
ARCHIVES
DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

_________________________

INVENTAIRE SOMMAIRE
_________________________

MÉMOIRES ET DOCUMENTS

AMERIQUE

1. — (AMÉRIQUE, 1.) – 1712-1725. – Mémoires sur la Louisiane, par BIENVILLE, LE GACQ, HUBERT, LE BARTZ, CROZAT, etc. 
(1712-1725).  – Conjectures  sur  l'existence  d'une  mer  dans  la  partie  orientale  du  Canada  et  du  Mississipi,  par 
Guillaume DE LISLE, de l'Académie des sciences (1717). – Mémoires de DELORME et de LEGENDRE, relatifs à la colonie 
du Mississipi. – Projet d'établissement d'une nouvelle Compagnie du Mississipi. – Parallèle de la Compagnie du Sud 
d'Angleterre avec la Compagnie d'Occident qu'on se propose d'établir en France. – État des soumissionnaires de la 
nouvelle  Compagnie.  – Projet  de  lettres  patentes.  – Lettres  portant  établissement  de  la  Compagnie.  – État  des 
directeurs nommés et approuvés par le régent. – Avis à la Compagnie des Indes touchant les moyens de civiliser les 
populations indigènes. – Lettres de Bienville, Duché, Bourgeois, Crozat, etc. (1716-1718).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 carte ; 477 folios. Table.

2. — (AMÉRIQUE,  2.) – 1716-1754.  – Mémoires du marquis DU PONT DU VIVIER sur l'agriculture aux Colonies (1750) ; – de 
M. DE LA GALISSONNIÈRE sur les colonies françaises de l'Amérique du Nord ; – de M.  DEMOULLEAU sur la défense et les 
fortifications de Saint-Domingue (1752) ; – de ROBERT AUCKMOTY sur le Cap-Breton (1745) ; – de ROUSSEAU sur Cayenne 
(1752).  – Lettres de MM. Demoulleau et  Rousseau (1752).  – Mémoires relatifs  aux diverses colonies :  Canada, 
Louisiane, Saint-Domingue, Darien, île Royale, Caroline, Rio Tinto et Paraguay (1716-1754).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 3 cartes ; 366 folios. Table.

3.  — -  (AMÉRIQUE,  3.)  – 1720-1755.  – Mémoires  relatifs  à  l'île  de  Sainte-Lucie,  par  MM.  DE BUSSY,  BOMPAR,  DE LA 
GALISSONNIÈRE, SHIRLEY et MILDMAY, etc. (1720-1755). – Mémoires, rapports et lettres relatifs à Tabago, la Jamaïque, etc.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 318 folios.

4.  — (AMÉRIQUE,  1.) – 1592-1660.  – Commissions et concessions données à divers,  dans les Indes Occidentales et la 
Nouvelle-France  (1605-1660).  – Relation  des  Philippines  présentée  au  pape  Innocent  IX  en  1592  (en  italien). 
– Lettre  de  Charondas  Le  Caron  à  M.  de  Sillery  (1603).  – Lettre  écrite  de  la  Nouvelle-France  (1606).  – Acte 
d'association des seigneurs de la Compagnie des Îles d'Amérique (1626). – “Relation du voyage du capitaine Daniel 
de Dieppe en la  Nouvelle-France” (1629).  – “Récit  du voyage que j'ai  fait  aux Indes  Occidentales avec M. de 
Cahusac... l'an de grâce 1629”. – Documents relatifs aux expéditions de MM. de Razilly, Émery de Caen, Michel de 
Dieppe, Champlain, d'Aunay de Charnizay, du Doignon, de Bragelogne, etc., au Canada et dans l'Acadie (1629-
1658).  – Contrat  du  rétablissement  de  la  Compagnie  des  Îles  d'Amérique  (1635).  – Documents  relatifs  à  cette 
Compagnie et celle du Cap Nord (1637-1654). – “Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable ès missions des 
Pères de la Compagnie de Jésus en la Nouvelle-France, ès années 1645 et 1646.” – Possessions de l'ordre de Malte 
dans les îles Saint-Christophe (1650-1653). – Lettre du sieur d'Esnambuc, datée de Saint-Christophe (1635).

Ce volume et les 23 suivants étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; 17 pièces sur parchemin ; 563 folios.

5.  — (AMÉRIQUE,  2.)  – 1661-1690.  – Extraits  des  registres  du  Conseil  supérieur  de  la  Martinique  (1661-1663). 
– Documents relatifs aux Compagnies des Îles d'Amérique (1661-1668) ; – de la Terre-Ferme (1663-1675) ; – à la 
charge de vice-roi de l'Amérique (1661-1665) ; – aux établissements de Martinique (1662-1687) ; – de la Guyane et 
de Cayenne (1663) ;  de la Dominique et  de Saint-Christophe (1665-1687) ;  – de la Guadeloupe (1668) ;  – de la 
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Jamaïque (1684) ;  – aux missions d'Amérique  (1661-1681).  – Instructions,  commissions et  concessions à  divers 
(1661-1668). – Mémoires de M.  DE FRONTENAC sur la Nouvelle-France (1673) ; – du chevalier de  SAINT-LAURENT et de 
BÉGON sur  la  Jamaïque (1683) ;  – de  DULAURENT sur  le  Canada (1688-1689) ;  – du P.  PLUMIER sur  Saint-Domingue 
(1690). – Documents relatifs à l'établissement de la Compagnie des Indes Occidentales (1664-1674) ; – aux démêlés 
avec les Iroquois (1665-1687). – Lettres du comte d'Estrées (1669). – “Dépêches envoyées en France l'année 1671.” 
– Déclarations du Conseil des Îles d'Amérique ; mémoires et correspondances de MM. DE BLÉNAC, DU MAITZ et BÉGON. 
– Procès-verbal du voyage du sieur DE DETOMBY jusqu'à l'embouchure du Mississipi (1686). – Réponses aux lettres du 
Canada (1687).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIe siècle ; 7 pièces sur parchemin ; 566 folios.

6. — (AMÉRIQUE, 3.) – 1693-1732. – Documents relatifs à la Martinique (1693-1720) ; – à Tabago (1698-1700) ; – Sainte-
Lucie  (1698-1723) ;  – Lima  (1697-1717) ;  – Saint-Vincent  (1707-1723) ;  – Nièves  (1706) ;  – la  Havane  (1706-
1726) ; – la Jamaïque (1728) ; – le Brésil (1729-1730) ; – Panama (1732). – Mémoires et correspondance de MM. 
D'AMBLIMONT et ROBERT, envoyés de la Martinique (1698-1700). – “Description des îles de Curaçao, Bonaire, Oruba et 
Saint-Eustache...”  (1699).  – Documents  espagnols  relatifs  au  Mexique,  au  Pérou  et  à  la  Havane  (1701-1721). 
– Lettres de Cassard et de Duquesne, datées de la Martinique (1712-1714). – Correspondances de MM. Bégon et de 
Vaudreuil datées de Québec (1716-1718). – “Règlement au sujet des engagez et des fusils qui doivent être portés par 
les navires marchands aux colonies...” (1716). – Documents relatifs à l'établissement de la Compagnie d'Occident 
(1717) ; – au Canada (1716-1720). – Lettre de Saint-Domingue (1721). – Tableau du commerce français avec  les 
Îles-sous-le-Vent  pendant  l'année  1722.  – Relation  d'un  voyage  de  Rio-de-Janeiro  à  Montevideo,  en  1724  (en 
portugais). – Traduction d'un “Mémoire présenté à M. le vice-roy du Mexique contre le commerce des Anglais, en 
1723”.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 532 folios.

7. — (AMÉRIQUE, 4.) – 1713-1734. – Cession de l'Acadie et de Saint-Christophe à l'Angleterre (1713). – Règlement de 
Michel  BÉGON,  intendant  de  la  Nouvelle-France,  sur  le  commerce  des  grains  (1714).  – Établissement  de  la 
“Compagnie d'Occident” pour la traite du castor de Canada (1717). – Correspondance relative aux envahissements 
des Anglais de Boston (1719-1720 ; 1724-1725). – Mémoires relatifs aux limites de l'Acadie et de la baie d'Hudson, 
menacées  par  les  Anglais ;  – à  l'état  des  colonies  françaises  et  aux mesures  à  prendre  en cas  de  rupture  avec 
l'Angleterre (1734) ; – au Canada. – Sommation du marquis de Beauharnais, gouverneur du Canada, au commandant 
anglais du fort Ontario, et réponse de celui-ci (1725). – Articles accordés aux Acadiens lors de leur soumission à 
l'Angleterre  (1727).  – Relation  de  la  révolte  de  la  Martinique,  par  DE MOYENCOURT (1717).  – Mémoires  sur  la 
contrebande anglaise à la Martinique (1723) ; – sur les troubles de la Martinique, par  DESRUAUX (1730) ; – sur le 
commerce  de  la  Martinique  et  de  Saint-Domingue.  – Procès  de  piraterie  (1713-1718).  – Mémoires  sur  les 
possessions  hollandaises  d'Amérique ;  – sur  Sainte-Lucie  (1720) ;  – sur  la  création  d'un  évêché  des  colonies 
françaises  d'Amérique  (1722).  – Inventaire  de  pièces  relatives  à  Sainte-Lucie,  Saint-Vincent  et  la  Dominique. 
– Relation de l'abandon de Sainte-Lucie,  la  Dominique et  Saint-Vincent (1733).  – Mémoires sur la  concurrence 
déloyale  des  Anglais  au  commerce  de  la  Nouvelle-Espagne  (1723) ;  – sur  les  revendications  de  la  France  à 
l'Angleterre. – Traduction d'un mémoire espagnol contre le commerce anglais au Nouveau-Mexique. – Projets de 
conquête de la Havane et du Nouveau-Mexique. – Carte et mémoire sur la construction d'une carte du golfe du 
Mexique et des îles d'Amérique, par Ph. BUACHE, géographe du roi (1730). – Correspondance relative à la Louisiane 
(1728).  – Mémoire sur les entreprises des Anglais sur  la Louisiane (1730).  – État  de la dépense annuelle de la 
Compagnie des Indes à la Louisiane. – “Réflexions sur une escadre qu'on arme en Angleterre (1728).” – Mémoires 
sur la nécessité d'interdire le commerce étranger dans les colonies d'Amérique, par DESRUAUX (1730) ; – sur les droits 
de la France sur Tabago et la région située entre l'Amazone et l'Orénoque ; – sur Cayenne ; – sur les plantations de 
café des îles françaises de l'Amérique(1731). – Traité de Copenhague, pour la vente de Sainte-Croix à la Compagnie 
danoise des Indes Occidentales (1733).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 1 carte ; 492 folios.

8. — (AMÉRIQUE, 5.) – 1735-1748. – Procès-verbal de la prise de possession de Sainte-Croix par la Compagnie danoise, 
par Pierre Borde (1735). – Mémoire sur la vente de Sainte-Croix au Danemark (1747). – Règlement des droits et 
salaires des amirautés de Québec et de l'île Royale (1735). – Mémoires sur l'Acadie ; – sur ce qui s'est passé au fort 
Saint-Charles, du 27 mai 1733 au 12 juillet 1734, par LA VÉRANDERIE. – Lettre du Père de Charlevoix au cardinal de 
Fleury,  relative  à  ses  travaux  historiques  (1742).  – Règlement  de  la  pêche  de  la  morue  à  l'île  Royale  (1743). 
– Procès-verbal des protestations de fidélité à la France faites par les députés iroquois réunis à Québec (1748). 
– Mémoires  sur  les  affaires  de  Louisiane,  par  DESRUAUX (1736) ;  – sur  la  colonie  portugaise  du  Sacramento. 
– Déclaration du roi  concernant  les  nègres  esclaves  des  Colonies  (1738).  – Correspondance  de M. de Larnage, 
gouverneur de Saint-Domingue, avec l'amiral anglais Vernon (1740). – Relation du combat livré par M. de l'Épinay 
à  la  flotte  anglaise  sur  les  côtes  de  Saint-Domingue  (1741) ;  autre  relation,  par  le  chevalier  DE DRUCOURT. 
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– Déclarations du roi,  concernant la situation des mineurs, – les concessions de terre,  – les ordres religieux aux 
colonies d'Amérique. – Ordonnance royale portant défense des jeux de hasard aux colonies (1744). – Mémoire sur le 
Cap-Breton (1747).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 350 folios.

9. — (AMÉRIQUE,  6.)  – 1749-1752.  – Observations sur la carte du golfe du Mexique et des îles d'Amérique (1749). 
– Projet  d'établissement  à  la  Nouvelle-Écosse.  – Correspondance  de  MM.  d'York,  de  Puisieulx,  de  Maurepas, 
Rouillé, Le Dran, de Caylus et Grenville, relative à Tabago. – Procès-verbal de la reprise de possession de l'île 
Royale, par Desherbiers. – Lettre de M. Bigot sur la restitution du Cap-Breton par les Anglais. – Procès-verbal de 
prise  de  possession  de  la  Belle-Rivière.  – Mémoire  sur  la  situation  actuelle  de  l'île  Royale.  – Extrait  du  traité 
d'Utrecht  relatif  aux  colonies.  – Plan  d'Halifax  en  Nouvelle-Écosse,  par  M.  HARRIS.  – Mémoire  sur  les  projets 
d'établissements anglais,  dans la  mer du Sud. – Correspondance de MM. d'Albemarle,  Rouillé  et  de Puysieulx, 
relative à l'échange de prisonniers (1749-1750). – Note de M. Rouillé sur la contrebande anglaise aux Îles-sous-le-
Vent.  – “Lettre d'un habitant  du Canada à un négociant  de la Rochelle.” – Mémoires de M.  BIGOT touchant les 
prétentions  françaises  et  anglaises  sur  le  Canada.  – Inventaire  des  papiers  trouvés  au  château  Saint-Louis  et  à 
l'intendance  de  Québec.  – Correspondances  de  MM.  Rouillé,  de  Puisieulx  et  Le  Dran,  relative  aux  limites  de 
l'Acadie,  fixées  par  le  traité  d'Utrecht  (1750-1751) ;  – de  MM.  Rouillé,  de  Bompar,  d'Albemarle,  relative  à 
l'évacuation de Sainte-Lucie (1751-1752). – Mémoire sur la Nouvelle-Écosse, “par un gentilhomme arrivé en dernier 
lieu de cette contrée”. – Inventaires des pièces concernant la propriété de Sainte-Lucie.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 430 folios.

10. — (AMÉRIQUE, 7.) – 1753-1771. – Rapport des commissaires anglais sur le commerce de la Jamaïque (1753). – État 
des dépenses de la  colonie anglaise de la  Nouvelle-Écosse,  de 1749 à 1753. – Police des navires envoyés aux 
Colonies (1753-1759). – Mémoires et procès (1753-1754). – Arrêts du conseil sur la pêche de la morue à l'île Royale 
(1754). – Journal de la campagne de M. DE VILLIERS au fort Duquesne. – Affaires de Virginie (1754-1759). – État des 
officiers et soldats blessés et tués à la bataille de Québec (1759). – Résumé de la campagne du Canada. – Mémoire 
sur  les  affaires  présentes  du  Canada.  – Lettres  et  relation  de  la  direction  du  Canada  (1760).  – Rapports  sur 
l'expédition des Anglais contre la Martinique (1762). – Correspondance anglaise sur la prise de Terre-Neuve par les 
Français. – Arrêts du conseil au sujet des finances du Canada (1761-1769). – Lettre de Bougainville, relative à sa 
mission à la Plata (1764). – Mémoire sur l'abandon de la Louisiane à l'Espagne (1765). – Ordonnance royale portant 
création d'une légion à Saint-Domingue (1765). – Lettres patentes accordant à Cayenne et à la Guyane française la 
liberté de commerce pendant douze ans (1768).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 511 folios.

11. — (AMÉRIQUE, 8.) – 1713-1771. – Article du traité d'Utrecht, entre la reine Anne et Louis XIV, relatif à la pêche de 
Terre-Neuve (1713). – Règlement du commerce des colonies (1717). – Arrêts du conseil concernant le commerce 
colonial (1718-1750) et les marchandises venant du Levant (1750). – Police des navires envoyés aux colonies (1739-
1759). – Dépense mensuelle d'un officier au Canada ; prix des denrées (1759). – Tableau des dépenses faites au 
Canada de 1750 à 1760. – Traité conclu entre la France et l'Espagne relativement à la possession de Saint-Domingue 
(1762).  – Mémoires  relatifs  à  Saint-Domingue (1763).  – Procès-verbal  de  la  découverte  des  îles  Malouines  par 
l'équipage de Bougainville (1764). – Instructions du comte d'Ornano, chargé de mission près le gouvernement de 
Saint-Domingue. – Correspondance relative aux affaires de Floride entre MM. Johnstone, John Stuart et le chevalier 
de Montault de Montberaut (1765). – Mémoire justificatif  du chevalier de Montault au roi d'Angleterre (1766) ; 
dossier du procès. – Journal des débats du Parlement anglais (1766-1770). – Arrêts du Conseil relatifs aux finances 
du  Canada  (1767).  – Mémoire  de  POTERAT,  tendant  à  mettre  la  Louisiane  sous  le  protectorat  français  (1769). 
– Mémoire sur le droit d'aubaine dans les colonies (1771).

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 464 folios.

12.  — (INDES OCCIDENTALES,  9.)  – 1700-1773.  – Extraits  des archives du gouvernement de la  partie française de Saint-
Domingue (1773).  – Dépositions,  mémoires  et  correspondances  relatifs  aux limites  des  possessions française  et 
espagnole. – Considérations sur l'avantage que procurerait à la France la possession entière de Saint-Domingue, par 
le marquis DE CAPELLIS. – Mémoires et cartes du comte DE LA FERRONNAYS sur la question de frontières.

Cette série faisait suite à la série ancienne Amérique, rangée dans la Correspondance politique, qui comprend les 8 volumes 
précédents (4 à 11).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 3 cartes ; 400 folios.
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13. — (INDES OCCIDENTALES,  10.) – 1680-1777. – Correspondance de MM. de Boynes, d'Ossun, d'Aranda, de Vallière, de 
Solano, de Sartines, de Vergennes, d'Ennery, de Choiseul, Lacoste (1773-1777). – Lettres de MM. de Pouançay, 
Ducasse, de Saint-Aignan (1680-1715). – Mémoires de MM. DE VALLIÈRE, MALOUET, DE BOISFORÊT, D'ARANDA, D'ENNERY, DE 
CHOISEUL,  relativement  aux  limites  de  la  France  et  de  l'Espagne  à  Saint-Domingue  (1773-1776).  – Convention 
provisoire  entre  MM. de Vallière  et  de Solano,  commissaires  de la  France et  de l'Espagne à Saint-Domingue. 
– Protestations de M. de Vallière.  – Représentations du comte d'Aranda, ambassadeur d'Espagne à Paris (1773). 
– Pouvoirs conférés au comte d'Ennery (1775). – Traité entre MM. de Solano et d'Ennery (1776). – Ratification par 
le roi (1777). – Arrêt du Conseil d'État portant suppression d'un ouvrage relatif à Saint-Domingue.

1 vol in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 4 cartes ; 441 folios.

14. — (INDES OCCIDENTALES,  11.) – 1779-1814. – Lettres de MM. de Ricard, Grenier, Boissel, Rochambeau, Roume, etc. 
(1779-1798). – Ordonnance royale relative à Saint-Domingue (1783). – Notes sur les troubles de Saint-Domingue, 
par le comte DE COURONNEL. – Mémoires justificatifs de M. D'ESPARBÈS (1792) ; – de M. DE BLANCHELANDE (1793) ; – de M. 
DE LA SALLE.  – Arrêtés et proclamations ; décret de la Convention (1793). – Rapports sur les événements de Saint-
Domingue, par LACOMBE et  ROUME (1793). – Extraits de la correspondance de Rochambeau (1798). – Instructions à 
l'agent français à Saint-Domingue.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 407 folios.

15.  — (SAINT-DOMINGUE, 15.) – 1799-1825. – Relations avec l'Angleterre : blocus de Saint-Domingue (1799). – Navires 
français capturés (1799). – Rétablissement des relations commerciales avec les États-Unis (an VII). – Hostilités entre 
TOUSSAINT-LOUVERTURE et RIGAUD (an VII, an VIII). – Relations commerciales de Saint-Domingue (lettres de GUERRIER, an 
VII, 1816, 1822). – Relations commerciales entre la France et l'Espagne (an  VII). – Remise à la France de la partie 
espagnole de Saint-Domingue (an VIII, an IX, 1816). – Lettres et mémoires sur la situation précaire de Saint-Domingue 
(an VIII, an IX). – Plaintes contre Toussaint-Louverture (an VIII, an IX). – Révolte de Saint-Domingue (1800, an X, an 
XI) ; lettres de ROCHAMBEAU (an XI) ; PICHON (an XII) ; Gazettes américaines (1803, 1804). – Mémoires sur la politique 
des États-Unis à Saint-Domingue par  DAMBRUGEAC (an  XI), PICHON (an  XII). – Demande de secours aux États-Unis 
(lettres de ROCHAMBEAU, PICHON, an XII). – Dessalines proclamé empereur (1804). – Mémoires sur les conséquences de 
la perte de Saint-Domingue, par MOREL, IDLINGER, BRULLEY (1804). – Situation de Saint-Domingue (1806). – Envoi de 
commissaires  pour  négocier  la  réunion  de  Saint-Domingue  à  la  France :  instructions  et  rapports  (1816,  1817). 
– Notes  sur  Saint-Domingue  et  l'importance  de  sa  réoccupation  par  CATINEAU-LA ROCHE (1814,  1815,  1819) ; 
D'AUBIGNAC (1816) ; CH. LAMBERT (1816) ; HELLOT (1817) ; DE CASTET-La-BOULBÈNE (1818) ; D'ABERNAY (1821, 1824). 
– Résistance de Saint-Domingue à la France (1820, 1823, 1824).  – Proclamation du président  BOYER pendant la 
guerre civile de Saint-Domingue (1820). – Relations de Saint-Domingue avec la Russie (lettres de BOYER, 1820 ; LA 
FERRONNAYS,  DE GABRIAC,  CAPO D'ISTRIA,  1821).  – Mémoire  sur  l'émancipation  de  Saint-Domingue,  par  COUSTELIN 
(1825). – Ordonnance du Roi reconnaissant l'indépendance de Saint-Domingue (1825).

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

e siècles ; 507 folios.

16. — (INDES OCCIDENTALES, 13.) – 1529-1783. – Édit royal portant établissement d'une Compagnie des Indes Occidentales 
(1664). – Mémoires relatifs à Sainte-Lucie (1737-1750) ; – au commerce des Colonies, par DUBUCQ (1765) ; – au droit 
d'aubaine dans les Colonies  (1722) ;  – à l'état des possessions françaises aux Indes  (1762) ;  – à l'approvisionnement 
des Colonies (1783) ; – à l'abolition de l'esclavage. – Arrêts du Conseil sur les finances coloniales, la police des gens 
de couleur à Paris (1763-1778). – Ordonnances concernant les troupes coloniales (1722-1783). – Lettres de MM. de 
Boynes, de Mercy-Argenteau, de Maupeou, de Laugier, de Grandchamp, de Miroménil, etc. (1772-1781). – Extraits 
des traités entre la France et l'Espagne, de 1529 à 1714. – Instructions pour la tenue des registres paroissiaux dans les 
Colonies (1777). – Lettres patentes concernant la noblesse coloniale (1782).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 380 folios.

17. — (COLONIES FRANÇAISES, 17.) – 1784-1823. – Mémoires relatifs au commerce et au développement des colonies, par 
DUPONT (de Nemours) [1784], DE BERTRAND (1785), GOULY (1795), Joseph SERVAN (1798), PROCOPE-COUTEAUX (1807), 
COUTANCEY (1817), C. LAROCHE (1818). – Arrêts relatifs au commerce et aux troupes des colonies (1784-1787) ; – au 
commerce des rogues (1788) ; – à la traite des noirs (1784-1785) ; – à l'ouverture du port de Gravelines au commerce 
colonial (1788). – Projet pour attirer à Sainte-Lucie les émigrés hollandais (1788). – Procès-verbal de la célébration 
de la fête du 23 thermidor an  III à Philadelphie ; fête du 1er vendémiaire an  III (1795.) – “Essai sur l'esclavage et 
observations sur l'état des colonies européennes en Amérique” (1799). – Mémoire sur un projet d'établissement dans 
l'île Malouine, par  BOUGAINVILLE (1800). – Notes sur les Antilles françaises, par le comte  BEGOUEN (1814) ;  – sur 
l'ouvrage d'Hogendorp, par le comte  D'HAUTERIVE (1816). – Mémoire sur la marine et les colonies, par  LABRELI DE 
FONTAINE (1823).

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

e siècles ; 416 folios.
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18. — (GUADELOUPE, MARTINIQUE ET DOMINIQUE,  18.) – 1775-1817. Capitulation de la Dominique (1778). – Expédition du 
comte d'Estaing (1779). – Gazette de la Martinique, des 10 et 17 septembre 1778. – Pièces relatives à l'îlot de Flat-
Island ou Tintamare (1789-1790). – Documents relatifs à l'agitation des Iles Sous-le-Vent pendant la Révolution 
française :  lettres,  proclamations,  arrêtés  et  mémoires  des  généraux  ROCHAMBEAU et  COLLOT ;  rapports  des 
commissaires  BENOIST-CAVAY,  POHL,  JEANNET,  etc.  (1793).  – Journal  de l'attaque dirigée par  les  Anglais  contre la 
Martinique en février 1794. – Journal républicain de la Guadeloupe  du 20 ventôse an  II (1794). – Articles de la 
capitulation du Fort-Bourbon, à la Martinique (mars 1794). – Rapports sur les événements politiques des Iles Sous-
le-Vent, par DEFERMOND (1794). – Mémoire de BERTIN sur la naturalisation des commerçants étrangers à la Martinique 
et à Sainte-Lucie (1803). – Tableau comparatif de la situation de la Guadeloupe de 1810 à 1814. –  Mémoire sur le 
conseil souverain de la Martinique.

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

e siècles ; 422 folios.

19. — (GUYANE FRANÇAISE, 19.) – 1699-1819. – Mémoires relatifs aux limites et à la colonisation de la Guyane française, 
par le baron DE BESSNER, le comte DE BÉHAGUE (1783) ; M. DE SAINT-CÉZAIRE (1786) ; GALON-BOYER (1795) ; DUCHESNE, 
JEANNET (1796) ;  TERRASSON (1800) ;  CLAVERO (1801) ;  VIDAL (1816) ;  CATINEAU-LAROCHE (1819). – Ordonnances et 
arrêts relatifs aux troupes coloniales de Cayenne (1775) ; – à la traite et au commerce en Afrique (1777) ; – à la 
liberté du commerce de la Guyane française avec les autres nations (1784). – Cartes de la Guyane française (1763, 
1783, 1817). – Affaire du sieur Nermand, condamné pour malversations (1767, 1775). – Mémoire sur la culture du 
tabac ; – sur la culture des terres basses à Cayenne, par GUYS (1780). – Plan d'une colonie à la Guyane française par 
GAUTIER (1791).  – Mémoires  relatifs  à  l'administration  de  la  Guyane  française,  par  JEANNET,  etc.  – Projet 
d'établissement dans les montagnes de la Guyane en faveur des militaires indigents, par DUCHESNE (1796). – Notice 
géographique sur la région méridionale de la Guyane française, par MENTELLE. – Projet de constituer une république 
dans les montagnes de la Guyane française, par DUCHESNE (1802).

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

e siècles ; 4 cartes ; 293 folios, 14 folios blancs.

20.  —  (INDES OCCIDENTALES ET COLONIES FRANÇAISES,  20.) – 1717-1830. – Mémoires sur la Compagnie des Indes de 1717 
(1726) ;  – “Observations sur  le commerce de l'Amérique, par  un négociant de Marseille” (1784).  – Plaintes des 
négociants  de  la  Rochelle,  Orléans,  Saint-Quentin,  au sujet  du commerce  étranger  dans les  colonies  françaises 
(1785).  – Accusations  contre l'administration de  la  Grenade  (1785).  – Règlement  sur  le  commerce des  colonies 
françaises en Amérique (1787). – Mémoires sur les événements survenus à Saint-Domingue pendant la Révolution 
française, par  DELAVALLÉE, DEBON (1793),  DECOUT (1805),  etc. ; – sur les colonies françaises et espagnoles (1799) ; 
– sur la Martinique (1819). – Pétitions et documents relatifs à l'abolition de l'esclavage à la Martinique.

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

e siècles ; 310 folios, 11 folios blancs.

21.  — (INDES OCCIDENTALES,  18.)  – 1632-1766.  – Extraits  des  traités  entre  la  France  et  l'Angleterre  (1632-1667). 
– Concession des îles du Cap-Breton, etc., à la Compagnie de l'Acadie (1686). – Mémoires relatifs à la Nouvelle-
Écosse ; – aux diverses contestations coloniales entre la France et l'Angleterre (1759) ; – au Canada et à la Louisiane 
(1761) ;  – au  payement  des  dettes  du  Canada,  par  le  duc  DE HERTFORD,  le  duc  DE CHOISEUL,  etc.  (1764-1765). 
– Capitulation entre le général Amherst et le marquis de Vaudreuil, gouverneur du Canada (1760). – Lettres de MM. 
de Vaudreuil, de Praslin, de Fontanieu (1761-1764). – Arrêts du Conseil d'État concernant les finances du Canada 
(1764-1776).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 227 folios.

22.  — (INDES OCCIDENTALES,  19.)  – 1697-1785.  – Mémoires  concernant  Sainte-Lucie ;  – le  commerce  des  colonies 
d'Amérique  (1712-1765) ;  – le différend au sujet des îles Turques (1752-1785) ; – la possession du Canada et de la 
Louisiane (1761) ;  – les  îles  Crabbe,  Malouines  (1763-1764).  – Extrait  du traité  de  Ryswick entre  la  France et 
l'Angleterre (1697). – Remarques à l'occasion de la nouvelle carte de l'Amérique, par J.  GREEN. – Bibliographie des 
livres anglais relatifs aux colonies de l'Amérique septentrionale et mémoire tiré de ces ouvrages (1755). – Lettre de 
M. de Choiseul (1764). – Extrait du voyage de Henry BREWER sur les côtes du Chili en 1643. – Prise de possession des 
îles Malouines, par BOUGAINVILLE (1764).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 256 folios.

23. — (PÊCHERIES DE TERRE-NEUVE) . – 1699-1869. – Extraits d’un mémoire intitulé : “Ancien droit de la nation anglaise à la 
pêche  de  l’Amérique”  (1699).  –  Mémoire  sur  le  projet  de  cession  aux  Anglais  de  Terre-Neuve  (1710).  – 
Négociations d’Utrecht ; correspondance de Pontchartrain ; mémoires sur le droit de pêche (1712-1713). – Pêche du 
Hareng (1744). – Mémoire sur la position de Pointe-Riche (1762-1764). – Instructions aux capitaines (1762-1764). – 
Question du droit de pêche exclusif (1763-1764). – Correspondance de Choiseul, Guerchy et Praslin (1763-1765). – 
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Observations des Chambres de Commerce de Saint-Jean-de-Luz (1763) et de Guyenne (1765). – Pourparlers franco-
britanniques (1868-1869).

1 vol. in-fol., originaux et copies et imprimés du XIXe siècle, carte.

24.  —  (CANADA-ACADIE,  24.)  – 1497-1759.  – Mémoires  sur  les  découvertes  et  établissements  des  Français  dans 
l'Amérique  du  Nord  (1518-1668) ;  – des  Anglais  (1497-1668) ;  – sur  Sainte-Lucie  (1605-1740) ;  – sur  l'Acadie 
(1712) ;  – sur  les  colonies,  le  commerce et  la  navigation dans les  deux Amériques.  – Extraits  des  négociations 
d'Utrecht concernant l'Amérique septentrionale (1712). – Mémoires sur les colonies françaises de l'Amérique du 
Nord, par le marquis DE LA GALISSONNIÈRE (1751) ; – sur l'île Royale (1754). – Lettre du marquis DUQUESNE au garde 
des sceaux sur le Canada (1754). – Documents divers relatifs aux limites de l'Acadie ou Nouvelle-Écosse, du Canada, 
de l'Ohio ; aux îles contestées (1755). – Mémoires sur la guerre entre la France et l'Angleterre : positions des deux 
puissances en Amérique (1759) ; – sur la question de savoir s'il convient ou non d'abandonner le Canada.

1 vol. in-fol., copies du XVIII
e siècle ; 300 folios.

25.  — (INDES OCCIDENTALES,  22.) – 1760-1763.  – Mémoires  relatifs  aux  colonies  de  l'Amérique  septentrionale  et 
particulièrement au Canada. – Lettres de M. Cazotte, commissaire de la marine à la Martinique, sur la reddition de la 
Guadeloupe ; – de M. de Praslin et de l'abbé de la Corne sur l'exercice du culte catholique au Canada (1763).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 262 folios.

26.  —  (INDES OCCIDENTALES,  23.)  – 1814-1819.  – Documents  sur  le  régiment  de  la  Martinique  (26e de  ligne).  – 
Administration  de  la  Martinique  (1816).  – Finances  de  la  Martinique  sous  l’intendance  de  Dubuc (1814-1817). 
– Réflexions sur  l’administration actuelle  des  colonies françaises.  – Mémoires de M.  DE VAUGIRAUD,  Gouverneur 
général de la Martinique.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 177 folios, 12 folios blancs.

27. — (GUADELOUPE ET MARTINIQUE, 27.) – 1814-1820. – Négociations relatives à la restitution de la Guadeloupe et de la 
Martinique par l'Angleterre à la France : correspondance du comte DE JAUCOURT avec le chevalier  STUART,  le comte 
BEUGNOT, M. DE LAREINTY, etc. (1814, 1815). – Proclamations du comte DE VAUGIRAUD et de M. DU BUC, gouverneur et 
intendant  de  la  Martinique  (1815).  – Gazette  de  la  Martinique  des 30  mai,  14  et  18  juillet  1815.  – Précis  des 
événements qui se sont passés à la Guadeloupe du 18 juin au 4 juillet 1815. – Gazette de la Pointe-à-Pitre des 19, 21 
et 28 juin, 5 et 8 juillet 1815. – Négociations au sujet de l'intervention anglaise : correspondance du duc DE RICHELIEU 
avec  le  comte  DE VAUGIRAUD,  le  vicomte  DU BOUCHAGE,  le  comte  DE LA CHÂTRE,  BOYER DE PEYRELEAU,  le  duc  DE 
WELLINGTON,  le duc  DE FELTRE,  le comte  DE VAUBLANC,  le chevalier  STUART,  le comte  D'OSMOND,  etc.  (1815-1816). 
– Répression de la traite. – Lettres du comte  DE LARDENOY,  gouverneur de la Guadeloupe, du comte  DE MOLÉ,  du 
chevalier STUART, etc. (1818).

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XIX
e siècle ; 209 folios.

28.  — (AMÉRIQUE DU SUD,  1.) – 1823-1836. – Mémoire sur la Colombie par  MOLLIEN (1823). – Moyens de conserver la 
religion  catholique  dans  l’Amérique  espagnole  (1828).  – Notices  sur  les  révolutions  des  anciennes  colonies 
espagnoles en Amérique par ALLIER de PONS (1830). – sur la République du Centre (1832) ; sur l’État de la Bolivie 
par LA FOREST (1833) et sur la ville et la montagne argentifère de Potosi par BUCHET MARTIGNY (1836).

29.  —  (AMÉRIQUE DU SUD,  2.) – 1819-1848. – Mémoires sur la République Argentine par  DROUAULT (1819),  PERCHAPPE 
(1831) et  BROSSART (1847) ; sur les provinces du Rio de la Plata par  ROGER (1837) ; sur la Nouvelle Grenade par 
LEMOYNE (1840-1848) ; sur l’Amérique centrale par BURGOING (1843) et BURGHERS (1845) ; sur le Brésil par LAGRENÉE 
(1844) et sur l’avenir politique de divers états de l’Amérique par VADIZIAN (1848).

30.  —  (VENEZUELA,  1.)  – 1829-1844. – Mémoire sur  la dette nationale du Vénézuela par  TOURREIL (1844) et  annales 
financières du Vénézuela de 1829 à 1843 par TOURREIL (1844).

Ces trois volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

31.  —  (AMÉRIQUE DU SUD,  3.)  – 1648-1838. – Mémoire  sur  le  Chili  (1810-1824).  – Commerce  de  la  France  avec 
l’Amérique  espagnole  (1648-1716).  – Rapports  entre  les  deux  Amériques  (1818).  Note  sur  le  commerce  de 
l’Amérique du Sud par  MORTIMER (1819). – Notes relatives à l’Amérique (1820-1825). – Notes sur la situation des 
deux  Amériques  par  DESNOYERS (1821).  – Projet  de  mission  diplomatique  dans  l’Amérique  du  Sud  (1821). 
– Compagnie  Rhénane  des  Indes  occidentales :  lettre  de  Séguier  (1821).  – Note  sur  l’établissement  de  stations 
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navales dans l’Amérique du Sud par  BARRÈRE (1822). – Mémoires sur les nouvelles républiques de l’Amérique du 
Sud par  ANGRAND (1823),  PONTOIS, etc. – Rapport sur le Brésil par  GRIVEL (1825). – Note sur les élèves-consuls au 
Pérou et au Chili par ROSAMEL (1826). – Mémoires sur la Colombie (1821-1826) ; sur la République de l’Équateur par 
BUCHET-MARTIGNY (1833-1835).  – Note sur Porto-Rico (1836) ;  sur le Venezuela (1837).  – Commerce de Rio de 
Janeiro (1838). – Note sur le port d’Arica et la province de Tacna (1838).

32. — (AMÉRIQUE DU SUD, 4.) – 1804-1818. – Note sur les révolutions des provinces unies du Rio de la Plata par BARRÈRE 
(1804-1822).  –  Notes  sur  Buenos-Ayres  par  ROSAMEL (1824).  –  Rapports  sur  Montevideo  et  l’état  oriental  de 
l’Uruguay (1833-1835). –  Résolutions du gouverneur de Montevideo (1835). 

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

33. — (AMÉRIQUE ET COLONIES ESPAGNOLES,  1.) – 1738-1812. – Mémoires sur le gouvernement des Indes Occidentales 
avant la conquête espagnole ; – sur les différends survenus en 1738 et 1739 entre l'Espagne et l'Angleterre au sujet 
du commerce colonial (1779) ;  – sur les possessions espagnoles en Afrique et dans les deux Amériques (1756-
1770) ; sur la Floride (1806), etc. , par MM. BERTRAND, PINCKNEY NORRIS, etc. – “Projet pour former en république les 
colonies  que la  France a  cédées  à  l'Espagne en Amérique.” – “Aperçu conjectural  des  anciens  démêlés  encore 
subsistans  entre  l'Espagne et  le  Portugal  au sujet  de leurs  colonies  respectives dans le  continent de l'Amérique 
méridionale” (1776). – Résumés synoptiques des révolutions survenues dans les possessions espagnoles d'Amérique, 
de 1808 à 1824. – Mémorandum de lord  CASTLEREAGH (1812). – Notes  de M.  LE BRETON sur l'Amérique du Sud. 
– Lettres de MM. Rœderer, Dauxion, Lavaysse, Borel d'Hauterive, etc.

Ce volume et les quatre suivants étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 321 folios.

34.  —  (COLONIES ESPAGNOLES,  2.)  – 1812-1819.  – Mémoires  sur  Potosi  et  les  possessions  espagnoles  (en  espagnol). 
– Rapport au duc de Bassano sur les colonies espagnoles de l'Amérique (1813) ; mémoires du comte  DE PÉROLADA 
(1816) ; de SÉRURIER (1817-1819). – Correspondance du duc DE RICHELIEU avec SÉRURIER, le duc DE FERNAN-NUNEZ, le 
comte  MOLÉ,  le  duc  DE MONTMORENCY-LAVAL,  DELIÈGE,  le  comte  D'OSMOND,  etc.  (1816-1819).  – Médiation  des 
puissances européennes entre l'Espagne et  les colonies espagnoles révoltées.  – Missions de  DELIÈGE à la Havane 
(1818), de PICQUET au Vénézuéla (1819). – Vente de Cuba à l'Angleterre (1819, DELIÈGE).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle ; 340 folios.

35. — (COLONIES ESPAGNOLES,  3.) – 1819-1824. – Missions du capitaine CUVILIER (1819), de DELIÈGE (1819), du capitaine 
ROUSSIN (1820) dans l'Amérique espagnole. – Lettres et rapports du lieutenant général DONZELOT, de DELIÈGE, du baron 
PORTAL au sujet de ces missions. – Mémoire de C. LA ROCHE sur les relations commerciales avec le Brésil, Buenos-
Ayres,  Montevideo,  Cuba.  – Observations  nouvelles  sur  les  affaires  d'Amérique  (en  espagnol)  (1821). 
– Proclamation  du  roi  Ferdinand  aux  Espagnols  américains  (1820).  – Extrait  de  la  National  intelligence  de 
Washington. – Acte constitutionnel des Espagnols des deux hémisphères (1821). – Notes sur le projet d'envoyer un 
agent dans l'Amérique du Sud ; – sur les diverses missions françaises dans l'Amérique espagnole. – Mémoire de 
SÉRURIER au vicomte de Montmorency sur la situation des colonies espagnoles (1822). – Mémorandum présenté par 
WELLINGTON dans la conférence du 24 novembre 1822. – Déclaration du cabinet de France en réponse à celle du 
cabinet britannique. – Mémoire de GUILLEMIN sur les colonies espagnoles (1823). – Extrait du Sun du 4 octobre 1823. 
– Mémorandum d'une conférence entre le prince de Polignac et Georges Canning (9-12 octobre 1823). – Lettres du 
vicomte  DE CHÂTEAUBRIAND (1823) ; – de  GREGOR MAC-GREGOR ; – de M.  DE VILLÈLE au prince de Polignac (1824) ; 
– de G.  CANNING à W. A'Court, au prince de Polignac ; – du comte  D'OFALIA au marquis de Talaru, au prince de 
Polignac.  – Appel de l'Espagne aux puissances européennes (décembre 1823).  – Extrait  d'une conversation avec 
l'ambassadeur d'Angleterre. – Extrait du Restaurateur du 20 janvier 1824. – État des forces de terre et de mer de la 
Grande-Bretagne, pour opérer l'indépendance et s'assurer le commerce exclusif avec l'Amérique espagnole. – Décret 
du  roi  d'Espagne  pour  l'ouverture  du  commerce  des  colonies  (9  février  1824).  – Notes  sur  une  dépêche  de 
Châteaubriand au prince de Polignac.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et imprimés du XIX
e siècle ; 300 folios, 3 folios blancs.

36. — (COLONIES ESPAGNOLES, 4.) – 1824-1830. – Discours et lettres de Georges CANNING au sujet des anciennes colonies 
espagnoles d'Amérique ; – du même au chevalier de Los-Rios, en réponse à la note officielle de M. Zea (1824-1825). 
– Lettres et mémoires sur la situation politique de l'Amérique méridionale, M.  BOSANQUET,  lord  GRANVILLE,  par le 
marquis DE GABRIAC, PONTOIS, M. DE LA FOREST, ESMÉNARD (1824-1829). – Mémoire sur la conduite que la France doit 
tenir avec l'Espagne devant la révolte de l'Amérique méridionale (1824-1828), par le comte DE LA FERRONNAYS. – Note 
du ministre de Prusse à ce sujet. – Réponse à la Prusse et à l'Angleterre. – Liste des agents français en Amérique. 
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– Mission  de  BRESSON : ses  instructions,  sa  correspondance  (1828).  – Envoi  d'agents  politiques  en  Amérique. 
– Mémoire de M. VARAIGNE. – Rapport du comte MOLÉ à ce sujet (1830). – Nomination d'une commission d'études 
sur l'Amérique (1824). – Nomination d'évêques en Amérique ; extrait de la Gazette de Madrid (1825). – Encyclique 
de Léon XII ; extrait de la Gazette du Brésil (1827). – Plaintes au sujet des corsaires patentés des colonies espagnoles 
en 1825. – Lettres de James BROWN (1825-1826), de lord GRANVILLE au baron de Damas (1826). – Renseignements 
fournis par la préfecture de Bordeaux sur les événements d'Amérique ; – Liste des passagers du  Ternaux  (1825). 
– Pétition des  168  à  Louis  XVIII  sur  le  commerce  extérieur  (1825) ;  – rapport  du baron  DE DAMAS à  ce  sujet. 
– Message du président des États-Unis au sujet du congrès de Panama (1826). – Mémoire sur le meilleur parti à 
prendre par le roi d'Espagne à l'égard de ses colonies (1826). – Mémoire de DELPICH au comte de la Ferronnays sur un 
projet d'établissement en France d'une compagnie des Indes occidentales (1828). – Notes confidentielles de DELPICH 
sur MM. Yandiola, Juan Mata de Echeverria, Carnereiro.

1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XIX
e siècle ; 322 folios, 2 folios blancs.

37.  —  (COLONIES ESPAGNOLES,  5.) – 1808-1819. – Description des colonies espagnoles. – Mémoires sur la statistique, la 
richesse et les mœurs de chaque vice-royauté : Porto-Rico, Cuba, Florides, Saint-Domingue, Vénézuéla ou Caracas, 
Guatémala, Nouvelle-Espagne, Chili, Iles Philippines (1808-1819).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIX
e siècle ; 354 folios.

38. —  (COLOMBIE,  1.)  – 1795-1823. – Création du consulat de Carthagène des Indes (1795). – Mémoires de  BARRÈRE 
(1818-1823) ;  – de  SCHMALTZ (1823) ;  – de  RATTIER DE SAUVIGNAN (1823).  – Rapport  de  VILLARET-JOYEUSE sur 
l'insurrection de la Colombie (1821). – Tarifs douaniers (1821). – Correspondance relative au renvoi du ministre de 
Colombie au Mexique (1822). – Emprunt de 50 millions (1822).

1 vol. in fol., originaux, copies et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles ; 333 folios.

39.  — (COLOMBIE,  2.) – 1823-1826. – Rapport sur la situation politique et commerciale de la Colombie, par  RATTIER DE 
SAUVIGNAN (1823). – Rapport du capitaine PAUTRIER (1825). – Guayaquil ; règlement pour la police de ce port ; liste 
des bâtiments qui y sont entrés de 1820 à 1823. – Lettre communiquée à Pétry, consul de France aux États-Unis, sur 
la mission Mollien (1823). – Correspondance de PÉTRY (1823). – Extraits du Times, décembre 1823 ; – des journaux 
anglais,  sur  les  finances  de  Colombie  (1826) ;  – du  journal  américain  Daily  National  Journal  (1826),  sur  les 
règlements commerciaux de Colombie ; – du  Morning Chronicle  de Londres, sur la statistique et le commerce de 
Colombie.  – Documents  relatifs  à  la  mission  de  CHASSÉRIAU en  Colombie  (1823-1825).  – Loi  sur  les  droits 
d'importation d'après le journal El sol de Mexico (1826). – Loi accordant des exemptions à ceux qui ouvriront une 
route d'Esméralda à Quito. – Documents relatifs à la mission du capitaine Duval d'Ailly à Carthagène (1826).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle ; 249 folios, 5 folios blancs.

40.  —  (MEXIQUE,  1.)  – 1826-1829.  – Analyse  de  la  correspondance  du  consul  de  France  à  Mexico  (1826-1829). 
– Instructions à  l'envoyé mexicain à  Rome (1826).  – Messages  du président aux Chambres (1826,  1827,  1829). 
– Décrets du gouvernement mexicain relatifs au passeport (1826) ; – du président GUERRERO (1829) sur l'organisation 
des légations et consulats ; l'exportation de l'or et de l'argent, les finances, etc. (19 juillet 1828, 3 et 6 novembre 
1829). – Discours du président des États-Unis du Mexique aux Chambres (1826, 1827, 1828, 1829). – Rapport du 
capitaine CUVILLIER sur la situation du Mexique (1826). – Extrait du Courrier de Hambourg (1827). – Documents sur 
la marine et  l'armée mexicaines (1826-1829).  – Rapports  du ministre  de la  Justice et  des  Cultes aux Chambres 
mexicaines (1827, 1829). – Extraits des journaux : El Mercurio, de Vera-Cruz (1827), El Sol (23 décembre 1827 ; 6 
janvier, 17 octobre, 24 septembre 1828), Correo de la Federacion Mexicana (22 mai 1828), El Censor (26 septembre 
1829),  El Boletin  oficial  (21 septembre,  19 et  3  novembre 1829).  – Avis  des  commissions réunies  des  affaires 
extérieures et ecclésiastiques (1827). – Messages, manifestes, pronunciamientos adressés au peuple mexicain par les 
présidents (1827, 1829, 1828) ; – par les généraux BUSTAMANTE et SANTA ANNA (1825) ; par LUIS DE QUINTANAR (1829) ; 
– par le Pouvoir exécutif de 1829 ; – par JOSÉ MARIA TORNEL Y MENDIVIL. – Comptes rendus des séances des Chambres 
mexicaines (1828-1829). – Rapport sur les finances mexicaines (1829). – Mémoires du secrétaire d'État des relations 
extérieures et intérieures, présentés aux Chambres (1829).

1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XIX
e siècle ; 349 folios, 2 folios blancs.

41.  —  (MEXIQUE,  1.)  – 1830-1832. – Mémoires  et  documents  relatifs  aux  actes  du  gouvernement  mexicain  et  aux 
évènements du Mexique de 1830 à 1832 : extraits des séances du Sénat et de la Chambre, rapports aux Chambres, 
complément à l’article 120 de la Constitution des États-Unis mexicains, sessions et décisions du Congrès général, 
discours d’ouverture, loi d’amnistie et décrets divers, “Dictamen Theologico” de José Maria Guerrero, proclamations 
du général de Santa-Anna et du général Moctezuma, acte du gouverneur de Tamaulipas, journaux de Tampico (1830-
1832). – Instructions pour le chargé d’affaires de France à Mexico (1831).
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42.  — (MEXIQUE, 2.) – 1832-1836. – Documents relatifs aux événements politiques et militaires du Mexique de 1832 à 
1834 : armistice entre Santa-Anna et Calderon (1832), protocole des Conférences de Puente, proclamations, discours, 
brochures, journaux mexicains, manifestes, actes des gouverneurs de Tamaulipas, San-Luis, Potosi et Tabasco (1832-
1834). –  Note sur la situation intérieure du Mexique (1836).

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

43 et 44. — (MEXIQUE, CALIFORNIE, OREGON.) – 1840-1843. – Voyage le long de la côte américaine du Pacifique, au nord 
de l’Equateur, au Mexique, dans la mer Vermeille, les deux Californies, les établissements russes et le territoire de 
l’Oregon, par DUFLOT de MOFRAS, en 1840, 1841 et 1843.

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

45.  —  (PANAMA,  1.)  – 1845. – Projet d’un canal de jonction de l’Océan Atlantique et de l’Océan Pacifique à travers 
l’isthme de Panama. –  Rapport de Napoléon Garella, ingénieur en chef au Corps royal des mines.

46. — (PANAMA, 2.) – Atlas. (Volume indisponible)

47. — (PANAMA, 3.) – 1834-1844. – Documents relatifs à l’isthme de Panama et à la jonction des deux océans Atlantique 
et Pacifique : décret du gouverneur de la Nouvelle Grenade (1834, 1835, 1839), concession et retrait de privilèges 
pour le percement de l’isthme, Compagnies franco-vénézuélienne et franco-grenadines, Compagnie Salomon Joly de 
Sabla et  Cie,  correspondance de la  légation de France à  Bogota,  des consulats de Panama et de Guayaquil,  de 
l’ambassade de France à Londres, du Vice-amiral Arnous, du Contre-amiral de Moges, des Ministères de la Marine 
et des Travaux publics, de Salomon, de Joly de Sabla, de Baudin (1839-1844). – Projets divers de jonction entre les 
deux  océans,  par  BARRUEL-BEAUVERT,  PALLAIS et  LECOMTE (1836-1843).  – Notes  et  mémoires  sur  l’isthme  et  les 
républiques centre-américaines (1841-1842). – Agissements de l’Angleterre et de prétendu roi des Mosquitos (1841). 
– Mission Lecomte dans l’Amérique du Sud (1841). – Mission Garella et Courtines à Panama (1843-1844).

48. — (PANAMA, 4.) – 1845-1847. – Projets de percement de l’isthme de Panama par Garella, Dumon, la Compagnie 
anglaise,  les  États-Unis,  Vallat,  Durieu,  Arbeltier,  Guys  (1845-1846).  – Correspondance  d’Arbeltier,  Canning, 
Durieu, Guys, Jarnac, Lagos, Lisle, Montebello, Rosamel, Saint-Aulaire et Vallat. – Séjour de Pritchard à Panama 
(1845).  – Service  postal.  – Nouvelles  politiques  de  l’Equateur.  –  Election présidentielle  à  la  Nouvelle-Grenade 
(1845). – Affaire de Mosquitos. – Compagnie de l’isthme de Panama et mission à Panama du chargé d’affaires de la 
Compagnie  Klein  (1845-1847).  – Travaux  publics  exécutés  par  le  gouvernement  de  la  Nouvelle-Grenade. 
– Nouvelles  de  San-Francisco  (1846).  – Expédition  du  général  Florès ;  armement  à  Panama  (1846-1847). 
– Vaisseaux de guerre étrangers à Panama (1847). – Question du transit par l’isthme (1847).

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

49. — (COLONIES ESPAGNOLES, 6.) – 1682-1683. – Recueil de lettres espagnoles écrites par les gouverneurs des Indes au roi 
d’Espagne.

50. — (COLONIES ESPAGNOLES, 7.) – 1682-1683. – Recueil des dépêches du vice-roi du Pérou avec deux cartes de l’entrée 
de la rivière de La Plata et des gouvernements qui en dépendent.

L’inventaire  des  volumes 51 à 71 des Mémoires  et  documents,  Amérique est  consultable  sous forme 
dactylographiée à la salle de lecture des Archives du ministère des Affaires étrangères.
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