Infimes éclats à deux pointes.)

Hauteur avec couronne : 85 mm. Diamètre de l’étoile : 64 mm.

Poids brut du bijou : 64 gr.

30 000 - 40 000e

Historique :

Citons la lettre de Portalis du 2 mars 1807 au Roi de Hollande, qui sera présentée durant la présente vente sous le n°85 :

« Sire, on ne peut pas être plus sensible que je ne le suis au témoignage honorable et touchant de bonté que Votre Majesté me donne, en m’exprimant 
le désir qu’elle a de me voir autorisé par l’Empereur d’accepter la décoration de l’Ordre de Hollande. V.M. veut bien me présenter cette décoration,
comme une marque de son amitié, chacune de ses expression va au coeur. Il n’est pas commun qu’un Roi reconnaisse des amis, et il n’appartient, Sire 
qu’à une belle âme, comme la votre, de gouter les douceurs d’un sentiment qui fait les délices de la vie, et qui ne saurait déparer le trône. »

Comme pour le Grand Aigle de la Légion d’honneur, la mort de Portalis dès 1807 va empêcher une transformation de ses insignes de 

l’Ordre royal de Hollande en Ordre royal de l’Union, rendant les premiers d’une grande rareté.

53 - Rarissime bijou de Grand Croix de l’Ordre royal de Hollande de Jean-Etienne Portalis.
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Etoile à huit branches, composées de 64 rayons brodés alternativement de paillettes surmonté de cannetille argent et 

de lamé argent, chaque rayon étant bordé d’un galon d’argent.

Centre en argent repoussé poli et mat à décor en demi ronde bosse du Lion hollandais se hissant hors des flots.

Légende en émail bleu ciel incrusté à l’argent « DOE WEL EN ZIE NIET OM . », de deux branches de lauriers nouées 

par un ruban et doublement cerclée d’un chapelet de perles  et d’une frise guillochée en argent ciselé.

Doublée de papier bistre découpé en forme.

SUP 

Diamètre : 106 mm.

Poids : 28 gr.

10 000 - 15 000e

Les modèles à la légende incrustée d’argent sur fond d’émail bleu ciel sont de la plus grande rareté, les légendes étant 

très majoritairement en argent ciselé, sans émail.

Historique :

Le Roi Louis de Hollande, frère de l’Empereur Napoléon Ier, nomma officiellement Portalis, Grand Croix de l’ordre royal de Hollande 

le 19 mars 1807.

Le Roi Louis demanda par la suite au grand chancelier de l’Ordre royal :

« La Haye, le 1er avril 1807. Je désire que vous adressiez de grandes décorations de l’ordre à messieurs Portalis, ministre des cultes ; Mollien, ministre 
du trésor public… »

L’Empereur des Français avait toujours été hostile à la création rapide d’un ordre hollandais et le fit savoir à son frère lors de la nomination

de Portalis.

Lettre de l’Empereur au Roi de Hollande, Finkenstein, le 2 avril 1807.

« (…) J’ai toujours désapprouvé l’Ordre que vous avez établi.Votre frère, le roi de Naples, qui fait plus de cas de mes conseils, n’en a point établi, parce 
que je ne le lui ai point conseillé. C’est une distinction hors de saison, qui ne vous a point fait d’amis de ceux auxquels vous l’avez donnée et qui vous 
a fait des ennemis de tous ceux auxquels vous ne l’avez pas donnée.
Et comment, en effet, avec le moindre jugement, peut-on, après quatre mois de séjour dans un pays, accorder des distinctions ineffaçables à des hommes 
qu’on ne connaît pas.
Vous avez donné des récompenses sans qu’on vous ait servi ; que donnerez-vous pour qu’on vous serve, ou que donnerez-vous quand on vous servira ?
Qu’a fait pour vous le fils de Portalis pour que vous lui donniez votre décoration ?
Et le père même, quels services a-t-il rendus à la Hollande ?

54 - Plaque d’habit de Grand Croix de l’Ordre royal de Hollande de Jean Etienne Portalis.

54
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Contrairement à ce qu’en pensait l’Empereur, Portalis a bel et bien aidé le Roi Louis, qui éprouvait, de longue date, une vive sympathie 

pour lui.

« Il recourut à ses lumières lorsqu’il eut pris possession du trône de Hollande et le consulta sur plusieurs questions de législation civile et pénale,
notamment sur la question de l’abolition de la peine de mort. Le roi de Hollande, dont l’âme douce et le cœur profondément bon étaient accessibles à 
toutes les idées humanitaires, aurait désiré la suppression de la peine capitale : Portalis combattit ce généreux projet, et, dans une série de lettres datées 
de janvier, de février et de mars 1807 et demeurées inédites, il dissipa successivement tous les scrupules du roi Louis, en préconisant un usage large du 
droit de grâce plutôt qu’une abolition pure et simple.
Pour remercier Portalis de ses sages conseils, il lui envoya le grand cordon de l’ordre du Lion néerlandais (sic), en l’accompagnant d’une lettre auto-
graphe où il donnait le titre d’ami à l’éloquent ministre qui venait de l’éclairer sur une des questions les plus graves du droit pénal. »

On remarquera au regard des lettres de la correspondance de Portalis que le Roi Louis lui demanda d’intervenir également dans des 

questions religieuses, notamment dans la nomination de membres du clergé.

Il faut souligner que cette correspondance inédite sur la peine de mort est parvenue jusqu’à nous et sera dispersée dans la présente 

vacation.

Bibliographie :
René LAVOLLEE, Portalis, sa vie et ses œuvres, Didier & Ce, Paris, 1869.

54
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O R D R E S  D E  C H E VA L E R I E
E T  D E C O R AT I O N

D E  J O S E P H - M A R I E  P O RTA L I S
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Ordre de la Légion d’honneur, institué en 1802.

En or à cinq branches émaillées et boulées.

Centres en or.

Avers au profil en buste du Roi Henri IV, tête à gauche, à légende en émail bleu incrusté d’or 

« HENRY IV ROI DE FRA ET DE NAV ».

Revers aux trois fleurs de lys sous couronne, sur fond strié, à légende en émail bleu incrusté 

d’or « HONNEUR ET PATRIE ».

Anneau cannelé. Beau ruban à bouffette.

T.T.B. (Petits éclats à quatre pointes, un léger à la légende.)

Ht : 49 mm.

Poids : 14 gr.

2 000 - 2 500e

En or ciselé.

a) une avec une étoile de la Légion d’honneur non couronné d’époque Restauration (manque 

le second insigne)

b) une avec une étoile de la Légion d’honneur d’époque Restauration sous couronne (manque 

le second insigne).

Montées sur un ruban aux couleurs de la Légion d’honneur et de la Décoration du Lys.

Poinçons tête de coq.

T.T.B.

Poids brut : 6 gr.

300 - 400e

55 - Etoile d’officier de la Légion d’honneur de Joseph Marie Portalis, 
         d’époque Première Restauration, légèrement réduite.

57 - Deux barrettes de deux décorations de Joseph Marie Portalis, d’époque 
         Restauration. 

55

57

56

En or à cinq branches émaillés blanches et boulées.

Centres en or.

Avers au profil d’Henri IV lauré en buste, tête à droite, sur fond amati, à légende 

en émail bleu incrusté d’or « HENRI IV ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ».

Revers aux trois fleurs de lys sur fond strié, à légende en émail bleu incrusté d’or

« HONNEUR ET PATRIE ». Couronne à fleurs de lys montée à charnière.

Cravate ancienne (tachée). Poinçons tête de bélier.

SUP. Belle qualité.

Ht : 86 mm 

Poids brut : 46 gr.

4 000 - 5 000e

56 - Etoile de Commandeur de la Légion d’honneur de Joseph 
       Marie Portalis, d’époque Restauration.
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Etoile en argent ciselé à cinq branches intercalées de fleurs 

de lys, richement travaillés à pointe de diamant et à jours.

Centre à décor repoussé du profil en  buste du Roi Henri IV,

tête à gauche, laurée.

Légende sur fond amati « ** HONNEUR ET PATRIE **. »

Revers en vermeil.

SUP. Très grande qualité.

Diamètre : 78 mm. Poids : 44 gr.

4 000 - 5 000e

59 - Belle plaque de Grand Officier de la Légion 
       d’honneur de Joseph Marie Portalis, d’époque 
       Restauration.

58

59

Etoile en argent ciselé à cinq branches intercalées de 

fleurs de lys.

Centre en trois parties au profil en buste du Roi Henri 

IV lauré, tête à droite.

Légende sur fond amati « HONNEUR ET PATRIE »

Revers à deux grandes aiguilles d’attache, garni d’une 

pastille de maroquin vert au centre.

SUP.

Ht : 74 mm.

Poids : 30 gr.

3 000 - 4 000e

58 - Plaque de Grand officier de la Légion 
       d’Honneur de Joseph Marie Portalis, 
       d’époque Restauration. 
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En argent ciselé à l’imitation des plaques brodées.

Centre en trois parties à l’Aigle non couronné sur 

foudre, ailes déployées, tête à gauche. Légende sur 

fond amati « HONNEUR ET PATRIE »

Crochet d’attache poinçonné.

SUP.

Poids : 86 gr. Diam. : 100 mm.

1 200 - 1 500e

61 - Grande plaque de Grand Croix de la Légion 
         d’honneur de Joseph Marie Portalis, d’époque 
         Second Empire. 

60

61

En or à cinq branches émaillées blanches et boulées.

Centres en or.

Avers au profil d’Henri IV lauré en buste, tête à droite, sur fond amati,

à légende en émail bleu incrusté d’or « HENRI IV. ».

Revers aux drapeaux français émaillés et entrecroisés sur fond amati,

à légende en émail bleu incrusté d’or «  HONNEUR ET PATRIE ».

Chevalet évidé et couronne à fleurons trilobés montée à charnière.

Poinçon tête de bélier sur la pampille et d’orfèvre sur l’anneau .

Présenté avec une cravate ancienne.

T.T.B. + (Légers manques à quatre feuillages).

Ht : 94 mm. Poids : 67 gr.

Ouizille & Lemoine. 7 quai de Conti. Insculptation le 29 août 1832.

5 000 - 7 000e

60 - Bijou de Grand Croix de la Légion d’honneur
       de Joseph Marie Portalis, d’époque Monarchie de Juillet, 
       de fabrication Ouizille & Lemoine. 
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ORDRE ROYAL DE HOLLANDE créé en 1807

En or, à huit branches émaillées blanches et boulées, quatre grandes et quatre petites. Couronne à huit branches ciselée,

montée à charnière.

Centres en or en deux parties.

Avers au profil en demi ronde bosse du souverain Louis, roi de Hollande, tête à gauche, à fond amati, à légende en 

émail bleu ciel incrustée à l’or « LODEWYK I. KONING VAN HOLLAND * » .

Revers au Lion hollandais se hissant hors des flots, à légende en émail bleu ciel incrustée à l’or « DOE WEL EN ZIE 

NIET OM * ».

Anneau lisse. Beau ruban à bouffette d’époque.

T.T.B. (Petits éclats à la pointe de la charnière, infimes cheveux.)

Ht : 52 mm 

Poids : 28 gr.

6 000 - 8 000e

On peut noter que cet insigne a continué d’être porté après la transformation de l’Ordre Royal de Hollande en Ordre 

Royal de l’Union (Novembre 1807) puisque le ruban a été retourné, laissant ainsi le Lion sortant des flots à l’avers,

comme le prévoyaient les nouveaux statuts et cachant le profil du souverain au revers.

Historique :

Lettre du 7 mars 1807 de Portalis Père au Roi de Hollande :

« Une lettre officielle de Mr le Grand Chancelier de l’Ordre Royal de Hollande établi par S.M., m’annonce que S.M. séant en chapitre a bien voulu 
me nommer Chevalier-Grand-croix de cet ordre. Une autre lettre du même dignitaire annonce à mon fils que V.M. a bien voulu le nommer chevalier.
En répondant à M. le G. chancelier de l’ordre, je le prie de porter aux pieds du trône de V.M. l’hommage de la respectueuse reconnaissance du père 
et du fils. »

On peut également citer la lettre signée Van der Goes, Grand Chancelier de l’Ordre Royal de Hollande, la Haye 2 avril 1807, à Monsieur 

Portalis fils Secrétaire Général du Ministère des Cultes :

« Monsieur
Le Roi, séant en chapitre, vient de vous nommer Chevalier de l’Ordre Royal de Hollande. Il m’est singulièrement agréable, Monsieur, d’avoir à vous 
faire part de cette marque éclatante de la bienveillance de Sa Majesté et de l’estime que vous lui avez inspirée. Le Rois espère que Sa Majesté Impé-
riale et Royale vous permettra de porter la décoration de l’ordre, auquel vous venez d’être associé, et en conséquence j’ai autorisé l’orfèvre Biennais 
à vous la remettre.
Agréez, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération. » 

L.S du Grand Chancelier de la Légion d’honneur Lacépède à Portalis Fils, le 11 avril 1807 :

« J’ai reçu, Monsieur et cher confrère, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, pour m’annoncer que vous veniez d’être nommé Chevalier 
de l’ordre Royal de Hollande, et que vous souhaitiez d’obtenir de sa Majesté Impériale et Royale sa permission d’accepter ce témoignage de la bien-
veillance de son auguste frère. J’ai demandé avec empressement les ordres de l’empereur et Roi […] »

62 - Etoile de chevalier de l’Ordre Royal de Hollande de Joseph Marie Portalis, par Biennais. 
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Large ceinture avec son nœud, en soie moirée bordeaux.

Les deux extrémités ornées de cordonnets et de quinze pampilles à franges or.

Longueur totale : 175 cm.

T.B.E. Epoque Restauration.

800 - 1 200e

Cette ceinture écharpe est représentée sur le grand portrait en pied du Comte Por-

talis en tenue de président de chambre de la Cour de cassation, devant la colonne 

Vendôme (reproduit page 198).

64 - Grande ceinture écharpe de président de chambre de la Cour de
         Cassation de Joseph-Marie Portalis. 

Lys en argent. Anneau poinçonné au faisceau de licteur.

SUP.

Ht : 32 mm.

150 - 250e

63 - Décoration du Lys de Joseph-Marie Portalis. 

63

64
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A DIVERS MEMBRES DE LA FAMILLE PORTALIS

En argent à cinq branches émaillées et boulées.

Centres en or.

Avers au profil d’Henri IV lauré en buste, tête à gauche, sur fond rayonnant, à légende en 

émail bleu incrusté d’or « HENRI IV ROI DE FRANCE ET NAV. ».

Revers aux trois fleurs de lys sur fond strié, à légende en émail bleu incrusté d’or

 « * HONNEUR ET PATRIE * »

Anneau cannelé. Ruban ancien. 

T.B. (Légers éclats aux pointes.)

Ht. : 45 mm. Poids : 10 gr. 

300 - 400 e

En argent à cinq branches émaillées et boulées.

Centres en or.

Avers au profil d’Henri IV lauré en buste, tête à droite, sur fond rayonnant, à légende en 

émail bleu incrusté d’or « HENRI IV ROI DE FRANCE ET NAVARRE ».

Revers aux trois fleurs de lys sur fond strié, à légende en émail bleu incrusté d’or

« HONNEUR ET PATRIE » Anneau cannelé. Poinçon au faisceau de licteur. Long ruban 

ancien. (21 cm)

Ht. : 62 mm. Poids : 18 gr. 

T.T.B. (Un éclat à la légende.) 

300 - 400 e

En argent à cinq branches émaillées blanches et boulées.

Centres en or.

Avers au profil d’Henri IV lauré en buste, tête à droite, sur fond rayonnant, à légende en 

émail bleu incrusté d’or « HENRI IV ROI DE FRANCE ET NAVARRE. ».

Revers aux trois fleurs de lys sur fond strié, à légende en émail bleu incrusté d’or

« HONNEUR ET PATRIE ». 

Anneau cannelé

T.B. (Eclats aux pointes et à la légende).

Ht. : 37 mm.

150 - 200 e

65 - Etoile de chevalier du quatrième type modifié sous la Restauration, 
         réduite.

66 - Etoile de chevalier d’époque Restauration.

67 - Etoile de chevalier d’époque Restauration, en réduction.

65

66

67
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Copie d’une lettre dictée à son fils Joseph-Marie, Emkendorf 18 novembre 1798, 2 pages et demie in-4 écrites à l’encre 

noire sur papier vergé filigrané Pro Patria.

RARE LETTRE D’EXIL DE PORTALIS A LA FAYETTE ALORS PROSCRIT COMME LUI 

« Je vois avec peine, mon cher Concitoyen, les germes de méfiance que l’on sème entre personnes qui sont faites,  pour n’avoir qu’un 

esprit comme elles n’ont qu’une même patrie. Il semble que le malheur devrait au moins réunir ceux que l’opinion sépare quelque-

fois, vous m’avez fait grand plaisir par votre empressement à rétracter les fausses insinuations qui vous avaient été inspirées par 

des journaux désavoués par d’autres, mais je crains que tout le monde ne soit pas aussi délicat que vous. On croit aisément et sans 

preuve le mal qui a pourtant besoin d’être prouvé, on demande des preuves pour croire au bien qui doit toujours être présumé, quand 

le mal n’est pas manifeste. Dans ma solitude,  j’ignore tout ce qui n’est pas événement publié, ce comme si la providence avait voulu 

que mon cœur ne fut pas même aigri par les maux qui seraient fait pour le déchirer, elle ne me rend témoin que des vertus généreuses 

qui les adoucissent et les font oublier.

Mais la chose la plus triste à mon sens serait de voir nos compagnons d’infortune se diviser et s’accuser réciproquement. Il ne s’agit 

point ici de République ou de Monarchie, il s’agit de l’ordre social qui se perd, pas un de nous n’y pense. Le procès de la liberté est 

jugé contre le despotisme mais il ne l’est point encore contre l’anarchie. Que l’indifférence de cette masse inerte qu’offre le corps de 

la nation ne vous effraie pas, ce n’est que parce que tout corps de nation offre une pareille masse, qu’il devient possible d’établir des 

gouvernements et des lois. Si tous les individus d’une cité s’agitaient et si la majorité n’était pas constamment inerte, c’en serait 

fait du genre humain. Pompée qui connaissait peu les hommes disait : que tous ceux qui sont mour moi se joignent à moi et se 

prononcent. Son parti fut réduit à une poignée d’esprits ardents et factieux dont le sort fut décidé par une ou deux batailles. César 

plus grand politique, dit au contraire : que tous ceux qui sont pour moi restent tranquilles et il pu compter sur tous ceux qui aiment 

le repos. La masse appartiendra toujours au plus fort, et surtout à celui qui ne la forcera pas à se mouvoir, elle n’établit rien, elle 

n’opère rien mais elle est le poids qui fait pencher la balance quand quelque chose s’établit. L’état indifférent de la masse peut donc 

me faire désespérer de rien. La partie de la nation qui s’agite est la seule à considérer, quoique ce soit la moindre, la plus petite, car 

dans elles, résident la pensée, la volonté, l’action. Dans un temps ordinaire cette partie se compose de tous ceux qui veulent dans 

quelque profession publique que ce soit servir activement leur pays. Dans un temps de révolution, elle se compose de tous ceux 

qui veulent le changer. Dans le premier état, il y a des rivalités, des concurrences, mais jamais des secousses, parce que ce ne sont 

jamais que des ambitions réglées qui luttent contre d’autres ambitions réglées, dans le second c’est autre chose, il s’agit de changer 

conséquemment on n’est plus arrêté par les institutions établies, on va, on marche, on court jusqu’à ce que l’on remonte des limites, 

de la les événements de toute espèce qui dans une révolution se succèdent si rapidement Quand un siècle est moins raisonneur que 

le notre ne l’est, tout finit plutôt par les grandes corruptions de quelque homme ou de quelques hommes influents, ces conceptions 

deviennent les lois et les limites de la multitude qui ne voit rien au delà, mais l’esprit raisonneur isole, il empêche l’influence parce 

qu’il empêche l’entrainement ou qu’il y a de plus malheureux. C’est qu’alors la partie la plus active de la création qui se compose 

des honnêtes gens qui veulent améliorer les choses en les changeant se trouve nécessairement plus divisée, parce qu’elle raisonne 

d’avantage et qu’elle est diversement poussée par mille petites passions fines et délicates qui affaiblissent l’énergie et qui augmentent 

la division Ceux qui sont moins éclairés et moins sensibles au bien ont au moins un but commun jusqu’au partage du butin, et 

trouvent toujours un point de réunion dans leur tendance éternelle aux mesures extrêmes seules compatibles avec la grossièreté ou 

la violence de leurs passions. Cela explique pourquoi les honnêtes gens n’ont jamais formé de parti, pourquoi l’on a vu prospérer des 

Robespierre et pourquoi ils sont ensuite tombés […] C’est dans un tel moment que je voudrais voir les bons citoyens uniquement 

occupés du bien de leur patrie qui se confond aujourd’hui avec leur salut personnel, je voudrais les voir instruits par l’expérience de 

nos maux passés et chercher à prévenir ceux qui nous menacent, se réunir dans un bon esprit, et ne pas compromettre leur liberté 

après l’avoir conquise, on craint toujours l’ancien régime mais les matériaux n’en existent plus. Ce qu’il faut craindre c’est l’absence 

de tout régime et ce qui m’effraie le plus, c’est que l’on n’est point effrayé de cette considération. Nous vivons dans un temps ou il 

faut toujours se défendre des premières idées, ce temps finira, mais il faut le supporter et surtout il faut contenir le désir d’être utile 

et attendre qu’on puisse le devenir. […] Pour moi mon cher concitoyen, je ne me suis jamais occupé de politique que par occasion, 

je ne prends aujourd’hui intérêt à cette grande et peut être à cette trop inutile science, que parce que les droits et les malheurs de 

l’humanité me paraissent liés aux principes vrais ou faux de la politique. Mes malheurs ne changeront jamais mes maximes et ma 

patrie, bien distincte des anarchistes qui la désolent, me trouvera toujours fidèle comme mes amis. »

On joint une copie de cette lettre annotée par Joseph-Marie Portalis et une note écrite à l’encre par son petit fils Frédé-

ric Portalis qui donnent le nom du destinataire.

Texte de la lettre annotée par Joseph-Marie Portalis : « Copie d’une lettre écrite au Général de la Fayette, en réponse à celle 

dans laquelle le général,  qui était alors à Ploen en Holstein, chez Mme la marquise de Tessé à Wittmoldt, pour annoncer à mon père 

qu’il rentrait en France et pour l’engager à en faire autant. »

1 000 - 1 200 e

68 - [LETTRE A LA FAYETTE] PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

68
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Deux pièces signées, Paris 6 brumaire an IX [28 octobre 1800] et Paris 21 brumaire an X [12 novembre 1801], contre-

signées par Bourjos et Dhermany, en partie imprimées, deux pages grands in-folio, avec grande vignette dessinée par 

Gatteaux gravée par Launay et cachet encré du Ministère des Relations extérieures.

Passeports pour Joseph-Marie PORTALIS attaché au Secrétariat de la Légation Française à Lunéville et attaché à la 

Légation Française au Congrès d’Amiens. On y joint un troisième passeport, sans la signature de Talleyrand, pour Jo-

seph-Marie PORTALIS Premier Secrétaire à la Légation Française à Berlin en date du 27 messidor XI [16 juillet 1803].

1 000 - 1 200 e

9 pièces ou lettres signées, de Paris et Valençay 1800-1804, divers formats la plupart in-folio, la plupart avec en-têtes 

imprimées du Ministre des Relations extérieures.

- Nomination de Portalis fils au poste d’Attaché à la Légation de la République Française de Ratisbonne (7 nov.1801). 

- Gratification de 12 000 Francs des Consuls de la République en témoignage de satisfaction de sa conduite à Amiens 

(17 avril 1802).

- Nomination comme Premier secrétaire de la Légation de la République Française à Berlin (20 juin 1803).

- Nomination aux fonctions de Ministre Plénipotentiaire près l’Electeur Archichancelier de l’Empire d’Allemagne (15 

août 1804)…

500 - 600 e

69 - [ PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858) ] TALLEYRAND Charles-Maurice de (1754-1838)

70 - [ PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858) ] TALLEYRAND Charles-Maurice de (1754-1838)

69

70
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Trois lettres signées à Joseph-Marie PORTALIS, Paris 8 septembre 1810, 27 août 1813 et 9 janvier 1814. Demi-pages 

in-4 écrites à l’encre, à propos de ses nominations au Conseil du Sceau des Titres, à la Cour Impériale d’Angers et 

après le décès de sa mère.

300 - 400 e

Réunion de deux lettres signées adressées à Jean-Etienne-Marie Portalis, Ministre de l’Intérieur par intérim.

- Lettre signée « Napoléon », Pont de Briques, 6 fructidor an XII (24 août 1804) ; une demie page in-4, écrite à l’encre 

noire, numérotée 12. Napoléon demande à son ministre de l’intérieur le résultat des votes du plébiscite organisé à la 

suite du Senatus-Consulte du 18 mai 1804 dans lequel il fut demandé au peuple, d’accepter l’hérédité de la dignité 

impériale.

« Monsieur Portalis, Ministre de l’Intérieur par intérim, vous devez avoir aujourd’hui reçu le montant des votes pour l’hérédité. 

Joignez ceux des armées et de la marine, et faite moi connaitre le résultat total. Il doit être de plus de trois millions de votes. Sur ce, 

je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde […] »

- Lettre signée « Napoléon », Aix la Chapelle, 22 fructidor an XII (9 septembre 1804) ; une demie page in-4, écrite à 

l’encre noire, numérotée 15.

« Monsieur Portalis, chargé par intérim du portefeuille de l’intérieur, l’an 13 va commencer, je désire que dans le courant du mois, 

vous me présentiez les budgets des villes, car il est illusoire de les présenter quand l’année est finie.  Vous commencerez par la ville 

de Paris. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde […] »

1 500 - 2 000 e

71 - [ PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858) ] CAMBACERES Jean-Jacques Régis de (1753-1824)

72 - NAPOLEON Ier (Napoléon Bonaparte 1769-1821)

72

71
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Réunion de deux lettres signées adressées à Jean-Etienne-Marie Portalis, Ministre de l’Intérieur par intérim.

- Lettre signée « Napoléon », Aix la Chapelle, 22 fructidor an XII (9 septembre 1804) ; une demie page in-4, écrite à 

l’encre noire numérotée 16.

« Monsieur Portalis, chargé par intérim du Portefeuille de l’intérieur, faites connaitre au Président du Collège Electoral du Dépar-

tement de l’Aveyron qu’il n’est pas d’usage d’accorder des indemnités pour la présidence des Collèges Electoraux. Sur ce, je prie 

Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde […] ».

- Lettre signée « Napole », Coblentz, 2e jour complémentaire an XII (19 septembre 1804) ; une demie page in-4, écrite 

à l’encre brune numérotée 17.

« Monsieur Portalis, Ministre de l’Intérieur par intérim, je ne vois aucune difficulté à ce que Mr Carteaux ne parte que le 10 ou le 

12  Vendémiaire pour se rendre à Piombino. Cette place est une mission de confiance et non une disgrâce ; il fera la du bien. C’est 

dans ce sens que vous devez lui en parler. Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde […] »

Jean-François Carteaux (1751-1813), général de division vainqueur des fédéralistes et des royalistes en Provence sous la révolution, 

emprisonné par ordre du comité de salut public en 1794, défendit la Convention en octobre 1805. Bonaparte le nomma en 1801 admi-

nistrateur de la Loterie Nationale et lui confia en 1804, l’administration provisoire de la principauté de Piombino.

1 500 - 2 000 e

73 - NAPOLEON Ier (Napoléon Bonaparte)
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Lettre écrite en son nom, contresignée par le secrétaire d’Etat Hugues-Bernard MARET, adressée à Monsieur POR-

TALIS, Grand Officier de la Légion d’Honneur. Saint-Cloud, 4 brumaire an XIII (26 octobre 1804). Une page in-folio 

écrite à l’encre brune.

RARE INVITATION AU SACRE DE NAPOLEON IER ADRESSÉE A JEAN-ETIENNE-MARIE 
PORTALIS GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR ET MINISTRE DES CULTES 
ASSOCIÉ DE PRÉS A LA PRÉPARATION DE CETTE CÉRÉMONIE.

« Monsieur Portalis, Grand Officier de la Légion d’honneur, la divine providence et les constitutions de l’Empire ayant placé la 

dignité impériale héréditaire dans notre famille nous avons désigné le onzième jour du mois de frimaire prochain pour la cérémonie 

de notre sacre et de notre couronnement. Nous aurions voulu pouvoir, dans cette auguste circonstance rassembler sur un seul point 

l’universalité des citoyens qui composent la nation française ; toutefois, et dans l’impossibilité de réaliser une chose qui aurait eu 

tant de prix pour notre cœur, désirant que ces solemnités reçoivent leur principal éclat de la réunion des citoyens les plus distingués, 

et devant prêter en leur présence serment au peuple français, conformément à l’article 52 de l’acte des constitutions en date du 28 

floréal an 12, nous vous faisons cette lettre, pour que vous ayez à vous trouver à Paris avant le trois du mois de frimaire prochain 

et à y faire connaitre votre arrivée à notre grand-maitre de cérémonie. Sur ce, nous prions Dieu, qu’il vous ait en sa Sainte Garde. 

Ecrit à St Cloud, le quatre Brumaire an 13. Signé Napoléon. »

Le 14 juin 1804, Jean-Etienne-Marie PORTALIS, déjà nommé Chevalier de la Légion d’Honneur le 2 octobre 1803, 

était nommé Grand Officier de la Légion d’Honneur peu de temps avant d’être nommé le 10 juillet 1804 Ministre des 

Cultes de l’Empire puis le 8 août 1804 Ministre de l’Intérieur par intérim.

« A la tête d’un véritable ministère, Portalis ne se départit point de son sens de l’organisation. Ayant obtenu que le sacre 

impérial se déroule à Notre-Dame de Paris, il pourvoit à l’aménagement du quartier de la basilique métropolitaine 

(restauration de l’édifice, destruction des immeubles insalubres, nivellement des rues…). Il surveille surtout de très prés 

le rituel prévu qu’il fait amender par une commission « ad hoc » […] le Pape ne choisira pas l’Empereur (« elegimus »)

mais se bornera à venir pour le consacrer ( « in imperatorem consecraturi sumus ») ; il ne lui imposera pas la couronne 

(« accipe coronam ») mais le laissera se couronner lui même en priant Dieu de le couronner (« coronet te Deus ») ; le 

glaive ne lui sera pas attribué (« concessum ») mais présenté (« oblatum ») […] En tout cinquante six modifications 

furent apportées au rituel du sacre des rois mais d’un commun accord entre Paris et Rome. Ce sera encore Portalis qui, 

au dernier moment fera procéder précipitamment au mariage religieux de Napoléon et Joséphine dont on se rappellera, 

la veille du sacre qu’ils n’étaient unis que par un mariage civil… Pie VII se refusant à appliquer les saintes huiles à des 

concubins, le cardinal Fesch fut requis pour leur impartir la bénédiction nuptiale, en présence de Portalis qui sera un 

des deux témoins […] »°

° Joël-Benoît d’Onorio. Portalis le Juste. p.38 - Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2004.

2 500 - 3 000 e

74 - NAPOLEON Ier (Napoléon Bonaparte)
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Réunion de deux lettres autographes signées. 

- Lettre autographe signée « Louis Bonaparte », adressée à Jean-Etienne-Marie Portalis, Saint-Leu Taverny, 7 vendé-

miaire an XIII [29 septembre 1804] ; 4 pages in-4, écrites à l’encre noire.

« Monsieur Portalis, […] je viens aujourd’hui vous prier de me rendre un service […] vous savez que j’ai à nommer un premier 

aumônier et deux chapelains. Je connais peu d’ecclésiastiques et ceux que je connais ne me conviennent pas sous tous les rapports, 

vous seul et par votre place et par les sentiments que vous avez pouvez m’éclairer sur cet objet et m’indiquer ceux que je puis choisir. 

Je désirerais donc avoir auprès de moi des ecclésiastiques réellement religieux […] je désirerais aussi qu’ils fussent attachés au 

gouvernement par principe et par caractère, qu’ils fussent très instruits surtout sur la religion […] »

- Lettre autographe signée « Louis », adressée à Joseph-Marie Portalis, Paris 28 août 1807 ; 1page et demie in- 4, écrite 

à l’encre noire dans laquelle il lui présente ses condoléances après la mort de son père.

400 - 500 e

Réunion de six lettres autographes signées in-quarto (5) et in-folio (1) adressées à Jean-Etienne-Marie Portalis et 

Joseph-Marie Portalis entre 1804 et 1806.

Lettre à Joseph-Marie Portalis, Paris, 19 germinal an XII

« J’ai reçu avec bien du plaisir les nouvelles de votre santé et celle de Madame. J’ai lu avec un très vif intérêt les développements 

que vous avez donnés dans deux  lettres d’une opinion que vous m’avez précédemment manifestée, Je suis de votre avis. J’ai fait 

plusieurs fois compliment à M. votre père de la sagesse de vos réflexions et de la maturité de votre esprit, je m’estimerais fort heureux 

si je puis contribuer à tout ce qui pourra vous être agréable. Agréer je vous prie ce nouvel hommage de tout mon attachement […] ».

Lettre à Jean-Etienne-Marie Portalis, Camp d’Outreau, 20 prairial an XII 

« J’ai été  bien touché des sentiments que vous me témoignez, vous connaissez depuis longtemps ceux que je vous porte, veuillez mon 

cher et ancien collègue, croire qu’ils sont à l’abri de tous les événements et conservez moi sans altération votre précieuse  amitié. J’ai 

des nouvelles du nouveau papa, veuillez présenter mes hommages à Madame ».

Lettre de Cassano, 29 avril 1806 écrite un mois après son avènement au trône de Naples 

« Je vous remercie Monsieur de tout ce que vous voulez bien me dire à l’occasion de mon avènement au trône de Naples. Recevez 

la nouvelle assurance de tous les sentimens que je vous ai voués. Votre affectionné ami. Joseph. » 

1 200 - 1 500 e

75 - BONAPARTE Louis (1778-1846), frère de Napoléon. Roi de Hollande.

76 - BONAPARTE Joseph (1768-1844), frère aîné de Napoléon. Roi de Naples, Roi d’Espagne.

7776
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Lettre autographe signée, Blois 25 août 1810, à Joseph-Marie Comte Portalis qui occupait alors les fonctions de direc-

teur général de l’imprimerie et de la librairie ; une page in-4 écrite à l’encre noire.

Madame de Staël le remercie d’avoir autorisé l’impression d’un premier volume d’une de ses œuvres et lui demande de 

bien vouloir autoriser rapidement la parution de la suite car elle doit quitter la France.

« […] ayez la bonté de décider sur ces deux derniers volumes littéraires et métaphysiques. Je me crois certaine qu’ils ne peuvent 

prêter à aucun retranchement,  mais ce que j’ose attendre de votre obligeance dans la situation ou je me trouve, c’est que vous vouliez 

bien hâter le jugement qui me permettra de publier mon livre et de partir […] »

500 - 600 e

Quatre lettres signées à Joseph-Marie Portalis Pair de France, Conseiller d’Etat, Président de la Commission d’Appel 

de la créance française, Paris 15 janvier, 13 mai, 30 juin, 5 juillet 1823.

4 pages in-folio écrites à l’encre sur papier vergé, à propos de la commission chargée d’examiner les créances Danoises 

et sa composition.

1 000 - 1 200 e

77 - STAEL, Germaine Necker, Baronne de (1766-1817)

78 - CHATEAUBRIAND François-René de (1768-1848)
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Lettre autographe signée, Rome 31 mars 1829, une heure et demie (à Joseph-Marie Portalis ministre des affaires étran-

gères par intérim de Charles X) ; 5 pages in-4 écrites à l’encre brune.

LETTRE DE CHATEAUBRIAND AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME ECRITE LE JOUR DE 
L’ELECTION DU PAPE PIE VIII (FRANCESCO CASTIGLIONI 1761-1830)

« Monsieur le Comte, mes deux dépêches télégraphiques, l’une de Toulon, l’autre de Lyon, si elles vous sont parvenues vous ont 

annoncé que le Cardinal Castiglioni a été proclamé pape le 31 mars à midi sous le nom de Pie VIII. Il était sur la liste que l’avais 

donnée à nos cardinaux et je l’avais porté étant ministre au conclave de 1823. ainsi mes calculs et mes efforts n’ont point été vains, 

vous ne sauriez croire la joie que j’en éprouve pour le Roi et pour la France. Le Cardinal Castiglioni nous a tenus deux heures dans 

l’anxiété ; il refusait absolument d’accepter. Il est vrai qu’il est souffrant. C’est un homme qui nous convient sous tous les rapports. 

Vous avez vu avec quel effusion de cœur, il m’a répondu pour le Roi et pour la France dans son discours […] Je dois rendre justice 

à M.M. les cardinaux français : ils ont tenu ce qu’ils avaient promis ; ils ont agi avec loyauté, modération, accord, et leurs notes bien 

dirigées, ont puissamment contribué à l’élection. Le conclave a duré en tout 36 jours, depuis le 23 février jusqu’au 31 mars. Mettez, 

je vous prie, Monsieur le Comte, mes profonds respects aux pieds de Sa Majesté ; si elle était satisfaite de mes services dans cette 

circonstance, je serais trop récompensé de tout ce que j’ai souffert par l’excès du travail, par les peines et inquiétudes d’esprit depuis 

la mort de Léon XIII, un pape turbulent pouvait mettre le feu à la France ; il y allait du salut de la Monarchie. Heureusement la 

miséricorde divine a été sur nous, et au milieu de tous les éléments de trouble et de division, nous sommes presque arrivés à une 

union que rien ne semblait promettre […] »

Avant de conclure Chateaubriand sollicite son ministre pour qu’il obtienne du Roi une légion d’honneur et une place 

de Maitre des Requêtes pour ses deux secrétaires d’ambassades qui l’ont parfaitement secondé dans cette mission.

On joint une deuxième lettre autographe signée de Chateaubriand adressée au Comte Portalis relative à cet événement 

dans laquelle Chateaubriand se plaint du mauvais accueil fait à ses demandes. Rome 7 mai au soir, 1829, 3 pages in-

quarto, écrites à l’encre noire.

 « Cette dépêche dure, rédigée par quelque commis mal élevé du département des affaires étrangères, n’était pas celle que je pouvais 

raisonnablement attendre après les services que j’avais eu le bonheur de rendre à mon pays au dernier conclave […] Pas un mot 

obligeant pour Mr Bellocq qui a obtenu de si rares documents, rien sur la demande que je faisais pour lui ; d’inutiles commentaires 

sur la nomination du cardinal Albani, nomination faite à l’intérieur du conclave et qu’ainsi personne n’a pu prévoir ni prévenir 

[…] Quant au ministre de Naples qui devait s’entendre avec moi, le pauvre vieillard est venu me dire qu’il était à mes ordres : mais 

que pouvait-il ? me donner les cardinaux Napolitains (dont il ne disposait pas) et qui ont voté très bien d’ailleurs avec les nôtres 

pour le Cardinal Castiglioni. Au surplus Monsieur le Comte dans ma dépêche N°34 qui sans doute vous est maintenant parvenue, 

je vous offre un moyen très simple de nous débarrasser du Cardinal Albani s’il fait du tort à la France et le moyen sera à moitié 

exécuté lorsque vous recevrez cette lettre. Demain je prends congé de S.S., je présente Mr Bellocq en qualité de chargé d’affaires aux 

termes de vos instructions du 20 avril et je pars pour Paris […] »

2 000 - 3 000 e

79 - CHATEAUBRIAND François-René de (1768-1848)
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Lettre autographe signée, Vizille 24 août 1829, adressée à Joseph-Marie Comte Portalis, Pair de France, premier prési-

dent de la Cour de Cassation ; une page et six lignes in-quarto écrites à l’encre brune, cachet de cire rouge.

Dans cette lettre Lafayette s’adresse à Portalis fils qui était récemment encore ministre des affaires étrangères pour lui 

demander de respecter les engagements pris par la France pendant la guerre d’Espagne de 1823 avec le Général Torrijos 

(1791-1831).

« Permettez moi d’interrompre vos nouvelles fonctions en m’adressant encore au ministre des affaires étrangères. Vous savez que 

nous avons, vous comme dépositaire de l’autorité du Roi, moi comme député un arrérage commun de probité française avec les 

espagnols capitulés d’Alicante et Carthagène. Lorsque la confiance personnelle de ces officiers me donna la préférence d’une pétition 

à la chambre qui entrait dans la compétence de tout autre membre, puisqu’elle tenait à un engagement public et à l’honneur natio-

nal, nous pensâmes vous et moi, comme avait pensé votre prédécesseur, qu’il ne fallait pas renouveler les discussions de tribune ou 

j’avais encore récemment exprimé mon avis sur cette guerre d’Espagne. Il nous parut superflu d’y établir des distinctions entre les 

capitulations qu’on n’avait pas tenues, quoique faites directement les armes à la main et les négociations individuelles pour faciliter 

les succès militaires qu’on avait payées dés le premier jour sur les fonds secrets de votre département […] j’engageai votre parole et 

la mienne, j’écrivis de votre part au général Torrijos, et lui demandai la liste que j’eus l’honneur de vous remettre, en vous faisant 

observer que le général en chef commandant des deux places avait eu la délicatesse d’y oublier son propre nom […] Je n’ai vu M. de 

Polignac qu’au berceau,  je n’ai jamais eu de rapports avec M. de Bourmont, j’ignore quand ceux de la tribune nous seront ouverts, 

mais j’aime à penser qu’avant de quitter votre département vous aurez mis en règle l’engagement d’honneur auquel je me trouve 

associé avec vous. Je l’espère d’autant plus que si j’en crois les journaux, la réintégration du capitaine Galotti le territoire français 

aura été assurée avant votre départ. Ce n’est donc qu’à vous, Monsieur,  que je puis m’adresser avec confiance pour répondre à celle 

du général Torrijos et de ses compagnons d’armes […] »

On joint un billet autographe signé de Lafayette de 4 lignes adressé à Joseph-Marie Portalis.

1 200 - 1 500 e

80 - LA FAYETTE Gilbert du Motier de (1757-1834)
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Deux lettres autographes signées, Paris 2 et 16 février 1852, au Comte Joseph-Marie PORTALIS, 2 pages et demie in-8.

Il lui demande des renseignements sur des œuvres de son père et de lui prêter des écrits de celui-ci dans le but de rédiger 

une notice consacrée à Jean-Etienne-Marie Portalis.

« J’ai conçu le désir un peu ambitieux de faire dans le Constitutionnel une notice ou plutôt, comme on disait autrefois, un crayon 

de votre illustre et vénérable père. J’ai de lui l’ouvrage sur l’Esprit Philosophique que vous avez publié, mais ce que je voudrais, 

ce serait d’avoir, si vous me le permettiez, dans un entretien avec vous l’indication et la direction de ce que j’aurais à faire pour 

rendre cette étude moins incomplète et moins indigne de son sujet […] J’ai couru les bibliothèques. Voici l’indication des écrits de 

M. Portalis que je n’ai pu trouver et pour lesquels je n’ai de ressource qu’en votre obligeance déjà si éprouvée : Observations sur 

l’Emile, 1763, Des Préjugés, La Distinction des Deux Puissances (si vous aviez retrouvé cet ouvrage que vous dites dans votre 

notice n’avoir pu recouvrer jusque la). Le Plaidoyer pour Mme de Mirabeau,  Lettre au Garde des Sceaux, 1788,  De la Révision 

des Jugemens, 1795, Ceux des discours et rapports qui ne se trouvent point dans les deux volumes publiés par votre fils et qui 

devaient entrer dans le troisième volume […] »

700 - 800 e

81 - SAINTE-BEUVE Charles-Augustin (1804-1869)
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54 lettres autographes signées et lettres autographes, du 29 nivôse an IX (19 janvier 1801) au 25 floréal an XII (15 

mai 1804) et 24 lettres dictées pour la plupart à son fils cadet Marius Portalis du 13 prairial an XII (2 juin 1804) au 

28 juin 1805.

Environ 100 pages in-4, en-têtes imprimés du Conseil d’Etat ou du Conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires 

concernant les cultes, certaines lettres avec marques postales.

RARE CORRESPONDANCE INEDITE DE PORTALIS SOUS LE CONSULAT ET L’EMPIRE
« On vient de publier le projet de code civil, mon discours préliminaire se trouve en tête »

Lettre autographe du 30 mars 1801.

Ces lettres sont écrites pour la plupart sur 4 pages, elles se divisent souvent en deux parties, l’une écrite ou dictée par 

Portalis, l’autre écrite par son épouse. Destinées à leur fils Joseph-Marie, elles lui furent adressées tout d’abord à Dresde 

chez le Comte et la Comtesse de Reventlow, ses futurs beaux-parents, puis ensuite à Londres et à  Berlin lorsque celui-

ci y occupa les fonctions de premier secrétaire de la Légation Française.

Lettre autographe signée, Paris, 29 nivôse an IX [19 janvier 1801] ; une page et demie in-4

Joseph-Marie se trouve à Dresde chez les Reventlow. « Mon bon ami, te voila dans la respectable famille qui nous a tous 

adopté. Je partage ton bonheur auxquelles ton absence me condamne, jamais nous n’avions été séparé, la douce habitude d’être avec 

le plus tendre des fils ne me permet point encore de croire que tu sois éloigné de moi. Quand le matin j’entends ouvrir la porte de 

mon cabinet, j’imagine te voir paraitre. Le soir en rentrant dans la maison, j’imagine entendre ta voix […] le Code civil s’imprime, 

dans ce moment je corrige les épreuves de mon discours préliminaire […] »

Lettre autographe, Paris 9 ventôse an IX [28 février 1801] ; 2 pages in-4 

« […] Le ministre est très content de ta correspondance. Continue la, exactitude, vues et un peu de préscience, voila ce qu’il faut en 

diplomatie. Je ne négligerai point de te faire placer comme tu le désire. Le premier consul me demanda hier de tes nouvelles avec 

beaucoup d’intérêt, quand il en sera tems, je m’adresserai à lui pour ton avancement, mais écris souvent au ministre et à Laborie, 

il ne faut jamais se laisser oublier […] Tu dois avoir lu dans les journaux, la bataille que le tribunat nous a livrée au sujet de la loi 

sur les tribunaux spéciaux. Comme j’avais rédigé cette loi, je fus nommé pour la défendre au corps législatif. Le jour de la discussion, 

tout Paris était à la séance. J’eus une action de deux heures, et en dépit des Daunou, des Benjamin Constant, des Chénier, des 

Ginguené, des Chazal et autres qui parlèrent violemment contre nous, nous eûmes une honorable majorité et la victoire nous resta. 

C’est une des plus fortes luttes dont on ait eu le spectacle ; il était essentiel pour le gouvernement de triompher […] ».

Lettre autographe, Paris 29 ventôse an IX [2 mars 1801] ; 2 pages in-4

« Mon bon ami, j’ai porté avant hier le traité de paix au corps législatif. Il a été décrété unanimement. […] Les sœurs de charité 

sont replacées dans les hôpitaux. Les filles de St Thomas sont rendues à leurs fonctions d’éducation pour les jeunes demoiselles et 

leur maison de Lambesc est rétablie. J’ai eu part à ce bien, et vraiment, sous Bonaparte, tout le bien devient possible et facile. Je suis 

toujours plus étonné du génie de cet homme, de ses bonnes intentions et de ses excellentes qualités privées ; L’homme d’état chez lui 

n’affaiblit pas les qualités qui font aimer le particulier […] »

Lettre autographe, Paris 9 germinal an IX [30 mars 1801] ; 2 pages in-4

« […] Mon discours sur la paix ne consistant qu’en quelques phrases, j’avais à peine un mot à dire pour les armées, pour le seul 

ennemi qui nous reste, pour le traité, et pour les maux de la guerre qui sont à réparer. J’ai même terminé par cette oraison : nous 

n’oublieront pas que la guerre est un droit nécessaire, légitime et malheureux qui laisse toujours à payer une dette immense pour 

s’acquitter envers la nature humaine […] Mon premier volume est achevé. Il a cinq cent pages, on est déjà à la 224ème page du 

second ; j’ai bien envie d’être débarrassé de ce travail. On vient de publier le projet de code civil, mon discours préliminaire se trouve 

en tête […] »

Lettre autographe signée, Paris 17 floréal an IX [7 mai 1801] ; 2 pages in-4

Joseph Marie Portalis est sur le point d’épouser Frederika Enestina [Ina] Holk nièce et fille adoptive de ses hôtes. « Mon 

bon ami, voici le jour de bonheur qui approche, et je ne suis pas avec toi,  je m’y élance par le cœur et par la pensée.  Je vois l’aimable 

Ina unie au meilleur des fils, je vois mes deux enfants heureux de leur union, ratifiée par le ciel après avoir été préparée par les 

vertus de nos respectables hôtes. […] Nous n’allons plus faire qu’une âme, comme nous ne faisons qu’une famille, et nous allons 

tous être heureux du bonheur de tous. Ah ! Mon tendre fils, je vous serre dans mes bras et contre mon cœur, aime-moi autant que 

je t’aime […] »

82 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Importante correspondance à son fils Joseph-Marie, 1801-1805.
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Lettre autographe signée, Paris 1er frimaire an XI [22 novembre 1802] ; 2 pages et demie in-4

Portalis fils vient d’être nommé à Londres premier secrétaire de la légation française. « J’écris mon bon ami, à l’ambassa-

deur pour le remercier de toutes les bontés qu’il témoigne à ton jeune ménage. Dis lui bien que j’en suis reconnaissant et que je ne 

désire que de rencontrer l’occasion de lui en donner des preuves […] Le premier consul a été fort content de son voiage à Rouen et 

dans les autres parties de la Normandie qu’il a visité. Il n’a pas pu se douter du caractère froid des normands, car il a été accueilli 

par eux avec un enthousiasme vraiment méridional, il a été très satisfait des affaires du culte dans les contrées qu’il a parcourues. 

On est instruit de l’arrivée à la Martinique de l’escadre de Villaret, mais seulement par les nouvelles du commerce, on n’en a point 

encore de nouvelles officielles. Tu fairais bien d’écrire quelques mots d’amitié au ministre Taleran, sa femme a été très bien reçue 

par le premier consul. Mande moi ce que tu trouveras d’intéressant dans les journaux anglais. Hier dimanche,  je fus selon l’usage 

à St Cloud. Il y avait un monde infini. Le second et le troisième consul vont ouvrir leurs soirées. Ils auront un thé tous les jeudis 

de chaque semaine, mais chacun d’eux alternativement, Cambacérès commence jeudi prochain. Embrasse ta femme pour moi et la 

petite Stéphanie […] »

Lettre autographe signée, Paris 29 frimaire an XI [20 décembre 1802] ; 2 pages in-4

« […] Nous avons ma femme et moi diné hier chez Joseph, il a été fait commémoraison de toi […] On a saisi ces jours ci une 

brochure qu’un émigré faisait imprimer contre le gouvernement, l’auteur est également saisi. Ces misérables sont à la fois bêtes, 

ingrats et méchants. Méfie toi de ceux que tu pourrais rencontrer […] Mon frère Auguste vient d’être fait chef de bataillon et sous 

directeur des Iles du Vent, c’est un nouveau bienfait du premier consul. L’essentiel soit que le pauvre Auguste ne soit point atteint 

de l’épidémie. […] »

Lettre autographe signée, Paris 11 nivôse an XI [1er janvier 1803] ; 2 pages et demie in-4

« […] Tu sauras que nous avons perdu ton oncle Auguste, j’ai été accablé par cette nouvelle qui m’a été annoncé hier par une lettre 

de Villaret mon malheureux frère a été dévoré par l’épidémie après cinq jours de maladie, et au moment ou je venais d’obtenir pour 

lui tout ce qu’il désirait. […] Tu sauras qu’hier on a présenté au Sénat un projet de senatus consulte,  portant création de 30 sénato-

ries, à raison d’une par chaque arrondissement de tribunal d’appel […] J’ai été député avec Renaud pour porter ce senatus consulte 

au Sénat. C’est un grand pas vers la stabilité de toutes les institutions. Le même senatus consulte règle l’organisation intérieure du 

sénat, il y établit un chancelier, des préteurs et autres officiers […] »

Lettre autographe signée, Paris 2 pluviôse an XI [22 janvier 1803] ; 3 pages et demie in-4 

« Nous venons de passer au conseil d’état un arrêté qui divise l’institut en quatre académies, l’académie des sciences, l’académie 

des inscriptions et belles lettres, l’académie française, et l’académie des arts. Il y aura un secrétaire perpétuel prés chacune de ces 

académies. Cette réforme était absolument nécessaire. On a vent qu’il y a toujours à Londres un parti qui trame contre le premier 

consul, vous ne sauriez être trop vigilant sur les passeports à donner aux hommes qui viennent de France et vous ne sauriez être 

trop actif dans les moyens de découvrir ces trames. […] »

Lettre autographe signée, Paris 9 pluviôse an XI [29 janvier 1803] ; 2 pages et demie in-4

« […] la classe de la langue et de la littérature nationale est au nombre de 40 membres, comme était l’ancienne académie française. 

Il a fallut distribuer les membres de l’institut dans diverses classes. on a rappelé sur la demande par écrit de chacun d’eux, les 

membres encore existants en France de l’ancienne académie française […] pour compléter le nombre de 40, il restait encore cinq 

places vacantes, elles viennent d’être remplies par Lucien Bonaparte, Devéne [Devaines], Portalis, Ségur, Reynaud de St Jean 

d’Angeli. Ainsi mon bon ami, voila ton papa académicien, l’arrêté de nomination a été signé hier […] »

Lettre autographe signée, Paris 28 thermidor an XI [16 août 1803] ; 2 pages in-4

Joseph Portalis vient de rejoindre son poste d’attaché de la légation française de Berlin.

« […] le premier consul est de retour de son voyage, il ne s’est jamais aussi bien porté. Il a reçu partout les témoignages les plus 

éclatants de reconnaissance, d’attachement et d’admiration […] Nous célébrons aujourd’hui le 15 aout jour de la naissance du 

premier consul, de la publication du senatus consulte relatif au consulat à vie, et de la ratification du concordat, le premier consul 

recevra toutes les autorités à deux heures, et les ambassadeurs à quatre. […] »

Lettre autographe, Paris s.d. [août 1803] ; 1 page in-4

« […] Je vais faire parvenir à Joseph la lettre que tu lui adresse, il aime que tu lui donnes souvent des marques de ton souvenir. 

Le premier consul a été faire une course militaire et visiter les préparatifs de la grande expédition. Son absence ne sera que de dix à 

douze jours. Tu serais étonné, si tu savais tout ce qu’on a fait de travaux dans l’espace de six mois, c’est prodigieux. Il n’y a que le 

génie du premier consul qui puisse ainsi rendre vrai ce qui n’est même pas vraisemblable […] »

Lettre autographe signée, Paris 11 fructidor an XI [29 août 1803] ; 2 pages et demie in-4

« […] Te voila dans la ville de ta mission, ne néglige rien pour t’y distinguer, observe les choses et les hommes, et sache faire valoir 
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tes observations. De tems à autre, mande à Joseph ce qui se passe, écrit à Durand et à tes connaissances dans les bureaux. C’est 

par ta correspondance uniquement que tu peux te faire connaitre et aimer. Ecris à Joseph et à moi et plus à Joseph encore qu’à moi 

tout ce qu’il importe que le premier consul sache. Ne néglige pas les relations d’amitié ou d’intérêt. Les lettres sont tout quand on est 

absent, et ta profession d’ailleurs est de faire des lettres […] »

Lettre autographe signée, Paris, 23 fructidor an XI [12 septembre 1803] ; 2 pages in-4

« Ces jours ci j’ai été présider à la distribution des prix dans une école secondaire et ensuite à l’académie de législation et de juris-

prudence, j’ai prononcé un discours à chacune de ces séances, et je t’envoie les deux journaux dans lesquels mes discours sont rap-

portés, tu m’en diras ton avis. As-tu écrit au ministre des affaires extérieures et à Durand ? Je me suis assuré que tous les premiers 

secrétaires ont une correspondance habituelle avec le ministre. Ne néglige pas non plus Joseph et ses amis. Je reviendrai souvent à 

cet objet parce que je veux que tu sois aimé autant que tu mérites de l’être. […] Le premier consul me demanda l’autre jour de tes 

nouvelles. Le sénat travaille actuellement à nommer ses préteurs, son chancelier, son trésorier et il est également occupé à nommer 

à 16 sénatoreries. C’est demain 26 que s’assemble le collège électoral du département des bouches du Rhône. On me fait toujours 

espérer que je serai proposé pour candidat […] »

Lettre autographe, Paris 6 frimaire an XII [28 novembre 1803] ; 2 pages in-4

« […] mercredi dernier,  je fis l’ouverture des travaux de l’académie de législation. Mon discours eut beaucoup de succès,  je comp-

tais te l’envoier, mais comme il a été mis tout entier dans le moniteur, tu pourras l’y voir, et je puis t’épargner des frais de poste. 

Avant hier samedi, on a continué à organiser la légion d’honneur, on a fait un choix dans le tribunat, dans le corps législatif et dans 

le tribunal de cassation. […] il y a environ 17 légionnaires choisis dans le tribunat, une quarantaine dans le corps législatif et 18 

dans le tribunal de cassation. A la première assemblée on choisira parmi les tribunaux, évêques et préfets. Le corps législatif sera 

convoqué pour le 15 nivôse. Nous continuons la discussion du code civil […] »

Lettre autographe, Paris s.d. [novembre 1803] ; 4 pages in-4

« Mon bon ami, j’ai fait passer à Joseph la lettre que tu lui a écrite. Je le vis hier dimanche aux tuileries, il m’en fit grand éloge, il 

trouve que tu es instruit, bon observateur, et que tu sais très bien classer et rendre tes idées. […] on a continué hier les choix pour la 

légion d’honneur. Dimanche dernier, on en fit parmi les militaires. Moreau fut honorablement nommé légionnaire et il s’empressa 

d’avoir son acceptation par écrit. Hier on a pris des légionnaires parmi les hommes qui se sont les plus distingués dans les sciences 

et dans les arts. Tu sauras que le premier consul m’a gratifié, sans que je lui aye rien demandé d’une somme de vingt mille francs. 

La chose est venue fort à propos car sans cela je n’aurais pu faire aucune épargne cette année, et j’ai besoin d’en faire pour vous 

autres […] »

Lettre autographe, Paris s.d. [décembre 1803] ; 2 pages in-4 avec la copie d’une lettre de Joseph Bonaparte.

« Mon bon ami je t’envoie la copie de la lettre que Joseph Bonaparte m’a écrite quand je lui ai adressé la tienne. Tu verras qu’il va 

s’occuper de toi, et qu’il te répondra que quand il aura finit l’affaire dont tu l’as chargé. […] Le premier consul est encore absent 

pour une douzaine de jours, et Joseph retourne à la campagne ou il demeurera jusqu’à l’arrivée de son frère. Je fus hier à St Cloud, 

la messe s’y célèbre le dimanche, comme quand le premier consul y est. Mercredi dernier nous fumes ma femme et moi diner chez 

Jérôme Bonaparte à St Cloud. Nous continuons la discussion du code civil et nous approchons de la fin. Comment va la grossesse 

de la charmante Ina ? Recommande-lui de se tenir bien chaudement. Je te fais à toi les mêmes recommandations, car les transpi-

rations arrêtées sont le principe de toutes les maladies […] »

Lettre autographe, Paris s.d. [décembre 1803] ; 2 pages et demie

« […] Le premier consul est de retour de sa tournée militaire, il a été fort content de l’armée de mer et de terre, il a imprimé un 

grand mouvement à tout les soldats. Ils savent déjà faire toutes les manœuvres et ils sont aussi matelots que les matelots eux mêmes. 

C’est une chose prodigieuse que de voir ainsi l’alliance jusque la inouïe de l’armée et de la marine. Il parait que le premier consul 

est fixé au moins pour quelques tems à Paris […] »

Lettre autographe signée, Paris 21 frimaire an XII [13 décembre1803] ; 2 pages et demie

 « […] Je recueille comme tu me le conseilles tous les matériaux relatifs à l’histoire du rétablissement du culte en France. Cette 

histoire intéressante se lie plus qu’aucune autre à l’histoire générale de l’esprit humain. Je travaille dans ce moment à un plan 

d’enseignement pour les séminaires ce petit ouvrage pourra être aussi utile que piquant. J’ai achevé mon commentaire sur les 

articles organiques mais je ne m’en sers que pour éclairer la cour de Rome sur les principes qui ont dicté notre loi, et pour lui prouver 

que nous n’avons fait aucune innovation dans la discipline de l’église gallicane. Conséquemment l’ouvrage sera envoié à Rome et 

n’aura pour le moment aucune autre publicité. Tu m’as fait le plaisir en me parlant de l’intérêt qu’a mis à la lecture de mon discours 

sur le mariage la princesse russe qui te l’avais demandé […] »
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Lettre autographe Paris, s.d. [janvier 1804] ; 2 pages in-4

« Mon bon ami, vous voila dans des fêtes continuelles, c’est une occasion de connaitre le luxe et les mœurs d’une capitale intéres-

sante. Ici nous sommes aussi dans le tourbillon des fêtes.  Vendredi nous dinâmes chez Joseph, samedi chez le consul Cambacérès 

[…] demain nous allons à un bal chez le ministre de l’intérieur, jeudi au cercle du consul Lebrun, et vendredi à un bal chez le 

ministre Dejean. Tu vois mon bon ami que Paris est vivant comme Berlin.  Au milieu de ce tracas de société, le premier consul, dont 

tu connais l’activité, nous tient jusqu’à huit heures de soir au conseil d’état, aussi nous avons achevé samedi l’entière discussion du 

code civil qui sera en conséquence décrété en entier cette année ; j’avais bien envie que ce grand monument fut fini […] »

Lettre autographe, Paris 24 janvier 1804 ; 2 pages in-4

« Je ne t’ai pas écrit lundi dernier mon bon ami, parce que je fus porter au corps législatif le projet de loi sur la propriété. Mon 

discours eut un grand succès, tu le verras tout entier dans le moniteur. Avant-hier, il y a eu cercle chez le premier consul, il y eut 

concert, souper, et balet. Le cercle fut très brillant. Fontane est président du corps législatif. Il a fait un bon discours le jour de son 

installation, et il a fort bien parlé  avant-hier au premier consul à la tête d’une députation de son corps. Les collèges électoraux ont 

à peu prés fini leurs opérations. les élections sont bonnes,  les élus sont propriétaires et choisis dans la classe des honnêtes gens […] »

Lettre autographe, Paris 5 ventôse an XII [25 février 1804] ; 2 pages in-4

« Mon bon ami,  je n’ai pu t’écrire lundi dernier,  parce que depuis neuf heures du matin, j’avais été appelé à un conseil privé. Dans 

ce moment je suis extrêmement pressé et je ne puis manquer aucune séance au conseil d’état, parce que chaque séance est destinée 

à des projets de loi. Il faut ensuite préparer les discours pour porter ces lois au corps législatif, je ne puis trouver le tems de faire le 

travail particulier attaché à mes attributions. Tu dois savoir actuellement la découverte de l’abominable conspiration qui avait été 

tramée. Cette découverte est encore un effet de bonne étoile du premier consul.  Y aura-t-il donc toujours des factieux ? On a eu 

raison de dire que les hommes s’accommodent patiemment de tout excepté du repos et du bonheur […] »

Lettre autographe, Paris s.d. [mars 1804] ; 1page in-4

« […] Enfin le fameux scélérat George a été arrêté hier soir à 7 heures. Il était dans un cabriolet, il tua celui qui le premier voulut 

arrêter son cheval, mais au seul nom de George, tout le peuple entoura la voiture et s’aida à faire saisir le célèbre brigand.  Ainsi 

voila Moreau, Pichegru et George au Temple. On a arrêté les deux frères Polignac avec des poignards chacun, c’était l’arme favo-

rite des conspirateurs. On a également arrêté l’aide de camp du Comte d’Artois, un baron de la Rochefoucault et une centaine de 

scélérats obscurs.  Vraiment cette manière d’attaquer un gouvernement est aussi lâche qu’atroce, on frémit d’indignation […] »
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Lettre autographe, Paris 21 ventôse an XII [12 mars 1804] ; 1 page in-4

« Mon bon ami, le travail ne me laisse presque pas un instant car il est vraisemblable que les séances du corps législatif finiront 

le 30 de ce mois, et tu sais qu’à la fin on est toujours pressé comme on l’était autrefois à la fin d’une juridique. Le code civil sera 

entièrement fini […] »

Lettre autographe, Paris 13 germinal an XII [3 avril 1804], 1 page in-4

« […] Cette année, les acteurs du théâtre français ont librement et spontanément suspendu toute représentation jusqu’au lundi 

après pâques. Hier il eut parade, audience d’ambassadeurs, et cercle le soir avec concert et dans es provençales, nous y étions ta 

mama et moi. Enfin tous les conspirateurs ont été arrêtés. Le dernier [St Vincent ?] fut arrêté avant-hier. Ce qu’il ya de très remar-

quable et de très consolant, c’est qu’il n’y a pas le plus léger soupçon de complicité contre aucun citoien tant soit peu marquant. La 

conspiration ne présente qu’une troupe de vils assassins ;  Voici le tems ou l’aimable Ina me rendra une seconde fois grand-père nous 

aurons autant de plaisir de voir une petite fille qu’un petit fils […] »

Lettre autographe, Paris 21 germinal an XII [11 avril 1804] ; 2 pages et demie. 

« […] La procédure sur la conspiration continue, Pichegru vient de s’étrangler en prison avec une cravatte de soie noire. Tu verras 

les détails des sa mort dans le moniteur. Je pense que toute l’affaire sera jugée dans les premiers jours du mois prochain. Depuis la 

session du corps législatif,  je respire un peu, et je m’occupe des affaires arréragées. Toute la France est bien contente d’avoir eu cette 

année le code civil complet […] »

Lettre autographe,  s.l., 1er floréal an XII [21 avril1804] ; une page et demie in-4

« […] Tu dois avoir vu successivement dans le moniteur les nouvelles preuves découvertes relativement à l’infâme conspiration. On 
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pense très sérieusement à donner de la stabilité au gouvernement. Tu dois entrevoir la marche des affaires dans la promotion de 

Joseph et de Louis, celui-ci au grade et à la place de conseiller d’état section de législation, et l’autre au grade de colonel. Le premier 

consul vient de mettre Joseph en évidence, en demandant pour lui un congé et en annonçant que ce congé lui est nécessaire pour se 

rendre à l’armée. L’hérédité du pouvoir dans la famille Bonaparte sera la véritable sauvegarde de l’ordre actuel des choses […] »

Lettre autographe signée, Paris 11 floréal an XII [1er mai 1804] ; 5 pages in-4 avec la copie d’une lettre de Portalis 

écrite au premier consul et sa réponse et un duplicata d’époque de ces documents.

Portalis vient d’apprendre la naissance de son petit-fils Frédéric. « Mon bon ami, que j’ai été heureux de ton bonheur et de 

l’heureuse délivrance de l’aimable Ina ! Tout de suite j’ai fait part de mon bonheur et du tien au premier consul. S’eut été indiscret 

qu’il nomma mon petit fils, surtout d’après ce qui s’était passé l’année dernière relativement à l’enfant du conseiller d’état Dupuy, 

et surtout encore d’après l’étiquette plus sévère de cette année et après les grands événements qui se préparent et ne tarderont pas 

à se dévelloper. Je ne pouvais d’ailleurs pas me dissimuler qu’en l’état mon petit fils n’était que le fils d’un premier secrétaire de 

légation. En conséquence je m’étais réduit à demander au premier consul sa protection pour mon petit fils come pour mes enfants. 

Je joins une copie de ma lettre. Quelques heures après j’ai reçu du premier consul une réponse au dessus de toutes mes espérances, 

pleine de grâces et de bonté, par laquelle il m’annonce qu’il nommera avec plaisir mon petit fils. Je joins une copie de cette impor-

tante lettre ,qui dans le nouveau systéme,peut devenir un vrai titre de famille ,et qui dans tous les cas sera motif de souvenir et de 

protection pour toi et pour tes enfants […] Tel est mon bon ami ta bonne fortune ,on est étonné ici ,et on me juge un bien grand 

crédit .Je suis agréablement surpris moi même de cet acte distingué de faveur auquel je ne m’attendais pas .Ma lettre reçue il faut 

que tu écrive directement au consul pour le remercier de la faveur distinguée qu’il t’accorde. Tu parleras de ta reconnaissance et 

tu lui demanderas ses ordres pour la nomination ,comme si les choses étaient absolument entiéres.Tu m’adressera ta lettre que je 

remettrai moi même. […] »

Copie de la lettre écrite par Portalis au premier Consul : « Citoyen Premier Consul, mes enfants et petits enfants sont destinés 

à vous servir. Ils y trouveront leur bonheur, et ils y porteront le même dévouement que moi. J’apprends dans l’instant que ma belle 

fille vient d’accoucher très heureusement à Berlin d’un garçon, permettez moi de vous rendre hommage de ce nouveau né comme 

on consacrait autrefois les nouveaux nés à la patrie. Salut et respect et plus. Signé Portalis »

Copie de la réponse du premier consul, arrivée quelques heures après.

« Saint Cloud, le 7 floréal an XII. Citoyen Portalis Conseiller d’Etat,  je prends part à tout ce qui vous arrive d’heureux, je nom-

merai avec plaisir votre petit fils. Je désire que cela lui porte bonheur, pour cela, je ne fais qu’un souhait pour lui, c’est qu’il ait votre 

cœur et votre tête. Signé Bonaparte. »

Lettre autographe, Paris 17 floréal an XII [7 mai 1804], 1 page et demie in-4

« Mon bon ami, toutes tes lettres m’ont fait le plus grand plaisir, car je ne puis être heureux que de ton bonheur. Je te vois entouré 

de la petite Stéphanie et de son petit frère, et je suis au milieu de vous tous […] Tu dois avoir reçu toutes mes lettres relativement 

aux bonnes intentions du premier consul qui veut nommer mon petit fils. Cela est bien aimable. Ces jours t’auront appris que le 

premier consul va être nommé empereur des français, que la dignité impériale sera héréditaire dans sa famille, et que tout va être en 

harmonie avec cette grande mesure, j’ai été en conseil privé. Nous voila sur le point de donner la plus grande décoration et la plus 

grande stabilité à notre gouvernement […] »

Lettre autographe, Paris 25 floréal an XII [15 mai 1804] ; une page et demie in-4

Cette lettre est la dernière écrite de sa main par Portalis à son fils, sa vue ayant déclinée de façon soudaine.

« Mon bon ami, nous n’avons reçu qu’une lettre de toi cette semaine, et tu sais le besoin que nous avons d’en recevoir. Les affaires 

politiques vont être terminées. Le projet de senatus consulte est prêt, il sera porté demain ou après demain au sénat pour déclarer 

l’empereur et l’hérédité et pour organiser les institutions. J’ai été de tous les conseils privés. Mille choses à l’aimable Ina, à la chère 

Stéphanie et au petit nouveau né. La mama se porte bien, je t’embrasse de tout mon cœur »

Lettre signée, Paris 13 Prairial an XII [2 juin 1804] ; 2 pages et demie in-4

« Mon bon ami, mon indisposition n’a pas été dangereuse, mais assez grave. C’était une Erésipèle à la tête avec tendance à l’inflam-

mation. […] c’est à la suite du travail forcé que j’avais fait cet hiver pour achever le code civil, ouvrage si essentiel à la sureté du 

patrimoine et la tranquillité des familles […] mon affaire des cultes continue à se perfectionner. Tu connais déjà la loi que j’ai fait 

rendre sur les séminaires. Je viens dans la semaine dernière de faire rendre trois décrets importants. L’un qui rétablit les missions 

étrangères et qui les dotes, l’autre, qui assure un traitement de 500 f à chaque desservant de succursale, et le troisième relatif aux 

sépultures. Il est enfin décidé par ce dernier arrêté que chaque culte aura son cimetière, que, selon les canons, le cimetière des catho-

liques sera béni, et que les obsèques religieuses pourront s’y faire en toute liberté. La présence et la discussion de l’Empereur dans les 

conseils ou ces différents décrets ont été rendus, nous ont valu tous ces succès. […] On n’à point encore nommé l’archi chancelier 

d’Etat ni le Grand-Amiral, les maréchaux de l’Empire sont à peu prés tous nommés. Les grands officiers ne tarderont pas à l’étre.

On organise la légion d’honneur ; et le Grand Conseil était assemblé hier pour cet objet […] »

A cette lettre l’épouse de Portalis a rajouté ce mot : « Votre père se porte bien mes chers enfants mais sa vue ne lui permet plus d’écrire 

longtemps, il la conserve pour ses signatures […]»

portalis1112_exeok.indd   175 09/10/12   13:01



176

Lettre signée, Paris 19 prairial, an XII [8 janvier 1804] ; 4 pages in-4

« […] On n’a pas encore nommé les titulaires des grandes dignités, tu sais que le Prince Joseph est grand Electeur, que le prince 

Louis est Connétable, que Cambacérès est archi-chancelier de l’Empire, et Le Brun archi-trésorier. L’archichancelier d’Etat n’est 

point encore nommé. On désignait Talleyrand, mais il parait qu’il sera Grand Chambellan en restant ministre. On ne parle point 

encore du Grand Amiral. Les grands officiers ne sont point encore nommés. On ne connait jusqu’ici que les prétentions de ceux qui y 

aspirent, tu connais les maréchaux de l’empire. On organise la Légion d’Honneur : on s’en occupa encore hier. Le travail n’est peut 

être pas fini ; du moins, le résultat n’est point encore connu. Il est vraisemblable que le Cardinal Fesch sera grand-aumônier. C’est 

tout ce que l’on sait de la formation de la chapelle. Il est également apparent que le Pape viendra pour l’inauguration de l’Empereur. 

Cela ajouterait infiniment à la solemnité. J’ai fait passer par un courrier extraordinaire aux archevêques et évêques, une lettre de 

l’Empereur pour chacun d’eux .Cette lettre les invite à faire chanter un veni creator et un Te deum et à faire lire le Sénatus consulte 

au prône des paroisses. Le clergé s’est très bien conduit dans cette occasion […] »

Lettre signée dictée à son fils Marius, Paris 19 juin 1804 ; 1 page et demie in-4

[…] «  Hier on a tenu grand conseil de la légion d’honneur et j’ai été nommé grand officier. Je viens d’en recevoir ce soir la nouvelle 

officielle par une lettre de M.de la Cépéde grand chancelier. Les décorations à porter ont été fixées, on les dit très belles mais il est 

au dessus de mes forces de t’en donner les détails car tu sais que ma mémoire  ne s’accommode pas plus de ces objets que des noms 

d’hommes. […] »

Madame Portalis a rajouté à cette lettre : « Voila Marius secrétaire intime de papa mes chers enfants, cela fait plaisir à l’un et 

à l’autre et doit vous en faire à vous même […] »

Lettre signée dictée à son fils Marius, Paris 3 messidor [22 juin 1804] ; 2 pages et demie in-4

« On continue à organiser la légion d’honneur. Les quatre cardinaux ont été faits grands officiers. Il parait que la cérémonie du 

couronnement et du sacre est fixée au 18 brumaire , on l’aurait placée au 15 ou au 16 du mois d’aout si le temps avait été suffisant 

pour tout préparer. On a fait le plan de la fête, elle sera vraiment magnifique. Nous continuons à discuter au conseil d’état le projet 

du code criminel, les rédacteurs de ce projet proposaient d’établir des préteurs ambulants qui iraient tenir leurs assises à des temps 

marqués dans les divers départements de la France. Cette innovation n’a pas été accessible elle a presque été rejetée à l’unanimité 

des suffrages dans le Conseil d’Etat. Après une longue discussion, les jurés ont été maintenus, mais on écrira les procédures et les 

tribunaux spéciaux continueront d’exister pour certains crimes et contre toutes les personnes qui étaient autrefois justiciables de 

la juridiction prévôtale. Tu sais qu’il y a déjà une haute cour pour les crimes de conspiration et généralement pour tous les crimes 

d’état. Toutes ces différentes choses modifient singulièrement l’institution des jurés.

Tu sais que la procédure criminelle contre les derniers conspirateurs est jugée.  Vingt des accusés ont été condamnés à mort, quelques 

autres ont été absous. Moreau a été déclaré avoir participé au crime, mais les juges usant de la latitude que leur laissait le code 

pénal d’excuser un coupable par certaines considérations, ne l’ont condamné qu’à deux ans d’emprisonnement. Les frères Polignac, 

l’ancien chevalier De Rivière et quelques autres ont obtenu leur grâce. Les condamnés à la mort ont profité de la faculté que la loi 

leur donne de se pourvoir au tribunal de cassation, mais ce tribunal se prononcera dans quelques jours, et ainsi la grande affaire 

se trouvera entièrement finie. […] »

Lettre dictée à son fils Marius, Paris 17 messidor [6 juillet 1804] ; 2 pages in-4 

« On a terminé dans le Conseil d’Etat tenu mardi à St Cloud tout ce qui regarde le cérémonial du couronnement de l’empereur, 

et tout ce qui est relatif aux costumes que l’on prendra dans cette occasion. On a définitivement arrêté que la cérémonie se fera le 

18 brumaire. Cette cérémonie se divisera en deux temps et en deux lieus différents. La partie religieuse et tout ce qui concerne le 

serment de l’empereur à la nation,  et le serment de tous les fonctionnaires à l’empereur sera fait dans une église. On a balancé entre 

l’église des invalides et la métropole, on a opté pour la première, attendu qu’on a trouvé les avenues de la métropole trop difficiles 

pour la grand concours des assistants. Car le nombre de ceux qui sont convoqués de droit pour le senatus consulte est de sept à huit 

mille personnes. Le pape consent de venir.  Au sortir de l’église on se rendra au champ de mars ou se trouveront les députations des 

différents corps militaires et l’empereur donnera un drapeau à chaque corps. On parle toujours de l’organisation de la maison de 

l’empereur et de celle de l’impératrice et des princes, rien n’est pourtant encore terminé […] »

Lettre signée dictée à son fils Marius, Paris 14 juillet 1804 ; 2 pages in-4 

Dans cette lettre Marius Portalis a barré le titre de l’en-tête imprimé : « Conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concer-

nant les cultes » pour le remplacer par celui de « Ministre des Cultes ».

« Mon bon ami mardi dernier ma place a été érigée en ministère, et l’empereur m’a nommé ministre, tu dois déjà en avoir la nou-

velle par le moniteur. Je prêterai mon serment mercredi matin à St Cloud  entre les mains de l’empereur, je ferai mon travail le 

même jour en ma qualité de ministre. Tu dois savoir également que le ministère de la police générale a été rétabli et que Fouché est 

rentré dans ce ministère. Il prête son serment le même jour que moi, on lui a adjoint quatre conseillers d’état. Demain dimanche 26 

messidor l’empereur reçoit le serment de tous les membres de la légion d’honneur et il distribue les décorations à tous les membres de 

la légion qui se trouvent à paris. Monsieur le cardinal légat officiera. Les détails de la cérémonie sont très beaux et très imposants, 

tu les verras dans le moniteur. Par le premier courrier tu seras instruit par moi de l’ordre que l’on a observé pour le corps diplo-
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matique français dans la distribution des grades de la légion. […] Je me suis occupé des premiers secrétaires de légation, et j’en ai 

parlé à M. de Taléran qui m’a paru trouver la chose raisonnable et qui m’a promis d’en former demande, car tu sauras que c’est à 

chaque ministre à former la demande pour ceux de son département qu’il croit devoir pouvoir être fait membre de la légion. Tu dois 

connaitre par le moniteur tous ceux qui ont été nommés grands officiers du palais ou de la couronne.Jauffret te feras un petit dessin 

de la décoration de la légion d’honneur, comme tu parais le désirer […] »

Lettre signée dictée à son fils Marius, Paris 7 thermidor [26 juillet 1804] ; 2 pages in-4

« Mon bon ami, je suis à présent en pleine activité dans le ministère de l’intérieur. Samedi dernier je fus distribuer les prix au lycée 

impérial, et le mercredi d’après j’ai fait la distribution générale des prix pour tous les arts libéraux dans la sale de l’institution. 

[…] Avec la réunion des deux ministères, je n’ai pas un moment à moi, je suis obligé de donner par jour au moins mille signatures 

et au moins un jour de la semaine plus de deux mille. L’empereur m’écrit qu’il part pour Aix la Chapelle, il y arrivera le douze, il 

se rendra de la pour visiter les quatre départements réunis. Il m’a envoyé son journal de route et je pars donner les ordres pour sa 

réception. […] »  

Lettre signée dictée à son fils Marius, Paris 9 thermidor [28 juillet 1804] ; 1 page in-4

« L’ empereur est au camp de Boulogne, il a été visiter les cotes et l’armée. Comme il a fait ici le dimanche avant son départ la 

distribution des croix de la légion d’honneur dans l’église des invalides, il fera lui même cette distribution à l’armée. En conséquence 

le grand chancelier de la légion part lundi pour Boulogne avec le nombre de croix suffisantes pour la distribution qui doit y être 

faite […] »

Lettre signée dictée à son fils Marius, Paris 23 thermidor [11 août 1804] ; 1 page et demie in-4 

« Mon bon ami. Je salue ton excellence, le décret impérial vient de te nommer ministre plénipotentiaire à Ratisbonne. L’empereur a 

eu la bonté de me faire passer par le secrétaire d’état, une ampliation de ce décret. Ce qui a déterminé plus promptement ton avan-

cement dans la carrière, c’est ta dernière lettre au prince Joseph. Ce prince en fut content, il la montra à l’empereur qui en paru 

très satisfait, et c’est trois jours après que tu as été nommé. Ce même jour qui m’apporta le décret impérial te concernant, m’apporta 

aussi un autre décret impérial qui me donne par intérim le portefeuille du ministère de l’intérieur. C’est un témoignage de confiance 

auquel j’ai été très sensible. Ces deux choses à la fois annoncées le même jour, ont fait une grande sensation. Nous fumes avant-hier 

diner à Neuilly chez la princesse Caroline femme du Maréchal Murat. Le prince Joseph y dinait, il dit beaucoup de bien de toi à 

ta maman et à moi, et il parla de toi avec une sensibilité vraiment touchante […] »

Lettre signée dictée à son fils Marius, Fontainebleau le 5 frimaire à 4 heures et demi [26 novembre 1804] ; 3 pages et 

demie in-4 

« Mon bon ami, il n’est pas aussi aisé d’écrire ici qu’on pourrait le croire. On ne peut écrire que de chez soi et on n’en a presque 

jamais le temps, si absorbé par les visites de cérémonies et par les fréquentes courses au château. Ta maman doit avoir reçu une lettre 

de moi qui lui annonçait notre heureuse arrivée et notre logement infiniment agréable et commode pour nous. Tous les ministres 

même l’archi chancelier et l’archi trésorier on logé en ville, personne n’a pu être logé au château. Dimanche nous fumes au château 

à neuf heures. La messe fut dite à l’heure précise de dix […] Le Pape arriva à midi précises, il fut conduit dans son appartement. 

Une heure après son arrivée, il se rendit avec sa suite dans l’appartement de l’empereur, de la il passa dans celui de l’impératrice. 

Après ces deux visites, il retourna chez lui. Alors les ministres et les grands officiers de l’empire lui furent présentés par le Cham-

bellan de ? Nous n’étions encore ce jour la que trois ministres : la police, la guerre et les cultes. Nous fumes ensuite faire visite au 

cardinal Fesch et au prince Louis qui était arrivé. Sur les quatre heures le prince électeur auprès duquel tu es accrédité arriva. Nous 

ne pûmes le voir au moment même. Sur les six heures tous les grands officiers et tous les ministres et toutes les autres personnes 

présentes furent diner chez le maréchal Duroc grand maréchal du palais. Il y avait une table de quatre vingt couverts. L’empereur et 

l’impératrice eurent à diner le prince électeur et le prince Louis. Après le diner les nombreux convives du général Duroc montèrent 

chez l’impératrice […]

Aujourd’hui lundi, l’archi trésorier, l’archi chancelier, le ministre de la police et M. de Taleiran sont retournés à Paris, tous les 

cardinaux partent également aujourd’hui à Paris à l’exception du cardinal Fesch. On n’a pu encore me dire quel est le cardinal que 

nous logerions et même si il était sur que nous en logerions. Les ministres de la marine, des finances, du trésor public, du matériel 

de la guerre et le grand juge sont arrivés ce matin avec les présidents des sections du conseil d’état. Ils retourneront dans la nuit dés 

que tous auront été présentés au Pape […] Demain mardi j’aurai quelques conférences avec le Pape sur divers objets. L’empereur 

ira à la chasse. Je compte que nous partirons demain mardi dans la nuit après toutes les conférences car mercredi le Pape et toute 

sa cour se rendent à Paris et je dois les précéder pour avoir des chevaux. Le Pape mange seul dans ses appartements, on ne sait par 

ou il entrera à Paris, on n’est jamais instruit de ces choses qu’au moment ou elles se font […] »

Lettre signée dictée à son fils Marius, s.l. 4 prairial [24 mai 1805] ; 2 pages et demie in-4

« Aujourd’hui jour de l’ascension l’empereur est couronné à Milan comme roi d’Italie. Ce soir à Paris nous illuminons. On distri-

bue 20 mille livres aux bureaux de bienfaisance. M. le C. du Belloy a ordonné des prières  publiques et exposition du St sacrement 

avec la bénédiction solennelle. A midi on a tiré 100 coups de canon, ce soir le prince Murat donne une fête à Neuilly. Nous y 
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sommes priés ta maman et moi, et nous dinons à 4 heures pour pouvoir sans gêne nous y rendre à l’heure indiquée […]Mardi 

dernier l’archichancelier Cambacérès prit la décoration de l’aigle noir et de l’aigle rouge nous fumes le soir avec ta maman lui en 

faire compliment […] »

Lettre signée dictée à son fils Marius, Paris 4 prairial [24 mai 1805] ; 2 pages in-4

« Tu me demandes des nouvelles de mon éloge de Séguier. Le travail avance, mais je suis souvent obligé de l’interrompre pour suivre 

mes occupations ordinaires […] mais tu sais qu’au fur et à mesure que je travaille, le sujet s’étend et s’agrandit sous ma plume.  Je 

te réponds que dés que l’ouvrage sera achevé,  je t’en ferai faire une copie manuscrite comme tu parais le désirer, je pense que tu y 

trouveras des choses très intéressantes. […] Notre escadre de Rochefort est de retour de l’Amérique, elle est rentrée dans le port. Ele 

a fait en quatre mois la campagne la plus brillante. Il faut convenir que les anglais doivent être bien étonnés de nos succès et de leurs 

désastres, nous leurs avons ravagés cinq ou six iles et nous avons approvisionné toutes les notres.

Nous attendons actuellement les nouvelles de ce qu’aura fait notre escadre de Toulon jointe aux vaisseaux espagnols, mais les 

nouvelles n’arriveront pas de si tôt parce que cette escadre a vraisemblablement une destination lointaine. Nous espérons que 

l’empereur sera de retour à Paris à la fin de prairial ou dans les premiers jours de messidor […] »

Lettre signée dictée à son fils Marius, Paris 19 prairial [8 juin 1805] ; 2 pages in-4

« […] L’archi trésorier et le ministre des finances ont eu ordre d’aller joindre l’empereur en Italie. Je suis enchanté que tu sois 

content de tes yeux, mais il me parait que tu l’es moins de ton estomac. Il est vraisemblable que c’est la même humeur qui te fatigue 

tantôt d’un coté tantôt de l’autre. Souviens-toi qu’une humeur avec laquelle on est presque né, peut être adoucie mais qu’on ne peut 

jamais s’en délivrer entièrement. Avec de petits ménagements, avec un bon régime sans aucune austérité minutieuse, on rétablit et 

on conserve son estomac. Souviens-toi que les remèdes affaiblissent plus le tempérament que le mal même. Il faut faire un bon choix 

d’aliments, prendre parfois et quand l’estomac le demande quelques petits coups de vin d’Espagne, boire à son repas du bon vin 

ordinaire qui ne soit pas frelaté et s’observer sans trop de rigorisme. Quand on travaille comme toi, et que l’on a une vue un peu 

délicate, il faut quand on écrit soi même, écrire debout si on le peut ou du moins à une telle hauteur que l’on n’aye pas besoin de 

se courber et de replier l’estomac sur lui même, car il n’y a rien qui fatigue plus l’estomac et même la poitrine qu’une telle attitude 

forcée. Dans les choses qui ne demandent pas une rédaction soignée, il faut dicter en se promenant. Il faut avec soin se sauver de 

toute transpiration arrêtée, car les transpirations arrêtées ont toujours plus de danger pour les personnes qui sont fatigués par une 

humeur,  je te parle d’après mon expérience et tu peux m’en croire […] »

Lettre signée dictée à son fils Marius, Paris 24 juin 1805 ; 2 pages et demie in-4

Joseph-Marie Portalis a été nommé par l’empereur au ministère de cultes près de son père qui envisage de se faire 

opérer de ses yeux.

« Mon bon ami, tu dois avoir reçu toutes nos lettres. Ta maman te disais dans la dernière l’oubli de signature qui avait obligé de 

renvoyer au ministre des relations extérieures qui est en Italie les lettres qui te sont nécessaires pour t’autoriser à venir prendre à 

Paris te nouvelles fonctions. Cette circonstance entrainera nécessairement quelques lenteurs, mais je te recommande de mettre le 

temps à profit pour tout disposer de manière que tes lettres de rappel arrivant tu puisses partir sans différer davantage, car nous 

avons une grande envie de vous voir et de vous posséder tous. Tu sais d’ailleurs  que quand S.M. l’empereur a pris une résolution et 

surtout aussi bienfaisante que celle-ci, il aime qu’elle soit exécutée sans délai […] Dés que tu seras arrivé, je te mettrai au courant 

de toutes les affaires du ministère, afin que tu puisses les suivre et même les conduire. Je ne puis prendre un parti définitif pour 

l’opération à faire à mes yeux que quand tu seras établi dans le ministère  et que les affaires ne pourront souffrir de l’état dans lequel 

je suis obligé de demeurer pendant quelques temps. […] »

On joint à cette correspondance 66 lettres autographes de Madame Portalis adressées à son fils successivement en poste 

d’attaché à la légation française pour les négociations de la Paix au congrès d’Amiens, de premier secrétaire d’ambas-

sade à Londres et de premier secrétaire de la légation française près sa Majesté le Roy de Prusse à Berlin 1801-1805.

20 000 - 25 000 e

MANUSCRITS : 7 registres de correspondances in-folio avec copies de lettres concernant l’administration des affaires 

des cultes ou du département de l’intérieur adressées soit au Premier Consul Bonaparte, soit à l’Empereur Napoléon, 

soit aux grands dignitaires, ministres, cardinaux, évêques, fonctionnaires publics civils ou ecclésiastiques avec lesquels 

il a entretenu des rapports confidentiels. 

7 volumes, environ 1230 pages in-folio écrites à l’encre sur papier vergé aux filigranes des marques Dervaud et Bouchet, 

titres, dates et numéros des volumes inscrits à l’encre en couverture, reliures de l’époque vélin (usagées).

83 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Correspondance et rapports confidentiels, 1801-1807.
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Manuscrit final avant publication  la même année chez Nicolle à Paris. 61 pages in-folio, écrit à l’encre noire sur papier 

vergé filigrané J-H et Z et Pro Patria. Ratures, corrections, indications de sauts de lignes et de paragraphes.

On joint un brouillon manuscrit inachevé de ce discours, 98 pages et demie in-folio, des notes préparatoires et des 

journaux de l’époque relatant ce discours prononcé sous la Coupole de l’Académie Française (alors devenue Institut 

Impérial) en l’honneur de l’Avocat général Séguier (1726-1792).

3 000 - 4 000 e

84 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Eloge d’Antoine-Louis Séguier, discours prononcé à une séance publique de la 2e classe de l’Institut, le 2 
janvier 1806.

Titres des volumes :

Vol I : Correspondance avec les Consuls du 24 vendémiaire an X au 24 floréal an XI.

Vol. II : Correspondance avec les Consuls, commencé le 12 prairial an XI au 15 fructidor.

Vol. III : Correspondance avec sa majesté, commencé le 13 prairial an XII au 6 ventôse an XIII.

Vol. IV : Correspondance avec le Prince et autres, commencé le 3 prairial an XII.

Vol .VI : Correspondance avec le gouvernement.

Vol .VIII : Correspondance avec l’Empereur, commencé le 12 mai 1807.

Ces recueils de correspondance au jour le jour partent du 16 octobre 1801 et se terminent quelques mois après la mort 

de J.-E.-M. Portalis le 25 août 1807, son fils J.M. Comte Portalis les poursuivra jusqu’au 1er janvier 1808. Certains  

registres manquent, interrompant de fait le fil de cette extraordinaire source d’informations sur le Consulat et l’Empire  

entre le 2 septembre 1803 et le 21 mai 1804, le 26 février 1804 et le 17 novembre 1804, et entre le 20 septembre 1805 

et le 18 juin 1806.

Les copies des lettres envoyées ou reçues par Jean-Etienne-Marie Portalis concernent principalement sa correspon-

dance entretenue pendant prés de six années d’abord avec le Premier Consul de la République Bonaparte puis avec 

l’Empereur Napoléon. Plusieurs copies de rapports envoyés à « Sa majesté Impériale » se trouvent également conser-

vées dans ces registres de correspondance, elles concernent : le Concordat, l’organisation du sacre de décembre 1804, 

le voyage du Pape en France, le vote sur l’hérédité, l’organisation des prisons, l’approvisionnement des marchés, les 

observations du pape sur le divorce et certaines lois sur le mariage, l’éducation dans les collèges et lycées, le statut des 

juifs en France (important rapport de 26 pages), l’organisation des séminaires métropolitains…

Copie de la dernière lettre de Jean-Etienne-Marie Portalis écrite à l’Empereur quelques jours avant sa mort figurant 

dans le 8ème et dernier volume de sa correspondance. 

« Sire. 11 août [1807]. J’ai l’honneur de faire passer à Votre Majesté une lettre pour laquelle mon fils porte aux pieds de son trône 

l’hommage respectueux de sa reconnaissance pour les témoignages honorables de satisfaction et de bonté que Votre majesté a bien 

voulu lui donner. Il n’éprouve que le regret de n’avoir pu encore se présenter lui même. Heureusement la maladie grave qui l’en a 

empêché est entièrement sur son déclin ; et le premier usage qu’il fera de ses forces, sera de les consacrer à Votre Majesté. Qu’il me 

soit permis Sire de vous dire un mot sur les préventions qu’on a cherché à vous inspirer relativement aux opinions de mon fils, et 

que vous avez daigné me communiquer dans le dernier Travail des Ministres. Je plains ceux qui croyent avoir besoin de calomnier 

pour se faire valoir. J’ignore les faits qui ont pu servir de matériaux à la calomnie. On n’a point osé attaquer mes opinions per-

sonnelles, parce qu’elles sont trop connues de Sa Majesté, et qu’elle ne les a jamais désapprouvées. D’ailleurs mon infirmité, qui a 

été longtemps une objection contre moi, est quelquefois aussi ma sauve-garde. Il parait plus utile à ceux qui veulent nuire d’écarter 

un jeune homme qui jouit de tous ses sens, que Votre Majesté connait moins, et qui débute dans la carrière. La confiance absolue 

du père et du fils est dans la justice, et la bonté de Votre majesté. J’ai toujours travaillé à ce que mon existence ne fut incommode 

à personne. Je n’ai jamais dit du mal de qui que ce soit, je désirerais que certaines personnes m’oubliassent avec la même loyauté 

que je les oublie moi-même.

Votre majesté ne nous jugera jamais que par les faits. Mon fils a eu occasion d’expliquer ses opinions dans votre Conseil d’Etat, et 

de les manifester dans une foule d’autres occasions importantes et publiques. Ces opinions ont toujours été celles d’un sujet fidèle au 

plus grand et au meilleur des souverains. S’il échappait des erreurs et des torts, notre 1er devoir, comme notre 1er sentiment serait 

de les avouer à votre Majesté. Le bien de votre service Sire, est la seule occupation de notre vie entière. Votre Majesté peut avoir des 

serviteurs plus éclairés et plus précieux, elle n’en aura jamais de plus aimant et de plus dévoué. C’est dans le cœur de Votre Majesté 

que le père et le fils chercheront et trouveront toujours leur plus sur asile contre les méchancetés et les calomnies. »

10 000 - 12 000 e
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MANUSCRIT, cahier de 45 pages in folio, écrit par un secrétaire à l’encre noire sur papier vergé filigrané, ratures et 

corrections. 

PORTALIS répond le 9 janvier 1807 à une lettre de Louis Napoléon, devenu Roi de Hollande le 5 juin 1806, qui lui 

demande ses conseils sur « […] le droit de vie et de mort que la puissance publique exerce dans les sociétés et sur le droit de 

grâce  […] ». Il propose pour « mettre de l’ordre dans cette discussion » de développer sa pensée dans trois lettres : une 1ère 

lettre sur le fondement, l’étendue et les limites du droit de punir, une 2ème lettre dans laquelle il aborde la question 

concernant le droit de faire grâce et une 3ème dans laquelle il posera les principes qui doivent diriger l’application de 

ce droit. Puis il conclut sa lettre ainsi : « Mon fils, qui est un autre moi-même et qui partage tous mes sentiments sera mon 

seul confident. Il ouvre lui seul et en ma présence, toutes les lettres qui arrivent pour les affaires de mon ministère, ou pour moi 

personnellement. V.M. peut donc en toute sureté, m’écrire toute les semaines, comme elle me l’annonce, et elle peut être assurée de 

mon exactitude à répondre ».

Dans ce qui apparait comme le dernier grand texte philosophique et juridique écrit par Portalis à la fin de sa vie, celui-ci  

conseille au Roi de Hollande de maintenir la peine de mort en l’associant au juste emploi du droit de grâce.

85 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)

Rare registre de correspondance avec copie de lettres inédites sur le droit de punir envoyées à Sa Majesté 
le Roi de Hollande (Louis Napoléon Bonaparte), entre le 9 janvier et le 11 mai 1807.

85
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[…] Est-il vrai que la peine de mort soit un attentat aux lois naturelles ? Les hommes, dit on n’a aucun droit sur leur propre vie, et 

moins encore sur celle des autres. Donc ils n’ont pu céder au souverain un droit qu’ils n’ont pas. Mais dans plus d’une circonstance 

n’est on pas obligé d’exposer sa vie pour la conserver ? ne peut-on tuer un injuste agresseur, quand la nécessité de la défense l’exige ? 

[…] Le droit de punir de mort le malfaiteur, l’assassin, loin d’être un attentat à la loi naturelle, dérive donc essentiellement du droit 

naturel de la défense. […] Le chancelier Bacon, Montesquieu, l’abbé de Mably, J. J. Rousseau lui même, et une foule d’écrivains  

opinent pour l’usage de cette peine. Les lois des nations les plus libres et les plus éclairées la prononcent. L’expérience récemment faite 

par quelques gouvernements, a prouvé que, dans la situation de nos mœurs, il y aurait danger à l’abolir. […] Le droit de faire grâce 

est donc une institution qui supplée à la prévoyance limitée des lois, qui corrige la justice humaine, par les principes de cette équité 

universelle dont les souverains sont les véritables ministres, et qui quelquefois est moins appliquée, pour pardonner au crime, que 

pour protéger l’innocence même contre les surprises et les erreurs si souvent inévitables dans les jugements humains […] Il importe 

à la société que les crimes ne soient pas impunis, et que les hommes soient détournés du mal par de grands exemples de sévérité. 

Il ne faut donc user du droit de faire grâce qu’avec épargne […] Ce que de mande la justice, c’est de proportionner les peines aux 

délits, et de ne pas blesser l’équité naturelle par des mesures excessives ou atroces. Ainsi appliquer le peine de mort à des crimes qui 

ne la comportent pas, c’est choquer la raison et offenser la nature. Mais conserver la vie à des scélérats qui attentent à la vie des 

autres, ce serait ménager le crime aux dépens de l’humanité. […] Le brigand qui perd la vie par l’effet de son crime, il n’a point de 

reproche à faire au législateur qui ne se proposait que de le protéger lui même contre les assassins ,au lieu qu’un citoyen qui périt 

par l’imprévoyance des lois, a le droit de se plaindre d’un mal que ou par leur excessive indulgence contre les criminels l’on pouvait 

et devait prévenir, car je ne saurais trop le dire, partout ou la peine de mort a été abolie, les assassinats se sont multipliés, les crimes 

atroces sont devenus plus communs.

Il y a donc, pour prononcer la peine de mort, dans l’état de nos sociétés, cette nécessité qui commande toutes les mesures d’ordre 

public, et que l’on ne pourrait méconnaitre sans blesser la justice même qui est due à tous les citoyens. S. c’est de Dieu même dont 

elle est l’image sur la terre, que V.M. tient le glaive dont elle frappera les méchants. Ah ! S., combien l’on est heureux de recevoir les 

épanchements d’une âme comme la votre ! Tout respire la bienfaisance et l’humanité dans les réflexions que vous avez bien voulu 

me communiquer, tout y présente les vues de la plus profonde sagesse. Que  V. M.  daigne me pardonner les réponses que je lui 

soumets, elle connait mes sentiments, et j’admire ceux qu’elle manifeste. Quand on entend les paroles douces consolantes d’un aussi 

bon Roi, je regrette que les hommes ne soient pas meilleurs, et ne puissent comporter une législation, telle que votre cœur paternel 

voudrait la leur donner […] »

85
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Dans cette correspondance on trouvera aussi les réactions de Portalis à des événements tragiques qui affectent le 

royaume de Hollande cette année là ainsi que la relation de la remise des décorations de l’Ordre de Hollande à lui et 

à son fils.

 A la fin de sa lettre du 2 février 1807, il déclare à propos de la catastrophe survenue le mois précédent à Leyde qui fit 

de nombreuses victimes, au cours de laquelle le Roi de Hollande avait eut une attitude exemplaire : « […] S.M., Sire me 

permettra en terminant cette lettre de lui parler de la manière admirable dont elle s’est conduite dans le désastre de la ville de Leyde. 

Un grand malheur, a fait éclater de grandes vertus, il a révélé aux hollandais l’avantage inappréciable qu’ils ont de vivre sous un 

Prince qui aime ses sujets plus que lui même, et qui sait compromettre sa propre vie pour sauver la leur ».

A la fin de sa dernière lettre datée du 11 mai 1807 Portalis compatit à la perte du jeune fils âgé de 5 ans de Louis Bona-

parte. « Sire, que ne puis je me trouver auprès de V. M. pour épancher dans son cœur paternel tous les sentiments qui déchirent le 

mien ! Oui Sire, votre douleur est vivement partagée par tous ceux qui aiment leur patrie, et qui, comme moi, ont voué un attache-

ment sans borne à votre auguste personne […] »

85
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A PROPOS DES DECORATIONS DE L’ORDRE DE HOLLANDE

Lettre du 2 mars 1807 au Roi de Hollande : « Sire, on ne peut pas être plus sensible que je ne le suis au témoignage honorable 

et touchant de bonté que Votre Majesté me donne, en m’exprimant le désir qu’elle a de me voir autorisé par l’Empereur à accepter 

la décoration de l’Ordre de Hollande.  V. M. veut bien me présenter cette décoration, comme une marque de son amitié, chacune de 

ses expression va au cœur. Il n’est pas commun qu’un Roi reconnaisse des amis, et il n’appartient, Sire qu’à une belle âme, comme 

la votre, de gouter les douceurs d’un sentiment qui fait les délices de la vie, et qui ne saurait déparer le trône. […] J’écris à S. M. 

I.et R. pour obtenir son agrément. Si S. M. avait elle même l’extrême bienveillance de l’instruire de son vœu, ce serait de sa part, un 

nouveau bienfait ajouté à un 1er bienfait […] »

Lettre du 7 mars 1807 au Chancelier de l’Ordre royal de Hollande : « Mons.  J’ai reçu la lettre pleine de grace, par laquelle 

vous m’annoncez que S.M. le Roi de Hollande séant en Chapitre vient de me nommer Chevalier grand-croix de l’Ordre Royal de 

Hollande. Cet honorable témoignage de bonté que S.M. me donne remplit mon cœur. Je vous prie de porter aux pieds de son trône 

l’hommage de ma respectueuse reconnaissance. »

Lettre du 7 mars 1807 au Roi de Hollande: « S. Une lettre officielle de Mr le Grand Chancelier de l’Ordre Royal de Hollande 

établi par S. M., m’annonce que S. M. séant en chapitre a bien voulu me nommer Chevalier-Grand-croix de cet ordre. Une autre 

lettre du même dignitaire annonce à mon fils que V.M. a bien voulu le nommer chevalier. En répondant à M. le G. chancelier de 

l’ordre, je le prie de porter aux pieds du trône de  V.M. l’hommage de la respectueuse reconnaissance du père et du fils […] »

6 000 - 7 000 e

86 87
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- Copie d’un rapport au Conseil d’Etat sur la Légitimation par mariage subséquent, sans date, c.1802. 48 pp.1/2 in-folio.

- Copie d’un rapport sur le gouvernement héréditaire, mai 1804. 22pp.1/2 in-folio.

- Brouillons de deux discours devant l’Académie de Législation, c.1802-1803. 13 pp.1/2 et 10 pp.1/2 in-folio.

- Copie d’une lettre au ministre de la justice, avril 1800. 3 pp.1/2 in-folio.

- Souveraineté du peuple, brouillon sans date, 28 pp.in-folio.

- Notes, brouillons, copies : 129 pages in-folio dont 79 pages de brouillons dictés de De l’usage et de l’abus de l’esprit 

philosophique durant le XVIIIe siècle avec ratures et corrections.

1 500 - 2 000e

86 - PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1746-1807)
Important ensemble de manuscrits : copies, duplicatas, brouillons… 1800-1807.

Important ensemble à classer d’environ 200 pièces, la plupart manuscrites. Lettres et documents reçus après ses funé-

railles nationales dans l’église paroissiale Saint-Thomas d’Aquin et son inhumation dans la crypte du Panthéon.

Lettres de condoléances adressées à la famille Portalis, le plus souvent adressées à son fils Joseph-Marie Portalis. Docu-

ments concernant diverses messes de requiem et services religieux. Nombreuses L.S. par des ecclésiastiques de l’Eglise

catholique (curés et vicaires de différents diocèses, Evêques : Evreux, Angoulême, Strasbourg, Aix la Chapelle, Bayonne,

Cahors, Besançon, Cambrai,Versailles, Poitiers,Tournay, St Brieux, La Rochelle, Coutances, Bayeux, Bayonne, Clermont,

Valence, Sées, Meaux, Limoges, Chartres, Gênes, Nancy, Namur, Angers, Strasbourg, Quimper, Bourges,Troyes,Tourcy,

Alès, Mayence, Amiens, Nantes,Trèves,Turin, Bayeux, Metz, Angoulême, Chambéry) ; document imprimés ou manus-

crits de messe de requiem accompagnés de certains de leurs procès-verbaux (Finistère, Quimper, Rennes, Angoulême,

Strasbourg, Autun, le Mans, Coutances, Aix-en-Provence…).

- Superbe projet d’affiche manuscrit pour les pompes funèbres de Portalis.

- Discours manuscrit prononcé par l’évêque de Coutances avant la messe pour le repos de l’âme de Portalis.

- Nombreuses L.S. par des ecclésiastiques de la religion réformée : président du Consistoire de l’Eglise Réformée de

Nîmes, présidents et des pasteurs de divers Consistoires français (Consistoire du Calvados, Consistoire de Ganges,

Consistoire d’Héricourt, de Genève, de la Confession d’Augsbourg… ).

- Nombreuses L.S. manuscrites et documents imprimés de condoléances de membres du corps administratif (préfets de

département du Var, de l’Yonne, de la Charente inférieure, du Finistère, Haute-Loire, Hautes-Pyrénées, Doubs, Haute-

Saône, Lot-et-Garonne, d’Ille et Vilaine ; de la Haute-Garonne de la Seine-et-Marne, de l’Oise, Doubs l’Aisne la Drôme

du Puy-de-Dôme. des députés du Finistère, du conseil général des 2 Sèvres… ) ou judiciaire (juge de la Cour de justice

Criminelle du département du Var, président du Tribunal de première instance de l’arrondissement de Draguignan, prési-

dent du Tribunal de première instance de l’arrondissement de Marseille, directeur de l’Ecole spéciale de droit de Toulouse,

président de la Cour de Justice…)

- Nombreuses lettres de condoléances de militaires (LS à en-tête imprimé de l’Etat-major du Gouvernement de Paris, L.S.

du secrétaire général du ministère de la guerre…), de maires : (Thouars, Loriol, Albert… ).

- LS, en-tête imprimé, du grand chancelier Lacepède. Lettre de condoléance adressée à Charles Portalis.

- Copie manuscrite du discours de réception à l’Institut de France du successeur de Portalis, Laujon.

On joint un brouillon d’une lettre de remerciements du comte J.-M. Portalis remerciant pour sa nomination au poste de

conseiller d’état.

3 000 - 5 000e

87 - DéCèS DE JEAN-ETIENNE-MARIE PORTALIS, 25 AOÛT 1807
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SOUVENIRS FAMILIAUX
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Miniature ronde sur ivoire dans un cadre ancien en bronze doré.

D. : 6,5 cm

2 000 - 2 500 e

88 - Claude GAUTHEROT (1769-1825) atelier de
         Portrait de Jean-Etienne-Marie Portalis, vers 1806.

Dentelles au fuseau brodé.

300 - 400 e

89 - Dentelles de l’habit d’académicien de J.-E.-M. Portalis,
         1803-1807

88

89
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Boîte de forme ovale en or deux tons ciselé et gravé, couvercle à charnière à décor d’un médaillon central aux attributs 

de la fidélité (colombes s’embrassant et chien). Style Louis XVI. Vers 1775.

Poinçons de l’orfèvre M.P avec fleur de lys couronnée et oiseau. Poinçon de charge H couronné (La Rochelle)

H. : 3 cm. L. : 8,5 cm.

Poids : 129,5 gr.

Selon les descendants de J.-E.-M. Portalis, Napoléon Bonaparte aurait offert cette boîte à son ministre des cultes vers 

1806 suite à un incident entre lui et l’Empereur que l’historien Joël d’Onorio relate ainsi : « Cependant la quasi cécité de 

Portalis devenait de plus en plus handicapante .L’Empereur n’en était pas dupe même si son ministre s’employait à lui donner le 

change .Napoléon le convoque, un jour, aux Tuileries pour lui dicter des instructions que Portalis donne l’impression de rédiger sur 

une feuille ; à la demande insistante de l’Empereur de relire son texte ,Portalis fait jouer son infaillible mémoire et en répète toute 

la teneur à l’identique. Napoléon, devinant le stratagème, requiert le papier mais Portalis a l’habileté de solliciter un délai pour le 

mettre au propre… et, de retour à son cabinet, en restitue la dictée intégrale à son secrétaire pour en adresser aussitôt une copie au 

chef de l’Etat ! (Cf. C.-A. Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t.V, p.364.). Pour se faire pardonner cette provocation, celui-ci lui 

offrira une tabatière (que ses héritiers possèdent encore)…. »

° Joël d’Onorio : Portalis l’Esprit des Siècles. Dalloz 2005.p.326.

5 000 - 6 000 e

90 - Tabatière ayant appartenu à Jean-Etienne-Marie Portalis.

90
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Miniature ovale sur ivoire dans un cadre ancien en bronze doré.

H. : 6 cm.  L. : 5 cm.

Jean Baptiste David Portalis (1750-1822), frère puiné de Jean-Etienne 

Marie-Portalis. Proscrit sous la révolution, il rejoindra Portalis sous 

l’Empire au ministère des cultes, Napoléon le fera baron en 1808.

300 - 400 e

91 - Anonyme
         Portrait présumé de David Portalis, vers 1790.

Miniature ronde sur ivoire, dans un cadre ancien en bronze doré.

D. : 7,5 cm.

300 - 400 e

93 - Anonyme
         Portrait présumé de Siméon Père, travail fin XVIIIe 
           début XIXe siècle.

Miniature ovale sur ivoire dans un cadre ancien en bronze doré.

H. : 4,5 cm. L. : 3,5 cm.

On joint un portrait d’homme de la même époque, miniature 

ovale sur ivoire dans un cadre ancien en bronze doré. 

H. : 6 cm. L. : 4,5 cm.

400 - 500 e

92 - Anonyme
         Portrait de jeune homme, travail fin XVIIIe - début 
          XIXe siècle

91

92

93

portalis1112_exeok.indd   192 09/10/12   13:01



193

Cuir vert, titre et ornements d’éléments géométriques et floraux poussés or. Garniture intérieure de tissu et maroquin 

rouge, serrure en métal gravé avec entrée en forme de triangle au milieu d’un soleil rayonnant.

Usures, déchirures, manques.

34 x 48 cm.

1 500 - 2 000 e

94 - Portefeuille à soufflet de J.-E.-M. Portalis, Conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires  
         des cultes. 1800-1804.

94
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Orné de 3 médaillons en camée coquille à décor de femme de 

profil et femmes à l’antique.

Dans un écrin en cuir orné d’une couronne et des initiales A.P. 

Poids : 35,7 gr. Un manque.

1 500 - 2 000 e

97 - Bracelet à maillons ovales en or (18K). Vers 1850.

Miniature ovale sur ivoire. Signée et datée au milieu à gauche, 

dans un cadre ancien en bronze doré.

8,5 x 7 cm.

1 200 - 1 500 e

95 - Flavien Emmanuel CHABANNE (1799-c.1859)
          Portrait présumé de Stéphanie Portalis, fille du Comte 
           Joseph Portalis, 1836.

Début du XIXe siècle.

Accidents et manques.

150 - 200 e

96 - Hochet en or et cristal de roche

Gravure du XIXe siècle encadrée.

A vue : 17 x 11 cm.

50 - 60 e

98 - Portrait de J.-E.-M. Portalis

95

97
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Miniature ovale sur ivoire dans un cadre ancien 

en bronze doré.

H. : 11 cm  L. : 9 cm. 

1 500 - 2 000 e

99 - Anonyme
         Portrait d’Ina de Holck, Comtesse Portalis,
           vers 1820.

99
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Eventail, feuille en soie incrustée de tulle or, rebrodée de paillettes. 

Décor de motifs en relief : feuilles de lauriers, fleurs de lys, porte une  

inscription en faveur des Bourbons. Monture en corne décorée de 

motifs en reliefs (quelques manques).Vers 1820. H. : 18, 5 cm.

800 - 1 000 e

100 - Vivent les Bourbons

Eventail, la feuille en papier peint à la gouache d’un décor de person-

nages dans un parc. Au revers un paysage. Monture en ivoire, peinte 

de motifs de fleurs et sculptée. Dans un étui. Vers 1780. H. : 27 cm.

500 - 600 e

101 - La Partie de cartes

Eventail, la feuille en papier peint à la gouache d’un décor de personnages 

à la campagne. Au revers deux personnages dans un paysage. Monture en 

nacre repercée, incrustée de décors d’attributs et personnages en relief.

Vers 1780.

Dans un écrin postérieur, orné d’une couronne comtale. H. : 27 cm. 

(accidents, 4 brins cassés).

400 - 500 e

102 - Les Plaisirs de la nature

Rare et curieuse boîte en carton à système optique. Travail de la se-

conde moitié du XIXe siècle.

Le couvercle de la boîte est illustré en couleurs d’une scène représen-

tant devant Moscou en flammes l’Empereur et son état major près d’un 

bivouac. Le dos de la boîte en papier translucide laisse passer la lumière 

du jour et peut s’étirer sur une quinzaine de centimètres à la façon d’un 

soufflet au moyen d’un système de papier plié en accordéon. Un trou 

central permet une vision en deux dimensions de la même scène.

200 - 300 e

104 - Bataille de la Moscowa. 1812.

- Deux cachets à cire ovales, un cachet à cire rond en bronze gravés 

« Ministre des cultes » et « Affaires des Cultes ».

Un cachet avec l’allégorie de la liberté de la république, un cachet avec 

l’aigle impérial, un cachet avec les initiales et attributs du ministre des 

cultes J.-E.-M. Portalis.

300 - 400 e

103 - Ensemble de trois cachets à cire, début du XIXe siècle

100 101

103

102

104
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Poinçon 1797-1809, département.

H. : 11 cm.

Poids : 34,7 gr.

800 - 1 000 e

105 - Croix pectorale d’évêque en vermeil

- Consulat de Lyon pour les consuls et ex-consuls (3 exemplaires).

- Banque de France an VIII, octogonal (2 exemplaires).

- Louis XVIII, Compagnie des Salines Royales de l’Est, octogonal 

(8 exemplaires).

- Assurance Mutuelle contre l’incendie Paris avril 1817, octogonal 

(10 exemplaires) et divers.

300 - 400 e

106 - Ensemble de 27 jetons en argent
Boitier métal, cadran émail bleu à décor d’angelots en 

relief marqué Breguet et Fils.

300 - 400 e

107 - Copie de montre Breguet, début du XIXe siècle

105
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JOSEPH-MARIE PORTALIS
(1788-1858)
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90 lettres en grande partie autographes in-4 et in-8, environ 200 pages manuscrites à l’encre. Correspondance adressée

à ses parents du 4 janvier 1800 au 22 octobre 1804 depuis les villes où il était en poste pour ses activités diplomatiques :

Dresde, Lunéville, Amiens, Berlin, Ratisbonne…

Extraits de quelques lettres.

« A Lunéville ce 30 brumaire an.9

Mon cher papa le citoyen Tourné qui vous remettra cette lettre est l’un des aides de camp du Général Clarke, il part ce soir pour 

Paris avec lui en toute diligence. C’est un jeune militaire qui joint l’instruction à la bravoure  et l’amabilité à toutes les deux. Il 

a eu pour moi et pour mes camarades toutes sortes d’attention et d’égards. Je vous prie de lui témoigner ma reconnaissance et je 

suis assuré que quand vous le connaitrez mieux vous apprendrez à faire amitié pour lui ce que vous ferez d’abord par amitié pour 

moi. Je vous ai déjà dit que le général Clarke nous avait comblé de politesses, si vous le rencontrez, remerciez l’en pour nous. Il est 

rappelé à Paris,  je ne sais pourquoi apparemment que le Premier Consul, juge au moment de la reprise des hostilités, ses talents 

plus utiles à Paris qu’à Lunéville […] »

« A Dresde ce 22 avril 1801

Mon cher papa, on ne peut qu’être fort content de mon exactitude chez le ministre car j’ai durant ce mois ci seulement cinq 

dépêches. Il est vrai que la matière était riche.Vous devez être instruit à l’heure qu’il est des détails de l’assassinat de l’infortuné 

Paul ; j’imagine que Laborie ne vous les aura pas laissé ignorer. Ce malheureux empereur a payé cher sa folie et sa mort confirme 

ce que Montesquieu avait je crois observé que les injures que fait un Prince au moindre particulier sont souvent plus funestes à son 

autorité ou à sa personne que les plus grands actes de despotisme politique. Paul se faisait un jeu de l’honneur de ses sujets, il cassait 

un officier, ou un général et le réhabilitait le lendemain. En le cassant, il s’en faisait un ennemi, en le réhabilitant, il approchait cet 

ennemi de sa personne. Les princes absolus ne doivent jamais pardonner le mal qu’ils ont fait.

Paul a péri par les mains d’un homme qu’il avait humilié il y a quatre ans et qu’il venait depuis quinze jours de faire le premier 

de l’empire […] »

« A Amiens ce 27 frimaire an. 10

Mon cher papa, voila encore un beau, un superbe discours, envoyez m’en bien vite je vous prie quelques exemplaires ainsi que du 

premier, afin que je puisse en répandre ici. On m’en demande et le moniteur ne suffit pas à tout le monde. Nous avons lu votre 

excellente réfutation d’Andrieux et des tribuns avec Mr Dupuy et il n’a pas moins été surpris de la faiblesse et des sophismes de 

l’orateur du tribunat que de la richesse, de l’éloquence et de la science de votre harangue. […] »

« A Berlin ce 28 May 1804

Mon cher papa, cette lettre vous sera remise par un courrier qui est venu nous apporter le Sénatus - Consulte organique complété 

de la Constitution de l’Empire et j’y joins ma lettre de félicitations pour le Prince Joseph que vous voudrez bien lui faire parvenir 

[…] »

« A Berlin ce 10 janvier 1804

Vous n’aurez pas grand-chose de nous aujourd’hui, ma chère maman. La princesse Amélie de Hesse Hambourg qui vient épouser 

le Prince Guillaume frère cadet du roi a fait son entrée ce matin et nous avons passé notre temps à attendre son cortège ou à le voir 

passer.Toute la bourgeoise était sous les armes car la ville de Berlin a le privilège de recevoir les Princes et la Maison Royale à 

l’exclusion des troupes de ligne. Il faisait assez beau temps quoique très froid. La foule était immense et le cortège très varié. C’étaient 

les bouchers, les boulangers, les épiciers, les marchands, les banquiers, les propriétaires, les juifs et la colonie française qui défilaient 

tour à tour avec leurs uniformes, leurs étendards et leur musique […] »

« A Berlin le 3 juillet 1804 

Je suis enchanté mon cher papa, de la nouvelle mesure que vous venez d’adopter pour votre correspondance. Vous serez plus libre 

en dictant à l’un de vos fils pour l’autre et ce sera pour moi comme si vous écriviez vous même, puisque vos paroles se fixeront sur 

le papier sans le secours d’une main étrangère, ou pour mieux dire, au moyen d’une main qui est aussi la votre […] »

« A Berlin 10 juillet 1804

J’apprends avec bien du plaisir ma chère et bonne maman que papa fait quelques remèdes et surtout que vous espérez de leur effi-

cacité. Je voudrais bien pouvoir comme le jeune Tobbie lui apporter au retour de mes long voyages un baume qui lui rendit la vue,

mais nos temps ne méritent plus de miracles et les anges qui nous protègent ne se manifestent plus visiblement. Vous m’annonciez 

dans votre lettre du 6 que vous attendiez Forlenze et malgré ce qu’on dit de sa réputation, j’ai vu avec plaisir par celle du 11 que 

108 - PORTALIS Joseph-Marie (1788-1858)
Correspondance à ses parents, 1800-1804.

108
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vous aviez recours à Demours. Cependant si celui-ci ne produisait rien, il ne faudrait pas négliger l’autre. Je me rappelle que dés le 

temps ou nous étions en Holstein, papa fit voir ses yeux à un Mr Fisher de Kiel très estimé comme oculiste qui jugea aussi qu’une 

cataracte se formait et qu’il fallait au moyen d’une liqueur qu’il composa et qui était si je ne me trompe un extrait de fourmis 

,fortifier les nerfs qui s’étaient relâchés et combattre par des frictions extérieures et par l’injection les progrès du mal. Il nous avait 

donné deux liqueurs différentes pour remplir ces deux objets. Papa ne voulut en faire usage que deux ou trois fois, mais je vois avec 

plaisir que Mr Demours se soit rencontré avec Mr Fischer, ce qui prouve la réalité de ses observations. Faites lui observer seulement 

que quoique ce dernier ne crut pas les deux yeux aussi fortement attaqués, il les regardait cependant tous les deux comme malades 

du même mal. Ce sont de terribles choses que ces sortes de maux, et je vois avec peine que mes yeux ne valent pas beaucoup. Au 

reste, il faut prendre patience et s’abandonner à la providence […] »

A Berlin ce 28 août 1804

« J’ai reçu mon très cher papa la notification officielle de ma nomination en ces termes « Valençay 27 thermidor.12.  J’ai l’honneur 

de vous informer que S.M.I. a fait choix de vous pour remplir à Ratisbonne les fonctions de son ministre plénipotentiaire prés 

S.A.S. l’électeur Archichancelier de l’Empire d’Allemagne […] Je vous adresserai incessamment la lettre de l’Empereur qui vous 

accréditera prés l’électeur Archichancelier […] »

On joint une correspondance d’Ina de Holck Portalis et Joseph-Marie Portalis à Marguerite Françoise Siméon épouse 

Portalis 1800-1804. Environ 90 lettres signées ou lettre autographes signées in-4, in-8 et in-12 de Berlin, Dresde,

Ratisbonne, Amiens…

3 000 - 4 000e

Environ 75 lettres signées ou lettres autographes signées in-4, in-8 et in-12 d’Allemagne.

Le jeune Portalis avait rencontré sa future épouse lors du séjour qu’il fit avec son père de mai 1798 au 27 décembre 

1799 chez le comte Frédéric von Reventlow au château d’Emkendorf prés de Kiel alors que tous deux étaient en exil.

Frédérika-Ernestina Holck (dite Ina) était la nièce et la fille adoptive de ses hôtes. Le jeune Portalis et la très jeune Ina 

(16 ans) tombèrent amoureux l’un de l’autre, leur idylle aboutira à leur mariage célébré le 9 mai 1801 à Königsburg,

au nord de Dresde.

Cette correspondance amoureuse a lieu peu après le départ des Portalis d’Emkendorff  pour la France alors que le jeune 

Portalis fait ses premiers pas dans la diplomatie.

Extraits de lettres

Sans date (février 1800)

« Voila le premier dimanche ou je vous écris mon cher Charles, ce sera donc un jour de fête pour moi, mêlé cependant de tristes sou-

venirs, car ce qui me faisait rire il y a quelques dimanches pourrait bien me faire pleurer aujourd’hui .Votre lettre m’a fait éprouver 

une douce émotion, je l’ai déjà lue quatre fois ; et je la relirai encore bien souvent. J’ai prié pour vous, en priant l’un pour l’autre 

nos cœurs se réuniront souvent […] »

« Emkendorf. 23 février

Mon cher Charles ! Nous étions tous dans l’attente de recevoir hier de vos lettres d’Aix la Chapelle, le paquet arrive et voila la 

troisième fois que votre silence nous oppresse le cœur. Maman a presque pleuré ; depuis le matin jusqu’au soir nous nous disions : il 

viendra surement une lettre aujourd’hui, papa aussi était tout triste et inquiet. Mon cher Charles,  j’espère que vous nous attristerez 

et ne nous chagrinerez plus de la même manière ; nous attendons tous le mercredi avec une grande impatience. Notre maison qui 

était toute remplie est vide maintenant. […] »

« Emkendorff ce 18 mai 1800

Mon cher Charles ! Nous voila retourné à Emkendorff ce qui me rend bien contente, quoique cela ne durera que quelques jours ; je 

suis si accoutumée de voir vos portraits et de leur souhaiter chaque matin le bonjour que j’ai éprouvée une vraie. Je ne saurai vous 

dépeindre la beauté du bois d’Emkendorff la fraicheur de la verdure ;nous étions tous saisis en revoyant les bosquets en fleurs, nos 

lilas  pour être venus plus tard, pourraient bien être comparés aux votres, chaque printemps embellit le cher Emkendorff  […] »

109 - INA DE HOLCK (1784-1838)
Correspondance à Joseph-Marie (dit Charles) Portalis. Février-décembre 1800.
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« Karlsbad. 29 Juillet 1800.

Mon bon et mon unique Charles ! Je n’aurai aujourd’hui que le temps de vous dire quelques paroles, car j’ai encore d’autres lettres 

à écrire pour Holstein. Nous avons reçu de vous une lettre à maman qui était bien petite, car elle ne remplissait qu’une demie page, 

et cependant elle n’a cessé de me faire un plaisir extrême ,ah je ne saurai vous dire ce que j’éprouve chaque fois en voyant votre 

chère chère écriture, il me semble alors que je vous entends dire distinctement ce que je lis, et pour jouir plus longtemps du plaisir 

de m’entretenir avec vous, je relis vos lettres au moins trois fois de suite. A présent le temps chéri approche, ou nous n’aurons plus 

besoin de nous écrire, oui mon bon Charles dans quelques temps nous pourrons parler ensemble, et nous nous verrons. Le temps est 

passé bien vite quoique notre séparation a été bien longue ; mais à présent elle va finir […]» 

« Dresden ce 16 septembre 1800.

Depuis que j’ai reçue votre dernière lettre hier au soir, je me sens si heureuse, mon bien aimé Charles, que je ne puis vraiment vous 

dire ce qui s’est passé dans mon cœur à cette lecture ; mais je sais donc que mon cher Charles, me connait assez pour savoir tout 

ce qu’y s’y passe, quand je songe au bonheur d’étre aimé par mon unique Charles de la manière dont je l’aime, quand je pense au 

bonheur de vous revoir pour ne plus être séparée de vous ; ah mon bien aimé, ce bonheur la est inexprimable pour votre Ina, et je 

crois que personne au monde serait capable de le décrire […] »

« Dresden ce 20 septembre 1800

Mon bienaimé, mon cher cher Charles, jamais aucune lettre m’a rendue aussi heureuse que votre délicieuse lettre du 31 août. Je 

sais que je n’ai plus besoin de vous dire, que tout ce qui vient de vous, oh mon unique Charles, me rend heureuse, mais cependant 

cette dernière lettre m’a causée une si douce joie que j’aimerais vous pouvoir communiquer ce sentiment. Vous voila donc tout calme 

et tout tranquille, ah, je ne puis vous dire combien cela me tranquillise mon cher Charles, vous ne sauriez croire, quels tourments 

c’était pour votre Ina de vous savoir triste, sans pouvoir vous tranquilliser, sans pouvoir vous consoler, croyez moi que j’ai plus 

souffert que vous, car j’étais sure de votre tristesse ; mais à présent mon bienaimé Charles, je ne puis que louer Dieu, d’avoir conduit 

tout de cette manière ; ah que le Seigneur est bon qui m’a fait connaitre ce bon Charles, qui va me le rendre ; oui il va me le rendre 

pour toujours ; il ne manque plus rien à mon bonheur que de pouvoir contribuer au votre ; et personne au monde serait si heureuse 

que votre Ina ; j’ai la ferme résolution de faire tout au monde tout ce qui sera dans mon pouvoir pour celui qui fait tant pour moi ; 

je tacherai de devenir digne d’être aimée par vous […] »

« Dresden ce 24 septembre.1800

Je vous écris cette lettre, mon très cher et bien aimé Charles ! dans notre propre maison ; nous y sommes entrés avant-hier au soir ; 

et vous seul mon bon ami, pouvez juger de tout ce qui se passait dans mon cœur ; tout ce qui se présentait devant moi.  Ai-je besoin 

de vous dire, que vous étiez la première et presque l’unique pensée de votre Ina ; je ne saurai vous cacher, que la pensée de rester 8 

mois entiers ici, loin de Holstein et de ma famille, m’attristait ; cette longue séparation du cher, très cher papa me cause une peine 

que je ne puis exprimer ; ce n’est qu’en songeant à vous mon bienaimé, que j’ai pu trouver une consolation ; ah mon Charles quand 

je songe que je vous reverrai ici dans cette maison, dans cette chambre, je ne puis souvent m’empêcher de pleurer de joie […] »

« Dresde ce 29 octobre 1800

Mon bien aimé Charles, mon unique et meilleur ami mon Charles, le Charles de votre Ina ; ah que ne puis je voler vers vous ; j’ai 

donc reçue cette réponse désirée, il m’est donc permis d’être à vous, à vous seul ; ah Charles que je suis heureuse ;  je ne sais en vérité 

ce que je dis, mais je sais bien ce que je voudrais vous dire ; vous n’avez qu’à lire dans mon cœur et vous saurez tout. Je suis donc 

maintenant toute à vous, pour toujours, ah mon bien aimé cette certitude est délicieuse, j’ose m’appeler votre Ina, j’ose me flatter de 

contribuer au bonheur d’un si cher et digne ami […] »

On joint des lettres de la famille Reventlow, du Comte de Holck, du Comte de Stolberg, une lettre d’Ina à Portalis père 

et une lettre de Joseph-Marie Portalis du 22 décembre 1800, écrite de Francfort sur le Mein à un ami, peu avant son 

départ pour le Holstein où il rejoint Ina Holcke.

« […] Je vous dirai seulement que je suis en route pour Dresde, que je vais y retrouver les âmes les plus nobles, les plus délicates et 

les plus sensibles que le ciel se soit plu à former, que je vis retrouver celle que mon cœur adore et qui j’ose l’espérer va être à moi pour 

toujours. Tout cela vous instruira en gros de ma position mais sans vous donner une idée nette de mes relations avec ces angéliques 

personnages, mais comment renfermer dans une lettre ce que mon cœur peut à peine contenir. […] ma bien aimée se nomme Ina de 

Holck. Elle est la fille du Comte de Holck, conseiller intime des conférences du Roi de Danemark. Elle a été élevée par notre céleste 

amie, la Comtesse Julie de Reventlow. C’est auprès d’elle que je l’ai connue, c’est par elle que je l’obtiens, c’est dans ses bras que je 

vais la chercher […] ».

2 000 - 3 000 e
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Dossier comprenant plusieurs documents rassemblés par le Comte Portalis :

- Un manuscrit autographe de Joseph-Marie Portalis : « Congrès d’Amiens ». 22 p. in-folio  relatant de manière détaillée 

du 12 frimaire an IX (5 décembre 1801) au 21 nivôse an X (2 janvier 1802), les négociations entre Lord Cornwallis et 

Joseph Bonaparte muni des pleins pouvoirs donnés par Bonaparte. Cette conférence de la paix devait se terminer par 

la signature de la paix d’Amiens le 25 mars 1802.

Joseph-Marie Portalis qui participa de près à cette conférence, rapporte ainsi les débuts difficiles qu’elle rencontra 

alors à cause des différences de langue et se déclare partisan de l’emploi du français comme seul langage diplomatique.

« Les articles préliminaires ayant été rédigés doubles, un exemplaire en français et l’autre en anglais, le ministre Britannique a 

demandé qu’il en fut de méme du traité. On lui a répondu que c’était la une nouveauté, que la coutume de rédiger en français les 

actes diplomatiques avait prévalu en Europe depuis longtemps, et qu’il n’y avait ici aucune raison de s’en désister. De plus que 

l’on admit à signer le méme acte les ministres espagnols et bataves et que le traité ne fut point rédigé dans une langue entendue et 

parlée par tous, il faudrait absolument que l’on en fit quatre originaux ce qui serait d’un embarras extrême. Il a persévéré dans 

sa demande et s’est toujours fondé sur les préliminaires. Il parait qu’on est disposé à lui céder sur ce point. La discussion a été 

renvoyée à la fin des négociations. Il me semble que les inconvénients sont grands. D’abord il n’existe proprement point d’original 

d’un traité fait en double en deux langues différentes. Il est impossible que les expressions corrélatives employées parallèlement soient 

parfaitement synonymes dans les deux langues. Un mot emporte souvent plus que l’idée que l’on veut qu’il exprime. Les langues 

différent de formules pour rendre le même sens et rarement en ont-elles de mathématiquement égales. On doit toujours craindre 

le plus ou le moins, les quantités dont elles sont les signes ne sont jamais qu’approchées le plus prés possible, et leur différence peut 

encore amener de graves débats malgré les efforts du traducteur. Les anglais ont commencé durant la guerre de la révolution et les 

américains prétendent négocier en leur langue. Il en résultera une nouvelle confusion dans la diplomatie si l’on n’y prend garde.

Chacun citera de son coté et chacun citant dans sa langue et interprétant son texte par l’usage de son pays seule règle en matière 

de langage, s’écartera du sens vrai pour se donner un sen favorable. On parlera d’une même chose, d’une chose convenue et l’on ne 

s’entendra plus. C’est peu de convenir des choses si l’on ne convient ne peut convenir aussi des termes dans une seule langue, car 

une pensée est diversement modifiée selon la langue dans laquelle on l’exprime […] »

- Un manuscrit :« 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… etc… » Brouillon de 8 pages in-folio écrit à l’encre brune :

rappel des articles préliminaires signés à Londres le 1er octobre 1801.

- Un brouillon manuscrit sur le texte des articles du futur traité. 14 p. in-folio.

- Un manuscrit sur l’Ordre de Malte « 1802 Congrès d’Amiens.Travail remis sur la demande du Comte Joseph Bonaparte 

plénipotentiaire de la république ». 25 pages et demie in-4.

- Divers documents en rapport avec ce congrès : journaux anglais de 1802, manuscrits relatant le discours du roi et les 

débats aux parlements…

Joseph-Marie Portalis fait partie en novembre 1802 de la légation française, présidée par Joseph Bonaparte, au congrès 

d’Amiens, dont la réunion avait pour objet, de négocier la paix entre la France, l’Espagne et la Hollande d’une part et 

l’Angleterre d’autre part.

3 000 - 5 000e

110 - CONGRÈS D’AMIENS 1801-1802 [ PORTALIS Joseph-Marie ]
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Réunion de plusieurs documents manuscrits, lettres autographes et copies de lettres, brouillons, notes sur les séquestres 

et la fausse monnaie… Lettres à son père, copies de lettres à Talleyrand sur papier à en-tête « Le Général de Division,

Ambassadeur en Angleterre ».

On joint un L.A.S du Général François Andréossy ambassadeur en Angleterre à J.-M. Portalis, 25 floréal an XI, une 

page et demie in-4.

D’octobre 1802 à mai 1803 Joseph-Marie Portalis remplit des fonctions de premier secrétaire d’ambassade à Londres,

sous les ordres du général ANDREOSSY.

800 - 1 000e

- 18 brouillons de lettres, de Joseph-Marie Portalis Ministre Plénipotentiaire de l’Empereur près l’Electeur Archi-Chan-

celier de l’Empire d’Allemagne, au ministre des affaires extérieures Talleyrand.

Rapports numérotés de la 1er Division Politique envoyés à Talleyrand. 22 pages in-folio écrites du 18 octobre 1804 au 

8 juillet 1805 de Ratisbonne et Aschaffenbourg.

- 13 copies ou brouillons de lettres adressées par Portalis fils à Napoléon,Talleyrand, Joseph Bonaparte …20 pages in-4,

plusieurs écrites de Berlin.

- 12 L.S ou L.A.S. 1801-1805 adressées à Portalis fils en poste à la légation française de Londres ou ministre plénipo-

tentiaire à Ratisbonne par : Bacher, Rivals, Séguier, Hauterive, Laforest…

On joint 3 passeports vierges de la Légation Française près S.A.S. l’Electeur Archichancelier, un laisser passer pour Mr 

Portalis premier secrétaire d’ambassade à Londres 1803, deux laissez-passer an XIII des légations françaises à Berlin 

et Ratisbonne pour Portalis fils Ministre Plénipotentiaire et un brouillon manuscrit de 2 pp.1/2 : « 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 prés 

S.A.S. Electorale l’Archi-Chancelier de l’Empire Germanique, jusqu’après son audience de présentation ».

2 000 - 3 000e

111 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)

112 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)

Correspondance et écrits d’Angleterre.1802-1803.

Correspondance diplomatique. 1801-1805.

111
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Le 30 mai 1806 parait un décret Impérial qui fait convoquer à Paris une assemblée de notables juifs des départements 

français et italiens. Napoléon va demander à son ministre des cultes Jean_Etienne-Marie Portalis de lui rédiger un rap-

port concernant les juifs, celui-ci le lui remettra le 8 juillet 1806 (voir supra N° 83 du catalogue concernant les registres 

de la correspondance entre J.-E.-M. Portalis et l’Empereur dans lequel ce rapport est reproduit). L’assemblée de 

notables comprend 112 délégués provenant des 95 départements français auxquels viennent s’ajouter ceux du royaume 

d’Italie, elle se réunit à partir du 26 juillet 1806 dans une salle attenante à l’hôtel de ville et se séparera définitivement 

en avril 1807. Elle est chargée d’apporter des réponses à une suite de 12 questions en rapport avec le statut des juifs de 

France et l’organisation de leur religion. Parallèlement une assemblée rabbinique, le Grand Sanhédrin, composée de 

71 membres (26 laïcs et 45 rabbins) et ayant pour chef Joseph David Sintzheim rabbin de Strasbourg sera réunie du 

10 février au 13 mars 1807 pour transformer les réponses données par l’assemblée des notables en lois obligatoires en 

accord avec la tradition religieuse.

Portalis fils sera avec Mathieu Molé et Etienne-Denis Pasquier l’un des trois commissaires de l’Empereur auprès de 

l’assemblée des notables juifs du 23 juillet 1806 au 6 avril 1807.

Réunion de 30 pièces manuscrites provenant des archives de Joseph-Marie Portalis.

EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE DOCUMENTS CONCERNANT L’ORGANISATION DU
JUDAISME FRANÇAIS PAR NAPOLEON

- DOCUMENTS DIVERS

- Lettre à Portalis fils maître des requêtes signée Champagny ministre de l’intérieur, Paris 23 juillet 1806 ; 1 page in-

folio écrite à l’encre noire. Il lui annonce sa nomination au titre de Commissaire auprès de l’assemblée des juifs et lui 

joint une copie des questions que « Sa Majesté juge à propos d’être communiquée à cette assemblée ».

- Lettre aux Commissaires de l’Empereur près l’assemblée des juifs, signée Champagny ministre de l’intérieur, Paris 8 

avril 1807 ; 1 page in-4 écrite à l’encre brune.

Il accuse réception de leur compte rendu et des projets de décret qu’ils ont rédigés, il les remercie en ces termes : « Je

n’avais pas attendu ce moment pour faire connaitre à l’empereur avec quel zèle et quelle habilité vous avez rempli les fonctions 

auxquelles sa confiance vous a appelés ».

- Série des questions à faire par nos Commissaires à l’Assemblée des Juifs. 1 p.1/2 in-folio écrite à l’encre noire sur 

papier vergé filigrané J.M.L., en tête du ministère de l’intérieur.

1/ Est il licite aux juifs d’épouser plusieurs femmes ?

2/ Le divorce est il permis par la religion juive ? Le divorce est il valable sans qu’il soit prononcé par leurs tribunaux et en vertu de 

lois contradictoires à celles du Code Français ?

3/ Une juive peut elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif ? Ou la loi veut elle que les juifs ne se marient 

qu’entre eux ?

4/  Aux yeux des juifs, les français sont ils leurs frères, ou sont ils des étrangers ?

5/ Dans l’un et l’autre cas, quels sont les rapports que leur loi leur prescrit avec les français qui ne sont pas de leur religion ?

6/ Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l’obliga-

tion de la défendre et de suivre toutes les dispositions du Code Civil ?

7/ Qui nomme les rabbins parmi les juifs ? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux ?

8/ Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi eux ?

9/ Ces formes d’élection, cette juridiction de police et judiciaire, sont elles voulues par leurs lois ; ou seulement consacrées par l’usage ?

10/ Est il des professions que la loi des juifs leur défende ?

11/ La loi des juifs leur défend elle de faire l’usure à leurs frères ?

12/ Leur défend elle, ou leur permet elle de faire l’usure aux étrangers ?

- Brouillon d’une lettre des rabbins députés à l’Assemblée des juifs français aux Commissaires de l’Empereur. Paris, 10 

septembre 1806 ; 1 p.in-folio, écrite à l’encre brune sur papier vergé filigrané Pro Patria.

« Nous soussignés rabbins, députés à l’assemblée des juifs français […] déclarons que nous adhérons aux principes de ces réponses 

lesquelles ne contiennent rien que de conforme à la loi des juifs et à leurs traditions. Et comme avant d’être publiées ces réponses ont 

113 - [PORTALIS Joseph-Marie] GRAND SANHEDRIN DE PARIS 1806-1807
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besoin de recevoir une nouvelle forme, nous nous engageons à concourir à ce changement de forme de tous nos moyens et de toutes 

nos lumières en nous conformant toutefois dans le sens positif qu’elles expriment […] »

 

- PORTALIS Joseph-Marie : brouillons ayant servi à la rédaction d’un rapport sur les juifs. 9 pages in-4 et in-folio dont 

2 pp.1/2 autographes.

- Lettre à Portalis fils Commissaire Impérial des affaires israélites, signée Moïse May député israélite du département 

des Vosges, Paris 1er avril 1807 ; 3 pp.in-folio écrites à l’encre noire sur papier vergé.

Celui-ci lui adresse une pétition contre le décret impérial du 30 mai 1806 suspendant dans certains départements 

l’exécution des jugements rendus en faveur des juifs.

- PROCÈS VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE DES JUIFS FRANÇAIS. 7 août 1806 - 6 avril 1807.

Réunion de 4 procès verbaux, 51 pages in-folio écrites à l’encre brune sur papiers vergé filigranés Van Der Ley ou Pro-

Patria.

- Extrait du procès verbal de la séance du 7 août 1806, de l’assemblée des juifs.

Copie pour extrait conforme, pièce signée Furtado président et Rodrigue fils secrétaire ; 6 pages in-folio écriture 

manuscrite à l’encre brune sur papier vergé filigrané Pro Patria. Discussion et réponses à la quatrième, cinquième, 

sixième et septième question.

- Séance du 9 décembre 1806 […] Rapport de la commission des neuf sur le règlement organique du culte mosaïque et sur l’arrêté 

qui doit suivre

Copie pour extrait conforme d’un rapport, pièce signée Furtado président et Avigdor secrétaire ; 22 pages in-folio, écri-

ture manuscrite à l’encre noire sur papier vergé filigrané Van Der Ley. Rapport de la commission des neufs devant l’as-

semblée des notables suivi d’un projet d’arrêté en 27 articles et des observations faites par les membres de l’assemblée.

« […] Les instructions paternelles de Sa Majesté à cet égard annoncent ouvertement le dessein magnanime d’arracher enfin un 

peuple antique et célèbre à l’injuste abaissement ou l’opinion le retenait. Tout est disposé vers ce but philanthropique. L’expérience 

du passé vous faisait redouter avec raison tout ce qui établissait des distinctions, soit d’opinion soit de fait entre vous et les autres 

français. Vous aviez remarqué avec douleur que ces nuances sociales aggravaient l’effet de la différence des religions et contribuait 

beaucoup à fortifier, à perpétuer notre isolement. Aujourd’hui rien de semblable n’est à craindre. Comme sujets de l’Empire et du 

Royaume d’Italie, les lois des deux états ne contiennent à votre égard aucun genre d’exception. Comme sectateur d’une religion 

particulière, l’autorité publique la place immédiatement sous sa main et par la lui donne une existence légale .Comme objet de 

l’auguste protection du Prince, sa bienveillance est un indice certain de celle que vous obtiendrez désormais de vos concitoyens .Il a 

daigné reconnaitre lui même et vous faire déclarer par la bouche de ses commissaires que vous n’aviez point encore été traités avec 

justice. Est-il d’assurance plus sacrée de toutes celles que nous devons attendre d’un prince aussi magnanime ? »

Transcription de quelques-uns des articles :

Art. 1er. Il sera établi une synagogue et un consistoire Israélite dans chaque département renfermant deux mille individus profes-

sant la religion de Moïse.

Art. 5. Il y a aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.

Art. 8. Il sera désigné par l’autorité compétente dans chaque circonscription consistoriale des notables au nombre de 25, choisis 

parmi les plus imposés ou les plus recommandable des Israélites.

Art. 11. Tout Israélite qui voudra s’établir en France ou dans le Royaume d’Italie devra en donner connaissance dans le délai de 

trois mois au consistoire le plus voisin du lieu ou il a choisi son domicile.

Art. 12. Les fonctions du consistoire seront, 1e De veiller à ce que les rabbins ne puissent donner soit en public soit en particulier 

aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée converties en décisions par le Grand 

Sanhédrin, 2e De maintenir l’ordre dans l’intérieur des synagogues. Surveiller l’administration des synagogues particulières, régler 

la perception et l’emploi des sommes destinées au frais du culte mosaïque et veiller à ce que pour cause ou sous prétexte de religion 

il ne se forme sans autorisation expresse aucune assemblée de prière. 3e. D’encourager par tous les moyens possibles les israélites 

de la circonscription consistoriale à l’exercice des professions utiles et faire connaitre à l’autorité ceux qui n’ont pas des moyens 

d’existence avoués. 4e De donner chaque année à l’autorité connaissance du nombre des conscrits israélites de la circonscription.

Art. 13. Il y aura à Paris un consistoire central composé de trois rabbins et de deux autres israélites.

Art.21. Les fonctions des rabbins sont, 1e. D’enseigner la religion 2e. La doctrine renfermée dans les décisions du grand-sanhédrin. 

3e. De rappeler en toute circonstance l’obéissance aux lois notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, 

mais d’y exhorter plus spécialement encore tous les ans à l’époque de la conscription depuis le premier appel de l’autorité jusqu’à 

la complète exécution de la loi. 4e. De faire considérer aux israélites le service militaire comme un devoir sacré et de leur déclarer 

que pendant le temps ou ils se consacreront à ce service la loi les dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec 

lui. 5e De prêcher dans les synagogues et réciter les prières qui s’y font en commun pour l’empereur et la famille impériale, 6e. De 
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célébrer les mariages et de déclarer les divorces sans qu’ils puissent dans aucun cas y procéder les parties requérantes ne leur aient 

bien et durement justifié de l’acte civil de mariage ou de divorce. »

- Assemblée des israélites de France et du royaume d’Italie. Extrait du procès verbal de la séance du 5 février 1807.

Copie d’un rapport, pièce avec signatures autographes de Furtado président et Avigdor secrétaire ; 16 pages in-folio,

écriture manuscrite à l’encre brune sur papier vergé filigrané W et C Pannekock.

Discours de Mr Avigdor suivi d’un projet d’arrêté : « Messieurs nous approchons du jour ou doit s’ouvrir le grand Sanhédrin.

Ce jour ne sera pas un des moins mémorables de l’histoire de ce héros par l’ordre duquel vous êtes ici. L’idée d’un grand Sanhédrin 

ne pouvait être conçue que par le Grand Napoléon. Il a vu dans la formation nouvelle de ce sénat célèbre dans l’antiquité, le moyen 

de nous guérir de nous mêmes de nos préjugés et de détruire dans le monde ceux qu’on a eu et qu’on pourrait avoir encore contre 

nous. Cette conception philanthropique est digne de ce grand homme qui ne peut exclusivement appartenir à aucune classe, à 

aucune religion, ni à aucun peuple […] Les députés de l’Empire de France et du royaume d’Italie, au synode hébraïque décrété le 30 

mai dernier, pénétrés de gratitude pour les bienfaits successifs que le clergé chrétien a rendus dans les siècles passés aux israélites de 

divers pays alors que la barbarie, les préjugés et l’ignorance réunis persécutaient et expulsaient les juifs su sein des sociétés,Arrêtent 

: que l’expression de ces sentiments sera consignée dans le procès verbal de ce jour, pour qu’elle demeure à jamais comme un témoi-

gnage authentique de la gratitude des israélites de cette assemblée pour les bienfaits que leurs ancêtres ont reçu des ecclésiastiques de 

divers pays de l’Europe.Arrêtent en outre que copie de ce procès verbal sera envoyée à son excellence le Ministre des Cultes […] »

- Séance du 6 avril 1807

Manuscrit, 7 pages et demie in-folio écrites à l’encre noire sur papier vergé filigrané Pro Patria.

En début de séance le président Furtado lit une lettre des Commissaires Impériaux Molé, Portalis fils et Pasquier, écrite 

le 3 avril : « Vous pouvez , Monsieur annoncer à l’assemblée que vous présidez que son dernier arrêté ainsi que l’adresse qu’elle a 

voté ont été mis sous les yeux de l’Empereur.Après avoir si honorablement terminé ses travaux, elle peut se séparer. Quant à nous,

nous n’oublieront jamais le zèle dont nous avons vu tous ses membres animés, et les secours que nous avons puisés dans ses lumiéres.

Nous avons l’honneur de vous saluer […] ». Un discours est ensuite prononcé : « Israélites de toutes les classes ! il est arrivé 

le jour marqué par le doigt de l’éternel, le jour qui doit décider entre vous et vos détracteurs, entre dix huit siècles de vicissitudes 

malheureuses et la tolérance de notre âge. L’Europe prononcera votre arrêt ,mais votre conduite le dictera. L’amélioration de l’état 

social de vos coreligionnaires, amené graduellement depuis un siècle a déjà influé sur leurs mœurs. Comptez pour les progrès futurs 

sur l’enthousiasme dont le seul nom de votre Empereur remplit toutes les ames. Réflechissez que la fortune pour lui seul constante,

couronne toutes les entreprises de ce grand homme […] Israélites, vous vous êtes distingués dans tous les temps par attachement à 

la religion de vos péres. L’aspect même des buchers n’a pu ébranler votre foi.Vous ne pouvez plus séparer ce sentiment pour la reli-

gion de celui qui vous lie au Price qui la protège. Défendez avec le même amour, la même intrépidité son auguste personne. Jurons 

ensemble fidélité inviolable au Dieu d’Israël, fidélité inviolable à Napoléon […] »

- RAPPORTS DES COMMISSAIRES DE L’EMPEREUR. AOÛT-DÉCEMBRE 1806.
Réunion de 6 pièces manuscrites : rapports des Commissaires de l’Empereur chargé de traiter les affaires concernant les juifs

au ministre de l’intérieur ; 24 pages et demie in-folio, écritures à l’encre brune ou noire sur papier vergé filigrané Pro 

Patria ou Van Der Ley.

- Copie d’un rapport sans date, vraisemblablement août 1806 ; 5 pages in-folio, écriture manuscrite à l’encre brune sur 

papier vergé filigrané Pro Patria.

« Les Commissaires […] ont d’abord veillé à ce que l’assemblée conformément à sa délibération procéda à la nomination du Comité 

des Neufs, à cet égard les intentions de Sa Majesté ont été remplies, trois membres portugais ont été nommés. Ces membres sont le 

rabbin Segre, député du Dept. de la Stura, le Rabbin Cologna, député du Dept. du Mincio, le Rabbin Cracovia, député de Venise, Mr 

Moser Levy, député du Dept.de la Moselle, Mr Jacob Lazard, député du Dépt de la Gironde, Mr Avigdor, député du Dépt des alpes 

maritimes, le Rabbin Andrade, député du Dépt. des Basses pyrénées. Cette élection ne s’est pas faite sans donner lieu à quelques 

réclamations. La légalité du tour de scrutin qui a donné la majorité au Rabbin Cracovia a été contestée, et avec d’autant plus 

de chaleur, que les premiers choix semblaient annoncer le triomphe absolu du parti rabbinique : les Commissaires de Sa Majesté 

auxquels il en fut référé, refusèrent d’émettre leur opinion, jusqu’à ce que l’élection fut terminée et que la Procès Verbal de la séance 

leur eut été transmis officiellement. Ils pensèrent qu’ils se réserveraient par cette d’agir, le moyen de maintenir l’équilibre entre les 

partis, puisque dans le cas ou les Rabbins auraient obtenu une trop forte représentation dans le comité, ils demeuraient les maitres 

de revenir sur l’élection contestée. Ils virent dans cette détermination un avantage de plus. Il leur parut qu’il valait mieux que les 

rabbins introduits dans le comité fussent italiens qu’allemands, ces derniers présentant moins d’instructions et adhérent servilement 

pour la plupart à tous les points de la tradition talmudique. L’événement parait avoir justifié la conduite des commissaires. En effet 

le parti philosophique l’ayant emporté pour l’élection des allemands et des portugais et ayant écarté le Rabbin allemand Sindzei-

mer, désigné comme le principal soutien de l’orthodoxie judaïque parmi ceux de sa nation. Les commissaires ont pensé qu’il fallait 

laisser tomber les réclamations élevées contre l’élection du Rabbin Cracovia, avec d’autant plus de raison que le Rabbin Andrade,
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seul rabbin élu, après les italiens, est un homme de peu de considération et de poids parmi ceux de son ordre […] Les Commissaires 

de Sa Majesté ont ensuite provoqué l’élection des vingt cinq membres laïques de l’assemblée qui doivent faire partie du Grand 

Sanhédrin […] Les Commissaires de Sa Majesté ne doivent cependant pas dissimuler à Son Excellence le ministre de l’intérieur, 

que le parti religieux de l’assemblée se plaint de voir parmi les vingt-cinq députés élus, plusieurs individus qui à cause de leur 

ignorance religieuse ou de leur irréligion notoire ,sont aux yeux des croyants zélés un sujet de scandale et de murmure / Mais ils 

doivent ajouter que cet inconvénient était inévitable, puisque le bureau de l’assemblée et plusieurs de ses membres les plus influents 

encourent les mêmes reproches. Aussitôt après la formation du comité, les Commissaires de l’Empereur l’ont engagé à s’occuper de 

la rédaction de la lettre que l’assemblée devait adresser aux synagogues de France et d’Italie et à tous les juifs d’occident, au sujet 

de la convocation du Grand Sanhédrin. Les commissaires de Sa Majesté l’ont revue avant qu’elle ait été soumise à l’assemblée ; ils 

en ont ordonné la traduction en hébreu, en Italien, et en Allemand et ils désirent que ces diverses pièces qu’ils joignent à leur rapport 

remplissent parfaitement les intentions de Sa Majesté […] »

- PORTALIS Joseph-Marie : brouillon autographe d’un rapport au ministre de l’intérieur, Paris, 5 août 1806 ;

2 pages et demie in-folio, écriture manuscrite à l’encre noire sur papier vergé. Ratures et corrections.

Ce rapport contient les observations faites par les commissaires aux réponses données par l’assemblée aux trois pre-

mières questions posées au nom de l’empereur.

« Les Commissaires de l’Empereur pour traiter les affaires qui concernent les juifs ont reçu l’extrait du procès verbal de la séance 

tenue le 4 août 1806 par l’assemblée des députés juifs réunis à Paris, contenant la réponse aux trois premières questions qui ont été 

proposées à cette assemblée de la part de Sa Majesté. Cette pièce leur a été transmise par le président. Après en avoir pris lecture, ils 

ont jugé à propos de conférer sur son contenu avec les membres du bureau, afin de connaitre par leur récit quel avait été l’esprit de 

l’assemblée durant la délibération. Ils exposent maintenant le résultat de leur conférence. Il parait que les rabbins et généralement la 

partie croyante et religieuse de l’assemblée ont attaché une grande importance à la solution de la troisième question qui est devenue 

le sujet d’une longue discussion. On a discuté les textes à la main. On a poussé le désir de s’entendre et de s’éclairer mutuellement 

jusqu’à traduire mot à mot et quelquefois par écrit les opinions émises en français soit en allemand, soit en italien, pour l’intelligence 

des députés auxquels ces deux langues sont plus familières que la française. En un mot, l’assemblée parait avoir été indépendante 

et très divisée, il faut seulement remarquer que le parti anti-rabbinique ou philosophique est resté le maitre de la rédaction. La 

déclaration solennelle qui précède la réponse aux trois premières questions est susceptible d’observations. D’abord quel est le texte 

de la loi de Moïse ou de la doctrine des rabbins qui ordonne aux juifs de regarder comme loi suprême, la loi du Prince en matière 

civile et politique ? Ensuite de quel principe partent ils pour distinguer dans leurs livres sacrés ou doctrinaux ce qui est purement 

religieux, d’avec ce qui est purement politique ou civil, les lois de Moïse étant un code entier indivisible par son essence et tendant 

à former un peuple plutôt qu’à établir une religion. Enfin est il exact de dire que dans les transactions essentielles de la vie ,telles 

que le mariage et la répudiation les juifs ne se sont conformés en France depuis la révolution qu’aux formalités prescrites par la loi 

civile,san user de leurs prérogatives religieuses ? […] »

- PORTALIS Joseph-Marie : brouillon autographe d’un rapport au ministre de l’intérieur, Paris, 12 août 1806 ;

4 pages in-folio, écriture manuscrite à l’encre noire sur papier vergé filigrané Van Der Ley. Ratures et corrections.

Ce rapport contient les observations faites par les commissaires aux réponses données par l’assemblée aux huit der-

nières questions posées au nom de l’empereur et donne un aperçu de la composition de l’assemblée : « […] En tout, elle 

est composée de trois partis, l’un moins nombreux et plus attaché à la loi qui n’est disposé à aucune concession, l’autre composé de 

la majorité de l’assemblée qui désire concilier les intérêts de la religion avec la jouissance des droits civils, le troisième qui est en petit 

nombre mais qui a tout conduit parce qu’il renferme les hommes les plus riches, les plus polis et les plus adroits et qui tient très peu 

à la religion et n’en conserve le nom et les apparences que par principe d’honneur […] »

- PORTALIS Joseph-Marie : brouillon autographe d’un rapport au ministre de l’intérieur, Paris, 2 septembre 1806 ; 5 

pages in-folio, écriture manuscrite à l’encre brune sur papier vergé filigrané Pro Patria. Ratures et corrections.

« […] Conformément à l’esprit de leurs instructions, les commissaires de S.M. se sont occupés d’abord de la transformation de 

l’assemblée actuelle des députés juifs en assemblée religieuse qui put imprimer à ses décisions un caractère doctrinal. En effet on ne 

parle utilement à l’universalité des hommes qui professent une religion que dans les formes établies par cette religion, c’est ce que 

S.M. a parfaitement senti dans sa haute sagesse et c’est par cette considération qu’elle s’est déterminée à provoquer la formation 

d’un Grand Sanhédrin, assemblée qui selon le langage des docteurs juifs est parmi eux le fondement de la loi orale et la colonne 

de la véritable doctrine. Les commissaires de l’empereur ont donc considéré comme la première et la plus importante partie de leur 

tache d’amener les membres de l’assemblée à consentir à désirer même qu’elle se constitua en Sanhédrin. […] La nature de ces 

informations a fait connaitre aux commissaires de S.M.  une nouvelle cause de la répugnance manifestée par la parti philosophique 

pour la formation de l’assemblée en Grand Sanhédrin. Les commissaires se sont aperçus que ce parti craignait de perdre tout à coup 

l’influence qu’il a exercé jusqu’ici, ils ont en effet recueilli de leurs communications successives avec un grand nombre de députés 

que le parti philosophique tolérait à peine même l’existence nominale des rabbins, tendait à la destruction de leur ministère pour 

arriver à l’oubli de toute doctrine religieuse et n’avait négligé aucune occasion de les éloigner des délibérations et de la préparation 
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des travaux qui devenaient l’objet des délibérations de l’assemblée. Mais d’un autre coté, ils ont reçu l’aveu que les rabbins seuls 

avaient autorité en matière de doctrine et que toute notification officielle qui pourrait être faite aux synagogues de France, d’Italie 

et d’Allemagne des décisions déjà rendues par l’assemblée présente ne pouvait l’être exclusivement que par les rabbins actuellement 

membres de l’assemblée. Les commissaires de S.M. après s’être communiqués réciproquement le résultat de leurs informations et 

avoir attentivement réfléchi à la marche qu’ils devaient suivre pour arriver à l’exécution des ordres qui leur ont été transmis ont 

résolu de soumettre à S.M. le Ministre de l’intérieur le plan suivant qui leur semble conforme à l’esprit de leurs instructions. Il 

sera donné communication à l’assemblée des députés juifs des intentions de S.M. Les commissaires de l’empereur s’y rendront à cet 

effet comme il s’y sont déjà rendus, et l’un d’eux en notifiant aux députés que S.M. a été satisfaite de l’esprit de leurs réponses, leur 

garantira en son nom la possession de leurs droits politiques et le libre exercice de leur religion. En même temps il leur développera 

le vaste et magnifique plan conçu par S.M. et les amènera à délibérer la convocation d’un Grand Sanhédrin. Le Grand Sanhédrin 

au nombre de 70 membres sans compter le président sera composé de deux tiers de rabbins des synagogues de France, d’Italie,

d’Espagne, du Portugal et d’Allemagne. Ils devront être rendus à Paris avant le 15 octobre prochain, jour fixé pour l’ouverture 

du Grand Sanhédrin. Ces  trente rabbins avec les quinze qui font partie de l’assemblée actuelle composeront les deux tiers du 

Grand Sanhédrin. Le tiers qui devra être choisi parmi les laïques le sera en entier parmi les membres de l’assemblée actuelle dans 

la proportion suivante : savoir neuf portugais, huit allemands et huit italiens. Ce choix aura lieu au scrutin secret en présence des 

commissaires de S.M. Par ce moyen la majorité du Grand-Sanhédrin étant composée des membres de l’assemblée actuelle assurera 

la conformité des délibérations à prendre avec celles déjà prises par l’assemblée. Le comité des neufs sera formé parmi les quarante 

membres de l’assemblée actuelle destinés à faire partie du Grand Sanhédrin ,de manière qu’il soit composé de six  rabbins et de trois 

laïques dans la proportion voulue de trois portugais, trois allemands et trois italiens.[…] »

113
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- Copie d’un rapport des Commissaires de l’Empereur, sans date, vraisemblablement novembre1806 ; 5 pages et demie 

in-folio, écriture manuscrite à l’encre brune sur papier vergé filigrané Pro Patria.

Dans ce rapport les observations des commissaires traitent des réclamations faites par des membres de l’assemblée et 

particulièrement des rabbins pour obtenir une indemnité pour le temps de leur séjour à Paris.

« […] plusieurs communautés juives, celles de Strasbourg et de Modène, par exemple, ont poussé la dureté jusqu’à vouloir priver de 

leurs émoluments ordinaires ceux de leurs rabbins absents pour assister à l’assemblée. En cet état les Commissaires de Sa Majesté, 

ont recouru à son Excellence le Ministre de l’Intérieur, qui leur a fait observer qu’il ne possédait aucun moyen coercitif qui put être 

employé pour la levée par contrainte d’une contribution, qui n’ayant rien que de volontaire dans son principe, dépendait unique-

ment de la volonté des contribuables. Cette circonstance qui menace d’une prompte dissolution l’assemblée actuelle est devenue un 

obstacle insurmontable à ce que suivant les intentions de Sa Majesté le Grand Sanhédrin convoqué pour le 20 octobre se rassembla 

jusqu’à présent ; et cet obstacle, s’il n’est levé, préviendra pour toujours l’exécution des ordres de l’empereur. Les rabbins appelés 

exclusivement à cette assemblée religieuse sont les plus pauvres d’entre les juifs. Hors même qu’ils seraient certains d’une indemnité 

pour l’avenir, ils sont hors d’état de faire aucune avance. Si quelque uns d’entre eux se sont rendus à l’assemblée actuelle, ce sont les 

plus aisés, ou d’autres qui ont été défrayés, entretenus et nourris pendant la route et durant leur séjour à paris par leurs collègues 

choisis parmi les plus riches de leur religion […]

- PORTALIS Joseph-Marie : brouillon autographe d’un rapport au ministre de l’intérieur, Paris, 18 décembre1806 ; 2 

pages in-folio manuscrites à l’encre brune sur papier vergé filigrané Pro Patria. Ratures et corrections.

« Les commissaires l’Empereur […] ont pourvu à tout ce qui doit précéder, accompagner et suivre l’ouverture du Grand Sanhé-

drin ainsi que son excellence pourra s’en convaincre si elle jette les yeux sur le projet de programme ,sur la prière et sur les articles 

réglementaires qu’ils ont l’honneur de lui faire passer. En cet état, les Commissaires de Sa majesté croient avoir rempli ses intentions 

en s’assurant que le Grand Sanhédrin ratifiera les réponses de l’assemblée par ses décisions doctrinales et en ayant pourvu à ce 

que l’assemblée rédigea et adopta un projet de règlement conforme à l’esprit de leurs instructions. Il leur parait que ces opérations 

atteignent le but proposé de faire disparaitre la contradiction apparente des lois religieuses des juifs avec les lois civiles et politiques 

des pays qu’ils habitent et de manifester leurs véritables sentiments sur la nature des devoirs qui les attachent au Prince et à la 

Patrie […] » 

- GRAND SANHÉDRIN DE PARIS. FÉVRIER-MARS 1807.
Réunion de 10 pièces : 5 procès verbaux, un préambule des décrets, une liste des membres, un projet de programme, 

un projet de prière, un règlement. 64 pp.1/2 in-folio manuscrites sur papiers vergé filigranés Van Der Ley ou Pro Patria.

- Liste des membres du grand Sanhédrin des juifs, faite en présence des commissaires de sa Majesté Impériale et 

Royale. Pièce signée Furtado président, 4 février 1807 ; 3 p. in-folio, écriture manuscrite à l’encre brune sur papier 

vergé, en tête du ministère des cultes.

- Projet de programme pour le jour de l’ouverture du grand Sanhédrin.1p.1/2 in-fol., écriture manuscrite à l’encre noire 

sur papier vergé. Document qui règle de manière précise le cérémonial à la synagogue.

- Installation et mode de délibération du grand sanhédrin. 2 pp.in-folio, écriture manuscrite à l’encre noire sur papier vergé. 

Brouillon d’une liste de 15 articles règlementaires réglant le protocole et le mode de fonctionnement du Grand San-

hédrin.

- Brouillon d’un projet de prière pour le Grand Sanhédrin. 3 pp.1/2 in-folio, écriture manuscrite à l’encre noire sur 

papier vergé.

« […] Seigneur notre Dieu malgré nos péchés et notre désobéissance à vos saintes lois, votre clémence paternelle ne nous a jamais 

abandonné et depuis que nous sommes à la merci de diverses nations, si parfois la fureur populaire se dirigeait contre nous, vous 

excitiez la compassion du Prince pour qu’il nous défendit et toujours vous avez porté des soulagements à nos maux. Mais au-

jourd’hui, Seigneur, notre Dieu à quel point n’avez-vous pas multiplié sur nous votre miséricorde ? Vous nous avez comblés de vos 

bienfaits, vous avez inspiré en notre faveur ce grand génie Prince, Grand Pair de la science, Napoléon dont la gloire est immortelle, 

vous avez ajouté à sa bonté naturelle les présents de votre bonté divine et du haut de son trône, il a jeté un regard bienfaisant sur 

cette partie d’Israël habitant la France et l’Italie et il a compris dans sa sagesse, que c’est aux fâcheuses vicissitudes que nous avons 

éprouvés, à l’isolement dans lequel nous étions et aux maux que nous avons souffert, qu’il fallait attribuer cette différence dans les 

mœurs, dans l’urbanité et même notre déviation des principes sacrés de nos pères. Sa bonté animée par votre miséricorde a dés lors 

ordonné notre réunion au nombre prescrit de 71 pour former le Grand Sanhédrin ,composition sublime confirmée par son autorité 

qui nous attribue le pouvoir d’arrêter le vice, de faire des ordonnances et d’indiquer à nos frères israélites habitant tous les pays 

soumis à sa puissance, le véritable chemin de la vertu qu’ils doivent suivre […] »

- Procès verbal de la séance du Grand Sanhédrin du 9 février 1807. 13 pp.in-fol., écriture manuscrite à l’encre brune 
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sur papier vergé filigrané Van Der Ley. Pièce signée D.Sintzheim chef du Grand Sanhédrin, Segre premier assesseur,

Cologna second assesseur. Il s’agit vraisemblablement de la première séance du Grand Sanhédrin. « Le neuf février à midi 

les membres du Grand Sanhédrin se sont réunis dans la grande synagogue de la rue Ste Avoye, ils ont fait précéder l’ouverture de 

leur séance par une cérémonie religieuse et ils étaient attendus par les membres de l’assemblée ; après avoir invoqué l’éternel arbitre 

des hommes et des événements de leur donner des lumières et de la sagesse pour s’acquitter dignement de leur mission, ils ont prié 

pour la conservation des jours de S.M.I.et R. et de S.M. l’Impératrice, de toute la famille Impériale et pour la continuation des 

succès des armées françaises et pour le retour de la paix. Ils se sont ensuite rendus dans le lieu destiné à leur séance à l’hôtel de ville,

la salle était disposée selon l’usage pratiqué dans l’antiquité, en demi cercle, les membres se sont placés par rang d’âge, les rabbins 

d’abord et les laïques ensuite, par l’effet d’un règlement précédemment adopté, S. Ex. le ministre de l’intérieur avait nommé le Chef 

du Sanhédrin comme autre fois sous le nom de Nassi, le premier assesseur Ab-betdin et le troisième Chacham. S. Ex. avait désigné 

les scribes pris hors l’assemblée également selon l’ancien usage. Mr le Rabbin David Sintzheimer de Strasbourg a pris la place de 

chef. M.M. les rabbins Segrel de verceil en Piémont, et Cologna de Mantoue en Italie ont pris place à coté de Mr Sintzheimer […] 

Suit un discours prononcé par Mr D. Sintzheim.

- Procès verbal de la séance du 16 février [1807] du Grand Sanhédrin. 6 pp.in-fol., écriture manuscrite à l’encre brune sur 

papier vergé filigrané Van Der Ley. Pièce signée D.Sintzheim chef du Grand Sanhédrin rédigée par Michel Berr. Lors 

de cette séance un règlement en 6 articles pour les membres du Grand Sanhédrin dans l’intérieur de la salle des séances 

a été approuvé et un décret sur la polygamie a été adopté à l’unanimité.

- Procès verbal de la séance du 19 février [1807] du Grand Sanhédrin. 3 pp.in-fol., écriture manuscrite à l’encre brune  sur 

papier vergé filigrané Van Der Ley. Pièce signée D.Sintzheim chef du Grand Sanhédrin rédigée par Michel Berr.

Lors de cette seconde séance, le Grand Séhandrin a adopté à l’unanimité l’article 2e sur la répudiation et l’article 3e 

sur le mariage.

- Procès verbal de la séance du 23 février 1807 du Grand Sanhédrin. 13 pp. in-folio, écriture manuscrite à l’encre brune 

sur papier vergé filigrané Van Der Ley. Pièce signée D. Sintzheim, Segre, Cologna, rédigée par Michel Berr. Ce procès 

verbal concerne la rédaction de l’article 4e sur la fraternité, et un rapport de Mr Furtado sur les deux décisions concer-

nant l’usure : « […] Docteurs de la loi et notables ! nul d’entre nous ne saurait révoquer en doute, qui si nous vivions encore 

sous les institutions civiles et politiques de nos ancêtres, si nous formions un état, si nous conservions les mœurs patriarcales des 

temps d’Abraham ou de Moïse, et qu’il n’existât dans Israël de ces hommes que l’opinion publique flétrit si justement sous le nom 

d’usurier ,nul d’entre vous dis je, ne doute qu’ils fussent ignominieusement chassés de son sein, comme infracteurs des lois divines et 

ne cessent d’appartenir ni à la société religieuse, ni à la société civile. Eh bien ! Ce qu’eussent fait les magistrats et les lois chez nos 
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ancêtres, c’est à vous Ministres du Culte qu’il appartient aujourd’hui de le faire, à l’aide de l’influence religieuse et morale que vous 

donnera le ministère respectable que vous remplirez. […] En agissant ainsi, vous rétablirez l’honneur d’Israël, vous seconderez les 

vues du plus grand, comme du meilleur des princes.  Alors nous paraitrons vraiment dignes de ses bienfaits, et nous montrerons avec 

un noble orgueil, que l’on peut en même temps être israélite et français »

- Grand Sanhédrin. Procès verbal de la séance du 26 février 1807. 4 pp.1/2 in-folio, écriture manuscrite à l’encre noire sur 

papier vergé filigrané Bouchet. Pièce signée D.Sintzheim, Segre, Cologna, rédigée par Michel Berr.

Ce procès verbal concerne la rédaction des décrets des articles 5e sur les rapports moraux des hébreux envers les 

individus des nations parmi lesquelles ils habitent, 6e sur les rapports civils et politiques, 7e sur les professions utiles. 

- Préambule des décrets, s.d. (mars 1807) ; 15 pp.1/2 in-folio, écriture manuscrite à l’encre brune sur papier vergé filigrané 

Pro Patria.

« Béni soit à jamais le Seigneur Dieu d’Israël, qui a placé sur le trône de France et du Royaume d’Italie, un Prince selon son 

cœur. Dieu a vu l’abaissement des descendants de l’antique Jacob, et il a choisi Napoléon le Grand, pour être l’instrument de la 

miséricorde […] A l’ombre de son nom, la sécurité est entrée dans nos cœurs et dans nos demeures, et nous pouvons désormais 

bâtir, ensemencer, moissonner, cultiver les sciences humaines, appartenir à la grande famille de l’état, le servir et nous glorifier de 

ses nobles destinées […] Réunis aujourd’hui sous sa puissante protection dans sa bonne ville de Paris au nombre de soixante et 

onze docteurs de la loi et notables d’Israël, nous nous constituons en Grand Sanhédrin, afin de trouver en nous le moyen et la force 

de rendre des ordonnances religieuses conformes aux principes de nos saintes lois et qui servent de règle et d’exemple à tous les 

Israélites. Ces ordonnances apprendront aux nations que nos dogmes se concilient avec les lois civiles sous lesquelles nous vivons, et 

ne nous séparent point de la société des hommes […] Partant ,nous enjoignons au nom du seigneur notre Dieu, à tous nos coreli-

gionnaires de France et du Royaume d’Italie, de tout sexe d’observer fidèlement nos déclarations, statuts et ordonnances ; regardant 

d’avance tous ceux qui les violeront ,ou en négligeront l’observation comme péchant notoirement contre la volonté du Seigneur, 

Dieu d’Israël […] Polygamie : Le Grand-Sanhédrin […] reconnait et déclare que la polygamie permise par la loi de Moïse n’est 

qu’une simple faculté que nos docteurs l’ont subordonnée ,même dans l’orient ,à la condition d’avoir une fortune suffisante pour 

subvenir aux besoins de plus d’une épouse […] Que cet usage s’est entièrement perdu en France, en Italie et dans presque tous les 

états du continent Européen […] En conséquence le Grand Sanhédrin […] statue et ordonne comme précepte religieux, qu’il est 

défendu à tous les israélites de tous les états ou la polygamie n’est point en usage, et en particulier à ceux de l’empire de France 

et du Royaume d’Italie d’épouser une seconde femme du vivant de la première ,à moins qu’un divorce avec celle-ci, prononcé 

conformément aux dispositions du code civil, et suivi de l’acte de répudiation religieux, ne l’ait affranchi des liens du mariage. 

[…] Répudiation. Le Grand Sanhédrin […] reconnait et déclare que la répudiation première par la loi de Moïse n’est valable, 

qu’autant qu’elle opère la dissolution absolue de tous les liens entre les conjoints, et que l’un ne puisse arguer contre l’autre, d’aucun 

défaut de forme. Soit sous le rapport civil, soit sous tout autre.[…] il est formellement défendu à tout rabbin dans les deux états 

de France et du royaume d’Italie, de prêter son ministère dans aucun acte de répudiation ou de divorce, sans que le jugement civil 

qui le prononce lui ait été exhibé en bonne forme […] Mariage Le Grand Sanhédrin […] statue et ordonne : qu’il est d’obligation 

religieuse pour tout israélite français et du royaume d’Italie, de regarder désormais dans les deux états, les mariages civilement 

contractés comme emportant obligation civile […] Déclare en outre, le grand sanhédrin que les mariages entre israélites et chrétiens 

contractés conformément aux lois du code civil, sont obligatoires et valables civilement, et que bien qu’ils ne soyent pas susceptibles 

d’être revêtus des formes religieuses, ils n’entrainent aucun anathème. Fraternité […] Il est du devoir de tous, ainsi qu’il est prescrit 

par l’écriture sainte, de servir, de protéger, d’aimer les étrangers et de les traiter en tout à l’égal de leurs coreligionnaires. Profession 

utiles […] Le grand Sanhédrin en vertu des pouvoirs dont il est revêtu, ordonne aux israélites, et en particulier ceux de France et 

du royaume d’Italie ,qui jouissent maintenant des droits civils et politiques ,de rechercher et d’adopter les moyens les plus propres 

à inspirer à la jeunesse l’amour du travail, et à la diriger vers l’exercice des arts et métiers, ainsi que des professions libérales […] 

Prêt à intérêt entre israélites […] Le grand sanhédrin déclare ,statue et ordonne, comme un devoir religieux à tout israélite […] 

de n’exiger aucun intérêt de leurs coreligionnaires toutes les fois qu’il s’agira d’aider de leur secours celui qui les réclame, ou de 

faire un prêt officieux ou domestique, au père de famille dans le besoin. Statue également que l’intérêt entre coreligionnaire n’est 

également permis que dans les cas de spéculation commerciale, et ou le profit est relatif au risque. Intérêt entre israélite et étranger 

[…] Le Grand Sanhédrin en vertu des pouvoirs dont il est revêtu, et afin qu’aucun hébreu ne puisse à l’avenir alléguer cause 

d’ignorance de ses devoirs religieux en matière de prêt à intérêt envers ses compatriotes sans distinction de religion. Déclare à tout 

israélite et particulièrement à ceux de France et du Royaume d’Italie, que les dispositions prescrites par la décision précédente ,sur 

le prêt à intérêt, ou officieux ou d’hébreu à hébreu, ainsi que les préceptes rappelés par les textes de l’écriture Sainte sur cette matière, 

s’entendent tant à nos compatriotes sans distinction de religion qu’à nos coreligionnaires. Ordonne à tout israélite comme précepte 

religieux et prescrit en particulier à ceux de France et du Royaume d’Italie, de ne faire aucune distinction à l’avenir en matière 

de prêt à intérêt, ou officieux entre concitoyens et coreligionnaires, le tout conformément au statut précédent. Déclare anathème 

quiconque transgressera la présente ordonnance. […] »

15 000 - 20 000 e
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- Copie d’une lettre de Napoléon à Portalis fils sur l’organisation d’un petit conseil à qui Mr Portalis, Maître des Re-

quêtes chargé des affaires des cultes remettra l’état de toutes les maisons de sœurs et de tous les couvents et présentera 

un rapport sur le but véritable de ces institutions. Manuscrit, 3 pages in-folio, août 1807.

- Réponse de Portalis fils à l’Empereur, 12 pages in-folio, manuscrites sur papier vergé au filigrane Berends et Zoon.

- Rapport sur les cultes et règles des associations religieuses de femmes existant actuellement dans l’Empire Français, octobre1807.

Manuscrit de 57 pages in-folio à l’encre bistre sur papier vergé, ratures et corrections de la main de J.-M. Portalis.

On joint un brouillon autographe, de ce rapport de 7 pages et demie in-folio.

- « Rapport Général sur toutes les Maisons de Sœurs ».

Manuscrit autographe, 10 pages in-folio, écrit à l’encre bistre sur papier vergé.Texte en colonnes avec notes marginales,

ratures, corrections.

Joint plusieurs brouillons de rapports de J.-M. Portalis sur les congrégations religieuses, un tableau manuscrit des asso-

ciations religieuses de femmes en 1806-1807 et une liste des députés désignés conformément au Décret Impérial du 30 

septembre 1807, pour assister au Chapitre général des sœurs de la charité et autres consacrées au service des pauvres.

3 000 - 4 000e

114 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)
Rapports sur les congrégations religieuses, 1807.

114
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Réunion de plusieurs rapports et documents manuscrits.

- Rapport Général sur toutes les associations religieuses d’hommes existant actuellement dans l’Empire français, 11 décembre 

1807.

Manuscrit signé Portalis, 35 pages in-folio, écrit à l’encre bistre sur papier vergé au filigrane Berends et Zoon, ratures et 

corrections autographes de J.-M. Portalis. On joint un brouillon autographe du même rapport 11 pp. in-folio.

- Plusieurs brouillons de rapports manuscrits sur les confréries de pénitents, les jésuites.

- Un tableau récapitulatif  manuscrit de plusieurs pages in-folio avec noms, objets, dates de décrets d’autorisation, villes,

diocèses, nombres de maisons et observations du comte Portalis.

- Un tableau manuscrit Etat des frais des cultes sous Napoléon et selon les limites de la France en 1789.

2 000 - 3 000e

Important dossier, boîte de plus de 100 pièces manuscrites à classer : rapports, brouillons de rapports, minutes, copies 

de lettres…

2 000 - 3 000e

115 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)

116 - [ PORTALIS Joseph-Marie ]  Rapports sur les affaires religieuses, 1806-1828

Rapports sur les associations religieuses, 1807-1809.

115 116
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INTERESSANT RAPPORT SUR L’HERALDIQUE DE LA NOBLESSE D’EMPIRE

Brouillon manuscrit d’un rapport adressé à Cambacérès, s.d., vraisemblablement 1808, 36 pages et demie in-folio, écrit 

à l’encre noire sur papier vergé au filigrane Pro-Patria, ratures, corrections de la main de Joseph-Marie PORTALIS.

« […] Il importe de déterminer d’après quelles règles le Conseil du Sceau des Titres procédera à l’admission ou la composition de 

ces armoiries et de ces livrées. Rien de ce qui est réglé par un acte émané du Souverain ne saurait être indifférent. D’ailleurs les 

armoiries et les livrées seront las marques extérieures des distinctions honorifiques, que le génie créateur de S.M. vient d’introduire 

parmi nous : elles seront pour les races l’emblème et le signe visible de leur illustration, comme l’aigle de la Légion d’honneur en est 

le signe et l’emblème pour les personnes […] L’origine des titres et des distinctions de l’ancienne noblesse se perd dans les siècles de 

désordre et d’anarchie ou la force faisait seule la loi ,ou la violence était nécessaire pour repousser la violence et ou les injures privées 

ne pouvaient être réparées que par un trouble public, alors le principe monarchique s’affaiblit ; la souveraineté fut morcelée ; les 

usurpations se multiplièrent et la féodalité s’éleva sur les ruines de la puissance royale. L’ancienne noblesse était donc toute entière 

d’origine féodale ou chevaleresque. L’institution dont le Senatus-Consulte du 14 août 1806 a jeté les bases est d’une nature bien 

différente. Elle nait parmi nous avec le trône dont elle doit être la décoration et l’appui. La main qui l’établit n’abandonne rien au 

hasard de ce qui peut être réglé par la prévoyance humaine. En créant, elle évite d’innover ; elle n’est conduite que par l’esprit de 

conservation. Elle confie sous sa puissante garantie de l’honneur, le dépôt des saines maximes et des véritables principes de socia-

bilité aux familles dont les chefs se sont distingués à l’envi par leur zèle et leur dévouement pour le restaurateur de la civilisation 

de l’Europe. Par des sages dispositions, la propriété se consolide dans les mains laborieuses qui l’ont acquise et se transmet dans la 

descendance d’un citoyen utile comme un monument honorable de son industrie et de ses travaux […] Dés lors il devait  y avoir 

dans les divers blasons des Princes et des Ducs ,des Comtes, des Barons et des Chevaliers quelques signes propres à leur dignité que 

l’on put saisir à la simple inspection. Le couronnement et les accessoires de l’écu nous on paru être plus particulièrement propres 

à remplir ce but. Ces ornements extérieurs à l’écusson frappent d’abord la vue et leur office naturel parait être de désigner le genre 

auxquels appartiennent les armoiries qu’ils décorent. Dans ce système on pourrait surmonter celles des Princes de l’Empire du 

Bonnet d’Honneur particulièrement affecté aux anciens Princes Electeurs de l’empire d’Allemagne, nous en changerions seulement 

la couleur ,il serait d’azur et retroussé d’hermine, entouré d’un demi cercle d’or couvert de perles et exhaussé d’un globe croiseté 

d’or. Nous choisissons ce couronnement parce qu’il n’appartenait point aux électeurs d’Allemagne comme Prince souverains mais 

comme Grands Dignitaires de l’Empire, et qu’il existe entre les fonctions que remplissaient autrefois ces Princes et celles qui sont 

confiées aux grand Dignitaires de France une analogie remarquable. Le manteau d’azur semé d’abeilles d’or et doublé d’hermine 

pourrait être également déployé derrière l’écusson des Princes. Les armoiries des Ducs seraient surmontées d’une toque de velours 

noir aux six lambrequins d’or, exhaussé d’un porte aigrette d’or et de sept panaches. Le manteau Ducal doublé de vair serait déployé 

derrière leur écusson. Celui des comtes porterait une toque de velours noir à quatre lambrequins, savoir deux d’or et deux d’argent 

exhaussé d’un porte aigrette d’or et d’argent et de cinq panaches. La même toque servirait aux armoiries des barons, elle serait 

simplement accompagnée d’argent et exhaussée de trois panaches et d’un porte aigrette d’argent. Elle couronnerait encore l’écusson 

des chevaliers, exhaussée d’une aigrette et d’un porte aigrette d’argent. Il nous paraitrait convenable d’admettre les Princes, Ducs,

Comtes, Barons et chevaliers à ajouter en appendice à leur écusson les différentes décorations des grades de la légion d’Honneur 

aux quels ils peuvent appartenir ,et les différents ordres de chevalerie dont l’Empereur leur aurait permis de recevoir et porter les 

insignes […] Après avoir établi le signe caractéristique du genre il nous parait pas moins important de déterminer celui auquel on 

pourrait pour ainsi dire reconnaitre les espèces, en effet ne serait il pas convenable que l’on put à l’inspection des armoiries distin-

guer l’origine du titre et la nature des services rendus à l’état par le titulaire ? Par ce moyen elles présenteraient l’histoire abrégée de 

la famille dont elles attesteraient l’illustration.Ainsi par exemple, les Comtes sortis du Ministére, du Sénat, du Conseil d’État, du 

Corps Législatif, de l’archiepiscopat, de l’armée, porteraient dans leurs écussons une marque commune à tous les individus rangés 

dans la même catégorie. Il en serait de même pour les barons. Les chevaliers seraient les seuls qui ne seraient point distingués entre 

eux, ils porteraient simplement pour même pièce honorable dans leur écusson une partition de Gueule, chargée de l’étoile de la Lé-

gion d’Honneur en argent. On pourrait objecter contre ce système qu’en rappelant les différents degrés par lesquels les titulaires sont 

parvenus à l’illustration, il établirait entre eux une sorte d’inégalité d’origine, mais cette objection nous parait dénuée de gravité.

On n’aimait point autrefois à trouver dans les armoiries un signe qui détermina d’une manière certaine l’origine de sa noblesse,

parce qu’il était glorieux de la voir se  perdre dans la nuit des temps. D’un autre coté ,on pouvait l’acquérir par des emplois plus 

ou moins honorables et même à prix d’argent. Il n’en est pas de même aujourd’hui.Tous nos titres commencent, ce n’est plus une 

possession immémoriale qui en fait le prix. Ce qu’il importe de constater c’est qu’on les tient de la main qui fonda l’Empire. […]

117 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)
Rapport à son Altesse Sérénissime le Prince Archi-Chancelier de l’Empire, sur l’exécution de l’art.14 du 
1er Statut organique du Senatus-Consulte du 14 août 1806 et de l’art. 20 du 2e statut, fait en séance du 
Conseil du Sceau des Titres par Mr Portalis, Conseiller d’Etat, membre de ce conseil. [Vers 1808].
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On joint le brouillon autographe d’une lettre adressée par le Comte Portalis à Cambacérès, s.d.,une page et demie 

in-folio : « Votre Altesse Sérénissime m’a fait l’honneur de me charger d’examiner la question de savoir si les personnages titrés 

attachés à la maison de Sa Majesté l’Empereur pourraient ajouter l’emblème héraldique de cet honorable service au franc quartier 

qu’ils ont bien reçu en obtenant les lettres patentes qui leur ont conféré le titre dont ils jouissent ? Il me semble que les doutes qui 

peuvent s’élever à ce sujet sont faciles à lever. En effet les personnes attachées à la maison de Sa Majesté tiennent leur titre de sa 

grâce ou il leur a été conféré en vertu des statuts impériaux ? Si elles le tiennent de sa grâce, il est naturel e penser qu’il leur a été 

accordé en faveur du service honorable auquel ils ont été attaché s et dés lors, il importe pour elles par-dessus tout de conserver le 

souvenir d’une aussi noble et aussi satisfaisante origine […] »

3 000 - 4 000e

MANUSCRIT, 74 pages in-folio écrites à l’encre brune sous forme de tableau avec noms, prénoms, qualité, dates et 

lieux de naissance, titres et surnoms, armoiries et livrées d’environ 560 personnalités militaires, civiles et religieuses de 

l’Empire, la plupart membres de la Légion d’Honneur, parmi lesquelles : Masséna Duc de Rivoli, Suchet Comte de 

l’Empire, Oudinot Comte de l’Empire, Gouvion St Cyr Comte de l’Empire, Ney Duc d’Elchingen, Caulaincourt Duc 

de Vicense, Davout Prince d’Eckmuhl, Caffarelli Comte de l’Empire, Maret Comte de l’Empire, Law de Lauriston 

Comte de l’Empire,Vivant Denon Chevalier, Bessiéres Duc d’Istrie…

En même temps qu’il créa la noblesse impériale, Napoléon Ier créa le Conseil du Sceau et des titres par décret du 1er mars 1808. Ce 

Conseil était alors chargé de se prononcer sur toutes les demandes relatives aux titres, changements de nom, armoiries. L’Empereur créa 

aussi les référendaires du Sceau de France ainsi qu’un monopole obligatoire pour les avocats au Conseil d’Etat, seuls habilités à intro-

duire les dossiers auprès des référendaires, lesquels présentaient les demandes à l’Empereur. (Le comte Portalis a été nommé membre 

du Conseil du Sceau des Titres le 12 mars 1808).

5 000 - 6 000e

118 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)
Etat des individus qui sur mon rapport ont obtenu au Conseil du Sceau des Titres l’expédition des lettres 
patentes portant création en leur faveur des titres auxquels ils avaient droit en vertu du 1er Statut Impérial 
du 1er Mars 1808 ou dont ils ont été investis par la grâce de Sa Majesté. [vers 1810]

118
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Important dossier, plus de 250 lettres ou pièces, certaines signées Duc de Massa ou Régnier.

En décembre 1813, sur la proposition de Mr  Molé  ministre de la justice, l’Empereur nomma le comte Portalis premier 

président de la Cour Impériale d’Angers.

1 500 - 2 000e

Réunion de pièces manuscrites et imprimées relatives à la concession faite à l’entreprise Combe et Cie d’une partie des 

grèves du Mont St Michel à charge à celle-ci de dériver la rivière du Couesnon.

-  Un rapport à Sa Majesté Impériale sur la dérivation du Couesnon, 27 juillet 1808, 19 pp. in-fol.

- Un projet de Décret ,3 pp. in-fol.

- Une minute de décret impérial, 4 pp. in-4.

- Divers brouillons ayant servi au rapport du Chevalier Portalis, Conseiller d’état.

- Un fascicule imprimé, Paris, Imprimerie Impériale, 7 mars 1809. Rapport et projet de Décret sur la dérivation du 

Couesnon, Mr le Chevalier Portalis rapporteur. 84 pp. in-4, épreuve avant tirage définitif avec ratures et corrections 

autographes.

- Environ 50 lettres ou pièces en défense de Mr Combe entrepreneur du Canal de dérivation, adressées au Conseiller 

d’Etat Portalis et au Comte St Jean d’Angely de janvier à juillet 1809 pour justifier la validité de ses titres de propriété.

1 500 - 2 000e

119 - [PORTALIS Joseph-Marie] COUR IMPERIALE D’ANGERS, 1804-1815

120 - [PORTALIS Joseph-Marie] Important dossier sur le canal de dérivation du Couesnon, 
       1808-1809

120
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Réunion de brouillons de rapports et projets de loi manuscrits adressés au comte Portalis ou rédigés par celui-ci.Trois 

boîtes renfermant environ 200 pièces.

Après les Cent-jours Joseph-Marie Portalis est nommé conseiller à la Cour de cassation et Conseiller d’Etat. En 1820 

après la mort du Duc de Berry, il fut nommé sous secrétaire d’état au département de la justice. En 1824, le comte 

Portalis est nommé président de chambre à la Cour de cassation, il prend la direction de la Chambre criminelle, il est 

nommé ministre de la justice en 1828 et devient premier président de la Cour de cassation en 1829.

800 - 1 000e

Correspondance privée et familiale, sur des matières de droit public ou privé. Important ensemble, plus de 500 docu-

ments à classer : L.S., L.A.S, P.S. reçues par le Comte Portalis. Brouillons de rapports, notes manuscrites…

500 - 600e

Réunion de 31 pièces 

- 11 pièces signées documents imprimés avec en-têtes de la Légion d’Honneur ou lettres lui ayant été adressés au 

moment de ses différentes nominations à l’ordre de 1805 à 1840.

Divers formats, plusieurs pièces signées Comte de Lacépède, Dambray, Comte d’Osery,Vicomte de  Saint-Mars, Duc 

de Reggio.

- 19 documents imprimés ou manuscrits en rapport avec la Légion d’Honneur de la même époque certaines pièces 

signées Saint-Mars, Duc de Trévise, Mac Donald…

- une lettre à en-tête du Duc d’Angoulême 1814 lui accordant la décoration du lis.

500 - 600e

121 - [PORTALIS Joseph-Marie] JUSTICE, 1810-1855

122 - [PORTALIS Joseph-Marie] CORRESPONDANCE 1810-1855

123 - [PORTALIS Joseph-Marie] ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR

123

portalis1112_exeok.indd   225 09/10/12   14:06



226

Lettre signée Van der Goes, Grand Chancelier de l’Ordre royal de Hollande, la Haye 2 avril 1807, à Monsieur Portalis 

fils Secrétaire Général du Ministère des Cultes à Paris ; 1p.in-4 écrite à l’encre sur papier vergé.

« Monsieur

Le Roi, séant en chapitre, vient de vous nommer Chevalier de l’Ordre Royal de Hollande. Il m’est singulièrement agréable, Mon-

sieur, d’avoir à vous faire part de cette marque éclatante de la bienveillance de Sa Majesté et de l’estime que vous lui avez inspirée.

Le Rois espère que Sa Majesté Impériale et Royale vous permettra de porter la décoration de l’ordre, auquel vous venez d’être asso-

cié, et en conséquence j’ai autorisé l’orfèvre Biennais à vous la remettre. agrée,  Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération. » 

On joint une lettre signée par le Grand Chancelier de la Légion d’Honneur Lacépède, Paris 11 avril 1807 ; 1 page 

et demie in-folio écrite à l’encre sur papier vergé au filigrane du  profil de l’empereur, en-tête imprimé de la Légion 

d’Honneur

« J’ai reçu, Monsieur et cher confrère, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, pour m’annoncer que vous veniez d’être 

nommé Chevalier de l’ordre Royal de Hollande, et que vous souhaitiez d’obtenir de sa Majesté Impériale et Royale sa permission 

d’accepter ce témoignage de la bienveillance de son auguste frére. J’ai demandé avec empressement les ordres de l’empereur et Roi

[…] »

1 500 - 2 000e

124 - [PORTALIS Joseph-Marie] ORDRE ROYAL DE HOLLANDE

124
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Environ 37 lettres ou pièces, la plupart lettres autographes signées, vers 1804-1813, adressées au comte Joseph-Marie 

PORTALIS.

Lettres officielles ou minutes signées : Duc de Bassano, Maret, Montalivet, Régnier, Molé, Portalis père… lui annon-

çant ses nominations comme : Maître des Requêtes (Juin 1806), Secrétaire d’Etat au ministère des Cultes (1er sep-

tembre 1807) Conseiller d’Etat (4 janvier 1808), Directeur Général de la Librairie (12 fév.1810) et sa destitution de cet 

établissement (4 janv. 1811), Premier Président de la Cour Impériale d’Angers (4 décembre 1813)…

L.A.S., L.S. ou P.S. de Lacepède, Comte de Montalivet, Duc de Feltre, Locré, Comte Molé, Gal Dumas, d’Astros,

Galliffet, Choiseul de Suffren… On joint un passeport pour le Comte Portalis en date du cinq janvier 1811.

800 - 1 000e

- Deux manuscrits, brouillons d’un discours prononcé à la Société des Amis des Sciences, de l’Agriculture et des Arts 

d’Aix le 15 décembre 1812. Un exemplaire autographe de 9 pages in-folio et un exemplaire dicté de15 pages in-folio,

écrits à l’encre noire sur papier vergé.

- Un manuscrit autographe d’un discours d’ouverture de la cinquième séance publique de la Société des Amis des 

Sciences Belles Lettres, Agriculture et Arts d’Aix prononcé le 8 mai 1813, 12 pages in-folio, écrit à l’encre noire sur 

papier vergé.

- Divers brouillons de discours prononcés à l’Académie d’Aix ou à des distributions des Prix.

On joint deux manuscrits de 32 et 19 pp. in-fol., discours prononcés par l’avocat Général De la Boulie lors de la rentrée 

de la Cour Royale d’Aix le 5 décembre 1818 et le 8 novembre 1819.

1 000 - 1 200e

125 - [PORTALIS Joseph-Marie] 1er EMPIRE

126 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)
Discours prononcés à Aix, 1812-1813.

126
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Important dossier concernant la non exécution de la convention (concordat) conclue entre le Pape Pie VII et Louis 

XVIII le 11 juin 1817 et les longues tractations qui s’ensuivirent pour nommer de nouveaux évêques et restaurer les 

diocèses supprimés pendant la révolution française.

Nombreuses pièces manuscrites :

- Correspondance entre le Comte Decazes ministre de l’intérieur et Mgr Talleyrand de Périgord Grand Aumônier de 

France, avril -juin 1819, copies de lettres.

- Copie d’une lettre de Louis XVIII à Pie VII envoyée par le Marquis Dessolle au Comte Portalis, 16 pp. in-fol.

- Copies de dépêches écrites au Comte de Blacas ambassadeur à Rome 1818-1819, copies de lettres (Louis XVIII,

Comte de Blacas, Pie VII, Cardinal Consalvi, Cardinal du Périgord, lettre au Pape des évêques de France 1819…).

- Notes et brouillons du Comte Portalis, Projets de Convention entre le Roi et le Pape 1817, Projet de présentation du 

Concordat aux deux chambres…

- Procès verbal de l’assemblée des évêques convoqués par ordre du Roi et réunis le lundi 10 mai 1819 chez le cardinal 

de Périgord, 24 pp.in-fol.

- Mémoires : Bases d’un accord concernant les rapports de l’église catholique dans les états de la confédération germa-

nique 20 avril 1818, Concordat entre le St Siège et la Bavière, Concordat entre le St Siège et Naples…

- Lettres signées Marquis Dessole 1819, Cardinal de Périgord, Lettres autographes signées du Comte Decaze…

3 000 - 5 000e

127 -  [PORTALIS Joseph-Marie] Concordat de 1817- Négociations entre Louis XVIII et le Pape 
        1818-1819

127
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Réunion de documents concernant la mission menée par le Comte Portalis auprès du pape Pie VII.

- Manuscrit  (copie d’époque) : « Mémoire pour servir d’instruction à Mr le Comte Portalis, chargé d’une mission extraordi-

naire à Rome », approuvé Louis, Paris12 mai 1818, 14 pp. in-folio, écrit à l’encre noire sur papier vergé.

« L’objet spécial de la mission de Monsieur le Comte Portalis et de la négociation qu’il est en charge de suivre à Rome, conjointement 

avec Mr le Comte de Blacas est d’éclairer sa Sainteté sur la situation de choses et des esprits en France. Il devra, par des commu-

nications franche, faire connaitre sans déguisement à la cour de Rome le danger que cours la religion catholique dans le royaume,

si l’état actuel se prolonge et qu’il n’est porté un prompt remède aux maux qui affligent l’Eglise Gallicane et qui menacent l’état.

Il exposera la conduite loyale du Roi et de son gouvernement, la bonne foi avec laquelle ils ont cherché à procurer l’exécution de 

la convention du 11 juin 1817 par tous les moyens que la constitution de l’état met en leur pouvoir, la persévérance des efforts du 

ministère, leur peu de succès et la nature des obstacles qui se sont opposés à leur réussite […] »

- Manuscrit, env. 290 pp. in-folio, écrit à l’encre noire sur papier vergé au filigrane J. Bouchet. Copie d’époque de lettres,

notes et rapports dont : lettres avec le Comte de Blacas ambassadeur à Rome, lettres échangées entre le Pape et le Roi 

en 1818, note du Cardinal Consalvi, projet de note envoyé à Mr de Blacas le 7 avril 1818 pour servir de réponse à la 

note du Cardinal Consalvi du 3 février, Concordat avec la Bavière du 5 juin 1817, Concordat entre Pie VII et Ferdinand 

1er roi des deux Siciles 16 février 1818, Base d’un accord dans les états de la Confédération du Rhin 20 avril 1818,

correspondance du Comte Portalis depuis Rome avec le Comte Decazes du 24 juillet 1818 au 14 novembre 1818.

- Correspondance de Rome du Comte Portalis avec le Comte Decazes du 24 juillet 1818 au 4 septembre 1819. Environ 

270 pages in-4 et in-fol, 58 brouillons de lettres écrits à l’encre, la plupart autographes.

- 25 copies de lettres adressées par le Comte Portalis au Comte Decazes, 1818-1819.

- 6 L.S et L.A.S du Comte Decaze adressées à au Comte Portalis, avril 1819 - septembre 1819 ; 39 pp. in-4.

- Un mémoire manuscrit autographe du Comte Portalis : projet d’instruction et projet de convention, 6 pp. in-folio

- Correspondance du Comte Portalis 1818-1819 avec : Duc de Richelieu, Lainé, Cte de Blacas, Marquis Dessoles, Duc 

d’Angoulême, Cardinal Consalvi… 29 pièces : copies de lettres, lettres signées, lettres autographes signées.

3 000 - 5 000e

128 - [PORTALIS Joseph-Marie] Mission du Comte Portalis à Rome, 1818-1819.

128
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Réunion de plusieurs notes manuscrites, en tout 48 pp. in-folio et in-4 :

- Note sur la Petite Eglise : 11 pp. in-folio. Origine et historique de 1801 à 1816.

- Notes et renseignements relatifs au parti des anti-concordatistes, tant à Londres qu’à Paris, et qui constituent ce qu’on 

appelle la Petite Eglise : 9pp.in-folio. Rapport de police avec noms des ecclésiastiques dissidents.

- Note abrégée des dissidents par diocèse : 9 pp. in-folio. Rapport de police avec noms des ecclésiastiques dissidents.

- Note additionnelle sur quelques membres du clergé dissident : 5 pp. 1/2. in-folio. Rapport de police avec noms des 

ecclésiastiques dissidents.

- Note sur les dissidents de toutes espèces : 4 pp. 1/2. in-folio. Rapport de police avec noms des ecclésiastiques dissidents.

- Trois autres notes, 9 pp. in-folio et in-4.

 La Petite Eglise a été fondée suite au double refus de la Constitution Civile du Clergé (1790) et du Concordat de 

1801 par une partie de l’Église de France. Il s’agit du terme générique sous lequel on rassemble l’ensemble des groupes 

qui à partir de 1801 ont refusé le Concordat signé entre le Premier consul Bonaparte et le pape Pie VII. Ces groupes 

rassemblaient quelque 100 000 fidèles au début du XIXe siècle. Ce sont les derniers survivants du gallicanisme de la 

France d’Ancien Régime qui refusent l’ultramontanisme, le concordatisme et la Révolution française. Leurs missels 

continuaient d’utiliser les formulations en latin du rite tridentin que lisaient le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoi-

nette en captivité.

1 000 - 1 200e

Environ 147 lettres ou pièces, la plupart lettres autographes signées adressées au comte Joseph-Marie PORTALIS, vers 

1814-1850, correspondance politique.

Lettres officielles ou minutes signées : Charles X, Louis Philippe, Duc de Feltre, Dambray, Pasquier, Barbé Marbois,

Siméon, Duc de Bellune, Prince de Polignac,Thiers, Guizot, Drouyn de Thuys, Semonville, Marin du Nord,Vivien…

L.A.S., L.S. ou P.S. de Louis Philippe d’Orléans, Duc de Dalmatie, Comte Decaze,Villèle, Prince de Polignac, La Fer-

ronay, Duc de Choiseul, Séguier, comte de Montesquiou, Portal, Molé, Mal de Mac-Mahon, Blanqui…

500 - 600e

Environ 80 lettres ou pièces, la plupart lettres autographes signées, vers 1814-1850, correspondances d’hommes poli-

tiques adressées au comte Joseph-Marie PORTALIS.

Etienne Denis Pasquier (30), Duc de Richelieu (20), Baron Mounier (30), Charles Henri Dambray, La Rochefoucauld 

Doudeauville, Lally Tolendal, Odilon Barrot…

On joint divers documents manuscrits dont tableaux des Ministres d’Etat en Conseil Privé du Roi.

500 - 600e

13 cahiers manuscrits, in-folio et in-4. Arrêts, Projets de loi, Projets de règlements, mémoires.

Arrêt du 21 février 1821 relatif à la conspiration du 19 août 1820, projet de loi sur la dotation de la Chambre des Pairs 

1er janvier 1822, extrait d’un mémoire présenté en 1827 par le Comte de Peyronnet, projet de loi sur les expropriations 

1831, projets de règlements pour la Chambre des Pairs constituée en Cour de Justice…

On joint des brouillons manuscrits autographes du Comte Portalis , douze fascicules imprimés de rapports ou discours 

du comte Portalis et du Baron Mounier 1820-1842 et l’Expédition par la Chambre des Pairs de France d’un projet 

de loi relatif à l’interprétation des lois après le recours en cassation, 24 juillet 1828, pièce in-folio manuscrite, signée 

Charles, Comte Portalis, Dambray, Duc de Luxembourg, Baron portal, Mal Duc de Trévise, Sémonville, Duc de Fitz-

james.

1 500 - 2 000e

129 - [PORTALIS Joseph-Marie]

130 - RESTAURATION, MONARCHIE DE JUILLET, SECOND EMPIRE

131 - RESTAURATION, MONARCHIE DE JUILLET, SECOND EMPIRE

132 - [PORTALIS Joseph-Marie] CHAMBRE DES PAIRS 1821-1831

Dossier sur la Petite Eglise et les Eglises dissidentes, 1818.
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- 11 mémoires ou rapports manuscrits in-folio et in-4 dont : « Quelques considérations sur l’état de la Pairie en France », 

c.1827, 19 pp.in-fol. ; « Rapport fait au garde des sceaux le lundi 7 juillet 1817 », complément des articles relatifs aux Pairs, 23

pp.in-fol., « Majorats des Pairs et des Nobles »,  projet d’ordonnance du Roi en 29 articles, c.1820, 25 pp. in-fol. ; « Recherches

sur les fonctions judiciaires de la Cour des Pairs en France et de la Chambre des Pairs en Angleterre », c.1820, 13 pp.in-fol. ; Pro-

jet d’ordonnance pour l’institution d’un majorat pour Joseph-Marie Portalis 1820, 8 pp. in-fol. ; Rapport sur la dotation 

de la Chambre des Pairs avec projet d’ordonnance 16 pp. in-fol. ; Discours de rentrée de la Chambre des Pairs…

On joint divers documents manuscrits sur l’hérédité de la Pairie et des brouillons autographes du Comte Portalis.

- Correspondance 1819-1842 : environ 50 lettres signées, lettres autographes signées, pièces signées adressées au 

Comte Portalis par : Astros, Cauchy, Dambray, Dreux Brezet, Pasquier, Sémonville, Comte de Polignac, Duc de Sa-

bran, Marquis Dessoles…

2 000 - 3 000e

133 - [PORTALIS Joseph-Marie] CHAMBRE DES PAIRS 1819-1842
Réunion de documents sur la Pairie, le Majorat, l’Hérédité.

Plusieurs mémoires manuscrits et brouillons de projets concernant les lois sur la presse dont :

- Loi relative à la répression des délits de la Presse, projet du Baron MOUNIER. Manuscrit, s.d, 6 p. in-folio, écrit à 

l’encre noire, 49 articles de lois.

- Projet de loi sur la répression de l’abus de la liberté de la Presse, projet de Mr DELAMALLE. Manuscrit, s.d, 6 p.

in-folio, écrit à l’encre brune, 49 articles de loi (défauts avec atteinte au texte).

- Sans titre [Projet de loi sur la répression de l’abus de la liberté de la Presse], projet de Mr JACQUINOT. Manuscrit,

s.d, 8p.in-folio, écrit à l’encre brune, 46 articles de lois.

- Projet de loi portant des dispositions additionnelles aux lois des 17 et 26 mai 1819. Manuscrit, [1820], 6 p. in-folio,

écrit à l’encre noire, 13 articles de lois.

- Observations sur les lois des 17 et 26 mai 1819. Manuscrit, 6 juillet 1820, 51 p. in-folio, écrit à l’encre noire sur papier 

vergé.

134 - [PORTALIS Joseph-Marie] LOIS SUR LA PRESSE 1819-1820
Important dossier sur la répression de la presse 1819-1830.

134
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Réunion de 23 pièces : lettres, mémoires, rapports, brouillons de projets de loi…

- Un rapport du Comte Portalis à la Chambre des Pairs, 1826 sur un projet de loi relatif à la liberté de la Presse. Manus-

crit, 79 pp. in-folio auquel on joint un brouillon de ce discours : 64 pp. in-4.

On joint divers documents en rapport :

- Copie d’une ordonnance sur la liberté de la presse en Suède, manuscrit. 1820 : 23 pp. 1/2 in-fol.

- Projet de loi sur la Police de la Presse Politique, manuscrit 6 pp. in-fol.

- Projet de loi sur la répression des délits commis par voie de presse 3 pp. in-fol.

- Plusieurs  mémoires sur la liberté des journaux et la réglementation l’imprimerie et de la librairie 

- Un extrait du registre des délibérations de la Cour Royale de Paris, 17 avril 1828. Manuscrit, 22 pp. in-folio à propos 

de poursuites contre les journaux Le Constitutionnel et le Courrier Français pour « avoir manifesté un esprit qui parait 

être de nature à porter atteinte à l’autorité royale, à la religion de l’Etat et à la paix publique ».

1 000 - 1 200e

Réunion de 22 pièces manuscrites (12) et imprimées (10) relatives aux travaux 

- 12 lettres ou pièces manuscrites in-folio : lettres signées Vicomte de la Rochefoucauld du Département des Beaux Arts 

de la Maison du Roi au Comte Portalis (8), une L.A.S de Jules Mareschal, des brouillons de projet de loi.

- 10 mémoires imprimés in-4 et in-fol. d’observations présentées à la Commission de la Propriété Littéraire rédigés 

par le Comte Portalis, Dacier, Lemercier, Lally Tolendal, Auger, Jules Mareschal, Alexandre Duval… Observations des 

comédiens relatives à la fixation des droits d’auteur, note sur la rétribution des familles…

Par décision royale du 20 novembre 1825, une commission est nommée en France, présidée par M. de Larochefou-

cauld, qui réunit d’éminents jurisconsultes parmi lesquels le comte Portalis, Picard, Cuvier, Royer-Collard,Villemain,

avec dans les rangs des spécialistes de la propriété intellectuelle Renouard et Picard. On y discute en profondeur d’une 

possible redevance calculée sur le prix de vente des ouvrages. Le principe en est vite acquis, très sérieusement soutenu 

par le comte Portalis.

1 000 - 1 200e

135 - IMPRIMERIE ET LIBERTÉ DE LA PRESSE 1809-1830

136 - [PORTALIS Joseph-Marie] PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, 1825-1826 

- Correspondances et documents manuscrits sur le sujet, environ 20 pièces : observations des libraires et imprimeurs,

lettres de directeurs de journaux, lettres adressées au Duc de Broglie, brouillons et notes du Comte Portalis…

- Fascicules Imprimés des Discours du Comte Portalis sur le projet de loi de la Presse périodique, juin 1828.

Historique sur la censure de la presse sous la Restauration :

L’ordonnance de Juillet 1815 supprime la censure, mais Fouchet reste prudent et désigne les rédacteurs des journaux 

pour veiller étroitement aux positions prises sur l’état. Une ordonnance d’août 1815 vient supprimer cette nomina-

tion, mais l’autorisation de police est toujours en vigueur. Les journaux désignent un représentant, responsables des 

écrits devant la commission. Or, les journaux détournent cette obligation. C’est pourquoi une ordonnance royale de 

novembre 1815 va imposer le système de responsabilité des rédacteurs et entraîner ainsi la suppression de certains 

journaux. Même si la censure est désormais minorée, et que la Charte reste évasive quand à l’attitude à adopter par 

rapport à la liberté de la presse, le régime de VILLELE et les ultras la remettent au goût du jour (1820-1828). L’arrivée 

de Martignac au pouvoir libéralisera le régime de presse. Quand Charles X reprend le pouvoir et passe les quatre ordon-

nances sur le contrôle de l’opinion, la presse s’insurge et va provoquer la fin de la Restauration par les trois glorieuses.

Le comte Joseph-Marie PORTALIS est nommé conseiller à la Cour de Cassation en 1815, il occupe sous Louis XVIII 

les fonctions de sous Secrétaire d’Etat au ministère de la justice de février 1820 à décembre 1821 et deviendra garde 

des sceaux en 1828 sous Charles X. A ces titres, il interviendra à plusieurs reprises dans la rédaction de projets de lois 

sur la liberté de la presse.

1 000 - 1 200e
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Environ 100 lettres d’écrivains, peintres, membres de l’Institut de France, de l’Académie des Sciences Morales et Poli-

tiques, de la Bibliothèque du Roi, reçues par le Comte Portalis.

L.A.S ou L.S. de Dacier, Mignet, Cardot, Drölling, Granet, Jauffret… On joint divers documents imprimés dont une 

affiche tirée en l’honneur de la visite de la Comtesse Portalis à l’imprimerie Firmin Didot.

500 - 600e

137 - [PORTALIS Joseph-Marie] Littérature, Beaux Arts
Correspondance, 1810-1846.

Lettre à ses concitoyens signée Charles Louis Duc de Normandie, Luxembourg 6 janvier 1830, 1 page et demie in-4.

Pièce imprimée avec signature manuscrite à l’encre dans laquelle le « Fils de l’infortuné Louis Seize » retrace l’histoire 

de sa vie depuis son enlèvement du Temple le 29 juin 1794, et dans laquelle il raconte ses vaines tentatives pour faire 

reconnaître sa légitimité face aux complots et aux usurpateurs.

« […] Je m’adresse à la France pour lui dévoiler les trames ourdies contre moi ; la rendre juge de nos différends, et la désabuser,

une bonne fois pour toutes, sur de prétendus décès qui n’existent que dans l’imagination de ceux qui sont si intéressés à les exploiter 

à leur profit  et qu’un reste de pudeur empêche cependant de célébrer publiquement. Je déclare que je suis vivant ; inhumainement 

banni du sol natal et par ce seul fait, dépouillé du nom et des prérogatives de citoyen français. Je nacquis parmi vous, et cette idée 

qui fit en tout tems mon orgueil et ma consolation, me porte à croire que je n’aurais pas fait un vain appel à la nation la plus grande 

et la plus généreuse sur la terre. »

300 - 400e

138 - [Faux Louis XVII] NAUNDORFF Charles Guillaume (1783 ? - 1845)

Dossier comprenant :

- Une lettre signée du préfet de corse Eymard adressée au Garde des Sceaux Portalis, Ajaccio 21 août 1820.

3 p.1/2 in-fol. dans laquelle celui-ci expose comme moyens de répression des crimes commis en Corse : la restriction 

du droit de port d’armes, le doublement des effectifs de gendarmerie, la formation du 3e bataillon de la Légion Corse 

et la déclaration de complicité de tout individu qui donnerait asile aux contumaces après qu’on leur ait fixé un délai 

pour se constituer prisonnier.

« La cause de ces crimes est l’inimitié, l’inimitié  a sa source dans les insultes ,dans les injustices, ou dans les prétentions sur des 

propriétés dont les bornes n’étant point fixées donnent lieu à des querelles qui sont presque toujours sanglantes entre des gens qui ne

quittent jamais leurs armes et qui savent très bien s’en servir. Le sang veut ici du sang ;il faut donc en prévenir la première effusion :

on y parviendra en rendant moins fréquens les moyens de le répandre, c’est-à-dire en empêchant tout port d’armes ostensibles ou 

cachées, comme on préviendra la plupart des querelles en fixant les droits de chacun sur une propriété ou une portion de propriété 

[…] Les contumaces sont une seconde cause du défaut de sécurité dans l’ile et votre Excellence le concevra facilement ,lorsqu’elle 

saura qu’ils sont au nombre de cinq cent, tous atteints plus ou moins par les lois, s’étant mis au dessus d’elles et n’ayant de guide et 

de frein que leur volonté […] Ces contumaces qui n’existent que par la protection et les secours qu’ils trouvent généralement et par 

la terreur qu’ils inspirent sont des moyens assurés pour exercer la vengeance. Il en est peu qui refusent leurs bras à l’homme qui les 

nourrit ou qui les soustrait aux recherches. L’existence de ces contumaces est la honte d’un pays civilisé et régi par des lois, ils sont 

le fléau de l’Ile : tous les moyens pris pour l’en purger ont été inutiles jusqu’à ce jour […] »

- Une lettre signée du Maréchal de camp commandant la 17e division, Bastia 23 août 1820, 2 p. in-fol. dans laquelle il 

recommande la restriction du port d’armes et propose aux contumaces une réduction de peine si ceux-ci se constituent 

prisonniers.

- Une lettre signée du Procureur Général de la Cour Royale de Corse, Bastia, 30 août 1820, 5 p. in-fol. ; Celui-ci estime 

qu’il faudrait dans cette île un lieutenant général revêtu de pouvoirs extraordinaires et le remplacement de la légion 

d’Hohenlohe par une légion française : « Il faut franciser la Corse, c’est l’intérêt du gouvernement : on n’atteindra jamais ce 

but avec des légions qui parlent allemand, espagnol, russe, Irlandais et dont l’affection se mesure d’ordinaire sur un plateau plus 

ou moins chargé d’or ».

On joint plusieurs manuscrits in-folio de projets de lois et d’ordonnances sur le droit de port d’armes et les mesures à 

prendre à l’égard des contumaces et une note autographe du Comte Portalis sur ce sujet.

1 000 - 1 200e

139 - MAINTIEN DE L’ORDRE EN CORSE, 1820  
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Dossier comprenant :

- Un important rapport autographe signé Cauchy1 sur l’histoire du duel en France et à l’étranger, rapport adressé au Comte

Portalis le 22 octobre 1828. Manuscrit, 174 pages in-folio écrit à l’encre noire sur papier vergé filigrané « Pro Patria ».
1E.Cauchy est l’auteur Du Duel Considéré dans ses origines et dans l’état actuel des mœurs. Paris, 1846.

- Plusieurs projets de lois manuscrits sur le duel.

- Des observations faites sur ce projet par Jacquinot de Pampelune.

- Une plaquette imprimée « Projet de Loi sur le Duel » par M. Mongalvy, 1829.

1 000 - 1 500e

Plusieurs notes et mémoires manuscrits, sous forme de cahiers in-folio.

- Espagne : Note sur la dette publique de l’Espagne, Note sur les Rentes d’Espagne 1829, Deuil de Cour 23 mai 1829,

Note sur l’Etat de l’Espagne par le Général Castellane 20 août 1825, Création d’un Vice Consulat à Madrid juin 

1829, Convention du Portugal avec l’Espagne, 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, Liste des 62 ambassadeurs ayant reçu le cordon bleu 

de l’Ordre St Esprit…

- Angleterre : Note sur la progression des crimes en Angleterre 1821, Mémoire sur les Affaires Catholiques d’Angleterre 

et d’Irlande 6 cahiers in-folio, 129 pp.

- Belgique : note sur les provinces Belges, septembre 1829.

800 - 1 000e

140 - PROJET DE LOI SUR LE DUEL, 1828-1829  

141 - DIPLOMATIE NOTES DIVERSES, 1825-1829

Rapports et notes manuscrits sur : Occupation de départements par la Prusse 1816, Haïti 1829, comté de Sponheim 

1829, Convention avec l’Espagne 1822… On joint un fort volume in-4 « Recueil des mémoires présentés au Ministère des 

Affaires Etrangères par le Général Khérédine » 1856 à propos d’une réclamation du Bey de Tunis contre Mr Benaïad.

800 - 1 000e

142 - DIPLOMATIE NOTES DIVERSES, 1805-1860  

Correspondance 1819-1854 : environ 120 documents manuscrits : lettres ou pièces signées, duplicatas, brouillons.

Lettres confidentielles d’agents diplomatiques aux Pays Bas, Londres, Italie,Varsovie… Duc de Mortemart, Prince de 

Polignac, Ambassadeur de Russie…

800 - 1 000e

143 - [PORTALIS Joseph-Marie] DIPLOMATIE  

- Un mémoire récapitulatif  des rapports avec la Turquie depuis 1783, 11 pp. in-fol.

- Une note manuscrite autographe du Comte Portalis : 8 pp. 1/2 in-4.

- Une lettre autographe signée du Duc de Mortemart au Comte Portalis, St Petersbourg, 29 août 1829, 2 pp. in-4. à 

propos des opérations de l’armée Russe en Turquie.

- Trois duplicatas de mémoires manuscrits adressés au Duc de Mortemart (1787-1875) ambassadeur de France à St 

Petersbourg : - Lettre au Duc de Mortemart, 7 septembre 1829, 14 pp. in-fol. - Mémoire lu et approuvé au Conseil du 

Roi en septembre 1829 : « Que la chute éventuelle de l’Empire Ottoman peut amener la nécessité d’un partage et par la suite 

d’une nouvelle organisation territoriale de l’Europe » 9 pp.in-fol. - « Indication du plan de réorganisation territoriale de l’Europe 

qui pourrait être proposé » 10 pp.in-fol. On joint divers documents en rapport.

1 000 - 1 200e

144 - DIPLOMATIE  
Ensemble de 10 pièces relatives aux conséquences de la guerre de la Russie contre la Turquie, 1829.
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8 pièces : duplicatas et lettre signés envoyés au Comte Portalis le 30 mai 1829. En tout : 37 pages in-folio, écrites 

à l’encre noire sur papier vergé au filigrane Bouchet. Intéressante relation de la situation politique de la Grèce par 

quelqu’un proche de M. CAPO D’ISTRIA.

Décembre 1828 : « On dit ici que le comte Capo d’Istria est arrivé en Grèce avec une grande réputation politique, et qu’il est loin 

d’avoir justifié cette réputation qui le précédait. On l’a représenté comme au dessous de sa position, on a élevé des accusations que 

votre excellence aura appréciées et que je ne rapporterai point ici : j’examinerai seulement les considérations suivantes. Dans l’état 

de trouble et de désordre ou le Président a trouvé la Grèce, il a du chercher à désarmer les divers parties en présence et en armes. Ce 

désarmement eut lieu sans secousses et sans obstacles : l’opposition de certains chefs ne lui échappa point ,et s’il n’en est pas convenu 

dans l’entretien que j’eus avec lui le 24 août, c’est que cette opposition ne s’était pas encore déclarée par aucun signe apparent ; c’est 

qu’il jugeait nécessaire de ne pas alarmer inutilement les cabinets de l’Europe sur des résistances qu’il se croyait assez fort pour 

étouffer, et qui jusqu’à présent ne se sont au reste manifestées que par de vains discours. […] 3 janvier 1829 : « Aujourd’hui 3 

janvier, j’eu avec S.E. le président un troisième entretien. S.E. traita de nouveau de la question des subsides ; elle entra dans de nou-

veaux détails. Je vais avoir l’honneur de vous les soumettre. : « Les gouvernements signataires du traité de Londres au 6 juillet n’ont 

pas deux méthodes à suivre. S’ils veulent véritablement l’existence d’une Grèce, s’ils la désirent franchement, ils doivent lui assurer 

d’une manière noble quelques années de vie. Le gouvernement grec ne se regardera pas comme sauvé, lors même que la munificence 

des cabinets alliés lui donnerait dix, vingt ou trente millions de francs une fois payés. Le crédit public, le crédit financier se lient et 

s’unissent ensemble trop bien : en Grèce comme ailleurs ils ne peuvent s’établir et se consolider que mutuellement. Que les cabinets 

alliés, sans payer à la fois une somme précisée au gouvernement grec, se contentent seulement de lui accorder chacun un million de

francs par année, et même moins, pendant dix ou quinze ans, et le  jour ou cette résolution généreuse sera prise et proclamée sera pour

la Grèce le véritable jour de la délivrance. Alors seulement le gouvernement grec pourra contracter un emprunt avec honneur ; alors

les capitalistes, certains de la garantie de leur avance, s’empresseront d’offrir leur secours au gouvernement grec, qui pourra  traiter 

à des conditions honorables, et qui cesseront d’être onéreuses pour lui […] « Dans l’entretien du 3 courant son excellence a dit encore :

je connais la difficulté de ma position, et je ne m’aveugle pas sur les embarras qui m’assiègent. Si les cabinets des trois puissances 

veulent franchement l’établissement d’une Grèce, je me maintiendrai, et je pourrai parvenir à constituer ce malheureux pays. Je 

dis que j’y pourrai parvenir, parcequ’alors les moyens me seront donnés. Ces moyens vous les connaissez, je vous les ai développés 

avec toute la franchise que comporte et demande ma situation. Ce n’est pas ici que je chercherai à jouer au fin avec personne, et 

la déclaration que je vous  fais en ce moment, je l’ai faite déjà aux ambassadeurs et aux amiraux des trois puissances. Mon rôle à 

moi est tout tracé, je n’ai pas besoin de duplicité ; tout homme de sens conviendra qu’elle serait de trop et que je n’ai besoin que de 

franchise. Je veux essayer de gouverner un peuple longtemps esclave et que l’Europe semblait avoir mis au ban des nations. Je suis 

arrivé  parmi les grecs, riche seulement de l’estime que des hommes d’état de l’Europe veulent bien m’accorder, d’une réputation de 

probité méritée, d’un respect pour ma propre parole que je n’ai jamais démenti […] Si la Russie en eut fini avec les turcs et dicté 

la paix au Sultan dans Constantinople après une seule campagne, la question grecque était tranchée par ce seul fait. L’état grec 

pouvait alors être constitué sur des bases suffisamment larges et fortes. Il n’en a pas été ainsi, et maintenant l’existence même de la 

Grèce peut être encore longtemps discutée […] »

1 000 - 1 500e

145 - Théophile FEBURIER (agent de France en Grèce)  
Copies de dépêches et documents sur la Grèce et le Gouvernement grec adressés de Morée, du 16 novembre 
1828 au 31 janvier 1829 à son excellence Mr le Comte de la Ferronays Ministre des affaires étrangères.

- Réunion de copies des dépêches envoyées le 13 février 1829 au Comte Portalis par l’ambassadeur de Russie, cor-

respondance du COMTE DE NESSELRODE avec le COMTE POZZO DI BORGO, 22 décembre 1828-14 janvier 

1829.

62 pp.in-folio 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 : « En résumé : les Cours de Paris et de Londres ont témoigné le désir de négocier à Constantinople la 

pacification de la Grèce, sans le concours direct d’un Plénipotentiaire Russe. L’Empereur est prêt à y consentir. Elles ont témoigné 

le désir de sortir de la position ou elles se trouvent à l’égard de la Porte Ottomane. L’Empereur y donnera les mains, et la complète 

adhésion à leurs demandes ;  il ne la subordonne qu’à la condition évidemment indispensable, de régler d’abord avec les alliés, ce 

que ses alliés doivent ensuite régler pour lui […] »

- Un 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, 7 pp. in-folio.

146 - DIPLOMATIE  
Ensemble de 13 pièces relatives à la Révolution grecque 1828-1829
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- Un mémoire « Observations spéciales sur le système de Gouvernement qui convient à la Grèce » 6 pp. in-fol., 1er juillet 1829.

- Une L.A.S. du Comte Pozzo di Borgo au Comte Portalis, 4 août 1829,1 p.1/2 in-4.

- Une copie d’une dépêche du Prince Lieven au Comte Pozzo di Borgo, Londres du 27 juin 1829, 2 pp. in-fol.

- Une copie d’une dépêche du PRINCE DE POLIGNAC, Londres 19 juillet 1828, à propos d’une possible expédition 

contre la Turquie.3 pp. in-fol.

- Un extrait du protocole d’un futur traité entre les Cours Alliées et la Turquie en date du 16 novembre 1828, 5 pp.

in-fol.

2 000 - 3 000e

10 pièces manuscrites.

- 8 copies de lettres de Nauplie, Modon, Egine avril-mai 1829, 19 pp.in-fol. Correspondance entre le Maréchal Maison 

commandant en chef de l’expédition des troupes françaises en Morée (Péloponnèse) et le président Capo d’Istria à 

propos de l’administration des subsides versées par la France et des demandes faites par Capo d’Istria pour armer et 

organiser des troupes régulières grecques.

- Copie d’un rapport du Maréchal Maison au Comte Portalis, Modon, 19 mai 1829, 6 pp. in-folio. à propos de l’orga-

nisation du corps expéditionnaire français.

- Lettre « Confidentielle » signée Victor de Caux Ministre de la guerre au Comte Portalis Paris 16 juin 1829, 1 p. et 

demie in-fol. à propos des arrangements pris entre le Maréchal Maison et le Président du Gouvernement grec pour 

subvenir aux dépenses d’organisation et d’entretien des troupes régulières.

On joint divers documents en rapport.

1 500 - 2 000e

147 - DIPLOMATIE  
Grèce, corps expéditionnaire français, 1829.

Réunion de six documents manuscrits et un fascicule imprimé.

- Un extrait manuscrit du Registre des délibérations du Conseil municipal de la Ville d’Aix Bouches du Rhône signé 

par le maire d’Aix Aude, Aix 6 août 1842, 1 page et demie in-folio. Le projet d’érection des deux statues est évalué à 

26000 francs dont 10000 francs pour les blocs de marbre et 16 000 francs pour l’œuvre « confiée au ciseau de notre habile 

compatriote Mr Ramus » et le maire propose de demander au gouvernement de payer les blocs de marbre. Cette délibé-

ration est en partie reproduite page 5 du fascicule imprimé du Procès Verbal de l’Inauguration des Statues de Portalis 

et de Siméon que nous joignons à ce lot.

- Une lettre d’accompagnement autographe signée d’Aude maire d’Aix au Comte Portalis, Aix 19 août 1842, une page 

et demie in-4. « Les habitants d’Aix avaient une dette à payer envers deux  de leurs concitoyens qui ont honoré le pays, ils ont 

voulu l’acquitter dignement, seulement ils regrettent que le budget de la ville ne permette pas de faire une offrande plus considérable,

mais, ils espèrent que le gouvernement et le département accompliront une œuvre qu’ils tenaient à cœur de commencer… »

- Deux lettres signées du Ministre de l’intérieur Duchatel au Comte Portalis, 1845, au sujet des deux blocs de marbre.

1 page in-fol. et 1 page in-12.

- Discours du Comte Portalis prononcé le 8 novembre 1847 lors de l’inauguration des deux statues. 7 pages in-4 écrites 

à l’encre noire sur papier Canson, ratures et corrections. Le texte de ce discours est reproduit pages 44 à 46 du fascicule 

imprimé du Procès Verbal de l’Inauguration des Statues de Portalis et de Siméon que nous joignons à ce lot.

- Procès Verbal de l’Inauguration des Statues de Portalis et de Siméon devant le Palais de Justice d’Aix, Fascicule 

imprimé chez De Nicot et Pardigon à Aix 1847, 55 pp.in-8.

- L.S. au Comte Portalis du Ministre de la Guerre Alphonse Trezel, Paris, 1er décembre 1847 ; 1 p.1/2 in-4.

« Les noms de ces glorieux auteurs du Code Civil sont de ceux dont la France s’honore et dont le lustre se continue de nos jours dans 

la personne de ceux, qui comme vous, Monsieur le Comte, les portent avec la plus haute distinction… »

On joint 75 documents manuscrits et imprimés sur Aix dont la correspondance 1808-1840 du Comte Portalis avec :

Jacques (Archevêque d’Aix), Fortis et Dubourguet (maires d’Aix, Marquis d’Arbaud Jouques, D’Astros, D’Olivary, De 

Montmeyan, Albertas, La Boulié (avocat général de la Cour Royale), Salvandy…

1 200 - 1 500e

148 - Inauguration des statues de Jean-Etienne-Marie PORTALIS et SIMEON devant 
         le Palais de Justice d’Aix, 8 novembre 1847

portalis1112_exeok.indd   236 09/10/12   14:07



237

portalis1112_exeok.indd   237 09/10/12   14:07



238

149

portalis1112_exeok.indd   238 09/10/12   14:07



239

28 lettres autographes signées adressées d’Aix au Comte Portalis la plupart in-4.

Ambroise Roux Alphérand qui occupa des fonctions de greffier à la Cour d’Appel sous la Restauration est surtout 

connu pour ses travaux d’historien de la ville d’Aix, son œuvre principale Les Rues d’Aix est publiée en 1846-1848. Son 

amitié avec le Comte Portalis l’amena à entretenir avec celui-ci une correspondance de prés de cinquante ans.

29 mai 1832 : « […] Je sais que toi ni aucun des tiens n’avez été atteints du choléra ; que vos domestiques seulement en ont légè-

rement souffert. Je t’en félicite et je désire que vous jouissiez tous longtemps d’une bonne santé […] »

21 septembre 1846 : « Le courrier m’apporte une bien cruelle nouvelle à laquelle j’étais loin de m’attendre, quelque peu de satis-

faction que tu m’eusses donnée sur l’état de la santé du pauvre Siméon.Au moment ou nous en parlions à Aix, il disparaissait de 

ce monde […] il était après toi, tu le sais, le plus ancien de mes amis, et vous en avez été depuis les plus constants et les plus chers ;

J’ai besoin de verser dans ton sein les regrets que m’inspire cette perte. Hélas ! il m’avait donné en tant d’occasions les preuves les 

plus touchantes de son amitié et j’en conserverai jusqu’à mon dernier jour les témoignages écrits dans sa correspondance qui date de 

l’époque de son premier départ pour Paris, il ya plus de cinquante ans ,et qui finit à la lettre qu’il m’écrivit de Rome au printemps 

dernier […] Oui mon cher Portalis ; je garde toutes ses lettres comme les tiennes dont la première date de la mort de mon père en 

octobre 1793. J’en possède une ou deux de ton père et un assez grand nombre de ton oncle Siméon. Ce sont autant de témoignages 

de l’estime dont ces deux derniers m’honoraient et quant aux vôtres de la tendre amitié qui nous a unis […] »

4 août 1851 : « Oui mon ami, nous avons ressuscité à Aix les jeux de la Fête-Dieu, ces jeux qui faisaient les délices de nos pères 

et qui ont fait les nôtres dans notre enfance.Tu sais qu’on m’a fait l’honneur de me mettre à la tête de la commission chargée de 

l’organisation de cette fête provençale, tout s’est passé au mieux. Prés de quarante mille étrangers s’y sont trouvés et ont répandu 

dans notre pauvre ville, trois ou quatre cents mille francs qui ont restauré nos artisans, nos ouvriers, les cabaretiers, cafetiers. Dés le 

lendemain de la fête, tous ces étrangers ont disparus et nous sommes retombés dans notre solitude et le calme plat, d’autant mieux 

qu’une grande partie des habitants sont aussi partis pour la campagne […] Je te remercie d’avoir fait relier mes Rue d’Aix pour 

les placer dans ta bibliothèque et surtout de les parcourir quelquefois. Rien de plus flatteur pour moi et qui puisse me prouver mieux 

l’amitié que m’a conservée, je t’en demande la continuation et te prie de croire à la réciprocité de mes sentiments pour toi. […]

On joint deux L.A.S. de Joseph Hypolite Alphérand 1822 et 1824.

1 000 - 1 200e

149 - ROUX ALPHERAND Ambroise Thomas (1756-1858)
Correspondance avec Joseph-Marie Portalis, 1810-1857.

MANUSCRIT AUTOGRAPHE, s.l., n.d., 76 pages in-folio écrites à l’encre noire. Projet de loi suivi d’un Senatus- 

Consulte sur la création de colonies agricoles en Algérie pour les enfants trouvés et abandonnés et les orphelins pauvres 

de France âgés de 12 à 21 ans.

On joint divers documents imprimés ou manuscrits en rapport : brouillons du manuscrit et lettres adressées au comte 

Portalis signées Drouyn de Lhuys, Achille Fould et Eugène Daumas.

500 - 600e

150 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)
Mémoire sur un projet de translation d’Etablissement et de Colonisation en Algérie, des Enfants trouvés 
de France, 1854.
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- BROUILLON MANUSCRIT AUTOGRAPHE, environ 487 pages in-4, in-8 et in-12. Ecriture à l’encre noire sur 

papier, nombreuses ratures et corrections. Des pages manquent dans la suite du texte, on joint 76 pages de brouillons 

autographes et une table des matières.

- Une copie manuscrite de ce brouillon avant publication, environ 230 pages in-folio écrites à l’encre noire avec ratures 

et corrections.Texte ordonné sans interruption qui débute à la page 73 du brouillon manuscrit.

Ce manuscrit a été en partie publié sous le titre Extraits des Mémoires de M. le Comte Portalis - Mes Souvenirs Politiques

dans les Séances et Travaux de l’Académie des Sciences Morales et Politiques.

Extraordinaire recueil de souvenirs du Comte Portalis de 1787 à 1797 sur la période prérévolutionnaire et la révolution 

en Provence, à Lyon et Paris à travers le regard du jeune Joseph Portalis sur cette période mouvementée de sa vie. Ce 

récit précise plusieurs détails sur la fuite, l’arrestation et la détention de son père. Une large part est consacrée à la vie 

à Paris sous la terreur révolutionnaire.

Extraits :

1787- Portrait de Mirabeau à la séance d’ouverture des Etats de Provence à Aix.

« Son œil perçant et scrutateur parcourait la foule des spectateurs et semblait interroger la multitude de son regard provoquant. Il 

portait la tête haute et renversée en arrière. Il appuyait sa main droite sur le pommeau de son épée, et tenait sous son bras gauche 

un chapeau à plumet blanc. Son épaisse chevelure relevée et crêpée sur son large front se terminait en partie à la hauteur des oreilles 

en des épaisses boucles. Le reste rassemblé derrière sa tête, était recueilli dans une large bourse de taffetas noir qui flottait sur ses 

épaules. Sa laideur avait quelque chose d’imposant et son visage creusé par la petite vérole exprimait l’énergie d’une volonté forte 

et d’une âme agitée par des passions aussi mobiles que violentes. Il peut sembler étonnant qu’un enfant ait attaché ses regards avec 

une attention si soutenue sur le Comte  de Mirabeau et qu’il en ait retenu le souvenir si exact. Je dois dire, ce qui le rendit particu-

lièrement remarquable à mes yeux. Son nom était à Aix dans toutes les bouches. Le procès du Comte et de la Princesse de Mirabeau 

était à peine terminé. La lutte que mon père avait soutenue contre lui était récente. Jeune enfant, les plus petites circonstances de 

cette affaire m’avaient frappé, et ces petites circonstances se trouvant même plus à ma portée, avaient mieux gravé dans mon esprit 

les souvenirs du grand combat. J’ai déjà dit que je vivais dans le cabinet de mon père ; pendant qu’il s’occupait de ce fameux procès,

j’avais passé bien des heures sur les genoux de Mme de Mirabeau qui me paraissait bien belle et qui était bien bonne pour moi ; je 

crois voir encore ses grands yeux noirs dont les regards caressants cherchaient les miens ; je m’endormais quelquefois auprès d’elle 

ou assis à ses pieds et la tête surs es genoux ,pendant que mon père dictait ses mémoires ou discutait les pièces du procès avec le 

procureur de sa belle cliente, quelquefois avec le marquis de Galliffet ou Mr de Vernegues, ses fidèles chevaliers […] » 

1793 - Arrivée à Paris, rencontre avec Desvieux et arrestation de Portalis 

« […] Nous arrivâmes à Paris le 31 décembre 1793 sous les plus sinistres auspices. Deux lois récentes venaient d’instituer et 

d’organiser en même temps, le gouvernement et le tribunal révolutionnaire. La terreur instrument du règne des fondateurs de la 

république et base légale du régime qu’ils avaient imposé à la France, n’était pas seulement écrite dans leurs décrets ; elle s’était 

emparée de toutes les âmes. Chacun doutait de soi même et d’autrui, tant les causes de suspicion légitime et de condamnations poli-

tiques étaient multipliées et diverses, tant le nombre de délations était grand, et la délation encouragée et profitable […] » Portalis 

père va alors faire par hasard lors d’un diner une rencontre qui l’aidera à échapper à l’échafaud. « […] Les convives étaient peu 

nombreux, ils furent fort réservés ,le nom d’aucun ne fut prononcé durant le repas. Ils se retirèrent tous après le diner à l’excep-

tion d’un seul. Alors celui-ci s’approcha de mon père et tirant de sa poche un imprimé l’invita à le lire. C’était une circulaire du 

ministre de la justice adressée à tous les officiers de police judiciaire de la république, elle contenait la note suivante : Portalis (Jean 

Etienne Marie) homme de loi, contrerévolutionnaire échappé à la vengeance des lois, dénoncé par la Commission Révolutionnaire 

de Commune Affranchie. Cette note était suivie de l’ordre d’arrêter en tout lieu la personne ainsi désignée et de la mettre sous la 

main de la justice. Puis je vous demander citoyen si vous êtes la personne désignée par cette note ? Oui citoyen. Je l’ai reçue comme 

président d’un des tribunaux de Paris et je suis chargé en cette qualité de procéder à l’arrestation de cette personne. J’aime mieux 

que ce soit vous qu’un autre car j’espère que vous ferez valoir au besoin la vérité et mon innocence. C’est bien mais ce n’est pas 

de vous arrêter qu’il est question, je vous connais depuis longtemps ,quoique vous ne me reconnaissiez pas ce qui est bien naturel,

car il y a bien des années que vous ne m’avez vu et vous n’avez pas du garder de moi un long souvenir. Alors il raconta à mon 

151 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)
Mes souvenirs Politiques, 1859-1860.
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père qu’il était le fils d’un maitre à danser nommé Devieux […] Le jeune Devieux avait été clerc dans l’étude d’un procureur au 

parlement ,il avait souvent  porté des sacs de procès chez mon père. Il en avait toujours été bien reçu, d’une manière qui flattait 

son amour propre, il s’en était toujours souvenu […] il était venu chercher fortune à Paris .Il entra d’abord dans les gardes du 

corps du Comte d’Artois, ensuite il devint secrétaire des commandements de Mesdames tantes du Roi. Il avait changé son nom en 

celui de Desvieux. Il se sépara des princesses lorsqu’elles quittèrent la France. D’un caractère ardent, patriote exalté, président du 

Club des Cordeliers, il avait été transformé en président d’un tribunal, il était alors membre de la terrible Commune de Paris et 

dans l’intimité de Robespierre. […] Desvieux  propose à Portalis de l’aider à fuir à l’étranger, celui-ci refuse et Desvieux va alors 

organiser l’arrestation de Portalis : « […] qu’a cela ne tienne s’écria Desvieux avec vivacité, il se saisit d’une plume et écrivit qu’il 

venait de procéder à l’arrestation de mon père, qu’il se chargeait de l’emprisonnement et qu’il avait l’œil sur lui ,et il signa. […] »

1794 - Détention de Portalis à la maison de santé Belhomme

« […] Il fut convenu que le lendemain un officier de gendarmerie dévoué de Desvieux viendrait à la nuit tombante prendre mon 

père et le conduire à la maison de santé Belhomme  alors érigée en prison et située à l’extrémité de la Rue de Charonne, Faubourg 

Antoine comme l’on disait alors et que je les accompagnerai pour que le greffier de la prison me connut et me laissa communiquer 

avec mon père pendant sa détention. L’officier de gendarmerie était porteur d’une ordonnance de Desvieux en qualité de Président 

d’un Tribunal qui devait être jointe à l’écrou et même le constituer sur le registre de la prison. Les choses se passèrent ainsi, je pu 

suivre mon père dans sa cellule, elle avait une petite fenêtre qui donnait sur le jardin, un lit de sangle, deux chaises d’église, une 

petite table à écrire en bois de sapin, une couche, une cuvette et un vase de nuit composaient tout le mobilier. Mon père était rési-

gné  et serein ; je ne pouvais parler de peur d’éclater en sanglots, je lui baisai la main, il m’embrassa, il me fit promettre de revenir 

lui donner des nouvelles de ma mère, je m’enfuis le cœur déchiré. L’officier de gendarmerie me ramena, je trouvai ma mère calme 

et silencieuse ; elle ne pouvait pleurer ni parler mais elle agissait, son esprit était parfaitement présent ; elle pourvoyait à tout. 

L’arrestation de mon prée acheva de nous séparer du reste des humains […] Une ou deux fois la semaine ma mère et moi nous 

allions voir mon père dans la prison, j’y allais quelquefois seul ; le greffier et sa femme qui avaient été placés la par Desvieux nous 

accueillaient comme des membres de leur famille et nous veillons si scrupuleusement sur nous mêmes que nous ne ne nous sommes 

jamais trahis et que nous étions acceptés par tous les employés comme des parents de cette sorte de geôlier. […] Par un affligeant 

rapprochement cette maison rassemblait sous un même toit, des infortunés privés de leur raison et des infortunés privés de leur 

liberté. Ces derniers étaient les plus malheureux parce qu’ils avaient la conscience de leur malheur […] à peu prés dans le même 

temps Linguet qui se trouvait dans la même maison fut appelé devant le Tribunal Révolutionnaire. Il se flattait qu’il n’était cité 

que comme témoin, il vint consulter mon père qui remplit la triste mission de l’éclairer sur son sort. Il le remercia affectueusement. 

Linguet vivait dans une solitude complète, il considérait son isolement comme un moyen de salut. C’était pour la première fois qu’il 

entrait en relation avec mon père, ce fut la dernière. Il sortit de la maison Belhomme à dix heures du matin, le soir il périssait sur 

la Place de la Révolution […] » 

28 juillet 1794. Exécution de Robespierre : 

« […] Les rues par lesquelles devaient passer les condamnés étaient remplies de spectateur, les fenêtres de toutes les maisons étaient 

ouvertes et on s’y pressait pour voir passer le sinistre cortège ; La foule était plus grande environ s’il se pouvait dans la Rue Royale 

et sur la Place de la Révolution. Au milieu de la cour du palais de justice, Robespierre et ses complices furent dans un assez grand 

nombre de tombereaux. Robespierre, à demi couché avait le visage enveloppé d’un linge ensanglanté. Le corps de Le Bas qui avait 

trouvé le moyen de se faire sauter la cervelle était étendu à ses pieds. Il n’avait pour toute escorte que le bourreau et ses valets. Trois 

gendarmes ouvraient la marche et avaient peine à écarter les flots du peuple. On portait devant eux un écriteau contenant ces mots 

: mort aux tyrans. Des cris de vive la république, mort aux tyrans se prolongeaient durant  toute la route. A chaque instant,  la 

foule se précipitait et entravait la marche. il fallut plus de deux heures à ces malheureux pour arriver à la Place de la Révolution. 

L’instrument de supplice était dressé au pied de la statue de la Liberté. La place, les quais, le pont de la Révolution, les terrasses du 

jardin des Tuileries, les Champs Elysées pouvaient à peine contenir le nombre innombrable des assistants. Les toits des colonnades 

et les arbres étaient chargés d’hommes avides du spectacle qui se préparait. Les proscrits montèrent l’un après l’autre sur l’échafaud. 

Robespierre  fut le dernier .Au moment ou le bourreau saisissant par les cheveux sa tête toute sanglante la montra au peuple, à ce 

moment, un immense cri de Vive la République lui répondit et retentit jusqu’au ciel. Ce fut un véritable tonnerre. Jamais peut être 

une acclamation aussi imposante ne fut donnée à un acte si imprévu et si désiré de la justice du ciel. […] »

3 000 - 4 000 e
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MANUSCRIT AUTOGRAPHE inédit, 90 pages in-folio et in-4. Ecriture à l’encre noire sur papier, ratures et correc-

tions.

Bien que très incomplet ou inachevé ce texte (qui s’achève en 1788) comprend plusieurs passages qui viennent com-

pléter celui de « Mes souvenirs politiques ». On y trouvera raconté de manière détaillée par le Comte Portalis son enfance 

à Aix, la vie des grandes familles à Aix avant la Révolution, les débuts de son père comme avocat, ses causes célèbres 

dont la Consultation sur la validité Mariage des Protestants de France annotée par Voltaire (voir supra n°5), le procès du 

Marquis de Cipiéres contre l’ordre de Malte, le procès entre les époux Mirabeau.

Premiers plaidoyers de J.-M.-E. Portalis, vers 1765.

- « […] Les premiers plaidoyers de mon père furent écrits. Heureusement pour lui, sa vue était basse et les salles d’audience du 

parlement d’Aix obscures. Il s’aperçut qu’il lisait avec peine et que cette lecture laborieuse nuisait à son action. Il résolut de parler 

sans avoir écrit ou de renoncer à la plaidoirie. Ses essais furent heureux et sa vocation fut décidée. La veille du jour ou il devait 

plaider, il se ferait lire par son secrétaire toutes les pièces du sac. Il notait les dates, les faits, les pièces litigieuses des actes. Il cherchait 

ses autorités, les lisait et dictait les passages des lois ou des auteurs qu’il voulait employer. Ensuite après une heure ou deux de 

réflexion suivant l’importance ou la complication du sujet, il jetait sur le papier la division de son discours ; il indiquait par une ou 

deux phrases, quelquefois seulement par quelques mots, les principaux arguments et il n’y pensait plus. Le lendemain il relisait ses 

notes avant d’aller au Palais et il plaidait ainsi préparé trois et même quatre heures de suite si la nature de la cause le comportait.

Après la plaidoirie s’il voulait faire imprimer et distribuer un mémoire, il dictait couramment la substance de son plaidoyer en 

plusieurs heures et son style en retraçait avec autant de bonheur que d’exactitudes les traits les plus saillants et les mouvements 

les plus animés. L’action de plaider le mettait en nage, sa tête fumait : il disait lui même qu’alors les idées se présentait à lui en 

foule dans un ordre merveilleux, elles l’assiégeaient et se rangeaient d’elles mêmes à mesure qu’il parlait sans qu’il se souvint de les 

avoir préméditées et comme par une soudaine inspiration, sa plaidoirie finie, il se jetait dans sa chaise à porteurs, rentrait chez lui,

changeait de linge, se mettait dans un lit bien chaud, prenait un bouillon et un petit verre de vin et après une demie heure de repos,

se remettait au travail dans son cabinet. […] »

1783 - Procès du Marquis de Cipiéres contre l’Ordre de Malte - Procès des époux Mirabeau.

« Dans le courant de cette année, mon père plaida deux grandes causes, l’une pour le Marquis de Cipiéres, Maire de Marseille,

contre l’ordre de Malte, et l’autre pour la comtesse de Mirabeau, demandant à être séparée corps et biens du fameux Comte de 

Mirabeau, son mari qui défendit lui même sa propre cause. Dans l’affaire du Marquis de Cipiéres, les plus grandes questions furent 

agitées .un jeune chevalier de Malte avait excité quelque trouble au théâtre de Marseille. Le Marquis de Cipiéres en qualité de 

maire, avait obligé d’instruire une procédure. L’ordre de Malte irrité pris dans le grand chapitre de l’Ordre une délibération pour 

déclarer que le Marquis de Cipières et sa postérité seraient à jamais privés du droit d’être admis dans l’Ordre. Mon père consulté,

conseilla l’appel comme d’abus contre cette délibération. L’Ordre de Malte répondit qu’il était souverain et qu’il n’était comptable 

de ses décrets qu’à Dieu seul. Mon père fit un mémoire sur l’origine de l’Ordre de Malte, sur la constitution politique, civile et 

religieuse de cet ordre, sur la nature, les limites, les caractères de la souveraineté, enfin sur les rapports qui le liaient aux puissances 

catholiques  chez lesquelles on lui permettait de prendre de grands biens. La déclaration de l’Ordre fut déclarée abusive par le 

Parlement de Provence (voir les pièces du procès et en extraire ce qu’elles renferment d’intéressant) à ce procès succéda immédiate-

ment celui du Comte de Mirabeau. Il faisait faction dans la ville et dans les provinces. La noblesse de robe et la bourgeoisie étaient 

divisées. Le bas peuple était sans exception pour le Comte de Mirabeau ; Quand il sortait suivi de sa chaise à porteurs, les polissons,

les portefaix le suivaient en claquant des mains ; cela n’est pas étonnant disait le Bailli son oncle, il ya toujours eu attraction entre 

mon neveu et la canaille. Pendant la longue durée de ce procès Mme de Mirabeau passait toutes ses soirées et presque toutes ses 

journées chez mon pére. Elle était fidèlement escortée de plusieurs chevaliers, des adorateurs entre lesquels se distinguaient le Mar-

quis de Galiffet et le chevalier de Vernégues  qui depuis a joué un rôle politique et souvent par le vieux Marquis de Marignane son 

père. On craignait des voies de faits, on craignait un enlèvement d’une femme par son mari. Je ne sais tout ce que l’on craignait ou 

tout ce qu’on ne craignait pas, ce qu’il ya de certain c’est que ces émotions lui seyaient à ravir. Sans être belle, elle était mal faite,

elle avait une grâce et un charme infini, elle était fraiche, sa bouche était rose, sa peau blanche, ses grands yeux noirs pleins d’une 

douce mélancolie donnaient quelquefois des traits fort vifs. Elle n’était pas fâchée d’être menacée, ses écrits lui étaient doux, après 

152 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)
Souvenirs de ma vie, c.1860.
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tout c’étaient des écrits amoureux. La violence même, les emportements, les passions désordonnées du Comte Mirabeau avaient 

un secret attrait pour elle […] Les audiences du Procès Mirabeau eurent un auditoire choisi. L’Archi Duc et l’Archi Duchesse 

[Ferdinand et Béatrix d’Autriche] voulurent entendre plaider le Comte de Mirabeau et mon pére.Ce fut lors de ces audiences que 

le Comte de Mirabeau poussé à bout par mon père […] attaqua vivement sa femme et se mit à lire une correspondance galant 

dont il tira les conséquences les plus graves contre l’honneur de Mme de Mirabeau. Mon père se leva, demanda acte à la cour dela 

lecture des lettres et des déductions qui en avaient été tirées contre sa partie et se rassit. Il obtint ce qu’il demandait et cet incident 

ne contribua pas peu à déterminer le jugement qui suivit et qui ordonna la séparation des deux époux. […] Ce qui caractérise ce 

procès fut l’infériorité oratoire de Mirabeau peu fait aux débats judiciaires et à l’improvisation du barreau et la supériorité de mon 

père qui l’attaquait corps à corps et n’avait pour moyen de révocation que la vie entière de cet homme extraordinaire Il établit qu’il 

était mauvais fils, mauvais époux, mauvais père ,sujet dangereux. Il attaqua les principes de Mirabeau, il rappella ses promesses 

qu’il avait toutes violées, il démontra que son état actuel était un état d’abjection et de bassesse. Et cet homme c’était Mirabeau,

il avait été le camarade de mon père et il était à la barre à coté de lui et il dévorait dans sa rage les crayons et le papier qui lui 

servaient à prendre des notes.

Quelle lutte à soutenir ! Quelles épreuves pour le caractère et pour le talent ! Un incident bien remarquable termina le débat. Les 

audiences étaient terminées, Mr de Mirabeau avait répliqué pour la dernière fois, Mr l’avocat général de Calissanne était prêt 

à porter la parole. Mr de Mirabeau demande encore une audience, il a de dernières observations à présenter. Le Parlement n’ose 

le refuser, il revenait triomphant à la barre, il commence à établir un nouveau système à l’appui de la séparation et se met à le 

battre en brèche et à le ruiner avec une éloquence véhémente et tant soit peu railleuse. Mon père se lève et demande à qui Mr de 

Mirabeau prétend répondre et proteste qu’il n’a présenté aucun des moyens que l’on combat avec tant de force et d’amertume. Je le 

crois bien s’écrie Mirabeau, vous avez été à mon égard injuste et injurieux, mais vous n’aviez garde avec ce talent supérieur et ces 

vues larges qui vous distinguent d’échafauder de tels sophismes. Celui auquel je réponds m’entend, il sait ce que je veux dire, c’est 

l’homme de la loi, celui dont l’impartialité et l’impassibilité sont le devoir que je réfute, et il continue avec autorité. Cependant Mr 

de Calissanne qui dés le début du plaidoyer avait rougi et pali à son tour se trouva mal ; on est obligé de l’emporter et l’audience 

est remise au lendemain pour l’entendre en ses conclusions ? Voici ce qui était arrivé. Mr de Calissanne avait pour secrétaire  un 

jeune avocat nommé Pellenc et Pellenc était secrètement en relation avec Mr de  Mirabeau, il livra à celui-ci le plaidoyer de l’avocat 

général dont les conclusions lui étaient contraires. Mr de Mirabeau trouva plaisant de les réfuter d’avance et de le mettre peut être 

dans l’impossibilité de porter la parole. Le fait est qu’après l’audience, Mr de Calissanne fit dire à mon père qui était son ami dans 

quel embarras il se trouvait, ils se réunirent trois ou quatre, passèrent la nuit et aidèrent Mr de Calissanne à composer un nouveau 

plaidoyer, qu’il prononça le lendemain matin et qui le tira de  la cruelle position ou l’infidélité de son secrétaire l’avait jeté. On se 

doute bien qu’à dater de ce jour, il n’y eut plus rien de commun entre Mr de Calissanne et Pellenc, celui-ci fut tout acquis à Mr de 

Mirabeau et devint un de ses agents les plus actifs en Provence. […] »

On joint :

- 26 pages des notes et brouillons en rapport avec ce manuscrit.

- Un cahier manuscrit relatant la vie du Comte Portalis, écrit en 1886 par une de ses belles filles (Jacqueline ?).

144 pp. in-4. parfaitement lisible.

2 000 - 3 000e

Philosophie du droit, Essais sur la codification, Du Pouvoir Judiciaire, De la guerre, l’Homme et la Société…

Environ 600 pages manuscrites in-4 et in-8.

Joint un registre de correspondances, vélin in-folio 37 pages manuscrites 1814-1815 époque où il était Président de la 

Cour Impériale d’Angers, un carnet manuscrit des décisions notables de la section criminelle de la Cour de Cassation 

428 pp-in-8 et un Livre de Raison 1803-1832.

500 - 600e

153 - PORTALIS Joseph-Marie (1778-1858)
Important ensemble de brouillons manuscrits d’œuvres incomplètes ou inachevées.

Dont factures illustrées de tailleurs, chapeliers, fourreurs, orfèvres, joaillers…

150 - 200e

154 - Lot d’environ 40 factures de commerces parisiens pour le Comte et la Comtesse Portalis. 
         1810-1830

152
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Boîte contenant plusieurs pièces imprimées et manuscrites concernant l’histoire de cette famille.

Notices et fascicules imprimés du XIXe sur la vie et les travaux de J.-E.-M. Portalis et du Comte Portalis, acte notarié 

de partage entre le Comte Portalis et son frère 1817, manuscrits sur la généalogie des Portalis…

400 - 500e

Entre Paris et Altona, Rome, Genève, Nice, Messine : lettres en port-payé, taxées, marques de passage... Environ 160 

lettres la plupart entre 1816 et 1830.

250 - 500e

France, en port-payé, port-dû, en franchise, bureaux spéciaux, taxées, réexpédiées, marques indicatives de facteurs,

vérification de taxe ou de franchise, détaxes, ainsi que diverses lettres (70) en provenance ou à destination de l’étranger 

dont Allemagne, Italie, Angleterre, Suisse, marques de passage, quelques départements conquis... Environ 100 lettres,

la plupart entre 1805 et 1845.

600 - 1 200e

158 - FAMILLE PORTALIS - BIOGRAPHIE, GENEALOGIE

159 - Correspondance - Lettres avec marques postales

160 - Correspondance - Lettres avec marques postales

Lettres et copies de lettres.

300 - 400e

Boîte contenant environ 300 pièces en majorité manuscrites en rapport avec le droit et la politique.

300 - 400e

Deux boîtes contenant environ 400 pièces en majorité manuscrites en rapport avec la littérature, l’histoire, la philosophie…

300 - 400e

155 - Lot d’environ 200 lettres adressées au Comte et à la Comtesse Portalis. 1800-1860.

156 - [PORTALIS Joseph-Marie] Notes, brouillons, documents divers à classer, 1810-1860.

157 - [PORTALIS Joseph-Marie] Notes, brouillons, documents divers à classer, 1810-1860.

160159
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Réunion de documents dont :

- « Rapport général sur les protestants de l’Empire français présenté à S.M. Impériale et Royale le 28 janvier 1806 ». Copie

manuscrite à l’encre d’un rapport de J.-E.-M. Portalis. Cahier de 20 pp. in-folio. Document qui recense de manière 

précise le nombre des protestants et de leurs pasteurs dans l’Empire Français et les pays conquis.

- Brouillon d’un rapport du Citoyen Portalis sur les articles organiques des cultes protestants. 4 pp. in-folio écrites à 

l’encre.

- Circulaire de Portalis ministre des cultes adressée aux Présidents des Consistoires généraux des deux commissions,

Paris, an XIV. 2 pp. in-folio avec ratures et annotations à l’encre.

-Une L.A.S. de Petersen, président des églises protestantes à Portalis fils, 16 fructidor an XIII. 3 pages in-folio.

1 500 - 2 000e

161 - [ PORTALIS ] Protestantisme. 1801-1806.

Réunion de documents manuscrits : rapports, notes, mémoires, copies de discours, brouillons…

- Projet de dépenses du Ministère des Cultes 1808, Copie du 15 germinal an X d’un discours sur l’organisation des 

cultes, Copie d’un rapport du 26 messidor an IX sur les articles organiques, rapport sur les fabriques 17 avril 1806,

Ordonnance du Cardinal de Belloy…

1 000 - 1 200e

Ensemble d’environ 200 lettres (L.S, L.A.S., P.S.) adressées à Portalis fils secrétaire général du Ministre des Cultes.

1 500 - 2 000e

Important ensemble de feuilles volantes à reclasser. Près d’un millier de pages in-folio écrites à l’encre. Rapports sur les 

Séminaires Métropolitains, leurs fabriques, leurs revenus…

1 500 - 2 000e

162 - RELIGION. 1806-1830.

163 - [ PORTALIS Joseph-Marie ] CORRESPONDANCE AVEC LES AUTORITÉS RELIGIEUSES. 
         1805-1807

164 - PORTALIS PÈRE ET FILS
Copies de rapports et lettres à l’Empereur concernant l’organisation des cultes, 1806-1810.

161
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Ensemble d’environ 300 lettres, notes juridiques, brouillons, du Comte J.-M. Portalis et quelques lettres personnelles.

300 - 400e

Ensemble de 300 lettres environ adressées au Comte Portalis, personnelles ou professionnelles, notes de travail, suppliques,

remerciements.

300 - 400e

Ensemble de 350 lettres environ adressées au Comte Portalis, professionnelles, notes de travail, suppliques, remerciements.

300 - 400e

Ensemble de 300 lettres environ adressées au Comte Portalis, personnelles ou professionnelles, notes de travail,

suppliques, remerciements.

300 - 400e

Ensemble d’environ 350 lettres et écrits du Comte J.-M. Portalis : notes juridiques, nombreux brouillons de proposi-

tions de lois, travaux et rapports faits aux souverains (concernant la liberté de conscience, la presse, les communautés

religieuses, le droit pénal des armées, l’union conjugal, l’ordre social, une longue note sur Siméon, un brouillon d’un

discours du comte Portalis sur une naturalisation d’un émissaire du bey de Tunis). On y joint quelques lettres per-

sonnelles et quelques lettres à en-tête du Conseil d’Etat, section du contentieux.

500 - 600e

Ensemble de 250 lettres environ adressées au Comte Portalis, personnelles ou professionnelles, et concernant divers

membres de la famille dont l’élection d’Ernest Portalis, Député du Var. On y joint 2 actes notariés de vente datant de

1859, des articles de journaux, deux cartes d’électeur signées par le Comte Portalis.

300 - 400e

Ensemble de 350 lettres environ adressées au Comte Portalis, personnelles ou professionnelles, et un ensemble d’une

vingtaine de lettres datant de 1813 de Ina à sa belle mère Madame Portalis.

300 - 400e

165 - CORRESPONDANCE ET NOTES JURIDIQUES COMTE J.-M. PORTALIS. 1820-1840.

166 - CORRESPONDANCE DU COMTE J.-M. PORTALIS. 1820-1835.

167 - CORRESPONDANCE DU COMTE J.-M. PORTALIS. 1820-1845.

168 - CORRESPONDANCE DU COMTE J.-M. PORTALIS. 1810-1845.

169 - NOTES JURIDIQUES DU COMTE J.-M. PORTALIS. C.1805-1840.

170 - CORRESPONDANCE DU COMTE J.-M. PORTALIS. 1845-1847.

171 - CORRESPONDANCE DU COMTE J.-M. PORTALIS. 1800-1845.
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Ensemble de 250 lettres environ adressées au Comte Portalis, personnelles ou professionnelles, traites de fournis-

seurs et lettres de condoléances.

300 - 400e

Ensemble de 300 lettres environ adressées au Comte Portalis, personnelles ou professionnelles, et un ensemble d’une

vingtaine de lettres datant de 1812 de Marius à sa mère Madame Portalis.

300 - 400e

Ensemble d’environ 380 pièces, documents imprimés et pièces pour la plupart manuscrites à classer dont :

- Correspondances personnelles et professionnelles (à en-tête de la Cour royale d’Angers, du Conseil d’Etat, du

Sénat)

- Documents imprimés (projet de lois et rapports faits au Sénat, notes de frais, journaux, mémoire sur des affaires

cléricales, plaquettes de discours imprimés)

- Administration (eaux et forêt, cours judiciaires)

- Armée (ministre de la marine et des colonies, Idées militaires sur les frontières du Luxembourg français du comté

de Chiny avec 2 cartes manuscrites)

- Affaire étrangères

- Lettres de pairs de France, d’aristocrates et d’ecclésiastiques

- Joint un volume cartonné relié : Copies de lettres écrites de Basse-Terre - Guadeloupe par Edmond et Eugène

Grainville.

- Suppliques et remerciements faits au Comte.

1 000 - 1 500e

172 - CORRESPONDANCE DU COMTE J.-M. PORTALIS. 1810-1845.

173 - CORRESPONDANCE DU COMTE J.-M. PORTALIS. 1811-1845.

174 - CORRESPONDANCE COMTE JOSEPH-MARIE PORTALIS (c.1820-1850)
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BIBLIOTHEQUE
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Parme, Bodoni typographe (Parmae Typis Bodonianis), 1807-1808. 3 vol. in-folio (40 x 58 cm.)-[13]-X-248p-276p-

253p. Cartonnage rouge, pièce de titre et de tomaison basane bleu marine, dos fendus au niveau des mors, coins 

émoussés, mais intérieur très propre, tirage sur vélin blanc. Pages de dédicace « à la majesté impériale et royale Napoléon » en 

italien, français, latin. Le texte de l’Iliade est en grec. 

En frontispice page nominative « A l’Excellence Monseigneur de Portalis Comte de l’Empire, Conseiller d’Etat, Directeur 

Général de l’Imprimerie et de la Librairie, bien digne par son vaste savoir d’occuper cette place éminente, Jean-Baptiste Bodoni 

fait hommage de cet exemplaire de l’Iliade grecque imprimée avec ses caractères en témoignage de respect et de reconnaissance. » 

Ex-libris du Comte Portalis en page de garde. Ouvrage à faible tirage.

3 000 - 4 000 e

Paris, L. Potier, Libraire, 1859. in-8 (14 x 23 cm.) 212 p. Broché. Bon état. Catalogue de la vente du lundi 18 avril 

1859 et jours suivants.

30 - 50 e

Grand in-4 590 p. + 21 p. d’index. Manuscrit. Basane, dos à nerfs, pièce de titre. Reliure usagée avec nombreux manques. 

Copie du célèbre avocat du XVIIe siècle Scipion Dupérier, ouvrage très utilisé dans les facultés de droit.

250 - 350 e

Amsterdam, 1702. 1 vol. vélin tacheté in folio. Ex libris XIXe du Marquis de Colbert. 

Recueil de 73 planches de vignettes gravées inventoriant les principaux décors des vases chinois au début du XVIIIe. 

Scènes de types sinisant dans un cartouche hexagonal, geishas, Scènes de chasses, fluviales et de cour. Décors aux 

oiseaux ou insectes…

400 - 500 e

175 - HOMERE - Iliade. 

176 - (Maître Hanonnet Commissaire-Priseur) - Catalogue des livres composant la bibliothèque  
         de M. le Comte J.-M. Portalis. 

177 - [DUPERIER (Scipion)] - Remarques [de droit.]

178 - SCHENKIO (Pierre) - Picturae sinicae ac surattenae vasis tabellisque exibitae, admiranda, 
         colligente. 

Venise, chez Remondini, 1784. 1 vol. grand in-folio relié, plats cartonnés à coins vélin, pièce de titre en maroquin rouge. 

Frontispice gravé, 1 carte mappemonde gravée en double page, 65 cartes en double page. Contient les cartes : Map-

pemonde ; Europe, ; Espagne et Portugal ; Isles de Majorque, Minorque ; Royaume de France ; Empire d’Allemagne ; 

Suisse ; Cercle du haut et bas Rhin ; Bavière ; Pays bas septentrionale ; Pays bas méridional ; Isles britannique ; Angle-

terre ; Ecosse ; Irlande ; Royaume de Danemark ; Suède et Norvège, Royaume de Pologne ; Prusse ;Prusse occidentale; 

Royaume de Hongrie ; Trois cartes des états de la Russie… ; Nouvelles carte des découvertes faites par des vaisseaux 

russiens… ; Partie septentrionale de l’Empire Ottoman… ; Moldavie, Valaquie ; Crimée, Nouvelle Russie et tatares ; 

Gouvernement d’Astrakan et de Woronez ; L’Arménie, La Géorgie ; Roumélie et environs de Constantinople ; Italie ; 

Piémont ; Milanois ; Etats de Venise, Toscane ; Etats de Gènes ; Etas de l’Eglise partie septentrionale ; Etats de l’Eglise 

partie milieu ; Etats de l’Eglise partie méridionale, Royaume de Naples  partie septentrionale ; Royaume de Naples  

partie méridionale ; Sicile ; Sardaigne ; Corse ; Asie ; Palestine, Tribus et Jérusalem ; Chine ; Japon ; Indes orientales ; 

Perse ; Afrique ; Barbarie ; Egypte ; Côtes de Guinée ; Amérique ; Nouvelles découvertes du nord de l’Amérique ; Carte 

générale du canada, terre angloise ; Louisiane et Floride ; Nouveau Mexique ; Grandes et petites isles Antilles ; Pérou 

et Brésil septentrional, Parties du Brésil et du Pérou méridionales.

3 000 - 4 000 e

179 - SANTINI (Francesco). Atlas universel dressé sur les meilleures cartes modernes. 

L I V R E S  E T  M A N U S C R I T S  D I V E R S
L I V R E S
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Un volume in-folio manuscrit relié pleine basane, dos à nerfs ornés, pièce de titre en maroquin rouge orné sur les deux 

plats des grandes armes des Boyer d’Eguilles sommé d’une couronne comtale. 147 pages manuscrites + 4 pages manus-

crites de tables des matières. Epoque dernier tiers du XVIIIe.

400 - 500 e

180 - [Comte de Boyer d’Eguilles] Règlement concernant la procédure du conseil. 

- Dossier concernant une traduction faite en italien par J.-E.-M. Portalis d’un poème écrit en langue  provençale à l’oc-

casion de la mort de Grégorio Longo patriarche d’Aquilée. 4 pp. in-4 autographes de J.-E.-M. Portalis, vers 1806 aux-

quelles on joint plusieurs documents manuscrits dont une L.A.S du marquis Longhi de Montelongo du 10 mai 1811.

- Un manuscrit écrit à l’encre noire sur papier vergé filigrané. 144 p. in-folio : « Histoire abrégée de provence par demandes et 

réponses offerte par l’auteur à Mr le Comte Portalis en 1817 » - Une copie d’un manuscrit : « Dictionnaire des mots provençaux 

les plus anciens et les plus difficiles dont se servaient les troubadours par ordre alphabétique ». 9 pp. in-folio écrites à l’encre 

brune et à l’encre noire.

- Une copie d’un manuscrit sur les poèmes de troubadours de Provence.9pp. in-folio. - Un manuscrit : Analyse du 

poème provençal qui se trouve à la bibliothèque de Turin par Mr Portalis de Lukets, avril 1813. 28 pp. in-folio écrites 

sur papier filigrané de motifs du 1er Empire.

800 - 1 000 e

181 - [PROVENÇAL] Réunion de manuscrits du XIXe

Ensemble d’une vingtaine de plaquettes, de discours du Comte J.-M. Portalis, instructions générales pour l’Instruction 

Publique.

80 - 100 e

182 - PLAQUETTES 

Ensemble de 15 livres divers ayant appartenu au Comte J.-M. Portalis.

80 - 100 e

183 - LIVRES DIVERS.

179
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Ensemble de 10 volumes de divers formats, reliés (état fortement usagé), de notes juridiques classées par entrée de 

thème et alphabétiquement, manuscrites. Plusieurs milliers de pages avec index. Provenance Comte J.-M. Portalis.

400 - 500 e

184 - Notes [juridiques]. 

L A  B I B L I OT H E QU E  J U R I D I QU E 
D E  T R AVA I L  D E S  P O RTA L I S

R E C U E I L S  D E  D O C U M E N T S  M A N U S C R I T S

Ensemble de 3 volumes demi-cartonnage in-folio (état fortement usagé) de fiches bibliographiques, de plus de mille 

pages avec index. Provenance Comte J.-M. Portalis.

200 - 300 e

185 - Bibliothèque mêlée.

R E C U E I L S  D E  D O C U M E N T S  J U R I D I QU E S  I M P R I M É S
D U  X V I I I È M E  S I È C L E

- Recueil de documents imprimés. 684 p env.-7 pp. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume + quelques 

annotations manuscrites. Imprimés chez C. Paquet, Desprez, R. et C. Adibert, Vve J. Senez, J. David.

- Recueil des arrêts de la cour de Parlement de Provence au sujet de la compétence des juges et consuls des marchands 

suivi du Recueil des arrêts de la cour de Parlement de Provence au sujet de la compétence des juges en général.Aix, 

Paquet 1733 et 1734. Compilation par M. Bonnet avocat au Parlement de Provence. A propos de la compétence 

des juges et consuls des marchands selon les territoires, les biens, selon les cas et les personnes puis des 

différents juges (police, nobles, amirauté, royaux, religieux…) selon divers cas spéciaux (pauvres, contrats, 

conflits de juridiction, opposition au mariage…)

- Interprétation de la loy cajus majoris en tems de contagion. p.113 et s. Compilation par M. Bonnet avocat au Par-

lement de Provence. A propos du nombre de témoins requis pour les testaments faits en tems de maladie 

contagieuse puis de la validité du témoignage éventuelle de femmes, suivi des possibilités de perquisitions, 

de la partie responsable de nourrir les criminels

- Question de Droit sur la pluralité des actions. p.137 et s. Compilation par M. Bonnet avocat au Parlement de Pro-

vence. Question juridique sur l’éventuelle possibilité de pluralité d’action sur un même délit, l’une civile et 

l’autre criminelle puis sur la possibilité de recours de ces actions.

- Mémoire instructif pour sieur Joseph Minoty et autres assureurs et préteurs du vaisseau le St Joseph contre Jules 

Rouve Commandant du St Joseph, l’écrivain, Pierre Augier et son père Noël Augier.p 148 et s. Avocat : Pazery Tho-

rame. A propos d’une accusation de crime pour baraterie.

- Addition au mémoire précédent. p. 170 et s. Avocat : Pazery Thorame. A propos d’une accusation de crime pour 

baraterie.

- Mémoire instructif pour détruire radicalement les fausses idées émises dans les documents précédents. p. 182 et s. A 

propos de la même affaire.

186 - Factum Tome I (1728-1733)
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- Mémoire instructif pour Jules Rouve, cdt du St Joseph contre sr. J. Minoty et autres. p.190 et s. Avocat : Roman. A 

propos de la même affaire.

- Mémoire instructif pour sieur Jean Dieudé fils, négociant de Marseille contre Sr. Joseph Espagnet, négociant de Mar-

seille. p 222 et s. Avocat : Roman. A propos d’un négoce à Constantinople.

-Réponse pour le Sieur Dieudé au dernier écrit du Sieur Espagnet. p. 252 et s. Avocat : Roman. A propos de l’affaire 

précédente.

-Pièce imprimée sur les droits de M J. Espagnet au recours contre Mrs. Dieudé père & fils p. 256 et s. Rapporteur Cons. 

de Joucques. A propos de l’affaire précédente 

-Pièce imprimée de défense des Dieudé père & fils contre le précédent doc. de M. Espagnet. p. 268 et s. A propos de 

l’affaire précédente.

-Mémoire pour François Brochard, officier au Royal Artillerie contre le comte de Nogent. P. 272 et s.Auteur : F. Bro-

chard. A propos d’insultes proférées par M. Brochard contre le comte de Nogent.

-Mémoire pour le sr Just Guérin, marchand au Bausset contre sr. Pierre Dalmas, du même lieu. p.276 et s. Avocat : 

Roman. A propos d’injures proférés par P. Dalmas envers l’épouse de Just Guérin.

-Précis du procez entre sieur Louis Serenon prenant le fait et cause en main de Jean Guion d’Ollioules contre Dame 

Claire de Pétral. p.286 et s. Avocat : Roman. A propos de la possibilité pour un ecclésiastique titré de bénéficier 

de l’usufruit de cette terre.

-Mémoire pour la dame Claire de Pétral contre Jean Guyon d’Ollioules. p. 290 et s. Avocat Reboul et Amoureux. A 

propos de l’usufruit d’une propriété.

-Observations importantes en jugeant le procès pour Sr. Jean Pagy, bourgeois de Martigues contre Sr. André-Bruno 

Deidier de Curiol, seigneur de Mirabeau. p. 307 et s. Avocat : Fouque. A propos de l’achat aux enchères d’une 

charge de trésorier de France.

-Précis du procez de François Julien, négociant de Marseille contre Sébastien Verdillon, marchand de Marseille. p.312 

et s. Avocat : Ganteaume. A propos du droit de l’administration des biens d’une veuve et ses enfants.

- Précis du procez pour Srs Pelegrin, Jourdan & fils contre Joseph Surle, négociant de Marseille p.381 et s. Procureur: 

Gilles A propos de l’assurance de la cargaison d’un vaisseau faisant route des îles françoises d’Amérique à Marseille.

-Avertissement pour Cne Barthelemy Billon, cne de barque à Berre contre sr Louis Belloc, négociant de Marseille. 

p.386 et s. Avocat : Ganteaume. A propos du paiement d’indemnité de retard dans la livraison d’une cargaison.

-Mémoire instructif pour sr François Blancard, négociant de Toulon contre Gaspar Amphoux, notaire royal à St 

Chamas.p.402 et s. Avocat : Mourchou. A propos de l’achat d’un chargement de blé.

- Document imprimé concernant la défense des  intérêts de sr. Jean-Baptiste Paul, cdt du vaiseau le Notre dame de 

Marseille, contre sr Jean-Baptiste-Bruno Lombardon & les srs Roux et consorts. p. 442 et s. Auteur : sr Jean-Baptiste 

Paul. A propos de l’indemnisation d’une cargaison naufragée.

-Rédigé du plaidoyer pr le substitut de Mr le procureur général du Roy, d’Aix contre damoiselle Martin Grognardon & 

Achard. p. 450 et s. Avocat Reboul. A propos du paiement d’amendes.

- Mémoire servant de réponse au Rédigé du plaidoyer communiqué de la part d’Hiacinte Grognardon contre damoi-

selle Martin Grognardon & Achard p. 462 et s.Avocat Reboul. A propos de l’affaire précédente.

-Avertissement pour le consul et communauté du lieu de Chateaurenard contre l’économe du chapitre de Notre Dame 

des Doms d’Avignon. p.468 et s. Avocat Cartelier. A propos de conflits quand au paiement de réparation sur l’Eglise.

-Mémoire pour expliquer en quoi consistent les droits & privilèges attribué à la charge de premier huissier au Parlement.p. 

508 et s. Avocat : Fouque. A propos des attributs et privilèges de la charge de premier huissier au Parlement.

- Avertissement pour Messire Jean Joseph de Thomas, Baron des Cipières, Caussol et de la Garde contre les srs officiers 

au siège d’’Yères& leur hoirs& dame Margerite dupio, vve de Me Bastide, procureur d’Yères p. 540 et s. Avocat : Gan-

teaume. A propos de l’augmentation des gages quand à la cession de la charge de procureur.

-Consultation sur la question si la fille legitimaire peut obliger l’héritier de son père à lui payer le leg…p. 556 et s. Avocat 

Decolla. A propos de la transmission d’une sucession.

- Document imprimé concernant la protection en justice de demoiselle Rose Latil, de Marseille, p. 588 et s. Auteur : 

Rose Latil. A propos d’une succession.

-Mémoire instructif au procès du sieur Pierre Aubert, bourgeois de Taverne contre Me Jean Baptiste Isaurat avocat à 

Salerne & Sr Honoré Gassier, bourgeois de Cabasse. p.590 et s. Avocat : Barreme. A propos d’une convention de 

vente.

-Jugement rendu par M. Bouchard de Champigny, intendant en justice, Police & Finance en Provence en faveur des 

propriétaires des Bourdigues des Martigues. p. 596 et s. A propos du droit de confirmation du roi à cause de son 

joyeux avènement à la Couronne.

-A nos seigneurs du Parlement tenant la chambre des requêtes. p.600 et s. A propos de l’achat d’une cargaison de 

bled par un boulanger, achat jamais payé.

300 - 400 e
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Recueil de Documents imprimés. 729 pp–6 pp. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume + quelques 

annotations de la main de J.E.M. Portalis. Imprimés chez  David, Desprez, Adibert, Senez. 

- Mémoire instructif pour F. Decugis, E. Bremond, Syndic des forains, Me P. Agnelly Avocat à la Cour, J. Gueiroard, F. 

Eydoux, J. Taurel et autres adhérants habitants et forains du lieu de la Cadière contre les Consuls et Communauté du 

lieu de la Cadière. 17 p. Annotations de J.-E.-M. Portalis. Litige autour du règlement du syndic. 

- Mémoire instructif pour J. Alphonse de Chaudi de la ville de Martigues, Sr. A. Aillaud de Courtine de la ville de Salon 

contre les Propriétaires et Fermiers des Bordigues de Caronte près de Port de Bouc. 56 p. Litige sur l’usage des 

canaux et du droit de pêche.

- Avertissement pour J.-B. Gauteaume, L. Bonnet, négociant de la ville de Marseille contre J.-P. la Motte, négociant de 

la même ville résidant en Espagne. 61 p. Vol de marchandise.

- Précis du procès entre H. Housset la Salle, maître Tailleur d’habits, Demoiselle C. Macartier (sa femme) de la ville 

de Tarascon contre E. Barroyere, femme de Bonaventure Mistral, aussi Tailleur d’habit, Tarascon aussi. 8p. Dispute 

entre époux avec violence.

- Mémoire pour H. Mercurin, notaire royal et greffier du chef pourvu par sa majesté pour l’exercice du greffe de la 

communauté de Gravezon contre L. Perrier, C. Ravan, consuls du lieu de Gravezon, E. Guigard, notaire du même lieu, 

A. Bertrand, lieutenant de juge. 38 p. Non paiement d’une amende suite à un procès.

- Consultation pour A. Roman de cette ville d’Aix, avocat à la cour contre M. Bourgeois de la même ville. 12p. Litige 

autour d’un paiement de taxe.

- Précis du procès pour A. Berge, veuve de L. Martin de la ville de Toulon, A. Jacon, négociant de la même ville, exécu-

teurs testamentaires de F. Marin, J. Loüis et C. Marin, cohéritiers, contre Demoiselle M. Reymond, veuve de F. Marin, 

marchand résidant en la ville de Bordeaux, en qualité de tutrice et administratrice testamentaire de L.-F. Marin son fils. 

26 p. Litige suite à succession et contestation de testament.

- Mémoire instructif pour les officiers du Roi au siège et sénéchaussée de la ville de Toulon contre Messire J. Decuers 

seigneur de Cogolin, officier de vaisseau du Roi au département de Toulon, et Messire A. Toussain de Castellane, cheva-

lier, Marquis de Grimaud. 142 p. Annotation de J.-E.-M. Portalis p.16 du troisième mémoire instructif de cette affaire. 

Litige suite à partage de biens.

- Réflexions pour F. Carpillet Chanoine de la cathédrale de la ville de Grasse contre J.-A. Sabattery Prêtre de la même 

ville. 19 p. Litige entre deux hommes d’Eglise et leurs prérogatives.

- Mémoire instructif pour P. Bessiere, juge royal de la ville de Pertuis contre les consuls et communauté de la ville d’Apt. 

24 p. Litiges entre bailleurs et locataires. 

- Factum pour M. Dupio, veuve et héritière de J. Bastide, procureur du Roi de la ville d’Hyères contre J.-J. de Thomas, 

Baron de Cipieres. 26 p. Annotation de J.-M. Portalis p.26. Litige autour du prix d’un office.

- Idée précise du procès pour E. Roux, Bourgeois du lieu d’Ongle contre P. Laugier. 21 p. Annotation de J.-E.-M. 

Portalis p.21. Meurtre.  

- A nos seigneurs du parlement supplie humblement le noble J.-J. de Roux de la ville de Marseille, ancien officier au 

service du roi  contre Messire J.-M. de Cauvet, sous-lieutenant du Roi et contre M. de Glandeves de Cuges, M. de 

Blanc Ventabren et F. de Lestrade. 45 p. Annotations de J.-E.-M. Portalis. Agressions sur personne.

- Mémoire instructif pour F. et M.-R. Philip, de la ville de Marseille contre C. Matabon, épouse de G. Isnard. 50 p. 

Annotation de J.-E-M. Portalis. Spoliation de biens.

- Mémoire sur le procès entre les Heoirs d’A. Laugier et les recteurs de l’œuvre de la convalescence et l’école de Laugier 

contre demoiselle C. Raillon de la ville d’Arles, veuve d’A. Laugier. 31p. Annotation de J.-M. Portalis p.1. Litige sur 

bien suite à séparation d’époux. Litige sur testament.

- Avertissement pour Demoiselle M. Rome, veuve de N. la Tour, de la ville de Marseille contre Demoiselle M. Soleil, 

veuve du Sr. J. Rome de Marseille. Annotations de  J.-E.-M. Portalis. Litige sur testament.

- Consultation servant de mémoire pour noble A. Peliffier, seigneur de Chantereine contre Dame S. de Ferrier, Dame 

d’Aiguines, en la qualité qu’elle procède. 9 p. Annotation de J.-M. Portalis p.9. Litige sur un droit de banc dans une 

église.

- Question concernant la clause codicillaire pour T. Arnaud contre Demoiselle Doussendy, en la qualité qu’elle procède. 

13p. Annotation de J.-E.-M. Portalis p.13. 4 pages manuscrites de J.-E.-M. Portalis. Litige sur testament.

- A nos seigneurs du parlement supplie humblement  L. de Villeneuve, chevalier, Marquis de Trans, comte de Tourettes 

contre J. Porre, bourgeois du lieu de Tourettes. 26p. Annotation p.14 de la deuxième partie. Litige suite à une offense 

au Roy.

- Sommaire du procès pour Messire J. Gautier, prêtre religieux profex de l’Abbaye Saint Victor de Marseille contre 

l’Econome du Chapitre de cette même abbaye et Messire B. Malortigre, prêtre religieux. 8 p. Litige autour de l’Office 

d’ouvrier.

- Mémoire instructif pour J. Roman, bourgeois de cette ville d’Aix contre G. Bayon, procureur au siège général de cette 

187 - Tome III (1728-1732)
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même ville, donataire universel de Demoiselle Marguerit. 30p. Litige autour d’une dot et d’une dette.

- Précis du procès de Dorgon contre Me Bonnet, Procureur de la vile d’Aix. 19p. Différend sur un héritage.

- Nouvelle Observation sur la demande en garantie formé par Le conseiller Estienne contre le Sieur d’Orves. 14p.  

Litige suite à spoliation de terrain. 

- Factum pour  J. Caille, Prêtre, Bachelier en théologie du lieu de Bargemon, recteur de la chapelanie Sainte Marie 

Magdelaine érigée dans l’église paroissiale de Roquebrune contre J. Guigou, Prêtre, curé de l’église paroissiale de la 

chapelle de Guinché du diocèse de Macon, pourvu de la même chapelanie de Roquebrune. 53p.  Litige autour d’une 

chapellenie laissée en vacance.

- Factum pour les Hoirs de J.-B. Maille, A. Mouton, L. Bremond, A. et J. Grometis, de Brignolle contre P.-F. de la Rey-

narde, Bailli de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 31p. Litige autour d’une nouvelle servitude.

300 - 400 e

Recueil de Documents imprimés. 836 pp-4 pp. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume + quelques 

annotations de la main de J.-M. Portalis. Imprimés chez  David, Desprez, Adibert, Senez.

- Remontrances à nos seigneurs du Bureau de la Direction pour l’affouagement Général des Communautés de Pro-

vence. 12 p. Irrégularités sur la levée des impôts et sur certaines ventes aux alentours de Rians.

- Mémoire instructif pour A. Espitalier et L. Baffet de la ville de Martigues contre G. Bertrand capitaine de Barque de 

la ville de Martigues. 33p. Annotations de J.-M. de Portalis. Différend autour d’une vente de terrain et ensuite 

d’une revente et problème d’héritage.

- Mémoire concernant d’anciens arrerages que la Province demande à la ville de Martigues 8p. Différend autour d’un 

reliquat de dette non payée. 

- Remontrances à l’Assemblée de Messieurs les Procureurs au sujet du nouvel affouagement de la ville de Martigues. 23 

p. L’ensemble de ces pages est annoté et corrigé par J.-M. de Portalis. Suite de l’affaire précédente. 

- Mémoire pour les sieurs J. David et J.-C. Dupont pour la société Saugey et Cie de la ville de Marseille contre Messire 

J.-H. Patrice Prêtre de la ville de Marseille. 30 p. Différend autour de la faillite de la société gérant les intérêts 

des créanciers, et demande d’annulation d’un concordat.

- Précis du procez pour les prieurs des maîtres  cardeurs et ouvriers en laine de la ville d’Aix, contre les Teinturiers en 

laine, Tondeurs à drap et faiseurs de bas de laine à Aix. 12 p. Différend autour de taxes à payer aux prieurs.

- Avertissement pour messire P. Despara, Prévôt en l’église cathédrale de Toulon contre Messire H. d’Argouges, Prieur 

et Seigneur de la Valette. 15 p. Différend autour de taxes à payer sur les grains.

- Précis du procès du sieur J. Garnier, Bourgeois du hameau de Serenes, communauté de Saint-Paul, dans la vallée de 

Barcelonette contre B. et N. Corgordans de Serenes. 16p. Différend autour de l’usage de l’eau dans le hameau.

- Observations pour J. Robert, Bourgeois de peirolles contre B. Gevaudan fille d’A. Gavaudan, Boucher. 12p. Diffé-

rend autour de rapts, vols, et mariage suite à une grossesse hors mariage.

- Mémoire instructif pour le jugement de P. Benoit avocat à la Cour de la ville d’Aix contre P. Honnoré, avocat à la Cour 

de la ville D’Aix 53p. Différend autour d’un problème d’héritage.

- Mémoire instructif pour le syndic des beneficiez de l’église de Digne contre l’économe du chapitre de Digne. 8p. 

Différend autour d’une taxe de grain et vin à régler.

- Instruction  sommaire pour les Consuls et communauté de la ville d’Antibes Contre M. Guide Viguier et Capitaine du 

Roy de la ville d’Antibes. 6p. Annotations de J.-E.-M. Portalis. Litige autour de certaines prérogatives.

- Mémoire instructif  pour F.-M. d’Attenoux veuve et séparée en bien de V. d’Ossolin de Roquebrune contre Messire 

J. Gastinel, Prêtre vicaire des Arcs 36p. . Annotations de J.-E.-M. Portalis. Différend autour d’une vente de terrain 

et problème d’héritage.

- Mémoire pour messire L. d’Estienne Conseiller Honoraire à la Cour contre les Hoirs de Dame Clair de Mellon 

héritière de Vincens de Martini, sieur d’Orves, J.-B. Dubreuil, Demoiselle Claire Albert, veuve du sieur Eyssautier de 

la ville de Toulon. 60p. Annotations de J.-E.-M. Portalis. Différend autour d’une vente de terrain et de moulin, 

problème d’héritage, usage de l’eau.

- Mémoire pour l’économe des minimes de Mane contre Messire A. Mollet curé de Mane. 12p. Annotations de J.-E.-M. 

Portalis. Différend autour des attributions du curé.

- Mémoire pour Marquise Pally, femme libre et L. Bezausin ancien courtier de la ville de Marseille, contre J. Michel, 

Docteur en médecine à Allauch. 7p. Différend autour de violence et de demande paiement. 

- Mémoire pour Messire Henry de Vento, Marquis de Penne contre la Communauté de Bouc. 18p. Différend autour 

de règlements de taxes.

188 - Factum Tome IV (1728-1732)
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- Mémoire pour le sieur Aymard Grognard d’Aix contre Eymard Grognard son frère. 11p. Différend entre frères

- Consultation de M. Decolla, Deville, et Julien pour les Consuls et Communautés du Lei de Trets contre Messire J.-J. 

de Gaufridy, Seigneur Baron de trets, Conseiller du Roy. 108p. Annotations de J.-E.-M. Portalis. Différend autour de 

règlements de taxes diverses.

- Précis du procès pour la Dame d’Aiguines contre sieur Pelissier Seigneur de Chantereine. 23p. Différend autour 

d’une séparation litigieuse d’un fief.

- Mémoire pour Famille Archias contre A. Deyme Avocat à la Cour, Fils et héritier  Barthelemi. 45p. Différend autour 

de la succession et de l’héritage.

- Mémoire instructif pour Demoiselle Magdelaine Jullien, femme libre et J.-B. Artigue, Bourgeois de la ville de Toulon 

contre B. Baile, marchand et Me H. Ferran Notaire Royal et Procureur de Toulon 9p. Annotations de J.-E.-M. Portalis 

Différend autour d’une spoliation de terres. 

- Mémoire instructif pour J. Pons Marchand cottonier de la ville de Marseille contre E. Roubaud, négociant de Mar-

seille, représentant aussi F. Pons et les hoirs de J. Ginoves. 20p. Annotations de J.-E.-M. de Portalis. Différend autour 

de transactions litigieuses entre plusieurs parties. 

- Réponse pour J. Caste, Maître constructeur de bâtiment de mer de la ville de Marseille contre M. Roussier, marchand 

de Marseille. 18p. Différend autour de non paiement d’une construction de bâteau.

- A Nos seigneurs les Commissaires délégués par arrêt du Conseil d’Etat  supplie J.-B.-P. Leblanc des baux contre les 

Syndic de Vidange des Eaux sur le territoire d’Arles. 83p. Annotations de J.-E.-M. de Portalis. Différend autour de 

l’usage de l’eau et spoliation de terres.

200 - 300 e

Recueil de documents imprimés. 662 p environ –8 pp. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume + 

quelques annotations manuscrites.  Imprimés chez  Coignard,  Boy, J. Senez,  J. et A. David. R. David, J-B. Boy, Adibert.

-Discours prononcés dans l’académie françoise le jeudi 9 décembre 1734 à la réception de M. le duc de Villars p.1 et 

s. Auteur : duc de Villars.

-Mémoires de M. le Président de Bandol contre Mrs les fermiers généraux qui vouloient soumettre au droit de table de 

mer le poisson frais que l’on prend dans les madragues avec l’arrêt rendu en sa faveur au conseil royal des Finances le 

11 mai 1734. p.39 et s. auteur : de Seignerolle.

-Edit pour l’affranchissement du port de Marseille. Auteur : Colbert. suivi de l’extrait des registres des Parlement d’Aix 

le 9 avril 1669 puis de l’extrait des registres de la cour des comptes du 12 avril 1669.p 47 et s.

-Déclaration du Roy concernant le contrôle des actes enregistrées au Parlement. P.59 et s Auteur : Deregina.

-Déclaration du Roy sur la levée du dixième du revenu des biens du royaume enregistrée au Parlement. p.63 et s. 

Auteur: Deregina. Suivi des Lettres patentes sur arrest qui ordonnent que la levée du dixième n’aura lieu qu’au premier 

janvier prochain. p.69 et s. Auteur : Deregina.

-Edit du Roi portant rétablissement des offices de gouverneurs, lieutenant du Roy, majors, maires, lt de Maires& autres 

officiers des hôtels de ville p.77 et s. Auteur Deregina.

-Lettres patentes portant règlement pour la teinture des laines destinées à la fabrique de tapisseries.p 81 et s. Auteur 

Deregina.

-Arrest de la cour de Parlement tenant la chambre des vacations au sujet du mandement donné par M. L’Archevêque 

d’Arles le 5 sept. 1732. p.93 et s. Auteur Regibaud.

-Arrest de la cour des comptes, aydes et finances portant règlement pour la levée des tailles dûes par les seigneurs feu-

dataires en Provence. p.98 et s. suivi de diverses déclarations faites au nom du roi. p.103 et s.

-Copie manuscrite à l’encre brune de l’arrêt du Conseil d’état du Roy qui ordonne la suppression d’un livre intitulé « 

Instruction pastorale » de M l’évêque de Montpellier du 25 avril 1733. Annotations manuscrites en marge .p 115 et s.

-Discours de M. Titon au Parlement. Remontrances du Parlement à sa majesté. Réponses de sa Majesté aux dites 

remontrances et arrêté du Parlement. p.119 et s.

-Déclaration du Roy qui révoque et annule les lettres de naturalité accordées aux étrangers 131 et s. Auteur : Silvy.

-Copie manuscrite de la Déclaration du Roy concernant les Jésuites donnée de Marly le 16 juillet 1715. p. 123 et s.

-Arrêt du Conseil d’état du Roy concernant les droits de consignation du parlement de Provence. p. 131 et s. Auteur: 

Dujardin.

-Eddit du roy portant création d’offices de greffiers des insinuations laïques. p. 139 et s. Auteur Silvy.

-Déclaration du roy en forme de règlement sur les lettres d’Etat. p. 143 et s. Auteur silvy.

-Réponse de M le Pdt. De Geydan au mémoire de M. l’Avocat général son fils. p.151 et s. Auteur : Saurin.
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- Copie manuscrite de l’exemption de la foraine copie  d’une pièce des archives de Provence. p 183 et s.

- Mémoire pour le sindics des fabricans de bas au mêtiers et autres ouvrages de la ville de Marseille contre Jean-Baptiste 

Riboulez, fabricans de bas au métier à Marseille. p. 187 et s. Avocat : Chaudon. A propos de malversations illégales 

d’un confectionneur de bas.

- Addition au mémoire des sindics des fabricans de bas au métier de Marseille contre Jean-Baptiste Riboulet, fabricant 

de bas à Marseille. p. 212 et s.Avocat : Roman. A propos de l’affaire précédente.

-Règlement et statuts pour la communauté des marchands fabriquans, maîtres faiseurs de bas & autres ouvrages au 

métier des cette ville de Marseille, et autorisés par arrêt du conseil d’Etat du 20 aôut 1719 lesquels après avoir été 

approuvés par messieurs les échevins, conseiller du roy, lieutenants généraux de police ont été homologués par arrêt du 

Parlement du 30 avril 1729.p 226 et s.

- Requête remonstrative a nos seigneurs de Parlement concernant le sr Jean-Noêl Natte, négociant de Marseille, détenu 

dans les prisons royales du Palais. P 240 et s.Avocat : Roman. Concernant l’emprisonnement de J.N. Natte pour 

usure publique.

-Mémoire pour servir au procés pendant à l’audiance du Rolle pour demoiselle Magdelaine Manen et son mari, Honoré 

Bres , droguiste à Marseille & sr Charles Bruno maitre ébéniste à Marseille contre sr Robert Signoriny, de Livourne, 

agent du grand duc de Toscanne.p. 290 et s. Avocat : Roman. A propos d’une importante succession.

- Arrêt du conseil qui remet la peine de nullité prononcée par les ordonnances contre les enregistrements des lettres de 

naturalité & autres sujettes à être insinuées, pour avoir été faits avant l’insinuation & permet de les insinuer après les 

avoir enregistrées. p. 324 et s.

- Extrait du mémoire instructif communiqué par le sr. Signoriny dans son  procès contre le feu Sr Comte de Fourbin 

dont voici le titre. p. 334 et s. Avocat : Roman. A propos de l’affaire précitée.

- Mémoire instructif pour noble R. Signoriny agent de M. le Grand duc de Toscanne & les srs Cesar de Laigle, Jacques 

Rousson, ... contre le comte de FourbinP. 339 et s. Avocat : Roman. Toujours à propos de la même affaire.

-Mémoire instructif pour le Cne Antoine Rolland de Marseille, cdt. De l’aimable Jean-Baptiste contre le Patron Antoine 

Meau, d’Agde, et Pierre Rousset, Navigant de cassis. P. 353 et s. Avocat Roman. A propos de malversation dans le 

paiement d’une cargaison.

-Mémoire pour les sindics du corps des maîtres chapeliers de Marseille contre sr Barnabé Carbonel marchand chapelier 

à Marseille. p. 373 et s. Avocat : Roman. A propos d’irrégularités dans la fabrication de chapeaux.

-Mémoire  pour Messire Louis Martin, prêtre, du chapitre d’Arles & sr Jean Esparvier, bourgeois d’Arles contre demoi-

selle Philise Dubois, femme de sr André Jacoby, apothicaire d’Arles. P. 393 et s. Avocat : Roman. A propos de la 

reconstruction d’une façade faite en contradiction des conventions d’alignement avec les autres façades 

avoisinantes.

-Mémoire pour sr Joseph Gérard contre Dame Victoire Gérard, épouse Maurel.p. 399 et s. A propos de dégâts causés 

dans une propriété suite à l’affaissement de rives d’une propriété voisine.

- Mémoire  pour Messire Louis Martin, prêtre, du chapitre d’Arles & sr Jean Esparvier, bourgeois d’Arles contre 

demoiselle Phélize Dubois, femme de sr André Jacoby, apothicaire d’Arles. P. 409  et s. Avocat : Masse. A propos de 

l’affaire précitée.

-Mémoire pour Jean-Paul et André Pazier du lieu de Lescale accusez de crime d’assassinat, d’incendie, de félonie…

[lors]du siège de Sisteron contre Noble Jean de Matheron, coseigneur de Sisteron.p. 415 et s. Avocat Roman. A propos 

de crimes commis lors du siège de Sisteron.

-A nosseigneurs du Parlement…pour la défense de Messire Jean de Matheron d’Almaric, seigneur de Lescalle. P. 453 

et s. Auteur Lescalle.

A propos de l’affaire précitée.

-Analyse de la plainte de Messire Jean de Matheron d’Almaric, coseigneur de Lescalle, pour servir à la défense des srs 

Jean et Jean-Pierre Clément, bourgeois de Lescalle. P. 523 et s. Avocat : Pascal. A propos de la même affaire.

-Mémoire pour le sr Pierre Vidal de la ville de Martigues contre le sr bazille Nuiratte de Martigues. P. 567et s. Avocat 

Roman. A propos d’une propriété sur une bourdigues invoqué par deux parties.

-Mémoire instructif sur le procés pendant à l’audience de la Tournelel entre sr Jean Louis Arreaty bourgeois de la Tour-

nelel contre sr Joseph François Michel Martelly & Me François Combe, François Gérard, greffier, tous de Pertuis.p. 

571 et s. Avocat : Roman. A propos de l’acquisition d’une charge de notaire.

-Mémoire sur le procès du Cne Rolland de Marseille contre le sr Martin de Marseille. p 575 et s. Avocat : Roman. A 

propos d’une faute d’un marinier relevée sur le tard.

- A nos seigneurs du Parlement… pour la défense de Jean Baptiste Savy, père de Catherine Savy.p .607 et s.Avocats : 

Roman, Besson. A propos de la spoliation d’une dot suite à mariage.

-Précis du procez du Cne Abeille contre les srs Forestier & Cie et la veuve fournier.p. 617 et s. Avocat Roman, Rodès. 

A propos d’une cargaison de blé.

-Mémoire instructif pr sr F. couture bourgeois de Martigues contre demoiselle Jeanne Nalin, vve .p. 621 et s. Avocat 

Roman. A propos d’une succession
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-Mémoire instructif pour demoiselle Claire Blanc d’Aix contre J. Mouliny et Me Bastier , d’Aix. P. 638 et s.Avocat 

Fouque. A propos de dettes impayées.

-Sommaire du procez pendant à l’Audience de Rolle pour les srs H Carfeil et consorts, négociants de Marseille et assu-

reur de le St Nicolas contre les srs Gabriel sauveur Pati, Jean Payan, négociant de la Ciotat, mes Brue et Joseph daniel, 

greffiers de l’amirauté. P. 648 et s. AvocatRoman. A propos de l’affaire précédement citée.

-Copie de consultation manuscrite que Me Jean Baptiste Leblanc , conseiller  au Parlement fournit pour la plus ample 

défense contre la requête judiciante du 18 mars dernier de Me pierre de Montvert conseiller au Parlement. P.662 et s.

300 - 400 e

Recueil de Documents imprimés. 1078pp–5 pp. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume + quelques 

annotations manuscrites.  Imprimés chez  David, Desprez, Adibert, Senez, Sibie..

-Précis du procez du sr François Loup, négociant de Marseille contre le sr Gabriel Remusat, négociant de la même ville. 

P.1 et s. Avocat : Gauteaume. A propos de paiements commerciaux.

-Précis des raisons du sr Barriele contre Guérin fils. p. 31 et s. Avocat : Castel. A propos d’une faillite commerciale 

préjudiciable.

-Manifeste des persécutions exercées par M. l’Evêque de Glandeve contre la famille du sr de Pars, ancien juge d’Entre-

vaux. P. 35 et s. Auteur : Pars de Carros. A propos des relations entre les deux parties.

-A nosseigneurs de Parlement…de la défense de Me J. Despras, juge d’Entrevaux, Guillaume, Annot, Ubaye. P. 59 et 

s. Avocat : Arnulphy. Suivi des certificats des 4 greffiers de la juridiction d’Entrevaux. A propos du paiement d’une 

somme pour des ordonnances exécutées.

-Ordonnance de Police contenant règlement pour la construction des édifices et batimens publics et particuliers et  

pour la manière de les toiser ou canner pour en faire l’évaluation et la  prisée. p. 187 et s.

-Avertissement pour sr Charles Richard, négociant français de Livourne contre Cne Auguste Brue de la Ciotat. P. 201 

et s. Avocat : Pascal. A propos du retard dans la livraison d’une cargaison.

-Mémoire instructif pour Augustin Brue capitaine d’un vaiseau de la Ciotat contre Charles Richards négociant de la 

Ciotat.p. 255 et s. (doc. incomplet.) A propos de l’affaire précitée.

-Requête remontrative à nos seigneurs de Parlement supplique de Sr Pierre-Antoine Callegary, négociant de Lisbonne.p. 

283 et s.Auteurs : Masse et Callegary. A propos de la subtilisation du montant d’un chargement par un capi-

taine de vaisseau la transportant.

-Mémoire instructif pour Me. Gaspard Amphoux , notaire de St chamas contrte les hoirs de J. Blanchard marchand de 

Toulon.p. 313 et s. Avocat Pazery. A propos du défaut de paiement lors de la vente de blé.

-Mémoire du sr Dugrou servant de réponse au procés verbal dressé par le sr Decolla, assesseur d’Aix dans l’Assemblée 

des procureursdu pays de Provence.p. 331 et s.Auteur : Dugrou. A propos de l’arbitrage d’un litige entre l’Eglise 

et l’Etat dans le paiement de levée d’impôt.

-Mémoire instructif pour messire Joseph de Cypriany d’Arbois, ancien Cne du Rgt de Tournesis contre messire Louis 

Cypriany, son frère, écuyer et seigneur de cabriès. P. 411 et s. Avocat Ganteaume. A propos de la succession Cypri-

any.

-Avertissement pour dame Anne Marguerite de St Amant, vve de Messsire louis Adhemer de Monteil, Marquis de 

Grignan contre les hoirs Jean Pontier, boulanger de Marseille, Antoine Benezet, confiseur de Marseille et Cyprien Audi-

bert, garde de feu du marquis. P.. 427 et s. Avocat :Cartellier.A propos du non paiement de traite de fournisseurs.

-Mémoire instructif pour dame Pauline de Castellane, épouse du marquis de Grignan contre les hoirs Jean Pontier, 

boulanger de Marseille, Antoine Benezet, confiseur de Marseille et Cyprien Audibert, garde de feu du marquis et 

Etienne croiset, chirurgien à Marseille. p. 459 et s. Avocat : Gensollen. A propos de l’affaire précédente.

-Mémoire instructif pour sr François Brignol, marchand à Aix contre le sr François-Bruno de Rians, ancien capitaine.p. 

483 et s. Avocat : Chery. A propos de l’acquisition de biens et rentes.

- Mémoire instructif pour le sr Toussaint Bruny, bourgeois de Cucuron contre Demoiselle Thérèse Figuière de la même 

ville. P. 493 et s. Avocat : Jean Baptiste Brive.A propos d’une accusation de rapt de Toussaint Bruny, contre 

Demoiselle Thérèse Figuière

- Plaise à Monseigneur le Pdt sur les intérêts de Mes Jean François Roubiony& honoré Giraud, procureurs à Colmar 

contre Me Jean-Julien, garde magasin à Colmar.p. 495 et  s. A propos des attributions de Jean-Julien en l’absence 

de procureurs.

- Mémoire instructif pour sr Joseph Carfueil, Mathieu Ricard et Jacques Artaud, négociants de Marseille contre demoi-

selle Clere Marnier. P. 513 et s. Auteurs : Joseph Carsueil, Mathieu Ricard et Jacques Artaud. A propos de créances 

non payé par le feu-époux Marnier.

- Réponse servant de soutenement de notre requête incidente & notre expédient pour sieur Joseph Carfeuil Mathieu 

Ricard et Jacques Artaud, négociants de Marseille contre Clere Marnier & sr François Goujon& Marie-Anne Silvi, vve 
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de F. Marnier. p. 533 et s . Avocats Saurin et Despara. A propos de l’affaire précédement évoquée.

-Avertissement pour le consul et  la communauté de Martigues contre les propriétaires de la Cabane Baussenque . p. 

561 et s. Avocats : Ganteaume. A propos de la propriété de la cabane et ses bourdigues.

-Au procez poursuivi en l’audience du Samedy entre Louis Cauvin, maître tailleur d’Aix et les sr. Recteurs des prisons. 

P.587 et s. Avocat : Fouque. A propos de paiements de fournitures d’un prisonnier en prison.

- Précis pour demoiselle Rose taxi épouse de sr Jean Lautier, canonnier de Toulon contre Jean Godefroy& Marie 

Guiolesse.p. 591 et s. Auteur : Rose Taxy. A propos d’un vol commis contre Rose Taxy.

- Mémoire instructif pour sr Jean Baptiste Vague négociant en qualité de tuteur des enfants Rolland Pin de Marseille 

contre François, Germain et Vincent Julien & Sebastien Verdillon de Marseille. p. 612 et s.Avocat : Vague.

-Réponse du précis de françois Julien pour sr Jean baptiste Vague contre les Julien &Verdillon. P. 652 et s. Avocat : 

Vague. A propos de l’affaire précédente.

-Mémoire instructif pour les prieurs et  marguilliers de la confrérie notre Dame de l’espérance en la cathédrale St sau-

veur d’Aix contre le sr économe du chapitre de la même Eglise suivi de la teneur des requêtes présentées à Monseigneur 

puis des Statuts de la cathédrale St Sauveur. Suivi de teneur d’un acte de cession qui sert à détruire ce que le sr Conome 

[…] a toujours soutenu. P. 678 et s. avocat : Chaudon.

200 - 300 e

Recueil de documents imprimés. 990pp-3 pp. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume + quelques anno-

tations manuscrites.  Imprimés chez  C. David, Desprez, Adibert, Senez, Roux, vve Boy, Brebion

-Déclaration du Roy, pour la levée du dixième du revenu des biens du royaume suivi de la teneur des lettres patentes 

de confirmation des statuts ci-dessus, de l’extrait des registres du conseil d’état, de l’extrait des registres de Parlement 

et de la teneur de la sentence d’enregistration des statuts et lettres patentes..p. 1 et s. 

-Statuts et règlements de la cie du Conseil Charitable établi en la ville d’Aix, qui assiste les pauvres qui sont vexés par 

des procès injustes… suivi de la teneur des certificats qui doivent être rapportés par les pauvres , pour obtenir l’assis-

tance de la Cie et de l’extrait des registres de Parlement. p. 17 et s.

-Règlement général de la ville et communauté d’Aix compilé & dressé sur celuy de l’année mil cinq cens nonante-huit, 

& sur ceux faits en dernier lieu par sa Majesté, sur les remontrances du Conseil de l’Hôtel de ville, ez années mil six 

cens cinquante neuf & mil six cens soixante-quatorze par l’Ordre de Messieurs les consuls & assesseur de cette ville 

d’Aix, procureur du pays suivi du règlement particulier entre Messieurs les assesseurs et les second et troisième consuls 

de cette ville d’Aix p. 28 et s.

-Copie manuscrite de la Remontrance du Parlement d’Aix sur l’ordonnance de Testamus. P. 63 et s. Auteur : Imbert. 

Annotations manuscrites d’une autre main en fin de remontrance.

-Statuts et règlements du corps des maîtres chapeliers de cette ville de Marseille, enregistrez chez Me. Maure notaire 

de cette ville, le 1 aout 1716…suivi d’une affiche grd. in-folio imprimée et  pliée : extrait des délibérations du corps des 

maîtres chapeliers de cette ville de Marseille homologuée par arrêt de la cour du Parlement de Provence du deuxième 

mai mil-sept-cens-trente-sept puis d’une affiche imprimée pliée : extrait des registres du conseil d’état concernant tou-

jours le corps des chapeliers de Marseille. p.252 et s.

-Statuts et règlements du corps des maîtres marchands tailleurs de la ville de Marseille. p.277 et s. suivi d’une note 

manuscrite intercalée, ordonnance du roy sur l’obtention de la maîtrise de maître tailleur et de la délibération du 5 mars 

1732 en addition des statuts.

-Statuts des maîtres tailleurs d’habits de la ville de Marseille. p. 334 et s.

-Copie manuscrite de l’Edit du roy du mois de décembre 1684 portant règlement concernant les procédures qui 

doivent  être faites pour la reconnoiscance des promesses, billets et autres écritures sous-seing privées et les frais 

d’ycelles. p.331 et s.

-Arrêt du conseil d’état du Roy servant de règlement entre les corps de la noblesse et celui du tiers-Etat de Provence, 

au sujet des tailles suivi de l’extrait d’arrest rendu par la cour des monnoyes de Lyon le 31 aout 1723 concernant les 

assemblées et visites des maîtres orfèvres de Marseille. p 339 et s.

- Deux extraits des registres de la cour des monnoyes de Lyon de 1707. P. 343 et s.

-Déclaration du roy qui règle les matières dont doivent connoître les officiers de la sénéchaussée et ceux des requêtes 

du Palais du Parlement d’Aix donné à Marly le 2 juillet 1714.p. 364 et s. Annotations manuscrites en fin de déclaration.

-Copie manuscrite à l’encre brune des règles données par Messieurs les procureurs du paîs, aux inspecteurs et aux 

experts qui doivent faire les cadastres des communautés de Provence, en exécution des déclaration du Roy du 9 juillet 

1715 et de la délibération de messieurs les procureurs du paîs nez et joints du mois d’avril 1724. p.369 et s.
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-Arrest du conseil d’estat du Roy portant défense de faire sortir hors du royaume les métiers servant à la fabrique des 

bas. P.375 et s.

-Déclaration du roy concernant la navigation des vaisseaux François aux côtes d’Italie, d’Espagne, de barbarie, & aux 

Echelles du Levant. P.384. et s.

-Lettres patentes du Roy pour l’enregistrement du règlement qui doit être observé à l’avenir par les propriétaires, 

capitaines & maîtres des bâtiments de mer, officiers d’Amirauté. commis à la distribution des congez de l’Amiral de 

France& consuls établis dans les pays étrangers…p 393 et s.

200 - 300 e

Recueil de Documents imprimés.1078p - 1 pp. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume + quelques 

annotations ou rayures manuscrites. Imprimés chez  Sibié, Adibert, Senez, David... 

-Copie manuscrite A monseigneur le président de Bandol, lettre de Thérèse Aubine, de Cannes, implorant l’aide et la 

défense du Président de la cour de Bandol. p.1.

-Mémoire instructif pour Jeanne Thérèse Aubin demanderesse aux fins de l’exploit libellé du 13 may 1734 & en requête 

incidente du 5 janvier 1735 contre Thérèse Ricard épouse libre dans les actions du sieur Le-Serf, de Cannes. p. 2 et s. 

Avocat : Ailhaud. A propos de l’acquisition de bien prétendument frauduleuse.

-Mémoire instructif servant de réponse aux contredits aux griefs pour Me Joseph Puget, huissier en la cour des comptes 

contre sieur Philippe Clément. p.11 et s. Avocat : Roubaud. A propos des droits d’une charge d’huissier vendue 

mais saisie par l’Administration auparavant.

-Mémoire pour servir à vuider le registre pour le sieur François Bermond maître chirurgien, sindic de la communauté 

des maîtres chirurgiens de Marseille contre le sindic de la communauté des maîtres chirurgiens de Marseille. p.39 et s. 

Avocat : Mazet. A propos de la qualification de maître chirurgien.

-Document imprimé.p. 43 et s. A propos de la qualification de docteur en droit et des autres titres juridiques.

-Document imprimé « A Monseigneur ». p. 47 et s. A propos de la qualification nécessaire aux titres universitaires 

juridiques.

-Addition au mémoire instructif servant de réponse pour les sindics marchands, fabriquant bas au métiers de la ville de 

Marseille contre sieur François Vincens, Marchand mercier de Marseille, sieur Antoine Cordesse, marchand d’Ams-

terdam, Patron Jean Castellan d’Arles. p.166 et s. Avocat : Emerigon. A propos de la possibilité d’être maître 

fabricant de bas à Marseille.

-Mémoire pour thomas Durbec, marchand mercier & maître tapissier de Marseille contre le syndic du corps des maîtres 

corroyeurs de Marseille. p. 207 et s. Avocat : Sube. A propos des biens vendables par les différentes corporations tra-

vaillants cuirs et peaux.

-Mémoire instructif pour messire Jean Baptiste Rivier Prêtre, docteur en théologie, curé de Valouisse en Dauphiné, 

contre Me. Jean Antoine Mercadier, ancien préfet de la vallée de Barcelonette. p.226 et s.Avocat : Rivier. A propos de 

la validité rétroactive des paiements due aux préfets, juges et autres officiers quand la Savoie était indé-

pendante.

-Document imprimé « A nosseigneurs du Parlement», supplique du Cne. André Denans, de Marseille contre le substitut  

de M. le procureur Général du Roy en l’amirauté de Marseille.p. 233 et s. avocat : André Denans. A propos de vol 

commis par une femme de chambre.

-Abrégé des questions à juger pour Me Joseph Molliniet, ancien procureur de Marseille & le sieur Claude-Antoine 

Geoffroy, bourgeois de Marseille contre les sindics des possedans-biens au quartier de Château Gombert, à Marseille.p 

242 et s. A propos de la déclaration du nombre des journées employées sur le terrain.

-Mémoire instructif pour les sieurs consuls & la communauté de la ville de Digne contre François et les hoirs d’André 

Lombard père et fils, charcutiers de Digne. p. 249 et s. avocat : Saurin. A propos d’un bail fermier.

-Précis pour demoiselle Suzanne Berluc, veuve& héritière de Jean-Baptiste Vallanfan de Forcalquier contre sieur 

Etienne Croze Magna, fils & héritier de Me Jean Jacques Croze-Magnan, greffier de Forcalquier. p.270 et s. Avocat : 

Pazery Thoromane. A propos d’un héritage.

-Précis au procès des maîtres menuisiers & caissiers de Marseille contre les marchands de bois de Marseille. p.285 et s. 

avocat : Eiries. A propos de la vente et revente du bois.

-Précis du procez des sindics du corps des marchands fabriquans& maîtres cartier de la ville de Marseille contre 

Etienne Nicolas & François Tuzelly, Jean Tuzelly & autres boutiquiers de Marseille.p. 296 et s. Avocat : Eiries. A propos 

de l’importation de cartes à jouer étrangères.

-A nos seigneurs de parlement, supplique aux sieurs consuls de la ville d’Aix. p 323 et s. Assesseur : Canceris. A propos 

de la confection de l’huile à Aix en Provence.
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-Mémoire instructif pour Me. Joseph Jean Reverdit de Draguignan contre Joseph Castagne, maître cordonnier de Bar-

gemon. p. 358 et s.avocat : Don. A propos de la qualification de maître cordonnier.

-Mémoire pour servir au jugement du procés entre M. L’avocat général de Gaufridi, baron de Trets et la communauté 

de Trets. p.371 et s. avocat : Fouque. A propos de la compensation du bois de Valvenne.

-Réponse de Monsieur de Gaufridy au mémoire imprimé de la communauté de Trets. p.426 et s. avocat : Fouque.A 

propos de l’affaire précédente.

-Quatre documents imprimés : extrait des mémoires de Me. Pierre de Cormis, avocat général au Parlement, & du livre 

intitulé collectarum, au titre des tailles sur les nobles et seigneurs. Arrêt du sieur d’Ayguières, contre la communauté 

dudit lieu. Copie de la consultation de Mes. De Cormis, Saurin & Pazery. Copie de la consultation faite par Messieurs 

Ganteaume & Sube avocats, sur la demande en compensation faite par le seigneur de la communauté, de l’allivrement 

des domaines alienez. p.451 et s. avocats : Mes. de Cormis, Pazery et Saurin. A propos de domaines seigneuriaux 

aliénés par la communauté et de leur compensation possible.

-A nos seigneurs du Parlement, supplique de Messire Mathieu Fulque, Marquis d’Oraison et seigneur d’Entrevenes. 

p.466 et s. Avocat : Masse. A propos d’attaques diffamatoires faites contre le plaignant, de la divulgation de 

ces diffamations en public lors d’une assemblée communale.

-Addition pour messire Jean-Baptiste Gallicy, prêtre, bachelier en sainte théologie & curé perpétuzel de la paroisse 

d’Oraison contre Messire Mathieu Fulque, Marquis d’Oraison, seigneur du Castellet, Entrevenes…p491 et s. Avocat : 

Chery. A propos de l’affaire précédente.

- A nos seigneurs du Parlement, supplique de Jean-Baptiste Gallicy, prêtre, bachelier en sainte théologie & curé per-

pétuzel de la paroise d’Oraison contre Messire Mathieu Fulque. p.520 et s.Avocat : Chéry. A propos de l’affaire 

précédente.

- A nos seigneurs de Parlement, supplique de Me. François Bouche, avocat d’Allemagne contre le seigneur dudit lieu. 

p. 561 et s (incomplet). A propos de vengeances du sire d’Allemagne contre F. Bouche suite à une action judi-

ciaire émise pour la communauté d’Allemagne contre le seigneur.

- A nos seigneurs du Parlement, supplique de me. Jean-Baptiste Engelfred, notaire royal de Pimoisson contre le sieur 

baron d’Allemagne. P. 606 et s. Avocat : Julien. A propos de l’affaire susdite.

-Mémoire instructif pour messire Jean-Alexandre de Jassaud, baron de Thorame la Basse & de sa vallée contre les 

consuls& la communauté de Thorame. P.635 et s. Avocat : Pazery Thorame. A propos de l’interdiction de pêcher 

faite par le baron de Thorame dans toute l’étendue de son fief.

-Addition au mémoire instructif de Messire Jean-Alexandre de Jassaud, Baron de Thorame contre les consuls & la 

communauté du dit lieu. p. 665 et s. Avocat : Pazery Thorame. A propos de l’affaire précédente.

- Réponse pour Messire Joseph de Louet de Nogaret, chevalier, Baron de Manduel, seigneur de Jonquières… contre 

Sieur Antoine Cournon de Nîmes. P.691 et s.Avocat : Le Blanc A propos d’un droit de péage exercé par le baron 

de Manduel.

-Mémoire pour sieur Jean-Baptiste Barbaroux, marchand de Brignolle contre Me. Benoit Bellon, avocat à la cour de 

Brignolle.p. 736 et s. Avocat : Julien. A propos de la prétendue noblesse invoquée par Me. Bellon et des injures 

faites par celui-ci en public à J-B Barbaroux.

-Rédigé de Plaidoirie pour sieur Jean-Baptiste Barbaroux, marchand de Brignolles contre Me. Benoit Bellon, avocat à 

la cour de Brignolle. P.749 et s. avocat : Gueyroard. A propos de l’affaire précédente.

-Mémoire instructif pour les consuls et communauté de Bras contre Messire André de Salve, capiscol de l’Eglise collé-

giale de Barjolx, prieur décimateur de Bras & Messire François André, vicaire perpétuel codecimateur de Bras.p. 764 

et s. Avocat : Fouque.A propos du zèle à recouvrer la dîme exercé par les décimateurs de Bras sur la com-

munauté dudit lieu.

- Mémoire pour Mesire Jean Hodoul, prètre, docteur en théologie, chanoine de Sisteron contre Mre. Laurens-Joseph 

Gombert, prêtre et dévolutaire. p. 809 et s. Avocat : Pasca.A propos de calomnies dans une société de prêtres.

-Mémoire pour la dame Anne Giraud, veuve de Me. Bonneau, conseiller du Roy, lieutenant général civil criminel 

& de l’Amirauté d’Antibes contre sieur Joseph Guirard, mari & maître de la dot & droits de demoiselle Anne-Marie 

Philibert.p. 828 et s. Avocat : Audibert.A propos de montant de droits successifs fixé par transaction.

-Réponse au Mémoire de la dane Giraud pour sieur Joseph Guirard contre ladite Dame Giraud. P. 845 et s. Avocat : 

Bourgarel. A propos de la susdite affaire.

-Addition au mémoire de la dame Anne Giraud servant de réplique à celui du Sieur Joseph Guirard. P. 864 et s. A 

propos de l’affaire précédente.

-Mémoire instructif pour Messire Alexandre d’Esparra, prévôt de la Cathédrale de Toulon et prieur de la Garde contre 

Messire Nicolas-Joseph de Paris, évêque d’Orléans& prieur de la Valette. P. 873 et s. Avocat : Saurin. A propos de 

conflits de compétence sur la perception de la dime à la Valette..

-Factum servant de réponse au mémoire instructif de Messire Nicolas-Joseph de Paris, conseiller du Roy, Evêque 

d’Orléans & prieur de la Valette pour l’économe du chapitre de la Cathédrale de Toulon. P.900 et s. avocat : Audibert. 
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A propos de l’affaire précédente.

- Mémoire pour les sieurs recteurs de l’Hôpital général saint Jacques, de l’Hôpital de la miséricorde & de l’Hôpital de 

la charité à Aix contre sieur Pierre-Paul Bremond Bourgeois & Me. André Bressier, procureur d’Aix. P. 939 et s. Avocat : 

Julien. A propos des dons reçus par les Hôpitaux de charité.

-Réponse au mémoire instructif des sieurs Pierre-Joseph, Jean-Jacques & Louis-François Remuzat de Marseille pour 

Me. Dominique-Alexis Estienne, procureur à Marseille, curateur de demoiselle Magdeleine Remuzat, fille de feu Jean-

Baptiste Remuzat. P. 964 et s. Avocat : Pascal. A propos des droits à successions d’un défunt par ses enfants.

300 - 400 e

Recueil de Documents imprimés. 786 p. –3 pp. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume + quelques 

annotations de la main de J.-M. Portalis.  Imprimés chez  David, Desprez, Adibert, Senez. 

300 - 400 e

Recueil de documents imprimés 678 p. environ, 2 p. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume. Annota-

tions manuscrites à l’encre brune. Imprimés chez de Vincent, de Prault, A. Adibert, E. David... 

200 - 300 e

Recueil de Documents imprimés.  808pp– 2 pp. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume + quelques 

annotations de la main de J.-M. Portalis. Imprimés chez  David, Desprez, Adibert, Senez. 450p. environ.

    -Réplique de la Communauté de Gassin à l’imprimé du Sieur de Bertaud Demandeur en dernier lieu en réception 

d’expédient. Janvier 1740. Différend entre la communauté de Gassin, et Bertaud propriétaire refusant de 

s’acquitter des taxes.

    -Mémoire instructif aux notaires Royaux nommés pour recevoir les Déclarations qui doivente être fournies au Papier 

Terrier… Modèle de papiers administratifs à faire remplir par les Seigneurs pour les déclarations de patri-

moine suite à l’ordonnance de juillet 1739.

    -Consultation de Me Du Plessis de la Davière, pour le Marquis de Donis contre Mr de Seytres de Caumont. Chan-

gement de coutumes en ce qui concerne les héritages dans le Comté d’Avignon.

    -Précis du procès de l’économe des Carmélites contre L. Emeric, marchand du lieu d’Eyguières et Jeanne de Gleize 

de Fourchon. Préjudice financier entre les Carmélites et les marchands exploitant certaines terres. Suivi de 

4 pages manuscrit de J.-E .-M . Portalis.

    -Précis pour J.-A. Imbert Négociant au Bausset contre Elisabeth Portalis du Bausset. Différend suite à une vente 

d’un fond de terre et une revente de terre par le locataire portant préjudice au propriétaire.

    -Mémoire pour Messire Balthazar de Villeneuve Chevalier, Marquis de Flayosc, Baron de Barrême…contre J.-E. 

Maurel Avocat de Draguignan. Différend entre deux personnes sur l’attribution d’une charge et sur l’attribu-

tion de certains biens.

    -Mémoire pour Antoine Catelin négociant de Marseille et Sieur de Marandé Capitaine de Vaisseau du Roy de Toulon 

contre Ursule et Thérèse Daniel de Lhéry, J.-B. de Chaumont Curateur, F . Audibert, Marchand banquier N. Cha-

pelle, constructeur de vaisseaux à Toulon. A propos d’une spoliation de bien et d’héritage suite à d’anciennes 

créances non honorées.

    -Mémoire pour J.-B. Imbert, Bourgeois de la ville de Salon, contre J. Berthot veuve en seconde noce de Antoine 

Imbert.  A propos d’une spoliation de bien et d’héritage suite à un remariage.

193 - Factum Tome IX (1734-1737) 

194 - FACTUM Tom. X (1734-1739)

195 - Factum Tome XI (1736-1741)
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Recueil de documents imprimés 725 pp– 2 pp. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume + quelques 

annotations de la main de J.-M. Portalis.  Imprimés chez  David, Desprez, Adibert, Senez. 650p. environ.

- Mémoire pour le St Consul et Paroissiens du Quartier de Ferriere de la Ville de Martigues et Me Vidal Notaire Royal 

de la Ville de Martigues contre Richaud Curé des Ferrieres. 10p. Mauvaise relations entre le nouveau Curé du 

quartier et ses habitants.

    -Mémoire pour Me L. Courtez Procureur de Martigues contre J.-B. Couture de Martigues. 11p. Contentieux sur 

héritage.

    -Requeste Remonstrative pour Anne Goulin, épouse de Gabriel Arène, Cordonnier de Cadenet contre Procureur du 

Roi. 28p+ 35p. A propos d’un meurtre sur la Cordillac Huguenote, suite à empoisonnement. Conflit entre 

Catholiques et Protestants.

    -Requestre Remonstrative pour Marie Pique, épouse de Jean Boule, et Thérèse Boule la fille contre J.-B. Robert et la 

famille. 11p. Problème de dette à régler.

    -Mémoire pour Dame Marianne De Cugis, Veuve de E. Nononaud, Conseiller du Roy à la Ville de Toulon, contre 

Me T. Monier Conseiller du Roy, tous les deux Lieutenants particuliers Criminels. 18p. Différend suite à vente de 

charges sans passer par un Notaire.

    -Mémoire pour E. Caillol, J. et C. Reveu, Négociants de la Ville de Marseille contre A. Lesbros Négociant & Confort. 

19p. Différend suite à prise de part dans une cargaison de navire sans contrepartie en hypothèque.

    -Mémoire pour J.-L. Roman, Bourgeois de la Ville D’Aix, contre J.-B. Car, Ancien Trésorier de la Communauté de 

Gardanne et rémissionnaire des Droits des Marquis de Chateauneuf et de Bargeme. 20p+8p. A propos d’usurpation 

de qualité et de détournement de fond.

    -Mémoire pour J. Raymond et H. Sicard, Négocians de la Ville de Toulon contre J. Durand, Marchand de Toulon. 9p. 

Différend suite au non paiement d’une vente de marchandise.

    -Mémoire pour J. Rachet, ménager de la ville de Saint-Rémy contre J. Lilaman, Ménager de Saint-Rémy. 13p. Usur-

pation de terrain.

    -Mémoire pour A. Guiou, muletier du hameau de la Farlède ses conforts, contre J. et M. Gensollen, de la Farlède. 

12p. Insultes lors d’une fête.

    -Mémoire pour Demoiselle Catherine Bremond, épouse de N. Villet, Courtier Royal de la ville de Marseille contre 

N. Villet son mari 12p. Détournement de dot.

    -Etat du procès entre L. Pothonier Notaire Royal de la Seyne contre J. Ricard, N. Guigou, J. Fauchier, J. Martinenq. 

8p. Port d’arme illicite.

    -Mémoire manuscrit pour L. Pothonier. 24p. J.-M. de Portalis.

    -Mémoire pour L. Pothonier Notaire Royal et Procureur de la Seyne et Six-Fours contre les Consuls et Communauté 

du lieu de la Seyne. 33p. Détournement de fonds publics.

    -Mémoire pour les syndics du corps des marchands drapiers, toiliers, quincaillers de la ville de Toulon contre les 

Prieurs du corps des marchands de soye, boutonniers, teinturiers, moliniers, passemantiers de la ville de Toulon 40p. 

Tentative de vente de produit ne rentrant pas dans les attributions du marchand. 

3p. manuscrites de J.-E.-M Portalis complétées par des notes manuscrites de J.-M. Portalis.

    -Mémoire pour G. Rey Maître chirurgien de la ville de Grasse contre les Maîtres Apothicaires de Grasse. 65p. Anno-

tations manuscrites de J.-M. de Portalis. Différend entre les pharmaciens et le chirurgien accusé de faire ses 

médicaments et de les vendre à ses patients.

    -Mémoire instructif pour H. Rebequi, capitaine de Navire de la ville d’Antibes contre H. Bagnesy négociant de la 

ville de Livourne. Différend après la nomination d’un nouveau capitaine de Navire.

    -Mémoire instructif pour les syndics et jurez du Corps des Maîtres marchands  Chapeliers de la ville de Marseille 

contre N. Remusat et A. Reboul Maîtres Chapeliers. Différend entre le syndicat et deux de leurs membres utili-

sant une technique de fabrication interdite.

    -Mémoire instructif pour les consuls de Gardanne contre les consuls d’Aix. Différend entre deux communautés 

sur leurs privilèges en particulier la vente de fumier.

Réponse pour A. Lambert, Maître-Boulanger de la ville de Marseille contre B.-C. Nicolas, architecte. Différend à 

propos de l’effondrement d’une maison.

    -Mémoire instructif pour Jacques de Grille d’Estoublon, Prêtre, Prévôt du Chapitre de l’Eglise d’Arles, contre le Syn-

dic du même Chapitre. Non respect des Statuts qui encadrent le Chapitre en ce qui concerne ses obligations.

300 - 400 e

196 - Factum Tome XII (1738-1742)
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Recueil de documents imprimés p. environ, 818 pp-2 p. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume. Anno-

tations manuscrites à l’encre brune. Imprimés chez de Vincent, de Prault, A. Adibert, E. David... 

300 - 400 e

Recueil de documents imprimés p. environ, 719 pp-2 p. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume. Anno-

tations manuscrites à l’encre brune. Imprimés chez de Vincent, de Prault, A. Adibert, E. David...

300 - 400 e

Recueil de documents imprimés p. environ, 589 pp-2 p. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume. Anno-

tations manuscrites à l’encre brune. Imprimés chez de Vincent, de Prault, A. Adibert, E. David... 

300 - 400 e

Recueil de documents imprimés p. environ, 629 pp-2 p. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume. Anno-

tations manuscrites à l’encre brune. Imprimés chez de Vincent, de Prault, A. Adibert, E. David...

300 - 400 e

197 - FACTUM Tom. XIII (1734-1742)

198 - FACTUM Tom. XIV (1738-1742)

199 - FACTUM Tom. XVI (1732-1746) 

200 - FACTUM Tom. XVII (1732-1744)

-Mémoire instructif pour Demoiselle L. Rigord en qualité d’héritière de J.-P. Rigord son oncle de la ville de Marseille 

contre Noble A.-I. de Barrigue Conseiller-Secrétaire du Roi de la ville de Marseille. 59p. Litige suite à la vente d’un 

terrain.

    -Réponse de J.-B. Delaye négociant de la ville de Marseille contre J. Pelicot, ancien courtier de la ville de Marseille. 

Litige autour de créances détournées ou non honorées.

    -Mémoire instructif pour les sieurs consuls et communautés du lieu d’Auriol contre Messire C. de Lupe chargé 

de l’administration de l’Abbaye de Saint Victor, de la ville de Marseille. 19p. Annotations de J.-M. de Portalis. Vente 

illicite de bois sans s’acquitter de taxes.

    -Mémoire pour Demoiselle C. Ardisson, veuve de A. Maurel, marchand, de la ville de Martigues, épouse en seconde 

noce de A. Boyer, marchand de la ville de Martigues contre H. Allemand, Bourgeois de la ville de Martigues, A.-J. et 

F.-G. Maurel de la ville d’Avignon… Demoiselle M.-M. Maurel. Et C.Terris Notaire apostolique de la ville d’Avignon, 

mari de M.-M. Maurel contre H. Allemand, Bourgeois de la ville de Martigues et C. Ardisson… 145pp. Contestation 

d’un testament.

    -Mémoire pour les syndics du corps des Maîtres Corroyeurs de Marseille contre J. Armelin Maître Cordonnier 

de Marseille. 22p. Annotations manuscrites de J.-E.-M. Portalis. Différend à propos des règlements et taxes qui 

régissent les courroyers et les cordonniers. 

    - Mémoire pour les Prud’hommes des patrons pêcheurs de la ville de Toulon contre l’économe des Pères Augustins 

de Toulon. 82p. Litige autour de certains titres de propriétés. 

    - Mémoire pour F. Riefaux et M. Sebellin, Négociant de la ville de Marseille contre les Hoirs de Camille Bourgui-

gnon de la ville de Marseille. 20p. Litige autour d’un refus de paiement d’une portion d’arretement commun 

et solidaire.

300 - 400 e
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Recueil de documents imprimés p. environ, 545 pp-3 p. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume. Anno-

tations manuscrites à l’encre brune. Imprimés chez de Vincent, de Prault, A. Adibert, E. David... 

    -Mémoire pour J.-P. Brémond négoçiant de Marseille, contre L. Guitton, Notaire Royal de Marseille. Litige autour 

de certaines taxes supplémentaires à régler.

    -Mémoire pour les syndics du corps des Maîtres chapelliers marchands fabricants de la ville de Marseille contre les 

syndics des marchands garnisseurs de chapeaux de la ville de Marseille. Litiges autour des modifications et d’har-

monisation des règlements.

    -Consultations et Réponse du Sieur de Valbonne contre la ville de Lambesc. A propos de l’interdiction de la 

chasse sur les terres du sieur de Valbonne.

    -Mémoire pour M. Reynaud, Maître-Maçon  de la ville de Marseille contre Dame M. Michon. A propos de deux 

bâtiments non terminés dans les temps suite à divers motifs.

    -Mémoire pour Demoiselle M. Reymond de la ville de Toulon contre A. Billon, Bourgeois de Signe et les hoirs de C. 

Ricaud de Toulon. Litige à propos d’une récupération de dot.

    -Mémoire pour le capitaine P. Giraud de la ville de Martigues contre Ch. Guigues, Catalan résidant à Marseille. 

Litige sur l’utilisation d’un bateau et sur sa marchandise.

    -Mémoire pour J.-L. Maurel Lieutenant Principal et Juge de la ville de Martigues contre P. Nuiratte, Procureur Fiscal 

et Conseiller à la ville de martigues. Litige sur la nomination d’un nouveau juge.

    -Précis du procez de Messire P. Clémentis Curé de la Tour d’Aigues, contre Mmes M. Bellon, F. Sauvat, F. Ginies. 

Litige sur un vol de cierge lors d’un enterrement.

    -Mémoire pour J. Blanc, Bourgeois de la ville de Toulon contre J. Laugier, Marchand épicier de Toulon. Litige 

autour d’un bail sur des terres. 

    -Mémoire pour les Maires, Consuls de la communauté de Noves contre les hoirs du sieur P. Anselme ancien maire 

de Novès. Différend autour d’une vieille affaire de distribution de graines à semer.

    -Mémoire pour A. Barthelemy d’Auriol comme héritier de M. Barthélémy, son père, contre Dame A. de Fortia de 

Pilles épouse ayant ses actions libres de Marquis d’Ollères. Litige sur des arriérés de créance la nomination d’un 

nouveau juge.

    -Mémoire pour P. Béranger, Bourgeois de la Gaude gérant deux moulins et le four de Coursegoules contre les 

Consuls et Communautés de Coursegoules  Litige sur des taxes demandées en supplément.

    -Mémoire pour J.-B.-J. de Tertulles de Reauville, Chevalier, Seigneur et Marquis de Cabannes et autres places…  

contre les Communautés et Consuls de Cabannes. Litige sur le curage, l’utilisation des canaux pour les eaux 

pluviales.

    -Mémoire pour J. Rachet, Ménager de la ville de Saint-Rémy contre Jean Lilaman Ménager de la ville de Saint-Rémy. 

Litige sur l’usurpation de terrain.

    -Mémoire pour F. Dolle de la ville de Nice contre Louis Martin  de la ville d’Antibes.  Litige sur le partage d’une 

terre suite à succession.

    -Mémoire pour J.-P. Bremond, négociant de la ville de Marseille contre J.-A. Sibon, A. Perrache et autres assureurs 

des facultés de Pinque l’Heureux Saint-Victor. Litige sur des assurances de marchandise.

    -Mémoire pour L. Guitton Notaire Royal de la ville de Marseille contre Demoiselle M. Roux et J.-A. Ribiez. Litige 

suite à l’achat d’une charge de Notaire.

300 - 400 e

201 - FACTUM Tom. XVIII (1735-1747)

Recueil de documents imprimés 530 pp. environ+ 2 p. de tables manuscrites à l’encre brune en fin de volume. Annota-

tions manuscrites à l’encre brune. Imprimés chez de Vincent, de Prault, A. Adibert, E. David... 

300 - 400 e

202 - FACTUM Tom. XIX (1732-1744)
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Recueil de documents imprimés. 590 p. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 1 p. de table manuscrite à l’encre 

brune en fin de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune. 4 documents dépliants intercalés. Imprimés chez de 

Vincent, de Prault, A. Adibert, E. David.

    -Mémoire pour les Clercs-Bénéficiés de l’Eglise Métropolitaine d’Aix contre les Chanoines de la même Eglise, pp. 1 

et s. Avocats : Pochet, Pascalis et J.-M. Portalis. Litige autour de certaines taxes.

    -Requête pour le Baron de Glandeves contre les Sieurs Roux, Verdilhon et Dalmas, pp. 25 et s. Avocat : Despaulx. 

A propos de la dot de la fille du sieur Georges Roux et de son contrat de mariage avec Pierre-Raymond de 

Glandeves.

    -Mémoire pour la Communauté de Marseille contre Monsieur Dominique Peiron, pp. 67 et s. Avocat : Liévrel. A 

propos du prix de la viande à Marseille et de différends entre la communauté de Marseille et ses fermiers.

    -Mémoire et réponse entre le Marquis de Roux et Monsieur Verdilhon, pp. 248 et s. Avocat : J.-E.-M. Portalis et 

Romain-Tributis.  A propos d’une dette du marquis de Roux envers le courtier Verdilhon.

300 - 400 e

203 - FACTUM Tom. I (1770-1773)

Recueil de Documents imprimés. 730 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune - 4 pp. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, plusieurs annotations de la main de J.-E.-M. 

Portalis. Imprimés chez Adibert et David. Avocat : J.-M. Portalis.

Mémoire pour les Sieurs Vincent, Sautel, Estable, Heraud, Curel, Requier et Consorts, Maîtres Perruquiers de la ville 

de Marseille contre les Syndics du Corps et Communauté des Maîtres Perruquiers de la même Ville, pp. 33 et s. 

Mémoire en réponse pour les Sieurs Planter et Compagnie, Négociants de la ville de Rouen contre Les Sieurs Honoré 

Roustan, Louis de Lisle, Rabeaud et Compagnie, Négociants de ladite ville de Marseille, pp. 95 et s.

Mémoire pour les Sieurs Maire Consuls et Communauté du lieu du Bausset contre Les Sieurs Maire Consuls et Com-

munauté du lieu de Signe, pp. 115 et s. 

Mémoire pour les Sieurs veuve Masset et fils, Négociants de la ville de Saint Valery contre Mre Le maire, Chevalier, 

Seigneur de Beaumont, les Sieurs Louis-Jean Millot, Marc-Antoine Roux, Me Guillaume le Jean et les Sieurs Jean-

Baptiste Arnaud, Cosme Michel, Maire Echevin et Assesseur de la ville de Marseille, pp. 219 et s.

Mémoire et autres pour les Sieurs Maire, Consuls et Communauté du lieu de la Seyne contre Le Sieur Jean-Paul-Ce-

sar-Thomas de Bayol, pp. 295 et s. 

Mémoire pour André Aicard, Patron de Bâtiment de mer, du lieu de Bandol contre Antoine Reboul, Patron de Bâti-

ment de mer, résidant au lieu de Saint-Nazaire, pp. 459 et s. 

Mémoire pour la Demoiselle Marie Gavot, Veuve du Sieur Joseph Tournier, Marchand Regrattier de la ville de Toulon 

contre Le Sieur Jacques Cartigni, Bourgeois de ladite ville de Toulon, pp. 487 et s. 

Mémoire et autres pour Les sieurs Grasson et Compagnie, Négociants de la ville de Toulon contre Les Sieurs Bernard  

Riouffe cadet et Compagnie, Négocians de la ville de Nice, pp. 523 et s.

Mémoire pour Me de Catelin, Lieutenant Particulier Civil et des Soumissions au Siege de la ville de Marseille contre 

Me. du Roure, Lieutenant Particulier Criminel, Taurel et Gervais, Conseillers au même Siege, pp. 571 et s. 

Mémoire pour Me Jean-Hyacinthe Gariel, Notaire Royal et Procureur postulant aux juridictions de la Vallée et en cette 

qualité remplissant, comme plus ancien praticien, le bailliage de la Ville et Communauté d’Allos contre Me Marc-An-

toine Pascalis, aussi Notaire et Procureur de la Ville d’Allos, pp. 589 et s. 

Mémoire pour Sieur Louis Blanchard, Bourgeois du lieu de Tulle contre Me Joseph Robert, de la ville de Manosque, 

Avocat en la Cour, pp. 607 et s. 

Mémoire pour les Dames d’Armand et de la Roque, hoirs du Sieur Joseph d’Antoine contre Demoiselle Marie Isnard, 

Veuve en seconde noces du Sieur Jean Cresp de la même Ville, pp. 619 et s.

300 - 400 e

204 - FACTUM Tom. III (1771)
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Recueil de documents imprimés  876 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 2 p. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, plusieurs annotations de la main de J.-E.-M. 

Portalis. Imprimés chez Adibert et E. Esprit. Avocat : J.-E.-M. Portalis.

    -Consultations, observations, mémoires pour Monsieur Noailles, Curé de la ville de St. Rémy, contre les Marguilliers 

de la Confrairie de Corpus Domini de la même Ville, et contre le Syndic du Chapitre Saint Martin de la même Ville pp. 

1 et s. Le curé demande d’assister aux comptes des Marguilliers. Litiges sur les cierges.

    -Mémoire, observations, consultations et dernières observations pour les Sieurs Verdilhon et Dalmas Courtiers 

royaux de la ville de Marseille, contre le Baron de Glandeves, pp. 79 et s. Question de dot. Mention manuscrite de 

Portalis indiquant qu’il a remporté l’affaire.

    -Mémoire pour Me Laurent, Procureur du Roi de la Ville et Vallée de Barcelonette contre Me Besson, Avocat du Roi 

en la même Ville et Vallée, pp. 371 et s. 

    -Rédigé de plaidoirie pour Me Salvator de la Ville des Mées contre les Sieurs Firmin et Deydier de Curiol de Mira-

beau, pp. 489 et s. Concerne une affaire de leg et de succession.

    -Rédigé de plaidoirie pour le Frère Romefort, Dominicain, Missionnaire Apostolique et Curé de la Paroisse Ste. Rose 

en l’Isle de la Guadeloupe, contre le Frère Hiacinte Bel, Provincial de la Province de Toulouse du même Ordre, pp. 549 

et s. Différend entre Dominicains à propos de l’attribution d’une paroisse à la Guadeloupe.

    -Réplique pour les Dames d’Armand et de la Roque contre la Demoiselle Isnard, pp. 807 et s. Sur des problèmes 

d’exécution.

    -Mémoire pour l’Abbé de Grimaud contre le Père Cauvin, pp. 825 et s.  Donation de biens dotaux.

    -Précis pour Madame Castel Veuve Sautejean contre Monsieur Pierre Magnan, pp. 841 et s. 

    -Mémoire pour Monsieur Genest Baudran contre Cartier, Ermieu et Vigne, pp. 859 et s. Une domestique enceinte.

300 - 400 e

Recueil de documents imprimés, 661 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 3p. de tables manuscrites à l’encre 

brune en fin de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, une annotation de la main de J.-E.-M. Portalis. 

Imprimés chez Adibert et David. Avocat : J.-M. Portalis.

    -Mémoire pour Me Leandre Dol, Lieutenant de Juge du lieu de Roquevaire contre Me Richelme, Notaire royal du 

même lieu, pp. 1 et s. Suite à des injures publiques. Problèmes d’exécution de la condamnation.

    -Mémoire pour le Sieur Louis Aoust, Meûnier des moulins de Solliès contre la Communauté de Solliès, pp. 35 et s. 

    -Précis pour le Sieur Laprée contre Joseph Baude, pp. 57 et s. Litiges suite à la vente de la trésorerie du Castellet 

aux enchères.

    -Mémoire pour Me Guillaume de Paul, Conseiller du Roi et Lieutenant-Général-Civil de la Sénéchaussée de Mar-

seille contre Me Frederic Hyacinte  Varages, Conseiller du Roi et Greffier en Chef de ladite Sénéchaussée, pp. 105 et s.  

    -Mémoire pour les Sieurs Joseph et George Audibert, Négociants de la Ville de Marseille, contre le Sieur Joseph 

Paris, pp. 129 et s. 

    -Mémoire pour les Religieux Observantins de la Ville de Marseille contre l’Administrateur du Chapitre des Accoules 

de ladite Ville, pp. 239 et s. 

    -Précis pour Jean-Baptiste Phiffer, Me Menuisier Suisse résidant en la Ville de Marseille contre les Prieurs du Corps 

des Maîtres Menuisiers de la même Ville, pp. 311 et s. 

    -Rédigé de plaidoirie pour les Sieurs Maire Consuls et Communauté de la Ville de Notre-Dame de la Mer contre M. 

Jean-Louis de Buisson de Bouteville, Evêque d’Alais, pp. 349 et s. 

    -Mémoire instructif pour Jacques Courmes, ancien Notaire Royal de la ville de Marseille contre le Sieur Jean-David 

Blanchenay, pp. 365 et s. 

    -Mémoire pour Paul Antoine de Gaste contre Joseph Henry Desisnards, pp. 451 et s.

    -Réplique et rédigé de plaidoirie pour le Sieur Pierre Negrel, Maître en Chirurgie, contre Me Richelme, Joseph Lan 

et Jean-Baptiste Benoit, pp. 477 et s. 

    -Réflexions pour les Sieurs Graffon, Négociants de la Ville de Toulon contre les Sieurs Bernard et Riousse, pp. 499 

et s. 

    -Mémoire pour Jacques Audiffren, Plâtrier du lieu du Castellet contre Thomas-Paul Ménager, pp. 543 et s. 

    -Mémoire pour les Sieurs Consuls et Communauté du lieu de Mas contre Mre Jean-François Barlet, Prêtre du lieu 

d’Aiglun, pp. 589 et s. 

    -Mémoire pour Sr Louis Milaure, de la Ville de Fréjus, Capitaine de Bâtiment de Mer contre Patron Jean-Baptiste 

Chausset et François Praire, Négociant de la Ville d’Hieres, pp. 625 et s. 
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Recueil de documents imprimés 536 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 5p. de tables manuscrites à l’encre 

brune en début de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, plusieurs annotations de la main de J.-E.-M. 

Portalis. Imprimés chez Adibert et David. Avocat : J.-M. Portalis.

    -Consultation pour le Sieur Gairouard Rampalle de la Ville de La Ciotat contre les Consuls et Communauté de la 

Ville de Marseille, pp. 1 et s.

    -Mémoire instructif pour le Sieur de Barret de la Ville d’Apt contre le Sieur de Fonvielle de la Ville de Bonnieux, pp. 

17 et s. 

    -Rédigé de plaidoirie pour Dom Roussel, Seigneur du lieu de Piolenc et Me Hugues Juge dudit lieu contre Pierre 

Boyer, pp. 55 et s. 

    -Requête remonstrative pour Sieur Pierre Negrel du Lieu de Roquevaire contre les Sieurs Maire, Consuls et Com-

munauté du même Lieu de Roquevaire, pp. 100 et s. 

    -Mémoire pour les Sieurs Jacques et Louis Seymandi, Négociants de la ville de Marseille contre les Sieurs Lours 

Négociants de la ville de Montpellier, pp. 140 et s. 

    -Observations pour Jean-Baptiste Heyrier, Serrurier du lieu de Quinson contre le Sieur Perron, Bourgeois de cette 

ville d’Aix et les Sieurs Recteurs de la Charité de la même Ville, pp. 201. 

    -Mémoire pour Noble Jean-François Jaubert, Secrétaire du Roi en la Chancellerie de la Cour de Parlement de cette 

Province contre Jean-Baptiste Lezeau, Ménager du quartier des Milles, pp. 217 et s. 

    -Précis pour François Autebon et Louis Cornand, Fermiers solidaires de la dîme du lieu de Saint-Victoret contre 

Lazare Blanc dudit lieu de St. Victoret, pp. 231 et s.  

    -Réponse pour Sieur Etienne Roche, Bourgeois de la Ville d’Arles contre Joseph Guerin, Marchand cordier de la 

même Ville, pp. 247. 

    -Mémoire pour l’Econome du Couvent Religieux des Observantins de cette ville d’Aix contre le frère Bonaventure 

Claudet, Prêtre Religieux du même Ordre, pp. 265 et s. 

    -Observations pour le Sieur Fuzier contre les Sieurs Niel et Aubanel, pp. 273 et s. 

    -Mémoire pour Messire André Noailles, Curé de la Ville de St. Remy contre les Marguilliers de la Confrairie de 

Corpus Domini, de la même Ville, pp. 303 et s. 

    -Réplique pour Sieur Jean-Baptiste Negrel, du lieu de Roquevaire contre Sieur Joseph Lan, du même lieu, pp. 384 

et s. 

    -Mémoire pour Lucrece Rainaud, femme du meunier du lieu de Solliès contre les Sieurs Consuls et Communauté 

du même lieu, pp. 410 et s. 

    -Mémoire pour Louis Avoust, Meûnier du Lieu de Solliès contre les Consuls et Communauté dudit Lieu, pp. 430 

et s.

    -Observations pour Louis Avoust, Meunier des moulins bannaux du lieu de Solliès et Lucrece Rainaud sa femme 

contre les Consuls et Communauté du même Lieu, pp. 456 et s. 

    -Précis pour Sieur Joseph Bouis, Marchand Quincailler de la Ville de Toulon contre le Sieur Benoit-Lambert Des-

sartres, Négociant de Saint-Etienne-en-Forest, pp. 472 et s.

300 - 400 e

Recueil de Documents imprimés.706 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune - 2 pp. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, plusieurs annotations de la main de J.-E.-M. 

Portalis. Imprimés chez Adibert et David. Avocat : J.-M. Portalis.

    -Requête remonstrative à nos Seigneurs du Parlement Supplient humblement Srs. Pierre et Jean de Lestang, pp. 1 

et s. 

    -Requête remonstrative à Nos Seigneurs du Parlement Supplie humblement Sieur Barthelemy Paul Castueil du lieu 

de Camps, pp. 27 et s. 

    -Mémoire pour Les Srs. Frères Flechon et J.F. Majastre, Négociants de la Ville de Marseille contre Les Capitaines 

Martin et Reinaud, et les Srs Reybaud, Suque et Compagnie, Négociants établis dans la Canée, pp. 45 et s. 

    -Précis pour les Juges et Consuls de la ville d’Arles contre Le Substitut de Mr. Le Procureur Général du Roi au Siège 

de la même Ville, pp. 71 et s. 

    -Consultation pour Mre Olive, Curé de St. Ferréol, pp. 98 et s. 

    -Mémoire pour Mre François Jullien, Prêtre-Chanoine, Curé de la Paroisse St. Martin de la Ville de Marseille et 

Dame Heleine Jullien sa sœur contre Sr André Jullien, Négociant de la même Ville, pp. 106. et s.

    -Mémoire pour les Religieux Dominicains de la ville de Saint-Maximin contre Les Seigneurs de Saint-Esteve et de 

207 - FACTUM Tom. VIII (1771-1773)

208 - FACTUM Tom. XIII  (1773-1774)
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Recueil de Documents imprimés. 995 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune – 4 pp. de tables manuscrites à 

l’encre brune en début de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, plusieurs annotations de la main de J.-E.-

M. Portalis. Imprimés chez Adibert et David. Avocat : J.-M. Portalis.

-Mémoire pour Me Joseph-Antoine de Coye, Secrétaire du Roi de la ville de Tarascon contre le nommé Masvert, Confi-

seur de la ville de St. Rémi, 

pp. 1 et s .

-Mémoire pour Jacques Gimet, Cordonnier du lieu de Saint-Andiol contre Pierre Gimet, Ménager du même Lieu, pp. 

237 et s. 

-Mémoire pour le Sieur François Portalis, Bourgeois du lieu de la Cadière et le Sieur Guillache, du lieu de Roquevaire 

contre les Sieurs de Saint-Jacques frères, la Dlle leur Sœur et le Sieur Boutier, pp. 315 et s. 

    Observations pour les Héritiers et Donataires de la Dame Tournier, pp. 369 et s. 

    -Précis pour les Sieurs Portalis et Guillache contre les Sieurs et Demoiselles de Saint-Jacques, pp. 419 et s. 

-Mémoire pour les Sieurs Maire, Consuls et Communauté de la Ville de Draguignan contre Le sieur Jacques Latil, 

Receveur au Bureau du Tabac de la même Ville, pp. 457 et s. 

-Réponse pour Mre Jean Balthasard, Prêtre-Recteur de la Chapellerie sous le titre de la Passion de Notre-Seigneur, 

fondée dans l’Eglise paroissiale St.-Martin de la ville d’Arles contre Dlle. Thérèse-Honorade Frachier, épouse libre 

dans les actions du Sieur Castor Belle, pp. 543 et s. 

-Mémoire et consultation pour Catherine Aubert, femme de Louis Bourillon, Ménager du lieu de Lans, Vallée de 

Barcelonette contre les Hoirs et héritiers de Jean-Baptiste Caire, Négociant du lieu de Sainieres, pp. 590 et s. Avocat : 

J.E.M. Portalis et Simeon.

-Mémoire pour les Sieurs Flechon Frères, Négociants de la ville de Marseille contre les Srs Amic Frères, Bardon, 

Majastre et Themese, Lasalle, Kick et Clastrier, Négociants de la même ville de Marseille, Assureurs sur le Navire La 

Trinité, pp. 644 et s. 

-Consultation en réponse pour les Sieurs Councler, Rigot et Sollicoffre, Négociants de la Ville de Marseille contre Me 

Joseph-Antoine Lafont, Courtier Royal et Agent de change de ladite Ville de Marseille, pp. 726 et s. Avocat : J.E.M. 

Portalis, Simeon et Desorgues. 

-Mémoire et observations pour Sieur Honoré Giraud, Marchand Cirier de la ville de Cuers contre Sieur Dominique 

Barry, Bourgeois de la même Ville, pp. 746 et s. 

-Mémoire pour Sieur Joseph Merentier, Marchand de la ville de Toulon contre Les Sieurs Perrin et Genestel, Négo-

cians de la ville du Puy-en-Velay, pp. 834 et s. 

    -Consultation pour Mre Olive, Curé de la paroisse St. Férréol de la ville de Marseille contre Les Marguilliers de la 

même Paroisse, pp. 850 et s. 

-Mémoire pour Sieur Esprit-François Geoffroy, Fabricant de Poudre et d’Amidon de cette ville d’Aix contre Les Mar-

chands Gantiers et Parfumeurs de cette même Ville, pp. 870 et s.

    -Mémoire pour Différentes Communautés de la Province contre la Ville de Marseille, pp. 890 et s. 

-Mémoire pour Sieur Jean-Joseph Chabert, Négociant de la ville d’Aups contre Les Srs Maire, Consuls et Commu-

nauté de ladite ville d’Aups, pp. 906 et s. 

  -Consultation pour Sieur Joseph-Louis Girard, de la Ville de Marseille contre Sieur Leon Girard, son Père, pp. 982 et s. 

400 - 500 e

Seillon, pp. 128 et s. Avocats : J.-M. Portalis, Simeon, Desorgues, Barlet et Pellicot de Seillans. 

    -Consultation pour Sieur Pierre-André, Bourgeois du lieu de Pelissanne contre Sieur Jean-Baptiste Berard, Négo-

ciant du même Lieu, pp. 146 et s. 

    -Mémoire pour Sr André Raynoard, Négociant, Fermier des moulins bannaux à l’huile de la ville de Barjols contre 

Les Srs Consuls et Communauté de la même Ville, pp. 171 et s. 

    -Mémoire pour Les Srs Consuls et Communauté de la ville de Barjols contre Sr André Raynoard, Négociant, Fermier 

des moulins bannaux à l’huile de la même Ville, pp. 255 et s. Avocat : J.M.E. Gassier. 

    -Mémoire pour Le Sieur Seimandy, Négociant de la Ville de Marseille contre Les Sieurs Lours de la Ville de Mont-

pellier, pp. 386 et s. 

    -Réponse pour Sr François Capus de la ville de Marseille contre Dame Elisabeth Gautier, veuve du Sr Joseph Alexis 

Feraud de Châteaubrun et épouse en seconde noces du Sr François Capus, pp. 643 et s. 
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Recueil de documents imprimés. 1033 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune – 6 pp. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, plusieurs annotations de la main de J.-E.-M. 

Portalis. 1 tableau dépliant imprimé intercalé. Imprimés chez Adibert et David. Avocat : J.-M. Portalis.

-Mémoire et Réponse pour Me Jacques Courmes, ancien Notaire Royal de la Ville de Marseille contre Sieur Joseph 

Billon, Bourgeois de ladite Ville de Marseille, pp. 1 et s.

- Réponse pour Me Demore contre Le Sieur Pellegrin, pp. 293 et s.

- Brèves observations pour Me Demore, Procureur en la Sénéchaussée de la ville de Toulon, pp. 329 et s.

- Consultation pour les Srs Maire, Consuls et Communauté du lieu des Pennes et Septème contre Mre Jacques-Am-

broise d’Augustine, Chevalier Seigneur de Septème, résidant en la ville de Marseille, pp. 347 et s. 

-Réponse pour les hoirs de Marguerite Gairard de la ville de Toulon contre Sieur Jean-Baptiste Grillet, Marchand 

Regretier de la ville de Toulon, pp. 417 et s. 

-Réponse pour les Syndics des Clercs-Bénéficiers de l’Eglise Collégiale d’Aups contre le Sieur Econome du Chapitre 

de la même Ville, pp. 465 et s. 

- Mémoire pour le Sieur Girard fils contre Sieur Léon Girard père, pp. 559 et s. 

- Mémoire pour les Dlles Marie-Therese-Elisabeth et Gabrielle Dubreuil, Sœurs de la Ville de Toulon contre Louis 

Andrieu, pp. 615 et s. 

- Mémoire pour Me François Michel du lieu d’Allauch, Avocat en la Cour contre Jean Mouton, Barbouilleur de la ville 

de Marseille, pp. 672.

- Observations pour Dame Marguerite Pascal Martin veuve du Capitaine Orange contre le Sieur Joseph Allemand et 

François Bastide, pp. 789 et s. 

- Précis pour les Srs Berton et Compagnie contre les Srs Rabaud, Sollier et Compagnie, pp. 809 et s.

- Observations pour Joseph Fabre, ci-devant meunier du lieu de Graveson contre Joseph Arnaud, Travailleur du même 

Lieu, assisté de son curateur, pp. 859 et s. 

- Mémoire pour Mre Claude-François Léon de Simiane de la Cepede, Chevalier, Seigneur et Marquis de Simiane, 

Venel et Rians contre Les Sieurs Maire-Consuls et Communauté du lieu de Simiane, pp. 867 et s. 
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Recueil de Documents imprimés. 701 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune – 2 pp. de tables manuscrites à 

l’encre brune en début de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, plusieurs annotations de la main de J.-E.-

M. Portalis. Imprimés chez Adibert et Mouret. Avocat : J.-M. Portalis.

    -Précis pour Sr Jacques Angouin, Me Tailleur d’habits de la ville d’Arles contre Les Srs Syndics des Marchands de 

la même Ville, pp. 1 et s. 

    -Précis pour le Sr d’Olivari contre le Sr Jaubert, pp. 49 et s. 

    -Mémoire pour Sr Claude Tertian, Bourgeois du lieu de la Roque d’Anteron contre Sr Joseph-André Philip, Fermier 

des droits décimaux et de taxes dudit lieu de la Roque, pp. 57 et s. 

    -Mémoire pour le Capitaine Etienne Boyer de la sentence de la Ciotat contre La Dlle Long veuve Joligeon de ladite 

Ville, pp. 71 et s. 

    -Précis pour les Prieurs et Marguilliers de la Confrérie de Notre-Dame de la Garde de la ville de Marseille contre 

Mre Joseph-Durand, Prêtre de ladite Ville, pp. 85 et s. 

    -Mémoire pour Me Alexandre Bouis de la ville de Marseille, Seigneur de Sivergue, Avocat en la Cour contre Sr Jean-

Louis Aurran de la ville de Cuers, Coseigneur du lieu de Pierrefeu, pp. 101 et s. Avocat : J.E.M. Portalis. Imprimerie 

J.B. Mouret, 1782.

Replique pour Me Alexandre Bouis contre Le Sr Jean-Louis Aurran, pp. 115 et s.

    -Mémoire et Observations pour les Syndics du Corps des Marchands Droguistes-Epiciers et Confiseurs de la Ville 

de Toulon contre les Syndics du Corps des Apothicaires de la même Ville, pp. 177 et s.

    -Mémoire pour Sieur Jean-Baptiste Martin, Bourgeois de la ville de Saint-Tropez contre Les Sieurs Maire Consuls 

et Communauté du lieu de Cogolin, pp. 261 et s. 

    -Mémoire pour les Sieurs Jean-François Crudere et Jean Etienne, Négociants de la ville de Marseille contre Les 

Sieurs Massot et Compagnie, Négociants de la même Ville, pp. 281 et s. 

211 - FACTUM Tom. XXV (1782)
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Recueil de documents imprimés.  659 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune – 5 pp. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, quelques annotations de la main de J.-E.-M. 

Portalis. Imprimés chez Audibert et David. Avocat : Portalis.

 -Mémoire pour les Pères Prêcheurs de la Ville de St. Maximin contre Les Sieurs Maires, Consuls et Communauté de 

la même Ville, pp. 1 et s.

-Mémoire pour Mre Jean Andrau, Sous diacre, de la ville de Castellane contre Barthelemi Andrau, Maître Fidellier de 

ladite ville de Castellane, pp. 51 et s. 

-Mémoire pour l’Econome du Couvent royal des Dominicains de St. Contre Les Sieurs Maire Consuls et Commu-

nauté de la même Ville, pp. 63 et s. 

-Précis pour Messire de Lamanon, Chanoine de l’Eglise Métropolitaine St. Sauveur contre Les Sieurs Consuls et Com-

munauté de Miramas et de St. Chamas, pp. 111 et s. 

-Mémoire pour Magdeleine Ollivier, fille de feu Honoré, Ménager du lieu de Cabasse contre Mre Estienne Maubert, 

Prêtre, Curé perpétuel de la Paroisse dudit lieu, pp. 121 et s. 

 -Réplique à la réponse pour le Ministre des Chanoines réguliers de la Ste. Trinité de Marseille contre Les Prieurs et 

Sous-prieurs des Frères Pénitens blancs de St. Lazare de la même Ville, pp. 201 et s. 

-Mémoire pour l’Econome du Couvent des Frères Prêcheurs de la ville de St. Maximin contre lesdits Sieurs Maire 

Consuls et Communauté de ladite Ville, pp. 225 et s. 

- Observations pour le Sieur Estardi, Négociant de la ville de Marseille contre Le Recteur des Pénitens Réformés sous 

le Titre du St. Nom de Jésus, de ladite Ville, pp. 257 et s. 

- Mémoire pour les Sieurs Louis Langlois, Roc Dominique Guidon, George Moreau, Joseph Laurens, Pierre Machefer 

et le Sieur Fercot, Coëffeurs des Dames, résidents en la ville de Marseille contre Les Syndics des Maîtres Perruquiers 

et Etuvistes de ladite Ville, pp. 269 et s. 

- Mémoire pour Messire Joseph de Vignolly, Evêque de Carpentras contre Les Bénéficiers de la Vallée de Sault, de la 

partie du Diocèse de Carpentras, située en Provence, pp. 293 et s. 

-Mémoire pour Sieur Honoré Michaëlis, Maître Chirurgien du lieu de Boyon, résident à Châteauneuf contre Ledit 

Pierre-Antoine Besson et ladite Helaine Foucard, pp. 319 et s. 

- Réponse pour Honoré Jambon et Jean Baptiste Ganteaume, Matelots de la Ville de la Ciotat contre Le Sieur Rivals-

des-Perles, Négociant de la   Ville de Marseille, pp. 367 et s. 

- Précis pour les Sieurs Blanc Frères et alii contre Les Sieurs Louis Toucas et Joseph Senès de la même Ville, pp. 389. Et s.

- Mémoire pour François Martin, Ménager de la ville de Grasse contre Demoiselle Françoise Renard, pp. 455 et s. - 

Requête remonstrative à Nos Seigneurs de Parlement supplient humblement Sieurs Antoine Decugis, Ex-Consul de la 

Communauté du lieu du Castellet et alii, pp. 473 et s.

- Mémoire pour Charles Maunier, Ménager de la ville de Lorgues, résidant au lieu de la Valette contre Joseph, Honoré 

et Pierre Maunier frères, Ménagers de ladite Ville, pp. 493 et s.

- Mémoire pour les Prieurs du Corps des Maîtres Cordonniers de la ville de Marseille contre Jean-Denis Gilliard, 

Suisse de nation, pp. 557 et s. 

- Brèves observations sur les deux partages pour Me Antoine Court contre Les Syndics des huissiers de Marseille, pp. 

212 - FACTUM Tom. I (1764-1768)

    -Mémoire et Observations pour Sieur Ange Peiron, Négociant de la ville de Toulon contre Sieur François Loubat, 

Négociant et Sieur Pierre Long, Bourgeois de la même Ville, pp. 313 et s. 

    -Mémoire pour les Inspecteurs, Contrôleurs et Syndics du Corps des Maîtres Maçons et Tailleurs de pierres de la 

ville de Toulon contre Les Sieurs Maire, Consuls et Communauté de ladite ville, pp. 417 et s. 

    -Réponse pour les Srs de Lessert et Compagnie, Banquiers de la ville de Paris, poursuite et diligence du Sieur Henry-

François de Traitorrens, négociant de la ville de Marseille contre Le Sieur Jean-François Comte, négociant de la même 

ville de Marseille, pp. 457 et s. 

    -Précis pour Me Ballon, Médecin breveté du roi, résidant à Marseille contre Les Syndics des Docteurs en Médecine 

de la même Ville, pp. 497 et s. 

    -Mémoire pour les Sieurs Antoine et Marc-Louis Cresp, négociants de la ville de Marseille contre Le Sr Laurent 

Lombard, pp. 509 et s. 

    -Observations pour François Picon, Jardinier de  la ville de Toulon contre Mre de Beaucaire, Capitaine de Vaisseaux, 

pp. 555 et s. 

400 - 500 e
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577 et s. 

- Mémoire pour le Sieur Louis Roux, Négociant de la ville de Marseille contre Le Sieur Dominique Feraudy, Négociant 

de la même Ville, pp. 581 et s. 

- Précis pour Sieur Joseph Artaud, Marchand Parfumeur de la ville de Grasse contre Les Sieurs Consuls et Commu-

nauté du lieu de Mougins, pp. 599 et s. 

- Réponse pour les Srs Maire Consuls et Communauté du Bausset contre Le Sieur Joseph Sicard, Bourgeois, du lieu 

du Bausset, pp. 609 et s. 

- Mémoire pour les Sieurs Pomme et Pierrugues du lieu de Bandol contre Les Sieurs Maire-Consuls et Communauté 

dudit lieu et Mre de Boyer de Foresta, Seigneur dudit Bandol, pp. 623 et s. 

- Précis pour Sieur Joseph Revest, Capitaine de la ville de Marseille contre Sr Pascal de Blanc, Commandant et intéressé 

à la Corvette la Néréide, pp. 637 et s. 

- Précis pour le Sieur Cyprien Duprad, du lieu du Bausset contre Magdeleine Trigance et Joseph Establier, pp. 647 et s.

500 - 600 e

Recueil de documents imprimés 604 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 2p. de tables manuscrites à l’encre 

brune en fin de volume. 1 annotation manuscrite à l’encre brune de la main de J.-E.-M. Portalis. Imprimés chez Adi-

bert, David et Mossy. Avocats : J.-E.-M. Portalis et Emerigon.

- Mémoire pour Messire Espariat, Prêtre, Dupuy de la Moute, de Gaillard, Louis-Joseph-Denis Borely et autres Créan-

ciers de Me Pierre Verdilhon contre ledit Me Pierre Verdilhon, pp. 1 et s. 

- Plaidoyer pour Me Pierre Verdilhon, Courtier Royal Agent de change de la ville de Marseille contre Mre Espariat, 

Prêtre, desservant l’Eglise du quartier de St. Giniés, terroir de Marseille et alii, pp. 219 et s.

- Précis pour les créanciers de Me Pierre Verdilhon, Courtier royal Agent de change de la ville de Marseille contre Mre 

Espariat, Prêtre, desservant l’Eglise du quartier de St. Giniés, terroir de Marseille et autres créanciers opposans, pp. 

361 et s. 

- Mémoire pour Le Sr Jean-Jacques Kick, Négociant de la ville de Marseille contre Le Sr Rolland Ainé, de la même 

ville, p. 563 et s.

500 - 600 e

213 - FACTUM Tom. III (1774-1775)

Recueil de documents imprimés, 494 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 2p. de tables manuscrites à l’encre 

brune en début de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, plusieurs annotations de la main de J.-E.-M. Por-

talis. Imprimés chez Adibert. Avocat : J.-E.-M. Portalis.

 -Réplique pour Le Sr Jean-Jacques Kick, Négociant de la Ville de Marseille contre Le Sr Rolland L’Ainé, Négociant 

de la même ville, pp.21 et s. 

-Mémoire pour les Srs Maire-Consuls et Communauté de la Ville de Riés contre Le Seigneur Evêque de la même Ville, 

pp. 243 et s.

500 - 600 e

214 - FACTUM Tom. IV (1775-1776)

portalis1112_exeok.indd   275 09/10/12   13:03



276

Recueil de documents imprimés, 912 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune,  3p. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, quelques annotations de la main de J.-E.-M. 

Portalis. Imprimés chez Mouret et David. Avocat : J.-E.-M. Portalis.

-Mémoire pour le Pays de Provence contre l’ordre de Malte, pp. 1 et s. 

 -Mémoire pour L’Administrateur du Vénérable Chapitre de l’Eglise Collégiale et Paroissiale St. Martin et Mre Olive, 

Docteur en Théologie, Curé de l’Eglise Paroissiale St. Ferréol de la ville de Marseille contre Le Ministre des Chanoines 

Réguliers de la Ste. Trinité de la même Ville, pp. 229 et s. Avocat : Pascalis. 

-Compte rendu au Roi par M. Necker, Directeur général des Finances, pp. 305 et s. Imprimerie Royale, 1781.

-Mémoire pour les PP. Ambroise, de Draguignan, Religieux Capucin, Prêtre, Ex-professeur de Théologie et Jean-Fran-

çois, de la Ciotat, Prêtre capucin contre Le Père Hyacinthe Gasquet, de Lorgues, pp. 427 et s. Avocat : Guieu.

-Arrêt du Parlement du 30 octobre 1765, pp. 733 et s. 

-Arrest du Parlement de Provence du 26 février 1763, pp. 893 et s.

-Arrest du Parlement portant Règlement sur les Primes d’assurance maritime du 19 Juillet 1779, pp. 909 et s. 

600 - 700 e

215 - FACTUM Tom. VI (1779-1781)

Recueil de documents imprimés, 699 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 3p. de tables manuscrites à l’encre 

brune en fin de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, quelques annotations de la main de J.-E.-M. Portalis. 

Imprimés chez Mouret Fils, David, Adibert... Avocat : J.-E.-M. Portalis.

- Mémoire pour Joseph Hugues et Vallat Frères, de la Ville de Marseille contre J. Etienne, E.-L. Lieutaud et E.-J. Garret, 

Négociants de ladite ville de Marseille, en qualité de Syndics et Assureurs sur facultés de Navire le Comte d’Arbaud. 

p.1 et s. Problème d’avarie sur un bateau et litige avec l’assurance.  

- Consultation pour les Fabricants de cadis de la Ville de Sallon et son arrondissement contre les Gardes-Jurés du 

Bureau de visite et de marque de la ville d’Aix, Négociants et marchands Drapiers. pp 5 et s. Conflit entre des fabri-

cants de Salon et de Aix.

- Consultations pour Mrs les Maire et Consuls de la ville de Grasse contre M. le Marquis de Gourdon, Procureur. P

77 et s. Conflit à propos d’un refus de visite au Procureur du pays joint pour la Noblesse.

 -Mémoire pour L.-J.-P. de Montcalm, Enseigne de Vaisseaux du Roi, contre J.-L. Martin d’Arlatan, Conseiller du Roi. 

pp.97 et s. Conflit sur l’usage de l’eau et du Droit de navigation en Provence et des propriétés du Roi.

- Mémoire pour le Prince de Rohan Guemené de Monbazon, Pair de France, Lieutenant Général des Armées du Roi 

contre l’Administrateur-Général des Domaines du Roi. pp.173 et s. Différend fiscal après l’acquisition de droits 

exclusifs de la Pêche des thons ou des madragues.

- Mémoire pour les syndics des Juifs, faillis, de la Ville de l’Isle dans le Comtat contre Delgats, Lieutaud et Chapart. 

pp.213 et s. Mise en faillite de différentes affaires tenues par des juifs et sur les différents procédés litigieux 

de règlements.

- Consultation pour les syndics des Liqueuristes, Verriers, Limonadiers, Cafétiers, Cendriers de la Ville de Marseille 

contre les sieurs Maire, Echevins, Assesseurs de Marseille. pp.315 et s. Différend sur des changements de fiscalité 

et de coutumes.

- Observations pour Messire de Sade, Prévôt de l’Eglise de Saint-Victor de Marseille contre les Sieurs Maire, Echevins, 

Assesseurs de Marseille. pp.483 et s. et pp.547 et s. Litige autour de fraude possible sur les farines. 

- Mémoire pour les Prieurs du Corps des Maîtres Meuniers de Marseille contre les Sieurs Maire, Echevins, Assesseurs 

de Marseille. pp.511 et s. et pp.683 et s. Litige autour de fraude possible sur les farines et différends fiscal.

- Mémoire pour Boucherie Négociant de la Ville de Marseille contre Sieurs Wesemberg et Mollis, Négociants de Mar-

seille. pp.563 et s. Une page manuscrite de J.-E.-M. Portalis. Suite à des injures lors d’une affaire de litige de deux 

compagnies maritimes.

- Mémoire pour le sieur Cresp, Dallet, Eyssautier et Charlet, négociants de la Ville de Marseille assureurs du Navire 

le Rédempteur contre sieurs Ollive et Boyer, négociants de Marseille. pp.623 et s. et pp.691 et s. Litige suite à un 

échouage de navire.

600 - 700 e

216 - FACTUM Tom. IX (1784)
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Recueil de documents imprimés, 960pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 2 pp. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume. Imprimés chez Lottin, Cello, Desprez, Adibert, Ballard, Mouret... Portalis n’est pas 

Avocat dans ces affaires.

- Mémoires pour le Comte de Cagliostro accusé contre M. le Procureur Général, Accusateur, en présence de M. le 

Cardinal de Rohan et de la Comtesse de la Motte et autres co-accusés. pp.1 et s. 

- Mémoire pour Dame Jeanne de Saint-Rémy de Valois, Comtesse de la Motte, épouse du Comte de la Motte. Affaire 

du Collier de la Reine. Vol d’un collier de diamant auprès d’un joailler, un bon signé prétendument de la 

Reine Marie-Antoinette ordonne la fabrication d’un collier. Cette lettre a été transmise au joailler par 

l’intermédiaire de la Comtesse de la Motte et le Cardinal de Rohan. Marie-Antoinette nie avoir commandé 

ce collier. Le Comte de Cagliostro est soupçonné ainsi que la Comtesse de la Motte.

- Mémoire et consultation pour le Corps des Marchands de Marseille sur l’exécution des Arrêts du Conseil d’Etat du 

10 et 17 juillet 1785 et sur les atteintes données par le Fermier à la Franchise que les Edits de 1669 et du 10 juillet 

1703 ont accordée à la ville de Marseille, à son port et à son territoire. pp101 et s. Litige à propos de la fin de la 

franchise sur le protectionnisme des marchandises étrangères et du commerce avec les Indes pour la Ville 

de Marseille et son port.

- Précis des conférences des Commissaires du Clergé avec les Commissaires du Conseil concernant la demande faites 

aux bénéficiers de la prestation des Foi et Hommage, Aveu et Dénombrements pour les Fiefs dépendants des bénéfices 

dans la mouvance du Roi pp.169 et s. A propos de la déclaration officielle des biens que doit faire le Clergé au 

Roi.

- Affaire complète entre la Dame de Gauffridy et les sieurs Ycard, la Dame Marin, pp. 359 et s. une annotation manus-

crite de J.-E.-M. Portalis pp.848. Très longue et copieuse affaire de succession qui met au centre le problème 

des lois française et les lois des Colonies.

- Mémoire et consultation signifiés pour le Marquis de Rappali, noble Génois naturalisé François contre la Compagnie 

formée pour l’acquisition des terreins de l’Arsenal de Marseille en présence du Sieur Mathieu ancien Procureur et 

fondé de pourvoir de la Compagnie. pp.849 et s. Litige entre l’instigateur d’un projet de construction d’une salle 

de spectacle et la Compagnie qui devait gérer la construction du projet.

500 - 600 e

217 - FACTUM  Tom. XIV (1786)

Recueil de documents imprimés. 513 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune - 2 pp. de tables manuscrites à 

l’encre brune en début de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, quelques annotations de la main de J.-E.-

M. Portalis. Imprimés chez Mouret et Calmen. Avocat : J.E.M. Portalis.

- Consultation pour le Sr Jean Balp, Ecuyer Français contre Le Directeur de la Comédie de Marseille, pp. 1 et s. 

- Mémoire pour Cosme Dalmas, Ménager du lieu du Bausset contre Les Hoirs d’Antoine et Honoré Jourdan, du lieu 

de la Cadière, pp. 19 et s. 

- Réponse pour Mre Paul-Ange de Gardanne, Ecuyer de la ville de Marseille contre Mre Louis-Toussaint-Alphonse, 

Duc de Fortia, Chevalier Marquis de Pilles, pp. 83 et s. 

- Mémoire pour Me Charles Romany, Avocat en la Cour, ancien Juge Royal de la ville de Moustiers contre Le Sieur 

Giraud de la Verdiere, pp. 179 et s.

- Mémoire pour Messire Tardieu, Prêtre du lieu de Rians contre Messire Sicard, Curé dudit lieu de Rians, pp. 249 et s.

- Mémoire pour Mres Jacques Sarmet et Gaspard Aillaud, Prêtres-Curés de l’Eglise Cathédrale de la ville de Marseille 

contre Mre André Espinassy, Curé de la Paroisse Saint-Marcel, pp. 293 et s. 

- Mémoire pour les Maire-Consuls et Communauté de la Ville de Salon contre Les nommés Tronc, Tassel, Laugier, 

Massot et Fournillier, pp. 309 et s.

- Réponse Au Mémoire de la Communauté communiqué le 27 Mars 1788 pour les Artisans et les Ménagers de la ville 

de Salon contre Les Maires-Consuls et Communauté de la même Ville, pp. 393 et s.

- Mémoire pour Jean et Jean-Pierre Tronc et alii, Ménagers et Artisans de la ville de Salon contre Les Sieurs Maires-

Consul et Communauté, pp. 449 et s.

500 - 600 e

218 - FACTUM Tom. XXXIV (1787-1788)
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Recueil de documents imprimés. 904 pp. avec pagination manuscrite à l’encre brune – 3 pp. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume. Annotations manuscrites à l’encre brune, quelques annotations de la main de J.E.M. 

Portalis. Imprimés chez Adibert et mouret. Avocat : J.E.M. Portalis.

    -Mémoire pour le Sr Joseph Masse, Fournisseur des bois de construction dans l’Arsenal de la ville de Toulon contre 

Mre Louis de Bertellet, Consul Français en Toscane, résidant à Livourne, pp. 1 et s. 

    -Observations en réponse pour le Sieur Pierre Blanquet contre Les Sieurs Maire-Consuls et Communauté de la ville 

de Toulon, pp. 139 et s. 

    -Précis pour la Dame Comtesse d’Allan contre Les Srs Maire-Consuls et Communauté dudit lieu d’Allan, pp. 295 

et s. 

    -Mémoire pour Sr Louis-Jean-André Vantage, Maître Sellier de la ville de Toulon contre Marguerite Bouvet, Veuve 

de Pierre Roch, pp. 349 et s. 

    -Précis pour Sieur Genest Baudesseau, Marchand de la ville d’Arles contre Les Syndics du Corps des Marchands 

de la même Ville, pp. 471 et s. 

    -Mémoire pour les Srs Syndics et Prévôt du Collège de Chirurgie de la ville de Marseille contre Les Sieurs Seytres, 

Gerard, Pierre Gueit et Jean-Antoine-Pascal Denans, Membres dudit Collège, pp. 493 et s. 

    -Mémoire pour le Sr Joseph Rampin, Négociant de la ville de Marseille contre Le Sr Xavier Elice, Négociant de Loan 

en Savoie, pp. 587 et s. 

    -Mémoire pour le Capitaine Charles-Nicolas Joly de la ville de Rouen, commandant le Brigantin l’Espérance contre 

Les Srs Gautier fils et Artaud, négociants, résidans au Cap Français, Isle St. Domingue, propriétaires du chargement 

dudit Navire, pp. 701 et s.

    -Requête remonstrative à Nos Seigneurs du Parlement supplie humblement Me Jean-Baptiste-Casimir Montagnier, 

du lieu de Pellissane, Avocat en la Cour, pp. 761 et s. 

    -Mémoire et consultation pour les Srs Maire-Consuls et Communauté de Manosque, pp. 791 et s. 

    -Mémoire pour le Sieur Gaspard Chaix, Fontainier de la ville d’Apt contre Maître Jean-Baptiste Solliers de la même 

ville, pp. 835 et s.

300 - 400 e

219 - FACTUM Tom. XXXV (1789)

Recueil de documents imprimés, 1826 p. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 4 p. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume. Nombreuses annotations manuscrites à l’encre brune. Imprimés chez A. Adibert, Sibié, 

A. David, Mouret fils, Brebion, Favet. 

    -Observations pour les sieurs syndics & jurés-gardes du corps des maîtres orfèvres de Marseille contre Françoise 

Eyrard, épouse de Vassal cafetier, p. 1 et s. Avocats : J.-E.-M. Portalis et Pazery. Sur la différence entre les métiers 

de préteurs sur gages et orfèvres.

    -Mémoire à consulter pour les sieurs syndics & jurés-gardes du corps des maîtres orfèvres de Marseille contre Fran-

çoise Eyrard, épouse de Vassal caffetier, p. 27 et s. Avocats : Guieu, Pazery, J.-E.-M. Portalis. A propos de la condi-

tion d’orfèvre exercée irrégulièrement par le couple de cafetier.

    -Réponse pour sieur J.B. André, bourgeois de Pelissane contre sieur L-A. Monginot, bourgeois de Lambesc, p. 87 et 

s. Avocats : André fils et J.-E.-M. Portalis. A propos des dots et héritage de deux sœurs.

    -Rédigé de plaidoyer pour l’économe de l’Eglise de Fréjus contre l’évêque de Fréjus, p. 163et s. Avocat : Roux. A 

propos de la manière de se vêtir dans le chœur conformément aux usages locaux.

    - Mémoire et consultation pour les syndics des chargeurs sur le vaisseau la Sirène contre le Cne P-P Giraud, p.229 et 

s. Avocat : Guieu, Collombon et J-E-M Portalis. A propos de la prise du navire et de sa marchandise.

    -Mémoire à consulter  pour M. Olive, curé de st Ferréol à Marseille contre le chapitre de St Victor de Marseille, p 

275 et s. Avocat : Guieu. A propos de l’enterrement non-conforme d’une fidèle dans l’abbaye.

    -Mémoire pour le pays de Provence contre l’administrateur des domaines, p295 et s. Avocat : J.-E.-M. Portalis, Pa-

zery, Pochet, Gassier. A propos de la vente des biens d’une  succession au profit de l’Hôtel de la Miséricorde.

    -Mémoire à consulter et consultation pour le sieur Nicolas, négociant à Sisteron, p.331 et s. Avocat : J.-E.-M. Portalis, 

Pazery, Pochet, Gassier. A propos de la nomination d’un trésorier ou d’un receveur à la viguerie de Provence.

    -Mémoire pour Sr. Guillaume Pascalet, négociant à la Valette contre Me. Toussaint Granet, avocat en la cour de 

la Valette, p. 367 et s. Avocat : Regnaud. A propos de la pollution des eaux de la rivière de la Beaume par les 

industries voisines.

    -Précis pour Me Toussaint Granet de la ville de Toulon contre les sieurs Chabert & Pascalet, p. 511 et s. Avocat : 

Dubreuil. A propos de la pollution des eaux du Valat par les fabriques avoisinantes. Nombreuses notes manus-

220 - MEMOIRES Tom. XI (1783-85)
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crites à l’encre brunes en marge.

    -Précis pour Me Jean-Baptiste Chabert, avocat du lieu de la Valette contre Me Toussaint Granet, avocat de la même 

ville, p. 547 et s. Avocats : J.-E.-M. Portalis, Siméon, Barlet, Regnauld. A propos de la pollution des eaux publiques 

par les distilleries qui la bergent. 

    -Consultation pour Mrs. Les Maires & Consuls de la ville de Grasse contre M. le Marquis de Gourdon, procureur de 

Provence pour la Noblesse, p. 589 ets. Avocats : J.-E.-M. Portalis, Pazery, Pascalis, Barlet. A propos des obligations 

de visites des élus envers ce procureur de la Noblesse. Objet de la délibération manuscrite à l’encre brune 

en fin.

    -Mémoire à consulter et consultation pour le sr. Boucherie, Luckens& Cie, négociants à Marseille contre les assu-

reurs du navire le Jonas, p. 609 et s. Avocats : J.-E.-M. Portalis, Pazery. A propos du dédommagement par les assu-

rances du montant de la cargaison d’un navire.

    - Mémoire pour Me Jean Thévenet, curé d’Annoisin et de Biol et Sr Jean Bouvard, laboureur à Biol contre la Vve 

Gandil, son fils, p 659 et s. Avocat : Thevenet. A propos de la condamnation aux galères de feu Claude Gandil et 

au bannissement son fils. Très nbses. Annotations manuscrites à l’encre brune en marge.

    - Observations sur le procé pendant à l’audience de la grande chambre entre Me Thévenet , curé d’Annoisin et  ex-

curé de Biol et la Dlle. Marianne Guillet, Vve Gandil et Sr. Pierre Gabriel Gandil. P. 771 et s. Avocats : Gassier, Pas-

calis, Barlet, Alpheran. A propos de l’envoi au galères de feu l’époux Gandil et au bannissement du fils. Note 

manuscrite à l’encre brune au dos.

    -Mémoire pour Sr. Pierre Gabriel Gandil-Lanclos et Dlle. Marianne Guillet contre Me. Jean Thévent curé de Biol et 

Jean Bouvard, habitant de Biol, p. 813 et s. Avocats : Siméon, Siméon fils, Pazery. A propos de l’affaire précédente. 

Longue note manuscrite à l’encre brune en marge inférieure de la dernière page.

    -Consultation pour les Srs. Pellegrin et Cie, négociants à Marseille contre les assureurs du navire Le Comte de 

Crenay, p 963 et s. Avocats : Portalis, Pazery, Pascalis. A propos de l’indemnisation de la cargaison d’un navire 

par les assurances.

     -Mémoire pour Me. Claude François Brohard, avocat au Parlement du Dauphiné contre M. Etienne Grand, maître 

de la poste aux chevaux de Valence, p.1015 ets. Avocat : Portalis, Siméon, Pazery, Bovis et Siméon fils. A propos du 

déshéritage de Etienne Gand son fils.

     -Problèmes dont je demande la solution. P.1087 et s. Auteur : Brohard. A propos de la captation d’héritage 

entre époux.

    -Consultation du conseil concernant une décision prise contre le sr Brohard, p. 1091 et s. Avocats : Jaubert, Arnulphy, 

Serraire, Meyffret. A propos de l’héritage volé par l’épouse de M. Brohard.

    -Examen d’un écolier en droit, p. 1111 et s. A propos de la révocation des testaments.

    -Petite récapitulation d’un grand procès pour Me Brohard contre Me Grand, p1133 ets. Sur l’affaire précédente.

    -Mémoire suivi de la consultation pour Me Etienne Grand, avocat à Valence contre Claude –François Brohard, pr. à 

Valence, p.1139 et s. Avocats, Gassier, Pascalis et Barlet. A propos de l’affaire précédente.

    -Dernier état de ma requête civile, p 1241 et s. Auteur : Brohard. A propos toujours de la même affaire. Notes 

manuscrites à l’encre brune emargées en pages terminales.

    -Consultation pour la communauté de la ville d’Hieres contre Madame la Marquise de Ricard et le sr. Recteur de 

la chapelle Saint-Vincent, p 1249 et s. Avocats : J-E-M Portalis et Barlet. A propos du rachat des pâturages sur la 

plage de Giens.

    -Mémoire pour Madame de Vervins, vve de Messire Louis-Hercule de Ricardet le recteur de la chapelle St Vincent 

contre les srs Maires et Consuls de la ville de Hieres, p. 1309 et s. Auteurs : Vervins, marquise de Ricard, Siméon. A 

propos de l’affaire précédente.

    -Réponse pour la Cté d’Hieres contre les propriétaires de pâturages aliénés, p. 1377 et s. Avocat : Portalis. A propos 

de l’affaire précédente. Notes manuscrites à l’encre brune fin de décision.

    - Mémoire à consulter et consultation pr le sr Micalpolo contre Riso Stamati, p 1437 et s. Avocat : Portalis. A propos  

de la réputation d’un marchand grec dégradée par un concurrent. Note manuscrite à l’encre brune en fin de 

mémoire.

    - Addition à la consultation du S Micalpolo contre Riso Stamati, p 1535 et s. Avocat : Sauvaire. A propos de l’affaire 

précédente.

    -Consultation sur les mémoires des srs. Boucherie, Lutkens et cie, marchands marseillais, p 1555 et s. Avocat : Pas-

calis, Barlet, Dubreuil cadet. A propos de l’indemnisation en assurance de la cargaison d’un navire

    -Mémoires des srs. Boucherie, Lutkens et cie, marchands marseillais contre les srs. Wefenberg et Moliis, négociants 

marseillais, p 1599 et s. Avocat : J-E-M Portalis. A propos du caractère jugé injurieux par les plaignants du 

mémoire précédent.

    -Mémoires des srs. Boucherie, Lutkens et cie, marchands marseillais contre les Cne Grap, cdt du navire la Sophe-

Magdeleine, p 1599 et s. Avocat : Mathieu l’ainé A propos de l’indemnisation de la valeur d’une cargaison.
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Recueil de documents imprimés, 1169 p. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 3 p. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume. Imprimés chez A. Adibert, A. David, J.B Mouret et Mouret fils, Barthelemy Gibelin, 

Brebion

    -Mémoire à consulter servant de réponse au mémoire & à la consultation communiqués par le sr. Thulis, p 1 et s. 

Auteurs : Romagnac, Salles, Tarteiron, la Porterie de la Guarrigue, Rostan, Borely. A propos du non respect des 

termes d’un contrat.

    -Observations pour le chapitre métropolitain de la ville d’Avignon contre les srs. Rozan,n d’Olivary et de Seve, p. 41 

et s. Avocat : J-E-M Portalis. A propos des charges du prieuré de St Geniès.

    -Mémoire pour noble Jacques de la Porterie de St. Couat & Sr. Jean-Jacques Kick de Marseille contre Messire Joa-

chim-Elzear de Gantel-Guyon, seigneur de Mazargues, p 89 et s. Avocat : J-E-M Portalis. A propos de la succession 

d’un mariage.

    -Réponse pour messire de Mazargues contre les srs de la Porterie de St. Couat & Sr. Jean-Jacques Kick, p 125 et s. 

Avocats : Pascalis, Pazery, Barlet. A propos de l’affaire précédente.

    -Mémoire et consultation pour les srs échevins & députés de la chambre de commerce de Marseille contre Pascal 

Escure& le Cne Jean-Farnçois Peyrés, suivi d’un post-scriptum et d’une consultation,p 157 et s. A propos de falsifi-

cation de marchandises.

- Réponse pour le Sr. Escure contre les srs échevins et députés de la chambre de commerce, p 281 et s. Avocats : 

Siméon, Pazery, Pascalis, Barlet, Gassier et Siméon fils. A propos de l’affaire précédente.

-Mémoire pour les seigneurs de Rousset, viguerie d’Aix contre les seigneurs d’Ollieres, p 321 et s. Avocats : J-E-M 

Portalis et Pascalis. A propos de la suzeraineté des terres de Rousset.

    -Mémoire pour les prudhommes de la ville de Marseille, p 387 et s. Avocats : J-E-M Portalis et Pazery. A propos de 

l’annexion d’une place servant aux pêcheurs par le port.

    -Mémoire et consultation pour Mre Charles Benoit Xavier de Grimaldy contre Louis Félix des Comtes de la Rey-

narde, p.411 et s. Avocats : J-E-M Portalis et Gassier. A propos de la suzeraineté des terres de Mimet.

    -Mémoire pour Me. Joseph Tabary, Maître en chirurgie et ses ayants droits contre Sr André Suchet, marchand fon-

deur, sr François Bourgarel, p 485 et s. Avocat Gassier. A propos de l’interprétation d’un testament.

    -Réponse pour sr. François Marin, résidant au quartier de St Ciris à la Cadière contre Michel Blanc & André Toche, 

patrons pêcheurs à la Ciotat, p 525 et s. Avocat : J-E-M Portalis. A propos des territoires de pêche.

    -Mémoire pour un mari, le Sr Rancurel, accusé d’impuissance par son épouse,Dame Louise Serré p 581 et s. Avocat : 

Rancurel cadet. A propos de la plainte faite par une épouse sur l’impuissance nuptiale de son mari.

    -Mémoire pour Dame Louise Serré contre  le Sr Rancurel, p 649 et s. Avocat : J-E-M Portalis. A propos de l’affaire 

précédente.

    -Mémoire à consulter pour Me Barthelemi Bontous, procureur à Pélissane contre les srs Maires-Consul & com-

munauté, p789 et s. Avocats : Jouve, Barlet, Gassier, Perrin, Pellicot, Selon, Siméon fils, Ricard, Pellenc, Merendol. A 

propos de décisions juridiques critiquées prises par Me Bontous.

    -Mémoire sur le procés pendant à l’Audience Tournelle pour Me Rancurel, notaire de Lançon contre les srs Maire 

et consuls de Pélissane, p. 917 et s. Avocat : Sellon. A propos d’impôts indus payés par la communauté de Pélis-

sane.

    - Mémoire pour les srs. Maire consul & communauté de Pelissane contre Barthelemi Bontoux, procureur de Pelis-

sane, p. 945 et s. Avocat :J-E-M Portalis.A propos d’abus d’ impôts indus payés par la communauté de Pélis-

sane.

    -Mémoire instructif et avis arbitral pour le sr administrateur du chapitre N.D. des Accoules de Marseille contre 
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    -Réplique pour les srs. Boucherie, Lutkens et cie, négociants marseillais contre le Cne Grap, p 1711 et s. Avocat : 

J-E-M Portalis. A propos du droit à commission sur le montant d’une avarie navale.

    -Mémoire à consulter  suivi de la Consultation pour le Cne Jourdan-Huberdière, cdt du navire la Jeanneton, de 

Grandville contre le Cne Paul Luco, cdt du le Laurent, p. 1729 et s. Avocats : Guieu, Simeon,  Pazery, Pascalis, J-E-M 

Portalis. A propos d’un accident survenu entre deux navires dans le port de Marseille.

    - Réponse pour le Cne -Huberdière, cdt du navire la Jeanneton, de Grandville contre le Cne Paul Luco, cdt du le 

Laurent, p. 1761 et s. Avocat Guieu. A propos de l’affaire précédente.

    -Mémoire pour les Srs Chastras et Cie contre Me Antoine- Henri Figuières, notaire-royal à Marseille, p1793 et s. 

Avocat : Coquet. A propos du paiement par les assurance des avaries survenues sur un navire.
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Jean-Gaspard Fauchier, prêtre dudit chapitre, p 1061 et s. Avocats : Gassier et J-E-M Portalis. A propos du défaut 

de convocation de paroissiens pour entendre les comptes du Trésorier de l’association charitable de la 

paroisse.

    - Mémoire  instructif , consultation et avis arbitral pour le sr administrateur du chapitre N.D. des Accoules de Mar-

seille contre Jean-Gaspard Fauchier, prêtre dudit chapitre, p 1107 et s. Avocats : Gassier et J-E-M Portalis. A propos 

de l’affaire précédente.

500 - 600 e

Recueil de documents imprimés, 711p. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 3 p. de tables manuscrites à l’encre 

brune en début de volume. Imprimés chez Imp. de la Ville, Mouret fils et frères, A. Adibert, Nyon, N-E Sens. Table 

manuscrite en début de volume.

    -Consultation pour MM. Gavinet, père et fils, maîtres en pharmacie à Lyon contre M. Marest, avocat à Lyon, p1 et 

s. Avocat : J-E-M Portalis. A propos d’un congé de location.

    -Consultations pour les prieurs du corps des maîtres voituriers de la ville de Marseille, p 107 et s. Avocats : Pazery, 

Simeon fils et J-E-M Portalis. A propos de la défense faites à tous les voituriers excepté ceux des message-

ries, du transport de métal précieux et d’autres marchandises de valeur.

    -Plaidoyer pour le sieur Arnaud Lamaure, esclave racheté en 1785, sous le nom de François Dastuge revenu dans 

sa patrie, après 40 ans d’absence contre les srs. Trémoulet et Trémoulet fils p 407 et s. Avocat : Jamme. A propos de 

l’identité réelle d’un disparu.

    -Consultation pour noble Guillaume-François de Garçonnet, écuyer, srs. Jean-Baptiste André, Joseph Estienne bour-

geois, Martin, négociants tous de Pélissanne contre M Joseph Barthélémy Bontous, notaire royal de Pélissanne, p 473 

et s. Avocats :Pazery, Pascalis, Reynaud, Alpheran, Aude, Verdollin, Portalis. A propos de malversations commises 

par M. Bontous.

    -Mémoire instructif sur la cause au rôle du Jeudi pour le sr. Marguilliers de Tarascon contre Me Reinaud de 

Tarascon.p 497 et s. Avocat : Roman Tributiis. A propos des attributions de compétences baptismales de deux 

paroisses.

    -Consultation entre Blanchard, avocat de Paris contre Dom Ambroise Pradelle, profès de la Chartreuse de la Verne, 

p.559 et s. Auteur : F. Joseph Tomas Roux, supérieur des Minimes. A propos de la validité des vœux d’un religieux.

    -Mémoire pour Me Jean-Baptiste Guitton, notaire et greffier à Allauch contre sr Jean Joseph Michel et Lazare Cau-

vin, bourgeois d’Allauch, p 629 et s. Avocat : J-E-M Portalis. A propos de la réputation ternie d’un notaire.

    -Mémoire pour le sr. Blanquet, négociant de Toulon contre les srs. Maire-Consuls de Toulon, p 659 et s. Avocat : 

J-E-M Portalis. A propos du commerce du vin.

500 - 600 e
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Recueil de documents imprimés, 1032p. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 2 p. de tables manuscrites incom-

plètes à l’encre brune en début de volume. Imprimés chez Imp. de A. Adibert, Knapen et fils, Brebion, Mouret, Nyon, 

Pierre Joseph Calmen. Quelques annotations manuscrites à l’encre brune. Table manuscrite en début de volume non 

complète. Annotations manuscrites à l’encre brune en fin de minute du 2ème mémoire.

    -Réponse au mémoire de Me. André Pellicot st Arnoux, notaire royal de Seillans, p 1 et s. A propos de la succession 

d’une maison.

    -Réponse suivie d’une consultation pour le marquis de Rappally, noble génois naturalisé contre les commissaires de 

la compagnie, p 225 et s. Avocats : Duveyrier, Tessier du Breuil, Legrand. A propos de terrains acquis sur l’ancien 

arsenal de Marseille.

    -Mémoire à consulter et consultation pour les srs. Leautaud & Paul négociants de Marseille contre le sr Alexandre 

Cresp négociant de Marseille, p 247 et s. Auteurs : les srs. Leautaud & Paul. A propos de l’assurance sur la cargai-

son d’un navire. Annotations manuscrites à l’encre brune en marge.

    -Mémoire pour le Marquis de Pilles contre les hoirs du Sr de Gardanne, suivi de la consultation et des plaidoyers des 

séances p. 315 et s. Auteurs Marquis de Pilles, Avocat d’Outremont et Alpheran. A propos de l’héritage d’une fille 

adoptive de la Marquise de Valbelle.
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    - Deux Mémoires pour le sr de Caussiny contre la marquise de Castellanne, fille et héritière de la marquise de Val-

belle, p 737 et s. Avocats : Hardoin de la Reynnerie et Siméon. Suivi d’un tableau des terres, rentes et revenus de la 

maison de  Valbelle, possédés par la Maison de Castellanne, p 943 et s.puis de la consultation du conseil au sujet du 

testament de la marquise de Valbelle, Avocats : Hardoin de la Reynerie, Ferey, Mactmeau. A propos de l’héritage de 

la marquise de Valbelle.

300 - 400e

Recueil de documents imprimés, 1033 p. avec pagination manuscrite à l’encre brune, 5 p. de tables manuscrites à 

l’encre brune en fin de volume.. Imprimés chez Imp. des frères Mouret, A. Adibert, R.J. Calmen, A. Favet, Faucheux,

B. Gibelin David .Nombreuses annotations manuscrites à l’encre brune

    -Brèves observations pour les patrons de Cassis contre les prudhommes de Marseille, p1 et s. Avocat : Gassier. A 

propos d’un droit de pêche en le port de Morgieux.

    -Mémoire pour les prudhommes des patrons-pêcheurs de la ville de Marseille contre les soi-disant prieurs des 

patrons-pêcheurs de Cassis, srs Janselme et Mouton, p5 et s. Avocat : J-E-M Portalis. A propos de l’affaire pré-

cédente.

   -Mémoire pour les prudhommes des patrons-pêcheurs de la ville de Marseille contre les soi-disant prieurs des patrons-

pêcheurs de Cassis, srs Janselme et Mouton, p5 et s. Avocat : J-E-M Portalis. A propos de l’affaire précédente.

    -Mémoire pour Claire Lambert d’Ollioules contre sr Lardisier, curé d’Ollioules et srsLouis Chapus et Joseph Lardier 

du même lieu, p 101 et s. Avocat : Guerin. A propos du legs d’un héritage invoqué par les partis.

    - Mémoire pour les prudhommes des patrons-pêcheurs de la ville de Marseille contre les soi-disant prieurs des 

patrons-pêcheurs de Cassis, srs Janselme et Mouton suivi de la Consultation au mémoire précédent par Gassier, p5 et 

s. Avocat :Granet. A propos de l’affaire précédemment évoquée.

    -Réponse pour les srs. Girard frères & cie, négociants à Grasse contre les srs syndics et Trésoriers du corps de mar-

chands-fabricants de cuir & corroyeurs de la même ville suivi de la consultation de Gasieret Barlet, p 185 et s. Avocat:

J-E-M Portalis.

    -Mémoire sur l’affaire pendant à l’audience du rôle pour Mre Jean Baptiste Alexandre Briançon, curé de Volonne 

contre Mre Jean Baptiste Pontet, curé de Volonne P.243 et s. Avocat : Siméon. A propos des bénéfices engendrés 

par la cure de Volonne.

    -Réponse pour Me. Joseph Tabary contre A. Suchet p 304 et s. Avocat Gassier. A propos d’un héritage.

    -Réponse pour Me Joseph Tabary contre les srs. Jacques Suchet et François Bourgarel p.353 et s. Avocat : Gassier. A 

propos de l’affaire précédente.

   -Consultation pour sr Louis Prevot contre Etienne et Nicolas Prevot, frères, Marie Denise Prevot, leur sœur épouse 

Aubain et d’autres p.379 et s. Avocat : Pazery. A propos d’une succession.

    -Mémoire  à consulter des srs Rabaud, Baux, Rebuffel & Audibert, propriétaires de la salle des spectacles de Mar-

seille suivi de la consultation p. 401 et s. Avocats : Guieu, Pazery, Barlet, Dubreui, Siméon et Portalis. A propos de la 

succession de François Prévot, Administrateur général des Domaines du Roi.

    -Consultation pour Mre Antoine Reboul, curé de la paroisse du Revelt & Mre François Reboul, procureur de Dra-

guignan contre Dlles Marguerite Reboul, Anne Reboul, Marie & Marguerite Reboulp.453 et s. Avocat : Alpheran et 

Portalis. A propos de la succession  du sr.Toussaint Reboul, négociant de Draguignan.

    -Réponse pour les srs Reboul contre les Dlles Reboul p 485 et s. Avocat : Alpheran. A propos de l’affaire précé-

dente.

    -Mémoire sur l’incident pendant à l’Audience de Tournelle pour le sr. De Sampiery, noble Pisan contre le sr. de 

Septème p. 507 et s.Avocat : Simeon. A propos de dettes impayés.

    -Mémoire justificatif pour le sr Pascal Escure fils, négociant de la ville de Marseille, armateur de la Fortune condamné 

aux galères pour 20 ans p.565 et s. Avocat : Fargier. A propos de malversations sur la cargaison d’un navire.

    -Mémoire servant de réponse à la consultation communiquée par les asureurs sur le navire le Titon du Cne Ferrandy 

pour les srs. Hermitte fres et fils contre les assureurs sur le navire le Titon et son Cne, Ferrandy. P. 627 et s. Avocat :

Dageville. A propos de l’indemnisation par l’assurance de la cargaison d’un navire naufragé.

    -Réponse aux consultations de treize contre un. p. 771 et s suivi de la réponse à diverses consultations dont celle de 

Portalis. Avocat : Rambaud.

    -Mémoire et consultation pour Mre Charles-Benoit Xavier de Grimaldy, Marquis de Régusse et Pent de la chambre 

à mortier, du sr Bonety, trésorier de la noblesse, Mre Honoré-Jean-Joseph François Louis Martin de Gras conseiller 

du roi prés la cour du Parlement de Grasse contre Mr Louis de Felix des Comtes de la Reynarde, chevalier baron 

d’Ollières… et Me, Joseph Basile Poinsignon, Administrateur général des domaines du Roi. P. 787 et s. A propos de 

la suzeraineté d’une terre.
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    -Mémoire pour Joseph-Bazile Poinsignon, subrogé à François Mellin, chargé de l’Administration de Domaine du Roi 

et M Louis Farjon de st Victor directeur et receveur général de Rousset contre M de Felix, prétendant à la baronnie de 

Rousset.p 863 et s., Avocat : Chansaud. A propos de la suzeraineté sur des terres.

    -Mémoire à consulter et consultation pour les srs Hermitte frères & fils et les assureurs du navire le Titon du Cne 

Ferrandy. P. 931 et s. Avocats : Pascalis, Siméon d’Eymar, Portalis. A propos de l’indemnisation par l’assurance 

d’une cargaison naufragée.

    -Déclaration des négociants, habitans & citoyens de la ville du Cap, Isle St Domingue suivi de la consultation de 

Portalis p. 1029 et s. A propos de la route que doivent emprunter les navires relachant au Cap.

    -Requête remonstrative à nos seigneurs du Parlement par Joseph Reynier P. 1083 ets. Avocat J-E-M Portalis. A 

propos de vols commis.

    -Requête remonstrative à nos seigneurs du Parlement par Pascal Mollet P. 1113 ets. Avocat Perrin. A propos de 

vols commis.

    -Mémoire à consulter et consultation pour les srs. Nicolas Angelin & Martin Marcel Senès, respectivement de Toulon 

et Marseille contre Sr Michel-Augustin Aurenge, leur beau-père de Toulon. p 1157 et s. Avocats : Pazery, Barlet et J-E-

M Portalis. A propos de la succession de feu Joseph Aurenge leur père.

    -Réponse pour les srs. Nicolas Angelin et Martin Marcel Senés contre sr Michel-Augustin Aurenge. p. 1183 et s.  suivi 

de brèves observations pour les srs Aurenge contre les srs Angelin et Senès. P. 1213 et s. Avocat : J-E-M Portalis. A 

propos de l’affaire sus-dite.

    -Mémoire por Dlle Marie Thérèse Breugne, veuve de Joseph Breugne, bastier de Pertuis contre Mesire Jean-Baptiste 

Jérôme de Bruny, baron de la tour d’Aigues et divers. P 1227 et s. Avocat : Alpheran. A propos d’une succession.

500 - 600e

Recueil de documents imprimés, 590p. environ. Imprimés chez Imp. E. David, A. Adibert et Vve A. Adibert Sibié.

Annotations à l’encre brune à la fin de quelques consultations et quelques annotations en marge.

    -Consultation pour les srs procureurs du pays contre le receveur général des domaines. p 1 et s. Avocats : Pazery,

Barlet , Cars. A propos de perception de droits domaniaux prétendument injustifiés.

    -Consultation sur les bornes et l’étendue de la juridiction respective du Tribunal de police & du Lt. Criminel à raison 

de tumultes qui arrivent dans la salle ou à l’occasion des spectacles p32 et s. Avocats : Roman Tributiis et Barlet. A 

propos de la compétence territoriale lors de chahuts à l’occasion d’une représentation.

    -Rédigé de plaidoirie servant pour le procès pendant au rolle entre Mre Jaubert, prêtre et Mres Savournin et Des-

houlières respectivement prêtre et clerc p 104 et s Avocat : Roux ; suivi du Précis de l’affaire rendu pour Deshoulieres 

contre Jaubert p 116 et s. Avocat : Alpheran.. A propos de bénéfices invoqués par Mres Jaubert sur le prieuré de 

Roquefavour alors vacant.

    -Mémoire pour les srs. Procureurs de gens des trois-états de ce pays de Provence contre les dames religieuses du 

monastère de la Celle, le sr. cure et les srs. Maires-consul & la communauté du même lieu. p. 150 et s. A propos de la 

réparation d’une maison curiale par la communauté qui demande remboursement à l’Eglise.

    -Mémoire pour sr Joseph Porre, bourgeois de Mons, en qualité de père de Dlle Marianne Porre et sr. Antoine Porre;

Sr. Marc Antoine Lamanoir, négociant à Draguignan mari de Catherine Blancard, Mre Pierre Laugier Blancard, père 

de Mre Joseph Blancard ; Sr Antoine Michel, maître charpentier, mari de Marguerite Blancard, Mre Joseph-Modeste 

Blancard, notaire & viguier contre Dlle. Françoise Digne. p 223 et s. Avocat : Dubreuil cadet. Suivi du précis pour le sr 

Porre contre dlle Digne,  de la même affaire. P.235 et s. Avocat :Dubreuil cadet.

Au sujet de réserves testamentaires.

    -Consultation au sujet de la péremption en matière de requête civile.p 266 et s. Avocat : Emerignon. A propos des 

termes d’un délai de recours.

    -Mémoire pour Mre. Jean-Baptiste Denans, docteur de Sorbonne, vicaire-gal. de Fréjus et prévot de Barjols contre 

Mre Jean-Joseph Tranquille du Queylar, vicaire-gal. De Digne. suivi des tables. p 256 et s.Avocat : Barlet. A propos de 

l’élection à la prévoté de Barjols.

    -Précis pour l’abbé Denans et analyse de la dernière plaidoirie de l’abbé du Queylar suivi de la brève réponse à la 

dernière réplique de l’abbé du Queylar. P .336 et s. A propos de l’affaire précédente.

    -Rédigé de plaidoirie sur l’instance en requête civile pour les sr Salkli, Benek& autres, Mre Revely, courtier, tous de 

la ville de Marseille contre sr. Nicolas Manen.p 434 et s. Au sujet d’une escroquerie supposée d’un courtier en 

grains.

300 - 400e
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Recueil de documents imprimés, 898p. environ.. Imprimés chez Imp. A. Adibert ,Vve A. Adibert, J. David, J Mesnier,

J David et E. David Conclusions annotées de façon manuscrites à l’encre brune à la fin de quelques consultations.

Quelques pages cornées.

    -Observations sur une requête présentée par l’adjudicataire des fermes en suppression de celle de Thomas Carrouge.p 

1 et s. Avocat : Siméon fils. A propos de la qualification d’injures commises par un avocat envers des fermiers 

généraux.

    -Réponse pour le sieur Giraud & autres propriétaires des moulins du lieu de Pelissane contre les srs maires, consuls 

& autres communautés du même lieu.p 17 et s. Avocat : Capeau. A propos du refus d’un meunier de mettre sous 

presse les olives d’un récoltant. Conclusion annotée manuscrite à l’encre brune.

    -Réponse pour le sieur Giraud & consorts contre les srs maires, consuls & autres communautés de Pelissanne. 54 et 

s. Avocat : Capeau. A propos de l’affaire susdite.

    - Réponse pour le sieur Giraud, Ricard & consorts du lieu de Pelissanne contre les srs Maires-Consul & communauté 

du même lieu. 73 et s. Avocat : Capeau. A propos de l’affaire susdite.

    -Mémoire pour noble François-Joseph de Pochet, avocat contre dame Jeanne de Burle de Chanclos épouse Raspaud,

Mre A. de Gassaud et Mre Joseph Robert, avocats de Manosque. P110 et s. Avocat : Julien. A propos d’une dot 

spoliée.

    -Mémoire pour noble François-Joseph de Pochet, avocat contre dame Jeanne de Burle de Chanclos épouse Raspaud,

Mre A. de Gassaud et Mre Joseph Robert, avocats de Manosque. P206 et s. Avocat : Julien. A propos d’une dot 

spoliée.

    -Mémoire pour Me. de Pochet, contre dame Jeanne de Burle de Chanclos épouse Raspaud, Mre A. de Gassaud et 

Mre Joseph Robert,. P302 et s. Avocats : Pochet et Siméon fils. A propos de l’affaire précédente.

   -Consultation pour le sr. Guichard et les hoirs Delorme contre les assureurs sur corps et facultés du Senau la 

Colombe.p 362 et s. Avocats : Roman Tributiis, Pazery, Barlet. P.409 et s. A propos du remboursement par l’assu-

rance d’une cargaison disparue.

    -Réponse pour les srs. P. Lartigues, Bernard & Babonneau, Ventre & Sube, négociants de Marseille contre la sen-

tence rendue par l’Amirauté concernant le naufrage du navire la Colombe. P 518 et s. Avocat : Hermitte. A propos de 

l’indemnisation en assurance de la cargaison précédente.

    -Mémoire pour sr. Charles Besson, bourgeois de Digne contre A. Aubert, ménager de Chaffaut. P.541 et s. Avocat :

Pascalis. A propos d’une pension acquise.

    -Mémoire pour P. Brunet, H.Taffé, J.Valentin, J. Cabasse, P. Giloux, M. Fabron & T. Asmieux, matelots de Marseille 

contre Cne. B. Brillant, Cdt le brigantin la Ste Caze.p. 603 et s. Avocat : Cauvet. A propos d’un supplément salarial 

dû pour une cargaison embarquée, amenée à bon port. Conclusions manuscrites à l’encre brune.

    -Précis sur l’incident pendant à l’audience de la Tournelle entre les srs Joseph Salete, maire,T. Bret, J-B Lauzet et G.

Giraud, ménagers de Gémenos contre les srs Daignan, Pignol & Consorts, fermiers de la dîme à Gémenos suivi de la 

consultation.p. 639 et s. Avocat : Pascal. A propos de la tâche d’entretien de l’Eglise incombant au prieur-déci-

mateur en contrepartie de la perception de la dîme.

    -Consultation pour Marguerite Marc contre le sr Joseph Bieule.p. 675 et s. Avocat : Guibert. A propos d’un héri-

tage.

    -Mémoire pour sr. Joseph Bieule, négociant de Marseille contre Marguerite Marc d’Arles. p.701 et s. Avocat : Payan.

A propos de l’affaire susdite.

    -Précis du procès pendant à l’Audience, entre entre le procureur du Roi en la sénéchaussée de Sisteron& la commu-

nauté de Bayon contre la communauté de Bayon. p. 757 et s. Avocat : Mougins Roquefort. Concernant l’autorisation 

de vente de biens communaux. Courte conclusion manuscrite en fin de décision.

    -Rédigé de plaidoirie sur le droit pour Me J. Sarrebourse de Pont le Roi, chanoine de l’Eglise de Marseille contre le 

sr. Joseph Solier, prêtre de Marseille. p. 773 et s. Avocat : Roux. A propos de la suzeraineté sur une chapellenie

    -Consultation pour le Cne Seren Cdt le Septimane de Marseille contre les srs veuve d’Engalières et cie de la même 

ville.p.817 et s. Avocat : Pascalis et Pazery. A propos d’une gratification due à la veuve d’Engalières.

    -Mémoire pour dame Thérèse Caillat, vve de sr F. Hilaire de Marseille contre les hoirs du sr A. Eyssautier, chirur-

gien-navigant à Marseille. P849 et s. Avocat : Pascalis. A propos de dettes de chirurgie dues par une mère suite 

au décès de son fils.

    -Mémoire pour les procureurs des gens des trois états du pays de Provence contre l’adjudicataire général des fermes 

unies de France. P. 877 et s. Procureurs : Pochet et Contard. A propos de l’imposition redevable aux fermiers en 

Provence.

300 - 400e

226 - RECUEIL Tom. IV (1776-78)
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Ensemble de 3 forts volumes in quarto, reliés pleine basane, dos à nerfs, pièce de titre en basane marron chamois enca-

drée d’un cartouche doré. Plats, coins et dos frottés avec manque de basane. 1310 p environ + 1002 p environ + 1167 p.

environ. Vaste ensemble de pages manuscrites à l’encre brune regroupant une jurisprudence antérieure à 

l’inscription de J-E-M Portalis au barreau.

400 - 500e

Ensemble de 2 forts volumes in quarto, reliés pleine basane, dos à nerfs, pièce de titre en basane marron chamois enca-

drée d’un cartouche doré. Plats, coins et dos frottés avec manque de basane, mors abimés. 1310 p. environ + 1290 p.

environ.

Ensemble de pages manuscrites à l’encre brune regroupant une jurisprudence antérieure à l’inscription de 

J-E-M Portalis au barreau.

400 - 500e

227 - PLAIDOYERS ET CONSULTATIONS.
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- D’Onorio J-B, Portalis l’esprit des siècles. Dalloz 2005.

- D’Onorio J-B (collectif), Portalis le Juste, Actes du colloque de Paris, PUF, Aix 2004.

- Chartier, Jean Luc. Portalis. Père du Code Civil, Fayard 2004.

- Marceau-Long, Jean Claude Monier, Portalis, l’Esprit de Justice, Michalon 1997.

- Joseph Marie Portalis, Notice sur la vie de J.-E.-M. Portalis, l’un des quarante de l’Acadé-

mie Française, Egron, Paris, 1820.

- Frédéric Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801, Paris,

Joubert 1845.

- Frédéric Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil 1801, Paris, Jou-

bert 1844.

- Schimséwitsch L., Portalis et son temps.L’homme, le penseur, le législateur. Les Presses 

Modernes, Paris 1936.

- Boullée M.-A., Essai sur la vie, le caractère et les ouvrages de J.-E.-M. Portalis, Didier et 

Cie Paris, 1859.

p.1 - Pierre Gautherot (1765/1769-1825)
Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807).

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

p.52 - Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807).

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Droits réservés

p.152 - Portrait de Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807).

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Droits réservés

p.66 - Louis-Pierre Deseine (1749-1822)
Jean-Etienne-Marie, comte Portalis, ministre des Cultes (1749-1807).

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

p.116-117 - Gérard François Pascal Simon, baron (1770-1837)
Signature du Concordat entre la France et le Saint Siège le 15 juillet 1801.

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

L.A.S. / Lettre autographe signée - L.A. / Lettre autographe - L.S. / Lettre signée - P.S. / Pièce signée
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1er avril 1746 : Naissance de Jean Etienne Marie Portalis au Beausset, en Provence, sous le règne de Louis XV.

2 avril 1746 : Baptême dans l’église paroissiale du Beausset.

1753 : Pensionnaire chez les oratoriens de Toulon.

1754 : Pensionnaire chez les oratoriens de Marseille.

1762 : Etudiant à la Faculté de droit de l’Université d’Aix.

1763 : Publication de deux opuscules : Observations sur un ouvrage intitulé «Emile ou l’éducation» et Des Préjugés. 

1764 : Publication anonyme d’une Réponse aux lettres sur les deux ouvrages de M. Portalis.

15 juin 1765 : Licencié in utroque jure (droit civil et droit canonique) de l’Université d’Aix.

Inscription à l’Ordre des avocats au Parlement de Provence. Stagiaire chez M. de Colonia, avocat et professeur de droit civil. 

1766 : Parution de l’Opuscule De la distinction de deux puissances, spirituelle et temporelle. Adhésion à la franc-maçonnerie. 

1768 : Election à la charge de Vénérable de la loge aixoise « L’Etroite Persévérance des Amis réunis ».

1770 : Auteur de a consultation sur La validité des mariages protestants en France, à la demande du Duc de Choiseul.

1771 : Procès contre Beaumarchais.

1774 : Mort de Louis XV et avènement de Louis XVI.

8 Août 1775 : Mariage à Aix avec Marguerite-Françoise Siméon (1752-1813).

19 Février 1778 : Naissance à Aix de Joseph-Marie (dit Charles), premier fils de Portalis.

1779 et 1780 : Assesseur de la ville d’Aix et procureur du pays de Provence.

1779 : Discours inaugural de la Société d’Agriculture d’Aix (future académie d’Aix).

1780 : Naissance et mort d’Emilie-Sextia, fille de Portalis.

1782 : Mission à Paris pour la défense des intérêts de la Provence. 

1783 : Procès contre l’Ordre de Malte et contre Mirabeau. 

1784 : Elu orateur de la loge aixoise « L’Amitié ».

1787 : Mémoires manuscrits sur le rétablissement des Etats de Provence.

Mars 1788 : Auteur de la Lettre des Avocats du Parlement de Provence à Mgr le Garde des Sceaux, suivie de la publication de l’opuscule Examen 

impartial des édits du 8 mai 1788.

Mars 1789 : Portalis renonce à se présenter aux élections au baillage de Toulon en raison des troubles persistants. 

Juillet-août 1789 : La Grande peur s’étend sur la France.

26 aout 1789 : Adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

Septembre 1789 : Portalis rédige le règlement intérieur de la milice des citoyens d’Aix. 

Printemps 1790 : Dernier procès plaidé par Portalis à Aix dans l’affaire des Dragons du roi.

14 juillet 1790 : Assassinat du marquis d’Albertas dans son domaine de Gémenos. 

24 août 1790 : Promulgation par Louis XVI de la Constitution civile du Clergé.

25 août 1790 : Portalis quitte son domicile d’Aix pour se retirer dans sa bastide des Pradeaux à Saint Cyr (nouveau département du Var). 

Il décline l’offre du garde des Sceaux de Louis XVI d’occuper le poste de commissaire du Roi pour le nouveau département des Bouches-

du-Rhône. 

29 septembre 1790 : Dernière séance du Parlement de Provence à Aix.

15 décembre 1790 : Dissolution de l’Ordre des avocats au Parlement.

10 mars 1791 : Condamnation de la Constitution civile du Clergé par le pape Pie VI.

3 septembre 1791 : Première Constitution écrite de la France établissant une monarchie parlementaire. 

Mars 1792 : Portalis est poussé par l’insécurité à quitter son domaine de Saint-Cyr pour se réfugier dans sa famille au Beausset mais doit 

fuir aussitôt devant les menaces révolutionnaires. Passage à Aix pour se replier vers Lyon où il arrive le 18 mars. 

Août-septembre 1792 : Première Terreur.

Août 1792 : Arrestation et incarcération de Louis XVI dont Portalis prend la défense publique.

21 septembre : Abolition de la royauté par la Convention.

25 septembre 1792 : Proclamation de la République. Dictature de la Convention.

27 septembre 1792 : Portalis quitte Lyon pour se réfugier dans les Dombes, à Saint-Trivier (Ain).

2 Décembre 1792 : Retour à Lyon pour reprendre son activité de conseil juridique.

21 janvier 1793 : Décapitation de Louis XVI.

22 juillet 1793 : Portalis doit quitter à nouveau Lyon et s’installer à Villefranche-sur-Saône.
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28 juillet-5 septembre 1793 : Seconde Terreur.

16 octobre 1793 : Décapitation de la reine Marie-Antoinette.

Novembre 1793 : Protestation écrite de Portalis contre la confiscation de ses biens et son inscription sur la liste des émigrés par le dépar-

tement des Bouches-du-Rhône.

Décembre 1793 : Muni d’un passeport de la commune de Villefranche, il part pour Paris. 

31 Décembre 1793 : Arrestation à Paris et assignation à résidence dans la « maison de santé » du pseudo docteur Belhomme, rue de 

Charonne.

1794 : Nouvelle dénonciation de Portalis convoqué devant le Tribunal révolutionnaire. Rédaction de sa défense adressée au « Citoyen 

ministre de la Justice ». Des amis dissimulent son dossier sur le bureau de l’Accusateur public, Fouquier-Tinville…

27 juillet 1794 : Chute de Robespierre guillotiné dès le lendemain. 

Fin septembre 1794 : Libération de Portalis qui reprend ses activités d’avocat à Paris.

1795 : Naissance du second fils, Marius. Publication d’un opuscule sur La Révision des jugements.   

19 avril 1795 : Rédaction du rapport Il est temps de parler en faveur de la commune d’Arles.  

8 juin 1795 : Mort de l’enfant-roi Louis XVII au Temple. 

23 septembre 1795 : Proclamation de la Constitution de l’an III instaurant le Directoire, suivie des élections législatives. Portalis est élu 

au Conseil des Anciens et adhère au club de Clichy. 

23 novembre 1795 : Portalis est élu secrétaire du Conseil des Anciens. 

23 janvier et 17 février 1796 : Discours aux Anciens pour les droits d’émigrés.

19 juin 1796 : Portalis est élu président du Conseil des Anciens.

26 août 1796 : Discours aux Anciens pour la sauvegarde des prêtres réfractaires. 

Août 1796 : Président du Parti constitutionnel.

12 octobre 1796 : Discours aux Anciens sur le régime juridique du canal du Midi.

30 novembre-1er décembre 1796 : Nouveau discours aux Anciens pour les parents d’émigrés.

17 mars-28-29 avril 1797 : Discours aux Anciens sur la liberté de la presse. 

2 août 1797 : Discours aux Anciens pour les naufragés de Calais.

14 août 1797 : Dernier Discours de Portalis aux Anciens contre le divorce d’humeur.

4 septembre 1797 : Coup d’Etat du 18 fructidor an V mené par le Directoire contre les Conseils. Proscription de Portalis caché à Passy. 

Octobre 1797-Mars 1798 : Exil de Portalis avec son fils en Suisse (Bâle, Zurich, Berne) et en Allemagne (Forêt-Noire). 

Mars 1798 : Installation au château du comte von Stolberg à Tremsbüttel (Grand-Duché du Holstein sous juridiction du Danemark). 

Mai 1798 : Transfert au château d’Emkendorf, près de Kiel, chez le comte von Reventlow. Rédaction de l’ouvrage De l’usage et de l’abus de 

l’esprit philosophique durant le XVIIIème siècle. 

11 août 1799 : Première lettre à Mallet du Pan sur les conditions d’un retour du roi.

29 août 1799 : Mort du pape Pie VI, prisonnier à Valence (Drôme). 

23 septembre 1799 : Seconde lettre à Mallet du Pan sur les conditions d’un retour du roi. 

9 novembre 1799 : Coup d’Etat du 18 brumaire an VIII par le général Bonaparte.

25 décembre 1799 : Constitution de l’an VIII instaurant le Consulat.

27 décembre 1799 : Rappel d’exil de Portalis.

13 février 1800 : Arrivée de Portalis et de son fils aîné à Paris où il retrouve sa femme et son fils cadet. Présentation à Bonaparte par le 

consul Lebrun. 

14 mars 1800 : Election du pape Pie VII.

4 avril 1800 : Nommé commissaire du gouvernement près le Conseil des Prises maritimes.

14 mai 1800 : Discours d’installation dans ses nouvelles fonctions.

12 août 1800 : Nommé membre de la Commission de rédaction du Code Civil.

22 septembre : Nommé membre du Conseil d’Etat (Section de la Législation). 

21 Janvier 1801 : Discours préliminaire sur le premier projet de Code civil devant le Conseil d’Etat. 

9 mai 1801 : Mariage à Königsbrück (Dresde) de Joseph-Marie, fils aîné de Portalis, avec Frederika-Ernestina Holck.

15 juillet 1801 : Signature du Concordat en présence de Portalis. 

15 août 1801 : Bref  Tam multa de Pie VII sur la démission imposée à tous les évêques de France. 

6 et 8 octobre 1801 : Altercation au Conseil d’Etat entre Bonaparte et Portalis sur les conditions du divorce dans le Code Civil. 

24 novembre 1801 : Discours de présentation du titre préliminaire du Code civil devant le Corps législatif. 

14-15 décembre 1801 : Longue réponse de Portalis aux critiques des tribuns et des députés contre le projet du Code civil.

1802-1803 : Président de l’Académie de Législation dont il a été cofondateur avec Lanjuinais en 1801. 

5 avril 1802 : Discours de présentation du Concordat et des Articles organiques devant le Corps législatif.
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18 avril 1802 : Te Deum à Notre-Dame de Paris pour le rétablissement du culte en France.

10 mai 1802 : Défense du projet de consulat à vie devant le Conseil d’Etat.

24 mai 1802 : Allocution consistoriale du pape Pie VII condamnant les Articles organiques unilatéralement rédigés par Portalis et annexés 

au Concordat.

17 janvier 1803 : Création par Pie VII des quatre nouveaux cardinaux proposés par Portalis.

Janvier 1803 : Nomination par le premier consul à la classe « Littérature et langue française » de l’Institut national (Académie française 

de l’Institut de France).

7 mars 1803 : Discours sur le projet de loi sur le mariage.

20 septembre 1803 : Rapport au Premier consul pour réfuter les objections de Rome contre les Articles organiques.

2 octobre 1803 : Chevalier de la Légion d’honneur.

25 novembre 1803 : Discours inaugural de l’année à l’Académie de Législation

17 janvier 1804 : Discours sur le projet de loi sur la propriété.

27 février 1804 : Discours sur la vente.

6 mars 1804 : Discours sur les contrats aléatoires.

19 mars 1804 : Discours final au Corps législatif sur le Code civil des Français.

21 mars 1804 : Promulgation du Code civil… et assassinat du duc d’Enghien.

16 mai 1804 : Discours au Sénat sur l’instauration d’un empire héréditaire.

18 mai 1804 : Proclamation de l’Empire héréditaire par sénatus-consulte organique.

14 juin 1804 : Grand officier de la Légion d’honneur.

10 juillet 1804 : Portalis devient ministre des Cultes de l’Empire

8 août 1804 : Ministre de l’Intérieur par intérim 

2 décembre 1804 : Sacre de Napoléon Ier par Pie VII à Notre-Dame de Paris.

1er février 1805 : Grand Cordon (Grand Aigle) de la Légion d’honneur.

3 juin 1805 : Nomination du fils Portalis au poste de secrétaire général du ministère des Cultes.

2 janvier 1806 : Discours sous la Coupole, pour la séance publique de l’Académie française, sur l’éloge de l’Avocat général Séguier (lu 

par le marquis de Fontanes).

4 avril 1806 : Décret de publication du Catéchisme impérial.

8 juillet 1806 : Rapport à l’Empereur sur le culte israélite.

19 février 1806 : Décret d’instauration de la fête de saint Napoléon unie à celle de l’Assomption, le 15 août…

20 février 1806 : Décret restituant le Panthéon au culte catholique sous son appellation originelle d’église Sainte-Geneviève.

Printemps 1806 : Opération de la cataracte à l’hôpital des Invalides. Portalis devient définitivement aveugle.

25 août 1807 : Décès de Portalis à 15 heures en son domicile ministériel de la rue de l’Université, à Paris.

29 août 1807 : Funérailles nationales en son église paroissiale Saint-Thomas d’Aquin et inhumation dans la crypte du Panthéon.

Source : D’Onorio JB, Portalis l’esprit des siècles, Dalloz 2005.



- Né le 19 février 1778 à Aix.

- 1793, accompagne son père à Lyon, Villefranche et Paris pendant les persécutions révolutionnaires.

- 1794, assiste à la chute et à l’exécution de Robespierre.

- 1797, proscrit en même temps que son père après le coup d’Etat du 18 Fructidor, il l’accompagne en exil hors de France.

- 1798, rencontre à Emkendorff dans le Holstein la comtesse Frédérique-Ernestine de Holck.

- Février 1800, retour en France en après le coup d’état du18 brumaire an VIII.

- Mars 1800, couronné par l’Académie Royale de Stockholm pour son mémoire Sur le devoir de l’historien, de bien considérer le caractère 

et le génie de chaque siècle, en jugeant les hommes qui on vécu (Paris, an VIII)

- Novembre 1800, entré en surnuméraire au Ministère des relations extérieures, il est attaché au congrès de Lunéville sous la présidence 

de Joseph Bonaparte.

- Décembre 1800,  part pour la Saxe  avec une mission particulière du gouvernement.

- 9 mai 1801, mariage avec Ina de Holck à Koenisgsburg 

- Novembre 1801, fait partie de la délégation française présidée par Joseph Bonaparte au congrès d’Amiens.

- Octobre 1802, est nommé premier secrétaire d’ambassade à Londres sous le général Andréossy.

- 1802,  naissance de sa fille Julie-Stéphanie

- Mai 1803, premier secrétaire de Mr de la Forest ambassadeur extraordinaire prés le roi de Prusse 

- Novembre 1803, envoyé à Ratisbonne en qualité de ministre plénipotentiaire prés l’électeur archichancelier de l’Empire Germanique.

- 13 avril 1804, naissance de son fils Frédéric.

- 30 mars 1805, reçoit la Légion d’honneur

- Janvier 1805, revient à Paris auprès de son père au ministère des cultes comme secrétaire général.

- Juillet 1806, nommé maître des requêtes au Conseil d’Etat en même temps que Molé et Pasquier.

- 25 août 1807, occupe momentanément le poste de ministre des cultes après la mort de son père.

- 1808, est nommé conseiller d’Etat en service extraordinaire.

- 12 mars 1808, membre du conseil du sceau des titres.

- 15 août 1809, nommé Comte de l’Empire par Napoléon avec une dotation de dix mille francs de rente dans l’île de Rugen en Poméranie.

- Février 1810, nommé directeur général de l’imprimerie et de la librairie.

- 5 janvier 1811, est déchu de ses fonctions par Napoléon. Se retire successivement à Auxerre, Lyon aux Pradeaux, à Aix.

- 14 Décembre 1813, nommé premier président de la Cour Impériale d’Angers.

- 24 août 1814, nommé Conseiller d’Etat en service extraordinaire.

- 28 août 1814,  officier de la Légion d’honneur.

- 1815, nommé conseiller à la Cour de Cassation.

- Mai 1818, envoyé à Rome pour reprendre les négociations sur un nouveau concordat avec le Saint-Siège.

- 5 mars 1819, nommé à la pairie héréditaire.

- 1819-1820, Sous secrétaire d’Etat à la justice.

- 1er mai 1821, Grand officier de la Légion d’honneur.

- Mai 1820,  rédige l’introduction de l’ouvrage  posthume de son père : « De l’usage et de l’abus l’esprit philosophique durant le XVIIIème siècle »

- 1823-1825, nommé sous-secrétaire d’Etat à la justice où il rédige des rapports sur les communautés religieuses de femmes (1823), les 

délits commis dans les églises (1824), l’indemnité des émigrés (1825).

- 6 août 1824, nommé à la présidence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

- 4 juillet 1828, nommé garde des sceaux.

- 14 mai 1829, ministre des Affaires Etrangères.

- 1829, Premier président de la Cour de cassation.

- 1829, naissance de son fils Etienne.

- 1832, Grand-croix de la Légion d’Honneur.

- 20 novembre 1834, nommé vice-président de la Chambre des Pairs.

- 11 février 1839, membre de l’Académie des sciences morales et politiques de l’Institut.

- Nommé sénateur en 1852.

- Meurt à Passy le 5 août 1858.
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JEAN-ETIENNE-MARIE PORTALIS
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           Code banque :   Code guichet :   N° de compte :    Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN E

ORDRE D’ACHAT
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette 
qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 23,92% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.

Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.

Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, 
la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour 
les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’ a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour 
les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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JEAN-ETIENNE-MARIE PORTALIS
(1746-1807)
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