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Introduction
Notice biographique :
Avocat puis titulaire d’une chaire de droit à l’Université d’Aix, Joseph-Jérôme Siméon
(1749-1842) fut d’abord spectateur de la Révolution dans le Midi, puis il prit une part active à
l’insurrection contre la Convention. Mis hors-la-loi en 1793, il passa en Italie, d’où il revint après
la chute de Robespierre pour être député des Bouches-du-Rhône au Conseil des Cinq-Cents, dont
il devint ensuite secrétaire, puis président. Il s’opposa personnellement aux soldats d’Augereau
venus sur ordre du Directoire empêcher une réunion du Conseil, et il s’exila volontairement à
l’île d’Oléron. Après le 18 Brumaire An VIII (9 novembre 1799), rappelé aux affaires par le
Premier Consul, il siégea au Tribunat et travailla à l’élaboration du Code civil avec son beau-frère
Portalis, futur ministre des Cultes de l’Empire, et à celle du Concordat. Il devint conseiller d’État
en 1804. L'Empereur le fit nommer en 1807 ministre de la Justice et de l’Intérieur du
gouvernement du roi Jérôme en Westphalie. Il occupa cette fonction jusqu'à la dissolution du
royaume en 1813, en étant également membre du Conseil de régence et président du Conseil
d’Etat de Westphalie. Appelé à la préfecture du Nord en 1814 par Louis XVIII, il représenta les
Bouches-du-Rhône à la Chambre des représentants pendant les Cent-Jours, puis à la « chambre
introuvable » de la Seconde Restauration. Nommé à nouveau conseiller d’État, il reçut la charge
d’inspecteur général des écoles de droit (1819), devint sous-secrétaire d’État à la Justice (1820).
Ministre de l’Intérieur dans le second gouvernement Richelieu (1820-1821), il fut créé pair de
France (1821) et nommé ministre d’État. Rallié à Louis-Philippe en 1830, il retrouva la Chambre
des pairs et fut nommé membre de la section de législation de l’Académie des sciences morales et
politiques. Appelé à la présidence de la Cour des comptes en 1837, il s’éteignit à l’âge de 93 ans.
Il a laissé divers Mémoires et publié un Choix de discours et d’opinions.
Joseph-Jérôme Siméon avait été titré chevalier d'Empire en 1808, puis comte en 1818,
confirmé en 1821 et pair à titre héréditaire également en 1821.
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Son fils, Joseph-Balthazar Siméon (1781-1846) entra dans la carrière diplomatique sous
les auspices de Talleyrand, d’abord en poste à Florence et à Rome, puis à Kassel auprès de son
père qui le fit nommer chambellan. Il adhéra à la Restauration, fut préfet du Var, du Doubs, puis
du Pas-de-Calais, et maître des requêtes au Conseil d’État (1821). Révoqué à cause de son
libéralisme, il fut ensuite appelé au poste de directeur général des Beaux-Arts (1828). Pair de
France sous Louis-Philippe en 1835, il fut aussi peintre, graveur, collectionneur. Il a laissé de
nombreuses relations de ses voyages à travers l’Europe.
Auditeur au Conseil d’État, préfet des Vosges, du Loiret, de la Somme, le fils de JosephBalthazar, Henri Siméon (1803-1874) fut nommé en 1842 directeur général des manufactures de
l’État et directeur des tabacs. Élu député des Vosges en 1843, représentant du Var en 1850, il
adhéra au Coup d’État du 2 décembre 1851 du futur empereur Napoléon III, et fut nommé
sénateur (1852). Président du Conseil de surveillance de la Caisse générale des chemins de fer, il
fut impliqué dans le procès du banquier Mirès en 1861.
Historique de la conservation :
Les archives de la famille Siméon ont été dispersées après la mort de Marie-SylvainJacques-Henri Siméon (1888-1980). La partie conservée aux Archives nationales provient
d'achats effectués essentiellement en ventes publiques en 1994, puis auprès du libraire parisien
Grolée-Virville en 2006. En 1994, les Archives du ministère des Affaires étrangères ont aussi
acheté des papiers provenant de Joseph-Balthazar et d'Edgar Siméon. De leur côté, les Archives
départementales des Vosges ont acheté en 2010 une partie des papiers d'Henri Siméon (18031874), préfet et député des Vosges ; ils fournissent un complément important à ceux qui sont
rassemblés aux Archives nationales. Avant leur dispersion, les archives Siméon avaient fait
l'objet d'un classement qui subsiste en majeure partie.
Présentation du contenu :
558 AP 1 à 3
Papiers des comtes Joseph-Jérôme, Joseph-Balthazar et Henri Siméon,
1776-1890.
558 AP 4 à 25

Activités politiques diverses, affaire et procès Mirès, livres de raison et
correspondance, 1736-1871.

558 AP 4 et 5

Mission de Joseph-Jérôme en Westphalie et travaux politiques, 17491862.
558 AP 6 à 15 Henri Siméon : affaire Mirès, 1847-1871.
558 AP 16 et 17 Papiers de fonctions de Jospeh-Jérôme et d'Henri Siméon, 1791-1862.
558 AP 18
Livres de raison de Sextius et Joseph-Jérôme Siméon, 1736-an XIII.
558 AP 19 à 25 Correspondance de Joseph-Jérôme et de Joseph-Balthazar Siméon,
1793-1846.
558 AP 26 à 31 Supplément au fonds Siméon, an III-1957.
558 AP 26 à 28 Papiers du comte Joseph-Jérôme Siméon, an III-1841.
558 AP 29 à 31 Papiers des comtes Joseph-Balthazar, Henri et Edgar Siméon, 18191957.
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Sources complémentaires :
Les Archives nationales conservent notamment :
-Transmission de majorat à Joseph-Balthazard puis Henri Siméon ; BB11 460,
dossier 5442 X3.
Les dossiers individuels de membres de l’administration préfectorale :
-Joseph-Jérôme Siméon ; F1b I 17317
-Joseph-Balthazard Siméon ; F1b I 17317 et F1b I 901*, n°793
-Henri Siméon ; F1b I 17317 et F1b I 279
Les dossiers de Légion d’honneur suivants :
-Joseph-Jérôme Siméon ; LH 2519, dossier 30
-Joseph-Balthazard Siméon ; LH 2519, dossier 31
-Henri Siméon ; LH 2519, dossier 23
-Henri-Joseph-Edgar ; LH 2519, dossier 24
Dans la sous-série BB18, correspondance générale de la division criminelle du Ministère
de la Justice, un dossier complémentaire relatif à l'affaire Mirès (1861-1862), sous la cote BB18
1625, dossier 4315 A3.
Les dossiers de carrières comme membres du Conseil d'État : versement 20040382 [site
de Fontainebleau], fonds du secrétariat général du Conseil d'État, carton 107, dossiers de JosephJérôme, Joseph-Balthazar et Henri Siméon.
La Bibliothèque administrative de la Ville de Paris conserve des papiers du comte JosephJérôme Siméon : brouillons de lettres aux ministres, de rapports au Conseil d’État, de discours à
la Chambre des pairs et à la Chambre des députés, lettres reçues. 1814-1833.
La série des acquisitions extraordinaires des Archives du ministère des Affaires étrangères
conserve des papiers du comte Joseph-Balthazar Siméon : lettres reçues, minutes de réponse,
journal de voyages et notes diverses (Vol. 34 et 37), et des actes d'état civil ou autres documents
relatifs à la carrière de diplomate du comte Edgar Siméon (Vol. 35 et 36).
Les Archives départementales des Vosges conservent un important fonds Henri Siméon
(1803-1874), préfet et député des Vosges, sous la cote 280 J ; voir l'inventaire du fonds par
Isabelle Chave, conservatrice du patrimoine et directrice des Archives départementales des
Vosges.
Bibliographie :
RÉVÉREND (Albert), Armorial du Premier Empire, Paris : Champion, 1974, t. III, p. 251-252
TULARD (Jean), « Siméon et l’organisation du royaume de Westphalie (1807-1813) », Francia, I,
1973, p. 557-568.
TULARD (Jean), dir., Dictionnaire Napoléon, Paris : Fayard, 1999, 2 vol., t. II, p. 772.

Illustration de la page de titre : blason de la famille Siméon tiré de l’Armorial général illustré, par
J.-B. Rietstap, tome 5, planche CCCX.
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Tableau méthodique du fonds Siméon
Le fonds Siméon a été classé en deux étapes, correspondant aux périodes d'entrée du fonds
aux Archives nationales.
Le tableau méthodique ci-dessous donne une présentation réorganisée de l’inventaire
suivant l'ordre de succession des générations des Siméon. A noter, une collection de
correspondance de 14 volumes qui forme un ensemble unique pour Joseph-Jérôme, JosephBalthazard et Henri Siméon (cotée 558 AP 19 à 25).
♦ Joseph-Sextius Siméon (1717-1788) :
558 AP 18, dossier 1, livres de raison
♦ Joseph-Jérôme Siméon (1749-1842) :
558 AP 1, papiers divers et succession
558 AP 3, dossier 5, Westphalie
558 AP 4 et 5, Westphalie et travaux politiques
558 AP 16, travaux politiques et discours
558 AP 18, dossier 2, livre de raison
558 AP 19 à 25, correspondance familiale
558 AP 26, réforme judiciaire
558 AP 27, dossiers 1 et 2, projets de lois et divers
558 AP 28, créances sur l’Espagne et divers
♦ Joseph-Balthazar Siméon (1781-1846) :
558 AP 2, dossiers 1 à 6, titres et divers
558 AP 19 à 25, correspondance familiale
558 AP 29, dossier 1, bibliothèque
♦ Henri Siméon (1803-1874) :
558 AP 2, dossiers 7 et 8, fonctions diverses
558 AP 3, dossiers 1 à 4, préfectures des Vosges et du Loiret et divers
558 AP 6 à 15, affaire et procès Mirès
558 AP 17, préfectures diverses
558 AP 19 à 25, correspondance familiale
558 AP 29, bibliothèque et travaux littéraires
558 AP 30 et 31, traduction d’Horace et divers
♦ Henri-Joseph-Edgar Siméon (1828-1908) :
558 AP 29, dossier 4, œuvres littéraires et divers
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Généalogie simplifiée de la famille Siméon
Joseph-Sextius SIMÉON (1717-1788)

x

Marie BRESSIER

Joseph-Jérôme
Marguerite-Françoise
Edvige
Antoine-Pierre
(1749-1842)
(1752-1813)
(1753-1791)
(1756-1790)
x (2) 1824 ------------------ x (1) 1778
x 1775
Anne-Marie-Amélie CORNUAU
Madeleine-Françoise GARCIN
Jean-Étienne-Marie PORTALIS (1746-1807)

Joseph-Balthazar
Éléonore-Madeleine-Sexte
Joseph-Marie, comte Portalis (1778-1858)
(1781-1846)
(1784-1847)
x 1802
x (1)1800 ------- [x (2) Joseph, comte de Lecchi
Antoinette PRÉVERAUD
Jean-Marie-Auguste
de Pont-Breton (+ 1860)
baron de LAUNAY

Henri
(1803-1874)
x 1827 Laure-Camille SEILLIÈRE (+ 1885)

Marie-Léontine
Sextius de Launay
(1806-1834)
x 1826 Laurent-Antoine-Isidore, baron NIVIÈRE

Henri-Joseph-Edgar (1828-1908)
Françoise-Camille-Alix x 1849 Pierre-Claude-Raoul GODARD de BELBEUF
x (1) 1853 ------------------------- x (4) 1885
(1829-1898)
Olympe-Louise-Charlotte-Pauline
Marie
PALEZIEUX-FALCONNET
BECCARIA-INCISA
Henriette-Camille-Marguerite
Marie-Sylvain-Jacques-Henri
(1854) x 1876
(1888-1980)
Anatole-Hubert de MONTESQUIOU-FÉZENSAC
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Répertoire numérique de 558 AP 1 à 25

Dates extrêmes : 1736-1871
Importance matérielle : 25 cartons (558 AP 1-25) ; 2,50 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : achats, 1993-1996.

558 AP 1-3 Papiers des comtes Joseph-Jérôme, Joseph-Balthazar et Henri Siméon.
1776-1890
558 AP 1

Papiers du comte Joseph-Jérôme Siméon (1749-1842).
1776-1890

Dossier 1. Documents et souvenirs familiaux.
Actes notariés, actes d'état civil, correspondance et notes diverses notamment :
contrat de mariage entre le comte J.-J. Siméon et Anne-Marie-Amélie Cornuau,
veuve Dutramblay à Paris (28-29 août 1824) ; testaments et lettres de plusieurs
membres de la famille Siméon ; poésies adressées au comte J.-J. Siméon par ses
petits-enfants et documents divers (dont Journal des Débats, 23 août 1839).
1814-1890
Dossier 2. Titres et fonctions.
Nominations, notamment comme substitut du commissaire du Gouvernement
par le 1er Consul Bonaparte, préfet, membre du conseil d’État, pair de France,
membre de l’Académie des sciences morales et politiques. 1776-1833.
Lettres autographes de personnalités adressées au comte Joseph-Jérôme, dont
lettres de remerciements signées par Louis XVIII, lettres de condoléances à son
décès par le duc Decazes, le maréchal Moncey et le duc de Dalmatie. 1815-1844
A signaler : une copie du testament de Napoléon 1er, 13 avril 1821 à l’île de
Sainte-Hélène, adressée par Mme Adèle Chignard (7 avril 1841).
Dossier 3. Travaux politiques.
Manuscrits et notes : notamment manuscrit sur la conspiration de Drouet [et
Babeuf] ; discours prononcé à Marseille ; écrits sur la déportation et le serment
des prêtres ; discours sur la franc-maçonnerie ; discours prononcé le 18 fructidor
an VII à Oléron ; note au Conseil des Cinq-cents sur la loi du 19 fructidor an V ;
fragments d’un ouvrage sur les lois civiles ; discussions sur le code civil au
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comité de législation du Tribunat. Ans IV-VII [1796-1799].
Dossier 4. Succession de Joseph-Jérôme Siméon.
Actes notariés et notes diverses : affaires familiales de J.-J. Siméon entre 1823 et
1835 ; pension délivrée par le ministère des Finances (1821-1822) ; testament
olographe de Joseph-Jérôme, 1er février 1841 ; inventaire après décès, 5 février
1842 ; créance de la baronne Nivière (née Siméon) sur le comte Siméon (18291840).
Dépôt de procuration par Éléonore-Madeleine-Sexte Siméon veuve Lecchi au
comte Portalis, 22 février 1842 ; jugement, 22 janvier 1845 et extraits divers du
tribunal civil de première instance de la Seine (janvier à décembre 1845) ; acte
sous seing privé de liquidation et de partage entre les héritiers Siméon, 6 janvier
1847. An VII [1799]-1847.
Dossier 5. Correspondance.
Deux lettres de J.-J. Siméon à Grandin-Salignac à Aix [en-Provence], s. d.
[1793-1810].
Entrée 4141 du 22 avril 1993. Ces lettres ont été intégrées au fonds Siméon en 1994 ;
mais elles ne font pas partie du fonds d'origine.

558 AP 2

Papiers des comtes Joseph-Balthazar Siméon (1781-1846) et Henri Siméon
(1803-1874).
An II-1866
Joseph-Balthazar Siméon.
Dossier 1. État des services.
Pièces relatives à ses services militaires et au ministère des Relations
extérieurs sous le Directoire, le Consulat et le Premier Empire, en France,
Italie et Westphalie. An VII [1799]-1808.
Dossier 2. Décorations françaises ou étrangères et médailles.
Diplômes : Fleur de Lys (1814) ; ordre royal de la Légion d’honneur,
(chevalier à commandeur, 1814-1837) ; chevalier de l’ordre royale de la
couronne de Westphalie (1813) ; croix de commandeur de l’ordre de HesseDarmstadt (1814-1815) ; commandeur de l’ordre royal des Guelfes (1822) ;
nomenclature manuscrite des médailles honorifiques et commémoratives de la
collection Siméon, 1813-1837.
Dossier 3. Direction générale des Beaux-Arts.
Lettres reçues et minutes de réponse, concernant : réception du portrait du duc
d’Angoulême (1822) ; commission des souscripteurs pour Chambord (1823) ;
expédition d'une médaille commémorative par la mairie d’Arras dans le Pasde-Calais (1828) ; loge à l’académie royale de musique et à l’opéra, 18281829 ; envoi d’une sculpture de Canova représentant une nymphe au directeur
des Beaux-Arts (1829). 1822-1829
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Dossier 4. Conseil d'État.
Correspondance concernant notamment : ouverture des Chambres au Louvre ;
créances sur la régence française de Tripoli ; commission des secours aux
pensionnaires de l’ancienne liste civile ; commission et comité consultatif du
contentieux ; commission sur la législation des cimetières communaux ;
manuscrit sur le droit des gens. 1828-1843.
Dossier 5. Objets d’art ayant appartenu à la famille Siméon.
Listes manuscrites ; factures ; correspondance ; notes relatives aux gravures,
aux portraits de famille, bustes et collection de tableaux de maîtres ;
inventaires des tableaux appartenant à la famille Siméon. 1821-1842.
Dossier 6. Succession de Joseph-Balthazar et de la famille Préveraud de Pont-Breton.
Actes notariés, pièces d'état civil, correspondance et notes : original et copie
du testament olographe de Joseph-Balthazar Siméon1, Paris, 9 avril 1832 ;
extrait de l'inventaire après décès de Georges de Pont-Breton (1826), beaupère de Joseph-Balthazar Siméon ; recherche sur la généalogie Préveraud de
Pont-Breton ; contrat de mariage, actes d'état civil concernant Léontine
Siméon (fille de J.-B. Siméon), baronne Nivière. An II [1794]-1866.
Henri Siméon.
Dossier 7. Fonctions publiques occupées par Henri Siméon.
Fac-similés de lettres signées de Louis-Philippe relatives à l'ouverture de la
session de la Chambre (1843-1847).
Nominations diverses : aux ministères de l’Intérieur et aux Affaires
étrangères ; à des commissions spéciales et au Conseil d'État ; comme préfet
dans les Vosges, le Loiret et la Somme ; à l’administration des tabacs ; au
Conseil d’État ; sénateur (1852).
Député des Vosges dans l'arrondissement de Remiremont ; donation de M. et
Mme Seilliere à Laure-Camille Seillière, leur fille épouse du comte Siméon,
relative à des propriétés de la famille Seillière (8 mars 1842) et titres de
propriétés dans le département des Vosges (15-16 décembre 1843).
Nomination comme garde national du département de la Seine et membre de
diverses sociétés savantes. 1821-1858.
Dossier 8. Notes relatives au rétablissement de l’Empire.
Correspondance, imprimés, copie signée par le Baron T. de Lacrosse d’une
proposition de modification de la Constitution, 4 novembre 1852 ; imprimé
relatif au projet de sénatus-consulte avec annotations, numéros du Moniteur
universel (7 et 9 novembre 1852). 1852.

1

Joseph-Balthazar Siméon décède à Dieppe (Seine-Maritime) le 14 septembre 1846.
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558 AP 3

Henri Siméon : préfet et fonctions diverses ; Joseph-Jérôme Siméon : royaume
de Westphalie.
1808-1846
Henri Siméon.
Dossier 1. Préfecture des Vosges.
Correspondances administratives, remerciements pour la plupart émanant du
cabinet du ministre de l’Intérieur, dont plusieurs lettres signées par les
ministres suivants : Bassano, Broglie, Duchâtel, Dupin, Guizot, Laffitte, Molé,
Montalivet, Casimir Périer, Thiers ; félicitations adressées à Siméon pour son
administration du département des Vosges. 1830-1835.
A signaler : dessin crayonné représentant un cuirassier à cheval attribué au duc
de Nemours, (15 juin 1831).
Dossier 2. Préfecture du Loiret.
Pièces et correspondances administratives diverses, dont : Protocole de
correspondance ; statistiques relatives au département du Loiret ; tournées
préfectorales ; nominations à la préfecture d’Orléans, puis dans la Somme ;
procès contre le Journal du Loiret ; conseil de salubrité d’Orléans et
propagation de la vaccine ; discours prononcés aux comices agricoles ;
législation sur les assurances (1840) ; administration et comptabilité
communales, dont construction de la rue du Prince Royal à Orléans ; discours
inaugural du canal latéral de la Loire à Briare ; restauration de l’église de
Saint-Benoît-sur-Loire et érection d’une fontaine avec médaillon en l’honneur
du baron Siméon ; reconstruction de l’Hôtel-Dieu d’Orléans ; remise de livrets
de caisse d'épargne à des enfants par le duc d'Orléans et le préfet
Siméon.1836-1846
A signaler : un pastel représentant la préfecture d’Orléans en 1836 par Albert
Delton.
Dossier 3. Commission des comptes de 1842.
Henri Siméon président et rapporteur de la Commission chargée de
l’évaluation des propriétés mobilières et immobilières de l’État : minutes de
lettres du rapporteur, aux ministres (Duchâtel, Soult, Lacave-Laplagne, etc.)
transmettant des notes sur des observations faites au sein de la commission,
juin 1844 ; réponses des principaux ministères , dont Affaires étrangères,
Guerre, Intérieur, Justice, Instruction publique, pièces comptables du
récapitulatif de la dette de l’État. 1844 et s.d.
Entrée 4333 du 4 juillet 1995. Ce dossier provient d'un achat en vente publique à
Drouot (lot n° 238).

Dossier 4. Bibliothèque royale.
Correspondance et notes relatives à la Commission chargée d’examiner
l’éventuel transfert de la bibliothèque royale dans un autre lieu de la capitale.
1838-1839.
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Joseph-Jérôme Siméon.
Dossier 5. Mission de Joseph-Jérôme Siméon en Westphalie.
Rapport de Siméon à l’Empereur sur l’établissement du jury en Westphalie
avec la décision de l'Empereur (30 avril et 21 juin 1808). Lettre patente sur
parchemin autorisant Joseph-Jérôme Siméon à rester au service du roi de
Westphalie, 27 février 1812, avec grand sceau pendant de cire rouge. 18081812.
558 AP 4-5 Mission de Joseph-Jérôme Siméon en Westphalie ; travaux politiques.
1749-1862
558 AP 4

Royaume de Westphalie.

1806-1820
Dossier 1. Mission en Westphalie de Joseph-Jérôme Siméon.
Pièces relatives aux fonctions de Joseph-Jérôme Siméon comme ministre de la
Justice et de l’Intérieur du royaume de Westphalie et à la régence du royaume ;
plusieurs lettres signées par Jérôme Napoléon ou Daru, dont : lettre de Berthier
annonçant la nomination de Siméon par l’Empereur à la régence du royaume de
Westphalie, Paris, 19 août 1807 ; décision de l’Empereur que tous les Français
qui auront prêté serment au roi de Westphalie cesseront d’être considérés comme
Français, 16 mars 1808 ; autorisation à Siméon à rester au service du roi de
Westphalie, 23 avril 1810 ; pension de treize mille francs par semestre sur le
Trésor public, 25 septembre 1813, et extrait du décret correspondant, signé par le
comte Fürstentein, 18 octobre 1813 ; arpentage de la propriété de Siméon à
Harsum près d’Hildesheim, 1819-1820 ; note sur l’historique du royaume de
Westphalie, s. d. 1807-1820.
Dossier 2. Renseignements divers sur la Westphalie et la Hesse.
Notamment : rapport de l’inspecteur Klingender sur les églises réformées
d’origine française de Hesse, 8 novembre 1807 ; le Collège de la guerre en
Hesse, 2 septembre 1807 ; notes sur les registres d’églises et sur les fiançailles
dans la Hesse ; notice sur les privilèges et hypothèques dans le pays de Hesse ;
mémoire des devoirs de l’avocat fiscal, 25 septembre 1807 ; notes et un tableau
sur les revenus du royaume de Westphalie ; notes sur plusieurs localités de
Westphalie, dont : Altmark, Brunswick, Corvey, Erfurt, Halberstadt,
Hildesheim, Magdebourg, Minden, Osnabrück, Paderborn ; notes sur la justice
dans les états prussiens.1806-1807.
Dossier 3. Dossier de travail sur l’organisation du royaume de Westphalie.
Notamment des études ou notes sur : les patentes ; les crimes et délits ; la
suppression des corvées ; le mariage et le divorce ; le Conseil d’État ; les
israélites ; projet de restauration du château de Kassel et d’un pont à construire
sur la Fulda, procès verbal du 10 décembre 1811 ; projet d’un canal entre la
Weser et le Rhin, manuscrit en langue allemande, 20 octobre 1809 ; Exposé de
la situation du royaume de Westphalie (en allemand) s.d. 1809-1813.
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558 AP 5

Royaume de Westphalie et travaux politiques.
An IV-1809

Dossier 1. Travaux juridiques sur le royaume de Westphalie.
Notes et manuscrits divers intitulés : « Compétence » [des tribunaux] ; « Droits
de consommation » ; « Juges de paix » ; « Gendarmerie » ; « Notariat » ; « Jeu et
loterie » ; « Hypothèques » ; « Juges : procureur du roi » ; « Villes, villages,
bourgs, communautés » ; notes relatives à l'état civil, aux fonctionnaires et
diverses ou sans titres. 1808-1809.
Dossier 2.Travaux politiques.
Notes diverses intitulées : « Isle de France » [la Réunion] ; « Question
intentionnelle » ; « Assemblées primaires » ; « Sur la liberté de la presse » ;
« Contre le remplacement des conventionnels démissionnaires » ; « amnistie » ;
« Liberté des transactions » ; « Biens nationaux : pétitions individuelles » ;
« Notaires » ; « Fermages » ; « Contre le projet de déporter la noblesse » ; « Loi
du 3 brumaire » [An IV] ; « Sur le renouvellement de la guerre avec
l’Angleterre, 1803 » ; « Contre la motion d'imprimer les jugemens de
cassation » ; « Les lettres de change et la contrainte par corps » ; « Contre le
projet d’interdire aux émigrés le rachat de leurs biens » ; « Engagements » ;
« Fragments sur la conscription » ; « Tribunat : opinion prononcée en comité
secret ». An IV [1796]-1809.
Il s'agit vraisemblablement de discours préparés pour le conseil des Cinq-Cents et le
Tribunat.

558 AP 6-15 Henri Siméon : affaire et procès Mirès.
1847-1871
Jules-Isaac Mirès, (1809-1871), banquier rendu célèbre par sa banqueroute et
son procès en 1861. Condamné pour escroqueries et faux dans un premier
temps, il sera réhabilité en 1862.
558 AP 6

Affaire Mirès.

1854-1871
Dossier 1. Rapports du comte Siméon aux assemblées générales de la Caisse de Chemin de
fer.
Nombreux imprimés, dont les statuts des sociétés suivantes : Mines de Portes et
Sénéchas (Gard) ; Société des journaux réunis ; Caisse et Journal des Chemins
de fer ; Société générale des chemins de fer romains (avec cartes du réseau des
chemins de fer d'Italie). Minutes de rapports du comte Siméon au assemblées
générales ; demandes de renseignements (correspondance) ; deux exemplaires du
Journal des Chemins de Fer (1857 et 1859) et diverses coupures de presse.
Rapports du conseil de surveillance ; comptes de 1858, 28 avril 1859 ; comptes
de 1859, 31 janvier 1860 ; comptes de 1860, 28 janvier 1861 ; Bilans de 1857 à
1860 et notes sur le cours de la Bourse. Bilans manuscrits établis en 1859-1860
et 1861 par le comte de Germiny et des liquidateurs. 1857-1861
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Dossier 2. Comptes relatifs à l'affaire Mirès.
Pièces comptables diverses, notamment : comptes de la maison Seillière,
Rapport des liquidateurs de la caisse Mirès au 1er janvier 1862 (imprimé),
remboursements, versements et redressements financiers (dont lettres du comte
de Germiny et minutes de lettres au même), notes sur des « affaires spéciales ».
Journaux annonçant le décès de Mirès en juin 1871 à Marseille. 1859-1871.
Dossier en mauvais état.

558 AP 7

Procès Mirès.

1858-1862
Dossier 1. Pièces diverses relatives au procès.
Épreuve de la transcription sténographique des débats devant le tribunal de
Paris. Cotes de la bourse de Paris pour les actions de la caisse générale du
chemin de fer, avril 1858 à février 1861. Imprimés divers : Affaire Jules Mirès,
rapport de Messieurs Isoard, Van Hunbeeck et Monginot, 1861 ; Interrogatoire
de MM. Mirès et Solar, 1861. 1858-1861.
Dossier 2. Comptes rendus des plaidoiries et réquisitoires.
Comptes rendus de presse du plaidoyer de Me Léon Duval pour M. Siméon au
tribunal de 1ère instance, 9-10 juillet 1861. Plaidoirie de Me Allou pour M.
Siméon, audience du 27 août 1861 à la cour de Paris (brochure), Journal des
débats, Le moniteur Universel, La Patrie, etc., août et septembre 1861. Comptes
rendus de presse des conclusions de Me Crémieux, 1861 ; Conclusions pour M.
le comte Siméon contre M. le procureur général, 1862. Comptes rendus de
presse d’autres plaidoiries ou réquisitoires, 1861. Idem, des arrêts de la Cour de
cassation et de la Cour impériale. 1861 et 1862.
558 AP 8

Procès Mirès et plainte contre Chaix d’Est-Ange.
1847-1870

Dossier 1. Notes de travail et de recherche sur le procès.
Nombreux sous-dossiers, notamment : notes générales ; travail sur le procès et
notes à rédiger ; Me Guyot-Lyonnet (avoué près le tribunal civil) ; lettres du
cardinal Antonelli et correspondances diverses ; lettres non envoyées (minutes) ;
pièces confidentielles, dont note sur la cause du procès Mirès, « résumé d’une
conversation avec l’Empereur le 13 janvier 1859 ».
Chemises de copies de lettres du prince Louis Napoléon au fort de Ham, en 1841 et 1842,
adressées au préfet de la Somme Siméon et une lettre de M. Pietri, 2 juillet 1847.

Notes sur les interrogatoires ; trahison de diverses personnes ; réparations à
poursuivre ; coupures de presse annotées. 1847-1863.
Dossier 2. Comptes rendus de presse.
Coupures de presse annotées et journaux relatifs à la plainte de Mirès contre
Chaix d’Est-Ange (sénateur, ancien procureur général près la cour impériale de
Paris) ; Plainte au Sénat contre M. Chaix d'Est-Ange par J. Mirès (plaquette).
1870.
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558 AP 9

Suite du procès et autres plaintes de Mirès.

1861-1870
Dossier 1. Correspondances et comptes rendus divers.
Lettres adressées au comte Siméon relatives au procès Mirès ; comptes rendus
de presse sur « l’incident Lacrosse » et autres polémiques parues dans la presse
avec annotations ; notes et comptes rendus de presse de discours à la Chambre
des députés relatifs à l’affaire Mirès. 1861-1863.
Dossier 2. L'expert Monginot et comptes rendus divers.
Notamment, brochures et journaux imprimés : Annexe principale de l’expert
Monginot sur l’affaire Mirès, 1870 ; comptes rendus de presse des plaintes de
Mirès contre MM. Monginot, Chaix d’Est-Ange, Péreire et le Crédit mobilier.
Rapport de M. Mirès, procès-verbal de l’assemblée générale de la caisse des
chemins de fer du 6 février 1864 ; autres coupures de presse (ou journaux) et
brochures diverses. 1864-1870.
558 AP 10 Procès civils de l’affaire Mirès et affaires connexes.
1856-1866
Dossier 1. Affaires diverses.
Documentation imprimée relative aux procès civils de l'affaire Mirès : affaires
Pontalba, Géronte, Danner, affaire des liquidateurs, du Constitutionnel, de la
société des ports de Marseille, préliminaires du procès Mirès (nombreux
journaux annotés ou coupures de presse et brochures diverses), dont une lettre de
Ch. Detaille relative à une pétition adressée à l'Empereur par la commission des
actionnaires de la caisse des chemins de fer (7 mai 1861). 1861-1865.
Dossier 2. Affaire Poisson.
Notamment : comptes de liquidation, 27 avril 1866 ; société entre M. Poisson et
M. Siméon, projet, création et dissolution, 1856-1859 ; jugement du tribunal de
commerce, 1863 ; convention du liquidateur Daloz, correspondance du même et
minutes de réponses ; reçus divers ; projet de traité entre MM. Siméon et Mirès
pour régler le compte Poisson, 1859 ; acte notariés et notes diverses. 1856-1866.
558 AP 11 Affaire Poisson et procès divers.
1857-1869
Dossier 1. Suite de l’affaire Poisson.
Comptes antérieures à la liquidation et comptes Daloz ; correspondance de MM.
Daloz, Poisson, Siméon et autres ; actes notariés, pièces comptables diverses,
tableaux et notes ; balance au 30 avril 1859 ; affaire Stanislas Cohn (négociant à
Moscou). 1857-1864.
Dossier 2. Procès divers.
Comptes rendus de presse de procès « pour comparaison » (sans rapport avec
l’affaire Mirès). 1869 et s.d.
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558 AP 12 Jurisprudence et affaires judiciaires diverses.
1856-1868
Dossier 1. Documentation sur la jurisprudence.
Notamment : sur la responsabilité civile ; loi sur les sociétés à responsabilité
limitée ; mémoire manuscrit de Me Bédarrides, avocat à Aix, relatif à l'affaire
Mirès et lettre du même au comte Siméon (29 janvier 1862) ; nombreux
journaux annotés, brochures et notes diverses. 1856-1864.
Dossier 2. Comptes rendus de presse relatifs à la justice.
Notamment : roulement des chambres ; erreurs et abus judiciaires ; réforme de la
magistrature ; nombreux journaux annotés ou coupures de presse, notes
diverses. 1861-1868.
558 AP 13 Imprimés sur l’affaire Mirès.
1861-1864
Documentation imprimée relative à l'affaire Mirès ; nombreuses brochures sur le
procès Mirès, journaux divers et quelques notes. 1861-1864.
558 AP 14 Affaire Mirès et affaire des chemins de fer romains.
1859-1862
Dossier 1. Correspondance et brochures.
Lettres adressées aux comtes Edgar et Henri Siméon durant le procès Mirès,
plaidoiries imprimées. 1861-1862.
Dossier 2. Affaire des chemins de fer romains.
Notamment : notes relatives au traité belge, négociations avec la Société
générale de Belgique pour l'achèvement des chemins de fer romains (avril-mai
1860) ; lettres diverses, notes financières, coupures de presse ; rapport imprimé.
1859-1860.
558 AP 15 Comptes rendues de presse des débats judiciaires du procès Mirès.
1861-1863
Nombreux journaux annotés relatifs aux débats judiciaires, notamment : sur les
arrêts de la cour de Paris, de la cour de Douai et de la Cour de cassation ; aux
plaidoiries et réquisitoires ; projet de loi sur le gage commercial (imprimés) et
notes diverses. 1861-1863.
558 AP 16

Travaux politiques et discours de Joseph-Jérôme Siméon.
1791-1838
Travaux ou études politiques et juridiques, notamment sur la restitution des
biens aux émigrés ; les rivières non navigables ; la loi du sacrilège. Minutes de
correspondance et de plaidoiries. Règlement sur la peste. Nombreux imprimés
des discours prononcés par Joseph-Jérôme Siméon. Manuscrits divers et notes
de travail. 1791-1838.
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558 AP 17

Henri Siméon, préfet.

1832-1862
Dossier 1. Notamment : travaux et imprimés sur la mendicité dans les Vosges ; fondations
de dépôts de mendicité à Orléans (1839) et à Beaugency (1840) dans le Loiret ;
affaire de l'abbé Respaud (correspondance) ; pièces diverses concernant le Pasde-Calais, la Somme ou les Vosges. 1832-1862
Dossier 2. Préfecture de la Somme.
Notes, manuscrits et minutes de lettres, la plupart autographes ; nombreux écrits,
notamment sur la «Nécessité à introduire quelques réformes dans les
administrations fiscales », notes relatives au budget de la France de 1832 et
1833, aphorismes politiques et discours auprès du comice agricole d'Amiens,
rapports divers au ministère avec copie de correspondance adressée au comte
Duchâtel, ministre de l'Intérieur, par le baron Siméon, Conseil général du
département de la Somme, session de 1840, rapport du préfet (imprimé).18321841.
Entrée 4362 du 26-27 mars 1996. Ce dossier provient d'une vente publique à
Drouot (lot 735).
558 AP 18

Livres de raison.

1736-an XIII
Dossier 1. Livres de raison et de comptes écrits par Sextius Siméon, administrateur du
pays de Provence, syndic de la noblesse, titulaire d’une chaire de droit à Aix,
père de Joseph-Jérôme Siméon.
Deux registres, tomes I et II. 1736-1788 et 1749-1788.
Dossier 2. Livre de raison et de comptes de Joseph-Jérôme Siméon.
Un registre, 1786-an XIII [1805].
558 AP 19-25 Correspondance de Joseph-Jérôme et Joseph-Balthazar Siméon.
1793-1846
Quatorze volumes de correspondances numérotés de 1 à 14, principalement du
premier comte Siméon et de ses enfants. Les lettres ont été reliées.
558 AP 19 Correspondance familiale.
1793-1815
Dossier 1. Volume 1 : lettres de famille, 30 septembre 1793 au 28 juillet 1812.
Dossier 2. Volume 2 : lettres de famille, 31 juillet 1812 au 31 décembre 1815.
558 AP 20 Correspondance familiale.
1816-1819
Dossier 1. Volume 3 : lettres de famille, 4 janvier 1816 au 26 juillet 1817.
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Dossier 2. Volume 4 : lettres de famille, 8 août 1817 au 27 juillet 1819.
558 AP 21 Correspondance familiale.
1819-1823
Dossier 1. Volume 5 : lettres de famille, 11 août 1819 au 14 octobre 1821.
Dossier 2.Volume 6 : lettres de famille, 3 novembre 1821 au 5 décembre 1823.
558 AP 22 Correspondance familiale.
1823-1841
Dossier 1. Volume 7 : lettres de famille, 9 décembre 1823 au 23 octobre 1841.
Dossier 2. Volume 8 : lettres de famille, 12 octobre 1823 au 12 août 1841 (sans ordre
chronologique).
558 AP 23 Correspondance familiale.
1830-1835
Dossier 1. Volume 9 : lettres de famille, 27 septembre 1830 au 6 avril 1833.
Dossier 2. Volume 10 : lettres de famille, 15 avril 1833 au 28 avril 1835.
558 AP 24 Correspondance familiale.
1835-1838
Dossier 1. Volume 11 : lettres de famille, 5 mai 1835 au 30 décembre 1836.
Dossier 2. Volume 12 : lettres de famille, 13 janvier 1837 au 23 septembre 1838.
558 AP 25 Correspondance familiale.
1838-1846
Dossier 1. Volume 13 : lettres de famille, 12 octobre 1838 au 30 décembre 1840.
Dossier 2. Volume 14 : lettres de famille, 20 janvier 1841 au 10 juin 1846.

17

Supplément 558 AP 26 à 31

Dates extrêmes : an III-1957
Importance matérielle : 6 cartons (558 AP 26-31) ; 0,60 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : achats, 2003 et 2006.

558 AP 26-28 Comte Joseph-Jérôme Siméon (1749-1842) : papiers professionnels et
personnels.
An III-1841
558 AP 26

Réforme judiciaire.

An III-1829
Dossier 1. Dossier préparatoire à une réforme de l’organisation judiciaire.
Projet de diminution du nombre des cours et des tribunaux du royaume :
brouillons, notes et lettres autographes de J.-J. Siméon, rapports ou mémoires
sur les tribunaux de première instance, les cours royales, tableaux, imprimés,
cartes. 1815-1829.
Dossier 2.Pièces diverses.
Notes, brouillons, journaux, rapports, correspondance, imprimé (Mémoire
pour Mme la comtesse Delaborde en faveur de son mari M. le comte HenriFrançois Delaborde [1816]). An III [1795], 1816-1829.
558 AP 27

Projets de lois.

An V-1835
Dossier 1. Projets de loi, notamment sur la séparation de corps, le mariage, les pensions
de retraites : brouillons, notes et lettres autographes de J.-J. Siméon, rapports
manuscrits et imprimés, discours. 1816-1834.
Dossier 2. Projets de loi, notamment sur le droit de la presse, l’organisation de la
Chambre des pairs en cour de justice : brouillons, correspondances, notes et
lettres autographes de J.-J. Siméon, rapports manuscrits et imprimés. An V
[1797], 1811-1819.
Dossier 3. Affaire du navire espagnol La Nueva Veloz Mariana, dont une pétition
imprimée. 1829-1835.
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558 AP 28

Créances sur l’Espagne, et papiers personnels.

1819-1841
Dossier 1. J.-J. Siméon, ministre d’État. Affaire des créances sur l’Espagne, 1819-1830.
Commission de règlement des créances sur l’Espagne consécutives au traité du
20 novembre 1815, et commission française chargée de l’exécution des
conventions du 25 avril 1818 et du 30 avril 1822 : correspondances adressées
au comte J.–J. Siméon, conseiller d’État, brouillons, notes et lettres
autographes du même, tableaux, pièces imprimés. 1819-1830.
Dossier 2. Comptabilité familiale relative aux dépenses de la famille Siméon.
Dépenses privées et gestion du patrimoine familial : factures, quittances et
reçus. 1814-1841.
558 AP 29-31 Papiers des comtes Joseph-Balthazar (1781-1846), Henri (1803-1874) et
Edgar Siméon (1828-1908).
1819-1957
558 AP 29

Bibliothèque familiale, travaux littéraires.

1819-1860
Dossier 1. Bibliothèque de Joseph-Balthazar et d’Henri Siméon.
Correspondance, quittances, listes de livres, comptes et notes. 1819-1860.
Dossier 2. Travaux et études littéraires d’Henri Siméon.
Imprimés, notes extraites d’ouvrages historiques et scientifiques avec quelques
correspondances. 1831-1840.
Dossier 3. Trois lettres autographes du père Henri-Dominique Lacordaire au comte
Siméon, 1836 et 1846.
Dossier 4. Pièces diverses. 1827-1850.
Chansons, « lettres ridicules », pièces humoristiques : dont correspondance
passive du comte Henry Siméon, préfet des Vosges, et lettres de M. Laborie
déchiffrées par Jules Zanole, 1827-1848 ; La Marseillaise illustrée par Charlet,
1846-1850 ; notes sur des ouvrages. 1819-1860.
558 AP 30-31 Traduction d’Horace et dossiers sur d’autres œuvres.
1870-1957
558 AP 30

Publication et diffusion d’Horace.
1870-1897
« Horace » [Œuvres], traduit du latin en vers français par le comte Henry
Siméon, Paris : Librairie des bibliophiles, 1873-1874, 3 vol. in-8° [tirage à
500 exemplaires ; d’autres éditions, dans d’autres formats existent].
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Dossier 1. Impression d’Horace.
Factures et comptes, correspondance commerciale avec l’éditeur, l’imprimeur
et le dessinateur, 1870-1876.
Épreuves de certaines illustrations gravées, s. d.
Dossier 2. Diffusion d’Horace.
Correspondance commerciale avec l’imprimeur, diverses librairies anciennes ;
rapport de l’Académie française et articles de presse ; correspondance de
Chauvet et de Bétolaud (de l’Université de France), errata, renseignements
divers, notes de l’auteur, état des donataires. 1873-1897.
Dossier 3. Lettres de remerciements pour Horace adressées au comte Henri Siméon et au
comte Edgar Siméon (dont lettres de hautes personnalités du monde politique
et intellectuel). 1873-1877.
558 AP 31

« Horace » et autres œuvres : dossiers de presse, manuscrits.

1835-1957
Dossier 1. Comptes rendus sur Horace publiés dans :
Journal des Savants, février 1874.
Le Correspondant, n° 275, 10 mars 1874.
Polybiblion, tome 12e, 1874.
Tiré à part de l’article sur Horace, extrait de la Revue de l’Instruction
Publique, tome 19, s. d.
Dossier 2. Comptes rendus de presse sur Horace publiés dans des journaux français ou
étrangers avec la traduction manuscrite pour les articles du Time et du The
Evening Star. 1873-1874.
Dossier 3. Comptes rendus de presse (doubles).
Le Correspondant, n° 275, 10 mars 1874 et dix quotidiens. 1874.
Dossier 4. Œuvres littéraires et oratoires des comtes Henri et Edgar Siméon : manuscrits,
notes, transcriptions d’articles humoristiques et coupures de presse, « lettres
ridicules ». 1835-1906.
Dossier 5. Résidus : coupures de presse, du Figaro principalement, et une lettre adressée
le 12 avril 1956 au vicomte J.-J. (?). Siméon à Yaoundé (Cameroun). 19531957.
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