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Épaves des papiers de Hugues Maret

Dates extrêmes : 1796-1815.
Importance matérielle : 1 dossier, soit 0,06 ml.
Mode d’entrée : achats (entrées n° 1096, 1185, 1906 et 4099).
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : rép. num. dact., par G. Gille et Sandrine Lacombe,
(dactylographié par Armande Perlot), 2003, 5 p.

BIOGRAPHIE
Maret naquît à Dijon le 22 juillet 1763.
Avocat au parlement de Bourgogne, il vint à Paris en 1783 pour acheter une
charge au Conseil du roi.
Intéressé par le mouvement révolutionnaire, il assista aux séances de la
Constituante et publia leur résumé dans le Bulletin de l’Assemblée. Pankouke
lui demanda ensuite de transférer son travail dans le Moniteur, ce fut l’origine
du Journal Officiel.
Dans son bureau de journaliste il fit la connaissance de Bonaparte, logé
comme lui à l’hôtel de l’Union. Il fit partie des Jacobins, qu’il quitta après
l’affaire du Champ de Mars, et contribua à la fondation du Club des Feuillants.
Lorsque Lebrun devint ministre des Relations extérieures, Maret eut une place
de directeur dans ses bureaux, puis fut envoyé en Angleterre, lors du rappel
de l’ambassadeur pour obtenir la neutralité de l’Angleterre.
N’ayant pas réussi dans sa mission, il fut destitué mais, en juillet 1793, fut
nommé ambassadeur à Naples. Il rejoignait son poste en compagnie de
Sémonville, nommé à Constantinople, quand ils furent tous deux arrêtés en
Piémont par les Autrichiens. Conduits à Mantoue puis à Bronn où ils furent
retenus trente mois, ils furent compris dans l’échange de la fille de Louis XVI.
Il mena alors une vie difficile jusqu'à ce qu’il ait renoué avec Bonaparte au
retour de la campagne d’Égypte.
Il devint alors secrétaire du général et, après le 18 brumaire, secrétaire
général des consuls. Après la disgrâce de Bourrienne en l’an X, il cumula les
fonctions de secrétaire d’État et de chef du cabinet.
Maret suivit Napoléon en Allemagne et en Pologne, prit part à la rédaction des
traités de Vienne et de Presbourg et aux conférences de Tilsitt, d’Erfurt et de
Bayonne.
Créé comte d’Empire le 3 mai 1809, il fut duc de Bassano le 15 août de la
même année.
Nommé le 17 avril 1811 ministre des Affaires étrangères, il fut chargé, au
moment de la rupture avec la Russie, de négocier avec la Prusse et l’Autriche
un traité d’alliance offensive et défensive.
Il fit la retraite de Russie et rédigea les ordonnances qui réglaient
l’organisation de la garde nationale et la levée de 350 000 hommes.
Le 19 novembre 1813 il perdit son portefeuille mais resta auprès de Napoléon
1er qu’il ne quitta qu’à Fontainebleau.
Sans emploi pendant la première Restauration, il reprit pendant les Cent-Jours
ses fonctions de ministre d’État, fut nommé pair de France le 2 juin 1815, et
demeura auprès de l’Empereur jusqu’à la seconde abdication. Expulsé par le
roi à son retour de Gand, il se retira à Lintz, puis à Gratz où il s’occupa
d’œuvres littéraires. Il fut alors exclu de l’Académie française dont il faisait
partie depuis 1803.
Il ne revint à Paris qu’en 1820 et ne reprit une activité politique qu’après la
révolution de 1830.
Louis Philippe le nomma pair de France le 19 novembre 1831.
En novembre 1834, il devint ministre président du Conseil mais, à peine entré
en fonctions, une nuée de créanciers vint pratiquer des saisies arrêts sur son
traitement, ce qui limita la durée du ministère à trois jours.
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Il se retira alors de la vie politique et mourut à Paris le 13 mai 1839.
Les épaves qui constituent ce fonds présentent tout de même un certain
intérêt. On peut signaler la surveillance policière des ambassades étrangères
à Paris et une lettre de Sémonville, de 1814, assez intéressante pour la
connaissance de son caractère et pour la compréhension de l’époque.
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INVENTAIRE
204P 1
Dossier Correspondance et papiers produits avant son
1. ministère, 1796-1797.
Correspondance active.
1-3.
Lettres à Sémonville, s. d. et 2 prairial an V
(21 mai 1797).
Correspondance passive.
4.
Registre de 80 lettres de Sémonville montées
sur onglets1, 5 fructidor an IV-24 thermidor an
VI (22 août 1796-11 août 1798).
Dossier Maret, ministre des Relations extérieures, 1811-1813.
2.
1-36.
Police des ambassadeurs: bulletins établis par
la police sur les ambassadeurs, leurs
déplacements et leurs relations, 1811-1813.
1-21. Année 1811 n° 38 (31 août 1811); n° 1-202,
(25 sept.-28 oct. 1811).
22Année 1812 n° 108, 110, 111, 116, 129,
32.
136-140 sur la légation de Russie, (22
avril-5 décembre 1812); n° 146 sur
l’ensemble des ambassadeurs.
33.
Opinions diverses sur la situation et la
guerre: extrait d’une lettre de Munich, 17
avril 1812.
34Année 1813: n° 147 et 149 sur les
36.
différentes ambassades, 5-14 janvier 1813.
P.J. : note sur "le Cercle", 14 janvier 1813.

37-46. Administration impériale en Allemagne, 1813.
37.
3844.

45.

46.

Lettre de Daru, 7 août 1813.
Extraits des distributions des fonds des
mois de janvier à juillet en ce qui concerne
le ministère des A. E. (extraits conforme
signés par Daru).
Budget des dépenses du ministère des
Relations extérieures pour 1813 (copie
conforme).
États des fonds, mis en distributions
chaque mois janvier-juillet 1813.

47-51. Correspondance reçue.
4748.

Du prince Alexandre Kourakin, Berlin, 30
juin-12 juillet 1814.
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Entrée n° 1906 du 3 juillet 1964.
2 bulletins portent le numéro 9 mais le numéro 18 est absent ; après le n° 8, l. a. s. d’envoi d’un
policier. Ces bulletins concernent les ambassadeurs de Naples : Monsieur Treuttlinger, le prince
Koorakin l’ambassadeur de Russie, le comte de Wintzingerode ministre de Wurtemberg et de
Westphalie, le général de Waltersdorf ambassadeur de Danemarck, le comte de Keller envoyé du grand
duc de Francfort, le comte d'Einsiedel ambassadeur de Saxe.
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49.
50.
51.

De Sémonville, s.l., 18 août 1814.
Du comte de Zeppelin, Paris, 20 mars
1815.
De Fiévée, préfet de la Nièvre, Nevers, 24
mars 1815.

Dossier
3. Lettre signée de Seebach au duc de Bassano3, 8
janvier 1867.
Dossier
4. Journal autographe tenu par Hugues Maret, duc de
Bassano (petit carnet de 70 p. in-16, tranches dorées).
Maret y évoque essentiellement sa nomination à la
chambre des pairs et comme ministre4, 14 juillet-6
décembre 1828.
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Entrée n° 2039 (collection Dauvergne).
Entrée n° 4099 du 4 décembre 1992.
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