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Avertissement 

 

Le hasard, qui fait toujours plaisir aux chercheurs, nous a permis de nous procurer un des 

rares exemplaires du catalogue1 des archives de La Grave, c'est-à-dire les archives du duc Elie 

Decazes, à l'occasion d'une vente sur internet. Comment cette pépite a-t-elle pu se retrouver 

ainsi disponible ? Aucune idée !  La trouvaille est rare, il ne doit exister que trois ou quatre 

exemplaires de ce recueil, et riche, car les dites archives, importantes, recèlent à n'en pas 

douter des informations précieuses pour nous. 

 

Ce catalogue imposant, 500 pages en chiffre rond, est imprimé, mais ne porte aucune mention 

d'auteur ou de date, même si la fin du XIX ème siècle apparaît clairement2. Il ne s'agit donc 

pas d'un travail réalisé du vivant du duc Elie, ni réalisé par son fils Louis. Nous ne pensons 

donc pas être démenti en écrivant que son auteur doit être Ernest Daudet. Le frère d'Alphonse, 

écrivain très prolifique, avait en effet pu être introduit à La Grave pour consulter ces éléments. 

On peut donc penser qu'il a pu rédiger ce catalogue comme outil de travail ; c'est également 

une sorte de remerciement au fils du duc Elie Decazes, le duc Louis Decazes, qui lui avait 

facilité en le recevant à La Grave la rédaction de son ouvrage Louis XVIII et le duc Decazes 

 
1 le catalogue des archives de La Grave est déposé dans les archives  de l'ASPIBD à Decazeville 
2 les dernières références sont datées de 1886, et prennent en compte des archives du duc Louis Decazes, qui fut 

ministre des affaires étrangères de 1873 à 1877. 
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(1815-1820) publié en 1899. Un second ouvrage de Daudet parait en 1910, L'ambassade du 

duc Decazes en Angleterre (1820-1821). La finalité de ce travail semble donc être un 

classement des archives, destiné finalement au seul cercle privé. L'ouvrage comprend un 

Catalogue, et un Appendice. Une partie importante, les 158 premières pages du Catalogue, 

concerne la famille de la duchesse Egédie. 

 

Dans notre document, nous proposons une première partie qui ne reprend que des éléments 

pouvant à priori contenir une information en relation avec l'Aveyron et les forges. A défaut de 

consultation des archives elles mêmes, la liste permet d'obtenir quelques précisions sur nos 

préoccupations, ce sont quelques cailloux de plus trouvés sur la Route du fer ! Une seconde 

partie propose l'intégralité du Catalogue et de l'Appendice, bien utile pour les curieux qui 

souhaitent élargir leur connaissance… 

 

Notes de lecture 

 

Les archives existent pour être consultées !  C’est ce qu’a fait par exemple Ernest Daudet, 

qui a pu ensuite rédiger ses deux ouvrages, l’un consacré aux relations du duc Decazes avec le 

roi Louis XVIII, et le second à la période anglaise, le duc étant alors ambassadeur à Londres. 

Il n’existe pas beaucoup plus de sources historiques3. Citons le travail beaucoup plus récent de 

Roger Langeron, qui fut Préfet de police de Paris, comme le fut bien avant lui Elie Decazes, 

ouvrage cependant moins fouillé que celui de Daudet.  

 

            Sur la famille Decazes 

 

            Nous avons évoqué dans un chapitre de notre site internet l’ascendance d’Elie 

Decazes, une noblesse de province, pour résumer. Plusieurs cotes ou liasses permettent de 

préciser ce fait. La généalogie indiquée remonte à 1286, et l’origine de la famille de Cazes, en 

deux mots, est italienne. On retrouve ainsi  en Ombrie, en Italie centrale,  une famille Gens 

Coesia (ou Coesiis) qui serait à l’origine de la souche de Cazes. Depuis la naissance de Pierre 

de Cazes4 en 1280, la continuité semble attestée. Un membre de la famille aurait ensuite  

émigré en Limousin puis Aquitaine. Plusieurs historiens évoquent la non qualité de noble de 

la famille Decazes. Très récemment, en 2011, on pouvait lire une communication niant cette 

ascendance. Pourtant les archives semblent prouver le contraire. Plusieurs références font 

ainsi état des lettres patentes de reconnaissance de Noblesse données par Henri IV en 1595. 

Elles furent données à Raymond de Cazes en reconnaissance des services rendus par lui et ses 

aïeux. Les mêmes sources précisent également l’origine des armoiries, les trois corbeaux. 

C’est à la même date de 1595 que l’autorisation fut donnée à Raymond de Cazes de porter les 

Armes d’Argent à Trois Têtes de corbeaux de sable. C’est une confirmation, car ces armoiries 

étaient déjà, est-il écrit, celles de la famille. Le duc Decazes n’a donc fait que suivre la 

tradition familiale en portant ces armoiries. En 1779, une confirmation de cette noblesse fut 

accordée par le Conseil du Roi. On notera enfin la présence d’une convocation aux 

assemblées de la noblesse adressée à Jean Decazes pour élire un député aux Etats Généraux 

 
3 à noter la parution en 2020 de deux bibliographies d'Elie Decazes, par Erik Egnell, Elie Decazes (1780-1860), 

Le robin charmeur de l’après-Waterloo, ed Cyrano, 2020, et François de Coustin, Elie Decazes, le dernier favori, 

Perrin, Paris, 2020, ouvrage plus complet. 
4 Le catalogue fait état de Pierre de Cazes, 1280-1348, Général des Carmes et Patriarche de Jérusalem. Est-ce 

également Pierre de Casa, connu comme prieur général des Carmes, Patriarche lui aussi, né à Limoges ? Il 

semble bien que oui... Les informations sur Petro de Casa que fournit Cosme de Villiers de Saint-Etienne, en 

1752, dans sa Bibliotheca carmelitana (t2, col 561,563) confirment en tous points les indications sur Pierre de 

Cazes lues dans le catalogue. 



de 1789.  L’absence de cette convocation est quelquefois, et donc à tort, avancée pour justifier 

la non noblesse de la  famille Decazes. 

 

 

 

   Sur l’implication industrielle du duc Decazes 

 

  

            Il est évidemment important d’essayer de retrouver dans ces archives l’implication 

industrielle du duc. On apprend que des mémoires du duc existent : écrites de sa main, ou 

reprise des mémoires de la duchesse ? La plupart de ces mémoires sont de la main de la 

duchesse. Elles semblent très précises, donnant par exemple la liste des invités à dîner du 

couple pendant les années de Restauration, ou  décrivant l’enfance du duc jusqu’en 1814, ou 

son mariage en 1818.  Existent également les agendas du duc, de 1820 à 1849, et de 1853 à 

1860 par exemple, qui notait jour après jour l’essentiel de ses activités. Malgré cela, rien dans 

le Catalogue  ne permet de retrouver trace de son implication rouergate. Il est vraiment 

curieux que cette partie de son activité industrielle ne laisse ici aucune trace. Ces archives là, 

relatives aux forges de l’Aveyron ne font donc pas partie de l’inventaire. Pourquoi ? Est-ce 

voulu ? Par contre, sont évoqués des éléments industriels, comme des mines du Gard, en 1832 

et 1834, d’autres mines diverses à la même époque, des mémoires sur les chemins de fer 

locaux des Landes, Saint Germain, Versailles ou belges. Le duc s’intéresse aussi à des projets 

de canalisation toujours dans les Landes en 1833, ou au projet de liaison Oise Somme. 

 

            On retrouve l’implication de la famille dans l’épisode manqué de la colonie de 

Nouvelle Zélande. Nous avions trouvé dans les archives départementales du Tarn  du vicomte 

Joseph Decazes, frère du duc, un dossier sur cette épisode, conduit par la société Nanto-

Bordelaise. Il y a également un intérêt du duc dans la canalisation de Suez, dès 1840, dossier 

présent lui aussi dans les archives citées de Joseph. 

 

            De nombreuses lettres de la duchesse au duc et inversement, à cette époque importante 

1825-1840, pourraient peut-être apporter quelques précisions sur le projet des Forges en 

Aveyron. Tout au plus, nous avons noté que peu de correspondances existent dans ce 

catalogue avec les investisseurs du premier cercle des Forges. Il y a par exemple des courriers 

à l’époque de la création avec le comte de Sainte-Aulaire, beau père du duc, avec le comte 

d’Argout, 1820-1830, le banquier Pillet Will, ou Humann, de 1825 à 1830 pour ce dernier,  

tous actionnaires à Decazeville. Celles adressées au comte Pillet-Will sont datées 1833-1837 : 

on sait que celui-ci fut envoyé faire l’audit des forges à Decazeville, ce qui l’opposa à 

François Cabrol, abandonnant provisoirement la direction des forges avant d'y revenir à 

l'appel du duc. Mais manquent bien d’autres noms, dont précisément celui de Cabrol. En 496 

pages, aucun courrier de François Cabrol n’est mentionné…Ce n’est sûrement pas un oubli du 

rédacteur du catalogue. Sur ce chapitre industriel, figurent en archives des courriers datés de 

Londres : ils pourraient peut-être préciser si oui ou non le duc s’est vraiment intéressé aux 

hauts fourneaux à la houille dès 1821, intérêt très souvent souligné mais sans preuves 

aucunes…De nombreuses lettres du vicomte Joseph à Elie, sur les périodes 1811-1813, 1810-

1814 et surtout 1814-1829 sont mentionnées. 

 

            Vers 1820, un dossier évoque « affaires d’Angleterre 1820-1822 », sans autres 

précisions. Il y a enfin les lettres du duc au comte Sainte-Aulaire sur la période 1820-1829 qui 

pourraient nous en apprendre plus. Nous avons noté également la présence de rapports sur 

l’état de l’Industrie Française de 1806 à 1819 : on sait que le duc remit à l’honneur les 



expositions nationales, celle de 1819 fera l’objet d’une inauguration royale et d’un rapport ici 

présent. Mais la présence de ces rapports au ministre ne préjuge pas de son intérêt particulier 

pour des forges à la houille dès cette époque…. 

 

  

 

            Sur les relations du duc avec le Danemark 

  

 

            Parmi les centaines de liasses répertoriées, quelques unes sont consacrées au mariage 

du duc en 1818. On connait l’une des conditions de ce mariage d’Elie : Egédie, dont la mère, 

marquise de Soyecourt, est née Henriette Seiglière de Belleforière de Soyecourt, décédée en 

1808, était la petite fille du prince de Nassau Saarbruck. Le roi du Danemark fera Elie duc, 

permettant alors ce mariage. Habituellement le titre annoncé est duc de Glucksbierg ; dans le 

catalogue, rédigé vers la fin du XIX ème siècle, l’orthographe constante est Gluksberg…Un 

débat existe sur cette question d’orthographe, pas anecdotique du tout pour certains historiens. 

 

            La famille Soyecourt est abondamment présente dans ces archives, 158 pages du 

catalogue, depuis l’institution de la Seigneurie Soyecourt en 1398. C’est le comte de Sainte-

Aulaire, père de la future duchesse, qui va négocier l’obtention du titre de duc (de 

Glucksbierg) auprès du roi du Danemark, 1817-1818. Certaines liasses concernent 

l’acquisition de terres au Danemark. Ceci est particulièrement important pour assurer le titre 

danois. Ce majorat fut à tort quelquefois nié. D’autres lettres concernant ce majorat sont 

datées de 1840-1856.  Le roi Christian VIII confirmera les titres danois du duc, et figure en 

archives  l’autorisation de Louis XVIII pour les accepter. En 1823-1824 un voyage au 

Danemark permet au duc ("de France") de négocier la transmission de son vivant de son titre 

danois à son fils Louis, qui sera donc duc de Glucksbierg jusqu'en 1860, où il devient duc 

Decazes et de Glucksbierg au décès du duc Elie Decazes. Plusieurs lettres du duc et de la 

duchesse au roi du Danemark sont mentionnées à cette époque. 

 

 

            Courriers divers 

 

 

            Parmi les pièces qui trouvent un écho dans nos préoccupations, on peut également   

noter la liste, imposante, des titres honorifiques et brevets détenus par le duc, ou ses lettres au 

comte Muraire, en 1805, 1807 et 1811 par exemple. Il est curieux de constater ici  l’absence 

explicite totale dans le catalogue de toute allusion aux fonctions de franc-maçon d’Elie 

Decazes. C’est le comte Muraire, Premier Président à la cour de Cassation,  qui avait 

provoqué cette entrée d’Elie Decazes dans la maçonnerie. Elie Decazes avait épousé en un 

premier mariage  une fille du comte Muraire, décédée très jeune. Il y a enfin des courriers 

divers : à Clausel de Coussergues, le bouillant député ultra aveyronnais dont on se rappelle 

l’action un peu excessive contre le ministre, après l’assassinat du duc de Berry. Le député fut 

un des éléments de la chute politique de Decazes en 1820. Des pièces sont relatives à 

l’implication du duc Decazes II (sic) à l’occasion de l’élection législative en Aveyron de 

1876. Le duc sera élu à Paris. 

 

            

 



            Pour terminer, il faut citer la présence dans ce catalogue d’archives de plusieurs liasses 

relatives aux mémoires du duc et de la duchesse. Non publiées, elles seraient pourtant de 

grand intérêt. Plusieurs cahiers font état de celles de la duchesse. Un avant propos aux 

mémoires du duc est cité. En 1815-1816 c’est la table des matières qui figure. L’Appendice, 

sans date de publication, tout comme le Catalogue, présente en près de quarante pages  une 

rédaction très détaillée et chronologique de la vie essentiellement politique du duc Decazes, 

de sa naissance en 1780 à 1858, deux ans avant sa disparition. Dans cet appendice est 

également évoquée la généalogie de la Maison Sainte-Aulaire, de 1393 à 1854. 

 

Nous avons ainsi noté en parcourant les pages du Catalogue : 

 

► il n’y a rien dans le catalogue qui mentionne de manière explicite l’action du duc en 

Aveyron. Est-ce un catalogue seulement consacré aux archives "politiques" ? Non, car des 

courriers divers sont indiqués….Les archives "industrielles" du duc doivent pourtant bien 

exister ! 

► il n’y a rien qui fasse état de ses fonctions de "maçon" !  

La surprise est totale pour nous !! De toute évidence, cette "activité" est ici volontairement 

cachée…Pourquoi ? Chacun pourra se faire une idée. Est-ce une volonté de la famille du 

duc de ne pas avoir autorisé l'indexation de ces archives industrielles et maçonniques, ou 

une décision d'Ernest Daudet lui-même ? 

► page 283, le projet de canal du Caire : dans les archives départementales du Tarn (voir 

article Jean Rudelle sur le site internet ferrobase.fr sur Joseph Decazes) figurent également 

des papiers relatifs à ce projet. Idem pour les affaires en Nouvelle Zélande, mentionnées 

pages 313 et 319 du catalogue 

 

 

 

 

Dans l’ordre,  numéro de page du Catalogue 

Numéro de liasse de classement 

Reprise du texte du catalogue 

 

1-158 ---- pages 1 à 158 affaires de la famille Soyecourt exclusivement 

   - les Soyecourt avaient des intérêts en Picardie et ailleurs 

32   Institution de la Seigneurie de Soyecourt en 1398 

46 cote X  titres utiles de la Maison de Soyecourt 

97 cote CXII titres Maison Decazes. Filiation depuis 1286 

   Un Jean Decazes fut brulé vif en 1556 à Libourne 

   Lettres de noblesse données par Henri IV en 1595 

Convocation aux assemblées de la Noblesse adressée à Jean Decazes 

pour élire un député aux Etats généraux de 1789 

98 cote CXIII reconnaissance de la Noblesse de la Maison Decazes par le Conseil du  

   Roi en 1779 

98   idem  autorisation de porter les Armes d’Argent à Trois Têtes de corbeaux

   de sable que portaient déjà ses ancêtres (1595). Autorisation donnée à 

 Raymond de Cazes 

Lettres patentes de Reconnaissance de Noblesse accordée à Raymond  

De Cazes par Henri IV en reconnaissance des services rendus par lui  

et ses aïeux (1595) 

129 livre VIII la princesse de Nassau Saarbruck liée à Soyecourt 



152 livre LXIV répertoire de toutes les terres du marquis de Soyecourt en 1759 

154 livre LXXII la marquise de Soyecourt, mère d’Egédie était princesse de Nassau 

Saarbruck 

 

159 cahier Ibis mémoires duchesse Decazes 

 Cahier 2 enfance du duc jusqu’en 1814 

160 cahier 3 mémoires duchesse Decazes enfance, mariage -1802 à 1820 

161 

162 cahier 6 mémoires duchesse 

163 cahier 7 lettres Louis XVIII au duc 

 Cahier 11 mémoires duchesse après son mariage 1817-1818 

164 cahier 13 mémoires duchesse 

cahier 14 à16 liste des invités à diner de décembre 1816 à août 1819 

165 cahier 17-18 première entrevue duchesse et duc 

   Sur Monsieur Humann, et le comte d’Argout -1830-1834 

168 

169 cahier 29 à 36 agenda du duc années 1853-1854-1856-1857-1858-1859-1860 

174 liasse 8 titres honorifiques du duc (il y a une liste) 

176 liasse 12 lettres Muraire au duc 1811 

   Lettres Joseph à Elie 1811-1813 

179 liasse 21 lettres Joseph à Elie 1810-1814 et 1814-1829 

 Liasse 22 Louis XVIII son portrait et relations avec le duc 1818 

183 liasse 28 avant propos aux mémoires du duc 

   Brevets Dignités et fonctions du duc pendant sa vie 

185 liasse 32 lettres du duc pendant son ambassade à Londres 1821 

187 liasse 36 lettres Clausel de Coussergues 

   Lettres révocation du vicomte Decazes préfet du Bas Rhin 

189 liasse 37 bis affaires d’Angleterre 1820-1822 

190 liasse 40 lettres Decazes  à Sainte Aulaire 1820-1829 

192 liasse 47 mémoires du duc liste des chapitres 

199 

200 liasse 66 lettres Joseph à Elie 1815-1818. Il est écrit « avec détails curieux sur 

   Affaire Fualdès » 

207 liasse 81 rapports au duc sur l’Etat de l’Industrie Française de 1806 à 1819 

221 liasse 111 lettres comte Muraire 1805-1807 

225 

226 liasse 119 lettres sainte Aulaire au duc  1818 à 1830 

226 liasse 120 lettres Argout au duc 1820-1830 

229 liasse 125 origine de la famille Decazes 

   Biographie jusqu’en 1830 

237 liasse 146 négociation comte Sainte Aulaire pour obtenir le titre de duc 

 de Gluksberg 1817-1818 

diverses lettres relatives au mariage 

249 liasse 176 visite du Roi à l’expo de 1819 

259 liasse 198 projets de lois présentés par le duc dont Travaux Publics 1816-1820 

   Projets de 1827 à 1830 

 Liasse 199 rapports sur l’Administration le commerce et l’industrie 

269 liasse 225 rapports sur l’industrie en 1817 

270 liasse 226 mémoire de Clausel de Coussergues 

   Notes du duc 1820 



271 liasse 229 lettres datées de Londres 

278 liasse 250 sur le mariage Elie Egédie 

280 

281 liasse 256 lettres Frédérik de Danemark 

   Acquisition de terres au Danemark 1823-1826 

   Sur le titre danois 

   Affaires personnelles au Danemark 

   Ordonnance de Christian VIII confirmant les titres danois du duc 

   Et autorisation de Louis XVIII pour les accepter 

   Autorisation de louis Philippe au duc Decazes d’accepter les fonctions  

   De chambellan à la cour du Danemark 1835 

   Lettres duc et duchesse au roi Danemark 

283 liasse 262 lettres de Frayssinous au duc 1825 

   Projet construction canal de Suez au Caire (1840 ) 

287 liasse 272 lettres vicomte joseph au duc 1819-1822 

 Liasse 273 idem 1819-1830 et 1834-1838 

292 liasse 284 agenda journalier du duc 1820-1849 

   Mines du Gard 1834 

 Liasse 285 lettres duc à duchesse 1822-1831 

293 liasse 286 lettres joseph au duc 1831-1832 

294 liasse 288 correspondance du duc à Humann 1825-1830 

295 liasse 292 correspondance Humann au duc 1829-1830 

296 liasse 298 chemins de fer de saint Germain 

   Chemins de fer de Versailles 

   Mines de sel rapport 1840 

   Mines du Gard 1832 

   Mines de galène 1838 

   Mines à Sablien Laroserie 1830 

299 liasses 

307-308 

-309 demandes d’emplois au duc 1830-1831(Nota : il y a d’autres 

  demandes dans les liasses suivantes ) 

301 liasse 313 voyage au Danemark 1823-1824 

   Transmission du titre de duc de Gluksberg, négociation à Copenhague 

302 liasse 315 projet canalisation dans les landes 1833 

   Projet de jonction Oise Somme 

 Liasse 317 demandes d’emplois 1833 

306 liasse 328 lettres de Pillet Will 

313 liasse 350 chemins de fer des Landes 1856 

   Chemins de fer belges 1842 

   Mémoire sur colonie d’Akalva, de la Nanto Bordelaise 1840-1856 

317 liasse 363 projet canal de Suez 1840 

   Colonisation des iles Philippines 1838 

319 liasse 369 

 370-371 colonisation Nouvelle Zélande 1839-1844- Akarma 

   Statuts colonie 

325 liasse 395 rapport sur une locomotive sans vapeur ni électricité 

326 liasse 394 le fils Louis Decazes duc de Gluksberg est officier de la  

légion d’honneur (1845). Cela confirme la  transmission 

de ce titre au fils 



330 liasse 409 mort et funérailles du duc 1860 

334 liasse 3 mémoires de la duchesse, le duc sous l’Empire et relations 

   Avec Louis roi de Hollande 

335 liasse 7 lettres Sainte Aulaire à sa fille et au duc 1815-1840 

342  liasse 21 

 22 23 et 24 lettres duchesse de Londres et de Copenhague 1821-1854 au comte 

   De sainte Aulaire 

 

343 liasse 26 lettres duchesse au duc 1826-1828 

348 liasse 36 lettres duchesse au duc 1832-1833 

353 liasse 52 lettres duchesse au duc 1835-1857 

354 liasse 54 lettres duchesse au duc 

355 liasse 58 brevet nommant le duc Decazes II chambellan du roi de Danemark 

 en sa qualité de duc de Gluksberg 1840-1842 

 liasse 59 lettres au sujet du majorat constitué pour le duché de 

 Gluksberg 1840-1856 

363 liasse 85 lettres Joseph à Elie 1845 

404 liasses  

236/237 pièces concernant l’Election Législative en Aveyron. Candidature 

  du duc Decazes II en 1876 (nota sera élu à Paris) 

 

 

 

 

APPENDICE 

 

1 liasse 415 lettres de confirmation de noblesse par Henri IV à Raymond Decazes en 

   1595 

généalogie famille Decazes 1295-1776 

origine italienne de la famille Decazes en Ombrie 

4 liasse 416 Titres des paragraphes des mémoires retrace la vie de Elie Decazes 

   De sa naissance 1780 à 1858. Rédaction très détaillé et chronologique 

   Pages 4 à 14 et liasse 416 bis suite pages 14 à 28 

40 liasse 436 généalogie Sainte Aulaire 1393-1854 

  

  

 

 

 

 

 

 

    

 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


