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«9-O-Oa

SIRE,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté les deux premiers volumes de
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A

I'INVENTAIRE-SOMMAIRE DES

1790.

Votre Majesté regrettait, dans la préface d'une de ses œuvres, que l'idée émise un jour par Napoléon Ier
n'eût pas été exécutée. Le fondateur de votre dynastie voulait que les savants créassent des catalogues, par
ordre de matières, des sources authentiques où les auteurs écrivant sur une branche quelconque du savoir
humain pourraient aller puiser leurs renseignements. « Aujourd'hui, ajouliez-vous, Sire, l'homme désireux de
» s'instruire ressemble à un voyageur qui, pénétrant dans un pays dont il n'a pas la carte topographique, est
» obligé de demander son chemin à tous ceux qu'il rencontre. »
La publication dont j'ai l'honneur de soumettre la première partie à Votre Majesté est en voie de réaliser ce
projet de l'Empereur.
Les Archives départementales, formées en 1790, dans les chefs-lieux des préfectures actuelles, par la réunion
de tous les titres provenant des intendances , cours des comptes , bailliages, évêchés, monastères, châteaux,
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etc., consiiluenl un vaste et magnifique ensemble de documents authentiques, comparable en ricliesse et de
beaucoup supérieur en nombre à l'important dépôt des Archives centrales de l'Empire. — Si ce dernier
dépôt renferme le Trésor des Charles royales et les actes émanés des anciennes administrations établies au
siège môme du Gouvernement, les Archives départementales comprennent, de leur côté, toutes les collections
de nature analogue que possédaient nos provinces, c'est-à-dire la France entière à l'exception de Paris. Elles
contiennent donc d'abord, d'une manière spéciale et complète, ce qui se rapporte à l'histoire des provinces ,
des communes et des propriétés particulières, ainsi qu'aux intérêts des familles qui les ont habitées.
Elles offrent, en outre, un grand nombre de titres précieux pour l'histoire générale, et notamment les actes
promulgués par les souverains dans le royaume pour nolifier leur avènement, annoncer leurs plans de réforme,
demander adhésion à leur politique, elc. Telles, par exemple, les lettres de Philippe le Bel réclamant l'appui
de ses vassaux dans la lutte contre le Saint-Siège, organisant les élections générales des représentants du
pays, prescrivant l'arrestation des Templiers et justifiant cette mesure; telles aussi ces circulaires dans
lesquelles Charles IX décline la responsabilité de la Saint-Barthélémy, etc.
A un autre point de vue, les Archives départementales fournissent encore à l'étude de l'histoire générale et
de l'administration publique d'innombrables matériaux. Avant l'organisation uniforme de la France en départements, chacune de nos provinces avait conseryé plus ou moins son autonomie, et, à mesure qu'on remonte
dans le passé, les individualités provinciales prennent un caractère plus indépendant de l'action du pouvoir
central. — Ce ne sont plus alors des parties d'un empire, mais de véritables Etats souverains (Bourgogne,
Provence, Lorraine, Bretagne , etc.), qui traitent parfois d'égal à égal avec le roi de France, possèdent une
administration propre, une représentation en quelque sorte nationale, une cour princière protectrice des
sciences et dos arts et entretiennent des relations diplomatiques séparées, soit avec la France, soit avec
l'étranger.
On comprend, dès lors , que les éléments de l'histoire générale et de l'administration publique de notre
pays soient aussi divisés que le pays l'était lui-même, et que l'étude de nos provinces, dans leurs rapports
entre elles et avec Paris, puisse seule donner l'intelligence complète el la juste appréciation de l'ensemble des
faits.
S'il était besoin de démontrer cette solidarité d'intérêt historique, il suffirait, Sire, de rappeler un exemple
qui a déjà frappé l'attention de Votre Majesté. La précieuse correspondance de Charles le Téméraire, indiquant jour par jour la marche de ses armées et révélant ses projets (documents conservés aux archives de
Dijon), n'intéresse-l-elle pas autant l'histoire du règne de Louis XI que celle de la Bourgogne elle-même? Et,
pour descendre à une époque plus rapprochée de nous, comment se rendre compte de l'importance de la
Ligue, sans en avoir étudié les nombreuses ramifications provinciales, dont les archives de nos départements
nous livrent aujourd'hui le secret?
Enfin, si nous abordons l'histoire des sciences et des arts, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie,
de toutes les branches, en un mot, des connaissances humaines ou de l'administration, l'étude particulière
des documents que recèlent nos provinces ne sera pas moins féconde. N'est-ce pas dans les archives de leur
patrie ou des villes qu'ils ont habitées que l'on rencontre, sur nos grands hommes, le plus de renseignements?
Peut-on faire l'histoire du droit, de la médecine, de la littérature, de la sculpture, de la peinture, etc., sans
consulter les titres que nous ont conservés Valence et Toulouse sur Cujas, Montpellier sur Rabelais, Rouen
sur Corneille, Marseille sur Pujet, Nancy sur Callol, etc.; et, pour des questions que l'on pourrait croire
toutes modernes, qui se douterait, par exemple, si les archives des Bouches-du-Rhône n'en fournissaient la
preuve, que déjà au xve siècle la France et le Piémont projetaient de concert le percement des Alpes?

