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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

BELGIQUE 1

1. — 1851-1854.
Négociations  commerciales  et  littéraires.  –  Procès-verbaux de  la  commission  mixte  chargée  de  préparer  le 

nouveau tarif des toiles de lin et de chanvre, 1851. – Analyses des procès-verbaux des conférences tenues à Paris, 
1852.  –  Convention littéraire  du 22 août  1852 et  analyse  des  pièces  relatives  à  sa  négociation.  –  Convention 
commerciale du 22 août 1852. – Convention provisoire du 9 décembre 1852 remettant en vigueur la convention 
commerciale de 1845 ; bordereau des pièces relatives à sa négociation. – Traité définitif de commerce du 27 février 
1854  et  article  additionnel  aux  deux  traités  du  22  août  1852.  –  Procès-verbaux  de  la  commission  mixte  des 
cotonnettes avec résumé analytique. – Analyse des correspondances relatives à l'ensemble des négociations entre la 
France et la Belgique.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 468 folios.

2. — 1860-1861.
Négociations commerciales. – Procès-verbaux des conférences franco-belges. – Exposé des motifs et rapports 

faits à la Chambre des représentants de Belgique. – Circulaire aux agents français à l'étranger au sujet du traité de 
commerce et des conventions de navigation d'une part, littéraire, artistique et industrielle d'autre part, conclus le 1er 

mai 1861.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 8 pièces imprimées ; table ; 518 folios.

2 bis. — 1860-1861.
Copie du volume précédent (lithographie).

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; pièces imprimées ; 516 folios.

3, 4, 5 et 6. — NOVEMBRE 1830-JUIN 1839.
Protocoles des conférences de Londres.

4 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; table analytique en tête du volume 3 :
vol. 3, novembre 1830-août 1831 ; 290 folios ;
vol. 4, août 1831-mai 1832 ; 267 folios ;
vol. 5, mai 1832-juin 1839 ; 269 folios ;
vol. 6, 1830-1832 ; imprimés ; 284 folios.

7. — 1834.
Affaires  de  Luxembourg :  correspondance  et  documents  relatifs  au  Grand Duché.  –  Contestations  entre  la 

Belgique et le gouvernement militaire de la forteresse.
1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; 126 folios.

1  Voir aussi la sous-série Pays Bas
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8. — 1830-1845.
Note sur l'incendie de l'entrepôt d'Anvers. – Lettre de Bresson au comte Sébastiani relative au choix d'un prince 

pour le trône de Belgique, 1830. – Notes sur les affaires de Belgique, 1830-1832 ; sur la question des places fortes, 
novembre 1833 ; sur les conséquences de l'éventuel refus de la couronne belge par le duc de Nemours, 1835. – Coup 
d'œil sur les résultats commerciaux de la séparation de la Hollande et de la Belgique, 1837. – Remboursement des 
frais  des  deux expéditions  françaises  en  Belgique,  1837.  –  Extrait  du  traité  de  Londres  de  1839.  –  Rentes.  – 
Frontières. – Navigation sur l'Escaut, 1840. – Police. – Études morales et politiques sur la Belgique par Th. de 
Ferrière-le-Vayer, octobre 1842. – Commerce des ardoises entre la France et la Belgique. – Griefs commerciaux de 
la Belgique contre la France, 1842. – Négociations du traité de commerce du 16 juillet 1842. – Introduction des 
fontes belges en France, 1843. – Droits d'importation sur les vins et eaux-de-vie ; sur les tissus de soie ; sur les fils 
de lin et de chanvre, 1844. – Questions douanières, 1844-1845. – Note confidentielle sur le commerce franco-belge.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 326 folios.

9. — 1848-1887.
Lettre de M. de Rumigny au sujet du traité de commerce et de navigation, 1848. – Note sur la frontière belge du 

midi. – Situation politique et matérielle de la Belgique. – Notices biographiques sur divers personnages officiels 
belges. – Admission des ouvriers belges en France, 1849. – Enseignement. – Lettres de A. de Montigny, 1850. – 
Commission franco-belge pour l'examen des types servant au classement des toiles, 1851. – Protestation contre la 
publication du  Bulletin  français.  –  Notes  et  renseignements  sur  la  Belgique.  –  Protestations  contre les  paroles 
prononcées par Cavour à la Chambre des députés, 1856. – Étude sur l'esprit et les actes du gouvernement belge sous 
le ministère Dedecker-Vilain XIV, 1857. – Note sur le port d'Anvers, 1859. – Interprétation du protocole d'Aix-la-
Chapelle. – Mémoires de R. de La Tour du Pin sur la politique commerciale de la Belgique, 1863 ; sur les partis 
politiques en Belgique, 1864. – L'Église et l'État en Belgique. – Mémoire sur l'Allemagne et la Belgique, 1868. – 
Adresse des catholiques belges aux grandes puissances, 1871. – Instructions pour les plénipotentiaires français à 
Bruxelles. – Législation de la presse, 1875. – Lettre du baron Baude à Decazes relative aux mesures à prendre pour 
le  cas  d'une  nouvelle  agression  allemande,  1875.  –  Note  relative  à  l'organisation  d'un  système  d'échange  des 
reproductions d'oeuvres d'art, 1876. – Note sur la Belgique et le Vatican, 1880. – Rapport sur la défense de l'Escaut, 
1883. – Chemins de fer, 1884. – Renseignements militaires, 1886. – Armement des forts de la Meuse, 1887. – 
Fortifications d'Anvers.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; 1 carte ; table ; 376 folios.

10. — 1841-1847.
Mémoire sur l'état de la librairie belge, la contrefaçon des livres étrangers et la reconnaissance de la propriété 

littéraire française, 1841. – Lettre de la princesse Laetitia Bonaparte-Wyse relative à l'internement de son fils dans 
une maison de fous, 1841. – Procès Quenisset et Dupoty : révélations sur les délibérations secrètes de la Cour des 
pairs, 1842. – Complot et attentat contre la sûreté de l'État, 1842. – Polonais émigrés en Belgique, 1842 – Indemnité 
pour la souveraineté du duché de Bouillon. – Renseignements sur l'état du navire British Queen. – Tarif des droits 
de douane sur les marchandises exportées, 1843. – Mémoire sur l'origine, la situation et l'avenir de la Compagnie 
belge  de Colonisation,  1845.  –  Budget  de  la  Guerre :  débats  relatifs  aux forteresses,  1847.  –  Procès  F.  Mills-
Compagnie belge de Colonisation relatif à l'achat de 2. 800 lots de la communauté de l'Union de Santo Thomas de 
Guatemala. – Aperçu sur les recettes et les dépenses de 1830 à 1847.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 15 pièces imprimées ; cartes et plans ; 249 folios.

11. — 1832-1840.
Affaires postales : Archives de la Direction politique concernant la négociation de la convention postale du 27 

mai 1836 et de son article additionnel.
Un vol. in-fol., minutes et originaux du XIXe s., 292 fol.  Ancienne cote, (Affaires postales, 1).
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.
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