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Vol. 174 Documents divers. 
 

1565-1954 174-457 
à 174-472 

 
f. 7-8v Catherine de Médicis : lettre à Fourquevaulx, ambassadeur de France en Espagne, avec 

post-scripta autographes de la reine et du secrétaire d’Etat Florimond Robertet, à propos 
de la santé de la reine Elisabeth d’Espagne, du mariage de l’infant en Allemagne, de 
l’ambassadeur de Portugal, volé de ses bagages lors de son passage en France, de la 
guerre d’Ecosse, du testament du prince de La Roche-sur-Yon. [13 décembre] 1565. 
(Anciennes notes et description du document aux f. 3-6.) 
 

1565 174-457 

f. 10-14v 
 

Charles Frédéric Reinhard : trois lettres à Cambacérès, notamment sur les questions 
financières pendantes à Hambourg, les affaires internationales et la situation en France. 
Hambourg, 14 octobre, 16 novembre, 29 décembre 1795. 
 

1795 174-458 

f. 16-19v 
 

Napoléon Bonaparte, alors général en chef de l’armée d’Italie : lettre signée au général 
Clarke à propos de la lenteur des négociations en cours avec l’Autriche, accompagnée de 
la copie d’une lettre de Bonaparte du même jour demandant au Directoire exécutif des 
renforts en cavalerie en cas de reprise des combats. Milan, 5 thermidor an V (23 juillet 
1797). 
 

1797 174-459 

f. 21-22v 
 

Napoléon Bonaparte, alors général en chef de l’armée d’Italie : lettre signée au général 
Clarke à propos de la lenteur des négociations en cours avec l’Autriche et des visées 
autrichiennes sur les Etats vénitiens. Milan, 8 thermidor an V (26 juillet 1797). 
 

1797 174-460 

f. 24-28 
 

Napoléon Bonaparte, alors général en chef de l’armée d’Italie : lettre signée au général 
Clarke commentant trois notes jointes (f. 26-28) concernant Raguse et les sommes dues 
par des princes allemandes à l’armée du Rhin et de Sambre et Meuse, qui devront être 
présentées aux plénipotentiaires autrichiens. Milan, 11 thermidor an V (29 juillet 1797). 
 

1797 174-461 

f. 30-31 
 

Charles François, marquis de Bonnay : lettre à Ange François Bourjot, sur la sévérité dont 
il estime qu’il faut faire preuve à l’encontre des partisans de Bonaparte. Copenhague, 
22 juillet 1815. 
 

1815 174-462 

f. 33-37v 
 

Regnault, consul de France à Tripoli de Syrie : lettre au comte Decazes, ministre de la 
Police générale, à propos de la mort du voyageur et astronome Haj Ali Abou Othman. 
Tripoli, 15 février 1819. 
 

1819 174-463 

f. 39-41v 
 

Jacques Aupick, ambassadeur de France à Madrid, beau-père de Baudelaire : lettre 
autographe à un baron, à propos de l’entrée d’Aupick au Sénat et de projets de route entre 
la France et l’Espagne. Madrid, 3 avril 1853. 
 

1853 174-464 

f. 43-49v 
 

François d’Orléans, prince de Joinville (1818-1900) : deux lettres au général Changarnier, 
sur le prince Napoléon, l’hypothèse d’une guerre en Italie, la position de l’Angleterre. 
Claremont, 28 octobre 1858, 14 février 1859. 
 

1858, 1859 174-465 

f. 54-67 
 

Gabriel Hanotaux : manuscrit autographe « Le « péril jaune » ? », sur la puissance 
grandissante du Japon et de la Chine. [1905.] (Notes d’un précédent détenteur de ce 
document aux f. 52-53). 
 

1905 174-466 

f. 69-73 
 

Georges Clemenceau : manuscrit autographe d’une chronique pour L’Homme libre : 
« Sous le grand sabre », dénonçant les responsabilités de l’Allemagne dans la course aux 
armements. [1913]. 
 

1913 174-467 

f. 75-85 
 

Bao Dai, empereur du Vietnam : lettre signée par Georges Bidault, Anthony Eden et John 
Foster Dulles invitant Bao Dai aux négociations de Genève (Genève, 29 avril 1954, f. 75-
76), rapport d’André Saint-Mleux sur ses entretiens avec M. Dinh en vue d’obtenir, sur 
instructions de Georges Bidault, la participation de Bao Dai ou de l’un de ses 
représentants aux négociations de Genève (Genève, 1er mai 1954). 

1954 174-468 
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 Joseph Alexandre Jacques Durant, comte de Mareuil (1769-1855) : correspondances et 

dossiers politiques, lettres à sa femme. 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[1re moitié du 
XIXe siècle] 

174-469 
p.m. 

 Joseph Alexandre Jacques Durant, comte de Mareuil (1769-1855) : mémoires (manuscrit). 
(Classé dans la série Papiers d'agents-archives privées, mentionné ici pour mémoire.) 

 

[1re moitié du 
XIXe siècle] 

174-470 
p.m. 

 Portrait de Jean Pozzi, ancien directeur des Archives du ministère des Affaires étrangères, 
par Paul Valéry. Dessin au crayon noir et aquarelle, signé « Paul Valéry s.g.d.g. », mai 
1926 ; 22 x 14 cm. Encadré. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1926 174-471 
p.m. 

 Edvard Benes : portrait photographique signé par le photographe Hajek, 1945. 
(Document classé dans le fonds iconographique, mentionné ici pour mémoire.) 

 

1945 174-472 
p.m. 

Vol. 175 Louis de Villequier, duc d’Aumont, ambassadeur de France en Angleterre  :  

archives se rapportant principalement à la négociation du traité d’Utrecht. 
 

1711-1713 175-473 
 

 Négociations de paix. 
 

1711-1713  

f. 5-69 Articles préliminaires signés à Londres le 8 octobre 1711 ; analyse des offres de la 
France à l’Angleterre, demandes britanniques et réponses du roi du 13 avril 1712 ; 
harangue de la reine d’Angleterre au Parlement sur le projet de paix ; mémoire pour 
M. le duc de Savoie donné par le vicomte de Bolingbroke le 23 août 1712 ; Projet et 
demandes de l’électeur de Bavière ; mémoire sur les précautions que M. le duc de 
Lorraine avait prises auprès de l’empereur et de l’Angleterre pour recevoir dans ces 
Etats le chevalier de Saint-Georges (1712) ; proposition sur l’île du Cap Breton ; extrait 
du registre des résolutions de L. H. P. des Provinces Unies au sujet des propositions de 
paix (décembre 1712) ; première instruction pour le duc d’Aumont (original, Marly, 
6 novembre 1712). 
 

1711-1712  

f. 70-115 Projet d’articles pour le commerce entre France et Angleterre (1713) ; conditions 
offertes par le roi de France pour la paix avec la maison d’Autriche et l’Empire ; 
sommaire des conditions de la paix générale ; réflexions pour prouver que la baronnie 
d’Antoing n’a jamais dépendu de Tournai ni appartenu au Tournaisis ; réflexions sur 
l’objet que pourraient avoir les Hollandais dans un accommodement et sur les moyens 
de […] les forcer à nous laisser les arbitres de la paix ; liste civile établie en Angleterre 
en faveur du prince d’Orange regardé comme roi ; mémoire et lettre pour les intérêts de 
la maison de Holstein Gottorp (s.d. et Londres, 27 mars 1713) ; mémoires sur les 
intérêts du duc de Lorraine, du duc de Parme ; acte de cession des Pays-Bas espagnols 
par le duc de Bavière (copie, Suresnes, 8 mai 1713) ; mémoire sur les suites de 
l’enlèvement par Vié, capitaine de vaisseaux, de la femme de Beaussire, marchand de 
Saint-Malo ; mémoire d’un incident arrivé à M. de Skelton à Londres, 1713 ; lettres de 
James Hayston (en anglais, 31 août, 3 septembre 1713). 
 

1713  

 Questions maritimes. 
 

  

f. 116-137 Extraits et états de lettres adressées par le comte de Pontchartrain à l’abbé Gaultier, 
agent secret français, principalement à propos de prises effectuées par des navires 
britanniques et de leur réclamation par la France. Notamment, réponse française aux 
interventions britanniques en faveur de galériens protestants. 
 

1711-1712  

f. 138-146 Mémoire d’instruction au duc d’Aumont concernant le commerce maritime, la 
navigation et les colonies (duplicata signé par le comte de Pontchartrain, Marly, 
26 novembre 1712), lettre non signée demandant la remise d’une somme destinée à 
l’exécution de lettres de représailles (Londres, 18 novembre 1712).  
 

1712-1713  
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f. 148-
185v 

Dépêches du comte de Pontchartrain au duc d’Aumont (Marly, Versailles, 16 novembre 
1712-20 décembre 1713) ; lettres de plaintes contre les corsaires de Jersey et Guernesey, 
signées Asselin et Lempereur (Rouen, Saint-Malo, avril 1713), jointes à la dépêche de 
Pontchartrain du 26 avril 1713. 
 

1712-1713  

Vol. 176 Louis de Villequier, duc d’Aumont, ambassadeur de France en Angleterre :  

archives se rapportant à la négociation du traité d’Utrecht et aux relations 

franco-britanniques sous la Régence. 
 

1713-1717, 
(1761-1783) 

176-473 
 

 Correspondance reçue par le duc d’Aumont. 
 

  

f. 2-3v Lettre particulière du maréchal d’Estrées. Marly, 24 janvier 1713. 
 

1713  

f. 4-18v Lettres non signées, évoquant notamment la Cour, les intérêts du duc d’Aumont, l’abbé 
Gaultier. Paris, Versailles, 26 janvier-1er septembre 1713. 
 

1713  

f. 19-25v Lettres particulières de Daniel Voysin, secrétaire d’Etat de la Guerre. 13 février-
2 septembre 1713. 
 

1713  

f. 26-28 Dépêche de Colbert de Torcy sur la nouvelle de la signature de la paix (Versailles, 
17 avril 1713), lettre de Torcy transmettant la lettre du roi notifiant à la reine de Grande-
Bretagne la mort du duc d’Alençon (Versailles, 25 avril 1713). 
 

1713  

f. 29-40v Dépêches et extraits de dépêches du maréchal d’Huxelles et de Nicolas le Baillif, dit le 
Mesnager, comte de Saint-Jean, plénipotentiaires à Utrecht. Utrecht, 18 avril-19 mai 
1713. 
 

1713  

f. 41-48 Lettres particulières et fragment de lettre du vicomte de Bolingbroke. (s.d. et 1er mai 
1713), lettre du comte de Dartmouth (15 mai 1713), lettre du duc de Ponis ( ?) le 
félicitant au terme de son ambassade (Londres, 12 novembre 1713). 
 

1713  

 
 

Minutes de la correspondance du duc d’Aumont. 
 

  

f. 49-85v Dépêches au comte de Pontchartrain, au duc du Maine, au roi, au marquis de Torcy, au 
marquis de Bonnac, envoyé de France à Madrid, à l’abbé d’Estrées, au maréchal 
d’Estrées. 
 

1713  

f. 86-92 Mémoire au Grand Trésorier sur l’envoi des religionnaires français aux galères, 
réclamant punition des ministres anglais de la Religion ayant trop hardiment dénoncé la 
France et le roi (17 mai 1713), minutes de lettre sans indication de destinataire, sur les 
obstacles mis à la paix par l’Archiduc en Allemagne, les fêtes données par le duc 
d’Aumont lors de la publication de la paix (s.d.), l’exécution du traité, l’évacuation de 
Plaisance et la grâce accordée à des protestants par le roi (s.d.), compliment du duc 
d’Aumont à la reine le jour de son entrée et de son audience publique (s.d.). 
 

s.d., 1713  

 
 

Correspondance reçue par le duc d’Aumont. 
 

  

f. 93-94 Lettre signée « Votre très affectioné amy » à propos des possibilités d’entente entre la 
France et l’Angleterre (Paris, 21 mars 1716), avis chiffré, non signé, adressé au duc 
d’Aumont à Paris, sur les dispositions diplomatiques des différents ministres et partis 
britanniques ([vers 1716]). 
 

Vers 1716  

f. 95-115v Lettres signées du comte de Peterborough et lettres signées Fromagett et Ch. de 
l’Estang, relatives aux relations franco-britanniques, aux déplacements du comte de 
Peterborough, à sa détention en Italie et à la situation internationale. S.l., [Paris], Italie, 
Bologne, Francfort, Hanovre, Modène, Venise, s.d. et 1716-1717. 
 

1716-1717  
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Minutes de correspondance du duc d’Aumont. 
 

  

f. 116-134 Lettres au duc d’Orléans et au maréchal d’Huxelles. Paris, 13 mars-4 mai 1716 et s.d. 
 

s.d., 1716  

 Titres de rentes1. 
 

  

f. 135-137 Titre de rente viagère sur la tête du duc de Penthièvre souscrite par John Strachan 
(1757), titre de rentes héréditaires souscrites par Thomas Walpole (1761-1764), titre de 
rente viagère souscrit par Johannis Francis Ruyll, domestique, sur sa tête et celle de la 
princesse Elisabeth d’Angleterre (1783). 
 

1761-1783  

Vol. 177 Recueil de nouvelles diplomatiques. 
 

1739 177-474 
 

 Nouvelles à la main en provenance de l’Europe entière, particulièrement développées 
quant aux Provinces-Unies. Reliure couverte de papier marbré, 199 folios. 2 janvier-
30 juin 1739. 
 

  

Vol. 178 « Noms des ambassadeurs et des étrangers qui sont en France présentés au 

roy ». 
 

[1752-1756] 178-475 
 

 Livret manuscrit indiquant le nom des ambassadeurs et chargés d’affaires étrangers en 
France et, pour certains d’entre eux, la date de leur présentation au roi lors de leur 
arrivée et de leur départ. (Egalement, face à la page de titre, liste de personnalités de la 
Cour et des ministres français en pays étranger ; en dernière page, ordre des visites aux 
princes du sang.) 
Volume in-24, (4)-66-(2) p., 1752, mis à jour jusque vers 1756. 
 

  

Vol. 179 Mémoires et notes provenant des archives de Jean Pelet de la Lozère, membre 

du Comité de salut public, en matière diplomatique et coloniale. 
 

[1794-1795] 179-476 
 

 
 

Genève. 
 

  

f. 2-6 Mémoire sur la révolution genevoise de 1792. 
 

[Vers 1794-
1795] 

 

 
 

Pologne. 
 

  

f. 7-15 Note remise par Parandier, agent français auprès des patriotes polonais réfugiés en Saxe 
(22 messidor an III (10 juillet 1795), notes de lecture sur l’histoire de la Pologne, 
mémoire sur l’insurrection polonaise de 1794, évoquant la position française à son 
égard. 
 

[Vers 1794-
1795] 

 

 
 

Hollande. 
 

  

f. 16-63 Mémoire « Comment sera traitée la Hollande : en pays conquis ou allié ? », dû à 
Laborie, « Mémoire sur la conduite à tenir à l’égard de la Hollande », dû à François 
Noël, ancien ministre de France à Venise (8 pluviôse an III (27 janvier 1795)), mémoire 
« Sur la Hollande », par Lagarde, sous-chef, « Vues sur la situation de la République 
relativement à la Hollande », par Jean-François de Bourgoing, ancien ministre de France 
à Madrid (12 pluviôse an III (31 janvier 1795)), « Considérations sur le traité à conclure 
entre la République française et les Provinces unies ». 
 

[Vers 1794-
1795] 

 

 
 

Projets de paix, politique générale. 
 

  

f. 64-96v « Idées politiques d’un citoyen sur la nécessité et les moyens de faire une paix très 1794  

                                                 
1. Ces documents ont été acquis en même temps que les papiers du duc d’Aumont qui précèdent ; la relation entre les deux ensembles 
n’est pas déterminée. 
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avantageuse et durable », par Roussilhe, ancien employé au port de Marseille, « remis 
par Delmas, député, à Pelet, son collègue, le 18 frimaire an III (8 décembre 1794) ». 
 

f. 97-105 Mémoire au Comité de salut public « Mesures générales », sur les moyens de détacher 
l’Angleterre de la coalition contre la France (s.d.), « Considérations sur nos rapports 
politiques avec les puissances neutres » (Suède, Danemark, Turquie, Venise) (s.d.). 
 

[Vers 1794-
1795] 

 

 
 

Département des Affaires étrangères. 
 

  

f. 106-112 « Vue générale de la 3e division des Relations extérieures », sur les agents représentant 
la France en Suède, au Danemark, en Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique et les 
dispositions de ces pays à l’égard de la France. 
 

[Vers 1794-
1795] 

 

 
 

Colonies. 
 

  

f. 113-144 Note sur les îles de France et de la Réunion et les établissements français en Inde, par 
Dufay (s.d.), note sur l’importance stratégique de la conservation ou de la récupération 
des colonies (s.d., f. 115-118), projet de rapport sur les colonies, évoquant 
principalement la Guyane, Madagascar, les îles de France et de la Réunion, Mahé, les 
établissements français en Inde, la découverte et la conquête de l’Amérique et ses 
conséquences en Afrique, la traite négrière, la nécessité de modifier la politique 
coloniale des nations européennes, les avantages, la géographie et la population de la 
Guyane (s.d., f. 119-144). 
 

[Vers 1794-
1795] 

 

Vol. 180 Louis, baron Gros (1793-1870) : manuscrits sur la géographie et les oiseaux de 

Colombie et sur la télégraphie électrique, lettres, lavis. 
 

1842-1862 180-477 et 
180-478 

 
f. 2-46 Manuscrit autographe, sous forme de lettre : « Ponts naturels de Pandi ou d’Icononzo 

dans la Nouvelle Grenade » (Bogota, 1842), sur les ponts naturels d’Icononzo, la chute 
d’eau de Tequendama, les oiseaux qu’il y a observés. 
 

1842  

f. 47-
56 bisv 
 

Lettres autographes à sa nièce Virginie, évoquant notamment son retour de Bogota 
(1843), les oiseaux et sarbacanes qu’il en rapporte, ses voyages en Italie et en Grèce, la 
signature de son « traité télégraphique », la prochaine proclamation de l’Empire, 
l’utilisation du daguerréotype. Bogota, Saint-Germain, s.l., juillet 1843-octobre 1852. 
 

1843-1852  

f. 57-95 Manuscrit autographe : « Lettre sur la télégraphie électrique ». Bayonne, 25 août 1855. 
 

1855  

f. 96-136 
 

Manuscrit autographe sur la télégraphie électrique, sous forme de lettre (deuxième 
version). S.l., septembre 1855. 
 

1855  

f. 137-181 
 

Dessins et croquis expliqués accompagnant le deuxième manuscrit sur la télégraphie 
électrique. 
 

[1855]  

f. 182-
187v 
 

Lettres autographes à Alfred de Saint-Quentin, sur une succession et la vente de biens 
(Saint-Germain-en-Laye, Paris, 23 octobre, 12 novembre 1846), l’achat à l’intention de 
sa nièce Virginie d’une garniture de cheminée (Saint-Germain, octobre 1850), sa visite à 
l’exposition industrielle de Londres, où il a présidé le jury international de photographie, 
des fauteuils roulants qu’il lui expédie par chemin de fer, sa nièce Virginie (Paris, 
10 juin 1862). 
 

1846-1862  

 Six lavis originaux du baron Gros représentant des paysages, ruines, bords de rivières.  
 

s.d.  

Vol. 181 Recueil de documents dactylographiés du capitaine Vialet, officier de liaison de 

l’état major auprès du service français de la Société des nations : tome I. 
 

1933-1934 181-479 
 

 
 

Copies de notes et courriers, rédigés pour certains par le capitaine Vialet, relatifs au 
réarmement de l’Allemagne, à son organisation militaire, à ses violations du traité de 
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réarmement de l’Allemagne, à son organisation militaire, à ses violations du traité de 
Versailles, à l’évolution de son potentiel comparée à celle des forces françaises. Table 
en tête de volume, 256 folios recto. Février 1933-février 1934. 
 

Vol. 182 Recueil de documents dactylographiés du capitaine Vialet, officier de liaison de 

l’état major auprès du service français de la Société des nations : tome II. 
 

1934-1935 182-479 
 

 
 

Copies de notes et courriers, rédigés pour certains par le capitaine Vialet, relatifs au 
potentiel militaire de l’Allemagne, au problème et aux principes du désarmement, aux 
violations allemandes du traité de Versailles. Table en tête de volume, 297 folios recto. 
26 février 1934-2 février 1935. 
 

  

 


