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Référence
616 AP
Niveau de description
Fonds

Intitulé
Fonds Castellane

Dates extrêmes
XVIIIe-XXe siècles

Noms des principaux producteurs
ABD-EL-KADER (1807-1883)
AFFRY, Adèle d', duchesse Castiglione Colonna, dite Marcello, sculpteur (1837-1879)
ARTIN PACHA, Yacoub (1842-1919)
ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, Honorine, épouse du maréchal Louis-Gabriel Suchet d'Albuféra 
(1790-1884) 
AUPICK, Jacques, général (1789-1857)
BAUDIN, Charles, amiral (1784-1854)
BOURBON-SICILES, Marie-Christine de, reine d'Espagne (1808-1878)
BRESSON, Charles comte (1798-1847)
CASTELLANE, Boniface-Louis-André de (1758-1837)
CASTELLANE, Boniface-Marie-Ernest-Paul dit Boni de (1867-1932)
CASTELLANE, Esprit-Victor-Elisabeth-Boniface de, maréchal de France (1788-1862)
CASTELLANE, Henri de (1814-1847)
CASTELLANE, Sophie de, épouse d'Henri, marquis de Contades, puis du comte de Caulaincourt 
(1818-1904)
CASTELLANE, Stanislas de (1875-1959)
CHANGARNIER, Nicolas, général (1793-1877)
DELORT, Jacques-Antoine-Adrien, général (1773-1846)
FALLOUX, Adrien, comte de (1811-1886)
GREFFULHE, Cordélia, épouse du maréchal Boniface de Castellane (1796-1847)
JURIEN DE LA GRAVIÈRE, Edmond, amiral (1812-1892)
MAGRE, Jane Henriette , épouse de Marcel Dieulafoy (1851-1916)
NARVAEZ, Ramon Maria, général espagnol (1800-1868)
ORLÉANS (famille d')
PONSARD, François, poète et auteur dramatique (1814-1867)
RANDON DE PULLY, Jeanne-Pauline-Louise, épouse Greffulhe puis comtesse d'Aubusson de La 
Feuillade (1776-1859)
RAYNEVAL, Alphonse de, diplomate (1813-1858)
ROHAN-CHABOT, Alexandrine-Charlotte-Sophie de, épouse du duc de La Rochefoucauld 
d'Enville puis de Boniface-Louis-André de Castellane (1763-1839)
SAINT-ARNAUD, Achille de, maréchal de France (1798-1854)
SOULT, Nicolas Jean, maréchal, duc de Dalmatie (1769-1851)
SUCHET D'ALBUFÉRA, Louise, comtesse de La Redorte (+ 1885)
TALLEYRAND-PÉRIGORD, Pauline de, épouse d'Henri de Castellane (1820-1890)
TERRY y Sanchez, Nathalie, épouse de Stanislas de Castellane (1877-1962)
TERRY, Emilio (1890-1969)
ZUMALACARREGUI, Tomas de, général espagnol (1788-1835) 

4



Archives nationales

Importance matérielle
13 cartons ; 1,30 mètre linéaire.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales

Localisation physique
Paris

Conditions d’accès
Libre

Conditions d'utilisation

Existence de copies

Localisation des originaux

Modalités d'entrée
Achats (2001-2003) complétés par un versement du Minutier Central des notaires de Paris 
(2002).

Historique du producteur
Descendant d’une famille noble de Provence dont on retrouve l’origine à Senez et à 

Castellane dès le  Xe siècle,  Boniface-Louis-André de Castellane-Novejean (1758-1837) était 
colonel de cavalerie quand il fut élu représentant de la noblesse du bailliage de Châteauneuf-
en-Thymerais  aux états  généraux de  1789.  Il  y  siégea  parmi  les  libéraux  mais  fut  arrêté 
comme suspect sous la Terreur. Retiré à la campagne, il fut appelé à la préfecture des Basses-
Pyrénées, le 23 germinal an X (13 avril 1802). Maître des requêtes au Conseil d’État, il quitta 
son département en 1810. Nommé pair de France le 17 août 1815, il vota la mort du maréchal 
Ney.  Nommé  lieutenant  général,  le  1er mai  1816,  il  commanda  la  garde  nationale  de 
Toulouse. Boniface-Louis-André de Castellane épousa Adélaïde-Louise-Guyonne de Rohan-
Chabot (1761-1805), puis Alexandrine de Rohan-Chabot (1763-1839).

Né  du  premier  mariage  de  Boniface,  Esprit-Victor-Élisabeth-Boniface,  comte  de 
Castellane  (1788-1862),  s’engagea  à  seize  ans  et  fit  les  campagnes  d’Espagne  (1808), 
d’Allemagne (1809), de Russie (1812) et de France (1814). Il commanda à la fin de l’Empire 
le 1er régiment de gardes d’honneur. Colonel de hussards en 1816, maréchal de camp employé 
au corps d’armée d’occupation en Espagne (1824), inspecteur général de cavalerie (1829), 
lieutenant  général  (1833), inspecteur  général  d’infanterie  (1834-1847), il  était  à Rouen en 
1848 et s’opposa à la révolution. Mis à la retraite, il fut rappelé par Louis-Napoléon, qui le 
nomma commandant en chef de l’armée de Lyon puis sénateur et maréchal de France en 1852 
pour  l’aide  qu’il  lui  prêta  lors  du coup d’État  du 2 décembre.  Commandant  supérieur  du 
4e corps d’armée à Lyon (1859), Castellane a laissé un  Journal qui fut publié en 1897. Le 
maréchal  de  Castellane  avait  épousé  en  1813  Louise-Cordélia-Eucharis  Greffulhe  (1796-
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1847),  fille  de  Louis,  banquier  successivement  à  Amsterdam,  Paris  et  Londres.  Cordélia 
Greffulhe fut la maîtresse de Châteaubriand et de Molé.

La fille du maréchal, Sophie (1818-1904), épousa Henri, marquis de Contades (1814-
1858), attaché d’ambassade, député du Cantal, puis Victor, comte de Beaulaincourt de Marles 
(1820-1860), attaché militaire près l’ambassade de France en Prusse.

Le  fils  du  maréchal,  Henri  de  Castellane  (1814-1847),  auditeur  au  Conseil  d’État, 
conseiller général et député du Cantal de 1844 à 1867, épousa en 1839 Pauline de Talleyrand-
Périgord (1820-1890), elle-même fille d’Edmond de Talleyrand-Périgord, comte de Périgord 
et  de  l’Empire,  duc de  Dino,  duc de  Talleyrand,  duc  de  Sagan,  lieutenant-général,  et  de 
Dorothée Biron, princesse de Courlande, duchesse de Sagan.

Le petit-fils d’Henri de Castellane, Boniface-Marie-Ernest-Paul, dit Boni de Castellane 
(1867-1932), passa une partie de son enfance au château de Rochecotte (Indre-et-Loire), fit 
ses études au collège Stanislas et au collège de Juilly, servit au 15e régiment de chasseurs puis 
mena une vie brillante et mondaine. Député et conseiller général des Basses-Alpes de 1898 à 
1910, il avait épousé en 1895 Anna Gould, fille du « roi » des chemins de fer américains. Les 
fastueuses réceptions données par Boni de Castellane,  dandy,  homme de lettres et ami de 
Marcel Proust, dans le palais à la façade de marbre rose construit à l’angle de l’avenue du 
Bois  et  de  l’avenue  Malakoff  sur  le  modèle  du  grand Trianon,  sont  demeurées  célèbres, 
comme celles du château du Marais près de Rambouillet.

Stanislas  de  Castellane  (1875-1959),  frère  de  Boni,  épousa  en  1901 Nathalie  Terry 
(1877-1962), fille de François Terry et d’Antonia Sanchez.

Historique de la conservation
Archives provenant  du château de Rochecotte  (Indre-et-Loire),  résidence au début du  XIXe 

siècle  de  la  duchesse  de  Dino  et  de  Talleyrand,  qui  fut  donné  en  1847  à  Pauline  de 
Talleyrand-Périgord,  épouse  du  marquis  Henri  de  Castellane  et  fut  ensuite  transmis  à  la 
famille Terry.

Évaluation, tris et éliminations

Mode de classement
Classement par ordre alphabétique de noms de personnes, de matières (amiraux, guerre de 
Crimée,  généraux),  d'origine  géographique  (Algérie,  Espagne,  Italie,  Mexique,  Rouen, 
Vernet-les-Bains). Ce classement suit l'ordre des lots de la vente de 2001. 

Accroissement

Présentation du contenu
Le fonds est  constitué presque exclusivement  de correspondances,  la  plupart  envoyées  ou 
reçues par le maréchal de Castellane. 

Ancêtres des Castellane.
616AP/3, dossier 2.
616AP/7, dossier 3.

Boniface-Louis-André de Castellane, père du maréchal.
Correspondance reçue : 
616AP/5, dossier 2.

6



Archives nationales

Alexandrine de Rohan-Chabot, belle-mère du maréchal.
Correspondance envoyée.
616AP/2, dossier 5. 

Le maréchal Boniface de Castellane.
Correspondance reçue :
616AP/1, dossiers 2-4.
616AP/2, dossiers 3-5.
616AP/3, dossiers 1 et 4.
616AP/4, dossier 4.
616AP/5, dossiers 1, 2, 5-11.
616AP/7, dossiers 2, 4.
616AP/8, dossiers 1-3, 5-6, 8-9.
616AP/9, dossiers 1-3.
616AP/10, dossiers 2-3.
Correspondance envoyée : 
612AP/2, dossiers 6-7.

Son épouse, Cordélia Greffulhe.
Correspondance reçue : 
616AP/5, dossier 3.
616AP/11-12.
Correspondance envoyée : 
616AP/3, dossier 4.
61AP/13.

Sa fille, Sophie de Castellane, marquise de Contades puis comtesse de Beaulaincourt.
Correspondance reçue : 
616AP/2, dossiers 2, 3, 5-6.
616AP/4, dossier 3.
616AP/5, dossiers 4-5.
616AP/7, dossier 1.
616AP/8, dossiers 4-5, 7.

Son fils, Henri de Castellane, et sa femme, Pauline de Talleyrand-Périgord.
Correspondance reçue : 
616AP/2, dossier 7.
616AP/4, dossier 1.
616AP/6.
616AP/9, dossier 4.
Correspondance envoyée : 
616AP/1, dossier 1. 
616AP/3, dossier 3.

Boni de Castellane, petit-fils d’Henri.
Correspondance envoyée : 
616 AP/4, dossier 2.

Famille alliée : les Terry.
Correspondance reçue et envoyée :
616AP/10, dossier 1.
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Abbé Couvreux
Correspondance reçue : 
616AP/1, dossier 1.
616AP/4, dossier 1.

Alfred, comte de Falloux
Correspondance envoyée : 
616AP/1, dossier 1.
616AP/6.

Documents de même provenance

Sources complémentaires

Aux Archives nationales :
4 portraits du maréchal de Castellane (400 AP/218, photographies sur le second Empire 
réunies par l'abbé Misset).

Au château de Compiègne :
Portrait du général de C astellane (estampe).

Au Musée d'Orsay : 
Portrait du maréchal de Castellane (collection Disdéri, épreuve sur papier albuminé, entre 
1857 et 1865).
Portrait du comte Boni de Castellane (collection Félix Potin).

A la médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine :
Portrait de Boni de Castellane (photographie, par Nadar).

Autres instruments de recherche
On trouvera des informations plus détaillées dans le catalogue de la vente Rouillac, Vendôme, 
29 janvier 2001 [Philippe Rouillac, commissaire-priseur].

Bibliographie
BAULAINCOURT-MARLES (Ruth-Charlotte-Sophie de Castellanne, Mise de Contades, puis Ctesse de), 
Boniface-Louis-André de Castellane, 1758-1837. Ouvrage orné de 18 gravures hors texte et 
de 5 portraits en héliogravure. Paris, 1901. 
CASTELLANE, Adélaïde-Louise-Guyonne de Rohan-Chabot, marquise de, L'éducation du 
maréchal de Castellane / notes écrites par sa mère, publiées pour la Société des bibliophiles 
du Béarn, Paris, 1877.
CASTELLANE (Boni de), Mémoires, Perrin, 1986.
JOLLY (Jean), Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), Paris, P.U.F., 1960-1977, 
8 vol., t. 3, 1963, p. 895-896.
SIX (Georges), Dictionnaire biographique des généraux et des amiraux de la Révolution et de 
l’Empire (1792-1814), Paris, Georges Saffroy, 1934, 2 vol., t. 1, p. 201-202.
VALYNSEELE (Joseph), Les maréchaux de Napoléon III. Leur famille et leur descendance, Paris, 
1980, p. 259-321.
TULARD (Jean), dir., Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1999, 2 vol., t. 1, p. 397.
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616AP/1
FALLOUX ; ABD-EL-KADER ; Algérie ; amiraux et vice-amiraux.
Entrée n°4660 (2001), lots 19, 51 à 53.

Dossier 1
Alfred, comte de FALLOUX (1811-1886) : lettres envoyées à l'abbé Couvreux, proche des 
Castellane.

1860-1885
Contient aussi 3 lettres de divers au comte de Falloux (1863, 1881 et s.d.).
155 lettres manuscrites, pour la plupart dictées.
Lot 19.

Dossier 2
ABD-EL-KADER (1807-1883) : lettres envoyées au maréchal de Castellane.

1853-1860
Vœux de nouvel an pour la santé et la prospérité du maréchal, dont on loue la bienveillance et 
louange du « sultan » Napoléon III.
5 lettres signées en arabe, avec traductions, lettres d'envoi et minutes de réponses.
Lot 51.

Dossier 3
ALGÉRIE : lettres de généraux et d'officiers au maréchal de Castellane.

1831-1854
Lettres de :  ARBOUVILLE (3,  plus 1 de sa femme) ;  BEAUCHAMP (3) sur la mise en place de la 
colonisation, 1849 ;  BEAUFORT (1) sur la composition de l'armée expéditionnaire, Oran, 1835 ; 
BOSQUET (2,  plus 1 copie)  ;  BOUAT (2) dont une sur l'entrevue entre Bedeau et  le  Caïd avec 
croquis de la disposition des troupes, 1844 ; BOURGON (3) ; BOURJOLLY ; BOUTEILLOUX (2) ; CAMOU 
(19) ;  CAVAIGNAC,  CHASSELOUP-LAUBAT (3), dont une sur l'indicipline et l'immoralité des troupes 
sous le commandement de Bugeaud, 1846 ; CLER (36, plus 1 copie) ; CLERC (2) ; DAGNAN (2), sur 
la soumission du Constantinois en 1844 ;  DESPINOY,  1838 ;  DUMONTET (7) ;  DUSSERT (3),  sur 
l'anarchie administrative, 1846-1847 ; FITZ-JAMES ; GALBOIS, sur Abd-el-Kader et l'insurrection de 
l'Oranais,  1845 ;  GENTIL ;  HULSEN ;  LABADIE (2)  ;  LAMORICIÈRE (4),  sur  la  poursuite d'Abd-el-
Kader, 1845-1846 ; LE FLÔ (3), avec de vives critiques sur la misère de l'armée ; LENOBLE (13) , 
1846-1849 ; MIRBECK (4) ; MONTREDON (2) ; NÉGRIER (2, plus 1 de Hadj Soliman, ancien kalifa du 
bey de  Constantine)  ;  PATÉ ;  ROGUET (4)  ;  VALÉE (4),  1838 ;  VANHEDDEGHEM ;  WESTÉE (8)  ; 
WIMPFFEN (4);
150 lettres autographe signées environ.
Lot 52.

Dossier 4
AMIRAUX et vice-amiraux : lettres envoyées au maréchal de Castellane.

1843-1862
Lettres de : CHARNER, HALGAN, ROMAIN-DESFOSSÉS (2), ROUSSIN (6). 
10 lettres autographes signées.
Lot 53.

616AP/2
ARTIN (pacha  Yacoub)  ;  AUBUSSON DE La  Feuillade ;  AUPICK ;  BAUDIN ; CASTELLANE 
(Alexandrine de) ; CASTELLANE (maréchal Boniface de).
Entrée n°4660 (2001), lots 54 à 60.
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Dossier 1
ARTIN Pacha (Yacoub) : lettres à Sophie de Castellane, comtesse de Beaulaincourt.

1869-1904
Avec une invitation au mariage du prince Hassan-Pacha avec la fille de Mohamed Ali-Pacha, 10 
février 1870.
49 lettres autographes signées.
Lot 54.

Yacoub Artin Pacha, d'origine arménienne, historien et homme d'Etat (ministre de la culture) égyptien 
(1842-1919). Auteur de La propriété foncière en Egypte (1883), L'instruction publique en Egypte (1890), 
Contes populaires inédits de la vallée du Nil (1895).

Dossier 2
AUBUSSON DE LA FEUILLADE (Pauline Randon de Pully, épouse Greffulhe, puis comtesse) : 
lettres à son gendre le futur maréchal Boniface de Castellane, à sa petite-fille Sophie de 
Castellane, marquise de Contades.

1823-1835
Correspondance familiale concernant l'éducation des enfants, la vente de l'hôtel de Castellane, le 
séjour en Espagne de Castellane, sa présence au siège d'Anvers. 

Avec  un  ensemble  de  notes  manuscrites  autographes  (notes  de  lectures,  brouillons 
autobiographiques), une l. a. s. de Sophie de Castellane à sa grand-mère (1832), 2 l. a. s. de 
Portal à Castellane (1822-1828).
67 lettres autographes signées, envoyées de Riberpré, Paris et Eaux-Bonnes.
Lot 55.

Dossier 3
AUPICK (général Jacques) : lettres au maréchal de Castellane.

1833-1852
1833, 25 janvier. Lyon. Félicitations pour sa nomination comme général. 
1834, 14 juin. Lyon. Mesures répressives prises à Lyon pour surveiller les ouvriers de la soie.
1840. 21 janvier. Paris. A été nommé au commandement d'une brigade à Paris et regrette de ne 
pouvoir servir sous les ordres de Castellane.
1846. 16 novembre. Louange de la carrière miliaire de Castellane.
1846, 28 septembre. Sur le double mariage ( ?).
1852, 7 décembre. Madrid. Félicitations pour le maréchalat de Castellane.
Avec 2 minutes de réponses.
6 lettres autographes signées.
Lot 56.

Dossier 4
BAUDIN (amiral Charles) : lettres au général Boniface de Castellane.

1842-1844
9 lettres autographes signées . 27 pages.
Lot 57.

Dossier 5
CASTELLANE (Alexandrine de Rohan-Chabot, duchesse de La Rochefoucauld d'Enville, 
marquise de) : lettres à son beau-fils, le futur maréchal de Castellane ou à sa petite-fille 
Sophie, marquise de Contades.

1810-1839
22 lettres au comte de Castellane (1810-1836), 41 lettres à Sophie de Contades (1835-1839).
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63 lettres autographes signées, dont 2 incomplètes. 175 pages.
Lot 58.

Dossier 6
CASTELLANE (maréchal Boniface de) : lettres à sa fille Sophie, marquise de Contades. 

1850-1862
Correspondance en grande partie consacrée aux affaires militaires et politiques.
150 lettres autographes signées. 452 pages.
Lot 59.

Dossier 7
CASTELLANE (maréchal  Boniface  de) :  lettres  à  sa  belle-fille  Pauline  de  Talleyrand-
Périgord, marquise de Castellane, ou à ses petits-enfants.

1856-1862
Avec la minute  d'une lettre à la  duchesse de Gontaut  (Lyon,  1854) et  9 lettres autographes 
signées de Pauline Craven à la marquise de Castellane.
11 lettres autographes signées. 31 pages.
Lot 60.

616AP/3
CASTELLANE (famille  de)  ;  CASTELLANE (Henri  de) ;  CASTELLANE (Cordélia  Greffulhe, 
comtesse de).
Entrée n°4660 (2001), lots 61 à 64.

Dossier 1
CASTELLANE (famille de) : lettres et documents, la plupart au maréchal de Castellane.

1794-1875
115 lettres de :  AUBUSSON (Blanche d') ;  CASTELLANE (Esprit-Boniface, vicomte de), 65 lettres à 
son  neveu  le  maréchal  de  Castellane  (1826-1834)  ;  CASTELLANE (César,  chevalier  de)  ; 
CASTELLANE (Ernest, marquis de) ; CASTELLANE (Henri de) ;  CASTELLANE-MAJASTRE (Fernand de) ; 
CASTELLANE-MAJASTRE (Jules de) ; CASTELLANE-RIEZ (Boniface de) ; CHABOT (vicomte Louis de) ; 
GONTAUT (Adèle de) ; JARNAC (comtesse de) ; LUYNES (duchesse de) ; MONTMORENCY (Mathieu de); 
MORTEMART (Casimir de), 17 l.a.s. à Boniface de Castellane (1825-1847) ; ROHAN (Fernand, duc 
de) ; ROHAN-CHABOT (Adélaïde-Louise-Guyonne de), comtesse de Castellane, mère du maréchal, 
4 lettres à son fils ; ROHAN-CHABOT (Gérald de) ; ROHAN-CHABOT (V.-E. de) ; TALLEYRAND-PÉRIGORD 
(Pauline de), comtesse de Castellane.

16 imprimés et un manuscrit : discours, précis, opinions de Boniface de Castellane-Novéjean, 
Boniface-Louis-André  de  Castellane,  Boniface  de  Castellane;  notices  biographiques  du 
maréchal; notes généalogiques manuscrites.
Lot 61.

Dossier 2
CASTELLANE (famille de). Pièces judiciaires.

1753-1792
Arrêt  du  conseil  d'Etat  du  12  octobre  1770  relatif  aux  effets  de  l'abbé  Pierre-Joseph  de 
Castellane.
Mémoire [...] contre le comte de Castellane, 1768.
Supplique adressée à Mgr Jean-Arnaud de Castellane, évêque de Mende, vers 1753.
Affiche décrétant d'accusation le ci-devant évêque de Mende, « pour avoir prêché au peuple la 
révolte et le mépris pour la Constitution », 13 avril 1792.
4 pièces dont 3 imprimés.
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Lot 62.

Dossier 3
CASTELLANE (Henri  de)  :  lettres  à  sa  grand-mère  Alexandrine-Charlotte-Sophie  de 
Rohan-Chabot, marquise de Castellane ; 1 lettre à sa femme.

1827-1838
1827. Evoque les affaires de pairie.
1831. Parle d'Odilon Barrot et de M. d'Aubusson à propose de la législation sur l'hérédité.
1832. Cite la lettre de démission de la pairie de l'abbé de Montesquiou à Pasquier et la réaction 
du chancelier Pasquier.
1833. Fait des études de droit.
1834. Cherche à se placer mais un règlement introduit par M. de Broglie a séparé le service des 
bureaux du service extérieur des ambassades; Persil lui refuse la place d'auditeur.
1837. Est au Conseil d'Etat; raconte le mariage du duc d'Orléans et les rumeurs d'une petite cour 
en révolution.
1838. Voyage en Auvergne ; donne ses impressions sur sa future femme, Pauline de Talleyrand-
Périgord.
38 lettres autographes signées et 17 lettres autographes; 213 pages.
Lot 63.

Dossier 4
CASTELLANE (Cordélia  Greffulhe,  comtesse  de)  :  correspondance  familiale  et  écrits 
divers.

1807-1845
« Mémoire particulier [...] comancé à lage de 12 an » ; lettre à son frère (1807) ; « Notes de 
plusieurs choses » (sur sa pension, 1809) ; résumé quotidien de sa correspondance (1813). 1807-
1813.
12 l.a. À son mari. 1816-1839.
7 l.a. À son beaupère. 1814-1829.
2 l.a. reçues d'Hector d'Aubusson de La Feuillade, 2e époux de Mme Randon de Pully. 1828, 
1832.
159 l.a. À son fils, quelques-unes à sa fille Sophie. 1830-1845.
Environ 450 pages.
Lot 64.

616AP/4
CASTELLANE (Pauline  de)  ;  CASTELLANE (Boni  de)  ;  CASTIGLIONE COLONNA ;  CHANGARNIER 
(général).
Entrée n°4660 (2001), lots 65 à 67. Entrée n°4870 (2003).

Dossier 1
CASTELLANE (Pauline de Talleyran-Périgord, marquise de) : lettres à Monseigneur Félix 
Dupanloup (1837-1877) et à l'abbé Couvreux (1858-1868) ; lettres reçues.

1837-1877
1.  Lettres  à  son  directeur  spirituel,  Mgr  Dupanloup,  d'ordre  religieux,  avec  de  nombreuses 
nouvelles d'ordre familial. 1837-1877. 355 l.a.s.ou l.a. environ.
2. Lettres à l'abbé Couvreux. 1858-1868. 56 l.a.s.
3. Lettres reçues de Mme de Contades, du duc et de la duchesse de Dino, de la marquise de La 
Ferté, de Soult duc de Dalmatie.
355 lettres, environ 900 pages.
Entrée n°4660 (2001), lot 65.
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Dossier 2
CASTELLANE (Boni de) : lettres à son intendant Dubois et divers.

1897
1. Lettres à son intendant Dubois : à propos du château de Rochecotte, de chevaux et d'avoine, 
de voitures à remettre en état, de pâtures, d'une terre qu'il renonce à acheter en raison de son 
prix élevé. 3 l.a.s. 1897.

2. Divers : lettre à propos de la société des Bains de Mer (1890) ; plan de l'hôtel du maréchal 
Sébastiani, rue du faubourg Saint-Honoré ; facture de Wiesbaden ; notes et récépissés. 1858-
1890 et s.d. 8 pièces.
Entrée n°4660 (2001), lot 66.

Dossier 3
CASTIGLIONE COLONNA (Adèle  d'Affry,  duchesse),  dite  Marcello  :  lettres  à  Sophie  de 
Castellane, comtesse de Beaulaincourt.

1871-1876
9 l.a.s., 36 pages.
Entrée n°4660 (2001), lot 67.

Dossier 4
CHANGARNIER (général) : lettres au maréchal de Castellane.

1834-1850
53 l.a.s.
Entrée n°4870 (2003).

616AP/5
Crimée (guerre de) ; DELORT (général) ; DIEULAFOY ; divers ; Espagne.
Entrée n°4660 (2001), lots 78 à 78.

Dossier 1
Crimée (guerre de) : lettres adressées par des généraux ou officiers devant Sébastopol 
ou de Constantinople, au maréchal de Castellane.

1852-1859
Lettres de : BÉVILLE (3), BLANCHARD, BOISDENEMETZ (2), BONDURAND (8), BOUSQUET (2), CLER (13), 
COURVILLE (5),  DALESME (2),  DANNER,  DECAEN,  DESAINT (5),  DUMONT ,  FAUVART-BASTOUL,  FERVEL 
(3),  HERBILLON (18),  KIEFER,  LAVARANDE (2),  LEBRETTEVILLOIS (2),  LE CREUZER (3),  MANÈQUE, 
MARTIMPREY (2),  MAYRAN,  MELLINET (2),  MONET,  MONTÉNARD,  PÉLISSIER (3),  POLHÈS,  PONTGIBAUD 
(14), SACHY (6), SOL (2), TROCHU (copie), VERON-BELLECOURT (2), VICO, WIMPFEN (4). 

Nombreuses minutes de réponses jointes.
113 l.a.s. ou l.s.
Lot 68.

Dossier 2
DELORT (Jacques-Antoine-Adrien), général : lettres à Boniface de Castellane ou à son 
père, le général Boniface-Louis-André de Castellane ; et un poème autographe.

1803-1833
5 l.a.s. et 2 l.s.
Lot 69.

Dossier 3
DIEULAFOY (Jane) : lettres à Sophie de Castellane, comtesse de Beaulaincourt.
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1880-1886
Jane  Henriette  Magre  (1851-1916),  épouse  de  Marcel  Dieulafoy,  archéologue,  auteur  de  romans,  de 
nouvelles,  de  théâtre,  journaliste,  photographe.  En  1881  et  1882  les  Dieulafoy  explorent  la  Perse  à 
cheval ; en 1883, ils découvrent à Suse la frise des Lions, la rampe de l’escalier du palais d’Artaxerxès, 
enfin la frise des Archers, qu’ils ramènent en France pour être exposés au Louvre. Le 20 octobre 1886, on 
inaugure les deux salles Dieulafoy, et à cette occasion Jane reçoit la Légion d’Honneur. En 1888 elle 
publie  son  journal :  À Suse,  journal  des  fouilles,  1884-1886.  En  1890,  Jane  Dieulafoy  publie  chez 
Lemerre  son  premier  roman :  Parysatis,  couronné  par  l’Académie  française.  Camille  Saint-Saëns 
compose  un  opéra  sur  le  livret  qu’elle  tire  du  roman.  Entre  1888  et  1914,  les  Dieulafoy  explorent 
l’Espagne dans de nombreux séjours. Le reste du temps ils mènent une vie mondaine à Paris. En 1914, 
Marcel Dieulafoy est mobilisé en tant que colonel du génie et envoyé à Rabat. Jane le suit. Elle dirige les 
travaux de déblaiement de la mosquée Hassan, et projette d’aller explorer la ville romaine de Volubilis. 

6 l.a.s., 22 pages, une enveloppe.
Lot 70.

Dossier 4
Divers  ;  lettres  pour  la  plupart  adressées  à  Sophie  de  Castellane,  comtesse  de 
Beaulaincourt.
Lettres reçues de : Louis  ABBÉMA ;  me BIERMANT, notaire à Langeais ; Thérèse  BLANC-BENZON 
(24) ;  Albert  de  BROGLIE ;  Elme  CARO (10)  ;  Philippe  de  CHABOT,  sur  le  mariage  du  duc 
d'Orléans ; Francis CHARMES ; comte Clary (5) ; comtesse Henriette de CONTADES (35) ; François 
COPPÉE ; J. CORNELY ; Alphonse de COURCEL ; prince et princesse Witold de CZARTORISKI (9), sur 
leur voyage en Egypte ; abbé DEGUERRY ; Jules DELFOSSE (3) ; Edouard DELESSERT ; Albert DELPIT ; 
duchesse de  DINO ;  Camille  DOUCET ;  générale  ESPINASSE (2) ; Jules  HETZEL, laissez-passer en 
1848 ;  Emmanuel  de  NOAILLES ;  T.  OHYAMA ;  M.  et  Mme Emile  OLLIVIER (11)  ;  chancelier 
PASQUIER ; F. de PERSIGNY (3) ; baronne de PIERRES, née Thorn (14) ; baron POISSON (12) ; Dr Potain 
(3)  ;  Joseph  PRIMOLI ;  Jean  RAMEAU ;  prince  RADZIWILL (5)  ;  André  RAOUL-DUVAL ;  Henri  de 
RÉGNIER ; Charles RÉMUSAT (3) ; Paul de RÉMUSAT ; prince Henri de REUSS (3) ; Adélaïde RISTORI 
(5) ; Julie de ROCCAGIOVINE, née Bonaparte (4).
200 l.a.s.
Lot 71.

Dossier 5
Divers.

1639-1848
Henry de Bourbon, prince de CONDÉ (1639) ; maréchal de SCHONBERG (1648); état des officiers 
généraux, 1676-1702 ; lettres à un receveur du taillon ; rapport sur les mouvements de troupes 
(1788) ; documents notariés ; 2 imprimés et des copies de correspondance entre Lesage et la 
duchesse d'Enville. 14 lettres et pièces.

Manuscrits  de poèmes  ou chansons,  quelques-uns  en italien,  plusieurs  dédiés au général  de 
CASTELLANE. 40 pièces.
Lot 72.

Dossier 6
Espagne.- Lettres adressées d'Espagne au général de Castellane.

1822-1827
Lettres de : général comte d'ARBAUD-JOUQUES (2),  1826 ; marquis de  CLERMONT-TONNERRE (4), 
1824-1826 ; Emmanuel de  GROUCHY ; duc de  GUICHE (4) ; comte de  LAGARDE ; T. de  LAGRENÉ, 
1827 ; MAYR DE BALDEGG.
7 l.a.s. et 7 l.s., 32 pages.
Lot 73.

Dossier 7
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Espagne.- Pièce de Tomas de Zumalacarregui ; lettre du général Harispe au général de 
Castellane.

1834
Tomás de Zumalacárregui y de Imaz (1788-1835), est un général basque espagnol qui soutint la cause de 
Charles V d'Espagne.

1 p.a.s.; 1 l.s.
Lot 74.

Dossier 8
Espagne.  -  Lettres  adressées  par  la  reine  Marie-Christine  au  général  Boniface  de 
Castellane.

1840-1844
11 l.s., 12 pages.
Lot 75.

Dossier 9
Espagne.- Lettres adressées d'Espagne au général Boniface.

1840-1844
Lettres de : marquis de  RUMIGNY, 1840 ;  ESPARTERO,  duc de la Victoire, 1840 ; général  PRIM, 
comte de Reuss,  1843 ;  GATIER,  capitaine de corvette,  commandant  la  station de Barcelone, 
1844.
5 l.s., 1 l.a.s., 9 pages. 
Français et espagnol.
Lot 76.

Dossier 10
Espagne.- Lettres du comte Charles Bresson, ambassadeur de France en Espagne, au 
général Boniface de Castellane.

1843-1844
Avec les minutes des réponses de Castellane (35 pages) et une l.s. de Mathieu de La Redorte sur 
l'abdication de la Régente, 1840.
11 l.a.s., 23 pages et demie. 
Lot 77.

Dossier 11
Espagne.- Lettres de Ramon Maria Narvaez au général Boniface de Castellane.

1843-1844
Ramón  María  Narváez  y  Campos  (1800-1868) militaire  et  homme  politique  espagnol.  Après  avoir 
longtemps séjourné en France, il s'oppose au soulèvement absolutiste de 1822, étant tenant du libéralisme. 
Au cours de la Première guerre carliste, il prend parti pour Isabelle II. Exilé à Paris, il crée l'Orden Militar 
española,  une association de militaires destinée à renverser  le gouvernement  progressiste  espagnol.  Il 
rentre en Espagne en 1843, remporte la victoire sur les troupes d'Espartero le 23 juillet, à  Torrejón de 
Ardoz, près de Madrid. En novembre de la même année, il est la cible d'un attentat auquel il survit. En 
1844, lorsque Isabelle II  devient majeure, Narváez est nommé président du gouvernement,  et joue un 
grand rôle dans la rédaction de la Constitution de 1845. Il présente sa démission en 1851, mais est rappelé 
en 1856, après le coup d'État de Leopoldo O'Donnell, pour présider le gouvernement ; il est à la tête de 
trois  gouvernements  différents  entre  1856  et  1868,  menant  une  politique  répressive  contre  les 
mouvements révolutionnaires. 

6 l.a.s., 9 pages, en espagnol.
Lot 78.

616AP/6
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FALLOUX.
1849-1885

Lettres du comte Alfred de de Falloux à Pauline de Talleyrand-Périgord, épouse d'Henri de 
Castellane et à divers. 
Lettres reçues par la comtesse de Castellane notamment d'Albert de Rességuier et de Marie 
de Falloux, née comtesse de Caradeuc de La Chalotais.
421 lettres manuscrites dont 26 autographes ; environ 1000 pages.
Entrée n°4660 (2001), lot 79.

616AP/7
Généraux et maréchaux ; inventaires ; Italie.
Entrée n°4660 (2001), lots 80 à 83.

Dossier 1
Généraux. Lettres adressées à la comtesse de Beaulaincourt.

1859-1870
Lettres de : maréchal BAZAINE ; CANU ; CLER, 1859 ; Ch.DOUAI, 1866 ; F. DU BARAIL (8) ; DUVAL, 
1870 ; MELLINET (4) ; RANDON; REGNAULD DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY ; G. de ROCHEBOUËT (32).
59 lettres la plupart l.a.s.
Lot 80.

Dossier 2
Généraux et maréchaux. Lettres adressées au maréchal de Castellane.

1815-1862
Lettres de :  ATTHALIN,  BARAGUEY D'HILLIERS (4),  BAUDRAND,  S.  BERNARD (4),  BERTRAND,  Ch. de 
BETHISY, F. BONET, BOURQUENEY, comte de Bourmont (3) ; CAMOU ; CASTELBAJAC ; CHABAUD DE LA 
TOUR ; COËTLOSQUET ; A. de COLBERT ; CORNEMUSE (7) ; COTTE ;  CRENAY ; CRILLON ;  CROUSEILHES ; 
DAUMAS ; DESHORTIES ; DROUET D'ERLON ; DUBRETON ; DUPONT ; DUROSNEL ; FAUCHEUX ; FEUCHÈRES ; 
FEZENSAC (8)  ;  FOUCAULD ;  FRIANT ;  FROSSARD ;  GÉRARD ;  GOUYON DE SAINT-LOYAL ;  GOYON ; 
GROUCHY ;  KORTE ;  LA MOTTEROUGE ;  LEIDET ;  LEPIC ;  LOURMEL ;  MACDONALD ;  MAC-MAHON (5) ; 
MAISON ;  MAREY-MONGE ;  MAROLLES ;  MARULZA ;  MELLINET (5) ;  NEUILLY ;  NIEL (10) ;  ORAISON ; 
ORDONNEAU ;  PAJOL ;  PARCHAPPE ;  POINTE DE GÉVIGNY ;  PONTEVÈS (4) ;  PRÉVOST (4) ;  RANDON (6) ; 
ROLIN ; ROTTEMBOURG ; SAINT-CYR NUGUES ; SCHRAMM ; VENCE ; WOLFF.

Divers : état de la compagnie franche de Castellane ; lettre relative à l'épée du maréchal.
126 lettres, la plupart l.a.s.
Lot 81.

Dossier 3
Inventaires.

1648-1903
Requête du duc Claude de Simiane, 1648.
Mémoire notarié relatif à la propriété du marquis de Simiane contre le marquis et la dame de 
Valbelle, 1761.
Catalogue de la bibliothèque de la comtesse de Castellane, 1781.
Etat des meubles au château d'Acosta, 1797.
Dépôt  judiciaire des testaments  de la duchesse de Talleyrand,  1895.  Prisée du mobiblier  du 
château d'Acosta, faisant partie de la succession de la comtesse de Beaulaincourt, 1903.
6 pièces manuscrites.
Lot 82.

Dossier 4
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Italie. - Lettres envoyées d'Italie au maréchal de Castellane.
1849-1860

Lettres de : général de BAILLIENCOURT, Rome, 1852 ; baron BRENIER, Naples, 1860 ; général CLER, 
Alexandrie, 1859, sur la guerre franco-sarde ; général RIPERT, Rome, 1849 ; général SOL, Rome, 
1849 et Alger, 1852.
6 l.a.s.
Lot 83.

616AP/8
JURIEN DE LA GRAVIÈRE ;  Lyon  ;  Mexique  ;  Napoléon  III  ;  ORLÉANS (famille  d')  ; 
personnalités diverses ; PONSARD ; RAYNEVAL ; Révolution de 1830.
Entrée n°4660 (2001), lots 84 à 92.

Dossier 1
JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Edmond) : lettres au général Boniface de Castellane.

1844-1846
14 l.a.s. ; 45 pages. Avec 7 minutes de réponses et 1 copie.
Lot 84.

Dossier 2
Lyon. - Lettres envoyées de Lyon au maréchal de Castellane.

1831-1874
Lettres de : cardinal de  BONALD (2),  1851 et 1853 ;  CAMBACÉRÈS (4),  1855 et 1857 ; général 
DUVAL, 1874 ; général  ESPINASSE, 1858 ; général  FLEURY, 1860 ; général  LALLEMAND (2),  1831 ; 
REVEIL (2), 1851.
13 l.a.s. ou l.s.
Lot 85.

Dossier 3
Mexique. - Lettres envoyées du Mexique au général de Castellane (juin-juillet 1862) et 
à Sophie de Castellane, comtesse de Caulaincourt (1869-1870).

1862
Lettres de : dr FRIZIER, médecin-major, 1862 ; général DOUAY, 1862, 1869-1870.
4 lettres (copies d'époque), 18 pages.
Lot 86.

Dossier 4
Napoléon III. - Lettres à Sophie de Castellane, comtesse de Beaulaincourt, sur la santé 
de Napoléon III.

1873
7 lettres ; 10 pages.
Lot 87.

Dossier 5
ORLÉANS (famille d') : lettres au maréchal de Castellane et à sa fille Sophie, marquise de 
Contades.

1839-1885
Lettres de : Louis-Philippe (4) ; Ferdinand-Philippe, duc d'ORLÉANS (3) ; Louis, duc de NEMOURS 
(2) ; François, prince de JOINVILLE (1) ; Henri duc d'AUMALE (1) ; Antoine, duc de MONTPENSIER 
(2) ; Philippe, comte de PARIS (copie).
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13 l.a.s. ou l.s.
Lot 88.

Dossier 6
Personnalités diverses : lettres pour la plupart au maréchal de Castellane.
Lettres de : vicomte d'AGOULT ; Mme ALLA-DESPRÉAUX ; cardinal ANTONELLI ; duc d'ARENBERG ; duc 
de  BASSANO (3) ; F. de  BAUSSET (3) ; prince de  BERGHES ;  BERTIN DE VAUX ;  BINAU ; vicomte de 
BOISSY (3) ;  BOURQUENEY (3) ;  duc  de  BROGLIE ;  C.  de  BROSSES ;  CAMBACÉRÈS (2) ;  prince  de 
CARIGNAN ; vicomte de CHABOT (plus une de sa fille) ;  CHABRILLAN ;  CONTADES ; prince de CROŸ-
SOLRE (2) ; DECAZES (4) ; Gabriel DELESSERT ; comtesse DES ROYS ; duc de DINO ; cardinal DONNET 
(2) ;  DOUDEAUVILLE (2) ;  Th.  DUCOS ;  DUPIN aîné  (2) ;  DUPLEIX DE MÉZY ;  Raoul  DUVAL ;  duc 
D'ESCLIGNAC ;  FEUILLET DE CONCHES ;  Achille  FOULD ;  GASPARIN ;  comte  de  GERMINY ;  Jean 
GREFFULHE ;  G.  de  HEECKEREN ;  A.  de  LABORDE,  A.  LAITY (3) ;  marquise  de  LAMBERTYE ;  LA 
ROCHEJAQUELEIN ; A. de LAVALETTE ; Fernand, prince de LÉON ; MARTINEZ DE LA ROSE ; MOCQUARD 
(2) ; MOLÉ ; princesse de MONTIJO (2) ; cardinal MORLOT ; MORTEMART ; MOUNIER ; MUSTAPHA BEN 
ISMAÏL AGHA ;  V.  de  NANSOUTY ;  comte  de  NOÉ (4) ;  PARDEILHAN-MEZIN ;  chancelier  PASQUIER ; 
PIETRI (2) ; duc de  PLAISANCE (3) ;  PORTALIS ; duc de  RICHELIEU ; duc de  RIVIÈRE ; duc de  ROHAN 
(3) ;  ROHAN-CHABOT ;  A.  de  SAINT-YON ;  SEMONVILLE (6) ;  SOPHIE reine  de  Hollande  (2) ;  Ch. 
TASCHER DE LA PAGERIE..
Environ 150 lettres.
Lot 89.

Dossier 7
PONSARD (François),  poète  et  auteur  dramatique  :  lettres  à  Sophie  de  Castellane, 
marquise de Contades.

1848
3 l.a.s., 2 poèmes autographes; 11 pages.
Lot 90.

Dossier 8
RAYNEVAL (Alphonse  de),  ambassadeur  de  France  à  Rome  :  lettres  au  maréchal  de 
Castellane.

1852-1857
5 l.s. et 1 l.a.s.. 21 pages et demie.
Lot 91.

Dossier 9
Révolution de 1830. - Lettres adressées au général de Castellane sur la Révolution de 
1830.

1er aout 1830-14 août 1830
Lettres de : L.  BEAUVILLAIN, secrétaire de Castellane, 1er-2 août ; général duc de  FEZENSAC, 14 
août.
2 l.a.s. 5 pages et demie.
Lot 92.

616AP/9
Rouen ; SAINT-ARNAUD ; SOULT ; SUCHET D'ALBUFÉRA.
Entrée n°4660 (2001), lots 94 à 97.

Dossier 1
Rouen.- Lettres adressées de Rouen au général de Castellane.

février 1848
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Lettres de : Frédéric  DECHAMPS, commissaire du gouvernement provisoire (2) ;  FLEURY, maire 
(3) ; général GÉRARD ; général ORDENER ; QUENET, colonel provisoire de la Garde nationale (8). 

Délibération de la commission municipale. Quelques minutes de réponses.
16 lettres et pièces.
Lot 94.

Dossier 2
SAINT-ARNAUD (Achille de), ministre de la guerre : lettres au maréchal de Castellane.

1851-1853
Avec une l.a.s. de son aide de camp, le chef d'escadron de PLACE (1852) et une l.a.s. du capitaine 
MERLET (1852).
8 l.a.s. et 5 l.s. 17 pages. Avec 6 copies ou minutes de réponses.
Lot 95.

Dossier 3
SOULT (Nicolas Jean), duc de Dalmatie : lettres au général  Boniface de Castellane,  à 
Perpignan.

1833-1845
Avec 3 minutes de réponses, 1 l.a.s. de lamaréchal Soult, 1 l.a.s. de Sophie Soult.
40 l.s. 43 pages. Avec 3 minutes de réponses.
Lot 96.

Dossier 4
SUCHET D'ALBUFÉRA (famille)  :  lettres  de  Honorine,  maréchale  Suchet,  duchesse 
d'Albuféra,  et  de  sa  fille,  Louise,  comtesse  de  La  Redorte,  adressée  à  Pauline  de 
Talleyrand-Périgord, marquise de Castellane.

1861-1884
Duchesse d'Albuféra : 136 l.a.s., 1872-1883. 
Comtesse de La Redorte : 70 l.a.s., 1861-1884.
950 pages environ.
Lot 97.

616AP/10
TERRY (famille) ; VAILLANT ; Vernet-les-Bains.
Entrée n°4660 (2001), lots 98 à 100.

Dossier 1
TERRY (Famille) : correspondance reçue et envoyée.

1904-1910
Lettres de : Nathalie Terry, épouse de Stanislas de  CASTELLANE, à sa mère Antonia Terry, à sa 
famille et divers (40) ; Stanislas de  CASTELLANE dit "Biche" (3) ; Antonia  TERRY, née Sanchez 
(35) ; Emilio TERRY à sa mère (20) ; François TERRY à sa femme Antonia (60) ; Odette TERRY à sa 
mère (20) ; Panchito TERRY à sa mère (9); divers à Mme Terry.
210 lettres. 
Français et espagnol.
Lot 98.

Dossier 2
VAILLANT (Jean-Baptiste-Philibert),  maréchal  de  France  :  lettres  au  maréchal  de 
Castellane. 
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1849-1862
Lettres envoyées de Lyon. Avec 12 minutes de réponses et 1 l.s. de Castellane à Vaillant avec 
une note a.s. de réponse.
29 l.a.s. 40 pages. 
Lot 99.

Dossier 3
Vernet  les  Bains.  -  Lettres  envoyées  de  Vernet-les-Bains  par  le  chef  d'escadron 
Cassaignoles au général Boniface de Castellane.

décembre 1845-mars 1846
Sur les activités et les fréquentations des Egyptiens séjournant à Vernet-les-Bains.
Avec une minute de réponse et 2 lettres de Bonfort.
24 l.a.s. 33 pages et demie.
Lot 100.

616AP/11-13
Supplément. CASTELLANE (Cordélia Greffulhe, épouse du maréchal Boniface de).

1817-1841
Entrée n° 4780 (2002). 

616AP/11-12
Correspondance reçue de sa mère, Jeanne Pauline RANDON DE PULLY.

1817-1841
616AP/11
1817-1822
616AP/12
1823-1841

616AP/13
Correspondance envoyée (minutes, 1835) et correspondance reçue de divers.

1817-1838
Minutes de lettres de Cordélia. 1835.
Lettres de sa belle-mère, Alexandrine de Rohan-Chabot (1763-1839). 1817-1839 et s.d.
Lettres de :  BARANTE-ANISSON (s.d.) ;  duchesse de Broglie (1825-1836,  s.d.) ;  duc de  BROGLIE 
(1832) ; Félicie de L. B. ? (1837 et s.d.) ; Madame de POURTALÈS (s.d.) ; Sophie ? (1835-1838) ; 
Ursel de MUN (1835) ; Parquet de Paris (s.d.).
Lettre non signée relative à l'attentat contre Louis-Philippe en 1835.
Lettres de régisseurs, domestiques. 1838 et s.d.
Reçu. 1837.
4 lettres à signature illisible. 1835-1838 et s.d.
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	Falloux ; Abd-el-Kader ; Algérie ; amiraux et vice-amiraux.
	Alfred, comte de Falloux (1811-1886) : lettres envoyées à l'abbé Couvreux, proche des Castellane.
	Abd-el-Kader (1807-1883) : lettres envoyées au maréchal de Castellane.
	Algérie : lettres de généraux et d'officiers au maréchal de Castellane.
	Amiraux et vice-amiraux : lettres envoyées au maréchal de Castellane.

	Artin (pacha Yacoub) ; Aubusson de La Feuillade ; Aupick ; Baudin ; Castellane (Alexandrine de) ; Castellane (maréchal Boniface de).
	Artin Pacha (Yacoub) : lettres à Sophie de Castellane, comtesse de Beaulaincourt.
	Aubusson de La Feuillade (Pauline Randon de Pully, épouse Greffulhe, puis comtesse) : lettres à son gendre le futur maréchal Boniface de Castellane, à sa petite-fille Sophie de Castellane, marquise de Contades.
	Aupick (général Jacques) : lettres au maréchal de Castellane.
	Baudin (amiral Charles) : lettres au général Boniface de Castellane.
	Castellane (Alexandrine de Rohan-Chabot, duchesse de La Rochefoucauld d'Enville, marquise de) : lettres à son beau-fils, le futur maréchal de Castellane ou à sa petite-fille Sophie, marquise de Contades.
	Castellane (maréchal Boniface de) : lettres à sa fille Sophie, marquise de Contades. 
	Castellane (maréchal Boniface de) : lettres à sa belle-fille Pauline de Talleyrand-Périgord, marquise de Castellane, ou à ses petits-enfants.

	Castellane (famille de) ; Castellane (Henri de) ; Castellane (Cordélia Greffulhe, comtesse de).
	Castellane (famille de) : lettres et documents, la plupart au maréchal de Castellane.
	Castellane (famille de). Pièces judiciaires.
	Castellane (Henri de) : lettres à sa grand-mère Alexandrine-Charlotte-Sophie de Rohan-Chabot, marquise de Castellane ; 1 lettre à sa femme.
	Castellane (Cordélia Greffulhe, comtesse de) : correspondance familiale et écrits divers.

	Castellane (Pauline de) ; Castellane (Boni de) ; Castiglione Colonna ; Changarnier (général).
	Castellane (Pauline de Talleyran-Périgord, marquise de) : lettres à Monseigneur Félix Dupanloup (1837-1877) et à l'abbé Couvreux (1858-1868) ; lettres reçues.
	Castellane (Boni de) : lettres à son intendant Dubois et divers.
	Castiglione Colonna (Adèle d'Affry, duchesse), dite Marcello : lettres à Sophie de Castellane, comtesse de Beaulaincourt.
	Changarnier (général) : lettres au maréchal de Castellane.

	Crimée (guerre de) ; Delort (général) ; Dieulafoy ; divers ; Espagne.
	Crimée (guerre de) : lettres adressées par des généraux ou officiers devant Sébastopol ou de Constantinople, au maréchal de Castellane.
	Delort (Jacques-Antoine-Adrien), général : lettres à Boniface de Castellane ou à son père, le général Boniface-Louis-André de Castellane ; et un poème autographe.
	Dieulafoy (Jane) : lettres à Sophie de Castellane, comtesse de Beaulaincourt.
	Divers ; lettres pour la plupart adressées à Sophie de Castellane, comtesse de Beaulaincourt.
	Divers.
	Espagne.- Lettres adressées d'Espagne au général de Castellane.
	Espagne.- Pièce de Tomas de Zumalacarregui ; lettre du général Harispe au général de Castellane.
	Espagne. - Lettres adressées par la reine Marie-Christine au général Boniface de Castellane.
	Espagne.- Lettres adressées d'Espagne au général Boniface.
	Espagne.- Lettres du comte Charles Bresson, ambassadeur de France en Espagne, au général Boniface de Castellane.
	Espagne.- Lettres de Ramon Maria Narvaez au général Boniface de Castellane.

	Falloux.
	Généraux et maréchaux ; inventaires ; Italie.
	Généraux. Lettres adressées à la comtesse de Beaulaincourt.
	Généraux et maréchaux. Lettres adressées au maréchal de Castellane.
	Inventaires.
	Italie. - Lettres envoyées d'Italie au maréchal de Castellane.

	Jurien de La Gravière ; Lyon ; Mexique ; Napoléon III ; Orléans (famille d') ; personnalités diverses ; Ponsard ; Rayneval ; Révolution de 1830.
	Jurien de La Gravière (Edmond) : lettres au général Boniface de Castellane.
	Lyon. - Lettres envoyées de Lyon au maréchal de Castellane.
	Mexique. - Lettres envoyées du Mexique au général de Castellane (juin-juillet 1862) et à Sophie de Castellane, comtesse de Caulaincourt (1869-1870).
	Napoléon III. - Lettres à Sophie de Castellane, comtesse de Beaulaincourt, sur la santé de Napoléon III.
	Orléans (famille d') : lettres au maréchal de Castellane et à sa fille Sophie, marquise de Contades.
	Personnalités diverses : lettres pour la plupart au maréchal de Castellane.
	Ponsard (François), poète et auteur dramatique : lettres à Sophie de Castellane, marquise de Contades.
	Rayneval (Alphonse de), ambassadeur de France à Rome : lettres au maréchal de Castellane.
	Révolution de 1830. - Lettres adressées au général de Castellane sur la Révolution de 1830.

	Rouen ; Saint-Arnaud ; Soult ; Suchet d'Albuféra.
	Rouen.- Lettres adressées de Rouen au général de Castellane.
	Saint-Arnaud (Achille de), ministre de la guerre : lettres au maréchal de Castellane.
	Soult (Nicolas Jean), duc de Dalmatie : lettres au général Boniface de Castellane, à Perpignan.
	Suchet d'Albuféra (famille) : lettres de Honorine, maréchale Suchet, duchesse d'Albuféra, et de sa fille, Louise, comtesse de La Redorte, adressée à Pauline de Talleyrand-Périgord, marquise de Castellane.

	Terry (famille) ; Vaillant ; Vernet-les-Bains.
	Terry (Famille) : correspondance reçue et envoyée.
	Vaillant (Jean-Baptiste-Philibert), maréchal de France : lettres au maréchal de Castellane. 
	Vernet les Bains. - Lettres envoyées de Vernet-les-Bains par le chef d'escadron Cassaignoles au général Boniface de Castellane.

	Supplément. Castellane (Cordélia Greffulhe, épouse du maréchal Boniface de).
	Correspondance reçue de sa mère, Jeanne Pauline Randon de Pully.
	Correspondance envoyée (minutes, 1835) et correspondance reçue de divers.


