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Vol. 134 Documents divers. 

 

 

1559-
1798 

134-277 

à 134-
286 

f. 3 Antoine de Bourbon, roi de Navarre : lettre à Sébastien de 
l'Aubespine, évêque de Limoges, ambassadeur du roi de France en 
Espagne, à propos de ses négociations avec Philippe II d'Espagne 
pour le recouvrement de la Navarre. Pau, 25 décembre 1559. 
(Photocopie.) 

 

1559 134-277 

f. 5-33 Savoie : minutes de dépêches adressées à Henri III1, ainsi qu'à 
Catherine de Médicis, au cardinal de Joyeuse et au marquis de Pisani, 
par l'envoyé du roi auprès du duc de Savoie. Saveillan, Turin, 
novembre-décembre 1588. 

 

1588 134-278 

f. 35-36v Julio Alberoni, ministre de Philippe V d'Espagne : lettre autographe à 
Jean-Baptiste Colbert de Torcy, secrétaire d'Etat des Affaires 
étrangères, l'assurant de son zèle en faveur du duc de Saint-Aignan, 
ambassadeur de France, ainsi que de l'attachement de la reine 
d'Espagne aux intérêts de Louis XIV, et mentionnant les sollicitations 
qu'Alberoni est appelé à faire auprès de la reine d'Espagne en faveur 

1715 134-279 

                                                 
1. Une transcription des quatre premières pages et du début de la cinquième page de la première lettre se trouve aux f. 23-33. 
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du duc de Saint-Pierre. Aranjuez, 19 mai 1715. 

 

f. 38-42 

 

Théodore de Chavigny : lettre signée adressée à “ Votre Altesse 
sérénissime ”, [apparemment le duc de Parme], écrite après le départ 
de Chavigny de Madrid, à propos de l'union des couronnes de France 
et d'Espagne, de l'ambassadeur de France à Madrid Maulevrier, des 
rapports entre le destinataire et le cardinal Dubois, d'un indult pour 
lever un subside sur le clergé des Indes en faveur du destinataire, du 
projet de faire passer l'infant don Carlos en Italie, du récent mariage 
entre don Carlos et Mlle de Beaujolais. Versailles, 5 octobre 1722. 

 

1722 134-280 

f. 44-v 

 

Charles Gravier de Vergennes, alors ambassadeur de France à 
Stockholm : lettre faisant part de son vœu d'assister promptement à 
l'extinction de la dette publique, à l'extirpation des abus et au retour 
de la félicité publique. Stockholm, 1er octobre 1772. 

  

1772 134-281 

f. 46-47v 

 

Hugues Maret, duc de Bassano, Charles Louis Huguet, marquis de 
Sémonville, alors prisonniers des Autrichiens : lettre autographe 
signée de Maret à Bacher, chargé de négocier, à Bâle, l'échange de 
Maret et de ses compagnons de captivité contre la fille de Louis XVI ; 
à propos de la santé de ses compagnons, des courriers et des 
journaux de Paris qu'ils reçoivent de Bacher, qu'il prie de leur 
envoyer le texte de la constitution de l'an III ; post-scriptum 
autographe de Sémonville, à propos des biens perdus lors de leur 
capture. Fribourg-en-Brisgau, 1er décembre 1795. 

 

1795 134-282 

f. 49-80 

 

Pierre Anselme Garrau, commissaire du gouvernement auprès des 
armées d'Italie et des Alpes : courriers reçus durant sa mission en 
Emilie, émanant notamment du sénat de Bologne, des municipalités 
de Correggio, de Reggio et de Modène (f. 49-66, 15 septembre-
5 décembre 1796), tableaux des créances de la chambre et de 
l’archiduc (f. 67-68, s.d.), affiches officielles imprimées sur ordre 
d'autorités civiles et ecclésiastiques de la ville de Modène (f. 69-80, 
10-23 octobre 1796). 

 

1796 134-283 

f. 82-83 

 

Barthélemy Louis Joseph Schérer, alors ministre de la Guerre : lettre 
autographe au général Hoche, commandant en chef l'armée de 
Sambre et Meuse, l’informant de l'échec des négociations en cours 
avec l'Autriche à Udine, lui annonçant qu’il doit se préparer à passer à 
l’offensive à la tête des deux armées du Rhin et analysant 
notamment l’organisation du commandement, l'artillerie et la 
cavalerie. Paris, 1er jour complémentaire an V (17 septembre 1797). 

 

1797 134-284 

f. 85-v 

 

Dominique Pérignon, alors ambassadeur de France à Madrid : lettre à 
sa mère, évoquant des travaux faits à sa maison, lui faisant part de 
son inquiétude d'être pressenti pour le Directoire exécutif et 

1797 134-285 
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mentionnant l'envoi à sa famille de chocolat et d'un baril de malaga. 
Aranjuez, 6 prairial an V (25 mai 1797). 

 

f. 87 

 

Nicolas François de Neufchâteau, alors ministre plénipotentiaire à 
Seltz : lettre au citoyen Bottin, secrétaire général de l'administration 
du Bas-Rhin, à propos de la ligne de télégraphe de Paris à Strasbourg 
et des moyens lui permettant d'informer le Directoire de ses 
négociations, relatives au traité de Campo Formio. Seltz, 19 prairial 
an VI (7 juin 1798). 

 

1798 134-286 

 

Volumes 135 à 138 :

 

 

ARCHIVES DE LOUIS GUILLAUME OTTO. 

 

1798-1824 

 

Vol. 135 Correspondance de Louis Guillaume Otto et de sa 
famille. 

 

 

1798-
1824 

135-287 

à 135-
288 

f. 2-13 Correspondance de Louis Guillaume Otto, durant sa mission à 
Berlin, avec les banquiers Tanner, de Hambourg, et Perrégaux, 
reçu de 72 écus versés par Otto à Dubuard. Septembre-décembre 
1799. 

 

1799  

f. 14-46v 

 

Lettres adressées à Otto par son épouse America-Francès dite 
Fanny Otto, née Crèvecœur. Lesches2, Pierrepont, juillet 1798-avril 
1799. 

 

1798-1799  

f. 47-64v 

 

Lettres non datées en français et en allemand adressées à Louis 
Guillaume Otto durant sa mission à Berlin3 par des parents ou 
amis. Notamment, lettre de sa fille E[liza] Otto et lettre signée 
“ Kahyo4 ” (f. 51-v). 

 

[1798-
1799] 

 

f. 65-104v 

 

Lettres adressées à Louis Guillaume Otto durant sa mission à Berlin 
par des parents ou amis. Notamment, lettres de S. C. Schoene, 
Caulet, d’une voisine de Lesches (3e jour complémentaire an VI, 
11 frimaire an VII), de Delisle, chargé d’affaires en Suède (f. 74), 
Guillaume Alexandre dit Ally de Crèvecœur (4 brumaire an VII-

1798-1799  

                                                 
2. Propriété acquise par Otto près de Meaux à la fin de l’année 1796. 
3. Nommé secrétaire de l’ambassade de la République française près le roi de Prusse par arrêté du 26 floréal an VI (15 mai 1798), Otto 
devint en mai 1799 chargé d’affaires de la République à Berlin lorsque l’ambassadeur, Sieyès, fut élu au Directoire exécutif. Otto quitta ce 
poste en décembre 1799, étant nommé commissaire pour l’échange des prisonniers en Angleterre. 
4. Il s’agirait, probablement, d’une lettre du beau-père d’Otto, le diplomate et écrivain Saint John de Crèvecœur (1735-1813). 



Ministère des Affaires Etrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1998 
Numéro 

de volume                       Contenu Dates 
extrêmes 

Cote 

 
 

  4 

25 octobre 1798 ; 2 prairial an [VII]-21 mai 1799 ; 14 messidor 
an VII-2 juillet 1799), Bonneau (?), lettre signée “ Kahyo5 ” (f. 79-
80), lettres de Narcisse6 [Saint John de Crèvecœur] (24 janvier, 
12 avril [1799], f. 85-86v, 90-91), de Royer, à propos d’un 
problème de citoyenneté française, d’un ami, lettres d’une amie, 
signées “ B.S. ”, relatant ses séjours en Allemagne, notamment à 
Brunswick, Hanovre, Magdebourg (s.d. et 26 juillet 1799), lettre 
signée “ B.D.L.F.7 ”. Août 1798-août 1799. 

 

f. 105-
197v 

 

Lettres adressées à Sophie Otto, mère de Louis Guillaume Otto, en 
français et en allemand, principalement par ses petits-enfants 
Louise, Alexandre Caulet et Emilie Caulet, J. Cadran, Adèle Cadran 
née Caulet et son époux, le pasteur Göricke et sa femme Sophie 
(Copenhague, 10 août 1815, 15 mai 1819), ainsi que par son 
gendre Caulet, par R. Pelet de la Lozère, par les diplomates 
[Joseph Marie] Jouannin, secrétaire d’Otto à Vienne, et [François 
Marie] Guérard (12 novembre 1817). S.d., janvier 1807-novembre 
18248. 

 

S.d.-1824  

f. 198-205 

 

Lettres d’America-Francès dite Fanny Otto, née Crèvecœur, à sa 
belle-mère Sophie Otto. Berlin, 3e jour complémentaire [an VII] 
(19 septembre 1799) ; Munich, 15 mars 1806 et s.d. 

 

S.d., 1799, 
1806 

 

f. 206-
207v 

 

Lettre de Caulet à son beau-frère [Louis Guillaume Otto]. Aurillac, 
23 octobre 1815. 

 

1815  

f. 208 Lettre de Lavalette, commissaire central du gouvernement près les 
postes, à Louis Guillaume Otto, alors ministre plénipotentiaire à 
Londres, à propos de négociations avec l'Office des postes 
britanniques. Paris, 27 pluviôse an X (16 février 1802). 

 

1802  

Vol. 136  

 

Correspondance de Louis Guillaume Otto durant son 
ambassade à Vienne. 

 

 

1810 136-289 

 

f. 2-274v Louis Guillaume Otto, alors ambassadeur de France à Vienne : 
minutes de sa correspondance au ministre des Relations extérieures 
Champagny, duc de Cadore, ainsi qu'à Berthier (f. 34-v, 64-v), à 

  

                                                                                                                                                                            
5. Il s’agirait, probablement, d’une lettre du beau-père d’Otto, le diplomate et écrivain Saint John de Crèvecœur (1735-1813). 
6. Narcisse [Saint John de Crèvecœur], née Mesnage de Cagny, qui épousa en 1798 Guillaume Alexandre de Crèvecœur, surnommé, Ally, 
devenant ainsi la belle-sœur de Louis Guillaume Otto. 
7. D’après une note sur le document, il s’agirait de Mme de Laforest. 
8. L’ensemble comprend deux lettres non datées, quatre lettres datées selon le calendrier révolutionnaire sans l’indication de l’année, puis 
des lettres de janvier 1807 à novembre 1824. 
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Napoléon (4 mars 1810, f. 48-49v), Marmont, duc de Raguse (f. 86-
87), Bigot de Préameneu, ministre des cultes (f. 131), de La Blanche 
(f. 216). Vienne, 29 janvier-29 décembre 1810 ; Munich, 24 février 
1810 (f. 35-38). 

 

Vol. 137  

 

Correspondance de Louis Guillaume Otto durant son 
ambassade à Vienne. 

 

 

1811 137-289 

 

f. 2-370v Louis Guillaume Otto, alors ambassadeur de France à Vienne : 
minutes de sa correspondance au ministre des Relations extérieures 
Champagny, duc de Cadore, puis Hugues Maret. Vienne, 1er  janvier-
13 novembre 1811. 

 

  

Vol. 138  

 

Correspondance de Louis Guillaume Otto durant son 
ambassade à Vienne. 

 

 

1812-
1813 

138-289 

 

f. 2-324 Louis Guillaume Otto, alors ambassadeur de France à Vienne : 
minutes de sa correspondance au ministre des Relations extérieures 
Hugues Maret, ainsi qu'à Berthier (f. 156), à [Claude Ambroise 
Régnier], duc de Massa (f. 176-v), à Jean-Baptiste de Gouy, comte 
de La Besnardière, chef de la division du nord au ministère des 
Relations extérieures (f. 310), à Dominique Georges Frédéric baron 
de Pradt, archevêque de Malines, ambassadeur de France à Varsovie 
(f. 170, 179). Vienne, 4 janvier 1812-28 janvier 1813 ; Prague9, 
7 juin-2 juillet 1812 (f. 143-165v). 

 

  

Vol. 139 Documents divers. 

 

 

1806-
1818 

139-290 

à 139-
293 

f. 3 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : minute de lettre à en-tête 
de la division des consulats du ministère des Relations extérieures, 
adressant aux destinataires l'exemplaire du Moniteur annonçant le 
refus par la Russie de ratifier le traité de paix avec la France, les 
invitant, ainsi que les consuls et vice-consuls compris dans leur 
département, à rappeler aux autorités du lieu de leur résidence la 
supériorité politique et militaire française sur l'Europe et les efforts de 
l'Empereur pour ramener la paix. Paris, 10 septembre 1806. 

 

1806 139-290 

                                                 
9. En l’absence d’Otto, parti pour Prague, trois dépêches, des 6 et 8 juin 1812, sont dues à La Blanche (f. 139-142v, 144-145). 
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f. 5-88 François Arago : deux cahiers manuscrits d'observations 
barométriques et géophysiques réalisées à Cullera (Espagne), dont 
un signé par Arago et contresigné et certifié par Lanusse, chargé du 
vice-consulat de France à Valence (1807), 69 et 16 f. 

  

1807 139-291 

f. 90-96 Louis Pierre Edouard Bignon, ministre des Affaires étrangères du 
gouvernement provisoire présidé par Fouché en 1815 : manuscrit 
autographe relatant les négociations entre la commission de 
gouvernement et les puissances alliées du 23 juin au 4 juillet 1815 
(s.d.) ; document accompagné d'une convocation adressée à Bignon 
pour une séance de la commission de gouvernement le 27 juin 1815, 
ainsi que d'un extrait d'arrêté de la commission de gouvernement du 
27 juin 1815 relatif aux mêmes négociations. 

 

1815 139-292 

f. 98-141 Armand Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu, président du conseil 
et ministre des Affaires étrangères, Elie, duc Decazes, préfet de 
police puis ministre de la Police générale : courriers échangés entre 
les deux ministres sur des affaires de police. 11 juillet 1815-16 juillet 
1818. 

 

1815-1818 139-293 

 Troubles politiques provoqués par des gardes du corps de la Maison 
du roi, publication par un éditeur indépendant du traité du 
20 novembre 1815 (f. 102-103v), créance du sieur Carnerero, 
réfugié espagnol, renonciation de l’impératrice Marie-Louise au titre 
impérial, communications du consul de France à Philadelphie sur un 
projet d’évasion de Napoléon (juin-juillet 1816, f. 109-113), 
enquêtes de police demandées par le prince de Metternich, 
transmission de lettres interceptées à Vienne, renseignements sur 
l’amiral suédois Gyldenskiold, agent supposé de Bernadotte (f. 116-
117v), sur Adèle Mazuyer, modiste, agent de Metternich, le Journal 
des maires, dispensé de la censure (f. 120-123), Boyer, agent 
bonapartiste, le peintre Garneret, proche de la duchesse de Saint-
Leu (f. 127-130), recommandation en faveur d’Arnaud, transmission 
de l’ordre d’arrestation de Robert, liste des passeports pour la France 
délivrés par le consulat de France à La Nouvelle-Orléans de janvier à 
avril 1818 (f. 135-139v), transmission de renseignements de 
Carlsruhe.  

 

  

Vol. 140 Documents divers. 

 

 

1819-
1901 

140-294 

à 140-
305 

f. 3-105 Edmond de Boislecomte : lettres autographes à sa mère, du début de 
sa carrière, comme secrétaire d'ambassade à Vienne et Saint-
Pétersbourg, des congrès de Troppau et de Vérone, puis de sa 
mission au Portugal ; quatre documents divers et trois lettres 

1819-1842 140-294 
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adressées à Mme de Boislecomte par La Ferronays, Pasquier et 
La Tour Maubourg. 

 

 Enveloppe portant le cachet du ministère des Affaires étrangères 
dans laquelle se trouvaient les courriers (f. 3), lettres d’Edmond de 
Boislecomte à sa mère (Vienne, 1er décembre 1819, f. 4-5v ; Saint-
Pétersbourg, 28 décembre 1819-12 juin 1820, f. 6-18v ; Paris, 2-
23 septembre 1820, f. 19-22v ; Troppau, 23 octobre-20 novembre 
1820 ; Moscou, 12 juin 1821, f. 27-28v ; Saint-Pétersbourg, 
18 juillet 1821-22 mai 1822, f. 29-55 ; Vérone, 18 octobre 1822, 
f. 56-v ; Lisbonne, 12 décembre 1836-4 décembre 1837, f. 57-96v). 

 

1819-1837  

 Lettres d’Edmond de Boislecomte à son frère et à M. Durand à propos 
d’une somme de 500 francs (Saint-Pétersbourg, 8 janvier 1820, 
f. 97-98), lettre d’Edmond de Boislecomte communiquant des 
renseignements sur un batteur d’or établi à Saint-Pétersbourg 
(12 juin 1822, f. 99-v), copie d’un article paru dans La Presse à 
propos de la réception donnée par Boislecomte, ministre de France à 
La Haye, en l’honneur de l’artiste français Gudin et du don par celui-
ci d’un tableau au bénéfice d’enfants victimes d’un naufrage 
(septembre 1842, f. 100-v), brouillon (s.d., f. 101). 

 

1820-1842  

 Lettres adressées à la mère d’Edmond de Boislecomte par le comte 
de La Ferronnays (10 juillet 1820, f. 102-v), Latour-Maubourg (s.d., 
f. 103), Etienne Denis Pasquier, alors ministre des Affaires 
étrangères (3 juin 1821, f. 105). 

 

1820-1821  

f. 107-108 

 

Nicolas Joseph Maison, alors ambassadeur en Russie : lettre 
autographe signée au peintre Horace Vernet, dont il prépare le séjour 
à Saint-Pétersbourg et qu'il invite à descendre à l'ambassade. Saint-
Pétersbourg, 11 février 1835. 

 

1835 140-295 

f. 110-111 

 

Alphonse de Lamartine : lettre autographe [à Emile de Girardin], le 
remerciant d'un article qu'il a consacré à la politique étrangère, 
évoquant les mérites d'une diplomatie plus fructueuse que les 
conquêtes militaires, déplorant que le secret imposé au comité des 
affaires étrangères interdise au pays et à la presse la connaissances 
de ces questions. Paris, à l'Assemblée, 18 juillet [1848]. 

 

1848 140-296 

f. 113-
126v 

 

Louis Blanc : manuscrit autographe Coup d'œil sur les affaires de 
Hongrie, sur la lutte des Hongrois pour leur indépendance ([fin de 
l'année 1850], f. 113-119v), lettre autographe au rédacteur de 
L'Impartial de Jersey, à propos des réfugiés de différents pays 
d'Europe se trouvant en Angleterre (27 octobre 1855, f. 120), 
pamphlet imprimé Observations sur une récente brochure de 
Kossuth, Ledru Rollin, and Mazzini (Londres, [1855], f. 121-126v). 

1850-1855 140-297 
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 Photographies de diplomates du second empire : 70 tirages 
albuminés, au format carte de visite, insérées sur des planches 
d'album, de photographies, notamment par Disderi et Pierson, de 
diplomates français ou étrangers accrédités auprès du gouvernement 
français.  

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[Vers 
1851-
1870] 

140-298 
p.m. 

f. 128-
129v 

 

Michel Chevalier : lettre autographe signée à Emile de Girardin, lui 
recommandant le commandeur Moreira, ministre du Brésil à Londres, 
qui lui exposera les actes de piraterie infligés au Brésil par le 
chauvinisme populiste de Palmerston. Paris, 16 juin 1863. 

 

1863 140-299 

 Canal de Suez : album de photographies des travaux de juin 1866 à 
avril 1867, par Cuvier. 34 tirages albuminés d'après négatifs verre, 
accompagné d'un recueil de quatre plans du canal (Compagnie 
universelle du canal maritime de Suez, Paris, Hachette, 1901), de la 
publication du discours de réception à l'Académie française de 
Ferdinand de Lesseps et de la réponse d'Ernest Renan (Paris, 
Calmann Lévy, 1885) et d'une carte postale du canal. 

(Photographies et plans classés dans le fonds 
iconographique, édition du discours versée aux collections 
de la bibliothèque du ministère ; documents mentionnés 
ici pour mémoire.) 

 

1866-1901 140-300 
p.m. 

f. 131-133 

 

Charles de Lesseps, fils de Ferdinand de Lesseps : lettre à un cousin 
à propos de sa santé, de ses craintes regardant les finances 
égyptiennes, la cession de terrains nécessaires à un projet du 
destinataire, de l'attitude du vice-roi d'Egypte, de la visite du chantier 
du canal de Suez par le vice-amiral lord Clarence Paget et de 
l'avancement des travaux (Ismaïlia, 7 février 1867, f. 131-132v), 
billet confirmant un rendez-vous (23 novembre 1887, f. 133). 

 

1867-1887 140-301 

f. 135-148 

 

Clément Duvernois, ministre de l'Agriculture et du commerce du 
Second empire : manuscrit autographe relatant ses négociations avec 
le comte de Bernstorf, ambassadeur de Prusse à Londres, aux mois 
de décembre 1870 et janvier 1871, évoquant le futur traité de paix, 
les conditions posées par Bismarck, le rôle que pourrait remplir 
l'impératrice Eugénie. Londres, 16 décembre 1870-12 janvier 1871. 

 

1870-1871 140-302 

f. 150-
152v 

 

Ernest Renan : lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie des 
inscriptions et belles-lettres, à propos du zèle scientifique des consuls 
en poste au Levant et de leur coopération au Corpus inscriptionum 
semiticarum, évoquant notamment Biliotti, agent consulaire à Adalia, 

1873-1875 140-303 
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et Spiegelthal, consul de Suède à Smyrne (Paris, 4 janvier 1873, 
f. 150-151), lettre demandant l'entré de Lord Lytton à la réception de 
J. B. Dumas (Paris, 4 février 1875, f. 152-v). 

 

f. 154-157 

 

William Henry Waddington : trois lettres autographes [à Emile de 
Girardin], au moment de sa nomination à la tête du ministère des 
Affaires étrangères, commentant notamment la difficulté de procéder 
à un renouvellement du personnel diplomatique en faveur du parti 
républicain tout en se maintenant la confiance des puissances 
étrangères. Paris, 5 octobre, 25 décembre 1877 et s.d. 

 

1877 140-304 

f. 160 

 

Pierre Philippe Denfert-Rochereau : lettre autographe signée à un 
collègue, à propos de la convocation de la commission appelée à 
statuer sur le traité et le projet de loi relatifs à la cession de l'île de 
Saint-Barthélemy. Versailles, 4 janvier 1878. 

 

1878 140-305 
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Vol. 141 Documents divers. 

 

 

1878-
1956 

141-306 

à 141-
315 

f. 3-103 

 

Gabriel Hanotaux, ministre des Affaires étrangères : manuscrit 
autographe intitulé Une colonie : l'Algérie, constitué d'une étude 
historique, géographique, ethnographique, économique et politique. 
S.d., 100 p. in-4.   

 

S.d. 141-306 

 Charles de Moüy : 20 lettres autographes à Henri Louis Thouvenel, 
sur des relations communes, l'Empire ottoman, l'ambassadeur de 
France Fournier, sur sa propre carrière, ses séjours à Berlin (1878), à 
Vienne (1879) puis à Athènes (1881-1887) et leur contexte politique. 
1878-1897, 60 p. in-8. 

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

 

1878-1897 141-307 
p.m. 

 Vincent, comte Benedetti : 20 lettres autographes à Henri Louis 
Thouvenel, fils du ministre des Affaires étrangères Antoine Edouard 
Thouvenel, relatives à leurs travaux historiques respectifs, se 
rapportant à la politique étrangère du Second Empire, notamment à 
la question d'Orient, au congrès de Paris, à la maréchale de Saint-
Arnaud et à la question italienne. 1891-1900, 47 p. in-8. 

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

 

1891-1900 141-308 
p.m. 

 Excursion en Tunisie des ministres Boucher, Darlan et Cochery à 
l'occasion de l'inauguration du port de Sfax, au mois d'avril 1897 : 
album relié de 30 tirages argentiques de photographies dues 
notamment à Albert. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1897 141-309 
p.m. 

 Légation de France à Copenhague : 32 photographies représentant la 
légation de France à Copenhague, au palais Trondjhemsgade jusqu'en 
décembre 1922, puis au palais Thott à partir de janvier 1923, le 
vicomte de Fontenay, ministre de France, le prince Gustave de 
Danemark et ses sœurs, le roi Christian X et la reine, notamment à 
bord du Jules Michelet en juillet 1922 et au cours de leur voyage en 
France au mois de mars 1927. [Vers 1900]-1927. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

[Vers 
1900]-
1927 

141-310 
p.m. 
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f. 105-108 

 

François Piétri, Camille Barrère : lettre personnelle de Piétri à André 
Chaumeix, à propos de leurs relations (14 octobre 1927), deux lettres 
de Barrère à André Chaumeix, au Journal des débats, le félicitant de 
ses campagnes, lui adressant une correspondance reçue d'Allemagne, 
qu'il compte communiquer au président de la république (Paris, 
4 octobre 1930), dénonçant le danger d'une proposition française 
(Paris, 19 juillet 1931). 

 

1927-1931 141-311 

 Ensemble de 23 photographies de Paul Claudel, principalement dans 
ses fonctions d'ambassadeur à Washington et à Bruxelles (1930-
1939). 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1930-1939 141-312 
p.m. 

 Ensemble de 34 photographies du contingent italien en occupation 
dans la Sarre en 1934. 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1934 141-313 
p.m. 

 Ensemble de 58 photographies prises à l'occasion du voyage en 
Angleterre du président Albert Lebrun (mars 1939). 

(Photographies classées dans le fonds iconographique, 
mentionnées ici pour mémoire.) 

 

1939 141-314 
p.m. 

f. 110-114 

 

Roger Chapelain-Midy, peintre : mansucrit adressé à l'épouse du 
critique Crespelle, relatant le séjour qu'il vient d'effectuer en URSS en 
compagnie de Georges Salles, directeur des Musées de France, et 
d'André Chastel, sur invitation de la direction des Relations 
culturelles, pour y visiter l'exposition d'art français organisée par le 
musée Pouchkine à l'automne 1955 et y mesurer les prémices d'une 
déstalinisation des beaux-arts. [1955 ou 1956]. 

 

[1955 ou 
1956] 

141-315 

Vol. 142 Paul Claudel : épreuves corrigées du récit A travers les 
villes en flammes : notes d'un témoin. 

1924 142-316 

 Paul Claudel, alors ambassadeur de France au Japon : épreuves 
d'imprimerie corrigées du récit A travers les villes en flammes : notes 
d'un témoin, relatant le tremblement de terre de 1923 au Japon. 
Première impression de ce texte, parue en septembre 1923 dans les 
Lectures pour tous, utilisée ici par Claudel pour l'ajout, en marge, de 
corrections et de nombreuses additions en vue d'une nouvelle 
publication dans la collection Les Amis d'Edouard. Accompagné de 
trois lettres de Claudel donnant au libraire Edouard Champion son 
accord pour cette publication et désignant les bénéficiaires du service 
de presse. Reliure en maroquin rouge signée de Canape. 
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