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Vol. 63 : Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-Priest, diplomate légitimiste ministre à 
Berlin puis ambassadeur de France à Madrid, démissionnaire en août 1831 : correspondance reçue. 24 
 
Vol. 64 : Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-Priest, duc d’Almanza : correspondance 
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Vol. 66 : Documents divers. 27 
 
 

Vol. 58 Documents divers. 

 

1632-
1934 

58-212 

à 58-240 

 

f. 7-25 Louis XIII : instructions à Urbain de Maillé, maréchal de Brézé, lors 
de son envoi auprès du roi de Suède (Moyenvic, 5 janvier 1632, 
f. 7-15) et pour une mission auprès du prince d'Orange 
(15 septembre 1635, f. 16-25). Photocopies. 

 

1632-
1635 

58-212 

f. 27-28 Louis Pierre Anquetil (1729-1806), historien, prieur de Château-
Renard : lettre autographe signée au ministre de la Marine. Suite à 
la suppression du consulat de Surate, due à la création de la 
nouvelle compagnie des Indes, Anquetil sollicite pour son frère la 
bienveillance du ministre et, en particulier, le brevet de 
commissaire général de la Marine. Château-Renard, 7 août 1785, 3 
p. in-fol. 

 

1785 58-213 
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f. 30 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais : lettre autographe [à Pierre 
Hélène Marie Lebrun-Tondu, ministre des Affaires étrangères], sur 
l'affaire des soixante mille fusils de Hollande. S.l., 29 août 1792, 1 
p. in-4. 

 

1792 58-214 

f. 32-33v Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais : lettre autographe paraphée 
au banquier Perrégaux sur le départ d'une expédition royaliste de 
Jersey et Guernesey. 13 juin 1795, 3/4 p. in-4. 

 

1795 58-215 

f. 35-39 Joseph Servan (1741-1808), ministre de la Guerre et général : 

- trois lettres signées au représentant du peuple Boissy d'Anglas, 
relatives aux négociations du traité de Bâle avec l'Espagne. 
Bayonne, 12, 17 et 18 thermidor an III (30 juillet, 4 et 5 août 
1795), 7 p. in-fol.  

- copie de lettre et de certificat concernant Etienne Marie Siauve, 
commissaire des guerres de l'armée des Alpes. Briançon, 21 et 
26 messidor an III (9 et 14 juillet 1795), 1 p. in-4. 

 

1795 58-216 

f. 41-45v [Claude François Xavier Mercier de Compiègne] (1763-1800), auteur 
d'ouvrages essentiellement satiriques ou libertins : relation par le 
“ compère Mathieu ” d'un voyage à Constantinople dans le quartier 
grec du Phanar. Daté du 7 novembre 1796, 10 p. in-fol. 

 

1796 58-217 

f. 47-48 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais : lettre autographe signée à 
Jacques Ramel de Nogaret, ministre des Finances, relative à ses 
difficultés financières et à son espoir de se voir confier une mission 
aux Etats-Unis. 19 prairial an VI (7 juin 1798), 3 p. in-4. 

 

1798 58-218 

f. 50-64 Dossier relatif aux cérémonies organisées dans le département du 
Cher suite à l'assassinat par les Autrichiens des ministres 
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt :  

 

1799 58-219 

f. 50 - affiche portant le texte de la loi du 22 floréal an VII (11 mai 1799), 
relative à l'assassinat des ministres de la République française à 
Rastadt. Impr. à Bourges par Manceron, imprimeur du département 
du Cher. 

 

  

f. 51-52 - Discours du représentant du peuple Jean Debry au conseil des 
Cinq-Cents. Paris, 1er prairial an VII (20 mai 1799), 4 p. impr. 

 

  

f. 53-56 - Circulaire du ministre de l'Intérieur aux administrations centrales et 
municipales. Paris, 2 prairial an VII, 7 p. impr. 
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f. 57 - Circulaire des administrateurs du département du Cher aux 
administrations municipales de canton, leur enjoignant de publier le 
manifeste et la proclamation du Directoire sur l'assassinat des 
plénipotentiaires français. Bourges, 3 prairial an VII, 1 p. ms. 

 

  

f. 58-60v - Circulaire du ministre de la police générale aux administrations 
centrales et municipales et aux commissaires du Directoire. Paris, 6 
prairial an VII, 6 p. impr. 

 

  

f. 61-62v - Programme de la fête funéraire du 20 prairial an VII (8 juin 1799). 
Saint-Amand, 15 prairial an VII (3 juin 1799), 4 p. ms. 

 

  

f. 63-64 - Rapport de L. A. Fouquet, du département du Cher, au conseil des 
Anciens, sur l'annonce de l'assassinat de Rastatt à Saint-Amand le 
18 floréal (7 mai 1799). Paris, 21 prairial an VII, 3 p. impr. 

 

  

f. 66 Marie-Thérèse de Willer-Mawlaz, veuve de Beaumarchais : lettre 
autographe signée à un citoyen du conseil d'Etat, relative à l'affaire 
des soixante mille fusils de Hollande. Jour complémentaire an VIII 
(septembre 1800), 1 p. in-4. 

 

1800 58-220 

f. 68-78v Mémoire sur les relations commerciales entre la France et les Etats-
Unis depuis l'instauration du blocus continental. 1810, 20 p. in-fol. 

 

1810 58-221 

f. 80-82v Eugène de Beauharnais : lettre signée à Napoléon (Vérone, 31 mai 
1807), accompagnée d'extraits d'une lettre du colonel Sorbier, aide 
de camp d'Eugène, rapportant un entretien avec Mehemmet Pacha 
et commentant les relations franco-turques (Travnik, 6 mai 1807), 
5 p. in-fol. 

 

1807 58-222 

f. 84 Louis XVIII : lettre autographe signée à un duc qu'il charge d'être 
son représentant secret auprès du roi de Suède. Gosfield, 3 février 
1808, 1 p. in-4. 

 

1808 58-223 

f. 86-96 Notes pour servir à la rédaction d'un rapport du ministre des 
Relations extérieures à Napoléon Ier justifiant l'installation de 
Joseph Bonaparte à Madrid par le contexte international et par la 
situation de l'Espagne. [Mai 1808], 20 p. in-fol. 

 

[1808] 58-224 
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f. 98-99v François René de Chateaubriand : lettre autographe signée à un duc, 
relative à la situation de la France et des différentes puissances 
européennes ; recommandation en faveur de son neveu Christian. 
Paris, 16 mars 1824. 

 

1824 58-225 

f. 101-104 Marie Charles César Fay, comte de Latour Maubourg, ambassadeur 
de France en Espagne : lettre signée au futur maréchal Harispe, à 
propos de la guerre civile en Espagne. Madrid, 4 novembre 1837, 6 
p. in-fol. 

 

1837 58-226 

f. 106-108v Aimable Jean Jacques Pelissier, duc de Malakoff, maréchal de France 
(1794-1864) : lettre autographe signée à M. de Saint Anthoine, 
secrétaire général de l'Institut d'Afrique, à propos de l'esclavage et 
de la traite des noirs en Afrique, notamment en Tunisie, et du rôle 
que peut jouer la France en vue de son abolition. Soussa, 
22 janvier 1843 ou 1845, 6 p. in-4. 

 

1843 ou 
1845 

58-227 

 Ferdinand Marie, vicomte de Lesseps (1805-1894) : lettre 
autographe signée à Adolphe Barrot, alors ambassadeur de France 
à Madrid, à propos de la construction du canal de Suez. Malte, 16 
novembre 1856, 4 p. in-4. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, 
mentionné ici pour mémoire). 

 

 58-228 

f. 110-111 Daniel Manin, président de la république de Venise en 1848 et 
1849 : lettre autographe signée [à Marie d'Agoult], sur les intrigues 
des partisans du prince Murat à Naples et le risque de voir Naples 
tomber aux mains d'un “ proconsul français ”. Paris, 4 décembre 
1856, 3 p. in-12. 

 

1856 58-229 

f. 113-114 Maciej Rybinski (1784-1874), général et patriote polonais réfugié en 
France : lettre signée à Napoléon III. Rybinski, rappelant son passé 
de soldat du premier Empire, félicite l'empereur de son action en 
Italie et espère que celui-ci, après avoir relevé les peuples italien et 
roumain, n'oubliera pas la Pologne. Paris, 7 août 1859, 3 p. in-fol. 

 

1859 58-230 

f. 116-116v Constantin, comte Nigra, diplomate italien (1827-1907) : lettre 
autographe signée à en-tête de la légation d'Italie, adressée à M. 
Rapetti, secrétaire de la commission pour la publication de la 
correspondance de Napoléon Ier. Le comte Nigra prie le destinataire 
de remercier l'empereur, qui a bien voulu que l'on mette à sa 
disposition un exemplaire de la correspondance du premier 
Napoléon. Paris, 17 novembre 1864, 1 p. et demie in-4. 

 

1864 58-231 
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f. 118-121v Prosper Mérimée : deux lettres autographes signées à Edouard 
Grasset, consul à Corfou, transmettant des nouvelles personnelles 
et évoquant notamment les Etats-Unis et leur rivalité avec 
l'Angleterre, le ministère Fould, l'Empire ottoman, le duc de 
Malakoff, l'Italie, la Grèce et son ami Gobineau, ministre à Athènes. 
Paris, 14 décembre [1861], Cannes, 4 décembre [1864]. 

 

[1861-
1864] 

58-232 

f. 123-124v Charles Marie Le Myre de Vilers, résident de France à Madagascar : 
lettres autographes, la première à un secrétaire d'Etat, auquel il a 
adressé des échantillons d'étoffes malgaches mais ne pourra 
procurer des objets de curiosité, Madagascar étant, à ses yeux, 
dépourvu d'art national (Tananarive, 8 novembre 1886), la seconde 
à un député, à propos des progrès de l'influence française et de ses 
rapports avec le gouvernement malgache (Tananarive, 2 janvier 
1888). 

 

1886-
1888 

58-233 

f. 126-127v Louis, baron Gros, diplomate : lettre autographe signée à M. Saladin, 
relatant la traversée que le baron vient d'effectuer le long des côtes 
ibériques et la tempête qui a coûté la vie à six de ses canaris. 
Santander, s.d., 4 p. in-8. 

 

S.d. 58-234 

f. 129-143 Paul Claudel, alors consul de France à Foutcheou : lettre autographe 
signée au gouverneur général [d'Indochine] à propos de l'arsenal 
de Foutcheou et des transferts de main-d'œuvre entre la Chine et 
l'Indochine (Foutcheou, 22 novembre 1903) et carte-lettre 
d'invitation à René Johannet (10 avril 1921).  

 

André Maurois : carte autographe à Pierre Claudel (octobre 1953). 

 

Lettres échangées entre Louise Vetch et le critique Jacques Henry 
Bornècque, à propos d'un projet de livre ou d'article de celui-ci 
(janvier-mai 1973). 

 

1903-
1973 

58-235 

f. 145-145v Emile Ollivier : lettre autographe signée vraisemblablement adressée 
à la rédaction du journal Le Cri de Paris. Ollivier y sollicite l'envoi 
d'un numéro du journal dans lequel il a fait publier un démenti pour 
dénoncer l'authenticité d'une lettre à Bismarck qui lui était 
attribuée. [Paris], 3 juillet 1910, 1 p. et demie in-8. 

 

1910 58-236 

f. 147 Maurice Barrès : lettre autographe signée à un ami, sur son voyage 
au Liban et en Syrie. Beyrouth, [5 juin 1914], 2 p. in-8. 

 

1914 58-237 
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f. 149-156 Georges Clemenceau : manuscrit autographe Le fait et l'idéologie, 
dénonçant l'idéalisme des pacifistes et leurs appels à une amitié 
franco-allemande oublieuse des crimes contre l'humanité commis 
par les Allemands dans les territoires occupés. [1918], 8 p. 

 

[1918] 58-238 

f. 158-162 Raymond Poincaré :  

- manuscrit autographe signé de Lettres libres, La priorité belge. 
De la nécessité, démontrée par l'invasion allemande de 1914, 
d'une convention militaire entre la France et la Belgique. 4 p. in-
fol.  

- billet autographe signée au sujet de la correction des épreuves de 
cette Lettre libre. S.l.n.d., 1 p. in-12. 

 

[Vers 
1920] 

58-239 

f. 164-174 Philippe Berthelot :  

- six lettres et une carte postale à son ami Henry Davray, 
principalement d'ordre privé, l'une commentant les rapports 
franco-allemands (s.d., f. 164v), une autre évoquant un voyage 
de Berthelot sur invitation de l'association France-Grande-
Bretagne (1er novembre 1934, f. 173-174). 1931-1934, 12 p. ;  

- huit photographies d'Hélène et Philippe Berthelot en compagnie 
de leurs amis Davray. (Photographies classées dans le fonds 
iconographique, mentionnées ici pour mémoire). 

 

1931-
1934 

58-240 

Vol. 59 Pierre Augustin Caron de Beaumarchais : 32 lettres 
autographes à Jean-Baptiste Lazarus Théveneau de 
Francy, relatives aux entreprises commerciales de 
Beaumarchais pendant la guerre d'indépendance 
américaine. 

 

1777-
1782 

59-241 

 Lettres se rapportant principalement à l'armement des vaisseaux, à 
leurs trajets, aux chargements et équipages, aux questions 
financières, aux rapports de Beaumarchais avec le gouvernement 
français et le Congrès américain (notamment avec Benjamin 
Franklin, rencontré le 22 mars 1782, f. 25), à ses associés 

(notamment J.-J. de Montieu)1. Paris, Rochefort, Bordeaux, 10 
février 1777-17 décembre 1782, 64 f. (ancienne collection Jules 
Marsan). 

 

  

 
                                                 
1. En marge de ce qui constitue la matière principale de ces lettres sont évoqués des événements tels que le renvoi de Necker, dans 
une lettre du 23 mai 1781 (f. 14). 
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Volumes 60 à 62 

 

ARCHIVES DE LA FAMILLE D’ANGENNES 

 
Vers 1567-1629, (1653, 1792-1793) 

___ 
 

Répertoire achevé en janvier 2001 
 

___ 
 
 

PRESENTATION 
 

Les papiers de la famille d'Angennes qui constituent les volumes 60 à 62 de la série 
Acquisitions extraordinaires ont été acquis par achat au mois de juin 1996. Visiblement 
extraits d'un ensemble plus large de papiers de famille, ils se rapportent principalement 
aux missions diplomatiques de plusieurs membres de cette maison entre les années 1565 
et 1630. 

 

Volume 60 

Les documents les plus anciens, datant, pour l'essentiel, du règne de Henri III, ont 
été regroupés dans le volume 60. Durant cette période, la plupart des neuf fils de Jacques 
d'Angennes, seigneur de Rambouillet, et d'Elisabeth Cottereau, se voient honorés de 
commandements militaires ou de missions diplomatiques. 

En dehors d'un certain nombre de documents isolés, dont il est difficile de 
déterminer par quelle voie ils sont arrivés jusqu'à nous, ce volume se compose de trois 
ensembles. Il s'agit, premièrement, de documents relatifs à l'élection d'Henri d'Anjou au 
trône de Pologne. Leur présence s'explique sans doute par la mission de Nicolas 
d'Angennes (1533-1611) en Pologne au moment de cette élection. Viennent ensuite 
quelques pièces relatives à des missions en Allemagne du sieur de Poigny, c'est-à-dire de 
Jean d'Angennes († 1593), autre fils de Jacques d'Angennes et d'Elisabeth Cottereau. Quelques 
courriers illustrent ensuite l'activité en France de Jean d'Angennes durant les troubles 
années 1587 et 1588, notamment une mission en Bretagne à l'été 1588. 

Le troisième ensemble d'importance de ce volume est constitué par un morceau de 
la correspondance adressée au roi par Jean de Vivonne2 (†1599), marquis de Pisany, 
ambassadeur de France à Rome, durant les mois de juin à novembre 1588. On sait qu'un 
autre frère d'Angennes, Claude (1538-1601), évêque du Mans depuis 1587, effectua 
plusieurs ambassades à Rome, dont une conjointement avec Jean de Vivonne en 1589. En 

                                                 
2. Voir notamment : Guy de Brémond d’Ars, Jean de Vivonne : sa vie et ses ambassades […], Paris, Plon, 1885. 
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1600, Charles II d'Angennes, marquis de Rambouillet, fils de Nicolas, dont nous avons 
rappelé ci-dessus la mission en Pologne,  épousa Catherine de Vivonne, fille unique de 
Jean de Vivonne. D'où la présence de ces papiers du marquis de Pisany dans les archives 
de la famille d'Angennes. 

 

Volume 61 

Le volume 61 est constitué d'archives de Charles II d'Angennes, marquis de 
Rambouillet, datées des années 1614 à 1616. Figure éminente de la génération suivante – 
celle des petits-fils de Jacques d'Angennes et d'Elisabeth Cottereau –, né vers 1577, 
marquis de Rambouillet, héritier par sa femme Catherine de Vivonne du marquisat de 
Pisany, vidame du Mans, conseiller du roi en son conseil d'Etat et, depuis 1610, grand-
maître de sa garde-robe, Charles II d'Angennes est envoyé en Piémont au début de 
l'automne 1614. La crise provoquée par la succession du duc de Mantoue, mort sans 
héritier mâle en 1612, a conduit le duc de Savoie à occuper militairement une partie du 
Montferrat. Prenant ouvertement le parti du cardinal duc de Mantoue, le gouverneur 
espagnol de Milan est alors entré en Piémont. Désireuse d'empêcher l'écrasement de la 
Savoie et un accroissement de l'emprise espagnole en Italie du nord, la France cherche à 
assurer une médiation permettant le désarmement effectif des partis en présence. Telle 
sera la mission de Charles II d'Angennes, négociateur du traité signé à Asti le 21 juin 
1615. 

Au mois d'août 1615, le grand-maître de la garde-robe du roi est à nouveau à 
Paris. Les affaires piémontaises continuent d'occuper une part importante de sa 
correspondance ; le reste se rapporte à des affaires personnelles, ainsi qu'à la garde-robe 
du roi. Durant cette période, notamment, Charles II d'Angennes accompagne le cortège 
royal à Bordeaux, où, le 25 novembre 1615, est célébré le mariage de Louis XIII et d'Anne 
d'Autriche. 

Les principales masses de la correspondance reçue par le marquis de Rambouillet 
conservée dans ce volume sont constituées d'environ vingt quatre lettres de Barat3, trente 
trois lettres adressées depuis Rome par l’ambassadeur de France François Jouvenel des 
Ursins4, dix lettres de Betz5, dix lettres d'Ariste6, huit lettres du marquis d'Alincourt et six 
lettres de Neuville de Villeroy. Quant aux minutes de dépêches rédigées par le marquis de 
Rambouillet, elles sont adressées à une quarantaine de destinataires, dont les plus 
récurrents sont le marquis de Puisieux7, secrétaire d'Etat (environ trente sept lettres), le 

                                                 
3. Vraisemblablement Jacques Barat ou Louis Barat, premier commis des Affaires étrangères attesté entre 1616 et 1624, 
particulièrement attaché, de 1617 à 1624, à la personne du marquis de Puisieux. (Voir C. Piccioni, Les premiers commis des 
Affaires étrangères au XVIIe et au XVIIIe siècles, (Paris, 1928), p. 68-75.) 
4. François Juvénal des Ursins ou Jouvenel des Ursins (1569-1650), marquis de Traynel (ou Tresnel, ou Treinel) reçu 
chevalier des ordres du roi en 1599, titulaire de plusieurs commandements militaires jusqu’en 1600, puis auteur de diverses 
missions diplomatiques, alors ambassadeur du roi à Rome, désigné, dans le corps de l’inventaire, “ Des Ursins ”. 
5. Personnage apparemment attaché au marquis de Rambouillet, il lui rend un compte détaillé des événements de la cour et 
de la capitale, notamment de la mort de la reine Marguerite de Valois, du ballet donné par Marie de Médicis en mars 1615, 
de l’attitude du parlement, des différents partis, de l’opposition entre Marie de Médicis et le prince de Condé. Gueffier porte 
l’une de ses lettres au marquis de Rambouillet. La lettre de Betz du 22 août 1615 est datée “ de votre maison ”. Celle du 
2 octobre 1615 (f. 342) est datée du camp à Meaux, Betz prenant part aux opérations militaires contre le prince de Condé. 
Arguant de son désir d’être utile au service du roi et de la reine mère, Betz prie le marquis de Rambouillet de l’attacher à leur 
service. Dans une lettre au marquis de Rambouillet du 19 août 1615 (f. 330), Barat signale qu’il a fait voir une lettre de Betz 
au marquis de Puisieux, qui en a rendu compte à la reine. Par la même occasion, Barat a demandé au marquis de Puisieux 
une commission de chevau-légers pour Betz. 
6. Lorsque le lieu est mentionné, ces lettres sont datées de Turin. Ce personnage est probablement le même que l’Ariste 
secrétaire de l’ambassade de France chez les Grisons présent à Coire en novembre 1615, mentionné par C. Piccioni dans Les 
premiers commis des Affaires étrangères au XVIIe et au XVIIIe siècles, p. 133-134. 
7. Pierre Brulart, marquis de Puisieux (1583-1640), fils du chancelier Nicolas Brulart. 
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maréchal de Lesdiguières8, lieutenant général du roi en son gouvernement de Dauphiné 
(environ trente et une lettres), et Brulart de Léon, alors ambassadeur de France à Venise. 

Au moment de leur acquisition par les Archives du ministère des Affaires 
étrangères, ces correspondances se trouvaient, pour la plupart, classées par rédacteur et 
par destinataire. Etant donné le nombre important de personnages différents, intervenant 
dans une même affaire durant un laps de temps assez court, il a paru que la 
compréhension de l'ensemble nécessitait un reclassement chronologique des documents. 
Ainsi, même s'il faut tenir compte des délais nécessaires à l'acheminement des courriers 
entre les différents correspondants, pourra-t-on sans doute plus facilement suivre 
l'enchaînement des faits. Dans le répertoire numérique ci-dessous, la correspondance est 
analysée mois par mois. Pour chaque mois, les noms des différents destinataires et 
rédacteurs sont indiqués dans l'ordre dans lequel apparaissent des courriers qu'ils ont 
adressé ou reçu. Afin de conserver la trace du classement antérieur de ces archives, les 
chemises contenant les différentes correspondances classées par rédacteur ou destinataire 
ont été conservées et placées en tête du volume. 

 

Volume 62 

Le volume 62 est principalement constitué de correspondances reçues par 
Charles II d'Angennes, marquis de Rambouillet, en 1626 et 1627, durant une mission à 
Madrid. Si la naissance d'une infante en était le prétexte, l'objet de cette mission était, 
encore une fois, italien. Après l'occupation par l'Espagne de la Valteline, en 1621, la 
France cherchait à obtenir de Madrid la reconnaissance, pour cette province, d'un statut 
garantissant les intérêts stratégiques du roi très chrétien. L'ambassadeur ordinaire du roi 
de France à Madrid était alors, depuis 1620, et jusqu'à son rappel en 1628, un autre 
Charles d'Angennes : Charles, marquis du Fargis, également petit-fils de Jacques 
d'Angennes et d'Elisabeth Cottereau. 

Les correspondances ici conservées, moins complètes, sans doute, que celles du 
volume 61, consistent principalement en environ 25 lettres en italien de Claudio Marini9, 
alors ambassadeur de France à Turin, vingt sept lettres de Paul Ardier10, dix huit lettres 
envoyées depuis Paris par Don Lopez, et neuf lettres de Charles d'Angennes marquis du 
Fargis. 

Deux documents ultérieurs relatifs à des sépultures de la famille d'Angennes sont 
placés en fin de volume. 

                                                 
8. On trouvera un complément important à cette correspondance dans les Actes et correspondance du connétable de 
Lesdiguières publiés sur les manuscrits originaux par le Cte Douglas et J. Roman (Grenoble, E. Allier, 3 vol. in-4°, 1878-
1884). 
9. Claudio Marini, marquis de Borgofranco, diplomate d’origine génoise, chambellan du roi, conseiller d’Etat, résident de 
France à Gênes de 1610 à 1616, ambassadeur ordinaire à Turin de 1617 à 1629 (†1629). 
10. Il s’agit de Paul II Ardier (1595-1671), fils du trésorier de l’épargne Paul Ier Ardier (1543-1638). Paul II Ardier était alors 
premier commis du secrétaire d’Etat des Affaires étrangères Phélypeaux d’Herbault (†1629). (Voir C. Piccioni, Les premiers 
commis des Affaires étrangères au XVIIe et au XVIIIe siècles, p. 77-91.) 
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Note concernant la foliotation : les numéros de folio cités dans l'inventaire 
indiquent l'emplacement du corps des lettres ; ils ne tiennent pas compte des adresses 
figurant le plus souvent sur le verso du dernier feuillet des courriers, ni des chemises 
intercalaires dans lesquelles sont placés certains documents. 

 

     *            *            * 



   
Ministère des Affaires étrangères 

SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 
Acquisitions réalisées en 1996. – Volumes 60-62 : archives de la famille d’Angennes. 

Volume, 
folio 

                      Contenu     Dates extrêmes 

 

11 

 

Vol. 60 Famille d’Angennes : missions à l’étranger et à 
l’intérieur du royaume durant le XVIe siècle. 

 

[Vers 
1567]-

1589 

 

 Election d'Henri d'Anjou au trône de Pologne. 

 

  

f. 3-17v Lettres de Charles IX relatives aux conventions passées à 
Varsovie entre ses envoyés Jean de Montluc, Gilles de Noailles 

et Gui de Saint-Gelais Lanssac11 et la noblesse polonaise 
(copie, Paris, 10 septembre 1573), serments, accords conclus 
avec les envoyés français. 

 

1573  

f. 19-20v Lettre de Méhémet Pacha, généralissime des armées turques, 
aux archevêque, évêques et sénateurs de Pologne (copie). 
Constantinople, 29 juillet 1574. 

 

1574  

 Affaires d'Allemagne. 

 

  

f. 22-23 “ Mémoire de ce que le sieur de Poigny a dit à monseigneur le 
duc [Auguste Ier] de Saxe, électeur du saint Empire ”, à propos 
d'une mission de Gaspard de Schomberg, chargé de rassurer 
l'électeur quant au contenu de lettres interceptées de 
[Guillaume] Grumbach, agent du roi de France, de subsides 
portés en Allemagne par Petre Clair, chargé par le roi d'assurer 
une médiation entre le duc Jean Frédéric de Saxe et l'électeur 

Auguste de Saxe, du siège de Gotha12. S.l.n.d., [vers 1567]. 

 

[Vers 1567]  

f. 26-28 Lettres de l'archevêque de Mayence et d'Albert13, comte palatin 
et duc de Bavière, en réponse à des propositions faites au nom 
du roi de France par le marquis de Poigny. S.l.n.d., [vers 1573]. 

 

[Vers 1573]  

                                                 
11. Gui de Saint-Gelais, sieur de Lanssac (†1622), également connu comme “ le jeune Lanssac ”, fils de Louis de Lanssac. 
12. Voir Lettres de Catherine de Médicis publiées par M. le Cte Hector de la Ferrière, t. II : 1563-1566, Paris, Imprimerie 
nationale, 1885, p. 130. Dans une lettre à Grumbach du 8 janvier 1564, la reine mentionne également Pierre Leclerc, qui est 
très probablement l'agent désigné dans le présent document sous le nom de Petre Clair ou Claire. Jean Frédéric de Saxe et 
Grumbach furent assiégés dans Gotha de la fin du mois de décembre 1566 au mois d'avril 1567. Ils furent alors livrés à 
l'électeur de Saxe Auguste Ier. 
13. Albert, duc de Bavière de 1550 à sa mort en 1579. 
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f. 31-35v Communication faite par le sieur de Poigny de la part du roi de 
France [Henri III] au duc Auguste Ier de Saxe, au comte 

électeur palatin Louis (f. 31-32v) et au landgrave de Hesse14 
(f. 34-35v), déplorant les entreprises du frère du roi dans les 
Pays-Bas et sollicitant un meilleur traitement pour les otages 
français remis au duc Casimir, [fils de l'électeur palatin], en 

gage d'une dette du roi de France15. S.l.n.d., [vers 1580]. 

 

[Vers 1580]  

 Turquie. 

  

  

f. 37 “ Advis du Levant du 29e avril 1585 ”. Constantinople, 29 avril 
1585. 

 

1585  

 Affaires intérieures. 

 

  

f. 39-v Lettre de [Philippe II] Hurault de Cheverny, chancelier, au 
marquis de Poigny, à propos des dispositions militaires 
nécessaires à la défense de Chartres (Paris, 8 novembre 1587). 

 

1587  

f. 44-45v Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au marquis de 
Poigny, à propos de la défense de Chartres, qui a refusé de 
recevoir Poigny, et du ravitaillement de l'armée (20 novembre 
1587). 

 

1587  

 Mission de Jean d'Angennes, marquis de Poigny, en 
Bretagne. 

 

  

f. 49-v Lettre de Jean d'Angennes, marquis de Poigny, à Châteauneuf16 
([Boisorcan], 12 juin 1588). 

 

1588  

                                                 
14. Probablement, Guillaume IV, landgrave de Hesse-Cassel de 1567 à 1592. 
15. Documents pouvant être rapprochés de lettres adressées à Henri III par l'électeur palatin Louis VI, Albert V de Bavière et 
Auguste Ier de Saxe en septembre et octobre 1578, acquises chez le même libraire en décembre 1997 (Acquisitions 
extraordinaires, 67-258). 
16. Probablement, Claude de L'Aubespine, baron de Châteauneuf. 
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f. 50-66 Rapports au roi (copies, Saint-Brieuc, 2 juillet 1588 ; Boisorcan, 
22 juillet 1588), lettres de Jean d'Angennes aux évêques de 
basse Bretagne (copie, s.d., [1588]), aux habitants des villes 
de basse Bretagne (copie, 5 juillet 1588), adresses de notables 
et d'évêques de basse Bretagne à Jean d'Angennes (copie, 
juillet 1588). 

 

1588  

 Pièces diverses. 

 

  

f. 68-74 Déclaration du roi de Navarre au passage de la Loire pour le 
service du roi de France (copie en italien). Saumur, 21 avril 
1589. 

 

1589  

f. 75-82 Propositions de l'évêque de Paris au général des jésuites, 
réponses à ces propositions. S.d. 

 

S.d.  

 

 

 

Correspondance de Jean de Vivonne, marquis de Pisany, 
ambassadeur à Rome, succession du marquis de Pisany. 

 

  

f. 83-185v Dépêches au roi du marquis de Pisany, son ambassadeur à 
Rome. Juin-novembre 1588. 

 

1588  

f. 186-191 Pièces en italien à propos des biens du marquis de Pisany et de 
Mme de Verrière. S.l.n.d. 

 

 

 

 

S.d.  

Vol. 61 Charles d’Angennes, marquis de Rambouillet : 
missions en Piémont, traité d’Asti, affaires 
intérieures et familiales. 

 

1614-
1616,  

(et s.d.) 

 

f. 2-34 Chemises intercalaires provenant du classement antérieur. 
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 27 septembre-29 octobre 1614. 

 

  

f. 35-57 Lettres de Charles d'Angennes à Villeroy17 (f. 36), au duc de 
Nemours, l'assurant de sa fidélité (f. 38), à  Charles Brulart de 
Léon, ambassadeur de France à Venise (f. 49, 55), à Frezia, 
agent du duc de Savoie en France (f. 55). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Villeroy (f. 39), Des 

Ursins (f. 40, 57), le marquis d'Alincourt18, gouverneur du 
Lyonnais (f. 41, 45-46, 48), Ariste (f. 43, 44, 47, 50-53 
(accompagnées de leur déchiffrement)). 

 

  

 
 Novembre 1614. 

 

  

f. 59-87v Lettres de Charles d'Angennes au nonce Savelli (f. 61), à 

Gueffier19 (f. 64), au marquis d'Alincourt (f. 70), à Villeroy 
(f. 71 ; 80, autographe), à Brulart de Léon (f. 72-73, 81), au 

prince de Piémont20 (f. 83). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Des Ursins (f. 59-v, 
82, 87), Ariste (f. 62 ; f. 84-85, accompagnée de son 
déchiffrement ; f. 86), le marquis d'Alincourt, gouverneur du 
Lyonnais (f. 63, 65, 79), Villeroy (f. 75-76, détaillant la mission 
de Charles d'Angennes et les conditions d'un désarmement en 
Italie du nord ; f. 77-v). 

 

“ Instruction à Monsieur de Poigny, allant vers Monsieur le duc de 
Mantoue ”, relative aux opérations de désarmement et au 
règlement des différends entre les ducs de Mantoue et de 
Savoie ([Novembre 1614], f. 67-v) ; minute des lettres [du 
marquis de Rambouillet] au duc de Mantoue et à Carlo de Rossi, 
leur faisant part des motifs de sa mission en Italie et leur 
annonçant qu'il dépêche auprès d'eux son cousin, le sieur de 
Poigny, gentilhomme de la chambre du roi (Verceil, 
10 novembre 1614, f. 68, 69). 

 

  

                                                 
17. Nicolas de Neuville, duc de Villeroy, seigneur d'Alincourt, secrétaire d'Etat (1543-1617). 
18. Charles de Neuville, marquis d'Alincourt (†1643), fils du secrétaire d'Etat Nicolas de Neuville de Villeroy et de 
Madeleine de L'Aubespine. 
19. On peut supposer qu’il s’agit du même personnage que le Gueffier ambassadeur de France auprès des Grisons en 1620. 
20. Victor Amédée, fils aîné du duc Charles Emmanuel de Savoie, lui-même futur duc de Savoie de 1630 à 1637. 
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 Décembre 1614. 

 

  

f. 89-107 Lettres de Charles d'Angennes au marquis d'Alincourt (f. 94, 96), 
à Villeroy (f. 97), au duc de Mantoue et au gouverneur de 
Montferrat (f. 101), à Brulart de Léon (f. 102-v, 105, au sieur 

de Castille21, ambassadeur en Suisse (f. 107). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Ariste (f. 89-90, 99-
100, accompagnées de leur déchiffrement), Villeroy (f. 95), Des 
Ursins (f. 98, 103-v, 106). 

 

Accord de désarmement entre Charles Emmanuel de Savoie, 
Charles d'Angennes et le nonce Savelli, signé par ceux-ci (Asti, 
1er décembre 1614, f. 92-93v). 

 

  

 Janvier 1615. 

 

  

f. 109-133 Lettres de Charles d'Angennes au marquis de Puisieux (f. 109-
110, 113, 116, 118, 125-v, 133), à Brulart de Léon (f. 111, 
112, 122), au maréchal de Lesdiguières (f. 117, 129, 131), à 
Gueffier (f. 119), au nonce Savelli (f. 121, 127, 128). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Barat (f. 114, 120, 
123-v, 126, 132), Des Ursins (f. 115, 130). 

 

  

 
 Février 1615. 

 

  

f. 135-161 Lettres de Charles d'Angennes au maréchal de Lesdiguières 
(f. 137, 150), à Brulart de Léon (f. 138, 147), au marquis de 
Puisieux (f. 139, autographe ; 140-v, 143, 144, 146, 152-v, 

157, 160), au gouverneur de Casal (f. 148), à Pontchartrain22 

(f. 153), à Beaumarchais23, à propos de 3000 écus devant être 
versés à Charles d’Angennes pour sa mission (f. 154), au 

président Jeannin24 (f. 155), à Guise25 (f. 156), Saint-

  

                                                 
21. François de Castille, seigneur de Villemareuil, receveur général du clergé, secrétaire du roi. 
22. Paul Phélippeaux, seigneur de Pontchartrain et de La Vrillère (1569-1621), sous-secrétaire d'Etat en 1610. 
23. Peut-être le trésorier de l’épargne Vincent Bouhier, seigneur de Beaumarchais. 
24. Pierre Jeannin (1540-1623), premier président du parlement de Bourgogne et conseiller d'Etat. 
25. Charles de Lorraine, duc de Guise (1571-1640), gouverneur de Provence. 
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Chaumont26 (f. 158). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Des Ursins (f. 135-v, 
141, 151, 161), Barat (f. 142, 145, 149, 159). 

 

 Mars 1615. 

 

  

f. 163-193 Lettres de Charles d'Angennes au maréchal de Lesdiguières 
(f. 163, 166, 177), à Brulart de Léon (f. 164, 176-v, 193), au 
marquis de Puisieux (f. 167-171, 178-179v, 192), au duc de 

Mantoue en faveur du marquis de Caluze27, prisonnier de 
guerre (f. 175), à Charles d'Albert, duc de Luynes (f. 181), au 
gouverneur de Casal (f. 186). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Barat (f. 165, 172, 
185-v, 187), Des Ursins (f. 173, 188), Betz (f. 183-184v, 189-
190). 

 

  

 Avril 1615. 

 

  

f. 195-237v Lettres de Charles d'Angennes au marquis de Puisieux (f. 196, 
227, 231, 235-v), à Brulart de Léon (f. 201, 234), au maréchal 
de Lesdiguières (f. 205, 206, 228, 233), au gouverneur de 
Casal (f. 207), au gouverneur de Montferrat (f. 209), au duc de 
Savoie, faisant part à celui-ci de plaintes du conseil d'Etat du 
duc de Mantoue (f. 223), à Colizieux (f. 229), au maréchal 

d'Ancre (f. 231), au marquis de Treinel28 (?) (f. 232), à la reine 
régente (f. 236), au roi de France (f. 237-v). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Barat (f. 195-v, 204, 
226), Des Ursins (f. 197-198, 230-v), Betz (f. 199-200, 202-
203, 224-225), Saint-Chaumont (f. 221-v) 

 

Courriers relatifs à l'action de D. Alfonso d'Avalos, agent 
espagnol à Milan, et aux opérations militaires d'occupation du 
Montferrat par la Savoie. (f. 211-219). 

  

                                                                                                                                   
26. Melchior Mitte de Méolans, seigneur de Chevrières, marquis de Saint-Chamond (1586-1649), ambassadeur à Rome, 
lieutenant au gouvernement de Provence et du Lyonnais. 
27. Alexandre Gérard Scaglia, comte de Caluze, conseiller d'Etat, ambassadeur du duc de Savoie, frère du comte de Verrue, 
ministre du duc de Savoie. 
28. Vraisemblablement, François Jouvenel des Ursins (†1650), marquis de Traynel, nommé ailleurs simplement “Des 
Ursins”. 
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 Mai 1615. 

 

  

f. 239-267 Lettres de Charles d'Angennes au pape et au cardinal Borghese, 
les remerciant du contenu d'un bref daté du 3e des nones d'avril 
(f. 240), au maréchal de Lesdiguières (f. 241, 248, 250, 251, 
257, 261, 266, 267), au marquis de Puisieux (f. 242-245, 252, 

262-264), au duc de Nemours29 (f. 246), à Brulart de Léon 
(f. 249, 259). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Barat (f. 247, 256, 
258, 265), Des Ursins (f. 253, 260), Betz (f. 254-255). 

 

  

 Juin 1615. 

 

  

f. 269-293v Lettres de Charles d'Angennes [au duc de Savoie] (f. 270), à 
l'ambassadeur d'Angleterre à propos de gentilshommes faits 
prisonniers par les Espagnols (f. 270), au marquis de Puisieux 
(f. 272, 284-v ; 286-v, autographe), à Villeroy (f. 273), au 
prince de Piémont (f. 276, 279), au maréchal de Lesdiguières 
(f. 278, 288, 291), à Brulart de Léon (f. 283, 285), sans 
destinataire (f. 287), au duc de Mantoue (f. 289), au 
gouverneur de Montferrat (f. 289-v), au marquis de Mortane, à 
propos de marchandises saisies à Valence (f. 290) 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Barat (f. 271, 282), 
Betz (f. 274-275), Des Ursins (f. 277, 281, 292, 293-v), Villeroy 
(f. 280). 

 

  

                                                 
29. Henri de Savoie, marquis de Saint-Sorlin (1572-1632), duc de Nemours et de Genevois. 
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 Juillet 1615. 

 

  

f. 295-322 Lettres de Charles d'Angennes au comte de Buel ( ?) (f. 295), à 
Brulart de Léon (f. 301, 320), au gouverneur de Casal (f. 302), 
à l'évêque de Casal (f. 302v), au marquis de Puisieux (f. 303-v, 
311, 317), à Le Grand (f. 306), au maréchal de Lesdiguières 
(f. 307, 319), à Saint-Chaumont (f. 307v), au baron de 

Marcieux30 (f. 310), au comte d'Arco, [gouverneur (?)] de 
Casal (f. 312), au marquis d'Alincourt (f. 313, 316), au marquis 
de Mortane (f. 314), au duc de Mantoue (f. 321). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Villeroy (f. 296), Des 
Ursins (f. 297-v, 308, 322), Barat (f. 299-v, 318), le marquis 
d'Alincourt, gouverneur du Lyonnais (f. 304-v, 315). 

 

  

 
 Août-septembre 1615. 

 

  

f. 324-340 Lettres de Charles d'Angennes au comte de Verrue31, à propos 
des démarches devant être faites par Claudio Marini pour 
obtenir à Milan la délivrance du fils du destinataire (f. 325), au 
marquis de Caluze (f. 326), au maréchal d'Ancre (f. 327), au 

commandeur de Sillery32, à propos d'ouvrages de broderie 
désirés par la reine pour les noces de l'infante (f. 329), au 
baron de Marcieux (f. 333), au maréchal de Lesdiguières 
(f. 336-337, comportant un état des plaintes du duc de Savoie 
concernant l'application du traité d'Asti, communiquées par le 
comte de Verrue au maréchal de Lesdiguières ; 340), aux 
ambassadeurs de Savoie (f. 338, 339). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Betz (f. 328-v, 331), 
Barat (f. 330). 

 

Copie de lettre de Louis XIII à Lesdiguières à la suite de la 
dénonciation, par le duc de Savoie, de violations du traité d'Asti 
par le duc de Mantoue (Poitiers, 4 septembre 1615, f. 335).  

 

  

                                                 
30. Octavien Émé, seigneur de Saint-Jullien, baron de Marcieux, maître des requêtes, chargé d'affaires de Lesdiguières à la 
cour. 
31. Ou Verrua. Philibert Gérard Scaglia, comte de Verrue, conseiller d'Etat, ambassadeur du duc de Savoie. 
32. Noël Brulart de Sillery (1577-1640), commandeur de Malte, premier écuyer et chevalier d'honneur de la reine. Après une 
ambassade en Italie vers 1614, il fut envoyé, au printemps 1615, en Espagne, pour y porter le bracelet que Marie de Médicis 
avait fait faire pour Anne d'Autriche. 
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 Octobre-décembre 1615. 

 

  

f. 342-359 Lettres de Charles d'Angennes au maréchal d'Ancre (f. 343-v, 

358, autographes), à Frère33 (f. 344), au maréchal de 
Lesdiguières (f. 345, 346, 349, 350, 357), au duc de Vendôme, 
l'assurant de sa reconnaissance et de son attachement (f. 348, 
autographe), au comte de Morette, ambassadeur de Savoie 
(f. 351), aux ambassadeurs de Savoie (f. 356), au comte de 
Verrue (f. 356v), à Clairet (f. 356v), Colizieux (f. 357), Bomont 
(f. 357). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Betz (f. 342), Des 
Ursins (f. 352, 359), Louis XIII, lui commandant de tenir prête 
la compagnie de chevaux-légers dont le roi lui a donné la 
charge (Bordeaux, 9 décembre 1615, f. 355). 

 

  

 Janvier-mai 1616. 

 

  

f. 361-374 Lettres de Charles d'Angennes au maréchal d'Ancre (f. 362), à 

Loménie fils34 à propos du dommage causé aux arquebuses du 
roi par le dégel (f. 364, 366), Barat (f. 365), au marquis de 

Puisieux (f. 366), à Loménie père35 à propos du versement 
d'une somme d'argent (f. 366, 369), Artigné ou Dartigné 
(f. 367, 370), Bruneau (f. 370), La Gaudinière (?) (f. 370v), à 
Claudio Marini et à Merle, trésorier de France à Lyon, à propos 
de caisses de citronniers envoyés par Marini à l'intention de 
Charles d'Angennes et du président Jeannin (f. 371), au sieur 
Cottereau à propos d'un bois (f. 374). 

 

Lettres adressées à Charles d'Angennes par Des Ursins (f. 361, 
363, 368, 372-373). 

 

  

                                                 
33. Probablement, Claude Frère, conseiller d'Etat (1614), premier président du parlement de Grenoble de 1616 à 1639 ou 
1640. 
34. Il s'agit probablement de Henri Auguste de Loménie, seigneur de la Ville-aux-Clercs, secrétaire d'Etat (†1666), fils 
d’Antoine de Loménie (1560-1638). 
35. Probablement, Antoine de Loménie (1560-1638), secrétaire d’Etat en 1606. 
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 Documents non datés. 

 

  

f. 376-379 Pièces relatives au désarmement des armées du duc de Savoie 
en exécution du traité d'Asti, sous le contrôle de Claudio Marini, 

engagements de Marini et du marquis de Hinojosa36, 
gouverneur de Milan. 

 

1615  

f. 381 Supplique adressée au marquis de Rambouillet par Francesco 
Vilminio, aumônier du roi à Turin. S.d. 

 

S.d.  

f. 384 Lettre de Giovanni Antonio Leonai au marquis de Rambouillet. 
S.d. 

 

S.d.  

f. 387-390 Trois lettres sans indication de destinataire, non datées, 
notamment à propos du mariage du roi, de la situation de la 
reine mère et de l'état critique du royaume. 

 

S.d.  

f. 391-392 Billet de Barat (s.d. 37), fragment de lettre de Charles 
d'Angennes à Villeroy (autographe, 1615). 

 

S.d., 1615  

  Correspondances avec Louis d'Angennes, seigneur de la 
Loupe, et Charles d'Angennes, sieur du Fargis. 

 

  

f. 397-411 Correspondance entre Charles d'Angennes, marquis de 

Rambouillet, et son cousin Louis d'Angennes38, seigneur de la 
Loupe, à propos des accointances du second avec le parti des 
princes et des commandements militaires et gratifications 
accordés par le roi au sieur de la Loupe par l'entremise de 
Charles d'Angennes. Octobre 1615-janvier 1616. 

 

1615-1616  

                                                 
36. Juan de Mendoza, marquis de Hinojosa. 
37. Document trouvé entre les lettres de Barat du 19 août 1615 et du 11 mars 1616. 
38. Un Louis d'Angennes fut fait conseiller au conseil d'Etat et privé du roi le 6 novembre 1615 (Dictionnaire de biographie 
française, t. II (Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1936), col. 1083). Louis d'Angennes (†1622), seigneur de la Loupe (ou 
Louppe), conseiller d'Etat, était fils de René d'Angennes et de Louise Raillard de Saulmery. 
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f. 413 Requête présentée par Charles d'Angennes pour solliciter une 
charge, annotée et signée “Henry”. S.d. (fragment). 

 

S.d.  

f. 415-418 Lettres de Charles d'Angennes39, sieur du Fargis à son cousin le 
marquis de Rambouillet. La Rochepot, 24 novembre 1615-
22 février 1616. 

 

 

 

 

1615-1616  

Vol. 62 Famille d’Angennes : affaires d’Italie, mission du 
marquis de Rambouillet à Madrid (1622-1629), 
sépultures familiales (1653, 1792-1793). 

 

1622-
1629,  

(1653, 
1792- 
1793) 

 

  Affaires d’Italie, mission du marquis de Rambouillet à 
Madrid. 

 

1622-1629  

f. 2-5 Chemises intercalaires provenant du classement antérieur. 

 

  

f. 8-20 Instructions de Grégoire XV au cardinal Ludovisio son neveu. 
1er avril 1622. 

 

1622  

f. 22-23 Mémoire pour le règlement du différend causé par la 
condamnation prononcée à Gênes contre l'ambassadeur Claudio 
Marini. [1626]. 

 

[1626]  

f. 22-29v “ Ordre pour tenir en la conférence avec messieurs les marquis 
de Montesclaros et de Hinojosa et le sieur Don Juan de Villela ”, 
à propos de l'exécution du traité de Monçon, en particulier des 
différends entre la Savoie et Gênes. S.d. 

 

S.d.  

                                                 
39. Il s'agit ici de Charles d'Angennes, marquis du Fargis, plus tard ambassadeur ordinaire du roi en Espagne (de 1620 à 
1628), dont d'autres correspondances se trouvent au volume suivant. 
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f. 31-38 Echange de courriers entre Bulion40 et Marini, d'une part, et Don 
Gonzalves de Cordoue, gouverneur de Milan, et le marquis de 
Castagnettes, ambassadeur d'Espagne à Gênes, d'autre part, à 
propos de l'exécution du traité conclu à Monçon le 5 mars 1626 
(copies, Milan, Turin, 26 juillet-18 août 1626). 

 

1626  

f. 41 Lettre de Madeleine de Silly41, dame du Fargis, à Charles 
d'Angennes, marquis de Rambouillet, ambassadeur de France à 
Madrid, auquel elle renvoie la chaîne et la croix de la petite 
infante. Paris, 28 décembre 1626 

 

1626  

f. 43-73 Lettres de Paul Ardier à Charles d'Angennes, marquis de 
Rambouillet, ambassadeur de France à Madrid. 4 décembre 
1626-18 novembre 1627. 

 

1626-1627  

f. 76-102v Lettres de Don Lopez42 à Charles d'Angennes, marquis de 
Rambouillet, ambassadeur de France à Madrid. Paris, décembre 
1626-octobre 1627. 

 

1626-1627  

f. 105-114 Lettres de Charles d'Angennes, sieur du Fargis, à son cousin le 
marquis de Rambouillet, ambassadeur de France à Madrid. 
Madrid, 2 décembre 1626-28 décembre 1627. 

 

1626-1627  

f. 118-175 Lettres de Claudio Marini, ambassadeur de France à Turin, à 
Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet, ambassadeur du 
roi de France à Madrid. Turin, 26 janvier-20 décembre 1627. 

 

Dépêche de Mesmyn à Marini. Coire, 22 août 1627 (f. 165). 

 

“ Avvisi ” de Milan principalement relatifs à des mouvements de 
troupes. Milan, 5 mars, 1er avril, 29 avril,  6 mai 1627 (f. 129-v, 
133, 142, 143). 

 

1627  

                                                 
40. Probablement Claude de Bullion (†1640), maître des requêtes. 
41. Madeleine de Silly (†1639), épouse de Charles d'Angennes marquis du Fargis, auquel elle apporta, par leur mariage, le 
comté de La Rochepot, dame d'atours de Marie de Médicis, chargée de ses bagues et joyaux. 
42. Il s’agit, vraisemblablement, d’Alphonse Lopez (†1649), morisque espagnol établi à Paris dès 1604, que le marquis de 
Rambouillet introduisit à la cour et que Richelieu employa, ultérieurement, à nombre de missions politiques ou 
commerciales. 



   
Ministère des Affaires étrangères 

SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 
Acquisitions réalisées en 1996. – Volumes 60-62 : archives de la famille d’Angennes. 

Volume, 
folio 

                      Contenu     Dates extrêmes 

 

23 

f. 177-178v Commission délivrées au sieur de Fortia, chargé par le roi de 
secourir les rescapés de navires espagnols et portugais 
naufragés sur les côtes de Guyenne et d'empêcher le pillage de 
leur cargaison (copie). Paris, 9 janvier 1627. 

 

1627  

f. 180 Supplique émanant de religieux espagnols. Tolède, 25 mai 1629. 

 

1629  

  Sépultures de la famille d'Angennes. 

 

(1653, 
1792-1793) 

 

f. 184 Acte d'inhumation de Mme de Montlouet à Lizy-sur-Ourcq43, le 
1er février 1653 (extrait délivré en 1875). 

 

(1653)  

f. 186 Dispersion des éléments de décor de la chapelle Saint-Louis et 
vente des cercueils de la famille d'Angennes par l'administration 
municipale de Rambouillet (1792-1793) : extrait et notes 
d'après les procès verbaux de conseils municipaux.  

 

(1792-1793)  

*       *       * 
 

                                                 
43. Seine-et-Marne, arr. Meaux. 
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Vol. 63 Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-
Priest, diplomate légitimiste ministre à Berlin puis 
ambassadeur de France à Madrid, démissionnaire en 
août 1831 : correspondance reçue. 

 

1814-
1844 

63-243 

f. 1-6v Lettres de François Emmanuel, comte de Saint-Priest44. Vienne, 23, 
30 avril, 13 mai 1814. 

 

1814  

f. 7-
16v Lettres d’Armand Emmanuel Charles de Guignard45, comte de Saint-

Priest. Paris, Saint-Priest, Saint-Pétersbourg, Moscou, octobre 1827-
août 1829. 

 

1827-
1829 

 

f. 17-
127v 

Lettres principalement relatives à la situation politique et au parti 
légitimiste, adressées au vicomte de Saint-Priest, par son frère 
Armand Emmanuel Charles de Guignard, comte de Saint-Priest (f. 7-
32v, 37-48v, 51-60v, 65-66v, 69-84v, 97-104v, 112-127v, Paris, 
Saint-Priest, Lyon, 6 janvier 1830-20 janvier 1831), par son neveu 

Alexis de Saint-Priest46 (f. 33-36v, Paris, 20 avril [1830]), par 

Ludolf47 (f. 49-50v, Paris, 4 juin 1830 ; f. 85-86, 91-96v, Londres, 
22 septembre-17 novembre 1830) et par d’autres correspondants 
(lettre paraphée des initiales C. D., f. 87-90v, Paris, 22 septembre 
1830 ; lettre non signée, f. 105-111v, s.l., 30 octobre 1830) ; lettres 
adressées par un même correspondant, non signées, à Louise de 

Saint-Priest48 et à son époux le vicomte de Saint-Priest (f. 61-64v, 
67-68v, Paris, 1er-9 août [1830]). 

 

1830-
1831 

 

f. 128-
129v 

Lettre adressée au vicomte de Saint-Priest par Armand Emmanuel 
Charles de Guignard, comte de Saint-Priest. Vérone, 27 juin 1844. 

 

1844  

Vol. 64 Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-
Priest, duc d’Almanza : correspondance reçue. 

 

S.d., 
1824-
1878 

64-243 

                                                 
44. François Emmanuel, comte de Saint-Priest (1735-1821), ambassadeur de France en Turquie et en Hollande, puis ministre de Louis XVI, père 
d’Emmanuel Louis Marie de Guignard, vicomte de Saint-Priest. 
45. Armand Emmanuel Charles de Guignard (1782-1863), comte de Saint-Priest, frère aîné du destinataire. 
46. Alexis de Saint-Priest (1805-1851), fils d’Armand Emmanuel Charles de Guignard, comte de Saint-Priest, qui fut plus tard ministre de France au 
Brésil, au Portugal et au Danemark. 
47. Guillaume Constantin, comte Ludolf, ambassadeur du royaume de Naples à Londres. 
48. Auguste Charlotte Louise de Riquet de Caraman, fille de Louis Charles Victor de Caraman, autrefois ambassadeur de France en Autriche. 
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f. 43-
47v 

Billets de [Charles Guillaume Ferdinand] duc de Brunswick (1735-
1806) au vicomte de Caraman. S.d. 

 

S.d.  

f. 1-42, 
48-88 

Fragment de lettre (Madrid, février 1831, f. 1bis-v), lettres de la 
duchesse de Benavente (Madrid, avril 1831, mars 1832, f. 2-3, 19-
20), d’Emmanuel de Grouchy (Paris, mars 1831, f. 4-6v), J. G. de 
Santa Cruz (Aranjuez, 3 mai 1831, f. 7-8), d’une amie polonaise, 
possessionnée à Opole, critique envers l’insurrection polonaise de 
1830 et le Notre-Dame de Paris de Hugo (Hohenmarkt, 7 juin 1831, 
f. 9-10), Rouyer, capitaine de cavalerie en retraite (s.d., f. 12-v), 
Saint-Marsan (Turin, 22 juin 1831, f. 13-14v), de la comtesse de La 

Ferronnays (Naples, 10 janvier 1832, f. 15-16v, 1149), lettres en 

anglais de sa jeune admiratrice Eleonora50 (Naples, Albano, Rome, 
janvier 1832-septembre 1832 ( ?), f. 17-18v, 21-24v, 36-39v, 48-
49v), de Montmorency-Laval (6 février 1833, f. 25-26v), de 
correspondants non identifiés à propos de politique intérieure (bref 
billet, s.d., f. 27), de la situation à Madrid et au Portugal et de 
connaissances communes (Madrid, 27 mai 1833, f. 31-32v), de 
l’attitude du parti légitimiste vis-à-vis des pétitions réclamant la 
révision de la constitution de la Seconde république, avec copie d’une 
lettre à ce sujet de Corbière, du 27 mai 1851 (1851, f. 33-35), lettres 
de L. Brunetti (Madrid, 6 mai 1833, f. 29-30v), Breamartin, (lettres 
en espagnol, Bordeaux, Tours, avril 1838, f. 40-42), Bourjot (s.d., 
f. 50-v, 53), Rayneval (Paris, 5 août 1828, f. 51-v), d’un 
correspondant non identifié, à propos du général Malartic et des 
querelles intestines du parti royaliste (Sèvres, s.d., f. 54-v), lettre 
non signée (12 février 1832, f. 55-56), lettres de Cousin-Courchamps 
(octobre 1836, f. 57), de Bourmont (novembre 1846, f. 59-60v), du 
maréchal Magnan, d’Auguste de Sommery ( ?) (Montbrison, 7 février 
1850, f. 63-v), Berryer (f. 64, 65, 70-v, 72), P. Lauret (22 juillet 

1851, f. 66-67v), R. de Larcy51, notamment à propos des élections à 
Alès (“ 26 août ”, f. 68-69v), A. R. Saraira (Londres, 15 juillet 1851, 
f. 73-74v), lettres d’un correspondant légitimiste à propos de 
politique intérieure (Noisiel, Paris, 9 août-4 septembre 1851, f. 75-
81), d’Auguste Mignet (Paris, 13 mai 1855, f. 82-v), du général 
comte Zystrzonowski ( ?), à propos d’un travail historique de Saint-
Priest sur la guerre d’Orient (Paris, juin 1860, f. 83-84v), billet de 
Changarnier (s.d., f. 85), lettres au sujet de la plantation d’une haie 
entre un chemin rural et un terrain appartenant aux enfants du 
vicomte de Saint-Priest (Saint-Martin-Osmonville, janvier 1877, 
octobre 1878, f. 86-88). 

 

1828-
1878 

 

                                                 
49. Plusieurs erreurs de classement ont été commise à la reliure des volumes 63 et 64 : lorsqu’une lettre se compose de plusieurs feuillets, ceux-ci sont 
souvent montés dans le désordre. Ici, le folio 11 de ce volume est le dernier feuillet de la lettre dont les deux derniers feuillets constituent les folios 
15-16v. 
50. Une lettre du 12 mars évoque les excursions de son père avec Walter Scott autour de Naples (f. 22). 
51. Probablement, Charles Paulin Roger Saubert, baron de Larcy. 
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Vol. 65 Charles-Louis Huguet, marquis de Sémonville (1759-
1839) : manuscrits pour ses mémoires, copies et notes 
diverses. 

 

(1587), 
XVIIIe-

XIXe 
siècles 

65-244 

 Fragments des mémoires. 

 

  

f. 1-
12v 

Plan général des mémoires, introduction, accompagnés de leur 
transcription, en 1899, par le comte François de Montholon. 

 

S.d., 
1815, 

(1899) 

 

f. 14-
31 

Chapitre sur le rôle du parlement de Paris et du duc d’Orléans dans le 
déclenchement de la Révolution française : manuscrit autographe 
(f. 16-23), transcription (f. 24-31). 

 

S.d.  

f. 32--
43 

Chapitre intitulé “ Trône de Suède ”, à propos de l’élévation de 
Bernadotte au trône de Suède : transcription par François de 
Montholon en 1899 (f. 35-39v), manuscrit autographe (f. 40-43). 

 

S.d., 
(1899) 

 

 Documentation vraisemblablement réunie en vue de la rédaction des 
mémoires. 

 

 

f. 47-
50 

“ Relation de ce qui s’est passé au Parlement le 2 septembre 1715 ”. 
S.d. ([XVIIIe siècle]). 

 

S.d.  

f. 51-
52 

Edit du roi du mois de mars 1587 portant création des offices de 
commissaires et contrôleurs pour faire les montres des prévôts des 
maréchaux, vice-baillis et vice-sénéchaux. 1587 (copie [de 1785]). 

 

(1587)  

f. 53-
85 

Extraits des registres du parlement, du 19 juin 1787 au 27 septembre 
1788. 

 

(1787-
1788) 

 

f. 86-
89v 

Liste de membres du parlement de Paris en 1789, accompagnée 
d’appréciations à leur égard. 

 

S.d.  

f. 90-
92 

Etat des paroisses du bailliage royal de Montfort-l’Amaury, avec les 
noms, qualités et demeures des propriétaires nobles des terres et 
fiefs y-contenus, non compris celui de Dreux. 

 

S.d.  

f. 93-
105v 

Notes diverses sur la vie de Sémonville. S.d. ([XIXe siècle]). 

 

S.d.  
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 Lettres à Sémonville du baron de Humboldt et de la comtesse de La 
Turbie. 

 

 

f. 107-
110 

Lettre d’[Alexandre] baron de Humboldt, en réponse à une lettre de 

Sémonville “ au roi52 ” (copie, s.l.n.d.) ; lettre de la comtesse de La 
Turbie, à propos de l’infirmité de Sémonville, de leur correspondance, 
du marquis Alfieri, nommé ambassadeur de Sardaigne à Paris, de 
l’ambassadeur que la France devrait envoyer à Turin et de diverses 
connaissances communes ([Turin, juillet 1814]). 

 

S.d., 1814  

Vol. 66 Documents divers. 

 

1568-
1901 

66-245 

à 
66-257 

 

f. 3-6 

 

 

 

 

 

 

f. 7-9 

Raymond de Beccarie de Pavie, baron de Fourquevaux, ambassadeur 
en Espagne : trois lettres autographes signées à [Catherine de 
Médicis], à propos des relations de Philippe II d'Espagne avec l'infant 
Don Carlos, des manœuvres de Don Jean d'Autriche et du projet de 
mariage de Charles IX avec Elisabeth d'Autriche, fille aînée de 
l'empereur Maximilien II. 22, 23 et 28 janvier 1568. 

 

Mémoire pour réfuter les prétentions espagnoles à voir dans le comté 
de Saint-Pol un fief mouvant du comté d'Artois. Copie, 1570. 

 

1568-
1570 

66-245 

 Guerre de succession d'Autriche, factum, affaires militaires, Guyenne, 
banque : documents divers.  

 

1742-
1854 

66-246 

 Guerre de succession d'Autriche53 : 

 

1743-
1744 

 

f. 15-
32v 

 

Nouvelles à la main (?) traitant des manœuvres diplomatiques et 
militaires des différentes puissances européennes. La Haye, 18 et 
26 avril, 27 mai, 16 août et 8 septembre 1743, 31 août 1744 ; Paris, 
11 et 15 septembre 1743, 24 et 31 août 1744 ; Londres, 
7 [novembre 1743] (f. 28). 

 

1743-
1744 

 

f. 33-
34 

Fragment de factum intitulé “ Paraphrase du psaume Miserere par M. 

Ch54., garde des sceaux, à M. le cardinal ”, visant probablement le 
cardinal Fleury. S.l.n.d. 

 

S.d.  

                                                 
52. Probablement le roi de Prusse, dont Humboldt mentionne une promenade solitaire à Versailles. Lettre rédigée à Paris ou dans ses environs.  
53. Documents offerts à la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères vers la fin du XIXe siècle par Charles Maupetit, rédacteur au Journal 
officiel puis percepteur à Limay (auj. Yvelines). 
54. Probablement Germain Louis Chauvelin (1685-1762), garde des sceaux de France d’août 1727 à février 1737. 
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 Affaires militaires, gouvernement de Guyenne, banque : documents 

divers55. 

  

1742-
1854 

 

f. 36-
37 

 

Dumouriez, commissaire des troupes du roi : lettre [à la municipalité 
de Wimpfen], pour l'approvisionnement d'une colonne de cavalerie de 
passage. Widdern, 27 mars 1742. 

 

1742  

f. 38-
39 

 

Philippe de Noailles, duc de Mouchy, maréchal de France, gouverneur 
de Guyenne : lettre autographe signée, à propos de [Gabriel Isaac 
Douet] de La Boulaye, intendant de la généralité d'Auch, des 
désordres dans cette généralité et de l'enregistrement de certains 
édits par le parlement de Bordeaux. Versailles, 16 [février 1781 (?)]. 

 

[1781 ?]  

f. 40-
v 

 

Demande de recommandation et d'envoi de fonds à Gênes adressée au 
banquier Perrégaux par Anne Jos. Theroigne. Lyon, 6 mai 1788. 

 

1789  

f. 42-
43 

 

Rivaud, représentant du peuple, commissaire du gouvernement près 
l'armée de Rhin et Moselle : lettre signée à Jean-François Reubell, 
président du Directoire, l'informant de la situation militaire, évoquant 
l'approvisionnement en souliers et en casques et la suspension de 
Buhot. Herxheim, 17 frimaire an IV (8 décembre 1795). 

 

1795  

f. 44 Général de brigade Wirion, chargé de l'organisation de la gendarmerie 
nationale dans les quatre départements formés des pays conquis sur 
la rive gauche du Rhin : lettre à Rudler, commissaire du 
gouvernement français, à propos de la juridiction devant laquelle 
devront désormais être traduits les prévenus. Trèves, 27 fructidor 
an VI (13 septembre 1798). 

 

1798  

f. 45-
v 

Circulaire signée de Soult, alors commandant en chef du camp de 
Saint-Omer, adressée au général divisionnaire Vandamme, donnant 
ordre de compléter les bataillons à 800 hommes chaque. Boulogne, 
13 ventôse an XII (14 mars 1804). 

 

1804  

f. 46 Delaborde, général de division : lettre au ministre de la Guerre, à 
propos de la réaffectation des troupes qui se trouvaient à bord du 
Neptune. Rennes, quartier général de la 13e division militaire (Ille-et-
Vilaine, Morbihan, Côtes-du-Nord, Finistère), 17 brumaire an XIII 
(8 novembre 1804). 

 

1804  

                                                 
55. Don aux Archives diplomatiques de M. Pick, négociant à Prague, en octobre 1898. 



Ministère des Affaires Etrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1996 
Numéro 

de volume  
             Contenu 

Dates 
extrêmes

      
Cote 

 

29 

f. 47-
v 

Monnay, commissaire ordonnateur en chef du 8e corps de la Grande 
armée : circulaire adressée au bailli de Melbach, convoquant à 
Francfort, chez le banquier Bethmann, une assemblée des diverses 
autorités régissant la ville et ses environs en vue d'examiner avec 
elles les moyens d'assurer le service des troupes. Francfort, 
18 octobre 1806. 

 

1806  

f. 49-
52v 

Convention conclue entre Villemauzy, inspecteur en chef aux revues, 
intendant général de l'armée du Rhin, et le comte de Voss, ministre 
du roi de Prusse, pour l'approvisionnement des places de Stettin, 
Custrin et Glogau. Berlin, 12 novembre 1808. 

 

1808  

f. 53-
v 

Hugues Maret, duc de Bassano : lettre à une personne chargée de la 
gestion de ses propriétés foncières, à propos de l'adjudication de bois 
et des récoltes à venir. (Papier filigrané “ Napoléon empereur des 
Français, roi d'Italie ”), s.l.n.d. 

 

S.d.  

f. 54-
61 

Accord entre L'Aigle, inspecteur aux revues, muni des pouvoirs de 
l'intendant général de l'armée du Rhin, et le lieutenant général de 
l'Estocq, gouverneur général de Berlin et des Marches électorales, 
représentant le gouvernement prussien, sur l'itinéraire des 
mouvements des troupes françaises en territoire prussien et sur leurs 
modalités.  Berlin, 22 février 1809. 

 

1809  

f. 62 Bon Adrien Jeannot de Moncey, duc de Conegliano, maréchal : lettre à 
Nicolas Charles Oudinot, maréchal duc de Reggio, commandant en 
chef l'armée du Brabant, le priant d'excuser le retard de son fils, 
servant au 6e régiment de hussards. Paris, 25 mai 1810. 

 

1810  

f. 63-
v 

Jean-Gabriel, comte Marchand, général de division, chef d'état-major 
de l'aile droite de la Grande armée : lettre au général Vandamme 
l'informant de l'itinéraire  du roi [Jérôme] venant passer en revue 
une partie de ses troupes et des préparatifs nécessaires à ce 
déplacement. Varsovie, 24 mai 1812. 

 

1812  

f. 64-
v 

Thomas Robert Bugeaud, marquis de La Piconnerie, duc d'Isly : lettre 
de recommandation à un ministre en faveur de Jean Dartigeas, de 
Saint-Yrieix. Paris, 26 novembre [sans millésime]. 

 

[entre 
1844 et 

1849] 

 

f. 65 François Certain Canrobert, alors général en chef commandant l'armée 
d'Orient : lettre signée au payeur général de l'armée à propos du 
transport du courrier militaire par les bateaux de la Compagnie 
impériale. Devant Sébastopol, 20 décembre 1854. 

 

1854  
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30 

f. 67-74v “ Mémoire pour montrer l'avantage que nous pouvons retirer de notre 
alliance avec la maison d'Autriche ”, examinant les effets du 
renversement des alliances, les rapports de la France avec l'Autriche 
dans le passé, l'intérêt pour la France de conquérir les Pays-Bas, les 
visées autrichiennes sur la Silésie et les droits de la maison de Saxe 
sur la succession de Clèves et de Juliers. S.l.n.d. 

 

Vers 
1756 

66-247 

f. 76-90v Pierre Paul, marquis d'Ossun, ambassadeur en Espagne : 
correspondance avec Louis Phélypeaux, duc de La Vrillière, ministre 
de la Maison du roi chargé du portefeuille des Affaires étrangères, 
puis Emmanuel Armand de Vignerot, duc d'Aiguillon, ministre des 
Affaires étrangères, à propos du souper et du bal donnés par le 
marquis d'Ossun à la cour d'Espagne pour célébrer le mariage du 
comte de Provence avec la princesse Joséphine de Savoie, des frais 
occasionnés par cette fête et de la gratification extraordinaire 
accordée à l'ambassadeur par le roi. Dix lettres, dont cinq signées 
d'Ossun ; Aranjuez, Versailles, Saint-Ildefonse, 15 avril 1771-31 mai 
1772. 

 

1771-
1772 

66-248 

f. 96-97v Pierre André de Suffren : lettre autographe signée au comte de 
Vergennes, rendant compte de la conduite du jeune comte de Bielke, 
noble suédois confié à sa garde. Rade de Cadix, 1er septembre 1780. 
(Transcription aux f. 92-95.) 

  

1780 66-249 

f. 100-103 Armand Marc, comte de Montmorin Saint-Hérem :  

- lettre autographe signée, comme ministre auprès de l'archevêque 
électeur de Trèves, adressée au chargé d'affaires le remplaçant 
temporairement à Coblence, lui faisant part de ses instructions. 
S.l., 11 mai 1776. 

- lettre autographe signée, comme secrétaire d'Etat des Affaires 
étrangères, à “Son Eminence” à propos de sa récente nomination 
en remplacement de Vergennes et de la prochaine ouverture de 
l'assemblée des notables. Versailles, 20 février 1787. 

  

1776, 
1787 

66-250 

f. 106-114 Corse : “ Plan sur lequel Mgr le duc de Choiseul, le seul ministre chargé 
du département de la Corse, fit statuer les réponses du Sr de Saint-
Vincent, lui donna ordre d'en aller conferer avec M. le comte de 
Marbeuf ; que les ministres peuvent résoudre en ce moment. ” 
Mémoire fondé, dans sa première partie, sur l'alternance de 
questions et de réponses, relatives à la mise en valeur de l'île après 
son rattachement à la France, à sa population, aux étrangers 
susceptibles de s'y établir, aux voies de communication et à la 
protection militaire qu'il convient de lui donner. S.d., 9 p. 
(photocopies). 

 

Vers 
1768 

66-251 
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31 

f. 116-124 Clément Wenceslas Lothaire, prince de Metternich : lettre à un baron, 
à propos du ministre russe Capo d'Istria, de son caractère, de ses 
tendances démocratiques, de son opposition aux vues politiques de 
Pozzo di Borgo. Capo d'Istria est sur le point d'arriver à Paris et 
passera ensuite à Londres. Quant à Metternich, il va gagner Carlsbad, 
où il espère avoir, avec plusieurs hommes d'affaires allemands, des 
entretiens indispensables pour sauver cette partie de l'Europe d'une 
crise violente. Le destinataire, auquel il communique une lettre 
particulière destinée à Pozzo di Borgo, devra exprimer à Capo d'Istria 
les regrets de Metternich de ne l'avoir pu rencontrer, lui parler “ le 
langage de l'union et de la confiance entre les deux cours ”, pour qu'il 
contribue au salut commun. Florence, 28 juin 1819, 9 p. 
(photocopies). 

 

1819 66-252 

 

f. 125-133 

 

 

f. 134-v 

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord :  

- catalogue de vente de 59 lots de correspondances, (hôtel Drouot, 
30 octobre 1989 ; 
 

- lettre autographe signée à son secrétaire Colmache, à propos de la 
vente de l'hôtel occupé par Talleyrand à Londres durant son 
ambassade. Le destinataire est chargé de veiller au transfert des 
archives, de la vente sur place ou du rapatriement du mobilier, de la 
voiture de Talleyrand, de son argenterie, de tableaux (un portrait du 
roi appartenant à l'ambassade et un Christophe Colomb) ; Talleyrand 
le prie aussi de l'informer des élections et des réactions produites à 
Londres par sa démission. S.l., [15 janvier 1835]. 

 

1835 66-253 

f. 136-154 Gabriel Hanotaux : manuscrit d'article En Tunisie, rédigé suite à une 
interpellation d'André Berthelot à la Chambre des députés, relatant 
les débats qui l'ont suivie : les critiques des pessimistes, les 
conséquences sur la colonisation de l'Algérie, exposées par le député 
Thomson, le tableau des réussites brossé par le ministre des Affaires 
étrangères Delcassé, les inquiétudes suscitées par l'immigration 
italienne et la faiblesse de l'immigration française. Hanotaux évoque 
l'effort colonial accompli par la France sur divers continents et affirme 
la nécessité d'une union étroite entre la population arabe et des 
colons français renonçant au prosélytisme et à la violence, 

respectueux des croyances. S.l.n.d. [février 190156], 19 p. 
(photocopies). 

 

1901 66-254 

                                                 
56. Le texte imprimé de l'article se trouve dans Nouvelle série, Tunisie, vol. 20, f. 175-176. Sur l'interpellation, voir, 
dans ce même volume, f. 2, 15, 17, 24, 25, 41, 120, 124, 156-182 (passim). 
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32 

 Adolphe Barrot : lot d'environ 185 pièces provenant d'Adolphe Barrot, 
composé de courriers rédigés et reçus durant sa carrière et ses 
missions en Colombie, aux Philippines, en Haïti, en Egypte, à Naples 
et particulièrement en Espagne. Documents principalement datés des 
années 1840 à 1860, relatifs notamment aux nominations et 
décorations de Barrot, signés de la reine Isabelle II d'Espagne, de 
Ferdinand de Lesseps, de ministres étrangers et français 
(notamment, Disraeli, Guizot, Drouyn de Lhuys, Baroche, Walewski, 
Thouvenel). En tête de l'ensemble, un privilège d'exemption espagnol 
(exempción perpetua de huespedes de aposento de corte), donné à 
Madrid en 1673, et cinq lettres adressées par des membres de la 
famille Barrot résidant en Espagne à leurs parents résidant en 
Languedoc à Planchamp, datées de 1700 à 1723. 

(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, 
mentionné ici pour mémoire). 

 

 66-255 

 Salonique, Moscou : album de cent-quarante photographies 8 x 11 cm, 
réalisées durant le séjour d'un diplomate français en poste aux 
consulats de Salonique puis de Moscou, types et scènes de la vie 
quotidienne, vers 1898. 

(Classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour 
mémoire). 

 

 66-256 

 Libéria : lot de photographies de 1927 et 1928 du président libérien 
Charles Dunbar Burgess King, prises notamment lors de visites et de 
cérémonies au Libéria, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne 
et en Italie, livres sur le Libéria de Robert Ernest Durrant Liberia : a 
Report (1925) et de R.C.F. Maugham The Republic of Liberia [...], 
(1920). 

(Classé dans le fonds iconographique et à la bibliothèque du 
ministère, mentionné ici pour mémoire). 

 

 66-257 

 


