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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

AUTRICHE

1. — (AUTRICHE, 1.) – 1770-1790. – Documents relatifs à la taille (1770) ; – aux finances ; – aux mines et monnaies ; – à 
la banque viennoise ; – à la dette de l'État ; – à l'administration et à la cour (1772). – Mémoire sur la médiation pour 
la paix entre la Porte et la Russie (1770-1771). – Exposé préliminaire des droits de la couronne de Hongrie sur la 
Russie Rouge et la Podolie, et de la couronne de Bohême sur les duchés d'Oswictzim et de Zator (Vienne, 1772.) 
– Exposé de la conduite de la cour impériale de Russie vis-à-vis de la république de Pologne (Saint-Pétersbourg, 
1773). – Balance générale de la recette et de la dépense en Autriche pour 1773. – Observations concernant les fiefs 
allemands qui relèvent de la couronne de Bohême (1776). – Note concernant les fiefs de Bohême dans le haut 
Palatinat.  – État des villes, terres et châteaux possédés par les princes allemands sous la mouvance directe du 
royaume de Bohême. – Mémoire stratégique et statistique sur le Tyrol, par le chevalier DE LA LUZERNE (1777). – Note 
sur le comté de Heiligenberg (1780). – Conduite à tenir avec la cour de Vienne relativement à la médiation (1781). 
– Projet d'instructions pour le marquis de Noailles, ambassadeur extraordinaire de France à Vienne, par GÉRARD DE 
RAYNEVAL (1783). – Observations sur la marche des troupes de l'empereur (1784) ; – sur la situation des  États de 
l'Europe. – Mémoires sur les finances de l'empire (1786) ; – sur l'élection d'un nouvel empereur (1790).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 317 folios.

2. — (AUTRICHE,  2.) – 972-1749.  – Traduction d'un diplôme de l'empereur Othon II, constituant la dot de l'impératrice 
Théophanie sa femme (14 avril 972). – Note concernant les fiefs de Bohême dans le haut Palatinat. – Observations 
concernant les fiefs allemands qui relèvent de la couronne de Bohême. – État des villes, terres et châteaux possédés 
par des princes allemands sous la mouvance directe du royaume de Bohême. – Pièces et mémoires relatifs aux 
élections de l'empire, de 1689 à 1695. – Extrait de la capitulation de l'empereur Charles VI (1711). – Pragmatique 
sanction  de  1713.  – Mémoire  sur  les  négociations  de  1735.  – Observations  sur  la  paix  de  Vienne  (1738). 
– Mémoire sur les droits de la grande-duchesse de Toscane, héritière de l'empereur Charles VI, à la succession et à 
la transmission de l'électorat de Bohême (1740-1741). – Mémoires historiques sur l'élection de l'empereur Charles 
VII.  – Mémoire  sur  l'élection  du  grand-duc  de  Toscane.  – Observations  sur  la  paix  d'Aix-la-Chapelle  (1749). 
– “Extrait  d'une  lettre  écrite  par  un Allemand à  un Français” relativement  au traité  conclu entre  l'électeur  de 
Bavière et la reine de Hongrie. – Mémoire sur les engagements pris par le roi, lors du traité de Vienne, avec 
l'empereur Charles VI, au sujet des biens allodiaux des Médicis.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 439 folios.

3. — (AUTRICHE, 3.) – 1347-1739. – Pièces relatives à l'histoire de la maison d'Autriche (XIV
e-XVIII

e siècles). – Extrait d'un 
mémoire relatif au pacte de famille conclu entre Charles-Quint et son frère Ferdinand ; cession à ce dernier de la 
Carinthie (1521). – Notes sur la répugnance de Léopold, roi de Hongrie et de Bohême, à accepter la capitulation de 
1658 ;  – sur la délivrance de Vienne par Sobieski  en 1683. – Extrait de la négociation du marquis de Villars, 
ambassadeur à Vienne en 1700, pour l'acceptation du traité de partage, par M.  DE SAINT-PREZ.  – Actes relatifs à la 
succession  d'Espagne  (1702-1703).  – Extrait  des  mémoires  de  Dangeau  et  note  de  Saint-Simon  concernant 
l'empereur  Léopold.  – Texte  allemand  de  la  pragmatique  de  1713.  – Instruction  donnée  au  comte  du  Luc, 
ambassadeur à Vienne (1715). – Mémoires de LE DRAN sur la banque de Vienne (1716) ; – sur les électeurs rois de 
Bohême (1722) ;  – sur les négociations de 1725 pour la réconciliation de Louis XV et de Philippe V. – Mémoires 
concernant l'ambassade de Vienne (1716) ; – l'artillerie prêtée à l'Empereur en 1719 ; – les entreprises de la cour 
impériale contre les  États de l'Empire (1724) ; – les finances de l'Empire (1725-1726) ; – les troupes impériales 
(1725-1732) ; – la situation du prince Eugène vis-à-vis de la cour de Vienne (1725). – Extrait des trois traités de 
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Vienne.  – État  de  la  maison du  duc  de  Richelieu,  ambassadeur  à  Vienne.  – Généalogie  des  rois  de  Bohême. 
– Mémoires relatifs aux affaires d'Italie (1726) ; – aux variations politiques des rois de France vis-à-vis de l'Empire 
(1729) ;  – au traité de 1731 entre l'Autriche et l'Angleterre. – Taxes des pays héréditaires de l'Empereur (1732). 
– Mémoire  sur  le  conseil  aulique  (1734).  – “La  pompe  funèbre  du  Saint-Empire  romain”,  pamphlet  contre 
l'influence  française  1736).  – Abdication  de  Stanislas,  roi  de  Pologne.  – Conventions  de  Lorraine  et  de 
Wurtemberg. – Portraits de Colloredo et de Palm. – Tontine de 1737. – Mémoire sur la qualité précise du marquis 
de Mirepoix, ambassadeur auprès de Charles VI. – Traités de 1738. – Ordre de succession des Pays-Bas. – Griefs 
de la cour de Vienne contre les généraux Wallis et Neuperg (1739). – Droit d'élection des États de Bohême.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 453 folios.

4. — (AUTRICHE, 4.) – 1671-1760. – Cérémonial : – Relation du Commandeur DE GREMONVILLE, ambassadeur à Vienne, 
sur l'incident survenu entre lui et l'ambassadeur de Venise (1671). – Cérémonial des envoyés extraordinaires de 
France à Vienne (1714). – Mémoires de LE DRAN sur la suppression des entrées des ambassadeurs du roi à Vienne 
et de l'Empereur à Paris (1736, 1739, 1751) ; – sur le cérémonial des ambassadeurs de France près des empereurs, 
rois de Hongrie et de Bohême (1739) ; – sur le rang prétendu par le roi des Romains au-dessus des autres rois de la 
chrétienté.  – Pièces  concernant  le  cérémonial  de  l'ambassade  du  marquis  de  Mirepoix (1738-1739,  1756). 
– Mémoires sur le cérémonial des ambassadeurs de France avec les archiduchesses d'Autriche (1739) ; – sur la 
prétention des envoyés de l'Empereur d'être traités d'Excellence, avec le rang d'ambassadeurs. – Audience (1699) et 
congé  de  l'envoyé extraordinaire  de  l'Empereur  (1701).  – Cérémonial  des  ambassadeurs  des  autres  puissances 
étrangères à Vienne. – Audience donnée par l'empereur Charles VI à l'ambassadeur turc en 1719. – Entrée de ce 
dernier à Vienne. – Traitement fait à Vienne à l'envoyé de Tripoli en 1725. – Mémoire de LE DRAN sur la réception 
des ambassadeurs de Russie en 1687 (1716). – Cérémonial des ambassadeurs entre eux. – Mémoires de LE DRAN 
sur le cérémonial entre le nonce et les ambassadeurs (1725, 1750). – Mariages (XVIe-XVIIIe siècles). – Mémoires de 
LE DRAN sur  le  mode  de  notification  des  mariages  et  naissances  dans  la  famille  impériale  (1736) ;  – sur  la 
notification faite à Louis XV du mariage de l'archiduchesse Marie-Thérèse. – Naissances et baptêmes (XVIIIe siècle). 
– Morts et deuils (XVIIIe siècle). – Honneurs rendus en France aux souverains étrangers : Charles IV et Wenceslas, 
Sigismond,  Philippe  d'Autriche,  Charles-Quint  (1377-1539) ;  plusieurs  mémoires  de  LE DRAN.  – Protocole. 
– Mémoires de LE DRAN sur le cérémonial des lettres des archiduchesses (1728) ; – des rois de France et des rois de 
Bohême  (1741) ;  – des  impératrices  d'Allemagne  et  dauphins  de  France  (1749,  1758) ;  – d'Amelot  sur  le 
cérémonial des lettres du roi de France et du roi de Hongrie (1740). – Titres honorifiques usités dans la famille 
impériale (1677). – Mémoires divers de LE DRAN.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 343 folios.

5.  — (AUTRICHE,  5.)  – 1498-1507.  – “Recueil  en forme d'histoire,  faict  par  le  premier secrétaire du roy de Castille, 
contenant les titres, actes, et traictez faicts entre le roy Louis XII et ledict roy de Castille” ; de 1498 à 1507. (“Ce 
volume est cotté 97 en l'inventaire de monsieur Du Puy”).

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 93 folios.

6. — (AUTRICHE, 6.) – 1740-1755. – Mémoire de BISCHOFF sur l'union électorale de 1558 (1700). – Extrait des méditations 
de  HENNINGER “ad  instrumentum  pacis  Osnabrugensis”.  – Rapport  sur  l'élection  de  1531 ;  motifs  des  princes. 
– Examen  abrégé  de  la  valeur  de  la  pluralité  des  suffrages  électoraux  sur  l'élection  d'un  roi  des  Romains. 
– Mémoire sur la “séduction des électeurs pour l'élection”. – Extraits des capitulations des empereurs Charles VII 
et François Ier. – Propositions du ministre de France à l'électeur de Mayence. – Manœuvres de la cour de Vienne 
pour faire empereur le grand-duc (1740). – Engagements de l'électeur de Mayence à l'égard de la cour de Vienne. 
– Points à exiger pour la capitulation future (1741). – Mémoires sur la liberté de l'élection de Charles VII. – Lettre 
sur  l'élection de Charles  VII  (1742).  – Mémoires  sur  le  refus  de la  cour de Vienne de  rendre la  chancellerie 
impériale ; – contre l'élection du grand-duc. – Examen des divers points de vue que présente l'élection d'un nouvel 
empereur (1745). – Mémoires sur les irrégularités de l'élection de François Ier ; – sur le parti à prendre dans le cas 
d'élection du  grand-duc  pour  empereur.  – Mémoires  de  BISCHOFF,  DE BRUGES et  HOECH sur  l'élection d'un  roi  des 
Romains  (1750-1751.)  – Lettres  de  M.  de  Bruges  relatives  à  ses  travaux  sur  le  traité  de  Caden.  – Projet 
d'association électorale sur l'élection du roi des Romains, par M. DE BUSSY. – Lettre en forme d'instruction à M. de 
Guébriant pour accompagner l'envoi de ce projet. – Projet de réponse au ministre de Prusse (1752). – Résolutions 
sur les forteresses de l'Empire (1753). – Mémoires sur la proposition de la cour de Vienne de changer les termes 
d'“unanimement sans opposition”, etc. – Examen de la question de savoir si l'électeur de Mayence est en droit de 
convoquer de son chef une diète électorale pour procéder à l'élection d'un roi des Romains (1755).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 298 folios.
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7. — (AUTRICHE, 7.) – 1706-1736. – Traduction de pièces relatives à la convention d'Alt-Randstadt (1706). – Réflexions 
sur l'état présent des affaires, par l'abbé MÉLANI (1707). – Extrait du manifeste de l'Empereur contre le pape (1708). 
– Déclaration de Joseph Ier. – Relation italienne de l'ambassade de Jean DELFIN à Vienne. – Arrêt du conseil relatif à 
l'épidémie de 1713. – Déclarations de Charles VI. – Expédition pour la publication de la paix avec l'Empereur 
(1714). – Projet formé par le prince Eugène sur les affaires générales (1717). – État des troupes de l'Empereur 
(1718, 1722, 1724, 1735).  – Mémoire sur le projet de suppression du droit  d'aubaine en Alsace et en Brisgau 
(1719). – Lettres de Charles VI au Sacré-Collège (1721, 1724). – Mémoire relatif au pouvoir de l'Empereur sur les 
fiefs de l'Empire situés en Allemagne et en Italie (1722). – Instruction au duc de Richelieu, ambassadeur à Vienne 
(1725) ; – cérémonial observé à son arrivée ; – mémoire présenté par lui au nom du roi. – Articles préliminaires 
pour arriver à une pacification générale en Europe. – Mémoire sur la question de savoir s'il y a lieu de craindre ou 
d'espérer que l'Empereur prenne pour gendre un prince de la maison de France (1734). – Réflexions sur l'ouverture 
de la campagne de 1735. – Réflexions impartiales sur les vues de la cour de Bavière ; – sur la négociation de paix 
entre la cour impériale et celle de France. – Notes sur la cour de Vienne (1736).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 299 folios.

8. — (AUTRICHE,  8.) – 1737-1806.  – Éclaircissement concernant l'offre de la garantie des allodiaux des trois duchés de 
Parme, Plaisance et Toscane (1737). – Convention entre le roi de France et l'Empereur. – Instructions au duc de 
Mirepoix ;  – au comte de Choiseul  (1759) ;  – au baron de  Breteuil  (1760) ;  – au marquis  de  Noailles  (1783), 
ambassadeurs  à  Vienne.  – “Considérations  sur  l'union  de  la  France  avec  l'empereur  d'Allemagne”  (trad.  de 
l'anglais, 1738). – “Relation... de l'entrée... que moy... Prince DE LICHTENSTEIN...  ambassadeur de S. M. I. , ay, fait à 
Paris... et de l'audience publique que j'eus... à Versailles.” – Négociation avec la Hollande et l'Empereur au sujet de 
Maëstricht (1785). – “Résumé de la contestation subsistante entre l'Empereur et la Porte ottomane.” – Note sur le 
caractère des troupes autrichiennes et de leurs généraux (1792). – Rapport sur la répartition des troupes impériales 
(1793). – Mémoire sur les griefs de l'Illyrie contre l'Empire (an II). – “Articles additionnels aux instructions remises 
au citoyen Poteratz par le Directoire exécutif” (an IV). – Observations sur la négociation du général Clarke (1797). 
– Proclamation du général Bonaparte “au peuple de la Carinthie”. – Lettre du Directoire au général Bonaparte. 
– Articles préliminaires à la paix avec l'Autriche. – Instructions pour les généraux Bonaparte et Clarke. – Lettre du 
baron de Thugut à Talleyrand ; – du marquis de Gallo à Barthélemy. – Rapport de Talleyrand au Directoire. – Plan 
raisonné  de  négociation  entre  la  France  et  l'Autriche.  – Rapport  du  général  Clarke.  – Précis  historique  de  la 
négociation terminée par  le  traité de Campo-Formio. – Considérations  sur  les levées en masse de la  Hongrie. 
– Résultats du traité de Presbourg (1806).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 325 folios.

9. — (AUTRICHE, 9.) – 1644. – “Discours sur toutes les affaires qui sont en dispute entre les roys de France et les princes 
de la maison d'Autriche. Ouvrage auquel on void le progrès, l'agrandissement de la maison d'Autriche ; les droicts 
de l'une et de l'autre couronne sur diverses provinces ; les jalousies, divisions et guerres qui sont sorties de ces 
droicts disputés ; les traictés, accords, alliances par où elles ont finy. Le tout expliqué sommairement et clairement, 
et divisé en cinq traictés.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 577 folios.

10. — (AUTRICHE,  10.) – 1644.  – Mémoires historiques de Georges  GALLAND concernant les différends de la maison de 
France avec la maison d'Autriche, les intérêts de la maison de France et de ses alliés avec la maison d'Autriche, 
pour servir à la paix générale de la chrétienté, traitée à Munster en 1644. (Ouvrage imprimé à Paris, in-fol. et in-12, 
vers 1689 ; à Amsterdam, in-12, en 1665.)

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 334 folios.

11. — (AUTRICHE, 11.) – 1723-1750. – Règlements généraux et pragmatiques sanctions des empereurs Léopold, Joseph et 
Charles  VI  concernant  la  succession  indivisible  de  tous  les  pays  appartenant  à  la  maison  d'Autriche. 
– Établissement  de  la  succession  héréditaire  de  la  couronne  de  Hongrie  dans  la  maison  d'Autriche  (1731). 
– Questions relatives à la cession de la Lorraine à la France (1750).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 148 folios.

12. — (AUTRICHE,  12.) – 1688-1787. – “Mémoire des raisons qui ont engagé le roi à reprendre les armes,” etc. (1688). 
– Testament politique d'un ministre de Léopold Ier  (1705). – Observations sur l'alliance avec la cour de Vienne 
(1756). – Cérémonial des ambassadeurs à Vienne (1757, 1764). – Instructions du baron de Breteuil, ambassadeur 
de France (1777). – État des monnaies autrichiennes en 1783-1784. – Tableau sommaire des droits et prétentions de 
l'Empire sur les Provinces-Unies (1784). – Mémoires du gouvernement de Bruxelles, par le comte  DE BELGIOJOSO. 
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– Questions  politiques  sur  les  affaires  d'État  actuelles  de  l'Empereur  avec  la  Hollande.  – Extrait  des  articles 
convenus  entre  les  principaux  archevêques  d'Allemagne  (1785).  – Extrait  d'une  brochure  allemande  “sur  la 
séparation du très ancien diocèse de Passau des États autrichiens, effectuée en 1783”. – Dénonciation à l'Empereur, 
par le cardinal-archevêque de Vienne, de l'histoire ecclésiastique de Schreckuis ;  propositions qu'elle renferme. 
– Extrait d'un manuscrit intitulé : “Observations faites pendant mon voyage en Autriche” (1780). – Traduction d'un 
pamphlet anglais sur la science politique (1787). – Extrait de la traduction d'un ouvrage allemand sur “l'influence 
qui appartient à l'Empire dans la pacification des troubles de Brabant.”

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 271 folios.

13 à 18. — (AUTRICHE, 13 à 18.) – 1737. – “Introduction à l'histoire des négociations sur la pragmatique sanction publiée 
en 1713, par l'empereur Charles VI, pour conserver en un seul corps à l'avenir tous les États dont il se trouvait en 
possession, et établir à perpétuité un ordre pour la succession à ces mêmes États,” de 1519 à 1733, par LE DRAN.

6 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle.

Vol. 13 (1519-1730), 436 folios.
Vol. 14 (1730-1731), 418 folios.
Vol. 15 (1731-1732), 438 folios.
Vol. 16 (1732), 446 folios.
Vol. 17 (1732), 454 folios.
Vol. 18 (1733), 283 folios.

19. — (AUTRICHE, 19.) – Vers 1741. – Cérémonial de la cour de Vienne ; comparaison entre les ambassades du comte du 
Luc (1716), du duc de Richelieu (1725), du marquis de Mirepoix (1738), préparé sans doute en vue de la réception 
de M. de Belle-Isle, par LE DRAN.

1 vol. in-fol., original du XVIIIe siècle ; 196 folios.

20. — (AUTRICHE,  20.) – 1715-1801. – Cérémonial : – Mémoires concernant la réception des envoyés de Hanovre, de 
Prusse,  de  Danemark  et  de  Hollande  (1715) ;  – du  comte  du  Luc  (1717),  – du  duc  de  Richelieu  (1726). 
– Remarques sur le protocole. – Cérémonial des lettres de notification. – Extraits des papiers de l'ambassade de M. 
de  Mirepoix,  concernant  le  cérémonial  (1738-1739).  – Cérémonial  pour  le  comte  de  Bavière,  ambassadeur 
d'Allemagne (1744) ; – pour les nonces et ambassadeurs (1750). – Changements proposés par la cour de Vienne 
pour le cérémonial de l'ambassadeur du roi. – Cérémonial des audiences de l'Empereur ; – de l'entrée du marquis de 
Hautefort  (1752) ; – des baptêmes à la cour impériale ; – des lettres, etc. – Cérémonial des ambassadeurs (1769). 
– Questions d'étiquette et de prééminence.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 378 folios.

21.  — (AUTRICHE,  21.) – 1721-1736.  – Documents relatifs au commerce de Trieste (rapports, règlements, statistiques, 
etc.).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 302 folios.

22 à 27. — (AUTRICHE, 22 à 27.) – 1739. – Mémoire de LE DRAN sur les négociations intervenues entre le roi et l'empereur 
Charles VI pour parvenir à la paix, divisé en six parties (1735-1737).

6 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle.

Vol. 22 (octobre 1735) ; 378 folios.
Vol. 23 (octobre 1735-février 1736) ; 441 folios.
Vol. 24 (février-avril 1736) ; 489 folios.
Vol. 25 (avril-juin 1736) ; 439 folios.
Vol. 26 (juin-août 1736) ; 349, folios.
Vol. 27 (août 1736-mai 1737) ; 395 folios.

28. — (AUTRICHE,  28.) – 1739.  – Mémoires de  LE DRAN relatifs aux actes préliminaires du traité du 18 novembre 1738 
(1735-1738). – Traité de 1738. – Réflexions de LE DRAN sur ce traité.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 176 folios.
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29. — (AUTRICHE,  29.) – 1740. – Mémoire de LE DRAN sur la “Position actuelle de l'Europe” et “les intérêts de chaque 
puissance relativement à la vacance du trône impérial, arrivée le 19 octobre 1740, parle décès de l'empereur Charles 
VI...”, dernier prince de la maison d'Autriche.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 2 aquarelles du château d'Ehremberg et de la ville de Brégenz ; 240 folios.

30. — (AUTRICHE, 30.) – 1740-1755. – Mémoires de LE DRAN sur l'ambassade du duc de Richelieu en 1727 (1740) ; – sur 
les milices d'Alsace ; – sur les conséquences politiques de la mort de Charles VI ; – sur l'origine des Habsbourg 
(1741) ; – sur les négociations de l'Autriche avec la Saxe ; – sur la négociation Vaugrenant (1745) ; – sur la forme 
des traités entre la France et la Hongrie (1749) ; – de  BLONDEL sur les réformes administratives de l'impératrice-
reine ;  – sur  la  politique à  suivre à  l'égard de l'Autriche (1751) ;  – de  LINCK sur  l'électorat  de Bohême (1741). 
– “Avis  impartial  d'un  patriote  germanique  aux  électeurs  de  l'Empire”  (1745).  – Mémoires  sur  les  opérations 
militaires du prince de Conti en Allemagne ; – sur la situation générale (1746) ; – sur l'état de l'Allemagne du Nord 
(1750).  – “Lettre  d'un magistrat  de Francfort  sur les affaires d'Allemagne” (1745).  – Projet  pour s'emparer  du 
bassin de Bruxelles. (1755).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 495 folios.

31 à 34. — (AUTRICHE, 31 à 34.) – 1742. – Mémoire du maréchal DE BELLE-ISLE sur l'élection de Charles VII.
La fin manque.

4 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle.

Vol. 31 (cahiers 1 à 18, pages 1 à 608) ; 313 folios.
Vol. 32 (cahiers 19 à 44, pages 609 à 1252) ; 326 folios.
Vol. 33 (cahiers 45 à 68, pages 1253 à 1928) ; 293 folios.
Vol. 34 (cahiers 69 à 93, pages 1929 à 2512) ; 303 folios.

35. — (AUTRICHE, 35.) – Vers 1807. – “Analyses historiques des négociations de la France avec l'Autriche, depuis 1741 
jusqu'à la Révolution”, par Cl. S. SAUTREAU.

1 vol. in-fol., original ; 207 folios.

36. — (AUTRICHE, 36.) – Vers 1807. – Minutes, raturées et corrigées, du précédent ouvrage.
1 vol. in-fol., original ; 179 folios.

37. — (AUTRICHE, 37.) – 1744-1747. – Mémoires du maréchal DE NOAILLES sur les motifs qui ont déterminé le roi à faire 
entrer ses troupes en Allemagne (1745) ; – sur la campagne d'Italie ; sur l'élection d'un roi des Romains ; – sur la 
situation présente des affaires ; – sur la campagne de 1746 en Italie (1746) ; sur la situation générale (1747) ; – sur 
les affaires d'Espagne et d'Italie ; – du comte DE LA MARCK sur la situation de l'Allemagne après la mort de Charles 
VII  (1745) ;  – de  M.  DE CASTELLANE sur  les  affaires  de Turquie.  – Mémoire  sur  la  position de  l'armée du  roi 
assiégeant Dendermonde.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 521 folios. Table.

38. — (AUTRICHE, 38.) – 1750-1783. – Réflexions sur la guerre d'Allemagne de 1756. – Mémoire de M. FAVIER sur le traité 
de Versailles. – Capitulation de Joseph II (1764). – Mémoires sur le commerce maritime de l'Autriche (1764, 1774, 
1779) ; – sur le mode de recrutement en Autriche (1775). – Tableau des ministres et résidents de la cour de Vienne 
(1766). – Relevé des contributions autrichiennes (1770, 1772, 1775). – Statistique des possessions de la maison 
d'Autriche, par BRUNET (1780). – “Introduction à l'art des mines”, par DELIUS (1773). – Lettre de l'Empereur sur “les 
principes de la conduite d'un homme employé par l'État” (1783).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 406 folios.

39.  — (AUTRICHE,  39.)  – 1756-1770.  – Ouvertures  de  pacification  entre  la  France,  l'Autriche  et  l'Espagne  (1756). 
– Observations sur la conduite de la régence de Toscane dans la présente guerre entre la France et l'Angleterre. 
– Extrait et table des matières du traité secret de Versailles (1757). – Extraits de la correspondance du cardinal de 
Fleury, de M. de Bartenstein, de M. de Bussy et de Le Dran. – Décret de commission impériale. – Convention pour 
la  subsistance  des  troupes  françaises  en  Bohême  (1758).  – Article  secret  de  la  convention  avec  le  duc  de 
Mecklembourg (1759). – Mémoires sur la négociation du traité entre les cours de Naples et de Vienne ; – sur les 
impositions de l'Autriche (1764). – Examen de la situation politique (1766). – Instructions du comte de Colloredo,
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ambassadeur autrichien (1767). – Acte de renonciation de l'archiduchesse Marie-Josèphe. – Portraits de la cour de 
Vienne (1769). – Précis des observations de l'Empereur pendant ses voyages à l'intérieur de ses États.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 442 folios.

40. — (AUTRICHE, 40.) – 1756-1762. – Conventions entre les rois de Prusse et d'Angleterre ; – entre le roi de France et 
l'impératrice-reine (1756). – Mémoire de LE DRAN sur l'objet de l'alliance autrichienne. – Tableau des dispositions 
militaires de la cour de Vienne. – Mémoire sur les opérations des armées françaises (1757). – Relation et journal de 
M. DE BELLEGARDE sur les événements de Prague. – Projets de M. de Broglie. – Instructions du sieur Geiger, envoyé 
secret à Vienne ; – du comte de Montazet, envoyé à Vienne et à l'armée de Bohême ; – du baron de Glaubitz ; – du 
comte de Stainville, ambassadeur à Vienne ; – du comte de Choiseul, ambassadeur à Vienne (1759). – Mémoire sur 
l'état des finances autrichiennes (1762).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 483 folios.

41. — (AUTRICHE, 41.) – 1758-1773. – Règlement de l'académie militaire de Neustadt (1758). – Mémoires sur l'académie 
de Neustadt (1762) ; – sur la composition des troupes impériales (1763) ; – sur la tactique et la discipline. – État 
général des troupes impériales pour 1768, 1770, 1771, 1773.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 329 folios.

42. — (AUTRICHE, 42.) – 1757-1789. – Instructions au comte de Stainville (1757) ; – au comte du Châtelet (1761) ; – au 
marquis de Durfort (1766), ambassadeurs à Vienne. – État des revenus de Trieste (1778-1779). – Mémoires sur les 
possessions  autrichiennes  de  l'Adriatique  (1780) ;  – sur  le  commerce  de  Trieste  (1784).  – Rapport  du  comte 
ZINZENDORF sur le commerce autrichien. – Essai sur l'empereur Joseph II ; – sur les grands corps administratifs et 
politiques de l'Autriche (1785). – Mémoires sur le gouvernement de la Hongrie ; – sur les finances et revenus de 
l'Autriche (1786). – Extrait d'une loi sur les crimes et délits (1787). – État du commerce des duchés de Berg et 
Juliers. – Mémoires sur les nouvelles impositions ou don gratuit à l'Empereur (1788) ; – sur la conduite à tenir à la 
mort de Joseph II

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle 253 folios.

43. — (AUTRICHE, 43.) – 1805. – Rapports sur les finances de l'Autriche (1805) ; – sur la direction de la police en basse 
Autriche,  par  le  comte  DE WRBNA.  – État  de  la  population  de  l'Autriche,  par  M.  SEYFFER ;  – de  l'administration 
financière  de  l'Autriche,  par  M.  PILATY ; – des  biens  patrimoniaux  de  l'Empereur,  par  M.  DE WRBNA ; – des 
fonctionnaires  provinciaux ;  – des  établissements  relatifs  aux  sciences,  arts,  ou  à  l'instruction  publique ;  – des 
fabriques de Vienne ou des environs ; – de la consommation des farines à Vienne, par le même ; – des impositions 
autrichiennes ;  – des finances e  la  Moravie,  par  M.  RAYMOND.  – Mémoires sur  la  manufacture de porcelaine de 
Vienne ; – sur les possessions de la maison d'Autriche en Souabe ; – sur le Brisgau, etc.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies ; 188 folios. Table.

44. — (AUTRICHE, 44.) – 1807-1808. – Documents relatifs aux finances autrichiennes : avis du comte  DE STADION sur un 
projet de réformes élaboré par l'archiduc Rénier (1807) ; – de l'archiduc  CHARLES sur les mêmes matières (1807, 
1808). – Mémoire du comte ZICHY relativement à une nouvelle émission de billets de banque ; – de M. STAHL sur la 
situation de la monarchie autrichienne par rapport à la politique et aux finances. – Lettres de l'empereur François 
Ier au comte Chotek.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies ; 331 folios.

45. — (AUTRICHE, 45.) – 1808-1809. – Documents relatifs aux finances autrichiennes : lettres de l'empereur François Ier 
et de l'archiduc Rénier (1808). – Mémoires sur la proposition d'un échange graduel des billets de banque ; – sur la 
suppression des billets de banque, par M.  DE SISMONDI ;  – sur les moyens d'améliorer les changes, par M.  PELLENC. 
– Relevé des produits de l'exploitation des mines d'Istria, de 1575 à 1809.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies ; 357 folios.

46. — (AUTRICHE, 46.) – 1788-1830. – Rescrit impérial pour l'établissement d'un impôt de guerre, en vue de la guerre 
turque (1788). – Remontrances des États de Styrie sur les nouveaux impôts (1789). – Remerciements des États de 
Styrie à l'occasion de leur nouvelle organisation (1789). – Mémoire sur Joseph II, par PFEFFEL (1790). – Résumé de 
la Correspondance politique de M. DELESSART avec le duc de Noailles (janvier-mai 1792). – Documents relatifs à la 
déclaration de guerre entre la France et l'Autriche (1791-1792) ; – mémoire du duc DE NOAILLES (1792). – “Manuel 
statistique et militaire de la monarchie autrichienne”, avec un état de l'effectif des troupes (1807). – Note sur un 
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article des “Mémoires sur l'intérieur du Palais de Vienne”, de M. de Bausset, par le comte DE CHAMPAGNY (1827). 
– Extraits  de papiers communiqués au comte  DE LA CHASTRE en 1810. – Patentes sur les finances autrichiennes 
(1818). – Circulaire concernant la secte des Carbonari (1821). – Règlements sur les navires marchands (en italien). 
– Mémoires de M. MEYER sur l'état militaire de l'Autriche en mai 1829 et juin 1829.

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

e siècles ; 1 planche gravée et coloriée ; 326 folios, 2 folios blancs.

47. — (AUTRICHE, 47.) – 1809. – “Observations sur la statistique de l'Autriche et sur les travaux statistiques en général”.
11 planches collées sur toile, en étui.

48. — (AUTRICHE, 48.) – 1810. – État des officiers français au service de l'Autriche en 1810.
1 vol. in-fol., copies ; 187 folios.

49.  —  (AUTRICHE, 49.) – 1819-1829.  – Tableau du  prix des denrées à Vienne en 1819. – Finances autrichiennes ; la 
caisse d'amortissement de la dette en 1819. – Déclaration du gouverneur de la Banque nationale (1820 et 1822). 
– Le papier-monnaie en 1820 ; son rachat en mars 1820. – Liste des actionnaires de la Banque nationale. – Les 
finances  autrichiennes,  d'après  le  baron  Théodore  RENOUARD DE BUSSIERRE (1827).  – La  dette  publique  (1829). 
– Aperçu des sommes en obligations de l'ancienne dette (5 décembre 1829). – Ordonnance relative à l'ordre de la 
Couronne de fer. – Décision prise par l'Empereur contre les Juifs (1820). – Fiefs autrichiens relevant de la couronne 
dans  le  Haut-Palatinat.  – Bulletin  des  nouvelles  de  Vienne,  du  30  avril  1823.  – Mémoire  sur  la  politique  de 
l'Autriche, en 1823-1828. – Accroissement de l'Autriche de 1789 à 1829. – Affaires de Hongrie. – Diète de 1825 ; 
– sa  convocation ;– allocution  du  Roi ;  – ses  propositions ;  – représentation  de  la  diète  (22  octobre  1825). 
– Réponse du Roi (9 novembre 1825). – Discours de la députation de la diète (1826). – Discours de clôture du Roi 
(août 1827). – Mémoire sur la diète de Presbourg (1825). – Circulaire au sujet des titres à donner aux princes 
médiatisés  d'Allemagne  (1825).  – Listes  des  personnes  ayant  assisté  au  bal  de  sir  H.  Wellesley  (1826). 
– Déclaration du gouvernement I. et R. du littoral sur la traite des noirs. – Liste des ouvrages sur l'Autriche (1827). 
– Documents relatifs à l'armée autrichienne en 1828 ; – son recrutement ; – le camp de Traiskirchen. – Instructions 
pour le duc de Montmorency (1828) ; pour le comte de Rayneval (1829).

1 vol. in-fol., minutes, copies, imprimés du XIX
e siècle ; 363 folios ; 3 folios blancs.

50.  —  (AUTRICHE,  50.) – 1794-1827.  – Mémoire sur la situation de l'Autriche après l'acquisition de l'Italie et de la 
Dalmatie  en  1795,  par  LALLEMENT ;  – en  1796 ;  – en  1797.  – “Aperçu  historique  et  politique  de  la  puissance 
autrichienne”, par MARNÉ (brumaire an III). – Mémoires sur les moyens de prévenir l'alliance austro-russe (an III) ; 
– sur les moyens d'arriver à la paix entre la France et l'Autriche, par Félix DES PORTES (an IV). – Testament politique 
d'un ministre de Léopold Ier (1796). – Mémoire sur le cabinet de Vienne, par FLASSAN (1796). – Système politique 
de la  maison d'Autriche (ventôse an  V ;  vendémiaire  an  VI) ;  – ce qu'il  doit  être,  par  le  comte  RAZIEIK (1810). 
– Mémoire sur les États autrichiens en Souabe (prairial an  IV). Mémoire sur le cabinet de Vienne, par  D'ASSIGNY 
(pluviôse  an  VIII).  – La  dette  publique  extérieure  en  1805,  par  GUÉRARD.  – Mémoires  relatifs  aux  droits  de  la 
couronne de Bohême sur la Lusace en 1809, par D'HAUTEFORT (1810). – Sur la baronnie autrichienne de Rätzuns en 
Suisse (1809). – Essai statistique sur les provinces illyriennes. – Mémoire sur la Dalmatie, par A. GALLIEN (1811). 
– Recherches sur l'état militaire de l'Autriche, par le baron Théodore DE BUSSIERRE (1827).

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

e siècles ; 266 folios, 3 folios blancs.

51. — (AUTRICHE, 51.) – 1830-1847. – État des relations entre la France et l'Autriche par M. de Boislecomte, 1830. – 
Situation de l'armée autrichienne, 1831. – Mémoire sur les relations entre la France et l'Autriche, 1832. – Compte 
rendu de la gestion de l'ambassade de France à Vienne du 1er octobre 1832 à septembre 1833. – Note historique sur 
les finances autrichiennes, 1834. – Copie, de la main de la reine Amélie, d'une dépêche de Metternich au comte de 
Fiquelmont au sujet d'une publication de documents diplomatiques faite à Londres, 1836. – Extrait de la  British 
and foreign review sur le budget autrichien de 1837. – Relation de la congrégation du Comitat de Pesth des 6 et 7 
juin 1837. — Traduction des lois rendues par la dernière diète, 1832-1836, précédée d'un mémoire sur l'état de la 
Hongrie. – Copie d'une dépêche du prince de Metternich au comte Appony du 5 mai 1841 avec le mémorandum de 
la  Sublime  Porte  du  19  avril  1841.  –  Forces  de  l'armée  autrichienne,  1842  ?  –  Circulaire  de  la  régence  de 
l'archiduché d'Autriche et de l'Enns inférieur au sujet d'une ordonnance de l'Empereur sur les dîmes. – Extrait du 
journal die Grenzboten du 11 septembre 1847 : séance des États du 30 août 1847.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 264 folios.

52. — (AUTRICHE,  52.) — 1814-1851. – Extrait d'un rapport de M. de Wildermeth à Monsieur, sur la mission dont il 
avait été chargé près du prince de Metternich, 1814. – Résumé des mutations apportées à l'effectif  de l'armée 
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autrichienne  depuis  juillet  1830  jusqu'en  1834.  –  Considérations  générales  sur  la  situation  actuelle  de  la 
Transylvanie, 1835. – Rescript de dissolution de la diète de Transylvanie, 1835. – Essai sur l'organisation des 
frontières  militaires  ou  régiments-frontières  de  l'Autriche ;  considérations  sur  l'application  de  ce  système  à 
l'organisation des possessions françaises en Afrique du Nord. – Convention entre l'Autriche et la Russie concernant 
la navigation du Danube, 25/13 juillet 1840. – Note relative aux extraditions demandées par l'Autriche, 1844. – 
Réclamation du prince de Gonzague et de Mantoue, 1846-1849. – Note sur le Trentin, 1848. – Mémoire sur la 
question de l'intervention en Italie et sur l'effet que produirait en Allemagne l'entrée en campagne d'une armée 
française par P. de Bourgoing, 1848. – Idées sur l'équilibre des États européens. – Convention d'armistice entre les 
armées sarde et autrichienne, 1848. – Proclamation du maréchal Radetsky, 1848. – Mémoire du Comité de l'Aigle 
germanique  sur  la  situation  actuelle  à  Vienne,  1849.  –  Dispositions  des  peuples  de  la  Galicie  en  1850.  – 
Renseignements  sur  Kossuth.  –  Négociations  relatives  au  projet  de  l'incorporation  de  toute  la  monarchie 
autrichienne dans la Confédération germanique, 1850-1851.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; 280 folios.

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

53. — (AUTRICHE, 53.) — Juillet-septembre 1859 – Négociations et traités de Zurich. – Notes, rapports et conventions. 
– Correspondances de MM. de Bourqueney et de Bonneville.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 386 folios.

54. —  (AUTRICHE,  54.)  —  Octobre  1859-juillet  1860. –  Négociations  et  traités  de  Zurich.  –  Notes,  rapports  et 
protocoles. – Correspondances de MM. de Bourqueney et de Bonneville, et divers.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 2 cartes ; 363 folios.

Ces deux volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

55. — (PROVINCES ILLYRIENNES.)  – 1810-1814. – Mémoire de MARMONT sur le commerce de l'Illyrie avec le Levant (1810). 
– Correspondance des ducs de Raguse, de Feltre, de Cadore, du baron de Mériage, etc. , relativement à l'occupation 
des  provinces  illyriennes  (1810-1814).  – “Notes  sur  la  situation  présente  des  provinces  illyriennes”  (1811). 
– Décret de Napoléon Ier sur l'organisation de l'Illyrie. – Correspondance de David, consul général de France en 
Bosnie ; – du général comte Bertrand, gouverneur d'Illyrie, avec le ministre des affaires étrangères (1811-1813). 
– Rapport du même sur l'état des provinces illyriennes (1812). – Lettres de Napoléon Ier au même (1812). – Journal 
envoyé de Malte. – État des biens séquestrés en Illyrie par les gouvernements français et autrichien. – Le Télégraphe,  
journal officiel des actes du gouvernement (1813).

Ce volume était antérieurement rangé dans la Correspondance politique.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies, imprimés et cartes ; 388 folios.

56. — (RAGUSE, 1.) – 1616-1783. – Mémoires et correspondance des consuls de France à Raguse (1616-1783). – Lettres 
de la république de Raguse aux ministres et au roi de France (1631-1783). – Convention entre le roi de France et la 
république de Raguse (1776). – Lettres patentes exemptant du droit d'aubaine les sujets de la république de Raguse. 
– Déclaration de la république de Raguse abolissant le droit d'aubaine en faveur des sujets français.

Ce volume et le suivant étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles ; 236 folios.

57.  — (RAGUSE,  2.)  – 1784-1814.  – Tableaux généraux du commerce de Raguse  pendant les années  1784 et  1785. 
– Correspondance des consuls de France à Raguse (1786-1798). – Lettre de la république de Raguse au Directoire 
(1797).  – Relevé  analytique  des  actes  passés  par  des  Français  au  consulat  de  Raguse  (1792-1797). 
– Correspondance des généraux Molitor, Lauriston, Andréossy, etc. , relativement à la cession des provinces ex-
vénitiennes (1806). – Mémoires concernant Raguse et les bouches du Cattaro (1806-1811). – Projet de convention 
entre la France et la Russie ; conférences des commissaires austro-russes (1806). – Protestation des Ragusains en 
faveur de leur indépendance (1814). – “Observations sur l'usurpation de Raguse”, par le comte de BETTERA-WODOPICH. 
(imprimé en 1817).

58.  —1866.   – Négociations commerciales avec l'Autriche. – Conférences tenues à Vienne. – Presse. – Extraits du 
Moniteur. – Tarifs.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 11 pièces imprimées ; tables ; 248 folios
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59. — (AUTRICHE, 59.) – 1612-1649. – Dépêches de M. DE FAUGY, ambassadeur de France à Vienne. – Copies faites par  
M. Hovyn de Tranchère à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copies du XIX
e siècle ; fac-similé ; 134 folios ; 10 folios blancs.

60. —  1850-1851. – Négociations relatives au projet de l'incorporation de toute la monarchie autrichienne dans la 
Confédération germanique en 1850 et 1851 par le baron d'Avril.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; table ; 53 folios.

61. — 1867-1868. – Correspondance du baron de Beust et du prince de Metternich.
1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 397 folios.

62 À 64. — Décembre 1860-octobre 1862. –  Notes sur la Hongrie.
3 vol, in-fol., minutes :

vol. 62, décembre 1860-juin 1861 ; 375 folios ;
vol. 63, juillet 1861-janvier 1862 ; 349 folios ;
vol. 64, janvier-octobre 1862 ; 334 folios.

Pas de volume 65

66. — 1855-1864. – Note de M. de Beust sur la question d'Orient. – Mission du général Létang en Autriche, 1855. – 
Mémoire sur l'armée autrichienne, 1856. – L'Autriche et les Polonais, 1856. – Examen des traités conclus par 
l'Autriche  en  Italie  après  1856.  –  Mémorandum  du  30  novembre  1857.  –  Nouvelle  loi  sur  le  mariage.  – 
L'agriculture en Hongrie, 1858. – Déposition du colonel Mehemmed-Bey, 1858. – L'Autriche en Italie, 1859. – 
L'Autriche en Allemagne, 1859. – Cérémonial en Autriche, entre 1855 et 1860. – Activité du  Comité milanais,  
1860. – Résolutions du Comité militaire, 1861. – Institutions hongroises, 1861. – Pro-memoria du baron de Beust 
sur les affaires d'Allemagne, 1861. – Territoires contestés entre la Turquie et l'Autriche, 1861. – Rapport sur la 
Croatie. – Relations franco-autrichiennes, 1862. – La Prusse et la Confédération, 22 avril 1863. – Rapport sur la 
Dalmatie, 1863-1864.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; imprimé ; table ; 368 folios.

67. — 1865-1869. – Le Parti centraliste en Autriche, 1865. – La question hongroise, 1865 – Le livre rouge autrichien. 
–  Les  relations  franco-américaines  et  l'Autriche,  1866.  –  Budget  autrichien,  1866  –  Correspondance  des 
ambassadeurs de France à Berlin et à Vienne avec le ministère des Affaires étrangères au sujet de la guerre de 
1866, mars-août 1866. – Importance des provinces alpestres de l'Autriche pour le reste de l'Allemagne, après 1866. 
– Règlements de la presse, 1867. – Note du bureau de la presse à Vienne, 1869. – Polémique entre historiens 
prussiens et autrichiens. – Programme du parti tchèque, 1869. – Question de la Bohème, 1869. – Question tchèque, 
1869. – Lettre de Napoléon III à François-Joseph, 1869.

1 vol. in-fol., minutes originaux et copies du XIXe siècle ; tables ; 437 folios.

68. —  1870-1886. –  Mission  Vitzthum,  1870.  –  Pleins  pouvoirs  au  baron  de  Malaret  et  au  prince  de  La  Tour 
d'Auvergne, 1870. – Entretiens avec Beust et Andrassy, 1870. – Représentation nationale de la monarchie austro-
hongroise, 1870. – Entretien entre le comte Chotek et l'empereur Alexandre, 1870. – Projet de traité d'alliance 
austro-italien, 1870. – Rapport sur l'état de l'opinion en Hongrie, 1870. – Dépêches de M. Lefaivre au comte de 
Chaudordy et à Jules Favre, 1871. – Population cisleithane et transleithane, 1873. – Situation à Constantinople, 
1873. – Notes sur les ports de Kleck et de Suttorino, 1876. – Dépêches de M. de Vogüé, 1876. – L'Autriche-
Hongrie et la crise orientale, 1876. – L'Autriche-Hongrie et les aspirations slaves, 1876. – Lettre du capitaine de 
Berghes au sujet de la campagne turco-russe, 1877. – Lettre au sujet des porteurs de fonds ottomans, 1881. – Loi 
électorale de 1882. – Situation de l'Autriche dans le Levant, 1883. – Chemin de fer de l'Arlberg, 1883. – Les 
Tchèques et la Bohême, 1883. – Les Juifs en Autriche, 1884. – Le Lloyd, 1884. – Autriche et Serbie, 1885. – 
Renseignements fournis par notre attaché militaire, 1886.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 436 folios.
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69. — 1887-1891. – Notes de M. Imbert de Saint-Amand sur l'Autriche (Vienne, Pesth, Trieste, etc.) ; sur la Bosnie-
Herzégovine, 1887-1888 ; sur l'Autriche et la péninsule des Balkans, 1888 ; sur Trieste, 1882-1889 ; sur le comte 
Taeffe et le ministre cisleithan, 1888 ; sur l'Autriche en 1889 ; sur l'Autriche du 20 octobre 1890 à mars 1891 ; sur 
l'Autriche au commencement de 1891.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table : 426 folios.

70. —  1766-1814. – Correspondance entre Choiseul et le comte de Mercy-Argenteau. – Exemption des droits de 
passage dans les Flandres pour les sujets français, 1766. – Destitution de deux employés des fermes à Péronne. – 
Enlèvement de deux sujets français réfugiés en territoire autrichien, 1767. – Prolongation de séjour à la cour de 
Vienne pour le sieur Vestris, danseur. – Enquête sur les domaines possédés par la famille de Mercy-Argenteau en 
Lorraine. – Demande du sieur Ponsart, médecin, pour soigner les soldats des Invalides atteints de la goutte. – 
Présent à faire à l'Empereur. – Plainte de Mercy-Argenteau sur le prix excessif du port d'un paquet de Mons à Paris. 
– Notification de la mort de l'archiduchesse Marie-Josèphe, reine des Deux-Siciles. – Détention d'un officier, à la 
Conciergerie. – Mémoire de la princesse Anne-Charlotte de Lorraine sur ses droits dans les duchés de Lorraine et 
de Bar, 1768. – Procès de Mlle de Courrières. – Demande de renseignements sur le sieur Marchal. – Arrivée de 
l'abbé de Vermond à la cour de Vienne. – Recommandation sollicitée par le sieur Bethmann pour obtenir le poste 
de consul impérial à Bordeaux ;  exequatur  accordé audit Bethmann. – Choix du peintre Ducreux pour faire le 
portrait des archiduchesses à Vienne, 1769. – Remerciements du marquis de Durfort pour une pension accordée par 
le roi. – Projet de lettre de Louis XV à Joseph II après la mort de Marie Leczinska. – Vente des meubles du marquis 
de Durfort à son successeur, 1770. – Saisie d'effets de bijouterie à Calais. – Courrier de Vienne à Constantinople. – 
Demande d'exemption d'impôts par le sieur Barre. – Signalement du passage à Augsbourg du comte de Bondreval, 
espion autrichien, 1772. – Porcelaines livrées à l'ambassade du Roi à Vienne par la manufacture de Sèvres, 1773. – 
Dossier sur les émigrants français à Vienne qui demandent à rentrer en France, 1772-1774. – Mémoires sur les 
négociations  entre  la  France et  la  cour de Vienne de 1741 à  1754,  par  Cl.  S.  Sautreau ;  sur  les  relations  de 
l'Autriche et de la France en 1797 et sur un projet d'intervention de paix avec l'Autriche, par L. T. Darneville ; sur 
l'Istrie et la Dalmatie et sur les conséquences de leur occupation par les troupes autrichiennes, vers 1797, avant 
Campo-Formio. – Liste de pièces relatives à la paix de Campo-Formio. – Rapport sur les anciennes relations du 
baron de Thugut, premier ministre d'État à Vienne, avec le ministère français, 1798. – Mémoires sur les possibilités 
d'entente franco-autrichienne pour le rétablissement de la Pologne, 1810 ; sur la Bavière en 1810 et. les relations 
austro-bavaroises ; sur la Dalmatie, 1811 ; sur le traité d'alliance entre Murat et l'empereur d'Autriche, 1814.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; table ; 205 folios.

71. —  1834-1890. – Voyages de Montalembert en Autriche, 1834-1840. – Mission Pageot à Vienne, à propos du 
mariage d'Isabelle d'Espagne, 1842. Notes relatives à la médiation de la paix en Italie, 1848. – Voyage en Autriche 
de A. Lefaivre, 1887. – Archives de l'ambassade de France à Vienne.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle, 162 folios.

72. — 1756-1758. – Négociation secrète du renversement des alliances : 18 mémoires originaux de l'abbé de Bernis, 
lus et approuvés par Louis XV en réponse aux propositions de l'impératrice Marie-Thérèse et dictés au comte de 
Stahremberg, et projet de lettre de Louis XV à Marie-Thérèse (25 janvier 1758)1

Un vol. in-fol., 236 pages, reliure moderne plein chagrin rouge.

73. —  (AFFAIRES POSTALES,  1.)  —  1816-1824. –  Affaires postales 2 :  archives de la Direction politique concernant la 
négociation et l'application de la convention postale du 10 août 1817 et de son avenant de 1822 ; Itinéraires 3.

Un vol.  in-fol.,  minutes  et  originaux du XIXe s.,  273 fol.   Reliure  de  la  monarchie  de juillet,  "Mémoires  et 
documents".

74. — (AFFAIRES POSTALES, 2.) — 1825-1826. – Affaires postales : convention du 9 mars 1825, application, itinéraires.
Un vol.  in-fol.,  minutes  et  originaux du XIXe s.,  339 fol.   Reliure  de  la  monarchie  de juillet,  "Mémoires  et 

documents".

1  Documents acquis chez Charavay en juin 1965.  L'inventaire analytique se trouve dans les papiers Bernis (P.A.A.P. n° 14). Sur les 
papiers Bernis, on se référera à la note historique n° 590, de Mme Marie-Thérèse Denis-Combet.
2 Probablement  transférées  de  la  Correspondance  politique  aux  Mémoires  et  documents  en  1909,  lorsqu’on  décida  de  publier 
l’inventaire de la partie communicable de la Correspondance politique.
3 Aux fol. 118 à 122, croquis des principaux ouvrages d'art de la route de Bâle à Milan par le Saint-Gothard.
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75. — (AFFAIRES POSTALES, 3.) — 1830-1852. – Affaires postales : convention du 16 avril 1831 et convention additionnelle 
du 30 novembre 1843 ; textes de conventions passées entre l'Autriche et d'autres pays.

Un vol. in-fol., minutes et originaux du XIXe s., 312 fol.  Reliure Second Empire, "Mémoires et documents".

76. — Histoire des maisons souveraines de l'Europe (Atlas) :  première table généalogique de la maison d'Autriche ; 
deuxième table généalogique de la maison d'Autriche (souche dans la table royale des Mérovingiens) ; généalogie 
historique des ducs de Guise établis en France (souche dans la maison de Lorraine) ; tableau généalogique de la 
maison de Lorraine – Autriche 4.

Un vol. in-8°, fin XVIIIe s., ms., 4 planches.

4  Ce dernier tableau semble incomplet.  Le volume, provenant des collections du Département, a été restitué à la Direction des 
Archives en 1987
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