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INTRODUCTION
I. LES ARCHIVES DE LA LÉGATION EN FRANCE DU CARDINAL JEAN-BAPTISTE CAPRARA 1. 1. Le versement
. Les archives de la légation du cardinal Caprara en France sont conservées aux Archives nationales sous les cotes AF
IV 1887 à 1932 et F/19/1906 à 1923.
Cette répartition d'un fonds en deux sous-séries différentes s'explique par le versement qui fut opéré en deux fois, en
1808 lorsque la légation prit fin et qu'aux termes d'un arrêté du 18 germinal an X les papiers et registres concernant les
actes du cardinal en France furent remis au conseiller d'État chargé des cultes et incorporés à la Secrétairerie d'État ;
une seconde fois, en 1810, après la mort du cardinal légat, lorsqu'il revint aux oreilles de l'Empereur que l'abbé
Vadorini, secrétaire du cardinal défunt, gardait par devers lui des archives de la légation qui furent saisies et versées à
l'administration des cultes.
Cette répartition peut à première vue sembler regrettable mais reste néanmoins conforme à l'organisation même des
bureaux de la légation. En effet, d'après les rapports F/19/1859. établis par M. Vuillefroy, maître des requêtes, sur les
travaux de la commission chargée par arrêté ministériel du 1er juillet 1837 de faire le classement des archives de
l'administration des cultes,
" Le cardinal légat Caprara avait deux bureaux : un bureau pour les affaires ecclésiastiques ; un autre pour les affaires
politiques. La partie remise en 1808 à la Secrétairerie d'État comprend les archives qui se trouvaient dans le premier
bureau. La partie retrouvée dans les archives de l'administration des cultes forme celles du second bureau ".
Et le rapporteur ajoute : " N.B. Ces quatorze cartons paraissent devoir être réunis à ceux qui se trouvent aux Archives
de la Secrétairerie d'État dont ils complettent la collection ". Ce qui ne fut jamais réalisé.
Les documents remis en 1808 et incorporés dans le fonds de la Secrétairerie d'État émanent du premier bureau. Un
arrêté du 18 germinal an X précisait les règles et usages auxquels devait se soumettre le cardinal Caprara envoyé légat

a latere, arrêté dont les articles 4 et 5 stipulaient :
" 4° Il [le cardinal-légat] sera obligé de tenir ou faire tenir registre de tous les actes de la légation.
5° Sa légation finie, il remettra ce registre et le sceau de la légation au conseiller d'État chargé de toutes les affaires
concernant les cultes qui les déposera aux Archives du Gouvernement ".
Ce qui fut exécuté lorsque la légation prit fin en 1808 ; le cardinal remit les papiers relatifs au règlement des affaires
ecclésiastiques AF IV 1887, dossier 1. qui constituaient à proprement parler les actes du cardinal légat, mais non la
3

Archives nationales (France)

correspondance politique.
Le cardinal légat avait tenu registre de toutes les affaires qu'il avait réglées et de toute la correspondance qu'il avait
envoyée ; il se soumit de bonne grâce à la remise de ses archives, du moins de la partie définie par l'arrêté du 18
germinal an X.
Le Pape à Rome avait d'autres idées sur la destination des archives de la légation. Le 25 juillet 1808 F/19/1914, dossier
3. lorsqu'il parut que le cardinal Caprara différait trop longtemps son retour en Italie, le cardinal secrétaire d'État
Gabrielli, prit soin de lui écrire :
" Sebbene Sua Santità sia persuasa, che V. ra Eminenza nel partire da Parigi penserà a far incassare e trasportare tutte
le carte della legazione, ciò non ostante mi ha espressamente incaricato di scrivere a V.E., e di trattenerla a cautela su
questo oggetto che è non poco interessante.
Sua Santità dunque vuole che siano incassati e trasportati tutti i registri di lettere e grazie di ogni sorte, tutti i carteggi
e tutti i documenti che possono interessare massime per quello che risguarda il passato regime, li costituzionali, gli
ordini dati dal Governo in materie ecclesiastiche e le providenze prese e tutt' altro che possa meritare di essere
conservato. Il resto perché non vada in dispersione potrà darsi alle fiamme. Tutte le anzidette carte, e registri, Ella
potrà farli trasportare col suo equipaggio fino a Milano e di lì poi a Roma, ed Ella sarà rimborsata esattamente di ciò
che spende... ". " Bien que Sa Sainteté soit persuadée que V. E. avant de quitter Paris pensera à faire mettre en caisse et
transporter toutes les archives de la légation, cependant Eile m'a chargé d'écrire à votre Éminence et de la mettre en
garde sur cet objet qui n'est pas à négliger. Donc Sa Sainteté désire que soient mis en caisse et transportés tous les
registres des lettres et grâces de toutes sortes, toute la correspondance et tous les documents qui peuvent intéresser
l'Ancien Régime, les constitutionnels, les ordres donnés par le Gouvernement en matière ecclésiastique. Le reste
pourra être brûlé. Tous lesdits documents et registres, V. E. pourra les faire transporter jusqu'à Milan puis à Rome, et
Elle sera exactement remboursée de ses frais... ".
Ce que le cardinal Gabrielli ignorait, c'est que le légat avait déjà pris ses dispositions pour livrer une partie de ses
archives au gouvernement français. Le Pape oubliait-il, volontairement ou involontairement, les termes de l'arrêté
auquel son légat était soumis ? Toujours est-il qu'il entendait faire revenir à Rome l'ensemble des archives de la
légation, les documents sans intérêt étant brûlés par les soins du légat. Cette lettre de Rome, comme tant d'autres,
devait rester sans réponse et sans effet.
Dès le 4 avril 1808, au ministre des Cultes qui s'inquiétait de l'exécution de la clause prévoyant la remise des archives
de la légation, le cardinal Caprara qui croyait encore à une possible réconciliation entre le Saint-Siège et la France,
écrivait F/19/1905, dossier 1. :
" Je n'oublie pas, Excellence que une fois cessés mes pouvoirs, en qualité de légat du Saint-Siège, je dois remettre au
Gouvernement impérial français les sceaux et une copie des actes de la légation. Je suis sans faute prêt à remplir ce
devoir et voilà pourquoi je ne m'en acquitte pas dans ce moment.
Premièrement je pense que ne soit pas convenable que par cette démarche je consomme la cessation de ma
représentation et de mes pouvoirs que, à mon grand regret, en suite des ordres du Pape, j'ai été obligé d'annoncer à
Mr. le ministre des Relations extérieures.
Secondement je ne perds pas tout à fait l'espoir d'une réconciliation entre les deux gouvernements ; et cela en vertu
d'une note officielle qui par ordre de Sa Majesté m'a été remise hier soir par Mr. de Champagny, note que je dépêche
par l'estaffette et que j'accompagne en réitérant toutes les réflexions et les raisonnements qu'à différentes époques, je
m'étais empressé de mettre sous les yeux de Sa Sainteté... ". Cependant la réconciliation souhaitée ne se fit pas et le 30
juin 1808, le cardinal annonçait à Bigot de Préameneu F/19/1905, dossier 1. :
" Excellence,
En réponse à la lettre dont Votre Excellence m'a honoré aujourd'hui, je m'empresse de vous annoncer que j'ai déjà pris
les mesures nécessaires pour que vous soyent remis tous les papiers de la légation que je suis prêt à passer à V.E. avec
les sceaux, comme je déclare aujourd'hui même à M. Aldini, qui par ordre de Sa Majesté m'en a prévenu.
Si vous restez dans la disposition de m'envoyer une personne, j'ai destiné M. l'abbé Ducci, avec qui elle se concertera
pour dresser le procès-verbal, que je signerai, suivant le mode que vous me marquez... ".
Le chef du bureau du personnel du ministre des Cultes, Maurice Giry, se rendit à l'hôtel de Biron le 2 juillet 1808 ; il
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procéda avec l'abbé Ducci à la vérification du sceau, des registres et documents et déclaration lui fut faite qu'il n'en
existait pas d'autres F/19/1905, dossier 1. . Les archives primitivement déposées au ministère des Cultes furent ensuite
transférées à la Secrétairerie d'État, à la demande même de Bigot de Préameneu AF IV 1887, dossier 1, p/ce/. 7 (lettre
du ministre des Cultes au ministre secrétaire d'État, 6 septembre 1808). :
" Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 18 germinal an X relatif aux pouvoirs du cardinal légat, et en exécution des
ordres de Sa Majesté, M. le cardinal Caprara m'a remis suivant un procès-verbal du 2 juillet dernier, les sceaux,
registres et papiers de la légation. Ces objets sont à la disposition de Votre Excellence, je la prie de vouloir bien charger
quelqu'un de venir les recevoir au ministère des Cultes... "
Le transfert eut lieu le 17 septembre 1808, comme l'atteste un reçu émané de la Secrétairerie d'État et signé Levallois
F/19/1905, dossier 1. , chef des archives de la Secrétairerie d'État.
Le cardinal Caprara malade ne put regagner l'Italie malgré les injonctions réitérées du Pape et mourut en France en
1810, sans avoir assuré le transfert en Italie des archives qu'il avait gardées. Son fidèle secrétaire, l'abbé Vadorini, s'en
chargea à la mort du cardinal, mais le ministre des Cultes eut connaissance (peut-être par l'abbé Ducci qui avait fait
partie de la maison du cardinal ?) de cette affaire et en informa l'Empereur F/19/1905, dossier 1, lettre du 29
septembre 1810. :
" Sire,
Je suis informé qu'outre les papiers qui ont été déposés par le cardinal légat à la Secrétairerie d'État comme papiers de
sa légation auprès de V.M., il en existe d'autres concernant sa correspondance personnelle et qui se trouvent dans les
mains du sieur Vadorini son secrétaire.
Une grande partie de ces papiers est relative aux affaires ecclésiastiques ou politiques. Sous l'un et l'autre rapport, il
peut être intéressant qu'ils ne restent point au pouvoir d'un simple particulier, mais qu'ils soient remis à la personne
que V. M. désignerait... "
Le ministre joignit un rapport à sa lettre sur ce sujet et les droits de l'Empereur à se saisir de cette correspondance :
" Après le décès du cardinal Caprara, je me suis occupé sur le droit qu'a Votre Majesté I. et R. de se saisir de tous les
papiers de la correspondance que ce cardinal, en sa qualité de légat en France, avait tenue avec la cour de Rome.
Cette correspondance a été relative à des affaires ou politiques ou ecclésiastiques. La souveraineté de V. M. sur Rome
et les États romains est le titre du droit qu'Elle a de se saisir de la correspondance politique ; et sur l'usage ancien, et
d'après les décrets rendus par V. M. à l'égard des registres des affaires ecclésiastiques, est fondé l'autre droit que ces
papiers soient gardés dans nos archives.
Je suis assuré de l'existence de cette duple [sic] correspondance chez l'abbé Vadorini, secrétaire de Son Eminence ; et
j'attends les ordres de V. M. à cet égard."
La saisie de ces papiers eut lieu en octobre 1810, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal F/19/1905, dossier 1. rédigé à
cette occasion :
" Aujourd'hui 11 octobre mil huit cent dix,
M. l'abbé François Vadorini, secrétaire de Son Eminence le cardinal Caprara légat en France, invité de se rendre au
ministère des Cultes, a reçu l'ordre qui lui a été donné par Son Excellence Monseigneur le ministre des Cultes, conçu
en ce terme...
Après cet ordre les susdits Mrs. Vadorini et Ducci se sont portés à l'hôtel de Madame de Breteuil dans la rue de la
Sorbonne n° 3 où est logé Mr. Vadorini et, en sa présence, a été cachetée avec le sceau du ministère des Cultes une
malle renfermant les cahiers de la correspondance réciproque de Son Eminence et de la cour de Rome, et autres
papiers relatifs aux affaires ecclésiastiques et politiques, et cette malle a été de suite conduite et déposée dans le
ministère des Cultes, fermée aussi avec sa clef qui a été gardée par Mr. Vadorini.
Aujourd'hui 16 octobre 1810, cette malle a été décachetée par M. Ducci à la [sic] présence de Mr. Vadorini qui l'a à son
tour déclouée et il a été procédé à la vérification et description de tous les papiers...
Les papiers ci-dessus ayant été représentés par M. Vadorini et déclaration par lui faite qu'il n'en existe pas d'autres
concernant la correspondance réciproque entre la cour de Rome et Son Eminence le cardinal légat et relatifs aux
affaires ecclésiastiques et politiques, il a été reconnu par M. Ducci que les dits papiers lui ont été remis..."
2. 2. Les réclamations du Saint-Siège
5

Archives nationales (France)

. Le Saint-Siège ne se résigna pas à la perte des archives de la légation, et dès la première Restauration, son délégué à
Paris, Mgr. Marini, garde des archives pontificales, s'inquiéta du sort des papiers du cardinal Caprara, ainsi qu'en
témoigne une lettre du 15 mars adressée au directeur général des Cultes F/19/1915. .
" M. Marini, garde des Archives pontificales, s'est adressé au ministre pour demander la permission d'examiner les
registres et autres papiers qui composaient les archives de la légation pontificale au temps du cardinal Caprara, afin de
pouvoir en rendre compte à la cour de Rome... "
Les Cent Jours interrompirent ces démarches, mais la cour de Rome revint à la charge et, à deux reprises, réclama les
archives de légation, en 1817 et en 1822 lors des négociations concordataires entre Rome et Paris. Le duc de Richelieu,
ministre des Affaires étrangères, demanda au ministre de l'Intérieur de reprendre les recherches interrompues en 1815
F/19/1909, dossier 8. :
Paris, le 21 juillet 1817.
" Monsieur, le gouvernement pontifical réclame depuis 1814 la remise des archives de la légation du cardinal Caprara.
M. Marini, préfet des archives romaines, a suivi cette réclamation lors du premier voyage qu'il a fait à Paris, et il
renouvelle aujourd'hui la même demande par ordre de son gouvernement.
Le 25 février 1815, M. le comte de Jaucourt prévint M. l'abbé de Montesquiou que les archives de l'ancienne légation
du Saint-Siège n'avaient pas été déposées au département des Affaires étrangères, et il le pria de faire vérifier si elles
n'auraient pas été portées au ministère des Cultes.
Les événements de 1815 ayant interrompu ces recherches, vous jugerez sans doute convenable, Monsieur, de les faires
continuer afin que le gouvernement puisse répondre avec certitude aux réclamations du Saint-Siège.
Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien me faire connaître le résultat de ces recherches et d'agréer les assurances de
ma haute considération. "
L'envoyé du Pape à Paris ne doutait pas du bien fondé de sa réclamation et n'envisageait pas que sa demande pût être
repoussée ; Mgr. Marini, commissaire extraordinaire, s'adressait en ces termes au ministre de l'Intérieur F/19/1908,
dossier 8, lettre du 2 août 1817 ; également BB/17A/ 1, dossier 35. :
" Monseigneur,
Ayant été chargé par S. S. de la réclamation de tous les papiers qui appartenaient au défunt cardinal Caprara, je
supplie V. E. de vouloir bien me faire remettre ceux qui se trouvent maintenant aux bureaux de son ministère,
puisqu'ils appartiennent de droit aux archives secrètes du Vatican... "
La mise en garde contre une possible restitution vint des archivistes qui avaient la garde du dépôt ; Bary, chef des
archives de la Maison du Roi, écrit à son ministre AF IV 1887, Notes sur les papiers du cardinal Caprara, pièce 31 (16
août 1817). :
" J'ai l'honneur de vous adresser la note que vous m'avez demandée sur les papiers de la légation du cardinal Caprara.
J'y ai joint un choix de ces papiers qui vous fera, mieux que ma note encore, juger de leur importance et du prix que la
France doit mettre à ne pas s'en dessaisir... "
Les réclamations de 1817 et 1822 restèrent sans effet. Une troisième et dernière démarche fut tentée par la cour de
Rome vingt ans plus tard. Une longue lettre du Garde des Sceaux, ministre des Cultes, probablement adressée au
ministre des Affaires étrangères, expose les raisons du refus opposé à la requête du nonce F/19/1905, dossier 1, lettre
du 11 janvier 1842. :
" Mr. l'archevêque de Nicée, nonce apostolique à Paris, a fait réclamer, il y a quelque tems, au nom du Saint-Siège les
documens et les papiers relatifs à la mission remplie par le cardinal Caprara auprès du gouvernement français à
l'époque de la négociation du Concordat de 1801. J'ai eu l'honneur de lui répondre le 6 octobre dernier, que ces papiers
et documens avaient été dans le temps remis par le cardinal au ministre des Cultes et déposés aux archives de la
Secrétairerie d'État impériale en exécution d'un arrêté du gouvernement consulaire portant la date du 18 germinal an
X ; que procès-verbal de cette opération avait été dressé, que je m'empresserais de lui en donner copie s'il le désirait,
mais qu'il me serait impossible de lui rendre les documents faisant l'objet de sa réclamation. Mr. l'internonce a cru
devoir insister et, dans une nouvelle lettre que j'ai dernièrement reçue de lui, il expose que l'arrêté de germinal invoqué
par moi ne prescrivait la remise que des registres et du sceau de la légation et nullement celle des autres papiers et
documens qui lui appartenaient : que par conséquent les dispositions de cet arrêté ne faisaient point obstacle à ses
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prétentions... ". Le nonce faisait valoir que, si les papiers Caprara avaient été trouvés à Rome lors des événements de
1809, ils auraient été transportés en France et restitués en 1815 en exécution des traités. Le ministre repousse cette
argumentation :
" ... Je n'ai pas cru, M. et cher collègue, devoir admettre sans un plus ample examen l'argumentation du nonce ; parmi
les pièces qu'il réclame il en est qui ont une très haute importance et que le gouvernement peut avoir grand intérêt à
retenir ; il ne doit pas les livrer, dès lors, si son droit est conforme à son intérêt. Je pense, à raison de l'importance de
cette affaire, qu'elle doit devenir l'objet des délibérations du Conseil... ". Le ministre réfutait ensuite les arguments du
nonce, plus ou moins fallacieusement, en s'appuyant essentiellement sur l'arrêté de germinal (qui établissait
réellement le droit de la France de garder une certaine partie des documents) et en minimisant l'importance des
papiers saisis en 1810 :
"...Il paraît quelques papiers avaient été retenus, une malle qui les contenait était demeurée en la possession d'un abbé
Vadorini, secrétaire particulier du cardinal Caprara. Le gouvernement français les réclama et ils furent rendus le 11
octobre 1810. Un procès-verbal contradictoire constate cette nouvelle remise..."
Les réclamations du nonce se heurtèrent à l'assez mauvaise foi du gouvernement français qui s'en tenait
rigoureusement aux termes de l'arrêté du 18 germinal an X, ignorait la saisie opérée en 1810, et faisait répondre à Mgr.
Fornari par le ministre des Cultes F/19/1905, dossier 1, lettre du 6 octobre 1843. :
"Monseigneur,
Vous m'avez fait l'honneur de me demander si l'administration des cultes ne possédait pas quelques papiers et
documents relatifs à la mission remplie par le cardinal Caprara auprès du gouvernement français à l'époque de la
négociation du Concordat de 1801 et si, en cas d'affirmative, ils pouvaient vous être restitués.
Les papiers et documents dont il s'agit ont été, en effet, lors de la cessation de la mission du cardinal Caprara, remis
par ce prélat au ministre des Cultes et déposés aux archives de la Secrétairerie d'État impériale. Mais cette remise n'a
été opérée qu'en vertu et en exécution d'un arrêté du gouvernement du 18 germinal an X (8 avril 1802)... portant
formellement que le cardinal légat serait obligé de tenir ou faire tenir registre de tous les actes de sa légation...
Vous voyez, Monseigneur, qu'il ne serait pas possible de vous faire rendre les documents mêmes qui faisaient l'objet de
votre demande..."
En outre, comme sous la Restauration, les archivistes se montrèrent plus hostiles que les ministres à l'éventualité
d'une restitution des archives de la légation ; une note AF IV 1887, dossier 1, pièce 33. datée du 17 février 1844, non
signée, mais sans doute de la main du chef des archives de la Secrétairerie, témoigne des ruses déployées pour
échapper au danger :
"Le nonce apostolique a demandé au Garde des Sceaux que le gouvernement français restitue les papiers qui ont
appartenu à la légation du cardinal Caprara. Le ministre des Affaires étrangères ayant appuyé cette réclamation
comme naturelle et fondée en justice, le Garde des Sceaux a promis de restituer.
Le chef du bureau des archives des cultes est venu pour se concerter avec vous sur le mode à adopter pour cette remise
de papiers. Il avait à la main des états de dossiers où j'ai cru reconnaître l'écriture de M.Mallet ; et quoiqu'il me parût,
du reste, bien savoir en quoi consiste le dépôt à rendre, j'ai semblé ignorer où il se trouve, afin qu'il ne me demandât
pas de le lui montrer... Le ministre qui, à ce qu'il paraît, a la conscience un peu tendre, est pressé de restituer".
Rome n'obtint pas gain de cause, renonça à ses prétentions, et le gouvernement français, fort de son droit, déclara
garder ces archives :
"Les papiers de la légation du cardinal Caprara, légat a latere en France pour l'exécution du Concordat de 1801, sont
aux archives de l'ancienne Secrétairerie d'État, galerie du Louvre, où ils ont été déposés en 1808, conformément à
l'arrêté du 18 germinal an X (8 avril 1802).
Ces papiers réclamés déjà deux fois par la cour de Rome, en 1817, sous le ministère de M.Pasquier, et en 1822, sous le
ministère de M. Peyronnet, sont réclamés de nouveau par M. le Nonce apostolique...
La nouvelle réclamation de l'ambassade de Rome a été communiquée par M. le Garde des Sceaux à M. le ministre des
Affaires étrangères qui, par sa réponse du 19 janvier dernier, accueille les prétentions de M. le Nonce et propose d'y
faire droit.
Les documens, qui vont être produits, établissent que les actes des légations romaines en France appartiennent à la
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France et doivent y rester ; il en résultera qu'il n'y a lieu ni d'après le droit conventionnel de 1815, ni en vertu du droit
ordinaire de propriété applicable aux légations politiques, ni suivant l'équité, de remettre les actes de la légation du
cardinal Caprara à M. le nonce de Sa Sainteté..."
Les archives de la légation du cardinal Caprara restèrent donc à la France et sont actuellement conservées aux
Archives nationales ; la partie provenant de l'ancienne Secrétairerie d'État a suivi le sort des archives impériales et a
été transférée au Palais Soubise lors du versement de 1848 sous les anciens numéros 3867-3912 (actuellement AF IV
1887 à 1932) ; les archives du bureau des Affaires ecclésiastiques, remises au ministère des Cultes, furent versées aux
Archives nationales lors des trois versements opérés en 1912 et 1920, qui constituèrent le "fonds nouveau "de la soussérie F/19/.
3. 3. Les archives du bureau des affaires ecclésiastiques
(AF IV 1887 à 1932). Les papiers conservés dans ces quarante-cinq cartons témoignent de l'activité du premier bureau
de la légation. Leur classement laisse quelque peu à désirer, mais on peu néanmoins distinguer :
- une première partie, composée d'un recueil des bulles et brefs de Pie VII concernant l'Église de France, de cahiers
d'enregistrement des actes du cardinal légat en France en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui avaient été accordés, de
registres de lettres échangées entre le cardinal Caprara et des prêtres des diocèses de Cambrai, Dijon, Angoulême et
Strasbourg, des informations sur les évêques nommés en 1802 (AF IV 1887 à 1890 B) ;
- une seconde partie renfermant les soixante-trois cahiers d'enregistrement de la correspondance au départ du premier
bureau de la légation, 1801-1808 (AF IV 1891 à 1894) ;
- enfin une troisième partie formée des suppliques adressées au légat qui inscrivait, en marge ou sur une petite note
séparée, la réponse à donner au pétitionnaire : les articles AF IV 1895 à 1916 contiennent les pétitions émanant
d'ecclésiastiques, les articles AF IV 1918 à 1932 des suppliques de laïcs relatives à des affaires de divorce, de dispenses
d'empêchement de mariage, et des informations pour annulation de mariages. L'article AF IV 1917, inséré entre ces
deux groupes, est relatif aux demandes de facultés extraordinaires concédées aux évêques, administrateurs de
diocèses, vicaires généraux et curés.
Ces documents qui sont de nature très différente ont fait l'objet d'un inventaire assez souple : inventaire analytique de
la première partie (AF IV 1887 à 1890/B/), répertoire chronologique des cahiers d'enregistrement qui comportent tous
une table des correspondants à la fin de chaque cahier (AF IV 1891 à 1894) ; état sommaire des cartons conservant les
pétitions adressées au légat. L'analyse de ces cartons se présentera, dans l'ordre alphabétique des pétitionnaires, sous
la forme d'une sorte d'index en cours d'achèvement.
Les deux parties les plus intéressantes de cet ensemble de documents sont naturellement l'enregistrement de la
correspondance au départ de la légation et les pétitions adressées au légat. Nous allons les examiner plus longuement.
Les cahiers d'enregistrement de la correspondance au départ de la légation (AF IV 1891 à 1894)
Les articles AF IV 1891 à 1894 contiennent les soixante-trois cahiers d'enregistrement de la correspondance expédiée
par le bureau des affaires ecclésiastiques de la légation depuis le 11 octobre 1801 jusqu'au 30 mars 1808. Il s'agit donc
de la correspondance ayant trait au règlement des affaires religieuses de la République, puis de l'Empire :
administration des diocèses, nomination des évêques, réconciliation des constitutionnels, envoi de décrets de
réconciliation aux ecclésiastiques mariés, questions de dogme (rappel de la doctrine de l'Église sur telle ou telle
matière, condamnation des schismes, celui du moine Achatius à Aix-la-Chapelle, celui de Stevens en Belgique) ; à côté
de ces lettres, traitant d'affaires purement religieuses, une masse de documents abordant les sujets les plus variés :
réponses à tous les quémandeurs qui écrivaient au cardinal légat, aux demandes d'audience ou aux invitations à dîner
en ville, aux plaintes et aux dénonciations de tous les mécontents. Ces cahiers numérotés de un à soixante trois, de
quatre-vingt-dix pages chacun, plus une table des noms des correspondants, contiennent des milliers de missives.
A propos de cette correspondance qui paraît présenter un intérêt capital pour les affaires de l'Église de France, il
convient de faire deux remarques : à l'exception des pétitions d'ecclésiastiques contenues dans les articles AF IV 1895 à
1916 sur lesquelles nous reviendrons et dont un petit nombre fait l'objet d'une réponse enregistrée dans ces cahiers,
nous ne possédons pas les lettres envoyées par les correspondants du cardinal Caprara et nous devons nous contenter
des seules réponses de ce dernier. Que sont devenues les lettres des évêques (celles si intéressantes de Bernier, par
exemple), des vicaires généraux, des prêtres, qui s'adressaient au cardinal pour éclaircir des points de dogme ou
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d'administration, et de toutes les personnes privées, des ministres aux simples particuliers ? On comprend qu'elles
n'aient pas été livrées en 1808, aux termes de l'arrêté du 18 germinal an X, mais elles ne se trouvent pas non plus dans
les papiers saisis en 1810. Le cardinal a-t-il détruit ou fait disparaître cette correspondance, l'abbé Vadorini l'a-t-il
cachée en 1810 pour ne pas la livrer, nous n'en savons rien. Détruite ou dispersée, il n'en reste rien en tout cas dans le
fonds Caprara aux Archives nationales.
Réduite aux seules réponses du cardinal, cette correspondance perd beaucoup de son intérêt. Le style des lettres trahit
le caractère du cardinal légat ; le texte est vague, édulcoré, les problèmes ne sont pas abordés franchement, mais noyés
dans une prose dilatoire. De plus le cardinal se méfiait et ne croyait pas pouvoir livrer sa pensée sur des problèmes
importants. A plusieurs reprises, il le laisse entendre : " Nous parlerons de tout cela à votre retour " écrit-il à Bernier.
Le cardinal Caprara arrive, le 5 octobre 1801, à Paris et le premier registre de sa correspondance s'ouvre sur
l'enregistrement de la réponse adressée par le cardinal légat à partir du 11 octobre 1801 aux évêques constitutionnels
qui lui avaient adressé leur " prétendue démission ".
La correspondance n'est pas également répartie année par année. Le cardinal a beaucoup écrit de 1801 à 1804,
beaucoup moins par la suite, presque plus du tout à la fin de sa légation dans les années 1807 et 1808.
Il est vrai que dans les premières années, les réponses aux suppliques des prêtres, religieux ou religieuses mariés, ont
gonflé le volume de la correspondance ; ceux-ci ont demandé leur réconciliation en grand nombre au cours des années
1802 et 1803, beaucoup encore en 1804 ; leur nombre ira sans cesse décroissant par la suite. En 1807, 1808, il se
trouvera encore des prêtres pour solliciter une réconciliation qu'ils auraient pu obtenir six ans plus tôt, mais en tout
petit nombre.
Parallèlement, le nombre des correspondants décroîtra pour être réduit à peu de choses pendant les deux dernières
années ; il est vrai qu'alors le crédit du cardinal légat est ruiné et qu'il traîne une vie maladive et inactive.
Le tableau chronologique reproduit ci-dessous, fait apparaître, que le cardinal a écrit la moitié de sa correspondance
dans les années 1802-1803 :
AF IV 1891.
1er cahier (octobre 1801-26 janvier 1802).
2e cahier (26 janvier 1802-26 mars 1802).
3e cahier (26 mars 1802-23 juin 1802).
4e cahier (10 mars 1802-23 juin 1802).
5e cahier (23 juin-11 août 1802).
6e cahier (11 août-15 septembre 1802).
7e cahier (16 septembre 1802-17 octobre 1802).
8e cahier (17 octobre 1802-4 novembre 1802).
9e cahier (4 novembre 1802-2 décembre 1802).
10e cahier (3 décembre 1802-26 décembre 1802).
11e cahier (27 décembre 1802-16 janvier 1803).
12e cahier (17 janvier 1803-4 février 1803).
13e cahier (5 février 1803-22 février 1803).
14e cahier (23 février 1803-10 mars 1803).
AF IV 1892.
15e cahier (10 mars 1803-30 mars 1803).
16e cahier (30 mars 1803-16 avril 1803).
17e cahier (17 avril 1803-2 mai 1803).
18e cahier (3 mai 1803-19 mai 1803).
19e cahier (21 mai 1803-17 juin 1803).
20e cahier (18 juin 1803-27 juin 1803).
21e cahier (28 juin 1803-19 juillet 1803).
22e cahier (19 juillet 1803-14 août 1803).
23e cahier (15 août 1803-4 septembre 1803).
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24e cahier (5 septembre 1803-23 septembre 1803).
25e cahier (24 septembre 1803-17 octobre 1803).
26e cahier (18 octobre 1803-17 novembre 1803).
27e cahier (17 novembre 1803-13 décembre 1803).
28e cahier (13 décembre 1803-31 décembre 1803).
29e cahier (1er janvier 1804-21 janvier 1804).
30e cahier (22 janvier-1804-7 février 1804.
AF IV 1893.
31e cahier (7 février 1804-22 février 1804).
32e cahier (23 février 1804-8 mars 1804).
33e cahier (8 mars 1804-24 mars 1804).
34e cahier (24 mars 1804-10 avril 1804).
35e cahier (11 avril 1804-28 avril 1804).
36e cahier (29 avril 1804-19 mai 1804).
37e cahier (20 mai 1804-9 juin 1804).
38e cahier (9 juin 1804-27 juin 1804).
39e cahier (28 juin 1804-17 juillet 1804).
40e cahier (17 juillet 1804-3 août 1804).
41e cahier (3 août 1804-17 août 1804).
42e cahier (17 août 1804-2 septembre 1804).
43e cahier (3 septembre 1804-22 septembre 1804).
44e cahier (22 septembre 1804-16 octobre 1804).
45e cahier (16 octobre 1804-7 novembre 1804).
46e cahier (8 novembre 1804-28 novembre 1804).
47e cahier (30 novembre 1804-14 décembre 1804).
AF IV 1894.
48e cahier (15 décembre-31 décembre 1804).
49e cahier (1er janvier 1805-17 janvier 1805).
50e cahier (18 janvier 1805-2 février 1805).
51e cahier (3 février 1805-19 février 1805).
52e cahier (20 février 1805-12 mars 1805).
53e cahier (13 mars 1805-12 mai 1805).
54e cahier (12 mai 1805-10 octobre 1805).
55e cahier (10 octobre 1805-27 février 1806).
56e cahier (28 février 1806-9 juin 1806).
57e cahier (10 juin 1806-9 octobre 1806).
58e cahier (9 octobre 1806-19 janvier 1807).
59e cahier (19 janvier 1807-16 avril 1807).
60e cahier (14 avril 1807-13 juillet 1807).
61e cahier (13 juillet 1807-20 novembre 1807).
62e cahier (23 novembre 1807-22 février 1808).
63e cahier (23 février 1808-30 mars 1808).
L'abbé Bernier, promu évêque d'Orléans, a été le principal correspondant du légat ; les lettres que le cardinal lui a
adressées constituent sans doute la partie la plus intéressante de la correspondance consignée dans ces registres, en
raison de l'importance et de la variété des sujets abordés, en raison également de la confiance dont le cardinal Caprara
faisait preuve envers Bernier, confiance qui a été mise en doute, mais qui transparaît dans ces cahiers au cours de six
longues années.
" Je tâche de tenir suspendues toutes les affaires pour lesquelles je crois votre intervention nécessaire " écrit le
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cardinal, le 5 janvier 1803 " mais je ne puis me dispenser de vous observer combien il est essentiel de vous avoir ici au
plus tôt. Il s'agit d'objets qui tiennent à l'intérêt général de la religion et vous sentez qu'il est de la plus haute
importance d'en traiter avec une personne qui jouit également de la confiance des deux parts... "
Mais, après la disgrâce de Bernier et lors même que le légat saura que l'évêque d'Orléans n'a plus l'oreille de
l'Empereur, la collaboration continuera ; sans cesse le cardinal demande conseil pour le règlement des affaires
importantes, soumet au jugement de Bernier les lettres des évêques qui lui causent des difficultés, souhaite son retour
à Paris, alors que l'intéressé sait bien que sa présence n'est plus désirée par l'Empereur. Le ton des lettres est moins
impersonnel qu'avec les autres correspondants : il s'inquiète de sa santé, le félicite chaleureusement pour la gestion de
son diocèse. Il correspond en général avec Bernier en italien.
Toutes les lettres n'émanent pas du seul cardinal Caprara. Un certain nombre portent la mention " par Mgr. Sala " ; il
faut aussi tenir compte du fait que le cardinal légat, malade, céda à plusieurs reprises la plume.
Le 3 février 1803, Mgr. Sala annonce à Bernier que le cardinal est " dangeureusement malade " et qu'il a reçu le matin
le saint viatique. Beaucoup de lettres, les plus importantes en tout cas, portent la mention " par Mgr. Sala " ; les autres,
bien que ne portant pas d'indication, sont également de lui, et ce jusqu'au 27 février, date à laquelle pour la première
fois Caprara reprendra la plume, pour écrire à Bernier précisément.
Mgr. Sala manifeste la même confiance que le légat en Bernier. Il le consulte sur toutes les affaires, lui donne des
nouvelles du cardinal et lui rend compte de toutes les difficultés de la gestion des affaires de la légation.
Le ton de Mgr. Sala est plus vif, plus chaleureux, plus franc que celui du cardinal. Il ne craint pas d'émettre des
jugements sur les évêques, et dénonce le clergé constitutionnel avec véhémence : ainsi écrit-il à Bernier le 8 février
1803 :
"... Les évêques de Soissons et de Valence ont manifesté de l'opposition à l'exécution des dispenses en faveur des
prêtres et des religieux mariés... ; l'archevêque de Toulouse marche sur la même ligne et vous verrez que celui de
Besançon trouve aussi des prétextes et des subtilités pour empêcher l'exécution des dispenses de cette espèce. Ses
scrupules ne l'ont pas empêché d'accorder des dispenses de mariage avant d'avoir reçu le dernier indult dont il a
accusé réception d'un ton qui certes n'est pas le plus convenable... "
Le 11 février 1803 toujours à l'évêque d'Orléans :
" Que faut-il répondre de la part de Son Éminence [à M. de Malines] ? Est-il possible qu'un évêque cherche de luimême à exciter des divisions qu'on pourrait éviter et veuille aller au delà de ce qu'il doit exiger même d'après le voeu
du gouvernement ? Tâchez, Monseigneur, d'apporter un prompt remède à un tel désordre et d'instruire Mgr. de
Malines de la marche qu'il doit suivre pour...ne pas compromettre l'Égilse avec l'État..."
Le 25 février 1803 :
"... Le double langage dont il [Mgr. Le Coz] a usé avec Son Éminence et M. Portalis est une nouvelle preuve de la
droiture et du caractère du personage. Je suis parfaitement de votre avis sur son compte..." et plus loin sur l'évêque
d'Angers (Mgr. Montault des Isles) : "... Nous avons souvent affaire avec des personnes ou ignorantes ou mal
intentionnées. Le mandement de l'évêque d'Angers... est une production de sa stérilité. Il faut avoir bien peu d'amourpropre pour publier une pièce aussi mesquine..."
On pourrait citer cent exemples d'une liberté de ton à laquelle le cardinal Caprara ne nous avait pas habitués.
La correspondance avec les évêques occupe une place énorme dans ces cahiers ; évêques d'Ancien Régime (en général
au sujet de leur démission ou de leur radiation de la liste des Émigrés), évêques constitutionnels (source d'autant plus
intéressante que les documents sur ces derniers sont rares, et qu'elle apporte à l'occasion quelques éléments nouveaux
au Répertoire biographique de l'épiscopat constitutionnel (1791-1803), publié par le chanoine Pisani, notamment
quant à la réconciliation d'un certain nombre d'évêque tels Jarente de Senac d'Orgeval, évêque constitutionnel du
Loiret, Leblanc de Beaulieu, évêque constitutionnel de Seine-Inférieure, Le Masle, évêque constitutionnel du
Morbihan.
Ce sont évidemment les évêques concordataires qui sont les principaux correspondants du cardinal. Déplorons une
fois de plus la perte des lettres qu'ils avaient adressées, bien plus intéressantes sans doute que la réponse, souvent de
pure forme, du légat.
De nombreuses lettres de Caprara sont adressées à des vicaires généraux, de préférence quelquefois à l'évêque
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(notamment pour les diocèses de Strasbourg, Dijon, Angoulême, Besançon, lorsque les évêques anciens
constitutionnels, en opposition avec le clergé local, lui paraissaient moins dignes de confiance que les vicaires
généraux), et aussi en cas de vacance des évêchés. Citons notamment comme correspondants : Paillou, vicaire général
de La Rochelle ; Baston, vicaire général de Rouen ; Bessière, vicaire général de Montpellier ; Boug, vicaire général à
Roderen (Haut-Rhin) ; Ducasse, vicaire général à Pau ; Du Coudray, vicaire général de Namur ; Fonck, vicaire général
d'Aix-la-Chapelle ; Godefroy, vicaire général à Mons ; Jauffret, vicaire général de Lyon ; Maimbourg, vicaire général de
Strasbourg ; Marx, vicaire général de Cologne ; Metz, vicaire général de Strasbourg ; Mondion, vicaire général de
Poitiers.
Les lettres aux évêques concordataires ne revêtent pas toutes la même importance et beaucoup ne sont que des lettres
de remerciements, d'envoi de documents ou au contraire d'accusés de réception. Les plus intéressantes sont sans
doute celles adressées aux évêques de Belgique en raison des troubles qui ont surgi dans les diocèses de ce pays : refus
des ecclésiastiques d'adhérer au Concordat, schisme de Stevens, refus des religieux de se soumettre à l'autorité de
l'ordinaire, protestations contre les nouvelles circonscriptions des diocèses (en particulier pour l'ancien diocèse de
Ruremonde), difficultés au sujet du catéchisme impérial, démissions d'évêques (Bexon, évêque de Namur, Bessuejouls
de Roquelaure, archevêque de Malines). Également intéressante la correspondance avec les évêques du royaume
d'Italie (pour la réorganisation ecclésiastique du Nord de l'Italie), et avec les évêques ou vicaires généraux de diocèses
où se produisirent des troubles ; Montpellier, Langres, Mende, l'ancien diocèse de Lombez, etc.
Curés et desservants s'adressaient aussi directement au légat, lui demandant des éclaircissements sur le dogme, le
Concordat, les nouvelles formes du culte, les fêtes supprimées, le catéchisme impérial, lui adressant des pétitions pour
leurs paroissiens, en matière de mariage surtout, lui exposant leurs problèmes ou leurs cas de conscience. Le cardinal
répondait à chacun, quelquefois fort longuement, quelquefois par une réponse passe-partout.
Les cahiers de correspondance sont gonflés d'un nombre considérable de lettres toutes semblables existant dans tous
les cahiers, répétant les mêmes termes pour répondre aux mêmes demandes, demandes qui excédaient le cardinal et
dont il s'est plaint à maintes reprises. Ce sont : les demandes de pensions ecclésiastiques, les réclamations au sujet de
la misère des succursalistes, les demandes d'audience, les demandes de secours, de places ou de recommandation, les
demandes d'annulation de mariage ou d'autorisation de divorce
Les pétitions d'ecclésiastiques (AF IV 1895 à 1916)
Les articles AF IV 1895 à 1916 renferment les pétitions adressées par les ecclésiastiques au cardinal légat Caprara en
vue d'obtenir leur réconciliation avec l'Église. En effet dès que les négociations du Concordat furent engagées entre
Rome et Paris, le Pape se préoccupa du sort du clergé constitutionnel, des prêtres apostats ou mariés, des religieux et
religieuses sortis de leur couvent. Condition de l'établissement souhaité de la paix religieuse, cette tâche était l'un des
principaux objets de la légation. Le cardinal Caprara fut doté à cet effet de pouvoirs exceptionnels pour accorder les
dispenses aux ecclésiastiques désireux d'obtenir l'absolution des censures qu'ils avaient encourues.
Plus de cinq mille pétitions, dont certaines collectives, affluèrent dès 1801 au siège de la légation, et sont renfermées
dans les vingt et un cartons cotés AF IV 1895 à 1916. Les fautes avouées par les coupables étaient de nature fort
différente, et on peut distinguer le clergé séculier du clergé régulier.
Pour les prêtres séculiers :
- les prêtres assermentés (il s'agit des prêtres ayant prêté serment à la Constitution civile du clergé, mais certains
demandèrent l'absolution pour d'autres serments, serment d'Albitte, serment de haine à la royauté). Ils forment ce
clergé constitutionnel coupable d'"intrusion" pour avoir occupé les fonctions curiales à la place des pasteurs légitimes
chassés par les lois révolutionnaires. Ils demandent l'absolution de leurs fautes, et, s'ils ont abandonné les fonctions
sacerdotales, leur sécularisation, c'est-à-dire l'autorisation d'exercer un emploi civil et de vivre dans le siècle, dégagés
des obligations du sacerdoce ;
- les prêtres ordonnés par les évêques constitutionnels, souvent inquiets sur la validité de leur ordination et qui
formèrent une partie non négligeable du clergé constitutionnel ;
- des laïcs mariés ordonnés par les évêques constitutionnels, notamment Pontard, évêque constitutionnel de la
Dordogne ;
- les prêtres ayant livré leurs lettres de prêtrise qui demandent absolution du crime d'"apostasie" ;
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- les prêtres ayant pris les armes, souvent coupables d'homicide ;
- les prêtres ayant fait partie d'un jury, ou ayant exercé des professions comme la médecine ou la chirurgie ;
- les prêtres mariés (quelquefois divorcés, veufs ou remariés), ou vivant en concubinage et demandant au légat
l'autorisation de contracter mariage. Ils demandent la réhabilitation d'un mariage civil ou contracté devant un prêtre
constitutionnel, ou bien, veufs ou divorcés, de se remarier, ou encore l'autorisation de légitimer une union. Un certain
nombre de prêtres, séparés de leur femme ou ayant contracté un mariage simulé pour échapper aux rigueurs des lois
révolutionnaires, demanderont leur réintégration dans les fonctions sacerdotales ;
- les prêtres ayant permis que leur église devienne temple de la Raison (type de pétition assez rare).
Pour le clergé régulier, le cardinal Caprara n'avait pas reçu tout d'abord le pouvoir de réconcilier les religieux qui
devaient s'adresser directement à Rome. Mais devant le nombre des pétitions émanant de ceux-ci, le Pape décida
rapidement de s'en remettre à son légat. Sur les cinq mille pétitions dénombrées dans ces articles par le chanoine
Pisani L'Église de Paris et la Révolution par P. PISANI..., Paris, 1908, 3 volumes in-8°. , ce dernier évalue à douze
cents les pétitions des prêtres réguliers, frères lais et religieuses ; mais il convient de signaler qu'un certain nombre de
celles-ci sont collectives et concernent une communauté toute entière. De ce fait, le nombre donné par le chanoine
Pisani nous semble inférieur à la réalité. Plus encore que les séculiers, il paraît impossible de dénombrer les réguliers.
Leur situation est loin d'être uniforme :
- prêtres réguliers demandant leur sécularisation, ce qui a un autre sens que pour les séculiers et signifie qu'ils
demandent à être rendus à l'état ecclésiastique simple et à exercer des fonctions curiales ; ceux-ci ont constitué une
partie non négligeable du clergé concordataire, notamment dans le diocèse de Metz où ils ont été systématiquement
employés par Mgr. Bienaymé ;
- prêtres réguliers ou religieux mariés demandant la réhabilitation de leur mariage (mêmes distinctions que pour les
séculiers : veufs, divorcés, remariés ou demandant à légitimer une union) ;
- religieux ordonnés par les évêques constitutionnels (un grand nombre de religieux avaient été ordonnés dans ces
conditions à leur sortie du couvent et avaient constitué une partie du clergé constitutionnel) ;
- religieux demandant dispense du voeu de pauvreté pour vivre dans le siècle ; ils demandent en outre très souvent
dispense des règles particulières de leur ordre et aussi de récitation de prières incompatibles avec leurs occupations.
Les religieuses constituent une troisième catégorie de pétitionnaires. Certaines se marièrent (souvent avec des
prêtres), et mettant en avant la contrainte exercée par leur famille pour les faire entrer au couvent ou simplement les
lois révolutionnaires, elles demandent la nullité de leurs voeux et l'autorisation de valider leur union, mais en général
leurs pétitions se bornent à demander des dispenses qui leur permettent de vivre dans le siècle, particulièrement
dispense du voeu de pauvreté (pour hériter, disposer de leurs biens), dispenses de récitation de prières ou
commutation de prières.
Beaucoup de religieuses vivent ensemble par petits groupes et la demande est formulée par l'une d'elles au nom de ses
compagnes ; beaucoup de supérieures demandent des dispenses pour les religieuses de toute l'ancienne communauté.
Enfin au fur et à mesure que certaines communautés se reconstituent, des religieuses demandent dispense pour passer
dans un ordre différent de celui dans lequel elles avaient primitivement prononcé leurs voeux.
Quelques pétitions semblent s'être plutôt égarées dans ces articles et touchent à des objets de nature différente : lettres
de desservants sur des questions de doctrine, suppliques de curés en faveur de leurs paroissiens, demandes de
dispense d'âge pour ordonner des sous-diacres, demandes d'absolution d'homicide involontaire. Signalons enfin que
les articles AF IV 1895 et 1896 renferment, avec les pétitions d'ecclésiastiques, de nombreuses pétitions de personnes
privées.
Le chanoine Pisani L'Église de Paris et la Révolution par P. PISANI..., Paris, 1908, 3 volumes in-8°. a essayé d'évaluer
le nombre d'ecclésiastiques que la tourmente révolutionnaire avait détournés de leur vocation ; d'autres PIERRE
BLIARD. Jureurs et Insermentés..., Paris, 1910. Histoire des deux Concordats par AUGUSTIN THEINER..., Paris,
1869, 2 vol. comme lui avaient tenté également de le faire. Une observation s'impose tout d'abord : la mission en
France du légat répondait sans doute aux voeux de beaucoup d'ecclésiastiques désireux de se réconcilier avec l'Église,
mais il est évident qu'une autre fraction du clergé constitutionnel ne frappa pas à la porte de la légation et persévéra
dans ce qui, selon Rome, était l'erreur.
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Le dénombrement même des pétitions contenues dans les vingt et un cartons cotés AF IV 1895 à 1916 n'est pas simple.
Ces derniers contiennent plus de cinq mille pétitions, chiffre admis par le chanoine Pisani ; certaines suppliques ont
dû être égarées puisque le dépouillement de la correspondance au départ de la légation (AF IV 1891 à 1894) a permis
de retrouver à peu près deux cent cinquante réponses du légat à des pétitions d'ecclésiastiques dont la supplique ne
figure pas dans les articles AF IV 1895 à 1916. De même le dépouillement des cahiers d'enregistrement cotés
F/19/1920 et 1921 a permis de repérer une centaine de prêtres ou de religieux dont les suppliques se sont égarées.
Enfin il ne faut pas négliger les pétitions anonymes, quelquefois collectives, assez nombreuses : dix neuf dans le seul
article AF IV 1898, douze en AF IV 1899, six en AF IV 1901, quarante cinq en AF IV 1902, etc. Soit probablement près
de six mille pétitions, chiffre qui doit être corrigé puisqu'on ne peut savoir exactement le nombre des pétitionnaires
qu'engagent les suppliques collectives. Il convient d'ajouter que ces dernières ne sont jamais des demandes
d'absolution de fautes graves, mais émanent de réguliers qui demandent pour une communauté ou un groupe plus ou
moins important une dispense particulière.
Mais sur ce nombre, il faut compter des personnes religieuses dont la situation n'était pas à proprement parler
irrégulière : religieux et religieuses qui demandent dispense de telle ou telle règle de leur ordre, de récitation de
prières, prêtres qui demandent à réciter leur bréviaire suivant tel ou tel rite, etc. Notons le nombre considérable de
pétitions n'ayant trait qu'aux dispenses du voeu de pauvreté, aux demandes d'autorisation de disposer de biens, de
tester, d'ester en justice pour réclamer des héritages auxquels les lois nouvelles donnaient droit, de régulariser des
rachats ou des aliénations de biens ecclésiastiques.
On ne peut pas ne pas remarquer le nombre assez important d'étrangers qui figurent parmi les pétitionnaires, ce qui
semble normal pour ceux originaires de pays où les lois révolutionnaires, du fait des conquêtes de la République, ont
été appliquées, mais assez étonnant lorsqu'il s'agit de requêtes de religieux espagnols ou portugais. C'est qu'en fait des
ecclésiastiques en rupture de ban (pas du tout du fait de la Terreur ou des lois de la Révolution) ont cru pouvoir
profiter de la bienveillance du Saint-Siège pour tenter de se réconcilier avec l'Eglise : ainsi des prêtres français qui
avaient abandonné l'état ecclésiastique avant 1789, s'adressèrent au légat pour se mettre en règle avec l'Église.
Les milliers de pétitions du fonds Caprara se subdivisent en tant de cas d'espèces qu'il est difficile de tirer des
conclusions trop tranchées. Les chiffres avancés par le chanoine Pisani, un peu plus de cinq mille ecclésiastiques, dont
à peine le tiers composé de religieux ou de religieuses, ayant eu recours au légat entre 1801 et 1808 semblent un peu
en-dessous de la vérité. Ainsi pour les ecclésiastiques mariés nous avons procédé à un dépouillement qui donne les
résultats suivants : prêtres séculiers : 2150, prêtres réguliers et religieux : 1060, religieuses 410, diacres et sousdiacres : 95, soit 3 715 pétitionnaires pour cette seule catégorie de suppliques.
Le classement des pétitions ecclésiastiques n'est pas très rigoureux. L'ensemble des articles se subdivise grosso modo
en cartons renfermant les rescrits négatifs et cartons conservant les absolutions. Tantôt les séculiers sont mêlés aux
réguliers, tantôt ils sont séparés ; il existe un classement assez flou d'après la nature des fautes : assermentés, mariés,
religieux demandant à être relevés de leurs voeux, etc., et un classement chronologique. Le diocèse est toujours
indiqué sur les pétitions, mais le classement n'est nullement géographique. Une étude pour une région donnée
demande donc des dépouillements dans tous les cartons.
Le cardinal Caprara avait été autorisé à valider les mariages contractés par les prêtres et les religieux avant le 15 août
1801 ; cette date marquait le point d'arrêt fixé par Rome aux désordres nés de la Révolution. Tous les prêtres mariés
avant cette date, fut-ce quelques semaines ou quelques jours auparavant, obtinrent la réhabilitation de leur mariage ;
les autres (car certains se mariaient civilement ou demandaient encore l'autorisation de se marier en 1806, 1807)
essuyèrent un refus.
Parmi les pétitionnaires qui n'obtinrent pas leur réconciliation beaucoup revenaient à la charge une seconde, une
troisième fois, quelquefois plus. Leur dossier se retrouve d'année en année dans plusieurs cartons, gonflé de certificats
et de pièces annexes qu'ils adressaient au légat, croyant le fléchir.
Les pétitions sont parfois un simple exposé sans détails superflus, parfois une véritable confession avec tout un dossier
de pièces à l'appui de la requête. Les pétitionnaires indiquent quelquefois à peine leur identité, ou au contraire
fournissent un curriculum vitae, et un récit de leurs aventures pendant les années révolutionnaires. La pétition est
présentée tantôt par le requérant lui-même, tantôt par l'intermédiaire d'un prêtre ou même de l'évêque du diocèse, ou
14
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encore d'un laïc. Il semble que des modèles de suppliques aient circulé comme l'atteste l'identité des thèmes et du
vocabulaire employé dans un grand nombre de suppliques.
Un seul évêque constitutionnel Duflos, évêque constitutionnel élu du Pas-de-Calais. figure parmi les pétitionnaires ; la
réconciliation de ces évêques se fit par d'autres voies. Le plus célèbre, Talleyrand, fut l'objet d'une correspondance
entre le cardinal légat et le Saint-Siège, et les pièces relatives à sa sécularisation se trouvent en F/19/ F/19/1906,
dossier 3, pièces 2-4, 5-8 ; F/19/1909, dossier 1 ; F/19/1915, dossier 2, pièce 40 ; F/19/1919, dossier 1, pièces 12-18. .
À défaut d'évêques, on trouve en AF IV un certain nombre de vicaires généraux, grands vicaires, vicaires épiscopaux.
Citons entre autres : Jean-Marie Campagne, vicaire épiscopal de Bordeaux en 1791, veuf, remarié, devenu notaire ;
Jean-Jacques de Croisilles, ancien vicaire général de l'évêque de Bayeux qui renouvelle sa rétractation des serments
qu'il a prêtés ; Marie-Louis-Michel Dubourg, ancien grand vicaire de Mgr. de La Rochefoucauld, devenu secrétaire
général de la préfecture de Beauvais, qui sollicite sa sécularisation ; Antoine-Daniel Delacroix, ci-devant prieur du
collège des Prémontrés rue Hautefeuille à Paris, marié en 1793, employé au ministère de la Guerre ; Jean-François
Revéché-Duperron, ancien grand vicaire de Coutances, marié.
La situation dans le siècle des prêtres et des religieux qui abandonnèrent l'état ecclésiastique ne manque pas d'intérêt.
On peut regretter qu'un nombre important d'entre eux ne donnent pas d'indication sur leur situation personnelle ou
leur profession. Il reste ceux qui, nombreux, l'ont fait. L'enseignement arrive largement en tête des professions qu'ils
ont exercées : professeurs d'écoles centrales ou de collèges privés, maîtres de pension, maîtres de langues étrangères,
instituteurs d'écoles primaires ; les religieuses dans la mesure où l'on peut dire que les femmes aient eu réellement une
profession à cette époque, se sont toutes consacrées à l'enseignement (mais, en général, les religieuses sécularisées
n'exercent pas d'activité ; mariées, elles s'occupent de leur foyer, célibataires, elles sont rentrées dans le sein de leur
famille où elles remplissent un rôle traditionnel ; beaucoup se réunissent entre elles, cherchant à reformer une
communauté en unissant leurs ressources ; notons cependant quelques ouvrières et quelques domestiques).
Beaucoup de prêtres et de religieux entrèrent au service de l'État et peuplèrent les administrations : Enregistrement,
contributions, douanes, octrois, administrations municipales, magistrature, etc. La carrière préfectorale en recueillit
un certain nombre : un préfet, Leclerc Le seul qui figure au nombre des pétitionnaires, bien qu'il y en ait eu d'autres. ,
préfet de la Meuse, ancien diacre qui demanda sa réconciliation en 1807 seulement ; plusieurs sous-préfets, parmi
lesquels : Jean-Baptiste Bressy, sous-préfet de Saluces, marié après le 15 août 1801 ; Legrand, sous-préfet d'Yvetot,
sécularisé en 1805 ; Pierre-Léon Lefebvre, sous-préfet de Romorantin ; Jean-Alexandre Cavoleau, secrétaire général de
la préfecture de la Vendée, prêtre marié avec une religieuse ursuline et qui demanda en 1803 la réhabilitation de son
mariage ; Authier de Saint-Sauveur, sous-préfet d'Yssingeaux, ancien chanoine de la cathédrale du Puy, prêtre
apostat ; Arnoul, sous-préfet de Hasselt.
On retrouve un échantillonnage de toutes les professions : marchands, négociants, employés de commerce ou de
banque, commis-voyageurs assez nombreux, quelques chefs d'entreprise, une demi-douzaine de commissaires de
police, trois musiciens et même un pompier... Du côté des carrières libérales, le droit et la médecine les attirèrent
particulièrement : beaucoup devinrent avocats, hommes de loi, notaires, huissiers ou médecins, chirurgiens, officiers
de santé, pharmaciens et apothicaires. Notons au passage que ces ecclésiastiques furent nombreux à occuper des
fonctions municipales comme maires ou conseillers municipaux ; quelques-uns briguèrent la députation comme
Villers, ancien curé de Saint-Philbert-de-Grandlieu (Loire-Atlantique), membre du Corps législatif, ou Guillaume Van
Cutsem diacre, juge à la Cour d'appel de Bruxelles, législateur. Ils ne furent guère attirés par les armes bien qu'ils aient
souvent servi aux armées ; relevons cependant plusieurs commissaires des guerres et aussi un général, Guy-LouisHenry Valory, ci-devant chanoine de l'église Saint-Pierre de Lille, marié en 1792, veuf en l'an VIII et qui sollicita
l'autorisation de contracter une seconde union. Peu se disent cultivateurs, mais on peut penser que dans les milieux
ruraux beaucoup se retrouvèrent travaillant la terre familiale. Bien d'autres occupèrent de modestes fonctions tout
particulièrement les frères lais chassés des couvents qui devinrent ouvriers ou modestes artisans (cordonniers,
charpentiers...) ; quelques-uns déclarent se livrer aux " arts mécaniques " sans autre précision. Les prêtres âgés furent
les plus à plaindre, incapables de travailler, malades et souvent sans autres ressources que la modeste pension
accordée par l'État. Enfin une partie d'entre eux se définit comme " propriétaires ", ou bien sans donner d'indication
précise, laissent entendre que les héritages familiaux ou un riche mariage leur permet de vivre à l'abri du besoin ; ceux15
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là appartiennent à la bourgeoisie rentière du XIXe siècle.
Quelques noms assez connus figurent au fichier des pétitionnaires ecclésiastiques du fonds Caprara : Sébastien Bottin,
prêtre marié en 1794 ; Antoine Fantin des Odoards, ci-devant vicaire général d'Embrun, chanoine de l'église cathédrale
d'Amiens, marié avec une veuve ; Victor de Musset, dit Musset-Pathay, père du poète, diacre marié le 10 juillet 1801.
Une recherche dans le fichier des pétitions peut être utile pour une biographie, d'abord parce qu'elle peut révéler l'état
ecclésiastique (ignoré ou oublié) d'un personnage, mais aussi parce que beaucoup de suppliques sont très détaillées,
donnant des renseignements sur la famille des pétitionnaires, leur jeunesse, leurs études, leur entrée dans les ordres
ou au couvent (un grand nombre de suppliants se plaignent de la contrainte exercée sur eux par leur famille), les
fonctions occupées avant la Révolution, les années de persécution, mais plus encore parce que ces pétitions sont un
étonnant témoignage social et psychologique. Les uns se plaignent violemment des lois révolutionnaires et s'abritent
derrière la cruauté des temps pour excuser leurs fautes, mais d'autres se réjouissent d'avoir, grâce aux lois
promulguées, échappé à un état pour lequel ils n'étaient point faits. Il faut souligner le nombre élevé de plaintes contre
les pressions familiales qui ont amené beaucoup d'entre eux à embrasser contre leur gré l'état ecclésiastique, et la
résonnance qu'ils donnent au roman de Diderot La Religieuse, bien qu'une mystification fût à l'origine des aventures
supposées de la soeur Suzanne Simonin. Les prêtres mariés se partagent en adversaires résolus du mariage aspirant à
reprendre l'exercice des fonctions sacerdotales Les suppliques contenues dans les articles AF IV 1897 à 1900 émanent
de prêtres mariés demandant à être réintégrés dans les cadres du clergé. , et en partisans d'un bonheur simplement
humain dont ils vantent les félicités.
Le cardinal légat ne trouvait pas toujours des marques de repentir dans les suppliques et devait rappeler à l'ordre les
requérants dont les lettres n'étaient pas d'un ton très convenable. Certains éloges des lois révolutionnaires qui avaient
ouvert les couvents et libéré les religieux ne devaient guère plaire au légat.
Les motivations de toutes ces démarches sont diverses. En général le repentir, la crainte des châtiments éternels, le
désir d'être absout à l'article de la mort (cas fréquents) sont mis en avant, mais quelquefois aussi des motifs plus terre
à terre : le souhait de légitimer des enfants considérés comme bâtards aux yeux de l'Église (raison fréquemment
invoquée), le désir lié à la promulgation du Concordat de se soumettre au nouvel ordre des choses et de rentrer dans le
sein de l'Église. Peut-être aussi les pressions sociales poussent à effacer, surtout en milieu rural ou provincial, le
scandale causé par le prêtre ou la religieuse marié ; au contraire quand ce scandale est ignoré, la demande revient
souvent d'être autorisé à faire valider le mariage sans bans à l'église et par un vicaire général ou un prêtre étranger à la
paroisse. Dans un article sévère, A. Mathiez Albert MATHIEZ. Les prêtres révolutionnaires devant Caprara... in

Annales historiques de la Révolution française... tome troisième, p. 1-15, 1926. a étudié plusieurs suppliques choisies, il
faut le reconnaître, parmi les pires. Reste le problème évoqué par Mathiez, savoir ce que représentent en nombre les
repentis qui ont frappé à la porte de la légation par rapport à l'ensemble du clergé constitutionnel.
4. 4. Les archives du bureau des Affaires politiques
(F/19/1906 à 1923). Il s'agit essentiellement de la correspondance échangée entre le cardinal légal Caprara et les
cardinaux secrétaires d'État à Rome, entre 1801 et 1808 ; s'y ajoutent les lettres échangées entre le cardinal légat et
Talleyrand ou tel autre ministre, notamment les ministres de la république ou du royaume d'Italie, quelquefois aussi
des lettres à des cardinaux ou à des personnalités diverses.
Quelques éléments étrangers à l'activité même du second bureau de la légation figurent dans le groupe d'articles
F/19/1906 à 1923. Ce bureau, en effet, semble avoir hérité de la correspondance échangée, avant l'arrivée du légat à
Paris, entre le cardinal secrétaire d'État à Rome et les cardinaux chargés de mission pour les négociations
concordataires. Ainsi la correspondance adressée par le cardinal Consalvi à Mgr. Spina, archevêque de Corinthe
envoyé à Paris, correspondance qui est scindée en deux dossiers : F/19/1913, dossier 10 (29 octobre-27 décembre
1800) et F/19/1915, dossier 1 (3 janvier-14 octobre 1801).
En outre, un gros cahier d'enregistrement de la correspondance adressée par Mgr. Spina au cardinal secrétaire d'État à
Rome (12 novembre 1800-31 octobre 1801) est coté F/19/1913, dossier 11. A peu près entièrement édité par Boulay de
la Meurthe dans son ouvrage Documents sur la négociation du Concordat, ce registre a fait simplement l'objet d'un
renvoi à l'édition des dépêches diplomatiques et n'a pas été analysé dans l'inventaire. Signalons également la
correspondance adressée par le cardinal Doria à Mgr. Spina et au cardinal Consalvi lorsque ce dernier se rendit à Paris,
16
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en juin 1801, pour faire aboutir les négociations concordataires, correspondance qui figure sous la cote : F/19/1915,
dossier 4 (13 juin-8 août 1801).
Un second groupe de dossiers semble figurer par erreur dans les archives issues du second bureau de la légation. Les
articles F/19/1920, dossiers 2, 3, 4 et F/19/1921, dossiers 1 à 9, composés de registres des affaires traitées par le
bureau des affaires ecclésiastiques, devraient bien plutôt se trouver dans la sous-série AF IV ; non livrés en 1808 pour
une raison inconnue, ils ont ensuite suivi le sort des archives politiques.
La liasse F/19/1920 dossier 1 est également tout à fait étranger aux archives de la légation : outre une intervention du
cardinal Consalvi auprès de Mgr. Erskine, et deux suppliques d'ecclésiastiques adressées au ministre des Cultes en
1811 et 1813 et intégrées dans ce fonds après la saisie de 1810, ce dossier est composé de pétitions adressées au Pape,
prisonnier à Savone en 1809, pièces dont nous ne savons comment elle sont parvenues dans le groupe d'articles
F/19/1906 à 1923. Il en va de même pour le dossier coté F/19/1909, dossier 7, relatif au catéchisme italien (1811) et
pour un autre dossier, postérieur à la cessation de la légation et sans doute intégré par erreur dans le groupe d'articles
cités ci-dessus (F/19/1919, dossier 10), relatif au décret du 28 février 1810 modifiant les lois organiques de l'Empire.
Encore un autre dossier postérieur à 1808 coté F/19/1909, dossier 8, relatif à la réclamation par Rome des archives de
la légation en 1817 a été réuni à ce groupe d'articles.
Enfin signalons l'article F/19/1905 qui apparaît dans l'État sommaire des versements... comme ne faisant pas partie
des archives de la légation, mais qu'il nous a semblé utile d'analyser et d'ajouter à l'inventaire, le dossier n° 1 étant
relatif aux diverses réclamations faites par Rome des archives du cardinal Caprara et le dossier n° 3 à des résumés de
correspondance entre le cardinal légat et le cardinal secrétaire d'État. Ajoutées à bon droit aux archives de la légation,
les traductions des dépêches échangées entre le cardinal Caprara et le cardinal secrétaire d'État, faites par Goschler,
archiviste de la Secrétairerie d'État, de 1853 à 1857, et continuées par Sessa de 1866 à 1869, constituent les deux
derniers articles F/19/1922 et 1923.
Le classement des archives du bureau des affaires politiques, à la fois méthodique et chronologique, n'est guère
satisfaisant. En voici un tableau sommaire :

Affaires diverses
F/19/1906.
1. Évêques constitutionnels (1801-1802).
2. Prêtres constitutionnels (1802).
3. Cardinaux (1802).
4. Voyage du Pape (1804).
5. Mariages civils (s. d.).
6. Divorce (s. d.).
7. Mariages mixtes (1806).
8. Catéchisme (1805-1806).
9. Nomination et préconisation des évêques (1804-1807).
10. Affaires de France : conflit entre le Pape et l'Empereur (1806-1807).
11. Cardinalat : protocole et étiquette (1803).
12. Logement de la légation (1801-1808).
F/19/1907.
1. Italie. Nomination aux évêchés (1802-1803).
2. Diocèses du Piémont (1801-1806).
3. Circonscription ecclésiastique du Piémont (1801-1810).
4. Licences et indults (registre) [1802-1808].
F/19/1908.
1. Correspondance échangée entre Portalis et le cardinal Caprara (1802-1807).
2. Occupation de l'Italie par les troupes françaises [correspondance entre Talleyrand et le cardinal Caprara] (18021806).
3. Statues (s. d.).
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4. Naples (1804-1806).
5. Papiers personnels de l'abbé Ducci.
F/19/1909.
1. Sécularisation de Talleyrand (1802).
2. Congrès de Lyon (1802).
3. Ordre de Malte (1802-1805).
4. Affaires d'Italie (1805-1808).
5. Cardinal de Bayane (1807).
6. Joseph, roi de Naples (1806).
7. Catéchisme italien (1811).
8. Réclamation des archives de la légation (1817).
F/19/1910.
Enregistrement de la correspondance adressée par le cardinal Caprara au cardinal secrétaire d'État (5 octobre 1801-19
juin 1805).
(10 cahiers numérotés 1 à 10).
F/19/1911.
Enregistrement de la correspondance adressée par le cardinal Caprara au cardinal secrétaire d'État (22 juin 1805-25
novembre 1808).
(7 cahiers numérotés 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18).
Huit autres cahiers (dont deux numérotés 13 à 19, et les autres sans indication pour les distinguer), renfermant
l'enregistrement de la correspondance adressée par le cardinal légat à diverses personnalités : les cardinaux di Pietro
et Spina, les ministres du royaume d'Italie, Talleyrand, Portalis et quelques correspondants divers (1801-1808).
F /19/ 1912.
Correspondance diverse (principal correspondant, Talleyrand, puis Champagny) [1801-1808].
F/19/1913.
1-5. Correspondance adressée par le cardinal Caprara à Marescalchi (1802-1805).
6. Correspondance adressée par les ministres Marescalchi et Aldini au cardinal Caprara (1806).
7. Correspondance adressée par le cardinal Caprara aux ministres Marescalchi et Aldini (1806).
8. Correspondance échangée entre le cardinal Caprara et Marescalchi (1807).
9. Correspondance adressée par Marescalchi au cardinal Caprara (1802-1804).
10. Correspondance adressée par le cardinal Consalvi à Mgr. Spina, archevêque de Corinthe (29 octobre-27 décembre
1800).
11. Enregistrement de la correspondance adressée par Mgr. Spina, en mission à Paris pour la négociation du
Concordat, au cardinal secrétaire d'État à Rome.
(17 cahiers, couvrant la période : 12 novembre 1800-31 octobre 1801).
F/19/1914.
Correspondance adressée par le cardinal secrétaire d'État Casoni au cardinal Caprara.
1. 1806.
2. 1807.
3. 1808.
F/19/1915.
1. Correspondance adressée par le cardinal secrétaire d'État Consalvi à Mgr. Spina (3 janvier-14 octobre 1801).
2. Correspondance adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara (1802).
3. Correspondance adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara 1803-1805).
4. Correspondance adressée par le cardinal Doria au cardinal Consalvi et à Mgr. Spina, à Paris (juin-août 1801).
F/19/1916.
Correspondance adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara.
1. (1803).
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2 à 13. (1804).
14. Papiers divers (résidus.)
F/19/1917.
Correspondance adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara. 12 dossiers (1805).
F/19/1918.
Correspondance adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara. 6 dossiers (janvier-juin 1806).
F/19/1919.
Concordats d'Allemagne et d'Italie.

Concordat d'Italie.
1. Correspondance (1802).
2. Instructions au cardinal Caprara (1802).
3. Projets de concordat (s. d.).
4. Correspondance (1803).
5. Protestations contre le décret exécutorial du 26 janvier 1804.
6. Exécution du Concordat italien (1805).
7. Correspondance (1806).

Concordat d'Allemagne.
8. Correspondance (1802-1807).
9. Mémoire sur le projet présenté par Dalberg (1808).
10. Décret du 28 février 1810 modifiant les lois organiques de l'Empire.
F/19/1920.
1. Affaires diverses, dispenses (pétitions adressées au Pape à Savone).
2, 3, 4. Registres de réponses et de rescrits adressés par le cardinal légat à des ecclésiastiques ou à des laïcs,
notamment en matière de mariage (1801-1808).
F/19/1921.
Enregistrement des actes du cardinal légat.
9 registres d'induits accordés par le cardinal légat aux ecclésiastiques mariés, de réponses données à des laïcs sur des
demandes d'annulation de mariage ou à des ecclésiastiques sur des demandes de nullité d'ordination ou de voeux
solennels (1801-1808).
F/19/1922 et 1923.
Traduction de la correspondance échangée entre les cardinaux Consalvi et Caprara.
L'ensemble de ces papiers a fait l'objet d'un inventaire analytique, à l'exception des cahiers d'enregistrement de la
correspondance adressée à Rome par Mgr. Spina (1800-1801) et par le cardinal légat (1801-1808), les premiers ayant
été édités par Boulay de la Meurthe, les seconds méritant de l'être et au surplus étant difficiles à analyser, même dans
leurs grandes lignes, tant sont variés les sujets abordés.
La partie la plus intéressante de ces papiers est sans doute la correspondance adressée par le cardinal secrétaire d'État
Consalvi au cardinal légat de 1801 à 1806. On peut distinguer trois sortes de documents : les dépêches officielles
accompagnées de pièces jointes (copies de lettres reçues ou adressées par Consalvi et relatives à tel ou tel sujet),
dépêches qui forment ainsi un véritable petit dossier sur une question donnée (ces copies ont été signalées dans
l'inventaire) ; les lettres chiffrées à peu près toutes entièrement décryptées par les services de la légation, relatives à
des sujets importants et à des instructions confidentielles de Rome au légat ; enfin les lettres autographes du cardinal
Consalvi, très nombreuses, vives, familières, chaleureuses, parlant volontiers de petits événements qui se déroulent à
Rome, des ennuis de santé des deux cardinaux, des soucis de leur charge, de la mort de proches ou d'amis communs.
Dans le milieu romain, si hostile au cardinal légat, peu de prélats lui auraient témoigné tant de confiante amitié.
D'ailleurs, après juin 1806, quand le cardinal Consalvi se fut retiré de sa charge, le caractère de la correspondance
adressée par le nouveau secrétaire d'État, le cardinal Casoni, changea : les lettres autographes disparurent, les lettres
chiffrées également, les dépêches officielles se firent plus courtes, plus sèches. Le cardinal légat, suspect, était tenu à
l'écart.
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Comme toute correspondance diplomatique, ces lettres débordent le cadre français et sont une source importante, en
partie utilisée, pour toutes les négociations entre le Saint-Siège et les cours d'Europe de 1801 à 1808.
II. NOTES SUR LA LÉGATION EN FRANCE DU CARDINAL CAPRARA (1801-1808) 1. 1. La désignation comme

légat
. La mise en vigueur du Concordat, dont les négociations même avaient été longues et laborieuses, s'annonçait difficile.
Afin d'éviter de recourir sans cesse à Rome pour le règlement de toutes les questions que l'application du traité ne
manquerait pas de faire surgir, le Premier consul demanda la nomination d'un légat à Paris. Sur les conditions de la
nomination du cardinal Caprara comme légat a latere Les légats sont des prélats envoyés par le Pape pour exercer sa
juridiction dans les lieux où il ne peut se trouver en personne. Parmi ceux-ci, les légats a latere tiennent le premier
rang. Pris dans l'entourage du Pape, ce sont généralement des cardinaux choisis après avis du Consistoire. Ils sont
investis de tous les pouvoirs spirituels du Souverain Pontife, à quelques Consistoire. Ils sont investis de tous les
pouvoirs spirituels du Souverain Pontife, à quelques réserves près, ce qui a pu faire dire que Bonaparte aurait un Pape
à domicile Les libertés de l'Église Gallicane postulaient des limites concernant l'autorité des légats en France, limites
confirmées par le décret du 18 germinal an x. en France, le cardinal Consalvi rapporte dans ses MémoiresMémoires du

cardinal Consalvi, Secrétaire d'État du Pape Pie VII, avec une introduction et des notes, par J. CRETINEAU-JOLY..., t.
I, p. 404. :
" En parlant à Paris de la personne sur laquelle le choix devait tomber, le Premier consul dit qu'il exigeait absolument
le cardinal Caprara. Sur les objections que je lui soumis, tirées des motifs de santé et autres qui pouvaient empêcher sa
venue, il répéta toujours qu'il désirait Caprara et que, dans le cas d'une impossibilité absolue, il demandait le cardinal
Joseph Doria. Le Pape ne pouvant faire autrement, se détermina en faveur du premier ; il le fit partir pour Paris. La
suite des faits expliqua et justifia la demande de Bonaparte et notre répugnance... "
Bien des raisons militaient du côté français en faveur du cardinal Caprara. Cacault qui avait noué des liens déjà
anciens d'amitié avec lui, écrivait le 8 fructidor an IX (26 août 1801) à Talleyrand BOULAY DE LA MEURTHE.

Documents sur la négociation du Concordat..., t. IV, p. 2. :
"...J'avais connu ce cardinal à Florence où il se trouvait lorsque j'y résidais par ordre du Comité de Salut public. Ce
cardinal, ami du chevalier Azara, ami du marquis Manfredini, et distingué par ses lumières et par son esprit, voyait dès
lors d'une manière sage ce qui concernait la France et ce qui concernait la coalition ; ce qui le faisait appeler en Italie
"le cardinal jacobin". Les sentiments favorables que nous montre aujourd'hui ce cardinal sont ceux qu'il professait
dans les temps difficiles. Je crois que le Premier consul pourra compter sur de l'affection de sa part et sur son zèle à
seconder les vues du gouvernement français...".
Peut-être même ces sentiments favorables dont parle Cacault, étaient-ils allés plus loin, et on Dictionnaire d'histoire et

de géographie ecclésiastiques, t. XI, article Caprara. a pu supposer que le cardinal n'était pas resté étranger aux
services que son neveu Carlo Caprara, membre du Sénat de Bologne, rendit aux Français en 1796.
Mais plus encore que sa conduite passée ou sa réputation favorable à la France, la modération de son caractère, pour
ne pas dire sa faiblesse, sa santé chancelante même, jouaient en faveur de sa nomination. Tel le dépeint Cacault à
Talleyrand (lettre du 22 fructidor an IX, 9 septembre 1801 BOULAY DE LA MEURTHE, Documents sur la négociation

du Concordat..., t. IV, p. 29. :
" ... le cardinal Caprara a l'esprit éclairé. C'est le légat a latere le plus propre, le plus capable d'éteindre jusqu'aux
semences de divisions ecclésiastiques, répandues en France depuis l'époque du Jansénisme. Il est indifférent et froid à
l'égard des querelles théologiques, ennemi du fanatisme qui les soutient. Il se prêtera à tout ce que le Premier consul
pourra désirer. Il tiendra seulement en homme d'honneur, à conserver au Pape sa considération... "
Le cardinal Caprara, né le 29 mai 1733 à Bologne, était le fils du comte Francesco-Raimondo Montecuccoli, mais, pour
des raisons mal connues, il hérita du nom de famille de sa mère.
Il avait, lorsqu'il fut nommé légat en France, en 1801, déjà une longue carrière derrière lui. Nonce à Cologne pendant
neuf ans (13 décembre 1766-10 octobre 1775), il eut à lutter contre le febronianisme, et accomplit, au cours de cette
nonciature deux importantes missions, en 1772 auprès des catholiques d'Angleterre, ensuite dans le sud de
l'Allemagne. Il déploya à cette occasion de réelles qualités et fit preuve d'une grande perspicacité dans les rapports
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qu'il envoya à Rome. Tant de reproches lui furent adressés par la suite, qu'il n'est pas inutile de le souligner.
Envoyé comme nonce à Lucerne (1775-1785), puis à Vienne (1785-1793), sa conduite fut mal vue à Rome. On lui
reprocha son inertie, son effacement, son indécision, la faiblesse de son caractère, sa complaisance envers les
détenteurs du pouvoir temporel. Le cardinal Boncompagni, secrétaire d'État de Pie VI, l'accusa de le laisser sans
nouvelles ; autant de reproches que plus tard lui adressera inlassablement le cardinal Consalvi, secrétaire d'État de Pie
VII, au cours de six années de correspondance, en l'accusant également de ne pas aborder les questions épineuses et de
préférer laisser faire le temps.
Pie VI, au dire de son successeur, n'aimait point le cardinal Caprara La captivité de Pie VII... par le comte MAYOL DE
LUPPÉ, t. II, p. 39. ; sa faiblesse ne lui avait pas concilié la cour de Vienne, et son rappel à Rome en 1793 prit l'allure
d'une disgrâce.
À la mort de Pie VI, une possible élection du cardinal Caprara au pontificat fut écartée d'office par le représentant de
l'empereur d'Autriche. Proposé pour l'archevêché de Bologne, l'opposition de l'Autriche rendit impossible cette
nomination. En 1800 enfin, il obtint l'évêché de Jesi, où il se retira et qu'il administra avec beaucoup de compétence et
de charité. C'est là que sa désignation comme légat a latere en France vint le surprendre. Ayant accepté cette charge, le
cardinal Caprara quitta Jesi et arriva à Rome le 20 août 1801. Il fut nommé légat a latere en consistoire, avec beaucoup
de solennité.
Cacault dans une lettre à Talleyrand BOULAY DE LA MEURTHE, Documents sur la négociation du Concordat..., t. IV,
p. 2, lettre du 8 fructidor, an IX (26 août 1801). rendit très exactement compte de la nomination du cardinal Caprara :
"...Un légat a latere peut être nommé et envoyé par bref du Pape sans autre formalité : mais le Saint-Père a voulu que,
dans cette occasion, il ne fût rien oublié ni négligé dans le cérémonial et les formes solennelles. Le Pape a assemblé, le
6 de ce mois (24 août), au matin, tous les cardinaux en consistoire ; et dans ce consistoire le cardinal Caprara a été
nommé légat a latere en France. Le 9 ou le 10 de ce mois (27 ou 28 août), il y aura un autre consistoire en public, où le
légat Caprara sera investi de la croix par le Pape... "
Sur les conditions du voyage, Cacault poursuit :
"...Il voyagera avec deux carrosses à quatre places chaque, et une petite voiture de suite et deux courriers à cheval. Il
n'emmène avec lui personne d'assez considérable pour augmenter de cette manière l'éclat extérieur de la légation.
Mgr. Mazio, prélat de mantellone, ira avec lui en qualité de maître de chambre ; Mgr. Sala le suivra en qualité de
secrétaire d'ambassade. Il mènera en outre un commis intelligent pour les expéditions.
Le cardinal Caprara a 68 ans et sa santé est faible. Il ne pourra marcher que de jour dans son voyage jusqu'à Paris...
Il partira d'ici un homme de confiance du cardinal Caprara qui sera adressé à Mgr. Spina à Paris et qui aura
commission du légat de louer un palais où il puisse descendre et s'établir à Paris. Autrefois une pareille légation
donnée à un cardinal neveu du Pape lui coûtait des sommes immenses ; mais il en résultait ensuite à son profit de
grands présents, de gros bénéfices. Le cardinal Caprara, qui est vieux, n'est susceptible d'aucune espérance ambitieuse.
Il sera nécessaire que vous l'aidiez à soutenir les frais d'une telle commission... ".
Cette légation extraordinaire prit donc d'ailleurs l'allure d'une modeste mission ; les temps étaient changés, et le Pape
ne pouvait suffire aux dépenses à prévoir pour faire accompagner le cardinal d'une nombreuse suite de prélats et de
gentilshommes, malgré son désir de faire les choses avec grandeur, comme l'écrit Cacault à Talleyrand BOULAY DE
LA MEURTHE. Documents sur la négociation du Concordat..., t. IV, p. 30, lettre du 22 fructidor, an IX. :
"...Le Pape, si appauvri et si misérable dans ses dépenses personnelles, fait les choses très noblement en tout ce qui
concerne la France. Il ne regarde ni à la dépense des courriers pour Paris, ni à celle des cardinaux qu'il vous envoie. La
légation du cardinal Caprara lui coûtera fort cher... "
"...Le cardinal Caprara légat a latere du Saint-Siège arriva à Paris avec plusieurs prêtres italiens dont les principaux
étaient Mgr. Sala en qualité de secrétaire de légation... Mgr. Mazio, conseiller de légation... MM. Rubi, théologien,
Vadorini secrétaire du cardinal, Ducci casuiste, un majordome, etc. Les cinq premiers formaient le conseil du légat... "
Souvenirs de l'abbé Lesurre. .
Le Premier consul était prêt de son côté à assurer au légat les honneurs dus à son rang, à lui procurer un hôtel pour
s'installer et, pour cela, alloua à l'abbé Bernier une somme de 24 000 francs pris sur des fonds secrets.
Parti le 5 septembre de Rome, le cardinal Caprara arriva à Paris dans la nuit du 4 octobre et descendit à l'hôtel de
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Rome (41, rue Saint-Dominique). Le Premier consul lui envoya l'abbé Bernier pour lui indiquer qu'il avait loué pour lui
et pour sa suite l'hôtel Montmorin Anciennement ministère de la France d'Outre-mer. et l'avait pourvu de chevaux, de
voitures pour que sa mission fût enveloppée de l'éclat qui lui était dû. Cet hôtel, situé 27, rue Oudinot, était devenu en
1781 propriété du comte de Montmorin Saint-Herem, successeur de Vergennes. Le cardinal l'occupa de 1801 à 1806,
date à laquelle l'hôtel fut acheté par le général Rapp. En 1806, le cardinal demanda qu'on lui procurât un autre
logement. Ce fut l'hôtel de Biron (actuellement Musée Rodin, 77, rue de Varennes), construit de 1728 à 1731 par Aubert
sur les dessins de Jacques Gabriel. Le cardinal l'occupa jusqu'à sa mort en 1810.
2. 2. L'oeuvre accomplie
. Arrivé de nuit à Paris, le cardinal Caprara ne fit point d'entrée publique. Conclu après de laborieuses négociations, le
Concordat ne fut pas publié immédiatement. Les débuts de la légation furent donc modestes et même obscurs car,
pour aborder les tâches qui lui avaient confiées, le légat dut attendre la publication du traité. Cependant dès le début
de la légation, suppliques et pétitions affluèrent et Emery pouvait écrire au cardinal, le 20 novembre 1801 AF IV 1917,
dossier 1. :
"... rien de plus juste que le désir de Votre Éminence sur l'établissement de quelques personnes qui seroient à Paris
chargées de rédiger et de présenter les suppliques dans la forme usitée et de retirer les rescrits. L'embarras ne seroit
pas de trouver des personnes honnêtes et intelligentes qui se chargeroient de cet office, ce seroit d'en donner une
connaissance sûre et prompte au public. Je prévois que dans les six premiers mois de votre légation, vous aurez peutêtre plus d'affaires portées à votre tribunal qu'on n'en portera à Rome de toutes les parties de la chrétienté pendant le
même tems... "
Les premiers cahiers d'enregistrement de la correspondance du légat (en AF IV 1891) sont remplis de lettres de renvoi
à la publication du Concordat, d'affaires soumises au jugement du cardinal.
De leur côté, le Pape et le cardinal secrétaire d'État s'impatientaient. Mais le Concordat ne fut rendu public que le 15
germinal an X et adopté par le Tribunat et le Corps législatif les 17 et 18 germinal an X (7 et 8 avril 1802). Dès ce
moment le cardinal Caprara fut autorisé à exercer officiellement en France ses fonctions de légat, et le décret pris le 18
germinal an X, précisa les règles et usages auxquels devait se soumettre le cardinal. Le jour suivant 19 germinal (9 avril
1802), le cardinal Caprara obtint sa première audience publique de Bonaparte, et cette cérémonie fut entourée d'une
certaine solennité qui contrastait avec l'entrée furtive du cardinal légat à Paris, six mois plus tôt.
La Gazette de France du 21 germinal an X, rend compte en ces termes de cette entrevue :
"Le Premier consul, accompagné des deux consuls, des ministres et du Conseil d'État, a reçu le 19 le cardinal Caprara,
légat du Pape.
Des voitures du gouvernement étaient allées prendre le légat à son palais. Il se rendit à une heure à celui du
gouvernement. Il était précédé d'un détachement des grenadiers de la gendarmerie avec les trompettes, des officiers
étaient aux portières de la voiture du légat.
Les voitures du gouvernement étaient précédées par huit autres de la suite du cardinal et accompagnées de deux
détachements de cavalerie et de dragons."
Le cardinal Caprara déclara au Premier consul F/19/1924. :
"Vos désirs règleront la durée de mon séjour en France. Je ne m'en éloignerai qu'après avoir remis entre vos mains les
monuments de mon importante mission pendant laquelle je ne me permettrai rien de contraire aux droits de la
nation." Ensuite le légat prononça et signa un serment conforme à celui que prêtaient anciennement les légats a latere.
Cette entrevue du 9 avril est relatée avec acrimonie par l'abbé Lesurre Souvenirs de l'abbé Lesurre... : " ...Peu de jours
avant la publication du Concordat, savoir le 9 avril 1802, fête de la Compassion de la Sainte Vierge, le cardinal légat,
accompagné des prélats et secrétaires de la légation, fut conduit aux Tuileries en grande cérémonie pour être présenté
au Premier consul. Je me trouvois par hazard à côté de S. E. en montant l'escalier du palais. J'apperçus sur le palier
l'abbé Ducci qui portoit la croix du légat, accompagné de deux acolythes. Je lui demandai pourquoi il n'étoit pas entré
dans la grande salle, il me répondit qu'il y étoit monté, mais qu'on l'avoit obligé à descendre. Je crus devoir représenter
à M. le Cardinal que sa croix de légat a latere devoit le précéder jusques dans l'intérieur du palais. Son Éminence me
répondit qu'il ne pouvoit rien contre la force. Arrivé dans la salle où étoit le Premier consul environné de tous les
grands officiers, le cardinal prononça le serment d'usage. Portalis lui avoit déjà remis la formule de celui qu'il devoit
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prêter, selon les intentions du consul, mais il déclara fermement qu'il n'en feroit pas de semblable. Le lendemain de la
cérémonie parut dans le Moniteur la formule du serment exigé mais refusé par le légat. On se doutait bien que le
cardinal n'oserait pas protester publiquement contre l'insertion de cette formule dans le journal officiel. Le discours du
prélat au consul et la réponse très laconique de celui-ci, furent suivis d'une conversation familière en italien entre les
deux personnages... ".
Dès lors le cardinal légat put se mettre à l'oeuvre. Celle-ci n'était pas simple ; l'application du Concordat s'avérait
difficile, et nombre de questions épineuses laissées dans l'ombre par le texte du traité ne devaient pas faciliter la tâche
du légat. Les deux parties contractantes, le Pape et le Premier consul, attachées à conclure, ne tardèrent pas à laisser
apparaître des divergences de plus en plus graves.
Installé à Paris, doté de pouvoirs exceptionnels, le cardinal Caprara était comme on a pu l'écrire "un pape à domicile",
choisi par Bonaparte et déjà suspecté à Rome dès avant son départ. Le Pape avait pris soin de l'entourer de prélats plus
fermes et plus énergiques que lui (Mgr. Sala, Mgr. Mazio) et en outre lui adressait des instructions et des directives sur
tous les problèmes importants par l'intermédiaire du cardinal secrétaire d'État. De ces directives le légat ne fut certes
pas l'exécutant fidèle et Pie VII pouvait à bon droit se plaindre ; mais, à la décharge du légat, il faut ajouter qu'on ne
pouvait juger à Rome comme à Paris ; les difficultés du cardinal Caprara furent grandes, et si les points de vue de la
légation et du Saint-Siège divergeaient, si la conduite et les décisions que le légat fut amené à prendre s'écartaient de
ce qu'on eût souhaité à Rome, il serait facile et injuste d'accuser le cardinal et de condamner en bloc toutes ses
initiatives.
Le Premier consul était évidemment un interlocuteur redoutable ; le cardinal Caprara ne traitait d'ailleurs pas
directement avec lui, ne le voyait qu'au cours d'audiences assez rares et pour des problèmes graves. En fait, le cardinal
légat collabora étroitement avec deux personnages, Portalis, placé à la tête de la direction des Cultes instituée en
octobre 1801, et l'abbé Bernier, négociateur du Concordat, futur évêque d'Orléans.
Les archives de la légation rendent compte de l'importance des problèmes abordés, des difficultés rencontrées et aussi
des résultats obtenus. Il ne dépendait pas de la volonté seule du légat que l'oeuvre de restauration de l'Église de France
s'accomplît dans de meilleures conditions. Les jugements portés sur l'oeuvre du cardinal Caprara sont souvent sévères
et ne tiennent pas compte de l'immense travail réalisé ; mais il n'empêche que le légat fut l'un des artisans de la
restauration du culte, de la réconciliation de tous ceux qui, ecclésiastiques ou laïcs, s'étaient écartés des voies de
l'Église, et de l'apaisement du conflit qui séparait le clergé resté fidèle du clergé constitutionnel qualifié d'intrus. Si l'on
devait dresser un bilan de l'oeuvre accomplie par le légat, ce bilan serait largement positif, en dépit des critiques
souvent justifiées qui ont été faites.
3. 3. Le rappel à Rome
. La légation du cardinal Caprara prit fin le 30 mars 1808 à la suite de l'occupation des États pontificaux par les
troupes françaises et de la rupture des relations diplomatiques entre les deux puissances ; un communiqué F/19/1908,
dossier 5. fut rédigé pour rendre publique cette nouvelle et le Pape rappela à Rome son légat. Contre toute attente, le
cardinal Caprara ne regagna point Rome ; sa santé, il est vrai, était précaire, mais il semble qu'il ne mit aucun
empressement à obéir aux ordres du Pape. Une longue correspondance s'établit entre Rome et Paris pendant quelques
mois, puis cessa (ou du moins n'en trouve-t-on plus trace dans les archives de la légation), le Souverain Pontife s'étant
peut-être résigné à la désobéissance du légat.
Dès le 4 avril, le cardinal Caprara rendit compte au cardinal secrétaire d'État des décisions prises par l'Empereur
relativement aux membres de la légation F/19/1909, dossier 4, pièces 50-51. : comme sujet de l'Empire, le légat
pouvait rester à Paris ou aller où bon lui semblerait, pourvu que les personnes attachées à la légation, à l'exception de
celles envoyées par le gouvernement pontifical, ne franchissent pas les frontières de l'Empire ou du royaume d'Italie ;
le légat, quant à lui, obligé de garder la chambre, s'excusait de ne pouvoir entreprendre un long voyage avant que sa
santé fut rétablie et la saison plus favorable.
Nous ne possédons pas la première lettre du cardinal secrétaire d'État Il manque en F/19/1914, dossier 3
(correspondance adressée par le cardinal secrétaire d'État au cardinal légat en 1808) le dossier du mois d'avril 1808.
transmettant au cardinal Caprara les ordres du Pape de rejoindre Rome, sa mission ayant pris fin. En revanche, nous
avons la réponse F/19/1911, cahier n° 18, lettre sur feuillet, non datée, répondant à deux dépêches des 30 mars et 4
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avril 1808 : " Je me réjouis surtout d'avoir reçu les dépêches et spécialement les deux plus importantes, celles des 30
mars et 4 avril, car elles me font en partie renoncer à certain projet que j'avais imaginé. Quand les inconvénients assez
graves de ma santé me le permettront, je prendrai mes dispositions pour me rendre dans mon diocèse. Votre
Éminence m'invite à suivre les ordres donnés par Sa Sainteté de partir. Si l'exécution d'un tel ordre est destiné à rendre
notoire la cessation de la légation apostolique, je puis assurer à Sa Sainteté que cette cessation est d'ores et déjà
ouvertement connue, particulièrement par la circulaire émanée de Son Excellence le ministre des Cultes. Si cette
même exécution, a pour objet ma venue à Rome, j'observerai en réponse à cet ordre l'impossibilité de le suivre
résultant des directives qui m'ont été données par écrit et oralement de la part de Sa Majesté par Son Excellence
Aldini, ce dont j'ai rendu compte à Votre Éminence par ma dépêche n° 71 en date du 4 avril. Chacun sait qu'il n'est pas
possible de sortir des limites de l'Empire français, ni du royaume d'Italie sans passeport ; et sans celui-ci, des ministres
des grandes puissances ne peuvent obtenir les chevaux de poste ni voyager d'autre façon ; finalement quiconque
entreprenne un voyage ou tente de sortir des limites de l'Empire, encourt la colère du Souverain au détriment de sa
personne qui serait ignominieusement traitée, et (je parle en ma qualité d'archevêque) de son diocèse. Est-il permis
d'entreprendre un voyage à la fois physiquement impossible et exposant à de si graves dommages ? A cette réflexion,
j'ajouterai qu'aucun ministre des plus grandes puissances n'ose partir sans passeport ". assez étonnante du cardinal
Caprara qui déclare bien vouloir partir pour Milan (et non Rome), lorsque son état de santé le lui permettra. Cette
réponse marque un net recul par rapport à la lettre qu'il avait envoyée le 4 avril, et semble manifester une volonté non
dissimulée de ne pas rentrer en Italie :
"Godo sopratutto di vedermi rincontrato della ricevuta dei dispacci e specialmente dei due capitali dei 30 marzo e dei
quattro aprile, perché tal rincontro mi fa in parte deporre alcune idee che avevo concepito.
Quando la cessazione degli incomodi non leggieri di mia salute me lo permetterà, procurerò di rendermi alla mia
chiesa.
Vostra Eminenza mi significa di [eseguire gli ordini già datimi da N.S. di partire]. Se l'esecuzione di tale ordine è
diretta a rendere notoria la cessazione dell' apostolica legazione, assicuri S.S. che tal cessazione è già resa palese
particolarmente per la circolare emanata da S.E. il ministro per i Culti. Se poi la medesima esecuzione ha per oggetto la
mia venuta a Roma, osservo che nel replicarmi tale ordine non si è calcolata l'impossibilità di eseguirla, impossibilità
risultante dal l'espresso divieto fattomi fare in scritto ed in voce dalle M.S. per organo di S.E. Aldini, di cui diedi conto
a V.E. con mio dispaccio di n° 71 in data dei 4 aprile. Ognuno conosce che non è possibile il partire né dall' Impero
francese, né dal Regno d'Italia senza passaporto ; e che senza di questo anche dai ministri delle potenze più grandi non
si ottengono i cavalli di posta né si può fare viaggio in altra guisa ; finalmente che chiunque intraprendesse viaggio o
tentasse di sortire dai sudetti confini, incorrerebbe l'indignazione sovrana, a danno della persona, la quale sarebbe
ignominiosamente respinta, e a detrimento (parlando della mia qualità di arcivescovo) della chiesa che si tiene. E' egli
permesso intraprendere un viaggio alla volta di Roma fisicamente reso impossibile ed esponente a danni si gravi ? A
queste riflessioni aggiungerò che niun ministro delle più grandi potenze osa di partire senza passaporto. "
Ce prétexte mis en avant du passeport refusé paraît d'autant plus suspect qu'une note de Champagny F/19/1905,
dossier 1. au ministre des Cultes du 3 avril 1808, laisse supposer au contraire que les passeports ont été
immédiatement délivrés au cardinal légat :
" Monsieur, Sa Majesté m'a chargé de vous annoncer que le Saint-Siège ayant retiré ses pouvoirs à M. le cardinal légat,
Elle cessait de reconnaître en cette qualité M. le cardinal Caprara. S. E. a demandé ses passeports et je viens de les lui
adresser par ordre de l'Empereur... ".
Deux lettres des 11 et 25 mai 1808 F/19/1914, dossier 3. traduisent l'indignation des milieux romains et le climat
d'incompréhension qui s'établit entre Rome et Paris ; dans la première lettre, le Pape s'étonne du silence du cardinal
Caprara :
"... Debbo inoltre significare a V. E., che la Santità Sua rammaricata dello stato della di Lei non buona salute, ne
attendeva con impazienza i riscontri, e che le ha fatto della meraviglia il non sentirne il più piccolo cenno nei dispacci
dei 18 aprile. Questo stesso silenzio le dà la lusinga, che V. ra Eminenza siasi ristabilita, e che se non ha eseguiti al
giungere del presente foglio i suoi ordini relativi alla partenza, li eseguisca senza ritardo... " "...Je dois en outre signifier
à Votre Éminence que Sa Sainteté assombrie par votre état de mauvaise santé attendait avec impatience les dépêches,
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mais de ne voir aucune allusion à sa dépêche du 18 avril lui a causé un grand étonnement. Ce silence l'encourage à
croire que Votre Éminence est rétablie, et que si Elle n'a pas encore suivi les ordres au reçu de cette lettre, Elle le fera
sans tarder... ".
Le ton s'élève dans la seconde lettre : le cardinal Caprara ne s'inquiète que du versement de ses appointements, et sa
conduite est "un scandale universel" :
"Ho ricevuto e posto sotto gli occhi di Sua Santità il foglio di V. E. dei 12 andante, il quale altro non contiene che
l'oggetto dei di Lei appuntamenti. Non posso dissimulare a V. E. senza tradire il mio ufficio, che Sua Santità è
altamente meravigliata di vedere ineseguiti i suoi ordini, ch' Ella aveva protestato di voler eseguire con fedeltà, come
richieggono i propri doveri. Accennò V. E. qualche indisposizione di salute, la quale giustificava il ritardo della di Lei
partenza, ma in due consecutivi dispacci non facendone parola, ragione vuole che La creda ristabilita. Dopo il decreto
emanato il di 2 aprile decorso, col quale viene la S. Sede spogliata perpetuamente e irrevocabilmente delle sue 4
provincie Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Camerino, e dopo il formale possesso, che se n'è preso crede Sua
Santità, che V. E. non possa continuare la sua dimora in Francia senza uno scandalo universale, essendo pubblico il di
Lei richiamo annunziato dall'istesso decreto e non vedendosi d'altronde effettuato. Con dolore pertanto il S. Padre
vede protratta la esecuzione degli ordini suoi, che aveva luogo ad attendersi impreteribile (sic) dalla di Lei religione.
Ella secondo lo stesso decreto ha dichiarata sotto il di 30 marzo la cessazione dei di Lei poteri, e ha chiesto i suoi
passaporti ; essendo dunque terminata la di Lei missione Sua Santità in vista degl' incommodi, cui scrisse che
soggiaceva la di Lei salute, ordinò che Le si facessero pagare a tutto aprile gli appuntamenti... " " J'ai reçu et mis sous
les yeux de Sa Sainteté la lettre de Votre Éminence du 12 courant laquelle ne traite que de l'objet des appointements.
Je ne peux dissimuler à Votre Éminence sans trahir mon devoir que Sa Sainteté est grandement étonnée de voir non
exécutés ses ordres et qu'Elle a protesté de sa volonté de les voir exécutés avec loyauté comme l'exige votre devoir.
Votre Éminence met en avant quelque indisposition de santé pour justifier le retard apporté à son départ, mais dans
deux dépêches consécutives, il n'en est plus question. Depuis le décret du 2 avril courant par lequel le Saint-Siège a été
dépouillé pour toujours, irrévocablement de ses quatre provinces d'Urbino, Ancone, Macerata, Fermo et Camerino, et
après la prise de possession formelle de celles-ci, Sa Sainteté ne pense pas que Son Éminence puisse prolonger son
séjour en France sans un scandale universel, son rappel annoncé par le même décret étant notoire mais non suivi
d'effet. Avec douleur cependant le Saint-Père voit remise l'exécution de ses ordres qu'il avait lieu de croire
imprescriptibles. Selon ce même décret, le 30 mars, Votre Éminence a signifié la cessation de sa mission et réclamé ses
passeports ; sa mission étant terminée, Sa Sainteté en raison de la maladie de Votre Éminence, ordonne qu'Elle fera
régler les appointements du mois d'avril... " .
A cette indignation, le cardinal Caprara répond F/19/1911, cahier n° 18, lettre du 30 mai 1808. calmement en
remerciant le Saint-Père de sa bonté pour lui avoir versé ses appointements du mois d'avril et en l'assurant que sa
santé, loin d'être rétablie, est alarmante " Votre Éminence m'apprend par sa dépêche du 21 mai les deux nouveaux
traits de clémence pontificale à mon égard... L'un est la compassion accordée à l'état d'infirmité dont je suis affligé ;
l'autre d'avoir ordonné que pour le mois d'avril courant, me soient versés les appointements habituels qui seront les
derniers, en raison de la note déclarant la fin de la légation. Je supplie Votre Éminence de bien vouloir se faire
l'interprète de mon humble reconnaissance envers une si grande marque de bienveillance ; les symptômes allarmants
de mon mal se sont grâce à des remèdes puissants (tel un vessicatoire...) en grande partie dissipés. Cependant mes
forces ne reviennent que très lentement, et donc les médecins ne me conseillent de me promener et de sortir en
carrosse qu'à condition de faire l'un et l'autre exercice avec une extrême prudence et une grande lenteur, sinon la
respiration me manque au point de ne pouvoir parler. Je suis obligé de penser aux escaliers et je m'abstiens d'aller
dans des demeures fermées et sans accès facile, me contentant de passer à la porte de ceux qui me font le plaisir de me
rendre visite, ce que de plus je ne peux faire tous les jours car le mouvement même du carrosse pourtant bien
suspendu, dès que le parcours est un peu plus long qu'à l'ordinaire, m'incommode au point de ne pouvoir poursuivre
et terminer mes visites... " :
" Di due nuovi tratti della clemenza pontificia a mio riguardo, m'istruisce l'E. V. con suo venerato foglio degli 21
maggio...
L'uno si è la degnazione avuta di compatirmi sullo stato d'infermità, dalla quale sono stato afflitto ; l'altro di avere
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ordinato, che per il decorso mese di aprile mi siano passati i consueti appuntamenti, che saranno gli ultimi, attesa la
nota cessazione della legazione. Supplico l'E. V. di volermi porre ai piedi della Santità Sua, e di volersi fare interprete
dell' umile mia riconoscenza a tanta benignità, nell' atto di riferirle, che lode a Dio, i sintomi allarmanti della mia
infermità si sono a forza di rimedi anche violenti (come lo è un vessicante che tuttora mi si tiene aperto, senza dirmisi
dai due professori, che abitualmente mi visitano, quando lo vorranno chiudere) in grandissima parte dileguati. Le
forze però non ritornano, che lentissimamente, e per quanto i medici mi consiglino di passeggiare, e di fare moto in
carrozza, bene mi accorgo, che l'uno e l'altro esercizio debbo farlo con somma parsimonia, e con estrema lentezza,
poiché diversamente la respirazione si rende cosi difficile, che avrei pena a proferire parola. Sono costretto ad evitare
di salire le scale, ed è perciò, che mi astengo dall'andare in case serre contentandomi di passare colla carrozza alle
porte di chi mi favorisce passare da me, lo che, non tutti i giorni posso fin'ora fare, poiché lo stesso moto sebbene dolce
della carrozza, quando si estende a giro un poco più lungo dell' ordinario, m'incomoda al punto di non potere
proseguire e terminare le visite... "
Le Pape n'est pas inhumain et le cardinal Gabrielli répond au cardinal Caprara le 11 juin 1808 F/19/1914, dossier 3. en
souhaitant qu'il soit en mesure d'entreprendre rapidement le voyage en question, et en lui donnant des conseils pour
voyager plus à l'aise, en chaise à porteur, par exemple "...Que Votre Éminence soit assurée que le Saint-Père a toujours
désiré la conservation de ses jours et la désire encore plus à l'avenir, afin qu'Elle puisse exécuter ses ordres.
L'accomplissement de ceux-ci est un sujet d'impatience, et rien ne peut en diminuer le désir. C'est pourquoi Sa
Sainteté veut espérer que Votre Éminence puisse le plutôt possible être en état d'entreprendre ce voyage qu'il n'est pas
nécessaire de faire avec des chevaux de poste, mais avec des chevaux de voiture et même en chaise à porteurs pour ne
souffrir aucune gêne. En vous écrivant tout ceci sur ordre du Saint-Père, je dois ajouter que ne voulant pas obliger
Votre Éminence à regagner Rome comme ce serait son devoir, pour ne l'exposer à aucun désagrément, et ne pouvant
avoir l'assurance orale de la cessation de la mission, Sa Sainteté désire que Votre Éminence la fasse par écrit... " :
"... Egli è certo che il S. Padre ha desiderato sempre la conservazione de di Lei giorni e molto più la desidera adesso,
perché ella possa eseguire gli ordini suoi ; l'adempimento de quali lo tiene nella impazienza, e non vi ê né riflesso, né
riguardo che glie ne rallenti il desiderio. Vuole perciò lusingarsi, che V. E. possa al più presto essere in istato di porsi in
viaggio, quale non è altrimenti necessario di fare coi cavalli di posta, ma con i cavalli di vettura e bisognando ancora in
portantina, per non soffrire alcun disagio. Nel dirle tutto ciò per ordine del S. Padre, debbo aggiungerle che non
volendo obbligarla a recarsi in Roma, come sarebbe doveroso, per non esporla ad alcun disgusto, e non potendo perciò
avere in voce la relazione della di Lei cessata missione, desidera che la faccia per iscritto... ".
À cette lettre, le cardinal Caprara envoie une réponse rassurante ; seule sa santé l'empêche de partir. Mais que le Pape
soit assuré que chacun sait que la légation a officiellement pris fin F/19/1911, cahier n° 18, lettre du 16 juin 1808 :
"...Que Votre Éminence permette avec une loyauté égale à la sincérité avec laquelle Elle s'adresse à moi, que je déclare
que mon devoir exige que je parte, et que si je ne suis pas parti c'est en raison de mon impossibilité physique réelle de
le faire, car certainement au cours de ces derniers mois, depuis la cessation de ma mission, je n'ai pas été en état de
résister à un seul relai de poste. Tout ceci est tellement notoire à Paris qu'on a pu me croire mort et que de telles
nouvelles ont été colportées à Milan et à Bologne. En un mot, ma maladie n'est pas une quelconque indisposition, mais
un mal très dangereux et comparable à celui qui a entraîné la mort du cardinal de Belloy. Le large vessicatoire que je
continue à porter, diminue un peu, il est vrai, l'essoufflement, et le gonflement des jambes, mais il faut reconnaître que
la racine du mal subsiste encore et dans une large mesure, car au moindre froid humide, au moindre coup de vent, je
tousse, mes jambes gonflent, la respiration me manque au moindre mouvement un peu moins lent, motif pour lequel,
à l'exception d'une fois par semaine lorsque je me rends chez Madame Mère parce qu'elle habite au rez-de-chaussée, je
reste tous les après-midi chez moi. Ce récit sincère, je l'espère, pourra éloigner toute mauvaise idée relative au retard
apporté à mon départ et faire cesser chez le Saint-Père l'amertume et la crainte du scandale causé par la prolongation
de mon séjour, car en vérité et sur mon honneur chacun sait réellement soit à Paris, soit dans l'Empire la cessation de
ma mission et l'impossibilité pour moi d'entreprendre un voyage à moins d'accepter de rester en route et peut-être de
mourir dans une auberge. J'assure en outre Sa Sainteté que sans obstacle à mon départ, je quitterai sans hésitation
Paris et la France et j'irai pour les motifs que Votre Éminence connaît à Milan où me précèdent les ordres que j'ai
donnés..." :
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"... Permetta l'E. V. che con lealtà eguale all'ingenuità, con cui mi parla, le dica, che il mio dovere esige che io parta ; e
che se non sono partito è stata positiva impotenza fisica perché certamente in qualunque momento dei passati mesi,
dall' epoca della cessazione di mia missione, non sarei stato in grado di resistere al moto di una sola posta. É ciò
talmente notorio in tutta Parigi, che qualcuno perfino mi ha creduto morto, e tali nuove sono state portate, e a Milano
ed a Bologna. In una parola sola, il mio male, non è stato già una qualche indisposizione di salute, ma una pericolosa
infermità, e del tutto eguale a quella, che ci ha fatto perdere l'Em. di Belloy. Il largo vessicante, che continuo a portare
alleggerisce alcun poco, è vero, l'affanno al petto, e il gonfiore alle gambe, ma bene mi accorgo che la radice del male
sussiste ancora, e non in piccola dose, poiché al minimo fresco, umido o colpo di vento, sono costretto a tossire, le
gambe si gon fiano, ed il respiro mi manca al minimo moto, che non faccia in piano ; motivo per cui, all' eccezzione di
una volta per settimana, che io mi porto da Madame Mère, perché abita al pian terreno, io mi tengo abitualmente tutte
le sere in casa. Questo genuino racconto, spero che possa allontanare ogni sinistra idea sul ritardo della mia partenza,
e far cessare nel S. Padre il rammarico, che ne prova, ed il timore di scandalo per il prolungamento di mia dimora qui,
accertando a V. E., e a chiunque, sull' onore mio, e per la pura verità, che ognuno conosce in autentica forma sia in
Parigi, sia nell' Impero, la cessazione di mia missione, e l'impossibilità, in cui sono stato di pormi in viaggio, a meno di
non volere restare in mezzo di una strada, o forse morire in una osteria. Assicuri altresi N. S., che non
sopraggiungendo cosa, che m' inabiliti, come in passato, a partire, io abbandonerò indubitatamente Parigi e la Francia,
e mi trasferirò per i motivi che V. E. conosce e che da me furono ripetuti sotto il giorno 30 maggio, a Milano, ove già ho
dato tutte le commissioni e preventivi avvisi...".
Pie VII n'est qu'à moitié rassuré et fait écrire par le cardinal Pacca le 6 juillet 1808 F/19/1914, dossier 3. "Le Saint-Père
m'a ordonné de répondre à Votre Éminence qu'il n'a jamais douté de son obéissance et de son attachement à ses
devoirs qu'il a juré de remplir envers le successeur de Pierre, qu'il est persuadé que l'empêchement mis à son départ
vient bien de sa mauvaise santé, que pour autant il a raison de s'inquiéter, car ses dépêches ne font aucune allusion à
sa santé et à la prolongation de son séjour, non sans d'indécents bruits de qu'en-dira-t-on de ceux qui connaissent
l'ordre donné par Sa Sainteté de partir, et la présence de Votre Éminence à Paris..." :
"... Il Santo Padre mi ha ordinato risponderle che non ha mai dubitato della di Lei religione e dell' adempimento di
quei doveri, che ha giurato di osservare verso il successore di S. Pietro, che quanto è persuaso che l'impedimento alla
sua partenza sia nato dalla sua infermità, altrettanto aveva ragione di esserne inquieto, perché ne' suoi dispacci non si
faceva parola di sua salute ed Ella continuava la sua dimora costà non senza un indecente ciarlio di tutti i buoni, i quali
sapevano l'ordine datole da Sua Santità di partire, e che La sentivano ancora a Parigi, e ciò accresceva la sua
afflizione...".
Il manque dans les registres de la correspondance adressée par le cardinal Caprara une lettre du 23 juin qui provoque
une nouvelle flambée de colère du Saint-Père "J'ai reçu et mis sous les yeux de Sa Sainteté la lettre de Votre Éminence
du 23 juin courant par laquelle elle justifie le retard apporté à son départ. Il a vivement déplu à Notre Seigneur que
Votre Éminence ait écrit que tout retard sera imputé à sa seule faiblesse physique ou morale. Sa Sainteté m'ordonne de
dire à Votre Éminence qu'elle ne connaît point du tout et ne fait aucun cas de la faiblesse morale, et qu'elle est affligée
de voir Votre Éminence disposée à en faire cas. Elle me charge donc de répéter que ses ordres sont formels et que, à
moins de faute grave devant Dieu et d'un scandale dans toute l'Église catholique au détriment de la dignité cardinalice
et du titre d'archevêque, Votre Éminence ne peut différer son départ d'autant qu'elle a prononcé l'ultime serment en
prévision d'événement hypothétique. Que Votre Éminence mène là-bas la vie d'une simple personne privée, qu'elle
s'abstienne de toute relation, le Saint-Père m'ordonne expréssement de lui dire qu'il veut en tant que souverain et chef
de l'Église à laquelle Votre Éminence a juré foi et obéissance, qu'elle parte sans envisager aucune considération
humaine, car si on s'arrête à cela, on démissionne devant le double devoir sacré de la religion et de la conscience. Sa
Sainteté m'ordonne enfin de dire à Votre Éminence que la seule faiblesse physique peut justifier son retard, mais ayant
relevé dans les gazettes qu'elle a assisté aux obsèques du défunt archevêque de Paris en tenant les cordons du poêle, le
Saint-Père se plaît à penser cette faiblesse physique passée et n'attend plus que l'accomplissement fidèle de ses
ordres..." :
" Ho ricevuto e posto sotto gli occhi di Sua Santità il foglio di V. E. dei 23 giugno decorso, con cui giustifica il ritardo
frapposto alla sua partenza. E' dispiaciuto vivamente a Nostro Signore, che V. E. siasi espressa, che qualunque di Lei
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procrastinazione sarà attribuita a sola impotenza fisica o morale. Sua Santità mi comanda di dirle che non conosce
affatto e non apprezza alcuna impotenza morale, e gli duole assai di sentire, che l'E. V. sia disposta a conoscerla, e ad
apprezzarla. M' impone dunque di ripeterle, che gli ordini suoi sono così positivi e decisi, che senza una grave colpa
innanzi a Dio ed uno scandalo in tutta la Chiesa cattolica a danno della dignità cardinalizia e della qualità di
arcivescovo, non possono procrastinarsi, tantoppiù che ha esternato il supremo suo oracolo anche in previdenza di
qualche caso ipotetico. Sia dunque ch'Ella viva costà come semplice privato, sia che ognuno La vegga fuori di ogni
relazione caratteristica, Egli il Santo Padre m'impone espressamente di dirle, che vuole, e decisamente lo vuole e come
sovrano e come capo della Chiesa cui Ella ha giurato fedeltà ed ubbidienza, che parta onninamente senza farsi carico di
alcuna umana considerazione, perché qualunque riguardo cede in faccia a' doveri cotanto sacri di religione e di
coscienza, da cui Ella è legata. Mi ordina finalmente Sua Santità di dirle che la sola impotenza fisica poteva giustificare
la sua dimora, ma che avendo rilevato dai pubblici fogli, ch' Ella ha assistito alla funzione funebre del defonto
arcivescovo di Parigi, sostenendo i fiocchi della coltre, si è compiaciuta di sentir finita questa impotenza ed altro ora
non attende, che l'adempimento fedele degli ordini suoi... ".
Résigné, peut-être persuadé de la mauvaise volonté du cardinal à rentrer en Italie, le Pape lui fait demander d'assurer
le transfert des archives de la légation à Rome et ne semble plus (du moins d'après la correspondance conservée aux
Archives nationales) espérer un improbable retour.
L'avant-dernière lettre F/19/1911, cahier n° 18, lettre du 4 août 1808 : "Bien que je n'ose encore me servir de mes yeux
depuis l'opération de la cataracte que j'ai subie, après laquelle pour ne pas en perdre le bénéfice, sur les conseils des
professeurs, j'ai dû m'abstenir d'user de la vue pendant quarante jours, je ne suis plus, grâce à Dieu qu'à quatre jours
de ce terme, et en état de m'occuper des affaires sans inconvénient grave. En cet état par conséquent, je dois accuser
réception à Votre Éminence de ses deux dépêches du 6 courant... Secondement, je me tiens dans l'attente du moment
désiré où je pourrai suivre les ordres du Saint-Père... " adressée par le cardinal Caprara au cardinal secrétaire d'État
Pacca fera encore allusion à un éventuel voyage après le rétablissement de sa santé :
" Sebbene non osi a tutt'oggi di fare uso degli occhi dopo l'operazione statami fatta della cataratta, della quale per non
perdere il risultato, consigliano i professori di astenersi di adoprare la vista per giorni quaranta, sono però, lode a Dio,
da quattro giorni a questa parte, in grado di applicare, e di occuparmi di qualunque affare, senza grave incomodo. In
tale stato dunque, non debbo lasciare di riferire all' E. V. che mi sono giunti due venerati suoi fogli dei 6 dello scorso...
...In ordine al secondo, starò attendendo il sospirato momento in cui possano avere effetto gli ordini dati dal S. Padre...
".
La correspondance au sujet du retour de l'ancien légat à Rome s'arrête là.
Le cardinal ne prit jamais le chemin du retour et ne se rendit pas non plus dans son diocèse de Milan, comme il en
avait manifesté l'intention ; Pie VII accumula sans doute un grief de plus contre lui.
4. 4. Les dernières années
. Les archives de la légation ne renferment que quelques pièces postérieures au 30 mars 1808, et toutes relatives au
règlement d'affaires en cours et à la situation personnelle du cardinal légat. Ce dernier, accablé par la maladie, vécut
les deux dernières années de sa vie comme un simple particulier et probablement très solitaire. Dès le 18 avril 1808, le
cardinal de Bayane quitte l'hôtel de Biron, et le cardinal Caprara écrit mélancoliquement au cardinal Spina,
archevêque de Gênes F/19/1911, cachier n° 19, lettre du 18 avril 1808 : " Aujourd'hui le cardinal de Bayane va habiter
l'appartement qu'il a loué et je reste avec une suite assez restreinte en comparaison de celle à laquelle j'avais l'honneur
de donner l'hospitalité : au prélat déjà cité, à Mgr. della Genga et à toutes les personnes qui les accompagnaient... " :
"... A giorni l'Em. di Bayane va ad abitare l'appartamento che ha preso in affitto, ed io rimarrò con una compagnia
assai ristretta, in confronto di quando avevo l'onore di dare l'ospitalità, al porporato anzidetto, a Monsignore della
Genga ed alle respettive persone che seco avevano... ".
Les dernières lettres au cardinal secrétaire d'État Pacca sont du 4 août et du 25 novembre 1808 F/19/1911, cahier n°
18. , la première pour confirmer que le légat partira dès qu'il sera remis de l'opération de la cataracte qu'il vient de
subir, la seconde pour accuser réception d'une délibération du Sacré Collège sur les lettres de voeux à envoyer aux
souverains.
Un autre cahier d'enregistrement F/19/1911, cahier n° 19. renferme quelques lettres postérieures à la fin de la
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légation : à l'évêque de Namur (8 août 1808), à l'évêque de Meaux pour lui faire remettre une relique de saint Charles
Borromée ; enfin en 1809 F/19/1911, cahier n° 19, lettres du 3 avril 1809. , le cardinal Caprara transmet au cardinal Di
Pietro des lettres en provenance de Constantinople et informe La Tour Maubourg, chargé d'affaires de France à
Constantinople, qu'il a adressé à Rome les documents qu'il lui avait envoyés.
On sait qu'en juillet 1809 le cardinal Caprara adressa au Saint-Père, prisonnier à Savone, une lettre lui prêchant la
conciliation dans le conflit qui s'était élevé entre le Pape et l'Empereur à propos des nominations aux évêchés vacants.
Il n'y a pas trace de cette dernière manifestation du cardinal Caprara dans les archives de la légation.
Sa santé s'affaiblissait, et lorsqu'en janvier 1810, le cardinal Consalvi arriva à Paris, il note Mémoires du cardinal

Consalvi, Secrétaire d'État du Pape Pie VII, avec une introduction et des notes par J. CRÉTINEAU-JOLY, t. I, p. 417. :
"...ce dernier [le cardinal Caprara] était en enfance et se mourait chaque jour... ". Il ne prit donc aucune part au conflit
qui opposa les cardinaux dans l'affaire du divorce de Napoléon.
Le cardinal Caprara s'éteignit à Paris en son hôtel de Biron le 21 juin 1810. Son fidèle secrétaire, l'abbé Vadorini,
informa immédiatement le ministre des Cultes de la mort de l'ancien légat F/19/5522, Sépulture du cardinal Caprara.
:
" Excellence,
La tristesse qui m'accable pour la perte que je viens de faire de Son Eminence Mgr. le cardinal Caprara à grand peine
me permet d'en porter l'avis à Votre Excellence. Mais je dois à tout égard et surtout pour m'acquitter des ordres que le
defunct m'a réiterement donné de prévenir Votre Excellence aussitôt qu'il auroit cessé de vivre et de la supplier en
même tems de vouloir faire part de son decé à Sa Majesté l'Empereur et Roi. Le moment fatal de son decé qui sera
gravé en mon coeur tout le long de ma vie a été à une heure précise de cet après-midi... "
À son tour, le ministre faisait parvenir la nouvelle à l'Empereur F/19/5522, Id. :
" Je suis informé que S. E. le cardinal Caprara, archevêque de Milan, vient de succomber à ses longues infirmités ; il est
mort, il y a environ une heure, à une heure précise de l'après-midi.
Je m'empresse d'en faire parvenir l'avis sous les yeux de S. M. Je vais m'occuper sur le champ des intentions qu'Elle
m'a manifestées relativement à la cérémonie funèbre. "
L'Empereur décida de rendre au cardinal défunt les mêmes honneurs qu'au cardinal de Belloy, archevêque de Paris,
mort deux ans auparavant en 1808. Les obsèques furent fixées au 23 juillet en l'église Notre-Dame. Pour la sépulture,
l'église des Missions étrangères, paroisse du cardinal, fut écartée comme trop exiguë pour une cérémonie si solennelle.
On songea à l'église Saint-Sulpice ; finalement le cardinal ayant de droit, comme archevêque de Milan, le titre de
sénateur du royaume d'Italie, on décida de l'inhumer en l'église Sainte-Geneviève rendue au culte en 1806, et qu'un
décret fixait comme lieu de sépulture aux sénateurs du royaume d'Italie décédés pendant un séjour à Paris.

Le Moniteur rend compte longuement des obsèques solennelles faites au cardinal Caprara Le Moniteur universel, n°
206, 25 juillet 1810. :
" Les obsèques de Son Eminence M. le cardinal Caprara ont été célébrées hier avec beaucoup de solennité. Des corps
de troupe de différentes armes, des membres de plusieurs autorités ont assisté à cette imposante cérémonie, où l'on
remarquait un clergé nombreux revêtu des habits de choeur, et chantant processionnellement des hymnes funèbres.
M. le curé des Missions étrangères, paroisse de M. le cardinal, précèdait avec son clergé les députations de différentes
paroisses de Paris et le chapître métropolitain. M. Lejeas, vicaire général du diocèse, nommé à l'évêché de Liège,
présidait à cette cérémonie religieuse. Un corps de dragons fermait le cortège, à la suite duquel venaient un grand
nombre de voitures en deuil. Beaucoup de pauvres portant des flambeaux et une pièce de toile destinée à les vêtir,
étaient aussi au convoi de M. le cardinal, et rendaient par là un hommage public à cette charité bienfaisante, dont ce
vénérable prélat avait toujours été animé.
Le cortège, parti de l'hôtel de Son Eminence à onze heures et demie, est arrivé à midi et demi à Notre-Dame. Cette
église avait été disposée pour cette cérémonie. Elle était entièrement tendue de noir avec une bordure blanche en
draperie. On avait élevé dans le choeur un catafalque orné des armoiries du cardinal. Aux quatre coins étaient placées
des statues de la Religion, la Charité, l'Espérance et la Foi. Le corps de M. le cardinal Caprara a été reçu à la porte de
l'église, et conduit processionnellement au choeur, où il a été placé sous le catafalque. On a dit une messe en musique,
exécutée par deux orchestres placés à droite et à gauche de la nef. Après l'Évangile, M. l'abbé Nozan est monté en
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chaire et a prononcé l'oraison funèbre de M. le cardinal. Il a passé successivement en revue tous les genres de mérite
qui étaient le partage de Son Eminence, et a payé un juste tribut à ses vertus. La messe terminée, le cercueil de Son
Eminence a été reconduit sur le char funèbre et le cortège s'est mis en marche pour l'église Sainte-Geneviève où le
corps a été déposé ".
Si l'Empereur fit de solennelles obsèques au cardinal Caprara, il ne poussa pas la générosité jusqu'à régler les frais
engagés, ainsi qu'en témoigne une lettre adressée par le ministre des Cultes aux vicaires généraux de Notre-Dame
F/19/5522. :
" Je m'empresse de vous informer qu'ayant demandé à Sa Majesté ses ordres sur la dépense des obsèques de S. Em. le
cardinal Caprara, Elle m'a répondu que Son Eminence ayant laissé une succession considérable, il ne conviendrait pas
que la dépense de ses obsèques fût supportée par le Trésor public.
J'en ai prévenu l'exécuteur testamentaire Les exécuteurs testamentaires du cardinal Caprara étaient son secrétaire,
l'abbé Vadorini, et son intendant, l'abbé Junior. ... ".
Prisonnier à Savone, le Pape y apprit la mort du cardinal Caprara et se départit, à cette occasion, du silence qu'il
observait ordinairement La captivité de Pie VII... par le comte MAYOL DE LUPÉ..., t. II, p. 39. :
" Ce fut à l'occasion des obsèques de l'ancien légat Caprara, dont la mort avait ramené dans son esprit le souvenir de
cruelles traverses suscitées à l'Église par la complaisance mondaine des prélats courtisans. " Il a parlé du cardinal,
disait le Bulletin journalier Il s'agit du bulletin du comte de Chabrol, chargé de la surveillance du Pape. , comme d'un
ministre malheureux ". Pie VI ne l'aimait point ; " à Vienne, il était mal avec la Cour ". Les débuts de son ambassade en
France furent, il est vrai, " assez heureux " ; mais sa trop grande " condescendance " finit par gâter une affaire qui
pouvait être également avantageuse au Saint-Siège et à l'Empire. "
Il faut reconnaître au Pape bien des raisons de nourrir des griefs envers son ancien légat, mais croire qu'un autre que
Caprara eût obtenu de meilleurs résultats semble relever de l'illusion. Cet état d'esprit était pourtant partagé par le
cardinal Consalvi (et sans doute par tous les milieux romains) si l'on se réfère à ce qu'il a écrit dans ses Mémoires

Mémoires du cardinal Consalvi, secrétaire d'État du Pape Pie VII..., t. I, p. 404. . Son jugement sur le cardinal Caprara
est également sévère, et, comme le Pape, l'ancien secrétaire d'État pense qu'une politique plus ferme en face de
l'Empereur eût mieux réussi :
" Je ne prétends pas attaquer les intentions de Caprara, que j'ai tout motif de croire pures. Mais il adopta pour
maxime, dans le cours de sa légation, que la condescendance seule pouvait sauver Rome d'une ruine entière, tant pour
le spirituel que pour le temporel, vu la qualité et le caractère de celui dont la volonté était omnipotente. " Il faut, disait
sans cesse Caprara, rester sur ses pieds à tout prix, parce que, si on tombe une fois, on ne se relève plus.
Avec cette maxime, il légitima une infinité de choses qu'on aurait bien souhaité à Rome qu'il ne fît pas. Il agit sans
prendre d'abord les ordres du Pape et quelquefois même contre ses ordres, croyant bien faire, par un faux jugement.
Les choses consommées n'avaient plus besoin de remède, et les réclamations du Pape furent toujours inutiles ; son
rappel ne put jamais s'effectuer, quoiqu'il eût été décidé plus d'une fois. "
Mais en face de l'Empereur, une attitude plus ferme eût sans doute abouti à une détérioration plus rapide des relations
entre le Saint-Siège et la France et à une rupture éclatante. L'esprit de conciliation du cardinal légat, [sa] faiblesse
permirent une oeuvre de restauration de l'Église de France qu'il ne faut pas sous-estimer. Talleyrand, qui connaissait
la situation du légat et le caractère de Napoléon, porte un jugement plus nuancé et, nous semble-t-il, plus juste, que
nous ferons nôtre pour terminer :
" Celui-ci [Caprara] connaissant le caractère du Premier consul, mit une grande sagesse et une mesure extrême dans
toute sa conduite, sachant attendre, craignant d'irriter, et trop heureux de ce qu'on avait obtenu pour chercher à le
compromettre. "
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Inventaire analytique (AF/IV/1887-AF/IV/1923)
AF/IV/1887-AF/IV/1932
PREMIÈRE PARTIE
AF/IV/1887
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 3
Pièces 4-14
Pièces 15-20
Pièces 21-27
Pièce 28
Pièce 29
Pièces 30-37
Notes sur les papiers du cardinal Caprara, légat a latere.
Arrêté du 8 avril 1802 relatif aux formalités à observer par le cardinal Caprara dans l'exercice de ses
fonctions, et bulle du 24 août 1801 le nommant légat a latere (imprimé ; extrait du Bulletin des Lois, n°
176, an X).
1802.
Lettre de l'archevêque de Bordeaux, Mgr. d'Aviau du Bois de Sanzay, aux curés et desservants de son
diocèse au sujet des fêtes supprimées par le Concordat (imprimée).
2 juillet 1808.
Procès-verbal de la remise de tous les papiers originaux de la légation du cardinal Caprara.
2 juillet 1808.
Inventaires et notes concernant ces papiers (s.d. et 1808) ; lettre de Bigot de Préameneu au ministre
secrétaire d'État le priant de faire prendre au ministère des Cultes les archives de la légation du cardinal
Caprara (6 septembre 1808) ; lettre de Bigot de Préameneu au baron Fain lui demandant de consulter
des pièces des archives Caprara (s.d.) ; demandes d'autorisation en faveur de M. de Giry pour lui
permettre de consulter les papiers de la légation.
1808, 1817.
Notes sur les pièces relatives au Concordat de l'an X.
1817.
Lettre du Garde des Sceaux demandant communication d'un dossier relatif au Concordat de 1801.
1833.
Note sur un dossier de lettres de l'Empereur au Pape et à des agents du gouvernement français.
1839.
Note au Garde général des Archives sur les documents des archives du cardinal Caprara non
communicables au public.
1848.
Correspondance et notes relatives aux demandes du Saint-Siège en vue d'obtenir la restitution des
archives du cardinal Caprara.
1817, 1844.
1er Volume.
Concordat et recueil des bulles et brefs de N.S.P. le Pape Pie VII, sur les affaires actuelles de l'Église de
France. Décret pour la nouvelle circonscription des archevêchés et évêchés : Publication du Jubilé, et
induit pour la réduction des Fêtes ; publiés par S.E. Monseigneur le cardinal Caprara, légat a latere.
Paris, chez Le Clère, Rondonneau et Lenormant, an X (1802). In-16, 147 pages.
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2e Volume.
Registre de transcription des actes du cardinal légat.
Liste des nouveaux archevêques et évêques suffragants institués par le cardinal légat (p. 1) ; formule de
lettres patentes pour l'institution canonique des nouveaux archevêques et évêques (p. 5-9) ; formule
d'actes de concession des dix facultés aux nouveaux archevêques et évêques (p. 12) ; formule d'induit
pour agréger les fidèles aux confréries pieuses (p. 15) ; formule d'instruction sur la promesse de fidélité à
la Constitution (p. 16) ; formule de décret pour l'exercice des fonctions archiépiscopales avant la
réception du pallium (p. 17) ; formule de certificat de consécration des évêques par le cardinal légat (p.
18) ; formule de la commission apostolique pour la consécration des nouveaux archevêques et évêques
(p. 18) ; formule de dispense du grade de doctorat (p. 19) ; formule de concession des facultés
extraordinaires pour six mois (p. 19) ; formule de l'acte libérant de ses obligations en tant qu'évêque de
Dioclétianopolis, Michel-Joseph de Pidoll von Quitenbach (p. 21) ; copie de la circulaire envoyée par le
cardinal légat aux archevêques et évêques de France au sujet de la réconciliation des prêtres
constitutionnels (p. 21) ; instruction sur les biens nationaux (p. 22) ; formule de décret prorogeant les
facultés extraordinaires pour l'année 1803 (p. 24) ; formule de décret prorogeant les facultés
extraordinaires en faveur des réguliers pour l'année 1803 (p. 25) ; instruction pour ratifier et valider les
mariages in radice (p. 27) ; induit et lettre encyclique sur la publication de l'indulgence plénière en forme
de jubilé (p. 33) ; formule de décret de prorogation des facultés extraordinaires et extension de celles-ci
aux évêques du Piémont (p. 38, 39) ; formule de prorogation de ces mêmes facultés pour l'année entière
1805 (p. 40) ; formule de décret de facultés extraordinaires pour six mois en l'absence du cardinal légat
(p. 41) ; décret de prorogation des facultés extraordinaires pour l'année 1806 (p. 43) ; décret pour la
célébration de la fête de saint Napoléon et du rétablissement du culte catholique en France (p. 46) ;
décret de prorogation des facultés extraordinaires pour l'année 1807 entière (p. 50) ; décret de
prorogation des facultés extraordinaires pour l'année entière 1808 (p. 52) ; décret d'approbation du
nouveau catéchisme (p. 54) ; délégation aux archevêques et évêques des pouvoirs d'absolution en matière
de cas réservés (imprimée) [p. 57] ; pouvoirs délégués aux archevêques et évêques en matière de
validation de mariage (p. 65) ; réponse explicative sur le dimanche le plus prochain auquel doivent être
célébrées les fêtes supprimées (p. 69) ; déclaration au sujet de la translation au dimanche suivant
d'indulgences attachées aux fêtes transférées (p. 70) ; déclaration du légat au sujet de l'admission de
fidèles dans les confréries pieuses par des prêtres réguliers (p. 71) ; déclaration du légat relative aux
grâces spirituelles accordées pendant la Révolution tant aux prêtres séculiers que réguliers (p. 72) ;
institution d'administrateurs et de vicaires apostoliques dans les diocèses après la démission des anciens
titulaires (p. 73-80) ; modification du rattachement des diocèses suffragants et des circonscriptions
territoriales (p. 81) : les îles d'Elbe et de Capraia rattachées respectivement aux diocèses de Massa et de
Brugnato ; la Cerdagne et le Val d'Aran rattachés au diocèse de Carcassonne ; Saint-Pater détaché du
diocèse du Mans et rattaché à celui de Sées ; l'abbaye de Guastalla unie à l'église de Parme ; les évêchés
de Parme, Plaisance, Borgo San Donnino, Savone et Vintimille détachés des archevêchés de Milan et
Bologne et rattachés les premiers à l'archevêché de Gênes, et Vintimille à l'archevêché d'Aix ; le territoire
de Piombino rattaché au diocèse d'Ajaccio ; la principauté de Neuchâtel et le duché de Valangin
démembrés du diocèse de Lausanne et unis au diocèse de Besançon ; Cassel et Kostheim détachées du
diocèse de Ratis- bonne et rattachées au diocèse de Mayence ; Bislich rattachée au diocèse d'Aix-laChapelle ; Flessingue rattachée au diocèse de Gand ; Wesel rattachée au diocèse d'Aix-la-Chapelle ; Kehl
rattachée au diocèse de Strasbourg ; déclaration définitive relative à la soumission des religieux à la
juridiction de l'ordinaire (p. 84) ; décret de réconciliation des évêques constitutionnels (p. 85) ; lettre à
Pisani de La Gaude, évêque de Namur, contre ceux qui attaquent le nouveau catéchisme (p. 86) ; liste
d'évêques constitutionnels faisant l'objet de décrets (p. 87) ; décret pris contre le prêtre régulier Achatius,
capucin du diocèse d'Aix-la-Chapelle, agent de scandale d'impiété et d'hérésie (p. 90) ; déclaration contre
les adhérents aux anciens évêques non démissionnaires qui refusent de reconnaître les nouveaux
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évêques (p. 93) ; instruction sur les fêtes transférées ou supprimées (p. 93) ; déclaration sur
l'interprétation que l'on doit donner à cette clause dans le décret de suppression de certaines fêtes : nihil
de consueto ordinorum officiorum sacrarumque ceremoniarum ordine ac ritu innovetur (p. 96) ;
réduction des fêtes dans les diocèses de Gênes et de Turin (p. 97).
Actes concernant la famille impériale : mariage de Louis Bonaparte et d'Hortense de Beauharnais, de
Joachim Murat et de Caroline Bonaparte ; sacrement de baptême conféré par le cardinal légat aux
enfants de l'entourage de l'Empereur ; mariage de Charles-Louis-Frédéric, duc héréditaire de Bade, avec
Stéphanie-Louise-Adrienne-Napoléon de Beauharnais, célébré par le cardinal légat (p. 99) ; dispense de
disparité de culte pour les mariages de Charles-Louis-Frédéric, duc de Bade avec Stéphanie de
Beauharnais, de Catherine-Sophie de Wurtemberg avec Jérôme Bonaparte, du prince d'Arenberg avec
M/lle/ Tascher, de Charles-Antoine Hohenzollern-Sigmaringen avec la nièce du grand-duc de Berg, de
Marie-Élisabeth, princesse palatine, avec Berthier (p. 100-101).
Déclaration sur la lecture publique par les curés des nouvelles des combats et des victoires (p. 102) ;
lettre aux évêques de Liège, Zaepfell, et de Gand, de Broglie, au sujet de libelles contre le nouveau
catéchisme et le gouvernement (p. 103) ; jugement au sujet des voeux simples des religieuses des
communautés qui ont été rétablies (p. 108) ; réponse du légat au sujet de l'adhésion des ecclésiastiques
au Concordat exigée par le gouvernement et considérée par certains comme illicite (p. 111) ; réponse au
sujet de l'usure et de l'intérêt licite (p. 112) ; formule par laquelle on déclare les dîmes ecclésiastiques
comprises dans l'article XIII du Concordat (p. 115) ; instruction sur le baptême conféré sous cette forme :
"L'eau te baptise au nom du Père". Opinion erronée que l'eau elle-même baptise (p. 116) ; conflit entre D.
Boucher, vicaire apostolique des îles de France et de la Réunion, et D. Hoffmann, curé de Port-Nord ;
nomination de D. Hoffmann comme supérieur des Missions et préfet apostolique (p. 119) ; désignation
de D. Trepsac comme vicaire apostolique de la Martinique (p. 121) ; réponse par laquelle on déclare nul
le serment prêté à Louis XVI et à Louis XVIII ; on peut et on doit, nonobstant ce serment, le prêter à
Napoléon, empereur des Français (p. 123) ; ordre de de faire mention de l'Empereur au canon de la
messe (p. 125) ; institution de la fête de saint Napoléon et rétablissement du culte catholique en France
(imprimé) [p. 127] ; instruction sur la même fête avec la leçon ou l'éloge de Napoléon (imprimée) [p.
131]. A la fin du volume : bulle portant suppression des anciens sièges archiépiscopaux et épiscopaux ;
érection des nouveaux sièges et de leur circonscription (imprimés).
3e Volume.
Décrets d'érection et de circonscription des archevêchés et évêchés. (Ces décrets sont imprimés et signés
par le cardinal légat comme conformes aux décrets originaux.)
4e Volume.
Réponses données aux divorcés, p. 1-156 (1802-1808).
Réponses données aux réguliers et aux prêtres qui ont sollicité dispense pour être rendus à la vie
séculière afin de contracter ensuite mariage ou pour convoler à de secondes noces après la mort de leur
première femme, p. 159-232 (1802-1808).
Réponses et rescrits négatifs donnés sur différentes pétitions à des ecclésiastiques et à des laïques, p.
234-305 (1801-1808).
AF/IV/1888
5e Volume.
Sommaire des facultés accordées aux archevêques, évêques, administrateurs de diocèses et curés, fol. 179 (1801-1808).
Sommaire des facultés pour informer sur les nullités prétendues de mariage, de profession religieuse et
les obligations attachées aux saints ordres.
Formule des commissions (fol. 82-85).
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Commissions particulières pour faire seulement les informations, fol. 87-102 (1801-1808).
Commissions particulières données aux ordinaires avec pouvoir de porter jugement ou de déclarer les
nullités, ou de pourvoir de toute autre manière, fol. 130-158 (1802-1808).
Décisions des causes de ce genre ou déclarations du légat lui-même, fol. 160-185 (1802-1807).
6e Volume.
Registre des indulgences et autres grâces spirituelles que le cardinal légat a accordées pendant le temps
de sa légation.
7e Volume.
Formule des décrets et indults, et indults particuliers accordés aux réguliers et autres, fol. 1-104 (18011808).
Formules des décrets d'absolution et de dispenses sur irrégularité ou de réhabilitation dans les fonctions
sacerdotales, et sommaire des expéditions faites en faveur des ecclésiastiques tant séculiers que réguliers
afin qu'après s'être séparés de la femme avec laquelle ils se sont unis ou après la mort de cette même
femme, ils puissent reprendre leurs fonctions sacerdotales, et en faveur d'autres ecclésiastiques qui, pour
avoir livré leurs lettres de prêtrise ou pour quelque autre acte sacrilège, ont renoncé aux fonctions
sacrées et ont abandonné leur état, fol. 104-160 (1802-1808).
Indults et permissions accordés aux ordinaires, aux ecclésiastiques, aux réguliers et aux laïcs, après le fol.
162, paginé 1-115 (1802-1808).
8e Volume.
Lettres apostoliques donnant au cardinal légat pouvoir de suspendre du voeu solennel de chasteté les
religieux des deux sexes mariés pendant l'époque révolutionnaire ; formule des divers décrets en faveur
des réguliers pour leur permettre de rester mariés, fol. 1-6.
Liste des réguliers en faveur desquels ces décrets ont été expédiés, fol. 7-43 (1802-1808).
Lettres apostoliques donnant au cardinal légat pouvoir d'accorder des dispenses aux prêtres mariés,
diacres et sous-diacres afin qu'ils puissent rester dans l'état de mariage ; formule des décrets sur ce sujet,
fol. 45-49.
Liste de ceux pour lesquels ces décrets ont été rendus, fol. 53-114 (1801-1808).
AF/IV/1889
9e volume.
Formules de dispenses sur les empêchements canoniques de mariages.
Registre des dispenses particulières accordées aux laïcs, du 10 novembre 1801 au 30 mai 1808 (registre
non folioté).
1. Bulle apostolique d'érection des nouveaux archevêchés et évêchés de France, original de la bulle placée
au Musée des Archives nationales sous la cote AE III 161 ; 2 copies, pièces 1-5.
Cahier d'enregistrement des lettres patentes pour l'institution des archevêques et évêques des nouveaux
diocèses et d'autres documents les concernant, pièce 6.
Correspondance relative à l'érection d'un hospice de charité sur le Mont-Cenis, auquel est préposé le
religieux Gabet, pièces 7-15 (1801-1802).
Bulle apostolique accordant au cardinal Caprara le pouvoir d'unir les biens des églises cathédrales
supprimées aux nouvelles métropoles, en veillant à ce que soient assurés l'entretien de ces églises et le
culte, pièce 16 (sur parchemin) (1er juin 1803).
2. Évêché de Cambrai. Cahier d'enregistrement de lettres échangées entre le cardinal légat et des prêtres
du diocèse de Cambrai, relativement aux difficultés élevées par la nomination de Mgr. Louis Belmas à
l'évêché de Cambrai, notamment dans la partie française du diocèse, et à l'hostilité du clergé local envers
le nouvel évêque, paginé 1-67, 62 lettres (1802-1804).
Lettre de Godefroy, vicaire général de Cambrai au légat (plaintes contre Mgr. Belmas et le préfet du
Nord), p. 1 (18 mai 1802) ; copie de la lettre adressée par Mgr. Belmas au maire de Cambrai pour lui faire
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part de sa nomination et de sa prochaine arrivée, p. 2 (s. d.) ; lettre de soumission adressée par le vicedoyen Desruesne au nom des prêtres de la ville de Cambrai, à Mgr. Belmas, p. 3 (s. d.) ; réponse de Mgr.
Belmas au vice-doyen Desruesne et réflexions sur cette réponse, p. 4 (19 floréal an X) ; réponse du légat
au vicaire général Godefroy, p. 5 (21 mai 1802) ; extrait d'une lettre de Bertrand, directeur de l'Institution
des aveugles, accusant Mgr. Belmas de n'avoir rétracté aucun des principes qu'il a professés pendant la
Révolution, et réponse du légat, p. 6-7 (mai 1802) ; lettre de Lamotte, prêtre à Dunkerque, p. 7-8 (28 mai
1802) ; mémoire adressé par Godefroy au légat sur l'arrivée de Mgr. Belmas à Cambrai et sur plusieurs
faits alarmants (remplacement de l'intrus Debey par le curé Baligand à la cure de La Neuville-SaintRemy (Nord) ; réponse de l'évêque à Baligand au sujet des empêchements de mariage, p. 8 (5 juin 1802) ;
réponse du légat, p. 11 (7 juin 1802) ; dénonciation par Godefroy de Mgr. Belmas, suivie d'un " Précis de
la conduite de M. Belmas dans l'ancienne partie française du diocèse de Cambrai jusqu'à son arrivée à
Valenciennes, " p. 10-14 ; lettre de Godefroy annonçant l'envoi d'un ancien curé du diocèse, Langlet,
auprès du légat pour lui demander son appui, p. 17 (20 juillet 1802) ; copie d'une lettre de Mgr. Belmas à
Baligand sur l'administration des sacrements, p. 18 (messidor an X) ; lettre du curé Langlet, député des
prêtres du diocèse, p. 19 (24 juillet 1802) ; extrait d'une lettre du curé du Quesnoy, Delcroix, et réponse
du légat, p. 23 (s. d.) ; lettre de Van den Baviere, curé de Terdeghem (Nord) transmettant au légat copie
d'une lettre du desservant de Hardifort (Nord) à l'évêque de Cambrai sur la question des empêchements
de mariage, et réponse du légat, p. 23, 26 (16, 20 septembre 1802) ; lettre de J.-J. Schelle, évêque
constitutionnel démissionnaire du Nord, curé de Saint-Eloi de Dunkerque, p. 26 (16 septembre 1802) et
note sur la nomination de cet évêque non rétracté à une cure ; lettre de Delcroix, prêtre coadjuteur au
Quesnoy, se plaignant des principes de Mgr. Belmas en matière d'autorisation de mariage : copie de
l'autorisation donnée par l'évêque de Cambrai en matière d'autorisation pour bénir les mariages, p. 2729 (22 septembre 1802) ; envoi par Van den Baviere au légat de la copie d'une lettre adressée par Mgr.
Belmas au desservant d'Oudezeele (Nord) par laquelle il accorde à des paroissiens de cette localité
dispense au 3e degré de consanguinité, p. 25 (28 septembre 1802) ; réponse du légat, p. 32 (2 octobre
1802) ; plainte de Van den Berghe, ancien curé de Noordpeene (Nord), qu'on ne lui ait point donné de
cure, p. 33 (3 novembre 1802) ; lettre de Le Franc, desservant provisoire de Linselles (Nord), au sujet des
dispenses d'empêchement de mariage accordées par Mgr. Belmas, p. 35 (12 novembre 1802) ; copie
d'une lettre de M. Daire, secrétaire de l'évêché de Cambrai, p. 36 (17 brumaire an XI) ; lettre de Van den
Bavière annonçant au légat qu'il est nommé dans la paroisse de Ghyvelde (Nord) et brossant un tableau
de cette paroisse, p. 37 (18 janvier 1803) ; lettre de l'évêque de Cambrai à Bernier se plaignant que des
dispenses d'empêchement de mariages soient adressées directement aux curés de son diocèse sans
passer par son intermédiaire, p. 38 (16 nivôse an XI) ; accusé de réception par l'évêque de Cambrai du
décret de prorogation des pouvoirs extraordinaires accordés aux évêques, p. 39 (28 pluviôse an XI) ;
envoi d'un décret pour pourvoir aux besoins des religieux, p. 40 (21 février 1803) ; lettre de Lescut,
desservant de Saint-Remy-Malbati, annonçant sa nomination à Solre-le-Château (Nord) où le desservant
et le curé sont deux constitutionnels notoires, p. 40 (s. d.) ; extrait d'une lettre de M. Lallemant, curé de
Notre-Dame de Valenciennes, et réponse du légat, p. 43 (2, 5 avril 1803) ; lettre de Van den Baviere
annonçant son remplacement à la tête de la paroisse de Ghyvelde à la suite d'un sermon attaquant le
clergé constitutionnel comme schismatique, p. 44 (25 mars 1803) et extrait de la réponse du légat, p. 52
(6 avril 1803) ; protestations par Van den Baviere de la droiture de ses intentions, p. 52-53 (s. d.) ; lettre
de Van den Baviere au légat sur un cas d'empêchement de mariage pour des paroissiens mariés
civilement ; note sur Schelle, ancien évêque constitutionnel, remplacé à sa mort dans sa cure de
Dunkerque par un religieux jureur, Dupoid, p. 54 (24 avril 1803) ; lettre de Tellier, habitant de Solre-leChâteau, demandant au légat d'intervenir en faveur du déplacement du curé de cette paroisse, Fontaine,
et réponse du légat, p. 58, 59 (10 août 1803) ; extrait d'une lettre de Langlet, curé de Trélon (Nord), sur la
validité des mariages contractés devant les intrus, p. 60 (17 août 1803) ; dispense accordée par Mgr.
Belmas aux époux Bruniaux (10 août 1803) ; lettre de Limelette, desservant de Mecquignies (Nord), sur
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un cas d'empêchement de mariage, p. 61 (5 novembre 1803) ; adresse des membres du conseil municipal
de Potelle (Nord) au légat contre l'incapacité de leur curé, ancien moine de l'abbaye de Vocelle, et dont ils
demandent le remplacement, et réponse du légat, p. 62-63 (4 janvier 1804) ; lettre de Delcroix, prêtre à
Preux-au-Bois (Nord), sur la rétractaction des prêtres constitutionnels, p. 64 (s. d.) ; extrait d'une
dénonciation de Mgr. Belmas par Madame de Ricourt, p. 64 (24 août 1804) ; lettre de Behagel, vicaire à
Bailleul (Nord) sur la rétractation des prêtres constitutionnels et réponse du légat, p. 66, 67 (1er, 11
octobre 1804).
3. Évêché de Dijon. Cahier d'enregistrement de lettres échangées entre le cardinal Caprara et des prêtres
du diocèse de Dijon, relativement aux difficultés élevées par la doctrine et la conduite de Mgr. Reymond,
ancien évêque constitutionnel, nommé au siège de Dijon, notamment par le refus de l'évêque d'exécuter
les rescrits délivrés par le légat pour la revalidation des mariages célébrés pendant la Révolution, la
nomination de curés constitutionnels aux cures, les erreurs contenues dans les mandements et lettres
pastorales, paginé 1-107, 55 lettres (1802-1804).
Lettre de Sirjean, vicaire général de Langres, au légat s'étonnant de l'envoi par Mgr. Reymond,
nouvellement promu évêque de Dijon, de lettres pastorales aux autorités de la Haute-Marne, lettres dans
lesquelles les prêtres insermentés sont traités d'insoumis, p. 1 (5 mai 1802) ; lettre du sieur Anadès,
propriétaire en Dauphiné, au légat sur la volonté des constitutionnels de ne pas se rétracter, p. 1 (6 mai
1802) ; lettre de Mgr. Reymond à M. Lemaitre, curé constitutionnel de Grenoble, sur son refus de signer
la formule de rétractation demandée par le légat, p. 3 (1802) ; lettre adressée à Leclerc, imprimeurlibraire à Paris, par M. Vaugirnon sur la XIe Instruction pastorale de Mgr. Reymond adressée par ce
dernier aux autorités ecclésiastiques du diocèse de Dijon, p. 6 (10 mai 1802) ; lettre de Guillioud, prêtre
missionnaire dans le diocèse de Vienne, adressant au légat la réfutation qu'il a faite d'un écrit de Mgr.
Reymond, sous le titre " Préservatif la lettre dite pastorale du sieur Reymond en datte du 18 juin 1795 ",
p. 8 (21 mai 1802) ; envoi par Mgr. d'Aviau, ancien archevêque de Vienne, d'une lettre de Mgr. Reymond
qui circule dans le diocèse, p. 11-12 (15 mai 1802) ; lettre de Brochier, vicaire général de Grenoble, au
sujet d'une lettre de Mgr. Reymond à Lemaitre, curé de Saint-Laurent à Grenoble, qui affermit les
constitutionnels dans leurs erreurs, p. 12 (21 mai 1802) ; circulaire émanée du presbytère de Grenoble
aux curés, vicaires et autres prêtres du diocèse, prêchant l'union, p. 13 (s. d.) ; copie des " Observations
sur les dissidents " de Mgr. Reymond, p. 17 (s. d.) et d'un " Avis aux curés " sur les travaux préparatoires
à la tenue du Concile national, p. 21 (15 floréal an V-2 mai 1797) ; dénonciation par Huin et Garnier,
prêtres, professeurs au collège de Langres, des erreurs contenues dans une lettre circulaire de Mgr.
Reymond, p. 23-24 (25 juin 1802) ; lettres de Daubrive et Cressonnier, desservants, et de Valotte, prêtre,
sur les inquiétudes que provoque la conduite de Mgr. Reymond, 5, 10, 14 juillet 1802 (p. 25-26) ; lettre de
Huin et Garnier au légat sur la défense de la constitution civile du clergé par Mgr. Reymond et réponse
du légat, p. 27-28 (24, 31 août 1802) ; lettre de Collin, vicaire général de Dijon, sur l'administration du
sacrement de mariage, p. 30 (25 octobre 1802) ; plainte de François Petitjean, ci-devant curé de
Joinville, sécularisé, devant le refus de l'évêque de Dijon de revalider son mariage (avec une copie d'une
lettre de Mgr. Reymond à Fr. Petitjean, de l'acte d'admission à la communion donné au citoyen Petitjean
par l'évêque de Dijon et un échange de lettres entre le légat et Bernier à ce sujet), p. 32-35 (1802) ;
question de Cassien Sirugue, curé de Saint-Thibault (Côte-d'Or) au sujet du remariage des divorcés, p.
36-37 (octobre 1802) ; lettre de Morel, ex-chanoine de Larrey (Côte-d'Or) sur la conduite de Jean SainteSully, curé de Poinçon-lès-Larrey et réponse du légat, p. 37, 40 (22, 29 décembre 1802) ; lettre de
Guillemot, curé de Painblanc, au sujet d'une dispense d'empêchement de mariage, p. 40 (10 janvier
1803) ; envoi par Bernier au légat d'un mandement de Mgr. Reymond, p. 41 (3 mars 1803) ; lettre de
Guillemot, curé de Painblanc, sur le refus de l'évêque de Dijon de réhabiliter le mariage de Brugnot,
prêtre marié, p. 42-43 (16 mars 1803) ; lettre de Baudot, ancien vicaire général, curé de Langres, au sujet
de la demande que lui a faite Mgr. Reymond d'accepter comme vicaires des prêtres assermentés non
rétractés, et réponse du légat, p. 43-44 (29 avril, 10 mai 1803) ; avis donné par Baudot, curé de Langres,
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au légat que l'évêque lui a confié l'administration du département de la Haute-Marne, mais que Mgr.
Reymond méconnait les pouvoirs du Saint-Siège en matière de dispense de mariage, p. 45-46 (18 avril
1803) ; plainte de Forgeot le jeune au sujet de la confiance accordée par l'évêque aux prêtres
assermentés, p. 46 (23 mai 1803) ; lettre du légat à Mgr. Reymond sur les mariages contractés pendant la
Révolution et réponse de l'évêque de Dijon, p. 48-49 (mai 1803) ; peinture du caractère de Mgr.
Reymond par M. Franc, p. 50 (juin 1803) ; envoi par Bernier de la copie d'une lettre que lui a adressée
Mgr. Reymond sur les prêtres mariés, p. 52-53 (août 1803) ; plainte de l'archevêque-évêque de Troyes,
Mgr. de La Tour-du-Pin-Montauban contre les écrits de Mgr. Reymond qui se répandent dans son
diocèse et réponse du légat et commentaire sur un mandement de l'évêque de Dijon, p. 56-57 (août
1803) ; copie du décret d'exécution des dispenses obtenues par Gaspard de Sassenay et Zoé de Faucigny,
p. 60 (1er octobre 1803) ; lettre de l'archevêque-évêque de Troyes, au légat, p. 60 (4 octobre 1803) ;
réclamation de Jean-Baptiste Grangé, prêtre du diocèse de Dijon, contre son évêque et réponse du légat,
p. 61, 66 (10 novembre 1803) ; lettre de Euvrard, desservant de Rennepont (Haute-Marne), au sujet des
réductions de fêtes et réponse du légat, p. 66, 69 (décembre 1803) ; extrait d'une lettre de Bernier au
cardinal légat au sujet d'un mandement de l'évêque de Dijon sur la réduction des fêtes (avec la lettre
pastorale de l'évêque de Dijon sur les fêtes supprimées et le culte des saints, et une note sur les cours
d'instruction religieuse imprimés par les soins de Mgr. Reymond), p. 68-73 (novembre 1803) ; demande
d'explication de Mariglier, curé de Laignes (Côte-d'Or) sur la réduction des fêtes, p. 74 (4 janvier 1804) ;
lettre de Collin, vicaire général de Dijon, sur les pouvoirs extraordinaires accordés aux évêques de
France, p. 75 (janvier 1804) ; plainte de Formey sur les difficultés qu'il a rencontrés pour faire exécuter le
décret de validation de son mariage, p. 78-80 (janvier 1804) ; extrait de la lettre de Regnier, curé de
Fontangis (Côte-d'Or) sur la suppression des fêtes, p. 80 (14 février 1804) ; lettre de Parisot, desservant
d'Heuilley-le-Grand (Haute-Marne), sur l'impossibilité pour ses paroissiens de réciter les prières
prescrites par l'évêque pendant les trente jours du Jubilé, p. 81 (s. d.) ; extraits du mandement de
l'évêque de Dijon pour le carême de 1804, p. 82 ; prières pour le Jubilé, p. 84 ; lettre de Garret, curé de
Chaumont, sur le Jubilé, p. 92 (16 février 1804) ; lettre de Collin, vicaire général de Dijon, sur le Jubilé,
p. 92 (16 février 1804) ; lettre de Collin, vicaire général de Dijon, sur les pouvoirs des évêques pour le
Jubilé et sur les stations obligatoires prescrites aux fidèles, réponse du légat et demande
d'éclaircissement de Collin sur cette réponse, p. 95-100 (février 1804) ; lettre du vicaire général Collin
sur la revalidation des mariages contractés pendant la Révolution, revalidation refusée par Mgr.
Reymond et réponse du légat, p. 103, 105 (14, 21 avril 1804) ; extrait d'une lettre de Lompré, desservant
de Coublanc (Haute-Marne) au sujet d'un rescrit accordé par le cardinal légat et réponse de ce dernier, p.
106-107 (25, 31 juillet 1804).
4. Évêché d'Angoulême. Cahier d'enregistrement des lettres échangées entre le cardinal Caprara et des
prêtres du diocèse d'Angoulême à l'occasion des difficultés nées de la nomination de Mgr. Lacombe à
l'évêché d'Angoulême, notamment à cause du refus de l'évêque d'exécuter les rescrits de réhabilitation de
mariage accordés par le cardinal légat, et de ses erreurs de doctrine, paginé 1-174, 154 lettres et une lettre
non enregistrée (1801-1804).
Extrait d'une lettre du vicaire général de Bordeaux, La Porte, traçant un portrait de Mgr. Lacombe, p. 1
(11 septembre 1801) ; lettre du sieur François sur la non rétractation de Mgr. Lacombe, p. 1(23 avril
1802) ; copie de la lettre de Lalande, curé de Saint-Michel de Bordeaux à Mgr. Lacombe à l'occasion de sa
nomination, p. 2 (7 floréal an X) ; lettre de Lasserre, prêtre à Périgueux, sur Mgr. Lacombe et les prêtres
constitutionnels, p. 4 (2 mai 1802) ; accusations de Pierre Coessin, prêtre de Bordeaux, contre la volonté
des constitutionnels de ne pas rétracter leurs erreurs, p. 5 (3 mai 1802) ; lettre de Manuel Pinto, prêtre
portugais, à Excideuil (Charente), déplorant qu'on ait mis un constitutionnel sur le siège d'Angoulême, p.
5 (14 mai 1802) ; envoi par La Porte de pièces imprimées et colportées par les soins du clergé
constitutionnel du diocèse : circulaire du ministre de la Police générale concernant la déclaration des
prêtres, p. 7 (18 prairial an X), détails sur l'allocution du Pape relative à la réconciliation des évêques
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constitutionnels et à leur prétendue rétractation et lettre de M. Lacombe, évêque d'Angoulême, p. 9 ;
lettre de Coessin, prêtre, sur le schisme entretenu par les constitutionnels, p. 19-20 (juin 1802) ; envoi
par M. de Longpré d'un imprimé distribué dans les rues de Bordeaux, p. 20 (25 juin 1802) ; lettres de
François sur le refus de rétractation des évêques constitutionnels, et de La Porte, curé de Terrasson
(Dordogne), sur ce même sujet, p. 21 (juin 1802) ; demande d'une ligne de conduite par le vicaire général
de Périgueux, du Maynot, p. 24 (19 juin 1802) ; envoi par Bernard Coolk, de Bordeaux, d'un recueil
d'écrits signés Dominique Lacombe, p. 25 (24 juin 1802) ; lettre de Lasserre, prêtre à Périgueux,
demandant s'il est possible de communiquer avec son évêque et les constitutionnels du diocèse, et
réponse du cardinal, p. 34, 35 (30 juin, 20 juillet 1802) ; demande d'une ligne de conduite au légat par
Rouzier et Pomarel, curés de l'ancien diocèse de Sarlat, p. 36, 37 (juillet 1802) ; extrait d'une lettre de
l'évêque de Chambéry sur l'influence néfaste des écrits de Mgr. Lacombe, p. 37 (20 juillet 1802) ; lettre
de Quinemant, prêtre à Cognac, sur les effets déplorables de la nomination de Mgr. Lacombe, et réponse
du cardinal, p. 38, 40 (27 juillet, 2 août 1802) ; lettre de Frouin informant le légat de sa répugnance à se
soumettre à Mgr. Lacombe, en tant que prêtre déporté, p. 41-42 (29 juillet 1802) ; lettre de Madame
Cabanis, religieuse ursuline à Brive, sur la validité des pouvoirs de Mgr. Lacombe, et réponse du cardinal,
p. 43, 44 (31 juillet, 7 août 1802) ; lettre de Canteloup, instituteur à Montignac (Dordogne), sur le
schisme des constitutionnels, p. 45 (8 août 1802) ; question de Martial Hardy, prêtre, au légat pour
connaître si Mgr. Lacombe est réellement évêque du diocèse, p. 46-47 (13 août 1802) ; lettre de Betou,
curé de Sarlat, sur la visite de Mgr. Lacombe dans cette ville et le ralliement du clergé à son évêque, et
réponse du cardinal, p. 48, 51 (20 août, 1er septembre 1802) ; lettre de Gilberte des Heries sur la
persistance de Mgr. Lacombe dans les doctrines révolutionnaires, et réponse du légat, p. 51, 56 (13, 19
octobre 1802) ; demandes par Lasserre d'une dispense d'empêchement de mariage pour deux paroissiens
et réponses du légat, p. 57, 59, 60 (septembre-novembre 1802) ; plainte de Rempnoulx, chanoine
régulier, contre le refus de l'évêque d'exécuter son décret de réconciliation, p. 60-61 (novembre 1802) ;
lettre de prêtres constitutionnels de Périgueux se plaignant de mauvais traitements de la part du clergé
insermenté (note sur l'avis donné par Bernier que cette pièce est fausse), p. 62, 65 (novembre 1802) ;
extrait d'une lettre de Mauriac, prêtre à Sainte-Sabine (Dordogne), sur l'ignorance des prêtres de l'ancien
diocèse de Sarlat quant à leur nouvel évêque Mgr. Lacombe qui ne donne aucune nouvelle, p. 65 (21
novembre 1802) ; cas de conscience exposé par Adélaïde d'Hauteville, p. 65 (8 décembre 1802) ; envoi
d'une lettre de Madame d'Hauteville adressée au Pape, p. 66 (2 novembre 1802) ; demande de conseils
sur la conduite à tenir envers les prêtres constitutionnels par Laporte, curé de Saint-Martial de La Borie
(Dordogne), p. 68 (18 décembre 1802) ; demande adressée par Bernard le jeune, prêtre à Montbron
(Charente), à Mgr. Sala afin que la dispense accordée à Antoine Rougier soit partagée avec René-Louis
Bernard, vice-curé de Montbron, sans passer par les mains de l'évêque, p. 69 (5 janvier 1803) ; lettre du
curé Betou relative à la conduite de l'évêque envers son clergé constitutionnel, et réponse du légat, p. 7071 (16, 27 janvier 1803) ; lettre de Lasserre sur le refus de Mgr. Lacombe de réhabiliter les prêtres
illégitimement ordonnés, et réponse du légat, p. 72 (2, 16 février 1803) ; lettre du curé Betou informant le
cardinal légat de la manière dont l'évêque d'Angoulême a admis tous les prêtres de son diocèse dans sa
communion, p. 74 (29 avril 1803) ; lettre du légat à Mgr. Lacombe sur les mariages contractés pendant la
Révolution, p. 75 (27 mai 1803) ; avis par M. de Pressac, curé, que l'évêque accorde des dispenses de sa
propre autorité pour des cas de mariages contractés en degré prohibé, et réponse du légat, p. 76-78 (mai
1803) ; lettre de l'ancien vicaire général Lasserre, relative au desservant intrus de Thiviers (Dordogne),
Bonnet, p. 79 (29 mai 1803) ; dispense accordée par l'évêque pour mariage entre beau-frère et bellesoeur, p. 81 ; extrait d'une lettre de M. de Bournazel, curé de Bergerac, sur le manque de prêtres dans le
diocèse du fait de l'évêque, et réponse du légat, p. 83 (10, 21 juin 1802) ; envoi d'une supplique par
Lasserre, p. 84 (18 juillet 1803) ; extrait d'une lettre de Lasserre déplorant que l'évêque d'Angoulême
dénonce les prêtres fidèles aux autorités civiles, p. 85 (2 août 1803) ; lettre de Bernier au cardinal
Caprara sur l'impossibilité d'informer le Premier consul de la conduite de Mgr. Lacombe, tant qu'on
38

Archives nationales (France)

n'aura pas des faits précis à lui reprocher, p. 87 (10 août 1803) ; lettre de Laporte, curé de Périgueux,
demandant au légat d'adresser les décrets de réconciliation des prêtres, soit à lui-même, soit à l'ancien
vicaire général Lasserre, et extrait de la réponse du cardinal, p. 88, 89 (21, 28 août 1803) ; extrait d'une
lettre de Laporte sur l'état du diocèse, p. 90 (15 septembre 1803) ; extrait d'une lettre de l'évêque de
Limoges, Mgr. Dubourg, au légat sur le projet de Mgr. Lacombe de faire venir dans son diocèse quarante
prêtres constitutionnels du diocèse de Limoges, et réponse du légat, p. 92 (12, 17 septembre 1803) ; envoi
par Betou d'une supplique de prêtre désirant être réconcilié, p. 93 (25 octobre 1803) ; lettre de La
Calprade, ancien chanoine de Sarlat, demandant, pour le bien du diocèse, de plus grands pouvoirs pour
Betou, curé de Sarlat, ancien archidiacre du chapitre et grand vicaire du diocèse, et réponse du légat, p.
94, 95 (7 novembre 1803) ; lettre de Chaminade, prêtre régulier récollet de Périgueux, sur le silence
observé par Mgr. Lacombe lorsqu'on lui écrit pour obtenir une dispense, p. 95 (s. d.) ; demande de
Malterré, curé de Brettes (Charente), au légat de lui adresser directement trois dispenses de
réhabilitation de mariage, p. 96 (15 décembre 1803) ; lettre et mémoire au sujet des écrits et de la
doctrine de Mgr. Lacombe, p. 97 ; lettre de Lasserre demandant des dispenses pour réhabiliter des
mariages et informant le légat que le secrétaire de Mgr. Lacombe, Grégoire Lalande, avait épousé
civilement en 1793 la fille du médecin Bernarda dont il est veuf, p. 107-108 (24 décembre 1803) ; lettre
de Lemaître, prêtre à Angoulême, demandant si la récitation des prières pour l'évêque diocésain doit être
fixée au jour anniversaire de la consécration ou de l'institution canonique, et réponse du légat, p. 109-110
(29 décembre 1803, 6 janvier 1804) ; extrait d'une lettre de Laporte, curé de Périgueux, demandant au
légat le renouvellement de ses pouvoirs pour absoudre les prêtres constitutionnels, p. 111 (10 janvier
1804) ; question de Laporte, curé de Périgueux, sur la date limite des pouvoirs extraordinaires accordés à
Mgr. Lacombe, et réponse du légat, p. 113, 114 (20, 29 janvier 1804) ; requête de Martin, curé de SaintSulpice d'Eymet et Cogulot (Dordogne), en faveur de deux paroissiens, p. 114 (4 février 1804) ; lettre de
Lasserre sur les menaces de déplacement ou de destitution de Laporte par l'évêque d'Angoulême, et
réponse du légat, p. 116, 118 (5, 14 février 1804) ; intervention du cardinal légat auprès de Bernier en
faveur de Laporte, et réponse de Bernier, p. 119 (14 février 1804) ; lettre de Lasserre informant le légat
d'une démarche du préfet auprès de Portalis en faveur de Laporte, p. 120 (9 février 1804) ; envoi par
Laporte de l'ordonnance de l'évêque d'Angoulême pour le carême 1804, et réponse du légat, p. 121, 123
(10, 17 février 1804) ; note sur une annulation de mariage faite par Mgr. Lacombe, p. 123 ; envoi par
Lasserre au légat de quatre suppliques de paroissiens, et réponses du légat, p. 125, 121 (3, 11 mars 1804) ;
dispenses de degré de consanguinité pour mariage accordées par Mgr. Lacombe, p. 127-128 ; extrait d'un
mandement de Mgr. Lacombe sur la conspiration contre le Premier consul, p. 130 ; lettre de Betou, curé
de Sarlat, sur ses scrupules à mettre en possession des succursales de son canton des prêtres
constitutionnels, et sur les embarras causés par le refus de l'évêque d'exécuter les dispenses, p. 131 (2
février 1804) ; lettre adressée par l'évêque à Marc-Antoine Betou, prescrivant que les dispenses doivent
émaner de lui, p. 133 (1804) ; lettre de Roussel, desservant de Cenac (Dordogne), faisant part de son
embarras devant la déclaration de l'évêque que nul n'a ses pouvoirs pour les dispenses, p. 135 (21 janvier
1804) ; envoi par Cheyrade, curé de Ribérac (Dordogne), d'une supplique de paroissiens, et réponse du
légat, p. 137 (30 mars 1804) ; envoi d'un écrit de Mgr. Lacombe sur les conspirateurs, p. 137 (26 mars
1804) ; extraits de quelques articles de la lettre pastorale de l'évéque d'Angoulême au clergé de son
diocèse, p. 138 ; copie d'une lettre de l'évêque d'Angoulême à Marnihac, desservant de Marsaneix
(Dordogne), l'informant qu'il a tout pouvoir pour accorder des dispenses, p. 141 (1804) ; échange de
lettres entre le légat et Bernier sur la lettre pastorale de Mgr. Lacombe, p. 142, 143 (3-13 avril 1804) ;
envoi par Pressac, curé de La Forêt (Charente), de la lettre pastorale de l'évêque d'Angoulême, et réponse
du cardinal, p. 144, 146 (16 avril 1804) ; envoi de deux lettres à Mgr. Sala par Maigrier, prêtre à Paris
(lettres jointes : sur un discours de l'évêque d'Angoulême à Saint-Pierre de cette ville, à l'occasion d'un Te
Deum pour la découverte de la conspiration ; dénonciation relative à la naissance d'un enfant de la nièce
du secrétaire de Mgr. Lacombe, et au projet de ce dernier de supprimer les églises Saint-Martial et Saint39
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André, succursales de la cathédrale), p. 145-147 (1804) ; lettres de Betou et de Maigrier sur la lettre
pastorale de l'évêque et sa conduite envers les prêtres insermentés, p. 154, 157 (avril 1804) ; lettre de
Gervais, ancien curé de Brie (Charente), marié avec sa cousine germaine Elisabeth Foucaud, sur la
demande qu'il a adressée à Mgr. Lacombe pour la réhabilitation de son mariage, p. 159 (3 avril 1804) ;
envoi d'une supplique pour ses paroissiens par Artigue, curé d'Eymet (Dordogne), p. 160 (3 juin 1804) ;
soumission d'un cas de conscience au légat par Vignaud, prêtre, et réponse du légat, p. 161, 163 (10, 15
juin 1804) ; extrait d'une lettre de Laporte informant le cardinal légat qu'il a enfin reçu son institution
canonique pour la cure de Périgueux, et réponse du légat, p. 163, 164 (19 juin 1804) ; lettre d'Arfeuille,
desservant de Paunat (Dordogne), sur le pouvoir de l'évêque d'Angoulême d'accorder des dispenses, p.
165 (18 juin 1804) ; plainte de Sabouriaud, prêtre à Cognac où il a fondé une maison d'éducation, d'être
frappé de suspense et d'interdit par l'évêque d'Angoulême, p. 166 (24 avril 1804) ; lettre de Lacuquerain
sur le droit de l'évêque d'Angoulême d'accorder des dispenses, p. 168 (15 mai 1804) ; lettre de Laporte
sur l'exécution d'un indult délivré par le cardinal légat, exécution dont l'a chargé Mgr. Lacombe, p. 169
(25 juillet 1804) ; lettre de Faget, desservant de Monfaucon (Dordogne), demandant au légat les pouvoirs
pour relever de leurs censures les prêtres constitutionnels, p. 170 (4 août 1804) ; envoi par Lasserre
d'une supplique au légat, p. 172 (30 août 1804) ; extrait d'une lettre de Laporte, curé de Périgueux, sur J.B. Roux, desservant provisoire, ordonné par l'évêque constitutionnel Pontard, p. 173 (15 septembre
1804) ; plaintes (lettre autographe) de Lasserre, curé de Bergerac, sur le manque de moyens pour
desservir une paroisse aussi importante que Bergerac, 21 septembre 1804.
5. Évêché de Strasbourg. Cahier d'enregistrement des lettres échangées entre le cardinal Caprara et
différents prêtres du diocèse de Strasbourg, particulièrement du département du Haut-Rhin, en raison
du conflit entre l'évêque de Strasbourg, Mgr. Saurine, ancien évêque constitutionnel, et quelques prêtres
insermentés, paginé 1-292, 232 lettres (1802-1804).
Note sur Mgr. Saurine et ses relations avec les Jacobins, par un ecclésiastique anonyme de Paris, p. 1 (s.
d.) ; lettre de Petit, chanoine de la collégiale de Saint-Florent d'Haslach, demandant si on doit obéissance
au nouvel évêque de Strasbourg et réponse du légat, p. 1, 3 (juin 1802) ; envoi par l'abbé de Floirac,
ancien grand vicaire de Paris, d'une lettre de l'abbé Weissrock, au nom des curés du canton de Landser
(Haut-Rhin) au sujet de la nomination de Mgr. Saurine, et réponse du légat, p. 3, 5 (21 juin, 2 juillet
1802) ; lettre de Weissrock, curé de Landser, informant le légat de la mésentente entre Mgr. Saurine et le
préfet du Haut-Rhin, et réponse du légat, p. 5, 6 (13, 25 juillet 1802) ; notes sur Mgr. Saurine remises au
cardinal Caprara par Mgr. Colmar, évêque de Mayence, lors de son séjour à Paris en août 1802, p. 7 ;
lettre de Weissrock au sujet d'un écrit de l'évêque de Strasbourg prescrivant de faire la réunion dans
toutes les paroisses où il y avait un intrus et un curé légitime, p. 10 (s. d.) ; copie de la lettre de l'évêque
de Strasbourg au maire de Sentheim (Haut-Rhin) sur la façon dont la réunion des prêtres doit se faire, et
réponse du légat, p. 12, 15 (août 1802) ; lettre de Krebs, curé de Morschwiller (Bas-Rhin) au sujet d'un
bref d'indulgence plénière, p. 15 (2 septembre 1802) ; lettre du curé Weissrock demandant la prorogation
des pouvoirs accordés aux curés par Pie VI et déplorant le schisme installé dans le diocèse, et réponse du
légat, p. 16, 18 (2, 10 septembre 1802) ; échange de lettres entre le curé Weissrock et son évêque, p. 19-23
(septembre 1802) ; lettre de Weissrock exprimant l'espoir de voir Mgr. Saurine déchu de son siège
épiscopal, p. 24 (21 septembre 1802) ; extrait des différentes propositions contenues dans l'instruction
de l'évêque de Strasbourg (l'objet principal de cet écrit étant de soutenir les propositions des
constitutionnels contre la doctrine de l'Église et les décisions du Saint-Siège, et de sanctionner les lois
organiques et les ordres émanés du gouvernement), p. 25-28 ; lettre de Weissrock sur une bénédiction de
mariage ordonnée par l'évêque et qu'il refuse de donner (copie de la lettre du secrétaire de l'évêché écrite
sur ordre de l'évêque à Weissrock, jointe), p. 29-30 (vendémiaire an XI) ; lettre de Fickler,
administrateur de la paroisse de Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg, au sujet des dispenses réservées au
Saint-Siège (copie d'une dispense accordée par l'évêque de Strasbourg sur le 1er degré d'affinité, jointe),
p. 33, 35 (octobre 1802) ; lettre de Weissrock informant le légat que devant son refus de bénir le mariage
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en question, Mgr. Saurine l'a béni lui-même, et réponse du légat, p. 36 (4, 10 novembre 1802) ; lettre de
Bernardin Juif, curé de Blotzheim (Haut-Rhin) au sujet d'une erreur qui s'est glissée dans la supplique
qu'il a adressée à Rome, y étant appelé franciscain et non profès de l'ordre de Cîteaux, et au sujet d'une
lettre de l'évêque de Strasbourg qui le charge de travailler conjointement avec un curé constitutionnel à
la réunion des prêtres et du peuple (copie de la lettre de l'évêque à B. Juif, jointe, et réponse du légat), p.
37-44 (septembre-novembre 1802) ; échange de lettres entre Gérard, prêtre desservant de Suarce
(Territoire de Belfort) sur la validité d'un mariage célébré par Nusbaumer, prêtre assermenté, chargé de
la desserte de Suarce pendant l'exil du titulaire, p. 44, 45, 47, 48 (1802) ; envoi par Weissrock d'une
justification de célébrer le mariage ordonné par Mgr. Saurine, p. 49 (27 décembre 1802) ; lettre de
Gérard au sujet de la réhabilitation d'un mariage, et réponse du légat, p. 52, 54 (15, 28 janvier 1803) ;
lettres de Weissrock sur la désorganisation du diocèse, et informant le légat que sans doute l'évêque ne
lui donnerait pas d'emploi, p. 54-55 (1er, 9, 16, 23 février 1803) ; plainte de Weissrock, l'évêque l'ayant
relégué dans une succursale d'un autre canton, et réponse de Mgr. Sala, p. 56, 57 (22 février, 1er mars
1803) ; réclamation du maire d'Eguisheim (Haut-Rhin), au nom des habitants de sa commune, contre le
nouveau curé Bürglin qui lui a été donné par l'évêque de Strasbourg (extrait du registre des déclarations
de la municipalité d'Ammerschwihr (Haut-Rhin) établissant que depuis le 2 thermidor an II, date de la
démission du curé Bürglin, il n'a plus été célébré d'office dans cette commune, p. 58-61 (1803) ; envoi par
Metz, secrétaire par interim de l'évêché de Strasbourg, d'un exemplaire du mandement sur la
suppression des fêtes, et réponse du légat, p. 62, 63 (mars 1803) ; réclamation des habitants de la
commune du Puix (Haut-Rhin) demandant le remplacement de leur desservant Clerc, et réponse du
légat, p. 64, 66 (26 mars, 24 avril 1803) ; lettre de Maimbourg annonçant au cardinal sa nomination
comme secrétaire de l'évêché de Strasbourg, p. 67 (23 avril 1803) ; envoi par Schweitzer d'une lettre de
Metz sur la validité des mariages contractés devant des prêtres constitutionnels, p. 68 (18 avril 1803) ;
extrait d'une lettre de Weissrock informant le légat de la mesure d'interdit prise contre Schweitzer
(réponse du légat et conseils de prudence de Bernier), p. 71-72 (mai-juin 1803) ; lettre du préfet du HautRhin à Portalis au sujet de Schweitzer, prêtre insermenté, p. 72 (22 prairial an XI) ; échange de lettres
entre le cardinal Caprara, Bernier et Schweitzer, p. 74-75 (juin 1803) ; lettre de Weissrock sur le
mécontentement du clergé du diocèse et plainte relative au nombre des prêtres insermentés qui restent
sans cure, p. 78-80 (mai-juillet 1803) ; lettre de Maimbourg à Mgr. Sala sur le pouvoir d'accorder des
indulgences, et réponse de Mgr. Sala, p. 81 (8, 15 mai 1803) ; lettre de Maimbourg informant Mgr. Sala
qu'il a communiqué à Mgr. Saurine et à son grand vicaire les directives du cardinal légat sur les mariages,
p. 82 (juin 1803) ; lettre de Weissrock informant le légat qu'il s'est rendu à sa nouvelle cure de Feldbach
(Haut-Rhin), au grand contentement de son évêque, p. 83 (2 juin 1803) ; lettre de Maimbourg à Mgr.
Sala sur la conduite de Mgr. Saurine et le fanatisme d'une certaine caste de prêtres, sur le grand vicaire
Metz et le vicaire général Boug, p. 83 (16 juin 1803) ; envoi de la copie authentique de l'acte instituant la
circonscription de l'évêché, p. 86 (11 juillet 1803) ; discours prononcé par Félix des Portes, préfet du
Haut-Rhin, le 7 floréal, jour de la prestation du serment du vicaire général, des curés du département et
des desservants de l'arrondissement de Colmar (réponse de l'évêque au discours du préfet et lettre de
Mgr. Sala à Maimbourg), p. 87-94 (juillet 1803) ; lettre de Madame Hitzelberger, religieuse, à Mgr. Sala,
au sujet de son cousin, le curé Weissrock, et réponse de Mgr. Sala, p. 94, 95 (2, 10 août 1803) ; lettre de
Maimbourg informant Mgr. Sala que l'imprimé de l'organisation du diocèse qu'il a reçu n'est pas reconnu
officiellement par le secrétariat de l'évêché, et réponse de Mgr. Sala, p. 96 (7, 28 août 1803) ;
protestations du curé Weissrock contre les ordres de l'évêque qui veut tenir pour valides les confessions
faites par les intrus, et réponse du légat, p. 96, 97 (28 août, 5 septembre 1803) ; envoi au légat de la copie
de la lettre de Weissrock à Portalis attaquant Saurine, et réponse du légat, p. 98-101 (4, 11 septembre
1803) ; lettre de Maimbourg expliquant à Mgr. Sala les principes qui règlent sa conduite, et réponse de
Mgr. Sala, p. 101, 103 (11, 17 septembre 1803) ; lettre du vicaire général Boug sur l'opposition manifestée
par Mgr. Saurine aux décisions du Saint-Siège ; copie d'une lettre adressée par Boug à son évêque
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démentant les bruits selon lesquels il avait l'intention, de démissionner, mais regrettant d'être tenu à
l'écart des affaires du diocèse, et de ne pouvoir obtenir d'adoucissement aux mesures prises par Mgr.
Saurine, p. 109 (3 fructidor an XI) ; échange de correspondance entre Portalis, le légat, l'évêque de
Strasbourg et Boug, p. 113-115 (septembre 1803) ; communication par Bernard Juif de deux lettres qu'il a
reçues de l'évêque de Strasbourg, p. 116 (27 septembre 1803) ; plainte de Schweitzer toujours frappé
d'interdit, et réponse du légat, p. 125, 126 (29 août, 5 septembre 1803) ; lettre de Boug sur les suites de
son différend avec l'évêque, et réponse du légat, p. 127, 128 (octobre 1803) ; lettre de Weissrock sur la
plainte qu'il veut adresser à Portalis, et sur deux nouveaux cas d'interdit dans le diocèse (copie de la
lettre adressée par Boug au curé Weissrock, et réponse du légat à Weissrock), p. 129-131 (octobre 1803) ;
conseils donnés par Maimbourg à Schweitzer pour obtenir la levée d'interdiction qui pèse sur lui, et lettre
du légat, p. 133, 134 (novembre 1803) ; lettre de Maimbourg à Mgr. Sala sur le bref de Jubilé, et réponse
de ce dernier, p. 135 (26 novembre 1803) ; lettre de Weissrock au légat sur l'espoir que fait naître le
Jubilé pour l'apaisement des esprits, et réponse du cardinal, p. 136, 137 (2 septembre, 4 décembre
1803) ; lettre de Kauffer, desservant d'Hindisheim (Bas-Rhin) au sujet d'une dispense d'empêchement de
mariage (copie de la dispense délivrée par Mgr. Saurine, et réponse du légat à Kauffer), p. 137-139
(septembre 1803) ; lettre du vicaire général Boug sur la démarche qu'il vient de faire en accord avec le
préfet auprès de Portalis (copie de la lettre adressée par Boug à Portalis et réponse du légat à Boug), p.
139-148 (décembre 1803) ; lettre de Schweitzer informant qu'il a obtenu la permission de dire la messe,
p. 148 (25 décembre 1803) ; envoi par Boug d'une nouvelle lettre qu'il a adressée à Portalis, p. 149, 151
(30 décembre 1803) ; lettre de Boug relative aux appuis dont jouit Mgr. Saurine à Paris et qui empêchent
Portalis de prendre des mesures contre cet évêque, p. 154 (3 janvier 1804) ; réponse du légat dissuadant
Boug de démissionner de son poste, p. 158 (10 janvier 1804) ; lettres échangées entre Portalis et Boug, p.
161 ; lettre de Weissrock sur le jansénisme qu'il trouve dans le mandement de l'évêque sur le Jubilé, et
réponse du légat, p. 163, 164 (12, 23 février 1804) ; lettre de Mgr. Sala à Maimbourg sur les espoirs de
réconciliation que fait naître le Jubilé, p. 165 (24 février 1804) ; conflit entre Besançon, curé de
Giromagny (Haut-Rhin) et l'évêque de Strasbourg (copies de la lettre adressée par l'évêque à Besançon,
de la lettre du maire de Giromagny à l'évêque de Strasbourg, extrait des minutes du greffe de la justice de
paix du canton de Giromagny, échange de lettres entre le légat, Bernier et le curé Besançon, p. 165-206
(février-mars 1804) ; lettre de Maimbourg à Mgr. Sala sur les mesures d'apaisement qu'il est arrivé à
faire prendre, et réponse de Mgr. Sala, p. 206, 210 (10, 22 mars 1804) ; lettre de Besançon sur le soutien
que lui apportent la population et les autorités de Giromagny, p. 210 (19 mars 1804) ; lettre du vicaire
général Boug informant le cardinal légat qu'il est menacé d'être destitué (copies de la lettre adressée par
Boug à Portalis pour l'en informer, de la lettre de Maimbourg à Boug qui lui annonce que ses pouvoirs lui
sont retirés et du billet de l'évêque demandant à Maimbourg d'écrire à Boug, de la lettre du légat à
Bernier pour lui faire part de la destitution de Boug, et extrait de la réponse de l'évêque d'Orléans, p. 211216 (mars-avril 1804) ; lettre de Weissrock sur un refus de communion à une femme dont le mariage,
refusé par le curé, a été célébré par l'évêque, et lettre du légat à Bernier à ce sujet, p. 218, 219 (26 mars, 3
avril 1804) ; échange de lettres entre Maimbourg et Mgr. Sala sur la destitution du vicaire général Boug,
p. 220-221 (7 mars, 4 avril 1804) ; lettre de Besançon remerciant le légat d'avoir approuvé sa conduite, p.
221 (s. d.) ; lettre en forme de justification du curé de Landser adressée au préfet du Haut-Rhin, au sujet
du refus de communion (copies des lettres échangées entre le légat et Bernier), p. 222-228 (avril 1804) ;
lettre du curé Besançon sur les heureux effets du Jubilé et sur la mesure d'interdit dont vient de le
frapper l'évêque, et réponse du cardinal, p. 228, 231 (6, 13 mai 1804) ; lettre de Maimbourg à Mgr. Sala
sur les mesures d'interdit qu'il a réussi à faire lever, et réponse de Mgr. Sala, p. 231, 232 (11, 17 mai
1804) ; lettre de Maimbourg sur l'interdit qui vient de frapper le curé de Giromagny, et Juif, curé de
Landser, p. 232 (3 juin, 23 mai 1804) ; protestations de Boug contre sa destitution, et réponse du légat, p.
234, 235 (28 mai, 3 juin 1804) ; lettre de Juif informant le légat que l'évêque vient de le suspendre six
mois pour refus de sacrement (observations de Mgr. Saurine sur les réponses de Juif au questionnaire de
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l'évêque ; observations de Juif sur le jugement de l'évêque en forme de défense du curé de Landser,
envoyées par lui à Portalis, échange de lettres entre le cardinal légat, Bernier, Portalis, Mgr. Saurine et
Weissrock, à ce sujet), p. 236-251 (juin 1804) ; échange de lettres entre Maimbourg et Mgr. Sala sur la
conduite du premier dans les conflits qui ont éclaté, p. 251, 252 (24 juin, 1er juillet 1804) ; lettre du curé
de Landser informant le légat que les maires du canton de Landser ont adressé une pétition à Portalis
pour demander sa réintégration dans ses fonctions et celle du curé Weissrock (réponse du légat et lettre
de ce dernier à Bernier), p. 253, 262 (juillet 1804) ; lettre de Weissrock se défendant des accusations
portées contre lui par l'évêque de Strasbourg et réponse du cardinal (demande de Weissrock que le Pape
l'honore d'une lettre approuvant sa conduite et refus du cardinal, communication au cardinal légat d'une
lettre de Weissrock à Portalis sur les abus d'autorité de l'évêque de Strasbourg), p. 254-260 (aoûtseptembre 1804) ; envoi par B. Juif de la lettre adressée par l'évêque au maire de Landser en réponse à
l'intervention de ce dernier en faveur de Juif et de Weissrock après le scandale causé par le refus de
communion (réponse du légat au curé de Landser et échange de lettres entre le légat et Bernier à ce
sujet ; envoi par Juif du texte intégral de la lettre de Mgr. Saurine au maire de Landser), p. 263-272
(septembre-octobre 1804) ; lettre de Weissrock informant le légat que sa lettre à Portalis a eu pour effet
qu'on lui propose une succursale, et réponse du légat, p. 279, 280 (19, 26 octobre 1804) ; lettre de
Besançon, curé de Giromagny, annonçant qu'une pétition en sa faveur a été présentée à l'évêque et
envoyée à Portalis par les trois maires des communes composant sa paroisse (réponse du cardinal et
lettre à Bernier), p. 281-284 (octobre 1804) ; lettre de Weissrock informant le légat des termes d'une
lettre que lui a adressée le chanoine prédicateur de la cathédrale de Strasbourg concernant les mesures
que pourraient prendre Mgr. Saurine à son égard, et réponse du légat, p. 285, 287 (25 octobre, 1er
novembre 1804) ; envoi par Boug de la lettre qu'il vient d'adresser à Portalis pour protester contre son
remplacement au poste de vicaire général du diocèse de Strasbourg rendu vacant selon l'arrêté impérial
du 7 novembre courant, par la " mort " du titulaire, et réponse du légat à Boug, p. 287-292 (15, 22
novembre 1804).
AF/IV/1890/A
Informations sur les évêques nommés en 1802 (originaux et copies collationnées) :
Bernier, évêque d'Orléans ;
Faudoas, évêque de Meaux ;
Sebastiani, évêque d'Ajaccio ;
Maurel de Mons (Étienne-Parfait), évêque de Mende ;
Dessolle, évêque de Digne ;
Bienvenu de Miollis, évêque de Digne (1805) ;
Champion de Cicé, archevêque d'Aix-en-Provence ;
Loison, évêque de Bayonne ;
Rollet, évêque de Montpellier ;
La Porte (Arnaud de), évêque de Carcassonne ;
Lacombe, évêque d'Angoulême ;
Bailly, évêque de Poitiers ;
Aviau du Bois de Sanzay (d'), archevêque de Bordeaux ;
Jacoupy, évêque d'Agen ;
Grainville, évêque de Cahors ;
Maillé de La Tour Landry, évêque de Rennes ;
Enoch, évêque de Rennes (1805) ;
Montault des Isles, évêque d'Angers ;
Pidoll, évêque du Mans ;
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Boisgelin de Cucé, archevêque de Tours ;
Rousseau, évêque de Coutances ;
Brault, évêque de Bayeux ;
Chevigné de Boischollet, évêque de Sées ;
Bourlier, évêque d'Évreux ;
Cambacérès, archevêque de Rouen ;
Duvoisin, évêque de Nantes ;
Maynaud de Pancemont, évêque de Vannes ;
André, évêque de Quimper ;
Dombideau de Crouseilles, évêque de Quimper (1805) ;
Caffarelli, évêque de Saint-Brieuc ;
Couet du Vivier de Lorry, évêque d'Angers ;
Mandolx (de), évêque de La Rochelle ;
Primat, évêque de Toulouse ;
Perrier, évêque d'Avignon ;
Belmas, évêque de Cambrai ;
Leblanc de Beaulieu, évêque de Soissons ;
Becherel, évêque de Valence ;
Dessolle, évêque de Digne ;
Des Monstiers de Mérinville, évêque de Chambéry ;
Simon, évêque de Grenoble ;
Villaret (de), évêque d'Amiens ;
Barral (Louis-Mathias de), évêque de Meaux ;
Belloy (de), archevêque de Paris ;
Chabot, évêque de Mende ;
Fesch, archevêque de Lyon ;
Montanier de Belmont, évêque de Saint-Flour ;
Duvalk de Dampierre, évêque de Clermont ;
Dubourg, évêque de Limoges ;
Mercy, archevêque de Bourges ;
Noé, évêque de Troyes ;
La Tour du Pin Montauban, évêque de Troyes (1803) ;
La Tour d'Auvergne-Lauraguais, évêque d'Arras ;
Charrier de La Roche, évêque de Versailles ;
102 pièces.
AF/IV/1890/B
1. Informations sur les évêques nommés en 1802, (originaux et copies collationnées) :
Le Coz, archevêque de Besançon ;
Moreau, évêque d'Autun ;
Colmar, évêque de Mayence ;
Mannay, évêque de Trèves ;
Berdolet, évêque d'Aix-la-Chapelle ;
Zaepffel, évêque de Liège ;
Bexon, évêque de Namur ;
Fallot de Beaumont, évêque de Gand ;
Hirn, évêque de Tournai ;
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Roquelaure (de), archevêque de Malines ;
Bienaymé, évêque de Metz ;
Osmond (Antoine-Eustache d'), évêque de Nancy ;
Reymond, évêque de Dijon ;
Saurine, évêque de Strasbourg ;
Fontanges (de), évêque d'Autun.
30 pièces.
2. Formules de profession de foi et serment de ces mêmes évêques.
En plus : profession de foi et serment de Mgr. Paillou (La Rochelle), Mgr. de Pradt (Poitiers), Mgr. J.-B.
Canaveri (Verceil), Mgr. J.-B.-Pie Vitale (Alba), Mgr. J.-M. Grimaldi (Ivrée), Mgr. de Villaret (Casal).
160 pièces, 1802-1805.
AF/IV/1891-AF/IV/1894
Enregistrement de la correspondance au départ de la légation du cardinal Caprara
AF/IV/1891
1er cahier (octobre 1801 - 26 janvier 1802) ;
2e cahier (26 janvier 1802 - 26 mars 1802) ;
3e cahier (26 mars 1802 - 23 juin 1802) ;
4e cahier (10 mars 1802 - 23 juin 1802) ;
5e cahier (23 juin 1802 - 11 août 1802) ;
6e cahier (11 août 1802 - 15 septembre 1802) ;
7e cahier (16 septembre 1802 - 17 octobre 1802) ;
8e cahier (17 octobre 1802 - 4 novembre 1802) ;
9e cahier (4 novembre 1802 - 2 décembre 1802) ;
10e cahier (3 décembre 1802 - 26 décembre 1802) ;
11e cahier (27 décembre 1802 - 16 janvier 1803) ;
12e cahier (17 janvier 1803 - 4 février 1803) ;
13e cahier (5 février - 22 février 1803) ;
14e cahier (23 février 1803 -10 mars 1803).
AF/IV/1892
15e cahier (10 mars 1803-30 mars 1803) ;
16e cahier (30 mars 1803-16 avril 1803) ;
17e cahier (17 avril 1803-2 mai 1803) ;
18e cahier (3 mai 1803-19 mai 1803) ;
19e cahier (21 mai 1803-17 juin 1803) ;
20e cahier (18 juin 1803-27 juin 1803) ;
21e cahier (28 juin 1803-19 juillet 1803) ;
22e cahier (19 juillet 1803-14 août 1803) ;
23e cahier (15 août 1803-4 septembre 1803) ;
24e cahier (5 septembre 1803-23 septembre 1803) ;
25e cahier (24 septembre 1803-17 octobre 1803) ;
26e cahier (18 octobre 1803-17 novembre 1803) ;
27e cahier (17 novembre 1803-13 décembre 1803) ;
28e cahier (13 décembre 1803-31 décembre 1803) ;
29e cahier (1er janvier 1804-21 janvier 1804) ;
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30e cahier (22 janvier 1804-7 février 1804).
AF/IV/1893
31e cahier (7 février 1804-22 février 1804) ;
32e cahier (23 février 1804-8 mars 1804) ;
33e cahier (8 mars 1804-24 mars 1804) ;
34e cahier (24 mars 1804-10 avril 1804) ;
35e cahier (11 avril 1804-28 avril 1804) ;
36e cahier (29 avril 1804-19 mai 1804) ;
37e cahier (20 mai 1804-9 juin 1804) ;
38e cahier (9 juin 1804-27 juin 1804) ;
39e cahier (28 juin 1804-17 juillet 1804) ;
40e cahier (17 juillet 1804-3 août 1804) ;
41e cahier (3 août 1804-17 août 1804) ;
42e cahier (17 août 1804-2 septembre 1804) ;
43e cahier (3 septembre 1804-22 septembre 1804) ;
44e cahier (22 septembre 1804 -16 octobre 1804) ;
45e cahier (16 octobre 1804-7 novembre 1804) ;
46e cahier (8 novembre 1804-28 novembre 1804) ;
47e cahier (30 novembre 1804-14 décembre 1804).
AF/IV/1894
48e cahier (15 décembre 1804-31 décembre 1804) ;
49e cahier (1er janvier 1805-17 janvier 1805) ;
50e cahier (18 janvier 1805-2 février 1805) ;
51e cahier (3 février 1805-19 février 1805) ;
52e cahier (20 février 1805-12 mars 1805) ;
53e cahier (13 mars 1805-12 mai 1805) ;
54e cahier (12 mai 1805-10 octobre 1805) ;
55e cahier (10 octobre 1805-27 février 1806) ;
56e cahier (28 février 1806-9 juin 1806) ;
56e cahier (28 février 1806-9 juin 1806) ;
57e cahier (10 juin 1806-9 octobre 1806) ;
58e cahier (9 octobre 1806-19 janvier 1807) ;
59e cahier (19 janvier 1807-16 avril 1807) ;
60e cahier (14 avril 1807-13 juillet 1807) ;
61e cahier (13 juillet 1807-20 novembre 1807) ;
62e cahier (23 novembre 1807-22 février 1808) ;
63e cahier (23 février 1808-30 mars 1808).
AF/IV/1895-AF/IV/1916
Pétitions adressées par les ecclésiastiques au cardinal légat1
1. Un simple répertoire numérique de ces articles figure ici. Les noms figureront dans un index, en cours
d'achèvement. L'ordre de numérotation des dossiers de ce groupe documentaire donné dans les services
mêmes de la légation n'a pas été modifié.
AF/IV/1895

46

Archives nationales (France)

Rescripta negativa.
1. Demandes émanant de personnes privées ou ecclésiastiques sur des sujets divers : annulation
de mariage, légitimation d'enfants, dispenses de parenté pour contracter mariage, etc.
22 pièces, 1802.
2. Id.
201 pièces, 1803.
3. Id.
356 pièces, 1804.
AF/IV/1896
Rescripta negativa.
1. Pétitions émanant de personnes privées pour obtenir dispense de parenté afin de contracter
mariage ; à signaler quelques demandes diverses : dispense de réciter le bréviaire, dispense pour
une catholique d'épouser un juif, dispense d'âge pour recevoir le sous-diaconat.
96 pièces, 1805,
2. Pétitions émanant de personnes privées tendant à obtenir dispense de parenté pour contracter
mariage ; demandes d'ecclésiastiques portant sur des objets divers : sécularisation, autorisation de
contracter mariage, dispense de voeux.
128 pièces, 1806.
3. Id.
44 pièces, 1807.
4. Pétitions émanant de personnes privées tendant à obtenir dispense de parenté pour contracter
mariage.
10 pièces, 1808.
AF/IV/1897
1. Absolutiones et rehabilitationes juratis, intrusis, ordinatis a constitutionalibus aliisque, a die
prima augusti 1802 ad totum decembrem 1802.
83. pièces, août-décembre 1802.
3. Pétitions émanant de prêtres séculiers et réguliers demandant l'absolution des censures
encourues (serment d'adhésion à la Constitution civile du clergé, de haine à la royauté, etc.,
mariage) et la réintégration dans leurs fonctions ecclésiastiques.
116 pièces, janvier-juillet 1802.
4. Absolutiones.
Demandes d'absolution formulées par des prêtres séculiers et réguliers, des religieux et des
religieuses : adhésion à la Constitution civile du clergé, ordres sacrés conférés par des évêques
constitutionnels, service aux armées, désobéissance au voeu de pauvreté.
177 pièces, novembre 1801-juillet 1802.
5. Absolutiones et rehabilitationes ecclesiasticorum secundi ordinis traditorum litterarum
ordinationis et civiliter conjugatorum, a die prima januarii 1802 usque ad diem 30 julii ejusdem
anni.
65 pièces, janvier-juillet 1802.
AF/IV/1898
2. Absolutiones ecclesiasticorum qui matrimonium attentaverunt vel ecclesiasticam professionem
ejuraverunt, a die prima januarii ad totum aprilem 1803.
Pétitions émanant en général de prêtres séculiers ; quelques pétitions de réguliers et d'une
religieuse mariée.
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91 pièces, janvier-avril 1803.
3. Id. a die prima maii 1803 usque ad totum mensem decembris dicti anni.
149 pièces, mai-décembre 1803.
6. Absolutiones et dispensationes super irregularitate, a januario ad totum mensem decembris
1803.
Prêtres mariés et séparés de leur femme ; clercs ayant servi aux armées ; sous-diacres ayant fait
partie d'un jury ; religieuses mariées devenues veuves ; prêtres assermentés, intrus, ayant cessé
leurs fonctions sacerdotales pour exercer divers métiers et demandant à être rendus à la vie
séculière.
190 pièces, 1803.
8. Absolutiones et rehabilitationes ecclesiasticorum secundi ordinis traditorum litterarum
ordinationis et civiliter conjugatorum, a die prima augusti 1802 ad totum decembrem 1802.
Prêtres séculiers et réguliers.
199 pièces, août-décembre 1802.
AF/IV/1899
7. Absolutiones et dispensationes super irregularitate, ad totum annum 1805.
Pétitions de prêtres séculiers ou réguliers, assermentés, intrus, quelquefois mariés et séparés de
leur femme, demandant l'absolution des censures encourues, leur sécularisation ou au contraire
leur réintégration dans leurs fonctions sacerdotales.
90 pièces, 1805.
9. Absolutiones et dispensationes super irregularitate.
Prêtres séculiers et réguliers, assermentés, intrus, quelquefois ordonnés par des évêques
constitutionnels, ayant servi aux armées ou exerçant des métiers divers.
164 pièces, 1804.
10. Absolutiones ecclesiasticorum qui matrimonium attentaverunt vel ecclesiasticam
professionem ejuraverunt.
Prêtres séculiers et réguliers, veufs, divorcés ou séparés de leur femme.
163 pièces, 1804.
AF/IV/1900
1. Indulta.
Demandes émanant : de prêtres réguliers pour obtenir un indult de sécularisation leur permettant
d'exercer des fonctions curiales ; de prêtres séculiers pour obtenir un indult de sécularisation leur
permettant d'exercer un métier (médecin, chirurgien ou tout autre) ; de religieux pour obtenir
dispense de leurs voeux ou des règles de leur ordre ; de religieuses demandant dispense des règles
de leur ordre ou du voeu de pauvreté pour recueillir une succession.
186 pièces, décembre 1801-août 1802 et une décision de janvier 1803.
3. Id.
94 pièces, 103.
AF/IV/1901
11. Absolutiones ecclesiasticorum secularium vel regularium qui matrimonium attentaverunt.
Prêtres mariés, veufs, divorcés ou séparés de leur femme, qui demandent à reprendre leurs
fonctions ecclésiastiques.
114 pièces, 1805.
12. Absolutiones et rehabilitationes ecclesiasticorum qui matrimonium attentaverunt vel
fonctiones sacerdotales deseruerunt. (Annum 1807 et tres menses 1808).
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Prêtres séculiers ou réguliers veufs ou divorcés demandant l'absolution des censures encourues et
la possibilité de reprendre leurs fonctions sacerdotales.
89 pièces, 1807-1808.
13. Absolutiones sacerdotum vel regularium qui matrimonium attentaverunt vel sancti ministerii
functiones publice deseruerunt.
Id.
60 pièces, 1806.
AF/IV/1902
2. Indulta.
Essentiellement, pétitions de religieux et de religieuses désirant disposer de leurs biens, hériter,
tester, etc... Quelques pétitions d'ordre divers : réduction des fondations de messes, cas de
conscience, commutation de prières, dispense d'irrégularité, etc.
127 pièces, septembre-décembre 1802.
4. Indulta.
Dispenses du voeu de pauvreté, commutation de prières, dispense de l'observation des règles
particulières des ordres religieux, autorisation d'exercer la médecine, etc.
165 pièces, janvier-septembre 1803.
5. Indulta
Id.
62 pièces, octobre-décembre 1803.
6. Indulta.
Id.
360 pièces, 1804.
AF/IV/1903
Indulta.
7. Id.
156 pièces, 1er trimestre 1805.
8. Id.
172 pièces, avril-décembre 1805.
9. Id.
202 pièces, 1806.
AF/IV/1904
3. Regulares ad remanendum.
Prêtres réguliers, religieux et religieuses mariés ; réhabilitation des mariages.
289 pièces, janvier-février 1803.
4. Id.
143 pièces, avril 1803.
5. Id.
143 pièces, mai 1803.
AF/IV/1905
1. Apostolica decreta super suspensione obligationis debite castitatis ejusdemque voti
commutationis, necnon dispensationis etiam super paupertatis voto, favore regularium utriusque
sexus, qui matrimonium attentaverunt ante diem 15 augusti 1801, vigore litterarum in forma
brevis sanctissimi Domini nostri Pii PP. VII.
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Réhabilitation des mariages.
610 pièces, novembre-décembre 1802.
3. Regulares ad remanendum.
52 pièces, 1803.
AF/IV/1906
1. Responsa data presbyteris vel regularibus qui vel nunquam inito connubio, vel eodem alteri
pacto post diem 15 augusti anni 1801, vel muliere, cui juncti erant, defuncta, laicae et seculari
vitae reddi postularunt eo animo ut matrimonium vel primum vel iterum contrahere possent.
Réponses négatives du cardinal Caprara en ce qui concerne les mariages.
370 pièces, 1802-1803.
10. Indulta.
181 pièces, 1807-1808.
AF/IV/1907
6. Regulares ad remanendum, mensis junii 1803.
Prêtres réguliers, religieux, religieuses mariées ; réhabilitation des mariages.
246 pièces, juin 1803.
7. Id.
185 pièces, juillet 1803.
8. Id.
107 pièces, août 1803.
9. Id.
224 pièces, septembre-décembre 1803.
AF/IV/1908
10. Regulares ad remanendum, a mense januario usque ad totum mensem martium 1804.
252 pièces.
11. Regulares ad remanendum, a mense aprilis ad totum mensem augusti 1804.
403 pièces.
AF/IV/1909
12. Regulares ad remanendum, a mense septembris usque ad totum mensem decembris 1804.
154 pièces.
13. Regulares ad remanendum pro toto anno 1805.
157 pièces.
2. Responsa date regularibus utriusque sexus vel ecclesiasticis in sacris constitutis qui civilibus
nuptiis vel nunquam vel post diem 15 augusti 1801 attentatis, dispensationem postulant ad
effectum matrimonii contrahendi, a mense januarii ad totum mensem decembrem 1804.
354 pièces.
AF/IV/1910
3. Responsa data regularibus utriusque sexus, vel ecclesiasticis in sacris constitutis qui civilibus
nuptiis vel nunquam vel post diem 15 augusti 1801 attentatis, dispensationem postulant ad
effectum matrimonii contrahendi, ad totum annum 1805.
211 pièces.
4. Responsa negativa presbyteris et regularibus utriusque sexus qui post diem 15 augusti 1801
matrimonium attentaverunt.
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42 pièces, 1806.
5. Id.
49 pièces, 1807-1808.
14. Regulares ad remanendum.
113 pièces, 1806.
15. Id.
76 pièces, 1807.
16. Id.
18 pièces, 1808.
AF/IV/1911
1. Pro sacerdotibus uxoratis ad remanendum et in sacris constitutis etiam ad contrahendum.
Prêtres séculiers, diacres et sous-diacres mariés ; diacres et sous-diacres désirant contracter
mariage.
265 pièces, novembre 1801-juillet 1802.
2. Id.
239 pièces, août-décembre 1802.
AF/IV/1912
3. Pro sacerdotibus uxoratis ad remanendum et in sacris constitutis etiam ad contrahendum.
213 pièces, novembre-décembre 1802.
4. Id.
213 pièces, janvier-mars 1803.
5. Id.
121 pièces, avril 1803.
AF/IV/1913
6. Id.
174 pièces, mai 1803.
7. Id.
245 pièces, juin 1803.
8. Id.
159 pièces, juillet 1803.
9. Id.
148 pièces, août 1803.
AF/IV/1914
10. Id.
157 pièces, novembre-décembre 1803.
11. Id.
218 pièces, septembre 1803.
12. Id.
209 pièces, janvier-février 1804.
13. Presbyteri ad remanendum.
248 pièces, mars 1804.
AF/IV/1915
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14. Presbyteri ad remanendum.
361 pièces, avril 1804.
15. Id.
320 pièces, juin-septembre 1804.
16. Id.
222 pièces, octobre-décembre 1804.
AF/IV/1916
17. Presbyteri ad remanendum.
292 pièces, 1805.
18. Id.
174 pièces, 1806.
19. Id.
128 pièces, 1807.
20. Id.
17 pièces, 1808.
AF/IV/1917
1. Facultates concessae episcopis, administratoribus, vicariis, parochis, a mense octobris 1801 usque ad
totum annum 1803.
244 pièces.
1801.
Notes indiquant qu'ont été accordées pour six mois aux évêques, vicaires généraux ou administrateurs,
les facultés pour valider les mariages nuls, pour les diocèses suivants : Lyon, Paris, Autun, Grenoble,
Saint-Brieuc, et Mâcon.
Diocèse de Poitiers : administration de ce diocèse après la disparition de l'évêque et pouvoirs accordés
par l'archevêque de Bordeaux aux vicaires élus par le chapitre, notamment en matière de dispense de
parenté.
Diocèse de Clermont : mémoire au sujet de la nomination des vicaires généraux après la mort de F. de
Bonal et au sujet du pouvoir de ces mêmes vicaires.
Diocèse de Perpignan : lettre d'Antoine de La Boissière, vicaire général et chanoine pénitencier,
demandant l'octroi des facultés en matière de mariage.
Lettre d'Émery, vicaire général, au sujet de l'indult accordé à l'évêque et aux vicaires généraux d'Amiens,
et au sujet de l'établissement de personnes chargées de rédiger et de présenter les suppliques adressées
au cardinal légat.
1802.
Pétitions émanant d'évêques, de vicaires généraux et d'administrateurs, tendant à obtenir pour six mois
les facultés nécessaires pour valider les mariages nuls, pour dispenser des empêchements de parenté,
conférer l'ordination extra tempora, ériger des stations de chemin de croix, relever des religieuses de
leurs voeux, pour les diocèses suivants : Bordeaux, Tulle, Nancy, Meaux, Cambrai, Arles, Sarlat, Mende,
Fréjus, Amiens, Ajaccio, Orléans, Digne, Versailles, Vannes, Metz, Avignon, Chambéry, Aix, Valence,
Autun, Agen, Poitiers, Luçon, Châlons, Saint-Brieuc, Limoges, Verdun.
En outre, des lettres d'évêques, vicaires généraux, curés sur des sujets divers figurent pour les diocèses
suivants :
Diocèse de Nancy : pétition de Christophe Chabert, frère des Écoles chrétiennes.
Diocèse de Marseille : exposé par les vicaires généraux d'un cas en matière de mariage.
Diocèse de Fréjus : lettre de Gaston, vicaire général, au sujet des dispenses de parenté et du serment de
haine.
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Diocèse de Langres : lettre de Puchon, prêtre, au sujet du voeu de pauvreté des religieuses.
Diocèse d'Orléans : demande de Delaporte, curé d'Orléans, pour obtenir la faculté d'absoudre les cas
réservés.
Diocèse de Gand : lettre de l'évêque au sujet du voeu de pauvreté des religieuses.
Diocèses de Malines, Gand, Namur et Tournai : indult accordant aux Récollets de la province de Flandres
la sécularisation et habilitation à remplir les fonctions curiales.
Diocèse d'Avignon : lettre du vicaire général, Rochemaure, au sujet des mariages mixtes dans ce diocèse.
1803.
Pétitions émanant d'évêques, vicaires généraux, administrateurs, tendant à obtenir diverses facultés
pour les diocèses suivants : Agen, Amiens, Arras, Orléans, Aix-en-Provence, Aix-la-Chapelle, Ajaccio,
Autun, Bourges, Saint-Brieuc, Clermont, Cambrai, Chambéry, Le Mans, Carcassonne, Quimper, Dijon,
Gand, Grenoble, Limoges, Liège, Lyon, Metz, Meaux, Mende, Nancy, Nice, La Rochelle, Rouen, Rennes,
Saint-Flour, Troyes, Tournai, Tours, Trèves, Vannes. D'autre part, on peut signaler des pétitions diverses
émanant de curés pour les diocèses suivants :
Diocèse de Strasbourg : faculté de commuer les voeux, demandée par Joseph Chevrelot, curé de
Danjoutin (Haut-Rhin) ; pétition de Kaczorowski, desservant de Chalampé (Haut-Rhin), pour obtenir
diverses facultés ; faculté d'absoudre les cas réservés demandée par le curé Besançon.
Diocèse d'Avignon : demande de prorogation de la faculté d'absoudre les cas réservés par A.
d'Astrevigne, vicaire de la paroisse Saint-Symphorien d'Avignon ; pétitions collectives de prêtres du
diocèse ; demande de la faculté d'absoudre les cas réservés par S. Ailhaud, curé de Saint-Laurent de
Mormoiron (Vaucluse) ; lettre de T. Beau, ancien vicaire général d'Alès, au sujet des mariages mixtes ;
lettre de Roux, curé de Blauvac (Vaucluse) sur les dévastateurs de l'église de cette paroisse.
Diocèse d'Angers : lettre de l'évêque demandant dispense d'irrégularité pour Florent-René Belamy qui
doit être ordonné mais a porté les armes.
Diocèse d'Autun : lettre de François Poullet demandant diverses facultés ; demande de J.-B.
Langlois, ancien curé de Saint-Sulpice à Nevers, pour obtenir la faculté d'absoudre les incendiaires et
pilleurs d'églises.
Diocèse de Bayonne : demande des facultés nécessaires pour absoudre Louis-Jean Loloum, prêtre
constitutionnel et apostat.
Diocèse de Besançon : pétitions de curés du diocèse : Pierre-E. Chavin, curé des Bouchoux (Ain) ;
Antoine Huvelin, curé de Meurcourt (Haute-Saône) ; J.-A. Hurtari, desservant de la succursale
d'Offlanges (Jura) ; N. Laresche, vicaire de Goux-lès-Usie (Doubs) ; J. Tavernie, curé de Chaffois
(Doubs) ; J.-B. Durupt, administrateur à Luxeuil (Haute-Saône) ; P.-J. Léger, curé de Loulle (Jura) ; J.A. Blondeau, curé des Chaux-de-Crotenay (Jura).
Diocèse de Cambrai : demandes de Senepart, ancien abbé de Saint-Humbert de Maroilles (Nord) ; A.-J.
Michel, vicaire de Solre-le-Château (Nord) ; J.-B. Lemaire, desservant ; J.-J. van den Bavière, desservant
de Ghyvelve (Nord) ; F.-J. Lescut, desservant de Saint-Remy-Malbati (Nord).
Diocèse de Digne : pétition de Louis Garnier pour obtenir faculté d'absoudre les cas réservés.
Diocèse de Dijon : demandes de la faculté de valider les mariages nuls par E. Pinot, curé de Beaune, et
Gaspard Grillot, desservant de Bessey-les-Citeaux et Aiserey (Côte-d'Or).
Diocèse d'Angoulême : demandes de facultés diverses par Dubouchard, Bonhomme et Lagerodie,
desservants, Malterré, curé, Betou, curé de Sarlat, Vacher, curé, Du Soutras, desservant, et La Porte,
curé.
Diocèse de Malines : pétition de Jean-Nicolas Mertens, curé de la paroisse de la Bienheureuse-Marie à
Bruxelles.
Diocèse de Mende : pétition de Guillaume Brun, curé de Saint-Chély, pour l'absolution de ses paroissiens
qui ont contribué indirectement à la mort d'un prêtre attaché à sa foi.
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Diocèse de Paris : demande de faculté par le curé de Saint-Thomas d'Aquin.
Diocèse de Sées : demande de conseils sur l'absolution du crime d'hérésie extérieure par Bazin,
desservant de Claire-Fougère (Orne).
Diocèse de Soissons : pétitions de Patouillart, vicaire, et de Licent, curé de La Fère (Aisne).
2. Facultates concessae episcopis, administratoribus, vicariis, parochis, a die prima januarii 1804 usque
ad totum decembrem.
250 pièces.
Notes indiquant qu'ont été accordées des facultés ou des prorogations de facultés diverses aux évêques
(ou parfois aux vicaires généraux) des diocèses suivants : Agen, Ajaccio, Amiens, Arras, Strasbourg, Aix,
Orléans, Autun, Bayeux, Besançon, Bordeaux, Carcassonne, Chambéry, Le Mans, Clermont, Quimper,
Coutances, Digne, Dijon, Évreux, Grenoble, Gand, Liège, Limoges, Lyon, Meaux, Metz, Mende,
Montpellier, Namur, Nancy, Nice, Poitiers, Rennes, La Rochelle, Sées, Saint-Flour, Tournai, Trêves,
Troyes, Tours, Versailles, et Vannes.
En outre des lettres d'évêques, curés et quelquefois de particuliers sur des sujets divers ont été relevées
pour les diocèses suivants :
Diocèse d'Agen : demande de l'évêque pour obtenir la faculté de valider les mariages in radice.
Diocèse d'Ajaccio : supplique du diacre Constantin Marcini en vue d'obtenir une dispense d'âge pour être
ordonné.
Diocèse d'Avignon : prorogation de la faculté d'absoudre certaines censures accordées à Gilloux, prêtre à
Carpentras ; lettre de Joseph-Melchior Goirand de Labaume, desservant de Montaren (Gard), sur un cas
de mariage mixte ; demande de facultés pour Dominique Blassier, ancien directeur spirituel du
séminaire de Sainte-Garde (Vaucluse).
Diocèse d'Arras : pétition en faveur de Jean-Marc Christinet, citoyen suisse protestant qui désire se
convertir.
Diocèse de Strasbourg : lettre de Maimbourg, secrétaire de l'évêque, en faveur d'une paroissienne,
femme séparée d'un prêtre régulier bénédictin.
Diocèse d'Aix : prorogation de facultés accordée à des curés du diocèse ; pétition de Marie-Madeleine
Nebout pour la validation de son mariage.
Diocèse d'Autun : supplique de Longbois, prêtre, pour obtenir la faculté d'absoudre les cas réservés.
Diocèse de Besançon : demande du vicaire général Durand pour s'assurer que les facultés de l'évêque ont
bien été prorogées ; faculté accordée à Jean-Baptiste Dinocourt, confesseur, d'autoriser les religieuses à
disposer de leurs biens ; demande du curé de l'église métropolitaine de Besançon, Constant, pour savoir
si les lettres délivrées par l'archevêque de Besançon pour les dispenses d'empêchement de mariage sont
valides ; même demande de J.-B.-M. Lombard, desservant de la succursale de Montperreux (Doubs) ;
demande par Bonvallot, administrateur provisoire de Noidans-lès-Vesoul (Haute-Saône), de dispense de
récitation du grand office en faveur de quelques religieuses vivant dans sa paroisse.
Diocèse de Bourges : demande que soit réhabilité dans ses fonctions sacerdotales François-Auguste
Rouen, chanoine régulier de France, marié avec une veuve pendant la Révolution ; demande d'absolution
en faveur du prêtre Rouët qui a passé dix ans aux armées.
Diocèse de Cambrai : pétition du curé de Comines (Nord), Chastenet, au sujet de deux paroissiens ;
demande de Théodore Lescut, desservant de Saint-Remy-Malbati (Nord) pour obtenir faculté d'absoudre
du crime d'hérésie ; pétition de deux prêtres, Pierre-Jean-Jacques Taigne, desservant de Bossus-lezWalcourt (Nord) et Isidore Degorge, pour obtenir faculté d'absoudre les acquéreurs des biens nationaux ;
demande de Dubois, desservant de Saultain (Nord) pour obtenir faculté d'absoudre du crime d'hérésie ;
prorogation de la faculté d'absoudre du crime d'hérésie accordée au vicaire Behagel ; demande de Serret,
curé de Maubeuge, pour obtenir la faculté d'absoudre les cas réservés ; pétition de J.-B. Fisserolle,
desservant de Frasnoy (Nord), en faveur de deux paroissiens.
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Diocèse de Carcassonne : demande d'Antoine La Boissière, vicaire général, pour obtenir la faculté de
dispenser les prêtres mariés de la récitation du bréviaire.
Diocèse de Chambéry : questions diverses posées par le vicaire général Bigex.
Diocèse de Clermont : lettre autographe de l'évêque demandant pour les prêtres de son diocèse une
réduction du nombre des messes qu'ils sont chargés de dire.
Diocèse de Quimper : lettres de Mgr. André demandant plusieurs facultés.
Diocèse de Dijon : faculté d'absoudre les cas réservés accordée à Simon, desservant de Chamblanc (Côted'Or), à Daubrive, desservant de Coiffy-le-Haut (Haute-Marne) ; faculté pour les dispenses de mariage
accordée à Collin, vicaire général.
Diocèse d'Angoulême : pétition de Jean Pouzargue, curé de Beaumont (Charente-Maritime) et de Pierre
Audibert, desservant de Nojals (Dordogne) pour obtenir pouvoir d'absoudre les erreurs commises
pendant les temps révolutionnaires ; demandes de Laporte, curé de Périgueux, que lui soit accordé le
pouvoir de réconcilier les prêtres constitutionnels, de Deauriac, curé de Saint-Martin, pour obtenir la
faculté d'absoudre de schisme et d'hérésie, de Lasserre, prêtre à Périgueux, pour obtenir la faculté de
dispenser les prêtres de réciter les heures canoniales, de Betou, curé de Sarlat, pour obtenir la faculté de
relever les voeux simples et la prorogation de diverses facultés déjà accordées, de Jean-Antoine Defaget,
desservant de Monfaucon (Dordogne) pour obtenir faculté d'absoudre les cas réservés ; pétition de Pierre
Chabot, docteur en médecine, au sujet de son mariage contracté civilement.
Diocèse de Grenoble : consultation de l'évêque sur la question des mariages mixtes.
Diocèse de Namur : pétition de François Rodon, gendarme, pour faire valider son mariage civilement
contracté ; pétition de Du Coudray, administrateur du diocèse, pour obtenir dispense de carême.
Diocèse de Paris : pétition de Paradis, curé de Saint-Roch à Paris, pour obtenir la faculté d'absoudre les
cas réservés ; supplique d'Emmanuel-Marie-Louis-Joseph Cordier, docteur en théologie, demandant la
faculté de permettre aux religieuses de disposer de leurs biens et de commuer leurs prières.
Diocèse de Poitiers : facultés pour les vicaires capitulaires ; supplique de Pressac, curé de La Forêt
(Deux-Sèvres), demandant pouvoir d'absoudre les cas réservés.
Diocèse de La Rochelle : demande de l'évêque, Mgr. Paillou, d'être autorisé à valider un mariage entre
beau-frère et belle-soeur contracté il y a six ans ; demande de l'évêque au nom de religieuses de son
diocèse d'ordres différents et désirant se réunir, d'être autorisées à réciter le bréviaire du diocèse.
Diocèse de Saint-Flour : demande de l'évêque en faveur d'un prêtre du diocèse qui demande à être relevé
de voeux prêtés dans une congrégation qui n'est pas reconnue par le Saint-Siège.
Diocèse de Soissons : demande de validation d'un mariage contracté civilement.
Diocèse de Toulouse : demande par Jean-Bernard-Rolland Salle, curé de Bagnères-de-Luchon (HauteGaronne), de la faculté d'absoudre les cas réservés.
Diocèse de Tournai : autorisation pour l'évêque de Tournai de célébrer certaines fêtes en honneur dans
son diocèse.
Diocèse de Trèves : lettres de l'évêque sur la célébration du Jubilé.
3. Facultates concessae episcopis, administratoribus, vicariis, parochis aliisque ad totum annum 1805.
112 pièces.
Notes indiquant que des facultés diverses ou prorogations de facultés ont été accordées pour l'année
1805 aux évêques ou administrateurs des diocèses suivants : Agen, Ajaccio, Amiens, Arras, Autun, Aix,
Acqui, Aix-la-Chapelle, Bobbio, Bordeaux, Cambrai, Carcassonne, Clermont, Coutances, Quimper,
Digne, Gand, Grenoble, Liège, Limoges, Lyon, Metz, Namur, Nantes, Nice, Rennes, La Rochelle, SaintFlour, Sées, Toulouse, Troyes, Versailles.
En outre, on peut signaler des lettres ou des pétitions sur des sujets divers pour les diocèses suivants :
Diocèse d'Ajaccio : demande pour le prêtre Domenico Arrighi, chanoine de l'église cathédrale d'Ajaccio,
de la faculté d'absoudre les cas réservés : demande d'autorisation pour les moines camaldules, chartreux
et autres, de Pise, de vendre au général Sebastiani et à l'ambassadeur à Gênes, Saliceti, les biens fonds
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qu'ils possèdent en Corse.
Diocèse d'Autun : demande de François Poullet, desservant à Nevers, d'être autorisé à relever des voeux
simples.
Diocèse d'Aix-la-Chapelle : demande pour un certain nombre de prêtres de ce diocèse des facultés
nécessaires pour absoudre les nombreux condamnés à mort des prisons.
Diocèse de Bordeaux : lettre de l'archevêque à Mgr. Sala.
Diocèse de Cambrai : faculté accordée à Jean Fouquet, religieux franciscain, d'absoudre les acquéreurs
de biens nationaux ; faculté pour Pierre Cailleau, des servant de La Chapelle-Saint-Jean près Bailleul,
d'absoudre du crime d'hérésie.
Diocèse du Mans : demande d'indulgence pour les fidèles qui suivront la retraite prêchée par le curé de
Saint-Jean-sur-Mayenne, Rojou.
Diocèse de Digne : demande par le vicaire général Trenqualye, pour tous les curés qui n'ont pas célébré le
Jubilé, de la permission de le célébrer ultérieurement.
Diocèse de Gand : demande de l'évêque de la faculté de dispenser d'abstinence le samedi pendant toute
l'année.
Diocèse de Lyon : demande d'indulgence pour la retraite prêchée par le curé de la ville de Saint-Étienne.
Diocèse de Mende : demande par Joseph Rouchouze, prêtre à Mende, de la faculté d'absoudre un crime
commis contre un prêtre ; lettre de l'évêque sur les mariages mixtes.
Diocèse de Montpellier : demande de la faculté d'absoudre les cas réservés en faveur de Jean Reboul ;
demande de prorogation des grâces du Jubilé formée par Cals, desservant de Fabrègues (Hérault).
Diocèse de Namur : envoi d'un mandement de l'évêque.
Diocèse de Paris : lettre de Buée, secrétaire de l'archevêché de Paris, demandant des éclaircissements sur
l'interprétation d'un indult accordé par le cardinal légat à deux carmélites ; demande de prorogation de
facultés formée par Joseph Rouchon, chapelain et vicaire de la prison Saint-Lazare.
Diocèse de Sées : lettre de l'évêque demandant au cardinal légat un bref l'autorisant à assumer la
direction de toutes les religieuses dispersées dans le diocèse.
4. Facultates concessae episcopis, administratoribus, vicariis, parochis, aliisque ad totum annum 1806.
111 pièces.
Notes indiquant que des facultés diverses ou prorogations de facultés ont été accordées pour l'année
1806 aux évêques ou administrateurs des diocèses suivants : Agen, Aix-la-Chapelle, Acqui, Alba, Amiens,
Arras, Autun, Orléans, Bayeux, Bayonne, Besançon, Bordeaux, Cahors, Cambrai, Chambéry,
Carcassonne, Quimper, Digne, Gand, Liège, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nice, Poitiers, Rennes,
Saluces, Sées, Toulouse, Tournai, Vannes et Versailles.
En outre, signalons des lettres et mémoires sur des points particuliers pour les diocèses suivants :
Diocèse d'Acqui : lettre du vicaire général d'Andelarre sur la pénurie qui rend nécessaire la dispense de
jeûne pendant le carême, sur la réunion du prieuré Saint-Jacques de Bergamasco au séminaire, et sur la
maladie de l'évêque qui rend nécessaires certaines mesures pour l'administration du diocèse.
Diocèse d'Alba : lettre de l'évêque sur les désordres en matière matrimoniale du fait des mariages civils
qui ne connaissent pas les mêmes empêchements que ceux établis par l'Église.
Diocèse d'Amiens : lettre de l'évêque demandant pour trois ecclésiastiques du diocèse la faculté de
consacrer les calices.
Diocèse d'Autun : lettre du chanoine Circaud annonçant la mort de l'archevêque-évêque d'Autun, et les
mesures prises par le chapitre ; lettres des vicaires généraux Fontallard et Saulnier demandant la faculté
d'accorder des dimissoires pendant la vacance du siège.
Diocèse d'Avignon : demande de prorogation de facultés déjà accordées, formée par le prêtre Gilloux.
Diocèse de Besançon : lettre de Tombal, directeur du séminaire de Besançon, sollicitant diverses
facultés ; lettre du vicaire général Durand sollicitant pour lui-même et le vicaire général Babey la
prorogation des facultés déjà accordées.
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Diocèse de Cambrai : demandes par Cailleau, desservant de la Chapelle-Saint-Jean, et par F. Lescut,
desservant de Saint-Remy-Malbati, de prorogation de facultés déjà accordées ; demande de la faculté
d'absoudre du crime de schisme par Rohard, desservant de Bousies (Nord).
Diocèse de Quimper : lettre de l'évêque sur l'état de son diocèse.
Diocèse de Digne : lettre du curé Trabaud sur la nécessité de dispenser d'abstinence pendant le carême ;
intervention du vicaire général Trenqualye en faveur de la pension de M. Augier qui vient de se démettre
de sa cure du Lauzet (Basses-Alpes).
Diocèse d'Angoulême : demande de prorogation de facultés pour Blaise-E. Chaminade, prêtre à
Périgueux ; demande de dispense d'empêchement de mariage pour deux paroissiens par Andrieux,
desservant de Lunas (Dordogne) ; demande de prorogation de facultés pour Betou, curé de Sarlat.
Diocèse de Metz : lettre des vicaires capitulaires annonçant la mort de l'évêque ; supplique des exreligieuses, au nombre de neuf, du monastère du tiers ordre de Saint-François à Teterchen (Moselle),
pour être dégagées d'obligations que leur grand âge ne leur permet plus de remplir.
Diocèse de Paris : lettre de Joseph Rouchon, chapelain de la prison Saint-Lazare, demandant
prorogation des facultés déjà accordées.
AF/IV/1918
5. Facultates concessae ad episcopos, parochos aliosque ad totum 1807 (et trois premiers mois de 1808).
117 pièces.
Notes indiquant que des facultés diverses (ou prorogations de facultés) ont été accordées aux évêques ou
administrateurs pour les diocèses suivants : Agen, Ajaccio, Arras, Bayonne, Saint-Brieue, Bourges,
Bordeaux, Cambrai, Carcassonne, Chambéry, Clermont, Coutances, Quimper, Evreux, Gand, Liège,
Lyon, Metz, Nancy, Nice, Rennes, La Rochelle, Savone, Valence, Vannes.
En outre, signalons des lettres et des pétitions sur des sujets divers pour les diocèses suivants :
Diocèse d'Agen : remerciements de l'évêque au légat pour un envoi de reliques et d'indulgences.
Diocèse d'Ajaccio : lettres de l'évêque relatives à la demande d'un curé du diocèse, l'abbé Pinelli, d'être
dispensé de l'obligation à résidence dans sa cure ; lettres de l'évêque demandant la faculté extraordinaire
nécessaire pour valider un mariage avec empêchement au premier degré, et que les facultés qui lui sont
accordées le soient aussi aux vicaires généraux qui résident loin de lui.
Diocèse d'Alba : demande de l'évêque de prorogation des facultés qui lui ont été accordées en matière de
mariage, en raison de la répugnance de la population à recourir à Rome.
Diocèse d'Aix-en-Provence : lettre de l'évêque demandant des indulgences pour les paroisses qui désirent
former une confrérie de Saint Joseph pour les agonisants ; lettres de Simon Feraudi, vicaire de l'église
Saint-Théodore de Marseille, de Jean-Joseph Boyer, prêtre à Marseille, demandant la faculté de
dispenser des voeux simples.
Diocèse d'Aix-la-Chapelle : demande du vicaire général Fonck d'être autorisé à dispenser des voeux
simples.
Diocèse d'Arras : lettres de l'évêque sollicitant la faculté d'absoudre trois jeunes gens du séminaire des
peines qu'ils ont encourues, le pouvoir de rétablir les indulgences et les confréries qui existaient
anciennement dans le diocèse, le pouvoir de déléguer les vicaires généraux pour bénir les vases sacrés ;
questions sur l'obligation pour les prêtres mariés et réconciliés de réciter le bréviaire ; lettre de Delaune,
vicaire général et grand pénitencier, demandant la faculté d'absoudre les prêtres constitutionnels et
intrus.
Diocèse d'Autun : lettres de l'évêque sur les mariages mixtes, et demande d'autorisation de conférer les
saints ordres extra tempora.
Diocèse d'Avignon demande d'indulgence plénière par Goirand de Labaume, curé de Montaren, en
faveur des paroissiens qui suivront ses missions ; lettre de Gilloux demandant pour lui-même et
quelques prêtres prorogation des facultés qui leur avaient été précédemment accordées ; demande de
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facultés extraordinaires pour Benoit-Placide Deleuze, desservant de Saint-Laurent-des-Arbres (Gard).
Diocèse de Bayeux : demande du chanoine Du Rozier pour obtenir la faculté d'établir la dévotion du
chemin de la Croix dans le diocèse.
Diocèse de Bayonne : demande de l'évêque d'être autorisé à valider les mariages civilement contractés ou
contractés à des degrés prohibés ; demande du vicaire général Lamarque de pouvoir déléguer à des
prêtres la faculté de bénir les calices.
Diocèse de Saint-Brieuc : demande d'éclaircissement de l'évêque sur l'étendue des pouvoirs qui lui ont
été conférés.
Diocèse de Besançon : demande par J.-B. Parent, vicaire à La Grand-Combe de Morteau (Doubs),
d'indulgences pour les retraites qu'il prêche ; demandes de la faculté d'absoudre les cas réservés formée
par Marchand, desservant, Joseph Varin, prêtre à Besançon, et Revillout, vicaire à Vesoul.
Diocèse de Cahors : demande de la faculté d'absoudre les cas réservés par Vedeillié, prêtre à Villefranched'Aveyron.
Diocèse de Cambrai : demande de facultés pour lui-même et deux autres prêtres par T. Lescut, curé de
Saint-Remy-Malbâti ; demande d'absolution des censures encourues pour François-Joseph Derombis,
ancien curé de Limont-Fontaine (Nord) ; demande de Jean-Humbert-Joseph Bevenot, curé, d'être
autorisé à absoudre les cas réservés.
Diocèse de Clermont : demande de diverses grâces par l'évêque.
Diocèse de Quimper : lettre de l'évêque demandant le pouvoir de conférer les ordres extra tempora, et
des indulgences pour les confréries pieuses.
Diocèse d'Angoulême : lettre de Peyrot, curé de Périgueux, sur l'observation du voeu de pauvreté par les
religieuses chassées de leur couvent ; supplique de Elie-Blaise Chaminade, vicaire de Saint-Astier
(Dordogne), ancien religieux recollet sécularisé par le Page, demandant l'autorisation de se constituer
une réserve sur ses casuels pour assurer sa vieillesse.
Diocèse de Gand : remerciements de l'évêque pour les grâces accordées.
Diocèse de Grenoble : demandes de l'évêque pour obtenir une dispense d'âge de six mois, afin
d'ordonner un diocésain, et la faculté d'étendre les grâces du Jubilé.
Diocèse de Liège : lettre de J. Matthei, curé de Ruremonde, relative à l'établissement d'une loge de
francs-maçons dans cette cité.
Diocèse de Limoges : lettre de l'évêque demandant la faculté d'ordonner extra tempora, en raison de son
état de santé.
Diocèse de Mende : demande de Jean-Christophe Rigolet, prêtre missionnaire, d'être autorisé à absoudre
les cas réservés ; demande de diverses facultés par Arnaud Coste, curé de Vernoux (Ardèche).
Diocèse de Nice : demande de Barthélémy Roubaud, curé de Roquesteron (Alpes-Maritimes), d'être
autorisé à absoudre les cas réservés.
Diocèse de Paris : demande de Jean de Cosse, clerc tonsuré, pour être autorisé à recevoir les ordres extra
tempora ; demande de prorogation de facultés déjà accordées en faveur de Rouchon, chapelain de la
prison Saint-Lazare.
Diocèse de Parme : exposé d'un cas de conscience par Carlo Lorenzelli, confesseur au séminaire de
Parme.
Diocèse de La Rochelle : lettres de Mgr.Paillou, demandant des réductions de messes pour les prêtres de
son diocèse ayant vécu en Espagne, et la faculté d'ordonner extra tempora.
Diocèse de Troyes : lettres des vicaires généraux demandant des pouvoirs extraordinaires pendant la
vacance du siège.
Diocèse de Vannes : lettre du vicaire général Allain annonçant la maladie qui vient de frapper l'évêque,
Mgr. Mayneaud de Pancemont.
6. Divortiati 1. Pétitions de personnes privées divorcées demandant l'annulation de leur premier
mariage.
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4 dossiers :
1. Années 1802-1803 ;
2. Année 1804 ;
3. Année 1805 ;
4. Années 1806, 1807, 1808.
1. Un simple répertoire numérique des articles AF IV 1918-1932 contenant les pétitions des personnes
laïques sur des questions de mariage a été dressé ; il n'a pas été fait de table pour ces pétitionnaires (il
convient d'ailleurs de signaler qu'un grand nombre de ces pétitions sont anonymes).
AF/IV/1919
AF/IV/1919
Dossier 1
Commissiones datae ordinariis galliarum pro examinendis et postmodum declarandis
nullitatibus matrimoniorum cum dirimente aliquo impedimento contractorum, 1802-1804.
Dossier 2
Id., 1802-1804.
AF/IV/1920
AF/IV/1920
Dossier 3
Commissiones datae ordinariis cum facultate pronuntiandi, 1804-1805.
Dossier 4
Id., 1804-1805.
Dossier 5
Id., 1806-1808.
Dossier 6
Id., 1806-1807.
Dossier 7
Id., 1806.
AF/IV/1921
AF/IV/1921
Dossier 8
Informationes et sententiae, 1805.
Dossier 1
Dispensationes matrimoniales ab... cardinale legato a latere expeditae, novembre 1801.
Dossier 2
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Id., décembre 1801.
Dossier 3
Id., janvier 1802.
AF/IV/1922
AF/IV/1922
Dossier 4
Dispensationes matrimoniales ab... cardinale legato a latere expeditae, février 1802.
Dossier 5
Id., mars 1802.
Dossier 6
Id., avril 1802.
Dossier 7
Id., mai 1802.
AF/IV/1923
AF/IV/1923
Dossier 8
Dispensationes matrimoniales ab... cardinale legato a latere expeditae, juin 1802.
Dossier 9
Id., juillet 1802.
Dossier 10
Id., août 1802.
AF/IV/1924
AF/IV/1924
Dossier 11
Dispensationes matrimoniales ab... cardinale legato expeditae, septembre 1802.
Dossier 12
Id., octobre 1802.
Dossier 13
Id., novembre 1802.
Dossier 14
Id., décembre 1802.
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AF/IV/1925
AF/IV/1925
Dossier 15
Dispenses d'empêchement de mariage, janvier 1803.
Dossier 16
Id., février 1803.
Dossier 17
Id., mars-avril 1803.
AF/IV/1926
AF/IV/1926
Dossier 18
Id., mai 1803.
Dossier 19
Id., juin-juillet-août 1803.
AF/IV/1927
AF/IV/1927
Dossier 20
Dispenses d'empêchement de mariage, septembre à décembre 1803.
Dossier 21
Id., janvier-février 1804.
Dossier 22
Id., mars-avril 1804.
AF/IV/1928
AF/IV/1928
Dossier 23
Dispenses d'empêchement de mariage, mai-juin 1804.
Dossier 24
Id., juillet-septembre 1804.
Dossier 25
Id., octobre-décembre 1804.
AF/IV/1929
AF/IV/1929
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Dossier 26
Id., janvier-mars 1805.
Dossier 27
Id., avril-décembre 1805.
AF/IV/1930
AF/IV/1930
Dossier 28
Dispensationes matrimoniales, janvier-juin 1806.
Dossier 29
Id., juillet-décembre 1806.
AF/IV/1931
Dossier 30
Id., janvier-juin 1807.
AF/IV/1932
AF/IV/1932
Dossier 31
Id., juillet-décembre 1807.
Dossier 32
Id., janvier-février-mars 1808.
F/19/1905-F/19/1923
DEUXIÈME PARTIE
F/19/1905
Archives de la légation, correspondance
1. Archives de la légation apostolique.
Remise des papiers et registres de la légation par le cardinal Caprara, et dépôt de ceux-ci à la
Secrétairerie d'État, 1808.
Réclamation de la correspondance entre le légat et le Saint-Siège, et des papiers relatifs aux affaires
ecclésiastiques et politiques, non versés en 1808, et restés entre les mains du secrétaire du cardinal
Caprara, l'abbé Vadorini. Vérification et description de ces documents, 1810.
Recherche des archives de la légation pour répondre à une demande du garde des Archives pontificales,
Marini, 1815.
Correspondance entre le ministre de l'Intérieur et Portalis au sujet des registres de correspondance
personnelle du père de ce dernier, 1816.
Demande du Saint-Siège que lui soient restituées les archives de la légation du cardinal Caprara ; refus
du gouvernement français, 1842-1844.
Demande de Faugère, directeur des archives et de la chancellerie au ministère des Affaires étrangères,
pour être autorisé à consulter les archives de la légation Caprara, 1867.
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2. Mariage de Jérôme Bonaparte avec Elizabeth Paterson ; mémoires au sujet de la demande
d'annulation de ce mariage ; discussions théologiques sur le divorce, 1806.
3. Sacre et couronnement de l'Empereur ; voyage du Pape à Paris (résumé de la correspondance
échangée entre les cardinaux Caprara et Consalvi du 6 mai au 1er décembre 1804 ; note adressée par le
cardinal Consalvi au cardinal Fesch le 7 août 1804 ; échange de lettres entre Talleyrand et le cardinal
légat), juin 1804.
F/19/1906
Pièces 1-3
Pièces 7-8
Pièces 9-12
Pièces 13-15
Pièces 16-18
Pièces 19-22
Pièces 23-24
Pièces 25-29
Pièces 30-32
Pièces 33-34
Pièces 35-36
Pièces 37-38
Pièces 39-41
Pièces 42-44
Pièces 45-46
Pièces 47-49
Pièces 50-52
Pièces 53-55
Pièces 56-58
Pièces 59-61
Pièces 62-68
Pièces 69-70
Pièces 1-2
Pièces 3-4
Pièces 5-6
Pièces 7-9
Pièces 10-11
Pièces 12-13
Pièces 1-2
Pièces 2-4
Pièces 5-8
Pièces 9-11
Pièces 12-14
Pièces 15-19
Pièces 20-22
Pièces 23-25
Pièces 26-27
Pièces 28-30
Pièces 31-33
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Pièces 1-2
Pièces 3-4
Pièces 5-6
Pièces 7-16
Pièces 17-20
Pièces 21-24
Pièces 25-28
Pages 29-30
Pièces 31-32
Pièces 33-34
Pièces 35-46
Pièces 47-49
Pièces 50-57
Pièces 58-59
Pièces 60-69
Pièces 70-72
Pièces 73-82
Pièces 83-88
Pièces 89-91
Pièces 92-96
Pièce 1
Pièces 2-3
Pièces 1-2
Pièces 3-4
Pièces 1-2
Pièces 3-7
Pièces 1-2
Pièces 3-5
Pièce 6
Pièces 7-8
Pièces 9-10
Pièces 11-13
Pièces 14-15
Pièces 16-17
Pièces 18-19
Pièce 20
Pièces 21-22
Pièces 23-24
Pièces 25-26
Pièces 27-30
Pièces 31-34
Pièces 35-36
Pièces 37-38
Pièce 1
Pièces 2-6
Affaires diverses
1. Évêques constitutionnels (1801-1803).
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Exposé des principes catholiques contre les erreurs de quelques évêques constitutionnels, réfutation de
quelques maximes erronées ; abrégé de la conduite des évêques ; nécessité d'une solution rapide.
(Mémoire en deux exemplaires).
s. d.
Analyse de la formule de démission des évêques constitutionnels, datée du 10 octobre 1801. Analyse de la
lettre de démission de l'ancien évêque constitutionnel de l'Isère, H. Reymond, datée du 12 octobre 1801.
Lettre du cardinal Caprara au Premier consul au sujet de la nomination des évêques constitutionnels aux
nouveaux sièges et de l'opposition du Pape et de l'ensemble du monde catholique à cette mesure.
février 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara relative à la translation du cardinal Caprara au siège de
Milan ; aux plaintes du Pape pour les nominations d'évêques faites par le Premier consul dans les
Légations et autres parties de l'Italie ; à la surprise causée par la nomination au cardinalat de Mgr.
Codronchi proposée par le Premier consul ; aux discussions entre le légat et Portalis au sujet du décret
exécutorial ; aux craintes du Pape que parmi les évêques nommés, il se trouve des intrus ; aux différends
entre la cour de Rome et l'Espagne ; à la translation du corps de Pie VI et à son oraison funèbre ; aux
plaintes du Pape contre le Premier consul.
17 février 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara relative aux affaires d'Espagne, de Russie et de
Bavière, aux évêques de France démissionnaires, aux biens nationaux et aux Légations.
6 mars 1802.
Note du cardinal Caprara à Portalis relative à l'institution canonique des évêques et à la célébration à
Notre-Dame de Paris de la Paix d'Amiens.
27 mars 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara relative aux évêques constitutionnels, au
compliment adressé par le légat au Premier consul, à la défense faite aux évêques par le gouvernement de
la République italienne de rien publier sans autorisation, aux demandes françaises concernant les
collections artistiques romaines, aux prétentions du Premier consul à la nomination des cardinaux, et
aux Légations.
31 mars 1802.
Lettre confidentielle du cardinal Caprara au cardinal Consalvi lui faisant connaître les raisons de hâter la
publication du Concordat (avec une note en français).
2 avril 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara concernant les conditions auxquelles le Pape
veut soumettre les évêques constitutionnels nommés aux évêchés pour recevoir l'institution canonique.
5 mai 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara concernant la réconciliation des évêques
constitutionnels, les biens ecclésiastiques en Piémont, l'envoi d'un nonce à Saint-Petersbourg, le rappel
de Cacault et du cardinal Caprara, le serment de ce dernier au Premier consul.
12 mai 1802.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi lui faisant connaître la position du Premier consul sur le
problème des évêques constitutionnels et des négociations engagées par le légat à ce sujet (avec une
traduction abrégée).
15 mai 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara au sujet de la soumission des évêques
constitutionnels et au sujet de l'ordre de Malte.
2 juin 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui faisant part du mécontentement du Pape devant
l'attitude des évêques constitutionnels nommés et institués, et la publication à Gênes du recueil des soi65
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disant synodes des constitutionnels.
9 juin 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, au sujet de la nomination par le Premier consul
d'évêques constitutionnels aux nouveaux sièges, de l'évacuation d'Ancône par les troupes françaises, de
la permission pour Talleyrand de se marier.
15 juin 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara au sujet de la formule de réconciliation des
ecclésiastiques du second ordre et de l'attitude de certains évêques constitutionnels.
23 juin 1802.
Lettre de Pie VII au Premier consul au sujet des évêques constitutionnels, de la promotion, demandée
par le Premier consul, de cardinaux français, du maintien à la France du droit d'avoir à la Rote un prélat
auditeur.
29 juin 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, au sujet des plaintes du Pape relatives à la
publication par les évêques constitutionnels de lettres pastorales, des différends entre le Pape et la cour
de Naples relativement à la haquenée et à une caisse de tableaux.
1er juillet 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara au sujet des lois organiques, des évêques nondémissionnaires, des constitutionnels du second ordre, des différends entre Rome et Naples relatifs à
Bénévent et Pontecorvo et à la présentation de la haquenée le jour de saint Pierre.
7 juillet 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, au sujet des différends entre Rome et Naples
relatifs à Bénévent, Pontecorvo et à la présentation de la haquenée, et au sujet de la réconciliation des
évêques constitutionnels.
7 juillet 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, au sujet du refus de l'autorisation de se marier
demandée par Talleyrand, de l'élection du grand maître de l'ordre de Malte, du refus du roi de Sardaigne,
Charles-Emmanuel IV, de se rendre en Sardaigne, des biens nationaux, du refus du prince Albani de
céder à Bonaparte les statues demandées, de la nomination de Mgr. Opizzoni au siège de Bologne, des
évêques constitutionnels, de la condamnation par le Pape des articles de Milan.
28 juillet 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara au sujet de la réconciliation des évêques
constitutionnels.
25 août 1802.
Instructions (en chiffres) de Rome au légat au sujet des évêques et des curés constitutionnels (avec une
traduction littérale en français).
1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, au sujet de la prorogation des facultés apostoliques aux
évêques (avec une note abrégée en français).
13 juillet 1803.
2. Prêtres constitutionnels.
Instructions au légat concernant leur réconciliation (avec une traduction en français).
1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, lui recommandant d'admettre les prêtres
constitutionnels à la communion laïque en attendant que Rome ait statué définitivement.
7 avril 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara au sujet de la formule élaborée par le cardinal
légat pour la soumission des constitutionnels du second ordre.
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2 juin 1802.
Relation par le cardinal Caprara au cardinal Consalvi de la conférence du 7 juin 1802 qui réunissait le
Premier consul, le légat, Portalis et Mgr. Sala ; démarche de l'évêque de Vannes, Mgr. Mayneaud de
Pancemont auprès du légat (avec une traduction abrégée en français).
13 juin 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, au sujet de la formule de réconciliation des
prêtres constitutionnels, des différends entre Rome et Naples à propos de Bénévent et de la haquenée, et
des différends entre Rome et l'Espagne.
14 juillet 1802.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi, sur l'état de l'Église de France, la situation des prêtres et
des religieux mariés, l'influence janséniste et l'attitude de la haute administration, notamment des
préfets, en matière religieuse.
15 août 1802.
3. Cardinaux.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi informant le cardinal Caprara que les promotions au cardinalat sont
suspendues pour le moment.
13 janvier 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur les affaires d'Espagne, la sécularisation de
Talleyrand, le droit de nomination des cardinaux, la promotion au cardinalat de Mgr. Codronchi et de
Mgr. Opizzoni (avec une traduction abrégée en français).
23 juin 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, au sujet de la sécularisation de Talleyrand, de la
demande du Premier consul d'une promotion de sept cardinaux français, et des évêques constitutionnels
(avec une traduction abrégée en français).
30 juin 1802.
Réponse du Pape à Bonaparte pour sa " Note prouvant les droits de la France à avoir sept cardinaux ".
30 juin 1802.
Lettre de Pie VII au Premier consul l'informant qu'il va procéder à des nominations de cardinaux (avec
une traduction abrégée en français).
1er juillet 1802.
Lettre du Premier consul renouvelant sa demande de sept cardinaux français ; réponse pontificale.
8-21 juillet 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, sur les prétentions du Premier consul à voir
nommer cinq cardinaux français, et sur l'impossibilité pour le Saint-Siège de promouvoir des évêques
constitutionnels à cette dignité (avec une traduction abrégée en français).
21 juillet 1802.
Lettre du Pape au Premier consul sur le choix des évêques à promouvoir au cardinalat.
21 juillet 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, l'informant de la promotion au cardinalat de
l'archevêque de Palerme, Mgr. Pignatelli, de Mgr. de Bayane, Caselli et Di Pietro.
4 août 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur les affaires de Russie, la nomination de cinq
cardinaux français, l'évacuation de Bénévent et de Pontecorvo et la présentation de la haquenée (avec
une traduction abrégée en français).
4 août 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, sur la nomination des cinq cardinaux français
(avec une traduction abrégée en français).
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18 août 1802.
4. Voyage du Pape.
Lettre chiffrée du cardinal Caprara au cardinal Consalvi, au sujet des bruits qui courent, sur l'éventuelle
venue du Pape à Paris pour couronner l'Empereur (avec une traduction abrégée en français).
9 mai 1804.
Objections du cardinal Consalvi à l'idée de ce voyage (lettre chiffrée ; abrégé en français).
30 mai 1804.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, au sujet du serment que l'Empereur doit prêter dans les
mains du Pape (lettre chiffrée ; abrégé en français).
5 juin 1804.
Échange de correspondance entre les cardinaux Consalvi et Caprara sur les objections du Saint-Siège
relativement au sacre et au couronnement de Napoléon.
6 juin 1804.
Lettres du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui exposant les objections du Sacré Collège aux termes
de " liberté des cultes " qui figurent dans le serment que doit prêter l'Empereur (avec des notes abrégées
en français).
7-20 juin 1804.
Réflexions adressées par le cardinal Caprara au cardinal Consalvi sur l'opposition des protestants au
couronnement de l'Empereur par le Pape.
juillet 1804.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi en réponse à diverses interventions auprès de
l'Empereur dont la cour de Rome l'avait chargé, et l'informant que les obstacles au voyage du Pape sont
considérés par l'Empereur comme des prétextes (minute et brouillon).
8 juillet 1804.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi sur l'opposition en France au gouvernement actuel et sur
les conséquences du voyage du Pape pour la neutraliser (avec une traduction abrégée en français).
9 juillet 1804.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi l'informant que le cardinal Fesch pourrait être chargé
des négociations relatives au voyage du Pape et lui précisant que le couronnement serait considéré
comme purement civil, le sacre seul étant fait par le Pape (avec une note abrégée en français).
20 juillet 1804.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui faisant connaître que le Pape entend procéder
aux deux cérémonies du sacre et du couronnement (avec une note abrégée en français).
1er août 1804.
Lettre du cardinal Fesch au cardinal Consalvi l'informant qu'il est officiellement chargé de traiter du
voyage du Pape en France ; réponse de Consalvi ; correspondance entre les cardinaux Consalvi, Caprara
et Fesch, relative aux cérémonies du sacre et du couronnement.
7 août-2 septembre 1804.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, sur la question du sacre, du couronnement et du
serment de l'Empereur, et sur la présence des évêques constitutionnels à ces cérémonies.
7 septembre 1804.
Correspondance entre le cardinal Caprara, Talleyrand et Bernier, évêque d'Orléans, relative à
l'acceptation par le Pape de se rendre à Paris ; lettres autographes de Bernier.
septembre-octobre 1804.
Lettre du sénateur Giulio Mozzi au général Gravina, ambassadeur d'Espagne en France, et à Vargas,
ambassadeur d'Espagne à Rome, au sujet du passage du Pape dans les états de Toscane.
octobre 1804.
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Itinéraire du Pape ; liste des personnes qui l'accompagnent.
octobre 1804.
Lettre du cardinal Consalvi informant le cardinal Caprara du départ du Pape de Rome.
2 novembre 1804.
Lettres adressées par le cardinal Caprara au cardinal Antonelli au sujet de la présence des évêques
constitutionnels à la cérémonie du sacre et de la conduite à adopter par le Pape envers l'Empereur et ses
ministres. Notes sur l'influence de Talleyrand et de Bernier auprès de l'Empereur, sur le sacre de
l'Impératrice et le baptême du fils puîné1 du prince Louis, sur le rite du cérémonial du sacre.
16-19 novembre 1804.
Correspondance entre Duroc et le cardinal Caprara au sujet du logement de la suite pontificale.
novembre 1804.
Lettres de Mgr. Saccetti, surintendant de la maison du Pape, et de Mgr. Sala, sur l'imminence de l'arrivée
du Pape.
22-23 novembre 1804.
Lettre du cardinal Caprara à Lavalette lui demandant de faciliter son voyage pour accompagner le Pape
jusqu'à Milan ; itinéraire, et suite du Pape.
1805-1806.
5. Mariages civils.
Observations sur les mariages civilement contractés ou bénis par des évêques qui n'ont pas reçu
l'institution du Saint-Siège ou par des prêtres sans mission canonique.
s.d.
6. Divorce.
Projet du cardinal Caprara soumis au cardinal Consalvi pour remédier aux désordres résultant du conflit
entre les lois civiles et ecclésiastiques.
12 mai 1803.
Projet d'instruction sur la conduite des curés et des confesseurs à l'égard des divorcés.
s. d.
7. Mariages mixtes.
Observations du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur la célébration du mariage entre la princesse
Stéphanie et le prince électoral de Bade, Charles-Louis-Frédéric.
4 pièces, 27 mai 1806.
8. Catéchisme.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui faisant connaître son opposition à la promulgation
d'un catéchisme général pour l'Empire.
18 septembre 1805.
Demande d'explication du cardinal Consalvi au cardinal Caprara à propos d'un décret promulguant un
catéchisme général dans l'Empire français (avec une traduction en français).
25 mai 1806.
9. Nomination et préconisation des Évêques.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, sur les conditions de payement des taxes à acquitter par
les évêques promus.
27 juin 1804.
Lettres du cardinal Fesch relatives à sa demande de conserver l'administration du diocèse de Lyon en
attendant la vacance du siège de Ratisbonne.
1806-1807.
10. Relations politiques entre la France et le Saint-Siège.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur la conduite du Pape envers l'Empereur dans
les conflits qui les opposent.
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2 avril 1806.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi sur le même sujet et l'importance des droits temporels et
des droits spirituels (avec une traduction abrégée en français).
5 avril 1806.
Lettre de Talleyrand au cardinal Caprara sur la présence en Italie de ministres ou d'agents des puissances
avec lesquelles la France est en guerre.
18 avril 1806.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur l'entrevue entre Pie VII et le cardinal Fesch, la
menace d'une bulle de censures contre l'Empereur et la riposte de celui-ci d'assembler un concile
national.
23 mai 1806.
Lettre autographe de Pie VII adressée au cardinal Caprara (avec une traduction).
13 juin 1806.
Lettres du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, au sujet de la réclamation du Pape contre le décret de
l'Empereur attribuant le duché de Bénévent à Talleyrand et le domaine de Pontecorvo au maréchal
Bernadotte.
16 juin 1806.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur la reconnaissance de Joseph comme roi de Naples.
17 juin 1806.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui demandant de quitter la France dès que le conflit,
inévitable aux yeux du Pape, éclatera entre le Pape et l'Empereur (avec un abrégé en français).
17 juin 1806.
Note du cardinal Caprara en réponse à la note de Talleyrand du 18 avril 1806 sur la présence d'agents des
puissances ennemies de la France en Italie et sur les griefs du Pape envers l'Empereur (avec un abrégé
français).
27 juin 1806.
Protestation de dévouement à l'Église adressée au Pape par le cardinal légat.
30 juin 1806.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi, lui rendant compte d'une entrevue avec l'Empereur qui
demande au Pape de fermer ses ports aux bâtiments anglais.
3 juillet 1806.
Lettre du cardinal Casoni au cardinal Spina sur la fermeture des ports italiens aux bâtiments anglais,
l'éventualité d'une guerre franco-espagnole, l'accusation portée contre le Pape d'entretenir une
correspondance secrète avec l'Angleterre, la reconnaissance de Joseph comme roi de Naples.
9 juillet 1806.
Lettre de Pie VII au cardinal Caprara lui faisant connaître sa position de stricte neutralité et son refus de
fermer ses ports aux bâtiments anglais.
30 août 1806.
Correspondance entre les cardinaux Casoni et Caprara relative à la demande par l'Empereur des pleins
pouvoirs pour le cardinal Caprara, afin de régler les différends entre le Pape et l'Empereur, à la
proposition du Pape d'envoyer le cardinal Litta ; rappel des griefs du Pape contre l'Empereur et de ce
dernier contre le Pape (avec une note en français).
août 1807.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi lui rendant compte d'une note de Champagny sur les
intentions de l'Empereur, les mesures qu'il a prises en Pologne en faveur de l'église catholique, sa
demande d'éloigner les Anglais de Rome et de réunir au royaume de Naples la marche d'Ancône, le
duché d'Urbin et la province de Camerino (avec la copie de la note de Champagny).
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août 1807.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Casoni pour le dissuader d'envoyer le cardinal Litta traiter du
concordat d'Allemagne, l'Empereur étant opposé à cette nomination.
23 août 1807.
Lettre du cardinal Caprara, au cardinal Casoni l'informant qu'il a cessé ses fonctions de légat mais que
son état de santé l'empêche de rentrer à Rome.
23 juin 1808.
11. Titres ecclésiastiques. Cardinalat. Cérémonie des barrettes.
Protocole et étiquette que doivent suivre les nouveaux cardinaux français.
(A titre d'exemple : cérémonial qui doit s'observer pour la barrette du cardinal de Choiseul et du cardinal
de Rohan ; copie d'une lettre de Mgr. Doria, nonce à Paris, en août 1778 ; cérémonial de réception du
bonnet de cardinal des mains du Roi, 1756.)
14 pièces, an XI-1803.
12. Logement du cardinal Caprara.
Lettre du cardinal Consalvi à Joseph Bonaparte.
16 août 1801.
Résiliation du bail de l'hôtel de Biron.
1808.
1. Prince Napoléon-Louis.
F/19/1907
Pièces 1-3
Pièces 4-5
Pièces 6-9
Pièces 10-11
Pièces 12-15
Pièces 16-17
Pièce 18
Pièces 19-20
Pièces 21-22
Pièces 23-24
Pièces 25-26
Pièces 27-30
Pièces 1-4
Pièces 61-68
Pièces 1-4
Pièces 5-26
Pièces 27-62
Pièces 63-65
Affaires religieuses d'Italie
1.Italie. Nominations aux évêchés
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, lui transmettant une lettre de Paget, évêque de Genève,
sur la promesse de fidélité au gouvernement français et l'informant que le ministre de France à Florence
fait prêter aux émigrés français, en Toscane le serment d'après la formule du Concordat (avec une
traduction abrégée en français).
3 février 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur le mécontentement du Pape de voir les
journaux italiens annoncer que le légat a juré l'observation des lois de la République et des libertés de
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l'église gallicane ; attitude du clergé constitutionnel ; négociations avec l'empereur François II au sujet
des évêques de Vénétie.
28 avril 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur la visite à Rome que doivent rendre les
évêques d'Italie destinés aux sièges vacants pour y être examinés et préconisés ; demande adressée au
Premier consul en faveur de l'archiprêtre Opizzoni destiné au siège de Ravenne.
juin 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur l'opposition du Pape à l'établissement d'un
concordat pour l'Italie.
juillet 1802.
Copies de lettres de Bonaparte au Pape recommandant la candidature de Caprara à l'archevêché de
Milan, celle d'Opizzoni, archiprêtre de Milan, à l'archevêché de Ravenne, celle de Codronchi à
l'archevêché de Bologne et au cardinalat.
février 1802 et pièces s. d.
Lettre (copie) du ministre de l'Intérieur de la République cisalpine à l'évêque de Brescia, J. Nani, au sujet
de l'exécution du bref qu'il a obtenu du Saint-Siège (avec une traduction abrégée en français).
13 février 1802.
Lettre autographe du cardinal Consalvi au cardinal Caprara au sujet de Talleyrand et de l'administration
du diocèse de Jési.
13 mars 1802.
Note demandant pour le cardinal Caprara le même titre et les mêmes fonctions dans la République
italienne qu'en France ; modèle de serment du cardinal légat.
s. d.
Tableau des archevêchés et évêchés de la République italienne.
s. d.
Plaintes du cardinal Caprara contre la publication par le vice-président de la République italienne d'un
décret qui détruit le concordat établi avec le Saint-Siège.
s. d.
Lettre de Marescalchi, ministre des Relations extérieures de la République italienne, au cardinal Caprara
sur le choix des curés de la République italienne ; mémoire joint.
juillet 1803.
Lettres du chevalier d'Hervas, chargé d'affaires de la reine régente d'Etrurie Marie-Louise, au cardinal
Caprara, pour obtenir la suppression des évêchés de Bertinoro et de Sarsina ; réponse du cardinal légat.
1804.
2. Diocèses du Piémont
Lettre du cardinal Consalvi à Mgr. Spina, lui transmettant un mémoire de Mgr. Offredi, évêque de
Crémone, au Pape, brossant le tableau de la situation religieuse de la Lombardie.
1er mars 1801.
Réorganisation ecclésiastique de l'Italie du Nord : Distraction de la métropole de Bologne, des évêchés de
Parme, Plaisance, Borgo San Donnino rattachés à la métropole de Gênes. Consentement des évêques et
de leur chapitre ; mémoire sur l'état de ces diocèses.
1806.
Rattachement à la métropole de Gênes de l'évêché de Savone distrait de l'archevêché de Milan.
Consentement des évêques et des chapitres.
1806.
Rattachement du diocèse de Vintimille à l'archevêché d'Aix. Consentement des évêques, état du diocèse.
1806.
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Abbaye de Guastalla ; suppression de sa juridiction spirituelle ; union de l'abbaye à l'évêché de Parme ;
consentement ; état descriptif de l'abbaye.
1806.
Projet de décret apostolique concernant l'ensemble de cette réorganisation Translation du siège
épiscopal d'Alexandrie à Casal.
1805.
3. Circonscription ecclésiastique du Piémont.
Tableau par l'archevêque de Turin, Buronzo del Signore, de la situation ecclésiastique en Piémont
(persécution des ecclésiastiques, spoliation des églises, défense de porter la communion aux malades).
Tableau des diocèses.
1801-1802.
Réduction du nombre des évêchés en Piémont, nouvelle circonscription des diocèses ; correspondance,
mémoires et bulle. Mécontentement des chanoines du chapitre de Mondovi.
1803.
Décret fixant les nouvelles limites des provinces ecclésiastiques (imprimé) [23 janvier 1805].
1805.
Nominations et transferts aux évêchés de Piémont : nomination à l'évêché d'Alexandrie, démission de C.L. Buronzo del Signore, archevêque de Turin, désir de l'Empereur de voir transférer à Casal de siège
d'Alexandrie, transfert de Giacinto della Torre, évêque d'Acqui, au siège de Turin, nomination de l'abbé
M.-J. de Broglie au siège d'Acqui, intervention de Marescalchi en faveur de Mgr. Codronchi, octroi à Mgr.
Mossi, évêque démissionnaire d'Alexandrie, d'un titre in partibus.
1805.
Réduction des dix-huit évêchés du Piémont au nombre de huit.
1810.
4. Licences et indults.
Registre couvrant les années 1802-1808 pour les diocèses de France, Belgique, Allemagne et contenant
des mentions d'enregistrement des Licentiae retinendi et legendi prohibitos libros, dispensationes super
defectu aetatis, facultates pro ordinationibus extra tempora et pro celebratione missae in oratorio
privato, indulta pro regularibus etc.
F/19/1908
Pièces 1-2
Pièces 3-4
Pièces 5-8
Pièces 9-16
Pièces 17-19
Pièces 1-10
Pièces 11-12
Pièces 1-3
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6
Pièces 7-29
Pièces 1-4
Pièces 5-10
Pièces 11-23
Pièces 24-27
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Pièces 1-5
Pièces 6-9
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 3
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 8
Pièces 9-10
Pièces 11-12
Pièce 13
Pièce 14-17
Pièce 15
Pièce 16
Pièce 17
Pièce 18
Pièce 19
Pièce 20
Pièce 21
Pièce 22
Pièces 23-24
Pièce 25
Pièce 26
Pièces 27-31
Pièce 32
Pièces 33-34
Pièces 35-36
Pièce 37
Pièces 43-45
Pièce 46
Pièces 47-48
Pièces 49-53
Pièce 54
Pièces 56-58
Pièce 59
Pièce 60
Pièces 63-66
Pièce 69
Pièce 70
Pièce 76
Pièces 80-81
Pièce 87
Pièce 88
Pièce 89
Pièce 93
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Pièce 95
Pièces 99-100
Pièce 101
Pièces 104-105
Pièce 106
Pièce 107
Pièce 108
Pièces 110-111
Pièces 112-118
Pièce 119
Pièce 127
Pièce 130
Pièces 131-132
Pièce 134-138
Pièce 139-141
Pièce 142-145
Pièces 144-145
Pièces 146-150
Pièces 153-155
Pièce 156
Pièce 160
Correspondance avec Portalis. Occupation de l'Italie. Papiers de l'abbé Ducci.
1. Correspondance échangée entre Portalis et le cardinal Caprara (1802-1807).
1er sous-dossier : ans X et XI.
Renouvellement de sa démission du siège d'Embrun adressée au Pape par Ignace de Cazeneuve évêque
constitutionnel des Hautes-Alpes. (2 novembre 1801).
Lettres de transmission par Portalis à Caprara de diverses démissions d'évêques (novembre 1801-février
1803).
Lettres autographes de Bernier au cardinal Caprara (27 et 29 mars 1802).
Lettres de Portalis au cardinal Caprara sur divers objets : invitation à La Malmaison, recommandation en
faveur du citoyen Gueirard, baptêmes à célébrer au château de Saint-Cloud, célébration de la messe
dominicale aux Tuileries, recommandation en faveur du citoyen Devaux.
26 pièces, 1801-1802.
2e sous-dossier : 1801-1803.
Tableau de la situation des États du Pape, situation financière, disette, impossibilité de fournir des vivres
aux troupes françaises.
12 novembre 1801.
Départ de Mgr. Spina, archevêque de Corinthe, avec mission de lever, à Valence le corps de Pie VI ;
pétition des paroissiens de l'église Saint-Jean de Valence afin que cette église ne soit point réduite au
rang de simple succursale.
2 décembre 1801.
Notes sur les nominations aux diocèses.
1802.
Rentes dues à la Chambre apostolique par le Mont de Turin.
1803.
Demande de renseignements pour le Premier consul sur les affaires religieuses d'Allemagne.
1803.
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3e sous-dossier : 1804-1805.
Réduction des taxes pour les bulles apostoliques des évêques.
1804-1805.
Démission du cardinal Caprara de l'évêché de Jési et remplacement de celui-ci par Mgr. Odescalchi.
1804.
4e sous-dossier : 1804-1805.
Désir du cardinal Caprara de visiter le jardin de l'archichancelier Cambacérès.
1804-1805.
Lettre du cardinal Caprara à Portalis, l'informant que son hôtel venant d'être acquis par le général Rapp,
il importe de lui fournir un logement.
25 février 1805.
Versement de sommes allouées aux ecclésiastiques qui ont assisté au sacre.
25 mars 1805.
Le cardinal Caprara informe Portalis qu'il a loué l'hôtel de Biron à Madame de Charon.
19 mars 1805.
Réception des bulles de confirmation et des palliums pour les archevêques et évêques constitutionnels ;
correspondance et décrets de nomination d'évêques ; tarif des dépenses pour les bulles et les palliums ;
réduction du tarif des taxes pour certains évêchés du Piémont ; protestation du cardinal Caprara contre
des observations du cardinal pro-dataire relativement à l'envoi des bulles pour les nouveaux évêques ;
invitation au Te Deum pour la célébration de la victoire d'Austerlitz ; refus du cardinal légat d'accepter la
dédicace de la " Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ ", par Elluin et Voisard.
1805.
5e sous-dossier : 1806.
Correspondance entre Portalis et le cardinal Caprara relative au retard dans l'expédition des bulles pour
les évêques de l'Empire, à la mésentente entre le chargé d'affaires français près la Régence de Tripoli et le
préfet de la Mission, à la nomination de l'abbé Hoffmann comme supérieur ecclésiastique de l'Ile de
France et de la Réunion, au catéchisme impérial, aux biens des missionnaires catholiques hollandais, à la
saint Napoléon, aux évêchés de Savone et de Vintimille, aux affaires de Louisiane (plaintes des
catholiques de la Nouvelle-Orléans contre Patrice Walsh qui s'est institué vicaire général du diocèse de
Louisiane), aux évêchés de Parme, Plaisance, Borgo San Donnino, à la procession du Saint Sacrement à
Turin, au refus du cardinal Ruffo, archevêque de Naples, de faire chanter le Domine salvum fac en faveur
du gouvernement, au serment du cardinal Ruffo à Joseph Bonaparte, aux fêtes supprimées, à des
nominations diverses d'ecclésiastiques, à la célébration de l'anniversaire du couronnement et des
batailles d'Iéna, d'Austerlitz, aux observations de l'évêque de Tournai sur le catéchisme impérial.
63 pièces, 1806.
6e sous-dossier : 1807.
Correspondance entre Portalis et le cardinal Caprara relative à diverses nominations aux évêchés et à une
plainte émanant de Mgr. Gregorio Scotti, évêque de Nona, nommé à l'archevêché de Zara.
5 pièces.
2. Occupation de l'Italie par les troupes françaises.
Correspondance entre Talleyrand et le cardinal Caprara.
Plaintes de Mgr. Cacciapiatti, gouverneur de Pesaro, contre des vexations de la part de militaires
français.
1802.
Dépenses des troupes françaises dans les États du Pape.
1802.
Remboursement d'une somme de 57.377 piastres affectée aux dépenses de la garnison française à
Ancône ; remerciements du cardinal Caprara lors de sa nomination au siège de Milan.
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1802.
Protestation de Talleyrand contre les dispositions de la cour de Rome envers la France et plus
particulièrement contre les bruits répandus dans la population que les nouveaux impôts levés à Rome
sont destinés à l'entretien des troupes françaises.
1806.
3. Statues.
Lettre du cardinal Caprara à Talleyrand l'informant du refus du prince Albani et du comte Braschi de
céder sept statues, dont celle d'"Antinoüs", demandées par le Premier consul (avec une traduction en
français).
4 pièces, s. d.
4. Naples.
Correspondance entre les cardinaux Consalvi et Carafa du Belvedere au sujet du concordat entre la cour
de Naples et le Saint-Siège.
1804.
Correspondance entre Talleyrand et le cardinal Caprara concernant la reconnaissance du royaume de
Naples et les contestations des droits et prétentions du Saint-Siège sur Naples.
1806.
5. Papiers de l'abbé Ducci.
Correspondance sur divers objets.
Refus du Saint-Siège d'accorder des récompenses aux personnes attachées à la légation du cardinal
Caprara.
6 juillet 1803.
Demande de Mgr. Mazio, attaché à la légation apostolique, de rentrer à Rome.
12 avril 1804.
Abrégé d'une conversation entre le cardinal Caprara, le conseiller d'État Fleurieu et Mgr. Mazio
relativement au trône du Pape.
27 septembre 1804.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Antonelli sur la nécessité de la présence à Paris du cardinal
Consalvi pour y traiter des affaires religieuses de la Bavière et de la Suisse dont les députés sont à Paris à
l'occasion du voyage du Pape.
12 novembre 1804.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara relativement à sa demande que les églises de Parme,
Plaisance et Borgo San Donnino soient distraites de l'archevêché de Bologne.
mars 1806.
Demande du cardinal Caprara en faveur de l'incorporation aux diocèses de l'Empire, de Kehl, Cassel,
Flessingue.
s. d.
Griefs contre le Saint-Siège.
s. d.
Brouillon de lettre concernant la circonscription des diocèses du royaume de Naples, les affaires des
Réguliers, la permutation de Bénévent et de Pontecorvo.
s. d.
Permutation du duché de Bénévent et de Pontecorvo.
s. d.
Notes du cardinal Caprara sur l'arrivée du cardinal de Bayane.
s. d.
Lettre de Champagny au cardinal Caprara au sujet d'un jugement prononcé à Rome par le tribunal de la
Rote contre le sieur Constantini, négociant à Ancône, jugement pour lequel ce tribunal a pris
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connaissance de la gestion des commissaires français chargés de l'approvisionnement et de la défense
d'Ancône.
9 octobre 1807.
Envoi d'un bref au prince primat.
octobre 1807.
Déclaration du patriarche de Constantinople demandant la permission de se rendre dans une ville du
royaume d'Italie.
s. d.
Diverses rédactions du communiqué du cardinal Caprara indiquant que sa légation est finie.
s. d.
Notes et brouillons sur des questions de dogme et d'administration.
Unité de la liturgie dans toutes les églises de l'Empire.
Notes relatives à la disposition du concile de Trente concernant les églises ruinées.
Statuts des camerlingues du clergé de Rome, des expéditionnaires du gouvernement pontifical.
Décision de l'Empereur relative au mariage des prêtres et aux règles que les curés doivent suivre à l'égard
des divorcés.
Historique des différents concordats conclus avec le Saint-Siège.
Notes sur les pouvoirs des évêques.
Réflexions sur les deux sortes de vicaires apostoliques que présentent les annales ecclésiastiques.
Observations sur le projet de réforme complète du culte imprimé à Livourne.
Cas de conscience posé par un protestant parrain dans un baptême catholique.
Discipline des prêtres.
s. d.
Brouillons de lettres sur des affaires particulières.
Demande de dispense d'âge pour trois diacres qui doivent recevoir les ordres.
15 mai 1805.
Demande de sécularisation de Louis Beltrami, prêtre séculier, capitaine du génie dans l'armée du
royaume d'Italie.
s. d.
Correspondance avec l'évêque de Cambrai, Belmas, au sujet du refus de bénédiction de mariage opposé à
un acteur du théâtre de Lille.
1811.
Légalité du domicile du sieur Guyon, prêtre sécularisé, qui s'est fixé à Paris.
s. d.
Correspondance avec l'évêque de Saluces, Mgr. Ferrero della Marmora, au sujet du refus d'un desservant
de porter une personne comme marraine sur les registres.
mars-avril 1812.
Dispense du lien spirituel entre filleul et marraine.
avril 1812.
Contrainte sur le sieur Macaire à l'occasion de son ordination.
février 1812.
Observations sur les statuts publiés par l'évêque de Mayence, Mgr. Colmar.
s. d.
Demande de dispense sur disparité de culte.
6 avril 1812.
Accusations contre le curé de Masio (arr. d'Alexandrie, Marengo).
s. d.
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Demande d'induit formulée par des sous-diacres.
s. d.
Demande du sieur de Corte pour obtenir dispense d'affinité au premier et troisième degré.
juin 1812.
Observations sur le cens à payer par un sujet à son prince.
s. d.
Note au sujet d'Antoine Michelacci, curé.
s. d.
Note au sujet de sept laïcs du diocèse de Metz qui ont présenté de faux dimissoires.
s. d.
Note au sujet de dimissoires demandés au vicaire général de Sées.
30 juillet 1812.
Questions sur le mariage de Madame de Leuze avec le baron de Welden.
s. d.
Note de l'évêque de Città della Pieve, Mgr. Becchetti, au sujet de la suppression de prébendes.
s. d.
Refus de dispense par l'évêque de Saint-Brieuc, Mgr. Caffarelli.
5 octobre 1812.
Sur la défense faite par un curé à une mère de recevoir sa fille et son gendre, prêtre marié.
s. d.
Refus de bénédiction nuptiale à un homme dont la femme a disparu depuis quinze ans.
s. d.
Réclamation du sieur Brismontier au Conseil d'État contre son curé qui a refusé la communion à sa fille.
s. d.
Tarif pour les mariages.
s. d.
Protestations de prêtres mariés dont les enfants ne sont pas admis à la communion.
22 juin 1812.
Demande du sieur Marinot au sujet de son mariage avec une divorcée ; demande du sieur Trucchi, prêtre
régulier, au sujet de la suite accordée à sa demande de sécularisation.
avril-août 1812.
Traduction d'un mandement de l'évêque de Città della Pieve, Mgr. Becchetti, sur la contribution des
fidèles à l'entretien du culte.
s. d.
Plainte du prêtre Nicolini contre le vicaire général du diocèse de Brugnato.
s. d.
Demande de dispense canonique pour recevoir la bénédiction nuptiale.
s. d.
Information contre le sieur Muraglia, curé d'Ardighera au diocèse de Vintimille.
s. d.
Plainte contre J.-B. Mino, curé de Rongio (com. de Masserano, Sesia) pour refus de sacrement abusif.
1812.
Plainte du chanoine Bianconi frappé d'interdit par l'évêque de Livourne.
s. d.
Élèves boursiers et demi-boursiers au-delà des Alpes.
s. d.
Internement au château Saint-Ange du prêtre André Angelucci, frère de la belle-soeur de l'abbé Ducci.
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s. d.
Déclaration du vice-supérieur des Missions de Hollande.
s. d.
Non-résidence du sieur Cecconi du diocèse de Foligno dans le lieu de son bénéfice.
s. d.
Administration des biens du chapitre de Saint-Pierre de Rome.
s. d.
Note à propos d'un refus de sépulture ecclésiastique.
s. d.
Projet sur la presse.
s. d.
Sonnet à la gloire de saint Bernard.
s. d.
Conversion de reclus protestants du dépôt de mendicité du département des Deux-Nèthes.
1812.
Intolérance des prêtres catholiques dans le département du Haut-Rhin, notamment en matière de
mariages mixtes.
s. d.
Lettre personnelle de l'abbé Ducci à l'abbé Jean Pugo.
7 janvier 1813.
F/19/1909
Pièces 1-6
Pièce 7
Pièces 8-9
Pièces 10-11
Pièces 12-13
Pièces 14-15
Pièce 16
Pièce 17-18
Pièce 19-24
Pièces 25-30
Pièces 31-32
Pièce 33
Pièces 34-48
Pièces 49-79
Pièces 80-87
Pièces 88-89
Pièces 90-92
Pièces 93-95
Pièces 96-99
Pièces 1-3
Pièces 4-5
Pièces 6-7
Pièces 9-11
Pièces 21-30
Pièces 32-34
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Pièces 36-36
Pièce 37
Pièces 38-43
Pièces 44-45
Pièces 46-47
Pièces 48-49
Pièces 50-51
Pièces 1-2
Pièces 4-5
Pièces 1-3
Pièces 4-7
Pièces 8-13
Pièces 1-3
Pièces 4-7
Pièces 8-9
Pièce 1
Pièces 2-3
Pièces 6-8
Pièces 9-14
Affaires diverses
1. Sécularisation de Talleyrand.
Correspondance entre les cardinaux Consalvi et Caprara ; lettre de Pie VII au Premier consul ; mémoires
et instructions.
19 pièces, 1802.
2. Congrès de Lyon.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara blâmant ce dernier d'avoir remplacé au Congrès
de Lyon le vicaire d'Imola par le cardinal Bellisomi ; craintes du Pape au sujet des Légations comprises
dans la République cisalpine.
2 pièces, 1802.
3. Ordre de Malte.
Lettres du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, l'informant de l'opposition de la cour de Russie à la
réélection de Ferdinand d'Hompesch comme grand maître de l'ordre de Malte, du refus de la cour de
Rome d'envoyer un nonce à Amiens où se déroulent les négociations de la paix.
20-27 janvier 1802.
Numéro du 7 germinal an X du " Publiciste " avec le texte du traité d'Amiens.
28 mars 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui faisant connaître l'opposition de l'ordre de
Malte à l'établissement d'une langue maltaise prévu par le traité d'Amiens.
7 avril 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara l'informant de diverses réponses faites par le Pape aux
demandes de la cour d'Espagne, notamment au sujet des dominicains.
28 avril 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara l'informant des demandes de la cour de Russie
relativement à l'ordre de Malte (érection du prieuré russe, exclusion de F. d'Hompesch, confirmation des
actes de Paul I/er/).
28 avril 1802.
Lettre autographe du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui donnant des nouvelles de Rome et
l'informant de la décision prise par le roi d'Espagne de séparer la langue espagnole de l'ordre de Malte.
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6 mai 1802.
Projet présenté par le Pape pour le rétablissement de l'ancien grand maître de l'ordre de Malte,
Ferdinand d'Hompesch.
s. d.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur la demande par le Premier consul de sept statues
appartenant au prince Albani et au comte Braschi, l'occupation d'Ancône par les troupes françaises,
l'échange de cadeaux à l'occasion du Concordat, l'évacuation de Bénévent et de Pontecorvo, la démission
de F. d'Hompesch, grand maître de l'Ordre de Malte, et l'élection de son successeur prévue par le traité
d'Amiens.
12 mai 1802.
Lettre et lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara au sujet de la cédule royale du 20
janvier 1802 par laquelle le roi d'Espagne Charles IV se déclare chef temporel de la langue espagnole de
l'ordre de Malte (lettres du Pape au roi d'Espagne et à son ministre, jointes).
26 mai 1802.
Lettres du cardinal Consalvi au cardinal Caprara au sujet de l'article X du traité d'Amiens et de l'élection
d'un grand maître de l'Ordre.
juillet 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur les difficultés causées par les actes de Paul I/er/,
empereur de Russie, comme grand maître de l'ordre de Malte.
4 août 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara l'informant de l'opposition de la France à l'élection du
bailli Caracciolo comme grand maître de l'ordre.
12 août 1802.
Pièces relatives à l'élection du bailli Ruspoli grand maître de l'ordre de Malte ; dépêches en informant les
cours.
septembre-décembre 1802.
Dossier de lettres diverses (du bailli Ruspoli, de Giuseppe Bonomi, du commandeur Nicola Buzi)
relatives à cette élection.
1802.
Bref de Pie VII, lettres des cardinaux Consalvi et Caprara, du commandeur Buzi, supplique du bailli
Ruspoli au sujet du refus de ce dernier d'accepter cette nomination ; exhortations du Pape ;
consentement de l'intéressé.
décembre 1802.
Transmission par le cardinal Caprara à Talleyrand d'une lettre du commandeur Buzi.
janvier 1803.
Réclamation par le bailli de Ferrette de la protection de la France pour la restitution de la commanderie
de Lucques à l'ordre de Malte.
1804.
Refus opposé par le grand maître de l'ordre de Malte au grand prieur de l'ordre, Altieri, de transmettre la
commanderie de San Magno di Gradoli à son neveu.
1804.
Lettres du cardinal Consalvi au cardinal Caprara l'informant de l'opposition du cardinal Fesch à la
nomination du bailli Caracciolo au magistère de l'ordre de Malte (copies de lettres du ministre de France
à Rome au cardinal Consalvi et du cardinal Consalvi au cardinal Fesch, jointes).
1805.
4. Affaires d'Italie.
Note du cardinal Consalvi au cardinal Fesch sur l'opposition du Pape à la mise en vigueur du Code
Napoléon en Italie sans avoir modifié les lois sur le mariage et le divorce.
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11 août 1805.
Avis favorable du cardinal Caprara à la reconnaissance du royaume de Naples.
1806.
Lettre au cardinal Caprara sur l'établissement d'une garnison napolitaine à Bénévent (manque la fin de
cette lettre).
s. d.
Échange de correspondance entre le cardinal Caprara et le cardinal secrétaire d'État1, sur la neutralité
des États du Pape (p/ce/. 8) [3 février 1806], le refus du Pape d'expulser de ses états les Russes, les
Anglais et les Sardes et de fermer ses ports aux bâtiments russes, anglais et suédois.
21 mars 1806.
Refus du Pape de la reconnaissance pure et simple du royaume de Naples (17 juin 1806), nouvelles
propositions de l'Empereur relatives à la fermeture des ports aux Anglais et à l'occupation des forteresses
littorales (p/ces/. 12-20) [juillet 1806], assurance donnée par le cardinal Caprara qu'il cessera ses
fonctions de légat si l'ordre lui en est donné, prise de possession des deux duchés de Bénévent et de
Pontecorvo par les Français, question, à la prière d'Alquier, d'envoyer un cardinal pour traiter avec
l'Empereur, défense faite au cardinal Caprara de suivre l'Empereur aux armées, refus du Pape d'accepter
les conditions de l'Empereur.
juillet 1806-février 1807.
Lettres de Talleyrand et de Champagny informant le cardinal Caprara que ce dernier remplace
Talleyrand comme ministre des Relations extérieures.
10-21 août 1807.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Casoni sur l'opinion française concernant les différends entre le
Pape et l'Empereur.
7 septembre 1807.
Lettre du cardinal Casoni au cardinal Caprara au sujet de la dispense de mariage de Napoléon et de la
fermeture des ports pontificaux aux Anglais.
18 septembre 1807.
Note de Champagny au cardinal Caprara lui signifiant la volonté de l'Empereur de faire entrer le Pape
dans son alliance contre les Anglais et le menaçant d'envahir les États pontificaux ; réponse de la cour
pontificale.
21 septembre-14 octobre 1807.
Lettre du cardinal Casoni au cardinal de Bayane sur l'impossibilité de régler les différends entre le Pape
et l'Empereur, la menace de l'Empereur d'occuper Ancône, les réclamations du Pape en matière fiscale,
l'intervention en faveur de Mgr. Rivarola interné depuis trois mois, la demande de l'Empereur
concernant le nombre des cardinaux français.
21 janvier 1808.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Casoni, sur l'arrestation à Rome de cinq cardinaux napolitains et
la demande du Pape de voir Rome évacuée par les troupes françaises, sur l'éventuelle cessation des
fonctions de légat du cardinal Caprara et les conséquences quant à l'attribution aux évêques français des
cas réservés.
15 mars 1808.
Départ des employés de la légation.
3 avril 1808.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Casoni au sujet d'une note de Champagny sur l'attitude du Pape
qui d'une question politique a fait une affaire religieuse, au sujet du départ des personnes attachées à la
légation et l'impossibilité pour le cardinal Caprara de quitter Paris en raison de sa santé.
4 avril 1808.
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5. Cardinal de Bayane.
Bref de Pie VII nommant le cardinal de Bayane légat extraordinaire près l'Empereur.
12 octobre 1807.
Lettres du cardinal de Bayane adressées l'une au cardinal secrétaire d'État, l'autre au cardinal Caprara.
9 octobre 1807.
6. Joseph, roi de Naples.
Formule de serment prêté au roi Joseph Bonaparte par le cardinal Ruffo, archevêque de Naples et par
son clergé.
mai 1806.
Demande formulée par Alquier de reconnaissance par le Saint-Siège de Joseph Napoléon I/er/, roi de
Naples et de Sicile.
juin 1806.
Correspondance et notes sur la reconnaissance pure et simple de Joseph comme roi de Naples.
juin 1806.
7. Catéchisme italien.
" Catechismo cattolico sul giuramento d'obbedienza e fedeltà dovuta ai sovrani... Opera del sacerdote
Angiolo Fiordeponti... ". Observations sur ce catéchisme.
1811.
Observations sur une dissertation historico-théologique par Fedele Spagarino...
Texte de la " Dissertazione teologico storica di D. Fedele Spagarino... collodante la dottrina di S.
Bernardo ad Eugenio III e comprovante quelle de quattro famosi articoli della dichiarazione della chiesa
gallicana del 1682... "
1811.
" Dovere del giuramento da prestarsi al sovrano, del sacerdote Claudio della Valle, Romano. "
1811.
8. Réclamation des archives de la légation.
Lettre de Mgr. Marini à Maurice de Giry, lui faisant connaître qu'il a demandé à être internonce.
s. d.
Demande du gouvernement toscan tendant à obtenir les archives concernant un certain nombre de biens
ecclésiastiques toscans affectés en dotation au Sénat et à la Légion d'honneur.
mai-juin 1817.
Réclamation par le préfet des archives romaines, Marini, des archives du cardinal Caprara.
juillet-août 1817.
Réclamation d'un catalogue desdites archives.
août 1817.
1. Consalvi puis Casoni.
F/19/1910
Enregistrement de la correspondance au départ du bureau politique de la légation
Cet article contient dix cahiers d'enregistrement de la correspondance adressée par le cardinal Caprara
au cardinal secrétaire d'État Consalvi du 5 octobre 1801 au 19 juin 1805. Ces cahiers d'environ 90 ou 100
pages contiennent à peu près deux cents lettres numérotées par année, sans compter les lettres dites "
confidentielles ", " per corriere straordinario " et " d'uffizio ", qui ne le sont pas ; quelquefois l'ordre
chronologique des lettres n'est pas strictement respecté, et il y a des chevauchements d'une lettre au
milieu de la précédente. Il existe une traduction française partielle des lettres les plus importantes,
ajoutée sur des feuillets séparés.
La première lettre, du 5 octobre 1801, ouvre le cahier par le récit du voyage du cardinal légat et son
arrivée à Paris. Toutes les questions importantes d'ordre diplomatique ou religieux sont abordées par le
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cardinal légat dans ces cahiers d'enregistrement ; cette correspondance constitue les réponses du légat
aux lettres du cardinal secrétaire d'État qui se trouvent dans les articles F 19 1906 à 1920 et qui ont été
analysées par ailleurs ; des brouillons ou des copies de lettres du cardinal légat se trouvent également
jointes aux dossiers dans ces mêmes articles. Une analyse détaillée aurait pu paraître faire double
emploi. Pour utiliser au mieux ces cahiers d'enregistrement, il faudrait envisager de les éditer (ce qui a
partiellement été réalisé par Boulay de la Meurthe pour l'année 1801 dans Documents sur la négociation
du Concordat...) afin de donner un tableau complet de la corres pondance adressée par le cardinal
Caprara à Rome. Tel n'était pas notre propos et nous nous sommes borné à dresser un tableau
chronologique des cahiers en mentionnant les principaux sujets abordés par cette correspondance qui
relate fidèlement, au jour le jour, les événements qui se sont produits au cours de ces années, touchant
l'Église de France, la réorganisation ecclésiastique de l'Italie, les relations internationales, sans exclure
les récits de moindre importance : réceptions, mariages princiers, Te Deum de victoire, présents offerts
ou reçus par le cardinal, etc.
Cette correspondance devra être consultée par les historiens qu'intéressent, en premier lieu, les
négociations du Concordat de France, puis les difficultés de nomination des nouveaux évêques, les
démissions ou les refus de démission des anciens évêques légitimes et des évêques constitutionnels, la
réconciliation de ces derniers, les négociations d'Amiens, l'état précaire des finances pontificales, le récit
des entretiens entre le Premier consul et le cardinal légat, le transfert de la dépouille mortelle de Pie VI,
les différends entre le Saint-Siège et le royaume de Naples, entre le Saint-Siège et l'Espagne, les lois
organiques, l'élection d'un grand maître de l'ordre de Malte, les promotions de cardinaux, les troubles du
diocèse de Namur, les dissensions entre clergé légitime et clergé constitutionnel, l'affaire du chevalier de
Vernègues, l'administration du diocèse de Jesi dont le cardinal Caprara fut évêque titulaire, la
proclamation de l'Empire, le voyage du Pape à Paris pour couronner l'Empereur, la proclamation de
Napoléon roi d'Italie et son couronnement.
1er cahier (5 octobre 1801-2 janvier 1802).
2e cahier (4 janvier 1802-18 avril 1802).
3e cahier (18 avril 1802-25 juillet 1802).
4e cahier (25 juillet 1802-22 novembre 1802).
5e cahier (29 novembre 1802-27 mars 1803).
6e cahier (27 mars 1803-14 août 1803).
7e cahier (20 août 1803-27 février 1804).
8e cahier (4 février 1804-2 juillet 1804).
9e cahier (6 juillet 1804-23 décembre 1804).
10e cahier (23 décembre 1804-19 juin 1805).
F/19/1911
Les cahiers numérotés 11, 12, 14, 15, 16, 17 et 18 continuent la série des cahiers précédents contenus en
F/19/1910, et renferment la correspondance adressée par le cardinal Caprara au cardinal secrétaire
d'État qui, à partir du printemps 1806, est le cardinal Casoni, successeur du cardinal Consalvi, puis, en
février 1808, le cardinal Doria, expulsé de Rome en mars avec les autres cardinaux sujets de l'Empereur
et roi d'Italie, puis le cardinal Gabrielli et enfin le cardinal Pacca auquel seront adressées les deux
dernières lettres du registre 18 (dont l'une, par un membre de l'entourage, au nom du cardinal Caprara).
Cette correspondance couvre la période 25 juin 1805-25 novembre 1808 ; elle présente le même
caractère que celle contenue dans l'article précédent et devra être consultée par les historiens
qu'intéressent notamment : la réorganisation ecclésiastique du Piémont, les opérations militaires
françaises en Italie et l'impossibilité pour le trésor pontifical de soutenir les dépenses des troupes
françaises d'occupation, les affaires religieuses d'Allemagne, les démembrements de diocèses allemands,
italiens et français (rattachement des principautés de Neuchatel et Valangin au diocèse de Besançon,
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d'une portion des diocèses de Massa et Grosseto au diocèse d'Ajaccio, de Cassel au diocèse de Mayence,
de l'île de Buderich au diocèse du département de la Roër dans lequel elle se trouve, de Flessingue au
diocèse de Gand, de Kehl au diocèse de Strasbourg) les nominations aux évêchés (des abbés Jauffret,
Fournier et Imberties aux sièges de Metz, Montpellier et Autun, de l'abbé de Bausset à l'église de Vannes,
du chanoine de Boulogne à l'évêché de Troyes, de Mgr. de Pradt à Malines, etc.) ou au contraire les
démissions de prélats (Mgr. Rollet, évêque de Montpellier, Mgr. Bessuejouls de Roquelaure, archevêque
de Malines) ; la demande du cardinal Fesch de conserver son titre d'archevêque de Lyon bien que
nommé coadjuteur de Ratisbonne ; la politique religieuse impériale (recherches concernant saint
Napoléon et fixation à la date du 15 août de la célébration de cette fête, catéchisme impérial, réduction
des fêtes en Piémont) ; les audiences accordées par l'Empereur au cardinal légat, les démarches de ce
dernier auprès de l'Empereur et de ses ministres, la détérioration des relations entre la France et le
Saint-Siège ; quantité d'événements plus ou moins importants santé du Pape, santé du cardinal légat,
déplacements de la Cour, récit de cérémonies de la famille impériale (mariage de la princesse Stéphanie
et du prince héréditaire de Bade), venue à Paris de personnages (le cardinal Maury, le fils du célèbre
chirurgien Hajani, etc.) dédicaces d'ouvrages, envoi d'ouvrages à Rome, missions auprès du cardinal
légat (mission du comte de Wintzgerode, ministre du roi de Wurtemberg, demandant l'établissement
d'un évêché dans ses états, duquel dépendraient ses sujets catholiques), recommandations diverses (en
faveur de Madame Sarconi détenue à Rome, en faveur de Madame Dubeau, de Nicola Rossi), arrestation
de Samuel Rogles à Civitavecchia, restitution par le bey de Tunis d'esclaves sujets des États du Pape,
naufrage du navire La Fortune au large des côtes de Hollande, réclamations d'impôts non payés au
prince Aldobrandini, nominations (du fils Portalis comme secrétaire général des cultes, puis de Bigot de
Préameneu), mort de Bernier (une lettre relatant les circonstances de sa mort à Paris) ; les dernières
lettres s'achèvent sur les atermoiements du cardinal Caprara devant les injonctions du Pape de rentrer en
Italie, la légation ayant pris fin, et sur les nouvelles de la mauvaise santé du cardinal légat.
11e cahier (22 juin 1805-18 août 1805).
12e cahier (18 août 1805-22 novembre 1805).
14e cahier (22 novembre 1805-10 février 1806).
15e cahier (10 février 1806-12 juin 1806).
16e cahier (16 juin 1806-5 mars 1807).
17e cahier (12 mars 1807-27 octobre 1807).
18e cahier (27 octobre 1807-25 novembre 1808).
Deux autres cahiers numérotés 13 et 19 renferment la correspondance adressée par le cardinal Caprara à
différentes personnalités ecclésiastiques.
Cahier 13 : 12 octobre 1805-13 avril 1807 (72 pages).
Cahier 19 : 11 avril 1807-3 avril 1809 (32 pages).
Cahier n° 13.
Liste des correspondants du cardinal Caprara : en premier lieu le cardinal Di Pietro sur tous les objets
qui peuvent intéresser la Sacrée Congrégation (situation des catholiques à Constantinople ; intervention
en faveur de religieux ; troubles en Louisiane ; nomination du R. P. Trepsac à la tête de la mission de la
Martinique ; affaires religieuses de Hollande ; catholiques des îles grecques) ; puis Mgr. Lante, trésorier
général à Rome (sur le payement de pensions à des personnalités ecclésiastiques notamment au cardinal
de Bayane et à Mgr. Isoard, auditeur de la Sacrée Rote, et sur des questions de change et de virements de
fonds) ; viennent ensuite un certain nombre d'évêques : Berdolet, évêque d'Aix-la-Chapelle, Bernier,
évêque d'Orléans, Caselli, évêque de Parme, Cerati, évêque de Plaisance, Champion de Cicé, archevêque
d'Aix-en-Provence, Della Torre, archevêque de Turin, Dessole, évêque de Chambéry, Imberties, évêque
d'Autun, Opizzoni, archevêque de Bologne, Pisani de la Gaude, évêque de Namur, Pradt, évêque de
Poitiers, Primat, archevêque de Toulouse, Spina, archevêque de Gênes, Villaret, évêque de Casal, et
Vitale, évêque de Mondovi. Toutes ces lettres présentent un intérêt inégal, les plus importantes étant
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celles adressées aux évêques du nord de l'Italie pour la réorganisation ecclésiastique des évêchés du
royaume d'Italie. Citons enfin comme correspondants divers autres ecclésiastiques : Mgr. Morozzo,
nonce à Florence, Mgr. Nasalli, prélat de Sa Sainteté, le R. P. Trepsac, l'abbé Jean-Joseph Peemans, le
père Carlo Amoretti, bibliothécaire de l'Ambrosienne, le père Carissimi, etc.
Cahier n° 19.
Le principal correspondant du cardinal Caprara dans ce cahier est le cardinal Spina, archevêque de
Gênes, sur les sujets suivants : traduction italienne du catéchisme impérial, dispense d'empêchement de
mariage, opuscule contre les constitutionnels publié par un évêque piémontais, nouvelles de la santé du
cardinal légat ; autres correspondants : le cardinal Di Pietro, le cardinal Antonelli, l'évêque de Gand,
l'évêque de Versailles, le cardinal de Bayane, le cardinal Roverella, l'archevêque de Malines, les évêques
de Namur et de Meaux, l'abbé Peemans, l'abbé Comerio, l'abbé Romualdo Valenti et Mgr. Lante,
trésorier général à Rome. Ces lettres sont d'un intérêt varié (souvent médiocre).
Il existe en outre six cahiers de correspondance, non numérotés ; cette série de cahiers n'est pas
homogène.
A. Le premier porte un titre : " Note et riposte diverse ", et un sous-titre : " Correspondance avec
plusieurs ministres de l'Empire et du royaume d'Italie ", [1er décembre 1801-11 juin 1808) (70 pages).
L'ordre des lettres est rigoureusement chronologique. Les premières lettres adressées au bailli Ruspoli et
au commandeur Buzi concernent l'élection de Ruspoli comme grand maître de l'ordre de Malte (1802) ;
les lettres suivantes présentent un intérêt assez médiocre : remerciements du cardinal à diverses
personnalités, demandes d'audience, interventions auprès de Lavalette pour l'expédition de ses
courriers, recommandations, transmissions de brefs pontificaux, etc. A signaler cependant des lettres du
cardinal Caprara au cardinal Fesch, relatives à sa nomination comme coadjuteur de Ratisbonne.
B. Correspondance adressée par le cardinal Caprara à Marescalchi, ministre des Relations extérieures de
la République, puis du royaume d'Italie (7 février 1802-9 mars 1807). L'ordre chronologique des lettres
est respecté, mais trois lettres (du 29 décembre 1803, du 9 avril et du 5 mai 1804) prennent place à la fin
du registre (p. 69-71), après les lettres datées de 1807 (71 pages).
A signaler quelques lettres adressées à d'autres correspondants que Marescalchi : le vice-président Melzi,
le cardinal Fesch, Madame de La Rochefoucauld, Napoléon en tant que roi d'Italie, Aldini, ministre
secrétaire d'État du royaume d'Italie, le prince Eugène, vice-roi, le général Teulié, le capitaine Beltrami,
Bernier.
Toute cette correspondance est d'un intérêt inégal : pétitions, recommandations, requêtes,
remerciements, transmission de correspondance, mais aussi correspondance du cardinal Caprara,
archevêque de Milan avec le gouvernement de la république, puis du royaume d'Italie au sujet de
l'administration du diocèse de Milan, notamment : mense épiscopale de Milan, séquestre de biens
ecclésiastiques, réduction des paroisses de Milan, collation des cures, suppression des abbayes,
changements des divisions ecclésiastiques du Piémont, ratification du Concordat italien, décret
d'exécution de ce même concordat, règlement de la succession du frère du cardinal Caprara, opposition
du Saint-Siège à la législation du royaume d'Italie en matière de discipline ecclésiastique, différend entre
le Saint-Siège et le royaume d'Italie au sujet du courrier de l'ex-République de Venise.
C. Correspondance adressée par le cardinal Caprara à Talleyrand [21 juin 1802-11 août 1807] (72 pages).
L'ordre des lettres est rigoureusement chronologique. Outre Talleyrand, d'autres correspondants
figurent également dans ce cahier : général Duroc, Berthier, ministre de la Guerre, Markoff,
ambassadeur de Russie, le Premier consul, Barbé Marbois, ministre du Trésor public, Récamier, le chef
du département d'Italie aux Affaires étrangères, Lord Withworth, ambassadeur d'Angleterre, Lavalette,
directeur général des postes, Dalberg, Schimmel-penninck, grand pensionnaire de la République batave,
Portalis, le cardinal Fesch, la duchesse de Guastalla, Fouché, ministre de la police, Ségur grand maître
des cérémonies.
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La correspondance entre le cardinal Caprara et Talleyrand a trait aux objets les plus divers et d'inégale
importance : requêtes, transmissions de dépêches diplomatiques, félicitations, passeports, mais aussi
nomination de cardinaux, menaces contre l'église de rite latin de Corfou, offre de deux bricks par le
Premier consul au Pape, élection d'un grand maître de l'ordre de Malte, entretien des troupes françaises
stationnées dans les états pontificaux, rachat d'esclaves chrétiens au bey de Tunis, menaces barbaresques
contre les cotes italiennes, neutralité de la Sardaigne, mésentente entre le cardinal Fesch et le cardinal
Consalvi, ordre donné par le général Lemarois aux fermiers des salines et moulins à blé du duché d'Urbin
et de la Marche d'Ancône de lui verser les revenus desdits moulins et salines, détention de Madame
Sarconi au château Saint-Ange, griefs du Pape contre plusieurs mesures prises par le gouvernement
français.
D. Correspondance adressée par le cardinal Caprara à Portalis ; quelques lettres font exception (deux
sont adressées à Bernier, quatre au Premier consul). L'ordre des lettres est rigoureusement
chronologique jusqu'à la page 28 (1801-1807) ; quatre lettres de 1804 et 1805 adressées à Portalis
terminent le cahier (32 pages).
La correspondance adressée par le cardinal Caprara à Portalis est d'un intérêt assez médiocre :
transmissions de courrier, recommandations, questions de protocole, cérémonies à Notre-Dame, bail de
l'hôtel de Biron, nominations aux sièges épiscopaux, expédition et payement des bulles de confirmation
des évêques, translations des sièges épiscopaux du Piémont, aide aux catholiques de la Louisiane, etc.
Les lettres au Premier consul revêtent plus d'importance : mauvais état des finances pontificales et
surtout : recommandation du cardinal légat de ne pas nommer d'évêques constitutionnels aux sièges
épiscopaux vacants (février 1802) et de ne pas changer les titres ecclésiastiques en Allemagne (2
septembre 1802), lettres relatives aux rentes dues à la Chambre apostolique par les luoghi di Monte de
Turin.
E. Correspondance adressée par le cardinal Caprara au cardinal de Rohan, au cardinal de Montmorency,
à Mgr. de Gregorio, à l'archevêque de Milan, au landamman Louis Reding, à l'évêque de Lodi, au cardinal
Ruffo, à l'évêque de Plaisance et au cardinal Antonelli. Les lettres ont été transcrites dans un ordre
chronologique assez fantaisiste : 12 octobre 1801-6 février 1802 (p. 1-17) ; juin-août 1805 (p. 18-24) [les
lettres du mois d'août précédant celles des mois de juin et juillet], une lettre du 24 août 1803 terminant
le cahier (p. 24-25). Deux lettres de 1801, adressées la première au cardinal de Rohan, la seconde au
cardinal de Montmorency, sont pourvues d'une note résumant et traduisant le texte.
L'intérêt de ce cahier est inégal : les lettres aux deux cardinaux émigrés, de Rohan et de Montmorency, et
portant sur la démission de leur siège des évêques d'Ancien Régime, paraissent les plus intéressantes ; le
reste de la correspondance comprend, comme les autres cahiers, des compliments, remerciements,
accusés de réception de lettres ou de mémoires, interventions diverses ; trois lettres adressées au
sénateur Krus et au landamman Reding concernent la demande de la République helvétique en vue
d'obtenir un nonce.
F. Correspondance adressée par le cardinal Caprara à Champagny, au préfet de la Seine, à WaldbourgTruchses, envoyé extraordinaire du Luxembourg, à Madame de Luçay, dame du Palais, à Ségur, au comte
de Tolstoï, ambassadeur de Russie, au chevalier de Hermensen (1807-1808). La seconde moitié du cahier
s'ouvre sur un mémoire du 25 juin 1804 adressé à Talleyrand concernant le projet de faire venir le Pape à
Paris pour couronner l'Empereur (p. 16-23). A la suite, correspondance adressée par le cardinal Caprara
à Champagny (3 janvier-5 avril 1808) [p. 23-26]. Le registre se termine (p. 27-30) par cinq lettres
adressées par le cardinal au Premier consul, à Talleyrand, et au général Duroc, entre 1801 et 1806.
A signaler une lettre à Champagny sur l'expulsion de Rome, du sieur Fagan, sujet anglais, et de sa
famille, et sur l'éventuelle venue du nonce della Genga à Paris pour régler les affaires ecclésiastiques
d'Allemagne (20 septembre 1807), une lettre au même sur l'affaire du sieur Costantini (6 décembre
1807), une troisième au même demandant la libération de Mgr. Rivalora, gouverneur de Macerata, enfin
une lettre du 15 février 1808 sur l'occupation de Rome par les Français et une du 14 mars 1808 sur la
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conduite à Naples sous escorte des quatre cardinaux Pignatelli, Caracciolo, Ruffo et Saluzzo ; voilà avec le
mémoire déjà signalé adressé à Talleyrand, et une lettre au Premier consul (5 novembre 1801) lui
demandant que soit rendue à Rome la dépouille de Pie VI, l'essentiel contenu dans ce cahier, le reste
n'étant que compliments, accusés de réception, etc.
F/19/1912
Pièces 1-2
Pièces 4
Pièce 7
Pièce 8
Pièces 9-9 bis
Pièce 10
Pièces 16-23 bis
Pièces 27-29
Pièces 33-34 bis
Pièces 36-37
Pièces 38-39
Pièce 43
Pièce 49
Pièce 51-53
Pièces 54-57
Pièce 59
Pièce 61
Pièce 67
Pièces 70-72
Pièces 75-76
Pièce 78
Pièces 79-84
Pièce 85
Pièces 88-90
Pièce 93
Pièces 94-96
Pièce 98
Pièce 101
Pièces 102-104
Pièce 106
Pièce 109
Pièces 110-111
Pièce 112
Pièce 114
Pièces 115-116
Pièce 121
Pièces 124-127
Pièces 130-132 bis
Pièce 133
Pièce 137
Pièces 138-140
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Pièce 143
Pièces 144-145
Pièces 146-150
Pièces 151-153
Pièces 154-157
Pièces 160-164
Pièces 171-172
Pièces 173-180
Pièce 186
Pièces 189-190
Pièces 191-193
Pièces 196-197
Pièces 200-201
Pièces 202-204
Pièces 209-210
Pièce 211
Pièces 213-214
Pièces 216-217
Pièces 221-222
Pièces 223-224 bis
Pièces 225-226
Pièces 229-230
Pièce 232
Pièce 233
Pièce 236
Pièce 237
Pièce 240
Pièce 242
Pièce 248
Pièces 250-252
Pièces 253-256
Pièce 259
Pièces 260-264
Pièce 265
Pièce 267
Pièce 289
Pièce 291
Pièce 294
Pièce 296
Pièces 297-300
Pièces 306-308
Pièce 309
Pièces 312-313
Pièces 316-317
Pièces 322-323
Pièce 328
Pièce 331
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Pièces 333-334
Pièces 342-344
Pièces 345-347
Pièces 348-350
Pièce 354
Pièces 357-358
Pièces 365-367
Pièces 375-376
Pièce 377
Pièce 380
Pièce 385
Pièce 390
Pièces 397-398
Pièces 399-400
Correspondance diverse
Transmission par le cardinal Caprara à Talleyrand du mémoire de Mgr. Spina par lequel il demande les
pouvoirs pour transférer le corps de Pie VI du cimetière de Valence à Rome.
5-6 novembre 1801.
Recommandation au ministre de la Police en faveur de Jacques de Clermont-Mont-Saint-Jean, inscrit
sur la liste des Émigrés.
1er décembre 1801.
Lettre de Talleyrand au cardinal Caprara l'informant de son départ pour Lyon et lui annonçant que les
affaires de la légation seront traitées par Portalis.
23 décembre 1801.
Envoi au cardinal Caprara d'une carte de sûreté pour le chanoine Walsh.
28 décembre 1801.
Note sur la mauvaise organisation des postes italiennes.
14 janvier 1802.
Lettre de Benedetto Conventi sur ses entretiens avec le Premier consul et les bonnes dispositions de
celui-ci envers la religion catholique.
27 janvier 1802.
Contestation avec le gouvernement du Piémont au sujet d'une partie des luoghi di Monte, due à la
Chambre apostolique et annulée sur les registres.
1802.
Lettre de Talleyrand informant le cardinal Caprara de son voyage à Bourbon-l'Archambault.
juillet 1802.
Demande d'intervention en faveur de l'église catholique de rite latin de Corfou, menacée par les troubles
qui ont éclaté dans la république des Sept Iles.
août-septembre 1802.
Offre par le Premier consul au Pape de deux bricks pour écarter des côtes italiennes les corsaires
barbaresques.
30 août-2 septembre 1802.
Lettres du cardinal Caprara au Premier consul sur la conscription des ecclésiastiques dans la République
italienne.
7 septembre 1802, 25 février 1803.
Intervention auprès de Talleyrand en faveur de la comtesse d'Albany.
11 octobre 1802.
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Note sur le voyage du commandeur Buzi à Londres.
1er décembre 1802.
Remboursement des avances faites par le Saint-Siège aux troupes françaises, par l'intermédiaire du
banquier Récamier.
décembre 1802.
Échange de lettres entre le cardinal Caprara et Talleyrand au sujet de l'acceptation par le bailli Ruspoli de
la charge de grand maître de l'rodre de Malte.
décembre 1802.
Lettre du cardinal Caprara à Talleyrand le priant d'informer le Premier consul de l'arrivée à Civitavecchia
des deux bricks offerts au Pape par le Premier consul.
1er janvier 1803.
Lettre de Talleyrand sur le remboursement des avances faites par le Saint-Siège pour l'entretien de la
garnison française d'Ancône.
5 janvier 1803.
Intervention auprès du ministre des Finances en faveur de Monsieur et Madame de Fitz-James.
18 janvier 1803.
Intervention auprès du ministre de la Guerre en faveur du capitaine Pocquet.
février 1803.
Transmission par Marescalchi au Premier consul d'un mémoire du cardinal Caprara relatif à la
conscription militaire.
25, 26 février 1803.
Note sur la détermination du Pape de nommer grand maître de Malte Tomasi de Cortone, après le refus
du bailli Ruspoli d'accepter le magistère.
2 mars 1803.
Présentation au Premier consul des chevaliers Jacques et Laurent Giustiniani.
4 mars 1803.
Lettre de Mgr. Giorgio Doria Pamphili au cardinal Caprara sur son voyage en France.
14 mars 1803.
Lettre du cardinal Caprara annonçant à l'archevêque de Tours, Mgr. Boisgelin du Cucé, l'arrivée de
Monsignore G. Doria.
20 mars 1803.
Demande de passeport en faveur de l'abbé J.-B. Junior, intendant du cardinal Caprara.
2 avril 1803.
Transmission par Lord Withworth d'une lettre du cardinal Caprara au roi d'Angleterre, Georges III.
16 avril 1803.
Opposition du cardinal Caprara à l'application des lois organiques pour la Belgique.
18 avril 1803.
Lettre de Louis d'Affry, landamman de la Suisse, au cardinal Caprara, sur les problèmes religieux des
cantons catholiques.
17 mai 1803.
Échange de lettres entre Talleyrand et le cardinal Caprara sur la déclaration de guerre à l'Angleterre.
25 mai 1803.
Note sur l'envoi par la fabrique de Bruxelles d'un rochet de dentelle pour le cardinal Caprara.
3 août 1803.
Recommandation en faveur de l'officier Mouton.
26 août 1803.
Recommandation en faveur du prêtre Girolamo Lorenzi.
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19, 26 août 1803.
Recommandation en faveur des sujets de l'état pontifical en esclavage à Tunis.
13 septembre 1803.
Demande de protection du Pape au Premier consul contre les corsaires barbaresques de Tunis.
30 septembre 1803.
Échange de lettres entre le cardinal Caprara et Talleyrand au sujet de l'approvisionnement par la
Sardaigne de l'escadre anglaise stationnée devant Toulon.
octobre 1803.
Renseignements fournis par le cardinal Caprara pour l'édition de l'Almanach Impérial.
11 décembre 1803.
Recommandation du général Berthier en faveur du chanoine Mariany et du prêtre Pietro Salari.
décembre 1803-mars 1804.
Demande adressée au père Hubert d'Amiens, préfet des missions des Capucins à Constantinople,
concernant l'inhumation de feu Aubert du Bayet, ancien ambassadeur de France à Constantinople.
janvier 1804.
Note sur les menaces d'agression des corsaires tunisiens contre les États du Pape.
s. d.
Remerciements du cardinal Caprara à Talleyrand pour l'envoi de la brochure "Notice historique sur le
chevalier d'Azara".
11 mars 1804.
Plaintes de Talleyrand au sujet de la conspiration de l'ambassadeur anglais Drake près la cour de Bavière
et réponse du cardinal légat.
24, 26 mars 1804.
Intervention du cardinal Caprara auprès de Talleyrand au sujet de la pension du cardinal Joseph Albani
privé des revenus de l'abbaye Saint-Étienne de Verceil.
28 mars 1804.
Transmission à Talleyrand de la plainte des missionnaires Recollets d'Alep (Turquie) contre le
commissaire français qui a substitué dans la paroisse de la nation française, un prêtre français de la
mission de Saint-Vincent de Paul au récollet qui y était de tradition.
4 avril 1804.
Correspondance entre le cardinal Caprara et le ministère de la Guerre au sujet du règlement de
fournitures de chauffage pour les troupes françaises.
avril 1804.
Transmission au cardinal Caprara par Talleyrand d'un extrait des délibérations de la Commission des
travaux de l'ensemencement des dunes du golfe de Gascogne.
avril 1804.
Correspondance au sujet de l'extradition du chevalier de Vernègues.
avril 1804.
Correspondance entre le cardinal Caprara et le chevalier d'Hervas au sujet de la réclamation du sieur
Comelles chargé de l'achat de blé pour pourvoir à la disette qui régnait à Rome en 1795.
avril 1804.
Transmission d'un mémoire du docteur Morichini sur le projet de construction de salines à Corneto.
14 mai 1804.
Transmission au cardinal Caprara du sénatus-consulte conférant la dignité mpériale à Napoléon
Bonaparte.
mai 1804.
Demande de cartes de sûreté pour l'abbé François de Rossi et Benoit Fiordiponti, écrivain.
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8 août 1804.
Lettre adressée au cardinal Caprara par don Félix Caronni, religieux barnabite, en captivité à Tunis.
s. d., 1804.
Demande d'exequatur pour les lettres patentes accordées au comte Antoine Gabrielli, agent pontifical et
au capitaine Andréa Bottini.
août 1804.
Envoi par Talleyrand au cardinal Caprara de la pétition du bailli de Ferrette relative à la commanderie de
Lucques.
7 septembre 1804.
Lettre de Talleyrand au cardinal Caprara au sujet de l'invitation adressée par l'Empereur au Pape de se
rendre en France.
26 septembre 1804.
Correspondance au sujet du contrat par lequel le musicien Louis Martinelli s'est engagé à chanter au
théâtre Valle à Rome pour le carnaval prochain.
septembre 1804.
Présentation de ses lettres de créance par M. de Lima, ambassadeur du régent du Portugal, l'infant Jean.
8 octobre 1804.
Projet de note du cardinal Caprara à Talleyrand au sujet d'un éventuel couronnement civil.
12 octobre 1804.
Recouvrement d'une créance de trois mille francs par le banquier romain Marin Torlonia sur le sieur
Achard, de Paris.
10 novembre 1804.
Demande des bulles et du pallium pour l'archevêque de Toulouse, Mgr. Primat.
21 novembre 1804.
Transmission d'un bref pontifical au langdrave de Hesse-Darmstadt.
15 décembre 1804.
Lettre du cardinal Caprara à Talleyrand sur l'intention de l'Empereur de le maintenir légat en France.
22 décembre 1804-janvier 1805.
Projet d'établir dans chaque régiment français un aumônier.
1805.
Lettre de Denon, directeur de la Monnaie, offrant au cardinal Caprara la médaille frappée à l'occasion du
voyage en France de Pie VII.
9 janvier 1805.
Lettre du cardinal Caprara à Isabey, peintre-dessinateur, au sujet du portrait du Pape qu'il doit exécuter.
8 mars 1805.
Invitation par le Pape du colonel Durosnel, écuyer cavalcador, et de Brigode, maire de Lille, chambellan
ordinaire.
18 mars 1805.
Ordonnancement d'une somme annuelle de trente mille francs pour les dépenses de l'hôtel de la légation.
22 mars 1805.
Note du cardinal Caprara sur le serment de l'Empereur comme roi d'Italie.
1er mai 1805.
Don par Napoléon au Pape d'une tiare très riche.
19 juin 1805.
Envoi d'un chapelet à Madame de Brienne.
juillet 1805.
Présentation à l'Empereur d'une supplique d'Aymard de Clermont-Tonnerre.
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7 septembre 1805.
Correspondance entre Talleyrand et le cardinal Caprara au sujet de la publication d'une collection de
pièces officielles relatives aux relations de la France et de l'Autriche depuis la paix de Lunéville.
septembre-octobre 1805.
Lettre du cardinal Caprara faisant part à Talleyrand de la mésintelligence entre le cardinal Consalvi et le
cardinal Fesch.
7 octobre 1805.
Lettre du cardinal Caprara informant Talleyrand de l'impossibilité pour le Pape de fournir des avances
aux troupes françaises.
22 novembre 1805.
Réclamation en faveur des catholiques hollandais propriétaires des biens du séminaire batave établi à
Louvain.
novembre 1805.
Transmission à Talleyrand d'une lettre adressée par le Pape à l'Empereur.
28 novembre 1805.
Assurances données à Talleyrand quant aux biens et aux personnes des Français si les troupes anglorusses franchissaient les frontières des États du Pape.
17 décembre 1805.
Lettre du cardinal Caprara à Talleyrand au sujet de l'ordre donné par le général Lemarois aux fermiers
des moulins à blé et des salines du duché d'Urbin et de la Marche d'Ancône de lui verser les revenus des
fermes.
25 juillet 1806.
Transmission de la protestation du Pape contre les mesures prises par le général Duhesme à
Civitavecchia.
2 septembre 1806.
Lettre du cardinal Caprara à Talleyrand sur l'arrestation à Ascoli du capitaine Bonfili et les protestations
du Pape relatives aux différents établissements ecclésiastiques de Rome pris en mains par les Français.
20 septembre 1806.
Demande du paiement des fournitures de poudre à l'armée française d'Italie.
10 octobre 1806.
Intervention du Pape en faveur de Madame Sarconi internée au château Saint-Ange à Rome sur l'ordre
de l'Empereur.
25 octobre 1806-6 mai 1807.
Transmission d'une lettre pour Collin, prêtre déporté.
21-24 février 1807.
Protestation au sujet de la note que les commandants français ont adressée aux commissaires militaires
du Pape relativement à la visite de tous les navires qui approchent des ports de l'État pontifical.
8 mars 1807.
Nominations et translations d'évêques.
18 mai 1807.
Lettre de Liger, prêtre missionnaire du diocèse du Mans, au Pape.
16 juin 1807.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal secrétaire d'État au sujet du danger des dispenses de mariage.
30 juillet 1807.
Félicitations du cardinal Caprara à Talleyrand nommé vice-grand électeur.
11 août 1807.
Félicitations du cardinal Caprara à Champagny nommé ministre des Relations extérieures.
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13 août 1807.
Transmission des félicitations du Pape à l'Empereur pour ses succès et la paix.
17 août 1807.
Notification au Pape du mariage entre Catherine de Wurtemberg et Jérôme Bonaparte.
13-24 août 1807.
Réception à Saint-Cloud du corps diplomatique par Hortense, reine de Hollande.
29 août-4 septembre 1807.
Lettre du cardinal Caprara au comte de Wintzingerode au sujet de la liste des personnes du clergé qui
furent remerciées lors du mariage de la princesse Stéphanie et du grand duc de Bade.
13-16 septembre 1807.
Lettre du cardinal Caprara informant Champagny de l'expulsion du sieur Fagan, anglais résidant à
Rome, et de la désignation du cardinal de Bayane comme négociateur.
s. d.
Pleins pouvoirs accordés au cardinal Caprara pour traiter conjointement avec le cardinal de Bayane et le
nonce della Genga des affaires d'Allemagne.
17 octobre 1807.
Protestation contre les abus commis à Ascoli par le commandant d'armes Bertignon.
novembre 1807.
Notes sur les négociations avec les souverains de la Confédération du Rhin pour les affaires catholiques.
24 novembre 1807.
Mémoire de l'envoyé extraordinaire du roi de Wurtemberg pour une reprise des négociations rompues à
Stuttgart entre le roi de Wurtemberg, Frédéric, et le Saint-Siège.
2 décembre 1807.
Lettre du cardinal Caprara à Champagny sur le jugement rendu par la Rote touchant le sieur Constantini,
négociant à Ancône.
6 décembre 1807.
Protestation adressée à Champagny contre la détention à Pesaro de Monsignore Rivarola, gouverneur de
Macerata.
13 janvier 1808.
Protestation du Pape, par l'intermédiaire du cardinal Caprara, contre l'occupation de Rome par les
troupes françaises.
15 février 1808.
Lettre du cardinal Caprara à Champagny lui transmettant les plaintes du Pape au sujet des cardinaux
Pignatelli, Caracciolo, Ruffo et Saluzzo conduits à Naples sous escorte.
14 mars 1808.
Lettres du cardinal Caprara au ministre des Cultes au sujet du siège vacant de Saint-Flour et de la
démission de l'archevêque de Malines.
7-11 juin 1808.
F/19/1913
Pièce 8
Pièces 21-27
Pièce 37
Pièces 45-46
Pièces 47-48
Pièce 1
Pièce 2
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Pièce 3
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 8
Pièce 9
Pièce 10
Pièce 11
Pièce 12
Pièce 13
Pièce 14
Pièce 15
Pièce 16
Pièce 17
Pièce 18
Pièce 19
Pièces 20, 21
Pièce 22
Pièce 23
Pièce 24
Pièce 25
Correspondance entre le légat et la République italienne. Correspondance relative aux négociations
concordataires entre la France et le Saint-Siège
Correspondance adressée par le cardinal Caprara à Marescalchi, ministre des Relations extérieures de la
République italienne.
1. Correspondance relative au Concordat italien et aux dons faits à cette occasion, à la nomination du
cardinal Caprara à l'archevêché de Milan, à la supplique d'Angiolo Maria Billi, de Pesaro.
15 pièces, 27 septembre 1802-9 avril 1804.
2. Correspondance relative à diverses affaires (plainte du cardinal Caprara à Marescalchi d'avoir à
débourser six cents piastres ; pension de mille livres à Gaetano Franchi, de Bologne ; pétition des
domestiques du feu cardinal F. Spinelli pour certaines rentes dues par D. Bottoni ; pétition du duc
Bonelli ; réduction du nombre des paroisses de Milan ; mense archiépiscopale de Milan, nouvelle
circonscription des évêchés du Piémont ; voyage en Italie de l'abbé G.-B. Junior, intendant du cardinal
Caprara ; recommandation en faveur du docteur Gandini pour obtenir le poste vacant de préfet de la
bibliothèque de Padoue ; collation des cures de l'archevêché de Milan.
19 pièces, 27 janvier-4 août 1803.
3. Correspondance relative au Concordat italien, au décret exécutorial dudit Concordat, aux biens
ecclésiastiques en Piémont et à quelques affaires particulières : sentence prononcée contre le sieur Billi,
pétition des paroissiens de Bassano Pieve di Cannobio, libération de dom Caronni, barnabite, désordres
dans le diocèse de Forli, demande de recommandation du citoyen Bellat pour obtenir un poste de
commissaire des guerres.
33 pièces, 3 janvier-23 décembre 1804.
4. Correspondance relative au déménagement de la légation de l'hôtel Montmorin, à un règlement
d'intérêts dans la famille du cardinal Caprara, à des nominations d'évêques, à la translation du siège
d'Alexandrie à Casal, à l'expédition des bulles de confirmation canonique pour les anciens évêques
constitutionnels, au séquestre des biens de l'archevêché de Milan situés en-deçà du Pô, à la publication
d'un Almanach pour l'Italie, au jugement du sieur Constantini.
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20 pièces, 21 février-16 novembre 1805.
5. Correspondance relative à la publication d'un Almanach royal pour l'Italie, au décret qui accorde aux
cardinaux du royaume d'Italie ne jouissant pas de cinquante mille livres milanaises un traitement annuel
de quinze mille livres, au séquestre des biens fonds de la mense métropolitaine de l'archevêché de Milan
en-deça du Pô, au décret impérial concernant les biens ecclésiastiques en Piémont, à l'interdiction faite
par le maréchal Masséna de franchir l'Adige, à l'affaire Constantini.
20 pièces, juin-novembre 1805.
Correspondance adressée par le ministre des Relations extérieures du royaume d'Italie, Marescalchi, et
par le ministre d'État Aldini au cardinal Caprara
6. Correspondance relative à des affaires particulières : sécularisation de Gregorio Cometti, prêtre
bénédictin ; instance du sieur Constantini, d'Ancône ; dispense d'empêchement de mariage d'Antoine
Bandiera, de Bologne ; pétition de Francesco Zane, de Venise, pour obtenir un poste de juge ; détention
du prêtre Domenico Elli ; affaire de la congrégation des Oblats de Milan ; demande de démission du viceprésident Melzi ; plaintes de la cour de Rome touchant la législation du royaume d'Italie et
correspondance secrète du cardinal Antonelli avec quelques ecclésiastiques de ce royaume ; mariage civil
du frère Onetti ; sécularisation du moine Aurelio Bernago du monastère Saint-Victor de Milan ; envoi par
le vice-roi d'Italie de M. de Birago comme ministre plénipotentiaire auprès du Pape ; introduction du
catéchisme impérial dans le royaume d'Italie (lettre d'Eugène-Napoléon à Caprara à ce sujet) ; institution
canonique des prélats nommés aux évêchés d'Italie ; offices des postes aux lettres établis à Sinigaglia et à
Ancône par l'ancien gouvernement de la République de Venise ; Almanach royal du royaume d'Italie.
31 pièces, janvier-décembre 1806.
Correspondance adressée par le cardinal Caprara au ministre des Relations extérieures du royaume
d'Italie, Marescalchi, et au ministre d'État Aldini
7. Correspondance relative aux affaires suivantes : instance Constantini ; élévation du cardinal Caprara
au titre de grand dignitaire de l'ordre de la Couronne de Fer ; mariage du prince Eugène avec la princesse
Augusta de Bavière ; pétition de Francesco Zane ; arrivée à Rome du chevalier Alberti, secrétaire de la
légation du royaume d'Italie, et du conseiller d'État Birago ; affaire du capitaine Beltrami ; sécularisation
de G. Cometti ; affaire de la congrégation des Oblats de Milan ; projet de villégiature royale à Groppello ;
aliénation des biens ecclésiastiques ; législation du royaume d'Italie ; mariage civil du prêtre dominicain
Onetti ; demande d'Ercole Calcagnini pour obtenir une charge à la Cour ; sécularisation du moine
Aurelio Bernago ; nominations aux évêchés d'Italie ; Almanach royal du royaume d'Italie.
41 pièces, janvier-décembre 1806.
Correspondance échangée entre Marescalchi et le cardinal Caprara
8. Correspondance relative à la reconnaissance des consuls et vice-consuls établis dans le royaume
d'Italie, aux lettres patentes du consul pontifical à Venise, à la demande de Mgr. Carenzoni, évêque de
Feltre, d'être transféré à Vérone ou à Udine.
8 pièces, janvier-mars 1807.
9. Correspondance adressée par Marescalchi, ministre des Relations extérieures de la République
italienne au cardinal Caprara comprenant surtout des accusés de réception, demandes d'audience, etc.,
et aussi quelques lettres relatives :
à la destitution de son emploi d'historiographe de Melchiorre Gioja après la parution de son ouvrage : "
Teoria civile e penale del divorzio ".
août 1803.
à la pétition du duc Pio Bonelli.
décembre 1802.
à la pétition des deux frères Crispolti.
1er septembre 1804.
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à la recommandation en faveur de Gaetano de Simoni.
3 juin 1803.
à la demande de Giacinto Gandini pour obtenir le poste de préfet de la bibliothèque de Padoue.
mai 1803.
Correspondance adressée par le cardinal Consalvi à Mgr. Spina, archevêque de Corinthe.
10. Correspondance relative aux objets suivants :
Séjour prolongé à Rome de Mgr. Spina ; désir du Pape de voir aboutir les négociations pour le
rétablissement de la religion ; fin du gouvernement provisoire et rétablissement à Rome du
gouvernement ecclésiastique selon les anciennes formes suggérées par la Congrégation députée pour le
plan de réforme ; promotion prochaine de cardinaux ; promotion à la prélature de Mgr. Spina.
29 octobre 1800.
Possible occupation de l'État pontifical par les troupes françaises se dirigeant vers Naples (lettre
chiffrée).
29 octobre 1800.
Lettre d'envoi de l'édit de restauration de l'ancien système de gouvernement pontifical ; promotion de
prélats aux charges vacantes ; présence de quatre cents Napolitains seulement à Rome, le corps de six
mille d'entre eux étant toujours à Frascati, Albano Laziale et Marino ; présence à Ancône de quatre à cinq
mille Autrichiens ; misère et disette à Rome.
10 novembre 1800.
Envoi de Mgr. Spina à Paris selon l'invitation du Premier consul ; instructions précises et limites de la
mission de Mgr. Spina concernant les affaires temporelles ; opposition des évêques et de Louis XVIII
surtout, qui a écrit à Maury en allant jusqu'à menacer le Pape ; question de la représentation du Pape au
Congrès de Lunéville et instructions à Mgr. Spina à ce sujet.
10 novembre 1800.
Disette à Rome ; demande du Premier consul que soit refusé l'asile aux émigrés, notamment au sieur
Willot et autres émigrés corses ; demande par la cour de Naples de la libération de Dolumier et du
général Dumas.
15 novembre 1800.
Situation des troupes françaises en Toscane (lettre chiffrée).
15 novembre 1800.
Crainte de voir la guerre recommencer ; désir du Pape de rester neutre et d'être considéré comme tel par
la France ; conduite de Mgr. Spina au cas où la France envahirait les États pontificaux (lettre chiffrée).
22 novembre 1800.
Accusations portées par la France selon lesquelles les émigrés, particulièrement l'ex-général Asseretto et
l'ex-général Willot fomentent à Rome des complots contre la France ; assurances que les émigrés corses
se trouvent en petit nombre à Rome et qu'un édit relatif à l'introduction des étrangers dans les états
pontificaux va être pris (lettre du cardinal Consalvi au général Brune ; copie).
21 novembre 1800.
Arrivée à Rome d'un officier français du nom de Ctesifonte qui demande l'expulsion des États du Pape
des généraux Asseretto et Willot et des émigrés corses ; disette à Rome.
22 novembre 1800.
Nonciature d'Espagne (lettre chiffrée).
29 novembre 1800.
Rupture de l'armistice par le général Brune et incertitude à Rome sur la reprise des combats.
29 novembre 1800.
Retard de courrier ; santé du Pape ; pénurie du trésor pontifical ; promotion de cardinaux (lettre
autographe du cardinal Consalvi).
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6 décembre 1800.
Difficultés entre le Saint-Siège et la cour d'Espagne (lettre chiffrée).
6 décembre 1800.
Faux bruits répandus par les jacobins et le Monitore di Bologna, selon lesquels le Pape se serait allié
secrètement aux coalisés ; éventualité de la retraite du Pape chez le roi de Naples ; sécularisation des
états ecclésiastiques d'Allemagne ; biens nationaux (lettre chiffrée).
13 décembre 1800.
Protestations populaires contre les prix des denrées ; disette dans toute l'Italie ; mouvements de troupes.
13 décembre 1800.
Retard de courrier.
13 décembre 1800.
Reconquête de la Romagne sur les Français par le général Sommariva ; rétablissement par les troupes
allemandes du gouvernement impérial et non de l'autorité pontificale à Pesaro ; volonté de la cour de
Vienne de garder les Légations ; conditions de paix demandées par la Russie à la France ; question de
Malte (lettre chiffrée).
20 décembre 1800.
Intervention en faveur de Mgr. Maggioli, évêque de Sarzana, en butte aux persécutions des patriotes.
20 décembre 1800.
Cherté des denrées à Rome, disette d'huile, projet de décréter la liberté du commerce, pénurie des caisses
publiques et impossibilité de recourir à l'impôt.
20 décembre 1800.
Arrivée à Acquapendente puis à Rome de deux prêtres français envoyés auprès du Saint-Père par le
Premier consul (en chiffres).
20, 27 décembre 1800.
Hésitation à propos du départ du Pape de Rome en cas d'invasion des États pontificaux ; propositions de
la Russie à la France pour établir une paix (lettre chiffrée).
27 décembre 1800.
Retard de courrier.
27 décembre 1800.
Évacuation de la Romagne et de la Toscane par le général Sommariva.
27 décembre 1800.
Promotion projetée de cardinaux (lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara).
10 juillet 1802.
Enregistrement de la correspondance adressée par Mgr. Spina, en mission à Paris pour la négociation du
Concordat, au cardinal secrétaire d'État, à Rome (12 novembre 1800-31 octobre 1801).
(17 cahiers constituant un registre de 387 pages et comprenant 137 dépêches).
11. L'ensemble de ces dépêches, à quelques exceptions près, a été édité (d'après ce registre, et non d'après
les lettres qui doivent se trouver aux archives vaticanes), par Boulay de la Meurthe dans sa publication :
Documents sur la négociation du Concordat et sur les autres rapports avec le Saint Siège en 1800 et
1801...
Paris, 1891, 4 tomes.
Il nous a paru utile de relever les références permettant de consulter les dépêches de Mgr. Spina
dispersées dans les quatre tomes de cette oeuvre, et assez difficiles à repérer en raison du plan adopté par
l'auteur.
Tome I, p. 122, n° 81 (lettre n° 1 du manuscrit) ; p. 124, n° 82 (n° 2) ; p. 136, n° 89 (n° 3) ; p. 138, n° 91
(n° 4) ; p. 142, n° 92 (n° 5) ; p. 156, n° 101 (n° 6) ; p. 158, n° 102 (n° 7) ; p. 164, n° 105 (n° 8) ; p. 169, n°
110 (n° 9) ; p. 171, n° 112 (n° 10) ; p. 174 n° 115 (n° 11) ; p. 176, n° 116 (n° 12) ; p. 261, n° 172 (n° 13) ; p.
263, n° 173 (n° 14) ; p. 264, n° 174 (n° 15) ; p. 272, n° 177 (n° 16) ; p. 274, n° 178 (n° 17) ; p. 283, n° 182
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(n° 18) ; p. 284, n° 183 (n° 19) ; p. 290, n° 186 (n° 22) ; p. 297, n° 191 (n° 23) ; p. 300, n° 192 (n° 24) ; p.
316, n° 197 (n° 25) ; p. 354, n° 224 (n° 26) ; p. 355, n° 225 (n° 27) ; p. 370, n° 235 (n° 28) ; p. 371, n° 236
(n° 29) ; p. 375, n° 239 (n° 30) ; p. 381, n° 243 (n° 31) ; p. 383, n° 244 (n° 32) ; p. 386, n° 245 (n° 33) ; p.
410, n° 268 (n° 34) ; p. 412, n° 269 (n° 35) ; p. 413, n° 270 (n° 36).
Tome II, p. 65, n° 308 (n° 37) ; p. 70, n° 309 (n° 38) ; p. 75, n° 311 (n° 39) ; p. 77, n° 312 (n° 40) ; p. 78,
n° 313 (n° 41) ; p. 92, n° 319 (n° 42) ; p. 95, n° 320 (n° 43) ; p. 100, n° 322 (n° 44) ; p. 111, n° 326 (n° 45) ;
p. 114, n° 327 (n° 46) ; p. 327, n° 419 (n° 47) ; p. 328, n° 420 (n° 48) ; p. 330, n° 421 (n° 49) ; p. 333, n°
424 (n° 51) ; p. 337, n° 426 (n° 52) ; p. 338, n° 427 (n° 53) ; p. 345, n° 431 (n° 55) ; p. 346, n° 432 (n°
56) ; p. 350, n° 433 (n° 57) ; p. 351, n° 435 (n° 58) ; p. 353, n° 436 (n° 59) ; p. 354, n° 437 (n° 60) ; p. 355,
n° 438 (n° 61) ; p. 357, n° 439 (n° 62) ; p. 362, n° 444 (n° 63) ; p. 364, n° 445 (n° 64) ; p. 370, n° 448 (n°
65) ; p. 373, n° 450 (n° 67) ; p. 377, n° 452 (n° 68) ; p. 378, n° 453 (n° 69) ; p. 385, n° 456 (n° 70) ; p.
386, n° 457 (n° 71) ; p. 390, n° 460 (n° 72) ; p. 392, n° 461 (n° 73) ; p. 394, n° 463 (n° 74) ; p. 407, n° 469
(n° 76) ; p. 413, n° 472 (n° 78) ; p. 416, n° 475 (n° 79) ; p. 418, n° 476 (n° 80) ; p. 426, n° 482 (n° 81) ; p.
427, n° 483 (n° 82).
Tome III, p. 3, n° 527 (n° 83) ; p. 14, n° 534 (n° 84) ; p. 16, n° 535 (n° 85) ; p. 19, n° 536 (n° 86) ; p. 39, n°
551 (n° 87) ; p. 43, n° 552 (n° 88) ; p. 45, n° 553 (n° 89) ; p. 68, n° 567 (n° 90) ; p. 70, n° 568 (n° 91) ; p.
178, n° 627 (n° 92) ; p. 264, n° 653 (n° 93) ; p. 307, n° 680 (n° 94) ; p. 308, n° 682 (n° 95) ; p. 309, n°
683 (n° 96) ; p. 318, n° 688 (n° 97) ; p. 319, n° 689 (n° 98) ; p. 322, n° 690 (n° 99) ; p. 324, n° 691 (n°
100) ; p. 440, n° 752 (n° 101) ; p. 442, n° 753 (n° 102) ; p. 447, n° 754 (n° 103) ; p. 449, n° 755 (n° 104) ;
p. 452, n° 760 (n° 105) ; p. 454, n° 761 (n° 106) ; p. 458, n° 763 (n° 106 bis) ; p. 461, n° 766 (n° 107) ; p.
463, n° 767 (n° 108) ; p. 465, n° 768 (n° 109) ; p. 472, n° 774 (n° 110) ; p. 475, n° 775 (n° 111) ; p. 478, n°
776 (n° 112) ; p. 490, n° 785 (n° 113) ; p. 492, n° 786 (n° 114).
Tome IV, p. 106, n° 902 (n° 120) ; p. 111, n° 904 (n° 124) ; p. 113, n° 905 (n° 127) ; p. 139, n° 913 (n° 131) ;
p. 140, n° 914 (n° 132) ; p. 141, n° 915 (n° 134) ; p. 142, n° 916 (n° 135) ; p. 177, n° 934 (n° 136) ; p. 266, n°
977 (n° 137).
F/19/1914
Pièces 4-5
Pièces 6-9
Pièce 10
Pièce 13
Pièce 16
Pièce 17
Pièces 21-22
Pièce 24
Pièces 33-36
Pièces 39-40
Pièces 41-44
Pièces 46-47
Pièce 51
Pièces 52-56
Pièce 61
Pièces 62-66
Pièces 68-69
Pièce 71
Pièce 73
Pièce 74
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Pièce 77
Pièces 79-80
Pièces 84-85
Pièces 89-91
Pièces 99-105
Pièce 108
Pièces 109
Pièce 111
Pièce 113
Pièces 114-115
Pièces 116-117
Pièces 119
Pièce 120
Pièces 126-128
Pièces 129
Pièce 134
Pièces 140-141
Pièce 151
Pièce 155
Pièces 158-159
Pièces 160-161
Pièce 166
Pièce 167
Pièces 171-172
Pièce 174
Pièce 178
Pièce 182
Pièce 3
Pièce 4
Pièces 6-8
Pièces 10-11
Pièce 18
Pièces 28-31
Pièce 32
Pièces 34-35
Pièce 39
Pièces 40-43
Pièces 45-46
Pièces 49-50
Pièces 54-56
Pièces 58-59
Pièces 63-64
Pièce 68
Pièces 71-72
Pièce 75
Pièce 79
Pièces 86-95

102

Archives nationales (France)

Pièce 98
Pièce 101
Pièces 106-108
Pièces 112-113
Pièces 114-119
Pièces 123-124
Pièces 132-138
Pièce 139
Pièce 147
Pièce 163
Pièce 166
Pièces 168-169
Pièce 173
Pièce 175
Pièce 178
Pièce 182
Pièce 183
Pièce 187
Pièces 189-190
Pièces 191-192
Pièces 198-200
Pièce 202
Pièce 213
Pièce 217
Pièce 221
Pièces 223-224
Pièces 225-231
Pièce 232
Pièce 240
Pièce 242
Pièces 246-249
Pièces 253-263
Pièce 267
Pièces 275-276
Pièce 278
Pièce 286
Pièce 289
Pièces 1-6
Pièce 7
Pièce 9
Pièce 10
Pièces 11-16
Pièce 19
Pièces 20-21
Pièces 23-26
Pièce 27
Pièces 28-29
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Pièce 31
Pièce 32
Pièce 37
Pièces 38-39
Pièces 40-52
Pièces 54-61
Pièce 66
Pièce 75
Pièces 77-81
Pièces 83-85
Pièces 86-88
Pièce 89
Pièce 98
Pièces 99-100
Pièce 102
Pièce 106
Pièce 108
Pièces 110-114
Pièce 115
Correspondance adressée par le cardinal Casoni au cardinal Caprara.
1. Juin-décembre 1806
Juin 1806
Accusés de réception, correspondance diverse.
Lettre au sujet du désir du cardinal Fesch de garder en titre l'archevêché de Lyon en attendant de monter
sur le siège de Ratisbonne.
25 juin 1806.
Transmission au cardinal Caprara d'une protestation du gouverneur de Civitavecchia, A. Negrette, et du
colonel Falzacappa contre la conduite du général Duhesme.
22-25 juin 1806.
Lettre sur les principes de la conduite politique du Pape.
25 juin 1806.
Juillet 1806.
Lettre au sujet d'une portion du territoire de Piombino, à savoir les terres de Buriano et de Scarlino qui
se rattachent à l'évêché de Grosseto, et pour lesquelles il convient de demander le consentement de
l'évêque de ce diocèse en vue de leur rattachement à l'évêché d'Ajaccio.
2 juillet 1806.
Lettre sur la suppression de l'abbaye de Guastalla.
2 juillet 1806.
Protestation au sujet de prétendus complots anglais à Rome.
2 juillet 1806.
Lettres sur la ferme des moulins à blé du duché d'Urbin et de la Marche d'Ancône.
9 juillet 1806.
Lettre chiffrée au sujet de la proposition des réfractaires hollandais de rentrer au sein de l'Église
catholique.
12 juillet 1806.
Lettres au sujet de la ferme des moulins à blé du duché d'Urbin et de la Marche d'Ancône ; conflit entre le
général Lemarois, d'une part, et L. Marconi, fermier général de la mouture des graines et Roberti,
caissier général de la ferme des sels, d'autre part.
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juillet 1806.
Août 1806.
Lettre sur l'arrestation à Ascoli du capitaine Bonfili, commandant les troupes pontificales (copie d'une
lettre du cardinal secrétaire d'État à Alquier, jointe).
30 juillet-1er août 1906.
Protestation contre le général Lemarois qui s'est emparé par la force de la caisse de la ferme des blés et
contre la prise de possession par les Français d'établissements religieux romains : couvent et biens de
Santa Maria del Popolo, église et dépendances de San Carlo al Corso (copies de lettres adressées à ce
sujet à Alquier et au général Lemarois).
juillet-août 1806.
Protestation contre les mesures prises à Civitavecchia par le général Duhesme concernant les
marchandises anglaises.
1er août 1806.
Demande de libération en faveur de Madame Sarconi.
13 août 1806.
Notes ministérielles relatives à la conclusion de la paix entre la France et la Russie, à l'ordre donné par le
général Lemarois de se saisir de détenus de la prison d'Ascoli pour les transférer à Ancône, à la saisie de
la caisse de la ferme des blés.
7-13 août 1806.
Lettre chiffrée au sujet de la note relative à l'arrestation à Naples de dom Giusto Caparrucci suspect
d'entretenir une correspondance secrète avec la reine Caroline.
13 août 1806.
Transmission de lettres relatives au conflit entre le gouverneur de Civitavecchia, A. Negrette, et le
général Duhesme qui, en raison de l'état de siège, prétend y exercer l'autorité suprême.
18-20 août 1806.
Transmission d'une lettre adressée à G. Caparrucci relative aux conditions de la reconnaissance de
Joseph comme roi de Naples.
26 août 1806.
Lettre sur le projet d'envoyer comme ministre plénipotentiaire du royaume d'Italie le conseiller de
Birago.
20 août 1806.
Lettre au sujet de l'ordre donné par le général Duhesme au gouverneur de Civitavecchia, Negrette, de
quitter la ville.
20 août 1806.
Lettre chiffrée rassurant le cardinal légat au sujet de l'examen des affaires par une commission de cinq
cardinaux, proposition contre laquelle il s'était élevé.
20 août 1806.
Mémoire au sujet du remboursement de sommes dues au gouvernement pontifical.
26 août 1806.
Lettre informant le cardinal Caprara d'une mesure d'expulsion prise contre Negrette, gouverneur de
Civitavecchia (copie d'une lettre à Alquier, jointe).
26, 31 août 1806.
Septembre 1806.
Recommandation en faveur de la demande du bailli Guevara Suardo relative au grand prieuré de l'Ordre
de Malte à Venise.
19 juin, 3 septembre 1806.
Recommandation à l'Empereur en faveur de la requête de Madame Dubeau.
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3 septembre, 13 octobre 1806.
Lettre sur les mesures prises par le gouvernement pontifical à la suite des troubles qui ont éclaté dans le
royaume de Naples et des agissements des conspirateurs liés aux Napolitains dans l'État pontifical
(quatre exemplaires imprimés de l'édit proclamé à cette occasion, joints).
17 septembre 1806.
Lettre au sujet de fourniture de poudre aux troupes françaises lors de leur passage dans l'État pontifical.
24 septembre 1806.
Lettre chiffrée sur les persécutions endurées à Rome et sur l'espoir du Pape de voir changer la conduite
de l'Empereur à son égard.
24 septembre 1806.
Octobre 1806.
Lettre au sujet de la note de la reine d'Étrurie, Marie-Louise, en faveur de Mgr. Morozzo, nonce à
Florence, dont les Français demandent l'éloignement.
1er octobre 1806.
Nouvelle intervention en faveur de Madame Sarconi.
8 octobre 1806.
Protestation contre les soi-disant complots anti-français fomentés à Rome ; protestation de loyauté
envers la France ; copie de la lettre du capitaine Pietro Cossa à Luigi-Maria Coleine, gouverneur de
Monte San Giovanni, sur la conduite des représentants pontificaux lors de la révolte dans le royaume de
Naples.
28 septembre-8 octobre 1806.
Mémoire sur la réduction des fêtes religieuses en Piémont.
8 octobre 1806.
Lettre chiffrée assurant le cardinal Caprara que l'examen du décret dont il s'inquiète a été fait par la
Congrégation des Rites.
9 octobre 1806.
Lettre sur le Concordat italien, les réclamations du Pape au sujet de l'observation dudit concordat, le
problème des diocèses et des nominations aux sièges vacants.
11 octobre 1806.
Envoi de deux mémoires relatifs, le premier à deux faits survenus à Porto d'Anzio et à Fiumicino entre
marins français et anglais, le second à l'expulsion par les Français de la garnison pontificale de Porto
d'Anzio.
septembre-octobre 1806.
Lettre chiffrée au sujet du mariage de Jérôme et de la princesse Catherine de Wurtemberg.
15 octobre 1806.
Plainte du cardinal Casoni au sujet du surcroît de dépenses du fait de la nouvelle mesure interdisant aux
agents et consuls du royaume d'Italie de remplir ces fonctions pour d'autres puissances.
29 octobre 1806.
Novembre 1806.
Transmission d'une note envoyée à Alquier au sujet de la violation du droit de souveraineté pontificale en
matière postale, du fait des agissements du sieur Cristoforo Casari qui s'est attribué le titre de directeur
du " Regio officio italico " à Ancône et à Sinigaglia.
4, 5 novembre 1806.
Lettre chiffrée au sujet de la mesure d'éloignement de Mgr. Morozzo, nonce à Florence.
19 novembre 1806.
Interrogatoire de Cristoforo Casari.
23 octobre 1806.
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Décembre 1806.
Lettre informant le cardinal légat de la mission à Milan du chevalier Lorenzo Altieri, qui exerce pour les
pupilles Falconieri les fonctions de général des postes pontificales, au sujet des deux offices de poste
d'Ancône et de Sinigaglia.
3 décembre 1806.
Protestation contre l'arrestation par les troupes françaises de Nicola Rossi (copie d'une lettre à Alquier,
jointe).
2-3 décembre 1806.
Compte-rendu d'un entretien à Berlin entre l'Empereur et Mgr. Arezzo.
10 décembre 1806.
Intervention en faveur de Madame Sarconi.
10 décembre 1806.
Protestation contre l'arrestation par les Français à Civitavecchia de Samuel Rogles (copie d'une lettre à
Alquier, jointe).
16-17 décembre 1806.
Lettre chiffrée sur la faculté accordée à l'Espagne de vendre des biens ecclésiastiques correspondant à un
revenu annuel de deux cent mille ducats, faculté accrue par la suite de vendre les chapellenies et la
septième partie des biens ecclésiastiques.
17 décembre 1806.
Lettre chiffrée sur les difficultés d'application du Concordat italien.
24 décembre 1806.
Lettre chiffrée sur deux articles erronés publiés par la Gazette de Gênes.
31 décembre 1806.
Correspondance adressée par le cardinal Casoni au cardinal Caprara.
2. Janvier-décembre 1807.
Janvier 1807
Lettre chiffrée enjoignant au cardinal légat d'en référer au Pape avant de prendre une décision sur
quelque objet que ce soit.
7 janvier 1807.
Démenti que les effets ou les revenus du prince Aldobrandini aient été hypothèqués en raison de taxes et
impôts dus par celui-ci à la Chambre apostolique.
10 janvier 1807.
Échec de la mission confiée au chevalier Altieri auprès du gouvernement de Milan (échange de
correspondance entre le chevalier Altieri et le ministre des Finances du royaume d'Italie, joint).
3 décembre-14 janvier 1807.
Représentations du Pape au sujet des différends entre l'évêque d'Ascoli, F. Cappelleti, et le capitaine
Utinger qui a fait apposer des placards sur les murs du château d'Ascoli avec une garde de soldats pour
les protéger et fait affecter une somme à l'hôpital en s'opposant à ce qu'un prêtre, intendant de l'évêque,
la reçoive (copie d'une lettre à Alquier, jointe).
14 janvier 1807.
Lettre relative aux règles à observer concernant la réduction des fêtes dans les départements italiens.
28 janvier 1807.
Février 1807.
Protestation contre la demi-fourniture aux troupes françaises de passage dans les États pontificaux
(correspondance entre le cardinal Casoni et le général Charpentier jointe).
2, 14 février 1807.
Demande d'intervention auprès du ministre de la Police en faveur de Madame Sarconi.
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14 février 1807.
Protestations du Pape contre l'exécution du décret de Berlin du 21 novembre 1806, prescrivant la visite
de tous les bâtiments joignant les ports de l'Adriatique et de la Méditerranée (copie d'une lettre à Alquier
jointe).
18 février 1807.
Lettre informant le cardinal légat de l'audience accordée par le Pape à Gérardin, premier écuyer de la
cour de Naples.
25 février 1807.
Protestation du Pape contre la nomination à neuf évêchés vacants, sept du royaume d'Italie et deux de
Vénétie, en violation du Concordat italien (copie d'une lettre du chevalier Alberti et réponse du cardinal
Casoni, jointes).
11-25 février 1807.
Protestation contre l'incarcération du chanoine Saverio Luzzich, vicaire capitulaire de Pola nell'Istria, et
contre l'élection illégitime de son remplaçant, Angelo Vidovich (copie d'une lettre au chevalier Alberti,
chargé d'affaires du royaume d'Italie, jointe).
26-28 février 1807.
Mars 1807.
Intervention en faveur de Madame Sarconi (copie d'une lettre à Alquier, jointe).
2-4 mars 1807.
Lettre relative au blâme infligé à l'adjudant Arcieri pour sa conduite à Ascoli (copie d'une lettre du
général Tisson, jointe).
4-11 mars 1807.
Protestation contre la demande du chef de bataillon Guasco que lui soit remis Giuseppe Cellini, sujet
pontifical incarcéré à Montalto (copie d'une lettre à Alquier, jointe).
14-18 mars 1807.
Protestation contre la violation par le général Tisson de la souveraineté pontificale (copie d'une lettre au
chevalier Alberti, jointe).
25 mars 1807.
Avril 1807.
Nouvelle intervention en faveur de Madame Sarconi.
1er avril 1807.
Lettre chiffrée du cardinal Casoni et copie de la lettre de Fr.-M.-Ch. Bienvenu de Miollis, évêque de
Digne, relative à la réconciliation des curés constitutionnels dans ce diocèse.
26 janvier, 8 avril 1807.
Lettre sur l'assurance qui a été donnée au cardinal Casoni que son intervention en faveur de Madame
Sarconi a bien été transmise au ministre de la Police.
15 avril 1807.
Lettre informant le cardinal Caprara de la protestation du Pape contre l'ouverture d'une maison de jeux à
Rome.
22 avril 1807.
Mai 1807.
Protestations du Pape contre l'existence d'une maison de jeux de hasard autorisée par le commandant
français de la place de Rome (copies de lettres du général Malet, du commandant d'armes Carinis,
d'Alquier au cardinal secrétaire d'État, édit (imprimé) de la Secrétairerie d'État demandant l'observation
des lois sur les jeux défendus, ordre (imprimé) d'arrêter un certain Osenga, (ou Ossegna) sujet français et
signalement de cet individu).
26 avril-6 mai 1807.
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Lettre sur les ecclésiastiques mariés après le Concordat.
13 mai 1807.
Démarches en faveur de Madame Sarconi.
20 mai 1807.
Juin 1807.
Lettre sur l'arrestation des organisateurs des jeux de hasard, et édits (imprimés) prohibant ces jeux.
3 juin 1807.
Lettre sur le désaccord entre le Pape et la légation au sujet des nominations aux évêchés de France et
d'Italie (copie d'une lettre à Alquier, jointe).
4-10 juin 1807.
Représentations au sujet du passage d'un détachement de troupes françaises dans Rome (copies de
lettres à Alquier à l'adjudant général Ramel, jointes).
29 mai-10 juin 1807.
Transmission de pétitions de deux soldats français Louis Lefebvre et Louis Lelong qui désirent obtenir
un congé pour embrasser l'état ecclésiastique.
25 avril-17 juin 1807.
Juillet 1807.
Envoi de six exemplaires de l'édit (imprimé) sur le port des cocardes, du 21 mai 1807.
8 juillet 1807.
Lettre relative à la nomination aux évêchés du Piémont.
8 juillet 1807.
Note sur la nomination aux évêchés de Acqui et Plaisance.
15 juillet 1807.
Août 1807.
Lettre autographe du cardinal Casoni annonçant au cardinal Caprara la mort du cardinal duc d'York,
Henri-Benoît Stuart, du cardinal Honorati, évêque de Sinigaglia, et de Mgr. Cadello, archevêque de
Cagliari, et le désir de Mgr. Carafa du Belvédère de renoncer au cardinalat.
19 août 1807.
Lettre du cardinal Antonelli faisant part au cardinal Caprara de sa nomination comme doyen du Sacré
Collège.
19 août 1807.
Lettres sur la préconisation des évêques du royaume d'Italie.
26-27 août 1807.
Lettre sur l'élévation de Talleyrand au titre de vice-grand électeur.
2 août 1807.
Septembre 1807.
Lettre annonçant la réunion d'un consistoire pour nommer aux évêchés vacants du royaume d'Italie.
2 septembre 1807.
Transmission de sa réconciliation à l'ancien évêque constitutionnel de l'Ardèche, La Font de Savine.
9 septembre 1807.
Lettre au sujet de l'audience accordée par l'Empereur au cardinal Caprara, de la mauvaise opinion de
l'Empereur sur le cardinal Litta et sur l'influence des cardinaux auprès du Pape ; désir du Pape d'envoyer
le cardinal de Bayane pour traiter avec l'Empereur des affaires pendantes ; voyage à Paris de Mgr. della
Genga pour y conclure le concordat d'Allemagne.
10 septembre 1807.
Lettre réaffirmant l'assurance de la fidélité du Pape envers l'Empereur ; remerciements pour les
avantages accordés aux catholiques en Saxe et en Pologne ; méfiance de l'Empereur envers le cardinal
Litta ; expulsion des Anglais de Rome.
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10 septembre 1807.
Lettre donnant le consentement du Pape à voir l'archevêque de Ratisbonne, Dalberg, traiter du
concordat d'Allemagne conjointement avec Mgr. della Genga.
16 septembre 1807.
Lettre sur les difficultés de conclure un concordat général en Allemagne à cause de la diversité de
religion ; transmission d'une copie des instructions relatives aux tractations avec les princes protestants,
données à Mgr. della Genga.
19 septembre 1807.
Souhaits adressés au cardinal Caprara et au cardinal de Bayane pour la réussite de leur mission ; lettre
du Pape au cardinal Caprara sur la mission du cardinal de Bayane.
20 septembre 1807.
Transmission d'un mémoire du comte Vincenzo Porti di Fermo qui réclame une pension (copie d'une
recommandation du cardinal Fesch, jointe).
23 septembre 1807.
Lettre annonçant l'envoi d'une lettre du Pape à l'ancien évêque constitutionnel de l'Ardèche, La Font de
Savine, pour lui marquer sa joie de le voir réconcilié.
26 septembre 1807.
Octobre 1807.
Lettre sur les pouvoirs accordés au cardinal de Bayane.
12 octobre 1807.
Lettre autorisant le cardinal légat à proroger les facultés extraordinaires accordées aux évêques.
21 octobre 1807.
Lettre souhaitant au cardinal légat de se rétablir après sa maladie.
24 octobre 1807.
Envoi d'un mémoire pour obtenir au moins un acompte des sommes considérables déboursées par le
Saint-Siège du fait de l'augmentation des troupes françaises dans la Marche d'Ancône et le duché
d'Urbin.
31 octobre 1807.
Protestation du Pape contre les mesures arbitraires du commandant d'armes Bertignon à Ascoli (copies
de lettres à Alquier, copie de l'ordre proclamé par le commandant d'armes Bertignon, copie d'une lettre
d'Alquier au cardinal Casoni).
25-31 octobre 1807.
Novembre 1807.
Nouvelles plaintes contre les agissements du commandant français Bertignon à Ascoli.
2 novembre 1807.
Protestation contre une note de Champagny relative au jugement rendu par le Tribunal de la Rote à
l'encontre du sieur Sanson Costantini.
4 novembre 1807.
Lettre au sujet de la venue de Mgr. Della Genga à Paris pour les négociations du concordat d'Allemagne.
4 novembre 1807.
Lettre informant le cardinal légat de la saisie par les troupes françaises de marchandises anglaises chez
les négociants de Civitavecchia (copies du procès-verbal de la saisie, de lettres adressées à Alquier,
jointes).
13 novembre 1807.
Lettre sur l'affaire de S. Costantini, négociant à Ancône, condamné à des dommages et intérêts envers les
frères Buratti (plaquettes imprimées, copies de la sentence, de lettres du cardinal Casoni au ministre des
Affaires étrangères du royaume d'Italie, à Alquier, de lettres du ministre secrétaire d'État du royaume
d'Italie au cardinal Caprara, du général Tisson au délégué du Pape à Ancône).
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novembre 1807.
Lettre au sujet de Carlo Ischudy.
25 novembre 1807.
Protestations de la cour de Rome contre le projet d'enlever des statues de la villa Borghèse (copie d'une
lettre à Alquier, jointe).
24, 25 novembre 1807.
Décembre 1807.
Lettre informant le cardinal Caprara de la restitution des marchandises saisies à Civitavecchia,
reconnues non anglaises.
2 décembre 1807.
Lettre faisant connaître au cardinal Caprara que l'affaire des négociants de Civitavecchia est terminée.
9 décembre 1807.
Recommandation au cardinal légat du consul pontifical à Genève.
19 décembre 1807.
Correspondance adressée par le cardinal Casoni au cardinal Caprara.
3. Janvier-novembre 1808.
Janvier 1808.
Demande de remboursement des dépenses occasionnées par les troupes françaises dans les États
pontificaux (copie de la correspondance entre le général Charpentier et le trésorier pontifical, jointe).
2 janvier 1808.
Protestation contre la détention de Mgr. Rivarola, ordonnée par le général Lemarois.
2 janvier 1808.
Plaintes contre les vexations infligées par les troupes françaises dans les États du Pape.
2 janvier 1808.
Arrêté pris par le commandant d'armes de la place d'Ancône, Bagniol, à l'encontre des étrangers logés
dans cette ville (imprimé).
31 décembre 1807.
3. Protestations contre les mesures prises par le général Lemarois à Ancône (suppression de la
députation aux logements ; traitement de l'aumônier de l'hôpital militaire) [copies de lettres de Mgr.
Vidoni, délégué à Ancône, et des députés des marchands de la ville d'Ancône].
29 décembre 1807-5 janvier 1808.
Félicitations adressées au cardinal Caprara pour la réconciliation de l'évêque constitutionnel de Seine-etMarne, Thuin.
6 janvier 1808.
Plainte contre le commandant français Delhomme qui s'est fait remettre un prévenu de brigandage,
Antonio d'Emidio (copie de la protestation de L. Pan dolfi, gouverneur de la prison).
7, 18 janvier 1808.
Envoi de différents édits (imprimés) sur la réglementation de l'usage des masques pour le carnaval à
Ancône, sur l'itinéraire que doivent emprunter les carrosses se rendant au théâtre de cette ville.
5-12 janvier 1808.
Protestations contre les agissements des troupes françaises à Ancône.
12 janvier 1808.
Envoi des "Atti del Consistorio Segreto tenuto dalla Santità di N.S. Papa Pio VII... li 11 Gennaro 1808"
(imprimé).
13 janvier 1808.
Protestation contre un article du Journal de l'Émpire concernant les deux archiducs évêques d'Olmütz et
de Waitzen, A. Colloredo Waldsee et C. Ambroise-Ferdinand d'Autriche.
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13 janvier 1808.
Protestation contre les nouvelles et exorbitantes demandes présentées par le général Charpentier
concernant l'entretien des troupes françaises.
18 janvier 1808.
Protestation contre l'enlèvement des statues et bas-reliefs de la villa Borghèse.
20 janvier 1808.
Lettre sur le refus du Pape de donner son adhésion aux sept articles proposés par Champagny au
cardinal Caprara, (mémoire joint présentant les doléances et protestations du Pape à propos de la
demande de passeport faite par le cardinal de Bayane, à propos de l'évêché de Capri, de l'arrestation de
cent brigands napolitains, du refus du Pape d'entrer dans le système français de lutte contre l'Angleterre,
du refus du Pape de fournir quatre cent mille francs pour l'excavation du port d'Ancône, du refus du Pape
d'accorder à l'Empereur la nomination du tiers des cardinaux du Sacré Collège, du refus du Pape
d'arrêter cent malfaiteurs qui ont attenté à la vie des Français, à propos de la reconnaissance de Joseph
comme roi de Naples et de l'éloignement de Rome du consul du roi Ferdinand.
28 janvier 1808.
Février 1808.
Envoi au cardinal Caprara des copies de onze documents (numérotés de I à XI) relatifs aux désaccords
entre le Pape et l'Empereur :
I. Lettre d'Alquier au cardinal Casoni relative au refus du Pape d'adhérer aux sept articles.
29 janvier 1808.
II. Réponse du cardinal Casoni à Alquier.
30 janvier 1808.
III. Itinéraire de deux colonnes de troupes qui doivent traverser l'État romain.
29 janvier 1808.
IV. Note d'Alquier sur l'éventualité de l'entrée des troupes françaises à Rome. S.d.
V. Lettre du cardinal Casoni au général Miollis au sujet de l'avance de troupes françaises sur Rome ;
demande d'explication sur l'objet de ces mouvements de troupes.
31 janvier 1808.
VI. Note du général Miollis sur l'itinéraire de la division marchant sous ses ordres.
1er février 1808.
VII. Lettre d'Alquier au Pape l'assurant que le passage des troupes par Rome n'empêchera pas une
possible conciliation.
1er février 1808.
VIII. Lettre du cardinal Casoni à Alquier lui faisant part de l'inquiétude du Pape.
2 février 1808.
IX. Déclaration du commandant du château Saint-Ange à Rome, Angelo Colli.
2 février 1808.
X. Lettre du cardinal Casoni à Alquier au sujet de la demande d'audience du général Miollis et de l'entrée
des troupes françaises dans Rome.
2 février 1808.
XI. Réponse d'Alquier au cardinal Casoni protestant contre les accusations de la précédente lettre.
2 février 1808
Envoi de copies de quatre documents relatifs à l'entrée des troupes françaises dans Rome :
I. Lettre du cardinal Casoni à Alquier au sujet des canons braqués sur le Quirinal.
3 février 1808.
II. Lettre d'Alquier au cardinal Casoni au sujet de la proclamation affichée dans Rome lors de l'entrée des
Français.

112

Archives nationales (France)

4 février 1808.
III. Lettre du cardinal Casoni à Alquier justifiant la proclamation affichée dans Rome.
6 février 1808.
IV. Pièces relatives à la saisie de toutes les caisses publiques de Civitavecchia, opérée par le général
Ramel.
29 janvier-6 février 1808
Lettre informant le cardinal légat de la maladie du cardinal Casoni, remplacé provisoirement par le
cardinal Giuseppe Doria Pamphili.
13 février 1808.
Mars 1808.
Lettre du trésorier général à Rome démentant les nouvelles rapportées par le marquis Torlonia touchant
le versement des fonds affectés à la légation.
2 mars 1808.
Lettre du cardinal Doria Pamphili faisant connaître que le congé demandé par Alquier pour rentrer en
France lui a été accordé (copies de lettres d'Alquier et du cardinal Doria Pamphili, jointes).
25 février-3 mars 1808.
Envoi de copies de lettres échangées entre le cardinal Doria Pamphili et Alquier sur les poursuites
engagées par les troupes du général Lemarois contre les brigands napolitains qui infestent la campagne
romaine, sur les mesures prises pour s'assurer des agents de la reine Caroline, sur le désir de l'Empereur
de voir les cardinaux napolitains regagner Naples pour y prêter serment à leur souverain.
23 février-3 mars 1808.
Plaintes contre l'occupation de Rome par les troupes françaises : arrestations diverses, invitation faite au
colonel Bracci, commandant des troupes pontificales, de les incorporer aux troupes françaises, mainmise
sur la poste aux lettres, renvoi par la force à Naples de cinq cardinaux Pignatelli, Caracciolo, Saluzzo,
Ruffo Scilla, Fabrizio Ruffo (mémoire sur les événements qui se sont produits le 27 février à Rome ; copie
d'une lettre à Alquier, jointe).
17 février-3 mars 1808.
Protestation contre l'ordre donné par le général Miollis aux prélats napolitains et siciliens demeurant à
Rome de quitter cette ville dans les quarante-huit heures.
4 mars 1808.
Lettre informant le cardinal Caprara que, du fait de la déportation des cardinaux nés dans le royaume
d'Italie et dans les départements réunis à la France, le cardinal Gabrielli remplace le cardinal Doria
Pamphili, déporté, et le cardinal Casoni, malade.
30 mars 1808.
Lettres relatives au versement des fonds destinés à la légation.
30 mars 1808.
Mai 1808.
Lettre informant le cardinal Caprara que sa mission étant terminée, ses appointements ne sont plus
versés à partir du mois d'avril.
11 mai 1808.
Rappel du cardinal Caprara dont le séjour en France prolongé par la maladie cause un scandale
universel.
25 mai 1808.
Juin-juillet 1808.
Lettre au sujet de la nomination du curé Devoisin à l'évêché de Saint-Flour.
1er juin 1808.
Rappel pressant du cardinal Caprara et recommandation pour le transport des archives de la légation ou
leur destruction.
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11 juin-9 juillet 1808.
Novembre 1808.
Transmission d'une délibération du Sacré Collège sur les lettres de voeux à envoyer aux souverains.
5 novembre.
F/19/1915
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 3
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6
Pièces 7-9
Pièces 10-12
Pièce 17
Pièce 18
Pièce 19
Pièce 20
Pièce 21
Pièce 22
Pièce 23
Pièce 24
Pièce 25
Pièce 27
Pièce 28
Pièce 29
Pièces 30-31
Pièces 32-33
Pièce 34
Pièce 35
Pièces 36-37
Pièce 38
Pièce 39
Pièce 40
Pièce 41
Pièce 42
Pièce 43
Pièce 44
Pièce 45
Pièce 46
Pièce 47
Pièce 49
Pièce 50
Pièce 53
Pièce 57
Pièce 58
Pièce 59

114

Archives nationales (France)

Pièce 60
Pièce 61
Pièce 63
Pièces 64-66
Pièce 67
Pièce 68
Pièce 69
Pièces 70-75
Pièce 77
Pièce 78
Pièce 79
Pièce 80
Pièce 81
Pièce 82
Pièce 83
Pièce 84
Pièce 85
Pièce 86
Pièce 87
Pièce 88
Pièce 89
Pièces 90-91
Pièce 92
Pièces 93-94
Pièce 95
Pièces 99-100
Pièce 101
Pièces 103-105
Pièce 106
Pièce 107
Pièces 108-109
Pièces 110-114
Pièce 115
Pièces 116
Pièce 117
Pièce 118
Pièces 120-124
Pièce 125
Pièce 126
Pièces 127-129
Pièces 130-131
Pièces 132-133
Pièce 136
Pièce 137
Pièces 138-140
Pièce 141
Pièces 142-146
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Pièces 147-148
Pièce 149
Pièces 150-152
Pièce 153
Pièce 154
Pièces 155-156
Pièce 157
Pièce 158
Pièce 159
Pièce 160
Pièces 162-164
Pièce 165
Pièces 166-168
Pièce 169
Pièce 170
Pièce 171
Pièces 172-173
Pièce 1
Pièce 2
Pièces 3-4
Pièce 5
Pièce 6
Pièce 7
Pièces 8-9
Pièces 11-12
Pièce 13
Pièce 14
Pièces 15-16
Pièce 17
Pièces 18-19
Pièce 21
Pièces 22-23
Pièces 25, 29-31
Pièces 32-34
Pièce 35
Pièce 36
Pièce 37
Pièces 40-42
Pièce 43
Pièce 45
Pièces 46-47
Pièce 48
Pièces 49-50
Pièce 51
Pièces 52-53
Pièce 55
Pièces 57-58
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Pièce 60
Pièces 61-62
Pièce 63
Pièces 65-69
Pièce 71
Pièces 72-78
Pièce 80
Pièce 84
Pièce 86
Pièce 87
Pièce 88
Pièce 89-90
Pièce 93
Pièce 95
Pièces 97-98
Pièce 99
Pièce 100
Pièce 101
Pièces 102-104
Pièce 105
Pièces 106-107
Pièce 111
Pièces 112-121
Pièce 122
Pièce 124
Pièces 126-130
Pièces 131-132
Pièce 133
Pièce 134
Pièces 136-137
Page 142
Pièce 146
Pièce 147
Pièce 148
Pièce 149
Pièce 150
Pièces 151-152
Pièces 155-157
Pièces 160-161
Pièce 162
Pièces 163-164
Pièce 169
Pièce 171
Pièces 176-177
Pièce 180
Pièce 183
Pièce 184
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Pièces 2, 3
Pièces 5-7
Pièce 8
Pièces 10-11
Pièce 12
Pièce 13
Pièce 14
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6
Pièce 8
Pièce 9
Pièce 10
Négociations concordataires. Correspondance adressée par le cardinal secrétaire d'État au légat.
1. Correspondance adressée par le cardinal Consalvi à Mgr. Spina (1801).
Regrets du cardinal Consalvi de n'avoir pas reçu de nouvelles depuis le 29 octobre.
3 janvier 1801.
Lettre sur les défaites autrichiennes en Allemagne et en Italie, sur la retraite des armées napolitaines et
sur la disette qui règne à Rome.
3 janvier 1801.
Lettre chiffrée sur la représentation pontificale au Congrès de Lunéville, la restitution des Légations,
l'aliénation des biens nationaux ecclésiastiques.
3 janvier 1801.
Note sur les mesures prises par le gouvernement pontifical (libre commerce de l'huile, secours aux
classes indigentes, etc.), sur l'entrée des troupes napolitaines à Sienne et la situation des troupes à Rome.
10 janvier 1801.
Lettre au sujet des bruits répandus par le Moniteur de l'entrée des Français dans Rome, du démenti
qu'une lettre ait été envoyée ou une audience accordée par le Pape à d'Hompesch, grand Maître de
l'ordre de Malte, du projet général de concordat.
10 janvier 1801.
Lettre chiffrée sur la question des biens nationaux.
10 janvier 1801.
Intervention en faveur du sieur Le Gros.
17 janvier 1801.
Lettre chiffrée sur la formule de serment de fidélité à la Constitution, les conséquences d'une entrée des
troupes françaises dans l'État pontifical, les négociations du Concordat, l'affaire de Malte, les biens
ecclésiastiques (avec une traduction partielle).
17 janvier 1801.
Lettre sur le repli des troupes napolitaines dans Sienne et Acquapendente et les revers des troupes
allemandes d'Italie.
17 janvier 1801.
Lettre sur la misère qui règne dans les États du Pape.
24 janvier 1801.
Lettre chiffrée sur la poursuite des hostilités entre Français et Napolitains, l'éventualité d'une entrée des
troupes dans les États du Pape, l'intérêt de la France de voir les Légations entre les mains du Pape, la
libération des patriotes, la conclusion d'un armistice par le général Murat.
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24 janvier 1801.
Lettre sur la mission à Rome des deux prêtres français A.-L. Beulé et J.-L. d'Astiens.
30 janvier 1801.
Lettre chiffrée sur la décision des Français de ne pas entrer dans les États du Pape, leur exigence que les
Napolitains ferment leurs ports aux Anglais, l'arrivée de commissaires français au sujet des biens
nationaux, les trois Légations, la libération des patriotes à Rome, l'affaire de Malte, les griefs du Pape
envers Ferdinand d'Hompesch, les avis de prudence envers l'abbé Bernier.
31 janvier 1801.
Lettre sur la conduite du général Murat envers le Pape, et recommandation en faveur des biens de la
famille Braschi à Cesena.
31 janvier 1801.
Lettre relative aux assurances données par le général Murat au Pape, à l'évacuation de l'État pontifical
par les troupes napolitaines, à l'envoi en mission à Florence de Mgr. Caleppi et du comte Gatti, à la
déclaration de la part des Français de ne rien changer à l'administration d'Ancône.
31 janvier 1801.
Lettre chiffrée sur la suppression de l'article déclarant la religion catholique dominante en France, sur le
sort des trois Légations, sur les conséquences de l'invasion de l'Italie par les Français.
7 février 1801.
Lettre au sujet de la mission de Mgr. Caleppi à Florence, des conditions de l'armistice entre la cour de
Naples et la France, des mouvements des troupes françaises qui ont envahi toute la Marche d'Ancône,
Fermo, et Ascoli et ont occupé Foligno.
7 février 1801.
Intervention en faveur de Mgr. Lambruschini.
14 février 1801.
Lettre sur les tractations en vue de la conclusion d'un armistice entre Français et Napolitains, sur la
disette dans l'État pontifical et les dommages causés par le retard à signer l'armistice, sur la dissolution
par le général Murat de la commission établie par le général Paulet à Ancône pour remettre en
possession de leurs biens les acquéreurs de biens nationaux.
14 février 1801.
Lettre chiffrée sur l'avis donné par les Français qu'ils envahiront l'État pontifical pour le faire évacuer par
les Napolitains, sur les réquisitions, de chevaux, chaussures, vêtements par les armées, sur les
discussions à Ancône relatives aux biens nationaux, sur les assurances données par les Français de
respecter le gouvernement pontifical et de ne pas soutenir les patriotes.
14 février 1801.
Protestations contre les agissements du gouvernement de la République cisalpine en matière de religion
et de discipline ecclésiastique.
21 février 1801.
Lettre annonçant la conclusion d'un armistice de trente jours entre le général Murat et le chevalier
Micheroux, plénipotentiaire de la cour de Naples ; conditions de cet armistice ; inconvénients du
stationnement de tant de troupes dans l'État pontifical ; promotion de cardinaux.
21 février 1801.
Lettre chiffrée sur les demandes du versement de cent mille écus par le général Murat pour retirer les
troupes de la région d'Ancône, la question des biens nationaux à Ancône, la représentation pontificale à
Lunéville, l'affaire de Malte.
21 février 1801.
Refus opposé aux demandes de l'abbé Salomon.
21 février 1801.
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Note du cardinal secrétaire d'État au général Murat, commandant en chef de l'armée d'observation.
25 février 1801.
Lettre annonçant la présence à Rome des généraux Murat et Berthier et louant la conduite de Murat ;
consternation du Pape à l'annonce de la paix qui laisse les Légations à la République cisalpine ; désir
exprimé par le Premier consul que l'archevêque de Milan soit fait cardinal.
25 février 1801.
Lettre chiffrée sur le versement de soixante mille écus au général Murat pour lui-même et ses officiers,
sur l'appui promis par ce dernier pour les affaires temporelles de la Papauté, sur la perte des Légations,
sur l'abbé Bernier, sur la prétendue restitution de Bénévent et Pontecorvo.
25 février 1801.
Lettre chiffrée sur la bonne impression que produisent les généraux français à Rome, sur l'expédition du
courrier, l'inquiétude que fait naître le projet de Concordat, les Légations, la décision de la cour
d'Espagne de séparer la langue espagnole de l'ordre de Malte.
28 février 1801.
Lettre faisant l'éloge du général Murat et annonçant la démission du cardinal camerlingue.
28 février 1801.
Transmission des remerciements du duc Braschi pour la restitution de ses biens de Cesena.
7 mars 1801.
Lettre chiffrée transmettant une lettre en double pour Talleyrand, l'une lui donnant son titre
ecclésiastique, l'autre son titre civil, demandant une compensation pour la perte des trois Légations,
d'Avignon et de Carpentras, la restitution réelle de Bénévent et Pontecorvo, la bienveillance de la France
qui maintenant règle le destin de l'Italie.
7 mars 1801.
Lettre informant Mgr. Spina d'une conférence tenue par les cardinaux chez le Pape au sujet du système
instituant le libre commerce à Rome, et de la situation des troupes françaises dans les États du Pape.
7 mars 1801.
Lettre chiffrée critiquant le cinquième projet de concordat auquel on est arrivé, affirmant l'impossibilité
pour Mgr. Spina de traiter des affaires spirituelles et des affaires temporelles de la Papauté, la nécessité
d'obtenir une compensation pour la cession d'Avignon et de Carpentras, la possiblité d'une médiation du
Premier consul dans l'affaire de Malte.
14 mars 1801.
Lettre assurant Mgr. Spina de la volonté du Pape de hâter les négociations du Concordat, lui faisant part
de son indécision sur le titre à donner à Talleyrand, démentant les bruits selon lesquels le nonce
d'Espagne aurait pris part à la chute de Urquijo, et indiquant les concessions du Pape sur la question des
biens nationaux et sur les demandes du sieur Cavagnari.
14 mars 1801.
Lettre sur la conclusion de la paix avec la cour de Naples et les effets du libre commerce à Rome.
14 mars 1801.
Lettre chiffrée relative aux revenus pontificaux, au choix du Premier consul concernant l'exécution du
Concordat, au choix de Cacault, à l'arrivée à Rome du major Gérard pour traiter au nom des acquéreurs
de biens nationaux, à la réclamation du sieur Cavagnari, aux prétentions de Duveyrier et de Perillier
concernant l'abbaye de Chiaravalle, à l'examen du projet de Concordat par les cardinaux, aux
négociations au sujet des Légations, à l'affaire de Malte, à la crainte d'une rupture de l'armistice entre les
troupes de Murat et celles de Naples, aux menaces d'un complot de patriotes.
21 mars 1801.
Lettre sur les conséquences de l'occupation française, le manque de vivres et de fourrage et les
négociations en vue de l'armistice avec la cour de Naples.
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21 mars 1801.
Lettre chiffrée sur la non-exécution de la promesse faite par le général Murat d'évacuer Ancône, l'arrivée
à Rome de patriotes munis de passeports français, le retour de Mgr. Caleppi envoyé à Florence pour
suivre les négociations d'armistice, le mémoire présenté par le major Gérard relatif aux détenteurs de
biens nationaux, la restitution de ses biens patrimoniaux à Ennio Visconti, le retard apporté par les
cardinaux à l'examen du Concordat en raison des fêtes de Pâques, les accusations du chevalier Azara
contre le parti des Jésuites, l'affaire de Malte.
28 mars 1801.
Lettre sur l'invitation du Pape au roi de Sardaigne de loger au Vatican, les offices de la semaine sainte à
Rome, les effets du libre commerce dans les États pontificaux, la conclusion de la paix à Florence entre la
France et la cour de Naples et l'évacuation par les troupes françaises de Rieti, Terni, Spolète et Pérouse.
4 avril 1801.
Lettre au sujet du désaccord entre Rome et l'Espagne au sujet de l'expédition du courrier.
4 avril 1801.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur les demandes françaises de statues et de tableaux.
4 avril 1801.
Lettre chiffrée sur la perte des Légations, l'impossibilité d'obtenir la restitution d'Avignon et de
Carpentras, les compensations que le Pape pourrait obtenir en retour sur Bénévent et Pontecorvo, sur
une altération dans le Moniteur d'une lettre du cardinal Consalvi au général Murat au sujet des bienfaits
d'un Concordat, et sur trois affaires graves : l'affaire de Malte, le séquestre des objets d'art par les
Français, la réponse de Perillier à Mgr. Vidoni au sujet des biens de l'abbaye de Chiaravalle.
4 avril 1801.
Lettre chiffrée sur l'indemnisation des sieurs Perillier et Duveyrier, sur la restitution de ses biens
patrimoniaux à Visconti, sur le Concordat (une partie de la lettre chiffrée n'est pas décryptée).
4 avril 1801.
Lettre sur le séquestre des objets d'art, la question de la " propriété " des biens aliénés en Italie, les
dommages causés à l'État pontifical par les troupes françaises.
8 avril 1801.
Lettre sur les menaces de révolte si les troupes françaises n'évacuent pas l'État pontifical, Ancône
excepté, sur l'indemnisation de Visconti (mémoire sur l'instance des français Perillier et Duveyrier,
relative à la propriété des forêts de Terracina et de Conca, joint).
9 avril 1801.
Lettre chiffrée sur la déception éprouvée par le Pape après les nouvelles adressées de Florence par Mgr.
Caleppi relatives à l'attitude du Premier consul.
9 avril 1801.
Lettre autographe du cardinal Consalvi annonçant l'arrivée à Rome de Cacault.
9 avril 1801.
Lettre chiffrée sur l'affaire de l'abbaye de Chiaravalle (une grande partie de la lettre chiffrée n'est pas
décryptée).
11 avril 1801.
Correspondance relative à l'abbaye de Chiaravalle (copies de lettres de Perillier et Duveyrier, jointes) ;
lettres relatives au séquestre des objets d'art de la famille Albani, restés dans la réserve de Ripagrande
(copie d'une note du marquis Ghislierl et réponse du cardinal Consalvi).
avril 1801.
Lettre chiffrée sur le mécontentement causé par les déclarations de Cacault touchant la perte des trois
Légations, l'occupation de Civitavecchia et le projet d'un traité de paix avec la cour de Rome.
15 avril 1801.
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Conseils adressés par le cardinal Consalvi à Mgr. Spina sur la négociation du Concordat et la conduite
qu'il devra observer vis-à-vis du Premier consul.
15 avril 1801.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur le passage d'un détachement d'artillerie français à travers
l'État pontifical.
17 avril 1801.
Lettre chiffrée sur le sort des Légations, la compensation pour la perte d'Avignon et de Carpentras, les
biens nationaux, l'affaire de Malte et l'envoi de Mgr. della Genga à Saint-Petersbourg.
18 avril 1801.
Lettre concernant les mouvements de troupes françaises dans les états pontificaux et un article paru dans
la presse selon lequel le Pape aurait demandé l'aide du Premier consul contre les Napolitains.
18 avril 1801.
Protestation contre les suppositions du chevalier Azara relatives à l'hostilité du Pape envers la famille
Santacroce.
18 avril 1801.
Lettre relative au retrait des facultés spirituelles accordées à l'abbé Salomon, à la réponse donnée à Mgr.
Lambruschini, au règlement de compte du sieur Lavaggi, aux différends entre le Pape et l'ambassadeur
Labrador, à la misère et à l'exaspération des populations des États du Pape du fait de l'occupation des
troupes françaises.
18 avril 1801.
Lettre chiffrée annonçant la mort de Paul I/er/ et les conséquences qu'elle aura dans l'affaire de Malte.
22 avril 1801.
Lettre chiffrée relative à la réclamation de trois cent cinquante mille piastres par le sieur Cavagnari.
22 avril 1801.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur la sensation causée par l'annonce de la mort de Paul I/er/, et
sur les troupes françaises d'occupation.
s. d.
Lettre chiffrée sur la négociation du Concordat (question de la déclaration de la religion catholique
comme nationale ou dominante, de la négociation du Concordat avec le gouvernement et non avec la
personne du Premier consul), sur les acquéreurs de biens nationaux.
24 avril 1801.
Lettre relative aux prétentions du sieur Cavagnari et aux dépenses des troupes françaises d'occupation.
24 avril 1801.
Lettre chiffrée sur l'addition aux conditions de l'armistice entre la cour de Naples et la France d'une
clause prévoyant le versement de soixante mille francs mensuels au général Murat, et sur la démolition
ordonnée par Cacault du piédestal érigé primitivement pour abriter les cendres du général Duphot.
25 avril 1801.
Transmission de la réponse du cardinal Consalvi à la lettre du sieur Cherubini.
25 avril 1801.
Lettre sur la misère résultant de l'occupation des États pontificaux par les troupes françaises.
27 avril 1801.
Transmission d'un mémoire sur l'évêché-principauté d'Hildesheim.
s. d.
Lettre chiffrée sur la demande de quatre cents mille piastres d'indemnisation faite par Duveyrier et
Perillier, sur les prétentions du gouvernement français de garder les Légations et de prendre Urbin,
Ancône et la Marche, sur l'envoi de Mgr. della Genga comme nonce auprès d'Alexandre I/er/.
2 mai 1801.
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Transmission d'un mémoire relatif à la restitution de ses biens au duc Braschi.
13 mai 1801.
Lettre chiffrée demandant à Mgr. Spina de modifier les termes d'une lettre écrite par le Pape au Premier
consul.
15 mai 1801.
Transmission d'un mémoire et d'une note de Pancrace, prince-abbé de Saint-Gall, demandant à être
rétabli dans ses états et droits.
26 avril-16 mai 1801.
Lettre sur l'indemnisation d'Ennio Visconti, les réclamations de Perillier et Duveyrier, la restitution des
statues et des marbres appartenant aux familles Braschi et Albani, et sur des calomnies répandues à
Gênes contre Mgr. Spina.
16 mai 1801.
Lettre chiffrée sur la négociation du Concordat (en particulier sur la question des évêques), la restitution
des Légations et d'Avignon, sur l'envoi du bref des Jésuites à la cour de Russie, sur la présence de loges
maçonniques à Ancône et dans d'autres villes de l'État pontifical, sur l'attitude des patriotes dans les
États du Pape, sur l'occupation par le roi de Naples de Bénévent et de Pontecorvo.
16 mai 1801.
Lettre chiffrée recommandant à Mgr. Spina de s'efforcer d'obtenir que les évêques qui doivent être
substitués aux évêques légitimes, soient déclarés administrateurs (avec une note en français).
17 mai 1801.
Correspondance relative à la radiation du cardinal de Rohan de la liste des Émigrés (supplique du
cardinal au Pape, lettres à Mgr. Spina et au cardinal Consalvi).
mai-juillet 1801.
Lettre chiffrée au sujet du départ imprévu du roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel IV, pour Naples, du
moyen d'apaiser la colère des évêques légitimes français en nommant pour leur succéder des
administrateurs, de l'hostilité des démocrates italiens envers les souverains, les prêtres, la religion, de la
lettre écrite par le Pape au Premier consul, de l'accession d'un nouveau roi sur le trône d'Étrurie, de
l'affaire de Malte et de l'élection d'un grand maître de l'Ordre, du bref rétablissant la Compagnie de Jésus
en Russie, de la sécularisation des princes ecclésiastiques de l'Empire germanique, du serment de fidélité
au gouvernement prêté par les évêques et les curés français.
21 mai 1801.
Lettre relative à l'invasion par les troupes cisalpines de la province de Montefeltre.
23 mai 1801.
Lettre sur la façon dont est menée la conclusion du Concordat et l'impossibilité pour Rome d'y souscrire.
23 mai 1801.
Lettre autographe du cardinal Consalvi faisant part de son amertume à Mgr. Spina.
23 mai 1801.
Lettres autographes du cardinal Consalvi à Mgr. Spina sur la signature de la paix entre la France et le
Saint-Siège, liée à la signature du Concordat ; départ de Rome de Cacault.
28-30 mai 1801.
Lettre chiffrée avertissant Mgr. Spina de la menace d'invasion des États du Pape par les troupes
françaises.
30 mai 1801.
Note autographe du cardinal Consalvi au sujet de sa venue à Paris.
3 juin 1801.
Lettres au sujet de l'ordre donné par le Pape au cardinal Consalvi d'accompagner Cacault afin de ne pas
laisser croire à une rupture entre le Saint-Siège et la France (copies de lettres à l'abbé Bernier et à
Talleyrand, jointes).
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3 juin 1801.
Lettre autographe du cardinal Consalvi annonçant la nomination par le consistoire du 23 août du
cardinal Caprara comme légat a latere.
26 août 1801.
Lettre sur la réception par le Pape de la rétractation de l'évêque constitutionnel de la Seine-Inférieure,
Charrier de la Roche ; dîner offert par Cacault en l'honneur du cardinal légat.
26 août 1801.
Lettre chiffrée au sujet de la sécularisation de l'électorat de Cologne et du bref d'éligibilité conféré à
l'archiduc Antoine d'Autriche à la requête de l'empereur François II, de la nouvelle circonscription des
diocèses, de la démission des évêques intrus, de la restitution de Pesaro et de la renonciation à Avignon,
du refus d'admettre les modalités du traité de Tolentino, des statues et oeuvres d'art réclamées par les
Français, de l'ordre de Malte.
29 août 1801.
Lettre autographe du cardinal Consalvi annonçant le départ de Rome du cardinal Caprara.
5 septembre 1801.
Envoi d'un mémoire sur la nouvelle circonscription des diocèses de France par le cardinal Consalvi à
Mgr. Spina.
septembre 1801.
Lettre chiffrée au sujet du paragraphe sur Avignon.
7 septembre 1801.
Lettre chiffrée transmettant une protestation pontificale contre les agissements du citoyen Perillier
relativement à l'abbaye de Chiaravalle et de Sainte-Marie de Potenza au mépris de la souveraineté du
Pape ; projet de commission sur la question des biens nationaux comme celle réunie sur la question des
statues et oeuvres d'art ; démarche du chargé d'affaires de Prusse demandant que ne soit pas délivré de
bref d'éligibilité ni pour Cologne ni pour Munster (copies de lettres à Cacault jointes).
8-11 septembre 1801.
Lettre sur le départ du cardinal Caprara pour Paris, le 5 septembre 1801, et la satisfaction du Pape de la
façon dont s'est acquitté Mgr. Spina de sa mission à Paris.
11 septembre 1801.
Mémoire sur les droits des particuliers concernant les oeuvres d'art qui leur appartenaient, oeuvres d'art
qui leur ont été restituées ou qui sont encore à Ripa-grande et qu'ils ont reconnues comme leur
appartenant.
septembre 1801.
Lettre sur l'entretien de la garnison française d'Ancône (copies d'une note adressée à Cacault et d'une
lettre du trésorier général).
12 septembre 1801.
Lettre chiffrée relative aux accusations portées contre les habitants de Civitavecchia de ravitailler les
corsaires anglais, prétexte à occuper le seul port ouvert aux Anglais.
12 septembre 1801.
Lettre chiffrée relative à la fixation de la frontière avec la République cisalpine, et aux désordres survenus
à Bénévent et Pontecorvo.
19 septembre 1801.
Protestation de Consalvi contre une nouvelle publiée par la " Gazette de Gênes " du 1er septembre 1801
selon laquelle le Premier consul avait approuvé les modifications apportées par le Pape à la convention
signée par lui, la ratification du Pape ayant été pure et simple sans aucune modification (lettre
autographe).
19 septembre 1801.
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Lettre autographe du cardinal Consalvi au sujet de la ratification du Concordat.
23 septembre 1801.
Lettre relatant un dîner offert à Rome par le cardinal Consalvi au ministre de la République française,
Cacault, et annonçant la nomination de trois cardinaux italiens et l'évacuation de Pesaro par les troupes
françaises.
26 septembre 1801.
Lettre chiffrée sur le mécontentement de la cour de Naples à propos de la signature du Concordat et de
l'évacuation de Pesaro, sur les désordres causés par les troupes napolitaines à Bénévent et Pontecorvo,
sur la démarche de la Russie pour que d'Hompesch soit chassé de l'État pontifical, sur la dotation de
l'Académie de France, sur la nouvelle de l'élection d'un électeur de Cologne.
26 septembre 1801.
Lettre sur la nomination aux évêchés vacants, l'exécution de la bulle sur la nouvelle circonscription des
évêchés et la démission des évêques français.
26 septembre 1801.
Transmission d'une pétition du citoyen Dumay, sous-adjudant major de la succursale des Invalides à
Avignon, pour être nommé chef d'escadron et sous-inspecteur aux revues, attaché à ladite succursale des
Invalides à Avignon.
15 fructidor an IX-3 octobre 1801.
Lettre chiffrée sur la restitution des statues romaines (notamment, celles appartenant aux familles
Braschi et Albani) mises sous séquestre par les Français, sur la question des biens nationaux et sur
l'affaire de Malte.
2 octobre 1801.
Envoi de copies de lettres du cardinal Consalvi à Cacault relatives à l'expédition de la bulle établissant la
nouvelle circonscription des diocèses et à la nomination des évêques.
13 octobre 1801.
Lettre relative à la restitution à leur légitime propriétaire des biens nationaux après l'évacuation par les
Français de l'État pontifical.
13 octobre 1801.
Lettre relative à l'entretien des troupes françaises à Ancône.
13 octobre 1801.
Lettre concernant les établissements belges à Rome.
13 octobre 1801.
Envoi d'une copie d'une lettre du ministre d'Espagne à Rome, Antonio de Vargas, au cardinal Consalvi
sur les affaires de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et réponse du cardinal Consalvi.
9 octobre, 14 octobre 1801.
2. Correspondance adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara (1802).
Lettre annonçant la parution de deux édits, l'un sur la monnaie, le second sur les luoghi di Monte.
6 janvier 1802.
Lettre autographe du cardinal Consalvi annonçant au cardinal Caprara la cessation du paiement de sa
pension sur l'évêché de Jesi.
10 janvier 1802.
Lettre sur l'envoi par le gouvernement français de cinq cents louis destinés à la Secrétairerie d'État, pour
le travail occasionné par le Concordat, et le don d'une somme égale par le Pape pour les commis du
ministère des Affaires étrangères.
13 janvier 1802.
Lettre chiffrée sur les prétentions du ministre d'Espagne, Vargas, au sujet de la nonciature d'Espagne, et
sur les dispenses matrimoniales et autres objets ; récit d'un incident provoqué par le ministre d'Espagne
et qui s'est produit au théâtre à Rome ; départ pour Paris du marquis de Gallo envoyé comme
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ambassadeur extraordinaire par le roi de Naples.
13 janvier 1802.
Nouvelles d'Italie (départ du marquis de Gallo pour Paris, de Mgr. Arezzo pour Florence, demande de
rappel de Mgr. Gravina, crue du Tibre, mort violente de l'évêque de Catanzaro).
13 janvier 1802.
Lettre autographe du cardinal Consalvi au sujet de l'instance de Madame de Fitzjames et de la requête du
sieur Muller pour être engagé dans la garde suisse.
13 janvier 1802.
Lettre approuvant la prudence du cardinal légat au sujet de l'administration des diocèses français dont
les évêques sont démissionnaires.
13 janvier 1802.
Lettre et note au sujet du projet d'envoyer un nonce apostolique en Suisse.
13 janvier 1802.
Recommandation au cardinal Caprara en faveur de l'archevêque électeur de Mayence, Dalberg, qui vient
de donner sa démission pour les parties des diocèses de Mayence et de Worms situées sur la rive gauche
du Rhin.
16 janvier 1802.
Lettre autographe du cardinal Consalvi déplorant que le Concordat ne soit pas encore publié.
16 janvier 1802.
Lettre chiffrée sur le refus du Pape d'accorder confirmation de l'élection pour l'église de Cologne, la
décision du Pape de ne pas envoyer de légat à Amiens, la convocation du chapitre du prieuré de Malte,
les différends entre Rome et la cour de Naples sur Bénévent et Pontecorvo (avec une note abrégée en
français).
20 janvier 1802.
Démenti que le roi de Bavière ait autorisé la suppression de dix-huit couvents et vingt-deux abbayes.
20 janvier 1802.
Recommandation en faveur des frères Alexandre-Emmanuel et Charles-Henri-Emmanuel de Crussol
pour qu'ils soient radiés de la liste des Émigrés ; anxiété du Pape au sujet de la publication du Concordat
(avec une note abrégée en français).
27 janvier 1802.
Satisfaction du Pape à l'annonce des mariages du frère du Premier consul, Louis, avec Hortense de
Beauharnais et de la soeur du Premier consul, Caroline, avec le général Murat, célébrés par le cardinal
Caprara.
3 février 1802.
Lettre sur le retour du corps de Pie VI, l'inquiétude du Pape au sujet de la publication du Concordat, la
disette à Rome (avec une note abrégée en français).
10 février 1802.
Lettres relatives à l'arrivée à Rome du corps de Pie VI, et aux cérémonies qui ont eu lieu.
17-24 février 1802.
Lettre chiffrée sur les nominations aux évêchés dans les Légations faites par le Premier consul.
27 février 1802.
Lettre au sujet de la réponse donnée par Mgr. de Bernis, archevêque d'Albi, au sujet de la démission
demandée aux évêques.
3 mars 1802.
Lettre chiffrée non décryptée.
6 mars 1802.
Lettre sur la maladie de la reine de Sardaigne et sur les punitions infligées aux amateurs de jeux de
hasard.
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10 mars 1802.
Lettre autographe du cardinal Consalvi au sujet de la demande de sécularisation et dispense en vue du
mariage de Talleyrand, du don par le Pape d'une tabatière de grande valeur au fils du consul Lebrun
(copie d'une lettre du cardinal Caprara à l'archevêque de Paris au sujet de sa démission, jointe).
18 mars 1802.
Lettre relative à l'affaire Cavagnari.
18 mars 1802.
Intervention en faveur de la marquise Virginia Accoramboni.
18 mars 1802.
Intervention auprès du gouvernement français en faveur du cardinal de Rohan, ancien évêque de
Cambrai, émigré.
18 mars 1802.
Lettre annonçant la mort de la reine de Sardaigne.
18 mars 1802.
Lettre chiffrée sur les accusations portées contre le général Murat de faire le voyage de Rome à Naples
afin de recevoir des cadeaux, sur la promotion de M/grs/ Spina et Crivelli au cardinalat, l'envoi de Mgr.
Arezzo nonce à Saint-Pétersbourg, et de Mgr. Morozzo nonce à Florence et non en Allemagne comme il
avait été prévu, et sur les relations entre l'Espagne et le Saint-Siège (avec une note abrégée en français).
24 mars 1802.
Lettre annonçant l'arrivée à Rome, à la place du général Murat, du général Reille, de Monsieur Aymé et
d'un aide de camp du Premier consul.
24 mars 1802.
Recommandation en faveur d'Alexandre-Emmanuel de Crussol et de Henri-Charles-Emmanuel de
Crussol pour les faire radier de la liste des Émigrés (lettre jointe).
24 mars 1802.
Lettre relative à la demande d'exemption de taxes formulée par le sieur Pier-Francisco Alethy.
27 mars 1802.
Envoi d'un document relatif à l'affaire Cavagnari.
27 mars 1802.
Lettre chiffrée sur le train de vie de Benvenuti à Saint-Pétersbourg et sur l'affaiblissement en général des
ressources du gouvernement pontifical.
30 mars 1802.
Approbation de la lettre pastorale de Mgr. de Maillé, ancien évêque de Saint-Papoul.
31 mars 1802.
Lettre annonçant que le Pape a accepté de nommer Mgr. Spina à l'archevêché de Gênes à la demande du
gouvernement de la République ligure.
31 mars 1802.
Protestation contre une circulaire envoyée aux évêques par le général Jourdan, administrateur général
du Piémont, relative aux élections de curés ; état d'esprit du clergé hostile au gouvernement de la
République (copies de lettres du cardinal Di Martiniana au général Jourdan, au cardinal Consalvi, du
général Jourdan aux évêques du Piémont, jointes).
mars-avril 1802.
Lettre autographe du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui transmettant les éloges du Pape à son
égard et lui annonçant sa préconisation au siège de Milan.
5 avril 1802.
Correspondance au sujet de l'entretien des troupes françaises dans les États pontificaux, dont le Pape
demande à être déchargé (copies de notes à Cacault, jointes).
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mars-avril 1802.
Lettre non décryptée.
7 avril 1802.
Lettre rendant compte du passage à Rome du général Murat.
21 avril 1802.
Lettre annonçant le retour en France d'un prêtre émigré, l'abbé Jaume.
28 avril 1802.
Lettre au sujet des voeux du Pape que le Concordat soit enfin publié.
28 avril 1802.
Lettre au sujet de la nomination de nonces.
28 avril 1802.
Lettre autographe du cardinal Consalvi déplorant l'absence de nouvelles du légat.
30 avril 1802.
Récit des dîners donnés en l'honneur du général Murat à son passage à Rome.
5 mai 1802.
Lettre autographe du cardinal Consalvi se plaignant de ne pas recevoir de courrier du cardinal légat.
10 mai 1802.
Lettre annonçant au cardinal Caprara sa préconisation à l'archevêché de Milan et celle de Mgr.
Codronchi à celui de Bologne.
19 mai 1802.
Lettre chiffrée sur les précautions à prendre pour faire paraître un texte dans la presse.
26 mai 1802.
Lettre au sujet d'une protestation du général Clarke, ministre de la République française à Florence,
auprès de Mgr. De Gregorio contre une loi à laquelle il impute d'avoir permis à l'évêque de Colle, Nicola
Sciarelli, de former une confraternité sous l'invocation de la madone d'Arezzo, dont l'hymne est hostile à
la France.
27 mai 1802.
Lettre autographe au sujet de la publication du Concordat et d'une requête de l'abbé Sala.
27 mai 1802.
Lettre relative à une demande du Premier consul que Mgr. Codronchi soit transféré de l'église de
Ravenne à celle de Bologne et Mgr. Opizzoni à l'église de Ravenne (avec une note en français) [copie
d'une lettre à Cacault, jointe].
26-27 mai 1802.
Lettre annonçant au cardinal Caprara, nommé archevêque de Milan, qu'il est en outre nommé
administrateur du diocèse de Jesi.
27 mai 1802.
Lettre approuvant les décrets pris par le cardinal légat relativement aux églises de Paris et de Lyon.
27 mai 1802.
Lettre au sujet de la célébration à Rome par un Te Deum de la publication de la bulle du Concordat entre
le Saint-Siège et la France.
27 mai 1802.
Dossier concernant l'état des pertes subies par les États du Pape (population, territoires et revenus) du
fait de la Révolution française ; réclamations diverses.
mai-juin 1802.
Lettre au sujet de la demande d'augmentation de sa pension par l'ancien évêque de Comminges, Mgr.
d'Osmond.
2 juin 1802.
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Récit d'un dîner offert par Cacault au Sacré Collège.
2 juin 1802.
Correspondance relative à l'arrivée chez Mgr. Cacciapiatti, gouverneur de Pesaro, d'un officier de
gendarmerie français se prétendant chargé d'une mission de surveillance des patriotes terroristes.
juin 1802.
Recommandation du cardinal Caprara pour obtenir du Premier consul que le cardinal de Frankenberg,
ancien archevêque de Malines, puisse se retirer en cette ville.
5 juin 1802.
Lettre annonçant la renonciation au trône du roi de Sardaigne en faveur de son frère le duc d'Aoste.
5 juin 1802.
Lettre relative à la translation de Mgr. Codronchi au siège de Bologne et de Mgr. Opizzoni à celui de
Ravenne.
9 juin 1802.
Lettre autographe annonçant la préconisation du cardinal Caprara à l'église de Milan et l'envoi des bulles
à Bernier, nommé à l'évêché d'Orléans (avec une note abrégée en français).
9 juin 1802.
Lettre autographe du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, sur le désir du Premier consul de se réserver
six ou sept des statues entreposées à Ripagrande, dont l'" Antinoüs " appartenant aux Braschi ; demande
au cardinal Caprara d'intervenir pour que le Premier consul renonce à son dessein.
15 juin 1802.
Recommandation en faveur du peintre Innocenzo Gabbo.
16 juin 1802.
Lettre sur les dangers qui menacent l'église de rite latin de Corfou.
23 juin 1802.
Lettre au sujet de la demande de pension de l'ancien évêque d'Apt, Mgr. Eon de Cely.
23 juin 1802.
Recommandation en faveur des chevau-légers jadis au service du Pape à Avignon.
23 juin 1802.
Recommandation en faveur de Madame de Fitzjames (lettre autographe).
30 juin 1802.
Transmission des bulles pour les évêques d'Orléans1, Vannes2 et Gand3.
30 juin 1802.
Lettre sur l'évacuation d'Ancône par les troupes françaises et la prise de possession de cette ville par les
troupes pontificales.
30 juin 1802.
Lettre annonçant la mort du cardinal Livizzani.
1er juillet 1802.
Lettre relative à la mission à Rome de Dufourny, commissaire pour les objets d'art, et du fils de Chaptal
au sujet des statues entreposées à Ripagrande.
1er juillet 1802.
Envoi de bulles à Mgr. Bernier, évêque d'Orléans, à l'évêque de Gand, Fallot de Beaumont, et à
l'archevêque de Rouen, Étienne de Cambacérès (avec une note abrégée en français).
7 juillet 1802.
Lettre au sujet du projet de Concordat italien.
20 juillet 1802.
Lettre annonçant la mort du P. Bontempi, de Mgr. Silva et du brigadier Colli, et relatant la recherche
d'un trésor sous la sacristie du Gesù par le sieur Benzi.
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21 juillet 1802.
Lettre chiffrée sur le refus opposé par le Pape au gouvernement hollandais de nommer des évêques, et
sur le schisme d'Utrecht (avec une note abrégée en français).
4 août 1802.
Envoi de la copie d'une lettre adressée par le Pape au Premier consul.
17 août 1802.
Recommandation au Premier consul des chevau-légers autrefois au service du Pape à Avignon.
8 décembre 1802.
Lettre sur l'affaire de Malte : ordre donné par le Pape au bailli Ruspoli, d'accepter le magistère de l'ordre
de Malte.
28 décembre 1802.
3. Correspondance adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara (1803-1805).
Lettres autographes du cardinal Consalvi annonçant l'envoi de la liste des promus en consistoire et le
texte de l'allocution du Pape, et l'arrivée à Paris de Mgr. Giorgio Doria pour porter la barrette aux
cardinaux français.
17 janvier 1803.
Lettre sur la mission à Paris, comme ablégats, du prince Georges Doria Giustiniani et de son frère pour y
annoncer la création de quatre cardinaux français (avec une note en français et une lettre du cardinal
Doria au cardinal Caprara).
17 janvier 1803.
Lettre chiffrée sur l'état de l'Église d'Allemagne et les pertes subies.
2 février 1803.
Lettre chiffrée sur le passage des troupes françaises dans les États pontificaux pour se rendre à Naples, le
mauvais état des finances pontificales, l'impossibilité de choisir un successeur au cardinal légat (avec un
abrégé en français).
18 mai 1803.
Lettre autographe relative à l'administration du diocèse de Jesi, à l'attribution d'une pension de cent
cinquante écus à l'abbé Vadorini, à la nouvelle princesse Borghèse.
20 décembre 1803.
Lettre chiffrée sur l'instance de Scipione Chiaramonti et les affaires religieuses du royaume d'Italie.
4 septembre 1805.
Protestations d'amitiés au cardinal légat (lettre autographe).
9 septembre 1805.
4. Correspondance adressée par le cardinal Doria au cardinal Consalvi et à Mgr. Spina (1801).
Lettre à Mgr. Spina lui transmettant les éloges du Pape.
13 juin 1801.
Lettre à Mgr. Spina lui accusant réception de ses dépêches et lui faisant part de l'espoir que le voyage du
cardinal Consalvi à Paris permettra de mener à bien les négociations.
20 juin 1801.
Lettre à Mgr. Spina au sujet d'un synode provincial à Paris réunissant vingt-neuf évêques
constitutionnels.
4 juillet 1801.
Lettre au cardinal Consalvi sur l'arrivée à Civitavecchia de petites embarcations toscanes chargées de
munitions, sur le rappel à Florence du capitaine Cervoni accusé de protéger les patriotes, sur les ordres
donnés au général Seroux à Ancône et au commandant de Sinigaglia, sur les objets d'arts de la famille
Albani, sur un incident provoqué à Rome par un courrier français.
11 juillet 1801.
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Lettre chiffrée au cardinal Consalvi sur le projet de Concordat et sur une note donnée par Vargas,
demandant un général séparé pour l'ordre des dominicains dans tous les territoires dépendant de
l'Espagne.
11 juillet 1801.
Lettre chiffrée au cardinal Consalvi sur les Jésuites.
18 juillet 1801.
Lettre à Mgr. Spina relative à l'examen par le Pape des travaux du Concordat.
1er août 1801.
Lettre annonçant l'arrivée à Rome du cardinal Consalvi.
8 août 1801.
1. Mgr. Bernier.
2. Mgr. Mayneaud de Pancemont.
3. Mgr. Fallot de Beaumont.
F/19/1916
Pièce 2 bis
Pièces 4-6
Pièce 2
Pièce 3
Pièce 8
Pièce 9
Pièce 10
Pièce 13
Pièce 14
Pièce 15
Pièce 16
Pièce 19
Pièces 20-21
Pièce 22
Pièce 23
Pièce 24
Pièce 26
Pièce 27
Pièces 28-29
Pièce 31
Pièces 2-3
Pièce 4
Pièce 5
Pièces 6-8
Pièce 10
Pièce 11
Pièces 12-19
Pièce 20
Pièce 22
Pièce 27
Pièces 29-30
Pièce 31
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Pièces 32-33
Pièce 36
Pièce 37
Pièces 38-39
Pièce 40
Pièce 1
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 8
Pièces 9-20
Pièces 22-23
Pièce 24
Pièces 26-27
Pièces 28-30
Pièce 31
Pièces 32-34
Pièce 35
Pièce 38
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 6
Pièce 8
Pièce 10
Pièce 11
Pièces 15-16
Pièce 17
Pièce 18
Pièces 19-20
Pièce 21
Pièce 22
Pièces 24-26
Pièces 28-29
Pièce 30
Pièce 31
Pièce 36
Pièces 1-12
Pièce 14
Pièce 19
Pièce 23
Pièces 24-26
Pièce 27
Pièces 29-30
Pièce 32
Pièce 34
Pièce 35
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Pièce 36
Pièce 39
Pièces 1-2
Pièce 3
Pièce 4
Pièce 5
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 9
Pièce 10
Pièce 12
Pièce 13
Pièce 14
Pièce 19
Pièces 20-21
Pièce 22
Pièce 23
Pièce 27
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 6
Pièces 7-9
Pièce 10
Pièce 13
Pièce 17
Pièce 18
Pièce 7
Pièce 8
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 3
Pièce 4
Pièce 7
Pièce 8
Pièce 11
Pièce 12
Pièce 17
Pièce 19
Pièces 2-25
Pièces 3-5
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 8
Pièce 9
Pièce 11
Pièce 12
Pièce 13
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Pièces 15-16
Pièce 17
Pièce 18
Pièces 20-21
Pièce 25
Pièces 28-29
Pièce 30
Pièce 31
Pièce 32
Pièce 33
Pièce 34
Pièce 36
Pièce 37
Pièce 38
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 5
Pièce 7
Pièces 9-10
Pièce 13
Pièces 14-15
Pièces 16-17 bis
Pièce 18
Pièce 23
Pièce 24
Pièce 25
Pièce 26
Pièce 27
Pièce 28
Pièce 30
Pièce 31
Pièce 32
Pièce 33
Pièce 1
Pièce 4
Pièces 6-9
Pièce 10
Pièces 12-14
Pièce 16
Pièce 17
Pièces 19-20
Pièce 22-26
Pièce 27
Pièces 28-31
Pièces 33-34
Pièce 35
Pièce 36
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Pièce 39
Pièce 43
Pièce 46
Pièce 47
Pièces 48-49
Pièce 51
Pièces 53-54
Pièces 56-57
Pièces 58-60
Correspondance adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara (1803-1804)
1. 1803.
Lettre sur le mariage de la soeur du Premier consul avec le prince Borghèse.
7 juillet 1803.
Recommandation en faveur de Mgr. de Clermont-Tonnerre, ancien évêque de Châlons (copies de lettres
du Pape au Premier consul et du cardinal secrétaire d'État au ministre des Relations extérieures jointes).
décembre 1803.
2. Janvier 1804.
Lettre relative à l'arrestation du chevalier de Vernègues.
4 janvier 1804.
Réponse à la recommandation du cardinal Caprara en faveur du sieur Donato Berrard.
4 janvier 1804.
Lettre au sujet du collège d'Ascona.
4 janvier 1804.
Lettre chiffrée relative à la ratification du Concordat italien, à la négociation d'un concordat avec la cour
de Naples, aux protestations russes contre l'arrestation du chevalier de Vernègues.
4 janvier 1804.
Lettre chiffrée relative à la publication du Concordat avec la République italienne, à l'embarras du Pape
au sujet du chevalier de Vernègues, aux négociations entre le Saint-Siège et la cour de Naples, au projet
de nommer Mgr. Opizzoni cardinal, à la demande de la cour de Naples de voir nommer cardinal Mgr.
Monforte, archevêque de Naples, demande à laquelle le Pape répond en nommant archevêque de Naples
le cardinal Luigi Ruffo.
11 janvier 1804.
Lettre sur la remise au Pape par le fils du ministre Marescalchi du Concordat italien ratifié par le Premier
consul.
11 janvier 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi au sujet du séminaire de Jesi, des cardinaux de la République
italienne, du retour à Rome du prince Giustiniani pour y traiter la vente de son palais romain et de sa
galerie d'art.
11 janvier 1804.
Lettre autographe sur l'arrivée à Rome du fils du ministre Marescalchi pour faire ratifier le Concordat
italien par le Pape.
11 janvier 1804.
Lettre autographe relative au choix du cardinal Caselli comme évêque de Parme, de préférence au Père
Crescini qui a occupé les fonctions de ministre à Parme.
11 janvier 1804.
Lettre relative aux pressions exercées sur le vice-roi de Sardaigne conformément au désir exprimé par le
gouvernement français.
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18 janvier 1804.
Lettre relative aux demandes des curés d'Ascona, administrateurs du collège, quant à l'administration
des biens et revenus de celui-ci (copie d'une lettre au cardinal Braschi, jointe).
18 janvier 1804.
Lettre chiffrée relative au dessein du gouvernement helvétique de supprimer l'abbaye de Saint-Gall.
18 janvier 1804.
Lettre chiffrée sur la nomination de Mgr. Opizzoni comme cardinal lors du prochain consistoire, sur les
négociations entre le Saint-Siège et la cour de Naples, sur le séjour incognito à Rome de Lucien
Bonaparte sous le nom de général Boyer, sur la conduite du ministre russe à Rome dans l'affaire du
chevalier de Vernègues.
18 janvier 1804.
Lettre autographe sur les prévenances dont a été entouré le fils du ministre Marescalchi à Rome.
19 janvier 1804.
Demande du cardinal Consalvi au cardinal légat de lui faire parvenir de Paris huit cannes romaines de
velours de couleur cendrée.
25 janvier 1804.
Lettre chiffrée relatant un incident entre le cardinal Consalvi et Chateaubriand, parti de Rome sans
prendre congé du cardinal.
25 janvier 1804.
Envoi d'une lettre Mgr. Testaferrata, nonce en Suisse, relative à l'abbaye de Saint-Gall.
14-25 janvier 1804.
Protestation contre les lois encore en vigueur dans les états de Parme et Plaisance, lois relatives aux
églises, aux ecclésiastiques et aux lieux saints, promulguées lors du ministère du Tillot.
25 janvier 1804.
3. Février 1804.
Envoi d'un mémoire concernant le comte Ernest Roggendorf et ses complices.
1er février 1804.
Lettre autographe au sujet de l'envoi par le cardinal légat de passementerie.
5 février 1804.
Lettre autographe sur les contrariétés éprouvées par le Pape relativement à l'affaire du chevalier de
Vernègues et aux nouvelles qui parviennent de Naples, de Toscane, de Venise, de Vienne sur les
difficultés surgies entre la cour de Russie et le Saint-Siège au sujet de ce personnage.
6 février 1804.
Transmission des copies d'une lettre du Pape à Madame Bonaparte la remerciant de l'envoi d'un rochet
et d'un mémoire adressé par le cardinal Consalvi au cardinal Fesch sur le chevalier de Vernègues.
6 février 1804.
Lettre relative à la permission demandée par le cardinal de Frankenberg de séjourner à Breda.
6 février 1804.
Lettre relative aux accusations contre le comte Bernardo Carradori.
6 février 1804.
Lettre relative à la demande d'extradition du chevalier de Vernègues formulée par le gouvernement
français (copies de lettres échangées entre les cardinaux Consalvi et Fesch, jointes).
février 1804.
Lettre chiffrée sur les difficultés entre la Russie et le Saint-Siège à propos du chevalier de Vernègues.
8 février 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi au sujet des fonds accrédités par les banquiers Récamier et
Torlonia au cardinal légat.
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8 février 1804.
Lettre relative à la conduite du comte Bernardo Carradori.
15 février 1804.
Copie d'une lettre du cardinal Caprara au grand Juge pour faire rechercher le comte Bernardo Carradori
qui se trouve à Paris.
février 1804.
Lettre de Mgr. Lante, trésorier général, au sujet des pensions des cardinaux de Bayane et Caselli.
15 février 1804.
Envoi d'une copie de la dépêche adressée par le cardinal secrétaire d'État à Mgr. Arezzo, nonce à SaintPétersbourg, au sujet du chevalier de Vernègues.
11, 15 février 1804.
Lettre chiffrée relative au décret exécutorial pris par le vice-président Melzi, à l'affaire du chevalier de
Vernègues, à l'impossibilité d'élever Mgr. Opizzoni au cardinalat.
22 février 1804.
Lettre autographe relative à la vente par le prince Giustiniani de son palais romain et de ses objets d'art,
et au payement des pensions des membres de la légation.
29 février 1804.
Lettre chiffrée au sujet des protestations du Pape contre le décret exécutorial pris par le vice-président
Melzi, dont les articles sont en contradiction avec le Concordat, au sujet de la décision du Pape d'accéder
au désir du Premier consul en élevant Mgr. Opizzoni au cardinalat et au sujet de l'affaire du chevalier de
Vernègues (avec une note abrégée en français).
29 février 1804.
Lettre sur l'intervention du Premier consul auprès du bey de Tunis pour faire cesser les incursions des
barbaresques contre les territoires pontificaux.
29 février 1804.
4. Mars 1804.
Recommandation en faveur du cardinal Giuseppe Albani dont la rente sur l'abbaye Saint-Étienne de
Verceil n'est plus payée depuis l'entrée des troupes françaises en Piémont.
7 mars 1804.
Protestations d'amitiés du cardinal Consalvi au cardinal légat, assurances données au légat concernant
les dons en argent, et remerciements pour l'envoi du velours et des passementeries (lettre autographe).
7 mars 1804.
Lettre chiffrée sur l'attente du courrier de Saint-Pétersbourg porteur de la réponse à la dépêche
annonçant l'arrestation du chevalier de Vernègues, sur les protestations des évêques contre les lois
toujours en vigueur dans les états de Parme et sur les relations entre la cour de Naples et le Saint-Siège.
7 mars 1804.
Lettre chiffrée sur les négociations entre le Saint-Siège et la cour de Naples.
7 mars 1804.
Lettre autographe sur un retard du banquier Torlonia pour transmettre des ordres de payement au
banquier Récamier.
14 mars 1804.
Lettre chiffrée sur l'arrivée du père Angiolini, jésuite, à Naples et sur les arrière-pensées de la cour de
Naples pour ne pas conclure de Concordat.
14 mars 1804.
Correspondance relative à l'arrestation du chevalier de Vernègues (en chiffres) [copies de lettres de Mgr.
Arezzo, nonce à Saint-Pétersbourg, au cardinal secrétaire d'État, de notes du comte Cassini, chargé
d'affaires de Russie à Rome, de dépêches du cardinal Consalvi au cardinal légat, d'un bref de Pie VII au
Premier consul].
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mars 1804.
Pétition des représentants de la municipalité de Lugo demandant le rétablissement du chapitre et de la
collégiale de cette localité.
mars 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur la rupture des relations entre le Saint-Siège et la Russie,
conséquence de l'affaire Vernègues.
19 mars 1804.
Lettre transmettant une dépêche de Mgr. Arezzo, nonce à Saint-Pétersbourg, sur le moyen proposé par la
cour de Russie pour mettre un terme à l'affaire Vernègues à la satisfaction générale.
21 février, 19 mars 1804.
Envoi d'un compte des dépenses des troupes françaises en demandant au cardinal légat d'en faire hâter
le remboursement au trésor pontifical.
21 mars 1804.
Lettre chiffrée donnant au cardinal légat un nouvel argument pour fléchir le Premier consul au sujet du
chevalier de Vernègues et éviter la rupture entre le Saint-Siège et la Russie.
21 mars 1804.
Envoi de l'allocation (imprimée) du Pape à l'occasion de la promotion au cardinalat de Mgr. Opizzoni.
28 mars 1804.
Lettre chiffrée relative aux protestations des ministres d'Autriche et d'Espagne contre la promotion de
Mgr. Opizzoni au cardinalat, à l'affaire du chevalier de Vernègues, au souhait exprimé par le cardinal
Fesch que la princesse Borghèse ait une tribune aux cérémonies de la semaine sainte à Rome.
28 mars 1804.
Lettre relative à la demande du Premier consul que soit maintenue l'arrestation du chevalier de
Vernègues quelles que soient les conséquences pour les relations entre le Saint-Siège et la Russie.
28 mars 1804.
5. Avril 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi traitant des transferts de fonds par le banquier Torlonia, des
inquiétudes que suscitent les négociations en cours, et de la visite de la mère du Premier consul à Rome.
3 avril 1804.
Lettre sur l'arrivée de la mère du Premier consul à Rome.
3 avril 1804.
Lettre chiffrée relative aux lois toujours en vigueur dans les états de Parme malgré leur condamnation
officielle par l'Église, à la promotion du cardinal Opizzoni, à l'impossibilité d'établir des concordats avec
tous les états étrangers et au danger que représentent les lois organiques, aux affaires religieuses
d'Allemagne, au décret pris par le vice-président Melzi.
4 avril 1804.
Envoi de reliques du vénérable Benoît Labre pour l'évêque d'Arras.
11 avril 1804.
Lettre autographe sur la nomination d'un successeur du cardinal légat à l'évêché de Jesi et sur le séjour
du Pape à Civitavecchia.
11 avril 1804.
Lettre chiffrée au sujet de la protestation élevée par le cardinal légat contre le décret exécutorial du viceprésident Melzi, de la correspondance entre la cour de Russie et le Saint-Siège touchant l'affaire du
chevalier de Vernègues, des négociations entre la cour de Naples et Rome sur les affaires religieuses du
royaume, du rétablissement des Jésuites à Naples.
11 avril 1804.
Envoi d'un mémoire du chapitre de San Petronio de Bologne pour obtenir de conserver la collégiale.

138

Archives nationales (France)

11 avril 1804.
Lettre chiffrée sur le rétablissement des Jésuites à Naples.
14 avril 1804.
Lettre chiffrée relative au décret exécutorial pris par Melzi, à la vente par le prince Giustiniani de son
palais et de sa galerie d'art, au rétablissement des Jésuites à Naples, à l'affaire du chevalier de Vernègues.
18 avril 1804.
Envoi d'une copie de la protestation adressée par le comte Cassini, chargé d'affaires de la cour de Russie,
au cardinal secrétaire d'État contre l'arrestation du chevalier de Vernègues.
18 avril 1804.
Lettre chiffrée au sujet de la demande de Mgr. Primat, archevêque de Toulouse, pour obtenir le pallium
alors qu'il n'a pas été institué canoniquement.
18 avril 1804.
Lettre autographe relative à des remboursements de sommes dues pour les pensions des cardinaux de
Bayane et Caselli, et aux dons en argent envoyés par Rome.
18 avril 1804.
Lettre d'envoi des copies des dépêches adressées par la cour de Russie au cardinal secrétaire d'État
touchant l'affaire du chevalier de Vernègues.
9, 25 mars, 18 avril 1804.
Envoi d'un mémoire de l'abbé du monastère de Disentis demandant au Pape d'intervenir auprès du
Premier consul en faveur de l'abbaye.
18 avril 1804.
Lettre chiffrée relative aux négociations pour le rétablissement des Jésuites dans le royaume de Naples.
21 avril 1804.
Lettre chiffrée sur l'affaire du chevalier de Vernègues.
25 avril 1804.
Lettre relative aux prétentions du gouvernement français de conserver des droits sur les émigrés et par
conséquent sur le chevalier de Vernègues.
25 avril 1804.
6. Mai 1804.
Envoi de copies de documents relatifs à l'affaire du chevalier de Vernègues (correspondance entre les
cardinaux Fesch et Consalvi, entre le comte Cassini et le cardinal Consalvi).
avril-mai 1804.
Lettre sur la conduite du chevalier de Vernègues à la frontière pour être remis aux troupes françaises.
2 mai 1804.
Lettre chiffrée sur les conséquences de l'affaire du chevalier de Vernègues, à savoir la rupture des
relations entre le Saint-Siège et la Russie.
9 mai 1804.
Lettre au sujet du diplôme et de la médaille décernés au sieur Gugliemi, maître de musique de SaintPierre.
15 mai 1806.
Lettres relatives à la demande du gouvernement français d'être mis en possession de tous les
établissements ecclésiastiques français qui lui appartenaient originairement dans les États pontificaux et
de tous ceux qui par conquête ou par cession pourraient lui être dévolus.
7-9 mai 1804.
Lettre reprochant au cardinal Caprara de ne pas avoir transmis intégralement les propos tenus par le
Premier consul chez Madame Bonaparte sur le projet de laisser fuir le chevalier de Vernègues à Macerata
et de régler ainsi l'affaire.
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15 mai 1804.
Envoi de la copie de la lettre adressée par le Pape au Premier consul au sujet du chevalier de Vernègues.
15, 16 mai 1804.
Lettre chiffrée relative à la demande officielle de la cour de Naples de rétablir les Jésuites dans le
royaume.
16 mai 1804.
Lettre sur le silence observé par le cardinal légat et les conséquences néfastes qui en ont résulté dans
l'affaire du chevalier de Vernègues.
23 mai 1804.
Lettre répondant à l'annonce par le cardinal légat de la décision de conférer la dignité impérale au
Premier consul.
23 mai 1804.
Lettre chiffrée relative au Concordat italien et au décret du vice-président Melzi, à l'acquisition par le
sénateur Lucien Bonaparte de la galerie d'art du prince Giustiniani et à l'engagement pris par l'acquéreur
de ne pas faire sortir ces objets d'art de Rome, à l'affaire du chevalier de Vernègues, à la transformation
qualifiée d'"heureuse" de la République française en monarchie.
23 mai 1804.
Lettre chiffrée sur l'opposition du roi d'Espagne au rétablissement des Jésuites dans le royaume de
Naples.
30 mai 1804.
7. Juin 1804.
Envoi d'une copie de la lettre adressée par le cardinal secrétaire d'État au cardinal Fesch pour le
rétablissement de la monarchie en France.
31 mai, 5 juin 1804.
Lettre déplorant de ne pas recevoir de lettres du cardinal légat, notamment pour résoudre l'affaire du
chevalier de Vernègues.
5 juin 1804.
Lettre chiffrée au sujet des titres à donner dans les nouvelles lettres de créance, les anciennes ayant été
adressées au Premier consul, et au sujet de l'impératrice dont le cardinal légat ne parle pas dans sa lettre.
5 juin 1804.
Lettre chiffrée sur l'éventualité de la venue à Paris du Pape et du cardinal Consalvi.
5 juin 1804.
Lettre autographe annonçant l'envoi d'un bref de congratulations pour le nouvel Empereur et les
difficultés qui pourront s'élever à l'occasion du serment, recommandant pour la cure de San Bartolomeo
de Milan, dont le titulaire vient de mourir, le prêtre Giuseppe Torriani.
6 juin 1804.
Réponse à la demande du cardinal légat de faire venir de Rome un prêtre de la Sacrée Pénitencerie pour
aider l'abbé Ducci dans ses tâches.
6 juin 1804.
Lettre chiffrée demandant au cardinal légat de faire connaître si les puissances étrangères qui ont
reconnu l'Empereur, ont également envoyé un bref de félicitations à l'Impératrice.
10 juin 1804.
Lettre chiffrée sur les objections à la formule du serment prêté par l'Empereur.
10 juin 1804.
Lettre sur les moyens de renouer les relations avec la cour de Russie et sur le concordat à négocier avec la
Bavière (en partie en chiffres).
11 juin 1804.
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Lettre chiffrée relative à la formule du serment prêté par l'Empereur.
11 juin 1804.
Lettre chiffrée relative à la réponse donnée par le Saint-Siège au gouvernement français sur la question
du couronnement.
11 juin 1804.
Lettre chiffrée relative au Concordat italien et au décret exécutorial de Melzi.
13 juin 1804.
Envoi d'une lettre autographe de Marescalchi au sujet d'une affaire de mariage portée devant le cardinal
légat.
9-15 juin 1804.
Lettre autographe annonçant la nomination de Mgr. Odescalchi à l'évêché de Jesi et le séjour de Madame
Mère à Bagni di Lucca.
10 juin 1804.
Lettre chiffrée sur le départ de Rome du roi et de la reine de Sardaigne, sur l'achat d'objets d'art par
Lucien Bonaparte, le couronnement de l'Empereur et les difficultés d'un voyage du Pape en France qui
exciterait la jalousie des autres puissances, sur les négociations entre le Saint-Siège et la cour de Naples
et l'extension aux évêques du Piémont des facultés accordées aux évêques de France.
20 juin 1804.
Lettre chiffrée sur la négligence du cardinal légat qui n'a pas fait connaître à Rome les possibilités
d'évasion laissées au chevalier de Vernègues, sur la célébration de la fête saint Pierre à Rome en présence
de Madame Mère.
27 juin 1804.
8. Juillet 1804.
Lettre chiffrée sur la célébration de la fête saint Pierre à Rome et le refus du cardinal Consalvi d'accepter
le bénéfice que vient de lui conférer le roi d'Espagne.
4 juillet 1804.
Lettre autographe sur le refus opposé par les prêtres de la Sacrée Pénitencerie au projet de les faire venir
à Paris pour aider l'abbé Ducci.
4 juillet 1804.
Lettre chiffrée sur l'accord intervenu entre le Saint-Siège et la cour d'Espagne sur les affaires religieuses,
notamment sur la question des réguliers, sur l'affaire du chevalier de Vernègues et la rupture des
relations entre la Russie et le Saint-Siège.
11 juillet 1804.
Envoi de documents relatifs à la rupture des relations entre le Saint-Siège et la Russie (copies de lettres
du prince Adam Czartoryski et de Mgr. Arezzo au cardinal Consalvi).
juin-juillet 1804.
Lettre chiffrée sur le départ de Mgr. Arezzo de Sébastopol avec un convoi maritime et vingt-cinq mille
hommes pour la République des Sept Iles.
11 juillet 1804.
Lettre chiffrée sur les nouvelles dissensions qui s'élèvent entre la cour de Naples et le Saint-Siège, sur les
conséquences néfastes du décret exécutorial de Melzi, sur le chevalier de Vernègues.
18 juillet 1804.
Lettre chiffrée relative au rétablissement des Jésuites dans le royaume de Naples, à l'affaire du chevalier
de Vernègues, au serment de fidélité au gouvernement exigé des ecclésiastiques français et au
mécontentement du Pape à la suite du décret pris à ce sujet par le cardinal Caprara sans l'en avertir.
21 juillet 1804.
Lettre au sujet du comte Antonio Gabrielli, nommé agent des relations commerciales du gouvernement
pontifical à Marseille, qui doit se rendre à Paris prêter serment de fidélité.
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25 juillet 1804.
9. Août 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi relative à la demande de la comtesse d'Albany pour obtenir sa
radiation de la liste des Émigrés.
7 août 1804.
Lettre relative à la décision du Pape de consulter les cardinaux sur l'éventualité d'un voyage à Paris.
8 août 1804.
10. Septembre 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi assurant le cardinal légat qu'il n'entre aucune vue politique,
aucune arrière-pensée dans les délibérations du Pape relativement à sa venue à Paris, que le Souverain
Pontife compte beaucoup sur le cardinal légat pour l'aider dans ce voyage et que lui-même, comme
secrétaire d'État, ne ferait pas partie du voyage.
3 septembre 1804.
Lettre du cardinal Caprara sur les obstacles rencontrés par l'évêque de Coutances, Mgr. Rousseau, pour
obtenir l'institution canonique (minute).
1er septembre 1804.
Accusé de réception des deux volumes envoyés au Pape par le libraire parisien Desray.
3 septembre 1804.
Lettre chiffrée sur les termes d'une dépêche envoyée par le cardinal Caprara et difficiles à entendre pour
le cardinal secrétaire d'État, les conditions exigées pour la réconciliation des constitutionnels, le refus du
Saint-Siège de reconnaître les libertés de l'église gallicane, et l'espoir du Pape que lui soient restituées les
Légations.
5 septembre 1804.
Réponses à diverses questions posées par le cardinal légat, promesse d'envoi de dessins des objets
nécessaires aux cérémonies auxquelles participe un Souverain Pontife et nouvelles (en chiffres) sur
l'altération de la santé du Pape du fait des soucis que lui apporte ce voyage.
12 septembre 1804.
Transmission des remerciements adressés par le maître de chapelle Gugliemi à l'Institut national.
12 septembre 1804.
Attente à Rome de la lettre officielle d'invitation adressée par l'Empereur au Pape, inexactitudes
répandues dans la presse française relativement au rétablissement des Jésuites dans le royaume de
Naples et réflexions (en chiffres) sur les plaintes de la cour de Naples contre le Saint-Siège à la suite de
propos tenus par l'Empereur au marquis de Gallo.
19 septembre 1804.
Lettre d'envoi de la pétition adressée par les curés du Val d'Aoste au Pape afin de conserver le siège
épiscopal d'Aoste.
19 septembre 1804.
Lettre chiffrée transmettant au cardinal légat l'ordre du Pape de n'apporter aucun changement à la
liturgie du pontifical romain pour les cérémonies du sacre et du couronnement.
26 septembre 1804.
Envoi de la réponse donnée au comte Gabrielli, agent pontifical, qui avait demandé une rente.
26 septembre 1804.
11. Octobre 1804.
Lettre relative à la déception du Pape devant les termes de la lettre d'invitation officielle qui n'a pas été
rédigée, comme le souhaiterait le Souverain Pontife, en faisant apparaître que l'objet du voyage n'est pas
uniquement le sacre et le couronnement, mais l'intérêt supérieur de la religion et le bien de l'Église ;
demande d'une seconde lettre d'invitation (copies de lettres échangées à ce sujet entre les cardinaux
Consalvi et Fesch, jointes ; copie d'une lettre de Pie VII à l'Empereur, jointe).
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6 octobre 1804.
Itinéraire du Pape et liste des personnes de sa suite.
6 octobre 1804.
Lettre autographe annonçant le départ du Pape fixé au 3 novembre et les mesures prises en vue du
voyage et de l'absence du Pape.
7 octobre 1804.
Lettre chiffrée sur le mécontentement du Pape quant aux termes de la lettre d'invitation, l'hostilité du
Sacré Collège devant la promesse non tenue d'écrire dans le sens désiré à Rome, l'opposition de la
population qui craint une fois le Pape parti, de voir les troupes françaises envahir Civitavecchia.
10 octobre 1804.
Lettre autographe annonçant le séjour de Pie VII à Castelgondolfo et donnant au cardinal légat des
nouvelles de la santé du Pape et du cardinal secrétaire d'État.
10 octobre 1804.
Envoi d'un chapelet et d'une médaille pour le libraire Desray.
10 octobre 1804.
Lettre autographe relative aux bienfaits de l'air de Castelgondolfo sur la santé du Pape et aux étapes du
voyage.
17 octobre 1804.
Lettre chiffrée sur le rappel du cardinal Ruffo à Naples.
17 octobre 1804.
Lettre relative à la suite du Pape désignée pour l'accompagner dans son voyage, aux habitudes du Pape
touchant les repas, au transport des trônes, tabourets, etc., faisant partie du cérémonial pontifical.
17 octobre 1804.
Envoi d'une supplique du chanteur Luigi Martinelli.
17 octobre 1804.
Lettre chiffrée relative à la mauvaise santé du Pape, aux détails matériels concernant le voyage au désir
exprimé par le cardinal Fesch d'être aumônier du Pape pendant son séjour à Paris, au nombre des
cardinaux devant accompagner le Pape, au refus du Pape de bannir de Rome le ministre russe accrédité
auprès du roi de Sardaigne, à la crainte du cardinal Consalvi de voir le Pape mourir pendant ce voyage, à
la présence à Paris de l'électeur de Mayence, présence qui ne manquera pas d'exciter la méfiance de
François II.
22 octobre 1804.
Lettre relative aux dates fixées pour le départ de Rome et l'arrivée du Pape à Paris, aux préparatifs
matériels du voyage, à la réunion du prochain consistoire au cours duquel le Pape annoncera son départ.
s. d.
Envoi au cardinal légat d'un exemplaire imprimé du bref rétablissant la Compagnie de Jésus dans le
royaume de Naples.
23 octobre 1804.
Lettre autographe réglant des détails relatifs au voyage du Pape à Paris.
23 octobre 1804.
Lettre sur le logement du Pape et de sa suite à Paris.
24 octobre 1804.
Lettre chiffrée relative à la prise en charge du Pape et de sa suite dès qu'il sera passé dans les territoires
dépendant de l'Empire français.
24 octobre 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur les préparatifs du voyage, le retour du Pape de
Castelgondolfo, l'arrivée prévue avant celle du Pape, de Mgr. Sacchetti, superintendant du voyage.
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28 octobre 1804.
Lettre sur l'impossibilité pour le Pape d'avancer la date de son départ de Rome fixé au 3 novembre, sur le
voeu du cardinal Fesch d'augmenter le nombre des cardinaux désignés pour le voyage.
28 octobre 1804.
Lettre chiffrée exprimant les regrets du Pape que le rite prescrit par le pontifical romain ait à subir
quelque changement et recommandant au cardinal légat de veiller à ce qu'aucune modification
importante ne soit introduite et également de veiller aux questions matérielles, logement et carrosses des
cardinaux, dépenses à imputer au gouvernement français, ainsi qu'aux questions de protocole.
28 octobre 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur les difficiles préparatifs de ce voyage.
29 octobre 1804.
Lettre sur les difficultés provoquées par le cordon sanitaire établi par la Toscane et les états limitrophes
en raison des épidémies.
31 octobre 1804.
Lettre autographe sur les gratifications accordées par le Pape à la légation, le départ de la première
colonne du convoi, l'épidémie de Livourne.
31 octobre 1804.
Lettre sur le Concordat d'Allemagne.
31 octobre 1804.
12. Novembre 1804.
Nouvelles relatives à l'épidémie de Livourne et au cordon sanitaire établi pour lutter contre elle.
7 novembre 1804.
Note sur l'envoi par le sieur Cadet de Vaux de son livre.
7 novembre 1804.
Lettre sur le voyage du Pape jusqu'à Florence
9 novembre 1804.
Lettre chiffrée sur le motif réel du départ de Rome de Madame Bonaparte et de Lucien Bonaparte, à
savoir l'épidémie de Livourne.
10 novembre 1804.
Envoi de l'Editto di Sanita... (imprimé) pris par le Saint-Siège en raison de l'épidémie de fièvre jaune qui
s'est étendue de Livourne à Pise.
9 novembre 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi priant le cardinal légat de saluer le Pape de sa part à son arrivée à
Paris, et lui faisant part des soucis que lui causent les mesures à prendre pour lutter contre l'épidémie.
14 novembre 1804.
Lettre annonçant le départ de Madame Bonaparte mère pour Paris, le séjour de Lucien Bonaparte à
Pesaro et l'envoi d'un exemplaire du nouvel Editto di Sanita... (imprimé) pris par le cardinal secrétaire
d'État.
19 novembre 1804.
Lettre chiffrée relative aux fausses allégations du chargé d'affaires de la cour de Vienne quant à
l'information faite par le nonce sur les nominations d'évêques, à la demande d'approbation par le Pape
de la convention passée entre l'empereur d'Autriche, l'électeur de Salzbourg et le duc de Brisgau, au
projet formé par l'électeur de Ratisbonne de se rendre à Paris pour traiter avec le Pape des affaires
religieuses d'Allemagne (copies en chiffres, de la note adressée par le chargé d'affaires de la cour de
Vienne au cardinal Consalvi et de la réponse de ce dernier).
19 novembre 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur les nouvelles parvenues à Rome du voyage du Pape et sur la
terrible épidémie de Livourne.
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20 novembre 1804.
Lettre autographe sur l'absence de nouvelles de Paris, sur l'expédition du courrier et les angoisses
provoquées par l'épidémie de Livourne.
22 novembre 1804.
Réponse du cardinal Consalvi à une lettre du cardinal légat, protestant de la vérité des nouvelles qu'il
avait envoyées à Paris concernant la santé et l'état moral du Pape avant son départ de Rome (lettre
autographe).
24 novembre 1804.
Lettre relative aux charges financières qu'entraîne l'épidémie de Livourne.
21 novembre 1804.
Nouvelles de l'épidémie de Livourne.
24 novembre 1804.
Lettre relative à la requête du comte Malaceri.
24 novembre 1804.
Lettre sur les difficultés d'expédition du courrier en raison du cordon sanitaire.
24 novembre 1804.
Lettre autographe relative au retard du courrier du fait de l'établissement d'un cordon sanitaire par la
République ligure, à la santé du cardinal secrétaire d'État, à la transmission de diverses lettres, à l'arrivée
à Rome du Journal des Débats avec une meilleure régularité, aux affaires religieuses d'Allemagne dont le
règlement à Paris ne pourrait en aucun cas être définitif, au règlement des affaires à Rome en l'absence
du Pape, qui absorbent le cardinal secrétaire d'État, aux regrets de ce dernier de n'avoir pas accompagné
le Pape, à la mort du secrétaire du cardinal secrétaire d'État, l'abbé di Alberto.
28 novembre 1804.
Envoi d'une supplique de religieuses de Novi.
28 novembre 1804.
Lettre chiffrée relative aux raisons qui se sont opposées à un voyage du cardinal Consalvi en France.
28 novembre 1804.
Lettre sur les bonnes nouvelles du voyage du Pape, le maintien des mesures prises par le gouvernement
pontifical contre l'épidémie, sur les bruits répandus par quelques feuilles de la désignation du cardinal
Maury comme nonce à Saint-Petersbourg, sur les remerciements de Madame Mère pour la sollicitude
dont a été entouré son voyage.
28 novembre 1804.
13. Décembre 1804.
Lettre relative au séjour du Pape à Lyon au milieu des acclamations populaires, à la maladie du cardinal
Borgia, à Lyon, à l'épidémie de Livourne et aux mesures de sécurité prises contre elle, à la condamnation
des avocats Ferrette et Alberghini qui ont transgressé les édits sanitaires.
1er décembre 1804.
Lettre autographe relative à la mort du cardinal Borgia, aux soucis du cardinal secrétaire d'État à Rome
en l'absence du Pape.
1er décembre 1804.
Dossier relatif à la requête de Jean-Baptiste Lantsheere, ex-vicaire général de Malines, demandant qu'il
soit mis fin à son exil.
1804.
Lettre chiffrée relative à l'avertissement donné par le comte Khevenkuller, ministre plénipotentiaire de
François II auprès du Pape, qui jugeait grave de voir traiter les affaires religieuses d'Allemagne à Paris, et
à la libération du chevalier de Vernègues.
8 décembre 1804.
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Envoi des copies des lettres échangées entre le cardinal Consalvi et Mgr. Marcantonio Cattaneo qui
demande à quitter le service pontifical pour se retirer dans un ordre religieux.
novembre-décembre 1804.
Lettre autographe sur les taxes à imposer aux évêques français pour les bulles, oux agents qu'ils devront
avoir à Rome pour l'expédition des bulles et les demandes des palliums, à la suggestion de désigner le
sieur Moltedo, directeur de la poste de France à Rome, comme agent général à cet effet.
9 décembre 1804.
Lettre autographe du cardinal déplorant d'être privé de courrier.
9 décembre 1804.
Lettre d'envoi de la copie de la réponse adressée par Mgr. Cattaneo au cardinal Consalvi.
11, 15 décembre 1804.
Envoi de deux décisions prises pour lutter contre l'épidémie : Regolamento di Sanità per l'armento, o sia
custodia della spiaggia pontificia del Mediterraneo (deux exemplaires, imprimés) et un nouvel Editto di
sanità... (imprimé) [15 décembre].
15 décembre 1804.
Accusé de réception de lettres sur le voyage et nouvelles de l'épidémie.
15 décembre 1804.
Lettre autographe du cardinal Consalvi le remerciant des nouvelles données et lui faisant part de sa hâte
d'en recevoir sur l'arrivée à Fontainebleau, s'attristant sur les maux qui accablent le cardinal légat (trois
exemplaires des édits déjà envoyés, joints).
16 décembre 1804.
Envoi d'une note provenant d'Anguillara Sabazia et annonçant qu'un ballon lancé à Paris par le sieur
Garnerin à été trouvé sur le lac Bracciano.
19 décembre 1804.
Lettre chiffrée mettant en garde le cardinal légat contre les démarches du sieur Gnudi, contre les
négociations menées à Paris sur les affaires religieuses d'Allemagne, qui pourraient entraîner une
rupture avec l'Autriche,et déplorant l'absence de lettres du légat.
19 décembre 1804.
Lettre chiffrée sur la nouvelle, envoyée par le nonce à Florence, de la chute du comte Salvatico sous
l'influence du ministre Labrador.
19 décembre 1804.
Lettre protestant contre l'accord passé entre le président du canton de Saint-Gall, le sieur Muller
Fridberg, et deux moines de l'abbaye, et prévoyant la suppression de l'abbaye de Saint-Gall.
22 décembre 1804.
Lettre autographe regrettant que la maladie du cardinal légat l'empêche d'assister de ses conseils le Saint
Père durant son séjour à Paris et déplorant que le cardinal Antonelli soit également tombé malade.
23 décembre 1804.
Lettre chiffrée relative à la déclaration transformant l'évêché de Ratisbonne en archevêché.
23 décembre 1804.
Lettre se réjouissant des bonnes nouvelles qui lui sont parvenues sur la santé du Pape et annonçant la
régression de l'épidémie de Livourne.
23 décembre 1804.
Lettres du cardinal Antonelli au cardinal Caprara relatives à l'examen par le Pape des affaires en cours
(copies).
22-27 décembre 1804.
Lettre chiffrée relative à l'aliénation des fonds du clergé espagnol.
30 décembre 1804.
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Lettre autographe du cardinal Consalvi accusant réception des lettres envoyées par le cardinal Antonelli
et traitant de différentes affaires : recommandation de l'abbé Ducci au cardinal pro-dataire, date du
retour du Pape, achat d'un cheval normand (note décrivant le cheval demandé, jointe).
30 décembre 1804.
Lettre d'envoi de la proclamation de la commission de santé de Livourne annonçant la fin de l'épidémie
(proclamation imprimée, jointe).
30 décembre 1804.
Lettre sur la demande du baron de Humboldt concernant l'érection d'un nouvel évêché dans les états du
landgrave de Hesse-Darmstadt (copies de lettres échangées entre le cardinal Consalvi et le baron de
Humboldt, jointes).
27-30 décembre 1804.
14. Papiers divers (résidus).
Brouillon d'une dépêche adressée par le cardinal légat au cardinal secrétaire d'État, relative à
l'évacuation des États pontificaux par les troupes françaises, la neutralité des États du Pape, le reproche
fait au cardinal légat d'avoir assisté à un Te Deum pour les victoires françaises.
S. d.
Analyse de lettres adressées à Rome par le cardinal légat. S. d.
F/19/1917
Pièce 1
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 8
Pièce 10
Pièce 11
Pièce 14
Pièce 16
Pièce 17
Pièces 18-19
Pièce 22
Pièce 23
Pièce 24
Pièce 27
Pièce 28
Pièce 29
Pièce 2
Pièce 5
Pièce 9
Pièce 10
Pièce 11
Pièce 14
Pièce 15
Pièce 21
Pièce 22
Pièce 23
Pièce 24
Pièce 25
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Pièces 6-7
Pièce 8
Pièce 9
Pièces 14-25
Pièce 26
Pièces 27-28
Pièce 30
Pièces 31-35
Pièce 4
Pièce 6
Pièces 9-10
Pièce 11
Pièce 12
Pièces 13-14
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 4
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 9
Pièce 10
Pièce 11
Pièce 13
Pièces 14-17
Pièce 8
Pièce 20
Pièce 23
Pièce 24
Pièces 26-31
Pièce 32
Pièce 34
Pièce 37
Pièce 39
Pièce 40
Pièce 41
Pièce 43
Pièce 44
Pièce 1
Pièces 2-3
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 9
Pièce 12
Pièce 13
Pièce 17
Pièce 20
Pièce 26-27
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Pièce 30
Pièce 32
Pièce 34
Pièce 1
Pièce 2
Pièces 3-10
Pièce 11
Pièce 13
Pièces 14-15
Pièce 16
Pièce 19
Pièce 20
Pièce 26
Pièce 28
Pièce 30
Pièce 31
Pièce 32
Pièce 34
Pièce 1
Pièce 2
Pièce 3
Pièce 8
Pièce 10
Pièce 1
Pièce 5
Pièce 6
Pièces 7-11
Pièce 12
Pièce 13
Pièce 14
Pièces 17-20
Pièces 21-29
Pièces 31-32
Pièces 33-42
Pièce 43
Pièce 44
Pièces 45-46
Pièce 47
Pièce 50-52
Pièce 53
Pièces 54-58
Pièces 61-66
Pièce 67
Pièces 68-72
Pièce 3
Pièces 4-5
Pièces 6-10
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Pièces 13-14
Pièce 15
Pièce 16
Pièces 19-20
Pièce 24
Pièces 26-27
Pièce 28
Pièce 30
Pièce 33
Pièce 35
Pièces 37-45
Pièce 46
Pièce 49
Pièce 51
Pièces 1-5
Pièce 7
Pièces 11-16
Pièce 17
Pièce 18
Pièce 21
Pièce 23
Pièces 25-30
Pièce 32
Pièce 33
Pièces 37-41
Pièce 43
Pièce 44
Pièce 45
Pièce 46
Pièces 48-50
Pièces 51-53
Pièce 54
Pièce 55
Pièce 56
Pièce 1
Pièces 3-4
Pièce 5
Pièces 6-8
Pièces 9-11
Pièce 12
Pièce 13
Pièces 15-17
Pièce 19
Pièce 20
Pièce 22
Pièce 23
Pièce 24
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Pièce 25
Pièce 26
Pièce 27
Pièce 32
Pièces 33-34
Pièce 35
Pièce 38
Pièce 39
Pièce 41
Pièce 42
Pièce 43
Pièce 46
Pièces 47-48
Correspondance adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara (1805)
1. Janvier 1805.
Lettre du cardinal Antonelli au cardinal Caprara sur l'examen par le Pape des affaires intéressant
l'Espagne et le Portugal (copie).
3 janvier 1805.
Lettre du cardinal secrétaire d'État sur l'épidémie de Livourne.
6 janvier 1805.
Lettre du cardinal Antonelli au cardinal Caprara lui renvoyant les dépêches du cardinal secrétaire d'État
(copie).
11 janvier 1805.
Lettre du cardinal Consalvi sur l'épidémie de Livourne.
13 janvier 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi se réjouissant de la solution donnée à l'affaire des évêques
constitutionnels et annonçant la régression de l'épidémie de Livourne et l'éventualité de la levée du
cordon sanitaire.
13 janvier 1805.
Lettre autographe sur la santé du cardinal légat, le félicitant pour les bienfaits que retire l'Église de sa
légation et lui promettant l'envoi d'ecclésiastiques pour l'aider dans sa tâche.
20 janvier 1805.
Lettre annonçant la découverte par le commissaire des Antiquités, Téa, d'une statue d'Apollon au Colisée
de Rome.
20 janvier 1805.
Lettre relative au ballon envoyé par le sieur Garnerin et tombé sur le lac Bracciano.
20 janvier 1805.
Lettre sur la position embarrassante du cardinal secrétaire d'État depuis le départ du cardinal Fesch qui
a chargé des affaires courantes Mgr. Isoard avec le titre de "faisant les fonctions de ministre
plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français", fonctions contestées par Artaud, premier secrétaire
d'ambassade.
20 janvier 1805.
Envoi d'une copie de la lettre adressée par Godoy, prince de la Paix, au cardinal Consalvi sur la réforme
des ordres religieux espagnols, pour être soumise à l'examen du Pape.
30 décembre 1804, 23 janvier 1805.
Lettre sur la proposition du sieur Garnerin de venir à Rome à l'automne, pour procéder à une ascension
avec son ballon.
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26 janvier 1805.
Lettre autographe sur le remplacement des membres de la légation à Paris qui quittent le service du
cardinal Caprara.
26 janvier 1805.
Lettre chiffrée demandant la restitution des États du Pape occupés par les Français, à l'occasion de la
transformation de la République italienne en royaume.
26 janvier 1805.
Lettre sur les réclamations du marquis Torlonia en vue de se faire rembourser une somme correspondant
à une grande quantité de blé que Pie VI lui avait ordonné de fournir, blé qui aurait été confisqué par les
troupes françaises.
30 janvier 1805.
Traduction en français d'un article paru dans la Gazette de Bamberg (n° 13, du 13 janvier 1805) relative à
la mort d'un chanoine de Worms.
Adresse de voeux à l'archevêque de Salzbourg, Jérôme von Colloredo.
5 janvier 1805.
2. Février 1805.
Lettre sur la crue du Tibre et l'inondation de Rome ; distribution de vivres aux sinistrés.
6 février 1805.
Lettre chiffrée interrogeant le cardinal légat sur le privilège de franchise postale accordé aux
représentants des puissances étrangères en France.
6 février 1805.
Lettre autographe sur le départ du Pape de Paris et le passage à Rome de Madame de Staël.
11 février 1805.
Lettre sur l'annonce de la déclaration de guerre entre la France et l'Autriche, sur la fin de la crue du
Tibre.
11 février 1805.
Lettre chiffrée sur l'embarras de la cour de Rome du fait de la guerre entre la France et l'Autriche.
11 février 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi remerciant le cardinal légat de l'intérêt qu'il prend de sa santé, lui
faisant part de ses soucis, manque d'argent et accroissement des dépenses extraordinaires du fait des
inondations du Tibre et de l'établissement du cordon sanitaire.
13 février 1805.
Lettre du cardinal Antonelli au cardinal légat sur l'expédition des affaires et l'accord donné par le Pape
au sieur Garnerin pour une ascension de son aérostat à Rome.
13 février 1805.
Lettre sur l'incident créé par l'entrée des troupes françaises de Toscane dans la République italienne sans
avoir observé la quarantaine établie en raison de l'épidémie de Livourne.
22 février 1805.
Lettre annonçant la mort de Mgr. Mancinforte, évêque de Faenza, et informant le cardinal-légat que le
carnaval s'est déroulé dans le calme.
27 février 1805.
Lettre sur la remise du pallium par le Pape lui-même à l'archichancelier Dalberg et sur l'érection de
Ratisbonne en archevêché.
27 février 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur la date du départ du Pape de Paris, fixée aux premiers jours
de mars, et insistant pour avoir une réponse du cardinal légat à sa lettre sur le différend entre Mgr.
Isoard et Artaud.
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27 février 1805.
Lettre autographe déplorant le manque de nouvelle de Paris et l'impossibilité pour cette raison
d'ordonner les préparatifs du retour du Pape dans ses états et informant le cardinal légat du séjour du
sénateur Lucien Bonaparte à Pesaro prévu jusqu'à la fin septembre.
s. d.
3. Mars 1805.
Envoi d'un exemplaire (imprimé) d'un Editto di Sanità... pris par le cardinal Consalvi le 9 mars 1805.
13 mars 1805.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi lui annonçant que le départ du Pape de Paris est fixé au 6
avril et lui indiquant l'itinéraire arrêté (brouillon).
18 mars 1805.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui donnant quelques nouvelles de Rome : nomination de
Domenico Giorgi comme secrétaire de la Sacrée Congrégation des évêques et des réguliers, visite des
travaux à Terracina, séjour de Lucien Bonaparte à Pesaro, mise en quarantaine de bâtiments livournais
arrivés à Civitavecchia.
20 mars 1805.
Transmission de lettres envoyées par le nonce à Florence au sujet des désordres survenus dans l'île
d'Elbe relativement à l'administration spirituelle de l'île (lettres du chanoine Lorenzo Batassi, vicaire
capitulaire, au nonce à Florence et au secrétaire du nonce à Florence ; copies de réponses adressées par
le nonce pontifical à Florence audit chanoine ; copies des lettres adressées par ce dernier au commissaire
général du gouvernement français dans l'île d'Elbe, Galeazzini, et des lettres échangées entre lui et
l'archiprêtre Bartolini, vicaire général de l'île d'Elbe).
février-mars 1805.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal Consalvi lui recommandant Mgr. Nasalli prélat domestique du
Pape (brouillon).
21 mars 1805.
Échange de lettres entre Pietro Caprano et Mgr. Sala au sujet du choix de Mgr. Lazzarini pour se rendre à
la légation à Paris.
27 février-23 mars 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi au cardinal Caprara su sujet de son voyage à Milan et des
difficultés à envoyer des ecclésiastiques pour servir à la légation de Paris.
27 mars 1805.
Transmission de lettres du chanoine Batassi au nonce à Florence, du commissaire général Galeazzini à
l'archiprêtre de Capoliveri, d'un arrêté pris le 7 ventôse an XIII par le commissaire général de l'île d'Elbe
autorisant les curés à rendre public l'induit du chanoine Batassi, d'une copie d'une lettre du chanoine
Batassi à l'archiprêtre Bartolini sur le différend qui l'oppose au commissaire Galeazzini.
mars 1805.
4. Avril 1805.
Réponse du cardinal Consalvi à la lettre du cardinal Caprara lui annonçant qu'il expédiera de Milan où il
se rend les affaires de la légation.
10 avril 1805.
Lettre autographe sur le voyage du Pape et l'heureuse arrivée du cardinal légat à Milan.
10 avril 1805.
Lettre indiquant que, pour l'expédition des bulles aux évêques, il manque les lettres patentes
d'institution canonique pour les évêques suivants : Le Coz, archevêque de Besançon, Primat, archevêque
de Toulouse, Perier, évêque d'Avignon, Lacombe, évêque d'Angoulême, Reymond, évêque de Dijon,
Belmas, évêque de Cambrai, Saurine, évêque de Strasbourg, Leblanc de Beaulieu, évêque de Soissons
(Liste jointe).
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17 avril 1805.
Lettre autographe sur le voyage de retour du Pape.
17 avril 1805.
Lettre sur la demande du cardinal Vincenti, ancien légat à Bologne, pour récupérer un crédit qu'il avait
sur la commune de Bologne.
20 avril 1805.
Envoi d'un exemplaire imprimé de la Notificazione di riapertura di commercio colla Toscana... décrétée
par le cardinal Consalvi, le 20 avril 1805.
20 avril 1805.
Mai 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi exprimant sa reconnaissance au cardinal légat et son plaisir de
voir l'abbé Ducci résolu à rester au service de la légation et annonçant la levée du cordon sanitaire.
1er mai 1805.
Lettre chiffrée relative à une transmission d'une dépêche du cardinal légat pour la porter à la
connaissance du Pape.
1er mai 1805.
Lettre sur le voyage du Pape pour Milan où il doit féliciter l'Empereur.
4 mai 1805.
Intervention auprès de l'évêque de Lodi au sujet du curé Mola.
4 mai 1805.
Lettre relative aux préparatifs pour accueillir le Pape dans la cité de Rome et au projet d'illuminer la
coupole de Saint-Pierre et le château Saint-Ange.
4 mai 1805.
Lettre autographe sur le voyage de retour, le départ de Rome pour Milan du général Gouvion Saint-Cyr,
d'Alquier et de Madame de Staël-Necker.
8 mai 1805.
Lettre sur le changement d'une formule dans les bulles pour les nouveaux évêques du Piémont.
8 mai 1805.
Demande des lettres patentes d'institution canonique pour établir ces bulles.
8 mai 1805.
Lettre chiffrée relative à l'expédition des bulles pour les évêques français, au payement des taxes par les
évêques nommés au cours des deux consistoires tenus à Paris.
8 mai 1805.
Envoi du projet élaboré par le docteur Gennari de raser les localités qui ont été atteintes par la fièvre
jaune de Livourne.
11 mai 1805.
Lettre sur le séjour du Pape à Florence et sur l'itinéraire qu'il suivra de cette cité aux portes de Rome et à
travers Rome.
11 mai 1805.
Lettre annonçant l'arrivée du Pape à Rome.
18 mai 1805.
Lettre sur la satisfaction du Pape de voir que la section des cultes du Conseil d'État, récemment créée, est
entièrement composée d'ecclésiastiques.
20 mai 1805.
Lettre annonçant au cardinal légat que le Pape l'accrédite pour traiter également avec l'Empereur des
affaires du royaume d'Italie.
20 mai 1805.
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Lettre sur le projet de remplacer Mgr. della Genga comme nonce à Ratisbonne par Bernier (pièces
jointes : carte de sûreté de l'abbé Vadorini ; reçu de Francesco Cassinari, curé de Barbiano ; liste des
personnes sûres, dressée par l'abbé Vadorini, en cas de mort).
20 mai 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi s'inquiétant de la mauvaise santé du cardinal, l'entretenant de ses
efforts pour trouver du personnel destiné à la légation et du séjour des deux Français qui ont
accompagné le Pape.
22 mai 1805.
Lettre sur l'expédition des bulles pour les évêques français.
22 mai 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur la santé du Pape et du cardinal légat.
25 mai 1805.
Lettre relative au payement des taxes pour l'expédition des bulles aux nouveaux évêques français.
25 mai 1805.
Lettre relative à la demande de Mgr. Mossi, évêque démissionnaire d'Alexandrie, pour avoir un titre
d'archevêque in partibus.
25 mai 1805.
Lettre relative aux termes de la formule à employer dans les bulles touchant la réserve de pension.
25 mai 1805.
Lettre d'envoi des bulles pour les évêques anciennement constitutionnels, nommés par l'Empereur, et de
deux palliums.
29 mai 1805.
Lettre relative à un mémoire d'Aymard de Clermont-Tonnerre confié au colonel Durosnel pour être
présenté à l'Empereur.
29 mai 1805.
6. Juin 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi annonçant au cardinal légat qu'il a examiné différentes affaires,
notamment le transfert du siège épiscopal d'Alexandrie à Casal.
1er juin 1805.
Envoi de la pétition de G. Zannettini, curé d'Ascona, essayant de reprendre sa démission
d'administrateur du collège d'Ascona.
13 mai, 1er juin 1805.
Lettre relative à la démission de l'archevêque de Turin, Mgr. Buronzo del Signore, à la nomination de
l'évêque d'Acqui, Mgr. della Torre, à l'archevêché de Turin, et de Mgr. de Broglie au siège d'Acqui.
1er juin 1805.
Lettre autographe sur le retour à Rome de Mgr. Lazzarini, le départ pour Paris des deux Français qui
avaient accompagné le Pape, le départ de Madame Maret pour Bologne.
5 juin 1805.
Lettre sur l'abrogation par l'Empereur des lois organiques promulguées par le gouvernement italien.
5 juin 1805.
Lettre accordant au cardinal légat les facultés nécessaires pour réduire le nombre des paroisses de la ville
et du diocèse de Milan.
8 juin 1805.
Lettre autographe chargeant le cardinal légat d'assurer le maréchal Murat de l'estime et de l'attachement
que lui porte le Saint-Père.
11 juin 1805.
Lettre autographe sur la satisfaction de l'Empereur pour la manière dont a été opérée la translation du
siège épiscopal d'Alexandrie à Casal.
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15 juin 1805.
Lettre autographe transmettant au cardinal légat les remerciements du Pape pour l'amitié qu'il a
manifestée à Scipione Chiaramonti et la réponse du Pape sur la béatification du clerc régulier AntonMaria Zaccaria, et l'informant de sa démarche auprès de la famille Borghèse pour défendre ses intérêts.
19 juin 1805.
Lettre sur le remboursement par la caisse de Bologne de la somme qu'elle devait au cardinal Vincenti
(mémoire joint).
22 juin 1805.
Lettre autographe sur la célébration de la fête de saint Pierre et l'espoir, cette année, de la présentation
de la haquenée.
29 juin 1805.
Lettre recommandant au cardinal légat l'instance de la compagnie Grati et Pierantony, d'Ancône, contre
la caisse militaire française d'Ancône pour fournitures impayées aux troupes françaises.
29 juin 1805.
Lettre chiffrée sur la nomination aux églises de Ferrare et Brescia des cardinaux Dugnani et Archetti.
29 juin 1805.
7. Juillet 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi annonçant au cardinal légat qu'étant sur le point de partir avec le
cardinal Fesch pour Pesaro il n'écrit que quelques lignes.
s. d.
Lettre autographe transmettant les remerciements du Saint-Père au cardinal légat pour ses bontés
envers Scipione Chiaramonti, annonçant le départ pour Milan des deux Français qui avaient accompagné
le Pape et de l'abbé Baldini.
3 juillet 1803.
Dossier de lettres émanant de curés, de Carlo Bianchi sur l'expédition d'une lettre au ministre des Cultes
(9 juillet 1805), d'Alessandro Novelli sur la désaffection de la chapelle de Giarone (17 juillet 1805) et de la
soeur Marianna Zanli en faveur du couvent Sainte-Catherine de Faenza (5 juin 1805).
(juin-juillet 1805).
Lettre informant le cardinal légat que les documents demandés par l'archi-chancelier Dalberg pour
établir les droits de son église n'ont pas été retrouvés dans les archives du Vatican.
3 juillet 1805.
Lettre relative à la demande du cardinal Archetti, nommé à l'évêché de Brescia, de garder conjointement
son titre d'évêque suburbicaire de Sabina.
6 juillet 1805.
Transmission d'un mémoire émanant de la ville de Lugo afin d'obtenir le rétablissement d'un collège
supprimé par le gouvernement de la Cisalpine et la restitution des biens qui y étaient attachés.
6 juillet 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur un éventuel voyage à Paris de Scipione Chiaramonti.
10 juillet 1805.
Lettre chiffrée relative au désir du Pape que son neveu Scipione Chiaramonti n'entreprenne pas de
voyage pour Paris.
13 juillet 1805.
Lettre autographe de recommandation en faveur de l'abbé Baldini.
17 juillet 1805.
Lettre autographe relative à l'intervention du ministre de l'Intérieur en faveur de l'administration de la
ville de Cingoli, au portrait de Pie VII que pourrait faire David, à la visite de l'abbé Baldini auprès du
cardinal légat.
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20 juillet 1805.
Lettre chiffrée sur le mécontentement du Pape de voir ratifier avec le Concordat italien le décret pris par
le vice-président Melzi.
20 juillet 1805.
Lettre autographe sur le retour à Paris du cardinal légat et l'expédition du courrier.
24 juillet 1805.
Lettre relative à la disproportion des revenus des évêchés de Brescia et d'Ascoli et à la demande du
cardinal Archetti, récemment nommé à Brescia, que soit rapporté le décret de nomination.
24 juillet 1805.
Lettre informant le cardinal légat de la solution proposée par le Pape pour mettre un terme au différend
qui oppose le curé Mola et le prêtre Zanettini au sujet de la cure de Codogno.
24 juillet 1805.
Lettre chiffrée sur le désir exprimé par le Pape que le titre de chambellan de l'Empereur décerné à son
neveu Scipione Chiaramonti soit changé en titre de chambellan d'honneur qui n'obligerait pas le titulaire
à résider hors de sa patrie.
31 juillet 1805.
8. Août 1805.
Lettre autographe relative à l'expédition de courrier et de dépêches, aux recommandations en faveur de
Madame de Fitz-James et du sieur Fiordiponte.
s. d.
Lettre autographe sur le versement par la princesse Borghèse mère d'une somme, fixée par testament à
mille écus florentins, à son neveu qui, par cession, verse au contraire onze cents écus romains au cardinal
légat, somme non équivalente et qu'il convient de modifier.
2 août 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi demandant au cardinal légat de bien vouloir lui transmettre les
livres que lui remettra un certain Angeloni.
14 août 1805.
Lettre autographe relative à l'administration de la ville de Cingoli.
28 août 1805.
Lettre chiffrée relative à la dévolution soit au tribunal de la nonciature en Espagne soit à la Rote du
jugement d'un conflit né d'une demande d'exemption fiscale faite par le marquis de San Giacomo.
28 août 1805.
9. Septembre 1805.
Lettre autographe de Consalvi relative à la prorogation des facultés accordées au cardinal Caprara,
comme archevêque de Milan, au règlement des intérêts du cardinal légat auprès de la princesse Borghèse
mère, au consistoire réuni pour la nomination de coadjuteurs du diocèse d'Olmütz et de diocèses
espagnols, au mauvais état des affaires en cours, au refus du Pape de transférer la nonciature de Lucerne
à Soleure.
s. d.
Lettre au sujet de la recommandation de Talleyrand en faveur du Père Antonio Mengozzi, ancien préfet
apostolique et chef de la mission de l'ordre de saint Antoine à Constantinople.
9 septembre 1805.
Lettre annonçant qu'à l'issue du consistoire tenu le matin même l'archiduc Rodolphe d'Autriche a été
préconisé coadjuteur de l'église d'Olmütz.
9 septembre 1805.
Transmission d'une lettre adressée par le cardinal Fesch au cardinal Consalvi au sujet des réclamations
d'un nommé Pierre-Paul Conti et d'un certain chanoine de Bonis ; renseignements sur ces individus.
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11 septembre 1805.
Lettre chiffrée relative à la fin de non-recevoir opposée à la demande du Pape en faveur de son neveu
Scipione Chiaramonti.
9 septembre 1805.
Lettre chiffrée sur le jugement porté par le cardinal Consalvi à l'égard du cardinal Fesch (son goût de
l'espionnage, sa protection accordée à Rome à des malfaiteurs pour s'en servir ensuite, sa défiance à
l'égard du Saint-Siège), sur le désir exprimé par le cardinal Consalvi de se retirer et d'abandonner la
Secrétairerie d'État, et la demande faite au cardinal de mettre le ministre des Relations extérieures au
courant de ce projet.
9 septembre 1805.
Lettre chiffrée sur les forces armées dont disposent les deux ports d'Ancône et Civitavecchia pour assurer
leur défense en cas d'attaque maritime ou terrestre, sur les paroles de l'Empereur rapportées par le
cardinal Fesch au cardinal secrétaire d'État, selon lesquelles il entendait ne rien changer aux mesures
prises pour régler les affaires religieuses du royaume d'Italie.
10 septembre 1805.
Lettre relative au refus opposé à la requête du père Mengozzi demandant à être rétabli dans ses fonctions
de préfet apostolique à Constantinople (copies de la lettre du cardinal Consalvi au cardinal Fesch et de la
supplique du Père Mengozzi, jointes).
septembre 1805.
Envoi des copies de la correspondance échangée entre les cardinaux Consalvi et Fesch au sujet de
l'existence à Rome de deux clubs anglo-russes et de complots fomentés contre les Français.
septembre 1805.
Envoi de copies de lettres des cardinaux Consalvi et Fesch relatives à la demande du gouvernement
français de mettre en état de défense les forteresses de l'État pontifical, notamment Ancône et
Civitavecchia.
fructidor an XII, septembre 1805.
Dossier de copies de lettres échangées entre les cardinaux Consalvi et Fesch sur une affaire de meurtre de
deux gardes pontificaux, le meurtrier prétendant appartenir à la maison de Lucien Bonaparte.
15-18 septembre 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi indiquant au cardinal légat la manière de lui transmettre les
livres apportés à la légation par le sieur Angeloni, et l'informant du consistoire habituel de septembre au
cours duquel sera annoncée la mission à Ratisbonne du nonce della Genga.
15 septembre 1805.
Lettre chiffrée sur l'indignation du cardinal Consalvi d'être accusé d'être un ennemi de la France et sur le
caractère du cardinal Fesch et l'origine de son hostilité envers le cardinal secrétaire d'État.
15 septembre 1805.
Envoi du résultat de l'enquête sur l'affaire des deux clubs anglo-russes accusés de comploter à Rome
contre les Français (notes sur plusieurs personnes impliquées dans le complot : Vincenzo Sant' Andrea,
Giovanni Chimez et Vincenzo Cossidenti).
17 septembre 1805.
Lettre chiffrée avertissant le cardinal légat que le cardinal Fesch a informé le Pape d'une nouvelle
envoyée par le ministre de France à Florence, Beauharnais, selon laquelle une insurrection se préparerait
contre les Français sur les bords de l'Adige, et le recrutement des individus destinés à fomenter cette
insurrection serait organisé par les ministres anglais et russe accrédités par le roi de Sardaigne à Rome ;
protestation du cardinal secrétaire d'État contre ces allégations soutenues par le cardinal Fesch et
menace du cardinal Consalvi de se retirer si la France continue d'adopter le point de vue de son ministre
à Rome.
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18 septembre 1805.
Copies des documents adressés par le cardinal Consalvi au cardinal Fesch, dressant le tableau des forces
armées en cavalerie, artillerie et infanterie établies à Ancône et Civitavecchia.
18 septembre 1805.
Lettre exprimant la satisfaction du Pape de voir l'archevêque de Toulouse, Mgr. Primat, et son vicaire
général Hubert se conformer au jugement rendu par le Saint-Siège.
19 septembre 1805.
Lettre relative au règlement entre le cardinal Consalvi et le sénateur Lucien Bonaparte de l'affaire du
meurtre des deux gardes pontificaux, dont l'auteur avait prétendu faussement appartenir à la maison du
sénateur, et annonçant au cardinal légat le projet de démission du cardinal Consalvi de sa charge de
secrétaire d'État, en raison de sa mésentente avec le cardinal Fesch (une longue lettre autographe du
cardinal Consalvi suit la lettre officielle ; copies de lettres échangées entre les cardinaux Consalvi et
Fesch, jointes).
24 septembre 1805.
Envoi de deux exemplaires des édits relatifs aux mesures prises à Rome par le gouvernement pontifical
pour réprimer les agissements contre la France (Editto sulla fabbricazione, ritenzione e delazione delle
armi...) [imprimé] (23 septembre 1805) ; édit établissant une Congrégation particulière pour la
répression des délits [imprimé] (23 septembre 1805) ; copie d'une note adressée par le cardinal Consalvi
au gouverneur de Rome ; copie des lettres échangées entre les cardinaux Consalvi et Fesch au sujet des
mesures décrétées par le gouvernement pontifical.
22-25 septembre 1805.
Lettre relative à la réconciliation de l'ancien évêque constitutionnel des Hautes-Alpes Garnier.
25 septembre 1805.
Envoi de documents relatifs aux imputations contre Mgr. Morozzo, nonce à Florence, de conspirer contre
la France.
septembre-octobre 1805.
10. Octobre 1805.
Lettre relative à l'attentat commis contre la personne du sieur Paroisse, qui rejoignait à Rome le sénateur
Lucien Bonaparte, et sur l'interprétation donnée à cet événement par le cardinal Fesch.
2 octobre 1805.
Lettre relative au payement des créanciers du sieur Perillier sur les sommes dues à celui-ci par le trésor
pontifical (compte du crédit du sieur Perillier joint).
2 octobre 1805.
Lettre sur un complot d'agents piémontais, lombards et parmesans se préparant sur les bords de l'Adige
(copies de lettres échangées entre les cardinaux Consalvi, Fesch, Mgr. Morozzo, nonce à Florence et Mgr.
Martini, archevêque de Florence, jointes).
2 octobre 1805.
Lettre sur le pouvoir accordé au gouverneur de Rome d'accélérer la procédure de la justice criminelle
(pièces jointes : Relazione che si pubblica dal Tribunale del Governo di Roma sull' esecuzione della
condanna capitale nelle persone di due Crassatori...)
2 octobre 1805.
Lettre chiffrée sur l'hostilité et la conduite du cardinal Fesch à l'égard du cardinal Consalvi, sur la cause
singulière de cette soudaine inimitié.
2 octobre 1805.
Lettre autographe sur les pensions accordées par l'Empereur aux cardinaux du royaume d'Italie, sur le
règlement des intérêts du cardinal légat et de la princesse Borghèse mère.
9 octobre 1805.
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Envoi d'un exemplaire imprimé d'une notice : Relazione che si pubblica dal Tribunale del Governo di
Roma sull' esecuzione della condanna capitale in persona di Gioacchino Rinaldi...
9 octobre 1805.
Lettre chiffrée recommandant la transmission d'une dépêche du cardinal secrétaire d'État à Talleyrand
pour rétablir la vérité des faits déformés par la relation qu'en fait le cardinal Fesch.
9 octobre 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi transmettant au cardinal légat une note de la princesse Borghèse
mère relative au règlement de leurs intérêts.
12 octobre 1805.
Lettre relative à l'incident provoqué par l'arrestation d'un certain capitaine Aicardo, Gênois, entré à
Civitavecchia à la tête d'un navire battant pavillon anglais.
12 octobre 1805.
Lettre chiffrée sur la conduite du cardinal Fesch qui met en péril les relations entre la France et le SaintSiège et la nécessité d'en informer Talleyrand.
12 octobre 1805.
Lettre relative au passage des armées françaises évacuant le royaume de Naples par les États du Pape.
16 octobre 1805.
Lettre chiffrée assurant le cardinal légat que les États du Pape jouissent d'une parfaite tranquillité et que
seul le représentant de la France en contact avec les mécontents et les mauvais sujets assure le contraire.
15 octobre 1805.
Envoi de copies des lettres échangées entre les cardinaux Consalvi et Fesch sur l'établissement d'un
hôpital militaire français à Pesaro et sur l'occupation d'Ancône par les troupes françaises.
13-23 octobre 1805.
Protestations contre le passage des troupes françaises sur les États du Pape et demande de prompte
évacuation de ces derniers.
26 septembre 1805.
Lettre relative à une brochure des évêques émigrés à Londres adressée au Pape pour protester contre le
Concordat.
30 octobre 1805.
Lettre sur la volonté du Pape de ne pas accepter la démission de l'archevêque de Rouen, Cambacérès.
30 octobre 1805.
11. Novembre 1805.
Envoi des copies des lettres échangées entre les cardinaux Fesch et Consalvi au sujet de l'évacuation
d'Ancône par les troupes françaises.
octobre-novembre 1805.
Lettre chiffrée sur l'amertume du Pape devant les conditions exigées par le cardinal Fesch pour
l'évacuation d'Ancône et sur la tournure d'esprit du ministre de la France à Rome qui dénature tous les
incidents en les portant à la connaissance de son gouvernement.
2 octobre 1805.
Lettre sur la mort de Cacault annoncée par une lettre jointe de son secrétaire Billaud que le cardinal
Consalvi recommande au cardinal légat ; copies de lettres échangées entre les cardinaux Fesch et
Consalvi sur les assurances exigées du Saint-Siège pour l'évacuation d'Ancône.
10 octobre-6 novembre 1805.
Lettre chiffrée sur le départ du chevalier Rossi, secrétaire d'État du roi de Sardaigne, pour Gaëte où
pourrait le rejoindre le comte Lizackevichs, ministre russe près le roi de Sardaigne, et sur l'interprétation
que fera de ces faits le cardinal Fesch.
6 novembre 1805.
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Lettre chiffrée relative à une démarche faite à contretemps par le cardinal Consalvi auprès de Talleyrand.
6 novembre 1805.
Note sur les progrès de l'évacuation des troupes françaises.
9 novembre 1805.
Lettre sur l'expédition des bulles des nouveaux évêques du Piémont.
13 novembre 1805.
Lettre relative à la décision de l'Empereur de laisser une garnison française à Ancône (copies des lettres
échangées entre les cardinaux Fesch et Consalvi, jointes).
10-13 novembre 1805.
Lettre sur la guérison du prince Rezzonico.
16 novembre 1805.
Lettre chiffrée relative au conflit entre les cardinaux Consalvi et Fesch, ce dernier reprochant au premier
d'inspirer les termes d'une lettre adressée par le Pape à l'Empereur, et qui constituent, toujours selon lui,
une véritable déclaration de guerre à la France.
16 novembre 1805.
Protestations pontificales contre l'occupation d'Ancône par les troupes françaises et les réquisitions faites
par le général Montrichard, commandant des armées françaises (copies de lettres échangées entre les
cardinaux Fesch et Consalvi, jointes ; copie d'un ordre de réquisition du général Montrichard).
12-20 novembre 1805.
Lettre sur l'arrivée d'un courrier de Naples annonçant un débarquement anglo-russe.
23 novembre 1805.
Lettre chiffrée sur le contretemps causé par l'absence de Paris du ministre des Relations extérieures, sur
la démission du cardinal Dugnani de l'évêché de Ferrare pour être nommé à celui de Sabine laissé vacant
par la mort du cardinal Archetti.
20 novembre 1805.
Lettre chiffrée sur la difficulté de maintenir la neutralité des États du Pape devant le débarquement
anglo-russe à Naples et l'occupation d'Ancône par les Français, sur les efforts du Pape pour persuader le
cardinal Fesch de rester à Rome au cas où les Russes passeraient par cette ville.
23 novembre 1805.
Lettre autographe relative à l'affaire du prêtre Le Gros et au remboursement des dépenses provoquées
par le passage des troupes françaises dans les états pontificaux.
23 novembre 1805.
Lettre relative au débarquement anglo-russe à Naples et à la nouvelle d'un second débarquement à
Tarente ou à Otrante de huit ou dix mille Croates et Albanais, à l'envoi du chevalier Benvenuti pour
sonder les intentions des anglo-russes après leur débarquement (copies des lettres échangées entre les
cardinaux Consalvi et Fesch, jointes).
24-27 novembre 1805.
Lettre relative à l'avis donné par le cardinal Fesch au cardinal secrétaire d'État qu'il a fait peindre les
nouvelles armes de l'Empire français et du royaume d'Italie sur la porte de son palais (copies des lettres
des deux cardinaux jointes).
27 novembre 1805.
Lettre sur le remboursement des sommes dues au trésor pontifical pour les dépenses causées par le
passage des troupes françaises et l'occupation d'Ancône.
27 novembre 1805.
Lettre sur les résultats de la mission du chevalier Benvenuti auprès des anglo-russes qui s'engagent à
respecter la neutralité pontificale.
30 novembre 1805.
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Lettre chiffrée sur la probabilité d'une déclaration de guerre de la France à la cour de Naples.
30 novembre 1805.
12. Décembre 1805.
Lettre autographe sur le règlement de sa pension au cardinal légat et sur la ruine d'Ancône causée par les
mesures du général commandant les troupes françaises.
4 décembre 1805.
Lettre sur la déclaration de l'état de siège à Ancône (arrêté imprimé du général Montrichard, joint).
1er-4 décembre 1805.
Recommandation en faveur du règlement de la somme due par la caisse de Bologne au cardinal Vincenti.
4 décembre 1805.
Lettre annonçant le passage des troupes françaises dans les États du Pape pour se porter à la rencontre
des coalisés qui ont débarqué à Naples ; assurances données par le cardinal Fesch que les personnes et
les propriétés des puissances étrangères en guerre avec la France seront respectées (copies des lettres des
cardinaux Fesch et Consalvi, jointes).
3-4 décembre 1805.
Protestations du Pape contre la déclaration de l'état de siège à Ancône (copies des lettres échangées entre
le général Montrichard et Mgr. Vidoni, gouverneur apostolique de la Marche d'Ancône et du duché
d'Urbin).
5-7 décembre 1805.
Lettre chiffrée annonçant un second débarquement de troupes russes à Naples et l'échec de la mission du
chevalier Benvenuti auprès des anglo-russes, le cardinal Fesch n'estimant pas suffisantes les garanties
accordées à la légation française.
7 décembre 1805.
Lettre autographe du cardinal Consalvi se réjouissant de la bonne santé du cardinal légat et de ce que les
troupes du royaume de Naples n'aient pas franchi la frontière de l'État pontifical.
11 décembre 1805.
Lettre relative à une protestation du cardinal Fesch contre le directeur de la poste de Pesaro (copies des
lettres des cardinaux Fesch et Consalvi, jointes).
9-11 décembre 1805.
Lettre sur la requête de l'abbé Le Gros.
11 décembre 1805.
Lettre sur le refus du commandant des troupes russes à Naples d'entrer en communication avec la cour
de Rome, prétextant que les relations sont rompues entre Rome et Saint-Pétersbourg du fait de l'affaire
Vernègues, et sur le refus des Russes d'assurer la sécurité des personnes et des biens français en cas de
passage dans les États du Pape.
11 décembre 1805.
Lettre sur la recommandation du général Miollis pour la préconisation de son frère Mgr. Miollis.
11 décembre 1805.
Lettre chiffrée sur la conduite bienveillante du cardinal secrétaire d'État propre à désarmer les soupçons
du cardinal Fesch, sur les rapports qui sont parvenus au cardinal Consalvi selon lesquels l'Empereur est
mécontent de Rome qu'il accuse d'être du parti de ses ennemis.
11 décembre 1805.
Réponse donnée au cardinal légat au sujet d'une recommandation du ministre du royaume d'Italie,
Aldini, en faveur du sieur Ebreo Costantini.
14 décembre 1805.
Lettre chiffrée sur l'impossibilité d'obtenir du ministre russe à Naples des assurances concernant le
respect de la neutralité de l'État pontifical, sur la méfiance du gouvernement napolitain à l'égard de
l'envoyé pontifical, Benvenuti, sur la décision du Pape de ne pas contribuer aux dépenses des troupes
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françaises et aux travaux de fortification à Ancône.
14 décembre 1805.
Lettre autographe sur le manque de nouvelles du cardinal légat, sur l'armistice conclu entre Français et
Autrichiens, sur l'incertitude de l'affaire de Naples.
18 décembre 1805.
Lettre annonçant l'échec de la mission du chevalier Benvenuti.
18 décembre 1805.
Lettre sur la ruine de l'État pontifical du fait des dépenses causées par le passage des troupes.
18 décembre 1805.
Lettre sur le refus du préfet de la congrégation Propaganda Fide de nommer le P. Mongozzi préfet de
l'ordre des conventuels à Constantinople (mémoire sur les raisons d'écarter le P. Mengozzi, joint).
18 décembre 1805.
Lettre chiffrée sur l'échec de la mission du chevalier Benvenuti accusé d'être au service du cardinal Fesch
et d'Alquier.
18 décembre 1805.
Lettre sur la préconisation de Mgr. de Villaret nommé à l'évêché de Casal.
21 décembre 1805.
Lettre relative à une demande de recommandation du cardinal Vincenti auprès du ministre italien Aldini.
21 décembre 1805.
Lettre chiffrée relative à l'amélioration des rapports entre les deux cardinaux Fesch et Consalvi, au
débarquement russe à Tarente, à la demande du cardinal Maury de succéder au cardinal Archetti comme
évêque suburbicaire de Sabina en gardant le titre d'évêque de Montefiascone.
21 décembre 1805.
Lettre autographe donnant au cardinal légat les dernières nouvelles parvenues de Naples, à savoir que les
anglo-russes, au nombre d'à peine trente mille, n'ont pas franchi les frontières du royaume.
25 décembre 1805.
Lettre annonçant la préconisation en consistoire de Mgr. de Villaret au siège de Casal et de Mgr. Miollis
au siège de Digne.
25 décembre 1805.
Lettre relative à l'entrevue, à Pesaro, entre le général Gouvion Saint-Cyr et Mgr. Vidoni, pour régler le
passage dans les États pontificaux des troupes françaises qui doivent envahir le royaume de Naples, et
aux conséquences pour les États pontificaux de l'agression dirigée par les Français contre le royaume de
Naples.
29 décembre 1805.
Justification par le cardinal Caprara de sa présence à un Te Deum chanté pour les victoires remportées
par les troupes françaises (minute) [avec une note en français].
29 décembre 1805.
F/19/1918
Pièce 1
Pièce 3
Pièce 5
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 12
Pièce 16
Pièce 17
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Pièce 19-21
Pièce 22
Pièce 23
Pièce 24
Pièce 25
Pièce 27
Pièce 30
Pièce 32
Pièce 33
Pièce 34
Pièce 35
Pièce 37
Pièce 38
Pièce 39
Pièce 40
Pièce 3
Pièce 6
Pièce 7
Pièce 9
Pièce 10
Pièce 13
Pièces 16-18
Pièce 22
Pièce 25
Pièce 26
Pièce 27
Pièce 28
Pièce 29
Pièce 31
Pièce 32
Pièce 34
Pièce 35
Pièce 2
Pièces 5-8
Pièce 9
Pièces 10-12
Pièce 13
Pièce 14
Pièce 15
Pièce 18
Pièce 19
Pièce 22
Pièce 23
Pièce 24
Pièce 30
Pièces 32-33
Pièce 34
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Pièce 37
Pièce 5
Pièce 7
Pièce 10
Pièce 11
Pièce 12
Pièces 14-22
Pièce 24
Pièce 25
Pièce 26
Pièce 27
Pièces 30-34
Pièce 35
Pièce 40
Pièce 41
Pièces 44-46
Pièce 1
Pièce 3
Pièce 6
Pièce 8
Pièce 9
Pièces 11-13
Pièce 14
Pièces 17-19
Pièce 20
Pièce 24
Pièce 25
Pièce 29
Pièces 31-32
Pièce 33
Pièce 7
Pièce 8
Pièces 9-11
Pièce 13-15
Pièce 16
Pièce 18
Pièce 20
Pièce 24
Pièces 25-28
Pièce 32
Pièce 34
Pièce 37
Pièces 38-39
Pièces 40-41
Pièce 42
Pièces 43-44
Pièce 45
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Pièce 47
Correspondance adressée par le cardinal secrétaire d'État Consalvi au cardinal Caprara (1806)
1. Janvier 1806.
Lettre autographe du cardinal Consalvi relative au remboursement des sommes dues par le
gouvernement français au cardinal légat, et au passage des troupes françaises dans les États pontificaux
pour attaquer le royaume de Naples.
1er janvier 1806.
Lettre sur le retard de la Daterie apostolique à expédier les bulles des évêques français et l'interprétation
tendancieuse qu'on a donnée de ce retard à l'Empereur.
1er janvier 1806.
Lettre sur les dépenses occasionnées par le passage des troupes françaises dans les États pontificaux et la
nécessitué pour le trésor pontifical d'être indemnisé.
1er janvier 1806.
Lettre chiffrée sur les relations entre le Saint-Siège et la France, sur les efforts de Rome pour s'attirer la
bienveillance de l'Empereur, sur un éventuel voyage de ce dernier à Rome et sur les travaux de
fortification réalisés par les Français à Ancône.
1er janvier 1806.
Lettre autographe relative à la réception donnée par le cardinal Fesch à Rome et aux soucis et aux
angoisses causés par le passage ou plutôt le stationnement des troupes françaises dans l'État pontifical.
3 janvier 1806.
Lettre annonçant l'occupation totale de l'État pontifical par les troupes françaises et demandant au
moins un acompte sur le remboursement des dépenses d'entretien de ces troupes qui incombent
entièrement au trésor pontifical (en partie en chiffres).
4 janvier 1806.
Lettre sur la consternation causée par le long stationnement des troupes françaises dans l'État pontifical,
en attendant les renforts qui doivent être envoyés.
8 janvier 1806.
Lettre autographe annonçant l'arrivée à Rome du cardinal Ruffo.
8 janvier 1806.
Lettre relative à une démarche du Pape comme père commun des fidèles pour établir une sorte de
convention entre les armées françaises stationnées dans les États du Pape et les forces armées
concentrées aux frontières du royaume de Naples (copies des lettres échangées entre les cardinaux Fesch
et Consalvi, jointes).
8 janvier 1806.
Lettre relatant les fêtes données par le cardinal Fesch pour célébrer la conclusion de la paix.
8 janvier 1806.
Lettre sur la satisfaction des troupes françaises pour la façon dont elles ont été traitées par le
gouvernement pontifical.
8 janvier 1806.
Lettre sur l'amélioration des rapports entre les cardinaux Fesch et Consalvi, sur les dépenses causées par
l'entretien des troupes françaises en stationnement dans l'État pontifical (en partie en chiffres).
8 janvier 1806.
Lettre sur la mission du cardinal Ruffo envoyé de Naples pour chercher un accommodement avec les
Français.
10 janvier 1806.
Lettre sur les mesures prises en vue de l'entretien des troupes françaises stationnées pour un temps assez
long dans l'État pontifical, et sur la nécessité d'un remboursement des dépenses par le gouvernement
français.
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11 janvier 1806.
Lettre chiffrée sur les protestations de ministres étrangers contre la présence du cardinal légat à un Te
Deum pour célébrer les victoires de l'Empereur, sur le projet de prolonger la mission du cardinal Ruffo et
la satisfaction du cardinal Fesch pour la ligne de conduite du Saint-Siège.
15 janvier 1806.
Lettre autographe sur les changements survenus dans le haut commandement des troupes françaises en
Italie et sur les soucis du cardinal secrétaire d'État.
22 janvier 1806.
Lettre sur le campement des troupes françaises hors les murs de Rome, les mesures prises par le
gouvernement pontifical pour leur assurer le logement, la satisfaction du commandement français.
22 janvier 1806.
Lettre autographe sur tous les soins que réclame le stationnement des troupes françaises et annonçant
l'arrivée de Joseph Bonaparte à Rome.
25 janvier 1806.
Lettre sur le séjour à Rome du prince Joseph qui a pris le commandement des troupes françaises pour
attaquer le royaume de Naples.
25 janvier 1806.
Lettre chiffrée concernant les protestations du Saint-Siège contre les accusations tendant à faire croire
que Rome penche du côté des ennemis de la France, la réponse de l'Empereur à la demande du Pape
d'évacuation d'Ancône par les troupes françaises et de remboursement des dépenses pour l'entretien
desdites troupes, l'attitude du Pape vis-à-vis du cardinal Fesch pour ne pas justifier les accusations des
anglo-russes de ne pas respecter la neutralité, et le désir du cardinal Consalvi de se décharger de son
ministère.
25 janvier 1806.
Lettre autographe sur la nécessité absolue du remboursement par la France des avances consenties par le
Saint-Siège pour l'entretien des troupes françaises.
28 janvier 1806.
Lettre sur le séjour à Rome du prince Joseph, la réception qui lui a été faite, l'audience pontificale qui lui
a été accordée.
29 janvier 1806.
Lettre sur les fournitures aux troupes françaises.
29 janvier 1806.
2. Février 1806.
Lettre relative au paiement des taxes pour l'expédition des bulles des évêques français.
1er février 1806.
Transmission d'une lettre pour M. de Lormy.
5 février 1806.
Lettre sur le refus opposé à la requête du sieur Ebreo Costantini.
5 février 1806.
Lettre sur le stationnement des troupes françaises près des frontières de l'État pontifical.
5 février 1806.
Réponse à une demande de recommandation du cardinal légat en faveur d'Angelo-Maria Cavagnari.
8 février 1806.
Lettre relative à la méfiance de Portalis à l'égard de la daterie apostolique et aux efforts du cardinal légat
pour la dissiper.
8 février 1806.
Lettre sur les réquisitions pour les troupes françaises ; proclamation (imprimée) du prince Joseph à la
population du royaume de Naples, et ordre du jour (imprimé) à ses soldats.
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9-12 février 1806.
Lettre annonçant l'entrée des troupes françaises dans le royaume de Naples.
15 février 1806.
Lettre sur l'expédition des bulles pour les évêques français.
19 février 1806.
Lettre chiffrée relative à l'hostilité du gouvernement français contre Rome.
19 février 1806.
Envoi des nouvelles parvenues de Naples, notamment l'entrée d'une avant-garde française dans cette
ville.
19 février 1806.
Lettre relative au remboursement des dépenses pour l'entretien et les fournitures aux troupes françaises.
19 février 1806.
Lettre autographe sur le prince Murat et l'attachement du Saint-Père pour lui, sur la santé du cardinal
légat et de l'abbé Vadorini, sur la demande du frère du cardinal Consalvi d'avoir des graines de fleurs
provenant du Jardin Botanique de Paris.
26 février 1806.
Envoi de la bulle de l'abbé Le Gros.
26 février 1806.
Lettre sur les efforts considérables consentis par le gouvernement pontifical pour entretenir les troupes
françaises, sur les réparations demandées par les propriétaires des bêtes de trait fournies pour les
transports de l'armée française, bêtes qui n'ont pas été rendues à leurs propriétaires contrairement aux
promesses faites.
26 février 1806.
Lettre sur l'hostilité du ministre de France à Florence, Daubusson-Lafeuillade, envers Rome, les
accusations qu'il porte contre le haut clergé et en particulier le cardinal Zondadari, l'interdiction qu'il a
faite à la " Gazette de Florence " de reproduire l'allocution du Pape sur son voyage à Paris.
26 février 1806.
Lettre relative au non-paiement d'un acompte sur les dépenses engagées pour les troupes françaises,
dépenses qui dépassent à ce jour un million de piastres alors que les transports d'équipages pour les
troupes se poursuivent sur le territoire pontifical.
26 février 1806.
3. Mars 1806.
Lettre chiffrée sur une affaire de dispense de mariage [d'Antonio Bandiera, de Bologne], sur le
revirement de l'opinion française à l'égard de Rome, sur la suspension en partie du paiement de la dette
publique par le gouvernement pontifical, la charge écrasante que représentent les dépenses pour le
transport des équipages des troupes françaises, la prise de possession par le cardinal Fesch, avec le
concours de l'armée française, du palais Farnèse et des autres biens appartenant au roi de Naples et de
Sicile à Rome ; protestations du Pape contre ces agissements.
1er mars 1806.
Lettre sur l'occupation par les Français du palais Farnèse et des biens appartenant au roi Ferdinand IV
de Naples, à Rome (copies des lettres échangées entre les cardinaux Fesch et Consalvi à ce sujet, jointes).
28 février-5 mars 1806.
Demande du gouvernement français au Pape de faire expulser de ses états les Russes, Anglais, Suédois et
Sardes.
5 mars 1806.
Lettre annonçant la prise de possession par les Français du Palais de Venise, à Rome, possession de
l'Autriche (copies des lettres échangées entre les cardinaux Fesch et Consalvi, jointes).
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24 février-5 mars 1806.
Lettre relative à la dispense d'empêchement de mariage d'Antonio Bandiera.
5 mars 1806.
Lettre sur la pénurie du trésor pontifical et la nécessité de lever un impôt extraordinaire.
5 mars 1806.
Lettre chiffrée sur la prise de possession par les Français des biens napolitains et autrichiens à Rome,
l'expulsion des Anglais, Russes, Suédois et Sardes de Rome et la fermeture des ports aux vaisseaux de ces
puissances, l'ordre d'arrestation décrété contre le ministre d'Angleterre près le roi de Sardaigne, Jackson,
la lettre de Napoléon au Souverain Pontife lui faisant connaître qu'il se considère comme empereur de
Rome.
5 mars 1806.
Lettre chiffrée traitant du mécontentement de l'Empereur envers la cour de Rome et annonçant la
réunion par le Pape du Sacré Collège pour lui soumettre les intentions de Napoléon.
8 mars 1806.
Lettre autographe parlant du rétablissement de la santé du cardinal légat, de la maladie du cardinal
secrétaire d'État, et informant que la forteresse de Gaëte ne s'est pas encore rendue.
12 mars 1806.
Lettre relative à l'expédition des bulles aux évêques français.
12 mars 1806.
Lettre chiffrée annonçant la réponse prochaine du Pape aux intentions de l'Empereur, réponse qui
décidera du sort du pays.
12 mars 1806.
Lettre autographe du cardinal Consalvi sur sa mauvaise santé et ses regrets de ne s'être pas retiré de sa
charge quand les circonstances le permettaient.
15 mars 1806.
Lettre autographe sur la bonne santé du cardinal légat, l'état de prostration dans lequel se trouve le Pape,
la nécessité du remboursement des dépenses pour les fournitures aux troupes françaises.
26 mars 1806.
Envoi d'un édit (imprimé) publié par le gouvernement pontifical à la suite du retard apporté par le
gouvernement français au remboursement des dépenses d'entretien des troupes françaises.
24-26 mars 1806.
Lettre chiffrée annonçant que la réponse du Pape à l'Empereur a été remise au cardinal Fesch.
26 mars 1806.
Mandement (imprimé) de Mgr. Maggioli, évêque de Savone, demandant aux curés de son diocèse de
célébrer la saint Napoléon le 15 août par un Te Deum.
30 mars 1806.
4. Avril 1806.
Avis donné par le cardinal Fesch du passage de quatre mille prisonniers de guerre et quatre mille forçats
napolitains envoyés en France, à travers l'État pontifical ; demande adressée par le Pape au cardinal légat
de prévenir l'Empereur qu'il ne peut plus faire face aux dépenses pour le passage continuel de troupes
dans les États romains.
5 avril 1806.
Intervention du cardinal Caprara auprès du cardinal Consalvi en faveur des pensions du cardinal de
Bayane et de Mgr. Isoard, qui ont subi une diminution notable du fait des nouveaux tarifs de change
monétaire (minute).
s. d.
Lettre annonçant que la requête d'Antonio Bandiera sera soumise au Pape.

169

Archives nationales (France)

9 avril 1806.
Réponse du cardinal Consalvi à la demande du roi de Wurtemberg qu'un évêché soit érigé dans ses états
pour ses sujets catholiques et qu'un concordat séparé soit conclu avec le Wurtemberg.
9 avril 1806.
Lettre chiffrée sur les relations entre Paris et Rome.
9 avril 1806.
Lettre annonçant l'arrestation de Madame Sarconi à la demande du gouvernement français ; signalement
et renseignements sur l'activité de cette personne de nationalité irlandaise et dont le nom véritable est
Dorinda Anslen, femme Newnham (copies de lettres échangées entre les cardinaux Fesch et Consalvi,
jointes).
7-12 avril 1806.
Lettre annonçant que le Pape a accordé à Antonio Bandiera la dispense qu'il sollicitait.
16 avril 1806.
Lettre chiffrée demandant au cardinal légat, par ordre du Pape, de s'abstenir de quelque démarche ou
geste qui puisse faire croire que le Saint-Père reconnaît le prince Joseph Bonaparte comme roi de Naples.
10 avril 1806.
Lettre chiffrée sur la nouvelle démission présentée par le cardinal Consalvi au Pape.
12 avril 1806.
Lettre autographe sur la gravité de la situation des États du Pape.
16 avril 1806.
Envoi de copies des lettres échangées entre les cardinaux Fesch et Consalvi sur le transfert de Madame
Sarconi au château Saint-Ange et la saisie de ses papiers par la police.
13-18 avril 1806.
Recommandation en faveur du docteur Alessandro Hajani qui doit séjourner prochainement à Paris.
19 avril 1806.
Lettre autographe sur la santé du cardinal légat et le non-remboursement des dépenses d'entretien des
troupes françaises.
30 avril 1806.
Lettre relative au rappel par le Saint-Père des liens particuliers existant entre le Saint-Siège et la cour de
Naples.
26 avril 1806.
Lettres adressées par le cardinal Caprara aux cardinaux Consalvi et Antonelli au sujet du désir que lui a
manifesté l'abbé Rossi de retourner à Rome pour plusieurs raisons et en particulier à cause de sa
mésentente avec l'abbé Ducci (minutes).
14-21 avril 1806.
5. Mai 1806.
Remerciements du cardinal Consalvi au cardinal Caprara pour l'intérêt qu'il prend à tout ce qui touche le
cardinal secrétaire d'État (lettre autographe).
7 mai 1806.
Désaveu de la conduite de l'abbé Rossi.
7 mai 1806.
Lettre autographe du cardinal Consalvi donnant au cardinal légat des nouvelles de la santé du Pape,
l'informant que le "Journal de l'Empire" ne parvient plus à Rome depuis plusieurs semaines, et lui
demandant de transmettre ses salutations à l'abbé Vadorini.
10 mai 1806.
Lettre chiffrée informant le cardinal légat que le Pape a consulté le Sacré Collège pour la réponse à
donner à Talleyrand.

170

Archives nationales (France)

10 mai 1806.
Lettre autographe du cardinal Consalvi souhaitant au cardinal légat le rétablissement de sa santé.
14 mai 1806.
Lettre annonçant le départ de Rome du cardinal Fesch pour régler quelques affaires avec l'Empereur
(copie de la lettre du cardinal Fesch, jointe).
12-14 mai 1806.
Lettre chiffrée sur les rapports, défavorables pour le cardinal Consalvi, que ne manquera pas de faire le
cardinal Fesch durant son séjour à Paris.
14 mai 1806.
Lettre relative à l'incorporation de l'abbaye de Guastalla au diocèse de Parme ; notice historique relative
à l'abbaye de Guastalla.
17 mai 1806.
Lettre chiffrée sur le départ de Mgr. Della Genga pour Ratisbonne et la désignation du baron de
Humboldt comme ministre plénipotentiaire à Rome, sur la modération de la conduite de la cour de
Rome et le désir du cardinal Consalvi de se décharger de ses fonctions de secrétaire d'État.
17 mai 1806.
Protestation contre une note de Talleyrand dont les insinuations contre la cour de Rome sont sans
fondement.
21 mai 1806.
Note annonçant le départ de Rome du cardinal Fesch.
21 mai 1806.
Note relative à l'arrestation à Civitavecchia, sur l'ordre du commissaire des relations commerciales de
l'Empire français, d'un certain duc Palmieri arrivé dans ce port à bord d'un bâtiment napolitain.
28 mai 1806.
Envoi d'un mémoire prouvant la loyauté de la cour de Rome à l'égard de la France, protestant de
l'hospitalité accordée aux troupes françaises de passage dans les États pontificaux, et établissant que les
ennemis de la France à Rome ont été poursuivis.
27 mai 1806.
Lettre expliquant le retard apporté par Rome à répondre à Talleyrand par l'importance des affaires
traitées.
29 mai 1806.
6. Juin 1806.
Lettre sur le consentement donné par Mgr. Scutellari, abbé de Guastalla, au transfert de la juridiction
spirituelle de son abbaye à l'évêque de Parme, et sur la situation de Mgr. Scutellari, privé de tous ses
biens et que le Pape recommande au cardinal légat.
4 juin 1806.
Lettre informant le cardinal légat des tentatives de Madame Sarconi pour se donner la mort, de
l'embarras du gouvernement pontifical, de la probable innocence de l'accusée et de la nécessité de lui
rendre la liberté.
4 juin 1806.
Lettre relative à un incident causé par un jeune homme qui a blessé un officier français sur la voie
publique, au jugement rapide du coupable (pièces imprimées jointes : Relazione che si publica dal
tribunale del Governo di Roma sulla sentenza di ultimo supplizio emanata in persona di Tommaso
Rotilenzi).
11 juin 1806.
Lettre annonçant l'occupation de Civitavecchia par les troupes du général Duhesme (copies des lettres
adressées par le gouverneur de Civitavecchia au général Duhesme, et par le cardinal secrétaire d'État à
Alquier, jointes).
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11-14 juin 1806.
Note sur l'acceptation par le Pape de la démission présentée par Mgr. Rollet, évêque de Montpellier.
14 juin 1806.
Lettre sur le démembrement des principautés de Neuchâtel et Valangin du diocèse de Lausanne et leur
incorporation au diocèse de Besançon.
14 juin 1806.
Lettre relative au rattachement du territoire de Piombino et de l'île de l'Elbe au diocèse d'Ajaccio.
16 juin 1806.
Note relative à la requête de l'archichancelier Dalberg d'avoir comme coadjuteur le cardinal Fesch.
16 juin 1806.
Lettre au sujet des prières publiées à Rome dans le dessein, selon Talleyrand, d'exciter les peuples contre
la France, publication attribuée par l'Empereur au cardinal secrétaire d'État (pièces imprimées jointes :
Preghiere opportune per i presenti bisogni della cattolica chiesa...).
17 juin 1806.
Protestations du Pape contre les changements opérés par Napoléon dans la circonscription des diocèses
du royaume d'Italie (une partie en chiffres).
17 juin 1806.
Lettre du cardinal Consalvi annonçant sa démission de sa charge de secrétaire d'État et l'esprit dans
lequel le Pape l'a acceptée.
17 juin 1806.
Lettre annonçant l'occupation par les troupes françaises de Sinigaglia, Pesaro, Fano et du littoral
adriatique, et les conséquences désastreuses qui en résultent pour les États pontificaux.
17 juin 1806.
Envoi d'un mémoire du cardinal secrétaire d'État destiné à Talleyrand, prouvant l'inanité des accusations
portées par le gouvernement français contre la cour de Rome.
17 juin 1806.
Envoi d'un second mémoire à remettre par le cardinal légat au ministre des Relations extérieures,
présentant de nouvelles justifications du gouvernement pontifical en réponse aux calomnies répandues
contre lui.
17 juin 1806.
Lettres du cardinal Consalvi transmettant au cardinal légat les sentiments d'estime du Pape à son égard
et lui expliquant les raisons du Saint-Père de ne pas répondre au gouvernement français dans le sens que
suggérait le cardinal Caprara.
17 juin 1806.
Envoi d'un mémoire à remettre à Talleyrand au sujet des édits publiés par le prince de Lucques et
Piombino, étendant les dispositions du Concordat italien à ces deux territoires.
17 juin 1806.
Lettre relative au décret pris par le cardinal légat, approuvant le catéchisme impérial, et au désir exprimé
par le Pape que lui soit expédié un exemplaire dudit catéchisme.
17 juin 1806.
Lettre autographe du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui faisant part de la passation des pouvoirs à
son successeur et de ses projets de retraite.
25 juin 1806.
F/19/1919
Pièces 1-2
Pièces 3-4
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Pièces 5-6
Pièce 7
Pièces 8-9
Pièces 10-11
Pièces 12-13
Pièces 14-15
Pièces 16-17
Pièces 18-19
Pièces 20-21
Pièces 22-23
Pièces 24-25
Pièces 26-27
Pièces 28-29
Pièces 30-31
Pièces 32-34
Pièces 1-2
Pièce 3
Pièces 4-5
Pièces 6-7
Pièces 8-10
Pièces 11-16
Pièces 17-18
Pièces 19-20
Pièces 21-22
Pièces 1-2
Pièces 3-4
Pièces 5-16
Pièces 17-20
Pièces 21-22
Pièces 23-25
Pièces 26-27
Pièces 28-29
Pièces 1-3
Pièces 4-5
Pièce 6
Pièces 7-8
Pièces 9-11
Pièces 1-2
Pièces 3-4
Pièces 5-6
Pièces 7-12
Pièces 13-14
Pièces 15-17
Pièces 18-20
Pièces 1-3
Pièces 4-5
Pièces 6-9
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Pièces 10-11
Pièces 1-2
Pièces 3-4
Pièces 1-2
Pièces 3
Pièces 4-5
Pièce 6
Pièces 7-8
Pièce 9
Pièce 10
Pièce 12
Pièces 13-14
Pièces 15-16
Pièce 17
Pièces 18-21
Concordats d'Allemagne et d'Italie
Concordat d'Italie
1. Correspondance (1802).
Lettre chiffrée adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara concernant les craintes de Pie VII au
sujet des Légations, la reprise des négociations entre le Pape et la cour de Naples sur Bénévent,
Pontecorvo et la haquenée, l'accroissement des facultés accordées au légat a latere pour négocier le
rétablissement de la religion en France, le désaccord sur la question des intrus et le mécontentement du
Pape de voir Bonaparte se rendre à Lyon, ce qui rend impossible la publication du Concordat pour Noël,
les appointements de Cacault et la réponse à la cour d'Espagne au sujet de la nonciature (avec une note
en français).
6 janvier 1802.
Lettre écrite par les évêques italiens, réunis à Lyon sous la présidence du cardinal Bellisomi à la demande
du Premier consul, faisant connaître au Pape l'achèvement des travaux de la Diète de Lyon, et lui
soumettant les lois organiques (avec une note en français).
27 janvier 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au sujet de la demande adressée par les évêques d'Irlande au cardinal
Caprara, pour obtenir communication de la convention établie entre le Saint-Siège et la France (avec une
note en français).
3 février 1802.
Lettre de Bonaparte au Pape lui faisant connaître l'achèvement des lois organiques pour la République
cisalpine et demandant pour le cardinal Caprara les pouvoirs nécessaires afin d'achever l'organisation
ecclésiastique de la République cisalpine (copie).
s. d.
Lettre chiffrée sur l'anxiété du Pape au sujet de la réponse qu'il doit faire au Premier consul relativement
aux lois organiques de la République italienne (avec une note en français).
26 février 1802.
Lettre du cardinal Caprara au Premier consul, lui exposant l'amertume du Pape devant certains articles
de la constitution de la République italienne et les lois organiques, notamment la tolérance des cultes
(minute) [avec une note en français].
s. d.
Lettre chiffrée du cardinal secrétaire d'État au cardinal Caprara, l'informant que le Pape ne s'oppose pas
à ce que le cardinal légat, nouvellement nommé archevêque de Milan, reçoive pour le clergé de la
République italienne le même titre de légat a latere et les mêmes pouvoirs dont il a été revêtu pour le
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clergé de France, mais il craint que cette légation et ces pouvoirs n'entraînent le cardinal Caprara à signer
un concordat pour la République italienne, ce à quoi le Pape est formellement opposé pour plusieurs
raisons (possibilité d'ajouter des dispositions contraires aux lois de l'Église, question de la nomination
aux évêchés des trois Légations, exemple très nuisible pour les autres princes italiens) ; notes sur l'affaire
de Malte, la sécularisation et la dispense de mariage de Talleyrand, la nomination de M/gr/ Codronchi
au cardinalat pour complaire au Premier consul, la demande pressante du Pape qu'aucun évêque
constitutionnel ne soit nommé, le recours au Conseil d'État formé par les acquéreurs de biens nationaux
pour obtenir des changements au décret du 24 octobre 1801 (traduction résumée jointe).
3 mars 1802.
Lettre du cardinal Consalvi à Cacault lui faisant connaître l'accord du Pape à la demande du Premier
consul de voir revêtir le cardinal Caprara du titre de légat a latere pour la République italienne (copie)
[avec une note en français].
3 mars 1802.
Lettre de Pie VII au cardinal Bellisomi lui faisant connaître sa satisfaction de voir déclarer la religion
catholique, religion d'État pour la République italienne (copie) [avec une note en français].
9 mars 1802.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur l'embarras du Pape pour faire connaître au
Premier consul l'impossibilité d'approuver les lois organiques et la constitution de la République
italienne.
10 mars 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara lui exprimant la satisfaction du Pape de voir le
Concordat approuvé par le Tribunat et le Corps législatif.
21 avril 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara annonçant la publication du Concordat en consistoire.
27 mai 1802.
Tableau dressé par Marescalchi de l'état déplorable de la religion catholique dans la République
cisalpine, état que seul un concordat entre le Saint-Siège et la dite république pourrait améliorer
(minute) [avec une note en français].
s. d.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara, sur l'opposition du Pape à l'établissement d'un
concordat italien, malgré le désir qu'il a de plaire au Premier consul, comme il l'a montré en nommant
cinq cardinaux français ; le Pape demande à connaître en quoi consistera la légation du cardinal Caprara
en Italie et quelle sera l'étendue de ses pouvoirs ; recommandation en faveur du comte de Chalambert ;
conseils au cardinal légat au sujet de la nomination d'un vicaire apostolique à Saint-Domingue (avec une
note en français).
28 juillet 1802.
Lettre du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur l'opposition du Pape à un concordat italien tant que
n'auront pas été abrogés les lois organiques et les décrets sur le culte de la République italienne (avec une
note en français).
28 juillet 1802.
Lettre de Pie VII au Premier consul lui exposant les raisons de son opposition à un concordat italien
avant l'abrogation des lois organiques sur le clergé et des décrets sur le culte (copie).
28 juillet 1802.
Lettre autographe de Pie VII au cardinal Caprara lui recommandant de la fermeté dans les négociations
relatives au Concordat italien ; réponse (minute) du cardinal Caprara au Pape (avec une traduction en
français des deux lettres).
30 novembre, 19 décembre 1802.
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2. Instructions pour le cardinal Caprara (1802).
Instructions données au cardinal légat au sujet de la nouvelle constitution italienne ; examen des articles
117 et 126 de ladite constitution relatifs au libre choix de sa religion par tout citoyen de la République
italienne, et aux acquéreurs de biens nationaux.
s. d.
Instructions particulières pour le cardinal légat relatives aux lois organiques et à la constitution de la
République italienne (en grande partie en chiffres).
s. d.
Observations du cardinal Consalvi sur les articles 117 et 126 de la nouvelle constitution de la République
cisalpine et sur les lois organiques du clergé de la République (copie).
4 mars 1802.
Instructions relatives aux lois organiques sur le clergé de la République italienne.
s. d.
Texte des lois organiques sur le clergé de la République italienne ; observations sur le projet d'arrêté
transmis de Paris, fixant le mode d'exécution desdites lois organiques.
s. d.
Observations sur le projet d'arrêté transmis de Paris relatif aux attributions du ministre des Cultes de la
République italienne (copie du projet d'arrêté, joint) ; observations sur quelques articles de ce projet
d'arrêté relatifs aux attributions mêmes du ministre des Cultes et qui méritent une attention spéciale ;
examen général de deux décrets publiés à Milan le 27 juin 1802 relatifs à la création et aux attributions
du ministère des Cultes dans la République italienne.
1802.
Observations sur l'opuscule intitulé Théophile et Callixte publié à Milan en 1802 chez Frédéric Agnelli,
afin de justifier l'établissement d'un ministère des Cultes dans la République italienne.
1802.
Observations au sujet des réflexions de Mgr. Bernier sur le Concordat en général et le projet de concordat
italien, et sur les remarques transmises de Rome au sujet des lois organiques et du décret instituant un
ministère des Cultes dans la République italienne.
1802.
Instructions au cardinal légat concernant le projet de concordat italien.
1er décembre 1802.
3. Projets de Concordat italien.
Exposé des raisons du Pape de s'opposer à la conclusion d'un concordat avec la République italienne.
s.d.
Projet de concordat italien élaboré par le cardinal Caprara et le ministre des Relations extérieures de la
République italienne (brouillon).
s. d.
Rédactions différentes du projet du Concordat entre le Saint-Siège et la République italienne (versions
française, italienne et latine).
s. d.
Exposé des raisons du Saint-Siège de ne pas accepter le Concordat proposé par le gouvernement de la
République italienne.
s. d.
Examen des neuf premiers articles du Concordat proposé par la République italienne.
s. d.
Réflexions sur les articles d'un nouveau projet de concordat proposé par la République italienne.
s. d.
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Notes de Marescalchi sur quelques modifications apportées par le cardinal légat au Concordat, et lui
annonçant que le Premier consul va le faire publier.
s. d.
Parallèle entre les articles du décret du 26 janvier 1804 dit "décret de Melzi" et les articles du Concordat
(brouillon).
s. d.
4. Correspondance (1803).
Transmission par le cardinal Caprara à Marescalchi d'un projet de concordat rédigé en italien et annoté
de façon à faire apparaître les différences entre le projet rédigé en français par Marescalchi et la version
italienne présentée par le cardinal (brouillon ; projet en français envoyé par Marescalchi, joint).
11 avril 1803.
Lettre du cardinal Caprara au cardinal secrétaire d'État, lui rendant compte des entretiens qu'il a eus
avec Marescalchi touchant la rédaction d'un concordat avec la République italienne (minute).
16 avril 1803.
Lettre de Marescalchi au cardinal Caprara, lui faisant part du désir de Bonaparte d'apporter une
modification à l'article 2 du Concordat italien.
septembre 1803.
Procès-verbal de la ratification du Concordat conclu entre le Saint-Siège et la République italienne.
16 septembre 1803.
Procès-verbal de ratification d'une modification apportée à l'article III du Concordat italien sur la
demande du cardinal légat.
16 novembre 1803.
5. Protestations du Saint-Siège contre le décret exécutorial pris par le vice président Melzi le 26 janvier
1804.
Parallèle entre le décret du 26 janvier 1804 publié à Milan et le Concordat italien.
s. d.
Lettre adressée par Pie VII au Premier consul traitant de la communication par Bonaparte à la Diète de
Ratisbonne d'un bref pontifical, de la conclusion du Concordat italien, de l'espoir d'une amélioration des
traitements et pensions du clergé de France, de l'établissement souhaité d'un séminaire par diocèse et
non d'un grand séminaire par archevêché, de la nomination du cardinal Caselli à l'évêché de Parme, de la
situation de l'Église catholique d'Irlande, des éloges à l'égard de Pauline Borghèse, des remerciements du
Pape pour le rochet que lui a donné Madame Bonaparte (copie et traduction résumée en français
jointes).
5 janvier 1804.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur les protestations du Pape contre le décret
pris par le vice-président Melzi, la décision du Pape, si ce décret n'est pas abrogé, de dénoncer le
Concordat conclu avec la République italienne, l'impossibilité dès lors de proclamer lors du prochain
consistoire Mgr. Opizzoni cardinal, "en réjouissance" dudit Concordat ; note relative à la réponse donnée
par Portalis relativement aux lois organiques françaises, au souhait du Pape que les séminaires que l'on
établira en France soient soumis à l'inspection et à la direction des évêques et archevêques ; démarche
auprès du cardinal Fesch dans l'affaire du chevalier de Vernègues (avec une note en français).
15 février 1804.
Envoi de la copie d'une lettre de Pie VII au Premier consul et de mémoires relatifs au décret du viceprésident Melzi ; dépêche de Consalvi au légat lui faisant part des réclamations du Pape contre le décret
pris par Melzi, décret dont les articles sont contraires aux dispositions du Concordat italien.
29 février 1804.
Copie de la circulaire du ministre des Cultes de la République italienne aux archevêques et évêques leur
adressant le texte du Concordat et des décrets qui en règlent l'application.
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30 janvier 1804.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara regrettant la décision de l'Empereur d'appeler à
Paris le ministre chargé des affaires religieuses de la République italienne, au lieu d'abroger purement et
simplement le décret litigieux, et d'autre part informant le cardinal légat que, selon le Pape, ces matières
doctrinales ne sont pas du ressort d'un légat a latere mais du Souverain Pontife lui-même (copie de la
lettre de l'Empereur à Pie VII, jointe).
2 floréal an XII, 11 juin 1804.
Envoi au cardinal Caprara de la copie d'un mémoire adressé par Pie VII à l'Empereur exposant les
raisons de son refus d'accepter le décret du vice-président Melzi même après un nouvel examen.
13 juin 1804.
6. Exécution du Concordat italien.
Envoi par Marescalchi au cardinal légat du décret pris par l'Empereur le 22 mai 1805, assurant au
Concordat italien sa pleine et entière exécution (copie du décret et accusé de réception du cardinal légat,
joints).
22, 25 et 26 mai 1805.
Lettre du cardinal Caprara au ministre des Cultes lui faisant connaître que l'Empereur, à la suite des
démarches du Souverain Pontife, a accepté d'abroger le décret pris par le vice-président Melzi après la
conclusion du Concordat italien (minute) [avec une note en français].
13 juin 1805.
Envoi au cardinal légat de documents relatifs aux protestations du Pape contre les décrets des 8 et 22
juin 1805 qui sont en opposition totale avec le premier décret du 22 mai de la même année (copie de la
lettre adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Fesch, et mémoire, joints).
30, 31 juillet 1805.
Lettre chiffrée du cardinal Consalvi au cardinal Caprara sur l'inquiétude du Pape devant la seconde
occupation d'Ancône par les troupes françaises, les violations constantes du Concordat conclu avec la
République italienne, la menace du Pape de ne plus entretenir de rapports avec le ministre de France à
Rome si cette situation persistait ; demande du cardinal Consalvi au cardinal Caprara de mettre
Talleyrand au courant de la détermination du Pape ; note sur une protestation des puissances alliées
contre la France, contre la présence du cardinal légat, ministre d'une puissance neutre, à un Te Deum en
l'honneur des victoires françaises.
13 novembre 1805.
7. Correspondance (1806).
Protestation de Talleyrand auprès du cardinal Caprara au sujet du bref émis par la cour de Rome contre
la publication du Concordat italien à Lucques.
24 mai 1805.
Lettre de Marescalchi au cardinal Caprara lui demandant de transmettre au cardinal Antonelli un
avertissement de l'Empereur contre ses activités ; extrait d'une lettre de M. Négroni, théologien, à M.
Molineri relative aux acquéreurs de biens nationaux en Italie et à la reconstitution des chapitres.
10, 24 mai 1806.
Concordat d'Allemagne.
8. Correspondance.
Lettre du ministre plénipotentiaire de la République helvétique en France au cardinal Caprara lui faisant
connaître la nouvelle composition du gouvernement helvétique et le souhait de celui-ci de renouer des
relations avec le Saint-Siège.
30 juillet 1802.
Réponse du cardinal Caprara au landaman Louis d'Affry au sujet de la nonciature (minute).
28 mai 1803.
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Lettre du cardinal Caprara au Premier consul, lui demandant de maintenir le nombre des évêchés et les
établissements ecclésiastiques d'Allemagne menacés par les récentes mesures prises (minute).
2 septembre 1802.
Lettre du cardinal Caprara à Portalis sur les conditions d'une négociation d'un concordat pour
l'Allemagne (minute).
18 août 1803.
Lettre de Talleyrand au cardinal Caprara lui faisant part du désir de l'archichancelier Dalberg de voir
Mgr. Bernier désigné comme nonce en Allemagne ; copie d'une lettre chargeant le cardinal légat de
présenter cette requête à Rome.
22 mars 1805.
Constitution du nouveau chapitre métropolitain de Ratisbonne.
19 mars 1806.
Mémoire sur la province métropolitaine de Ratisbonne.
27 avril 1806.
Réponse du Pape aux évêques de Trente, Coire et Brixen sur la doctrine de l'Église en matière de
soumission au pouvoir temporel (copie).
1er août 1807.
Lettre du nonce della Genga annonçant que les négociations en vue d'un concordat avec la Bavière sont
suspendues en raison des prétentions bavaroises (copie).
22 septembre 1807.
Lettre du cardinal secrétaire d'État Casoni au cardinal Caprara touchant les menaces contenues dans une
note que lui adresse Champagny sur les droits temporels de la Papauté, sur le rôle du Concile général
prétendu organe de l'infaillibilité de l'Église ; consentement du Pape à ce que le Concordat germanique
soit négocié à Paris (avec une note en français).
7 octobre 1807.
Mémoire adressé au Pape par les évêques d'Allemagne relativement à la perte d'une partie de leur
juridiction traditionnelle.
s.d.
Notes et brouillons relatifs au Concordat d'Allemagne.
s.d.
9. Mémoire adressé par le cardinal Casoni au cardinal Caprara sur le projet de concordat germanique
présenté par Dalberg à Napoléon.
3 pièces, janvier 1808.
10. Concordat : décret du 28 février 1810 modifiant les lois organiques de l'Empire français.
Rapport de Bigot de Préameneu à l'Empereur ; texte (imprimé) du décret ; lettres d'envoi du décret aux
évêques et accusés de réception de ceux-ci.
105 pièces, janvier-mars 1810.
F/19/1920
Dispenses.
1. Affaires diverses. Dispenses.
Pétitions émanant de personnes ecclésiastiques et privées demandant dispenses, en matière de mariage
notamment, adressées au Pape à Savone, directement ou par l'intermédiaire de l'entourage de Pie VII :
Andrea Morelli, docteur Portal, Giovanni Soglia, Giuseppe Moiraghi, Mario Palmieri.
Trois suppliques font exception, l'une de Sebastiano Bolis, maître de chapelle, qui fait l'objet d'une
correspondance adressée par le cardinal Consalvi à Mgr. Erskine en 1802 ; les deux autres émanent de
deux ecclésiastiques, L. Malpelli (en 1811) et J.-M. Buonaccorsi (en 1813), et sont adressées au ministre
des Cultes pour obtenir l'autorisation de se marier.
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Les requêtes des personnes privées concernaient toutes des demandes de dispense d'empêchement de
mariage pour degrés de parenté prohibés et émanaient toutes de sujets italiens.
69 pièces, 1802-1813.
2. Registre des réponses et des rescrits adressés par le cardinal légat à des personnes privées demandant
régularisation de leur mariage, autorisation de se remarier après divorce, dispense d'empêchement de
mariage (1802-1805).
3. Registre des réponses et instructions données par le cardinal légat aux évêques, vicaires généraux,
curés, confesseurs et aux laïcs sur des questions de doctrine et de droit canonique. Chaque réponse est
précédée d'un exposé de la requête et du nom du requérant avec une mention du diocèse auquel il
appartient. La majorité des correspondants est composée de personnes ecclésiastiques ; un certain
nombre de pétitions sont anonymes, surtout à la fin du registre. Questions et réponses sont rédigées en
latin.
Ces réponses traitent principalement : du mariage (empêchements de mariage, mariages contractés
devant des curés constitutionnels, mariages civils, mariages mixtes, mariages contractés par les
ecclésiastiques) ; de l'usure ; des biens nationaux ; du Concordat (éclaircissements sur certains articles
du Concordat ; adhésion au Concordat ; opposition au Concordat dans certains diocèses) ; des problèmes
posés par la suppression des ordres religieux (questions posés par les religieux eux-mêmes quant à leur
statut, leurs obligations, etc. ; soumission des religieux à la juridiction des évêques) ; des questions
diverses concernant la liturgie, les commutations de prières, les fondations de messes, les transferts de
fêtes, les confraternités. À signaler : un exposé important sur le schisme d'Achatius.
Registre de 482 pages comprenant deux séries de lettres numérotées 1 à 546 (du 26 février 1802 jusqu'à
l'arrivée du Pape à Paris le 28 novembre 1804) et 1 à 325 (du 28 novembre 1804 au 28 janvier 1807), soit
un total de 871 lettres.
4. Registre des dispenses particulières accordées aux laïcs depuis le 10 novembre 1801 jusqu'au 30 mars
1808.
F/19/1921
Enregistrement des actes du cardinal légat
1. Registro de regulari ad remanendum.
Texte de la lettre apostolique en forme de bref donnant au cardinal légat les pouvoirs pour relever de leur
voeu de chasteté les religieux et religieuses mariés avant le 15 août 1801 et valider leur mariage.
Registre des indults accordés par le cardinal légat, avec une table des bénéficiaires (novembre 1802 mars 1808).
2. Registre portant comme titre : Dispensationes secularibus ad remanendum in matrimonio jam
contracto et diaconibus subdiaconibusque saecularibus tam ad remanendum quam ad contrahendum.
Indults accordés aux prêtres séculiers, diacres et sous-diacres (novembre 1801 - mars 1808).
3. Registro per assoluzioni e riabilitazioni di ecclesiastici che attentarono matrimonio o abandonarono
publicamente le funzioni del santo ministero (avec une table) [janvier 1802 - février 1808].
4. Registre portant comme titre : Responsa data ecclesiasticis vel regularibus qui vel numquam inito
connubio civili vel eodem attentato post diem 15 aug. 1801, vel muliere cui juncti erant, defuncta, laice et
saeculari vitae reddi postularunt (mai 1802 - mars 1808).
5. Registre des réponses négatives (rescripta negativa) données à des laïcs sur des dispenses
d'empêchement de mariage et des demandes d'annulation de mariage (1801-1806).
6. Registre intitulé : Sententiae et decisiones causarum.
Réponses à des demandes de nullité d'ordination ou de voeux solennels et pour les laïcs d'annulation de
mariage (juin 1802 - septembre 1807).
7. Registre portant comme titre : Commissiones ordinariis datae ad examinandas et definiendas causas
nullitatum matrimoniorum usque ad definitivam sententiam.
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Ce registre concerne essentiellement des laïcs, mais aussi quelques ecclésiastiques (mars 1802 - mars
1808).
8. Registre intitulé : Commissiones ad conficiendos processus.
Ces commissions, conférées aux archevêques et évêques, sont relatives à des enquêtes pour annulation
de mariage ou nullité de profession religieuse et concernent des laïcs et des ecclésiastiques (1802-1808).
9. Registre des facultés extraordinaires concédées aux archevêques, évêques, administrateurs de diocèse,
curés et autres ecclésiastiques [3 cahiers] (octobre 1801 - février 1808).
F/19/1922
Traductions
Traduction de la correspondance échangée entre les cardinaux Consalvi et Caprara (traduction faite par
M. Goschler en 1853, 1854, 1855 et 1856).
1. Traduction de la correspondance adressée par le cardinal Consalvi au cardinal Caprara (12 mai 1802 25 août 1802).
2. Traduction de documents relatifs aux évêques et prêtres constitutionnels (1801-1802).
3. Traduction de dépêches échangées entre le cardinal secrétaire d'État et le cardinal Caprara (18061808).
4. Traductions de dépêches échangées entre le cardinal secrétaire d'État et le cardinal Caprara (18051808).
5. Traduction de la correspondance adressée par le cardinal Caprara au cardinal Consalvi (5 octobre - 27
décembre 1801).
6. Traduction de la correspondance adressée par le cardinal Caprara au cardinal Consalvi (2 janvier - 16
mai 1802).
F/19/1923
Traductions
Traduction de la correspondance adressée par le cardinal légat au cardinal Consalvi (traduction faite par
M. Goschler en 1857, et M. Sessa en 1866, 1867, 1869).
1. 16 mai - 3 octobre 1802.
2. 9 octobre 1802 - 27 mars 1803.
3. 27 mars - 14 août 1803.
4. 20 août 1803 - 4 février 1804.
5. 4 février - 6 mai 1804.
6. 6 mai - 1er juillet 1804.
À ces traductions, il faut ajouter un petit dossier de lettres (ans X et XI) :
Lettre de Roemers, membre du Corps législatif, à Portalis, sur l'effet produit à Maestricht par l'envoi d'un
exemplaire du Concordat et des lois organiques à son frère, curé de cette ville (12 floréal an X).
Lettres de l'archevêque de Tours, Mgr. Boisgelin de Cucé, au général préfet d'Indre-et-Loire1, protestant
contre la démolition d'un mur avec colonnades formant avec un mur opposé le péristyle de l'église
cathédrale (1er et 10 nivôse an XI).
Lettre du citoyen Lejeas, membre du Corps législatif, à Portalis, l'informant des dissensions existant
entre l'évêque de Dijon, Mgr. Reymond, et son clergé (27 prairial an XI).
Lettre du préfet de Police à Portalis au sujet des troubles éclatés à Bagnolet à l'occasion de l'arrivée d'un
nouveau desservant dans cette commune (14 messidor an X).
Lettre du préfet de Police à Portalis lui signalant l'article du citoyen Sicard dans l'Année littéraire, article
hostile au clergé constitutionnel (s. d.).
1. Pommereul.
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