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INVENTAIRE SOMMAIRE 
_________________________ 

MÉMOIRES ET DOCUMENTS 

DANEMARK 

 

16MD/1. — (DANEMARK, 1.) – 1697. – Première partie du mémoire de M. de Bonrepaus au roi 
sur son ambassade en Danemark, de 1693 à 1697, contenant un tableau historique et 
géographique du royaume de Danemark, depuis son origine jusqu'en 1692 (1697). 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 392 folios. 

16MD/2. — (DANEMARK, 2.) – 1697. – Copie du même. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 356 folios. 

16MD/3. — (DANEMARK, 3.) – 1697. – Copie du même. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 406 folios. 

16MD/4. — (DANEMARK, 4.) – 1681-1780. – Mémoire intitulé : “Histoire et droit public du 
Danemark”, par HESDIN (1780). – Extraits de la correspondance politique de M. de 
Martangis, ambassadeur de France en Suède, relatifs à des présents diplomatiques (1681-
1682). – Mémoire au roi sur le commerce du Danemark, par M. DE BONREPAUS (1699). –
 Mémoire sur la négociation du comte de Chamilly, ambassadeur de France en Danemark de 
novembre 1700 à janvier 1701, par DE SAINT-PREZ. – Mémoires sur les traités de garantie 
relatifs au duché de Sleswig passés entre le Danemark et la France (1728-1729) ; – sur le traité 
de commerce de 1742 ; – sur l'alliance défensive de 1742 (1742), par LE DRAN. – Texte 
imprimé du traité de commerce du 23 août 1742. – Note sur les présents diplomatiques faits à 
cette occasion (1742). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 417 folios. 

16MD/5. — (DANEMARK, 5.) – 1743-1813. – Mémoires : sur les droits du Danemark sur 
Hambourg (1743) ; – sur les engagements subsistant entre la France et le Danemark (1744) ; 
– sur le traité de subsides projeté entre la France et le Danemark (1749) ; – sur la garantie 
demandée à la France par les cours de Suède et de Danemark à la suite du traité du 25 avril 
1750 (1750) ; – sur la cession de Jevern, Kniphausen au Danemark (1758) ; – sur les princes 
de Holstein issus des rois de Danemark (1720), par LE DRAN. – Mémoire sur les déclarations 
des cours de Vienne et de Copenhague (1758). – Tableau politique du Danemark, par le 
marquis DE BLOSSET, ambassadeur de France en Danemark (1774). – Note sur les ordres de 
chevalerie du Danemark (1768). – Copie de l'interrogatoire du comte de Struensée. –
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 Mémoire sur le Danemark, par FAVIER (1773). – Texte imprimé et traduction de la loi 
danoise sur les indigents, du 29 janvier 1776. – Tableau historique et statistique du Danemark, 
par BRUNET (1777). – Mémoires sur le commerce danois dans la Baltique, par DE POTERAT 

(1778-1781). – Mémoires sur la situation politique du Danemark ; – sur le péage du Sund ; –
 sur la cour de Danemark ; – sur l'attitude du Danemark envers la France (1796), par 
GROUVELLE, agent de France en Danemark. – Copie de la correspondance politique de 
Danemark pendant la mission de Grouvelle, en février 1797. – Réflexions sur la Suède et le 
Danemark. – Note sur le Sund et l'armée danoise (1806). – Publication intitulée : 
“Considération sur la politique du gouvernement danois, par un Allemand, 1813.” – Copie 
d'un rapport du duc de Bassano à Napoléon 1er sur le traité de Fontainebleau du 31 octobre 
1807, entre la France et le Danemark (1807). 

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 367 folios. 

16MD/6 et 16MD/7. — (DANEMARK, 6 et 7.) – 1734-1747. – Résumé de la Correspondance 
politique de Danemark de 1734 à 1747. 

2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 423 et 406 folios. 

16MD/8. — (DANEMARK, 8.) – 1732-1756. – Recueil de copies de pièces relatives à l'histoire 
extérieure et intérieure du Danemark, de 1732 à 1756. 

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 324 folios. Table. 

16MD/9. — (DANEMARK, 9.) – 1498-1801. – Recueil de copies de pièces relatives à l'histoire 
extérieure du Danemark, de 1498 à 1630, avec table. – Mémoire sur le cérémonial des 
ambassadeurs de France en Danemark (1668). – Mémoire sur le cérémonial du comte de 
Chamilly, ambassadeur de France en Danemark en 1700, par LE DRAN (1725). – Copie du 
traité de commerce du 23 août 1742 entre la France et le Danemark. – Mémoires concernant 
l'insertion de clauses nouvelles dans la prolongation du traité d'alliance de 1742 (1749) ; – les 
droits d'entrée réciproques des denrées de France et de Danemark (1749-1758) ; – les affaires 
des villes de Brême, Verden, les duchés de Holstein et d'Oldenbourg (1757-1758) ; – le 
renouvellement de l'alliance de 1758. – Instructions du marquis de Blosset (14 octobre 1766) ; 
– de Grouvelle (4 juin 1793) ; – de Framery (28 mai 1794) ; – d'Adet (1794) ; – du général 
Macdonald (13 juin 1801), ambassadeurs et agents de France en Danemark. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 539 folios. 

16MD/10. — (DANEMARK, 10.) – 1733-1825. – Projet pour la vente de l'île de Sainte-Croix 
(1733). – Spécification des marchandises importées en Danemark, de 1743 à 1754. – Les vins 
et spiritueux français en Danemark, de 1711 à 1754. – Augmentation des taxes en 1759 et 
1794. – La navigation dans les eaux danoises en 1744, 1745 et 1756. – Règlement sur les 
prises en faveur du Danemark. – Rescrits royaux de 1759-1777 ; 1823-1825. – Réclamation de 
3,913,680 francs. – Exemption du droit d'aubaine pour les Danois en France (1772). – Le 
commerce des Indes et la Compagnie danoise des Indes orientales (1772, 1785, 1789, 1791, 
1792). – Octroi de la Compagnie danoise de la côte de Guinée, avec carte (1781). –
 Commerce français avec le Danemark, en 1795. – Arrêtés du Directoire exécutif sur la 
présence de neutres à bord des vaisseaux anglais (1798). – Traité de cession de la Norvège 
(1814). – Instructions pour les ministres de France en Danemark, en 1814, 1817 et 1821. – La 
diète de Norvège de 1814. – État de la Banque danoise en 1820, 1825 et 1827. – La marine 
danoise (1822). – Un nouvel impôt en 1824. – Société de la Baltique à Copenhague (1824). –
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 Convention entre le Danemark et les Pays-Bas, en 1825. – Revenus et dépenses du 
Danemark, en 1825. – État du Danemark, en 1826. – Esquisses biographiques de la cour de 
Copenhague (1826). 

1 vol. in-folio, originaux, minutes, copies et imprimés des XVIII
e et XIX

e siècles ; carte ; 284 folios ; 
3 folios blancs. 

16MD/11. — (DANEMARK, 11.) — 1830-1858. – Carte ethnographique, historique et stratégique 
du Danemark, de ses provinces danoises et des duchés de Schleswig et de Holstein. – 
Tableaux généalogiques de la maison royale de Danemark. – Statistique judiciaire, 1830. – 
Constitution du Schleswig-Holstein. – Proclamation du Roi aux habitants du Schleswig-
Holstein. – Réponse du Roi à l'adresse présentée par les états de Schleswig-Holstein. – Décret 
qui érige Gluckstadt en port franc, 1831. – Ordonnance touchant l'introduction des États 
provinciaux. – Armée. – Rescrit et ordonnance concernant l'établissement des États 
provinciaux, 1832-1834. – Finances, 1835. – Ordonnance relative aux crimes politiques, 1836. 
– Extrait du journal de Francfort sur l'avenir du Danemark, 1837. – Traité entre le roi de 
Danemark et le grand-duc d'Oldenbourg touchant la principauté de Lübeck, 20 février 1839. 
– Réponse au mémoire sur le péage du Sund présenté par le gouvernement suédois, 1840. – 
Ancien usage permettant aux officiers suédois et danois de servir sur les vaisseaux français. – 
Statistique navale. – Extrait du journal Berling : succession dans les duchés du Schleswig-
Holstein, 1844. – Rapport confidentiel du baron de Billing, notes et exposés sur la question 
de la succession au trône de Danemark, 1846. – Analyse des travaux des États provinciaux. – 
Griefs des Danois contre l'agression allemande, 1848. – Notes sur la question des duchés, 
1849-1850. – Manifeste des duchés, 1850. – Lettre particulière de La Tour du Pin à Persigny. 
– Communication aux ministres danois à Londres, Paris, Saint-Pétersbourg et Stockholm de 
trois lettres patentes du roi, 1858. 

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; carte ; 7 pièces imprimées ; 362 folios. 

16MD/12, 16MD/13, 16MD/14 et 16MD/15. — 1845-1870. – Question des duchés. 
4 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; cartes, pièces imprimées : 

16MD/12, 1845-1857 ; 435 folios ; 
16MD/13, 1858-1863 ; 544 folios ; 
16MD/14, 1864-1866 ; 353 folios ; 
16MD/15, 1864-1870 ; 397 folios. 

16MD/16. — 1834-1887. – Écoles primaires établies dans les campagnes au Danemark. – Cession 
éventuelle des îles Nicobar à la France. – Passage dans le détroit du Sund, 1834. – Projet de 
réglementation des rapports commerciaux et maritimes franco-danois, 1837-1838. – Loi sur la 
chasse et le rachat du droit de chasse, 1851. – Etablissement d'une agence consulaire à Reykjavik, 
1855. – Négociations pour le rachat des péages du Sund et pour le remboursement de la quote-
part de la France, 1857. – La question religieuse à Saint-Thomas (Antilles danoises). – Les paysans 
et le mouvement démocratique, 1858. – Note sur les cours, les hommes et les affaires du Nord-
Scandinave, 1862. – Population des campagnes, 1864. – Note sur le Danemark par M. de 
Couronnel, 1865. – Succession danoise dans les duchés de Schleswig-Holstein, 1848-1866. – 
Renonciation de la France à son droit de préemption sur l'île de Sainte-Croix, 1868. – Cession des 
îles de Saint-Thomas et Saint-Jean aux États-Unis, 1867-1869. – Note sur l'Islande par Le Roux 
de Villers, 1874. – Congrès des Américanistes à Copenhague, 1883. – Défenses de la place de 
Copenhague, 1887. – Relations franco-danoises, 1887. 

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du xixe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 445 folios. 
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ARCHIVES DIPLOMATIQUES 
INVENTAIRE DE LA SERIE    MEMOIRES ET DOCUMENTS 

SOUS-SERIE    DANEMARK 

 
             

NUMERO CONTENU DATES EXTREMES 

16MD/17 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 1 

"Instructions et dépesches de Sa Majesté pendant l'année 1681" 

Originaux signés Louis, contresignées Colbert, un vol. in-fol., 214 fol. 

1681 

16MD/18 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

"Lettres escrittes à Sa Majesté et à monsieur le marquis de Croissy par 
monseigneur de Martangis, ambassadeur extraordinaire de France au 
Danemark, en 1681" 

Copies, un vol. in-fol., 177 fol. 

1681 

16MD/19 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

"Lettres escrittes à monseigneur de Martangis, ambassadeur extraordinaire 
de France en Danemark, par monsieur le conte de Rebenac, envoyé de Sa 
Majesté auprès de Mr l'Électeur de Brandebourg, en 1681, 1682 et 1683" 

Originaux, un vol. in-fol., 161 fol. 

1681-1683 

16MD/20 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Lettres du comte d'Avaux, ambassadeur extraordinaire du roi de France en
Hollande, à Martangis 

Originaux, un vol. in-fol., 125 fol. 

 
 

1680-1683 

                                                 
1  Les 26 volumes de la correspondance de Martangis ont été donnés au Département par le 

gouvernement danois en 1931 en échange de documents danois qui étaient alors conservés aux 
Archives nationales, à la Bibliothèque Nationale et à la Bibliothèque Municipale de Troyes.  Le sieur de 
Martangis fut deux fois ambassadeur à la cour de Copenhague, du 24 novembre 1679 au 29 avril 1683 
et à nouveau du 22 octobre 1689 au 2 octobre 1692 (J. BAILLOU dir., Les Affaires étrangères et le corps 
diplomatique français).  Un 27e volume, contenant les instructions de 1680, a été intégré dans la 
Correspondance politique, Danemark, sous le n° 25bis (il ne figure pas dans l'Inventaire publié en 
1936) ;  il porte encore une étiquette ancienne (3) qui, dans les volumes des mémoires et documents, a 
été recouverte par la nouvelle étiquette M.D. Danemark. 
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16MD/21 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Lettres du marquis de Saint-Romain et de Harlay de Cély, ambassadeurs 
du roi de France à Francfort, à Martangis 

Originaux, un vol. in-fol., 114 fol. 

1681-1682 

16MD/22 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Dépêches du roi et du marquis de Croissy à Martangis 

Originaux, un vol. in-fol., 191 fol. 

1682 

16MD/23 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Dépêches de Martangis au roi et au marquis de Croissy 

Copies, un vol. in-fol., 289 fol. 

1682 

16MD/24 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Dépêches du roi et du marquis de Croissy à Martangis 

Originaux, un vol. in-fol., 66 fol. 

1683 

16MD/25 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Dépêches de Martangis au roi et au marquis de Croissy 

Copies, un vol. in-fol., 138 fol. 

1683 

16MD/26 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Lettres de Martangis aux ministres du roi dans les cours étrangères : abbé 
Bidal (Hambourg), comte de Rebenac (Prusse), comte de Crécy 
(Ratisbonne), marquis de Vitry (ministre près l'empereur), Rousseau 
(Saxe), Tambonneau (Cologne), Foucher (Mayence), Barrillon 
(Angleterre).  Une lettre du comte de Koenigsmarck 

Copies, un vol. in-fol., 179 fol. 

1683 

16MD/27 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Dépêches du roi et du marquis de Croissy à Martangis 

Originaux, un vol. in-fol., 166 fol. 

1688, décembre- 
1689, décembre 
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16MD/28 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Dépêches de Martangis au roi 

Copies, un vol. in-fol., 150 fol. 

1688, novembre-
1689, décembre 

16MD/29 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Instructions et dépêches du roi à Martangis 

Copies, un vol. in-fol., 49 fol. 

1690 

16MD/30 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Dépêches du roi à Martangis 

Copies, un vol. in-fol., 124 fol. 

1692 

16MD/31 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Dépêches de Martangis au roi 

Copies, un vol. in-fol., 197 fol. 

1692 

16MD/32 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Lettres principales de Martangis adressées aux ministres de la cour 

Copies, un vol. in-fol., 56 fol. 

1688-1690 

16MD/33 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Lettres principales de Martangis adressées aux ministres de la cour 

Copies, un vol. in-fol., 102 fol. 

1691-1692 

16MD/34 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Lettres de Martangis aux ministres du roi dans les cours étrangères 

Copies, un vol. in-fol., 87 fol. 

1690-1691 
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16MD/35 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Lettres de Martangis aux ministres du roi dans les cours étrangères 

Copies, un vol. in-fol., 107 fol. 

1692 

16MD/36 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Pièces annexes :  Recueil de traités.  Affaires de Danemark 

Un vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe s., 26 pièces, 150 fol. 

1533-1683 

16MD/37 Correspondance de M. de Martangis, ambassadeur du roi de 
France au Danemark 

Pièces annexes :  Recueil de traités et de projets 

Un vol. in-fol., minutes et copies du XVIIe s., 161 fol. 

1689-1692 

 


