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INTRODUCTION
________________________________________________________________________________
Biographie du producteur
Louis-Joseph Buffet est né à Mirecourt (Vosges) le 26 octobre 1818. Fils du maire de
Mirecourt, il étudia au collège de la ville et poursuivit des études de droit à Paris. Reçu licencié, il
se fit inscrire au tableau des avocats au barreau de Nancy, dont il fut membre jusqu’à la
Révolution de 1848. Pour assurer l’ordre dans son arrondissement, il fut nommé sous-préfet de
Mirecourt du 10 mars au 10 avril 1848. La même année, aux élections d’avril, Louis-Joseph Buffet
se présenta à l’Assemblée constituante, où il fut élu aux cotés de Joseph Boulay de La Meurthe.
Partisan de Cavaignac lors des élections présidentielles de décembre 1848, il connut une courte
éclipse, puis revint sur le devant de la scène politique lorsque Louis-Napoléon le nomma ministre
de l’Agriculture et du Commerce du 29 décembre 1848 au 2 juin 1849. Réélu député en 1851, il
fut à nouveau ministre du 10 avril à octobre 1851. Il donna sa démission lorsque le princeprésident demanda à l’Assemblée le retrait de la loi du 31 mai, réduisant le nombre des électeurs.
Louis-Joseph Buffet fut incarcéré quelques jours pour avoir contesté le coup d’État de LouisNapoléon Bonaparte du 2 décembre 1851, ce qui le poussa à se retirer de la vie politique et à
revenir à Mirecourt.
Durant le Second Empire (1852-1870), de nombreux hommes politiques furent
emprisonnés ou déportés au bagne. Épargné par ces événements, Louis Joseph Buffet fonda une
famille. Son épouse, Marie Target, était la petite-fille de Jean-Baptiste Target, avocat au Parlement
de Paris et président de l’Assemblée nationale en 1790, et la fille de Louis Target, préfet du
Calvados. Elle lui donna six fils et une fille : Pierre (1855), André (1857), Paul (1859), Jean (1861),
Marthe (1865), Jacques (1870) et Philippe (1873).
Louis-Joseph Buffet retourna à la vie politique après l’élection du 17 janvier 1864, élu au
Corps législatif comme candidat de l’opposition et battant le candidat officiel de Napoléon III, le
comte de Bourcia. Il fut réélu avec une forte majorité en 1869. Son appartenance au Tiers-Parti
lui valut de devenir ministre des Finances dans le cabinet Émile Ollivier de janvier 1870.
Cependant, il démissionna le 10 avril 1870 en protestation contre le plébiscite et la déclaration de
la guerre avec l’Allemagne. Après la proclamation de la République, Louis-Joseph Buffet se retira
à Mirecourt. De 1863 à 1871, il occupa la fonction de conseiller général du canton du Thillot. Élu
député de l’arrondissement de Mirecourt à l’Assemblée constituante en février 1871, il siégea au
centre droit et s’opposa à la politique du président Thiers.
La même année, il refusa le portefeuille des Finances que celui-ci lui offrait. Le 4 avril 1873,
Louis-Joseph Buffet devint président de l’Assemblée constituante. C’est sous sa présidence que
furent votées les lois constitutionnelles de 1875 instaurant définitivement la Troisième
République. Du 10 mars 1875 au mois de février 1876, il fut nommé vice-président du Conseil
par le maréchal de Mac-Mahon, en remplacement du général Ernest Courtot de Cissey. Le
23 février 1876, lorsque le président Mac-Mahon se résigna à former un cabinet centre-gauche,
Louis Buffet perdit son portefeuille au profit d’Armand Dufaure. Il éprouva un quadruple échec
aux élections législatives de février 1876 et dut démissionner le 23 février suivant. Le succès
politique revint le 17 juin, lorsque Louis-Joseph Buffet fut nommé sénateur inamovible des
Vosges. Il occupa cette fonction jusqu’à son décès, survenu le 7 juillet 1898 à Paris dans son
domicile, 2 rue de Saint-Pétersbourg. Louis-Joseph Buffet fut enterré à Mirecourt ; cinq jours
plus tard seulement, un service religieux fut célébré en l’église parisienne Saint-Louis d’Antin.
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Nature et intérêt du fonds
Ce fonds d’archives est issu d’une cession établie par contrat le 5 décembre 2007 entre le
Conseil général des Vosges (Archives départementales des Vosges) et les représentants de la
succession de Louis-Joseph Buffet, Marie-Josèphe Geoffray et Monique Robaux. Après
classement, le fonds représente 2 mètres linéaires.
État du fonds et classement
Les archives de l’homme politique, en très bon état de conservation, avaient fait l’objet
d’une description sommaire par ses héritiers. Le premier travail fut de distinguer les activités
relevant de la sphère privée et de la sphère publique, puis d’articuler le classement selon un ordre
chronologique autour des grandes étapes de la vie de Louis-Joseph Buffet.
Une première partie aborde la vie privée de ce personnage à travers son contexte familial,
sa scolarité et ses relations familiales et amicales. La seconde met en évidence les charges
politiques exercées successivement par Louis-Joseph Buffet de 1848 à son décès, en 1898. Enfin,
les sources et travaux disponibles sur cet homme politique sont appréhendés en dernière partie.
Communicabilité du fonds
En vertu des clauses du contrat de cession du 5 décembre 2007, les archives de LouisJoseph Buffet sont librement communicables. Un microfilmage a été effectué pour garantir la
sécurité de ce fonds, comportant de nombreux documents autographes.
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________________________________________________________________________________
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Comice agricole de Mirecourt. Rapport sur les concours de
1844 fait au nom du jury d’agriculture dans la séance
solennelle du 17 septembre 1844, par M. L. Buffet,
Mirecourt, impr. de Humbert, 1844.

Année 1851
Projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
supplémentaire en augmentation des restes à payer des
exercices clos 1847, 1848 et 1849 et d'un crédit
extraordinaire spécial pour le paiement de créances
d'exercices périmés, précédé de l'exposé des motifs,
présenté par M. Buffet,... Séance du 26 avril 1851,
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1851].

Année 1848
Assemblée nationale. Session de 1848. Discours
prononcé par M. Buffet, […] sur la proposition de
M. Wolowski tendant à abroger le décret du 2 mars
1848 qui limite la durée du travail et abolit le
marchandage. Séance du 30 août 1848, Paris, 1848.

Projet de loi relatif à l'annulation, sur l'exercice 1850,
d'un crédit de 25000 fr. non employé pour dépenses des
caisses de retraites pour la vieillesse, et à reporter à
l'exercice 1851 avec la même destination, précédé de
l'exposé des motifs, présenté par M. Buffet,... Séance du
14 mai 1851, Paris, impr. de l’Assemblée
nationale, 1851.

Année 1849
Assemblée nationale. Projet de loi relatif à la suppression
des taxes de bassin perçues au Havre et à La Rochelle,
précédé de l'exposé des motifs, présenté par M. Buffet,...
Séance du 3 mars 1849, Paris, impr. de l’Assemblée
nationale, 1851.

Projet de loi sur le régime d'entrée des cigares et cigarettes
importés comme provision de santé ou d'habitude, précédé
de l'exposé des motifs, présenté par M. Buffet,... Séance
du 16 mai 1851, Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1851].

Assemblée nationale. Projet de loi portant demande d'un
crédit extraordinaire de 500.000 fr. destiné à subvenir
aux premières dépenses que l'invasion du choléra
asiatique pourrait occasionner, précédé de l'exposé des
motifs, présenté par M. Buffet,... Séance du 5 avril
1849, Paris, impr. de l'Assemblée nationale,
1849.

Projet de loi portant modification du budget de 1852
(ministère de l'Agriculture et du Commerce), accompagné
d'une note préliminaire, présenté par M. Buffet,... Séance
du 18 juin 1851, Paris, impr. de l'Assemblée
nationale, 1851.

Assemblée nationale. Projet de loi destiné à reporter sur
l'exercice 1849 une portion non employée du crédit ouvert
sur l'exercice 1848 pour les dépenses de l'exposition
nationale des produits de l'industrie agricole et
manufacturière, en 1849, précédé de l'exposé des motifs,
présenté par M. Buffet,... Séance du 21 avril 1849...,
Paris, impr. de l'Assemblée nationale, 1849.

Projet de loi relatif à une nouvelle répartition du crédit de
638 000 fr. ouvert au ministre de l'agriculture et du
commerce, sur l'exercice 1851, pour l'exposition de
Londres,... présenté par M. Buffet,... Séance du 26 juillet
1851, Paris, impr. de l'Assemblée nationale,
1851.

Assemblée nationale législative. Rapport […]
[nomination d’une commission de 15 membres pour faire
un rapport sur les résultats de l’enquête ordonnée le
25 mai 1848], par M. Buffet, […]. Séance du 6 juillet
1849, Paris, impr. de l’Assemblée nationale,
1849, 5 p.

Année 1863
Rapport fait au Conseil général des Vosges, par
M. Louis Buffet, au nom de la commission chargée de
l'examen des questions posées par M. le ministre de
l'Intérieur dans sa circulaire du 6 août. (Séance du
6 septembre 1863). Extrait du procès-verbal, Épinal,
impr. de Vve Gley, 1863.

Assemblée nationale législative. Session de 1849.
Discours prononcé par M. Buffet, … [sociétés de secours
mutuels et création d’une caisse générale de pensions de
retraites]. Séance du 12 novembre 1849, Paris, impr.
de Panckoucke, [1849], 15 p.

Année 1866
Discours prononcé par M. Buffet, dans la séance du
Corps législatif du 17 mars 1866, Paris, impr. de
Panckouke, 1866.
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Allocution de M. Buffet, président de l’Assemblée
nationale, en prenant place au fauteuil, 15 mai 1874,
Versailles, impr. De Cerf et fils, [1874], 2 p.

Année 1867
Discours prononcé au Corps législatif, le 5 juillet 1867,
par M. L. Buffet, sur l’équilibre du budget, Tours,
Edition populaire, 1867.
Discours prononcé par M. Buffet, dans la séance du
Corps législatif du 5 juillet 1867, Paris, impr. de
Panckouke, 1867.

Allocution de M. Buffet, président de l’Assemblée
nationale, en prenant place au fauteuil, 2 décembre
1874, Versailles, impr. De Cerf et fils, [1874],
2 p.

Paroles prononcées sur la tombe de M. Le Bon de
Ravinel, député des Vosges, membre du Conseil général,
président du Comice agricole de Rambervillers, à
Nossoncourt, le 21 septembre 1867, Rambervillers,
impr. de Méjeat, 1867.

Année 1875
- mars 1875
Allocution de M. Buffet, président de l’Assemblée
nationale, en prenant place au fauteuil, 9 mars 1875,
Versailles, impr. De Cerf et fils, [1875], 1 p.

Discours prononcé par M. Buffet, dans la séance du
Corps législatif des 27 décembre 1867 et 13 janvier
1868, Paris, impr. de Panckouke, 1868.

Déclaration faite par M. Buffet, au nom des ministres,
dans la séance du 12 mars 1875, Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Année 1868
Discours prononcé par M. Buffet, dans la séance du
Corps législatif du 6 juillet 1868, Paris, impr. de
Panckouke, 1868.

Projet de loi tendant à autoriser le département de la
Gironde à réaliser un emprunt, présenté par M. le
maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... et par
M. Buffet,... (12 mars 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Année 1869
Discours prononcé par M. Buffet, dans la séance du
Corps législatif du 26 juillet 1869, Paris, impr. de
Jannin, 1869.

Projet de loi tendant à autoriser le département des
Deux-Sèvres à contracter un emprunt pour les travaux
des chemins vicinaux ordinaires, présenté par M. le
maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... et par
M. Buffet,... (15 mars 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Année 1871
Discours prononcé par M. Buffet dans la séance (de
l’Assemblée nationale) du 5 août 1871, Mirecourt,
impr. de Humbert, 1871.

Projet de loi tendant à autoriser le département de la
Haute-Saône à contracter un emprunt pour les travaux
des chemins vicinaux ordinaires, présenté par M. le
maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... et par
M. Buffet,... (15 mars 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Année 1873
Discours de M. Buffet à la séance du 7 mars 1873 sur
les questions constitutionnelles, Paris, impr. de
Wittersheim, 1873.
Allocution de M. Buffet, président de l’Assemblée
nationale, en prenant place au fauteuil, 5 avril 1873,
Versailles, impr. De Cerf et fils, [1873], 2 p.

Projet de loi tendant à autoriser la ville d'Armentières
(Nord), 1 ° à emprunter une somme de 230000 fr.,
2 ° à s'imposer extraordinairement, présenté par M. le
maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... et par
M. Buffet,... (15 mars 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Allocution de M. Buffet, président de l’Assemblée
nationale, à l’ouverture de la séance du 11 juillet 1873,
Versailles, impr. De Cerf et fils, [1873], 2 p.
Allocution de M. Buffet, président de l’Assemblée
nationale, en prenant place au fauteuil, 7 novembre
1873, Versailles, impr. De Cerf et fils, [1873],
2 p.

Projet de loi tendant à proroger la loi du 16 septembre
1871, sur le conseil général du département de la Seine...
présenté par M. le maréchal de Mac Mahon, duc de
Magenta,... et par M. Buffet,... (15 mars 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Année 1874
Allocution de M. Buffet, président de l’Assemblée
nationale, en prenant place au fauteuil, 7 février 1874,
Versailles, impr. De Cerf et fils, [1874], 1 p.

Projet de loi tendant à autoriser le département de
Meurthe-et-Moselle à contracter un emprunt pour les
travaux des chemins vicinaux ordinaires, présenté par
M. le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... et
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par M. Buffet,... (17 mars 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

supplémentaire de 2 500 000 fr, chapitre 21, garantie
d’intérêt, pour les chemins de fer concédés à la Compagnie
de Paris à Lyon et à la Méditerranée..présenté au nom de
M. le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta, par
M. Buffet et par M. Léon Say 13 mai 1875,
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville de Saint-Etienne
à contracter un emprunt de 2 700 000 francs, présenté
par M. le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,...
et par M. Buffet,... (17 mars 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].
Projet de loi tendant à autoriser le département de la
Seine à modifier l'emploi des ressources créées par deux
lois antérieures, présenté par M. le maréchal de Mac
Mahon, duc de Magenta,... et par M. Buffet,... (17 mars
1875), Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de la
Charente-Inférieure à contracter un emprunt et à
s'imposer extraordinairement, pour les travaux des
chemins vicinaux ordinaires, présenté au nom de M. le
maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... par
M. Buffet,... (13 mai 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département des
Basses-Pyrénées à contracter un emprunt de 350000 fr.
pour les travaux des chemins vicinaux ordinaires,
présenté par M. le maréchal de Mac Mahon, duc de
Magenta,... et par M. Buffet,... (19 mars 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de
l'Aveyron à s'imposer extraordinairement pour le service
de l'instruction primaire, présenté au nom de M. le
maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... par
M. Buffet,... (20 mai 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

- mai 1875
Projet de loi relatif à la répartition des indemnités pour
dommages résultant des mesures de défense prises par
l'autorité militaire française en 1870-1871[...], présenté
au nom de M. le maréchal de Mac Mahon, duc de
Magenta,... par M. Buffet,... par M. Léon Say,... et par
M. le général de Cissey,... (12 mai 1875), Versailles,
impr. de Cerf et fils, (1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de Maineet-Loire à contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinairement pour les travaux des chemins de fer
d'intérêt local, présenté au nom de M. le maréchal de
Mac Mahon, duc de Magenta,... par M. Buffet,...
(20 mai 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
(1875].
Projet de loi tendant à autoriser la ville de Toulon à
proroger le terme de remboursement d'un emprunt et de
recouvrement d'une imposition extraordinaire, présenté au
nom de M. le maréchal de Mac Mahon, duc de
Magenta,... par M. Buffet,... (20 mai 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de
l'Ariège à contracter un emprunt pour les travaux des
chemins de grande communication et d'intérêt commun,
présenté au nom de M. le maréchal de Mac Mahon, duc
de Magenta,... par M. Buffet,... (12 mai 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].
Projet de loi tendant à autoriser le département de la
Charente-Inférieure à contracter un emprunt et à
s'imposer extraordinairement, pour les travaux d'un
chemin de fer d'intérêt local, présenté au nom de M. le
maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... par
M. Buffet,... (12 mai 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi portant ouverture au ministre de l'intérieur,
de deux crédits, l'un de 3000 fr. sur l'exercice 1874, et
l'autre de 6000 fr. sur l'exercice 1875, applicables aux
frais de rédaction et d'administration du Bulletin
officiel des communes[ ...] présenté au nom de M. le
maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... par
M. Buffet,... et par M. Léon Say,... (24 mai 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de la
Haute-Marne à contracter un emprunt pour les travaux
des chemins vicinaux ordinaires, présenté au nom de
M. le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... par
M. Buffet,... (12 mai 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de
l'Hérault à contracter un emprunt pour les travaux des
chemins vicinaux ordinaires, présenté au nom de M. le
maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta,... par
M. Buffet,... (24 mai 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi ayant pour objet d’ouvrir au ministre de
l’Intérieur, pour les dépenses ordinaires du gouvernement
général civil de l’Algérie, sur l’exercice 1875, un crédit

Projet de loi tendant à distraire de la commune de
Damas aux Bois, arrondissement d'Épinal (Vosges),
plusieurs parcelles de son territoire et à les réunir à la
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commune de Portieux, arrondissement de Mirecourt
(Vosges), présenté au nom de M. le maréchal de Mac
Mahon, duc de Magenta,... par M. Buffet,... (24 mai
1875), Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

de 152 000 fr., au chapitre V (prisons) du budget du
gouvernement général civil de l'Algérie... présenté... par
M. Buffet,... et par M. Léon Say,... (18 juin 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi ayant pour objet d’ouvrir au ministre de
l’Intérieur pour les dépenses sur ressources spéciales du
gouvernement général civil de l’Algérie, sur l’exercice
1875, un crédit supplémentaire de 1 500 000 frs,
présenté par M. Buffet ..et par M. Léon Say 26 mai
1875, Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à annexer à la commune de Bruges,
canton de Nay, arrondissement de Pau, une partie du
territoire de la commune de Bosdarros, canton ouest de
Pau, même arrondissement, présenté... par M. Buffet,...
(21 juin 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de Loiret-Cher à contracter un emprunt pour l'agrandissement de
l'asile des aliénés, présenté... par M. Buffet,... (29 mai
1875), Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département des
Pyrénées-Orientales à contracter un emprunt pour les
travaux des chemins vicinaux d'intérêt commun,
présenté... par M. Buffet,... (21 juin 1875), Versailles,
impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à distraire la section des Tourreilles
de la commune de Montréjeau (arrondissement de SaintGaudens, département de la Haute-Garonne), présenté...
par M. Buffet,... (31 mai 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville d'Arras (Pas-deCalais) à emprunter une somme de 600 000 fr. et à
s'imposer extraordinairement pour la conversion de ses
dettes et l'agrandissement des écoles communales de SaintGéry et de Sainte-Croix, présenté... par M. Buffet,...
(21 juin 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

- juin 1875
Projet de loi tendant à autoriser le département des
Vosges à contracter un emprunt pour des travaux de
chemins de fer d'intérêt local, présenté... par M. Buffet,...
(5 juin 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

- juillet 1875
Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville d'Issoudun (Indre), en vue
d'assurer les dépenses du casernement, 2 ° à autoriser la
dite ville à emprunter une somme de 600 000 fr. et à
s'imposer extraordinairement, présenté... par M. Buffet,...
par M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(2 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville du Mans
(Sarthe) à contracter un emprunt de 775 000 fr.,
présenté... par M. Buffet,... (5 juin 1875), Versailles,
impr. de Cerf et fils, [1875].
Projet de loi tendant à autoriser le département des
Hautes-Alpes à contracter un emprunt pour les travaux
des chemins de grande communication et d'intérêt
commun, présenté... par M. Buffet,... (8 juin 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à réunir à la commune de CoatMéal (canton de Plabennec, arrondissement de Brest,
département du Finistère) plusieurs villages dépendant de
la commune de Plouguin (canton de Ploudalmézeau,
même arrondissement), présenté... par M. Buffet,...
(2 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de la
Manche à s'imposer extraordinairement pour diverses
dépenses d'intérêt départemental, présenté... par
M. Buffet,... (8 juin 1875), Versailles, impr. de Cerf
et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département du Loiret
à s'imposer extraordinairement pour la construction d'une
école normale et l'établissement d'un chemin de fer
d'intérêt local, présenté... par M. Buffet,... (2 juillet
1875), Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de l'Aisne
à contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinairement pour les travaux des routes
départementales et des chemins vicinaux, présenté... par
M. Buffet,... (17 juin 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département d'Eureet-Loir à s'imposer extraordinairement pour les travaux
des chemins vicinaux ordinaires, présenté... par
M. Buffet,... (9 juillet 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au ministre de
l'intérieur, sur l'exercice 1874, un crédit supplémentaire
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Projet de loi tendant à autoriser le département de la
Lozère à contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinairement pour les travaux des chemins
vicinaux de grande communication et d'intérêt commun,
présenté... par M. Buffet,... (9 juillet 1875), Versailles,
impr. de Cerf et fils, [1875].

d'assurer le paiement des dépenses du casernement, 2 ° à
autoriser ladite ville à emprunter une somme de
770 000 fr. et à s'imposer extraordinairement, présenté...
par M. Buffet,... par M. le général de Cissey,... et par
M. Léon Say,... (20 juillet 1875), Versailles impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville de Paris à émettre
en 1876, des bons de la caisse municipale jusqu'à
concurrence d'une somme de vingt millions... présenté...
par M. Buffet,... (9 juillet 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Lons-le-Saulnier (Jura), en vue
d'assurer le paiement des dépenses du casernement, 2 ° à
autoriser ladite ville à emprunter une somme de
650 000 fr. et à s'imposer extraordinairement, présenté...
par M. Buffet,... par M. le général de Cissey,... et par
M. Léon Say,... (20 juillet 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi portant répartition du fonds de 4 millions
destinés à venir en aide aux départements (exercice
1876)... présenté... par M. Buffet,... (14 juillet 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Montélimar (Drôme), en vue
d'assurer le paiement des dépenses du casernement, 2 ° à
autoriser ladite ville à emprunter une somme de
600 000 fr. et à s'impoer extraordinairement, présenté...
par M. Buffet,... par M. le général de Cissey,... et par
M. Léon Say,... (20 juillet 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Corse (Nièvre), en vue d'assurer
les dépenses du casernement, 2 ° à autoriser ladite ville à
emprunter une somme de 450 000 fr. et à s'imposer
extraordinairement, présenté... par M. Buffet,... par
M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(16 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Saint-Gaudens (HauteGaronne), en vue d'assurer le paiement des dépenses du
casernement, 2 ° à autoriser ladite ville à emprunter une
somme de 520 000 fr. et à s'imposer extraordinairement,
présenté... par M. Buffet,... par M. le général de
Cissey,... et par M. Léon Say,... (20 juillet 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Decize (Nièvre), en vue
d'assurer les dépenses du casernement, 2 ° à autoriser
ladite ville à emprunter une somme de 330 000 fr. et à
s'imposer extraordinairement, présenté... par M. Buffet,...
par M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(16 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département des
Bouches-du-Rhône à s'imposer extraordinairement pour
les travaux des routes départementales, présenté... par
M. Buffet,... (20 juillet 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi ayant pour objet l'ouverture au ministre de
l'intérieur, sur l'exercice 1875, pour les dépenses
ordinaires du gouvernement général civil de l'Algérie, d'un
crédit supplémentaire de 7 500 fr. applicable au
chapitre 3
(publications,
expositions,
missions
scientifiques, secours et récompenses)... présenté... par
M. Buffet,... (20 juillet 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département des
Landes à contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinairement pour les travaux des chemins
vicinaux de grande communication et d'intérêt commun,
présenté... par M. Buffet,... (20 juillet 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Bergerac (Dordogne), en vue
d'assurer le paiement des dépenses du casernement ; 2 ° à
autoriser ladite ville à emprunter une somme de
1 100 000 fr. et à s'imposer extraordinairement,
présenté... par M. Buffet,...par M. le général de Cissey,...
et par M. Léon Say,... (20 juillet 1875), Versailles,
impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville de Grenoble
(Isère) à contracter un emprunt de 500 000 fr., en vue de
l'extension de ses fortifications, présenté... par
M. Buffet,... (28 juillet 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].
Projet de loi tendant à autoriser la ville de Laval
(Mayenne) à emprunter pour l'agrandissement de son
lycée, une somme de 100 000 fr., présenté... par

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Lodève (Hérault), en vue
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M. Buffet,... (20 juillet 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville de Besançon
(Doubs) : 1 ° à emprunter une somme de 1000000 fr.
pour l'exécution de divers travaux, 2 ° à s'imposer
extraordinairement, présenté... par M. Buffet,...
(23 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant à autoriser un échange de terrains,
dans le département de la Seine-Inférieure, entre les
communes de Dieppe (canton et arrondissement de ce
nom) et de Rouxmesnil-Bouteilles (canton d'Offranville,
arrondissement de Dieppe), présenté... par M. Buffet,...
(20 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant à ratifier une convention passée entre
l'Etat et le département de la Côte-d'Or pour l'extension
du casernement à Dijon, présenté... par M. Buffet,... par
M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(23 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant à ériger en municipalité Projet de loi
tendant à imposer d'office la section des Vieux-Moulins,
commune d'Hargnies (Ardennes), pour le paiement d'une
dette résultant d'une condamnation judiciaire, présenté...
par M. Buffet,... (20 juillet 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi portant ouverture au ministre de l'intérieur
sur l'exercice 1875, d'un crédit extraordinaire de
260 000 fr., pour la construction d'une ligne
télégraphique souterraine entre Paris et Versailles...
présenté... par M. Buffet,... et par M. Léon Say,...
(26 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Tarbes (Hautes-Pyrénées), en
vue d'assurer le paiement de la dépense du casernement,
2 ° à autoriser ladite ville à emprunter une somme de
1 120 000 fr., présenté... par M. Buffet,... par M. le
général de Cissey,... et par M. Léon Say,... (21 juillet
1875), Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi portant ouverture au ministre de l'intérieur
sur l'exercice 1875, de crédits supplémentaires aux
chapitres 14, 15 et 16 (service des prisons)... présenté...
par M. Buffet,... et par M. Léon Say,... (26 juillet
1875), Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville d'Angers (Maine-et-Loire), en vue
d'assurer le paiement de la dépense résultant de
l'extension du casernement, 2 ° à autoriser ladite ville à
emprunter une somme de 2 000 000 et à s'imposer
extraordinairement, présenté... par M. Buffet,... par
M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(22 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à modifier certaines
dispositions d'un décret du 29 novembre 1874 relatif à
l'extension du casernement de Bordeaux (Gironde), 2 ° à
autoriser ladite ville à emprunter dans le même but une
somme de 4 050 000 francs, présenté... par M. Buffet,...
par M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(26 juillet 1875), Paris, impr. de l'Assemblée
nationale, 1875.

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville d'Autun (Saône-et-Loire), en vue
d'assurer le paiement des dépenses du casernement, 2 ° à
autoriser ladite ville à emprunter une somme de
970 000 fr. et à s'imposer extraordinairement, présenté...
par M. Buffet,... par M. le général de Cissey,... et par
M. Léon Say,... (22 juillet 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Sens (Yonne), en vue d'assurer
le paiement de la dépense résultant de l'extension du
casernement, 2 ° à autoriser ladite ville à emprunter une
somme de 500 000 fr. et à s'imposer extraordinairement,
présenté... par M. Buffet,... par M. le général de
Cissey,... et par M. Léon Say,... (26 juillet 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de l'Aude
à s'imposer extraordinairement pour les travaux des
routes départementales et des chemins vicinaux, présenté...
par M. Buffet,... (22 juillet 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Châtellerault (Vienne), en vue
d'assurer le paiement de la dépense résultant de
l'extension du casernement, 2 ° à autoriser ladite ville à
emprunter une somme de 750 000 francs, présenté... par
M. Buffet,... par M. le général de Cissey,... et par
M. Léon Say,... (26 juillet 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département du Puyde-Dôme à contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinairement pour diverses dépenses d'intérêt
départemental, présenté... par M. Buffet,... (22 juillet
1875), Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].
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Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Bourgoin (Isère), en vue
d'assurer le paiement de la dépense résultant de
l'extension du casernement, 2 ° à autoriser ladite ville à
emprunter une somme de 600 000 fr. et à s'imposer
extraordinairement, présenté... par M. Buffet,... par
M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(26 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

émigrations politiques)... présenté... par M. Buffet,... et
par M. Léon Say,... (29 juillet 1875), Versailles,
impr. de Cerf et fils, [1875].
Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Montluçon (Allier), en vue
d'assurer le paiement de la dépense résultant de
l'extension du casernement, 2 ° à autoriser ladite ville à
s'imposer extraordinairement, présenté... par M. Buffet,...
par M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(29 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Nîmes (Gard), en vue d'assurer
le paiement de la dépense résultant de l'extension du
casernement, 2 ° à autoriser ladite ville à emprunter une
somme de 6 800 000 fr. et à s'imposer
extraordinairement, présenté... par M. Buffet,... par
M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(26 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant à ratifier une convention passée entre
l'Etat et le département de la Charente, pour l'extension
du casernement à Angoulême, présenté par M. Buffet,...
par M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(29 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Castres (Tarn), en vue d'assurer
le paiement de la dépense résultant de l'extension du
casernement, 2 ° à autoriser ladite ville à emprunter une
somme de 3 550 000 fr. et à s'imposer
extraordinairement, présenté... par M. Buffet,... par
M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(26 juillet 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au ministre de
l'intérieur, sur l'exercice 1875, un crédit d'un million
destiné à la réparation des dommages causés aux chemins
vicinaux par les inondations... présenté... par
M. Buffet,... et par M. Léon Say,... (30 juillet 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].
- novembre 1875
Projet de loi portant ouverture au ministre de l'intérieur,
au titre du compte de liquidation (exercice 1876), d'un
crédit de 29 359 867 fr. destiné au paiement de la
cinquième et dernière annuité des dépenses afférentes à la
garde nationale mobilisée... présenté... par M. Buffet,... et
par M. Léon Say,... (4 novembre 1875), Versailles,
impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Carcassonne (Aude), en vue
d'assurer le paiement de la dépense résultant de
l'extension du casernement, 2 ° à autoriser ladite ville à
emprunter une somme de 700 000 fr. et à s'imposer
extraordinairement, présenté... par M. Buffet,... et par
M. Léon Say,... (29 juillet 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser le département de la
Haute-Savoie à contracter un emprunt et à s'imposer
extraordinairement
pour
diverses
dépenses
départementales, présenté... par M. Buffet,... (9 novembre
1875), Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à annexer au canton de FontaineFrançaise, arrondissement de Dijon (Côte-d'Or), la
commune de Chaumes, distraite à cet effet du canton de
Selongey, même arrondissement, présenté... par
M. Buffet,... (26 juillet 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Clermont (Puy-de-Dôme), pour
l'extension du casernement, 2 ° à autoriser cette ville à
emprunter 1 000 000 fr. et à s'imposer
extraordinairement, présenté... par M. Buffet,... par
M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(10 novembre 1875), Versailles, impr. de Cerf et
fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville du Mans
(Sarthe), à contracter pour l'extension du casernement
une somme de 2 152 000 francs, présenté... par
M. Buffet,... par M. le général de Cissey,... et par M.
Léon Say,... (27 juillet 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi sur la répression des délits qui peuvent être
commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen
de publication, et sur la levée de l'état de siège, présenté...
par M. Buffet,... et par M. Dufaure,... (12 novembre

Projet de loi portant ouverture au ministre de l'intérieur,
sur l'exercice 1875, d'un crédit supplémentaire de
300 000 fr. applicable au chapitre XXII (secours aux
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1875), Paris, impr. de l'Assemblée nationale,
1875.

Projet de loi relatif à l'établissement d'un chemin de fer de
Constantine à Sétif... présenté... par M. Buffet,...
(30 novembre 1875), Versailles, impr. de Cerf et
fils, [1875].

Projet de loi tendant à distraire la section de
Charantonnay des communes de Beauvoir-de-Marc
(canton de Saint-Jean de Bournay, arrondissement de
Vienne, département de l'Isère) et Saint-Georges
d'Espéranche (canton d'Heyrieu, même arrondissement),
pour l'ériger en commune distincte, présenté... par
M. Buffet,... (22 novembre 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

- décembre 1875
Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier la convention passée
entre l'Etat et la ville de Mende (Lozère), pour
l'extension du casernement, 2 ° à autoriser cette ville à
emprunter 3720000 fr., présenté... par M. Buffet,... par
M. le général de Cissey,... et par M. Léon Say,...
(2 décembre 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant à distraire la section de SaintPardoux de la commune de Sainte-Eulalie-d'Ans
(canton de Hautefort, arrondissement de Périgueux,
département de la Dordogne), pour la réunir à la
commune de Saint-Pantaly-d'Ans (canton de Savignacles-Eglises, même arrondissement), présenté... par
M. Buffet,... (22 novembre 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Gap (Hautes-Alpes), en vue
d'assurer le paiement des dépenses du casernement, 2 ° à
autoriser ladite ville à emprunter une somme de
300 000 fr., présenté... par M. Buffet,... par M. le
général de Cissey,... et par M. Léon Say,... (2 décembre
1875), Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à ériger en municipalité distincte la
section de Champagne, distraite à cet effet de la commune
de Saint-Didier au Mont-d'Or (canton de Limonest,
arrondissement de Lyon, département du Rhône),
présenté... par M. Buffet,... (22 novembre 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville d'Orléans
(Loiret) à contracter un emprunt de 62 000 fr.,
présenté... par M. Buffet,... (2 décembre 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].
Projet de loi ayant pour objet d’ouvrir au ministre de
l’Intérieur, pour le gouvernement général civil de l’Algérie,
les crédits nécessaires à la construction d’un palais de
justice et d’une église à Alger..présenté..par M. Buffet..et
par M. Léon Say…4 décembre 1875, Versailles,
impr. de Cerf et fils, (1875].

Projet de loi tendant à ratifier une convention passée entre
l'Etat et le département du Morbihan pour le
casernement de l'artillerie à Vannes, présenté... par
M. Buffet,... par M. le général de Cissey,... et par
M. Léon Say,... (22 novembre 1875), Versailles,
impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au ministre de
l'Intérieur, sur l'exercice 1876, un crédit supplémentaire
de 150000 fr., applicable aux chapitres VI et XV du
budget du gouvernement général civil de l'Algérie...
présenté... par M. Buffet,... et par M. Léon Say,...
(4 décembre 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

Projet de loi tendant à reporter à l'exercice 1876
(chapitre XXXVII) une somme de 5 millions restée
disponible sur le crédit de 6 millions ouvert au chapitre
XXXII du budget de 1875, pour la liquidation des
dépenses de guerre, incombant au ministère de
l'intérieur... présenté... par M. Buffet,... et par M. Léon
Say,... (22 novembre 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville de Lyon (Rhône),
à emprunter une somme de 5865500 fr., présenté... par
M. Buffet,... (4 décembre 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville d'Orléans
(Loiret) à emprunter une somme de 200 000 fr., pour
compléter le montant du subside qu'elle s'est engagée à
verser à l'Etat pour l'extension du casernement,
présenté... par M. Buffet,... (23 novembre 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier une convention passée
entre l'Etat et la ville de Domfront (Orne), en vue
d'assurer le paiement des dépenses du casernement, 2 ° à
autoriser ladite ville à emprunter une somme de 366 750
fr., présenté... par M. Buffet,... par M. le général de
Cissey,... et par M. Léon Say,... (6 décembre 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à diviser en deux municipalités
distinctes la commune de Brain (canton et arrondissement
de Redon, département d'Ille-et-Vilaine), présenté... par
M. Buffet,... (23 novembre 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, (1875].
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Projet de loi tendant à autoriser le département de la
Corrèze à contracter un emprunt pour l'achèvement de
l'hôtel de préfecture, présenté... par M. Buffet,...
(6 décembre 1875), Versailles, impr. de Cerf et fils,
[1875].

M. Buffet,... (13 décembre 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].
Projet de loi tendant à distraire une section du hameau
d'Ampilly-le-Haut de la commune de Quemigny-surSeine (canton d'Aignay-le-Duc, arrondissement de
Châtillon-sur-Seine, département de la Côte-d'Or) et à la
rattacher à la commune d'Ampilly-les-Bordes (canton de
Baigneux-les-Juifs, même arrondissement), présenté... par
M. Buffet,... (14 décembre 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier la convention passée
entre l'Etat et la ville d'Albi (Tarn), pour l'extension du
casernement, 2 ° à autoriser cette ville à emprunter
700 000 fr., 3 ° à l'autoriser également à élever le taux
d'intérêt et à reculer la période d'amortissement d'un
précédent emprunt, présenté... par M. Buffet,... par M. le
général de Cissey,... et par M. Léon Say,... (8 décembre
1875), Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à diviser en deux municipalités
distinctes la commune de Larroque-des-Arcs (canton et
arrondissement de Cahors, département du Lot),
présenté... par M. Buffet,... (14 décembre 1875),
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville de Nantes
(Loire-Inférieure), à contracter un emprunt de 1500000
fr. et à s'imposer extraordinairement, présenté... par
M. Buffet,... (8 décembre 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à autoriser la ville de ClermontFerrand (Puy-de-Dôme) à contracter un emprunt de
138 000 fr. et à s'imposer extraordinairement, présenté...
par M. Buffet,... (17 décembre 1875), Versailles,
impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à ratifier une convention passée entre
l'Etat et le département des Hautes-Pyrénées, pour
l'extension du casernement à Tarbes, présenté... par
M. Buffet,... par M. le général de Cissey,... et par
M. Léon Say,... (8 décembre 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à ouvrir au ministre de l'intérieur,
sur l'exercice 1876, un crédit de 880 000 fr., pour le
paiement de l'indemnité allouée aux délégués des conseils
municipaux par l'article 17 de la loi du 2 août 1875 sur
les élections sénatoriales... présenté... par M. Buffet,... et
par M. Léon Say,... (17 décembre 1875), Versailles,
impr. de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi tendant à reporter à l'exercice 1876 une
somme de 252 166 fr. 68 c., restant disponible sur les
crédits ouverts en 1873 et en 1874 au ministre de
l'intérieur, pour faciliter la construction de ponts sur les
chemins vicinaux... présenté... par M. Buffet,... et par
M. Léon Say,... (8 décembre 1875), Versailles, impr.
de Cerf et fils, [1875].

Projet de loi relatif à la cession par l'Etat de l'arsenal
d'artillerie de Lille à la ville de Lille... présenté... par
M. Buffet,... par M. le général de Cissey,... et par M.
Léon Say,... (28 décembre 1875), Versailles, impr. de
Cerf et fils, [1875].

Projet de loi ayant pour objet d’autoriser le gouverneur
général civil de l’Algérie à accepter au nom de l’Etat,
l’offre faite par la chambre de commerce de Philippeville,
d’avancer à l’Etat, la somme de deux millions de francs
pour être affectée aux travaux d’achèvement du port de
cette ville, présenté par M. Buffet, le 10 décembre 1875,
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

Assemblée nationale. Séance du 24 décembre 1875.
Discours prononcé par M. le vice-président du Conseil,
ministre de l’Intérieur (Buffet). Programme du
Gouvernement pour les élections, Paris, impr.
Wittersheim, 1875.
Assemblée nationale. Séance du 29 décembre 1875.
Discours prononcé par M. Buffet, ministre de l’Intérieur,
vice-président du Conseil. Loi sur la presse et la levée de
l’état de siège, Paris, impr. Wittersheim, 1875.

Projet de loi tendant : 1 ° à ratifier la convention passée
entre l'Etat et la ville du Puy (Haute-Loire), pour
l'extension du casernement, 2 ° à autoriser cette ville à
emprunter 785000 francs, présenté... par M. Buffet,...
par M. le général de Cissey,... et par M. Léon Socy,...
(13 décembre 1875), Versailles, impr. de Cerf et
fils, [1875].

Projet de loi ayant pour objet d’autoriser l’ouverture d’un
crédit extraordinaire de 100 000 francs par addition au
chapitre XIX du budget du ministère de l’Intérieur, pour
venir en aide aux victimes de l’inondation… présenté..
par M. Buffet et par M. Léon Say, Versailles, impr.
de Cerf et fils, 1875.

Projet de loi tendant à autoriser la ville d'Annonay
(Ardèche) à contracter un emprunt de 480 000 francs et
à s'imposer extraordinairement, présenté... par
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Projet de loi ayant pour objet d’autoriser le gouvernement
à décerner des récompenses honorifiques, à l’occasion des
dernières inondations, en dehors des conditions prescrites
par les articles 1 et 5 de la loi du 25 juillet 1873,
présenté par M. Buffet..et par le général de Cissey,
Versailles, impr. de Cerf et fils, [1875].

M. Buffet,... (26 juillet 1883), Paris, impr.
P. Mouillot, [1883].
Année 1886
Sénat. Discours prononcé par M. Buffet. Séance du
6 février 1886. Première délibération sur le projet de loi
relatif à l'enseignement primaire, Paris, impr. des
Journaux officiels, 1886.

Année 1880
Sénat. Discours de M. Buffet. Séances des 1er, 2 et
4 mars 1880. Discussion de la loi relative à la liberté de
l'enseignement supérieur, Paris, impr. Wittersheim,
1880.

Année 1891
Texte in extenso des discours prononcés par MM. Buffet
et Lucien Brun à la réunion du Casino, du 22 février
1891, sur l'application des lois fiscales relatives aux
congrégations religieuses, Lyon, impr. du Salut public,
[1891].

Les Décrets devant les Chambres, discours prononcés par
MM. Buffet, Chesnelong et Keller, dans les séances des
11, 15 et 16 novembre 1880, Paris, Libr. de la
Société bibliographique, 1880.

Année 1893
Le Comte Daru, par L. Buffet, … éloge lu à
l’Académie des sciences morales et politiques, Paris,
Perrin, 1893

Année 1881
Sénat. Séance du 27 juillet 1881. Budget de 1882.
Discours de M. Buffet,... prononcé dans la séance du
27 juillet 1881, Paris, impr. du Journal officiel, 1881.

Institut de France. Académie des sciences morales et
politiques. Notice sur la vie et les travaux de M. le comte
Napoléon Daru, par M. Buffet, Paris, impr. de
Firmin-Didot, 1893.

Enlèvement par ordre de M. Hérold, préfet de la Seine,
des crucifix dans toutes les écoles communales et laïques
de Paris. Discours de M. Buffet au sénat, interpellation
de M. de Lareinty, discours de M. Paris, ordre du jour
motivé, voté à la majorité de 159 voix contre 85, et
blâmant les auteurs de cet acte, Saint Brieuc, impr. de
L. Prud’homme, 1881.

Année 1895
Rapports de la commission d'enquête du conseil municipal
de Mirecourt, au sujet du règlement des dépenses faites
pour les cérémonies des 18 et 19 septembre 1895 [par
MM. Merklen et Buffet], Mirecourt, impr. de
Chassel, 1895.

Année 1883
Projet de résolution tendant à modifier le paragraphe 2 de
l'article 53 du règlement du Sénat, présenté par
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
_______________________________________________________________________________
Archives départementales des Vosges
4 E Registres paroissiaux et d’état civil
4 E 309 Mirecourt
4 E 309/9

Acte de naissance de Louis-Joseph Buffet, 26 octobre 1818.

M Administration préfectorale. 1800-1940.
1 M Cabinet du Préfet.
1M9

Sous-préfets, arrondissement de Mirecourt : nominations, congrès, intérims, dossiers
individuels, an VIII-1927.

2 M Personnel de la préfecture.
2M9
2 M 10

Dossier individuel de sous-commissaire du Gouvernement, 1848.
Dossier individuel de sous-préfet, 1848.

3 M Plébiscites et élections.
3 M 88-89

Élections générales à l’Assemblée nationale Constituante du 17 avril 1848.
88 Réglementation, propagande et notice biographique, 1848.
Liste des candidats du département des Vosges pour l’Assemblée nationale (n°6 : Buffet fils,
sous-commissaire à Mirecourt) ; noms des députés vosgiens élus à l’Assemblée Constituante
(n° 4 : Buffet fils, avocat, sous-commissaire à Mirecourt) ; élections de M. Buffet fils, souscommissaire à Mirecourt ; bulletin de vote (n°1 : Buffet, avocat à Mirecourt) ; liste des candidats
arrêtés par le comité de Saint-Dié le 8 avril 1848 (n°6 : Buffet fils, sous-commissaire à
Mirecourt).

89 Électeurs militaires et résultats, 1848.
Procès-verbaux des élections des 23 et 24 avril 1848 : liste des représentants à l’Assemblée nationale
constituante élus en avril 1848 (n° 2 : Buffet fils, Louis-Joseph, avocat, né le 26 octobre 1818, avec 71,
492 suffrages) ; procès-verbaux du bureau central du département des Vosges du 27 avril 1848 : liste
des citoyens ayants obtenus plus de 2 000 suffrages (n° 2 : Buffet, fils, avocat à Mirecourt, élu
représentant du peuple avec 71 492 suffrages) ; élection à la Constituante le 27 avril 1848 : liste des
élus ( n°2 : Buffet (fils), avocat à Mirecourt, avec 71, 494 suffrages).

3 M 130

Élections législatives des 17 et 18 janvier 1864 dans la première circonscription (ÉpinalRemiremont), 1863-1864.
Profession de foi de M. Buffet pour les élections du 17 janvier 1864 ; bulletin de vote « Louis
Buffet » ; lettre d’Émile Doby de Bruyères du 1er janvier 1864 appuyant la candidature de Louis
Buffet ; affiche de L. Buffet « Aux électeurs de la première circonscription électorale du département
des Vosges (Épinal-Remiremont) ; procès-verbaux de recensement des votes du 21 janvier 1864
(député élu : M. Buffet Louis).

3 M 132

Élections législatives des 23 et 24 mai 1869 (député élu : Buffet Louis) : profession de foi,
procès-verbaux de recensement des votes (27 et 28 mars 1869) carte des circonscriptions,
fiches signalétiques des députés élus ; chanson anonyme de 1869 contre Buffet dédiée aux
électeurs de la première circonscription des Vosges, sur l’air du Tra la la la ; profession de foi
de Buffet pour les élections du 23 mai 1869 dans la première circonscription et deux bulletins
de votes Louis Buffet.
Élections législatives du 23 mai 1869 : listes et prestations de serment des candidats, serment
de Buffet.
Élections législatives du 23 mai 1869 : procès verbaux de recensement des votes (27 et
28 mai 1869) carte des circonscriptions, fiches signalétiques des députés élus (Buffet député
sortant avec 23 993 suffrages dans la 1e circonscription au premier tour).

3 M 147

Élections au Conseil général : élections partielles des 1er et 2 août 1863 dans les cantons de
Brouvelieures, Châtenois, Neufchâteau et du Thillot.
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Conseil général, élection partielles des 1er et 2 août 1863 par le canton du Thillot : procès-verbaux
communaux, procès-verbaux de recensement général des votes (Buffet élu avec 1514 voix contre
Danis (755)), correspondance, résultats des élections du 2 août 1863, recensement général de l’élection
d’un membre du conseil général des Vosges, procès-verbal constatant les votes exprimés pour
l’élection d’un membre du conseil général.

3 M 156

Élections au conseil général : renouvellement triennal des 12 et 13 juin 1870 dans les cantons
de Brouvelieures, Châtenois, Neufchâteau et le Thillot.
Conseil général, renouvellement triennal de 1870 dans l’arrondissement de Remiremont, élections des
11 et 12 juin par les cantons de Saulxures et du Thillot : correspondance, notices individuelles, procèsverbaux communaux, procès-verbal de recensement général des votes pour les élections d’un membre
du conseil général de l’ensemble des communes du canton du Thillot, bulletins nuls.

3 M 430

Élections législatives du 12 février 1871.
Recensement des votes : député élus Buffet Louis : affiche pour l’élection des représentants à
l’Assemblée nationale avec la liste des candidats dont Buffet ; tableau du dépouillement général pour le
département des Vosges ; procès-verbal constatant les votes exprimés pour l’élection de huit
représentants du peuple à l’Assemblée nationale.
Élection du 12 février 1871 de huit députés à l’Assemblée nationale en exécution du décret du
29 janvier 1871 : circulaire, tableau des sections électorales, arrêté du maire d’Épinal du 5 février 1871,
tableau général des suffrages recueillis dans le département, tableau des sections électorales.

3 M 432

Élections législatives du 20 février 1876, arrondissement de Mirecourt (échec de Buffet aux
élections législatives de février 1876, battu par Bresson avec 8 613 des suffrages) : procèsverbal des recensements de vote des communes des départements des Vosges.

Fi Fonds figurés
1 Fi Dessins, gravures, estampes et lithographies (XIXe-XXe s).
1 Fi 31
1 Fi 32
1 Fi 58
1 Fi 210
1 Fi 451

« M. Buffet, M. Henri Maret », Le Triboulet, Silhouettes, Binettes, 1881.
« Buffet (Louis Joseph), Président de l'Assemblée nationale », 1873.
« Buffet, ministre du Commerce et de l'Agriculture, cultive carottes, navets et topinambours,
couronne les bœufs, encourage les veaux et fait généralement tout ce qui concerne son état.
Va-t-a Poissy ! », 1849.
« Le nouveau-ancien ministère. Vous me rapportez encore ce Buffet ! Mais je vous ai dit que
je n'en voulais plus du tout ! », 1851.
« Louis-Joseph Buffet », Le Trombinoscope par Touchatout, août 1873.

5 Fi Affiches
5 Fi 3306

Mémoire d'un vosgien célèbre Louis-Joseph Buffet (1818-1898), colloque à Mirecourt, dimanche
29 novembre 1998.

11 Fi
11 Fi 12

Buffet Louis-Joseph, député des Vosges, [XIXe s.].

J Entrées par voie extraordinaire
1 J Documents isolés
1 J 66
1 J 1402
1 J 1592

Affiche électorale de Louis Buffet, candidat au Corps législatif, 1863.
Lettre de M. Buffet, député des Vosges, à propos de l'indemnisation [des victimes de Lavalsur-Vologne], 11 novembre 1872.
Buffet (Louis-Joseph), sénateur : correspondance, 12 juillet 1876.

JPL Périodiques locaux
JPL 171 Annales de la Société d’émulation du département des Vosges
JPL 171/2

1845.
- p. 595 : nommé membre de la Société.
- p. 620 et 652 : médaillé d’or pour l’amélioration de l’espèce bovine lors de la séance
publique du 30 septembre 1845.
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JPL 171/8

1898.
- p. 291 : annonce du décès de Louis-Joseph Buffet, membre de la Société.

BR Brochures
BR 5344

Dossier « Louis-Joseph Buffet », douze fascicules, feuilles ou coupures de journaux,
1849-1899.
Bigot (Charles), « Homme politique contemporain : M. Buffet », La revue politique et littéraire, n°52,
24 juin 1876, p 607-611.
Bonnières (Robert de), « M. Buffet », Mémoires d’aujourd’hui, 1883, p 157-164.
Caumartin, « Biographie de Monsieur Buffet ministre de l’Intérieur en France », L’Indiscret, 1875,
n°125.
Derosne, « M. Buffet », Sur le Vif, 1899, p 74-81.
« Le ministre Buffet », Le Charivari, jeudi 4 janvier 1849, n°4.
« L’influence Buffet », Le Charivari, samedi 6 janvier 1849, n°6.
« M. Buffet à la foire aux jambons », Le Charivari, dimanche 8 avril 1849, n°98.
« M. Buffet, sénateur inamovible, ancien ministre », Le Sénat illustré, Paris, s.d., p 81-82.
Pelletan (Camille), « Les masques politiques : Buffet », La république des lettres, p 97-100.
Pourcelle (E.), Hommes politiques, 1887, p 37-42.
Texier (Edmond), « M. Buffet », Les portraits de Kel-Kun, Paris, éditions Michel Lévy frères, 1875, p 818.
Touchatout, « Buffet », Le Trombinoscope, août 1873.

Bibliothèque municipale de Mirecourt
Non coté
Non coté

« M. Buffet par Gill », L’Eclipse du dimanche, 15 juin 1873, n°242.
Portrait photographique de Louis-Joseph Buffet.

Bibliothèque municipale de Nancy
Favier 3702

Buffet (Louis-Joseph), ministre de l’Agriculture et du Commerce (né à Mirecourt) : portrait,
s.l., [XIXe s.].

Archives nationales
(site de Paris)
BA Archives de la préfecture de police de Paris
Ba 987

Dossiers de personnalités pouvant intéresser Émile Ollivier et ses proches : Louis-Joseph
Buffet.

AP Archives privées
Voir l’état sommaire des fonds d’archives privées, consultable sur le site www.archivesnationales.culture.gouv.fr.
473 AP Fonds Émile Loubet (1838-1926) et famille alliée de Soubeyran de Saint-Prix
473 AP/3
Papiers d’Émile Loubet, sénateur (1883-1899).
Dossier 4. Fonctions et représentation, vie mondaine (février 1886-janvier 1899).
Éloges funèbres, condoléances exprimées : Louis Buffet ([1898]), 1 mss autographe).
542 AP Fonds Émile Ollivier
542 AP 11
Buffet (Louis), 17 lettres (1869-1870, 1879-1898 et s.d.), sont jointes les copies de 4 de ces
lettres et de 2 lettres d’Émile Ollivier (1879-1883).
542 AP 26
Seconde République : lettres reçues ou envoyées par Émile Ollivier (1845-1913).
Dossier 1. Loi électorale de 1850 : copie des notes prises par Buffet lors d’une réunion
préparatoire tenue par les principaux chefs de la majorité chez le duc de Broglie le 13 avril
1850, 32 p.
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Dossier 8. Formation du ministère : programme, négociation et décret (1869-1870),
« Composition du ministère, écrit par Buffet chez Daru le 2 janvier après-midi », 1 p.
563 AP Fonds Alexandre Ribot (1848-1955).
563 AP 5

Notes personnelles et souvenirs (1868-1922), lettres à Buffet et Léon Say (21 aout 1875).

F Versements des ministères et des administrations qui en dépendent.
F/1 Ministère de l’Intérieur.
F/la/85/1 à 174

Lois, décrets, (ordonnances ou arrêtés gouvernementaux) : applications. (ministère de
l’Intérieur et accessoirement autres ministères). 1789-1838 et 1848-1894.
F/la/636
Décrets, (ordonnances ou arrêtés gouvernementaux) : annexes. Plans d’alignement de Paris :
répertoire alphabétique des plans cotés F/la/2000/1 à 2000/104.
F/la/779 à 787
Arrêtés ministériels et décisions ministérielles : enregistrement (y compris arrêtés ministériels
du ministre de la police générale en 1852-1853). An VIII [septembre 1799-septembre 1800]1879.
F/la/788 à 811
Décrets, (ordonnances ou arrêtés gouvernementaux) : enregistrement, répertoires. 18701880.
F/la/814 à 1968/3 Décrets, (ordonnances ou arrêtés gouvernementaux) : collection. (Actes des gouvernements
provisoires de 1848 et 1871). An IX [septembre 1800-septembre 1801]-1894.
F/la/1987/1
Arrêtés ministériels. 1860-1894.
à 1999/8
F/la/2000/1
Décrets, (ordonnances ou arrêtés gouvernementaux) : annexes. Plans et autres documents
à F/la/2003/190 annexes de décrets, ordonnances ou arrêtés gouvernementaux. 1815-1908.
F/la/2125 à 2150 Circulaires. 1870-1884.
F/la/3533 à 3626 Circulaires : exemplaires autographiés ou multigraphiés. 1870-1949.
F/10 Ministère de l’Agriculture.
F/10/1488 à 1524 Décrets relatifs à l’agriculture et aux subsistances (très incomplet avant 1879). 1834-1899.
F/10/1525 à 1563 Arrêtés ministériels. 1834-1899.
F/10/1575 et 1576 Chambres d’agriculture (circulaire et série départementales). 1851.
F/12 Ministère du Commerce et de l’Industrie.
F/12/2716
F/12/3164
à 3167/C
F/12/5783 à 5790
F/12/6728 à 6807

Lois, décisions, circulaires. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1877.
Exposition de Londres en 1851 et 1862.
Décrets (1839-1852) et arrêtés (1834-1869).
Ordonnances, décrets et arrêtés relatifs au commerce. Ordonnances et décrets relatifs aux
sociétés anonymes (création ou modification des statuts), classés méthodiquement (nombreux
documents annexes). 1808-1910.

F/30-33 Ministère des Finances.
F/30/1 à 2516

Mémoires financiers. Assignats et loteries. Monnaies. Cabinets des ministres des Finances.
Administration centrale du ministère. Personnel. Contrôle financier. Mouvement général des
fonds. Emissions d’emprunts. Finances extérieures. Trésor. Trésorerie aux armée.
Comptabilité publique. Dommages de guerre. XVIIIème – 1952.

LH Dossiers de titulaires de la Légion d’honneur (1800-1954).
LH/389/47

Louis-Joseph Buffet.
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Archives familiales Buffet
D’après la lettre d’Antoine Buffet, arrière-petit-fils de Louis-Joseph Buffet, du 17 février 1997, à M. Jean-Luc
Mayaud [229 J 350] :
•

•
•
•

Documents de travail de travail de Louis-Joseph Buffet : travaux de la conférence d’Orsay, notes de
voyage en Belgique et en Italie (1850, 1852), dossiers du ministère de l’Intérieur (1875-1876), dossiers
du Sénat (1876-1898), comices agricoles (1844-1886), lettres autographes (1848-1852), notices
biographiques, lettres de ses enfants. [1 ml.].
Correspondance reçue par Louis-Joseph Buffet, à l’exception de celle relative au ministère (18751876) : environ 1 millier de lettres, certaines accompagnées du brouillon de la réponse de LouisJoseph Buffet.
Correspondance relative à la formation du Cabinet de 1875.
Correspondance reçue durant le ministère de 1875 à 1876.

Se renseigner auprès de la direction des Archives départementales pour tout contact avec le propriétaire de ce
fonds. Voir le détail en annexe 6.
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PLAN DE CLASSEMENT
_______________________________________________________________________________
229 J 1-56. L’homme privé (1831-1895).
229 J 1-12. Contexte familial. 1837-1885.
1-9
10
11
12

Louis-François Buffet (1837-1864).
Marie-Anne-Adélaïde Moitessier (1847-1855).
Paul Target [XIXe s.].
Marie Target (1873-1885)

229 J 13-16. Scolarité. 1831-1845.
13
14
15
16

Pensionnat Sainte-Barbe à Paris. 1831-1833.
Collège royal Charlemagne. 1836.
Faculté de droit de Paris. 1840.
Cours particuliers d’anglais. 1843-1845.

229 J 17-56. Relations familiales et amicales. 1834-1895.
17-27
28-49
50
51-53
54-55
56

Correspondance familiale. 1834-1895.
Correspondance amicale. 1837-1844.
Revue des deux mondes, dédicacée par Guizot. 1874.
Documents personnels. 1854.
Voyages. 1844-1846.
Présidence de distribution de prix. 1870-1887.

229 J 57- 349. L’homme politique (1848-1898).
229 J 57-83

Député des Vosges. 1848-1876.

229 J 84-86

Ministre de l’Agriculture et du Commerce. 1849.

229 J 87

Conseiller général du canton du Thillot. 1867.

229 J 88-91

Ministre des Finances. 1858-1871.

229 J 92-110

Président de l’Assemblée nationale. 1873-1875.

229 J 111-116 Vice-président du Conseil. 1875.
229 J 117-164 Sénateur inamovible. 1879-1898.
229 J 165-175 Élections. 1848-1898.
229 J 176-177 Déplacements officiels. 1862-1871.
229 J 178-179 Relations diplomatiques. 1852, s.d.
229 J 180-347 Correspondance politique. 1848-1897.
229 J 350-361. Sources et travaux sur Louis-Joseph Buffet (1849-2007).
229 J 348-351 Sources. 1997.
229 J 352-353 Documentation sur la Troisième République.1969-1998.
229 J 354

Pamphlets et caricatures. 1849-1898.

229 J 355-356 Dossier biographique. 1898-1965.
229 J 357-358 Colloques. 1998.
229 J 359

Association Louis-Joseph Buffet. 1998-2001.
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
_______________________________________________________________________________

L’homme privé
Contexte familial
Louis-François Buffet1
229 J 1-3

229 J 4-6

229 J 7

Activités professionnelles.

1837-1863

1

Président du tribunal de commerce de Mirecourt, nomination :
correspondance (1837).

2

Chef de bataillon : brevet (1843).

3

Propriétaire foncier. - Congrès central d’agriculture, intervention :
coupures de presse (1845). Correspondant des Vosges de la Société
nationale et centrale d’agriculture, nomination : correspondance (1850).
Concours de la Société d’émulation, distinctions : coupure de presse
(1852). Jury du concours de poulinières et de pouliches de Vittel,
nomination : correspondance (1863).

Activités politiques.

1840-1843

4

Maire de Mirecourt : correspondance (1840).

5

Conseiller général. - Perfectionnement
correspondance, circulaire (1843).

6

Candidat aux élections législatives de l’arrondissement de Mirecourt :
tracts (1841).

agricole,

délibération :

Correspondance.

1848-1852

- Correspondance passive.
Expéditeurs : MM. [Doubly] (1848), Droguet (1852) et M. de Cléon (1852).
3 pièces.
- Correspondance active.
Lettres à M. [?] (1863) et à son fils Louis-Joseph Buffet (s.d.).
2 pièces.
229 J 8

Passeport.

1853

229 J 9

Décès : article de presse.

1864

Marie-Anne-Adélaïde Moitessier2
229 J 10

Correspondance passive.
Expéditeurs : M. Guyot, son cousin (s.d.) ; Paul Target3 (1855) ; le directeur de
l’École pratique d’agriculture de Saint-Rémy (1847) ; A. Guillaume, son cousin
(1852).
4 pièces.

Père de Louis-Joseph Buffet (1791-1864).
Mère de Louis-Joseph Buffet.
3 Beau-frère de Louis-Joseph Buffet.
1
2
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1847-1855

Paul Target
229 J 11

Correspondance active.
Lettre à sa mère [XIXe s.]
2 pièces.
Lettre à Louis-Joseph Buffet (1874, 1875, 1877).
6 pièces.

[XIXe s.]

Correspondance passive.
Expéditeurs : le maire de Camps-la-Source, (Var, ar. Toulon) (1858) ; son cousin
(1873) ; Pierre Buffet, son fils (s.d.) ; Mérode de [Montabentur] (1873) ;
D. Mathieu (1884) ; M. Perrin (1885) ; M. Félix [1885] ; l’ancien évêque de
Troyes (s.d.) ; M. Aubry (1885) ; Mme du [Droullier] (s.d.) ; l’évêque de Sées
(1892) ; Mmes [ ?] (1876).
14 pièces.

1873-1885

229 J 13

Pensionnat Sainte-Barbe à Paris : correspondance à ses parents.
22 pièces.

1831-1833

229 J 14

Collège royal Charlemagne. - Distribution de prix : récompenses de semestre.
3 pièces.

1836

229 J 15

Faculté de droit de Paris. - Thèse pour la licence : livret.

1840

229 J 16

Cours particuliers d’anglais : correspondance
2 pièces.

Marie Target4
229 J 12

Scolarité

1843-1845

Relations familiales et amicales
229 J 17-27

Correspondance familiale : lettres.
17-24

4

Correspondance active (1834-1895).
17

Lettres à ses parents (s.d., 1843-1875).
256 pièces originales et 10 photocopies.

18

Lettres à sa femme, Marie Target (s.d., 1857-1895).
193 pièces ; 1 carte sur papier calque.

19

Lettres à son frère, Aimé (1837, 1844, s.d.).
3 pièces.

20

Lettres à son fils, Pierre (1876, 1877, 1888).
3 pièces.

21

Lettre à sa fille, Marthe (1871).
1 pièce.

22

Lettre à son oncle (1834).
1 pièce.

Épouse de Louis-Joseph Buffet.
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1834-1895

25-27

229 J 28-49

23

Lettres à son cousin, Auguste Boulay (1838, 1892, s.d.).
3 pièces.

24

Lettre à son neveu, Georges (1895).
1 pièce.

Correspondance passive (1888-1895).
25

Lettres de sa mère (s.d.).
1 pièce.

26

Lettres de son fils, Pierre (1888, s.d.).
2 pièces.

27

Lettres de son cousin, Auguste Boulay (1895).
1 pièce.

Correspondance amicale : lettres.
28-30

31-49

Correspondance active (1837-1844).
28

Lettres à Émile Chappuy (1844).
1 pièce.

29

Lettre à [l’évêque de Besançon] (s.d.).
1 pièce.

30

Lettres commençant par « Cher ami ». (1837, 1838, 1840,
s.d.).
4 pièces.

Correspondance passive (1839-1886).
31

Lettres d’ Émile Chappuy (1841, 1843, 1844, 1845, s.d.).
5 pièces.

32

Lettres de M. [Minnun] (1839, 1841, 1843-1846).
7 pièces.

33

Lettre de M. Mathieu (1844).
1 pièce.

34

Lettres de M. Maurin (1840-1844).
7 pièces.

35

Lettre de M. Vüy (1842).
1 pièce.

36

Lettres de M. Genaudet (1841, s.d.).
2 pièces.

37

Lettre de M. Gauthier (s.d.).
1 pièce.

38

Lettre de M. de Flavigny (s.d.).
1 pièce.

39

Lettre de M. Parisot, curé de Mirecourt (1855).
1 pièce.

40

Lettre de M. Félix (1884).
1 pièce.

41

Lettre de M. Aubry (1886).
1 pièce.

42

Lettre du comte d’Alsace-Hénin (s.d.).
1 pièce.
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1837-1886

229 J 50
229 J 51-53

229 J 54-55

229 J 56

43

Lettre de M. Hunemann (s.d.).
1 pièce.

44

Lettres de M. Dulac (1886, s.d.).
2 pièces et une photographie.

45

Lettre de M. [Achardy] ( 1844).
1 pièce.

46

Lettre de l’évêque de Saint-Dié (1854).
1 pièce.

47

Lettre du père [Perrin] (s.d.).
1 pièce.

48

Lettre de l’abbé Soyaux de Franaux (1839).
1 pièce.

49

Lettre du président de l’Amicale des anciens élèves de
Sainte-Barbe, Paris (1850).
1 pièce.

Revue des Deux mondes, dédicacée par François Guizot5.

1874

Documents personnels.

1854

51

Portrait : tirage photographique (s.d.).
13 pièces.

52

Certificat de baptême, première communion et de confirmation,
délivré par M. Parisot, curé de Mirecourt (1854).
1 pièce.

53

Notice « La vie et les travaux de M. le comte Napoléon Daru »6.

Voyages.

1893
1844-1846

54

Allemagne : cahier de notes (1844).

55

Italie : correspondance, notes, notes de frais, invitation,
recommandation de l’ambassade de France en vue d’une audience
pontificale, souvenir (1846).

Présidence de distribution de prix. - École de la Providence Sainte-Marie :
discours, correspondance, programme ; école d’adultes d’Épinal : rapport.

1870-1887

L’homme politique
Député des Vosges (1848-1851, 1864-1870, 1871-1876).
229 J 57

Assemblée nationale : carte de membre.

229 J 58

Discours : livrets, extraits du Journal Officiel.
[1848, 1849, 1867, 1871, 1873].

229 J 59

Préparation des séances : notes.

229 J 60-70

5
6

1848-1873
s.d.

Interventions.
60

s.d.

1848-1873

Proposition de loi tendant à abroger le décret du 2 mars 1848 relatif à
la fixation des heures de travail : photocopie du Journal Officiel, notes
(1848).

Dans ce numéro, Buffet est l’auteur de : « Écrivains contemporains : M. Vitet, sa vie et ses œuvres », p. 3-65.
Notice dédicacée par Louis-Joseph Buffet, membre de l’Académie des sciences morales et politiques.
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229 J 71-73

229 J 74
229 J 75-78

61

Projet de loi sur la communication de toutes les pièces du
Gouvernement à la Chambre des députés : copie du Journal officiel
(1870).

62

Proposition de loi visant à adjoindre 9 députés, élus par le corps
législatif, au comité de défense de Paris : extraits du Journal officiel
(1870).

63

Proposition de M. Claude tendant à faire supporter par toute la nation
française les contributions de guerre, réquisitions et dommages causés
par l’invasion : copie du Journal officiel (1871).

64

Demande d’ajournement de la discussion du projet de loi relatif à une
nouvelle convention à conclure entre la France et l’empire
d’Allemagne : copie du Journal officiel (1871).

65

Projet de loi relatif à la banque de France : copie du Journal officiel
(1871).

66

Projets de loi concernant l’impôt sur le revenu : copie du Journal officiel
(1872).

67

Loi sur l’établissement d’un système de droits sur les matières
premières : copies du Journal officiel (1872).

68

Projet de loi relatif à un emprunt de 3 milliards : copies du Journal
officiel (1872).

69

Question des attributions des pouvoirs publics et des conditions de la
responsabilité ministérielle : copie du Journal officiel (1873).

70

Revue de presse (1864-1873).

Projets de loi : dossiers de travail.
71

Impôt sur le revenu : livret, note (1861, 1870).

72

Institution d’un Conseil du gouvernement et de défense nationale :
note (s.d.).

73

Armée. – Création d’une dotation au rengagement, remplacement et
aux pensions militaires, dépôt de loi : livret (1855). Armée et garde
civile, projet de loi : annexes à l’amendement, contre-projet (s.d.).
Durée du service des jeunes appelés, amendement : notes (s.d.).
Recrutement, projet de loi : notes (s.d., 1869), correspondance (1867),
rapport du général Préval (1849, 1892, s.d.).

Programme du centre droit.

1849-1892

s.d.

Rapports.

1867-1873

75

Dommages subis par les départements envahis avant le 3 mars 1871 :
copie du Journal officiel (1873).

76

Mouvement de la population en France : coupure de presse (1867),
notes (s.d.).

77

Projet de senatus-consultes : notes (s.d.).

78

Agriculture : notes (s.d.).

229 J 79

Napoléon III : notes, extraits de discours.

1872, s.d.

229 J 80

Clubs ou sociétés démocratiques : coupure de presse, notes.

1849, s.d.

229 J 81

Assemblée nationale. - Prières publiques, demande : correspondance officielle.

1871

229 J 82

Œuvre des petits séminaires. - Création : correspondance officielle.

1849

229 J 83

Orphelins du choléra : correspondance officielle.

1849
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Ministre de l’Agriculture et du Commerce (1848-1849, 1851).
229 J 84-86

Interventions à l’Assemblée nationale.
84

Projet de loi pour la suppression des taxes de bassin perçues au Havre
et à La Rochelle : copie du Journal officiel.

85

Discussion du budget ministériel : copie du Journal officiel.

86

Législation des sucres : copie du Journal officiel.

1849

Conseiller général du canton du Thillot (1863-1871).
229 J 87

Cours d’adultes. - Distribution de récompenses : allocution (1867).

1867

Ministre des Finances (1870).
229 J 88

Association amicale des employés de l’administration centrale des Finances :
procès-verbal d’assemblée générale.

1870

229 J 89

Service du caissier central du Trésor Public : mouvement et situation des valeurs
de caisse et de portefeuille, procès verbal de vérification (1870).

1870

229 J 90

Monnaie. - Unification : livret (1869). Conférence internationale : procès-verbaux
(1867). Enquête du Conseil supérieur de l’agriculture et de l’industrie :
questionnaire, annexe au questionnaire, épreuve (1867-1870). Études du
ministère des Finances : documentation, procès-verbaux, rapport (1858-1869).
Pétitions contre le système monétaire : rapport du Sénat (1869).

1858-1870

229 J 91

Nomination en qualité de ministre des Finances. – Refus : copie du Journal officiel.

1871

Président de l’Assemblée nationale (1873-1875).
229 J 92
229 J 93-105

Nominations : copies du Journal officiel, allocutions, liste des prises de fonctions et
des suffrages obtenus.

1873-1874

Interventions.

1873-1875

93

Rectification des secrétaires de l’Assemblée nationale sur vote du
20 mai : copie du Journal officiel (1873).

94

Démission d’Adolphe Thiers : copie du Journal officiel (1873).

95

Incident soulevé par M. de Choiseul : copie du Journal officiel (1873).

96

Revue en l'honneur du shah de Perse : copie du Journal officiel (1873).

97

Vote du septennat : copie du Journal officiel (1873).

98

Proposition de Casimir Périer d’une résolution sur les lois
constitutionnelles : copie du Journal officiel (1873).

99

Demande de rapport sur le projet de résolution sur les lois
constitutionnelles : copie du Journal officiel (1874).

100

Incident Charreyron-Gambetta : copie du Journal officiel (1874).
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101

Discussion de la résolution de Casimir Périer sur le pouvoir public :
copie du Journal officiel (1874).

102

Amendement Laboulaye : copie du Journal officiel (1875).

103

Projet de loi sur l’organisation des pouvoirs publics : copie du Journal
officiel (1875).

104

Amendement Wallon : copie du Journal officiel, notes (1875).

105

Séances du 30 novembre 1874 au 28 février 1875 : livre avec coupures
de presse (1874-1875).

229 J 106

Séance de l’Académie des sciences morales et politiques sur la conférence de
Bruxelles et les indemnités versées par la France à l’Allemagne : copie du Journal
officiel

1874

229 J 107

Attaques du parti légitimiste contre les chefs du centre droit : coupure de presse.

1874

229 J 108

Résumé de conversation : notes.

1873

229 J 109

Rassemblements devant l’Assemblée nationale : rapport.

1873

229 J 110

Revue de presse : cahier.

1873

Vice-président du Conseil (1875-1876).
229 J 111
229 J 112-116

Nomination : copie du Journal officiel.

1875

Interventions.

1875

112

Déclaration ministérielle : copie du Journal officiel.

113

Conduite du gouvernement à l’égard des partis : copie du Journal
officiel.

114

Loi électorale, levée de l’état de siège et révision de la loi des maires :
coupure de presse.

115

Projet de loi sur la répression des délits commis par voie de presse ou
par tout moyen de publication et sur la levée de l’état de siège : copies
du Journal officiel.

116

Discours : notes, coupures de presse.

Sénateur inamovible (1876-1898).
229 J 117
229 J 118-141

Discours : extraits du Journal officiel.

1881, 1886

Interventions.

1879-1898

118

Liste (s.d.).

119

Projet de loi relatif au retour des Chambres à Paris : copie du Journal
officiel (1879).

120

Discussion sur la crise ministérielle de septembre 1880 et l’exécution
des décrets du 29 mars 1880 : copies du Journal officiel (1880).

121

Incident sur un rappel à l’ordre : copies du Journal officiel (1880).

122

Crucifix dans les écoles : copies du Journal officiel (1880).

123

Remplacement des sœurs par des surveillantes laïques dans les
hôpitaux et hospices de Paris : copies du Journal officiel (1881).
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229 J 142-164

124

Propositions de loi émanées de l’initiative de la Chambre des députés
proposées à l’ordre du jour au Sénat : copies du Journal officiel (1881).

125

Interpellation sur la neutralité religieuse de l’école : copies du Journal
officiel (1882).

126

Création de syndicats professionnels : copie du Journal officiel (1882).

127

Proposition de loi relative aux enterrements civils : copies du Journal
officiel (1883).

128

Projet de loi relatif à la modification des lois organiques portant sur
l’organisation du Sénat et les élections des sénateurs : copie du Journal
officiel (1884).

129

Question au ministre des Cultes sur la suppression des traitements
ecclésiastiques : copies du Journal officiel (1885).

130

Représentations théâtrales aux enfants des écoles communales et
publiques : copies du Journal officiel (1887).

131

Projet de loi sur la conversion : copies du Journal officiel (1887).

132

Service militaire des séminaristes : copie du Journal officiel (1888).

133

Réduction de la durée du service militaire : copies du Journal officiel
(1888).

134

Demande d’autorisation de poursuite contre le sénateur Naquet :
copies du Journal officiel (1889).

135

Travail des femmes et des enfants dans les ateliers et manufactures :
copies du Journal officiel (1889).

136

Proposition de loi sur les immeubles domaniaux directement
utilisables pour la colonisation et projet de loi sur la décolonisation
en Algérie : copies du Journal officiel (1889).

137

Question sur la fermeture de l’église de Mattaincourt : copies du
Journal officiel (1891).

138

Proposition de loi ayant pour objet la modification de la loi de 1884
sur les syndicats professionnels : copie du Journal officiel (1893).

139

Proposition de loi sur les habitations ouvrières : copies du Journal
officiel (1894).

140

Proposition de loi sur la réforme des prestations : copies du Journal
officiel (1898).

141

Projet de loi sur le placement des ouvriers et employés : copies du
Journal officiel (1898).

Dossiers de travail.
142-151

1871-1897

Question religieuse (1878-1898).
142

Congrégations religieuses : notes et citations d’auteurs,
articles de presse (1878-1880).

143

Mesures et projets de loi contre l’Église : notes, rapport
sommaire, livrets, revue de presse (1880-1893).

144

Église et État, séparation : rapport, proposition de loi,
article de presse, coupures de presse, notes (1881-1885).

145

Hôpitaux, laïcisation : coupures de presse, livrets, notes
(1881-1894).
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152-157

158-162

146

Traitements ecclésiastiques, suppression : notes, coupures
de presse, rapport, correspondance, livret, déclarations
d’abus (1883-1898).

147

Dispense du service militaire du clergé, suppression : notes,
coupures de presse, livret (1889).

148

Lois fiscales relatives aux congrégations religieuses,
amendement Brisson : notes, correspondance, coupures de
presse (1880) ; conférence de Lyon, intervention : livret,
correspondance, coupures de presse (1890-1891).

149

Mouvement de ralliement à la République, encyclique de
Léon XIII : coupures de presse, correspondance, notes,
livret (1885-1897) ;
création de partis catholiques :
coupures de presses, tract, programme, déclaration, statuts,
correspondance, circulaire, discours, notes (1891-1892) ;
Comité d’union de la France chrétienne : coupures de
presse, correspondance, tract (1891-1892) ; positions des
dignitaires religieux : coupures de presse (1890-1892) ;
relations avec les catholiques et les royalistes : coupures de
presse (1892) ; hostilité des républicains : coupures de
presse [1891-1892] ; chute du cabinet du ministre des
Cultes : coupures de presse (1892) ; élection de partis
catholiques étrangers : coupures de presse, correspondance,
livret (1891).

150

Agressions dans les églises : coupures de presse, note, livret
(1892).

151

Fabriques, loi sur la comptabilité : livret (1893) ; loi sur le
monopole des pompes funèbres : rapport (1894).

Question scolaire (1879-1894).
152

Liberté de l’enseignement supérieur, législation :
correspondance, notes, rapport, coupures de presse (1879).

153

Crucifix dans les écoles, suppression : articles de presse,
correspondance, cartes de visites, notes (1880).

154

Enseignement scolaire, laïcisation : notes, coupures de
presse, enquête, rapports, proposition de loi, livrets, notes
(1880-1894).

155

Décrets du 29 mars 1880 relatifs à l’enseignement
congrégationaliste, exécution : notes, coupures de presse,
correspondance (1881).

156

Dépenses ordinaires et traitements de l’Instruction primaire
publique, législation : avis du Sénat, notes, coupures de
presse, rapports, statistiques (1882-1889).

157

Manuels scolaires, condamnation par l’Église : coupures de
presse, note, correspondance (1883).

Question sociale (1888-1893).
158

Mouvements ouvriers, arbitrage obligatoire dans les
conflits entre patrons et ouvriers : proposition de loi,
rapport, coupures de presse (1889-1891) ; opposition des
religieux et des politiciens : coupures de presse, livret,
correspondance (1890-1893) ; intervention de l’armée :
rapport sommaire (1890).
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159

Assurance et prévoyance sociale, création des sociétés de
secours mutuels et caisses de retraites : projets et
propositions de loi, rapport (1890-1891) ; participation aux
bénéfices : projet et propositions de loi (1890-1891) ; étude
de réforme sociale : livret (1891) ; assurance mutuelle
obligatoire proposition de loi (1891).

160

Conditions de travail des ouvriers, loi sur les salaires :
projet de loi, proposition de loi, note (1891-1892) ; loi sur
le travail de nuit : notes, livret (1890) ; réduction du temps
de travail : rapport sommaire, coupures de presse,
proposition de loi (1890-1891) ; loi sur la sécurité des
mineurs : proposition de loi (1890) ; abrogation des livrets
d’ouvriers : proposition de loi (1890) ; indemnisation des
accidents de travail : projet de loi, proposition de loi
(1890-1891) ; création du Conseil supérieur du travail :
proposition de loi (1890) ; instauration de l’Office du
travail : projet de loi (1891) ; amélioration de la salubrité et
de la sécurité : rapport sommaire (1890) ; placement des
employés et des ouvriers : rapport sommaire (1890) ; loi sur
les femmes et les enfants dans les manufactures, les usines
et les ateliers : coupures de presse, rapports, proposition de
loi, notes, observations, livrets, correspondance,
protestations (1888-1892).

161

Ministère du Travail, création : proposition de résolution,
rapport sommaire (1890).

162

Loi sur les caisses d’épargnes : rapport, projet de loi (18901891).

229 J 163

Question financière. - Privilège de la Banque de France, prorogation :
livret, projet de loi, coupures de presse, notes, rapport, proposition
de loi, annexe au rapport, amendement, extraits du Journal officiel
(1871-1897).

229 J 164

Question de politique extérieure. - Guerre du Tonkin, contestations
de l’amiral Courbet contre le cabinet Ferry : livret [1885].

Élections
229 J 165
229 J 166-173

Élections présidentielles. - Candidature de Cavaignac, soutien : tracts.

1848

Élections législatives.

1848-1898

166

Élections de 1848 (circonscriptions de Mirecourt
Neufchâteau) : tracts des candidats, correspondance (1848).

167

Campagne de 1849 : liste des candidats, recensement général des
élections du département des Vosges, bulletin de vote de LouisJoseph Buffet, notes de comptabilisation des suffrages,
correspondance, tracts de candidats (1849).

168

Élections de 1852 (circonscriptions de Mirecourt et de
Neufchâteau) : tracts, livret, tracts de candidats, affiche, coupures de
presse, comptabilisation des suffrages du canton de Mirecourt,
correspondance (1852).

169

Élections de 1857 (circonscriptions de Mirecourt et de
Neufchâteau) : tracts, correspondance, affiche, coupures de presse
(1857).
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et

de

170

Élections de 1863 (circonscriptions d’Épinal et de Remiremont) :
tracts de candidats (1863).

171

Élections de 1864 (circonscriptions d’Épinal et de Remiremont) :
tracts (1864).

172

Élections de 1876 (circonscriptions de Mirecourt, Bourges,
Castelsarrasin et Commercy) : correspondance, coupures de presse,
plainte pour diffamation, tracts (1876).

173

Élections du 8 mai 1898 : livret (1898).

229 J 174

Élections au Conseil général des Vosges (canton du Thillot) : tracts, chronologie
du mandat, notes.

1863

229 J 175

Élections sénatoriales. - Candidature : tract.

1876

Déplacements officiels
229 J 176

Autorisations et laisser-passer.

1870-1871

229 J 177

Jury de l’Exposition universelle à Londres. - Préparation : correspondance, cartes
de visites, cartons d’invitation, notes de frais, notes.

1862

Relations diplomatiques
229 J 178
229 J 179

Cartons d’invitation.
2 pièces.
Cartes de visites.
4 pièces.

1852-[vers 1895]

Correspondance politique
229 J 180-198

Correspondance active.
Lettre à M. Leclerc (1844).
180
1 pièce.
181

Lettre au maire de Mirecourt (1848).
1 pièce.

182

Lettre au rédacteur du Patriote (1848).
1 pièce.

183

Lettres à des destinataires anonymes (1848-1897).
33 pièces originales et 4 photocopies.

184

Lettre à Émile Chappuy (1851, 1871).
3 pièces.

185

Lettre à M. Aubry (1860).
1 pièce.

186

Lettre au curé de Rupt-sur-Moselle (1862).
1 pièce.

187

Lettre à M. Guillot, maire du Thillot (1862, 1863).
5 pièces.
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1848-1897

229 J 199-347

188

Lettre à M. Valdenaire (1863).
2 pièces.

189

Lettre à M. Balandret (1864).
1 pièce.

190

Lettre au préfet des Vosges (1865, 1867, s.d.).
3 pièces.

191

Lettre à M. Krantz (1871).
1 pièce.

192

Lettre au rédacteur du Gaulois (1871).
1 pièce.

193

Lettre à Eugène Dufeuille (1877, 1883, 1891, 1894).
8 pièces.

194

Lettre au directeur du Mémorial (1888, s.d.).
2 pièces.

195

Lettre à M. Bernard (s.d.).
1 pièce.

196

Lettre à Auguste Boulay (s.d.).
1 pièce.

197

Lettre à M. Joseph Boulay de La Meurthe (s.d.).
2 pièces.

198

Lettre à M. de Chabrier (s.d.).
3 pièces.

Correspondance passive.

1849-1897

199

Lettre de M. Rerreyer (s.d., 1842, 1864).
5 pièces.

200

Lettre du duc de Broglie (1844).
1 pièce.

201

Lettre de Émile Chappuy (1847).
1 pièce.

202

Lettre de M. [Minnun] (1847).
2 pièces.

203

Lettre de l’abbé Demange, curé de Domjulien (1849).
1 pièce.

204
205
206
207
208

Lettre de M. Caré, ancien vicaire d’Épinal, curé de Fresse-sur-Moselle
(1849).
1 pièce.
Lettre de M. Célestin, cardinal du Pont et archevêque de Bourges
(1849).
1 pièce.
Lettre de Louis-Marie Caverot évêque de Saint-Dié (1849, 1851,
1859, 1867, 1868, 1870, 1872).
10 pièce.
Lettre de M. Christian, professeur de philosophie (1849).
1 pièce.
Lettre de M. Febvrel, président du tribunal d’Épinal et membre du
Conseil général des Vosges (1849).
1 pièce.
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209

Lettre de M. [Mole] (1849).
1 pièce.

210

Lettre de M. [Monion] (1849).
1 pièce.

211

Lettre de la société P. J. Proudhon et Cie (1849).
1 pièce.

212

Lettre de M. Sylvestre de Sacy (1849).
1 pièce.

213

Lettre de M. Blanqui (1849, 1871).
2 pièce.

214

Lettre de Michel Chevalier (1849, 1873).
2 pièce.

215

Lettre de M. Beugnot (1850).
1 pièce.

216

Lettre de M. [Maroche] (1851).
1 pièce.

217

Lettre de M. [V. P.] (1851).
1 pièce.

218

Lettre de B. d’Antonini (1852).
1 pièce.

219

Lettre de M. Mignet (1856).
1 pièce.

220

Lettre de M. de Beauvau (1857).
1 pièce.

221

Lettre de Mathieu Bodet (1860).
1 pièce.

222

Lettre d’Adolphe Perraud (1860).
1 pièce.

223

Lettre de M. [Olisaint], bénédictin (1861).
1 pièce.

224

Lettre du préfet des Vosges (1864).
2 pièce.

225

Lettre de M. de Béville (1865).
1 pièce.

226

Lettre d’Alphonse de Lamartine (1865).
1 pièce impr.

227

Lettre de M. Ed. Hervé (1868).
1 pièce.

228

Lettre avec signature illisible (1868).
1 pièce.

229

Lettre de l’abbé Marchal (1868, 1871, 1873, 1875, 1879).
9 pièces.

230

Lettre de M. de Ravinel (1868 , 1873, 1877, 1897).
7 pièces.

231

Lettres d’expéditeurs anonymes (1868-1897).
6 pièce.
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232

Lettre des électeurs de Remiremont (1869).
1 pièce.

233

Lettre de Julie Bonaparte de Bocca[..]io[…] (1869, 1870).
2 pièce.

234

Lettre de M. Balt (1870).
1 pièce.

235
236
237

Lettre d’Edward et Henry Bourion, M. Grisier, M. Retournard,
M. Triboulot et M. Gentilhomme (1870).
1 pièce.
Lettre du maire, de l’instituteur, du garde-champêtre et des
conseillers de Gruey-les-Surance (1870).
1 pièce.
Lettre de M. Maud’heux fils (1870).
1 pièce.

238

Lettre de M. [Ménard] (1870).
1 pièce.

239

Lettre de Ch. Ph., évêque de Marseille (1870).
1 pièce.

240

Lettre de M. [Quatrefages], membre de l’Institut (1870).
1 pièce.

241

Lettre de George Sand (1870).
1 pièce.

242

Lettre de M. Aymé (1871).
1 pièce.

243

Lettre de M. Ingres (1871, s.d.).
2 pièces.

244

Lettre du président de l’Assemblée nationale (1871).
1 pièce.

245

Lettre de M. [Boinvillers], ancien sénateur (1873).
1 pièce.

246

Lettre du prince Charles Napoléon Bonaparte (1873).
1 pièce.

247

Lettre de M. Corcelle (1873).
1 pièce.

248

Lettre de Philippe [Corcy] (1873).
4 pièces.

249

Lettre de Mme Deseilligny (1873).
1 pièce.

250

Lettre du général [Ducrot] (1873).
1 pièce.

251

Lettre de M. Dufaure (1873).
1 pièce.

252

Lettre de M. Fournier (1873).
3 pièces.

253

Lettre de M. George (1873).
1 pièce.
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254

Lettre du service du grand-maître des cérémonies (1873).
1 pièce.

255

Lettre de M. de Goulard (1873).
1 pièce.

256

Lettre de M. de Lavenay (1873).
1 pièce.

257

Lettre de M. [Leslay] (1873).
1 pièce.

258

Lettre de M. Louis Charles (1873).
1 pièce.

259

Lettre de M. le maréchal de Mac-Mahon (s.d., 1873).
2 pièces dont 1 télégramme.

260

Lettre de la ville de Mirecourt (1873).
1 pièce.

261

Lettre de l’abbé [Moriz] (1873).
1 pièce.

262

Lettre de Charles de Moüy (1873).
1 pièce.

263

Lettre de M. d’Orléans (1873).
3 pièces.

264

Lettre de M. de Saint-Cheron (1873).
2pièce.

265

Lettre de M. [Sikislosky] (1873).
1 pièce.

266

Lettre du général Louis Trochu (1873).
1 pièce.

267

Lettre de Ludovic Vitet (1873).
1 pièce.

268

Lettre de M. Changarnier (s.d., 1873, 1874).
3 pièce.

269

Lettre du prince Orloff (1873, 1874).
3 pièces.

270

Lettre de M. Ressman (1873, 1874).
2 pièces.

271

Lettre de M. Ch. Welsche (1873, 1875).
7 pièces.

272

Lettre de M. Félix (1873, 1877, 1879).
3 pièce.

273

Lettre de M. [Lavour du Moulin] (1874).
1 pièce.

274

Lettre de M. Nigra (1874).
1 pièce.

275

Lettre de M. [Gémedery] (1874).
1 pièce.

276

Lettre de M. [Grote] (1874).
1 pièce.
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277

Lettre de François Guizot (1874).
1 pièce.

278

Lettre de Louis Pasteur (1874).
2 pièces.

279

Lettre de M. de [Sartiges] (1874).
1 pièce.

280

Lettre de l’abbé Clément, curé de Saulcy-sur-Meurthe (1874).
1 pièce.

281

Lettre d’ Eugène Dufeuille (1874, 1887).
4 pièces.

282

Lettre de M. [Apponis] (1875).
1 pièce.

283

Lettre de Maurice Aubry (1875).
1 pièce.

284
285

Lettre du directeur de l’Institution nationale des sourdes-muettes de
Bordeaux (1875).
1 pièce.
Lettre d’ Adolphe Louis (1875).
2 pièce.

286

Lettre de Mgr Ferdinand, cardinal et archevêque de Bordeaux (1875).
1 pièce et 1 allocution.

287

Lettre de M. Josephin (1875).
1 pièce.

288

Lettre de M. Laveday (1875).
2 pièces.

289

Lettre du préfet de la Seine (1875).
1 pièce.

290

Lettre du curé de Ville-sous-la-Ferté, département de l’Aube (1875).
1 pièce.

291

Lettre de Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans (1875, 1876).
4 pièce.

292

Lettre de M. de Montesquiori (1876).
1 pièce.

293

Lettre de Léon Bernard (1876).
1 pièce.

294

Lettre de Victor, jésuite, archevêque de Sens (1876).
1 pièce.

295

Lettre de M. Baragnon (1876).
1 pièce.

296

Lettres de Mgr de [Las Casas] (1876).
4 pièces.

297

Lettre de Ch. [Chernelung] (1876).
2 pièces.

298

Lettre de Mgr Guillaume, évêque de Châlons-sur-Marne (1876).
1 pièce.

299

Lettre de M. [Prady] (1876).
1 pièce.
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300

Lettre de M. [Tracy] (1876).
1 pièce.

301

Lettre d’E. Aubry (1877).
1 pièce.

302
303

Lettre de M. [Auguin], rédacteur en chef du Journal de la Meurthe et des
Vosges (1877).
1 pièce.
Lettre de M. [Evrard] (1877).
1 pièce.

304

Lettre de l’abbé Guyot7 (1877).
1 pièce.

305

Lettres de M. d’Harcourt (1877, s.d.).
2 pièces.

306

Lettre de M. d’[Hulst], vicaire général (1879).
1 pièce.

307

Lettre de M. Dulac (1879, 1880, 1883, s.d.).
9 pièces.

308

Lettre de M. Delafosse, vicaire général (1879, 1892).
2 pièce.

309

Lettre de Mgr Louis, évêque de Nîmes (1880).
1 pièce.

310

Lettre du couvent de Saint-Jacques de Paris (1880).
1 pièce.

311

Lettre de Jean de Durat (1881).
1 pièce.

312

Lettre de M. [Macleau] (1882).
1 pièce.

313

Lettre de l’archevêque de Besançon (1884).
1 pièce.

314

Lettre de Ch. Fr., évêque de Nancy (1886).
1 pièce.

315

Lettre de Jean Natalis, évêque de Verdun (1886).
1 pièce.

316

Lettre de M. Barby (1890).
1 pièce.

317

Lettre de l’évêché d’Angers (1891).
1 pièce.

318

Lettre de J. Forbet (1891).
1 pièce.

319

Lettre de M. Jennet (1892).
1 pièce.

320

Lettre de M. Chacedordy (1893).
1 pièce.

321

Lettre de l’ambassade d’Angleterre (1894).
1 pièce.

L’abbé Guyot est le cousin de Louis-Joseph Buffet cependant cette correspondance aborde uniquement la politique de l’État envers
l’Eglise.

7
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322

Lettre de M. Barbin, vicaire à Sainte-Marie des Batignolles (1895).
1 pièce.

323

Lettre de l’évêché de Chartres (1895).
1 pièce.

324

Lettre d’Alphonse-Gabriel Foucault, évêque de Saint-Dié (1895).
1 pièce.

325

Lettre de Frédérique Rouvier (1895, s.d.).
6 pièce.

326

Lettre de Mgr Turinaz (1895).
1 pièce.

327

Lettre de M. Schlosser (1896).
1 pièce.

328

Lettre de Joseph Reinach (1897).
1 pièce.

329

Lettre de Juliette Adam (s.d.).
1 pièce.

330

Lettre de Ch. de [Cabonouse] (s.d.).
1 pièce.

331

Lettre du chevalier de Chatelain (s.d.).
1 pièce.

332

Lettre de John Edwards (s.d.).
1 pièce et 1article de presse.

333

Lettre des électeurs de Rambervillers (s.d.).
1pièce.

334

Lettre de M. Gauthier (s.d.).
1 pièce.

335

Lettre de Melle George (s.d.).
1 pièce et 2 programmes.

336

Lettre d’Alphonse Karr (s.d.).
3 pièces.

337

Lettre d’ H. Lui[.mi..] (s.d.).
1 pièce.

338

Lettre du conte de Luinsch[..] (s.d.).
1 pièce.

339

Lettre de M. Roi[…] (s.d.).
1 pièce.

340

M. Meroton de [Trans] [?](s.d.).
1 pièce.

341

Lettre de Fr. de P. (.s.d.).
1 pièce.

342

Lettre de M. de [Raimeville] (s.d.).
1 pièce.

343
344

Lettre de sœur Rosalie, fille de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul
(s.d.).
1 pièce.
Lettre de Mme la baronne de Rothschild (s.d.).
1 pièce.
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345

Lettre de la contesse de Salms né Bonaparte Wyse (s.d.).
1 pièce.

346

Lettre de M. Schneider, conseiller général d’Indre-et-Loire (s.d.).
1 pièce.

347

Lettre de M. Walemka (s.d.).
1 pièce.

Sources et travaux sur Louis-Joseph Buffet
Sources
229 J 348

Liste des documents en la possession d’Antoine Buffet.

1997

229 J 349

Liste des documents conservés à la Bibliothèque nationale de France

229 J 350

Liste des archives conservées aux Archives départementales des Vosges.

1998

229 J 351

Fonds Louis-Joseph Buffet des Archives départementales des Vosges (229 J) :
chemises de conditionnement annotées, liste des archives cédées.

2007

[1990-1998]

Documentation sur la Troisième République
229 J 352

Émission de l’O.R.T.F. « La Troisième République » : notes, coupure de presse.

1969

229 J 353

Ouvrages et revues : notes, photocopies, articles (s.d.), correspondance, facture
d’abonnement.

[XXe s.]

Pamphlets et caricatures
229 J 354

Notes, coupures de presse, photocopies, livret.

1849-1898

Dossier biographique
229 J 355

Décès de Louis-Joseph Buffet : photocopie, coupures de presse, notes.

1898

229 J 356

Travaux posthumes : articles de revues, notes, photocopies, notice, marque-page
publicitaire, ouvrage imprimé, chronologie.

1902-1965

229 J 357

« Les Modérés dans la vie politique française de 1870 à 1965 » (Nancy, 18-20
novembre 1998) : programme, notes, coupures de presse.

1998

229 J 358

« Louis-Joseph Buffet (1818-1898), homme d’État » (Mirecourt, 29 novembre 1998) :
notes, coupure de presse, programme, plans, documents comptables.

1998

Colloques
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Association Louis-Joseph Buffet
229 J 359

Activités : procès-verbal d’assemblée générale, convocation, invitation.
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1998-2001

ANNEXES
_______________________________________________________________________________
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ANNEXE 1. – ACTE DE NAISSANCE DE LOUIS-JOSEPH BUFFET
_______________________________________________________________________________

 26 octobre 1818. Archives départementales des Vosges, 4 E 309/9. Cliché : J. Laurençon.
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ANNEXE 2. – NOTICES BIOGRAPHIQUES DES ENFANTS BUFFET
Ces notices biographiques ont été établies à partir de l’ouvrage Les Vosgiens célèbres : dictionnaire biographique illustré,
Vagney, 1990, et du Dictionnaire de biographie française, Paris, 1956.
Louis-François Buffet (1791-1864)
Père de Louis-Joseph Buffet.
Né à Tendon d’un père propriétaire et maire. Dragon dans la garde impériale, il fait les campagnes d’Espagne et
de Russie. Fixé à Mirecourt, il en devient le maire le 21 décembre 1840. Deux ans plus tard, Louis-François
Buffet représente les électeurs du canton de Mirecourt à l’assemblée départementale, il y restera dix ans. Le
7 septembre 1843, il occupe également la fonction de premier magistrat de Louis Buffet. Louis-François épouse
Marie-Anne-Adélaïde Moitessier le 2 décembre 1817. En 1829, il fait l’acquisition de la propriété familiale de
Ravenel.
Louis-Aimé Buffet (1821-1900)
Frère de Louis-Joseph Buffet.
Il fait ses études à Paris au collège Charlemagne jusqu’à la philosophie puis termine celle de mathématiques au
collège Henri IV. Entré en quatrième à l’école Polytechnique en 1840, il en sort dix-huitième en 1842 et rentre à
l’école des Ponts-et-Chaussées. Il y a effectué des missions d’application sur le terrain, en Côte-d’Or, pour les
chemins de fer ; en Meurthe, pour les travaux routiers et la navigation fluviale ; et dans le Var, pour les
installations portuaires. Nommé aspirant le 11 mai 1846, il passe ingénieur deuxième classe le 6 mai 1847 et il est
affecté à la subdivision de Besançon où il reste trois ans. Le 16 décembre 1850, Louis-Aimé Buffet est attaché au
service du pavé et des eaux de Paris. En 1859, il est ingénieur de première classe, ingénieur de deuxième classe
chargé des eaux et des égouts de Paris en 1869 et promu à la première classe en 1875. Le 16 février 1881, il est
nommé inspecteur général de deuxième classe. Il atteint la première classe le 16 août 1886. Il devient membre du
conseil général des Ponts et Chaussées mais reste détaché à la ville de Paris. En 1889, il préside la commission
des formules et entre au Conseil d’administration de l’Ecole nationale des Ponts et chaussées en 1891. Chevalier
de la Légion d’honneur le 14 août 1861, il était officier depuis le 12 juillet 1888. Louis-Aimé Buffet a épousé
Marie-Aurore-Philippine Fliche.
Anne-Joseph-Paul-André Buffet (1857-1909)
Fils de Louis-Joseph Buffet.
Avocat. En 1898, il est directeur du bureau politique du duc d’Orléans et de la Ligue de la jeunesse royaliste. Les
troubles occasionnés par l’affaire Dreyfus le mettent en vedette. Le jour des funérailles de Félix Faure, le
23 février 1899, Déroulède avait essayé d’entraîner un régiment sur l’Elysée et la nuit précédente, Buffet,
émissaire du parti royaliste, l’aurait rencontré. Poursuivi pour provocation de militaire à la désobéissance,
Déroulède fut acquitté par le jury. Cependant, l’agitation continuant, Waldeck-Rousseau fit arrêter Buffet,
Déroulède et leurs 24 auxiliaires le 22 août 1899. Ils furent traduits devant le Sénat, constitué en haute cour, pour
complot contre la forme du gouvernement. Tous les prévenus furent acquittés après 47 séances à l’exception de
Buffet et de Déroulède condamnés à 10 ans de bannissement. Le soir même, Buffet se retira en Belgique. Il était
partisan d’un pouvoir exécutif fort et d’une administration décentralisée. Anti-parlementaire mais royaliste, il failli
se battre en duel contre Déroulède retiré à Saint-Sébatien au sujet des conversations du 23 février 1899. Buffet
fut gracié le 14 juillet 1905 et compris dans la loi d’amnistie du 2 novembre de la même année. En raison d’une
santé fragile, il se détourne définitivement de la politique.
Jean-Louis-François Buffet (1861-1917)
Fils de Louis-Joseph Buffet.
Licencié en droit, il est commis à la Caisse des dépôts et consignations. Reçu en 1888 au concours de l’inspection
des Finances, il fut adjoint, puis inspecteur en 1892. En 1899, il abandonne l’administration lorsque son frère
André fut impliqué dans le procès intenté à Déroulède devant la haute cour. Jean-Louis-François Buffet fut
administrateur de nombreuses sociétés financières, industrielles ou charitables. En tant que dirigeant de la Société
nancéenne de crédit industriel, il eut une part considérable au développement de la métallurgie de l’Est. Durant la
Grande Guerre, il créa l’Œuvre de rééducation des mutilés de guerre de la région de l’Est. En 1917, il publia Du
régionalisme au nationalisme financier.
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Marie-Louis-François Buffet (1864-1956)
Fils de Louis-Aimé Buffet et neveu de Louis-Joseph Buffet.
Élève à l’École polytechnique de 1883 à 1885 puis à l’école des Ponts et Chaussées de 1885 à 1888, il est
ingénieur en mission en angleterre. Il est ensuite nommé à Nancy d’où il démissionne en 1896 pour convenances
personnelles.
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ANNEXE 3. – PORTRAIT DE LOUIS-JOSEPH BUFFET

 [vers 1880]. Archives départementales des Vosges, 229 J 51. Cliché : J. Laurençon.
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ANNEXE 4. – CARICATURE

DE LOUIS-JOSEPH BUFFET

 1849. Archives départementales des Vosges, 229 J 356. Cliché : J. Laurençon.

- 47 -

ANNEXE 5. – LO GRAND DISCOURS (EXTRAIT).
Un matin de décembre 1875, les délégués sénatoriaux des Vosges reçurent un imprimé intitulé
« Lo Grand Discours ». Ce pamphlet, rédigé en patois de Bruyères, était destiné à mettre les partisans
d’une « bonne république bien tranquille » du côté des candidats de l’opposition, messieurs Claude,
Claudot et Georges. Son retentissement fut tel qu’il provoqua la défaite de Louis-Joseph Buffet aux
élections sénatoriales de 1876, au profit du républicain Claude. L’auteur, « Toinon du Petit Baptiste »,
est en réalité Henry Boucher, un industriel de 29 ans, propriétaire de la papeterie du Grand Meix à
Docelles. Il fut élu député de la circonscription d’Épinal en 1889 et occupa la fonction de ministre du
Commerce et de l’Industrie en 1896.
Un exemplaire du Grand discours est conservé aux Archives départementales des Vosges sous la
cote 229 J 356.

« Qu’é fà lo Toinon di Petit-Baptiste y Conseil minicipal
de Barbey-Seroux, devant lé séance, di tot qu’ lé
Conséliés s’chofinsor é coté di foncé.
Salut Dondeï lé Compénîe, éco vo Monsû lo Mâre, éco
vo Monsû l’Adjoint.
J’a donc tu é Pinau heurmain, qu’céteis’ôr lé foure, et
j’a oï dé grand nouvelles que faut que j’vo d’heus.
Lo môdi devant l’autcit, nîdes bés Monsû, qu’so qu’y
paraît des soussignés réunis, que sont venus é Pinau po
fâre in bon déjun éco des sénateurs. Po in bon déjun, je
crâ bie qu’i z-on fà in bon déjun, ma po des sénateurs ço
podeï bie en aut effâre.
Les soussignés lo ont trop bie paulé, is ont tortu dit que
s’sacrifiins’ôr lé Patrie en ne se présentant mi, mâ que
c’nempêche mi ços que s’presotin de sé sacrifiie ausbie
to d’méme.
Vo comprené t’é ? Dhé ?
Et pe il ont co dit qu’ils offrint comme cognüe de noè
es Electeurs sénatoriaux, lé tra nots de Monsu Buffet,
de Monsu Grandjean épeu de Monsu Mougeot.
Ils sont bie honnétes les Monsî lo, faut les remerciie di
soin.
Mâ suffit, j’é paulerons esson, pu déreie.
Vo conhais bie Mon Buffet, ço in bie grand bé homme
quo mou sévant et que proque bie.
Lo Bon Dieu ly é torto beï, é l’homme-lo, l’é fa réche, fouô
éco malin, mâ, ouè, sans repreuche, l’é fa ausbie in pô guina,
po so bie, ptéte, mâ po note maû, bié sur.
I n’pue mi vour drâ devant lu, il o comme lé lieve ou bie
comme lo renâ, ce fâ qu’in seï jémâ lo grand chemin, et
qu’il pro tojo lé sote de drtae ou biè lé sote de gauche.
Ço ausbie mahleureux, oué.
Di tot qui t’ait jone, y tait don Orléanis, ma vlo
lé république qu’errife en 48, vlo note Buffet que pro lè
sote de gauche , y dvie républicain éco représentant ; mâ
bietô lo mâh sujet-lo de Napoléîon (vo sévé bie, mi lo
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grand, lo ptiot, auchtant dire lo déreïe) li dit : Buffet, fau
venu d’évo, no, éco démolir lo suffrage universel qui t’é
nommé, je te farons minis.
Beïtant, beïtant, qu’séposseunt Buffet, j’y vira, et lo vl’o
qu’pesse è drâte.
Ma lo Badinguet-lo enne jonaie que n’éveisôr pu bso de
portefeuille, m’a d’in grand sâbre po fâre di mau é nos autes,
li d’heut : v’toso, Buffet, t’mennoie.
Mo Buffet fereu bie ennoï li-môme, chongé oua, é s’ennolleut,
évo la diligeance de Mireco s’quoëchie e le Ràvenelle
et qu’pesseu é gauche… ».
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TRADUCTION EN FRANÇAIS.

Qu’a fait la Toinon du Petit-Baptiste au Conseil municipal de Barby-Seroux, avant
la séance, pendant que les Conseillers se chauffaient à côté du fourneau.
Salut, Seigneur Dieu, à la compagnie et à vous Monsieur le Maire et à vous Monsieur l’Adjoint
j’ai été hier à Epinal, c’était la foire, et j’ai ouï de grandes nouvelles qu’il faut que je vous dise.
Le mardi d’avant celui-ci, il y a de beaux Messieurs, ce sont, paraît-il des soussignés réunis,
qui sont venus à Epinal pour faire un bon déjeuner et des sénateurs. Pour un bon déjeuner, je
crois bien qu’ils ont fait bon déjeuner, mais pour des sénateurs c’est pardieu bien une
autre affaire.
Les soussignés là ont très bien parlé, ils ont tous dit qu’ils se sacrifiaient à la Patrie, en ne se
présentant pas, ce qui n’empêche que ceux qui se présentent se sacrifient tant aussi bien.
Vous comprenez ? Dites ?
Et puis, ils ont encore dit qu’ils offraient aux Electeurs sénatoriaux comme cadeau de Noël,
les trois noms de M. Buffet, de Monsieur Grandjean et de Monsieur Mougeot.
Ils sont bien honnêtes ces messieurs là, il faut les remercier de la peine.
Mais, suffit, nous en causerons sensemble pour le dernier mot.
Vous connaissez bien Monsieur Buffet, c’est un bien grand bel homme qui est savant
et qui parle bien.
Le Bon Dieu lui a tout donné à cet homme là, il l’a fait riche, fort et malin, mais oui,
sans reproche, il lui a fait cependant l’œil oblique, pour son bien, peut-être, mais pour
notre mal, bien sûr.
Il ne peut voir droit devant lui, il est comme le lièvre ou bien comme le renard,
ce qui fait qu’il ne suit jamais le grand chemin, qu’il prend toujours le sentier de droite
ou bien le sentier de gauche.
Aussi bien, c’est fâcheux, n’est-ce pas.
Du temps qu’il était jeune, il était donc Orléaniste, mais voilà la République qui
arrive en 48, voilà notre Buffet qui prend le sentier de gauche, il devient républicain et
même représentant ; mais bientôt le mauvais sujet là de Napoléon (vous savez bien,
pas le grand, le petit, autant dire le dernier) lui dit : Buffet, il faut venir avec
nous et démolir le suffrage universel qui t’a nommé, je te ferai ministre.
Donnant, donnant pensa Buffet, j’irai et le voilà qui passe à droite.
Mais le Badinguet là, un jour qu’il n’avait plus besoin de portefeuille, mais
d’un grand sabre pour faire du mal à nous autres, lui dit : va-t’en Buffet, tu m’ennuies.
Mon Buffet fut bien ennuyé lui même, pensez, il s’en alla par la diligence de Mirecourt
se cacher à Ravenel et il passa à gauche.
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ANNEXE 6. – ÉTAT DU FONDS DETENU PAR ANTOINE BUFFET.
Dossiers de travail
N° Dossier

Sujet

A

Conférence d’Orsay 1841-1848
Liste des membres, règlement, mémoires : Algérie, recrutement de l’armée, responsabilité des
imprimeurs, liberté de l’enseignement, conseil des Prud’hommes, réforme pénitentiaire, etc.

B1

Correspondance, notes de voyage, (1850-1853)
Voyage en Belgique-Hollande (1850)
Voyage en Italie (1852)
Lettres de Louis-Joseph Buffet (1850-1853)

B2

Chemin de fer Neufchâteau-Épinal (1861)

C

Dossier du ministère de l’Intérieur (1875-1876)

C1

Société politiques (notes de la préfecture de Police)
- Franc-maçonnerie
- Ecoles laïques
- Sociétés philotechniques
- Sociétés pour l’instruction élémentaire
- Bibliothèques populaires
Annexes et renseignements sur les agissements révolutionnaires dan les départements

C2

Affaires liées aux Sociétés secrètes
- Marseille (comité central)
- Lyon (documents sur les radicaux)
- Notes diverses : associations électorales, parti radical, Bouvier, la Permanence.

C3

Affaire de Lyon

C4

Conseil municipal de Paris : loi organique municipale

C5

Affaires diverses (1875)
- Pension des fonctionnaires (mars)
- Enterrement civil (octobre)
- Souscription statue de Napoléon Ier (mai)
- Banquet d’Evreux (un amiral rompant le devoir de réserve) (octobre)
- Timbre des journaux
- Perquisition de Limoges (septembre)
- Statue de Dijon (octobre)
- Loterie (janvier)
- Mobilisation (avril)
- Elections partielles (mai)
- Discours de Thiers à Arcachon (octobre)
- Union libérale des Ardennes (octobre)
- Affaire Gladstone (août)
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-

Inondations (juin)

D

Dossiers du Sénat (1876-1898)

D1
D2

Les congrégations (1891)
Madagascar (1896)
Préparation du débat sur l’annexion : colonie ou protectorat ?
Révision des lois constitutionnelles (1894)
Les ouvriers
- Caisse de retraite (1890-1891)
- Syndicats et arbitrage, débats à propos de la grève de Carmaux (1892)
- Projet de loi sur les syndicats professionnels (1892)
- Retraites ouvrières (1897)

D3
D4

E

Dossiers personnels et familiaux

E1
E2

Diplômes, décrets, nomination
Lettres
- Pierre
- Paul
- Jean
- André
- Marthe
- Jacques
- Philippe
Notices biographiques, nécrologie

E3

F Comices agricoles (1844-1886)
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Correspondance reçue par Louis-Joseph Buffet
Scripteur

Fonction

Nombre de
lettres

Dates

Sujets
principaux

Cote

ACHARDY Alfred

Ancien ami de
collège

19

1848-1885

L1

ALLOU

Ami d’école

6

1848-1849

ANDELANE
(marquis d’)
ANTOINE
Jean-Nicolas
ARAGO
François

Député

2

1877-1878

Notable du
Thillot
Premier
secrétaire
d’ambassade
Député

50 environs

1862-1876

1

1897

Relations
amicales,
sollicitations
Relations
amicales,
sollicitations
Candidature aux
sénatoriales
Politique locale,
élections
Remerciements

1

1877

Amitiés

L1

Maire de
Mattaincourt

1

1876

Amitiés

L1

1
8
6

1874
1849-1873
1851-1872

Amitiés
Sollicitations
Amitiés

L1
L1
L1

2
Correspondance
suivie

1873-1874
1849-1884

Amitiés
Politique,
élections, amitiés

L1
L1

8

1849-1885

Politique et
amitié

L1

3

1875

Politique

L1

8

?

Amical et
politique
Sollicitation
Réflexion sur le
nouveau
libéralisme de
Napoléon III

L1

ARENBERG
(Prince d’)
AUBERTIN Nicolas
AUBRY Albert
AUBRY Edmond
AUBRY Félix
AUBRY Fourier
AUBRY François
AUBRY Maurice
AUDIFFRETPASQUIER
Barrot Odilon
BOUDET Henry
BOULAY Auguste

Juge à Mirecourt
Notable du
Thillot
Homme
d’affaire du
Havre
Directeur du
CNE à
Mirecourt
Centre droit
ministre
Ministre

Procureur
4
Cousin germain Correspondance
de Louis-Joseph
très suivie
Buffet, juge
d’instruction
puis président
du tribunal

1870
1860

BOULAY Auguste

1862

BOULAY Auguste

1862-1863

BOULAY Auguste

1864

BOULAY Auguste

1865-1871
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Election du
Thillot
Bagarres
électorales et la
suite
Réélection de
Louis-Joseph
Buffet,
candidature
avortée de
Boulay au C. Gal,
politique locale
Sollicitations
nombreuses,

L1
L1
L1
L1

L1
L1

L1
L1
L1

L1

BOULAY fils
BOULANGIER
P-M
BOULANGIER
P-M
BOULLANGIER
Veuve
BOULOUMIE A.
BUFFET L.
BUISSON
CALLA L.
CARRIERE Désiré
CASIMIR PERIER
CAVAYER Joseph
CHAUBAUD
CHAPPUY Emile

CHAVANE Alfred
CHAVANNE P.
CHEVANDIER de
Valdrome
COCHIN Augustin

CORCELLE (F. de)
DAMPRIMONT
( ?)
DARCY
DARU
DELEFOSSE
DECAZES
DESPREZ
DROUYN

Juge de paix à
Remiremont

10

1865-1867

Correspondance
suivie

1849-1851
1861-1864

Directeur des
Eaux minérales
de Vittel
Député
Monarchiste
Notable de
Saint-Dié
Centre gauche,
ministre
Député de la
Gironde
Député
Notable de
Mirecourt, juge
d’instruction

Manufacture de
Bains-les Bains
Député,
membre du
Tiers-Parti
Comité de
rédaction du
Correspondant
Député
Président de la
Société des
agriculteurs de
France
Député,
houillères de
France
Député du
Thiers-Parti,
ministre
Député
Sénateur,
Le Moniteur,
Le Français
Directeur du
Comptoir
Maritime
Ministre

4

1865

10

1876-1896

1
1
1
3

1862
1891
1896

5

1869-1884

1

1876

1
Environ 50

1891
1849-1873

7
12

1863-1864
1865-1870

Environ 30

1865-1870 et
1875

30

1858-1866

3
1

politique locale
Sollicitations
personnelles
Sollicitation,
politique locale
Elections,
politique locale
Sollicitations
Elections,
politique,
sollicitation
Sollicitation
Politique
Choix d’un
évêque
Questions
politiques
Politique locale

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1

Politique locale
Réflexions
politiques
intéressantes
sollicitations
surtout
personnelles
Élections
Sollicitation,
politique locale
Questions
politiques

L1
L1

L1

1875
1882

Demande d’avis
sur des articles,
opinions
politiques
Sollicitations
Economie locale

2

189 ?

Politique

L2

11

1864-1873

Politique

L2

1
4

1885
1878-1885

Politique
Sollicitation,
amitié

L2
L2

2

1897

Sollicitations

L2

Amitiés

L2

2
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L1
L1
L1

L1
L2

DROUYN Madame
DUFAURE
DUFEUILLE
Eugène

DURUY Victor
DUVERGIER de
HAUR.
ESTANULIN
EVRARD

Ministre
Percepteur des
enfants de
Louis-Joseph
Buffet puis
secrétaire de
Louis-Joseph
Buffet
Ministre
Député

2
2
Correspondance
très suivie

1849
1849 et 1876
1865-1896

Sollicitations
Politique locale
Chronique
intéressante des
évènements
politiques

L2
L2
L2

2
17

1864 et 1890
1855-1875

L2
L2

2
7

1886
1866-1893

10

1849-1876

34
4

1854
1863

FOBLANT

Notabilité de
Nancy

Correspondance
suivie

1852-1889

FOUCAULD

Préfet des
Vosges
Ministre du
Second
Empire

3

1875-1876

Enseignement
Réflexions
politiques
Sollicitation
Impressions
politiques,
sollicitations
(chemin de fer)
Diverses notes
politiques
Politique générale
Rédige un livre
sur les élections
de 1863
Participations
aux campagnes
électorales de
Louis-Joseph
Buffet
Elections

3

?

Politique

L2

1

1890

L2

20 environ

1864-1876

1

1873

Sollicitation
relative à un
manifeste
Comice agricole,
politique locale
Amitiés

2

1875

L2

2

1875 et 1881

Emigration des
alsaciens en
Algérie
Amitiés

10

1853-1885

L2

40 environ

1876-1898

2
11

1891-1894
1873-1894

Elections de
1863, politique
locale
Conseiller et ami
de la famille
Politique, amitié
Politique

20

1864-1886

Politique locale,
élections

L2

2

1874

Sollicitation

L2

FALLOUX
(A. de)
FAUCHIER
FERRY S.

FOULD Achille

Directeur
Comptoir
d’Escompte de
Mirecourt
Légitimiste,
ministre
Ministre

FRANCK
HANUS Eugène
HARCOURT
(Comte d’)
HAUSSONVILLE
HERVE

Avoué à
Remiremont
Ambassadeur

Directeur du
« Soleil »

HOUËL
HUVELIN (Abbé)
KELLER
KERDREL
(A. de)
KRANTZ Auguste
MAC MAHON

Curé de SaintAugustin
Député
Président de la
droite au Sénat
Conseiller
général des
Vosges
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L2
L2

L2
L2
L2
L2

L2

L2
L2

L2

L2
L2
L2

(Male de)
MACKEES
(Bon de)
MAGNE P.

Député

10

1870-1890

Politique

L2

Ministre des
Finances de
1869 à 1870
Notable de
Remiremont

3

1851-1870

L2

7

1869-1875

9

1857-1867

Problème de
chemins de fer
en Europe
Elections,
plébiscite de
1870
Mondanités

6

1876-1891

Politique locale,
amitié

L2

3

1854-1856

Politique locale

L2

1
1

1864
1861

L2
L2

2
17

1884-1886
1870-1874

MAUD’HEUX Fils

1

1870

MAUD’HEUX Père

2

1872-1873

7

1848-1852

2
12

1893
1851-1875

1

1851

Sollicitation
Démarche pour
Duvergier en
prison
Sollicitation
Politique locale,
élections, comice
Réponse
intéressante de
LJB concernant
le sénatusconsulte
Politique,
sollicitation
Amitiés et
sollicitations
Souvenir de 1848
Sollicitations
diverses
Sollicitation

5

1867-1868

L2

1

?

Sollicitation pour
son gendre
Amitié

1
2
3
1
Environ 30

1889
1870
1874
1875
1858-1893

Amitié
Sollicitation
Sollicitation
Sollicitations
Sollicitations

L2
L2
L2
L2
L2

2

1874

L2

MONCHABLON
Peintre
MONTAGNAC
Député
MONTALEMBERT Député de 1852
à 1857

2
2
15

1872
1872 et 1876
1851-1872

MOREAU Adolphe

1

1877

Sollicitation pour
la légion
d’honneur
Amitié
Amitié
Amitié, politique,
quelques
sollicitations
Sollicitations

MARIYERY
MARIMIER
(Duchesse de)
MARROU J.

MASSON
MATHIEU
MATHIEUBODET
MATHIS
MAUD’HEUX Fils

MAURIN Edouard
MEAUX (Conte de)
MELINE
MELINE François

Notabilité
vosgienne
Notaire à
Castelsarrasin,
conseiller
général
Notable de
Mirecourt
Vosgien
Député
Maire
Avocat à Epinal,
comice

Ancien
condisciple
Juge
Parent de LJB,
vosgien

MELINE Marie
MERODE (de)
MERTELEY ( ?)
MEZIERES A.
Michels (Bon des)
MIRABEAU
MOITESSIER Paul
MOLITOR (Comte)

Ambassadeur en
Italie
Précepteur ( ?)
Professeur
Cousin de LBJ
Cousin de LJB,
juge
Diplomate

Juge à Lunéville
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L2
L2

L2
L2
L2

L2
L2
L2
L2
L2

L2

L2
L2
L2
L2

MORIZOT (Abbé)
MORLOT
MOUGRET ( ?)
MURAT (Comte)
MUSSET Edmée
(de)
OLLE-LAPRUNE
Léon
OLLIVIER Emile
ORLOFF (Prince)
PARISOT
PEIGNE
PEPINLEHALLEUR
PLICHON
PRUVINES
RAINNEVILLE
(Comtesse de)
RAVINEL

RAVINAL Charles
REAL G.
RECAMIER J.
REMUSAT
RESAL
RICHEMONT
(Comte de)
ROUHER
ROULAND
SANDRANS
(Bonne de)
SAUZET
SIMON Jules
ST RENE
TAILLANDIER
TALHOUËT
(Mis de)

Curé de Bussang
Vosgien
Notable vosgien

Ministre

Curé de
Mirecourt
Ancien de la
conférence
d’Orsay
Ministre
Notable vosgien

Avocat à
Grenoble

Notable de
Dompaire,
comice
Député
Homme
politique
Gouverneur de
la Banque de
France

Homme
politique
Sec. Gal. Du
ministère de
l’Instruction
publique
Ministre

18
1
1

1863-1868
1876
1876

Sollicitations
Amitié
Regrets échec
élection
Elections
Introduction à la
société parisienne
Politique

L2
L2
L2

1
3

1875
1843

1

1893

7

1865-1896

Souvenirs
politiques et
amitiés
Sollicitations
Amitié

L3

1
2

1873
1854

1
15

1870
1849-1875

Amitié
Sollicitations et
amitié

L3
L3

1
1
1

1870
1890
1876

Amitié
Elections
Amitié

L3
L3
L3

Correspondance
très suivie

1848-1890

Regroupée par
rubriques :
politique
générale,
politique locale,
comice,
sollicitations

L3

1
3

1869
1846-1848

1
1
19

1897
1876
1851-1889

2

1893-1894

5

1870-1871

4

1876

3
1
3
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L3

L3
L3

L3
L3

Sollicitation
Elections
Elections,
politique locale,
comce
Politique

L3
L3
L3

Sollicitation,
réponse
Politique,
élections

L3

1896

Amitié

L3

1866
1879-1880

Recommandation
Travail
commission au
Sénat
Sollicitation

L3
L3

Politique

L3

4

2

Politique

L2
L2

1869

L3

L3

L3

THIERS
THUREAU
DANGIN
TROCHU Gal
VALDENAIRE
VANVAL ( ? )
VATRY
VOGÜE
WELCHE

Homme
politique
Journaliste au
Français

Notaire à Ruptsur-Moselle
Fonctionnaire
Maire de Stains
Préfet de HauteGaronne

7

1851-1860

6

1871-1888

1

1849

40

1862-1870

1
8
3
4

1871
1850-1853
?
1873-1875
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Sollicitations,
politique
Politique,
recommandation
Réponse à
recommandation
Politique locale,
élections
Sollicitation
Amitié
Amitié
Politique générale

L3
L3
L3
L3
L3
L3
L3
L3

Correspondance au sujet de la formation du ministère de 1875
Date

Scripteur

24 février

Dufeuille

Fonction

25 février

Préfet des Vosges

25 février

Mac Mahon

25 février

Mac Mahon

26 février

Mac Mahon

27 février
28 février

Casimir Perrier
Target

1er mars

Dufeuille

3 mars

Mac Mahon

3 mars

Mac Mahon

3 mars

Dufaure

6 mars

Léon Say

6 mars

Target

7 mars

Mac Mahon

7 mars

Dufaure

7 mars

Target

7 mars

Decazes

7 mars

Bocher

7 mars

Evêque d’Orléans

8 mars

Mac Mahon

8 mars

Mac Mahon

9 mars

Duc de Broglie

11 mars

Mac Mahon

11 mars

Dufeuille
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Sujet

Chef du cabinet du Vote de la loi sur les
président de l’assemblée
pouvoirs publics
Résultat du vote : 436
pour, 262 contre
Président
Condoléances pour le
décès de la mère de LouisJoseph Buffet
Charge LJB de composer
un cabinet
Explique les raisons du
choix de LJB
Demande un entretien
Député, beau frère de LJB Conseils
sur
la
composition du cabinet
Informe que Mac Mahon
est inébranlable sur le
choix de LJB
Inclure les membres de la
droite modérée
Convocation pour le 4
mars
Pense que ceux qui ont
voté contre la loi ne
peuvent entrer au cabinet
Ministre des Finances
À vu Audiffret, conseille à
LJB de rester « là où il
est »
On
s’efforce
de
convaincre Bocher
Convocation pour le 4
mars
Ministre de la Justice
Demande Pasquier à
l’Intérieur
Devant le refus de Bocher,
demande à LJB de prendre
l’Intérieur
Ministre des Affaires On insiste encore vers
étrangères
Bocher
Propose que l’on confie
l’Intérieur à Renault
Recommande à Lacombe
pour le ministère de
l’Instruction publique et
des Cultes
Signale le refus de
Pasquier
Convocation pour le 4
mars
Demande à LJB d’accepte
l’Intérieur
Propose liste avec Grivart
à l’Intérieur
Conseille de ne plus

12 mars

Mac Mahon

? mars

Target

négocier avec Dufaure
Nouvelle liste avec LJB à
l’Intérieur, le Centre droit
acceptant
Plusieurs lettres insistant
sur le nom de Pasquier à
l’Intérieur

- 60 -

Correspondance reçue durant le ministère (1875-1876)
Date

Scripteur

Fonction

Sujet

15-04-1875

Welche

Préfet

15-04-1875
18-04-1875
20-04-1875
30-04-1875

Dufaure
De Meaux
Montaignac
Wallon

Candidature au Conseil
d’État
Demande d’information
Demande d’intervention

12-05-1875

Decazes

26-06-1875

De Meaux

3-07-1875

Mac Mahon

10-07-1875

Mac Mahon

14-07-1875

Decazes

17-07-1875
15-07-1875
19-07-1875
24-07-1875

?
Mac Mahon
Decazes
Légation suisse

25-08-1875
27-08-1875

?
Orloff

31-08-1875

De Meaux

10-09-1875

De Meaux

13-09-1875
16-09-1875

Wallon
Dufaure

Ministre de l’Agriculture
Ministre de la Marine
Ministre de l’Instruction
publique
Ministre des Affaires
Étrangères
Ministre de l’Agriculture

Remplacement de la statue
de Napoléon
Réponse à une lettre de
Floquet
Discussion sur un projet
de vote
Confie l’intérim des
Affaire Étrangères à LJB
Invitation à déjeuner avec
la prince Constant
Affaires en cours, on parle
de Bosnie
Invitation à dîner
Félicitations
Politique
Aide à des sinistrés du
midi
Invitation
Remerciements après
condoléances
Lettre sur le Midi
(Avignon,, Motpellier)
Compte rendu d’un
voyage dans le Midi
Demande d’absence
Envoi de PV de
Commission et Projet de
loi sur la presse ( ?)
Préfet de la Haute-Vienne
Compte rendu d’une
conversation avec Dufaure
sur la situation politique
Demande d’intervention
pour Chartel
Lettre sur le discours de
Léon Say, il ne faut pas
démissionner
Copie d’une lettre de
Broglie approuvant LJB

20-09-1875
25-09-1875

De Broglie

27-09-1875

De Broglie

27-09-1875

Target

27-09-1875
28-09-1875
08-101875
11-11-1875
15-11-1875
25-11-1875
24-12-1875
03-01-1876
12-01-1876

Audiffret Pasquier
De Meaux
Léon Say
Mac Mahon
Mac Mahon
Mac Mahon
Mac Mahon
Mac Mahon
Decazes
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Faut-il dissoudre ?
Intervention
Félicitations
Félicitations
Convocation
Félicitations
Convocation
Lettre du préfet de
l’Aveyron

20-01-1876

De Corcelle

31-01-1876
06-02-1876

Préfet de l’Ariège
Préfets

Février 1876

Louis-Joseph Buffet

Février 1876

Journal La France
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Demande d’Intervention
du Pape sur les élections
françaises
Lettre sur les élections
Sur la candidature ou non
de Decazes aux élections
Projet de déclaration du
Président pour les
élections
Annonce de la démission
de Louis-Joseph Buffet

INDEX DES NOMS PROPRES ET DES NOMS GEOGRAPHIQUES
_______________________________________________________________________________
L’index porte sur les analyses des articles et sur les notes infrapaginales. Les petites capitales romaines signalent
les noms patronymiques ; les noms géographiques figurent en italiques.

A
ACHARDY [?] : 229 J 45.
ADAM (Juliette) : 229 J 329.
Algérie : 229 J 136.
Allemagne : 229 J 54, 64, 106.
ALSACE-HÉNIN (comte d’) : 229 J 42.
Angers (Maine-et-Loire) : évêché, 229 J 317.
Angleterre : 229 J 321.
ANTONINI (B. d’) : 229 J 218.
APPONIS [?] : 229 J 282.
AUBRY : 229 J 12, 41, 185.
AUBRY (E.) : 229 J 301.
AUBRY (Maurice) : 229 J 283.
AUGUIN [?] : 229 J 302.
AYME : 229 J 242.
B
BALANDRET : 229 J 189.
BALT : 229 J 234.
BARAGNON : 229 J 295.
BARBIN : 229 J 322.
BARBY : 229 J 316.
BEAUVAU (DE) : 229 J 220.
BERNARD : 229 J 195, Léon, 229 J 293.
Besançon (Doubs) : archevêque, 229 J 313 ;
évêque, 229 J 29.
BEUGNOT : 229 J 215.
BEVILLE (de) : 229 J 225.
BLANQUI : 229 J 213.
BODET (Mathieu) : 229 J 221.
BOINVILLERS [?] : 229 J 245.
BONAPARTE (Charles Napoléon, prince) : 229
J 246.
BONAPARTE DE BOCCA[..]IO[…] [?] (Julie) :
229 J 233.
BONAPARTE WYSE : 229 J 343.
Bordeaux (Gironde) : archevêque, 229 J 286,
voir FERDINAND ; Institution nationale des
sourdes-muettes, 229 J 284.
BOULAY (Auguste) : 229 J 23, 27, 196.
BOULAY DE LA MEURTHE (Joseph) : 229 J
197.
Bourges (Cher) : 229 J 172 ; archevêque, 229
J 205, voir CELESTIN.
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BOURION (Edward) : 229 J 235.
BOURION (Henry) : 229 J 235.
BRISSON : 229 J 148.
BROGLIE (duc de) : 229 J 200.
Bruxelles (Belgique) : 229 J 106.
BUFFET (Aimé) : 229 J 19.
BUFFET (Antoine) : 229 J 348.
BUFFET (Louis-François) : 229 J 1-9.
BUFFET (Marthe) : 229 J 21.
BUFFET (Pierre) : 229 J 12, 20, 26.
C
CABONOUSE [?] (Ch. de) : 229 J 330.
Camps-la-Source (Var) : 229 J 12.
CARE : 229 J 204.
Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) : 229 J 172.
CAVAIGNAC : 229 J 165.
CAVEROT (Mgr Louis-Marie) : 229 J 206, 213.
CELESTIN : 229 J 205.
CHABRIER (DE) : 229 J 198.
CHACEDORDY : 229 J 320.
Châlons-sur-Marne (Marne) : évêque, 229 J
298, voir GUILLAUME.
CHANGARNIER : 229 J 268.
CHAPPUY (Émile) : 229 J 28, 31, 184, 201.
CHARLES (Louis) : 229 J 258.
CHARREYRON : 229 J 100.
Chartres (Eure-et-Loir) : évêché, 229 J 323.
CHATELAIN (de) : 229 J 331.
CHERNELUNG [?] (Ch.) : 229 J 297.
CHEVALIER (Michel) : 229 J 214.
CHOISEUL (DE) : 229 J 95.
CHRISTIAN : 229 J 207.
CLAUDE : 229 J 63.
CLEMENT : 229 J 280.
CLEON (de) : 229 J 7
Commercy (Meuse) : 229 J 172.
CORCELLE : 229 J 247.
CORCY [?] (Philippe) : 229 J 248.
COURBET, amiral : 229 J 164.
D
DARU (Napoléon, comte) : 229 J 53.
DELAFOSSE : 229 J 308.

DEMANGE (abbé) : 229 J 203.
DESEILLIGNY : 229 J 249.
Domjulien (Vosges) : curé, 229 J 203, voir
DEMANGE.
DOUBLY : 229 J 7.
DROGUET : 229 J 7.
DROULLIER (du) : 229 J 12.
DUCROT [?] (général) : 229 J 250.
DUFAURE : 229 J 251.
DUFEUILLE (Eugène) : 229 J 193, 281.
DULAC : 229 J 44, 307.
DUPANLOUP (Mgr) : 229 J 291.
DURAT (Jean de) : 229 J 311.

GUILLAUME (A.) : 229 J 10, 298.
GUILLOT : 229 J 187.
GUIZOT (François) : 229 J 50, 277.
GUYOT (abbé) : 229 J 10, 304.
H
HARCOURT (d’) : 229 J 305.
Havre (Le) (Seine-Maritime) : 229 J 84
HERVÉ (Ed.) : 229 J 227.
HULST [?] (d’) : vicaire général, 229 J 306.
HUNEMANN : 229 J 43.
I

E
EDWARDS (John) : 229 J 332.
Épinal (Vosges) : 229 J 170-171 ; Conseil
général des Vosges, 229 J 208 ; école
d’adultes, 229 J 56 ; tribunal, 229 J 208 ;
vicaire, 229 J 204, voir CARE.
EVRARD [?] : 229 J 303.

Indre-et-Loire (dép.) : conseiller général, 229
J 346.
INGRES : 229 J 243.
Italie : 229 J 55.
J
JENNET : 229 J 319.
JOSEPHIN : 229 J 287.

F
FEBVREL : 229 J 208.
FÉLIX : 229 J 12, 40, 272.
FERDINAND (Mgr) : 229 J 286.
FERRY (Jules) : 229 J 164.
FLAVIGNY (de) : 229 J 38.
FORBET (J.) : 229 J 318.
FOUCAULT (Mgr Alphonse-Gabriel) : 229 J
324.
FOURNIER : 229 J 252.
Fresse-sur-Moselle (Vosges) : curé, 229 J
204, voir CARE.
FRIO-ROUVIER : 229 J 324.
G
GAMBETTA (Léon) : 229 J 100.
GAUTHIER : 229 J 37, 334.
GEMEDERY [?] : 229 J 275.
GENAUDET : 229 J 36.
GENTILHOMME : 229 J 235.
GEORGE : 229 J 253.
GEORGE (Melle) : 229 J 335.
GOULARD (de) : 229 J 255.
GREVY (Jules) : 229 J 92.
GRISIER : 229 J 235.
GROTE [?] : 229 J 276.
Gruey-les-Surance (Vosges) : 229 J 237.

K
KARR (Alphonse) : 229 J 336.
KRANTZ : 229 J 191.
L
LABOULAYE : 229 J 102.
LAMARTINE (Alphonse de) : 229 J 226.
LAS CASAS [?] (Mgr de) : 229 J 296.
LAVEDAY : 229 J 288.
LAVENAY (de) : 229 J 256.
LAVOUR DU MOULIN [?] : 229 J 273.
LECLERC : 229 J 180.
LÉON XIII, pape : 229 J 150.
LESLAY [?] : 229 J 257.
Londres (Angleterre) : Exposition universelle,
229 J 178.
LOUIS (Adolphe) : 229 J 285.
LOUIS (Mgr) : 229 J 309.
LUI[.MI..] [?] : 229 J 337.
LUINSCH[..] [?] : 229 J 338.
Lyon (Rhône) : 229 J 148.
M
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MACLEAU [?] : 229 J 312.
MAC MAHON (de, maréchal) : 229 J 259.
MARCHAL (abbé) : 229 J 229.
MAROCHE : 229 J 216.
Marseille (Bouches-du-Rhône) : évêque, 229
J 240.
MATHIEU (D.) : 229 J 12, 33.
Mattaincourt (Vosges) : église 229 J 137.
MAUD’HEUX fils : 229 J 237.
MAURIN : 229 J 34.
MENARD [?] : 229 J 238.
MEROTON DE TRANS [?] : 229 J 340.
MIGNET : 229 J 219.
MINNUN [?] : 229 J 32, 202.
Mirecourt (Vosges) : 229 J 4, 166, 168-169,
172, 260, 359 ; arrondissement, 229 J 6 ;
canton, 229 J 168 ; curé, 229 J 39, 52, voir
PARISOT ; maire, 229 J 181 ; tribunal de
commerce, 229 J 1.
MOITESSIER (Marie-Anne-Adélaïde) : 229 J
10, 25.
MOLE [?] : 229 J 209.
MONION [?] : 229 J 210.
MORIZ [?] (abbé) : 229 J 261.
MONTABENTUR (Mérode de) : 229 J 12.
MONTESQUIORI (de) : 229 J 292.
MOÜY (Charles de) : 229 J 262.

Assemblée nationale, 229 J 81, 84-86, 92110, 119, 245 ; Chambre des députés, 229 J
61, 119, 124 ; collège Charlemagne, 229 J
14 ; comité de défense, 229 J 62 ; couvent
Saint-Jacques, 229 J 310 ; faculté de droit,
229 J 15 ; hôpitaux, 229 J 123 ; hospices,
229 J 123 ; Institut de France, 229 J 241 ;
paroisse Sainte-Marie des Batignolles, 229 J
324, voir BARBIN ; pensionnat Sainte-Barbe,
229 J 13, 49 ; Sénat, 229 J 117-164.
PARISOT : 229 J 39, 52.
PASTEUR (Louis) : 229 J 278.
PERRAUD (Adolphe) : 229 J 232.
PERRIN [?] : 229 J 12, 47.
PERIER (Casimir) : 229 J 99, 102.
Perse : shah, 229 J 96.
Pont[-Euxin] : cardinal, 229 J 242, voir
CELESTIN.
PRADY [?] : 229 J 299.
PREVAL (général) : 229 J 72.
PROUDHON (P.J.) : 229 J 331.

N

RAIMEVILLE [?] (de) :229 J 342.
Rambervillers (Vosges) : 229 J 333.
RAVINEL (de) : 229 J 230.
Remiremont (Vosges) : 229 J 170-171, 232.
REINACH (Joseph) : 229 J 330.
RERREYER : 229 J 199.
RESSMAN : 229 J 270.
RETOURNARD : 229 J 235.
Rochelle (La) (Charente-Maritime) : 229 J 84.
ROI[…] [?] : 229 J 339.
ROUVIER (Frédéric) : 229 J 325.
ROSALIE (sœur) : 229 J 343.
ROTHSCHILD (de, baronne) : 229 J 344.
Rupt-sur-Moselle (Vosges) : curé, 229 J 186.

Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 229 J 358 ;
évêque, 229 J 314.
NAPOLEON III, empereur des Français : 229 J
79.
NAQUET : 229 J 134.
NATALIS (Mgr Jean) : 229 J 315.
Neufchâteau (Vosges) : 229 J 166, 168-169.
NIGRA : 229 J 274.
Nîmes (Gard) : évêque, 229 J 309, voir Louis.
O
OLISAINT [?] : bénédictin, 229 J 223.
Orléans (Loiret) : évêque, 229 J 291, voir
DUPANLOUP.
ORLÉANS (d’) : 229 J 263.
ORLOFF (prince) : 229 J 269.
P
Paris (Paris) : 229 J 124 ; Académie des
sciences morales et politiques, 229 J 106 ;
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Q
QUATREFAGES [?] : 229 J 240.
R

S
SAINT-CHERON (de) : 229 J 264.
Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) : 206, 213,
325 ; évêque, 229 J 46, 206, voir CAVEROT,
FOUCAULT.
Saint-Remy (Vosges) : école pratique
d’agriculture, 229 J 10.
SAINTE-MARIE DES BATIGNOLES : 229 J 322.

SALMS (de) : 229 J 345.
SAND (George) : 229 J 241.
SARTIGES [?] (de) : 229 J 279.
SAULCY-SUR-MEURTHE : 229 J 280.
SCHLOSSER : 229 J 327.
SCHNEIDER : 229 J 346.
Sées (Orne) : évêque, 229 J 12.
Seine (dép.) : préfet, 229 J 291.
SIKISLOSKY [?] : 229 J 265.
Sens (Yonne) : archevêque, 229 J 294, voir
VICTOR.
SOYAUX DE FRANAUX : 229 J 48.
SYLVESTRE DE SACY : 229 J 212.
T
TARGET (Marie) : 229 J 12, 18.
TARGET (Paul) : 229 J 10-11.
TARGET (Pierre) : 229 J 282.
THIERS (Adolphe) : 229 J 94.
Thillot (Le) (Vosges) : 22 J 187 ; canton, 229
J 87, 174 ; cours d’adultes, 229 J 87 ; maire,
229 J 187, voir GUILLOT.
Tonkin : guerre, 229 J 164.
Toulon (Var) : 229 J 12.
TRACY [?] : 229 J 300.
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TRIBOULOT : 229 J 235.
TROCHU (Louis, général) : 229 J 266.
Troyes (Aube) : évêque, 229 J 12.
TURINAZ (Mgr) : 229 J 326.
V
VALDENAIRE : 229 J 188.
Verdun (Meuse) : évêque, 229 J 315, voir
NATALIS.
VICTOR (Mgr) : 229 J 294.
Ville-sous-la-Ferté (Aube) : curé, 229 J 290.
VITET (Ludovic) : 229 J 50, 267.
Vittel (Vosges) : concours équestre, 229 J 3.
Vosges (dép.) : préfet, 229 J 190, 225.
VÜY : 229 J 35.
W
WALEMKA : 229 J 347.
WALLON : 229 J 104.
WELSCHE (Ch) : 229 J 271.
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