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INTRODUCTION

Référence
128AP/1-128AP/6
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Caffarelli
Date(s) extrême(s)
1751-1852
Nom du producteur

• Caffarelli, Auguste (comte de)
• Caffarelli, Marie-Joseph (1760-1845)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le fonds Caffarelli est d'abord composé des papiers de Joseph de Caffarelli en tant que préfet maritime de
Brest et membre du Conseil de la marine (128ap/1-4) : leur intérêt pour l'histoire de la marine française sous l'Empire
est manifeste.
Deux articles supplémentaires sont venus compléter le fonds respectivement en 1960 et 2004. La cote
128ap/5 (entrée n°1637) est ainsi constituée des papiers du frère de Joseph : le général Auguste Caffarelli. D'autres
papiers de famille (entrée n°4972), concernant aussi bien Joseph, Auguste, Jean que Maximilien Caffarelli mais aussi
la famille Gleizes, forment le dernier carton du fonds (128ap/6).
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Joseph de Caffarelli 1 était l'un des six enfants de Pierre Maximilien de Caffarelli, seigneur du Falga-enLauragais, famille du Languedoc, qui serait issue d'un cadet de la famille patricienne romaine des Caffarelli. Ces six
frères, élevés au collège de Sorèze, manquèrent leur place dans l'histoire : Philippe fut fusillé à Quiberon, Maximilien
l'aîné fut général du génie et mourut à Saint-Jean-d'Acre, Jean entra dans les ordres et devint évêque de Saint -Brieuc,
Auguste fut général et ministre de la guerre et de la Marine, Charles-Ambroise, le chanoine, devint préfêt de l'Ardèche,
du Calvados et de l'Aube 2.
Quant à Joseph de Caffarelli, après avoir fait ses premières armes dans l'infanterie, il la quitta pour la marine
en 1778. Enseigne en 1780, lieutenant de vaisseau en 1792, il fut cette même année rayé des listes comme noble et
passa à l'armée des Pyrénées. Sous l'Empire, il devait faire une belle carrière : conseiller d'état, il fut nommé préfet
maritime de Brest en 1800 ; en 1810, il devint membre de la section de la marine, puis, à sa création, du conseil de la
marine. En 1814, il fut fait conseiller d'état honoraire, et pair de France après 1830.
________
1. Cf. Huit siècle de l'Histoire de France, Paris 1956, pp. 97-98.
2. Cte Béguin, Charles-Ambroise de Caffarelli...(1758-1826) Toulouse, 1929 (Extrait des Mémoires de

l'Académie des Sciences, inscriptions et belles lettres de Toulouse, 12 e série, t. VII p. 49 à 72
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Répertoire numérique détaillé (128AP/1-128AP/6)
128ap/1-128ap/4
Papiers du comte Joseph de Caffarelli (1760-1845).
128ap/1
Conseiller d'Etat, préfet maritime de Brest (1800-1809).
Dossier 1
Documents concernant la ville et le port de Brest avant son entrée en fonctions.
- instructions, signées du roi et de Sartine, au commissaire de la marine de Faissoles, au sujet des
invalides de la marine. 1775
- histoire abrégée de la ville de Brest jusqu'en 1776. (1776)
- mémoire du greffier en chef de la narine Seviniant, sur la nécessité d'augmenter les possessions
territoriales de la narine h Brest et d'y établir un port marchand. 1784
- copies faites par Caffarelli des lettres adressées par le ministre de la marine à M. de Marigny,
préfet maritime. 1790-1791
- mémoire sur les officiers du port. s.d.
- note sur le Havre, présentée au vice-amiral Terrasson, chef militaire du port de Brest. 1800
Dossier 2
Notes et rapports divers concernant ses fonctions à Brest.
- notes et rapports divers sur le port, les bassins et la rade de Brest (plans). 1800-1806
- lettre et rapport d'Obet, chef de division sur l'approvisionnement de Brest, de Rochefort. 1800
- Copie des rapports de Caffarelli sur les essais de Fulton (péniche sans voile, ni rame, plongeur,
mine sous-marine). 1801
- rapport sur une mission en Hollande du capitaine Solminihac. décembre 1804
- rapport sur Concarneau. 1806
- lettre et rapport de Saint-Hadrien concernant le télégraphe en mer et les signaux. 2 mars 1809
- procès-verbal de la fête donnée à Brest en l'honneur du mariage de Napoléon. 21-22 mai 1810
- minutes de lettres et ordres de Caffarelli. 1802-1808 et s.d.
- Expédition en Inde : lettres et états concernant les munitions et approvisionnements à
embarquer sur les différents bâtiments de l'Inde pour l'envoi d'un bataillon de chasseurs africains,
correspondance avec le général Van der Maesen. 31 pièces.
Dossier 3
Flotille de Boulogne et opérations maritimes.
1801-1810
Situations et états de la flotille do Boulogne. 1803-1804
Plans du port et des travaux du port. 1803-1804
Lettres d'officiers de marine concernant les opérations maritimes et rapports :
- Anglade (Auguste d'), commandant la frégate le Niemen". 28 mai 1809
- Cazals ( (JAM), sous- commissaire de la marine pour l'Egypte. 9 juil. 1801
- Chesneau, capitaine de frégate, prisonnier à Tiverton (Angle terre). 27 oct. 1807
- Delamarre- La Meillerie (capitaine de vaisseau). 29 et 30 juil. 1806
- Des Hauteurs (capitaine de frégate) récit du combat du brick "le Fanfaron" et de sa reddition. 5
novembre 180...
- Duperré (futur amiral), commandant à l'Ile-de-France la frégate "la Bellone". 1809
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- Kirohm (Hyacinthe), capitaine de vaisseau, commandant la division française aux Etats-Unis,
avec des rapports de Krohm, et copies des lettres échangées entre lui et ambassade et consulats
français. 1805-1807
- Méquet, capitaine de vaisseau, commandant "le Polonais". 2 juin 1809
- Montozou (Victor de). 16 mai 1810
- Moras (Gaspard). 29 mai 1801
- Troude, capitaine de vaisseau, bord du "Courageux". 31 mai 1809
Dossier 4
Documents concernant le port de Brest.
1810-1844
- lettre de Trouille, ingénieur on chef des travaux maritimes. 13 août 1810
- lettre à Léger, préfet maritime, sur les constructions du port. 4 mars 1812
- lettre de Bergevin, commissaire ordonnateur. et copie d'un rapport sur l'affaire du capitaine
Ollivry. 11 mai 1812
- lettre de Bouvet, préfet maritime. mai- juin 1813
- plan des ateliers en métaux de la direction des Constructions navales. 23 mars 1844
128ap/2-128ap/4
Conseiller d'état, membre de la section de la marine, devenue Conseil de la marine (1810-1813).
128ap/2
Rapports ; constructions navales (bois).
Dossier 1
Rapports divers.
Minute d'un règlement général de la marine. s.d.
Rapports, notes et lettre du comte Dumas sur le recrutement de 1'armée navalé. 1810 et s.d.
Exposé d'un système de défense des côtes, signé de Récicourt. 17 avril 1811
Papiers concernant l'armement du navire " la Hawk" à Bayonne, en désignation de Java.
1810
Relevé de la cargaison des denrées coloniales vendues aux enchères à Bordeaux. 13 mars 18
Rapport et notes sur la navigation des Waden de l'Elbe au Zuiderzée. août 1811
Rapport sur le budget de Hambourg. 6 décembre 1811
Notes de sa main sur l'éducation des hommes de mer. s.d.
Dossier 2
Constructions navales.
Récapitulation des dépenses d'après le projet des travaux à exécuter en 1812 dans les
différents ports. 1812
Etat d'avancement des constructions dans les ports de l'Empire. 1 cahier. 1812-1813
Travaux de Cherbourg (digues, batteries, port Napoléon) : notes, rapports et plan. 18101811
Travaux de Rochefort : études et rapport. 1811 et s.d
Rapports de Tupinier, ingénieur de la marine et de Leroux, officier du génie maritime, sur
la construction de chameaux (ou pontons pour gros navires) et de vaisseaux pour la Loire.
1811-1812
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Dossier 3
Bois de constructions navales.
Besoins et ressources de la France en bois : rapports et lettres sur les forêts de Compiègne,
Fontainebleau, St Germain-en-Laye. 1809-1812
Etats et tableaux du martelage et des coupes dans les divers arrondissements forestiers.
1809-1811
Rapport sur les ressources en bois de la Toscane et de la forêt d'Upéga (Ligurie). 1809-1813
Relevé des bois de constructions livrés dans les ports de l'Empire on 1810-1811, liste des
fournisseurs, prix et tarifs douaniers. 1810-1811
Rapports à l'Empereur sur la coupe extraordinaire de 1812, projets du décret rendu le 25
avril 1812. 1812
Coupe extraordinaire de 1813. 1813
128ap/3
Constructions navales : mâtures, fers.
Dossier 1
Bois de mâture.
Rapports au conseil de marine sur les ressources en bois de mâture en France et hors de
France, sur les dimensions h donner aux mâts, et les différents problèmes relatifs au
paiement. 1809-1811
Mémoire sur la mâture, présenté au conseil de marine, par le chevalier d'Oppède en 1767.
1767
Tableaux sur les expériences faites sur les bois de mâtures à Toulon et Venise. 1809
Dossier 2
Achats et transports de mâtures.
Achats de résineux à Bordeaux et en Russie. 1809-1811
Transport des mâtures du nord, en dépôt à Copenhague, en France : notes, états de
dépenses, lettres de Gréban. 1810-1811
Expédition des mâtures de Riga vers Anvers (rapports, itinéraires, lettres de Decrès,
ministre de la Marine, de Solier fils et Delarue, négociants à Paris, de Delamarre,
commissionnaire de la marine à Paris, de Blanckenhagen, Helmund et fils, Pierson et Cie,
négociants à Riga, factures et comptes). 1802-1811
Rapport sur le bois en dépôt à Hambourg. 1811
Transport de mâts du Havre à Cherbourg. 1812
Proposition de William Lee, consul des Etats-Unis à Bordeaux, pour des bois. 9 mars 1812
Dossier 3
Fers.
Rapports divers :
- sur la Corse (forêts et mines). 1783-1812
- sur les forges de Toscane et les mines de l'île d'Elbe. 1810-1811
- sur les forges de la marine de la Nièvre. 1809
- note sur Borysin (Russie). 10 sept. 1812
- soumission pour la fabrication des cuivres nécessaires aux ports de l'Empire. Imprimé.
1810
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128ap/4
Constructions navales (chanvres) ; correspondances ; divers.
Dossier 1
Constructions navales : chanvres.
1801-1813
Lettres et rapports concernant les ressources de la France en chanvres (1810-1812), ses
besoins, l'approvisionnement en chanvres de Riga et St Pétersbourg, en chanvres de
France, fournis par Solier fils et Delarue, la machine à filer le fil de carret de James Barrow.
Dossier 2
Correspondance reçue par Caffarelli en tant que membre du Conseil de la marine.
Boelle et Brunei. s.d.
Bonard. 1810-1813
Bonnefoux, préfet maritime de Rochefort. 1810-1813
Coiron, lieutenant de vaisseau. 6 mai 1813
Coupé (J.B.), prisonnier de guerre. 22 janv. 1812
Dordelin, préfet maritime de Brest et Jurien, inspecteur de marine. 1811
Emeriau, préfet maritime de Toulon. 22 avr. 1809
Gay (O. de). 1810-1812
Trigny ( ?). 18 janv. 1811
Keller (comte de) et Maret duc de Bassano. 1812
Louis, lieutenant de vaisseau. 7 mai 1813
Maillot, commissaire général de la marine. 1810
Mallet, fondé de pouvoirs de Fortin, entrepreneur général des transports de marine. 5 juin
1813
Sanson (général). 17 août 1810
Tupinier, ingénieur du génie maritime à Gênes et Venise. 1810-1813
Dossier 3
Correspondance privée.
Arguedas (Louis de) son ancien condisciple du collège de Sorèze envoi de rapports sur là
marine et la pêche en Espagne. 1800
Duret, Trieste. 18 avril 1813
Kersaint (baron) préfet maritime d'Anvers. 14 mai 1813
Moncabrié (de), capitaine de vaisseau. 9 sept. 1810
Dossier 4
Divers.
Papiers du commandant Gleizes.
Notes et plan de sa main sur la bataille d'Arques, en 1589, et copie d'une lettre d'Henri IV
du 25 octobre 1588.
Rapport du colonel Laffaille sur le siège de Pampelune. 3 sept. 1823
Plan du Stralsund. 1810
Mémoire sur le port de Brest signé Vénuste Gleizes. mars 1817
Note sur la citadelle de Wurzbourg (plan). s.d.
Divers.
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Note sur la descente des anglais à Camaret en 1694. s.d.
Précis de la campagne du comte d'Estaing. 4 p. in-fol. vers 1779
Mémoire sur le projet d'établissement d'un port à St Malo, présenté par le comte de Piré.
1783
Lettre du maréchal de camp de Pinsun au comte de Brienne. 8 août 1788
Extraits des pièces justificatives du citoyen Silvestre Gabalda. 1799
Note de Joseph de Caffarelli sur le département de l'Ardèche et sur les réformes faites par
son frère Charles. vers 1801.
Imp. octobre 1810
Observation sur le siège de Roses. s.d.
Discours du maire de Montauban au duc d'Angoulême à son passage dans la ville. s.d.
Plans et carte. 3 p. s. d.
128ap/5
Papiers du général Auguste de Caffarelli (1766-1849) (supplément).
19 octobre 1810 - 24 avril 1812
25 lettres signées d'Alexandre Berthier, major général, au général de Caffarelli, pour lui transmettre les
ordres de l'Empereur pour la conduite des opérations militaires en Espagne.
128ap/6
Papiers des familles Caffarelli et Gleizes (supplément).
1751-1852
Dossier 1
Famille Caffarelli.
1780-1852

Joseph de Caffarelli (1760-1845).
Pièces concernant sa carrière: enseigne de vaisseau (1780), conseiller d'Etat, membre du Conseil de
marine, chevalier de l'ordre de Saint-Louis (1814), membre du conseil de l'arrondissement de Muret dans
la Haute-Garonne (1820), membre du conseil général du département de la Haute-Garonne (1831).
1780-1839. 31 pièces.
Hommages : notes biographiques, chansons, buste pour la mairie de Toulouse (1852). XIXe s.
Pièces concernant la dotation impériale en Poméranie suédoise. 1810-1820. 13 pièces.
Lettres envoyées, notamment à son épouse, Julie Lavaysse, et à divers. 1796-1809. 10 l.a.s.

Auguste Caffarelli (1766-1849), frère de Joseph.
2 notices biographiques imprimées (1849).
Correspondance adressée à son frère Joseph (1794, 1805). 11 l.a.s.

Jean Caffarelli (1763-1815), frère de Joseph, évêque de Saint-Brieuc.
Correspondance adressée à son frère Joseph et à son épouse Julie. 1810.

Maximilien Caffarelli (1756-1799), frère de Joseph.
Lettre à Sieyès, membre du comité de Salut Public, sur la déclaration des droits concernant la propriété.
1794.
Dossier 2
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Famille Gleizes.
1751-1835

Nota : Jenny Henriette, fille de Joseph de Caffarelli, a épousé en 1817 Auguste-Joseph Gleizes.
Correspondance familiale. 1751-1800. 11 l.a.s.
Correspondance reçue par Denis et Antoine Gleizes, émigrés en Espagne. 1795-1800. 21 l.a.s.
Correspondance reçue par Auguste Joseph Gleizes. 1798-1835. 53 l.a.s.
Correspondance reçue par Jenny Gleizes, de son neveu. 1819. 1 l.a.s.
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