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Vol. 19 Documents divers. 

 

1648-
1931 

19-62 

à 19-
98 

 

f. 9-10 Isidor Juan de La Cueva et de Benavides, marquis de Bedmar : lettre 
autographe signée au marquis de Torcy, à propos de la conspiration 
du duc de Telese. Bruxelles, 18 février 1702. 

 

1702 19-62 

f. 12-14 Antonin Nompar de Caumont, duc de Lauzun : dépêche sur le 
débarquement en Irlande de troupes françaises venant au secours du 
roi Jacques II. Cork, 27 mars 1690. 

 

1690 19-63 

f. 16 Louis-Philippe, roi des Français : note autographe relative aux 
négociations menées avec la Hollande au sujet de la Belgique. S.l.n.d. 

 

[1831] 19-64 

f. 18-19 Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne : lettre autographe 
signée au cardinal Mazarin, sur les négociations avec la Hollande. Au 
camp près de Nieuport, 3 août 1658. (2 p. in-4. Adresse "Pour Son 
Eminence", 2 cachets de cire rouge aux armes (brisés).) 

 

1658 19-65 

f. 21-22v François-René de Chateaubriand : lettre autographe à un général, en 
faveur de ses neveux Louis et Christian de Chateaubriand et à propos 
de l’expédition française en Espagne. Paris, 25 avril 1823. 

 

1823 19-66 

f. 24-69 Ensemble de copies de lettres et de notes de travail du secrétaire 
d'ambassade anglais auprès des Pays-Bas, Charles Boyle : dossier de 
travail constitué au moment de la conférence de la Sainte-Alliance, 
comprenant notamment des copies de lettres de Nicolas du Blé, 
maréchal d'Huxelles, et de l'abbé Melchior de Polignac d'une part, de 
lord Townshend d'autre part, et enfin de A. de Matucof. Copie d'une 
lettre de Bothmer à lord Townshend. Pièces jointes : 

1) " Extrait du registre des résolutions de leurs hautes puissances les 
seigneurs Etats généraux des Provinces Unies des Pays-Bas". 

2) Projet de Monsieur de Werther : "Project of the proposition of 
troops for maintaining the neutrality of the Empire". S.d. 

3) "Project for a treaty between her Majesty and States and Cercles 
transmitted to Mr Secretary Boyle..." 

La Haye et Gertruydenberg, 22 juin-29 juillet 1710. Textes en 
français, en anglais et en latin. 

 

1710 19-67 

f. 71-73v Roussel, vice-consul : lettre autographe au général Chabot, 
commandant la division française du Levant à Corfou, sur les réactions 
provoquées en Grèce par l’expédition française en Egypte. Naples de 
Romanie, 24 messidor an VI (12 juillet 1798). 

 

1798 19-68 
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f. 75-83v Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé : trois lettres autographes 
signées à Anne-Louis Henry, cardinal de la Fare (1752-1829), évêque 
de Nancy, chargé d'affaires de Louis XVIII auprès de la cour de 
Vienne, sur la situation militaire et diplomatique du parti royaliste et 
ses rapports avec Moreau et Bonaparte. Pruting, 25 juillet, 24 et 
29 septembre 1800. 

 

1800 19-69 

f. 86-87 François-René de Chateaubriand, alors ambassadeur de France à 
Rome : lettre autographe signée à un destinataire inconnu, évoquant 
la nomination d’un nouveau ministre, le duc de Laval, le séjour qu’il 
s’apprête à faire à Paris, où il se réjouit de retrouver Mme de Récamier. 
Rome, 5 mai 1829. 

 

1829 19-70 

f. 89-90v Michel Amelot, marquis de Gournay, ambassadeur de France en 
Espagne : lettre autographe à Jacques Bazin de Bezons, sur les 
opérations militaires en Espagne et le duc d’Orléans. Madrid, 15 août 
1708. 

 

1708 19-71 

f. 92-99 André-François Miot, comte de Melito, ministre plénipotentiaire de la 
République française auprès du grand duc de Toscane : trois lettres 
autographes signées à Saliceti et Garrau, commissaires du Directoire 
exécutif près de l'armée d'Italie, sur l’exécution de l’armistice avec 
Rome, la situation à Rome, l’enlèvement des objets d’art et de 
sciences et le paiement de la contribution imposée au Saint-Siège. 
Florence, 16 messidor an IV (4 juillet 1796) et Rome, 4 et 7 thermidor 
an IV (22 et 25 juillet 1796). 

 

1796 19-72 

f. 101-106 Raymond Poincaré : manuscrit autographe signé d'un article de presse 
intitulé Après la capitulation d'Abd El Krim, sur la guerre du Rif. 
S.l.n.d. (Timbre du journal La Nacion à Buenos Aires, 10 juin 1926 ; 
mention au crayon d'une autre main en espagnol, « Los 2 de junio 
1926 »). 

 

[1926] 19-73 

f. 108-139 Pierre Vincent des Roches, secrétaire d'ambassade à Constantinople : 
photocopies de deux lettres autographes à La Condamine, évoquant la 
situation politique, la guerre entre Turcs et Persans, les négociations 
de paix, le grand vizir et le sérail, les Européens convertis à la religion 
mahométane, Voltaire, et transmettant le texte et la musique d’une 
chanson turque. Constantinople, 15 mars et 3 août 1734. 

  

Arnaud : photocopie d’une lettre autographe à La Condamine, 
évoquant Desroches et plusieurs livres, dont le dictionnaire de Bayle. 
Constantinople, 1er août 1734. 

 

1734 19-74 
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 Papiers d'Edouard Thouvenel, directeur des Affaires politiques, 
ambassadeur de France à Constantinople, ministre des Affaires 
étrangères. 

(Classés dans la série Papiers d'agents-archives privées (PA-AP), 
mentionnés ici pour mémoire). 

 

 19-75 

f. 142 Aristide Briand : note autographe relative aux relations diplomatiques 
avec le Saint-Siège. S.l., 25 juin 1920. 

 

1920 19-76 

f. 144-
145v 

Beaudin, agent consulaire de France à Damas : lettre autographe à 
[Mme de Lamartine], à propos de la situation de Jérusalem, des 
pèlerinages, de la révolte des montagnards de Samarie et de Palestine 
contre Ibrahim Pacha et des représailles qui l’ont suivie. Damas, 26 
juillet 1834. 

 

1834 19-77 

f. 147-151 Michel Jean Amelot de Chaillou, marquis de Gournay, ambassadeur de 
France en Espagne : minute de lettre, avec corrections autographes, à 
une dame, sur son action en Espagne, qu’il juge insuffisamment 
récompensée par le roi. Madrid, 10 décembre 1706. 

 

1706 19-78 

 Adolphe Thiers : lettre autographe signée à Théobald Piscatory, 
chargé de mission en Grèce. Lille, 3 septembre 1842. 

(Classée dans la série Papiers d'agents-archives privées (PA-AP 282), 
mentionnée ici pour mémoire). 

 

 19-79 

 Plaques de verre sur la Tunisie, réalisées par un officier 
topographe, 1910-1912. (Classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire). 

 

 19-80 

f. 155-156 Instruction à Jehan de Nyvenhein, écuyer huissier d'armes du 
roi envoyé par Louis XI en Allemagne, notamment auprès des 
archevêques de Cologne et de Trèves, en vue de les rallier à 
son parti contre le duc de Bourgogne. Minute, s.l.n.d. [janvier 
1471 ?], 3 p. in-fol. Document ayant appartenu à la collection 
de Robert Schuman. 

 

[1471 ?] 19-81 

f. 158-159 Melchior de Polignac : lettre autographe signée à l'abbé Gaultier 
relative aux négociations préalables au traité d'Utrecht. Utrecht, 
8 février 1712. 

 

1712 19-82 
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 Correspondance familiale du vicomte Marie-Louis-Albéric 
d'Espeuilles, secrétaire d'ambassade à Vienne et à Rome et de 
son fils Marie-Antoine-Adrien. 

(Classée dans la série Papiers d'agents-archives privées (PA-AP 371), 
mentionnée ici pour mémoire). 

 

 19-83 

 Papiers de Gabriel Aubaret, consul à Bangkok, à Scutari, 
Smyrne et Roustchouk : agendas personnels concernant les 
années 1864-1867 (Bangkok), 1869-1870 (Scutari d'Albanie), 
1872 (Smyrne), 1886-1888 (Dette publique ottomane), 1894 
(fin de sa vie) ; correspondances ; brochure "Loi des villayets 
de la Turquie d'Europe" (Roumélie). 1880. 

(Documents classés dans la série Papiers d'agents-archives privées 
(PA-AP 3), mentionnés ici pour mémoire). 

 

 19-84 

f. 163-176 Archives du marquis de Bombelles, ambassadeur de France au 
Portugal et à Venise (1744-1822). 

 

1785-
1815 

19-85  

à 19-
90 

f. 163-v Charles Gravier de Vergennes : lettre notifiant au marquis de 
Bombelles sa nomination aux fonctions d’ambassadeur en 
Portugal et l’informant du traitement qui lui sera versé. 
Versailles, 29 juin 1785. 

 

1785 19-85 

f. 165-v François-Joachim de Pierre, cardinal de Bernis : lettre 
autographe au marquis de Bombelles, ambassadeur de France à 
Venise, évoquant l’incertitude de son sort. Rome, 20 février 
1791. 

 

1791 19-86 

f. 168-v Louis de Durfort : lettre autographe au marquis de Bombelles, 
sur la démission de celui-ci. Florence, 16 avril 1791. 

 

1791 19-87 

f. 170-v Etienne, comte de Damas : lettre autographe au marquis de 
Bombelles, évoquant leur amitié et leur situation d’émigrés. 
Varsovie, 17 décembre 1801. 

 

1801 19-88 

f. 172 Louis Nicolas, duc d'Auerstaedt, maréchal Davout : lettre signée 
à Henry Jacques Guillaume Clarke, comte d'Hunebourg, ministre 
de la Guerre, sur les papiers de Bombelles, saisis en Silésie, 
témoignant de ses activités d’espionnage. Erfurt, 20 décembre 
1808. 

 

1808 19-89 
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f. 174-
176v 

Blacas d'Aulps : lettres au marquis de Bombelles, sur la 
demande du marquis de reprendre la carrière diplomatique 
(Paris, 6 août 1814, f. 174), sur des démarches de Bombelles et 
la nécessité d’offrir des garanties aux soldats qui abandonneront 
Napoléon (Gand, 12 avril 1815, f. 175-v), sur la méthode à 
adopter pour occuper Dunkerque, la nécessité de disposer 
d’agents royalistes dans les villes, les précautions que devrait 
prendre son correspondant si Furnes était menacée (Gand, 
15 avril 1815, f. 176-v). 

 

1814-
1815 

19-90 

f. 178-v Guillaume Brune, alors ambassadeur de France à 
Constantinople : lettre autographe à Vern, son secrétaire, sur 
l’ultimatum qu’il compte adresser à la Sublime Porte pour la 
déterminer à reconnaître Napoléon empereur. Kiatana, 
25 frimaire an XIII (16 décembre 1804). 

 

1804 19-91 

f. 180-
181v 

J. Guichard, Ferdinand de Lesseps : lettre signée de J. Guichard, 
à un destinataire inconnu, remerciant son correspondant d’une 
invitation, évoquant son soutien à la lutte de Ferdinand Lesseps 
pour la neutralité du canal de Suez, les provocations anglaises 
destinées à amener un acte d’hostilité pour s’emparer du canal, 
l’exacerbation du sentiment national chez les Egyptiens ; post-
scriptum autographe de Ferdinand de Lesseps. Ismaïlia, 13 août 
1882. 

 

1882 19-92 

f. 183-185 Saint-Aubin : lettre autographe à Guillaume de Brisacier, 
premier commis du comte de Brienne de 1644 à 1652 puis 
premier commis des Affaires étrangères, collaborateur de 
Mazarin aux négociations de Munster et d'Osnabruck, sur la 
situation militaire en Allemagne et le progrès des négociations 
d’Osnabruck. Metz, 7 avril 1648. 

 

1648 19-93 

f. 187-192 Louis René Edouard, cardinal de Rohan : lettre signée à un 
destinataire inconnu, évoquant la surveillance exercée sur son 
courrier, l’héroïsme du clergé, la situation politique provoquée 
en Alsace par l’action des commissaires du roi et la nécessité 
d’une intervention des grandes puissances, transmettant des 
nouvelles et salutations à diverses connaissances (Ettenheim, 
14 février 1791, f. 187-189v), transcription de la lettre 
précédente (f. 190-191), pièce signée d'Armand Gaston, 
cardinal de Rohan, grand aumônier de France, attestant que 
Jacques Bourreau de Grand-Pré a fourni la palme pour le roi 
(Paris, 25 mars 1720, f. 192). 

 

1720, 
1791 

19-94 



Ministère des Affaires Etrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1993 
Volume, folio  

             Contenu Dates extrêmes
 

Cote 
 

7 

f. 194-196 Armand Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu : lettres 
autographes, à un comte sur les plaintes de Wellington quant 
au retard dans le paiement de l’habillement dû aux troupes 
alliées en vertu d’une convention passée avec le baron Louis 
(s.l., 20 octobre 1815, f. 194), à un marquis se trouvant en 
Belgique, à propos de factieux en armes aux Pays-Bas, dont 
Wellington et lui-même ont entretenu l’empereur Alexandre 
(Aix-la-Chapelle, 12 novembre 1818, f. 195) ; à un 
ambassadeur, qu’il prie d’inviter à dîner Lord Exmouth (s.l.n.d., 
f. 196). 

 

1815-
1818 

19-95 

f. 198-203 Hubert Lyautey : trois lettres autographes signées à des 
destinataires inconnus et une lettre signée au général 
Braconnier, sur le Maroc et sur l'exposition coloniale. Rabat, 14 
juin 1915 ; en mer, 18 novembre 1919 ; Paris, 10 et 17 
septembre 1931. 

 

1915-
1931 

19-96 

 Papiers d'Aristide Briand. 

(Classés dans la série Papiers d'agents-Archives privées 
(PA-AP 335), mentionnés ici pour mémoire). 

 19-97 

f. 206-208 Antoine Clot, dit Clot Bey, organisateur des services de santé en 
Egypte : lettre autographe signée au docteur Montfalcon, de 
Lyon, qui lui a recommandé M. Husson, botaniste, sur la 
situation de l’Egypte après la perte des conquêtes de Méhémet 
Ali, sa lutte contre l’épidémie de peste, sa certitude du 
caractère non-contagieux de la maladie, la naissance d’une fille 
et la mort de sa mère (Le Caire, 4 juillet 1841, f. 206-207v), 
portrait de Clot-Bey en costume oriental (lithographie Molinier 
et Raibaud, Marseille, f. 208). 

1841 19-98 

Vol. 20 Registre des minutes de la correspondance au départ de 
[J. Carpentier de Marigny] représentant à la Diète 
impériale de Francfort de Louis II de Bourbon, prince de 
Condé, dit le grand Condé, adressée à ce dernier. 
Francfort, septembre 1657-septembre 1658. Vol. in-4, 
plein vélin ivoire d'époque. 

 

1657-
1658 

20-99 

Vol. 21 Papiers d'Adolphe de Villemur, ministre de la Guerre de 
don Carlos de Bourbon durant la première guerre carliste 
en Espagne. 

 

1829-
1844 

21-100 
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f. 4-90 Correspondance de Louis de Pennes, comte de Villemur, à son 
fils Adolphe. Divers lieux : Barcelone, Erirata, Oñate, Elisondo, 
28 avril 1829-16 mai 1836. in-8 ou in-4. Les lettres des 
22 octobre, 7, 21 et 29 décembre 1834, 29 janvier, 26 février, 
5, 14 et 22 mars 1835 sont adressées à M. Raymond, 
demeurant comme Adolphe de Villemur au 31 rue d'Artois à 
Paris. 

 

1829-1836 
 

f. 92-93 Lettre autographe signée de Louis de Pennes, comte de 
Villemur, à son frère. S.l., 22 mai 1834. In-4. 

 

1834 
 

f. 95-96 Lettre autographe signée de Pelayo de Villemur à son frère 
Adolphe. Saragosse, 28 février 1834. 1 p. in-8 

 

1834 
 

f. 98-110 Lettres autographes de Guillaume de Villemur à son frère 
Adolphe. Saint-Acheul et Paris, 16 novembre 1839-3 octobre 
1844. In-8. 

 

1839-1844 
 

f. 112-113 Lettre de recommandation du comte de Villemur pour son fils 
Adolphe. Barcelone, 7 avril 1831. 1 p. in-8. En espagnol. 

 

1831 
 

f. 115-117 Relation par le capitaine de cavalerie Raphaël Gamez de ses 
services auprès du comte de Villemur de 1828 à 1836. 
12 juillet 1841. In-4. En espagnol. 

 

1841 
 

f. 119 Lettre autographe signée du comte A. de Durfort au comte 
Adolphe de Villemur. Paris, 16 mai [?]. 1 p. in-4. 

 

S.d. 
 

Vol. 22 Correspondance reçue par le général Buat. 

 

1905-
1927 

22-101 

f. 3-138 Général Gouraud : 51 lettres autographes signées ou cartes 
autographes au général Buat, 4 télégrammes, 3 pièces 
annexes. In-8. Joint : photographies du général Gouraud à 
Poitiers en 1905 et et sur un dromadaire, en 1909 (avec envoi 
autographe signé au verso). 

 

1905-1927 
 

f. 8 Photographie prise à Poitiers en 1905. 1905 

 

f. 10-59 Lettres et cartes postales adressées au capitaine Buat et à son 
épouse par le capitaine Gouraud, de 1906 au 9 juin 1914. 

1906-1914 
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f. 22 Photographie de Gouraud sur un dromadaire avec envoi 
autographe signé au dos, 11 mai 1909. 

 

1909 

 

f. 60-79 Lettres de Gouraud, 17 septembre 1914-18 septembre 1915. 1914-1915 

 

f. 81-90 Lettres de Gouraud, 19 janvier 1916-4 février 1918. 1916-1918 

 

f. 92-138 Lettres de Gouraud, de sa sœur Marie-Thérèse Gouraud, 
télégrammes et bulletins de renseignement, carte postale 
photographique représentant le camp de Kelli (rédigée le 16 avril 
1920). 25 janvier 1920-2 novembre 1927. 

 

1920-1927 

 

f. 140-205 Maréchal Lyautey : lettres au général Buat, télégrammes, 
pièces annexes, trois télégrammes de condoléances à la mort 
du général Buat, lettre de Pierre Lyautey à la générale Buat,  
copie de l'éloge du général Buat prononcé par Lyautey à Rabat 
le 1er janvier 1924. 

 

1912-1931 
 

f. 142-192 Lettres du maréchal Lyautey au général et à Mme Buat. 
10 novembre 1912-25 février 1925. 

 

1912-1925 

 

f. 194-198 Télégrammes envoyés à la mort du général Buat, coupure de 
presse (Le Matin, 2 janvier 1924), copie, de la main de la 
générale Buat, de l'hommage au général Buat prononcé le 1er 
janvier 1924 à Rabat par le maréchal Lyautey. 30 décembre 
1923-2 janvier 1924. 

 

1923-1924 

f. 200-201 Lettre de de condoléances de Pierre Lyautey, neveu du maréchal 
Lyautey, à la générale Buat, 1er janvier 1924. 

 

1924 

f. 203-205 Lettre du maréchal Lyautey à la présidente des Veuves de 
militaires de carrière, à propos de l'exposition coloniale, 14 mars 
1931. 

 

1931 
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Volumes 23 à 32 : 

 

AVIS DIPLOMATIQUES ADRESSES AU MARQUIS DE LULLIN 

(volumes de nouvelles à la main, in-4°, reliés vers le milieu du XIXe siècle) 

 

1675-1697 

 

Vol. 23 

 

Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, 
commercial ou mondain, provenant principalement de 
Paris. 

 

1675-
1676 

Acquisition 

23-102 

 

 Volume très endommagé, en restauration.  
 

 

Vol. 24 

 

Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, 
commercial ou mondain, provenant principalement de 
Paris, ainsi que, notamment, d’Amsterdam, Rome, Calais, 
Saint-Omer, Perpignan, Livourne, Nancy et de divers 
théâtres d’opérations militaires. 

 

1677-
1678 

Acquisition 

24-102 

 

 Bulletins adressés, pour certains, « au marquis de Mont Réal à 
Chambéry » (notamment, f. 269v, 314v, 322v). 2 janvier 1677-
31 décembre 1678, 428 folios. 

 

 
 

 

Vol. 25 

 

Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, 
commercial ou mondain, provenant principalement de 
Paris, ainsi que, notamment, de Londres, Turin, Madrid, 
Livourne et Gênes.  

 

1678-
1680 

Acquisition 

25-102 

 

 Bulletins adressés, pour certains, « au marquis de Mont Réal 
(ou Montréal) à Chambéry » (notamment, f. 23v, 236v, 249v). 
28 décembre 1678-30 décembre 1680, 406 folios. 

 

 
 

 

Vol. 26 

 

Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, 
commercial ou mondain, provenant principalement de 
Paris, ainsi que, notamment, d’Amsterdam, Rome, Die, 
Marseille, Toulouse, Lyon, Nîmes, Tournon, Innsbruck.  

 

1681-
1683 

Acquisition 

26-102 

 

 

 

3 janvier 1681-30 décembre 1683, 545 folios. 
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Volume, folio  

             Contenu Dates extrêmes
 

Cote 
 

11 

Vol. 27 

 

Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, 
commercial ou mondain, provenant principalement de 
Paris, ainsi que, notamment, de Londres, Rome, 
Montélimar, Toulon, Luxembourg, Valenciennes, 
Perpignan, Lyon, Montpellier, Nîmes, Venise et de divers 
théâtres d’opérations militaires. 

 

1684-
1686 

Acquisition 

27-102 

 

 

 

Egalement, liste des « chevaliers et chevalières qui doivent faire 
le carrousel après Pâques [1686] » (f. 353-v), relation des 
opérations militaires contre les protestants dans les vallées de 
Lucerne (30 avril-25 mai 1686, f. 475v-482). Aucun bulletin ne 
comporte d’adresse. Volume très endommagé. 3 janvier 1684-
30 décembre 1686, 482 folios. 

 

 
 

 

Vol. 28 

 

Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, 
commercial ou mondain, provenant principalement de 
Paris, ainsi que, notamment, de Venise, Rome, Marseille, 
Strasbourg, Brest, Toulon.  

 

1687-
1689 

Acquisition 

28-102 

 

 

 

Egalement, un « Sonnet sur feu Monsieur le Prince » (f. 25), un 
état de la marine française au 1er juillet 1689 (f. 389-390), une 
liste de régiments de l’Empire (f. 420-v), le « catalogue des 
livres nouveaux qui se vendent chez La Vérité à l’enseigne du 
Grand Tiran » (f. 472-473v). Aucun bulletin ne comporte 
d’adresse. 3 janvier 1687-26 décembre 1689, 473 folios. 
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Cote 
 

12 

 

Vol. 29 

 

Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, 
commercial ou mondain, provenant principalement de 
Paris. 

 

1693-
1694 

Acquisition 

29-102 

 

 

 

Volume très endommagé, en restauration. 

 

 
 

 

Vol. 30 Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, 
commercial ou mondain, provenant principalement de 
Paris, ainsi que, notamment, de Strasbourg, Dinant, 
Gérone, Perpignan, Toulon, Pignerol et de divers théâtres 
d’opérations militaires. 

 

1694-
1695 

Acquisition 

30-102 

 

 

Bulletins adressés, pour certains, « au marquis de Lulin à Chambéry » 
(notamment, f. 25v, 112v, 491v, 536v) ; quelques bulletins intitulés 
« Le manuscrit curieux » (notamment, f. 104, 113, 118). 
30 décembre 1694-30 décembre 1695, 538 folios. 

 

 
 

 

Vol. 31 Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, 
commercial ou mondain, provenant principalement de 
Paris, ainsi que, notamment, de Marseille, Pignerol, 
Turin, et de divers théâtres d’opérations militaires, en 
particulier en Espagne. 

 

1696 
Acquisition 

31-102 

 

 

Bulletins adressés, pour certains, « au marquis de Lullin de présent à 
Chambéry » (notamment, f. 94v, 204v, 379v, 396v, 411v, 414v). 
1er janvier-30 décembre 1696, 497 folios. 

 

 
 

 

Vol. 32 Bulletins de nouvelles d’ordre politique, militaire, 
commercial ou mondain, provenant principalement de 
Paris, ainsi que, notamment, de divers théâtres 
d’opérations militaires. 

 

1697 
Acquisition 

32-102 

 

 

Egalement, copie d’une pièce de vers sur la paix (f. 253v-254). 
Bulletins adressés, pour certains, « au marquis de Lullin de présent à 
Chambéry » (notamment, f. 2v, 137v, 139v, 141v, 189v, 251v, 
258v), ainsi qu’au « marquis de Lullin à Charrin par Poligny » 
(notamment, f. 277v, 281v). 2 janvier-30 décembre 1697, 305 folios. 

 

  

 

 


