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Vol. 143 Documents divers. 

 

 

1569-
1979 

143-317 

à 143-
335 

f. 3-7v 

 

 

Odet de Coligny, cardinal de Châtillon : lettre signée à Casimir, 
comte palatin du Rhin, sollicitant son appui en faveur des 
protestants français, notamment auprès des autres princes 
protestants de l'Empire. Lettre en latin, accompagnée d'une 
traduction d'époque, Westminster, [13 avril] 1569. 

 

1569 143-317 

f. 9-11v 

 

Charles IX : lettre à Raymond de Beccarie de Pavie, baron de 
Fourquevaux, ambassadeur en Espagne, à propos d'actes de 
piraterie entre marins français et espagnols, notamment à 
l'encontre de protestants français dans les ports espagnols. Paris, 
8 avril 1571. 

 

1571 143-318 

 Collection de 82 documents écrits ou signés de la main de 
secrétaires d'Etat ou ministres des Affaires étrangères, de 1667 à 
1979. Deux volumes in-fol. 

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

  

1667-1979 143-319 
p.m. 

f. 13-32v 

 

Louis Augustin Blondel, alors chargé des affaires de France en 
Sardaigne : six lettres à Mme de Préville, épouse d'un chevalier de 
Malte, décrivant notamment le passage à Turin du duc de Richelieu 
au mois de juin 1728, la vie de la cour et son activité de diplomate, 
les fêtes données en novembre 1729 à Turin à l'occasion de la 
naissance du dauphin de France (lot accompagné de notes 
historiques d’un précédent propriétaire de ces documents, f. 13-16). 
Turin, juin 1728-novembre 1729.  

  

1728-1729 143-320 

f. 34 

 

René Louis de Voyer d'Argenson, alors secrétaire d'Etat des Affaires 
étrangères : lettre autographe à Jean-Jacques Amelot de Chaillou, 
son prédécesseur, à propos d'une somme de 2000 écus romains 
promise, sous le ministère d'Amelot, au nonce Durini pour lui faire 

1745 143-321 
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accepter la nonciature. Versailles, 14 avril 1745. 

 

f. 36-56 

 

Compagnie des Indes : quatre mémoires relatifs à l'opposition 
franco-anglaise en Inde, à l'action de Dupleix et aux rivalités sous-
jacentes entre ministres français et agents de la compagnie 
française. S.d., [vers 1754], 40 p. 

 

[Vers 
1754] 

143-322 

f. 58-91v 

 

De la Prusse : mémoire sur les différents Etats du roi de Prusse, les 
décorations en vigueur, la religion, Frédéric II et les membres de la 
famille royale, les bâtiments de la ville de Berlin et de Potsdam, le 
commerce, les finances, l'armée et la politique étrangère. S.d. 
[1756], 68 p. in-4. 

 

[1756] 143-323 

f. 93-98v 

 

Claude Louis comte de Saint-Germain : trois lettres à un ami 
danois, évoquant notamment la cour de Danemark, soumise à 
l'influence russe, la disgrâce de Bernsdorff, sa propre disgrâce et 
ses démarches auprès de Vergennes, Noailles et Maurepas pour 
obtenir une pension. Hambourg, 30 septembre 1768, Cernay en 
Alsace, 19 septembre 1773, 16 janvier 1775. 

 

1768-1775 143-324 

f. 100-103v 

 

Louis Marc Rivals, alors résident à Bâle : lettre au représentant 
Lacombe du Tarn, lui faisant part de ses vues sur la situation 
diplomatique de la France, l'avantage de négocier séparément avec 
les différents membres de la coalition, la position et les intérêts des 
différentes puissances, l'éventuelle annexion de la rive gauche du 
Rhin. Bâle, 7 brumaire an III (28 octobre 1794). 

 

1794 143-325 

f. 105-v 

 

Gaspard Monge : lettre autographe adressée à sa femme durant sa 
mission avec Berthollet au sein de la commission des arts et des 
sciences en Italie, décrivant leur trajet du mont Cenis à Milan, les 
sentiments des Italiens envers la Révolution et annonçant le début à 
Milan de leurs opérations de sélection d'objets d'art et de curiosité. 
Milan, 21 prairial an IV (9 juin 1796). 

 

1796 143-326 

f. 107v 

 

Hugues Maret : mémoire signé adressé au Directoire, priant celui-ci 
de bien vouloir attribuer à Maret un poste dans la carrière 
diplomatique et détaillant ses précédents services. Paris, 13 floréal 
an VI (2 mai 1798). 

 

1798 143-327 

f. 109v 

 

Joseph Jérôme Siméon, alors ministre de la Justice et de l'Intérieur 
du roi de Westphalie : lettre au maréchal Soult, à propos des 
réactions de l'opinion face aux événements d'Espagne et aux bruits 
de guerre avec l'Autriche et de l'éventualité d'une insurrection, dont 
il doute que le ministre Schulemburg puisse être l'âme. Cassel, 
2 septembre 1808. 

 

1808 143-328 
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f. 112 

 

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : lettre au général Dupont, 
recommandant à celui-ci d'inviter à la fermeté les commissaires 
français de la commission d'armistice, qui devront, dans leur 
négociation, mettre en avant les pillages commis en France par les 
armées alliées. Paris, “ le 27 ” [avril ou mai 1814]. 

 

[1814] 143-329 

f. 115-116v 

 

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord : lettre autographe à une 
dame, vraisemblablement Louise de Montmorency, princesse de 
Vaudémont, à propos de l'affaire d'Ancône, occupée sur ordre du 
président du conseil Casimir Périer, alors atteint du choléra, de 
Saint-Aulaire, Rigny et Davout, dont il a vanté les qualités, de la 
ratification par la Russie du traité du 15 novembre 1831 sur 
l'indépendance de la Belgique. S.l., 4 mai [1832]. Lettre 
accompagnée d'un portrait de Talleyrand au fusain d’après Isabey. 

 

[1832] 143-330 

f. 118-119v 

 

François René de Chateaubriand, alors ambassadeur à Rome : lettre 
autographe signée [au journaliste Paul-François Dubois], à propos 
de ses relations avec Polignac et Villèle et de son absence 
d'ambition politique. Rome, 3 février 1829. 

 

1829 143-331 

f. 121-122v 

 

François René de Chateaubriand : lettre autographe à François 
Auguste Marie Mignet, alors directeur des Archives du ministère des 
Affaires étrangères, auquel il adresse ses Etudes ou discours 
historiques en le priant de lui indiquer l'adresse de Thiers. Paris, 
11 avril 1831. 

 

1831 143-332 

f. 124-125v 

 

Henri Beyle, dit Stendhal : lettre autographe à un ami, évoquant ses 
séjours passés et futur à Civita Vecchia, à Rome, à Castel Gandolfo 
chez la comtesse Cini, à Naples, le succès mondain du grand-duc de 
Russie et de sa suite à Rome, son propre ennui, qui le rend 
incapable d'écrire. Civita Vecchia, 16 septembre [1835]. 

 

[1835] 143-333 

f. 127-135 

 

François Auguste Marie Mignet, historien, directeur des Archives et 
des chancelleries de 1830 à 1848 : 5 lettres au journaliste Paul-
François Dubois, recommandant des professeurs de collège, l'abbé 
Sibour, professeur à la faculté de théologie d'Aix, répondant à une 
invitation, sollicitant des renseignements sur les débuts du 
protestantisme en Bretagne et conseillant de retarder la publication 
par Le Globe d'un article sur Béranger. S.d., 1839, 1841. 

 

S.d., 
1839-1841 

143-334 

f. 137-v 

 

Charles de Nesselrode : lettre autographe à un comte avec lequel il 
échange ses informations, notamment des dépêches de Metternich 
et des nouvelles, arrivées de Londres, au sujet d'une révolution 
ayant contraint le roi de Grèce Otton Ier à accorder à ses sujets une 
constitution. 22 septembre [1843]. 

 

[1843] 143-335 



Ministère des Affaires Etrangères 
SÉRIE : ACQUISITIONS EXTRAORDINAIRES 

Acquisitions réalisées en 1999 
Volume, 

folio 
 
             Contenu 

 
Dates extrêmes 

 
Cote 

 

4 

Vol. 144 Documents divers. 

 

 

1848-
1946 

144-336 

à 143-
353 

f. 3-4v 

 

Louis Eugène Cavaignac, chef du pouvoir exécutif de juin à 
décembre 1848 : deux lettres à un ami, qu'il prie de communiquer à 
Gustave de Beaumont, envoyé extraordinaire de la République à 
Londres du 7 août à décembre 1848, les dossiers relatifs aux 
relations avec l'Angleterre, et de transmettre à Tocqueville, désigné, 
en octobre 1848, comme médiateur français dans le conflit austro-
sarde, les pièces relatives à la question d'Italie. Paris, [1848]. 

 

[1848] 144-336 

f. 7-10v 

 

Jean-Baptiste Marchand : lettre au président de la République Félix 
Faure à propos des récompenses sollicitées pour les membres de la 
mission Congo-Nil, de l'évacuation de Fachoda et de son 
découragement personnel face à la défaillance de la politique 
extérieure nationale devant la puissance britannique. 22 novembre 
[1899]. 

 

[1899] 144-337 

f. 12-15 

 

Henri Barbusse : manuscrit autographe Les traités d'arbitrage, à 
propos de la pratique des traités d'arbitrage et de l'aspiration des 
mouvements pacifistes à voir les différends entre Etats se régler par 
la négociation. S.d. [vers 1904]. 

 

[Vers 
1904] 

144-338 

f. 17-19 

 

Marcel Sembat : lettre à l'écrivain Pierre Georget de La Chesnais, 
spécialiste de la Russie et du monde scandinave, déclarant la crainte 
de Sembat qu'une attitude trop dure envers le gouvernement russe 
ne le fasse céder à l'influence allemande déjà prépondérante. Paris, 
12 juin 1917. 

 

1917 144-339 

f. 21-22v 

 

Jules Jusserand : lettre à Gabriel Hanotaux à propos d'articles 
d'Hanotaux sur le traité de Versailles et de l'arrivée en France du 
président Wilson en décembre 1918. Washington, 14 octobre 1919. 

 

1919 144-340 

f. 24-28v 

 

Hubert Lyautey : lettre adressée à “ mon cher Pierre ”, notamment 
à propos de la discussion au sénat des crédits destinés au Maroc et 
du danger d'y établir des colons français, en particulier d'Algérie, de 
sa santé et de connaissances communes. Fez, 20 mars 1923. 

 

1923 144-341 

f. 30-33v 

 

Louis Franchet d'Esperey : lettre au général Serrigny à propos de la 
situation militaire au Maroc, où il met tout en œuvre pour faire 
rechercher Bouchet, neveu de Serrigny, porté disparu. Bedeau, 
23 avril 1927. 

 

1927 144-342 

f. 35-v Marc Sangnier : lettre à sa filleule, relatant sa participation au 1927 144-343 
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 congrès démocratique international pour la paix tenu notamment à 
Francfort et Mannheim au mois de septembre 1927. Paris, 
12 septembre 1927. 

 

f. 37-67 

 

Henry de Jouvenel : manuscrit autographe de l'article Que porter à 
l'inventaire ?, publié dans la Revue des vivants en janvier 1933, à 
propos des freins mis à la coopération internationale par la crise 
économique et de la nécessité de la relancer, attestée par l'exemple 
de la coopération dans le domaine des transports aériens et 
maritimes ([1933], f. 37-62) ; manuscrit autographe et tapuscrit 
d’un texte présentant le contenu du numéro de mars 1932 de la 
Revue des vivants (f. 63-67). 

 

[1932-
1933] 

144-344 

f. 69-70 

 

Paul Claudel : manuscrit autographe L'Enfant Jésus de Prague, paru 
dans Le Figaro le 28 mai 1938 et repris en 1940 dans Contacts et 
circonstances, évoquant les cérémonies du congrès eucharistique 
international de Budapest et proclamant son espoir, après 
l'Anschluss, de voir la Pologne constituer le rempart de l'Europe face 
au racisme germanique et au marxisme soviétique. [Mai 1938]. 

 

[1938] 144-345 

 Consulat de Russie à Jérusalem : photographie par Félix Bonfils du 
cavas du consulat de Russie. Tirage albuminé, vers 1880, 18 x 
21,7 cm. 

(Photographie classée dans le fonds iconographique, 
mentionnée ici pour mémoire.) 

 

[Vers 
1880] 

144-346 
p.m. 

 Madagascar : 96 photographies de scènes et types de Madagascar, 
portraits de rois, reines, ambassadeurs et ministres malgaches, 
vues de cérémonies, revues militaires et rassemblements publics 
des années 1860 à 1920, scènes de la conquête de 1895, 
monuments et bâtiments officiels, sites naturels, dégâts causés à 
Tamatave par le cyclone de 1927. Tirages argentiques, formats 
divers, entre 1910 et 1930, dont contretypes de photographies plus 
anciennes. 

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

 

[Vers 
1860-
1930] 

144-347 
p.m. 

 Canton : deux albums renfermant 498 photographies sur papier 
albuminé représentant des scènes de la vie quotidienne de la 
colonie française de Canton de 1899 à 1907, notamment les 
bateaux, les réceptions au consulat de France, des scènes de 
chasse, de spectacles, de jeux et de sports, ainsi que quelques vues 
prises à Yokohama. 2 vol. gr. in-4. 

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

 

1899-1907 144-348 
p.m. 
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 Chine : huit photographies de Shanghai et de Hong Kong au début 
du XXe siècle. 

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

 

[Vers 
1900] 

144-349 
p.m. 

 Perse : recueil de 53 photographies sur les événements survenus en 
Perse entre 1905 et 1909. 

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

 

[Vers 
1905-
1909] 

144-350 
p.m. 

 Portrait de l'ambassadeur Arsène Henry par Godard, 1928, dédicacé 
par Arsène Henry à Camille Barrère. 

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

 

1928 144-351 
p.m. 

 Bey de Tunis, Charles de Gaulle : deux photographies représentant 
le général de Gaulle et le bey à Tunis, un portrait du bey, par les 
photographes tunisois Bouchoucha et Bossoutrot. 

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

 

[1945 ?] 144-352 
p.m. 

 Norodom Sihanouk : deux portraits photographiques du prince 
Sihanouk par le studio Harcourt, dédicacés par le prince. Tirages 
argentiques, 23,7 x 17,9 et 29 x 23,4 cm, 1946. 

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

 

1946 144-353 
p.m. 

Vol. 145 Louis Guillaume Otto : correspondance durant sa 
mission de commissaire de la République pour 
l’échange des prisonniers en Angleterre, 
principalement avec le banquier Jean Frédéric 
Perrégaux. 

 

1798-
1802 

145-354 

 

 

Correspondances principalement avec Jean Frédéric Perrégaux, ainsi 
qu’avec, notamment, Decrès, ministre de la Marine et des colonies, 
Barbé-Marbois, ministre du Trésor public, Jean Vochez et les 
créanciers de Vochez, ses avocats londoniens Dann et Teasdale, les 
banquiers Ransom Morland et associés, J. Charretié, Ange Borgo 
(f. 191), Gramont (f. 162-v), l’ancien évêque de Saint-Pol-de-Léon 
(f. 160-v), principalement à propos des remboursements réclamés 
par des créanciers britanniques aux fournisseurs français chargés de 
l’approvisionnement et de l’habillement des prisonniers français en 
Grande-Bretagne, en particulier le “ contracteur ” Jean Vochez et 
Jean Charretié ; également, recommandations en faveur de 
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prisonniers et de ressortissants français, demandes de passeports, 
échanges de commissions entre Perrégaux et Otto, reçus et factures 
pour l’achat à Londres d’étoffes et articles de mode (notamment, 
f. 87v, 117-122), de livres et d’abonnements à des revues destinés 
à Cottereau, secrétaire général de la Marine, Roederer, Marmont et 
Talleyrand (notamment, f. 87v, 89-98, 103-v), et pour l’acquisition 
par Otto, en France, d’un service de porcelaine, sommes dues par 
Otto pour sa fille (f. 88, 129). 6 nivôse an VII (26 décembre 1798)-
8 novembre 1802. 

 

f. 4
-43 

Ans VII et VIII (26 décembre 1798-20 septembre 1800). 

 

  

f. 4
4-165 

An IX (27 septembre 1800-18 septembre 1801). 

 

  

f. 1
66-252v 

An X (4 octobre 1801-10 septembre 1802). 

 

  

f. 2
53-256v 

An XI (23 septembre-8 novembre 1802). 

 

  

f. 2
57-261 

Deux pièces non datées, notamment sur les transactions entre les 
négociants Jacques Bourdieu l’aîné, Samuel Cholet et Jacques 
Bourdieu le jeune, négociants de Londres, d’une part et, d’autre 
part, les sieurs Vincent et Lafond Ladebat, administrateurs de la 
Caisse d’escompte, en 1792 et 1793. 

 

  

 


