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Introduction

Vie d'Emile Ollivier (1825-1913)
Né à Marseille le 2 juillet 1825 et orphelin de mère à l'âge de huit ans, Emile Ollivier
connaît une enfance difficile en Provence puis à Paris, son père, Démosthène, ardent
républicain, manifestant peu de dons pour les affaires commerciales qu'il dirige.
Après ses études de droit, Emile Ollivier s'inscrit au barreau de Paris puis, grâce aux
relations paternelles, est nommé, le 27 février 1848, commissaire du gouvernement
provisoire de la République pour les départements des Bouches-du-Rhône et du Var.
De Marseille, où il a dû faire face aux émeutes de juin et connu ses premiers émois
sentimentaux, il est muté à la préfecture de la Haute-Marne au début de juillet 1848,
ce qui équivaut à une semi-disgrâce, puis révoqué en janvier 1849.
Rendu à la vie privée, Emile Ollivier commence véritablement sa carrière d'avocat en
1850 et mène d'abord une vie austère et peu fortunée. Ses premiers succès dans des
affaires délicates face aux ténors du barreau (notamment le procès de la marquise de
Guerry contre la communauté de Picpus défendue par Berryer) le font connaître et lui
apportent l'aisance. D'abord farouchement hostile à l'Empire qui a exilé son père, il
est élu député républicain de Paris en 1857 puis 1863 et appartient au fameux
groupe des cinq, malgré son peu de sympathie pour certains de ses collègues. En
octobre 1857 à Florence, il épouse la fille de Liszt et de Marie d'Agoult, Blandine, qui
mourra en 1862 après lui avoir donné un fils, Daniel.
Le député de Paris va s'imposer rapidement au Corps législatif par son éloquence et
son refus de toute opposition intransigeante, attitude qui le met vite en délicatesse
avec ses amis de la gauche républicaine. Se proclamant libéral plus qu'authentique
républicain, Ollivier commence à rêver de réconcilier l'Empire avec les libertés
publiques et de transformer progressivement le régime en une monarchie
constitutionnelle, seul moyen, estime-t-il, d'épargner une nouvelle révolution violente
au pays. Dès le début des années 1860 il pratique une opposition " ouverte " et sa
désignation par Morny comme rapporteur de la loi sur les coalitions au printemps
1864 marque sa rupture définitive avec les républicains. L'année suivante, il
rencontre pour la première fois l'empereur qui, en 1867, songera sérieusement à
l'appeler aux affaires.
Rejeté aux élections de 1869 par les républicains, Ollivier est battu à Paris mais élu
dans le Var dont il est déjà conseiller général. Le 23 septembre, il épouse MarieThérèse Gravier, jeune fille de dix-neuf ans qui lui vouera dans la vie comme dans la
mort un véritable culte. Au même moment commence avec Napoléon III une délicate
négociation qui se conclut le 27 décembre, quand l'empereur charge officiellement
Ollivier de former un ministère libéral. Ce dernier est constitué le 2 janvier 1870 et,
sans autre titre que celui de ministre de la Justice et des Cultes, Emile Ollivier y
exerce de fait une très large prépondérance, limitée toutefois par l'autorité du

souverain, notamment en matière diplomatique et militaire, ce qui ne sera pas sans
conséquences. Le 7 avril, il est élu à l'Académie française, au fauteuil de son cher
Lamartine.
Emile Ollivier veut sincèrement la paix, mais il est entraîné par l'affaire de la
candidature Hohenzollern et déclare accepter la guerre avec la Prusse " d'un cœur
léger " (19 juillet). Cette formule veut seulement dire que son gouvernement a tout fait
pour éviter le conflit, mais elle est maladroite et sera inlassablement reprochée à son
auteur, vite devenu un bouc émissaire commode. Après le départ de l'empereur pour
l'armée, Ollivier doit affronter la double opposition des républicains et des
bonapartistes hostiles à l'Empire libéral ; non soutenu par l'impératrice régente, qui ne
l'aime pas et ne s'en cache guère, il est rapidement renversé par la coalition des
extrêmes (9 août) et part pour un long exil en Italie, à Pollone et Moncallieri (18701873). Sa carrière politique est terminée et ses diverses candidatures dans le
département du Var, où il réside habituellement, n'auront aucun succès (1876-1886).
Dès lors et jusqu'à la fin de sa longue vie, Emile Ollivier va plaider sa cause avec une
opiniâtreté impressionnante, tout en affichant une grande sérénité sur le jugement de
la postérité et en réglant quelques comptes avec les personnes qu'il n'aime pas
(Thiers, notamment, et ses anciens amis républicains). Tout son effort vise à montrer
que l'Empire libéral constituait la vraie politique dont la France avait besoin, que la
guerre avait été voulue de longue date et provoquée cyniquement par Bismarck, que
la révolution du 4 septembre était à la fois un crime et une faute, et que la Troisième
République restait un régime illégitime tant qu'un nouveau plébiscite n'infirmait pas
celui de mai 1870. Au fil des ans, toutefois, son argumentation va se durcir et il
défendra de plus en plus l'Empire en tant que tel (le premier et le second), comme le
meilleur gouvernement possible pour le pays, allant même jusqu'à absoudre la
candidature officielle (" un jeu d'enfant ") qu'il avait jadis si âprement condamnée. De
ce labeur sortent notamment les dix-sept volumes de l'Empire libéral, ouvrage qui, en
dépit de son titre, retrace toute l'histoire du régime depuis ses origines et reste
aujourd'hui encore un témoignage essentiel pour les historiens. Emile Ollivier meurt
brusquement à Saint-Gervais le 20 août 1913, à l'âge de quatre-vingt-huit ans.
Le fonds d'archives
Les archives d'Emile Ollivier comprennent deux parties juridiquement distinctes, la
publique et la privée. La première contient les pièces emportées lors de la chute du
ministère, en août 1870, selon une pratique condamnable mais fréquente, afin
d'écrire l'histoire du gouvernement et d'en justifier les principes. Ces documents, qui
ont le statut d'archives publiques avec tous les attributs qui s'y attachent, ont failli
disparaître pendant la Commune, si l'on en croit Marie-Thérèse Ollivier :
Par un hasard providentiel, l'incendie de la rue de Lille s'était arrêté à droite et à gauche
de la maison habitée par Adelon, où il avait caché nos papiers. [...] Ses papiers
comprenaient tout ce qui lui permettait [à Emile Ollivier] d'écrire un jour l'histoire de son
ministère et les péripéties de la guerre.

Si incomplet qu'il soit, cet ensemble présente un très grand intérêt, notamment pour

étudier l'attitude retenue de la France à l'égard du concile et du vote de l'infaillibilité
pontificale (542 AP 26). En outre, le duc de Gramont, ancien ministre des Affaires
étrangères, qui avait lui aussi emporté du quai d'Orsay divers documents relatifs aux
origines de la guerre, a confié à la fin de sa vie ses papiers à Emile Ollivier qui les a
annexés à son fonds (542 AP 29), et il est bien sûr inutile de souligner l'importance
de ce dossier. Malheureusement et comme c'est souvent le cas, toutes ces pièces
d'archives publiques ont été inextricablement mêlées aux papiers privés et se
trouvent par conséquent dispersées entre les différentes parties du fonds, y compris
dans les dossiers de correspondances, en vertu du premier classement très
sommaire fait par Emile Ollivier que, de son propre aveu, cette besogne d'archiviste
ennuyait. Il a paru raisonnable de respecter l'ordre des choses existant et de ne pas
chercher à tracer une frontière matériellement difficile à établir entre archives
publiques et privées, dès lors qu'il s'agissait d'un fonds intégralement donné à l'Etat.
Les documents privés ne sont pas moins intéressants. Graphomane infatigable,
Emile Ollivier a entretenu une correspondance particulièrement volumineuse avec de
nombreuses personnalités françaises et étrangères, en gardant soigneusement les
lettres reçues et la minute ou la copie de ses propres envois. Or il ne s'est pas
intéressé qu'au droit et à la politique : gendre de Liszt et beau-frère de Wagner, il
avait pour la musique une véritable passion dont son journal porte plusieurs fois
témoignages, et il adorait la peinture, particulièrement celle de la Renaissance
italienne qui lui a inspiré plusieurs ouvrages qui sont d'un amateur éclairé. Il avait
également un goût prononcé pour la littérature et l'histoire, lisait plume en main
plusieurs heures par jour les classiques et les contemporains, et fréquentait de
nombreux auteurs en vue : Lamartine, Michelet, Renan, George Sand, Taine, etc.
Cela explique l'ampleur et la richesse de son journal intime, de ses dossiers de notes
et de ses liasses de lettres, qui embrassent près de trois quarts de siècle, de la
Seconde République à la Première Guerre mondiale. La liste de ces correspondants
(articles 542 AP 8 à 23) est par conséquent prestigieuse et forme une sorte de bottin
mondain de la politique et de l'intelligentsia européenne au milieu du XIXe siècle.
La suite du fonds comporte les archives de la seconde épouse d'Emile Ollivier, MarieThérèse Gravier, qui, jusqu'à sa mort en 1934, se fit la vigilante gardienne de la
mémoire de son mari et ne fut guère moins épistolière que lui.

Bibliographie sommaire
Une bibliographie abondante concernant Emile Ollivier se trouve aux pages 451-458
de la biographie de P. Saint-Marc citée ci-dessous.
Oeuvres d'Emile Ollivier
La présente liste se contente de rappeler, dans l'ordre chronologique, les oeuvres les

plus importantes d'Emile Ollivier, en omettant ses brochures (juridiques, électorales,
parlementaires ou académiques), ses conférences justificatives, ses préfaces et ses
très nombreux articles.
Commentaire de la loi du 25 mai 1864 sur les coalitions. Paris, 1864, 128 p.
Démocratie et liberté (1861-1867). Paris, 1867, viii-488 p.
Le 19 janvier. Compte rendu aux électeurs de la 3e circonscription de la Seine. Paris,
1869, 464 p.
Le titre vise le programme libéral proposé par Emile Ollivier le 19 janvier 1867.

Une visite à la chapelle des Médicis, dialogue sur Michel-Ange et Raphaël. Paris, 1872,
151 p.
Lamartine, précédé d'une préface sur les incidents qui ont empêché son éloge en
séance publique de l'Académie française. Paris, 1874, 210 p. ; rééd. 1990, xvi-192 p.
Le Ministère du 2 janvier. Mes discours. Paris, 1875, iv-4536 p.
Principes et conduite. Paris, 1875, ii-212 p. ; rééd. 1997, iv-212 p.
L'Eglise et l'Etat au concile du Vatican. Paris, 1879, 2 volumes.
Thiers à l'Académie et dans l'histoire. Paris, 1879, ii-152 p. ; rééd. 1995, vi-156 p.
Le Pape est-il libre à Rome ? Paris, 1882, 71 p.
Le Concordat est-il respecté ? Paris, 1883, ii-128 p.
1789 et 1889. Paris, 1889, iv-564 p. ; rééd. 1989, 342 p.
Michel-Ange. Paris, 1892, iv-484 p.
Solutions politiques et sociales. Paris, 1894, viii-132 p.
L'Empire libéral, études, récits, souvenirs. Paris, 1895-1915, 17 tomes et un volume de
table.
Malgré son titre restrictif, cet ouvrage imposant retrace toute l'histoire du Second
Empire, du 2 décembre à Sedan, et constitue à la fois un livre d'histoire, un plaidoyer,
un recueil de souvenirs et une œuvre littéraire. C'est dans le tome 4 qu'Emile Ollivier
évoque son enfance et ses débuts ; son ministère et l'effondrement final font l'objet des
volumes 12 à 17.
Tous les volumes sont parus du vivant d'Emile Ollivier, à l'exception du dernier, publié
en 1915. Il existe un volume de table, paru en 1918.

Marie-Magdeleine, récit de jeunesse. Paris, 1897, iv-412 p.
L'unique roman d'Emile Ollivier, inspiré de sa brève idylle marseillaise avec Marie
Chargé en 1848.

Philosophie d'une guerre, 1870. Paris, 1910, 352 p. ; rééd. sous le titre Histoire et
philosophie d'une guerre, 1870, Paris, 1970, 244 p.

Oeuvres posthumes d'Emile Ollivier
Quelques lettres d'Emile Ollivier, éditées par Ernest Joly. Paris, 1922, 22 p.
Cette brochure édite six lettres (1866-1873) d'Emile Ollivier à Jean Wallon ; voir le
dossier de ce publiciste gallican dans l'article 542 AP 17, qui contient deux copies de
cette publication.

Lettres de l'exil (1870-1874), publiées par Marie-Thérèse Ollivier. Paris, 1922, 216 p. ;
rééd. 1987, 215 p.
Première parution sous le titre " Lettres d'exil (1870-1874) " dans la Revue des deux
mondes, 15 juin et 1er juillet 1919 (p. 721-751 et 37-61).

" Journal intime de 1857 à 1862 ", dans la Revue des deux mondes, 15 juillet, 1er et 15
août, 1er septembre 1925, p. 276-312, 591-623, 835-856 et 162-184.
Couvre la période allant du 26 juillet 1857 au 1er juillet 1862.

Journal (1848-1869), texte choisi et annoté par Théodore Zeldin et Anne Troisier de
Diaz. Paris, 1961, 2 volumes.
Tome 1 : 1846-1860 ; tome 2 : 1861-1869. Comme l'indique le sous-titre, il s'agit d'une
édition partielle et sélective du journal d'Emile Ollivier, mais complétée par divers textes
en cas de lacunes, notamment pour l'année 1870 qui fait l'objet d'un appendice
important.

Ollivier (Emile) et Sayn-Wittgenstein (Carolyne de). Correspondance (1858-1887),
éditée par Anne Troisier de Diaz. Paris, 1984, 383 p.

Témoignages
Ollivier (Daniel). Autour de Madame d'Agoult et de Liszt (Alfred de Vigny, Emile Ollivier,
princesse Belgiojoso), lettres publiées avec une introduction et des notes. Paris, 1941,

219 p.
Ollivier-Troisier (Geneviève). Autour d'Emile Ollivier, souvenirs de sa fille. Boulogne,
1965, 188 p.
Ollivier (Marie-Thérèse). Emile Ollivier, sa jeunesse, d'après son journal et sa
correspondance. Paris, 1918, 312 p.
S'arrête avec l'élection d'Emile Ollivier au Corps législatif, en juin 1857.

Ollivier (Marie-Thérèse). " L'Epouse de l'Empereur ", dans Journal de Genève, févriermars 1921.
Ollivier (Marie-Thérèse). J'ai vécu l'agonie du Second Empire. Paris, 1970, 235 p.
Edition posthume et incomplète des souvenirs de la seconde épouse d'Emile Ollivier,
née Marie-Thérèse Gravier (1850-1934). Voir ci-dessous l'article 542 AP 51.

Ollivier (Jocelyn-Emile). La Dépêche d'Ems Paris, 1935, 65 p.

Travaux
Fèvre (Mgr Justin). Vie, action, politique et oeuvres de Monsieur Emile Ollivier. Paris,
[1904], 261 p.
Jéloubovskaïa (E.). La Chute du Second Empire et la naissance de la Troisième
République. Moscou, 1959, 688 p.
Vision de l'orthodoxie soviétique.

Lanzac de Laborie (L. de). De la royauté absolue à l'Empire libéral, portraits historiques
[...] Emile Ollivier. Paris, 1923, 247 p.
Nell (Philippe) [alias Jean Norel]. Un grand méconnu, Emile Ollivier (1825-1913).
Toulon, 1937.
New Light on Liszt and his music, essays in honor of Alan Walker's 65th birthday. New
York, 1997, xix-338 p.
Traite notamment des rapports de Liszt avec sa fille Blandine Ollivier.

Pic (Ulysse). Emile Ollivier.
Ouvrage souvent cité mais apparemment introuvable.

Saint-Marc (Pierre). Emile Ollivier (1825-1913). Paris, 1950, 462 p.
Tollu (Philippe). Emile Ollivier ou le refus de la bipolarisation. Paris, 1974, 340 p.

Troisier de Diaz (Anne) dir. Regards sur Emile Ollivier. Paris, publications de la
Sorbonne, 1985, 365 p.
Wright (Vincent). " Les Préfets d'Emile Ollivier ", dans Revue historique, t. 240, juilletseptembre 1968, p. 115-136.
Zeldin (Theodore). Emile Ollivier and the liberal Empire of Napoléon III. Oxford, 1963,
viii-248 p.

Sources complémentaires
On n'indique ici, de façon forcément sélective, que les principales sources concernant
Emile Ollivier et complétant directement son fonds d'archives, en excluant les
documents intéressant l'histoire générale du Second Empire et ceux qui existent pour
toute personne (état civil, actes notariés, passeports, etc.).
Archives nationales
Série BB (ministère de la Justice)
Il n'existe pas, dans les archives du ministère de la Justice, d'articles provenant
spécifiquement du cabinet d'Emile Ollivier. Les traces de son activité se trouvent par
conséquent disséminées dans les dossiers et entre les sous-séries. On peut toutefois citer, à
titre d'exemples :

BB29 368. Conseil d'administration du ministère de la Justice, procès-verbaux (18611873).
BB30 390. Rapports politiques des procureurs généraux (octobre 1869-1870).
BB30 447. Loi de sûreté générale du 27 février 1858 et projet d'abrogation en 1870.
BB30 455, dossier 1. Plébiscite du 8 mai 1870.
Série C (Assemblées nationales)
C 1344 et 1751. Elections de 1857, Seine.
C 1357 et 1877. Elections de 1863, Seine.
C 1878. Elections de 1863, Seine-Inférieure.
C 1884. Elections de 1863, Var.
C 2002. Elections de 1869, Seine.
C 2009.Elections de 1869, Var.
C 3808. Elections de 1876, Var.
C 1096. Projet de loi sur les coalitions (1864).
C 1135-1163. Session parlementaire de 1870.
Sous-série F1 (ministère de l'Intérieur)
F1b I 1691. Dossier d'Emile Ollivier préfet (1848-1849).
Sous-série F19 (Cultes)

En tant que ministre de la Justice et des Cultes, Emile Ollivier a laissé peu de traces de ses
19
activités dans la sous-série F , sinon de façon très dispersée dans les divers dossiers de
gestion. Les seuls problèmes importants en matière religieuse qu'il ait eu à traiter touchent
aux nominations épiscopales et surtout au concile et au vote de l'infaillibilité.

F19 1939-1942. Rapports entre la France et Rome : concile (1869-1870).
Série AP (archives privées)
La grande richesse de la série AP défie toute exhaustivité et l'on ne ici que quelques
exemples de fonds concernant directement Emile Ollivier.

Fonds Rouher : 45 AP 3 et 8.
Fonds Ducos : 46 AP 3.
Fonds Jules Simon : 87 AP 5 et 9.
Fonds Gramont : 103 AP, série E.
Fonds Nefftzer : 113 AP 3.
Fonds Duruy : 114 AP 1-2.
Fonds Daru : 138 AP 244, 247-248, 253.
Fonds Deschanel : 151 AP 35, 37-38.
Fonds Mackau : 156 AP I 153, 156, 170 et 279.
Fonds Taillepied de Bondy : 177 AP 11.
Fonds Berryer : 223 AP 7.
Fonds Calonne : 278 AP 8.
Fonds Boucher et Lavedan : 305 AP 8.
Fonds Bazaine : 320 AP 5.
Fonds Saulcy : 328 AP 3.
Fonds Lamy : 333 AP 8.
Fonds Demange : 387 AP 1 (affaire Victor Noir).
Archives Napoléon : 400 AP 41, 52, 67-68, 75, 152, 205 (etc.).
Fonds Ribot : 563 AP 38.
Sous-série AB XIX (documents isolés et papiers d'érudits)
AB XIX 2837 (dossiers 3 et 6). Deux lettres d'Emile Ollivier (1873-1879).
AB XIX 3038 (dossier 1)). Discussion du 28 février 1866 au Corps législatif.
AB XIX 3322 (dossier 2). Lettre d'Emile Ollivier sur le droit de grève (1899).
AB XIX 3324 (dossier 14). Lettre d'Emile Ollivier sur la politique de Mac-Mahon (1877).
AB XIX 3950 (dossier 1). Cinq lettres d'Emile Ollivier à Dalloz (1870-s.d.).
Archives départementales du Var
2 M 3/20-21. Elections de 1863.
2 M 3/24-25. Elections de 1869.
2 M 3/30. Elections de 1876.

2 M 5/81. Elections cantonales de 1865.
4 M 38-42. Esprit public (1854-1914).
Série Z (élections dans l'arrondissement de Toulon).
Série J (fonds privés), notamment la sous-série 4 J (fonds Castinet).

Bibliothèque nationale (nouvelles acquisitions françaises)
N.a.f. 25175-25198. Fonds Marie d'Agoult et famille Ollivier.
Ensemble particulièrement important, complétant directement le fonds Emile Ollivier.

N.a.f. 13577, 14603,n 14666, 16362-16263, 16320, 18105, 18238, 18298, 18302,
24230, 24233, 24370, 24401, 24403, 24406, 24452, 24537, 24700, 24883, 24967,
25046, 25099, etc. Lettres diverses d'Emile Olllivier.
D'autres recueils des Nouvelles acquisitions françaises contiennent les
correspondances de divers proches d'Emile Ollivier (père, épouse, enfants, amis). Il
convient de se reporter aux index des catalogues successifs de cette collection.

Archives de la Préfecture de police
On sait que l'incendie de 1871 a détruit la majeure partie des archives de la Préfecture de
police. Toutefois quelques dossiers de personnalités ouverts après cette date peuvent
intéresser Emile Ollivier et ses proches.

Ba 419 et 1674. Impératrice Eugénie
Ba 927. Ernest Adelon.
Ba 957. Benedetti.
Ba 987. Louis Buffet.
Ba 1011. Chevandier de Valdrôme.
Ba 1025. Napoléon Daru ; Ernest Daudet.
Ba 1063. Clément Duvernois.
Ba 1098. Incident entre Gramont et Beust.
Ba 1125. Jérôme David.
Ba 1197-1203. Napoléon.
Ba 1257-1258. Rouher.
Ba 1634. Pietri.

Ordre des avocats au barreau de Paris
Les archives ordinales ne contiennent aucun dossier au nom d'Emile Ollivier. La
seule trace administrative de ses activités d'avocat se résume à une fiche manuscrite
portant mention de son inscription au tableau des avocats (2 février 1849) puis de sa

radiation (1er août 1865).
En revanche, la collection d'autographes Henri Moulin conserve trois lettres d'Emile
Ollivier, à Bertin (au sujet de l'affaire Goupy), à Floquet (à propos de l'affaire
Vacherot) et à un imprimeur (en 1879). En outre, les collections iconographique du
musée de l'ordre possèdent deux photographies et quelques caricatures d'Emile
Ollivier.
Origines du fonds et de ses compléments
Importance matérielle : 55 cartons, 5,50 m.l.
Modalités d'entrée :
Don de Mme Anne Troisier de Diaz, petite-fille d'Emile Ollivier (entrées n° 4434 du 5
février 1998 et n° 4559 du 24 janvier 2000).
Complété par deux achats et un don :
- achat à un marchand d'autographes (entrée n° 4338 du 15 septembre 1995) :
Minute d'une lettre d'Emile Ollivier à un destinataire inconnu, pour lui décrire son attitude
politique (26 mai 1863), document joint à l'article 542 AP 26.
- achat en vente publique (entrée n° 4467 du 17 avril 1998) :
Minute du rapport d'Emile Ollivier à Morny sur la Compagnie du canal de Suez (1864);
Réponse [d'Emile Ollivier] à un mémoire remis à M. le ministre des Affaires étrangères
(1864) ; lettre d'envoi de cinq exemplaires du rapport à Thouvenel et aux membres de la
commission (1864). Ce dossier est joint à l'article 542 AP 25.

- don de M. Jean-Claude Lachnitt (entrée n° 4580 du 3 mai 2000) :
Manuscrit autographe de l'Empire libéral, fragment du tome I relatif à Talleyrand (forme le
début de l'article 542 AP 37).

Plan de classement

Première partie : Emile Ollivier (542 AP 1-45).
542 AP 1. Démosthène et Aristide Ollivier (1822-1884).
542 AP 2-7. Journal, testament et agendas (1846-1895).
542 AP 8-23. Lettres reçues ou envoyées (1845-1913).

542 AP 24-27. Activités politiques et juridiques de 1848 à 1870 (1848-1903).
542 AP 28-33. Guerre de 1870-1871 (1870-1931).
542 AP 34-40. Manuscrits et notes préparatoires (1846-v. 1906).
542 AP 41-43. Presse (1858-1937 et s.d.).
542 AP 44-45. Emile Ollivier après la guerre (1871-1911).
Deuxième partie : Marie-Thérèse Ollivier et descendants (542 AP 46-54)
Supplément : lettres de Blandine Ollivier-Liszt (542 AP 55).

Conditions de consultation
Le fonds Emile Ollivier est librement communicable.

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

Première partie : Emile Ollivier
(542 AP 1-45)

542 AP 1. Démosthène et Aristide Ollivier (1822-1884).
Démosthène (1799-1884) est le père d'Emile Ollivier ; Aristide (1826-1851) est son
frère.

Démosthène Ollivier
Dossier 1. Lettres, journaux et documents (1822-1884).
1. Mandat de dépôt contre Démosthène Ollivier (Marseille, 21 novembre 1822).
2-3. Journal de la Méditerranée et du département des Bouches-du-Rhône, n° 10-11,
1er et 5 février 1823.
Compte rendu du procès intenté à Démosthène Ollivier et Pourria pour écrits séditieux.

4. Copie de notes sur ce procès (4 février et 20 mars 1823).
5. Copie de l'arrêt rendu (1er mars 1823).
6. Lettre du comte Anatole de Montesquiou à Démosthène Ollivier pour l'assurer qu'il
a recommandé son fils (12 mars 1825).
7. Lettre de Méry à Démosthène Ollivier (8 mars 1826).
8. Lettre de Virginie A. à Mademoiselle Godefroy (avril 1827).
9. Mandat de dépôt délivré contre Démosthène Ollivier inculpé de complot (22 février
1831).
10. Lettre de Garnier-Pagès à Démosthène Ollivier (22 octobre 1833).
11. Lettre d'Emile et Aristide Ollivier à leur père (18 mai 1834).
12. Lettre de Bourgarel et Larquier à Démosthène Ollivier, lui offrant la présidence du
banquet Berryer ([juillet 1834]).
13. Lettre de Cormenin à Démosthène Ollivier (25 novembre 1834).
14. Lettre de Paul Autran à Démosthène Ollivier au sujet du chemin de fer de Lyon à

Marseille (29 août 1836).
15. Le Progrès social, n° de mars 1848.
Annonce le recours formé contre l'ancienne mise en faillite de la maison Ollivier et
Mourre, de Marseille, prononcée en 1842.

16-18bis. Tracts électoraux de Démosthène Ollivier (1848) ; copie des lettres de
soutien de Lamenais et Théodore Bac.
19. Résultat des élections de 1848 à Marseille, fragment imprimé.
20. Lettre de recommandation maçonnique en faveur de Démosthène Ollivier
voyageant en Belgique et en Hollande (11 novembre 1851).
21-33. Internement de Démosthène Ollivier après le coup d'Etat du 2 décembre 1851.
Lettres de l'interné, du général Bertrand, de Vieillard, etc. (1851-1852).
34. Quatre lettres de Démosthène Ollivier à Lorenzo Valerio (1853-1855), photocopie.
35. Passeport de Démosthène Ollivier pour l'Italie (8 septembre 1856).
36-37. Copies légalisées de ce passeport (1857).
38. Lettre de Démosthène Ollivier à son fils Emile à propos de ce passeport (s.d.).
39-40. Ad onoranza di Demostene Ollivier, ex-deputato all'assemblea costituente di
Francia, pel suo ritorno alla patria. Canti del popolo. 1 settembre 1859. Poésies impr.,
8 p. (deux exemplaires).
41-43. Notices nécrologiques de Démosthène Ollivier (1884).
44. Note ms. sur Marseille (s.d.).
Dossier 2. Mazzini. Six lettres à Démosthène Ollivier (1833-1835 et s.d.).
Photographie des lettres, transcriptions, correspondance et discours à l'occasion
de la remise des originaux à la Domus Mazziniana de Pise en 1960.
Dossier 3. Correspondance active et passive (v. 1832-1884).
Originaux et copies.— Certaines lettres adressées à Démosthène Ollivier peuvent se
trouver mêlées à la correspondance de son fils Emile (cf. ci-dessous les articles 542 AP 823, où elles sont signalées comme telles).

Lettres de Démosthène Ollivier (1858-1884).
1-2. Lettres à Guiter (1858-1859).

3-4. Lettres à Emile Ollivier ([1881].
5. Testament du 7 janvier 1865 (photocopie).
6-46. Lettres à Emile Ollivier et Marie-Thérèse (avril 1883 - avril 1884 et
s.d.) ; télégramme annonçant la mort de Démosthène.
47-50. Deux lettres non signées en italien (1883) et deux lettres de Louise
Bouy (s.d.), toutes concernant Geneviève Ollivier.
Lettres de diverses personnalités à Démosthène Ollivier (v. 1832-1862).
1-1bis. Marcelin Berthelot (1863 et s.d.).
2. maréchal Bugeaud (1841).
3-4. Armand Carrel (1835 et s.d.).
5-6. général Cavaignac (1850-1857).
6bis. Léon Faucher (1842).
7-9. Garnier-Pagès (1833-1834).
10. Armand Marrast (1833).
11. prince Napoléon Bonaparte ([1849]).
12-14. Pauline Rolland (1842-[1848]).
15. Eugène Sue ([1853 ?]).
16. Thiers (1839), original et copie.
17-18. Deux correspondants inconnus ([1832 ?]-1862).
Lettres d'Emile et Adolphe Ollivier à Démosthène Ollivier (1833-1882 et s.d.)
La grande majorité des lettres sont d'Emile Ollivier. Les années les mieux
représentées sont 1833-1834, 1862-1863, 1872-1873 et 1882.
La double numérotation s'explique par le fait que les lettres de la période 1833-1834
avaient été antérieurement classées dans la correspondance passive d'Emile Ollivier.

1-18. Lettres envoyées du collège par Emile et ses frères (1833-1834).
19-83. Autres lettres, avec parfois jointe une transcription manuscrite (18451882 et s.d.).
84-86. Copies de plusieurs des lettres précédentes (1863-1871).
Aristide Ollivier
Dossier 4. Manuscrits et notes (1848-1851, s.d.).
1-4. Manuscrits mis au net de quatre articles parus dans le Peuple en 1850.
5. Journal de captivité (24 juillet - 29 août 1850).
Cahier manuscrit non relié de 96 p., dont seulement 50 sont utilisées.

6. Lettre à Emile Ollivier concernant surtout Raphaël et Michel-Ange (septembre
[1848]).
7-11. Notes éparses.
12-14. Canevas d'une pièce de théâtre sur François Ier, d'une autre évoquant

l'occupation espagnole en Italie et d'une troisième qui semble être une comédie dans
le style de Musset.
15. Minute d'une lettre d'Emile Ollivier à son frère (22 juin 1851).
Emile Ollivier ignore encore que son frère vient d'être tué en duel.

Dossier 5. Journaux (1849-1851).
Le Suffrage universel, journal de l'Hérault (19 novembre 1850 - 30 octobre 1851).
Collection très lacunaire, avec quelques doubles.— Aristide Ollivier est rédacteur en
chef de ce journal de mars 1851 à sa mort en juin lors d'un duel (voir le dossier n° 7
ci-dessous).

La Révolution démocratique et sociale, journal de Delescluze, n° du 24 février 1849.
le Journal de la vraie République, journal de T. Thoré, n° du 22 avril 1849.
Dossier 6. Lettres (1845-1851 et s.d.).
Ensemble de 31 lettres, la plupart non datées (dont une lettre de son oncle homonyme,
Aristide Ollivier, le frère de Démosthène, 1848).— Une lettre de Pierre Leroux à Aristide
est classée avec les autres correspondances de l'écrivain, dans l'article 542 AP 14 cidessous.

Dossier 7. Mort d'Aristide Ollivier. Lettres de ses amis et relations (juin-juillet 1851).
Dix lettres.— Aristide est tué en duel le 20 juin 1851.

542 AP 2-7. Journal, testament et agendas
(1846-1895)

Le journal d'Emile Ollivier, au sens strict du terme et en son état actuel, comprend
huit carnets et quelques fragments épars non reliés ou déreliés. Les lacunes
chronologiques entre les carnets sont en partie comblées par ces fragments, mais
aussi par les abondantes notes et réflexions consignées à part par l'auteur. Après
1870 et jusqu'en 1881, comme il l'explique au début du dernier carnet, Emile Ollivier
cesse de tenir un journal en estimant que sa volumineuse correspondance en tient

lieu, mais l'article 542 AP 3 contient deux cahiers non reliés correspondant
partiellement à cette période.
Ces huit carnets, dont seuls les quatre premiers sont paginés, ont été tenus sans
système : des pages ont été soigneusement découpées (avant ou après pagination),
de nombreux passages sont passés à l'encre et plusieurs feuilles ont été laissées
blanches en milieu ou en fin de registre.
Une édition posthume et sélective du journal d'Emile Ollivier a été publiée en 1961 en
deux volumes (voir ci-dessus la bibliographie).

542 AP 2. Journal d'Emile Ollivier. Carnets (1846-1891).
Carnet 1 : 7 juillet 1846 - 12 juillet 1850 (221 p.).
Entre ce carnet et le suivant en existait vraisemblablement un autre, dont les épaves
se trouvent à l'article suivant, parmi les fragments épars.

Carnet 2 : 15 décembre 1851 - 28 août 1853 (407 p.).
Carnet 3 : 28 août 1853 - 24 juillet 1857 (536 p.).
Carnet 4 : 26 juillet 1857 - 11 septembre 1862 (502 p.).
Carnet 5 : 17 février 1863 - 29 décembre 1865.
Carnet 6 : 1er janvier 1866 - 4 août 1869.
Carnet 7 : 1er janvier 1870 - 21 mai 1870 et s.d.
Après le 21 mai 1870, Emile Ollivier n'indique plus les dates et son journal devient
plutôt un recueil de souvenirs (il fait allusion à des événements de 1873). Ce carnet
contient dans le texte ou en annexe la copie de diverses lettres : Cavour à Napoléon
III (1860), correspondances entre Napoléon III et Emile Ollivier (décembre 1869,
1870), lettres de ce dernier à Parieu, Daru, etc.

Carnet 8 : 26 mars 1881 - mars 1891.
Est jointe la dactylographie partielle de ce carnet ; voir aussi à la fin du présent article.

542 AP 3. Journal d'Emile Ollivier. Fragments épars, transcriptions (1846-1891).
Dossier 1. Notes de lectures en forme de journal (v. octobre 1850 - décembre 1851).
D'après la pagination (discontinue), ces feuillets étaient autrefois reliés et formait un
carnet qui prenait vraisemblablement place entre le premier et le second carnets
décrits ci-dessus.

Dossier 2. Transcription dactylographiée de fragments (1846-1869).
Dossier 3. Fragments originaux : deux cahiers non reliés (février 1872 - 5 mars 1874 ;
17
mars 1874 - août 1876).
Sont jointes la transcription dactylographiée du second et une note " à Thérèse " du
22 avril 1872.

Dossier 4. Transcription dactylographiée du dernier carnet du journal (1881-1891).

542 AP 4-6. Journal d'Emile Ollivier (1846-1870), transcription dactylographiée
pour l'édition.
542 AP 4. Années 1846-1860.
542 AP 5. Années 1861-1869.
542 AP 6. Edition du journal. Introduction, notes, copies de lettres, double de la
transcription pour les années 1846-1859.

542 AP 7. Testament, notes et agendas d'Emile Ollivier (1895 et s.d.).
Tout au long de sa vie, Emile Ollivier a accumulé les notes de toutes natures (pensées
personnelles, citations, anecdotes, etc.) et concernant tous les sujets (philosophie, droit,
politique, histoire, etc.), sur des cahiers ou des feuilles volantes. En revanche, on possède
fort peu de brouillons de discours et de plaidoiries.
On notera que quatre recueils reliés de notes, particulièrement volumineux se trouvent
placés, pour des raisons matérielles, sous la cote 542 AP 34 ci-dessous. Les autres notes,
prises spécialement par Emile Ollivier pour rédiger ses divers ouvrages, se trouvent aux
articles 542 AP 32 à 40, mais cette répartition comporte de nombreuses exceptions.

Dossier 1. Testament autographe et copie (10 juillet 1895).— Testament spirituel, copie
(12 juillet 1912).
On notera que la version autographe de 1895 est moins complète que la copie, qui
ajoute trois paragraphes en tête.

Dossier 2. Quatre cahiers de notes (s.d.).
Dossier 3. Notes sur feuilles volantes (s.d.).
Plusieurs de ces notes sont consacrées à l'Italie : Florence, Léon X, Machiavel,
l'histoire de l'art, etc. ; sont joint quelques brouillons de discours.— Voir aussi cidessous l'article 542 AP 39.

Dossier 4. Douze carnets de notes, la plupart prises lors de voyages en Italie (s.d., sauf
un carnet de 1866).
Est joint un répertoire alphabétique d'adresses.

Dossier 5. Cinq cahiers de copies de textes, faites par diverses mains (s.d.).
Dossier 6. Ephéméride et agendas (1870, 1879 et 1882).
L'éphéméride contenu dans un agenda de 1870 est un document étrange, rédigé à
une date inconnue. Il mêle les événements de 1870 à d'autres survenus à des dates
très diverses, de 1825 (naissance d'Emile Ollivier) à 1903 (date d'une de ses
conférences) ; il sert aussi parfois de carnet d'adresses.
Les deux agendas de 1879 et 1882 sont moins de véritables agendas que des
calepins enregistrant adresses, événements, citations et réflexions, en laissant de très
nombreuses pages blanches.

Dossier 7. Prière d'Emile Ollivier, deux copies (s.d.).

542 AP 8-23. Lettres reçues ou envoyées par Emile Ollivier
(1845-1913)

La correspondance reçue ou envoyée par Emile Ollivier a été visiblement classée à
plusieurs reprises, notamment en vue de la rédaction de ses oeuvres. Elle mêle par
conséquent inextricablement archives publiques et papiers privés. On trouvera dans
les autres parties du fonds diverses lettres complétant cet ensemble.
Deux index manuscrits sur fiches, recensant les noms de la plupart des
correspondants d'Emile Ollivier, ont été élaborés par Anne Troisier de Diaz. Ils
forment l'article 542 AP 22 ci-dessous.

542 AP 8. Registres de copies de lettres (1869-1888).
Les registres 2 à 6, étiquetés A à E, contiennent en tête, sur feuille volante dactylographiée,
la liste détaillée des lettres contenues ; plusieurs pages ont été arrachées antérieurement à la
pagination et l'ordre chronologique n'est pas toujours strictement respecté.
Un fragment très court (4 pages) mais intéressant une période décisive (juin 1869 à juin
1871) se trouve ci-dessous dans l'article 542 AP 13, dossier Gravier.

Registre1. 22 octobre - décembre 1869.
Cet important document contient d'une part diverses lettres envoyées et reçues par
Emile Ollivier au cours de cette période décisive (parmi ses correspondants figurent
Napoléon III, Clément Duvernois, Emile de Girardin, etc.), d'autre part quelques
coupures de presse et surtout des notations d'Emile Ollivier formant une sorte de récit
des négociations qui ont précédé la formation de son ministère.

Registre 2. 24 août 1870 - 28 mars 1871 (126 pages).
Registre 3. 18 décembre 1870 ; 30 mars - 13 juillet 1871 ( 70 pages).
Registre 4. 27 juillet - 11 décembre 1871 (110 pages).
Registre 5. 13 décembre 1871 - 5 novembre 1872 (279 pages).
Registre 6. 16 novembre 1872 - 14 février 1878 (275 pages).
Registre 7. 12 juin 1878 - 15 juin 1888.
Pelurier, dont seuls les folios 1 à 54 sont utilisés.

Registre 8. 8 janvier 1882 - 24 décembre 1883 ; in fine : quelques lettres de 1881-1882.
Pelurier folioté 4 à 248, auquel sont joints quelques folios non numérotés.

542 AP 9. Lettres échangées par Emile et Thérèse Ollivier (1868-1903).
Originaux (281 lettres au total), copies manuscrites et transcription dactylographiée
(trois exemplaires). La majorité des lettres sont de la main d'Emile Ollivier, qui se
confie très librement à son épouse. A partir de 1887 environ, le volume de la
correspondance décroît sensiblement.
Les quelques lettres échangées par Emile Ollivier et Blandine Liszt, sa première
épouse, sont classées à l'article 542 AP 14 ci-dessous.

542 AP 10. Abbas-Hilmi à Adelon (en tête, lettres anonymes et collectives ;

lettres aux journaux).
Pour cet article et les suivants, le nombre de lettres indiqué après chaque nom est celui des
lettres reçues par Emile Ollivier (sauf mention contraire, il s'agit d'originaux). Celles qu'il
envoie, quand leur minute ou leur copie figure dans le dossier, sont expressément signalées
comme telles.

Lettres anonymes, 59 lettres adressées ou reçues (1850-1911 et s.d.).
Lettres non identifiables pour quelque raison que ce soit : signatures absentes ou
illisibles, lettres incomplètes ou déchirées, etc.

Lettres collectives ou adressées à des collectivités, 7 lettres (1868-1912).
Parmi les correspondants figurent : le Cercle des étudiants Alsaciens-Lorrains (1909) ;
le Comité des Polonais libéraux ([1912]) ; l'Eglise réformée de Mazamet, à propos du
duel (1868) ; le Parti national (copie de 3 lettres d'Emile Ollivier, 1888-1889).

Lettres aux journaux français ou italiens, minutes et copies de 9 lettres d'Emile Ollivier
(1870-1913).
Abbas-Hilmi, 3 lettres (1896-1910).
Abd-el-Kader, 9 lettres (1848-1870).
Originaux, traductions, édition de ces lettres dans la brochure posthume d'Emile
Ollivier, Abd-el-Kader, Annecy, 1924, 18 p. (extrait du tome 3 de l'Empire libéral).—
Lettre de l'ancien évêque d'Alger (1849).— Lettres d'Emile Ollivier à Abd-el-Kader et
vaines interventions du premier en faveur du second auprès du gouvernement
provisoire puis du prince-président, notes et correspondances, 45 pièces (1848-1896,
s.d.). Voir aussi ci-dessous l'article 542 AP 35.

About (Edmond), 1 carte (1870).
Académie française, minute de 5 lettres d'Emile Ollivier à des confrères non désignés
(1894-1901).
La lettre de 1894 est une invitation à voter pour Henri Houssaye. Parmi les sujets
abordés par les autres missives figurent les manoeuvres contre l'élection de Lamy ou le
dernier discours d'Emile Faguet en 1900.

Achard, fabricant de dynamite, 1 lettre (1882).
Acton, 1 lettre (1892).
Adelon (Ernest), 174 lettres, 1 télégramme et 165 copies (1870-1904 et s.d).
Lettres à Emile Ollivier et surtout à son épouse (1870-1873) ; idem (1875-1904, s.d.) ;
copie de lettres adressées à Emile Ollivier et à son épouse (1870-1872) ; idem (18731904 et s.d.) ; copie de 16 lettres d'Emile Ollivier à Adelon (1871-1893).
Ancien camarade d'Emile Ollivier à la faculté de droit, Ernest Adelon est son chef de
cabinet au ministère de la Justice en 1870.

542 AP 11. Agoult à Chevalier.
Agoult (Marie d'), minutes et parfois transcription de 6 lettres d'Emile Ollivier (18571872).

Aicart (Jean), 3 lettres (1909).
Est jointe la copie dactylographiée de 6 lettres échangées par Emile Ollivier et Jean
Aicart (1896-1910).

Alloux (E.), 1 lettre (1865).
Alphand (Jean-Charles-Adolphe), copie d'une lettre d'Emile Ollivier concernant la nièce
de Lamartine (1877).
Ambard fils, copie de 4 lettres d'Emile Ollivier (1869-1876).
Ancel (Jules ?), minute d'une lettre d'Emile Ollivier (1863).
André (Dr), 3 lettres (1876-1880).
Androz (Paul), 1 lettre (1863).
Antonelli (C.), 1 lettre en italien (1871).
Arago (François? et Etienne), 2 lettres ([1848]-1856).
Arenberg (Auguste d'), 1 lettre (1903).
Arène (Emmanuel), 1 lettre (s.d.).
Arlès-Dufour (J.-B.), 7 lettres (1857-1868 et s.d.).
Originaux et copie de 3 d'entre eux.

Arsenieux (amiral), 1 lettre (1903).
Aubigny (comte L. d'), 1 lettre (1895).
Aubry, magistrat, 1 lettre (1870).
Audiffret-Pasquier (duc d'), 4 lettres (1892-1901).
Trois originaux et une copie.— Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier sur la
candidature Lamy à l'Académie française (1901).

Augier (Emile), 3 lettres (1873 et s.d.).
Est jointe la copie de la lettre de 1873.

Augustin-Thierry (G.), 3 lettres (1911-1912).
Aunay (Alfred d'), 1 lettre (s.d.) et 1 dépêche (juillet 1870).
Est jointe la minute d'une lettre d'Emile Ollivier (juillet 1871).

Bardon, copie de 2 lettres d'Emile Ollivier (1883-1884).
Bardoux (Benjamin-Joseph-Agénor), note sur Rouher ([1875]).
Barnabé (amiral José Polo de), 2 lettres en italien et traduction (1888).
Est jointe la minute d'une lettre d'Emile Ollivier (1888).

Baroche (Jules), 1 lettre (1870).
Barral (Georges), publiciste, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1883).
Barrot (Odilon), 3 lettres ([1870]).
Bartholdi (A.), 1 lettre (1888).
Bartro, 2 lettres (1875-1876)
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1878).

Basset (Serge), 1 lettre (1898).
Bazaine (maréchal Achille), 3 lettres (1874 et s.d.).
Il s'agit de 2 originaux et d'une copie d'une lettre au New York Herald.

Béhic (Armand), 1 lettre (1882).
Belcourt (J.-Eugène), 1 lettre (1909).
Belgiojoso (Christine Trivulce de), 1 lettre ([1855]).
Bellaigues (Camille), 2 lettres (1909 et s.d.).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1900).

Belleville (abbé), minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1889).

Benedetti (Vincent), 5 lettres (1870, 1897-1899).
A noter : deux lettres de l'ambassade de France à Berlin (22 avril et 6 mai 1870).

Bérard (Léon), 1 lettre (1905).
Sont jointes la minute et la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1902).

Berge (Henri), 1 lettre (1912).
Témoignage sur la bataille du 16 août 1870.

Bergson (Henri), 1 lettre (1912).
Bernin, juge d'instruction à Paris, 2 lettres (1870-1874).
Témoignage sur l'arrestation des chefs républicains décidée par Emile Ollivier dans la
nuit du 8 au 9 août 1870.

Bernard (Claude), 1 lettre (s.d.).
Berryer (Pierre-Antoine), 6 lettres (1856-1857 et s.d.).
Sont jointes les notes d'Emile Ollivier pour sa plaidoirie dans l'affaire du Crédit mobilier.

Bertha (Alexandre de), copies d'une lettre d'Emile Ollivier (1898).
Emile Ollivier donne notamment son sentiment sur l'affaire Dreyfus.

Berthelot (Marcelin), 3 lettres (1869-1900).
Est jointe aux originaux la copie de l'un d'entre eux.

Berton (Henry), 1 lettre (1900).
Bertrand (Joseph), membre de l'académie des sciences, 2 lettres (1893-1896).
Beslay (François), rédacteur en chef du Français, 4 lettres ([avril 1870]-1882).
Sont jointes la minute d'une lettre d'Emile Ollivier et la copie d'une autre (1882).

Biré (Edmond), 3 lettres (1889-1892 et s.d.).
Sont jointes la minute et la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1890).

Blanc (A-Edmond), secrétaire du prince Victor, 1 lettre (1891).
Sont jointes les minutes et copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1891-1893).

Blennerhranett (Rowland), 2 lettres (1904-1907).
Sont jointes les copies d'une lettre d'Emile Ollivier (1905).

Boccali (Mgr G.), secrétaire de Léon XIII, 3 lettres (1882-1889).
Est jointe la copie de 2 lettres d'Emile Ollivier sur le Concordat (1883).

Boggio (Pier Carlo), 5 lettres (1864-1865).
Boissier (Gaston), 6 lettres et 1 carte (1893-1900 et s.d.).
Sont jointes la copie d'une de ces 6 lettres et celle de 4 lettres d'Emile Ollivier (1900).

Bonald (Maurice de ?), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1883).
Bonaparte (Charles), 2 lettres (1878-1879).
Sont jointe deux lettres (1 minute et 2 copies) d'Emile Ollivier (1878-1879).

Bonaparte (Charlotte), comtesse Prinoli, 1 lettre (1875).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1874).

Bonaparte (Julie), marquise de Roccagiovine, 35 lettres (1882-1899).
Sont jointes les minutes et copies de 10 lettres d'Emile Ollivier [1868 ?], 1882-1887).

Bonaparte (cardinal L.), 1 lettre ([1872]).
Bonaparte (Pierre), 1 lettre (12 janvier 1870).
Demande un non-lieu dans l'affaire Victor Noir (voir ci-dessous l'article 542 AP 26).

Bonaparte (Roland), 1 lettre (1910).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1907).

Bonghi, 1 carte (1882).
Est jointe la minute de la réponse d'Emile Ollivier (1882).

Bonjean (Louis-Bernard), sénateur, 1 lettre (janvier 1870).
Bonnal (général Henri), 2 lettres (1912).

Bonnechose (cardinal Henri de), 1 lettre (1878).
Minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier en tant que ministre de la Justice (12 février
1870).

Bonnier (Gaston), 1 carte (1912).
Bonnier-Ortolan (E.), 1 lettre (1910).
Bontron, 1 lettre (1886).
Bornier (Henri de), 93 lettres (1869-1900).
La majorité des lettres sont adressées à Marie-Thérèse Ollivier.— Sont jointes la
minute et la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1892).

Bouchez, copie de 2 lettres d'Emile Ollivier (1882-1883).
Boulanger (général Georges-Ernest), 1 lettre et 1 carte (s.d.).
Bouloumié (Ambroise), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1883).
Bourbaki (général Charles), une lettre (1870).
Bourbon (Isabelle de), 1 lettre (1882).
Bourges (cour d'appel de), copie d'une lettre d'Emile Ollivier au président (1910).
Evocation de la figure de Michel de Bourges.

Bourget (Paul), 2 lettres (1900-1908).
Bournat, 1 lettre (1876).
Bourrély, avocat, ami d'E. Ollivier, minutes et copies de 21 lettres d'Emile Ollivier (18511881).
Bouscatel, minute ou copie de 3 lettres d'Emile Ollivier (1880-1883).
Boutard (abbé Charles), copie de 2 lettres d'Emile Ollivier (1900-1907).
Boutmy (Emile), 1 lettre (1869).
Original et copie.

Boutroux (Emile), 2 lettres (1909-1911).
Brame (Jules), 3 lettres (1869).
Braun (Marie), minute d'une lettre d'Emile Ollivier (1886).
Brisson, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1888).
Brisson (Henri), minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier sur la Haute Cour (1889).
Broglie (Albert, duc de), 8 lettres et 1 carte (1870-1899 et s.d.).
Lettres : 5 originaux, 3 copies.— Sont jointes les minute et copie d'une lettre d'Emile
Ollivier (1896).

Brunetière (Ferdinand), 22 lettres (1893-1912).
Bucheron, journaliste au Figaro, 1 lettre (1892).
Buffet (Louis), 17 lettres (1869-1870, 1879-1898 et s.d.).
Sont jointes les copies de 4 de ces lettres et de 2 lettres d'Emile Ollivier (1879-1883).

Buisson (abbé E.), 1 lettre (1883).
Bureau (colonel Edmond ?), minute de 2 lettres d'Emile Ollivier et copie de l'une d'elles
(1888).
Busquet (Alfred), 1 lettre ([avant 1865]).
Cabrières (Mgr François-Anatole de), 4 lettres (1891-1909).
Caertu (César), 2 lettres (1892).
Caetani (Michelangelo), 7 lettres (1863-1865).
Cairety (P.), 2 lettres (1876).
Calmann Lévy (Paul), 1 lettre (1897 ?).
Calmette (Gaston), 1 lettre ([1913]).

Sont jointes la copie de cette lettre, ainsi que la minute et les copies de 2 lettres d'Emile
Ollivier (1909-1910).

Canrobert (maréchal François Certain), 1 lettre (1880).
Capet (Lucien), musicien, 1 carte (1911).
Capus (Alfred), 1 lettre (s.d.).
Carnot (Hippolyte) et Garnier-Pagès (Louis-Antoine), 1 lettre (1861).
Caro (Elme-Marie), 4 lettres et 1 carte (1870-1885 et s.d.).
Sont jointes 2 minutes de lettres d'Emile Ollivier, dont une à Mme Caro (1879-1887).

Carpeaux (Jean-Baptiste), une lettre (1870).
Casimir-Perier (Auguste), 10 lettres (1863-1870 et s.d.).
Cassagnac père (Paul Granier de), 2 lettres (1867-1870).
Cassagnac (Paul de), 1 lettre (1870).
Castanet (F.), avocat dans le Gard, 3 lettres (1880).
Sont jointes la copie d'une de ces deux lettres et celle d'une lettre d'Emile Ollivier
(1880).

Castelli, sénateur italien, 1 lettre (1871).
Sont jointes la copie de cette lettre et celle d'une lettre d'Emile Ollivier (1870).

Cavaignac (général Louis Eugène), 5 lettres (1848-1857).
Trois originaux et deux copies.— Est jointe la minute d'une lettre d'Emile Ollivier (1857).

Cavour (Camillo Benso, comte), 1 lettre (s.d.).
Document en mauvais état.

Cazalès (abbé Edmond de), député en 1848, journal intime, 2 carnets manuscrits (18701875).
Tome 1 : du 1er janvier 1870 au 13 septembre 1871 ; tome 2 : du 16 septembre 1871
au 14 février 1875.— Ce document évoque à plusieurs reprises l'actualité politique et
donc le ministère Ollivier ; on ignore néanmoins les raisons de sa présence dans ce
fonds.

Centola (Luigi), avocat romain, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1875).
Ceyforr, 1 lettre (1896).
Chambrun (comte Aldebert Pineton de), 2 lettres et 1 télégramme (1878-1893).
Sont jointes : 1° une note (signature illisible) sur le comte de Chambrun (1910) ; 2° les
minutes ou copies de 13 lettres d'Emile Ollivier (1882-1893).

Changarnier (général Nicolas), 1 note (s.d.).
Chapiat (abbé), curé de Vittel, copie et édition (coupures de presse) de 2 lettres d'Emile
Ollivier (1870-1872).
Chapon (Mgr Henri), évêque de Nice, 2 lettres (1913).
Chapuisat (Edouard), 1 lettre (1912).
Charmes (Francis), 1 lettre (1912).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1912).

Charnacé (Claire de), 1 lettre (1882).
Chasseloup-Laubat (Justin de), 2 lettres (1869).
Cherbuliez (Victor), 1 lettre (1877).
Chesnelong (Charles), 1 lettre de félicitations (4 janvier 1870).
Original et copie.

Chevalier (Michel), 9 lettres (1864-1870).
Originaux et copies.

542 AP 12. Chevandier de Valdrôme à Duvernois.
Chevandier de Valdrôme (Eugène), 26 lettres (1869-1875).
Chiala (Luigi), 1 lettre (1909 ?).
Sont jointes les copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1882 et s.d.).

Choiseul-Praslin (Horace de), 1 lettre (1869).
Original et copie.

Clémentine (princesse), épouse du prince Victor, 4 lettres (1910-1913).
Sont jointes : 1° une lettre à Mme Ollivier (1927) ; 2° les copies de 2 lettres d'Emile
Ollivier (1910-1912).

Clotilde (princesse): voir Marie-Clotilde.
Cochin (Augustin), 19 lettres (1861-1870).
Sont jointes les copies de 2 de ces lettres et de 4 lettres d'Emile Ollivier (1870).

Cochin (Denys), 3 lettres (1910-1911 et s.d.).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1911).

Cochin (Henry), 4 lettres (1882).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1882).

Coppée (François), 3 lettres (1891-1907).
L'une des lettres est adressée à Mme Emile Ollivier.

Cornu (Hortense), note d'Emile Ollivier d'après son livre (s.d.).
Cornudet (Léon), copie d'une de ses lettres à son fils (1864).
Costa de Beauregard (Charles-Albert-Marie de), 1 lettre (1905).
Concerne l'élection de Bazin et Lamy à l'Académie.

Courcel (baron Alphonse de), 2 lettres (1902).
Sont jointes 1° la copie d'une de ces lettres ; 2° celle d'une lettre d'Emile Ollivier (1902).

Cuers (de), copie d'une lettre d'Emile Ollivier sur les cantonales du Var (1874).
Cuneo d'Ornano (Gustave), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1910).
Emile Ollivier juge ses rapports avec le parti bonapartiste depuis 1871.

Cuvillier-Fleury (Alfred-Auguste), 1 lettre (1870).
Original et copie.

Czartoryeka (princesse Marcelline), 1 lettre (1869).
Dalloz (Paul), 3 lettres (1871-1879).
Trois originaux et une copie.— Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1881).

Darimon (Alfred), 3 lettres (1866-1886).
Sont jointes les minutes ou copies de 13 lettres d'Emile Ollivier (1866, 1880-1887).

Daru (comte Napoléon), 12 lettres (1869-1875).
Sur ces 12 lettres, 10 datent des années 1869-1870.

Daudet (Ernest), 1 lettre (1870).
Original et copie.— Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1864).

David (baron Jérôme), 2 lettres (1869).
Deak (François), 2 lettres (1869-1871).
La lettre de 1869 existe en double exemplaire, avec des traductions et des datations
légèrement différentes.

Defourny (abbé), curé de Beaumont-en-Argonne, 5 lettres (1868-1869).

Sont joints les brouillons de quatre articles intitulés Quelques considérations sur la
situation du clergé secondaire en France.

Dejean (général Pierre-Charles), 1 lettre (1872).
Delafosse (Jules), 1 lettre (1869).
Sont jointes les minutes ou copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1890-1904).

Delaire, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1893).
Delise, avocat à Lisieux, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1863).
Deloncle (Louis), 1 lettre (1881).
Delord (Taxile), 1 lettre ([1861]).
Deschamps, copie d'une longue lettre d'Emile Ollivier sur la déclaration de guerre en
1870 (1871).
Deschanel (Paul), 4 lettres (1892-1897 et s.d.).
Originaux et copies.— Sont jointes les minutes ou copies (manuscrites ou
dactylographiées) de 15 lettres d'Emile Ollivier (1886-[1904] et s.d.).

Des Garets (général Marie-Louis Garnier), 2 lettres (1904-1912).
Originaux et copie d'une des deux lettres.

Desjardins (Arthur), magistrat, 2 lettres (1870-1885).
Originaux et copie d'une de ces lettres.

Desmarets, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1890).
Des Roys (comtesse), 3 lettres (1857-1858).
Detroyat (Léonce), rédacteur en chef de la Liberté, minute et copie d'une lettre d'Emile
Ollivier (1881).
Didon (père Henri), 4 lettres (1883-1890).
Est jointe la minute et la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1892).

Dilke (sir Charles), 1 lettre (1907).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1882).

Dolques (E.), professeur puis secrétaire d'Emile Ollivier, 12 lettres (1849-1856 et s.d.).
Sont jointes les minutes ou copies de 16 lettres d'Emile Ollivier (1849-1854).

Doniol (Henry), 2 lettres (1857-1868).
Originaux et copie d'une des lettres.— Est jointe la minute et la copie d'une lettre
d'Emile Ollivier (1868).

Doré (Gustave), 2 lettres (1864-1868).
Doucet (Camille), 7 lettres et 2 télégrammes (1877-1892 et s.d.).
Sont jointes les minutes ou copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (1872-1877).

Doumic (René), 3 lettres (1902-1917).
La dernière lettre est adressée à Mme Emile Ollivier.

Drouyn de Lhuys (Edouard), 2 lettres (1870-1871).
Du Barail (général François), 22 lettres (1889-1897 et s.d.) et une note sur la bataille du
16 août 1870 (s.d.).
Pour ces lettres fort longues et intéressantes, existent 18 originaux et 4 copies.— Sont
joints : 1° les copies de 16 lettres existant en originaux (1889-1897 et s.d.); 2° les
minutes et copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (1889-1893); 3° une lettre du général
Ducrot ( ?) au général Du Barail, espérant une guerre prochaine avec la Prusse (28
mars 1870).

Du Camp (Maxime), 2 lettres (1868-1880).
Dudon (rp Paul), 1 lettre (1911).
Duff (Grant), 1 lettre en anglais (1883).
Dugué de La Fauconnerie (Henri-Joseph), 3 lettres (1910-1913).

Sont jointes les copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1911).

Dumas (Alexandre), 1 lettre (s.d.).
Dumas fils (Alexandre), 18 lettres et 1 carte (1869-[1882 ?]).
Deux de ces lettres n'existent qu'en copie.— Sont jointes : 1° les copies de 6 de ces
lettres ; 2° les minutes et copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1883-1887).

Dupont (Léonce), journaliste bonapartiste, copie de 2 lettres d'Emile Ollivier (1874).
Dupont (Pierre), 3 lettres (1862-1864).
Originaux et copie d'une de ces lettres.

Dupont-White (Charles Brook), 1 lettre ([1870]).
Original et copie.

Duruy (Victor), 7 lettres (1865-1876).
Originaux et copie d'une de ces lettres.

Dusmenil, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1887).
Duvernois (Clément), 13 lettres (août-décembre 1869).

542 AP 13. Emerat à Guyot-Montpayroux.
Emerat, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1873).
Enfantin (Prosper), 2 lettres (1851-1862?).
Engerand (Fernand), 1 lettre (1903 ?).
Original et copie.

Eugénie (impératrice), 5 lettres (1871-1895 et s.d.) et 1 télégramme (1910).
Sont jointes les minute et copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (1894-1910).

Fabre (Ferdinand), 3 lettres (1885-1897).
Faguet (Emile), 3 lettres (1898 et s.d.).
Les deux lettres non datées sont destinées à Mme Emile Ollivier.

Failly (général Pierre-Louis-Charles-Achille de), 1 lettre (1880).
Falloux (Frédéric de), 3 lettres (1849-1870).
Originaux et copie d'une de ces lettres.

Faugères (Armand-Prospère ?), 1 lettre (1884).
Fauré (Gabriel), 1 lettre (1902).
Favre (Jules), 12 lettres (1851-1870).
Originaux et copie de deux de ces lettres.

Ferraris (Charles-François ?), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1912).
Ferry (Jules), 22 lettres (1861-[1867] et s.d.).
Originaux et copie d'une de ces lettres.— La plupart de ces correspondances sont
datées non par l'auteur mais par le destinataire.

Feuillet (Octave), une lettre (s.d.).
Fèvre (Mgr Justin), 4 lettres (1879-1889).
Sont jointes les minutes ou copies de 6 lettres d'Emile Ollivier (1882-1893 et s.d.).

Filon (Auguste), précepteur du prince impérial, 3 lettres (1874-1901).
Flers (Robert de), 1 carte (s.d.).
Fleur (colonel Pierre-Hippolyte), 3 lettres (1872-1899).
La lettre de 1873 est incomplète.— Sont jointes : 1° la copie d'une de ces lettres ; 2° les
minutes ou copies de 5 lettres d'Emile Ollivier (1903-1910).

Fleury (général Emile-Félix), 1 lettre (14 mai 1871).

Floquet (Charles), 2 lettres (1861-1862).
Fonvielle (de), 3 lettres ([1860]-1889).
Forbin d'Oppède (marquise de), copie de 2 lettres d'Emile Ollivier (1882-1883).
Forcade, ami de jeunesse, une lettre (1848).
Sont jointes les minutes de 2 lettres d'Emile d'Ollivier (1849).

Forcade La Roquette (Jean-Louis-Victor-Adolphe de), ministre, 2 lettres (1869).
L'une de ces deux lettres n'existe qu'en copie.— Sont jointes les minutes ou copies de
2 lettres d'Emile Ollivier (1869).

Fould (Achille), ministre, 1 lettre au duc de Morny (1858).
Fouquier, 1 lettre (s.d.).
Fournier (Hugues-Marie-Henri), ambassadeur et sénateur, 1 lettre (1897).
Sont jointes la minute et la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1887).

France (Anatole), 1 lettre (1897).
Franck (Adolphe), 5 lettres (1870-1885).
Franqueville (comte et comtesse Charles Franquet de), 6 lettres et une carte (18881900 et s.d.).
Sont jointes les minutes ou copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1889-1895).

Frémont (abbé Georges), 1 lettre (1883).
Original et copie.— Sont jointes les minutes et copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (18831910).

Freycinet (Charles de), 2 lettres (1870-1901).
Originaux et copie d'une de ces lettres.— Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier
(1911).

Froebel (Julius), 2 lettres en allemand (1867 et s.d.).
Funck-Brentano (Théophile), 1 lettre (1892).
Sont jointes la minute et la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1889).

Galliffet (général Gaston de), 4 lettres (décembre 1870 - février 1871).
Galouye (Léon), 1 lettre (1911).
Sont jointes les minutes ou copies de 4 lettres d'Emile Ollivier (1851-1911). Dans l'une
d'entre elles, il explique pourquoi, à l'Académie française, il a voté pour Marcel Prévost
et non pour Edouard Drumont.

Garcin (général Edmond), 2 lettres (1912-1913).
Ces lettres concernent le général de Cissey et les opérations militaires en 1870.

Garnier-Pagès (Louis-Antoine), 3 lettres (1851-1861).
Les deux lettres de 1851 sont des originaux, celle de 1861 n'existe qu'à l'état de
copie.— Sont jointes les minutes ou copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1857).
Voir aussi ci-dessus la lettre commune de Carnot et Garnier-Pagès à Emile Ollivier en
1861 (article 542 AP 11).

Gavard (Charles et Elise), 15 lettres (1886-1889 et s.d.).
La dernière de ces lettres est incomplète.— Sont jointes les minutes ou copies de 3
lettres d'Emile Ollivier (1886-1888).

Gavini (Denis ?), 1 lettre ([1875]).
Germain (Henri), 5 lettres (1869-1891).
Sont jointes les minutes ou copies de 4 lettres d'Emile Ollivier (1874-1894).

Giacometti (G.), 1 lettre (1905).
Original et copie.

Giboin, 1 lettre (1876).
Evoque une possible candidature d'Emile Ollivier dans le Var.

Giot, cultivateur à Boutervilliers, une lettre ([1912]).
Sont jointes les minute et copie de la réponse d'Emile Ollivier (1912). Cet échange de
lettres évoque l'occupation de la maison d'Emile Ollivier pendant la Commune.

Girardin (Emile de), 40 lettres (1855-1870 et s.d.).
Les deux premières lettres (1855-1856) sont destinées à Victor Hugo.— Sont jointes
les minutes ou copies de 45 lettres d'Emile Ollivier (1864-1875).

Giraudeau (Fernand), 1 lettre ([1868]).
Sont jointes les minutes de 3 lettres d'Emile Ollivier (1871-1884).

Giudici (Paolo Emiliani), 1 lettre (1867).
Gobert, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1913).
Gounod (Charles), 2 lettres (1861 et s.d.).
Gouthe-Soulard (Mgr François-Xavier), 11 lettres (1892-1898).
Sont jointes : 1° les copies de 9 de ces lettres ; 2° la copie d'une lettre de
l'administration des Cultes annonçant au prélat qu'il est déféré comme d'abus au
Conseil d'Etat ; 3° les minutes ou copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1891-1892).

Gramont (duc de): voir ci-dessous l'article 452 AP 29.
Grandperret (Michel-Etienne-Anthelme-Théodore), 2 lettres (1870).
Gravier, beau-père d'Emile Ollivier, minutes et copies de 46 lettres d'Emile Ollivier
(1867-1885).
Sont jointes 4 pages extraites d'un carnet contenant des copies de quelques lettres
d'Emile Ollivier (juin 1869 à juin 1871).

Gréard (Octave), 13 lettres et 1 carte (1886-1900).
Sont jointes les minutes ou copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (1889-1891). A noter
celle du 11 octobre 1891, dans laquelle Emile Ollivier affirme qu'il n'était en 1870 ni
Premier Ministre ni chef du cabinet.

Greppi (Guiseppe ?), 1 lettre (1911).
Gubernatis (Angelo de), copie de 2 lettres d'Emile Ollivier (1872-1883).
Guérard (Michel ?), directeur de Sainte-Barbe-des-Champs, 3 lettres (1868-1879).
Guiccioli (Alessandro), préfet de Turin, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier
(1904).
Guillaume Ier de Prusse, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1er octobre 1870).
Emile Ollivier invite le souverain victorieux à conclure une paix modérée, sans
amputations territoriales.

Guillibert (Mgr Félix-Adolphe-Camille-Jean-Baptiste), évêque de Fréjus, copie d'une
lettre d'Emile Ollivier (1908).
Guiter (Eugène), copies des lettres d'Emile Ollivier (1845-1869 et s.d.).
Outre une lettre de 1848 et une autre incomplète et non datée d'Eugène Guiter, qui fut
le grand ami d'Emile Ollivier, ce dossier comprend : 1° un registre de copie des lettres
d'Emile Ollivier (1845-1866 et s.d.), paginé 1 à 131 ; 2° les copies manuscrites ou
dactylographiées de 94 lettres d'Emile Ollivier (1845-1869 et s.d.).

Guizot (François), 3 lettres (1870).
Guyot-Montpayroux (Léonce), 3 lettres (1868-1870).
Originaux et copie d'une de ces lettres.

542 AP 14. Haentjens à Maulde.
Haentjens (Alphonse-Alfred), une lettre (1884).
Halévy (Ludovic), 4 lettres (1884-1900).
Originaux et copie d'une de ces lettres.

Harcourt (Emmanuel d'), une lettre (1912).
Haussonville (Gabriel ou Joseph d'), une lettre (s.d.).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1909).

Hayem (Armand-Lazare ?), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1873).
Hébert (Ernest), peintre, 5 lettres et 1 carte (1861-1904).
Originaux et copie de deux de ces lettres.— Les 3 lettres de 1861 sont adressées à
Mme Emile Ollivier et concernent Liszt.

Hénon (Jacques-Louis), député, 2 lettres (1863).
Heredia (José Maria de), une carte (1899).
Hermet (Jules), curé d'Autruy, une lettre (1883).
Hernandez (Martin de), chargé d'affaires espagnol, une lettre (novembre 1870).
Hérold (Ferdinand), 10 lettres et 1 copie ([1855 ?]-1864).
Hervé (Edouard), une lettre (1893).
Hervieu (Paul), 2 lettres (1898-1914).
La lettre de 1914 est adressée à Mme Emile Ollivier.

Heurteau, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1893).
Hohenlohe (princesse de), 2 lettres ([1887]-1890).
Originaux, avec une copie de la lettre de 1890 ; celle de 1887 est incomplète.— Sont
jointes les minutes ou copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (1887-1888).

Hohenzollern (Léopold de), une lettre (1865).
Houillon (Me), avocat à Epinal, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1885).
Houssaye (Arsène), une lettre ([1874]).
Houssaye (Henri), 2 lettres (1893 et s.d.).
Sont jointes les minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1889).

Huet (Albert), 3 lettre (1873 ? et s.d.).
Seule la lettre de 1873 est un original ; les deux autres sont des copies incomplètes.
Voir aussi ci-dessous l'article 542 AP 25.

Hulst (Mgr Maurice d'), 4 lettres (1885-1892).
Originaux et copie d'une de ces lettres.

Hyvrier, supérieur des chartreux de Lyon, une lettre (1886).
Ideville (Henry d'), 2 lettres (1870-1872).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1872).

Imbert de Saint-Amand, une lettre (1894).
Sont jointes les minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1894).

Italie (ministère de l'Intérieur d'), une lettre (1861 ?).
Ives (George Burnham), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1912).
G. B. Ives est le traducteur et l'annotateur de la Philosophie d'une guerre, paru en 1912
à Boston sous le titre the Franco-Prussian war and its hidden causes.

Janin (Jules), une lettre (1864).

Janssen (Jules), astronome, une carte et une lettre incomplète (s.d.).
Jérôme (prince), dit Plon-Plon : voir l'article suivant.
Jomini (Alexandre de), diplomate russe, une lettre (1888).
Jonquières (Amédée de), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1872).
Joseph (frère), directeur d'école à Malte, une lettre (1904).
Jouques (Charles), minute et copie de 3 lettres d'Emile Ollivier (1868 et s.d.).
Jouvenel (Paul de), 2 lettres (1858 et s.d.).
Jovinet (Mme, née Oudot), copie de 2 lettres d'Emile Ollivier (1874-1875).
Jumelle (Alfred), une lettre (1874).
Jurien de La Gravière (amiral E.), 3 lettres (1871-1890).
Keller (Emile), une lettre (1900).
Kieffer (G.-Emilio), 2 lettres en italien (1883).
Kratz (A.), 3 lettres (1869).
Kossuth (Lajos), 2 lettres (1872).
La Bédollière , une lettre (1857 ?).
Laborde (Alexandre de), une lettre (1892).
Laboulaye (Edouard), 6 lettres (1857-1873).
Est jointe la copie de trois de ces lettres.

Lacave-Laplagne (Louis), conseiller général du Gers, une lettre de félicitations (1870).
Lachaux (Georges ?), une lettre (1870).
Lacombe (H. de), collaborateur du Correspondant, 1 lettre (1894).
Lafenestre, copie d'une lettre d'Emile Ollivier sur les papiers de Mme d'Agoult (1887).
La Gorce (Pierre de), 2 lettres (1901-1903).
Laguerre (Georges), une lettre (1890).
Sont jointes la minute et la copie de la réponse d'Emile Ollivier (1890).

La Marmora (général Alfonso de), copie d'un compte rendu de visite (1872).
Cette note non signée mais probablement rédigée par Emile Ollivier, rapporte les
propos tenus par le général sur divers aspects de la politique en Europe sous l'Empire.

Lamartine (Alphonse de), 2 lettres (1867 et s.d.).
Sont jointes les minutes et copies de 2 lettres d'Emile Ollivier à Mme de Lamartine
(1873-1882).

Lampertico (Fedele), sénateur, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1891).
Lamennais (Félicité Robert de), une lettre (1848).
Original et copie.

Lamy (Etienne), 22 lettres ([1889]-1908).
18 originaux et 4 copies.— Sont jointes : 1° la copie de 8 de ces lettres ; 2° les minutes
et copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (1868-1910).

Langlois (général Hippolyte), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1910).
Lanoir (Paul), 1 lettre (1912).
Original et copie.— Est jointe la copie de la réponse d'Emile Ollivier (1912).

Laprade (Victor de), 3 lettres (1857-1879).
Est jointe la copie de la lettre de 1870.

Lara (A.), une lettre (1902).
Larrey (Hippolyte), chirurgien, membre de l'Institut, 3 lettres (1884-1892).

Las Cases (Mgr Félix de), évêque de Constantine, une lettre (1878).
La Tour (Georges ou Gustave de), ancien député, une lettre (1872).
Original et copie.— Evoque le rôle de Le Bœuf dans la déclaration de guerre.

Latour du Moulin (Pierre-Célestin), député du Doubs, une lettre (1870).
Latty (Mgr Michel-André), évêque de Châlons, 2 lettres (1895-1902).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1906).

Laurelli (A.), bonapartiste corse, 4 lettres (1876-1878).
Sont jointes les copies de 14 lettres d'Emile Ollivier (1875-1879).

Laurens (abbé Joseph), prêtre gallican, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1879).
Laurier (Clément), 3 lettres (1858).
Voir aussi ci-dessous l'article 542 AP 25.

La Valette (Charles de), ministre, 6 lettres (1865-1870).
Lavedan (Henri), 9 lettres (1887-1893).
Lavergne, une lettre (1870).
Lavertujon (André), une lettre (1862).
Original et copie.

La Villardière (père de), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1881).
Lavisse (Ernest), 1 lettre et 2 cartes (1896-1898 et s.d.).
Le Bœuf (maréchal Edmond), 23 lettres (1870-1888).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1883)..

Le Bon (Gustave), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1912).
Le Brun (général Barthélémy-Louis-Joseph), 4 lettres (1870, 1881-1886 et s.d.).
Trois originaux (dont un incomplet) et une copie.— Sont jointes les minute et copie
d'une lettre d'Emile Ollivier (1876).

Leconte de Lisle (Charles Marie), une lettre (1892).
Lecourt (H.), avocat marseillais, 15 lettres (1850-1866).
Sont jointes les minutes ou copies de 6 lettres d'Emile Ollivier (1850-1870).

Legouvé (Ernest), une lettre ([1869]).
Legrelle (Arsène), historien, une lettre (1880).
Le Gros (général Henri ?), une lettre (1913).
Original et copie.

Lemoinne (John), une lettre ([1870]).
Léon XIII, une lettre de son antichambre (1893).
Sont jointes les minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1893).

Le Play (Frédéric), 4 lettres (1869-1870).
Originaux et copie d'une de ces lettres.

Leroux (Pierre), 14 lettres à Démosthène, Aristide et Emile Ollivier (1859-1870 et s.d.), 2
lettres à Blandine Ollivier-Liszt (1861-1862).
15 originaux et une copie, plus copie de 8 lettres existant en original.— Sur les 4 lettres
non datées, l'une est incomplète et l'autre adressée à l'éditeur L. de Potter.

Leroy-Beaulieu (Anatole), 5 lettres (1891-1892) et 1 carte (1911).
Est jointe la copie de la première de ces lettres.

Lesseps (Ferdinand de), 3 lettres (1870-1886).
Sont jointes : 1° la copie d'une de ces lettres ; 2° une lettre de Mme de Lesseps (1884) ;
3° la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1882).— Voir aussi ci-dessous l'article 542 AP
25.

Leusse (comte Louis-Paul de ?), 3 lettres et des notes sur les opérations militaires des
5-6 août 1870 (1884-1885).

Sont jointes la minute et la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1892).

Limet (Charles), publiciste et avocat, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1911).
Liouville (Félix), bâtonnier, 4 lettres (1852-1857).
Liouville (Henry), une lettre (1858).
Liszt (Blandine), première épouse d'Emile Ollivier, correspondance (1857-1862 et s.d.).
Ce dossier comprend :
6 lettres originales de Blandine Liszt (1858-1859), dont 5 à Démosthène Ollivier et une à la
princesse Wittgenstein.
1 lettre d'Emile Ollivier à Blandine (1857) et la copie d'un fragment du même sur la mort de
sa femme (s.d.).
2 lettres de E. Hébert à Blandine, pour une séance de pose (1860).
1 lettre d'Adolphe Ollivier (1862).
1 lettre d'H. Lecourt (1862).

Liszt (Franz), 8 lettres à Emile ou Blandine Ollivier (1857-1882).
Trois originaux (1873, 1874, 1882) et 5 copies.— Sont jointes les minutes ou copies de
4 lettres d'Emile Ollivier (1862, 1873-1882).

Lods (Armand), avocat à Héricourt, une lettre (1879).
Est jointe la copie de la réponse d'Emile Ollivier (1879)..

Lopez-Dominguez (général J.), 2 lettres (1888).
Sont jointes les copies de 2 lettres et une note d'Emile Ollivier (1888 et s.d.).

Lormond, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1882).
Parle de Gambetta.

Loti (Pierre), une lettre (s.d.).
Loudun (Eugène Balleyguier, dit Fidus, dit Eugène), propagandiste bonapartiste, une
lettre (1891).
Louvet (Charles), 9 lettres (1871-1876).
Loyson (Hyacinthe), 4 lettres (1865-1870).
Sont jointes : 1° la copie de trois de ces lettres ; 2° les minute et copie d'une lettre
d'Emile Ollivier (1886).

Lumbroso (Albert), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1910).
Lyautey (maréchal Hubert), une carte (s.d.).
Mackau (baron Armand), 6 lettres (1884-1889 et s.d.).
Sont jointes les minutes ou copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1884-1892).

Mac-Mahon (maréchal Edme-Patrice de), une lettre (1887).
Lettre d'invitation adressée à un colonel.

Magnac-Moncalieri (comtesse de), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (20 novembre
1870).
Lettre intéressante dans laquelle E. Ollivier évoque son attitude et ses projets.

Magnard (Francis), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1883).
Magne (Pierre), 4 lettres (29 décembre 1869 - 3 janvier 1870).
Malakoff (Louise de), une lettre (1898).
Manet (Gustave), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1883).
Parle de la République et de Gambetta.

Mancini (Pasquale-Stanislas), une lettre (1882).
Manning (cardinal Henry), une lettre (1879).
Marcère (Louis-Emile-Gustave de), une lettre (1890).
Marie (Pierre-Thomas Marie de Saint-Georges, dit), 2 lettres ([1858]-1864).

Voir aussi ci-dessous l'article 542 AP 25.

Marie-Clotilde (princesse), une lettre (1891).
Est jointe la minute d'une lettre de condoléance d'Emile Ollivier pour la mort du prince
Jérôme (1891).

Marmier (Xavier), 2 lettres (1889-[1892]).
Martin (abbé), curé de Draguignan, une lettre (1883).
Martin (Henri), une lettre (1879).
Martinis (don Raffaele de), 5 lettres en italien (1882-1887).
Sont jointes les minutes ou copies de 8 lettres d'Emile Ollivier (1882-1904).

Martin-Paschoud (Joseph-Etienne), pasteur, une lettre (1870).
Masnou (Henri), chef de cabinet d'Emile Ollivier à Marseille, puis directeur de la
compagnie d'assurances le Nord, 5 lettres (1857-1884).
La lettre de 1872 relate le décès de Guiter.

Maspero (Gaston), une lettre (1910).
Masson (Frédéric), une lettre (1905).
Masson (Ph. de), une lettre (1907).
Evoque l'attitude de Thiers en juillet 1907.

Mathieu (cardinal Jacques-Marie-Adrien-Césaire), archevêque de Besançon, une lettre
et une carte (1903-1906).
Est jointe la copie de la carte.

Mathilde (princesse), 6 lettres (1870-1890 et s.d.).
Est jointe la minute d'une lettre d'Emile Ollivier (1891).

Maulde (Robert de), une lettre ([1892]).
542 AP 15. Napoléon-Jérôme Bonaparte, dit Plon-Plon.
Ce dossier a déjà fait l'objet de deux éditions partielles :
- Pour les lettres de la période allant du 2 février 1871 au 13 janvier 1873, voir les trois
articles " Correspondance du prince Napoléon et d'Emile Ollivier (1871-1873), publiée par M.
Ernest d'Hauterive ", dans la Revue des deux mondes, 15 octobre 1930 (p. 787-818), 15
novembre 1930 (p. 345-371) et 1er décembre 1930 (p. 591-615).
- Divers extraits ont été publiés dans l'article d'Anne Troisier de Diaz, " L'Amitié du prince
Napoléon et d'Emile Ollivier à travers leur correspondance ", dans Regards sur Emile Ollivier,
op. cit., p. 253-282.

Lettres de Jérôme à Emile Ollivier (1851-1891).
Originaux (1851-1884 et s.d.) : 19 lettres et 1 carte.
Copie manuscrite (1870-1880 et s.d.): 1 registre incomplet et en mauvais état,
paginé 23 à 74.
Photographies et photocopies anciennes (1860-1891 et s.d.) : 190 lettres.

Note à l'Empereur sur la question polonaise, une page manuscrite (s.d.).
Une apostille finale attribue cette note non signée au prince Napoléon.

Lettres d'Emile Ollivier à Jérôme et documents annexes (1851-1891).
Minutes de 177 lettres (1851-1890).
Notes de conversation, la plupart avec Jérôme, sur divers sujets, notamment les
affaires d'Italie et la guerre de 1870 (originaux et copies).
Copie ms. d'extraits du journal d'Emile Ollivier concernant Jérôme.
Dossier de documentation concernant Jérôme : coupures de presse, copie de
lettres de Jérôme à Napoléon III, brochure de Jérôme intitulée La Vérité à mes
calomniateurs, Paris, 1871, 16 p., etc.
542 AP 16. Maurice à Philis.
Maurice (René), une lettre (1913).
Original et copie.— Est joint la copie de la réponse d'Emile Ollivier.

Maynard (chanoine), 6 lettres (1884-1885).
Sont jointes la minute et la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1884).

Mège (Jacques-Philippe), 3 lettres (1869-1871).
Meilhac (Henri), une lettre de candidature à l'Académie (1888).
Meissonnier (Jules), avoué à Draguignan, une lettre et pétition du comité conservateur
de Draguignan (juillet 1877).
Sont jointes les copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1876).
r

Mels (D A.), 3 lettres (1879-1881).
Trois originaux et une copie, avec une coupure de presse dans laquelle le médecin
rapporte son entretien avec Napoléon III déchu sur le rôle d'Emile Ollivier (Petit
Caporal, 6 novembre 1879).— Sont jointes les minute et copie de 2 lettres d'Emile
Ollivier (1881).

Merry del Val (cardinal Rafael), une carte (1903).
Merson (Ernest), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1875).
Metternich (prince Richard de), une lettre (15 mars 1870).
Meyer (Arthur), une lettre ([1904]).
Annonce son mariage en termes étonnants.— Est jointe la copie d'une lettre d'Emile
Ollivier (1904).

Mézières (Alfred), 3 lettres (1870-[1892]).
Michel (Dr Joseph), une lettre (1886).
Original et copie partielle.

Michelet (Jules), 25 lettres (1846-1863).
La première lettre est adressée à Guiter, les quatre suivantes vraisemblablement à
Démosthène Ollivier.— Sont jointes : 1° la copie de 12 de ces lettres (1851-1863); 2° la
copie ou le résumé de diverses à ou de Michelet, conservées dans divers dépôts.
Emile Ollivier a édité six lettres reçues de Michelet dans l'Empire libéral, tome 4, p. 579-

586.

Mignot (Mgr Eudoxe-Irénée), évêque de Fréjus puis archevêque d'Aix, 10 lettres et 1 carte
(1879-1905 et s.d.).
Mistral (Frédéric), 2 lettres et 2 cartes à Emile Ollivier et à sa fille (1869-1910).
Mitchell (Robert-), 5 lettres (1869-1905 et s.d.).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1909).

Monsabré (père), une lettre (1892).
Montalembert (Charles de), 5 lettres (1837-1870).
La première lettre est adressée à Girardin et concerne les légitimistes ; la seconde
(1838) a un destinataire inconnu.— Sont jointes les copies de 4 lettres d'Emile Ollivier
(1858-1870).

Montorgueil, copies d'une lettre d'Emile Ollivier (1909).
Concerne une correspondance apocryphe d'Emile Ollivier avec Guillaume Ier et
Bismarck.

Mony (Stéphane), député, une lettre et copie d'une note personnelle (novembre 1870).
La note de Mony concerne son interpellation dite du Saint-Gothard, le 11 juin 1870.

Moreau (Gustave), 2 lettres (1890-1896).
Morny (duc Charles de), 6 lettres (1857-1865).
Mouchy (duc et duchesse de), 5 lettres et une carte (1870-1902).
Sont jointes : 1° la copie d'une lettre de la duchesse à Massa (s.d.) ; 2° deux notes sur
le général Trochu ; 3° la minute de 2 lettres d'Emile Ollivier (1887).

Mourot (abbé Victor), publiciste, curé de Monthureux-le-Sec, 1 lettre (1883).
Mouton (Eugène), alias Mérinos, homme de lettres, une lettre de candidature à
l'Académie (1885).
Mun (Albert de), 2 lettres et 2 cartes ([1892]-1910).
Munir pacha, ancien ambassadeur de Turquie, 2 lettres (1911).
Murat (comte), une lettre ([1884]).
Napoléon iii, 52 lettres (1867-1872).
51 originaux et 1 copie.— Sont joints les documents suivants :
- une lettre de Napoléon à Girardin ([1849]);
- la minute ou copie de 5 lettres d'Emile Ollivier à l'Empereur (6 juillet - 15 novembre
1870).
- la copie de 10 lettres de Napoléon (1841-1870), dont 4 à Hortense Cornu (1841-1864).
- les copies de diverses lettres incomplètes, dont l'une d'Emile Ollivier à l'Empereur (4 août
1870) et une autre à Segris, 3 feuillets arrachés à un carnet.

Napoléon, prince impérial, 6 lettres et 1 télégrammme ([1873]-1878 et s.d.).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier contenant elle-même la copie de sa lettre
à Rouher (1874).

Naquet (Alfred), 3 lettres (1890-1891).
Naquet-Laroque (général Samuel-Paul), une lettre (1912).
Evoque la bataille de Rezonville.

Naville (Ernest), une lettre (1869).
Original et copie.

Negri (Benoit), une lettre (1879).
Negri (Gaetano), une lettre (1888).
Sont jointes les minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1888).
me

Niel (M

la maréchale), copie de sa lettre à la maréchale Le Bœuf (1869).

Nigra (comte Constantin), 8 lettres (1870-1905).
Huit originaux et 1 copie ; évoque notamment les préliminaires de Villafranca.— Sont
jointes la minute d'une lettre d'Emile Ollivier (1901) et la copie incomplète d'une autre
(s.d.).

Nisard (Désiré), homme de lettres, une lettre (1880).
Noailles (Anna de), 2 cartes (s.d.).
Normand (Jacques), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1899).
Nothomb (Jean-Baptiste), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1871).
Opinion d'Emile Ollivier sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Odelin (abbé), minute et copie de 2 lettres d'Emile Ollivier (1907).
Ollivier (Adolphe), minute d'une lettre d'Emile Ollivier (1873).
Ollivier (Aristide), frère de Démosthène, 4 minutes et une copie de 5 lettres d'Emile
Ollivier (1850-1855).
Ollivier (Daniel), 2 lettres à son père et une à Thérèse Ollivier (1881).
Sont jointes les minutes et copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (1871-1903).

Ollivier (Elysée et Emilie), minutes et copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1850-1862).
Ollivier (Ernest), frère d'Emile, une lettre (1875).
Sont jointes les copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1873).

Ollivier (Jocelyn), dit Nino, 2 lettres (s.d.).
Sont jointes les minutes de 5 lettres d'Emile Ollivier (1879-1880 et s.d.).

Olozaga (Sallustiano), ambassadeur d'Espagne, une lettre (1871).
Ortigue (Mme), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1862).
Ortolan (abbé G.), une carte (1909).
Oudot (Me), avocat à Besançon, 2 lettres (1852).
Sont jointes les minutes de 2 lettres d'Emile Ollivier (1857-1863).

Pailleron (Edouard), 9 lettres et 1 carte (1882-1897 et s.d.).
Deux de ces lettres sont adressées à Mme Ollivier.— Sont jointes les minute et copie
d'une lettre d'Emile Ollivier (1887).

Palikao (général Charles Cousin-Montauban, comte de), une lettre (15 février 1870).
Sur son élévation au maréchalat.

Pancrazi, directeur de la Gazzetta d'Italia, copie de 2 lettres d'Emile Ollivier (18821883).
Pantaleoni (Dr), copie de 3 lettres d'Emile Ollivier (1882-1883).
Parieu (Marie-Louis Pierre Félix de), 5 lettres (1870-1872).
Paris (Gaston), 3 lettres (1885-1901).
Pasini, une lettre (1859).
Pasteur (Louis), une lettre (1894).
Patin (Henri-Joseph-Guillaume), 3 lettres (1871-1874).
Affaire du discours de réception d'Emile Ollivier à l'Académie. La première lettre existe
également en copie.— Sont jointes les minute et copie de 3 lettres d'Emile Ollivier
(1874-1879).

Paulinier (Mgr Justin), archevêque de Besançon, 1 lettre (1878).
Pelletan (Eugène), 2 lettres ([1857]).
Est jointe la copie d'une lettre d'Hérold à Pelletan (même date).

Pène (Henri de), rédacteur au Gaulois, 2 lettres (1884).

Pereire (Isaac), une lettre (1869).
Adhère au manifeste des 114.

Périé (Mme), grand-mère d'Emile Ollivier, 1 lettre (1857).
Sont jointes les minutes et copies de 8 lettres d'Emile Ollivier (1856-1864).

Perony (Mme de), minute d'une lettre d'Emile Ollivier (1882).
Perraud (Mgr Adolphe-Louis), évêque d'Autun, 2 lettres (1883-1905).
Deux originaux et une copie.

Persigny (Victor Fialin, duc de), 16 lettres (1861, 1868-1871).
La lettre de 1861 est un réponse négative à la demande de publication d'un journal.
Deux de ces lettres existent également en copie.— Sont jointes les minutes et copies
de 3 lettres d'Emile Ollivier (1860-1871).

Pezzo de Casamillo (comte del), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1883).
Philis (Adalbert), 2 lettres à Démosthène Ollivier (1868).
Sont jointes les minutes et copies de 22 lettres d'Emile Ollivier (1858-1893).— Ami
d'Emile Ollivier, Philis devient secrétaire général du ministère de la Justice.

542 AP 17. Pic à Zwan.
Pic (Ulysse), rédacteur au Courrier de Marseille, 1 lettre (1866).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1866).

Picard (Eugène), ami et secrétaire d'E. Ollivier à Marseille, 31 lettres (1848-[1864]).
Si la majorité de ces lettres sont incontestablement d'Eugène Picard, il est difficile de
déterminer si les dernières ne sont pas plutôt d'Ernest Picard.

Pietri (Franceschini), 4 lettres (1870-1902).
Sont jointes les copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (1890-1907).

Pietri (Joseph), 2 lettres ([1876]-1890).
Pinaud, une lettre (1903).
Evoque Marguerite Bellangé.

Piou (Constance), magistrat, 2 lettres (1er et 7 août 1870).
Originaux et copies.

Planté (Francis), pianiste, copie de trois lettres d'Emile Ollivier (1866-1869).
Plichon (Ignace), 15 lettres (1870-1887).
Sont jointes les minutes et copies de 5 lettres d'Emile Ollivier (1873-1886 et s.d.).

Poignant (Georges), une lettre (1900).
Poincaré (Raymond), une lettre (s.d.).
Lettres à Mme Ollivier pour accepter son invitation à dîner avec Bergson.

Poniatowski (J.), une lettre (1868).
Pontmartin (Armand de), une lettre (1879).
Original et copie.— Sont jointes les minutes et copies de 2 lettres d'Emile Ollivier
(1879).

Popelin (Claudius), une lettre (1892).
Pouyer-Quertier (Augustin-Thomas), 2 lettres (janvier-février 1870).
Préault (Auguste), 2 lettres ([1856] et s.d.).
Prévost (Marcel), 3 lettres, dont 1 à Mme Ollivier (1909 et s.d.).

Prévost-Paradol (Anatole), 4 lettres ([1863-1870]).
Ces lettres (4 originaux et 1 copie) sont datées par le destinataire, à l'exception d'une
d'entre elles.— Est jointe une lettre de sa fille Thérèse Prévost-Paradol, religieuse en
Egypte (1900) et une coupure de presse non datée, citant une lettre écrite par PrévostParadol peu avant son départ pour les Etats-Unis, pour justifier son ralliement à
l'Empire.

Prim (général Juan), une lettre (12 janvier 1870).
Original et copie.

Primoli (comte Joseph), 2 lettres, un télégramme et une carte (1884-1894).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1911)

Proudhon (Pierre-Joseph), 2 lettres (1858).
Quinet (Edgar), 2 lettres (1854-1863).
Rabou (A.), 3 lettres (1871-1872).
Radolin (prince Hogo Leszozyo de), 4 lettres (1905-1912).
Sont jointes les copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1910-1912).

Radziwill (princesse A.), une lettre (1897).
Raffalovich (Arthur), diplomate russe, 1 lettre (1894).
Raiberti, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1890).
Rattazzi (Urbano), 3 lettres (1870).
Est jointe une lettre de Marie Rattazzi (1863).

Ratisbonne (Louis), 3 lettres (1870 et s.d.).
Raynaud (Victor), conservateur varois, 4 lettres (1875-1876).
Sont joints un tract imprimé (1876) et la copie de 4 lettres d'Emile Ollivier (1876-1883).

Read (Mme), une lettre (1865).
Rebour, 4 lettres (1849-1861 et s.d.).
Reemy, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1897).
Reinach (Joseph), copie de 3 lettres d'Emile Ollivier (1909-1910).
Remény (Edouard), une lettre (1865).
Rémusat (Charles de), 2 lettres (avril 1870).
Renan (Ernest), 3 lettres (1878-1884).
Trois originaux, 1 copie.— Sont jointes : 1° une lettre de Cornélie Renan (1886) ; 2° les
minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1879).

Reyer (Ernest), une carte (s.d.).
Reynaud (Jean), 2 lettres ([1849] et s.d.).
Originaux et copie. Ces lettres, dont l'une est adressée à Emile Ollivier et l'autre à
Sandré, parlent toute deux de Pierre Leroux.

Riancey (Henri de), une lettre (s.d.).
Ribot (Alexandre), une lettre (1905).
Ribot (Théodule), une lettre (1878).
Ricard (Mgr), 3 lettres (1880-1892).
Sont jointes les minutes et copies de 6 lettres d'Emile Ollivier (1880-1892).— Il s'agit
probablement d'Ernest Ricard, évêque d'Angoulême à partir de 1901.

Ricasoli (Bettino), une lettre (28 août 1870).
Richard (commandant C.), 2 lettres (1867-1875).
Sont jointes les copies de 2 lettres d'Emile Ollivier (1873 et s.d.).

Richard (Maurice), 4 lettres (1867-1886).

Sont jointes les minutes et copies de 6 lettres d'Emile Ollivier (1868-1871), dont 5 sur
des pages arrachées à un registre.

Rigaud (E.), une lettre (1875).
Sont jointes les copies de 5 lettres d'Emile Ollivier (1879-1890).

Rocca (comtesse della), née Castiglione, 2 lettres (1899).
Evoque la campagne d'Italie en 1859.— Sont jointes les minute et copie d'une lettre
d'Emile Ollivier (1899).

Roche (Jules), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1909).
Rogeard (Louis-Auguste ?), 2 lettres (1856 et s.d.).
Originaux et une copie.

Romilly (Félix Worms de), ami d'enfance d'Emile Ollivier, 21 lettres et 1 carte (18551891 et s.d.).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1881).

Ronchaud (Louis de), sonnet dédié " à mademoiselle Blandine " (1857).
Sont jointes les copies de 8 lettres d'Emile Ollivier (1857-1876 et s.d.).

Ronchetti (Alexandre), avocat marseillais, 1 lettre (1884).
Original et copie.— Sont jointes les minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1884).

Rostand (Edmond), 4 lettres (1901-1905 et s.d.).
Quatre originaux et une copie.

Rostand (Eugène), une lettre (1887).
Sont jointes les copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (1882-1891).

Rostand (Rosemonde), 2 lettres à Mme Ollivier (s.d.).
Rougé (R. de), une lettre (1913).
Rouher (Eugène), 19 lettres (1867-1877).
Rousse (Edmond), 3 lettres ([1890]-1905).
Trois originaux et une copie.— Sont jointes les minute et copie d'une lettre d'Emile
Ollivier (1891).

Roussel (Auguste), rédacteur à l'Univers, 1 lettre (1885).
Sabatier (A. ?), une lettre ([1859]).
Sacy (Antoine-Isaac Silvestre de), 2 lettres (1867-1870).
Un original et une copie.

Saint-Marc Girardin, 2 lettres ([1870]-1872).
Originaux et copie.— Est jointe la minute d'une lettre d'Emile Ollivier, refusant de
comparaître devant la commission parlementaire relative aux événements du 4
septembre (1872).

Saint-René-Taillandier (Georges), 3 lettres (1875 et s.d.).
Saint-Saëns (Camille), 2 lettres (s.d.).
Saint-Victor (Paul de), 2 lettres ([1867]-1870).
Sainte-Beuve (Charles Augustin), 1 lettre (1869).
Sainte-Claire Deville (Henri), une lettre (25 mars 1870).
Saléta (Léon), avocat parisien, 5 lettres (1846-1875 et s.d.).
Sand (George), 6 lettres (1855-1870 et s.d.).
Sardou (Victorien), 2 lettres (janvier-février 1870).
Saulcy (comte E. de), une lettre (1867).
Original et deux copies.

Say (Léon), 1 lettre (1868).
Original et copie.

Schmahl, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1894).
Schneider (Eugène), 2 lettres ([1869] et 15 avril 1870).
Sée (G.), une lettre (1862).
Il s'agit probablement du Dr Germain Sée, membre de l'Académie de médecine.

Segris (Emile), 25 lettres (1869-1880).
Originaux et 3 copies.— Sont jointes : 1°la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1874); 2°
les minute et copie d'une lettre de condoléances à la veuve d'Emile Segris (1880).

Ségur (marquis de), une lettre (1906).
Seillière, banquier, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1870).
Senard (Jules), une lettre ([1870]).
Original et copie.

Silvestre (Théophile), critique d'art, une lettre (1864).
Simon (chanoine), vicaire général à Luçon, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1911).
Simon (Jules), 2 lettres (1886 et s.d.).
Simonin, copie d'une lettre (26 février 1870).
Singer (Flore): voir ci-dessous l'article 542 AP 18.
Sourdeval (Zélie de) : voir ci-dessous les articles 542 AP 19-20.
Starzynski (comte), chambellan du tzar, 3 lettres (1902-1912).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1908).

Steinmann (R.), 1 lettre (1905).
Stoffel (colonel Eugène), 1 lettre (1895).
Strossmayer (Mgr Joseph-Georges), une lettre (1878).
Est jointe la copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1878).

Sully Prudhomme, 3 lettres et 1 carte (1890-1898).
Sury (abbé), minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1892).
Taine (Hippolyte), 4 lettres et 1 carte (1884-[1889]).
Cinq originaux et trois copies.

Talhouët (Auguste-Elisabeth-Joseph Bonamour de), 5 lettres (1869-1875).
La lettre du 10 mai 1870, adressée à Napoléon III, est sa démission du ministère des
Travaux publics.

Tarente (Louis-Marie-Alexandre Macdonald, duc de), chambellan de l'Empereur, minute
et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1858).
Emile Ollivier décline l'invitation à dîner de l'empereur.— Sont jointes les minute et
copie de sa lettre à l'Indépendance belge sur ce refus.

Thelidou, 2 lettres (1845 et s.d.).
Thiers (Adolphe), 14 lettres (1863-1870).
Originaux et copie de 9 d'entre eux.— Sont jointes : 1° les copies de 2 lettres de Thiers
à la princesse Julie (1877) ; 2° les minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1870).

Thirion, procureur général à Lyon, 2 lettres (1870-1871).
Un original et une copie.

Thoinnet de La Turmelière (Charles-Célestin-Edmond), 1 lettre (1875).
Original et copie.— Sont jointes les minutes de 2 lettres d'Emile Ollivier (1870-1875),
dont l'une évoque avec précision la fin de son ministère.

Thoste (M. le curé de), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1882).
Revenant de Rome, Emile Ollivier livre ses impressions sur le pape, son entourage et
l'attitude du clergé français.

Thouron, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (10 septembre 1870).

Thureau-Dangin (Paul), 16 lettres (1887-1911).
Tigrane pacha, minute et copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1891).
Tizzani (Mgr), une lettre en italien (1882).
Trabaud, 2 copies d'une lettre d'Emile Ollivier (1880).
Evoque les attaques des bonapartistes contre leur propre prince.

Treille (André), rédacteur au National, minute et copies de 2 lettres d'Emile Ollivier
(1887).
Explique sa participation à la souscription ouverte pour ériger un monument à Carnot.

Treitschke (Richard), historien allemand, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1878).
Ollivier écrit qu'il estime prématuré de s'expliquer sur les origines de la guerre.— La
copie porte bien le prénom Richard, mais il s'agit peut-être de l'historien Heinrich von
Treitschke.

Tribert (L.-P.), minute d'une lettre d'Emile Ollivier (1887).
Trochu (général Louis), une lettre (5 janvier 1870).
Original et copie. Le général recommande un de ses protégés et félicite le nouveau
cabinet.

Turenne (Louis de), une lettre (1879).
Remercie au nom de l'impératrice pour les condoléances reçues.

Türr (général E.), 3 lettres (1905-1908).
Evoque les causes de la guerre de 1870.— Est jointe la copie d'une lettre d'Emile
Ollivier (1908).

Ulysse, président du comité plébiscitaire de Toulon, copie d'une lettre d'Emile Ollivier
(1906).
Exalte la grandeur et le rôle passé du bonapartisme.

Valério, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1873).
Evalue la situation du bonapartisme à la mort de l'empereur.

Vallée (frère G.), prédicateur, 2 lettres (1883-1891).
Vandal (Albert), 1 lettre à Mme Ollivier (1906).
Vannucci (Atto), 1 lettre en italien (1882).
Vapereau (Gustave), 1 lettre (1864).
Demande une entrée pour une séance du Corps législatif.

Vasta (Daniele), préfet d'Arezzo, minutes et copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (18781894).
Verdet (Gustave), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1862).
Verrion, copie d'une lettre d'Emile Ollivier (18 septembre 1870).
Ollivier fixe sa ligne de conduite aux prochaines élections.

Victor (prince), fils de Plon-Plon, 14 lettres et 2 cartes (1891-1910).
Sont jointes les minutes et copies de 5 lettres d'Emile Ollivier (1892-1911).

Violette (Dr), 2 copies d'une lettre d'Emile Ollivier (1880).
Emile Ollivier présente la réforme constitutionnelle partielle qu'il désire.

Visconti-Venosta (marquis Emilio), 2 lettres (1908).
Sont jointes : 1° une note sur l'attitude de l'Italie en 1870 (s.d.); 2° la copie d'une lettre
d'Emile Ollivier (1910).

Vuatrin (Mme), minute et copie de 3 lettres d'Emile Ollivier (1875-1910).
Waddington (William Henry), copie d'une lettre d'Emile Ollivier (1879).

Protestation contre le refus du ministère des Affaires étrangères de lui ouvrir ses
archives.

Waeller (A.), une lettre (1871).
Relate une conversation avec Trochu le 8 août 1870.

Wagner (Cosima), une lettre (1881).
Sont jointes les copies de 3 lettres d'Emile Ollivier (1862, 1880-1883).

Wallon (Henri ?), 2 lettres (1880-1886).
La lettre de 1880 pose sa candidature à l'Académie.

Wallon (Jean), 48 lettres à Emile Ollivier (1871-1880 et s.d.) et 12 à Mme Ollivier ([1870]1872 et s.d.).
La plupart de ces lettres ont été datées par le destinataire.— Sont jointes : 1° les
minutes ou copies de 43 lettres d'Emile Ollivier ([1868]-1880 et s.d.), dont les datations
sont parfois postérieures et donc suspectes ; 2° deux copies de la brochure d'Ernest
Joly, Quelques lettres d'Emile Ollivier, Paris, 1922, 22 p., éditant six de ses lettres à
Jean Wallon (1866-1873).

Wilson (Robert), minute d'une lettre d'Emile Ollivier (1882).
Wimpffen (général Emmanuel-Félix de), une lettre (1869).
Yvoire (sans doute le baron François d'), copie de 2 lettres d'Emile Ollivier (1882).
Ziem, une lettre (1893).
Zurilla (Ruis), 2 lettres (1888).
Zwan (Antoine de), une carte postale (1910).
542 AP 18. Flore Singer (1862-1915).
Nièces du père Ratisbonne et filles adoptive du banquier Fould, Flore et sa sœur cadette
Zélie deviennent mesdames Singer et de Sourdeval (sur Zélie, voir les deux articles cidessous). Emile Ollivier fait leur connaissance vers 1853.

Dossier 1. Lettres de Flore Singer à Emile et Marie-Thérèse Ollivier ([1881]-1915 et
s.d.).
110 lettres, dont la majorité n'est pas datée ; 7 d'entre elles sont incomplètes.

Dossier 2. Copies des lettres d'Emile Olllivier à Flore Singer (1862-1909).
48 lettres, dont quelques-unes incomplètes ou déchirées volontairement.

Dossier 3. Copies des lettres de Marie-Thérèse Ollivier à Flore Singer (1903-1915).
62 lettres.

542 AP 19. Zélie de Sourdeval (1862-1905).
Sur les origines de Zélie de Sourdeval, voir le début de l'article précédent.

Dossiers1 à 3. Lettres de Zélie de Sourdeval à Emile et Marie-Thérèse Ollivier (1875-

1897 et
s.d.).
108 lettres, dont la majorité n'est pas datée ; quelques-unes d'entre elles sont
incomplètes.

Dossiers 4 à 8. Minutes des lettres d'Emile Ollivier à Zélie de Sourdeval (1862-1902).
233 lettres, dont 3 copies. Voir aussi à l'article suivant.

Dossiers 9 à 11. Copies des lettres de Marie-Thérèse Ollivier à Zélie de Sourdeval
(1871-1905
et s.d.).
162 lettres, dont plusieurs incomplètes.

542 AP 20. Zélie de Sourdeval, suite (1862-1902).
Copies manuscrites (quelques rares étant dactylographiées) de 221 lettres d'Emile Ollivier à
Zélie de Sourdeval, dont les minutes se trouvent à l'article précédent (ordre chronologique).

542 AP 21. Carolyne de Sayn Wittgenstein (1858-1886).
Originaire d'Ukraine, Carolyne de Sayn Wittgenstein (1819-1887) est la compagne de Liszt à
partir de 1847.
La grande majorité des lettres contenues dans cet article ont été éditées : Emile Ollivier et
Carolyne de Sayn-Wittgenstein, Correspondance, 1858-1887, éditée par Anne Troisier de
Diaz, Paris, 1984, 383 p. (le manuscrit du livre est conservé dans cet article). Il a donc paru
nécessaire de respecter le classement et la numérotation originaux établis pour cette édition,
malgré leurs éventuels inconvénients.

Dossiers 1 à 3. Lettres de Carolyne de Sayn Wittgenstein à Emile et Marie-Thérèse
Ollivier
(1858-1886).
136 lettres et 2 cartes.

Dossier 4. Minutes des lettres d'Emile Ollivier à Carolyne de Sayn Wittgenstein (18581886).
58 lettres.

Dossier 5. Copies des lettres de Marie-Thérèse Ollivier à Carolyne de Sayn Wittgenstein
(1873-1886 et s.d.).
51 lettres, dont quelques-unes incomplètes.

Dossier 6. Emile Ollivier et Carolyne de Sayn-Wittgenstein, Correspondance, 1858-1887.
Manuscrit.

542 AP 22. Index analytique de la correspondance d'Emile Ollivier (s.d.).
Réalisé par A. Troisier de Diaz, les deux index sur fiches, dans l'ordre alphabétique des
correspondants et avec l'indication de la date, donnent également, dans la plupart des cas,
une analyse succincte du contenu. Ils semblent couvrir la majorité des lettres décrites dans
les articles précédents.

Correspondance active d'Emile Ollivier. Index dactylographié des destinataires, une
boite en bois.
Correspondance passive d'Emile Ollivier. Index dactylographié des auteurs, une boite
en plastique et deux boites en métal.
542 AP 23. Etat chronologique de la correspondance d'Emile Ollivier (s.d.).
Les états chronologiques concernent également, pour la correspondance passive, les lettres
reçues par Marie-Thérèse Ollivier et n'indiquent pas toujours le contenu des courriers.

Correspondance active d'Emile Ollivier (1833, 1845-1913). Etat chronologique
dactylographié, un classeur.
Correspondance passive d'Emile Ollivier (1832-1913) et de Marie-Thérèse Ollivier
(1869-1930). Etat chronologique dactylographié, un classeur.

542 AP 24-27.
Activites politiques et juridiques d'Emile Ollivier de 1848 a 1870
(1848 - 1903)

542 AP 24. Emile Ollivier commissaire du gouvernement à Marseille et Chaumont
(1848-1849).
Dossier 1. Recueil de documents manuscrits, un registre de 99 pièces (février 1848 janvier 1849 ; janvier 1852).
L'ordre chronologique des documents n'est pas toujours respecté. Les divers actes
administratifs d'Emile Ollivier en tant que préfet sont des minutes ou des copies.

Pièces 1 à 41. Bouches-du-Rhône.

1-2. Nominations d'Emile Ollivier comme commissaire du gouvernement dans les
départements des Bouches du Rhône et du Var, signées Ledru-Rollin (27
février 1848).
3-5. Rapports d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur ([début mars]-7 mars 1848).
6. Lettre d'encouragement de Jules Favre (16 mars 1848).
7-9. Rapports d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur et réponse de Jules Favre
(mars 1848).
10. Lettre de Lamartine sur les élections à Arles (18 mars 1848).
11. Arrêté d'Emile Ollivier instituant une commission chargée d'examiner les
diverses demandes faites au commissaire du gouvernement (10 mai 1848).
12. Lettre de Ledru-Rollin à Démosthène Ollivier, refusant qu'Emile Ollivier se
présente aux élections à la Constituante (1er avril 1848).
13. Pétition de clubs demandant la révocation d'Emile Ollivier (v. 16 mai 1848).
14-15. Lettres de Jules Favre expliquant la nomination d'un commissaire général à
Marseille (4 et 6 avril 1848).
16. Lettre d'Adolphe Crémieux sur un juge de paix (13 avril 1848).
17. Lettre du ministère de l'Intérieur recommandant la candidature d'Alexandre
Rey à Marseille (13 avril 1848).
18. Rapport d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur (13 avril 1848).
19. Proclamation du citoyen J.-L. Bergasse aux Marseillais (12 avril 1848).
20. Lettre de Carnot annonçant la suspension du recteur de l'académie d'Aix, le
nommé de Fougères (17 avril 1848).
21-25. Echanges de correspondances entre Emile Ollivier et le ministre de
l'Intérieur (1er mai - [juin] 1848).
26-27. Nomination d'Emile Ollivier préfet des Bouches-du-Rhône : ampliation de
l'arrêté et lettre de transmission du ministre (16 juin 1848).
28. Rapport d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur (19 juin 1848).
29. Convocation adressée au général de division en poste à Marseille (s.d.).

30. Lettre d'Emile Ollivier, probablement aux insurgés, les invitant à rentrer dans le
devoir (s.d.).
31. Etat des 14 lettres d'Emile Ollivier au général de division (20-27 juin 1848).
32. Etat des dépêches d'Emile Ollivier au ministère de l'Intérieur (22-25 juin 1848).
33-35. Rapports d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur (23-27 juin 1848).
36. Lettre d'Emile Ollivier au gérant de l'Indépendant, lui annonçant qu'il le poursuit
pour diffamation (29 juin 1848).
37. Rapport d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur (3 juillet 1848).
38. Lettre de remerciement du consul d'Espagne à Marseille (3 juillet 1848).
39. Lettre du ministre de l'Intérieur à Emile Ollivier (6 juillet 1848).
40-41. Mutation d'Emile Ollivier dans la Haute-Marne : ampliation de l'arrêté du 11
juillet et lettre de transmission du ministre (14 juillet 1848).
Pièces 42 à 81 . Haute-Marne.
42. Lettre du ministre Sénard, commentant le rapport d'Emile Ollivier daté du 15
août (20 août 1848).
43. Rapport d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur (s.d.).
44. Circulaire d'Emile Ollivier aux employés de la préfecture, leur reprochant leur
manque d'ardeur au travail (28 août 1848).
45-46. Rapports d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur (31 août 1848 et s.d.).
47. Lettre de la commision d'enquête parlementaire sur les événements de maijuin 1848, réclamant à Emile Ollivier ses documents sur cette période et un
rapport (27 juin 1848).
48. Lettre du ministère de l'Intérieur félicitant Emile Ollivier pour son zèle (14
septembre 1848).
49. Invitation faite aux industriels haut-marnais pour participer à une réunion sur
les difficultés économiques (22 septembre 1848).
50-51. Rapports d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur (2-6 octobre 1848).

52-55. Dépêches et lettres du ministère de l'Intérieur à Emile Ollivier (6 octobre - 5
novembre 1848).
56. Lettre du libraire Alcan, de Metz, exposant les modalités de sa campagne en
faveur de l'élection du général Cavaignac (13 novembre 1848).
57. Rapport d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur (2 novembre 1848 ?).
58. Circulaire du ministre des Finances sur l'impôt des 45 centimes (15 novembre
1848).
59-62. Dépêches du ministre de l'Intérieur (13 novembre - 4 décembre 1848).
63-64. Rapports d'Emile Ollivier au ministre de l'Intérieur (29 octobre 1848 et s.d.).
65. Dépêche du ministère de l'Intérieur (3 décembre 1848).
66-68. Lettres du sous-préfet de Langres sur les élections (11-13 décembre 1848).
69-71. Dépêches échangées par Emile Ollivier et le ministère de l'Intérieur (21-24
décembre 1848).
72. Lettre de Léon Faucher annonçant à Emile Ollivier son remplacement à
Chaumont (11 janvier 1849).
73-81. Adresses de diverses municipalités de Haute-Marne, exprimant à Emile
Ollivier leur regret de le voir quitter ses fonctions (janvier 1849).
Pièce 82. Ordre des avocats.
82. Copie de l'arrêté pris par le conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de
Paris, suspendant Emile Ollivier pour trois mois (27 janvier 1852).
Pièces 83 à 99. Bouches-du-Rhône.
83. Arrêté d'Emile Ollivier établissant un entrepôt de houilles à Port-de-Bouc (s.d.).
84. Lettre d'Adolphe Crémieux, recommandant le sieur Jaume, médecin à
Marseille, pour entrer dans l'administration (19 mars 1848).
85-99. Arrêtés et correspondances relatifs à l'administration des Bouches-duRhône (mai-juin 1848).

Dossier 2. Recueil de documents imprimés, un registre de 52 pièces (1848-1852).
1. Recueil d'actes et autres documents administratifs du département des
Bouches-du-Rhône, n° 4bis, [mars] 1848, 19 p.
2. Arrêté d'Emile Ollivier suspendant le remboursement des billets de la banque de
Marseille, coupure de presse (20 mars 1848).— Autre exemplaire ci-dessous,
pièce 50.
3. Lettre du préfet des Bouches-du-Rhône insérée au journal le Courrier de
Marseille [dans laquelle il défend sa conduite pendant les événements des jours
précédents], 28 juin 1848, 8 p.
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône au Courrier de Marseille [lettre sur le même
sujet qu'à la pièce précédente], 10 juillet 1848, 8 p.
5. T. B., Notice sur le plan en relief exécuté par M. Lavastre, suivie d'un précis des
événements des 22 et 23 juin 1848, Marseille, 1850, 39 p.
6. Albrand, Compte-rendu des travaux publics à Marseille pendant les mois de
mars, avril et mai 1848, présenté à la commission municipale provisoire dans la
séance du 3 juin 1848, Marseille, 1848, 45 p.
7. Canal de Marseille. Rapport [...] sur les travaux exécutés au canal depuis le 1er
janvier 1848 jusqu'au 31 décembre suivant, Marseille, 1849, 114 p.
8-25. Bulletin des actes du gouvernement dans la Haute-Marne, n° 23 à 47 avec
de nombreuses lacunes, [août-décembre] 1848.
26. Circulaire d'Emile Ollivier aux instituteurs de Haute-Marne sur leurs traitements
(15 décembre 1848).
27. Recueil d'actes et autres documents administratifs du département des
Bouches-du-Rhône, n° 6, [mars] 1848.
28. Proclamation d'Emile Ollivier à ses administrés (11 avril 1848, 4 p.).
29. Recueil d'actes et autres documents administratifs du département des
Bouches-du-Rhône, n° 17, 1848.
30. Proclamation de Démosthène Ollivier aux électeurs, annonçant le retrait de sa
candidature (29 mars 1848, 1 p.).
31-49. Numéros de divers journaux nationaux et locaux : le Bien public, l'Echo du
peuple, le Temps, la Gazette du Midi, le Démocrate du Var, le Suffrage

universel, la Presse, le Courrier des Bouches-du-Rhône (janvier 1849 décembre 1852).
50. Autre exemplaire de la pièce n° 2 ci-dessus.
51. Le Courrier des Bouches-du-Rhône, numéro du 1er avril 1848.
52. La Marsigliese italianizzata, dedicata all'egregio cittadino francese Emilio
Ollivier (texte de trois couplets en français et traduction en italien, 1 p., s.d.).

Dossier 3. Bouches-du-Rhône. Pièces manuscrites officielles ou privées, non jointes au
registre relié (1848 et s.d.).
1. Chronologie manuscrite des événements du 27 février au 7 décembre 1848, 6
fol., non signée.
2. Poème manuscrit de Charles Poncy, 3 p. ([1848]).
3-4. Copies de rapports non datés d'Emile Ollivier au ministre ([1848]).
5-11. Lettres de l'amiral Ch. Baudin (5-22 mars 1848) et une lettre de son fils
Christian (26 mars). Copies de 2 lettres de l'amiral Ch. Baudin (mars 1848).
12. Lettre de Jules Favre (17 mars 1848).
13. Lettre de Joseph Barthélémy, maire de Marseille (17 mars 1848).
14. Adresse de sympathie d'un club patriotique parisien (17 mars 1848).
15. Lettre de Jules Favre (20 mars 1848).
16. Lettre du nommé Garbeiron regrettant que l'administration du département du
Var soit retirée à Emile Ollivier (22 mars 1848).
17. Lettre de Louis Blanc, recommandant divers fonctionnaires en déplacement (7
avril 1848).
17bis. Minute d'une lettre d'Emile Ollivier à un destinataire non précisé, évocant de
" cruelles déceptions " et de " laides intrigues " (3 mai 1848).
18. Lettre de Baux, maire de Marseille (4 mai 1848).
19. Lettre de L. Thélidon (7 mai 1848).

20. Lettre du maire de Marseille (17 mai 1848).
21. Lettre d'Adolphe Crémieux (17 mai 1848).
22. Lettre de la Sûreté signalant l'existence d'un complot à Marseille (16 juin
1848).
23. Lettre de Mgr Darcimoles (Pierre-Marie-Joseph), archevêque d'Aix (21 juin
1848).
24. Lettre de l'ouvrier Jaubet conseillant l'indulgence dans la répression (26 juin
1848).
25. Lettre de Balbo, délégué des serruriers, remerciant pour sa libération (27 juin
1848).
26. Brouillon incomplet d'un rapport d'Emile Ollivier au ministre sur les
événements (28 juin 1848, une heure du matin).
27. Attestation de trois délégués ouvriers déclarant avoir été reçus à la préfecture
le 22 juin (29 juin 1848).
28. Autre lettre de Mgr Darcimoles, archevêque d'Aix (4 juillet 1848).
29. Autre lettre de Barthélémy, ancien maire (18 juillet 1848).
30. Lettre de Montricher, ingénieur départemental, original et copie (19 août
1848).
31. Lettre à la signature illisible (2 septembre 1848).
32. Rapport du commissaire Blanc sur l'enquête concernant le nommé Dupuy,
accusé de menaces contre l'intendant militaire de Marseille (s.d.).
Dossier 4. Bouches-du-Rhône. Brochures non jointes au recueil relié : 1) Compte-rendu
des travaux publics à Marseille...1848 (autre exemplaire de la pièce n° 6 ci-dessus); 2)
Sébastien Berteaut, Notice biographique sur M. de Montricher, ingénieur en chef du
département des Bouches-du-Rhône, directeur des travaux du canal de Marseille,
Marseille, 1859, 58 p.
Dossier 5. Bouches-du-Rhône. Dossier de presse sur l'arrivée d'Emile Ollivier à
Marseille (1848) et articles historiques (1868-1912 et s.d.).

Dossier 6. Bouches-du-Rhône. Journées de juin 1848. Rapport de R. Marquezy,
délégué de la commission d'enquête parlementaire (1er août 1848), commentaires,
notes et réponse d'Emile Ollivier, correspondances et pièces imprimées (1848).
Le rapport Marquezy apprécie sévèrement le comportement d'Emile Ollivier.

Dossier 7. Bouches-du-Rhône. Questions comptables et financières. Rapport à
l'Assemblée législative sur les dépenses du gouvernement provisoire, réponses d'Emile
Ollivier, correspondances et pièces justificatives (1848-1849).
Le montant du traitement d'Emile Ollivier et la gestion de ses crédits fait l'objet de
diverses critiques.

Dossier 8. Haute-Marne. Rapports d'Emile Ollivier au ministère de l'Intérieur sur son
département, correspondances de service et copies de divers documents des Archives
départementales (1848-1849).

542 AP 25. Dossiers d'avocat et affaire de Suez (1857-1903 et s.d.).
Dossier 1. documentation juridique (s.d.). Cours de F.-J. Oudot intitulés Des modalitésobligations contractuelles et autre cours de droit civil sans titre (s.d.) ; conférence
d'Orçay, Projet de loi sur la constitution d'une chambre-haute, présenté par la
commission, et amendement présenté par Emile Ollivier, deux feuillets imprimés (s.d.).
L'amendement d'Emile Ollivier supprime purement et simplement la Chambre des
pairs.

Dossier 2. documentation juridique (s.d.). Notes sur divers points de droit civil, pénal et
commercial (s.d.).
Dossier 3. documentation juridique (s.d.). Notes autographes d'une plaidoirie de
Dufaure, 17 folios (s.d.), et notes pour une plaidoirie dans une affaire de complot en
1846 (s.d.).
D'autres documents juridiques, et notamment des cours de droit, se trouvent sous la
cote 542 AP 36 ci-dessous.

Dossier 4. Dossiers d'avocat. Affaire de la marquise de Guerry contre la communauté
de Picpus. Pièces de procédures imprimées et annotées ; copie d'un article de
l'Indépendance belge du 9 avril 1857 ; 7 lettres de la marquise à son défenseur (18571858).— Procès des homéopathes en 1857 : article de Maurice Soulié, " Le Premier
centenaire de l'homoeopathie en France ", dans Hippocrate, mai 1937, p. 276-286.
Dossier 5. Affaire Vacherot et suspension du barreau. Pièces de procédures ; Mémoire
ampliatif sur le pourvoi formé par Me Emile Ollivier contre les deux arrêts rendus le 17

février par la cour impériale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle,
brouillon manuscrit, 13 folios ; lettres de diverses personnalités ; consultation des
barreaux de province (1858-1860).
Parmi les personnalités figurent Adolphe Crémieux (2 lettres), Me J. Ferrouillat (2
lettres), le bâtonnier J.-A. Plocque (3 lettres), F. Hérold (1 lettre), Albert Huet (1 lettre),
Clément Laurier (1 lettre), Albert Liouville (1 lettre), Marie (2 lettres), Henri de
Vatismesnil (1 lettre) et Vacherot (2 lettres).
Ont répondu les barreaux des cours d'appel suivantes : Agen, Aix, Angers, Bordeaux,
Bourges, Colmar, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Orléans, Pau et Rouen.

Dossier 6. Compagnie du canal de Suez. Rapport imprimé d'Emile Ollivier à Morny
(1863-1864) ; nomination d'Emile Ollivier comme commissaire du gouvernement
égyptien auprès de la Compagnie du canal de Suez et procédure de radiation du
tableau des avocats (1865) ; correspondances officielles et privées, documentation
(1867-1903) ; minute raturée et signée du rapport à Morny, 40 p. (16 janvier 1864) et
Réponse [d'Emile Ollivier] à un mémoire remis à M. le ministre des Affaires étrangères,
5 p. paginées à la suite de la minute précédente (17 janvier 1864) ; lettre d'envoi de cinq
exemplaires du rapport à Thouvenel et aux membres de la commission, par le
secrétariat de Morny (23 mars 1864).
A noter : 11 lettres de Ferdinand de Lesseps (1863-1884).

542 AP 26. Seconde République.— Mandats parlementaires.— Ministère Ollivier
(1850-1887).
Les activités d'Emile Ollivier en tant que député de la Seine sont malheureusement
très peu représentées ci-dessous et s'expriment surtout dans ses diverses
correspondances (articles 542 AP 8-23 ci-dessus). Il en est en partie de même pour
ses activités ministérielles.
Seconde République
Dossier 1. Loi électorale de 1850. Copie des notes prises par Buffet lors d'une réunion
préparatoire tenue par les principaux chefs de la majorité chez le duc de Broglie le 13
avril 1850, 32 p. (s.d.).
Outre Thiers, particulièrement incisif, interviennent dans la discussion Berryer, Broglie,
Daru, Léon Faucher, Molé, le général de Saint-Priest et Vatismesnil.

Mandats parlementaires.
Sur les premiers contacts entre Emile Ollivier et Napoléon III et notamment l'invitation à dîner
faite en 1858 par le second et déclinée par le premier, voir ci-dessus l'article 542 AP 17,
dossier du duc de Tarente.

Dossier 2. Copies de deux discours d'Emile Ollivier au Corps législatif, le premier sur la
loi de sûreté (1858) et le second sur le décret de 1852 sur la presse (15 juillet 1860).
Dossier 3. Affaire de la dotation de Palikao en 1862. Coupure de presse, états de
service du général et notes, inspirées par Le Bœuf, portant diverses accusations sur son
passé ([après 1870]).
Dossier 4. Programme en 1863. [V. Vidal], l'Opposition libérale en 1863, Paris, 1863, 32
p.— Minute d'une lettre d'Emile Ollivier à un destinataire inconnu, pour lui décrire son
attitude, son dédain des critiques et la nécessité de soutenir la candidature de Thiers
(26 mai 1863).
Dossier 5. Questions ouvrières. Notes prises en vue de la loi de 1864 ; lettre de Me
Ferrouillat sur les procès ayant visé des ouvriers pour coalition (14 mars 1864).
Le dossier relatif aux questions ouvrières contient quelques documents sur son
application ultérieure (1888-1939), notamment la copie d'une interview d'Emile Ollivier
parue dans le Figaro du 7 août 1888.

Dossier 6. Adresse de 1864. Amendement présenté par Thiers à l'adresse de 1864,
réclamant " la régularité des opérations électorales, l'exacte observation des lois, et
même leur révision sur quelques points diversement interprétés ", manuscrit
autographe, une feuille (1864). -Programme en 1867. Mesures sans lesquelles je
considère tout changement fut-il libéral, comme devant être plutôt nuisible qu'utile au
gouvernement et à l'empereur, note autographe d'Emile Ollivier, 4 p. (7 janvier 1867). Loi sur la presse. Amendement présenté par Emile Ollivier au projet de loi sur la presse,
texte imprimé (21 avril 1867).
L'intérêt de ce document tient aux corrections autographes portées par Emile
Ollivier.

Dossier 7. Elections à Saint-Tropez en 1867. Enquêtes et réponses de divers ministres
aux protestations d'Emile Ollivier à la suite des élections municipales et cantonales de
Saint-Tropez, 4 lettres (1867). - Elections de 1869. Lettre du préfet du Var à Chappon,
conseiller général, sur les candidats dans la première circonscription du Var, Ollivier et
Laurier (15 mai 1869).
Ministère Ollivier
Dossier 8. Formation du ministère. Programme, négociations et décret (1869-1870).
Lettre de Ferdinand Barrot, Grand Référendaire du Sénat, à Ernest Daudet,

approuvant la conduite d'Emile Ollivier (9 novembre 1869).
Document original (publié sous le n° XIV dans les " Eclaircissements " joints au tome
12 de l'Empire libéral, p. 622).

Programme arrêté le 3 décembre 1869 auquel adhèrent 133 députés, épreuve
imprimé.
Trois notes manuscrites fixant le programme du ministère pour l'Intérieur (portefeuille
destiné à Emile Ollivier à ce moment), les Travaux publics (à soustraire à l'influence
du clan Rouher) et à la Préfecture de police (dont le titulaire doit changer), écrites
probablement en décembre 1869.
Décret de Napoléon III nommant Emile Ollivier ministre de la Justice et des Cultes,
original sur parchemin signé Napoléon et Duvergier (2 janvier 1870).
Trois lettres d'Etienne Conti, chef du cabinet de l'empereur (1869-1870).
La première de ces lettres (25 novembre 1869) informe Emile Ollivier qu'une copie
des principaux rapports de la Préfecture de police lui sera désormais adressée pour
qu'il s'informe de la situation ; la seconde (20 mars 1870) est relative à la Haute Cour
et la dernière (27 juillet) expose les doléances de la presse qui ne peut rendre compte
des opérations militaires.

Composition du ministère, " écrit par Buffet chez Daru le 2 janvier après midi ", 1 p.
Dossier 9. Affaire Victor Noir. Dépêches du préfet de police, 12 originaux et 1 copie (1213 janvier 1870).— Notes sur la manifestation, toutes non datées : Piétri (3 p.),
Chevandier de Valdrôme (6 p.) avec un commentaire de cette note (3 p.), anonyme (10
p.).— Récit autographe des événements, fait par Emile Ollivier à la suite d'une
conversation avec Chevandier de Valdrôme en juillet 1875, 4 p.
Voir aussi ci-dessus la lettre de Pierre Bonaparte (article 542 AP 11).

Dossier 10. Agriculture et commerce. Etat sommaire de ce qui a été fait au ministère de
l'Agriculture et du Commerce dans la période comprise entre le 2 janvier et le 9 août
1870, note manuscrite anonyme, 15 p. (s.d.).
Dossier 11. Questions ouvrières. Quatre projets de rapport à l'empereur sur la création
d'une Commission permanente du travail, dont un avec un projet de décret ([mars-juillet]
1870).
Dossier 12. Politique étrangère. Copies de correspondances diplomatiques et d'extraits
de traités (1857-1870).— Lettre " confidentielle " et personnelle de l'ambassadeur de
France près la Porte Ottomane (27 avril 1870).— Minute de la lettre de l'empereur au roi
du Portugal et réponse de ce dernier (12-25 mai 1870).

Dossier 13. Culte catholique. Note de l'administration des Cultes sur le délai de
publication des nominations épiscopales, signature illisible (s.d.).— Lettres de divers
prélats, en majorité datées de Rome et relatives au concile (3 janvier - 31 juillet 1870,
1878 et s.d.).
Lettres d'évêques : Bélaval (pièce 12), Bernadou (22), Bonnechose (14), Brossais
Saint-Marc (60), Darboy (17, 29, 46, 62), David (13, 26, 34), Delcusy (4), Desprez (5,
44), Dupanloup (46bis, 55, 65, 66, 67, 71), Forcade (15, 19, 47, 54, 57, 64, 73), Freppel
(10), Ginoulhac (33, 45), Gouthe-Soulard (1), Grimardias (6), Gros (21), Guibert (24,
63), Guilbert (8), Jordany (2, 32), Las-Cases (3, 11, 53, 69), La Tour d'Auvergne (56),
Lavigerie (20, 27), Le Breton (70), Le Courtier (40), Lequette (7), Lyonnet (9), Maret
(18, 58, 59, 68), Mermillod (72), Rivet (30),
Autres prélats : Bourret (48, 51), Combalot (41), Deguerry (28, 37, 39), Olivaint (38),
Ségur (43), Soubiranne de Roquemales (31, 35)
Lettre collective : pétition des principaux prélats du diocèse de Nantes contre la
nomination de l'abbé Fournier à cet évêché.
gr
Réponses d'Emile Ollivier : pièces 23 (destinataire non désigné), 25 (à M Lyonnet) et
26 (à Mgr David).
illisible : pièce 42.
Dans ce dossier d'un grand intérêt, les numéros 16, 49 et 50 sont vacants (lettres de
Duruy, Pouyer-Quertier et Segris, placées là par erreur et reclassées dans les articles
542 AP 12 et 17); le n° 52 est également vacant, la lettre de Mgr Forcade, datée de
1878, ayant été déplacée au n° 73 par respect de la chronologie. Enfin le n° 1 est
forcément postérieur à 1886, date de la nomination de Mgr Gouthe-Soulard à Aix.

Dossier 14. Concile. Copies de correspondances diplomatiques et notes relatives au
concile (23 juin 1867 - 5 août 1870), avec notamment une Note confidentielle sur les
dispositions et les décisions probables du Concile oecuménique relativement à
l'infaillibilité du Pape, 14 p.— Minutes et copies de trois lettres d'Emile Ollivier à des
évêques, sans indication de nom, sur une éventuelle intervention diplomatique de la
France sur la question de l'infaillibilité (15 mars, 11 juin et 5 juillet 1870).— Note
manuscrite d'Emile Ollivier sur le concile de Trente (s.d.) et coupure de presse de
1871.— Lettre de Banneville, ancien ambassadeur de France à Rome, évoquant ce que
fut le concile (1878).
Dossier 15. Culte protestant. Note et projet de décret autorisant les synodes généraux et
particuliers (s.d.).
Dossier 16. Enseignement. Commission de l'enseignement supérieur : procès-verbal de
la séance du 29 avril 1870, 14 p. mss.
Dossier 17. Magistrature. Circulaire d'Emile Ollivier aux procureurs généraux, interdisant

aux juges de paix de se présenter dans leur canton aux diverses élections locales, copie
(26 janvier 1870).
Dossier 18. Plébiscite. Cartes en couleurs des résultats (s.d.).— Lettre de félicitations de
l'ambassadeur de la Confédération d'Allemagne du nord, original (16 mai 1870).
Quatre cartes au total : participation, oui, non, nuls.

Dossier 19. Sénat. Liste de sénateurs à nommer, soumise par E. Ollivier à l'Empereur
en juillet 1870.
Original et copie.

Dossier 20. Régence de l'impératrice. Ordre général du service pendant l'absence de Sa
Majesté l'Empereur, original signé Napoléon et Emile Ollivier, et copie conforme signée
Emile Ollivier (23 juillet 1870).
Dossier 21. Evacuation de Rome. Lettre de l'ambassadeur Banneville déconseillant
l'évacuation (25 juillet 1870).— Lettres de protestation contre l'évacuation, adressées
par Chesnelong et Kolb-Bernard (17 juillet), Mackau (29 juillet) et Keller (4 août 1870).

542 AP 27. Ministère Ollivier, suite (1870).
Pétition de la Ligue de l'ordre en faveur du ministère libéral. Formulaires imprimés,
signés et reliés, un volume (mars 1870).
Ces pétitions, individuelles ou collectives, forment un volume portant Paris 3 sur la
tranche, ce qui indique qu'il s'agit d'un tome rescapé d'un ensemble plus important à
l'origine.

542 AP 28-33. Guerre de 1870-1871 (1870 - 1931)

542 AP 28. Nouvelles quotidiennes (août 1870).— Souvenirs de Chevreau (s.d.).—
Cartes (s.d.).

Dossier 1. Nouvelles quotidiennes. Nouvelles concernant les opérations militaires, la
situation intérieure et l'étranger, notes manuscrites (7-20 août 1870).
Nouvelles de provenances variées (rapports des autorités civiles et militaires, presse,
télégrammes divers, mais aussi conversations particulières et réunions au ministère),
copiées sur de minuscules bouts de papier. Classement par journée.

Dossier 2. Souvenirs de Chevreau. Copie manuscrite avec corrections et ajouts d'une
autre main (s.d.).
Cahiers reliés et non paginés. Comme l'indique une note collée en page 2 de la
couverture, les quatre premières pages ont été arrachées en raison de leur mauvais
état.
L'auteur est probablement Léon Chevreau, directeur au ministère de l'Intérieur, mais il
peut s'agir aussi de son frère, dernier ministre de l'Intérieur du régime. Le récit
commence au départ de l'empereur pour Metz et s'achève le 9 septembre 1870, quand
l'auteur part rejoindre l'impératrice en Angleterre.

Dossier 3. Cartes. Carte des opérations militaires en Italie en 1866.— Cartes d'étatmajor retraçant les batailles de Froeschwiller et Saint-Privat, séries incomplète de 22
cartes au total (s.d.).

542 AP 29. Lettres et documents de Gramont (1870-1878).
Vers 1878, le duc de Gramont a confié une partie des papiers de son ministère relatifs aux
événements de juin et juillet 1870 à Emile Ollivier qui les a conservés.

Dossier 1. Napoléon iii. Lettres de l'empereur à Gramont, 16 pièces (17 juin - 4 août, 16
novembre 1870).
Originaux et trois jeux de copies, dont seul le premier est complet.

Dossier 2. Emile Ollivier. Lettres de Gramont à Emile Ollivier, 105 pièces (mai 1870 janvier 1880).
La plupart des documents sont des originaux. Sont jointes les minutes de 5 lettres
d'Emile Ollivier (10 et 22 juillet, 25 août 1870, et deux lettres de 1871).
Ce dossier comprend peu de lettres datant du ministère Ollivier : 13 au total, du 17 mai
au 25 juillet 1870, non numérotées.— Pour la période commençant en décembre 1870,
les lettres sont numérotées de 1 à 89, mais les numéros 43, 44 et 45 sont en déficit ; en
revanche, il existe un 14bis et un 17bis, deux numéros 5 et deux 25, ainsi que deux
pièces non numérotées (11 mars et 16 septembre 1871).

Dossier 3. Documents diplomatiques (janvier-juillet 1870).
Sauf mention contraire, les documents suivants sont des copies.

1. Lettre de Daru, ministre des Affaires étrangères, à Benedetti, précisant la ligne de
conduite du cabinet vis-à-vis de l'Europe (17 janvier).
2. Idem (23 février).
3. Cinq lettres de l'ambassadeur de France à Madrid au ministère des Affaires
étrangères (12 juin - 18 juillet).
4. Beust à Metternich (14 juin).
5. Gramont à Metternich (21 juin).
6. Beust au comte de Vitzthum (22 juin).
7. R. de Vericourt à un ministre, probablement Gramont, pour dénoncer l'attitude des
princes d'Orléans (25 juin).
8-9. Le vicomte Walsh à Gramont et réponse (2-4 juillet).
10. Gramont à Benedetti (7 juillet).
11. Mercier (ambassadeur à Madrid) au ministère des Affaires étrangères, dépêche
(7 juillet).
12-13. Nigra à Gramont, pour transmettre une lettre de Visconti-Venosta, et texte de
cette lettre (6-8 juillet).
14. Napoléon III à Gramont, dépêche (8 juillet).
15. Gramont à Metternich (11 juillet).
16-17. Télégrammes du prince de Hohenzollern à l'ambassade d'Espagne à Paris (12
juillet).
18. Victor-Emmanuel à Napoléon III (17 juillet).
19. Gramont à Beust, 2 copies (19 juillet ).
20. Saint-Vallier, chargé de la légation en Wurtemberg, au ministère des Affaires
étrangères (19 juillet).

21. Beust à Metternich (20 juillet ).
22-23. Idem, 2 copies (20 juillet).
24-25. Beust à Gramont, original et copie (21 juillet).
26. Victor-Emmanuel à Napoléon III (21 juillet).
27-29. Saint-Vallier à Gramont, original, fac-similé et commentaire (22 juillet)
30. Gramont à La Tour d'Auvergne, ambassadeur de France à Vienne (23 juillet ).
31. La Tour d'Auvergne à Gramont, original (24 juillet).
32-33. Metternich à Gramont, original et copie (24 juillet).
34. Nigra à Gramont, transmettant une lettre de Victor-Emmanuel à Napoléon III (25
juillet).
35. Victor-Emmanuel à Napoléon III (26 juillet).
36. Télégramme du gouvernement roumain (26 juillet).
37. L'agent diplomatique de Roumanie à Paris à Gramont (27 juillet).
38. Gramont à La Tour d'Auvergne (27 juillet).
39. L'empereur François-Joseph à Napoléon III, copie remise par Metternich à
Eugénie le 27 juillet.
40-41. Metternich à Gramont, original et copie (28 juillet).
42. Beust à Gramont, original (29 juillet).
43-45. Visconti-Venosta à Nigra, 2 copies (29 juillet); projet d'engagement réciproque
entre Paris, Vienne et Florence (s.d.).
46. Dalmace à Gramont (Madrid, 30 juillet).
47. La Valette à Gramont, original (31 juillet).
48. Lettre à Gramont, original à la signature illisible (s.d.).
49. Victor-Emmanuel à Napoléon III (s.d., peut-être 1869).
50. Note sur le conseil des ministres où fut examinée l'affaire de la candidature
Hohenzollern au trône d'Espagne, avec diverses indications sur la rédaction du

communiqué (s.d.).
Dossier 4. Benedetti. Copie des lettres et télégrammes échangés par l'ambassadeur de
France en Prusse, séjournant à Ems, et le Quai d'Orsay (9-14 juillet 1870).— Copie des
circulaires du Quai d'Orsay aux ambassadeurs de France en Europe (14 juillet - 2 août
1870).
Dossier 5. Egypte et Turquie. Notes et correspondances relatives à la dette égyptienne
(1870).— Lettre de l'ambassadeur de France près la Porte Ottomane, relative aux
forces armées turques, original incomplet (13 juillet 1870).
Dossier 6. Souvenirs de Gramont. Copies de deux versions différentes de ces souvenirs
(s.d.).
La première version, commençant par ces mots : " Huit jours après mon entrée au
ministère des Affaires étrangères ", existe en deux copies, dont l'une porte en page de
couverture ces lignes de Gramont à l'adresse d'Emile Ollivier : " Voici le
commencement d'un récit qui fait partie de mes Mémoires et souvenirs politiques. Je le
continue et vous en communiquerai la suite ".
La seconde version commence ainsi : " Lorsque le traité de Prague mit fin en 1866 à la
guerre " et est représentée par trois copies.

Dossier 7. Notes de Gramont. Notes sur divers sujets : Saint-Vallier (s.d.); la récente
brochure de Saint-Vallier (s.d.); une biographie anonyme de Beust (1873); la mission de
Julien Klacko, agent plus ou moins officiel de l'empire austro-hongrois en 1870 (1875);
une lettre du général Türr relative aux alliances de la France en 1870 (1878); la
polémique entre Beust et Gramont (s.d. : voir ci-dessous).
Dossier 8. Conversations. Comptes-rendus des conversations que Gramont a eu avec
l'impératrice Eugénie (11 mars 1871), le prince Napoléon (19 avril 1871), Clément
Duvernois (juin 1871) et Napoléon III (6 juillet 1871 ; 2 copies).
Dossier 9. Lettres. Originaux et copies (1871-1878).
1. Copie des trois lettres échangées par Napoléon III et Gramont à propos du livre de
Benedetti, Ma mission en Prusse (3-17 octobre 1871).
2-3. Beust à Gramont, original (20 décembre 1872); réponse de Gramont, copie (21
décembre 1872).
4. Gramont à Napoléon III, copie (3 janvier 1873).

5. Beust à Gramont, original (4 janvier 1873).
6-7. Rémusat à Gramont et réponse de Gramont, copies (8 janvier 1873).
8. A. de Wiesner, rédacteur en chef de la Kemptner Leitung, à Gramont, original
incomplet (12 février 1873).
9-11. Le comte de Vitzthum à Gramont, originaux (20-23 avril 1878); copie de ces
deux lettres et de la réponse de Gramont du 22 avril.
12. Gramont à Massari (16 mai 1878).

542 AP 30. Documents imprimés (1871-1931).
Dossier 1. Brochures (1871-1898).
1. Les derniers télégrammes de l'Empire, campagne de 1870, documents inédits,
Paris, 1871, 35 p. (plusieurs pages ont été découpées).
2. André Raibaud, Les Mystères de la cassette impériale, Paris, 1871, 34 p.
3. Adam Lux, Sedan, conversation à table d'hôte, Paris, 1872, 36 p.
4. Ad. Caillé, Les Bureaux de la Guerre et M. le duc d'Audiffret-Pasquier, Niort, 1872,
12 p.
5. Henri-Joseph Dugué de La Fauconnerie, Les Calomnies contre l'Empire. Pari de
25,000 francs contre 25,000 sous proposé par M. Dugué de La Fauconnerie,
ancien député, à tous les républicains de France, Paris, 1874, 32 p.
6. Le Tagebuch, Mémoires authentiques de Frédéric III, rassemblés et complétés,
traduction exacte de la Deutsche-Rundschau, interdit en Allemagne. S.l., 1888, 16
p. (la dernière page est à moitié déchirée).
7. Alberto Lumbroso, Le Memorie di un ministro e di due generali di Napoleone III,
Turin, 1898, 10 p. (extrait de la Revista storica italiana).
Dossier 2. Presse. Coupures de presse ou copies manuscrites d'articles extraits de la
presse française et étrangère (1871-1913).
Très nombreuses coupures, mais dont les références sont souvent absentes ou
incomplètes.

Dossier 3. Histoire. Etudes ou publications de documents (1921-1931 et s.d.).

542 AP 31. Notes et témoignages (1870-1906 et s.d.).
Dossier 1. Origines de la guerre et chute du ministère. Originaux et copies (1870-1875
et s.d.).
1. Note du maréchal Le Bœuf sur son entrée au ministère, copie (s.d.).
2. Déclaration que je préparais le 14 au matin lorsque Gramont est entré chez moi,
minute originale, 2 fol. (14 juillet 1870).
3. Note rédigée par Napoléon III pendant le conseil des ministres du 14 juillet 1870,
original et transcription.
4-9. Rapports du préfet de police Piétri, extraits signés (24 juillet - 6 août 1870).
10. Lettre de Gramont sur la question romaine, copie (31 juillet 1870).
Le destinataire n'est désigné que par son prénom, Alexandre.

11. Notes de Bouillet, secrétaire de Schneider, sur le 9 août 1870, original, 21 p.
Sont joints la lettre de transmission de Bouillet, la copie d'une lettre de Palikao du 10
août et un commentaire d'Emile Ollivier en juin 1875.

12. Ordre donné par le maire du XVIe arrondissement de suspendre le
déménagement de la maison d'Emile Ollivier à Passy (s.d.).
13. Témoignage du colonel Fleur sur une tentative d'envahissement du Corps
législatif à une date non précisée, original incomplet (s.d.).
14. Proclamation de Napoléon III aux Français, 2 p. imprimées (8 février 1871).
15. Note faite par Chevandier pour E. Ollivier, et annotée par Maurice Richard,[sur
les événements du] 7 août 1871, copie avec une annotation autographe d'Emile
Ollivier, 7 p. (s.d.).
Dossier 2. Questions militaires. Originaux et copies (1870-1906 et s.d. ).
Ce dossier comprend plusieurs documents du maréchal Le Bœuf, rédigés par son
secrétaire et sous sa dictée ; on peut par conséquent les considérer comme des
originaux.

1-2. Note confidentielle du maréchal Le Bœuf sur le voyage en France fait par
l'archiduc Albert d'Autriche en mars 1870 pour constater l'état de l'armée française
(s.d.); note d'Emile Ollivier sur ce voyage (1874).
3. Note du maréchal Le Bœuf sur l'état moral et matériel de l'armée à la fin de
l'Empire (1884).
4. Maréchal Le Bœuf. Origines de la guerre. Exposé sommaire des événements
jusqu'au 12 âoût 1870, un cahier manuscrit, 30 p. (s.d.).
Comme l'indique une note autographe du maréchal en page 2, ce cahier et les deux
suivants ont été rédigées en vue de sa déposition devant la commission d'enquête de
1872.

5. Maréchal Le Bœuf. Opérations de l'armée du Rhin. Exposé sommaire du 13 août
au 7 octobre 1870, un cahier manuscrit, 24 p. (s.d.).
6. Maréchal Le Bœuf. Guerre de 70-71. Notes diverses sur les places, un cahier
manuscrit, 10 p. (s.d.).
7. Note du maréchal Le Bœuf sur la Garde mobile, 4 p. manuscrites (s.d.).
8. Note du général Bazaine, neveu du maréchal, sur une éventuelle entrevue entre le
tzar et le roi de Prusse, original signé, 6 p. ([9 juillet 1906]).
9. Lettre du général Soleille, commandant l'artillerie de l'armée du Rhin, au général
Louis Susanne, copie (1er août 1870).
10. Note du général Ducrot sur le rôle du Ve corps les 5 et 6 août 1870, original
(1880).
11. Témoignage d'un officier de la division de Cissey sur la bataille du 16 août 1870
(s.d.).
12. Rapports divers sur les combats des 2, 6 et 16 août 1870, copie, un cahier
manuscrit (1870-1871).
13. Note du général Le Brun sur Sedan, original signé (1883).
14. Note du général Failly sur les opérations du Ve corps le 6 août 1870 et
documents annexes, original (1885).
15. Témoignage du commandant du 10e bataillon de chasseurs à pied sur le rôle du
63e régiment d'infanterie les 5 et 6 août 1870, original non signé (s.d.).
16-17. Notes du maréchal Le Bœuf, notamment sur les stocks de chassepots (1879

et s.d.).
Dossier 3. Questions militaires. Copies d'ouvrages imprimés, 9 cahiers manuscrits
(s.d.).
Principaux sujets : la Nation armée, l'armement, Molkte, la bataille de Saint-Privat, le
13e corps. Certains de ces cahiers sont peut-être postérieurs au décès d'Emile Ollivier.

Dossier 4. Conversations. Notes prises par Emile Ollivier à la suite de ses entretiens
avec Adelon, Bazaine, Daru, Del Majo (ambassadeur d'Espagne à Rome), Fleury,
Gramont, général de Lamarmora, Le Bœuf, Napoléon III, Pietri, le prince Napoléon
(Plon-Plon) et Rouher sur les événements de 1870 (1871-1882 et s.d.).
Un doute subsiste sur l'identité de l'interlocuteur de Bazaine.

Dossier 5. Général de Castelnau. Correspondance avec l'empereur entre 1866 et 1867,
copie manuscrite.— Journal (juillet 1862 - mars 1871), copie manuscrite, 117 p.
Pour le journal, manquent les pages 16 à 20.

Dossier 6. Angé. Journal d'Angé, chirurgien de la suite de l'empereur (1er août - 2
septembre 1870), copie manuscrite, 16 p.
Cet ouvrage ne semble pas avoir été publié.

542 AP 32. Notes d'Emile Ollivier sur la guerre (s.d.).
Tout au long de sa vie, Emile Ollivier a accumulé les notes sur les événements de 1870.
Copies de documents officiels, extraits d'ouvrages, réflexions personnelles, etc., ces notes
sont le plus souvent écrites sur de petites feuilles de papier, avec des références parfois peu
précises. Elles ont servi de base à la rédaction des derniers tomes de l'Empire libéral et n'ont
donc, pour la plupart, qu'un intérêt limité.
Les principaux sujets abordés par ces très nombreuses notes concernent l'organisation de
l'armée française et les opérations militaires jusqu'à Sedan, mais aussi le comportement des
diverses principauté allemandes et l'attitude de l'Europe en juillet 1870, puis les événements
du 4 septembre 1870 et leurs prodromes depuis l'affaire Noir-Rochefort, formant ce qu'Emile
Ollivier tient pour un complot. Ces notes se poursuivent dans les articles suivants.

542 AP 33. Notes d'Emile Ollivier sur la guerre, suite (s.d.).
Les principaux documents copiés sont les suivants : dépêches de Saint-Vallier (février-juillet
1870), déposition de Benedetti devant la commission d'enquête, mémoires de Roon,

ouvrages de Heinrich von Sybel, notes sur les Hohenzollern, sur l'impératrice Eugénie, les
fortifications de Paris, etc. Sont jointes des notes de travail pour l'Empire libéral, retraçant jour
par jour les événements de juillet et août 1870.

542 AP 34-40. Manuscrits et notes préparatoires (1846-v. 1906).

542 AP 34. Notes générales d'Emile Ollivier (1846-1850 et s.d.).
Ces quatre registres, intitulés Mélanges, Economie politique, Allemagne et Notes diverses,
complètent les carnets et les notes éparses contenus à l'article 542 AP 7 ci-dessus. Ils sont
faits de divers cahiers à la pagination indépendante ou de notes sur feuilles volantes. Ils
contiennent les réflexions personnelles et copies d'auteurs faites par l'infatigable copiste
qu'était Emile Ollivier.

Registre 1. Mélanges (s.d.).
Ce volume comprend pour l'essentiel des extraits des principaux auteurs ayant traités
de science politique, de Comynes à Louis Blanc ; en fin de volume, plusieurs pages
sont consacrées aux classiques grecs et latins ayant écrits sur la politique.

Registre 2. Economie politique (s.d.).
Copie des principaux théoriciens de l'économie (Bastiat, Say, Stuart Mill, etc.).

Registre 3. Allemagne (s.d.).
Copie de documents sur l'histoire et la situation contemporaine de l'Allemagne et de
ses diverses composantes.

Registre 4. Notes diverses (commencé en 1846, achevé après août 1850).
Recueil de citations concernant l'histoire, la philosophie, l'économie, la littérature et les
anecdotes curieuses. La datation est indiquée par Emile Ollivier lui-même.

542 AP 35. Dossiers préparatoires à l'Empire libéral (s.d.).
Dossiers thématiques. Révolution française, situation de l'Italie, relations entre la France
et l'Angleterre. Notes d'Emile Ollivier, copies de documents, extraits d'historiens (s.d.).
Les notes sur la Révolution embrassent toute la période, du règne de Louis XVI au

début du Consulat, et ont servi à rédiger 1789 et 1889 (ouvrage comparatif paru en
1889). Emile Ollivier manifeste un intérêt visible pour la personnalité de Mirabeau.
Le dossier relatif à l'Italie est établi à partir de diverses conversations d'Emile Ollivier
avec le prince Napoléon, vers 1870-1880 ; celui concernant l'Angleterre est un
manuscrit d'Emile Ollivier mis au propre.

Personnalités. Abd-el-Kader, Bazaine (expédition au Mexique), Bismarck, Bugeaud,
Cassagnac père et fils, Cavour, Chasseloup-Laubat (extraits de lettres en 1869),
Gambetta, Morny (extrait de naissance), Napoléon III et Eugénie, Prévost-Paradol,
Proudhon, Thiers, maréchal Vaillant (carnets pour 1867). Notes d'Emile Ollivier,
coupures de presse, copies de documents, extraits d'historiens (s.d.).
Dans ces dossiers d'un intérêt souvent réduit (il s'agit le plus souvent de copies ou
d'informations de deuxième ou de troisième main), il faut noter le texte du jugement
intervenu en 1875 dans l'affaire du Pays (Granier de Cassagnac contre EugèneCharles Giriat) et une note d'Emile Ollivier sur la personnalité de l'empereur, rédigée
après une conversation avec le prince Napoléon en mai 1880. Les carnets du maréchal
Vaillant semblent inédits.

542 AP 36. Notes pour la rédaction de l'Empire libéral (s.d.).
Comme sous la cote précédente, cet article contient des notes personnelles d'Emile Ollivier,
des copies de documents et des coupures de presse, en vue de la rédaction de son livre sur
l'Empire libéral. La très grande majorité des pièces ne contient par conséquent que des
renseignements de seconde main, d'un apport d'autant plus limité qu'on les retrouve mis en
œuvre dans ses publications. Les jugements personnels d'Emile Ollivier sur les hommes et
les événements présentent en revanche plus d'intérêt.
Certaines pièces ne concernent pas directement l'Empire libéral : cours de droit, notes sur
l'histoire et la politique (surtout extérieure) depuis 1871, réflexions philosophiques ou
poétiques d'Emile Ollivier, le tout mêlé de façon inextricable au reste du carton. Les cours de
droit complètent, semble-t-il, le dossier juridique conservé sous la cote 542 AP 25 ci-dessus,
sans que l'on connaisse les raisons et l'auteur de cette disjonction.

542 AP 37. Manuscrits de l'Empire libéral, première partie (s.d.).
Manuscrit autographe de l'Empire libéral, fragment du tome I relatif à Talleyrand, 175
folios reliés (s.d.).
Ce fragment est paginé 87-150 et 369-422 à la suite (le folio 150 est aussi le 369), avec
de nombreux bis, ter et quater, des lacunes et des collages. Il est de la main d'Emile
Ollivier, à l'exception de quelques passages remis au net, et comporte de multiples
ratures et corrections. Il correspond approximativement au portrait de Talleyrand qui
ouvre le premier chapitre du tome I de l'Empire libéral (p. 35 et suivantes), mais a
visiblement été publié antérieurement dans une revue, comme l'explique une note d'E.
Ollivier au second folio.
Ce registre a été donné aux Archives nationales le 3 mai 2000 (entrée n° 4580). On
ignore la date et les raisons de son retrait du fonds primitif.

Manuscrit de l'Empire libéral, deux séries de copies mises au propre (s.d.).
La première série, manuscrite, est paginée 262 à 1204, avec des lacunes et des
chevauchements, et correspond très approximativement aux tomes 3 à 17 ; la seconde,
dactylographiée, est paginée 263 à 425 et porte de nombreuses corrections (qui ne
sont pas de la main d'Emile Ollivier, mais sont probablement dictées par lui); elle
commence avec la médiation française au moment de Sadowa, c'est-à-dire au tome 8,
chapitre 12.
Le manuscrit de l'Empire libéral se poursuit à l'article suivant.

Documents complémentaires :
- Copie de plusieurs pièces justificatives destinées à divers volumes de l'Empire
libéral, notamment les tomes XIV et XVI.
- Copie d'un fragment relatif au vote de la loi de 1864 sur les coalitions (chapitre 23
du tome 6 de l'Empire libéral);
- Manuscrit autographe, sans titre ni pagination, relatif aux opérations militaires et
diplomatiques après le 4 septembre 1870
Une main a porté sur l'enveloppe ce titre : Manuscrit original inédit, suite à
l'Empire libéral. Ce texte est visiblement un premier jet.

542 AP 38. Manuscrits de l'Empire libéral, suite et fin (s.d.).
Comme à l'article précédent, le présent carton contient essentiellement des copies mises au
net, sans correction mais avec diverses lacunes. On distingue cinq groupes de documents :
- un ensemble paginé 1 à 1115, allant de 1867 environ au 4 septembre 1870 (soit à partir du
tome X) ;
- Histoire du Second Empire, manuscrit paginé 1 à 259 et retraçant les débuts du régime ;
- le manuscrit du chapitre 3 du troisième volume de l'Empire libéral, relatif à l'insurrection
polonaise de janvier 1863 ;
- le manuscrit du chapitre 8 du tome 17 de l'Empire libéral, qui mélange les copies et les
notes d'Emile Ollivier.
- diverses notes autographes sur la situation de l'Italie après Mentana.

542 AP 39. Marie-Magdeleine, le 19 janvier, histoire de l'art italien : dossiers
préparatoires et manuscrits divers (1848-1872 et s.d.).

Dossier 1. Marie-Magdeleine (paru en 1897). Documents concernant Marie Chargé,
inspiratrice du roman : trois lettres autographes (1848), copies de lettres et de
documents (1848-1853).
Dossier 2. Le 19 janvier (paru en 1869). Manuscrit de 7 cahiers et copie d'un court
extrait relatif à Rouher.
Le dossier des comptes rendus et réactions de la presse à cet ouvrage se trouve sous
la cote 542 AP 42.

Dossier 3. Art italien de la Renaissance. Notes sur divers peintres, un registre manuscrit
(1849).— Notes éparses et fragments de manuscrits (s.d.).— Lettre de l'Académie
Raphaël d'Urbino, annonçant à Emile Ollivier qu'il a été nommé membre correspondant,
avec envoi des statuts de 1870 et des actes de l'académie en 1872 (s.d.).
Voir aussi ci-dessus l'article 542 AP 7.

542 AP 40. Ouvrages sur l'Eglise : notes et manuscrits (v. 1870 - v. 1906).
Notes et articles d'Emile Ollivier, copies de documents, coupures de presse concernant
l'Eglise (concile, dogme, droit canon, infaillibilité, Séparation, etc.). Quelques-unes de ces
pièces datent du ministère Ollivier, mais la plupart sont postérieures à 1870.
A noter la Note sur une réforme éventuelle du mode d'élection des papes, un cahier
manuscrit non paginé ni daté (vraisemblablement inachevé) et un manuscrit intitulé les
Principes de 89 et l'Eglise.

542 AP 41-43. presse (1858-1937 et s.d.).
Tout au long de sa vie, Emile Ollivier a soigneusement collectionné les articles le
concernant, œuvre poursuivie ultérieurement par ses descendants. Il a également
collaboré à de nombreux journaux et adressé à la presse de multiples rectifications et
précisions, notamment aux organes qui évoquaient les événements de 1870.
542 AP 41. Articles de ou sur Emile Ollivier (1858-1937 et s.d.).
Articles concernant les activités politiques et littéraires d'Emile Ollivier, 5 registres classés
dans un ordre chronologique très approximatif.

Registre 1. Articles biographiques, notamment en langues étrangères (1858-1875).

Registre 2. Articles concernant majoritairement les questions religieuses (1860-1913).
Registre 3. Articles divers (1865-1937, s.d.).
A noter un article sur la guerre de 1870 paru dans le Courrier de France du 24
septembre 1872 et portant en marge des remarques autographes d'Emile Ollivier.

Registre 4. Articles d'Emile Ollivier (1885-1913).
Registre 5. Critiques des divers volumes de l'Empire libéral (1894-1915), articles
nécrologiques (1913), articles pour le centenaire de la naissance (1925).

542 AP 42. Comptes rendus d'ouvrages et autres articles sur Emile Ollivier (18691936 et s.d.).
Dossier 1. Le 19 janvier (paru en 1869), dossier de presse et critiques.
Dossier 2. Une visite à la chapelle des Médicis (paru en 1872) et Michel-Ange (paru en
1892), dossiers de presse et critiques.
Dossier 3. Articles divers sur le rôle d'Emile Ollivier (1875-1936).
Dossier 4. Articles nécrologiques ou relatifs au centenaire de la naissance d'Emile
Ollivier (1913-1933).
542 AP 43. Journaux parisiens (1869-1870).
Cet article se compose de trois liasses de coupures de presse : 1° mai-juin 1869 et
du 1er au 11 juin 1870 ; 2° mai 1870 ; 3° juin 1870.

542 AP 44-45. Emile Ollivier après la guerre (1871-1911).

542 AP 44. Incidents à l'Académie française (1874-1892).
Dossier 1. Affaire du discours de réception d'Emile Ollivier à l'Académie française. Notes
d'Emile Ollivier sur le poète (1868-1872 et s.d.), texte de l'éloge de Lamartine prévu,
billet d'entrée à l'Institut pour la réception (original et copie), dossier de presse (1874).

Ce discours, qui contenait une justification du Second Empire, fut repoussé par le
comité de lecture et Emile Ollivier refusa à son tour de modifier son texte. Sa réception
officielle à l'Académie n'eut par conséquent jamais lieu, ce qui ne l'empêcha pas d'y
siéger normalement.

Dossier 2. Incidents liés aux discours qu'aurait dû prononcer Emile Ollivier sur Thiers
(1879) et sur les prix de vertu (1892). Dossiers de presse.

542 AP 45. Mort de Nino (1881).— Activités politiques et littéraires (1871-1911).
Dossier 1. Mort de Nino. Lettres de condoléances (1881).
Jocelyn Ollivier, fils d'Emile, né le 6 juin 1871, meurt de la diphtérie le 26 juin 1881. Le
dossier comprend les lettres de condoléances de la famille (10 pièces) et celles de
diverses personnalités et relations (50 pièces, dont la signature est souvent illisible).
Parmi ces personnalités figurent : Jules Amigues, Asselin, Bouloumié, Cuvillier-Fleury,
Detroyat, Alexandre Dumas, Jean-Baptiste Dumas, Franqueville, Henri Germain,
François Grolleau (évêque d'Evreux), Guiter, le peintre Hébert, Henri de La
Pommeraye, Lenglé, de Leusse, Mouchy, Renan, Robert-Mitchell, Eugène Rostand, A.
de Ségur,

Dossier 2. Vie politique après 1870. Notes d'Emile Ollivier sur son départ et son exil,
billets de train, etc. (1870 et s.d.); note sur le règlement de la Chambre ; démarches
diverses (s.d.).— Dossier de ses diverses candidatures et projets de candidature (18711893).
Sur l'attitude qu'Emile Ollivier envisage de prendre en septembre 1870 pour les
prochaines élections, voir sa lettre à Verrion ci-dessus (article 542 AP 17).

Dossier 3. Référendum. Notes et dossier de presse (v. 1898-v. 1908); le Référendum en
Suisse, manuscrit à la signature illisible, 17 grands folios (s.d.).
Dossier 4. Oeuvres littéraires d'Emile Ollivier (1892-1911). Le Programme opportuniste,
manuscrit autographe signé et relié, 14 folios (s.d. [vers 1892]) et transcription
dactylographiée.- La Philosophie d'une guerre. Echange de lettres entre Emile Ollivier et
les éditions Riverside Press, de Cambridge (Massachusetts), à propos de la traduction
en anglais de cet ouvrage (1911).
Dossier 5. Ephémérides. Evénements marquants des mois de janvier et juin à travers
les siècles, 2 manuscrits non signés, ni paginés (s.d.).

*

Deuxième partie : Marie-Thérèse Ollivier et descendants
(542 AP 46-54)

Marie-Thérèse Gravier, née à Pondichéry le 4 juillet 1850, épouse le 23 septembre
1869 Emile Ollivier, veuf depuis sept ans. Elle meurt à La Moutte le 28 novembre
1934.

542 AP 46. Journal et notes (1869-1894 et s.d.).
Dossier 1. Journal. Cinq carnets manuscrits reliés (septembre 1870 - octobre 1882).
Journal tenu de façon très irrégulière, avec de nombreuses pages vides et d'autres
arrachées. De nombreuses poésies y sont insérées.

Carnet 1 : du 12 septembre 1870 au 16 août 1871.
Carnet 2 : du 4 septembre 1871 au 28 juillet 1873.
Carnet 3 : du 1er janvier 1874 au 20 novembre 1876.
Carnet 4 : du 10 décembre 1876 au 31 décembre 1880.

Carnet 5 : du 18 juillet au 1er octobre 1882.
Dossier 2. Journal. Fragments manuscrits divers, extraits de carnets perdus (1869-1871,
1881, 1894).
Le principal groupe de fragments couvre approximativement la période allant de
septembre 1869 à l'été 1871 et regroupe les restes de deux carnets au moins : un
premier allant du mariage de Marie-Thérèse Ollivier à la fin du ministère Ollivier, et un
second qui devait prendre place entre les carnets 1 et 2 ci-dessus. L'ensemble mêle
originaux et copies au propre.
Les autres fragments vont : 1° du 29 janvier au 12 mai 1881 ; 2° du 23 septembre au 28
novembre 1894.

Dossier 3. Notes. Recueil de citations, un carnet manuscrit (s.d.).— Poèmes, pages
arrachées à divers carnets (s.d.).— L'Epouse de l'empereur, souvenirs personnels,
copie dactylographiée, 42 p. (s.d.).— Notes sur Paul Féval, la princesse Mathilde, le
château de Compiègne, copie manuscrite, 3 p. (s.d.)

542 AP 47-50. correspondance (1869-1945).

542 AP 47. Correspondances de famille (1869-1930).
Lettres de Marie-Thérèse Ollivier à son père, M. Gravier (1869-1885), à sa fille Geneviève
Troisier (1902-1930) et à divers autres membres de sa famille.

542 AP 48. Aicard à Freycinet (1870-1936).
Quelques lettres destinées à Marie-Thérèse Ollivier ont été mêlées à la correspondance
d'Emile Ollivier (542 AP 10-23). Les lettres échangées par le couple se trouvent sous la cote
542 AP 9.
Conformément au principe suivi jusqu'ici, le nombre de lettres indiqué après chaque nom est
celui des lettres reçues par Marie-Thérèse Ollivier ; celles qu'elle écrit sont expressément
signalées comme telles.
Un certain nombre de lettres d'intérêt secondaire ont été regroupées à la fin de l'article 542
AP 50, sous la rubrique Correspondances diverses.

Aicard (Jean), 29 lettres (1908-1921 et s.d.).
Est jointe la copie dactylographiée des lettres de Marie-Thérèse Ollivier à Jean Aicard

(1909-1918 et s.d.).

Barbagallo (C.), rédacteur à la Nuova Rivista storica de Milan, 36 lettres et cartes (1917,
1923-1927).
Bérard (Léon), une lettre (1922).
Bergson (Henri), 41 lettres à Marie-Thérèse Ollivier (1911-1929) et 14 lettres à d'autres
membres de la famille (1911-1936).
Est jointe la copie dactylographiée de 3 lettres de Bergson à Jean Aicard (191319168).

Berthelot (André), une lettre (1914).
Boissier (Gaston), une lettre (1895).
Bonaparte (Marie), princesse de Grèce, 5 lettres (1910-1922 et s.d.).
Bonnard (Abel), une lettre (s.d.).
Botrel (Théodore), 2 lettres (1914-1916).
Bourget (Paul), une lettre (1896).
Bourrély, 27 lettres de Marie-Thérèse Ollivier (1872-1882).
Boutard (abbé Charles), 41 lettres (1911-1927).
Cabrières (Mgr François-Anatole de), une lettre (1913).
Chambrun (comte Aldebert Pineton de), 2 lettres (1891-1892).
Chapon (Mgr Henri), évêque de Nice, 2 lettres (1912-1913).
Chapuisat (Edouard), directeur du Journal de Genève, et sa femme, 27 lettres et cartes
(1912-1929).
Charmes (Francis), 2 lettres (1913).
Chenu (Me Charles), 3 lettres (1916-1919).
Cherbuliez (Victor), 17 lettres (1890-1899).
Clémentine (princesse), épouse du prince Victor, 4 lettres et une carte (1913-1922).
Cochin (Denys et Henry), 3 lettres (1913-1917).
Cornu (Hortense), une lettre (1873).
Daudet (Ernest), 2 cartes (1913 et s.d.).
Deschanel (Paul), 9 lettres (1907-1918 et s.d.).
Originaux et copies.

Des Garets (général), 2 lettres (1918-1925).
Desjardins (Arthur), une lettre (1895).
Dilke (Emilia S.), 2 lettres (1895).
Donnay (Maurice), une carte (1913).
Doumic (René), 16 lettres et une carte (1909-1928).
Du Barail (général), 2 lettres ([1894]-1895).
Dumas (Alexandre), une lettre ([1870]).
Duruy (Victor), une lettre (12 mai 1870).
Engerand (Fernand), une lettre (1917).
Etincelle (Marie Double, alias), 40 lettres (1875-1895 et s.d.).
Sont jointes 9 lettres de Marie-Thérèse à " Etincelle " (1883-1895).

Faguet (Emile), 7 lettres et un télégramme (1906-1913).
Feuillet (Octave), une lettre (26 avril 1870).
Féval (Paul), 2 lettres ([1870]-1875).
Flers (Robert de), 2 lettres (1925).
Forain, une lettre (1907).
François-Poncet (André), une lettre (1925).

Franqueville (Marie de), 76 lettres (1878-1900 et s.d.).
Freycinet (Charles de), une lettre (1913).

542 AP 49. Galouye à Lumbroso (1870-1945).
Galouye (Léon), 2 lettres (1913-1916).
Gavard (Elise), 28 lettres (1885-1893 et s.d.).
Gebhard (Bruno ou Emile ?), une lettre (1904).
Germain (famille d'Henri), 98 lettres (1887-1894 et s.d.).
La grande majorité de ces lettres ne sont pas datées ; plusieurs sont incomplètes. Les
principales correspondantes sont Henriette Fabre-Luce et B. Vuitry-Germain.

Giraudeau (Fernand), une lettre (1895).
Gouthe-Soulard (Mgr), une carte (1895).
Greffulhe (comtesse), une carte (1918).
Grenier (E.), une lettre (1895).
Grey (Edward), ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, une lettre (1915).
Guilibert (Mgr Félix), évêque de Fréjus et Toulon, 2 lettres (1914-1920).
Haussonville (d'), 2 lettres (1913-[1914]).
Hauterive (Ernest d'), 13 lettres (1925-1931).
Hervieu (Paul), une lettre (1913).
Houssaye (Henri), 5 lettres (1899-[1906] et s.d.).
Janssen (Jules et Antoinette), 2 lettres (1900-1924).
Joffre (le maréchal et Germaine), 2 lettre et une carte (1918-1925 et s.d.).
Jusserand (Jean-Jules), ambassadeur aux Etats-Unis, une lettre (1917).
Lacroix (Mgr Lucien), ancien évêque de Tarentaise, 3 lettres (1919-1921).
Lamartine (Valentine de), 61 lettres, dont 5 incomplètes (1875-1891 et s.d.).
Sont jointes les copies de 10 lettres d'Alphonse de Lamartine, principalement à sa
nièce (1848-1854).

Lamy (Etienne), 15 lettres (1910-1917) et copie d'une lettre de 1906.
Lamy (H.), 13 lettres (1894-1906).
Laprade (Victor de), une lettre (1890).
Larroumet (Gustave), 2 lettres (1895-1900).
Latécoère (Pierre G.), une carte (1925).
Lavedan (Henri), 19 lettres (1893-1898 et s.d.).
Lavisse (Ernest), une lettre et 2 cartes (1913).
Le Bon (Gustave), 2 lettres et 2 cartes (1910-1911 et s.d.).
Lépine (Dr P.), de l'Institut Pasteur, une lettre (1945).
Liégeard (Stéphen), " l'un des derniers 116 ", une lettre (1913).
Lippmann (Gabriel et L.), 19 lettres ([1898]-1921).
Littré (Emile), une lettre (14 février 1870).
Loyson (Hyacinthe), une lettre (10 mars 1870).
Lumbroso (Albert), 2 lettres (1915-1927).

542 AP 50. Madelin à Witte (1870-1927) ; divers et non identifiés.
Madelin (Louis), une lettre (1925).
Mathilde (princesse), 74 lettres, une carte et un In memoriam ([1879-1901] et s.d.).
Mazziotti (M.), sénateur italien, une lettre (1926).
Sont jointes deux copies d'une lettre de Marie-Thérèse Ollivier (1926).

Mézières (Alfred), 2 lettres (1913 et s.d.).
Mignot (Mgr Eudoxe-Irénée), une lettre (1913).
Mochy (Jeanne de), fille de Zélie Sourdeval, 58 lettres (1903-1924).
Montorgueil (Georges), 4 lettres ([1923-1925] et s.d.).
Mugnier (abbé Arthur), 4 lettres (1916-1921).
Napoléon-Jérôme (prince), dit Plon-Plon, et princesse Clotilde, 3 lettres (1872-1873 et
s.d.).
Odelin (abbé), une lettre (1925).
Olozaga (Sallustiano), ambassadeur d'Espagne, une lettre (18 mai 1870).
Pailleron (Edouard), 4 lettres et une carte (1892-1896).
Pailleron (Marie et M.-Th.), 16 lettres (1886-1923 et s.d.).
Payot (J.), recteur de l'académie d'Aix, 9 lettres (1910-1924).
Planté (Francis et Georges), 5 lettres et une carte (1902-[1915]).
Poignant (Georges), 2 lettres et 3 cartes (1913-1920).
Pontes (Carlos), 5 lettres (1919-1925).
Pontmartin (Armand de), une lettre (1880).
Popelin (Claudius), une lettre (1891).
Prévost (Marcel), une lettre (1912).
Primoli (Joseph), 6 lettres (1895-1919).
Ratisbonne (Louis et Marie), 3 lettres (1870-[1891] et s.d.).
Read (Louise), 4 lettres (1892-1898).
Renan (Cornélie), une lettre (1892).
Ronchaud (Louis de), 60 lettres et 2 fragments ([1878-1886]).
Aucune de ces lettres n'est datée par l'auteur.— Sont jointes 23 lettres ou copies de
lettres et 4 fragments de Marie-Thérèse Ollivier (1878-1885 et s.d.), dont l'identité du
destinataire est parfois incertaine.

Rostand (Rosemonde), 4 lettres ([1901-1913]).
Ségur (P. de), 3 lettres (1913-1918).
Sénevier (A. et V. de), 3 lettres (1895-1917 ?).
Sforza (comte), 4 lettres (s.d.).
Silvy (Edouard), 5 lettres (1923-1926).
Simpson (J. A.), 6 lettres et une carte (1923-1925).
Tharaud (Jean), copie d'une lettre (1923).
Trogan (Edouard ?), une lettre (1907).
T[roisier ?] (Jean), une lettre à Jocelyn-Milo Ollivier sur la santé de son père (1903).
Vallery-Radot (René), 3 lettres (1910-1915).
Viviani (René), 2 lettres (1919).
Widor (Ch.-M.), 3 lettres (1913 et s.d.).

Witte (Jehan de), 4 lettres (1914-1927).
Correspondances diverses, classement alphabétique (A-V).
Correspondants non identifiés (lettres incomplètes ou signatures illisibles).

542 AP 51. Souvenirs de Marie-Thérèse Ollivier (s.d.).
A partir notamment de son journal, Marie-Thérèse Ollivier a rédigé ses souvenirs intitulés par
elle Les Grands jours de ma vie, puis édités de façon posthume et avec diverses
suppressions sous le titre J'ai vécu l'agonie du Second Empire (Paris, 1970, 235 p.).

Dossier 1. Les Grands jours de ma vie, manuscrit original incomplet, 24 cahiers non
paginés (s.d.).
Dossier 2. Copie dactylographiée du manuscrit ci-dessus, versions successives, feuillets
supprimés et version dactylographiée définitive de J'ai vécu l'agonie du Second Empire
(v. 1969).
Dossier 3. Dernière version.
Dossier 4. Notes et généalogie de la famille Gravier.

542 AP 52. Ouvrages de Geneviève Ollivier-Troisier
Geneviève Ollivier-Troisier est la fille d'Emile Ollivier et Marie-Thérèse Gravier.

Dossier 1. Autour d'Emile Ollivier, souvenirs de sa fille, 2 copies dactylographiée avec
corrections manuscrites (s.d.).
Cet ouvrage est paru en 1965 (Boulogne, 188 p.).

Dossier 2. Souvenirs d'une fausse dame anglaise, 3 versions dactylographiées
successives, 29, 31 et 16 p. (s.d.).
Souvenirs de guerre faisant suite à Autour d'Emile Ollivier, qui s'interrompt en 1913.

Dossier 3. " De la dépêche d'Ems à Sedan ", article paru dans Aux carrefours de
l'histoire, n° 52, avril 1962, p. 94-105. Manuscrit dactylographié (rares corrections
manuscrites) et exemplaire de la revue.
Evocation rapide des événements de l'été 1870.

542 AP 53. Mélanges ([1907]-1997).
Dossier 1. Milo Ollivier. Documents copiés par Jocelyn dit Milo Ollivier sur son père ou
sur le Second Empire en général, et articles du même dans divers journaux (19131937).
Dossier 2. Edouard Chapuisat.Relations avec Edouard Chapuisat, auteur de quelques
articles favorables à Emile Ollivier, et avec sa famille (1918-1987).
Dossier 3. Pie X. Notes et copies diverses, dont un récit (daté de 1907) des trois
audiences accordées par Pie X à Ernest Ollivier à une date inconnue (s.d.).
Dossier 4. Bibliographie sur le Second Empire (s.d.).
Dossier 5. Pierre Leroux. Articles concernant les relations d'Emile Ollivier avec Pierre
Leroux (1959-1983); Association des amis de Pierre Leroux (1990-1997).
Dossier 6. Classement du fonds Emile Ollivier. Brouillons et notes explicatives (s.d.).

542 AP 54. Dossiers de presse (1918-1994).
Dossier 1. Bergson. Réception de Bergson à l'Académie française et éloge de son
prédécesseur Emile Ollivier (1918).
Dossier 2. Décès de Marie-Thérèse Ollivier (1934).
Dossier 3. Saint-Marc. Parution de la biographie d'Emile Ollivier par Pierre Saint-Marc
(1951).
Dossier 4. Edition du Journal d'Emile Ollivier (1961).
Dossier 5. Réédition de Philosophie d'une guerre. Dossier préparatoire et dossier de
presse (1969-1970).
Dossier 6. Articles divers (1894-1994 et s.d.).
A noter l'Eloge d'Emile Ollivier prononcé par Me Noël Felici, premier secrétaire de la
conférence des avocats, en novembre 1934, et reproduit dans la Gazette des tribunaux
du 1er décembre.

Dossier 7. Articles sur l'époque impériale. Extraits de revues (1894-1983).

supplement

542 AP 55. Lettres de Blandine Ollivier-Liszt.
Ce supplément, entré après le classement du fonds, ne comprend aucun document original.
Il se compose uniquement de photocopies, transcriptions et traductions en anglais des lettres
de Blandine Ollivier-Liszt, déposées à la Bibliothèque nationale par son fils Daniel ou
conservées dans d'autres fonds de cet établissement (voir ci-dessus la liste des sources
complémentaires).
Sont jointes les photocopies de diverses lettres d'Emile Ollivier à Blandine (1857-1862).

INDEX

Tableau methodique des noms de lieux
cites dans l'index
Pays étranger
Algérie : Alger, Constantine.
Allemagne : Allemagne, Ems (dépêche d'), Wurtemberg.
Angleterre
Autriche-Hongrie
Egypte : Egypte, Suez.
Espagne
Italie : Florence, Italie, Rome, Urbino, Villafranca.
Malte
Mexique
Pologne
Portugal
Roumanie
Suisse : Genève, Saint-Gothard, Suisse.
Turquie
France
Alsace-Lorraine
Alpes (Hautes-) : Gap.
Alpes-Maritimes : Nice.
Ardèche : Viviers.
Ardennes : Beaumont-en-Argonne.
Ariège : Pamiers.
Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Arles, Bouches-du-Rhône, Marseille, Port-deBouc
Cher : Bourges.

Côte-d'Or : Dijon, Thoste.
Côtes-d'Armor : Saint-Brieuc
Doubs : Besançon.
Eure : Evreux.
Garonne (Haute-) : Toulouse.
Gironde : Bordeaux.
Hérault : Montpellier.
Ille-et-Vilaine : Rennes.
Indre-et-Loire : Tours.
Isère : Grenoble.
Loire (Haute-) : Le Puy.
Loire-Atlantique : Nantes.
Loiret : Autruy-sur-Juine, Orléans.
Lot : Cahors.
Lot-et-Garonne : Agen.
Maine-et-Loire : Angers.
Marne : Châlons.
Marne (Haute-): Chaumont, Langres.
Meurthe-et-Moselle : Nancy.
Moselle : Metz, Saint-Privat.
Nièvre : Nevers.
Nord : Douai.
Oise : Compiègne.
Pas-de-Calais : Arras.
Pyrénées-Atlantiques : Pau.
Rhin (Bas-) : Froeschwiller.
Rhin (Haut-) : Colmar.
Rhône : Lyon.
Saône-et-Loire : Autun.
Savoie : Tarentaise.
Paris : Madeleine (église de la), Paris.
Seine-Maritime : Rouen.
Tarn : Albi, Mazamet.
Var : Draguignan, Fréjus, Saint-Tropez, Toulon, Var.
Vosges : Monthureux-le-Sec, Vittel.
Yonne : Sens.
Essonne : Boutervilliers.
Index
Les chiffres renvoient aux cotes. Conformément à l'usage, les noms de personnes
sont en petites capitales, les noms de lieux et de journaux en italiques, les noms
communs en caractères romains.
Dans le présent index ne sont pas pris en compte les noms propres ou communs
s'appliquant à l'ensemble du fonds : Eglise, Empire, Ollivier (Emile), Prusse, etc.

A (Virginie) : 1.
Abbas-Hilmi : 10.
Abd-el-Kader : 10, 35.
About (Edmond) : 10.
Académie française : affaire du discours de réception d'E. Ollivier : 44 (voir aussi
Patin) — Autres incidents (discours sur Thiers, prix de vertu) : 44 —Candidatures :
10, 11, 13, 16, 17.
Académie Raphaël d'Urbino : 39.
Achard, fabricant de dynamite : 10.
Acton : 10.
Adelon (Ernest) : 10, 31.
Adresse de 1864 : 26.
Affaires étrangères (ministère des), archives : voir Waddington.
Agen (Lot-et-Garonne), barreau : 25.
Agoult (Marie d') : 11 ; voir aussi Lafenestre, Ronchaud.
Agriculture et du Commerce (ministère de l') : 26.
Aicart (Jean) : 11, 49.
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Archevêque : 16, 24, 26, 50. — Barreau : 25. —
Rectorat : 24, 50.
Albert, archiduc d'Autriche : 31.
Albi (Tarn), archevêché : 26.
Albrand, édile marseillais : 24.
Alcan, libraire à Metz : 24.
Alexandre II, tzar de Russie : 31.
Alger (Algérie), archevêché : 26.
Allemagne : ambassade : 26 ; notes d'E. Ollivier : 34..
Alloux (E.) : 11.
Alphand (Jean-Charles-Adolphe) : 11.
Alsace-Lorraine : 10.
Ambard fils: 11.
Amigues (Jules), bonapartiste de gauche : 45.
Ancel (Jules ?) : 11.
André (Dr) : 11.
Androz (Paul) : 11.
Angé, chirurgien de l'empereur : 31.
Angers (Maine-et-Loire) : Barreau : 25.— Evêché : 26.
Angleterre (notes d'E. Ollivier sur l') : 35.
Antonelli (C.) : 11.
Arago (François? et Etienne) : 11.
Archives : voir Affaires étrangères (ministère des).
Arenberg (Auguste d') : 11.
Arène (Emmanuel) : 11.
Arles (Bouches-du-Rhône), élections en 1848 : 24.
Arlès-Dufour (J.-B.) : 11.

Armée (situation en 1870) : 31 ; voir aussi Guerre, Le Bœuf.
Arras (Pas-de-Calais), évêché : 26.
Arsenieux (amiral) : 11.
Asselin : 45.
Aubigny (comte L. d') : 11.
Aubry, magistrat: 11.
Audiffret-Pasquier (duc d') : 11, 30.
Augier (Emile) : 11.
Augustin-Thierry (G.) : 11.
Aunay (Alfred d') : 11.
Autran (Paul) : 1.
Autriche-Hongrie (empire d'), attitude en 1870 : 29.
Autruy-sur-Juine (Loiret) : 14.
Autun (Saône-et-Loire), évêché : 16.
Avocat : Conférence d'Orçay : 25.— Démêlés disciplinaires d'E. Ollivier : 24-25.—
Dossiers d'affaires d'E. Ollivier : 25.
Bac (Théodore) : 1.
Balbo, délégué des serruriers marseillais : 24.
Balleyguier (Eugène) : voir Loudun (Eugène).
Banneville (Gaston-Robert de), ambassadeur de France à Rome : 26.
Banque de Marseille en 1848 : 24.
Barbagallo (C.), rédacteur à la Nuova Rivista storica : 48.
Bardon : 11.
Bardoux (Benjamin-Joseph-Agénor) : 11.
Barnabé (amiral José Polo de) : 11.
Baroche (Jules) : 11.
Barral (Georges), publiciste : 11.
Barrot (Ferdinand), Grand Référendaire du Sénat : 26.
Barrot (Odilon) : 11.
Barthélémy (Joseph), maire de Marseille en 1848 : 24.
Bartholdi (A.) : 11.
Bartro: 11.
Basset (Serge) : 11.
Bastiat (Frédéric), économiste : 34.
Baudin (amiral Ch.), en poste à Marseille en 1848 : 24.
Baudin (Christian), fils du précédent : 24.
Baux, maire de Marseille en 1848 : 24.
Bazaine (maréchal Achille) : 11, 31, 35.
Bazaine (général), neveu du maréchal : 31.
Bazin (René): 12.
Beaumont-en-Argonne (Ardennes) : 12.
Béhic (Armand) : 11.
Bélaval (Mgr Auguste), évêque de Pamiers : 26.
Belcourt (J.-Eugène) : 11.

Belgiojoso (Christine Trivulce de) : 11.
Bellaigues (Camille) : 11.
Bellangé (Marguerite) : 17.
Belleville (abbé) : 11.
Benedetti (Vincent) : 11, 29, 33.
Bérard (Léon) : 11, 48.
Bergasse (J.-L.), homme politique marseillais en 1848 : 24.
Berge (Henri) : 11.
Bergson (Henri) : 11, 17, 48, 54.
Bernadou (Mgr ), archevêque de Sens : 26.
Bernin, juge d'instruction à Paris : 11.
Bernard (Claude) : 11.
Berryer (Pierre-Antoine) : 1, 11, 26.
Bertha (Alexandre de) : 11.
Berthelot (André) : 48.
Berthelot (Marcelin) : 1, 11.
Berton (Henry) : 11.
Bertrand (Joseph), membre de l'Académie des sciences: 11.
Bertrand (général) : 1.
Besançon (Doubs), archevêché : 14, 16.
Beslay (François), rédacteur en chef du Français : 11.
Beust (Frédéric-Ferdinand, comte de) : 29.
Bien public (le), journal : 24.
Biré (Edmond) : 11.
Bismarck (Otto von) : 35 ; voir aussi Guerre, Montorgueil.
Blanc, commissaire de police à Marseille : 24.
Blanc (A-Edmond), secrétaire du prince Victor : 11.
Blanc (Louis) : 24, 34.
Blennerhranett (Rowland) : 11.
Boccali (Mgr G.), secrétaire de Léon XIII : 11.
Boggio (Pier Carlo) : 11.
Boissier (Gaston) : 11, 48.
Bonald (Maurice de ?) : 11.
Bonaparte (Charles) : 11.
Bonaparte (Charlotte), comtesse Prinoli : 11.
Bonaparte (prince Jérôme), dit Plon-Plon : voir Jérôme.
Bonaparte (Julie), marquise de Roccagiovine : 11 ; voir aussi Thiers (Adolphe).
Bonaparte (cardinal L.) : 11.
Bonaparte (Marie), princesse de Grèce : 48.
Bonaparte (prince Napoléon) : 1.
Bonaparte (Pierre) : 11, 26.
Bonaparte (Roland) : 11.
Bonaparte (Victor) : voir Victor.
Bonapartisme (après 1870) : Brochures : 30.— Voir aussi Elections, Trabaud, Ulysse,
Valério.
Bonghi : 11.

Bonjean (Louis-Bernard), sénateur : 11.
Bonnal (général Henri) : 11.
Bonnard (Abel) : 48.
Bonnechose (Mgr Henri de), archevêque de Rouen : 11, 26.
Bonnier (Gaston) : 11.
Bonnier-Ortolan (E.) : 11.
Bontron : 11.
Bordeaux (Gironde), barreau : 25.
Bornier (Henri de) : 11.
Botrel (Théodore) : 48.
Bouches-du-Rhône (département des), administration en 1848 : 24.
Bouchez : 11.
Bouillet, secrétaire de Schneider : 31.
Boulanger (général Georges-Ernest) : 11.
Boulangisme : 10, 11.
Bouloumié (Ambroise) : 11, 45.
Bourbaki (général Charles) : 11.
Bourbon (Isabelle de) : 11.
Bourgarel : 1.
Bourges (Cher) : cour d'appel : 11 ; barreau : 25 ; archevêché : 26.
Bourges (Michel de) : 11.
Bourget (Paul) : 11, 48.
Bournat : 11.
Bourrély, ami d'E. Ollivier : 11, 48.
Bourret (abbé Ernest), alors vicaire général de Périgueux : 26.
Bouscatel : 11.
Boutard (abbé Charles) : 11, 48.
Boutervilliers (Essonne) : 13.
Boutmy (Emile) : 11.
Boutroux (Emile) : 11.
Bouy (Louise) : 1.
Brame (Jules) : 11.
Braun (Marie) : 11.
Brisson : 11.
Brisson (Henri) : 11.
Broglie (Albert, duc de) : 11, 26.
Brossais Saint-Marc (Mgr Godefroy), archevêque de Rennes : 26.
Brunetière (Ferdinand) : 11.
Bucheron, journaliste au Figaro: 11.
Buffet (Louis) : 11, 26.
Bugeaud (maréchal) : 1, 10 (note), 35.
Buisson (abbé E.) : 11.
Bureau (colonel Edmond ?) : 11.
Busquet (Alfred) : 11.

Cabrières (Mgr François-Anatole de), évêque de Montpellier : 11, 48.
Caertu (César) : 11.
Caetani (Michelangelo) : 11.
Cahors (Lot), évêché : 26.
Caillé (Ad.) : 30.
Cairety (P.) : 11.
Calmann Lévy (Paul) : 11.
Calmette (Gaston) : 11.
Canal de Marseille : 24.
Canal de Suez : voir Suez.
Canrobert (maréchal François Certain) : 11.
Capet (Lucien), musicien : 11.
Capus (Alfred) : 11.
Carnot (Hippolyte) : 11, 24.
Carnot (monument à Lazare) : voir Treille (André).
Caro (Elme-Marie) : 11.
Carpeaux (Jean-Baptiste) : 11.
Carrel (Armand) : 1.
Carte géographique : voir Guerre, Italie.
Casimir-Perier (Auguste) : 11.
Cassagnac père (Paul Granier de) : 11, 35.
Cassagnac (Paul de) : 11, 35.
Castanet (F.), avocat dans le Gard: 11.
Castelli, sénateur italien : 11.
Castelnau (général Henri de) : 31.
Castiglione : voir Rocca (comtesse della).
Cavaignac (général Louis Eugène) : 1, 11, 24.
Cavour (Camillo Benso, comte) : 3, 11, 35.
Cazalès (abbé Edmond de), député en 1848 : 11.
Centola (Luigi), avocat romain : 11.
Cercle des étudiants Alsaciens-Lorrains : 10.
Ceyforr : 11.
Châlons (Marne), évêché : 14.
Chambre des députés (réforme du règlement) : 45.
Chambrun (comte Aldebert Pineton de) : 11, 48.
Changarnier (général Nicolas) : 11.
Chapiat (abbé), curé de Vittel : 11.
Chapon (Mgr Henri), évêque de Nice : 11, 48.
Chappon, conseiller général du Var : 26.
Chapuisat (Edouard), directeur du Journal de Genève : 11, 48, 53.
Chargé (Marie), premier amour d'E. Ollivier : 39.
Charmes (Francis) : 11, 48.
Charnacé (Claire de) : 11.
Chartreux (ordre des) : voir Hyvrier
Chasseloup-Laubat (Justin de) : 11, 35.
Chassepot, fusil de guerre (stocks en 1870) : 31.

Chaumont (Haute-Marne), administration d'E. Ollivier en 1848-1849 : 24.
Chemin de fer de Lyon à Marseille : 1.
Chenu (Me Charles) : 48.
Cherbuliez (Victor) : 11, 48.
Chesnelong (Charles) : 11 ; protestation contre l'évacuation de Rome : 26.
Chevalier (Michel) : 11.
Chevandier de Valdrôme (Eugène) : 12, 26, 31.
Chevreau (Léon), souvenirs : 28.
Chiala (Luigi) : 12.
Choiseul-Praslin (Horace de) : 12.
Cissey (général Ernest-Louis-Octave Courtot de) : 31 ; voir Garcin (général).
Clémentine (princesse), épouse du prince Victor : 12, 48.
Clergé (bas): voir Belleville, Boutard, Buisson, Chapiat, Combalot, Defourny, Deguerry,
Didon, Dudon, Fournier, Frémont, Hermet, Hyvrier, Joseph, Laurens, La Villardière,
Martin, Maynard, Monsabré, Mourot, Mugnier, Odelin, Olivaint, Ortolan, Ségur,
Simon, Soubiranne de Roquemales, Sury, Thoste, Vallée .
Clotilde (princesse): voir Marie-Clotilde.
Cochin (Augustin) : 12.
Cochin (Denys) : 12, 48.
Cochin (Henry) : 12, 48.
Colmar (Haut-Rhin), barreau : 25.
Combalot (abbé) : 26.
Comité des Polonais libéraux : 10.
Commerce : voir Agriculture et du Commerce (ministère de l').
Commission de l'enseignement supérieur en 1870 : 26.
Commission d'enquête parlementaire sur les événements de juin 1848 à Marseille : 24.
Commission d'enquête parlementaire sur les origines de la guerre : 33.
Commission d'enquête parlementaire sur le 4 septembre 1870 : voir Saint-Marc
Girardin.
Commission permanente du travail : 26.
Commune de Paris (occupation de la maison d'E. Ollivier) : 13, 31.
Compiègne (Oise), château : 46.
Complot en 1846 : 25.
Comynes (Philippe de) : 34.
Concile de Trente : 26.
Concile de 1870 au Vatican : 26, 40.
Conclave (projet de réforme) : 40.
Concordat : voir Boccali, Clergé, Cultes, Nothomb.
Constantine (Algérie), évêché : 14, 26.
Conti (Etienne), chef du cabinet de l'empereur : 26.
Coppée (François) : 12.
Cormenin (Louis-Marie Delahaye de) : 1.
Cornu (Hortense) : 12, 16, 48.
Cornudet (Léon) : 12.
Correspondant (le), journal : 14.
Corse (département de la), bonapartisme après 1870 : voir Laurelli.

Costa de Beauregard (Charles-Albert-Marie de) : 12.
Courcel (baron Alphonse de) : 12.
Courrier de Marseille (le), journal : 17, 24.
Courrier des Bouches-du-Rhône (le), journal : 24.
Cousin-Montauban : voir Palikao.
Crédit mobilier (affaire du) : 11.
Crémieux (Adolphe) : 24-25.
Cuers (de) : 12.
Cultes (administration des) : 26, 40 ; voir aussi aux noms d'évêques.
Cuneo d'Ornano (Gustave) : 12.
Cuvillier-Fleury (Alfred-Auguste) : 12, 45.
Czartoryeka (princesse Marcelline) : 12.
Dalloz (Paul) : 12.
Dalmace, diplomate : 29.
Darboy (Mgr Georges), archevêque de Paris : 26.
Darcimoles (Mgr Pierre-Marie-Joseph), archevêque d'Aix : 24.
Darimon (Alfred) : 12.
Daru (comte Napoléon) : 3, 12, 26, 29, 31.
Daudet (Ernest) : 12, 26, 48.
David (Mgr Augustin), évêque de Saint-Brieuc : 26.
David (baron Jérôme) : 12.
Deak (François), 2 lettres (1869-1871).
Defourny (abbé), curé de Beaumont-en-Argonne : 12.
Deguerry (abbé), curé de La Madeleine à Paris : 26.
Dejean (général Pierre-Charles) : 12.
Delafosse (Jules) : 12.
Delaire : 12.
Delcusy (Mgr Louis), évêque de Viviers : 26.
Delescluze (Louis-Charles) : 1.
Delise, avocat à Lisieux : 12.
Del Majo, ambassadeur d'Espagne à Rome : 31.
Deloncle (Louis) : 12.
Delord (Taxile) : 12.
Démocrate du Var (le), journal : 24.
Deschamps : 12.
Deschanel (Paul) : 12, 48.
Des Garets (général Marie-Louis Garnier) : 12, 48.
Desjardins (Arthur), magistrat : 12, 48.
Desmarets : 12.
Desprez (Mgr Félix), archevêque de Toulouse : 26.
Des Roys (comtesse) : 12.
Detroyat (Léonce) : 12, 45.
Deux décembre 1851 (coup d'Etat du): 1.
Didon (père Henri) : 12.

Dijon (Côte-d'Or), évêché : 26.
Dilke (sir Charles) : 12.
Dilke (Emilia S.) : 48.
Diplomatie en 1870 : 26 ; voir aussi Guerre.
Dix-neuf janvier (le), essai paru en 1869 : 39 ; dossier de presse : 42.
Dolques (E.) : 12.
Doniol (Henry) : 12.
Donnay (Maurice) : 48.
Doré (Gustave) : 12.
Douai (Nord), barreau : 25.
Double (Marie) : voir Etincelle.
Doucet (Camille) : 12.
Doumic (René) : 12, 48.
Draguignan (Var), comité conservateur : 16.
Dreyfus (affaire) : voir Bertha.
Droit (cours de) : 25, 36.
Drouyn de Lhuys (Edouard) : 12.
Drumont (Edouard) : 13.
Du Barail (général François) : 12, 48.
Du Camp (Maxime) : 12.
Ducrot (général Auguste) : 12, 31.
Dudon (rp Paul) : 12.
Duel : 1, 10.
Dufaure (Jules-Armand) : 25.
Duff (Grant) : 12.
Dugué de La Fauconnerie (Henri-Joseph) : 12, 29.
Dumas (Alexandre, père et fils) : 12, 45, 48.
Dumas (Jean-Baptiste), secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences : 45.
Dupanloup (Mgr Félix), évêque d'Orléans : 26.
Dupont (Léonce), journaliste bonapartiste: 12.
Dupont (Pierre) : 12.
Dupont-White (Charles Brook) : 12.
Dupuy, accusé de menaces à Marseille : 24.
Duruy (Victor) : 12, 48.
Dusmenil : 12.
Duvergier (Jean-Baptiste-Marie) : 26.
Duvernois (Clément) : 8, 12, 29.
Echo du peuple (le), journal : 24.
Economie : crise de 1848 en Haute-Marne : 24 ; notes d'E. Ollivier : 34.
Egypte : canal : voir Suez ; dette en 1870 : 29.
Elections : Loi de 1850 : 26.— Opposition libérale en 1863 : 26.— Interdiction faite aux
juges de paix de se présenter dans leur canton : 26.— Projets de candidature d'E.
Ollivier en 1871-1893 : 45.— Voir aussi Académie française, Arles, Langres,
Marseille, Saint-Tropez, Var.

Emerat : 13.
Empire libéral (l'), œuvre d'E. Ollivier : 35-38 ; dossier de presse : 41.
Ems (dépêche d') : voir Benedetti, Guerre.
Enfantin (Prosper) : 13.
Engerand (Fernand) : 13, 48.
Enseignement : voir Commission de l'enseignement supérieur, Droit.
Episcopat : 26. Voir aussi Bélaval, Bernadou, Boccali, Bonaparte, Bonnechose, Bourret,
Brossais Saint-Marc, Cabrières, Chapon, Darboy, Darcimoles, David, Delcusy,
Desprez, Dupanloup, Fèvre, Forcade, Freppel, Ginoulhac, Gouthe-Soulard,
Grimardias, Grolleau, Gros, Guibert, Guilbert, Guillibert, Hulst, Jordany, Lacroix, Las
Cases, La Tour d'Auvergne, Latty, Lavigerie, Le Breton, Le Courtier, Lequette,
Lyonnet, Manning, Maret, Mathieu, Mermillod, Merry del Val, Mignot, Paulinier,
Perraud, Ricard, Rivet, Strossmayer, Tizzani.
Espagne : voir Del Majo, Hohenzollern, Mercier de Lostende, Olozaga (Sallustiano).
Etincelle (Marie Double, alias) : 48.
Eugénie (impératrice) : 13, 33, 35 ; régence en 1870 : 26 ; voir aussi Turenne (Louis de).
Evreux (Eure), évêché : 45.
Exil (d'E. Ollivier en 1870-1874) : 45.
Fabre (Ferdinand) : 13.
Fabre-Luce (Henriette) : 49.
Faguet (Emile) : 10, 13, 48.
Failly (général Pierre-Louis-Charles-Achille de) : 13, 31.
Falloux (Frédéric de) : 13.
Faucher (Léon) : 1, 24, 26.
Faugères (Armand-Prospère ?) : 13.
Fauré (Gabriel) : 13.
Favre (Jules) : 13, 24.
Felici (Noël), avocat prononçant l'éloge d'E. Ollivier : 54.
Ferraris (Charles-François ?) : 13.
Ferrouillat (J.), avocat : 25-26.
Ferry (Jules) : 13.
Feuillet (Octave) : 13, 48.
Féval (Paul) : 46, 48.
Fèvre (Mgr Justin) : 13.
Fidus : voir Loudun (Eugène).
Filon (Auguste), précepteur du prince impérial : 13.
Finances (ministère des) : impôts en 1848 : 24.
Flers (Robert de) : 13, 48.
Fleur (colonel Pierre-Hippolyte) : 13, 31.
Fleury (général Emile-Félix) : 13, 31.
Floquet (Charles) : 13.
Florence (Italie) : 7.
Fonction publique : Habitudes paresseuses en 1848 : 24.— Traitement des instituteurs :
24.

Fonvielle (de) : 13.
Forain : 48.
Forbin d'Oppède (marquise de) : 13.
Forcade, ami de jeunesse : 13.
Forcade (Mgr Augustin), évêque de Nevers : 26.
Forcade La Roquette (Jean-Louis-Victor-Adolphe de) : 13.
Fougères (de), recteur de l'académie d'Aix suspendu en 1848 : 24.
Fould (Achille) : 13.
Fouquier : 13.
Fournier (Hugues-Marie-Henri) : 13.
Fournier (abbé [Marie-Nicolas ?]) : 26.
Français (le), journal : 11.
France (Anatole) : 13.
Franck (Adolphe) : 13.
Franc-maçonnerie : 1.
François Ier (pièce de théâtre sur) : 1.
François-Joseph, empereur d'Autriche : 29.
François-Poncet (André) : 48.
Franqueville (comte et comtesse Charles Franquet de) : 13, 45, 48.
Frédéric III, empereur d'Allemagne : 30.
Fréjus (Var), évêché : 13, 16, 26, 50.
Frémont (abbé Georges) : 13.
Freppel (Mgr Emile), évêque d'Angers : 26.
Freycinet (Charles de) : 13, 48.
Froebel (Julius) : 13.
Froeschwiller (Bas-Rhin), carte de la bataille : 28 ; voir aussi Guerre.
Funck-Brentano (Théophile) : 13.
Gallicanisme : voir Concile de 1870, Concordat, Cultes, Laurens.
Galliffet (général Gaston de) : 13.
Galouye (Léon) : 13, 49.
Gambetta (Léon) : 35 ; voir aussi Lormond, Manet.
Gap (Hautes-Alpes), évêché : 26.
Garbeiron, pétitionnaire en 1848 : 24.
Garcin (général Edmond) : 13.
Garde mobile : 31.
Garnier-Pagès (Louis-Antoine) : 1, 11, 13.
Gaulois (le), journal : 16.
Gavard (Charles et Elise) : 13, 49.
Gavini (Denis ?) : 13.
Gazzetta d'Italia : 16.
Gazette du Midi (la), journal : 24.
Gebhard (Bruno ou Emile ?) : 49.
Genève (Suisse), évêché : 26.
Germain (Henri) : 13, 45, 49.

Giacometti ou Giacomelli (G.) : 13.
Giboin : 13.
Ginoulhac (Mgr Achille), évêque de Grenoble : 26.
Giot, cultivateur : 13.
Girardin (Emile de) : 2 (note), 8, 13, 16 ; voir aussi Montalembert.
Giraudeau (Fernand) : 13, 49.
Giriat (Eugène-Charles) : 35.
Giudici (Paolo Emiliani) : 13.
Gobert : 13.
Godefroy (mademoiselle) : 1.
Gounod (Charles) : 13.
Gouthe-Soulard (Mgr François-Xavier), évêque d'Aix : 13, 26, 49.
Gramont (Antoine-Agénor, duc de) : 29, 31.
Grandperret (Michel-Etienne-Anthelme-Théodore) : 13.
Gravier (famille), généalogie : 51.
Gravier, beau-père d'Emile Ollivier : 13, 47.
Gréard (Octave) : 13.
Greffulhe (comtesse) : 49.
Grenier (E.) : 49.
Grenoble (Isère) : barreau : 25 ; évêché : 26.
Greppi (Guiseppe ?) : 13.
Grève (loi de 1864) : 26.
Grey (Edward) : 49.
Grimardias (Mgr Pierre), évêque de Cahors : 26.
Grolleau (Mgr François ), évêque d'Evreux : 45.
Gros (Mgr François), évêque de Tarentaise : 26.
Gubernatis (Angelo de) : 13.
Guérard (Michel ?), directeur de Sainte-Barbe-des-Champs : 13.
Guerre de 1870-1871 : Dossier général : 28-33 ; dossiers de presse : 41-43.— Origines
: voir Deschamps , La Tour, Treitschke, Türr.— Doléances de la presse sur le
manque d'informations militaires : 26.— Evacuation de Rome : 26.— Régence
d'Eugénie : voir Eugénie.— Lettre d'E. Ollivier à Guillaume Ier de Prusse : 13.—
Témoignages d'officiers : voir Angé, Berge, Castelnau, Du Barail, Ducrot, Failly,
Garcin, Le Brun, Leusse, Naquet-Laroque.
Guerry (marquise de), procès contre la communauté de Picpus : 25.
Guibert (Mgr Joseph-Hippolyte), archevêque de Tours : 26.
Guiccioli (Alessandro), préfet de Turin : 13.
Guilbert (Mgr Aimé-Victor-François), évêque de Gap : 26.
Guillaume Ier de Prusse : 13, 31 ; voir aussi Montorgeuil.
Guillibert (Mgr Félix-Adolphe-Camille-Jean-Baptiste), évêque de Fréjus : 13, 49.
Guiter (Eugène) : 1, 13, 16, 45.
Guizot (François) : 13.
Guyot-Montpayroux (Léonce) : 13.

Haentjens (Alphonse-Alfred) : 14.
Halévy (Ludovic) : 14.
Harcourt (Emmanuel d') : 14.
Haussonville (Gabriel ou Joseph d') : 14, 49.
Haute Cour de 1870 : voir Bonaparte (Pierre).
Haute Cour de 1889 : 11.
Hauterive (Ernest d') : 49.
Hayem (Armand-Lazare ?) : 14.
Hébert (Ernest), peintre : 14, 45.
Hénon (Jacques-Louis), député : 14.
Hérault (département de l') : presse : 1.
Heredia (José Maria de) : 14.
Hermet (Jules), curé d'Autruy, Loiret : 14.
Hernandez (Martin de), chargé d'affaires espagnol : 14.
Hérold (Ferdinand) : 14, 25 ; voir aussi Pelletan (Eugène).
Hervé (Edouard) : 14.
Hervieu (Paul) : 14, 49.
Heurteau : 14.
Hohenlohe (princesse de) : 14.
Hohenzollern (famille de) : 33.
Hohenzollern (Léopold de) : 14, 29.
Homéopathes (procès en 1857) : 25.
Houillon (Me), avocat à Epinal : 14.
Houssaye (Arsène) : 14.
Houssaye (Henri) : 10, 14, 49.
Huet (Albert) : 14, 25.
Hugo (Victor) : 13.
Hulst (Mgr Maurice d') : 14.
Hyvrier ou Hyvier, supérieur des chartreux de Lyon : 14.
Ideville (Henry d') : 14.
Imbert de Saint-Amand : 14.
Indépendance belge (l'), journal : 17, 25.
Indépendant (l'), journal marseillais : 24.
Infaillibilité : voir Concile de 1870.
Instituteur (traitements en 1848) : 24.
Intérieur (ministre de l') : sous la Seconde République : 24 ; sous l'Empire : 26.
Italie : Arts : 3, 7, 39, 42.— Campagne de 1859 : voir Rocca (comtesse della).—
Campagne de 1866 (cartes) : 28.— Histoire : 7.— Ministère de l'Intérieur : 14— Notes
d'E. Ollivier : 7, 35. — Passeport : 1.— Poème républicain : 1.— Presse : 10.— Rôle
en 1870 : voir Visconti-Venosta (marquis).— Situation après Mentana : 38.— Voir
aussi Cavour, Victor-Emmanuel, Villafranca.
Ives (George Burnham) : 14.

Janin (Jules) : 14.
Janssen (Jules), astronome : 14, 49.
Jaubet, ouvrier marseillais : 24.
Jaume, médecin à Marseille : 24.
Jérôme (prince), dit Plon-Plon : 2 (note), 14, 15, 29, 35, 50.
Joffre (le maréchal et Germaine) : 49.
Joly (Ernest) : 17.
Jomini (Alexandre de), diplomate russe : 14.
Jonquières (Amédée de) : 14.
Jordany (Mgr Joseph-Henri), évêque de Fréjus : 26.
Joseph (frère), directeur d'école à Malte : 14.
Jouques (Charles) : 14.
Journal intime d'Emile Ollivier : 2-6 ; édition : 54.
Journal de Genève (le) : voir Chapuisat (Edouard).
Journal de la Méditerranée et du département des Bouches-du-Rhône : 1.
Journal de la vraie République (le), journal de T. Thoré : 1.
Jouvenel (Paul de) : 14.
Jovinet (Mme, née Oudot) : 14.
Juges de paix : interdiction de se présenter aux élections dans leur canton : 26.
Jumelle (Alfred) : 14.
Jurien de La Gravière (amiral E.) : 14.
Jusserand (Jean-Jules), ambassadeur aux Etats-Unis : 49.
Keller (Emile) : 14 ; proteste contre l'évacuation de Rome : 26.
Kemptner Leitung, revue allemande : 29.
Kieffer (G.-Emilio) : 14.
Klacko (Julien), agent austro-hongrois en 1870 : 29.
Kolb-Bernard (Charles-Louis-Henri), député, proteste contre l'évacuation de Rome : 26.
Kratz (A.) : 2 (note), 14.
Kossuth (Lajos) : 14.
La Bédollière (Emile Gigault de ?) : 14.
Laborde (Alexandre de) : 14.
Laboulaye (Edouard) : 14.
Lacave-Laplagne (Louis), conseiller général du Gers : 14.
Lachaux (Georges ?) : 14.
Lacombe (H. de), collaborateur du Correspondant : 14.
Lacroix (Mgr Lucien), ancien évêque de Tarentaise : 49.
Lafenestre : 14.
La Gorce (Pierre de) : 14.
Laguerre (Georges) : 14.
La Marmora (général Alfonso de) : 14, 31.
Lamartine (Alphonse de) : 11, 14, 24, 49 ; éloge académique par E. Ollivier : 44.
Lamartine (Valentine de) : 49.

Lampertico (Fedele), sénateur : 14.
Lamennais (Félicité Robert de) : 1, 14.
Lamy (Etienne) : 10-12, 14, 49.
Lamy (H.) : 49.
Langlois (général Hippolyte) : 14.
Langres (Haute-Marne), élections de 1848 : 24.
Lanoir (Paul) : 14.
La Pommeraye (Henri de) : 45.
Laprade (Victor de) : 14, 49.
Lara (A.) : 14.
Laroche-Joubert (Jean-Edmond), député : 2 (note).
Larquier : 1.
Larrey (Hippolyte), chirurgien, membre de l'Institut : 14.
Larroumet (Gustave) : 49.
Las Cases (Mgr Félix de), évêque de Constantine : 14, 26.
Latécoère (Pierre G.) : 49.
La Tour (Georges ou Gustave de), ancien député : 14.
La Tour d'Auvergne (Mgr Charles-Amable de), archevêque de Bourges : 26.
La Tour d'Auvergne (Henry), ambassadeur de France à Vienne : 29.
Latour du Moulin (Pierre-Célestin), député du Doubs : 14.
Latty (Mgr Michel-André), évêque de Châlons : 14.
Laurelli (A.), bonapartiste corse : 14.
Laurens (abbé Joseph), prêtre gallican : 14.
Laurier (Clément) : 14, 25-26.
Lavedan (Henri) : 49.
La Valette (Charles de) : 14, 26.
Lavastre, auteur d'un plan en relief de Marseille : 24.
Lavedan (Henri) : 14.
Lavergne : 14.
Lavertujon (André) : 14.
Lavigerie (Mgr Charles), archevêque d'Alger : 26.
La Villardière (père de) : 14.
Lavisse (Ernest) : 14, 49.
Le Bœuf (maréchal Edmond) : 14, 26, 31 ; voir aussi La Tour.
Le Bœuf (Madame la maréchale) : voir Niel (Madame la maréchale).
Le Bon (Gustave) : 14, 49.
Le Breton (Mgr Pierre), évêque du Puy : 26.
Le Brun (général Barthélémy-Louis-Joseph) : 14, 31.
Leconte de Lisle (Charles Marie) : 14.
Lecourt (H.), avocat marseillais : 14.
Le Courtier (Mgr François), évêque de Montpellier : 26.
Ledru-Rollin (Alexandre-Auguste Ledru, dit) : 1 (note), 24.
Légitimiste (parti), situation vers 1837 : voir Montalembert.
Legouvé (Ernest) : 14.
Legrelle (Arsène), historien : 14.
Le Gros (général Henri ?) : 14.

Lemoinne (John) : 14.
Lenglé (Paul), bonapartiste de gauche : 45.
Léon X, pape : 7.
Léon XIII, pape : 11, 14 ; voir aussi Saint-Siège.
Lépine (Dr P.), de l'Institut Pasteur : 49.
Le Play (Frédéric) : 14.
Lequette (Mgr Jean-Baptiste-Joseph), évêque d'Arras : 26.
Leroux (Pierre) : 14, 53 ; voir aussi Reynaud (Jean).
Leroy-Beaulieu (Anatole) : 14.
Lesseps (Ferdinand de) : 14, 25.
Leusse (comte Louis-Paul de ?) : 14, 45.
Libéralisme (opposition libérale sous l'Empire) : 26.
Liégeard (Stéphen) : 49.
Ligue de l'ordre en faveur du ministère libéral : 27.
Limet (Charles), publiciste et avocat : 14.
Liouville (Albert) : 25.
Liouville (Félix), bâtonnier : 14.
Liouville (Henry) : 14.
Lippmann (Gabriel et L.) : 49.
Liszt (Blandine) : voir Ollivier (Blandine).
Liszt (Franz) : 14 ; voir aussi Wittgenstein.
Littré (Emile) : 49.
Lods (Armand), avocat à Héricourt : 14.
Lopez-Dominguez (général J.) : 14.
Lormond : 14.
Loti (Pierre) : 14.
Loudun (Eugène Balleyguier, dit Fidus, dit Eugène), propagandiste bonapartiste : 14.
Louvet (Charles) : 14.
Loyson (Hyacinthe) : 14, 49.
Lumbroso (Albert) : 14, 30, 49.
Lux (Adam), propagandiste bonapartiste : 30.
Lyautey (maréchal Hubert) : 14.
Lyon (Rhône) : Barreau : 25.— Chartreux : voir Hyvrier.— Chemin de fer : 1.
Lyonnet (Mgr Jean-Paul), archevêque d'Albi : 26.
Machiavel : 7.
Mackau (baron Armand) : 14 ; proteste contre l'évacuation de Rome : 26.
Mac-Mahon (maréchal Edme-Patrice de) : 14.
Madeleine (la), église de Paris : 26.
Madelin (Louis) : 50.
Magnac-Moncalieri (comtesse de) : 14.
Magnard (Francis) : 14.
Magne (Pierre) : 14.
Malakoff (Louise de) : 14.
Malte : voir Joseph (frère).

Manet (Gustave) : 14.
Mancini (Pasquale-Stanislas) : 14.
Manning (cardinal Henry) : 14.
Marcère (Louis-Emile-Gustave de) : 14.
Maret (Mgr Henri-Louis-Charles), évêque in partibus de Sura : 26.
Marie (Pierre-Thomas Marie de Saint-Georges, dit) : 14, 25.
Marie-Clotilde (princesse), épouse du prince Jérôme : 14, 50.
Marie-Magdeleine, roman paru en 1897 : 39.
Marmier (Xavier) : 14.
Marne (Haute-), département : voir Chaumont, Langres.
Marquezy (R.), délégué de la commission d'enquête parlementaire sur les événements
de juin 1848 à Marseille : 24.
Marrast (Armand) : 1.
" Marseillaise (la) ", traduite en italien : 24.
Marseille (Bouches-du-Rhône) : gestion d'E. Ollivier et événements de 1848 : 24 (voir
aussi Masnou, Picard).— Banque : 24.— Canal : 24.— Chemin de fer : 1.—
Description : 1.— Elections de 1848 : 1, 24.— Plan en relief : 24.
Martin (abbé), curé de Draguignan : 14.
Martin (Henri) : 14.
Martinis (don Raffaele de) : 14.
Martin-Paschoud (Joseph-Etienne), pasteur : 14.
Masnou (Henri), chef de cabinet d'Emile Ollivier à Marseille : 14.
Maspero (Gaston) : 14.
Massa : voir Mouchy.
Massari : 29.
Masson (Frédéric) : 14.
Masson (Ph. de) : 14.
Mathieu (cardinal Jacques-Marie-Adrien-Césaire), archevêque de Besançon : 14.
Mathilde (princesse) : 14, 46, 50.
Maulde (Robert de) : 14.
Maurice (René) : 16.
Maynard (chanoine) : 16.
Mazamet (Tarn) : 10.
Mazzini (Giuseppe) : 1.
Mazziotti (M.), sénateur italien : 50.
Mège (Jacques-Philippe) : 16.
Meilhac (Henri) : 16.
Meissonnier (Jules), avoué à Draguignan : 16.
Mels (Dr A.), secrétaire de Napoléon III à Wilhelmshöhe : 16.
Mercier de Lostende (Henri), ambassadeur de France à Madrid : 29.
Mérinos : voir Mouton (Eugène).
Mermillod (Mgr Gaspard), évêque auxiliaire de Genève : 26.
Merry del Val (cardinal Rafael) : 16.
Merson (Ernest) : 16.
Méry : 1.
Metternich (prince Richard de) : 16, 29.

Metz (Moselle) : voir Alcan.
Mexique (expédition française au) : 35.
Meyer (Arthur) : 16.
Mézières (Alfred) : 16, 50.
Michel (Dr Joseph) : 16.
Michel-Ange : 1.
Michel-Ange, ouvrage paru en 1892 : 42.
Michelet (Jules) : 16.
Mignot (Mgr Eudoxe-Irénée), évêque de Fréjus puis archevêque d'Aix : 16, 50.
Ministère dit du 2 janvier : Dossier général : 26-27.— Formation : 8.— Pouvoir exact d'E.
Ollivier : voir Gréard.— Collaborateurs : voir Philis.— Principes en politique
étrangère : 29.— Projet d'arrestation des républicains en août : voir Bernin.— Fin du
ministère : voir Thoinnet de La Turmelière.— Voir aussi au nom des ministres.
Mirabeau (Honoré-Gabriel de) : 35.
Mistral (Frédéric) : 16.
Mitchell (Robert-) : 16, 45.
Mochy (Jeanne de) : 50.
Molé (Louis-Mathieu) : 26.
Molkte (Helmut von) : 31.
Monsabré (père) : 16.
Montalembert (Charles de) : 16.
Montesquiou (Anatole de) : 1.
Monthureux-le-Sec (Vosges) : 16.
Montorgueil : 16.
Montorgueil (Georges) : 50.
Montpellier (Hérault) : Barreau : 25.— Evêché : 26, 48.— Presse : voir Ollivier (Aristide).
Montricher, directeur du canal de Marseille : 24.
Mony (Stéphane), député : 16.
Moreau (Gustave) : 16.
Morny (duc Charles de) : 13, 16, 25, 35.
Mouchy (duc et duchesse de) : 16, 45.
Mourot (abbé Victor), curé de Monthureux-le-Sec : 16.
Mourre, négociant marseillais : 1.
Mouton (Eugène), alias Mérinos, homme de lettres : 16.
Mugnier (abbé Arthur) : 50.
Mun (Albert de) : 16.
Munir pacha, ancien ambassadeur de Turquie : 16.
Murat (comte) : 16.
Nancy (Meurthe-et-Moselle), barreau : 25.
Nantes (Loire-Atlantique), évêché : 26.
Napoléon III : 2 (note), 3, 8, 16, 26, 29, 31, 35 ; voir aussi Tarente (duc de).
Napoléon, prince impérial : 16 ; voir aussi Filon (Auguste).
Napoléon, prince impérial : 16.
Naquet (Alfred) : 16.

Naquet-Laroque (général Samuel-Paul) : 16.
National (le), journal : voir Treille (André)
Naville (Ernest) : 16.
Negri (Benoit) : 16.
Negri (Gaetano) : 16.
Nevers (Nièvre), évêché : 26.
New York Herald (the), journal : 11.
Nice (Alpes-Maritimes) : 11.
Niel (Mme la maréchale) : 16.
Nigra (comte Constantin) : 16, 29.
Nino : voir Ollivier (Jocelyn).
Nisard (Désiré), homme de lettres : 16.
Noailles (Anna de) : 16.
Noir (Victor) : voir Bonaparte (Pierre).
Normand (Jacques) : 16.
Nothomb (Jean-Baptiste) : 16.
Nuova Rivista storica, revue de Milan : 48.
Odelin (abbé) : 16, 50.
Olivaint (abbé), supérieur des trappistes, : 26.
Ollivier (Adolphe), frère d'Emile : 1, 14, 16.
Ollivier (Aristide), frère de Démosthène : 1, 16.
Ollivier (Aristide), frère d'Emile : 1, 14,
Ollivier (Blandine, née Liszt), première femme d'Emile : 14, 55 ; voir aussi Ronchaud.
Ollivier (Daniel), autre fils d'Emile : 16.
Ollivier (Démosthène), père d'Emile : 1, 14, 16, 24 ; voir aussi Michelet.
Ollivier (Elysée et Emilie) : 16.
Ollivier (Ernest), frère d'Emile : 16, 53.
Ollivier (Geneviève, épouse Troisier), fille d'Emile : 1, 47, 52.
Ollivier (Jocelyn), dit Milo, autre fils d'Emile : 50, 53.
Ollivier (Jocelyn), dit Nino, fils d'Emile : 16, 45.
Ollivier (Marie-Thérèse, née Gravier), seconde épouse d'Emile : 1, 3, 9, 18-21, 46-54 et
passim.
Olozaga (Sallustiano), ambassadeur d'Espagne : 16, 50.
Opportuniste (parti républicain modéré dit), programme vers 1892 : 45.
Orçay (conférence des avocats dite d') : 25.
Orléans (Loiret) : barreau : 25 ; évêché : 26.
Orléans (princes d'), attitude en 1870 : 29.
Ortigue (Mme) : 16.
Ortolan (abbé G.) : 16.
Oudot (Me), avocat à Besançon : 16.
Oudot (F.-J.), professeur de droit : 25.
Ouvrière (question) : voir Commission permanente du travail, Grève.

Pailleron (Edouard) : 16, 50.
Pailleron (Marie et M.-Th.) : 50.
Pairs (chambre des), projets de réforme : 25.
Palikao (général Charles Cousin-Montauban, comte de) : 16, 26, 31.
Pamiers (Ariège), évêché : 26.
Pancrazi, directeur de la Gazzetta d'Italia : 16.
Pantaleoni (Dr) : 16.
Parieu (Marie-Louis Pierre Félix de) : 3, 16.
Paris : Archevêché : 26.— Fortifications : 33.
Paris (Gaston) : 16.
Pasini : 16.
Passeport : 1.
Pasteur (Louis) : 16.
Patin (Henri-Joseph-Guillaume) : 16.
Pau (Pyrénées-Atlantiques), barreau : 25.
Paulinier (Mgr Justin), archevêque de Besançon : 16.
Payot (J.), recteur de l'académie d'Aix : 50.
Pays (le), journal bonapartiste : 35.
Pelletan (Eugène) : 16.
Pène (Henri de), rédacteur au Gaulois : 16.
Pereire (Isaac) : 16.
Périé (Mme), grand-mère d'Emile Ollivier : 16.
Perony (Mme de) : 16.
Perraud (Mgr Adolphe-Louis), évêque d'Autun : 16.
Persigny (Victor Fialin, duc de) : 16.
Peuple (le), journal : 1.
Pezzo de Casamillo (comte del) : 16.
Philis (Adalbert) : 16.
Philosophie d'une guerre (la), traduction en anglais et réédition : 45, 54.
Pic (Ulysse), rédacteur au Courrier de Marseille : 17.
Picard (Eugène), secrétaire d'E. Ollivier à Marseille : 17.
Picpus (communauté de), procès contre la marquise de Guerry : 25.
Pie X, pape : 53.
Pietri (Franceschini) : 17.
Pietri (Joseph) : 17, 26, 31.
Pinard (Pierre-Ernest) : 26.
Pinaud : 17.
Piou (Constance), magistrat : 17.
Planté (Francis), pianiste, et Georges : 17, 50.
Plébiscite de mai 1870 : 26.
Plichon (Ignace) : 17.
Plocque (J.-A.), bâtonnier : 25.
Plon-Plon : voir Jérôme (prince).
Poésie : 1.
Poignant (Georges) : 17, 50.
Poincaré (Raymond) : 17.

Pologne : 10, 15.
Poncy (Charles), poète : 24.
Poniatowski (J.) : 17.
Pontes (Carlos) : 50.
Pontmartin (Armand de) : 17, 50.
Popelin (Claudius) : 17, 50.
Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) : 24.
Portugal : 26.
Potter (L. de), éditeur de Pierre Leroux : 14.
Pourria, poursuivi pour écrits séditieux en 1823 : 1.
Pouyer-Quertier (Augustin-Thomas) : 17.
Préault (Auguste) : 17.
Préfecture de police : 26 ; voir aussi Piétri.
Presse : Décret de 1852 : 26.— Loi de 1867 : 26. — Rapports avec elle : 10. —
Dossiers de presse sur E. Ollivier : 41-43.
Presse (la), journal : 24.
Prévost (Marcel) : 13, 17, 50.
Prévost-Paradol (Anatole) : 17, 35.
Prévost-Paradol (Thérèse), fille du précédent, religieuse en Egypte : 17
Prim (général Juan) : 17.
Primoli (comte Joseph) : 17, 50.
Prix de vertu : voir Académie française.
Progrès social (le), journal : 1.
Protestantisme : 10, 26.— Voir aussi Martin-Paschoud.
Proudhon (Pierre-Joseph) : 17, 35.
Puy (le) (Haute-Loire), évêché : 26.
Quarante-cinq centimes (impôt des) : 24.
Quatre septembre 1870 (événements du), commission parlementaire : voir Saint-Marc
Girardin.
Quinet (Edgar) : 17.
Rabou (A.) : 17.
Radolin (prince Hogo Leszozyo de) : 17.
Radziwill (princesse A.) : 17.
Raffalovich (Arthur), diplomate russe : 17.
Raibaud (André), publiciste : 30.
Raiberti : 17.
Raphaël, peintre : 1 ; académie Raphaël d'Urbino : 39.
Ratisbonne (Louis et Marie) : 17, 50.
Rattazzi (Urbano et Marie) : 17.
Raynaud (Victor) : 17.
Read (Louise) : 17, 50.
Rebour : 17.
Reemy : 17.

Référendum (théorie du) : 45.
Régence : voir Eugénie.
Reinach (Joseph) : 17.
Remény (Edouard) : 17.
Rémusat (Charles de) : 17, 29.
Renan (Ernest et Cornélie) : 17, 45, 50.
Rennes (Ille-et-Vilaine), archevêché : 26.
Révolution démocratique et sociale (la), journal de Delescluse : 1.
Révolution française (notes d'E. Ollivier sur la) : 35.
Rey (Alexandre), candidat à Marseille en 1848 : 24.
Reyer (Ernest) : 17.
Reynaud (Jean) : 17.
Riancey (Henri de) : 17.
Ribot (Alexandre) : 17.
Ribot (Théodule) : 17.
Ricard (abbé Ernest ?): 17.
Ricasoli (Bettino) : 17.
Richard (commandant C.) : 17.
Richard (Maurice) : 17, 31.
Rigaud (E.) : 17.
Rigault de Genouilly (amiral Charles) : 26.
Riverside Press, éditions de Cambridge (Massachusetts) : 45.
Rivet (Mgr François), évêque de Dijon : 26.
Rocca (comtesse della), née Castiglione : 17.
Roccagiovine (marquise de) : voir Bonaparte (Julie).
Roche (Jules) : 17.
Rogeard (Louis-Auguste ?), : 17.
Rolland (Pauline) : 1.
Rome (Italie) : Evacuation française en 1870 : 26.— Note de Gramont sur la question
romaine : 31.— Voir aussi Concile, Italie, Saint-Siège.
Romilly (Félix Worms de), ami d'enfance d'Emile Ollivier : 17.
Ronchaud (Louis de) : 17, 50.
Ronchetti (Alexandre), avocat marseillais : 17.
Roon (Albrecht-Theodor-Emil von) : 33.
Rostand (Edmond) : 17.
Rostand (Eugène) : 17, 45.
Rostand (Rosemonde) : 17, 50.
Rouen (Seine-Maritime) : barreau : 25 ; archevêché : 26.
Rougé (R. de) : 17.
Rouher : 11, 16, 17, 26, 31, 39.
Roumanie (attitude en 1870) : 29.
Rousse (Edmond) : 17.
Roussel (Auguste), rédacteur à l'Univers : 17.
Rulhière (Joseph-Marcelin), ministre de la Guerre en 1849 : 10.
Russie : voir Alexandre II, Raffalovich (Arthur), Starzynski.

Sabatier (A. ?) : 17.
Sacy (Antoine-Isaac Silvestre de) : 17.
Sainte-Barbe-des-Champs, école parisienne : 13.
Sainte-Beuve (Charles Augustin) : 17.
Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), évêché : 26.
Sainte-Claire Deville (Henri) : 17.
Saint-Gothard (interpellation du 11 juin 1870) : 16.
Saint-Marc (Pierre), biographe d'E. Ollivier : 54.
Saint-Marc Girardin : 17.
Saint-Priest (général Emmanuel-Louis-Marie de) : 26.
Saint-Privat (Moselle), combats : 28, 31 ; voir aussi Guerre.
Saint-René-Taillandier (Georges) : 17.
Saint-Saëns (Camille) : 17.
Saint-Siège : voir Concile, Conclave, Episcopat, Léon X, Léon XIII, Pie X, Rome, Thoste
(M. le curé de).
Saint-Tropez (Var), élections de 1867 : 26.
Saint-Vallier (Charles-Raymond, comte de), chargé de la légation en Wurtemberg : 29,
33.
Saint-Victor (Paul de) : 17.
Saléta (Léon), avocat parisien : 17.
Sand (George) : 17.
Sandré : voir Reynaud (Jean).
Sardou (Victorien) : 17.
Saulcy (comte E. de) : 17.
Say (Jean-Baptiste), économiste : 34.
Say (Léon) : 17.
Sayn Wittgenstein (Carolyne de) : voir Wittgenstein
Schmahl : 17.
Schneider (Eugène) : 17 ; voir aussi Bouillet.
Science politique (notes sur la) : 34.
Sée ([Dr Germain ?]), membre de l'Académie de médecine : 17.
Segris (Emile) : 6, 17.
Ségur (marquis A. de) : 17, 45.
Ségur (abbé L.-G. de), chanoine-évêque du chapitre de Saint-Denis : 26.
Ségur (P. de) : 50.
Seillière, banquier : 17.
Senard (Jules) : 17.
Sénard (Antoine-Marie-Jules) : 24.
Sénat (promotion prévue en juillet 1870) : 26.
Sénevier (A. et V. de) : 50.
Sens (Yonne), archevêché : 26.
Sforza (comte) : 50.
Silvestre (Théophile), critique d'art : 17.
Silvy (Edouard) : 50.
Simon (chanoine), vicaire général à Luçon : 17.

Simon (Jules) : 17.
Simonin : 17.
Simpson (J. A.) : 50.
Singer (Flore) : 18.
Soleille (général), commandant l'artillerie de l'armée du Rhin : 31.
Soubiranne de Roquemales (abbé Pierre) : 26.
Soulié (Maurice) : 25.
Sourdeval (Zélie de) : 19-20.
Starzynski (comte), chambellan du tzar : 17.
Steinmann (R.) : 17.
Stoffel (colonel Eugène) : 17.
Strossmayer (Mgr Joseph-Georges) : 17.
Stuart Mill (John) : 34.
Sue (Eugène) : 1.
Suez (Egypte), Compagnie du canal : 25.
Suffrage universel (le), journal de l'Hérault : 1, 24.
Suisse (pratique du référendum en) : 45.
Sully Prudhomme : 17.
Sura (évêché in partibus) : 26.
Sûreté (loi de), 1858 : 26.
Sury (abbé) : 17.
Susanne (général Louis) : 31.
Sybel (Heinrich von), historien : 33.
Taine (Hippolyte) : 17.
Talhouët (Auguste-Elisabeth-Joseph Bonamour de) : 17.
Tarentaise (région du département de la Savoie), évêché : 26, 49.
Tarente (Louis-Marie-Alexandre Macdonald, duc de), chambellan de l'Empereur : 17.
Temps (le), journal : 24.
Testament (d'Emile Ollivier) : 7.
Tharaud (Jean) : 50.
Théâtre : manuscrits de pièces : 1.
Thelidou ou Thélidon (L.) : 17, 24.
Thiers (Adolphe) : 1, 17, 26, 35.— Discours académique d'E. Ollivier et incidents en
1879 : 44. — Voir aussi Masson (Ph. de).
Thirion, procureur général à Lyon : 17.
Thoinnet de La Turmelière (Charles-Célestin-Edmond) : 17.
Thoré (T.) : 1.
Thoste (Côte-d'Or) : 17.
Thouron : 17.
Thouvenel (Edouard ?) : 25.
Thureau-Dangin (Paul) : 17.
Tigrane pacha : 17.
Tizzani (Mgr) : 17.
Toulouse (Haute-Garonne), archevêché : 26.

Tours (Indre-et-Loire), archevêché : 26.
Trabaud : 17.
Trappistes (ordre des) : voir Olivaint (abbé).
Travaux publics (ministère des) : 26.
Treille (André), rédacteur au National : 17.
Treitschke (Richard), historien allemand : 17.
Tribert (L.-P.) : 17.
Trochu (général Louis-Jules) : 17 ; voir aussi Mouchy, Waeller.
Trogan (Edouard ?) : 50.
T[roisier ?] (Jean) : 50.
Toulon (Var), comité plébiscitaire: 17.
Turenne (Louis de) : 17.
Turquie : 26, 29 ; voir aussi Munir pacha.
Türr (général E.) : 17, 29.
Ulysse, président du comité plébiscitaire de Toulon : 17.
Une visite à la chapelle des Médicis, ouvrage paru en 1872 : 42.
Univers (l'), journal : 17.
Urbino (académie Raphaël d'), Italie : 39.
Vacherot (Etienne), procès de 1859 : 25.
Vaillant (maréchal Jean-Baptiste-Philibert) : 35.
Valerio (Lorenzo) : 1, 17.
Vallée (frère G.), prédicateur : 17.
Vallery-Radot (René) : 50.
Vandal (Albert) : 17.
Vannucci (Atto) : 17.
Vapereau (Gustave) : 17.
Var (département du) : Administration d'E. Ollivier en 1848 : 24. — Elections de 1867 :
voir Saint-Tropez.— Elections de 1869 : 26. — Elections (1874-1876) : 12, 13. — Voir
aussi Raynaud (Victor).
Vasta (Daniele), préfet d'Arezzo : 17.
Vatismesnil (Henri de) : 25-26.
Verdet (Gustave) : 17.
Vericourt (R. de) : 29.
Verrion : 17.
Vertu (prix de) : voir Académie française.
Victor (prince), fils de Plon-Plon : 17.
Victor-Emmanuel, roi d'Italie : 29.
Vidal (V.) : 26.
Vieillard (Narcisse) : 1.
Villafranca (Italie), préliminaires de 1859 : 16.
Violette (Dr) : 17.
Visconti-Venosta (marquis Emilio) : 17, 29.
Vittel (Vosges) : 11.

Vitzthum (comte de) : 29.
Viviani (René) : 50.
Viviers (Ardèche), évêché : 26.
Vuatrin (Mme) : 17.
Vuitry-Germain (madame B.) : 49.
Waddington (William Henry) : 17.
Waeller (A.) : 17.
Wagner (Cosima) : 17.
Wallon (Henri ?) : 17.
Wallon (Jean) : 17.
Walsh (vicomte) : 29.
Wiesner (A. de), rédacteur en chef de la Kemptner Leitung : 29.
Widor (Ch.-M.) : 50.
Wilson (Robert) : 17.
Wimpffen (général Emmanuel-Félix de) : 17.
Witte (Jehan de) : 50.
Wittgenstein (Carolyne, princesse de Sayn-) : 14, 21.
Worms de Romilly : voir Romilly (Félix Worms de).
Wurtemberg (Allemagne) : 29.
Yvoire (baron François d') ? : 17.
Ziem : 17.
Zorilla ou Zurilla (Ruis) : 17.
Zwan (Antoine de) : 17.
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