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Vol. 50 Documents divers. 

 

1799-
1919 

50-167 

à 50-
173 

 

f. 3-4v Marc-Antoine Jullien de Paris (1775-1848) : lettre autographe 
signée, comme secrétaire général du gouvernement 
provisoire de la République napolitaine, à son ami Briot, 
membre du Conseil des Cinq-cents, auquel il envoie une 
députation de la République napolitaine et expose la 
situation de la jeune république, rendant compte du conflit 
opposant le général Championnet au commissaire civil 
[Faipoult]. Naples, 23 pluviôse an VII (11 février 1799). 4 p. 
in-fol. 

 

1799 50-167 

f. 6-10v Toscane : documents sur l'industrie de la soie. 

. 

1812 50-168 

f. 6-6v Annotations autographes d'Elisa Bonaparte en marge d'une 
note non datée sur les moyens de relancer l'industrie des 
soieries en Toscane par la fondation d'une manufacture 
impériale. 

 

  

f. 7-10v Avis du conseil d'Etat et décret, signés par le ministre des 
manufactures et du commerce Collin de Sussy, sur l'emploi 
d'une rente de l'ancienne corporation des laines de la ville de 
Florence affectée à l'entretien de foulons à draps et d'un 
atelier de fabricants de draps de laine (Quartier général de 
Wilna, 14 juillet 1812), lettre de Collin de Sussy à Elisa 
Bonaparte, lui transmettant les deux documents cités ci-
dessus (Paris, 30 octobre 1812). 

 

  

f. 12 Eugène de Beauharnais : lettre signée à un commissaire des 
relations commerciales se trouvant alors à Corfou [peut-être 
Vincent Reinaud, commissaire des relations commerciales à 
Zante], à propos de plaintes de Bruère, consul de France à 
Scutari d'Albanie, contre le bey de Valona. Milan, 28 janvier 
1808. 

 

1808 50-169 
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 Archives de Louis-Gabriel-Galdéric Aubaret, marin, 
orientaliste et diplomate, né à Montpellier le 27 mai 1825 et 
mort à Poitiers le 20 août 1894. Entré dans la marine en 
1841, il demanda sa mise à la retraite pour entrer dans la 
carrière consulaire. Consul de 1re classe à Scutari (1868), il 
occupa divers postes à Smyrne, en Albanie, au Monténégro 
et en Bulgarie. Après la guerre turco-russe, il devint consul 
général, commissaire pour la délimitation de la Serbie, puis 
membre de la Commission européenne pour l'organisation 
de la Roumélie orientale, avec titre de ministre 
plénipotentiaire ; enfin il fut pendant dix ans délégué de la 
Dette publique ottomane.  

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

 

 50-170 

 1853-1856. Guerre de Crimée. Dossier de 84 lettres et/ou 
pièces autographes, la plupart signées (290 p. environ), non 
compris 2 livres (dont l'un est incomplet), 4 journaux ou 
proclamations en turc ottoman et deux numéros de 
l'Illustration.  

  

 1870-1871. Consulat de Scutari ; 1872-1873, gérance du 
consulat général de Smyrne. Dossier de 216 lettres et/ou 
pièces autographes la plupart signées (870 p. environ non 
compris les textes imprimés). 

  

 1873-1875. Consulat général à Roustchouk, Bulgarie. Dossier 
de 165 lettres et/ou pièces autographes la plupart signées 
(937 p. environ). 

  

 1876-1877. Bombardement à Roustchouk. Dossier de 255 
lettres et/ou pièces autographes la plupart signées (1094 p. 
environ non compris quelques journaux en français, en turc 
et en bulgare). 

  

 1878-1879. Consul général, commissaire pour la délimitation 
de la Serbie. Deux dossiers respectivement de 300 lettres 
et/ou pièces autographes la plupart signées y compris le 
grand plan lithographié de la frontière serbo-turque et les 
protocoles de la commission (1283 p. environ non compris 
quelques journaux serbes). 

  

 1880. Commission pour l'organisation de la Roumélie 
orientale. Dossier de 110 lettres et/ou pièces autographes la 
plupart signées (395 p. environ), non compris les textes 
imprimés ou épreuves des seize séances de la Commission 
et leurs amendements, le mémorandum sur le sandjak de 
Scutari et la loi sur les Vilayets de la Roumélie avec 
corrections autographes (337 p.). 
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 1888. Chemin de fer de Bulgarie. Dossier de 31 lettres et/ou 
pièces autographes la plupart signées (175 p. environ). 

 

  

f. 14-81 Comptes de la dépense du ministère des Relations extérieures 
pour les exercices des ans V et VI. Paris, Imprimerie de la 
République, messidor an VII (1799). 2 vol. in-4°  brochés. 

 

1799 50-171 

(1-2) 

 Paul Claudel : portrait photographique en buste, en costume 
d'ambassadeur, 19 x 13 cm, monté sur un bristol, 31 x 24 
cm, au bas duquel il a écrit une dédicace à Paterne 
Berrichon, encre claire. Francfort-sur-le-Main. 4 mars 1912. 

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

 

 50-172 

f. 83-84v Louis Hubert Lyautey : lettre autographe signée félicitant son 
interlocuteur pour un télégramme signé Clemenceau, qui a 
rassuré le sultan offusqué des insultes de journalistes, 
évoquant la difficulté des questions monétaires et la gravité 
de la crise frumentaire. Maroc, 15 décembre 1919. 

 

1919 50-173 

Vol. 51 Documents divers. 

 

1528-vers 
1905 

51-174 
à 
51-195 

 

f. 6-7v Stendhal : lettre autographe signée "des Chapons", à sa 
soeur Pauline Périer, à laquelle il annonce sa venue à Tuélin, 
l'informant des défaites subies par les troupes impériales en 
Suisse et en Italie, du sort de Murat et de la sécurité de 
Lyon. Chambéry, 12 mars [1814]. 

 

[1814] 51-174 

f. 9-11v Louis René Edouard, prince de Rohan (1734-1803) cardinal, 
évêque de Strasbourg, alors ambassadeur à Vienne : lettre 
autographe à d'Alembert, évoquant Mme Geoffrin, Claude 
Gabriel de Choisy, sa visite à Cracovie, Diderot, dénonçant 
Catherine II et Frédéric II. Vienne, 19 janvier 1774. 

 

1774 51-175 

f. 13-15 Abd el Kader : lettres de Napoléon III et de Jules Grévy, 
présents reçus de Napoléon III et de la reine Victoria. 

 

1864-1879 51-176 
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f. 13 Lettre de Napoléon III à Abd el Kader à propos de révoltes 
dans le sud de l'Algérie et de la sollicitude de l'empereur des 
Français envers les indigènes, qu'il veut élever au rang de 
nation. Vichy, 27 juillet 1864. 

 

1864  

f. 14 Lettre de Jules Grévy à Abd el Kader, le remerciant des 
félicitations qu'il a adressées au président de la République à 
l'occasion de son élection. Paris, 1er juin 1879. 

 

1879  

f. 15 Acte à en-tête maçonnique de l'émir Saïd Abd el Kader, grand 
maître de la grande loge libanaise et de la grande loge 
nationale égyptienne, par lequel il remet, en gage de ses 
dettes, à M. Khalil Sara, deux objets ayant appartenu à Abd 
el Kader : un sabre fait en Perse, offert par Napoléon III en 
1852, et un fusil, offert par la reine Victoria en 1860. 
Damas, s.d. 

 

S.d.  

f. 18-18v François René de Chateaubriand, ministre des Affaires 
étrangères : lettre autographe signée à M. de Clermont-
Tonnerre, ministre de la Marine, relative à l'expédition  
d'Espagne.  Samedi matin 12 [juillet 1823]. 1 p. et demie in-
4°. 

 

[1823] 51-177 

f. 20 Catherine de Médicis : lettre signée à Fourquevaulx, 
ambassadeur de France en Espagne, relative aux projets de 
mariage des princesses de Bohême, à une mission de 
Villeroy et à la grossesse de sa fille, la reine d'Espagne 
Elisabeth ; contresignée par L'Aubespine, 1 p. et demie in-
fol., adresse. Moulins, 8 février 1566. 

 

1566 51-178 

f. 22-23v Catherine de Médicis : lettre signée à Fourquevaulx 
ambassadeur en Espagne, le priant d'expliquer à sa fille, la 
reine d'Espagne Elisabeth, le retard de son aumônier, le 
sieur de Saint-Estienne ; contresignée par de Neufville. 
Saint-Maur-des-Fossés, 27 septembre 1568. 

 

1568 51-179 



Ministère des Affaires Etrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1995 
Numéro 

de volume 
                      Contenu Dates 

extrêmes 
Cote 

 

  6 

f. 25-26v Jean Chardin (1643-1713), voyageur : lettre signée à son 
frère Daniel, au Fort Saint-Georges, à propos des affaires de 
la Compagnie anglaise des Indes, du commerce en Asie et 
de la situation politique en Angleterre. Londres, 4 janvier 
[1708]. 1 p. et demie in-fol., adresse, cachets de cire rouge 
aux armes. 

 

[1708] 51-180 

f. 28-31 Etienne François, duc de Choiseul (1719-1785),  ministre des 
 Affaires étrangères :  

- lettre signée à M. d'Ossun, à propos de la guerre contre le 
Portugal. Versailles, 28 mai [1762] (f. 29) ; 

- lettre autographe signée demandant au roi de Danemark 
une lettre de cachet pour l'internement du frère de M. de 
Monteil. Versailles, 31 mars [sans millésime] (f. 30) ; 

- certificat signé de nomination de Jean Henry Morell comme 
sous-lieutenant au régiment suisse de Pfyffer. 
Fontainebleau, 11 octobre 1763 (f. 31). 

 

[1762]-
1763 

51-181 

f. 33-42 Georges Clemenceau : manuscrits autographes intitulés Le 
Défi (sur la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat) (f. 33-
37) et Propagande française ? (sur l'influence française 
répandue en Orient par les ordres religieux) (f. 38-42). 
S. d., 5 p. in-4° chaque, avec ratures et correction. 

 

 [vers 
1905] 

51-182 

f. 44-46v François Guizot, alors ambassadeur à Londres :  

- lettre autographe signée à un général, à propos de la façon 
dont il parlera du général Sébastiani dans ses Mémoires et 
de la guerre contre l'Autriche en Italie. Val Richer, 29 juin 
1859 (f. 44-45) ; 

 - lettre autographe signée à Edouard Bocher, le chargeant 
de transmettre une lettre et un exemplaire de ses 
Mélanges politiques et historiques au duc de 
Nemours.Val Richer, 15 juillet 1869 (f. 46-46v). 

 

1859-1869 51-183 
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f. 48-51 François Barthélemy : lettre autographe signée à Charles X 
sur la conspiration de Cadoudal. [4 janvier 1825] (f. 48-
49v). 

 

Charles d'Hozier : copie, signée par l'intéressé, d'un certificat 
délivré par la direction générale de la police, attestant la 
condamnation et la détention de d'Hozier pour sa 
participation à la conspiration de Cadoudal. Paris, 21 mai 
1814 (f. 50). 

 

Général Desol de Grisolles : pièce signée attestant la 
participation de Charles d'Hozier aux complots royalistes de 
1800 à 1804. Belle-Ile-en-Mer, 25 mars 1817 (f. 51). 

 

1814-1825 51-184 

f. 53-54 Joseph Bonaparte : lettre autographe signée à son frère 
Lucien sur la paix conclue avec le Portugal à Badajoz. 
Malmaison, 26 prairial (15 juin [1801]). 2 p. et quart in-8°. 

 

1801 51-185 

f. 56-56v Joseph Bonaparte : lettre autographe signée à Napoléon, 
commentant les victoires de l'empereur et l'armistice de 
Tilsitt, évoquant ensuite la situation dans le royaume de 
Naples et en Sicile, pour demander l'envoi de trois vaisseaux 
de ligne. Naples, 14 juillet 1807. 2 p. in-fol. 

 

1807 51-186 

f. 58 Gaspard Monge : lettre autographe signée à Talleyrand, 
ministre des Relations extérieures, relative aux 
commerçants français de Smyrne. Civita Vecchia, 5 prairial 
an VI (24 mai 1798). 1 p. in-4°. 

 

1798 51-187 

f. 60-63v 

 

 

 

 

 

 

 

Charles comte de Nesselrode (1780-1862), homme d'Etat et 
diplomate russe : deux lettres autographes signées au 
comte de Razoumovsky, ambassadeur à Vienne, sur la 
campagne de Russie et la position diplomatique de 
l'Autriche. Vilna, 19, 31 décembre 1812 (f. 60-62v). 

 

Alexandre Kourakine (1752-1852) : lettre signée au prince de 
Sussy à propos de navires russes retenus à Lübeck. Paris, 
1er novembre 1810 (f. 63-63v). 

 

1810-1812 51-188 
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f. 65-65v Louis Otto, comte de Mosloy (1754-1817), ambassadeur à 
Munich : lettre autographe signée à Masséna, à propos de 
l'Autriche et de la Russie. Munich, 25 mars 1809, 2 p. in-4°. 

 

1809 51-189 

f. 67-68 Augustin Louis, comte de Talleyrand-Périgord (1770-
1832), alors ministre plénipotentiaire auprès de la 
Confédération suisse : lettre autographe signée sur les 
cultes catholique et protestant dans le canton de Vaud. 
Fribourg, 7 juin 1809. 1 p. in-4°, en-tête. 

 

1809 51-190 

f. 70-71 Hugues Maret, duc de Bassano : lettre signée avec post-
scriptum en partie autographe au baron Bignon, sur la 
mobilisation de la France et de ses alliés au début de la 
campagne de Saxe. Paris, 13 janvier 1813. 2 p. 1/5 in-fol. 
Papier à filigrane impérial, tranche dorée. (Ancienne 
collection Robert Schuman). 

 

1813 51-191 

f. 73-74 Joseph-Arthur, comte de Gobineau : lettre autographe signée 
à propos de la situation en Grèce. Athènes, 11 septembre 
1867. 3 p. in-8°. 

 

1867 51-192 

f. 76-77 Alphonse de Lamartine : lettre autographe signée à propos de 
sa nomination comme secrétaire de légation à Florence, 
adressée à “son cher Prévost”. Chambéry, 20 juillet 1825. 

 

1825 51-193 

f. 79-80v Adélaïde Louise d'Orléans (Madame Adélaïde) : lettre signée, 
à propos de l'éventuelle nomination de Flahaut comme 
ambassadeur extraordinaire à Londres. Les Tuileries, 5 avril 
1838. 

 

1838 51-194 

f. 84-84v Charles Quint : lettre signée au duc d'Arcos à propos de la 
violation par François Ier des clauses du traité de Madrid. 
Burgos, 22 janvier 1528. 

 

1528 51-195 
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Vol. 52 “ Mémoires secrets des Affaires étrangères de France 
par rapport aux subsides accordés à plusieurs 
puissances depuis l'année 1730 jusques et compris 
l'année 1750 ”. Etat annuel de pensions et subsides versés 
à différents Etats, souverains, ambassadeurs, ministres, et 
agents, accompagné de commentaires et rapporté à l'état 
annuel des revenus ordinaires et extraordinaires du roi. 
Volume relié, 70 p., ex-libris de la bibliothèque du duc de 
Rosebery. 

 

1730-
1750 

52-196 

Vol. 53 “ Compte du service des Affaires étrangères fait par M. 
Duruey pendant l'année 1788 ”. Etat des recettes et 
dépenses du département des Affaires étrangères au cours 
de l'année 1788, détaillant les rémunérations versées à 
l'ensemble du personnel, les gratifications et subsides à 
différents Etats et personnes, les présents, portraits, frais de 
poste.  Compte rendu au ministre Montmorin par Duruey, 
chargé du service pécuniaire des Affaires étrangères, 
approuvé par Louis XVI le 24 avril 1789 (f. 19). Volume 
relié, 38 p., [reliure de Derome], ex-libris de la bibliothèque 
du duc de Rosebery. 

 

1788-
1789 

53-197 

Vol. 54 Epreuves corrigées pour une nouvelle édition du livre 
de Pierre Loti Turquie agonisante (Calmann-Lévy, 1913), 
accompagnées d'un ensemble de notes et de lettres 
adressées à l'auteur par des témoins, des hommes politiques 
et des lecteurs des précédentes éditions. 264 p. in-8°, 130 
p. d'épreuves ou coupures diverses, 20 f. manuscrits dont 6 
autographes. 

 

 

1913 54-198 

Vol. 55 Documents divers. 

 

1528-
1957 

55-199 
à 55-
209 bis 

f. 5-23 Charles-Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre : lettres 
autographes et manuscrits relatifs à son projet de paix 
perpétuelle, portrait gravé. 

 

1715-1716 55-199 

f. 5 Portrait gravé. 
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f. 6-7v 

 
Brouillon de lettre de Saint-Pierre à Leibniz, à propos des 
Observations de Leibniz et de sa lettre du 7 février, au sujet 
de la paix perpétuelle. Paris, Palais royal, 3 mars 1715. 

 

1715  

f. 8-8v Brouillon de manuscrit sur les bienfaits de la paix en Europe 
et l'intérêt que le Régent aurait à l'établir. S.l.n.d. [1715 ou 
1716]. 

 

S.d.  

f. 9-10 Lettre autographe signée de Saint-Pierre au Régent, à propos 
de son Projet de paix perpétuelle, de son futur Discours sur 
la polysynodie, et de l'abbaye de Saint-Bertin, bientôt 
vacante, dont le Régent pourrait judicieusement disposer en 
sa faveur. S.l., 1716. 

 

1716  

f. 11-
23 

Correspondance de Saint-Pierre et de Leibniz, sur le Projet de 
paix perpétuelle et ses répercussions, notamment dans 
l'Empire :  

- minutes autographes de lettres de Saint-Pierre. Paris, 
Palais royal, 16 octobre et 4 novembre 1716 (f. 11-14v) ; 

- cahier de copies de lettres, reproduisant trois lettres de 
Saint-Pierre (Paris, Palais royal, 15 septembre, 
16 octobre, 4 novembre 1716) et deux lettres de Leibniz 
(Hanovre, 2 et 19 octobre 1716) (f. 15-23). 

 

1716  

f. 25-27 André Gide : lettre autographe signée répondant à une 
enquête sur l'influence allemande (Cuverville, s.d.) et billet 
autographe signé en réponse à une invitation (Cuverville, 
13 octobre 1909). 

 

S.d., 1909 55-200 

f. 29-30v François Van Aarsen, diplomate hollandais (1572-
1641) : lettre à Du Plessis-Mornay, surintendant de la 
Maison et Couronne de Navarre, gouverneur de Saumur, à 
propos de la situation européenne et du protestantisme. 
Paris, 14 octobre 1611. 

 

1611 55-201 

f. 32-32v Charles Quint : lettre signée au duc d'Arcos, à propos du 
conflit avec François Ier. Monçon, 15 juin 1528. 

 

1528 55-202 
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f. 34-35v François Ier : lettre signée à Richer, son ambassadeur auprès 
du roi de Suède, à propos de la guerre d'Italie contre 
Charles Quint et de l'alliance avec le Danemark. Paris, 
12 février 1543 (n.st.). 

 

1543 55-203 

f. 37-39v Charles de Gaulle : lettre autographe signée au colonel Emile 
Mayer, sur le Moyen-Orient. Beyrouth, 30 juin 1930. 

 

1930 55-204 

f. 41-44 Adolphe Thiers :  

- lettre à M. Ozeaux à Londres, à propos des négociations 
économiques avec la Grande-Bretagne [26 octobre 1872] 
(f. 41) ; 

- lettre à Elie de Gontaut-Biron, ambassadeur de France à 
Berlin, sur les élections se préparant en France 
[29 avril 1873] (f. 42) ;  

 

Barthélemy Saint-Hilaire, secrétaire général de Thiers lors de 
sa présidence du Pouvoir exécutif : lettre au vicomte de 
Calonne, à propos de l'entrevue devant réunir, à Francfort, 
Bismarck, Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, et 
Pouyer-Quertier, ministre des Finances. Versailles, 
4 mai 1871 (f. 43-44). 

 

1871-
[1873] 

55-205 

f. 46-47 Napoléon Ier : lettre autographe signée à Talleyrand, lui 
donnant ses instructions pour les négociations avec 
l'Angleterre. Saint-Cloud, [1er mai (?) 1803]. 

 

1803 55-206 

f. 49-54 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : manuscrit 
autographe à propos de la situation européenne, incitant 
la Prusse à signer un traité d'alliance avec Napoléon en 
échange du Hanovre. [Vers décembre 1805]. 

 

[1805] 55-207 

f. 56-57v Joachim Murat : lettre autographe à Lucien Bonaparte, 
relative à ses négociations avec le Vatican et le congrès de 
Vienne pour conserver le royaume de Naples. [Fin du mois 
de février 1815]. 

 

[1815] 55-208 

f. 59-84 Correspondance officielle sur Clèves et le landgraviat de 
Hesse et lot de documents divers. 

 

1712-1957 55-209 
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f. 59-73v Clèves et landgraviat de Hesse : 

 

1794-1803  

f. 59-
59v 

Ordre du général Van Damme aux officiers municipaux de 
Clèves. Clèves, 1er frimaire an III (21 novembre 1794). 

 

1794  

f. 60-
61 

Instructions générales du Directoire pour les agents de la 
République dans les pays amis ou neutres. Paris, 23 nivôse 
an IV (13 janvier 1796). (Signées par le ministre des 
Relations extérieures Charles Delacroix). 

 

1796  

f. 62-
66 

Dépêches signées des ministres des Relations extérieures 
Delacroix puis Talleyrand à Rivals, ministre plénipotentiaire 
de la République à Cassel, datées du 9 messidor an V 
(27 juin 1797), du 25 germinal an VI (14 avril 1798), du 
13 thermidor an VI (31 juillet 1798) et du 13 nivôse an VIII 
(3 janvier 1800, notification aux puissances étrangères de 
l'instauration du consulat). 

 

1797-1800  

f. 67 Dépêche signée de Talleyrand à Sérurier, chargé d'affaires de 
la République à Cassel. Paris, 15 ventôse an IX (6 mars 
1801). 

 

1801  

f. 68-
68v 

Dépêche de Jollivet, commissaire général du gouvernement 
dans les nouveaux départements de la rive gauche du Rhin, 
à Sérurier, à propos d'un héritage. Mayence, 29 mars 1801. 

 

1801  

f. 69 Dépêche de Talleyrand à Sérurier, à propos de l'évacuation de 
Hambourg et de la convention signée entre l'Angleterre et la 
Prusse sur la libre navigation des fleuves. Paris, prairial 
an IX (mai-juin 1801). 

 

1801  

f. 70-
73v 

Dépêche de Rivals au ministre à propos d'emprunts et de 
ventes sur les biens particuliers du roi d'Angleterre en 
Hanovre et de l'arrivée d'Alopeus. Cassel, 6 brumaire an XII 
(29 octobre 1803). 

 

1803  

f. 75-84 Documents divers : 

 

1712-1957  
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f. 75 Louis XIV : courrier à M. de Gouy le convoquant à Arras pour 
la tenue des états d'Artois le 16 novembre 1712. Versailles, 
22 octobre 1712. 

 

1712  

f. 76 Bernard Germain Etienne de La Ville, comte de Lacépède, 
grand-chancelier de la légion d'honneur : lettre au baron 
Serra, résident de France près le roi de Saxe, le chargeant 
de remettre une décoration au lieutenant Otto. Paris, 
31 mars 1810. 

 

1810  

f. 77-
82 

Guadeloupe : réponses du chef de bataillon Merley (ou Merlin) 
à une commission d'enquête sur les prévarications commises 
en Guadeloupe par le capitaine général Ernouf (trafic 
d'armes et d'esclaves). S.d. [après juillet 1816]. 

 

S.d.  

f. 83 Bon Adrien Jeannot de Moncey, maréchal de France, alors 
gouverneur de l'hôtel des Invalides : lettre signée au 
ministre de la Guerre relative à la pension d'un invalide. 
Paris, 26 mai 1835. 

 

1835  

f. 84 R.E.L. Johnstone, secrétaire particulier de l'ambassadeur de 
Grande-Bretagne à Paris : lettre de remerciement à Henri 
Leclercq pour deux livres offerts à la reine d'Angleterre lors 
de sa visite d'Etat en France. Paris, 29 avril 1957. 

 

1957  

 Adolphe Barrot : correspondance et documents relatifs à son 
activité de consul, puis d'ambassadeur, en Colombie, en 
Haïti, en Egypte et particulièrement au Portugal et en 
Espagne. Notamment, lettres de nomination, lettres de 
membres de la famille Bonaparte, en particulier du prince 
Jérome, de Pierre-Napoléon, fils de Lucien, de la princesse 
Mathilde, de l'impératrice Eugénie et de Louis-Napoléon lui-
même, dont une lettre sur le coup d'Etat du 2 décembre 
1851. Un ensemble de lettres, de brouillons et de comptes 
rendus est consacré à l'abdication de la reine d'Espagne 
Isabelle II en 1869. Environ 63  f., 1831-1869. 

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

 

 55-209 
bis 
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Vol. 56 Charles-Geneviève de Beaumont, chevalier d'Eon : 
correspondance reçue. Lettres provenant en 
particulier de son beau-frère, le chevalier irlandais 
Thomas O'Gorman, qui l'informe notamment des 
démarches qu'il a pu entreprendre à la Cour en sa 
faveur. 1761-1789, 1830. 

 

1761-
1789, 
1830 

56-210 

La forte proportion de lettres adressées au chevalier d’Eon par son beau-frère Thomas 
O’Gorman a incité à diviser en deux parties cette correspondance. On trouvera donc, premièrement, 
l’ensemble des lettres adressées par Thomas O’ Gorman au chevalier et, deuxièmement, les lettres 
ou documents, pour la plupart adressés au chevalier d’Eon, par d’autres personnages. A l’intérieur 
de ces deux ensembles, les documents ont été classés dans l’ordre chronologique. Pour chacun 
d’eux sont indiqués le lieu et la date de rédaction ainsi que le nombre de pages de texte. On a  
choisi de signaler l’existence éventuelle, sur l’une des faces du document, de l’adresse du 
destinataire, qui n’a pas été comptée comme une page de texte. 

 

1. Lettres rédigées par Thomas O’Gorman. 1763-1789. 

 

Ces lettres sont pour la plupart signées ou paraphées Ô Gorman ou Ô.G. Lorsque d’autres 
noms ont été employés, pour désigner aussi bien l’auteur que le destinataire de la lettre, nous les 
avons signalés après l’indication du nombre de pages. 

 

Folio Lieu, nombre de pages, signataire, destinataire, remarques. 

 

Date 

 

f. 1-2v Tonnerre, 4 p. 29 octobre 
1763 

 

f. 3-4 Paris, 3 p. 1er juillet 
1764 

 

f. 5-6 Londres, 3 p. 19 décembre 
1764 

 

f. 7-8 Londres, 3 p. 25 octobre 
1765 

 

f. 9-10 Londres, 3 p. 9 novembre 
1765 

 

f. 11 Londres, 2 p. 10 février 
1766 
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f. 12-13v Ostende, 2 p. et adresse. Signée Ô Loughlin, adressée à Miss 
Loghlin. 

29 mars 1766 

 

f. 14-15v S.l, 3 p. et adresse. Signée Ô Loghlin, adressée à Miss Ô Loughlin. 21 avril 1766 

 

f. 16-20v S.l, 8 p. Signée Loughlin, adressée à Miss Loghlin. Passage écrit à 
l’encre sympathique. Lettre notamment consacrée à Lally-
Tollendal, accompagnée d’une transcription sur papier libre. 

10  mai 1766 

 

 

 

f. 21-23 S.l, 5 p. Signée O Loughlin. 4 juin 1766 

 

f. 24-25v S.l, 3 p. et adresse. Signée Ô Loughlin. 23 juin 1766 

 

f. 26-27v S.l, 3 p. et adresse. Adressée à Miss Loghlin. 8 juillet 1766 

 

f. 28-29v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à Miss Loughlin. 18 aout 1766 

 

f. 30-31v Paris, 2 p. et adresse. Signée Ô Loghlin, adressée à Miss Loghlin. 21 aout 1766 

 

f. 32-33v Paris, 3 p. et adresse. Signée Ô Loghlin, adressée à Miss Loghlin. 15 septembre 
1766 

 

f. 34-35v Paris, 3 p. et adresse. Signée O.L., adressée à Miss Loghlin. 1er octobre 
1766 

 

f. 36-39v Paris, 8 p. 18 décembre 
1766 

 

f. 40-41v Tonnerre, 4 p. 31 octobre 
1768 

 

f. 42-43v Tonnerre, 2 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 10 novembre 
1768 

 

f. 44-44v Tonnerre, 2 p. 3 avril 1769 

 

f. 45-46v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 28 aout 1769 

 

f. 47-48v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 4 septembre 
1769 
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f. 49-50v Tonnerre, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. Comprend la 
transcription d’une lettre signée J. Hugonet, datée de Hondange 
(?), 10 avril 1770. 

4 mai 1770 

 

 

 

f. 51-52v Tonnerre, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 31 mai 1770 

 

f. 53-53v Tonnerre, 2 p. 5 juin 1770 

 

f. 54-55v Paris, 4 p. 14 juillet 
1770 

 

f. 56-57v Paris, 2 p. et adresse. 8 septembre 
1770 

 

f. 58-59v Paris, 2 p. et adresse. 22 septembre 
1770 

 

f. 60-61 Tonnerre, 3 p. 25 décembre 
1770 

 

f. 62-63v Tonnerre, 2 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 31 décembre 
1770 

 

f. 64-65v Tonnerre, 4 p. 15 mars 1771 

 

f. 66-67v Tonnerre, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 2 mai 1771 

 

f. 68-69v Paris, 4 p. 15 aout 1771 

 

f. 70-71v Dublin, 2 p. et adresse. 7 juin 1772 

 

f. 72-73v Tonnerre, 3 p. et adresse. 8 mai 1773 

 

f. 74-75v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à M. Lambert. 10 juin 1773 

 

f. 76-77v Dublin, 2 p. et adresse. 14 juin 1774 

 

f. 78-78v Dublin, 1 p. et adresse. 16 juin 1774 
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f. 79-80v Dublin, 2 p. et adresse. 3 octobre 
1774 

 

f. 81-82v Dublin, 3 p. et adresse. 15 octobre 
1774 

 

f. 83-84 Paris, 3 p. 8 janvier 
1775 

 

f. 85-86 S.l, 3 p. et adresse. (Non datée ; reçue le 17 mars 1775). Adressée 
à Mrs Duval. 

 

17 mars 1775 

 

f. 87-88v Paris, 1 p. et adresse. Adressée à Mrs Duval. 20 mars 1775 

 

f. 89-90v Paris, 1 p. et adresse. Adressée à Mrs Duval. 10 avril 1775 

 

f. 91-92v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à Mme Woulfe. 2 octobre 
1775 

 

f. 93-94v Tonnerre, 4 p. 28 octobre 
1775 

 

f. 95-96v Tonnerre, 4 p. 3 novembre 
1775 

 

f. 97-98v Tonnerre, 3 p. et adresse. Adressée à Mrs Woulfe. 20 novembre 
1775 

 

f. 99-100v Lettre adressée à Mrs Woulfe, comportant le texte d’une supplique 
du chevalier Ô Gorman au duc de Coigny et d’une lettre dudit 
chevalier à M. de Lançon, écuyer commandant la grande écurie du 
roi.  

Décembre1 
(?) 1775 

 

 

f. 101-102v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à Miss Woulfe. 13 décembre 
1775 

 

f. 103-104v Paris, 2 p. et adresse. Adressée à Miss Lochlin. 24 mars 1776 

 

f. 105-106v Paris, 2 p. et adresse. 7 avril 1776 

 

                                                 
1 Le chevalier d’Eon date lui-même du 5 décembre 1775 sa réponse à ce courrier.  
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f. 107-108v Paris, 3 p. et adresse. Lettre notamment relative à Beaumarchais, 
adressée à Miss Terry. 18 lignes à l’encre sympathique. 

10 juin 1776 

 

 

f. 109-110v Paris, 1 p. et adresse. Signée Lochlin, adressée à Miss Terry. 13 juin 1776 

 

f. 111-112v Paris, 4 p. 14 juin 1776 

 

f. 113-115v Paris, 6 p. 30 juin 1776 

 

f. 116-117v Paris, 4 p. 7 juillet 1776 

 

f. 118 Enveloppe adressée à Miss Terry, 1 f. S.d. 

 

f. 119-120v Paris, 3 p. et adresse. Adressée à Miss Terry. Comprend une liste de 
lettres remises à M. Duval. 

14 juillet 
1776 

 

 

f. 121-122v Paris, 2 p. et adresse. Adressée à Miss Terry. 18 juillet 
1776 

 

f. 123-124v Chester, 2 p. et adresse. Adressée à Miss Woulfe. 27 septembre 
1776 

 

f. 125-126v Dublin, 1 p. et adresse. Adressée à Miss Woulfe. 3 octobre 
1776 

 

f. 127-128v Dublin, 2 p. et adresse. Adressée à Mrs Terry. 26 novembre 
1776 

 

f. 129-130v Dublin, 3 p. et adresse. Adressée à Miss Terry. 25 janvier 
1777 

 

f. 131-132v Dublin, 4 p. 7 mai 1777 

 

f. 133-134v Dublin, 2 p. et adresse. Adressée à Miss Terry. 16 mai 1777 

 

f. 135-136v Dublin, 3 p. 18 juillet 
1777 
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f. 137-137v Paris, 2 p. 2 aout 1779 

 

f. 138 Paris, 1 p. 9 aout 1779 

 

f. 139-140 Versailles, 3 p. 11 juillet 
1779 

 

f. 141-142v Paris, 1 p. et adresse. Adressée à M. Thompson à Tonnerre. 13 aout 1779 

 

f. 143-144v Paris, 2 p. et adresse. Adressée à M. Thompson à Tonnerre. 8 septembre 
1779 

 

f. 145-146v Paris, 1 p. et adresse. Adressée à M. Thompson à Tonnerre. 27 septembre 
1779 

 

f. 147-148v Paris, 3 p. et adresse. 16 novembre 
1789 

 

 

2. Lettres et documents rédigés par d’autres personnes. 1761-1789, 1830. 

 

 Pour chaque document sont donnés, si possible, une brève description du document, le nom 
de ses rédacteurs et celui de son ou de ses destinataires, enfin sa date de rédaction. 

 
f. 150-151v Acte par lequel Margerite Françoise Victoire d’Eon constitue 

procureur son mari Thomas de Gorman afin de verser au sieur 
d’Eon l’indemnité à lui due pour la succession de Louis d’Eon leur 
père. Tonnerre, 4 p. 

27-28 avril 
1761 

 

 

 

f. 152-153v Lettre au chevalier d'Eon signée par Cor[...]. Tonnerre, 4 p. 18-28 avril 
1761 

 

f. 154-155v Lettre au chevalier d’Eon signée Denis Radix (?). Tonnerre, 2 p. et 
adresse. 

26 décembre 
1762 

 

f. 156 Quittance des sommes reçues du chevalier d’Eon en paiement du 
droit d’entrées d’inventaires du vin de son cru, récolte de 1766. 
Tonnerre, 1 p. 

20 août 1767 
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f. 157 Quittance des sommes reçues du chevalier d’Eon en paiement du 
droit d’entrées d’inventaires du vin de son cru, récolte de 1767. 
Tonnerre, 1 p. 

13 mai 1768 

 

 

f. 158-159v Lettre de Godran à Thomas Gorman (au dépôt de l’intendance, rue 
Mélée à Paris), contenant la liste d’ouvrages offerts par le chevalier 
d’Eon pour servir de prix à la jeunesse deTonnerre. Tonnerre, 2 p. 
et adresse. 

13 aout 1771 

 

 

 

f. 160 Liste, dressée par Godran, de livres donnés pour prix par le 
chevalier d’Eon. Tonnerre, 1 p. 

4 septembre 
1772 

 

 

f. 161-162v Lettre de Nourice (?) Benoist au chevalier d’Eon. Tonnerre, 3 p. et 
adresse. 

16 octobre 
1772 

 

f. 163 

 

Lettre de Deschamps, maire de Tonnerre, remerciant le chevalier 
pour les prix offerts à la jeunesse de Tonnerre. Tonnerre, 1 p. 

24 février 
1773 

 

 

f. 164 Lettre de Vergennes au chevalier d’Eon, à propos du retour de 
Beaumarchais. Versailles, 1 p. 

12 juillet 
1776 

 

 

f. 165-166v Lettre de [Jean-Nicolas-Jouin], chevalier de Sauseuil. Londres, 2 p. 
et adresse. 

19 août 1776 

 

f. 167-168 Etat des services du sieur Depiennes, capitaine de dragons à la suite 
de la légion royale et supplique au comte de Saint-Germain pour 
obtenir la croix de Saint-Louis. S.l., 3 p. 

S.d. 

 

 

 

f. 169 Enveloppe adressée au chevalier d’Eon à Londres. S.d. 

 

f. 170 Chemise ayant contenu des reconnaissances de dette du chevalier 
Depiennes, capitaine de la légion royale, marié à Londres et mort à 
Paris en 1779, envers le chevalier d’Eon. 1 p. 

S.d. 

 

 

 

f. 171 Reconnaissance de dette du chevalier Depiennes au chevalier d’Eon. 
Londres, 1 p. 

29 août 1776 
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f. 172-173v Lettre du chevalier Depiennes au chevalier d’Eon. Londres, 1 p. et 
adresse. 

8 octobre 
1776 

 

f. 174-175v Lettre du chevalier Depiennes au chevalier d’Eon. Londres, 1 p. et 
adresse. 

25 janvier 
1777 

 

f. 176-177v Reconnaissance de dette (bond) du chevalier Depiennes envers le 
chevalier d’Eon. Londres, 1 p. sur formulaire timbré et scellé.  

28 janvier 
1777 

 

 

f. 178-179v Pouvoir donné par le chevalier Depiennes à deux procureurs (power 
of attorneys) d’intervenir pour le paiement de la dette constituée 
le même jour envers le chevalier d’Eon. Londres, 1 p. sur 
formulaire timbré et scellé. 

28 janvier 
1777 

 

 

 

f. 180-181v Lettre du chevalier Depiennes au chevalier d’Eon. Funchall, île de 
Madère, 4 p. 

15 mars 1777 

 

f. 182-183v Lettre de Boucault Mac Nemara [à Thomas O Gorman]. Rochefort, 
4 p. 

3 juin 1779 

 

f. 184 Lettre de Broé de Saint-Rimault à mademoiselle [d’Eon] à propos du 
mémoire des tonneliers de Tonnerre. Paris, 1 p. 

28 juin 1779 

 

 

f. 185 Lettre de Sayrol à O Gorman, sur l’éducation du fils de celui-ci. 
Rochefort, 1 p. 

20 juillet 
1779 

 

f. 186 Lettre de Broé de Saint-Rimault à mademoiselle [d’Eon], relative au 
mémoire des tonneliers de Tonnerre. Paris, 1 p. 

30 juillet 
1779 

 

 

f. 187-188 Mémoire réfutant les proposition du mémoire présenté par les 
tonneliers de la ville de Tonnerre et recommandé par Mlle d’Eon, 
visant à les affranchir du paiement des droits réservés sur les bois 
merrains, l’osier et les cercles. S.l., 3 p. 

S.d. 

 

 

 

 

f. 189 Mémoire pour M. Thompson, payé par La Grenade et remboursé par 
Mlle d’Eon. S.l., 1 p. 

1er mars 1780 

 

 

f. 190 Lettre à Mlle [d’Eon]. Cinq signatures. Tonnerre, 1 p. 4 février 
1781 
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f. 191-192v Invitation adressée à Mlle [d’Eon] pour un service religieux pour 
M. de Courtanvaux, comte de Tonnerre. 1 p. et adresse. 

21 juillet 
1781 

 

 

f. 193-194v Lettre de [Drouet] à la chevalière d’Eon à propos de la situation 
militaire. Paris, 2 p. et adresse. 

28 juillet 
1781 

 

 

f. 195 Invitation adressée à Mlle [d’Eon] pour un service religieux pour 
M. de Courtanvaux, comte de Tonnerre. Tonnerre, 1 p. 

29 juillet 
1781 

 

 

f. 196-198 Lettre de Drouet, député du commerce pour la ville de Nantes à 
Paris, à Mlle d’Eon. Paris, 3 p. et adresse. 

21 novembre 
1781 

 

 

f. 199-200v Lettre de Drouet à Mlle d’Eon. Clamart, 2 p. et adresse. 13 février 
1782 

 

f. 201-202v Lettre de M.Boyer, maire de Noyers, à Mlle d’Eon. Noyers, 3 p. et 
adresse. 

6 septembre 
1782 

 

f. 203-204 Copie de lettre de Mlle d’Eon à M. Boyer. Tonnerre, 3 p. 7 septembre 
1782 

 

f. 205 Chemise annonçant les deux documents suivants.  

 

f. 206 Lettre de François Rua, trésorier de France, général des finances, 
grand voyer en la généralité de Paris, à Mlle d’Eon sur le 
percement d’un mur face à la maison de la chevalière à Tonnerre. 
Paris, 1 p. 

7 décembre 
1782 

 

 

 

f. 207 Permis à Mlle d’Eon de faire ouvrir le mur en face de sa maison, 
signé par François Rua. Paris, 1 p. 

7 décembre 
1782 

 

 

f. 208 Lettre de remerciement de la chevalière à François Rua. Tonnerre, 1 
p. 

24 janvier 
1783 
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f. 209-210v Invitation adressée à Mlle d’Eon pour un Te Deum en l’église Notre-
Dame de Tonnerre en action de grâces de la naissance du marquis 
de Louvois, comte de Tonnerre. Tonnerre, 1 p. et adresse. 

20 septembre 
1783 

 

 

 

f. 211-211v Liste des arbustes fournis par Vilmorin-Andrieux à Mlle d’Eon à la 
demande de M. Morel, architecte du prince de Conti. Tonnerre, 2 
p. 

21 mars 1784 

 

 

f. 212-212v Lettre du sieur Roze à Mlle d’Eon. Tonnerre, 2 p. 18 mars 1785 

 

f. 213-214v Lettre à Mlle d’Eon, signée Jurat (?), sur l’arrestation de 
Mme O Gorman, intervenue pour dettes, à la demande de 
M. O Gorman. Tonnerre, 4 p. 

6 février 
1787 

 

 

f. 215-216v 

 

Lettre du même à Mlle d’Eon. Tonnerre, 4 p. 10 février 
1787 

f. 217 Lettre de M. Blanchard à Mlle d’Eon. Paris, 1 p. 7 mars 1787 

 

f. 218-219v Lettre de Caffieri l’aîné à Mlle d’Eon. Calais, 2 p. et adresse. 9 février 
1789 

 

f. 220v-
221v 

Lettre de M. Carteron à Mlle d’Eon. Tonnerre, 3 p. 14 février 
1789 

 

f. 222 Invitation, adressée par la chambre du roi au comte d’Hoffelize, au 
jeu devant avoir lieu dans les appartements du roi le dimanche 28 
mars 1830. Les Tuileries, 1 p. 

24 mars 1830 

 

 

 

Vol. 57 Registre de correspondance du cardinal Mazarin, en 
italien (notamment avec le duc de Modène, le grand 
duc de Toscane, le cardinal d'Este et le duc de 
Bavière). Janvier à juin 1647,  137 f. in-fol. 
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