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INTRODUCTION
Indications biographiques
Né à Paris en 1780, Aimé-Marie-Gaspard de Clermont-Tonnerre sort de l’Ecole
Polytechnique en 1801 pour entrer dans l’artillerie. Il devient aide de camp de Joseph
Bonaparte et est nommé maréchal de camp sous la Première Restauration. Pair de France en
1815, le marquis de Clermont-Tonnerre entre dans le gouvernement de Villèle et reçoit le 14
décembre 1821 le portefeuille de la Marine qu’il échange le 4 août 1824 contre celui de la
Guerre. Comme tel, il seconde énergiquement la politique réactionnaire du gouvernement de
Charles X. Il tombe avec Villèle et quitte toute fonction après la révolution de Juillet. Il meurt
à Paris en janvier 1865.

Historique et contenu du fonds
Le fonds contient des papiers du duc de Clermont-Tonnerre, ministre de la Marine et des
colonies. Ils furent remis par le deuxième bureau du dépôt de la Guerre (ministère de la
Guerre) au ministère de la Marine et des Colonies le 15 mai 1865. Composés alors de 23
liasses contenant 464 pièces, ces papiers faisaient partie de ceux qui avaient été réclamés par
l’Etat lors du décès du duc de Clermont-Tonnerre à son château de Glisolles, en janvier 1865.
Déposés aux Archives Nationales où ils étaient cotés GG² 37, 53, 54 et 55, ils ont été
rassemblés en 1996 au Service historique de la Marine où ils sont conservés dans la sous-série
consacrée aux fonds privés sous la cote 12 GG².
Ces archives peuvent se diviser en deux ensembles :
• les papiers divers relatifs à l’activité du marquis de Clermont-Tonnerre en tant que
ministre de la Marine. Ces papiers ont été classés en tenant compte de l’organisation du
ministère de la Marine à cette époque :
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M. de Clermont-Tonnerre, ministre de la Marine
Aides de camp : Joseph de Turenne et le capitaine de frégate Villaret


Directeur du personnel : amiral Daugier



Directeur des ports : M. Jurien puis M. Tupinier



Directeur des colonies : M. de Crouseilhes



Directeur des fonds : M. Boursaint

• l’analyse de la correspondance générale relative à la Marine et aux Colonies entre
1821 et 1824.

Sources complémentaires
Aux Archives Nationales :
Archives privées 359 AP, Archives Clermont-Tonnerre (1120 - XIXe siècle).
A la bibliothèque centrale de la Marine :
Manuscrits

229, Considérations générales sur la Marine française. 1822. Manuscrit de Pierre
Zédé, sous-ingénieur du Génie maritime, présenté le 27 février 1822 au
marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la Marine. Corrigé par l'auteur
devenu directeur des constructions navales en 1851 et adressé
« confidentiellement » à Théodore Ducos, ministre de la Marine. Papier. 178
p., 22 x 26 cm, demi-reliure chagrin vert ancienne (achat, 1962).
396 / 2, collection d'autographes Dislère : ministres de la Marine, 17991876 (voir Clermont-Tonnerre).

La biographie écrite par Camille ROUSSET, Un ministre de la Restauration, le marquis de ClermontTonnerre, Paris, Libr. Plon, 1885, 443 p., fait figure d’unique étude sur le personnage.

Conditions d’accès au fonds
Le fonds est librement consultable dans sa totalité.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Les papiers ministériels
12 GG² 1 - 4
Papiers ministériels du marquis de Clermont-Tonnerre. - Correspondance,
rapports, projets, états de situation.
1815 - 1824
12 GG² 1
Cabinet du ministre. - Affaires générales : copie de la circulaire ministérielle
relative à la satisfaction royale concernant la Marine (21 août 1821), analyse du
compte définitif de la dette (1822), lettre de M. Rossel, directeur-adjoint du dépôt
de la Marine, au marquis de Clermont-Tonnerre sur les vents (28 novembre 1822),
note sur les équipages de ligne (11 septembre 1823), note sur les dépenses pour la
solde, les vivres, l’entretien et les réparations des bâtiments (10 novembre 1823),
détail par bâtiment des dépenses extraordinaires (1823), récapitulatif des questions
posées par le ministre et réponses apportées (14 mai 1824), notes sur
l’organisation du ministère (s. d.), sur l’inspection des ports et arsenaux (s. d.), sur
le personnel (s. d.), observations sur la note relative à l’exemption du service en
faveur des frères des marins embarqués en temps de guerre, consacrée par l’article
14 de la loi du 10 mars 1818 (s. d.), note du ministère de la Guerre sur le même
sujet, étendu aux inscrits maritimes (s. d.), projet d’ordonnance sur les grades, le
mode d’avancement et la composition des états-majors et équipages (s. d.), note
sur les bâtiments de guerre (s. d.), notes sténographiées sur l’armement (s. d.).
1821 - 1824
12 GG² 2
Direction des ports. - Administration : note sur l’état général de la Marine (28
décembre 1821), récapitulatif du matériel d’armement (1822), état nominatif des
représentants de la Marine à Cherbourg (s. d.), situation générale de l’effectif du 5e
bataillon du corps royal d’artillerie de Marine (28 septembre 1822), dispositions
ordonnées et projetées dans la supposition d’une guerre maritime avec l’Espagne
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(22 janvier 1823), note sur l’embargo à mettre sur les navires espagnols (1er février
1823), état de la dépense mensuelle des bâtiments en station dans les ports
espagnols (1823), état général des dépenses faites dans les ports (1823), état
numérique des bâtiments armés et en armement (22 juillet 1823), lettre de M.
Jurien, directeur des ports, au marquis de Clermont-Tonnerre (11 septembre
1823), plan de travaux pour les constructions de vaisseaux et de frégates de 1823 à
1830 (s. d.), note sur l’évaluation des dépenses en matériel d’armement (s. d.) ;
bureau des mouvements : lettre de M. Mugniat au marquis de ClermontTonnerre sur les mouvements de troupe à la frontière franco-espagnole
(Perpignan, 4 janvier 1822), notes sur la proposition de vendre à la France les
vaisseaux construits à Venise (13 mars 1822), lettre de M. Jurien relative à la
situation en Espagne (30 septembre 1822).
1821 - 1823
12 GG² 3
Direction

des

colonies.

-

Bureau

d’administration

:

relevé

des

affranchissements accordés à la Martinique (1821), état général de population des
colonies (1er janvier 1821), rapport d’Edme Mauduit, directeur de l’administration
des colonies, au marquis de Clermont-Tonnerre, secrétaire d’Etat à la Marine et
aux Colonies, au sujet des nouveaux arrangements administratifs nécessaires pour
le soulagement, la conservation et le meilleur parti à tirer des colonies françaises,
92 f. (22 juin 1822), note sur la contrebande aux Antilles (24 juin 1822), note sur la
population et les cultures en Guyane (1822), précis des atteintes portées au
pavillon national sous prétexte de traite des noirs de 1815 à 1822 (1822), note sur
la traite des noirs (28 août 1822), relevés des navires accusés de traite des noirs
(1823), relevé des prêtres entretenus dans les colonies (1823), note sur les
logements en nature (mars 1823), état du commerce de la Martinique (octobre
1823), relevé des affaires en instance (18 novembre 1823, 15 juin 1824)), rapport
sur l’état des colonies et les réflexions qu’elles inspirent (s. d.), notes sur le pouvoir
des gouverneurs (s. d.), sur l’état social comparé des colonies (s. d.), sur l’esclavage
(s. d.) ; commerce : états des bâtiments de commerce entrés et sortis à la
Martinique, en Guadeloupe (1821), au Sénégal, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Guyane et à l’île Bourbon (1821), état du commerce au Sénégal (1821) et en Inde
[v. 1822], relevé sommaire du commerce de la France avec ses colonies de 1817 à
1821 et des impositions et prestations des colonies (30 juillet 1822), notes de M.
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de Lhome, député du Rhône, sur les avantages de l’établissement d’une chaire de
chimie expérimentale appliquée à la fabrication du sucre et des eaux de vie de
sucre en Martinique et Guadeloupe (7 août 1822) et de l’établissement d’un
entrepôt (9 août 1822), résultat sommaire des pêches du commerce français entre
1816 et 1822 (mars 1823), notes sur le projet d’ordonnance relative aux entrepôts
des colonies par le comte de Vaublanc (1823), sur la commission du conseil
général du commerce (s. d.) ; bureau des finances et approvisionnement : état
financier des colonies (31 décembre 1821), note relative aux comptes
administratifs (22 février 1822), note d’Edme Mauduit après son entretien avec
Mathieu Dumas, conseiller d’Etat, sur les comptes administratifs, état de situation
financière des colonies (1er mars 1822), discussion sur les comptes administratifs
(29 mars 1822), note sur les finances des colonies (31 mars 1822), relevé de
paiement aux colonies (août 1822), état des affaires en instance (18 novembre
1823, 15 juin 1824), états budgétaires des colonies (1815-1824), notes sur le
système monétaire des colonies (s. d.) ; justice : relevés des navires condamnés
pour traite de noirs (janvier et juin 1823), note sur les successions vacantes (s. d.) ;
bureau du personnel : notes sur le casernement des troupes (6 et 8 novembre
1823), relevé des garnisons coloniales d’infanterie (novembre 1823), relevés des
affaires en instance (18 novembre 1823, 15 juin 1824), notes sur les troupes en
partance (janvier 1824).
1815 - 1824

12 GG² 4
Direction du personnel. - Bureau de l’inscription maritime : états généraux
de situation du personnel embarqué (janvier 1822, juin et août 1823).
1822 - 1823

La correspondance générale
12 GG² 5
Correspondance générale relative à la Marine et aux Colonies. - Registres
comprenant 134 cahiers d’analyse lue en Conseil du ministre et en Conseil du roi.
26 décembre 1821 - 24 décembre 1824
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INDEX GÉNÉRAL

Affranchissement ; 12 GG² 3

Equipages de ligne : 12 GG² 1

Antilles : 12 GG² 3

Esclavage : 12 GG² 3

Armement : 12 GG² 1, 2. Voir :
Matériel d’armement.

Espagne : 12 GG² 2
Etat général : 12 GG² 2

Artillerie : 12 GG² 2

Exemption de service : 12 GG² 1

Avancement : 12 GG² 1

Garnison : 12 GG² 3

Bâtiment de guerre : 12 GG² 1. Voir :
Vente.

Gouverneurs : 12 GG² 3
Grades : 12 GG² 1

Bourbon (île). Voir : Ile Bourbon.

Guadeloupe : 12 GG² 3

Cabinet du ministre : 12 GG² 1

Guyane : 12 GG² 3

Casernement : 12 GG² 3

Ile Bourbon : 12 GG² 3

CHARLES X : 12 GG² 1

Inde : 12 GG² 3

Cherbourg : 12 GG² 2

Infanterie : 12 GG² 3

Chimie expérimentale : 12 GG² 3

Inscription maritime : 12 GG² 1, 4

Colonies : 12 GG² 3

Inspection des ports : 12 GG² 1

Commerce : 12 GG² 3

JURIEN, directeur des ports : 12 GG²
2

Commission du conseil général de
commerce : 12 GG² 3

LHOME, député du Rhône : 12 GG² 3

Comptes administratifs : 12 GG² 3

Logement : 12 GG² 3

Conseil du ministre : 12 GG² 5

Martinique : 12 GG² 3

Conseil du roi : 12 GG² 5

Matériel d’armement : 12 GG² 2

Conseil général de commerce. Voir :
Commission.

MAUDUIT (Edme), directeur de
l’administration des colonies : 12 GG²
3

Construction navale : 12 GG² 2
Contrebande : 12 GG² 3

Ministère, organisation : 12 GG² 1

Correspondance générale : 12 GG² 5

MUGNIAT : 12 GG² 2

Dépenses : 12 GG² 1, 2. Voir :
Comptes.

Noirs. Voir : Traite.
Personnel : 12 GG² 1, 2, 3, 4

Direction des colonies : 12 GG² 3

Population des colonies : 12 GG² 3

Direction des ports : 12 GG² 2

Ports. Voir : inspection.

Direction du personnel : 12 GG² 4

Prêtres : 12 GG² 3

DUMAS, Mathieu, conseiller d’Etat :
12 GG² 3

ROSSEL, directeur-adjoint du dépôt de
la Marine : 12 GG² 1

Embargo : 12 GG² 2

Saint-Pierre-et-Miquelon : 12 GG² 3

Entrepôt : 12 GG² 3
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Sénégal : 12 GG² 3
Service. Voir : exemption.
Solde : 12 GG² 1
Succession vacante : 12 GG² 3
Sucre : 12 GG² 3Système monétaire :
12 GG² 3
Traite des noirs : 12 GG² 3
VAUBLANC, comte de : 12 GG² 3
Venise : 12 GG² 2
Vente de bâtiments : 12 GG² 2
Vents : 12 GG² 1
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