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Intitulé : fonds Joseph Bidault

Dates extrêmes : 1789-1960

Métrage : 40 cm

Nom du producteur : Jean Joseph Bidault (1796-1854)

Notice biographique :
Joseph Bidault est né le 9 mars 1796 à Dun-sur-Auron. Son père, Jean Baptiste Bidault (1771-1849),
exerce la profession d’avoué, puis de juge au tribunal de Saint-Amand. Il épouse Geneviève Lecomte
en 1795. Joseph est l’aîné de trois enfants. Il est élève au lycée de Bourges, puis suit des études de
droit à Paris où il s’intéresse à la politique.
De retour dans le Berry, il ouvre un cabinet d’avocat à Saint-Amand et épouse en 1824 Elisabeth
Barbarin (1805-1884). Il s’affirme républicain et participe à la déposition des Bourbons et de leurs
représentants locaux à l’été 1830.
Membre du conseil municipal de Saint-Amand et du conseil général du Cher, commandant de la
garde nationale, il organise une souscription pour les victimes lyonnaises de 1831, ce qui vaut au
conseil municipal de Saint-Amand d’être dissous puis réélu. Proche de Michel de Bourges, Bidault
prend fait et cause pour la défense de la liberté de la presse et participe à la diffusion des
publications de la société « Aide toi, le ciel t’aidera », de la Revue du Cher et du National.
1

Il participe à la campagne des banquets en 1847 et est nommé commissaire du gouvernement dans
le Cher en 1848, aux côtés de Félix Pyat, Louis Michel et Paul Duplan. Il est élu député à la
Constituante le 23 avril 1848 et se range aux côtés de Cavaignac, ce qui lui coûte sa réélection en mai
1849 à la Législative, la liste « démocrate-socialiste » ou de « la Montagne » ayant raflé tous les
sièges dans le Cher. Réélu lors d’une élection partielle en 1850, il rejoint la droite, puis se rallie à
l’Empire.
Il décède le 2 novembre 1854 dans sa demeure de la Loge, à Crézançay-sur-Cher, acquise en 1836.

Modalités d’entrée : achats en ventes publiques, hôtel des ventes du Boischaut (ventes du 15
décembre 2018 et du 4 mai 2019 : entrées n° 6201-6204, 6206, 6208-6212, 6215, 6219-6221, 6223
du 18/12/2018 ; n° 6273 du 15/05/2019).

Historique de la conservation : les archives de Joseph Bidault ont été acquises en 2018 et en 2019,
auprès de l’hôtel des ventes du Boischaut, lors de la dispersion des collections de l’érudit saintamandois Gaston Imbault (1902-1973). Antérieurement, au moins une partie de ces papiers avaient
été en possession d’Etienne Perot (1834-1908), dont la marque se retrouve sur un certain nombre
d’imprimés et de documents. Etienne Perot, né à Moulins (Allier) était directeur des carrières de
Vallenay, à proximité immédiate de Crézançay-sur-Cher, dernier domicile de Joseph Bidault. Il était
connu pour ses collections de minéralogie et de paléontologie, qui furent partagées entre le musée
scolaire de l’école de garçons de Vallenay, du vivant d’Etienne Pérot en 1904, et le musée de SaintAmand, bénéficiaire d’un don de la famille Imbault en 1932. Les livres et papiers ont intégré la
bibliothèque de Gaston Imbault, dont Etienne Pérot était le grand-père maternel. Dans le livret de
poésie de Joseph Bidault, coté 166 J 1, Etienne Perot a porté la mention suivante : « Trouvé dans la
bibliothèque de Joseph Bidault en mars 1898, jour de la vente de la propriété à Mme de Simonny,
propriétaire à Prégirault de Saint-Loup-des-Chaumes. La propriété a été vendu … prix qui ne regarde
personne ». Des notes laissées par Gaston Imbault indiquent qu’il ne disposait pas de toute la
correspondance de Joseph Bidault au début de ses recherches. Les lettres les plus intimes,
notamment la correspondance entre Joseph et « Eliza » Bidault, avaient abouti chez M. Faure
Dupont, à Vernais, qui en laissa l’accès, puis la jouissance perpétuelle, à Gaston Imbault.

Présentation du contenu :
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Correspondance.
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Recherches de Gaston Imbault sur Joseph Bidault.

Le fonds Joseph Bidault présente de graves lacunes : il renseigne très mal, par exemple, sur les
activités d’avocat, de conseiller municipal ou de député exercées par le producteur. Les points forts
sont plutôt à rechercher dans la correspondance, qui compte des noms prestigieux comme Michel de
Bourges ou Prosper Duvergier de Hauranne, et offre de nombreux détails sur le milieu libéral et
républicain dans l’arrondissement de Saint-Amand de la fin de la Restauration à l’avènement du
Second Empire. Les échanges entre Joseph Bidault et son épouse Elisabeth Barbarin sont à signaler
pour leur contenu, qui excède largement les affaires familiales et domestiques : le couple échangeait
sur tous les sujets avec une grande liberté de ton. Quelques pièces rares sont regroupées dans la
rubrique des activités politiques : participation de Joseph Bidault à la société « aide-toi, le ciel
t’aidera » au début des années 1830, banquet réformiste de Saint-Amand à la fin de la monarchie de
Juillet, fonctions officielles de commissaire du gouvernement en 1848, propagande électorale locale
et nationale pour les élections législatives de 1827 à 1849. La banalité des documents fonciers fait
ressortir une exception : les tentatives de Joseph Bidault pour exploiter le minerai de fer de Contres.
L’acquisition du fonds Joseph Bidault renforce le domaine des archives des hommes politiques, peu
représenté aux Archives départementales du Cher. Sur la période de la Monarchie de Juillet, il
constitue un bon complément au fonds Michel de Bourges (15 J) ou au fonds Victor Ratier (109 J).

Conditions d’accès : communicable
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Papiers de famille

166 J 1

Poésies rédigées par Joseph Bidault dans sa jeunesse (plusieurs textes à la gloire de
Napoléon et de ses maréchaux sont datés de 1813 et ont valu des prix à Joseph Bidault,
sans doute au lycée de Bourges ; à noter, une poésie sur feuille volante, glissée dans le
carnet et intitulée Le siège de Montrond).
v. 1813

166 J 2

Relevé des notes obtenues par Elisabeth Barbarin comme élève de la maison
d’éducation Charmeil à Bourges.
1817

Successions

166 J 3

Liquidation et partage de la succession d’Anne Porcheron, veuve de François Ignace
Barbarin, entre ses enfants Elisabeth Barbarin, Françoise Barbarin, épouse Bonnelat, en
son vivant juge de paix à Charenton et Pierre Barbarin, propriétaire à Saint-Amand : acte
notarié.
1854

166 J 4

Compte, liquidation et partage de la succession de Joseph Bidault : acte notarié, extrait
de jugement.
1861-1865

Biens fonciers

166 J 5

Domaine de Crézançay, titres antérieurs à l’acquisition par Joseph Bidault en 1836.
1789-1834
Bail du domaine accordé à Jean Bouret, laboureur, demeurant au domaine du Groschene, paroisse de
Crézançay, par Nicolas Follenfants et Jean Baptiste Trou, maître de forges et fermier du marquisat de Bigny :
acte notarié (27 avril 1789).
Adjudication du domaine par le district de Libreval en faveur d’Antoine Depuichault, marchand à Libreval (9
nivôse an III).
Bail du domaine accordé à Jean Bouret, laboureur, par Antoine Depuichault (10 germinal an IV).
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Limites du domaine de Crézançay, contentieux entre Antoine Depuichault et la commune de Crézançay :
notes de frais de justice, jugements, copie d’un rapport d’experts sur la valeur du domaine en l’an II,
correspondance (1833-1834).

166 J 6

Domaine du Chêne à Crézançay, acquisition par Joseph Bidault.

1838-1849

Vente du pré du Chêne par Claude Bouzique et son épouse Madeleine Quillery, propriétaires à Châteauneufsur-Cher : acte notarié (22 août 1838).
Vente de terres appartenant au domaine du Chêne par Silvain Alexandre Decourteix, Jean Baptiste
Chabenat, Alphonse Fauchier et Clémentine Dubois-Laborde (14 août 1849).

166 J 7

Autres biens acquis par Joseph Bidault et son épouse Elisabeth Barbarin à Crézançay,
Saint-Amand et Venesmes.
1841-1883
Adjudication des biens de Marie Cotillon, acquisition par Joseph Bidault de parcelles dans le bois de Gardieu,
d’un pré et d’une vigne à Crézançay : acte notarié (1841).
Acquisition de terres aux Breteaux, commune de Crézançay, par Elisabeth Barbarin et titres de propriété
antérieurs : actes notariés et sous seings privés, transcription hypothécaires (1838-1877).
Vente d’une vigne aux Verrières, commune de Venesmes, par Marguerite Anatholie Barbierau au profit
d’Elisabeth Barbarin : acte notarié (1879).
Transcriptions hypothécaires pour des biens à Saint-Amand-Montrond et Crézançay (1846-1876).
Terrains concernés par l’aménagement de chemins de petite communication et du chemin de fer de
Bourges à Montluçon, ventes et indemnisations : actes de procuration et de vente [dont un acte concernant
le duc de Maillé] (1867-1883).

166 J 8

Exploitation des domaines de Crézançay par Elisabeth Barbarin.

1865-1883

Comptes, état des lieux, estimation des domaines du Chêne et de Crézançay (1865-1868).
Annulation du bail du domaine de Crézançay accordé à Philippe Bailly et Catherine Tremeau pour négligence
re
dans la conduite des travaux agricoles, ivrognerie, injures : jugement du tribunal civil de 1 instance de
Saint-Amand (16 juillet 1869).
Bail du domaine de Crézançay et du domaine du Chêne pour Marie Martinet, veuve Pajot, propriétaire à
Ainay-le-Vieil : acte notarié (23 mars 1870).
Bail des domaines du Chêne et des Breteaux pour Jacques Noyer et son épouse Thérèse Giraudon,
demeurant à la Tremblée, commune de Farges : acte notarié, comptes de fermage (1879-1883).

166 J 9

Exploitation du minerai de Contres par Joseph Bidault.

1845-1851

Acte d’association sous seing privé entre Joseph Bidault, acquéreur de la terre de Contres en 1844,
Baudouin, manufacturier à Abbeville (Somme), Constant Auclerc, propriétaire à la Celle-Bruère, Gallicher

6

fils, directeur des forges de Bigny, Bonnichon Pelletier, négociant à Saint-Amand,, Jules Bergeron, avocat à
Saint-Amand, Adolphe Bergeron, propriétaire au Châtelet, Claude Mallat, propriétaire à Saint-Amand, Le
Bois des Guays, avocat à Saint-Amand, Verger, caissier des forges de Bigny, Salmon, homme d’affaires à
Paris et Pierre Bidault, banquier à Saint-Amand (25 septembre 1845).

Prolongation de 12 ans du bail d’extraction de minerai après un procès devant le tribunal de Saint-Amand :
transaction entre Joseph Bidault et M. Belgrand, maître de forges à Tronçais, au nom et comme gérant de la
société des forges de Châtillon et Commentry Bougeret, Martinot et compagnie (1851).

Activités d’avocat

166 J 10

Précis pour les sieur et dame Proutot et les sieur et dame Martin, défendeurs, contre les
sieur et dame Cibot, demandeurs : mémoire judiciaire par Bidault, avocat et Gireault,
avoué, imprimé par de Gille à Saint-Amand. [1835]

166 J 11

Contentieux sur le partage de la succession d’Etienne Tardivon à Vernais : extraits de
jugements, notes juridiques, correspondance.
1835-1836

166 J 12

Correspondance de Joseph Bidault avec des clients (Porcheron à Ourouer-lesBourdelins, Ralichon à Lignières, le comte Armand de Bonneval à Thaumiers).
1837-1842

Activités politiques

166 J 13

Elections législatives de novembre 1827 et de juillet 1830 : tracts et brochures imprimés
(17 pièces, concernant notamment Louis Gilbert Bord de Grandfond, Augustin Devaux,
Philibert Mayet-Génétry, Florestan Bonnaire et la société « aide-toi le ciel t’aidera »).
1827-1830

166 J 14

Création de l’association berruyère, arrondissement de Saint-Amand, « pour assurer
l’indépendance du pays et l’expulsion perpétuelle de la branche aînée des Bourbons » :
statut et liste des membres avec leurs signatures (notamment Bidault, Gagneux,
Depuichault, Thevenard).
1831
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166 J 15

Nomination de Joseph Bidault comme sous-préfet temporaire pendant la tournée du
sous-préfet en titre, M. Le Boys des Guays : arrêté préfectoral (janvier 1831). Radiation
de Joseph Bidault de la liste des électeurs censitaires : arrêté préfectoral (1838).
Mandats de Joseph Bidault au conseil municipal de Saint-Amand : exemplaire de L’Echo
du Cher du 21 juin 1840 donnant le résultat des élections municipales, rapport sur « la
décadence de toutes les branches de l’instruction » à Saint-Amand, notes,
correspondance (1840-1846).
1831-1846

166 J 16

Société « aide-toi, le ciel t’aidera » : liste des membres de la société dans
l’arrondissement de Saint-Amand, correspondance avec Duvergier de Hauranne,
Debains, Garnier-Pagès, Vallier, Barthélémy-Saint-Hilaire (7 pièces).
1832-1834

166 J 17

Procès intéressant la liberté de la presse et la liberté d’opinion pendant la Monarchie de
Juillet : comptes rendus d’audiences imprimés.
1832-1834
Procès de la Revue du Cher et de l’Indre, Bourges, Brulass, 1832 (contient des plaidoiries de Paul Duplan et
de Michel de Bourges, avocats de l’éditeur Brulass et de Gabriel Planet, auteur des articles poursuivis).
Procès du National au sujet des arrestations préventives pour délits de presse, Paris, Paulin 1832 (contient
des plaidoiries d’Amand Carrel, Charles Comte, Odilon-Barrot).
Procès des citoyens Vignerte et Pagnerre, membres de la société des droits de l’homme et du citoyen, Paris,
Le Populaire, 1834.

166 J 18

Soutien à la cause de l’autonomie de l’Irlande (juillet 1843) et de la Pologne (18321848) : publications, correspondance.
1832-1848
Lettre d’appel au don pour l’autonomie de l’Irlande imprimée et signée par Ledru-Rollin, Armand Marrast,
Pierre Thomas et Jules Bastide (1843).
Les Polonais, les Lithuaniens et les Russiens célébrant en France les premiers anniversaires de leur révolution
nationale, Paris, Hecotr Bossange, 1832.
Reçu pour la souscription d’un exemplaire de La Pologne illustrée, 1832.
Adresse du peuple polonais au peuple français par Zarkzewski, délégué de Poznanie, 1848.

166 J 19

Elections législatives d’août 1846 : tracts et brochures imprimés (3 pièces).
Promesse d’un auteur anonyme, Saint-Amand, Farré-le-Garé, 1846 (défense du député Bonnaire).
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Réponse d’Hippolyte Massé, avocat, au grand citoyen Bidault, Saint-Amand, Levallois, 1846 (attaque contre
Joseph Bidault).
Lettre d’un véritable conservateur aux électeurs de France, Paris, Paulin, 1846.

166 J 20

Banquet réformiste de Saint-Amand : liste de souscripteurs avec leur signature
(concerne notamment Bidault, Thévenard, Gagneux, Gireault, Bussière, Larue).
1847

166 J 21

Nomination de Joseph Bidault comme commissaire du gouvernement et premier
mandat de député du Cher : notes, brouillons de discours, correspondance. 1848-1849

166 J 22

Elections législatives du 13 mai 1849 : tracts et brochures imprimés (7 pièces,
concernant notamment Léonce de Voguë, Prosper Duvergier de Hauranne, Joseph
Bidault, Eugène Corbin, Octave de Boissy, Jacques Poisle-Desgranges, Félix Pyat). 1849

166 J 23

Mandats de député de Cher de Joseph Bidault après 1850 : brouillon d’une demande
d’audience présentée par Joseph Bidault (1850), lettre du directeur des Beaux-Arts
Auguste Romieu à Joseph Bidault l’informant que le ministère de l’Intérieur a acheté un
tableau religieux à Jean Alcide Henry Boichard (1852), notes de Gaston Imbault sur ce
peintre.
1850-1852

Correspondance

166 J 24

Lettres reçues par Joseph Bidault, étudiant en droit à Paris, de sa sœur Joséphine,
épouse Gagneux (13 pièces).
1817-1819

166 J 25

Lettres reçues par Joseph Bidault de François Mathé, marchand de bois à Saint-Amand,
dont le frère Antoine Félix Mathé était inculpé dans un procès politique aux assises de la
Seine (2 pièces).
1831

166 J 26

Lettres reçues par Joseph Bidault de Félix Gagneux, avoué, son beau-frère (3 pièces).
1831-1837
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166 J 27

Lettres reçues par Joseph Bidault de Louis Adolphe Brisson, avoué à la cour d’appel de
Bourges, fondateur de la Revue du Cher et de l’Indre (7 pièces).
1831-1836

166 J 28

Lettres reçues par Joseph Bidault de Louis Michel, dit Michel de Bourges (23 pièces).
1830-1848

166 J 29

Lettres reçues par Joseph Bidault d’Auguste Dornès et de Pierre Thomas, rédacteurs au
journal Le National (2 pièces, 1841-1846). Lettres reçues par Louis Adolphe Brisson de
Pierre Thomas, rédacteur au journal Le National (2 pièces, 1848).
1841-1848

166 J 30

Lettres reçues par Joseph Bidault et son épouse de François Denis Gireault, son beaufrère, avoué, sous-préfet de Saint-Amand en 1848 (7 pièces, une lettre est rédigée par
Gireault avec Jean Baptiste Bidault, père de Joseph Bidault).
1848-1850

166 J 31

Lettres reçues par Joseph Bidault de Prosper Duvergier de Hauranne (73 pièces).
1846-1852

166 J 32

Lettres isolées reçues par Joseph Bidault d’autres correspondants (concerne notamment
Albeniz, Baze, Bonnelat, Bontemps, Degouve de Nuncques, Depuichault, Destutt de
Tracy, Dupoty, Farré-le-Garé, Massé, Neiret, Resmond, Thévenard, 28 pièces). 1818-1854

166 J 33

Lettres envoyées par Joseph Bidault à son épouse Elisabeth Barbarin (1827-1854, 176
pièces). Lettre reçue par Joseph Bidault de son épouse Elisabeth Barbarin (12 août 1830,
1 pièce). Transcriptions dactylographiées de ces lettres par Gaston Imbault (2
exemplaires).
1827-1854

166 J 34

Lettres reçues par Elisabeth Barbarin de sa mère, Anne Porcheron (1848, 8 pièces).
Lettres envoyées par Elisabeth Barbarin, épouse de Joseph Bidault, à sa sœur Adeline
Barberin, épouse Bonnelat (1860-1865, 134 pièces).
[1848 ; 1860-1865]
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Recherches de Gaston Imbault sur Joseph Bidault

166 J 35

Notes prises dans le Journal du Cher, dans la Revue du Cher et dans la correspondance
de Joseph Bidault à son épouse, biographies de Joseph Bidault parues dans la Biographie
des neuf cents députés à l’Assemblée nationale (1848) et dans les Archives des hommes
du jour (v. 1852), notes sur les correspondants de Joseph Bidault, recherches
généalogiques sur les familles Bidault et Barbarin, notice nécrologique sur Charles
Barbarin, conservateur honoraire à la bibliothèque Sainte-Geneviève, articles de Gaston
Imbault « Saint-Amand sous Louis Philippe et la révolution de 1848 » parus dans La
Gazette berrichonne en 1948-1949.
[1945-1960]
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