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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

ESPAGNE.

1.  — (ESPAGNE,  1.)  – 1642-1645.  – “Divers  Dialogues  instructifs  entre  quelques-uns  des  grands  princes  de 
l'Europe, tirés des originaux de la Bibliothèque manuscrite de Saint-Laurent Le Royal.” [Dialogue en forme 
de confession entre le comte-duc d'Olivares et le R. P. Aguado sur son gouvernement en 1642, par QUEVEDO. 
– Discours critique contre le gouvernement de Philippe II et en faveur de celui de son fils Philippe III,  par 
IÑIGO IBANEZ DE SANTA-CRUZ. – Réfutation de ce discours, par NAVARRETE. – Dialogue ou discours imaginaire entre 
le marquis de Squilace et le marquis de la Ensenada. – “Apologie posthume contre le Tarquin espagnol, don 
Gaspard de Guzman, comte-duc d'Olivares”, par QUEVEDO. – Mémoire contre le comte-duc d'Olivares, et sa 
réfutation, par QUEVEDO].

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 325 folios.

2• —  (ESPAGNE,  2.) – 1600-1645. – “Diverses œuvres de don Francisco de Quevedo y Villegas.” [“Fiançailles 
entre le mariage et la jeunesse” ; la “Lettre à une dame illustre sur le mariage” ; la “Perinola, œuvre satirique 
contre le livre intitulé  le Pourtous  du docteur Jean Perez de Montalban” ; “Don Raymond l'amusant” ; les 
“Capitulations de la vie de cour” ; le “Fouet ou les verges” ; les “Grandes annales de quinze jours”, avec une 
préface par CADHALSO. ]

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 254 folios.

3. — (ESPAGNE,  3-4.) – 1568-1700. – “Réprésentation faite au Roi Charles II par l'évêque de Solsona... 1694.” 
– “Vie, détention et mort du prince don Carlos, fils de Philippe  II, par l'abbé  DE SAN PEDRO.” – “Procès, 
sentence et châtiment de don Carlos de Padilla, de don Pedro de Silva, marquis de laVega de la Sagra, du 
capitaine Domingo Cabral, Portugais de nation, et de don Rodrigue de Silva Sarmiento, duc de Hijar pour 
crime de lèse-majesté (5 décembre 1648).” – Au roi Philippe III ; discours sur le favoritisme, par QUEVEDO. 
– Maximes  d'Antonio  Perez  (1660).  – Moyens  de  bien  gouverner  une  monarchie  catholique,  par 
don Melchior DE MACANAZ.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 418 folios.

4. — (ESPAGNE, 5-6.) – 1552-1759. – Opinion de don Melchior Cano, de l'ordre des Frères prêcheurs, sur les pères 
Jésuites (1552). – Monita secreta des Jésuites (1552). – “Vote du cardinal Azzolini donné en la congrégation 
où il fut question de la béatification du cardinal Bellarmin.” – “Mémoire sur les particularités qui doivent se 
rencontrer en la personne qui accepterait la charge délicate de confesseur du roi,  et motifs qui  sont ici 
exposés à S. M. Ferdinand VI par le Père don Nicolas Gallo pour faire révoquer le choix qui avait été fait de 
sa personne pour ledit emploi de confesseur.” – “Art du Bon et du Juste” (procès du marquis del Carpio, 
duc de Montoro). – “Monstrueuse vie du roi don Pedro de Castille, surnommé le Cruel, par Antonio PEREZ.” 
– “Trois couronnes en l'air” (discours imaginaires entre Richelieu, Mazarin et Cromwell et don Ferdinand 
de Contreras), par QUEVEDO. – “Arrêt d'Apollon sur le fameux procès soumis à son tribunal royal par les deux
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écoles grecque et latine, afin de déterminer lequel fut le plus prudent ministre, du cardinal de Richelieu ou 
du comte-duc d'Olivares”, par QUEVEDO.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 450 folios.

5.  — (ESPAGNE,  7-8.) – 1589-1708.  – “Extracto del  proceso criminal...  contra el  secretario de estado Antonio 
Perez...” – “Perdon que concedio el rey don Phelipe II° a los Zarago-zanos por la causa de Antonio Perez.” 
– “Réfutation juridique et historique de la consulte du conseil de Castille au roi Philippe V sur le droit 
d'expulser  d'Espagne deux moines  et  un  prêtre,  par  Melchior  DE MACANAZ”  (en  espagnol).  – “Réfutation 
érudite et satyrique du mémoire publié par E. P. D. Y. D. F. pour éclaircir le droit légitime de Philippe V à 
la  couronne  d'Espagne,  contre  les  prétentions  de  l'archiduc  d'Autriche”,  par  le  même  (en  espagnol). 
– Mémoire remis à Philippe V,  avec les propositions  relatives aux affaires  de Rome et  aux intérêts de 
l'Espagne, par le même (en espagnol).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 546 folios.

6. — (ESPAGNE, 9-10.) 1542-1769. – Trois lettres de Charles-Quint à Philippe II (1542-1543). – Histoire de Philippe 
II, par l'abbé DE SAN PEDRO (1527-1598). – Instructions de Philippe II à Philippe III  et à don Juan d'Autriche 
(1542-1598).  – Histoire de don Alonzo Perez de Saavedra y Guzman, écrite  par lui-même aux galères. 
– Satire  contre  les  femmes.  – “La  vraie  noblesse”,  par  QUEVEDO (1600-1645).  – “Le  hibou  de  Galice”, 
allégorie.  – Mémoire  sur  la  dépopulation  de  l'Espagne,  par  don  Pedro  HURTADO DE ALCOZER (vers  1615). 
– Discours sur l'encouragement de l'agriculture (1767). – Nouvelles de Livourne (1769). – Corps de métiers 
de Madrid. – “Testament et épitaphe de l'Espagne” (1740). – Justification du sieur Campillo, accusé par 
l'inquisition (1726). – “La honte de l'Espagne”, satyre sur les mésalliances de la noblesse.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 504 folios. Tables.

7. — (ESPAGNE, 11.) – 1528-1645. – “Lettre de l'empereur Charles-Quint au duc de l'Infantado et réponse de celui-
ci à S. M. I. sur le défi que le roi de France François 1er fit à l'empereur (1528). – “Lettre et mémoire pour 
qu'un premier ministre le soit avec perfection”, par don Melchior DE MACANAZ (1703 ?), avec la bulle d'or de 
l'empereur Charles IV (1356)... et “lettre terrible du roi Ferdinand le Catholique, commentée par QUEVEDO.” 
– “Lettre morale et instructive de don François de Quevedo, écrite de Saint-Marc de Léon à son grand ami 
Adam de la Parra, pour lui expliquer que la cause de sa détention n'est pas celle qu'il croit, mais une autre 
bien pire”

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 312 folios.

8. — (ESPAGNE, 12.) – 1763-1765. – “Nouvelles privées sur les faits les plus particuliers tant d'État que de guerre 
qui se sont passés dans le royaume de Philippe V, de 1703 à 1706, en quatre lettres d'un religieux à un 
seigneur de haut parage.” – “Lettre et consulte au roi (Charles III),  par le comte d'Aranda, président de la 
junte chargée de connaître dans le procès de don Juan de Prado et consorts... (1765).”

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 310 folios.

9. — (ESPAGNE, 13-14.) – 1555-1635. – “Opinions et avis divers du très Révérend frère Melchior Cano, docteur, 
théologien des universités d'Alcala et de Salamanque... sur les différends entre le pape Paul IV et l'empereur 
Charles-Quint ou son fils Philippe II...” – Opuscules divers contre les Jésuites. – “Défense de l'Espagne 
contre les calomnies de la France, redressement des mensonges du manifeste de celle-ci ; vues et projets du 
roi très chrétien et véritables desseins du roi catholique dans ce qui se passe maintenant en Europe”, par 
don Joseph PELLIZER.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 410 folios.

10.  — (ESPAGNE,  15-16-17.)  – 1600-1665.  – Etiquette  de  la  Chambre  royale  (sous  Philippe  IV).  – Œuvres 
satyriques de Quevedo contre le comte-duc (Olivares) et autres ministres.

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

11. — (ESPAGNE,  18-19.) – 1610-1700. – “Boussole des princes, vice-rois, présidents, conseillers, gouverneurs et 
conseils politiques sur le public et le particulier d'une monarchie, fondés en matière de raison et d'État, 
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composé pour le duc de Lerme par le secrétaire Antonio Perez” (1610). – Opuscules poétiques et politiques 
contenant les faits et événements principaux du règne de Charles II et intitulés “L'esprit follet” (1700).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 318 folios. Table.

12. — (ESPAGNE, 20A.) – 1598-1725. – Histoire du gouvernement d'Espagne. – Histoire et droit public de l'Espagne. 
– Précis de l'histoire d'Espagne. – Traité de Vervins (1598), précis historique. – “Le Flambeau de l'Espagne 
(El tizon de España)” pour découvrir les taches de sa noblesse (1608). – Histoire du traité des Pyrénées en 
1659. – Connaissance des affaires des Français en Espagne (1663). – Satyre de J. de Palafox contre Louis 
XIII (1664). – Prise de Puycerda (1678). – Additions au sac rouge du roi, intitulé Biscaye. – Négociations 
des deux traités de partage de la monarchie espagnole (1698-1700). – Catafalque en l'honneur de Charles II 
(1700). – Mémoire sur la cour d'Espagne (1721), par LE MAINGRE DE BOUCIQUAULT. – Testament de Philippe V 
(1724). – Changements occasionnés par le renvoi de l'infante (1725).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIe et du XVIIIe siècle ; une miniature sur parchemin, une pièce imprimée ; 
211 folios.

13. – (ESPAGNE, 20B.) – 1730-1746. – Mémoire sur les garnisons-espagnoles en Italie (1780). – Reconnaissance de 
don Carlos, roi des Deux-Siciles (1735). – Cinquième mémoire politique sur l'Espagne (1737). 1re partie. 
– Intérêts  commerciaux  de  l'Espagne,  relativement  à  la  France  et  à  l'Angleterre  (1741).  – Sacrifice  de 
l'alliance-d'Espagne à la paix (1742). – Mémoire sur la prohibition en Espagne des étoffes de coton (1743). 
– Marche combinée des armées française et espagnole en Italie (1745-1746).
(Ce volume et le volume 20A paraissent n'avoir formé qu'un seul recueil.)

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 246 folios.

14. — (ESPAGNE, 21.) – 1598. – Table des traités entre les rois de France d'une part, les ducs de Bourgogne, les 
rois de Castille, d'Aragon, d'Espagne et les empereurs d'autre part, de 1258 à 1598.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 130 folios.

15. — (ESPAGNE, 22.) – 1476-1477. – “Traicté du chancelier de Bourgogne, M. Jean d'Offay, sur les prétentions 
et différends qui sont entre les maisons de France et de Bourgogne ou d'Austriche.” (1477). – “Pour le Roy. 
Discours touchant le différent qui estoit entre le roy Louis XI d'une part et Maximilian, duc d'Austriche et 
Marie de Bourgongne, sa femme, d'autre, touchant les duché et comté de Bourgongne et les comtez de 
Mascon et d'Auxerre.” (1476-1477.)

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 188 folios.

16. — (ESPAGNE,  23.) – 1461-1496. – “Inventaire des archives de l'ordre de la Toison d'Or, qui se conservent à 
Bruxelles, formé en 1759 et 1760 par ordre de Son Excellence le comte Charles de Cobenzl, chevalier de 
la Toison d'Or, et ministre plénipotentiaire de l'impératrice pour le gouvernement général des Pays-Bas, par 
Emanuel-Joseph DE TURCK, official à la secretairerie du conseil privé de S. M. Première partie, t. Ier. "

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 194 folios.

17. — (ESPAGNE, 24.) – 1496-1573. – “Inventaire des archives de l'ordre de la Toison d'Or. Première partie, t. II.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 219 folios.

18 —  (ESPAGNE,  25.) – 1429-1741.  – “Inventaire des archives de l'ordre de la Toison d'Or. Seconde partie et 
troisième volume.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 175 folios.

19. — (ESPAGNE,  26.) – 1435-1544. – “Table des traictiés de paix par cy-devant faictz et concluz par les princes 
des pays de par-deçà avecques les roys de France.”

1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle ; 344 folios.
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20. — (ESPAGNE,  27.) – 1435-1545. – Extraits, analyses et pièces relatives aux traités d'Arras (1435), de Senlis 
(1493),  de  Noyon  (1516),  de  Madrid  (1526),  de  Cambrai  (1529),  de  Bommy-lez-Térouanne  (1537), 
de Crépy (1545). – Conférences de Calais  (1521).  – Pièces relatives à la provocation de François Ier et de 
Charles-Quint.  – Traité  entre Charles-Quint  et  Muley Alhacen,  roi  de Tunis (1535).  – Pièce relative au 
connétable de Bourbon. – “Oraison proposée devant l'empereur de non rendre Milan.” – Déclaration de 
guerre de 1542. – Instruction pour les ambassadeurs de l'empereur à la conférence de Cambrai (1544).

1 vol. in-fol., copies du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 232 folios.

21.  — (ESPAGNE,  28.)  – 1482-1508.  – Texte  du  traité  d'Arras  (23  décembre  1482)  et  du  traité  de  Cambrai 
(10 décembre 1508), avec les promulgations et le consentement des pairs, grands seigneurs, bonnes villes et 
États.

1 vol. in-fol., parchemin, copies du XVIe siècle ; 129 folios.

22. — (ESPAGNE, 29.) — 1838. – Archives de Simancas. – Note pour Mignet sur l'état de ce qui reste à Paris en 
1838  des  archives  de  Simancas  et  essai  d'un  guide  pour  ces  archives,  par  Delaporte  (voir  ci-dessous, 
vol. 334).

1 vol. in-fol., original du XIXe siècle ; 56 folios.

23. — (ESPAGNE, 30.) – 1521. – “Conférence de Calais faicte entre les députez de l'Empereur Charles V et ceux du 
Roy François Ier ou presidoit  le  cardinal  d'Iorck, légat d'Angleterre,  Médiateur de la  part  du Roy de la 
Grand'Bretagne. – 1521.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 160 folios.

24.  — (ESPAGNE,  31.)  – 1525-1527.  – “Conférence  de  Madrid  touchant  la  deslivrance  de  François  premier. 
Negotiée par Mrs L'Archevesque d'Ambrun et de Selve premier Président au Parlement de Paris. – Suit la 
conférence de Palance tenue pour la deslivrance des enfans de France ostagez pour la rançon du Roy.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 228 folios.

25. — (ESPAGNE, 32.) – 1525-1527. – “Negotiation de Madrid par Messieurs L'archevesque d'Ambrun, et de Selve 
premier  Président au Parlement de Paris Ambassadeurs de la part  de Madame Mère du Roy auprès de 
l'Empereur pour la deslivrance de François premier. Suit la Negotiation de Palance touchant la deslivrance 
des Enfanz de France ostagez en Espagne pour la rançon du Roy.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 338 folios.

26. — (ESPAGNE,  33.) – 1544-1628. – Mémoires et documents relatifs aux conférences de Cambrai (1544) et de 
Gravelines (1563-1628).

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 371 folios. Table.

27.  — (ESPAGNE,  34.) – 1529-1667.  – Extraits et documents relatifs aux traités de Cambrai (1529), de Crespy 
(1544),  de  Vauxelles  (1555),  de  Cateau-Cambrésis  (1559),  de  Vervins  (1598),  et  des  Pyrénées  (1660). 
– Lettres de Marguerite d'Autriche, du comte d'Egmont, d'Albert d'Autriche (1599), de Léopold d'Autriche 
(1650), de Mazarin, Houyne, du marquis de Caracena, de l'électeur de Trêves (1626). – Opinion du comte de 
Marchin  sur  la  guerre  contre  la  France  (1667).  “Remarques  sur  le  procédé  de  la  France  touchant  la 
négociation de la paix.” – “Lettre d'une personne de condition de Middelbourg à un sien ami demeurant à 
La Haye”  (1667).  “Copia  responsi  fæderatorum  ordinum  ad  propositiones  legatorum  suecicorum.” 
– “Considérations d'Estat sur le traicté de la paix avecq les seigneurs archiducqz d'Austrice.” “Consideratio 
de mutuis auxiliis S. Romani Imperii et Hispanorum et de causis diffidentie.” – Ratification par Philippe IV 
de la cession des deux Lusaces au duc de Saxe. – Affaire de Mantoue et du Montferrat (1629). – Affaires de 
Lorraine (1640).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIe et du XVIIe siècle, 2 pièces imprimées ; 199 folios.
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28. — (ESPAGNE, 35.) – 1558-1559. – “Conférence d'Ardres avec la Conférence de la paix de Chasteau-Cambresis 
où furent terminez les différends d'entre les deux couronnes de France et d'Espagne.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 367 folios.

29 — (ESPAGNE, 36.) – 1559. – “Journal du Traité de Paix du Château en Cambresis. – 1559.”
1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle ; 388 folios.

30.  — (ESPAGNE,  37.)  – 1561-1579.  – “Ambassade  de  Monsieur  l'evesque de  Limoges,  de  Sainct-Sulpice  et 
de Fourquen-veaux en Espagne depuis 1561 jusques en 1566.” – “Conférence tenue à Saint-André-au-Bois 
entre les Députés des Rois très chrestien et Catholique. – 1579.”

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 408 folios.

31. — (ESPAGNE, 38.) – 1602-1603. – “Conférence tenue a Saint-Riquier et autres lieux, entre les Députés du Roy 
et des Archiducs pour le Comté de Saint-Pol, et enclavements d'Arthois. – 1602-1603.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 538 folios.

32 — (ESPAGNE, 39.) – 1711-1765. – Mémoires et documents relatifs au commerce de la France et de l'Espagne et 
à la condition des Français dans ce pays.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle, 2 pièces imprimées ; 375 folios.

33. — (ESPAGNE, 40.) – 1598. – Négociations du traité de Vervins (1598).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 217 folios.

34. — (ESPAGNE, 41.) – 1598. – Négociations de la paix de Vervins (1598). – Instructions et correspondances.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 255 folios.

35. — (ESPAGNE,  42.)  – 1598.  – “Negotiation de la paix traictée à Vervins, entre Henri IV, Roy de France et 
de Navarre, par Messieurs de Bellievre et de Sillery, et Philippes II, Roy d'Espagne, par les sieurs Richardot, 
Taxis et Veweyken, et Charles Emanuel, Duc de Savoye, par le sieur marquis de Lullin, en l'année 1598.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 382 folios.

36. — (ESPAGNE, 43.) – 1598. – “Tout ce que s'est passé en la communication de Vervin pour la tractation et 
négociation de paix d'entre le Roy nostre Sire et le Roy très chrestien, l'an 1598.”

1 vol. in-fol., copie du XVIe siècle ; 187 folios.

37. — (ESPAGNE,  44.) – 1598. – “Négociation de la paix conclue a Vervins entre Henry IIII, Roy très chrestien 
de France et de Navarre et Philippes II, Roy Catholique d'Espagne, Le IIe may 1598.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 225 folios.

38. — (ESPAGNE,  45.) – 1598. – “Mémoires de ce qui s'est passé à la négociation pour la paix a Vervins Entre 
Henry le Grand, Roy de France ; et Philippes II Roy d'Espagne depuis l'an 1598 le 8e Janvier jusques au 
6 May. – Recueillis par les sieurs de Bellievre et de Sillery, Députez du dict Roy Henry.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 183 folios. Table.

39. — (ESPAGNE, 46.) – 1598-1600. – “Mémoires de ce qui s'est passé pour l'exécution du traicté de paix a Vervins 
Entre Henry Le Grand, Roy de France, et Philippes II, Roy d'Espagne, depuis l'an 1598, le 2 may jusques au 
31 aoust, avec le serment de Philippes III, Roy d'Espagne, pour l'entretenement de ce Traictié, l'an 1600, 
recueillis  par  les sieurs de Bellievre et  de Sillery,  desputtez dudict  roy Henry.” – “Journal  du Cardinal 
de Florence, légat a latere, qui fut pape Léon XI, concernant la négociation pour la paix de Vervins.....”

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

5



40.  — (ESPAGNE,  47.)  – 1598-1611.  – La  Science  des  nations  (El  Conozimiento  de  las  naziones),  
par Antonio PEREZ, secrétaire d'État du roi Philippe II, dédié à Philippe III.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 121 folios.

41.  — (ESPAGNE,  48.)  – 1600-1700.  – “Tableau  de  la  décadence  de  l'Espagne  pendant  le  XVII
e siècle”,  par  

M. DE LA PORTE, Rédacteur aux archives.
Avec de nombreuses notes en appendice.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 175 folios.

42. — (ESPAGNE, 49.) – 1559-1601. – “Journal pour les différents demeurez indécis par les traitez de paix faits au 
Chasteau en Cambresis et Vervins. 1601.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 323 folios.

43. — (ESPAGNE, 50.) – 1589-1697. – “Histoire des traités entre la France et l'Espagne depuis l'avènement du roi 
Henri IV à la couronne de France jusqu'à la paix conclue en 1697 entre les rois Louis XIV et Charles II”, par 
LE DRAN.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 182 folios.

44. — (ESPAGNE, 51.) – 1617-1653. “Réponse au livre intitulé Vindiciæ hispanicœ.” [“Les droits acquis à la maison 
de France distingués en deux livres selon l'ordre des temps à la succession des roys depuis l'établissement de 
la monarchie françoise jusqu'à Charlemagne.” “L'origine et le progrès de la monarchie françoise avec le 
changement des trois races de nos roys.” “La préséance des ambassadeurs de France sur ceux d'Espagne.” 
“Réponses  aux  prétentions  de  la  maison  d'Autriche  sur  la  couronne  de  France.”  “Mémoire  touchant 
l'assemblée  des  estats  généraux  de  France.”  “Réflexions  sur  l'ingratitude  de  plusieurs  favorys.”  
“Le patrimoine de Henri IV aux Pays-Bas par Marie de Luxembourg, l'héritière de Saint Paul, sa bisayeule.” 
“Diverses remarques tirées des constitutions impériales.” “Trois notables changements arrivés en l'élection 
des empereurs d'occident avec l'usurpation du titre d'empereur fait par la maison d'Autriche...”

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 376 folios. Table.

45.  — (ESPAGNE,  52.)  – 1611-1614.  – “Procès-verbal  de  la  conférence entre  les commissaires  du roi  et  les 
archiducs comtes de Bourgogne pour le partage des terres de surcéance et règlement des limites du duché de 
Bourgogne, pays de Bassigny, Bresse et comté d'Auxonne, ès années 1611, 1612, 1613, 1614.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 536 folios.

46. — (ESPAGNE, 53.) – 1621. – “Ambassade du maréchal de Bassompierre en Espagne. 1621.”
Le  volume  est  incomplet  et  s'arrête  au  milieu  d'une  lettre  du  20  juillet  1621.  Il  en  existe  une  copie  dans  la 
Correspondance politique de Suisse.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 340 folios.

47. — (ESPAGNE, 54.) – 1621-1697. – Pièces relatives aux tribunaux de la Hacienda. – Réduction des cens et rentes 
au denier  vingt  (1621).  – Réduction  des  offices.  – Pièces  relatives  aux finances  et  impôts,  à  la  Mesta. 
– Décrets  royaux  sur  l'interdiction  du  commerce  (1626-1663).  – Instruction  sur  l'administration,  la 
publication et le recouvrement du produit de la bulle de la Sainte-Croisade et autres. – Ordonnance sur les 
vêtements de luxe, voitures, etc. (1684).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe siècle, 11 pièces imprimées ; 329 folios.

48. — (ESPAGNE,  55.) – 1477-1779. – Note sur les traités de paix entre la France et la maison d'Autriche depuis 
Louis XI. – Documents sur une hypothèque des rois de France sur la Sardaigne (1792). – “Sur ce qui s'est 
passé toutes les fois que la couronne de Castille, au défaut d'une ligne masculine, a passé aux filles les plus 
proches héritières.” – “Sur l'usurpation du royaume de Navarre par le roi d'Aragon Ferdinand V, sur le roi 
Jean  d'Albret.” – “Sur les différentes familles dans lesquelles la  couronne  de  Navarre  a  passé 
successivement.”  – Testament  de  Charles-Quint.  – “Correspondance  de  Charles-Quint  avec  le  duc  de 
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l'Infantado, concernant le cartel de François Ier, proposé à cet empereur.” – “Que le traité de 1548 ne peut 
être un obstacle à la libre disposition des Pays-Bas.” – “Sur les traités passés entre les rois de France et les 
peuples révoltés contre les rois d'Espagne” (1572-1668). – Mémoires sur l'origine de la maison d'Autriche. 
– “Diversas curiosidades y grandezas de España” (en espagnol).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 300 folios.

49. — (ESPAGNE, 56.) – 1648-1714. – “Des usurpations de plusieurs seigneuries de l'Empire, en Italie, Alemagne 
et ès Pays-Bas, faictes depuis cent ans par les Empereurs et Roys d'Espagne de la maison d'Austriche.” 
– Droits du Roy sur diverses provinces de la monarchie espagnole. – “Exemples d'un projet de paix fait par 
des Princes sans toutes les parties intéressées en leur laissant la liberté d'y entrer dans un certain temps”, par 
DE SAINT-PREZ.  – “Mémoire  de  ce  qu'il  y  a  à  faire  pour  le  service  du  Roy tant  en  Espagne qu'ailleurs.” 
– Négociation du comte de Rebenac (1688). – Mémoires relatifs à la succession d'Espagne, par  LE DRAN 
(1697-1714).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 247 folios.

50. — (ESPAGNE,  57.) – 1714-1801. – “Affaire de Don Carlos” (succession d'Élisabeth Farnèse). – Refus par 
Philippe V d'un payement dû au roi de Portugal par article du traité d'Utrecht. – Infraction de la neutralité de 
l'Italie  par  l'attaque  de  la  Sardaigne  de  la  part  du  roi  d'Espagne  (1717).  – Négociation  du  sieur  de 
Boissimene avec le duc  d'Orléans (1717). – Disgrâce du cardinal Albéroni. – Instruction secrète pour le 
maréchal  de  Tessé  (1724).  – Négociation  du  comte  de  Rottembourg  (1727-1728).  – Établissement  des 
infants  d'Espagne en  Italie.  – Expulsion des  jésuites  d'Espagne.  – Affaires  d'étiquette  et  de  cérémonial. 
– Convention signée à Paris (1737) sous la médiation de la France, de l'Angleterre et de la Hollande dans un 
différend  entre  l'Espagne et  le  Portugal.  – Instructions  secrètes  de Charles  III  à  la  junte  d'État  (1787). 
– Différend  relatif  à  la  Cerdagne  espagnole  (1795).  – Instructions  au  général  Pérignon,  ambassadeur  à 
Madrid  (1796),  à  l'agent  du  gouvernement  français  à  Saint-Domingue  (1796)  et  au  citoyen  Truguet, 
ambassadeur à Madrid (1798).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 340 folios.

51. — (ESPAGNE, 58.) – 1559-1753. – Mémoires relatifs aux questions de cérémonial et d'étiquette entre les deux 
cours de France et d'Espagne ; à la juridiction des nonces en Espagne ; sur les archives de la couronne 
d'Espagne ; la noblesse espagnole ; la situation réciproque des Français en Espagne et des Espagnols en 
France.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 327 folios.

52. — (ESPAGNE, 59.) – 1640. – “Idée d'un prince politique chrestien exprimée par emblèmes, dédiée au prince des 
Espagnes notre seigneur par D. Jacques de Saavedra Faxardo, conseiller de Sa Majesté au conseil suprême 
des Indes, et son ambassadeur plénipotentiaire près les treize cantons, à la diette impériale de Ratisbonne, 
pour le Cercle et Maison de Bourgogne, et au Congrès de Munster pour la paix générale. – 1640.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 172 folios.

53. — (ESPAGNE,  60.) – 1656. – “Négociations suivies à Madrid entre M. de Lionne pour le Roy et don Louis 
de Haro pour le roi d'Espagne en 1656.”
Tome I.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 314 folios.

54.  — (ESPAGNE,  61.)  – 1656.  – “Négociations suivies à  Madrid entre  M. de Lionne pour le Roy et  D. Luis 
de Haro pour le roi d'Espagne en 1656.”
Tome II.

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

55.  — (ESPAGNE,  62.)  – 1656.  – Minutes des conférences,  mémoires et  dépêches de M. de Lionne durant  sa 
mission à Madrid en 1656.

1 vol. in-fol., minutes du XVIIe siècle ; 260 folios.
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56. — (ESPAGNE, 63.) – 1656. – Mission de M. de Lionne en Espagne.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 419 folios.

57. — (ESPAGNE, 64.) – 1659. – Négociations relatives au traité des Pyrénées.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 265 folios.

58.  — (ESPAGNE,  65.)  – 1659.  – “Négociation  de  la  paix  des  Pyrénées,  par  Monsieur  le  Cardinal  Mazarin,  
à Saint-Jean de Lutz. 1659.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 339 folios.

59. — (ESPAGNE, 66.) – 1659. – Négociation de la paix des Pyrénées.
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 200 folios.

60. — (ESPAGNE, 67.) – 1659. – Négociation du traité des Pyrénées (Lettres de Mazarin).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 186 folios.

61.  — (ESPAGNE,  68.)  – 1659.  – “Lettres et  Memoires de M. le  Cardinal  Mazarin a  Messieurs Le Tellier et  
de Lionne contenans le secret de la négociation de la paix des Pyrénées dans les conferences tenües a  
Saint-Jean de Luz entre ledit seigneur Cardinal et Dom Luis de Haro, en 1659. Il y a au commencement 
plusieurs  lettres  du  mesme,  très  particulières  et  curieuses,  escrites  au  Roy  et  a  la  Reyne  pendant  son 
voyage.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 270 folios.

62. — (ESPAGNE, 69.) – 1659. – “Lettres et memoires de Monsieur le Cardinal Mazarin à Messieurs Le Tellier et 
de Lionne contenant le secret de la négociation de la paix des Pyrénées dans les conférences tenues à Saint-
Jean de Luz entre ledit seigneur cardinal et don Luis de Haro en 1659.”

1 vol in-fol., copie du XVIIe siècle ; 296 folios.

63. — (ESPAGNE, 70.) – 1659. – “Lettres et Mémoires de Monsieur le Cardinal Mazarin à Messieurs Le Tellier et 
de Lionne contenant le secret de la négotiation de la paix des Pyrénées dans les conférences tenues à Saint-
Jean de Luz entre ledit seigneur Cardinal et dom Luis Daro en 1659.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 271 folios.

64.  — (ESPAGNE,  71.)  – 1659-1661.  – “Copies de quelques lettres  du Roi au Roi et  à  la  Reine d'Espagne,  à 
l'occasion du mariage prochain de Sa Majesté, et des réponses de Sa Majesté Catholique des Mois de Mars 
et Juin 1660. Suivent des copies des Lettres au Roi et à la Reine Sa Mère, écrites par le Cardinal Mazarin 
pendant sa marche aux Pyrénées, ou quelque temps après son arrivée à Saint-Jean de Luz ; la plûpart ayant 
pour  objet  de  détourner  Sa  Majesté  de  l'attachement  qu'Elle  témoignoit  pour  une  des  Nièces  de 
Son Eminence. Suivent aussi des détails sur les derniers jours de la vie du Cardinal, employés à des actes de 
religion, et ses dernières paroles recueillies par le Roi, et dictées par Sa Majesté Elle-Même au Sieur Roze 
secrétaire de son cabinet.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 110 folios.

65. — (ESPAGNE, 72.) – 1661-1663. – Analyse des négociations de l'archevêque d'Embrun en Espagne, d'après ses 
correspondances, par DE SAINT-PREZ.

Tome I.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 414 folios. Table.
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66. — (ESPAGNE, 73.) – 1663-1665. – Analyse des négociations de l'archevêque d'Embrun en Espagne, d'après ses 
correspondances.

Tome II.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 449 folios. Table.

67. — (ESPAGNE, 74.) – 1665-1666. – Analyse des négociations de l'archevêque d'Embrun en Espagne, d'après ses 
correspondances.

Tome III.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 411 folios. Table.

68. — (ESPAGNE, 75.) – 1667-1669. – Analyse des négociations de l'archevêque d'Embrun en Espagne, d'après ses 
correspondances.

Tome IV.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 316 folios. Table.

69.  —  (ESPAGNE,  76.)  – 1661-1689.  – “Histoire  de  la  négotiation  de  l'archevesque  d'Embrun  en  Espagne.” 
– “Histoire de la négotiation du marquis de Villars,  envoyé extraordinaire du Roy en Espagne” (1668). 
– Négociations de Du Pré, secrétaire du marquis de Villars ; de l'Archevêque de Toulouse (1669) ; du prince 
d'Harcourt (1679) ; du comte de la Vauguyon (1681) ; du marquis de Feuquières (1685-1688) ; du comte de 
Rebenac (1688-1689).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe siècle ; 509 folios.

70. — (ESPAGNE, 77.) – 1661-1673. – “Histoire des negociations des ministres du Roy en Espagne composée sous 
les ordres de Monseigneur de Croissy... sur les registres de la secretairerie d'Estat. Tome premier” (1661-
1673), par DE SAINT-PREZ.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 401 folios. Table.

71. — (ESPAGNE, 78.) – 1679-1688. – “Histoire des négotiations des ministres du Roy en Espagne composée sous 
les ordres  de Monseigneur de Croissy,  Ministre  et  secretaire  d'État,  sur  les  registres  de la secretairerie 
d'Estat.”

Tome second.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 280 folios. Table.

72. — (ESPAGNE, 79.) – 1665-1700. – “Histoire de la negociation des Traittez faits pour la succession d'Espagne 
entre  le  Roy,  le Roy de la Grande Bretagne et  les Estats Generaux des Provinces Unies des Paysbas”,
par DE SAINT-PREZ.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 405 folios. Table.

73. — (ESPAGNE,  80.) – 1679.  – “Relation des ceremonies observées au mariage du Roy d'Espagne Charles II. 
Année 1679”, par LE DRAN. – “Anecdotes sur la Reine d'Espagne Marie-Louise d'Orléans.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 282 folios.

74. — (ESPAGNE,  81.) – 1668. – “Histoire de la négociation du traité de paix d'Aix-la-Chapelle conclue entre le 
Roy et Charles II roy d'Espagne le 2 Mai 1668.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 154 folios.

75.  — (ESPAGNE,  82.)  – 1668-1704.  – “Tableau  présentant  en  résumé  chronologique  les  faits  principaux  de 
l'histoire de l'Europe depuis la paix de Nimègue en 1679 jusqu'à celle de Ryswick en 1697 avec indication 
du rôle joué par l'Espagne.” – État de l'Espagne (1672-1681), par le marquis DE VILLARS.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 352 folios.
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76. — (ESPAGNE,  83.) – 1737-1846. – Documents relatifs au droit de succession à la couronne d'Espagne et aux 
mariages  espagnols.  –  Actes  diplomatiques  et  législatifs  qui  ont  réglé  l'ordre  des  successions entre  les 
branches de la maison de Bourbon de France, d'Espagne, de Naples et de Parme, 1700-1845. – Renonciation 
d'Anne d'Autriche à la couronne d'Espagne, 3 octobre 1620. – Renonciation de l'infante Marie-Thérèse,
2 juin 1660. – Minute du roi Louis-Philippe au sujet des mariages espagnols, 8 septembre 1846. – Extraits 
de journaux, 1847.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées ; 314 folios.

77. — (ESPAGNE, 84.) – 1688. – “Ma négociation en Espagne depuis le 4 mars 1688 jusques à la fin de la même 
année que je suis revenu à la cour”, par M. LEVASSEUR.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 131 folios.

78. — (ESPAGNE, 85.) – 1690. – “État présent de la monarchie d'Espagne. Des Estats que possede aujourd'huy le 
roy d'Espagne et de leurs qualités.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 113 folios.

79. — (ESPAGNE, 86.) – 1691. – “Mémoire touchant le commerce des Indes occidentales par Cadix.”
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 98 folios.

80.  — (ESPAGNE,  87.)  – 1698-1752.  – Mémoire  sur  le  commerce  et  les  colonies,  pour  servir  d'instruction au 
marquis d'Harcourt (1698). – Commerce des Indes occidentales par Cadix. – Traitement que reçoivent les 
négociants  français  en  Espagne.  – Commerce  de  Saint-Louis,  de  Saint-Domingue  et  de  l'Afrique: 
défectuosité du tabac de Saint-Domingue, la Martinique et autres colonies françaises. – Intérêts de l'Espagne 
dans les  colonies  françaises  et  anglaises.  – Observations  concernant  le  projet  de  traité  de  commerce  à 
conclure avec l'Espagne.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 129 folios.

81. — (ESPAGNE, 88.) – 1698-1752. – Extraits de mémoires sur le commerce et les colonies espagnoles. – Extrait 
d'un mémoire particulier du duc DE DURAS (1752).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 208 folios.

82. — (ESPAGNE,  89.) – 1698-1752. – Mémoire concernant le commerce de la province d'Andalousie. – Projets 
d'établissements  des  Anglais  dans  la  mer  du  Sud.  – Commerce  de  Bayonne ;  sucres  et  cacaos  de  la 
Martinique  et  de  Saint-Domingue.  – Liberté  de  la  navigation  dans  les  mers  des  Indes  occidentales. 
– Observations  sur  l'état  et  le  système  de  l'Espagne  et  les  différents  objets  de  commerce  en  Espagne. 
– Colonies et commerce des Hollandais aux Indes occidentales. – Mémoire particulier concernant l'Espagne, 
par le duc DE DURAS (1752).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 184 folios.

83. — (ESPAGNE,  90.) – 1698-1752. – Tables des titres des vingt-six mémoires concernant le commerce tant en 
Espagne que dans les Indes espagnoles, et table alphabétique des matières qui y sont contenues.
Ce volume est la table des deux précédents.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 112 folios.

84. — (ESPAGNE, 91.) – 1698-1700. – Histoire des négociations des ministres du roi en Espagne sur la succession 
du  roi  Catholique,  depuis  le  commencement  de  l'année  1698  jusqu'au  mois  de  novembre  1700,  par  
DE SAINT-PREZ.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 198 folios.
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85. — (ESPAGNE, 92.) – 1698-1700. – Histoire de la négociation des traités faits pour la succession d'Espagne entre 
le Roi, le roi de la Grande-Bretagne et les États généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 368 folios.

86. — (ESPAGNE,  93.) – 1698-1700. – Analyse historique et raisonnée des négociations qui ont eu pour objet les 
deux traités de partage de la monarchie espagnole, par MONTUCLA (1799).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 180 folios.

87.  — (ESPAGNE,  94.) – 1698-1739.  – Mémoires sur les négociations qui ont eu pour objet les deux traités de 
partage de la monarchie espagnole ; sur les négociations relatives au traité de la Quadruple Alliance et autres 
depuis la paix d'Utrecht jusqu'à celle conclue en 1739, par MONTUCLA.

1 vol. in-fol., minutes et copie du XVIIIe siècle ; 385 folios.

88.  — (ESPAGNE,  95.)  – 1700.  – Négociations  des  ministres  du  Roi  dans  toutes  les  cours  de  l'Europe  pour 
l'exécution du traité de partage de la succession d'Espagne, par DE SAINT-PREZ.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 609 folios. Table.

89.  — (ESPAGNE,  96.)  – 1700.  – Histoire  des  négociations  des  ministres  du  Roi  dans  toutes  les  cours  de  la 
Chrétienté pour l'exécution du traité de partage de la succession d'Espagne, par DE SAINT-PREZ.

Tome I.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 355 folios. Table.

90. — (ESPAGNE, 97.) – 1700. – Histoire des négociations des ministres du Roi dans toutes les cours de l'Europe 
pour l'exécution du traité de partage de la succession du roi d'Espagne, par DE SAINT-PREZ.
Tome II.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 458 folios. Table.

91. — (ESPAGNE, 98.) – 1700. – “Traduction de trois lettres écrites par un espagnol à un vénitien, son ami, sur le 
droit de succéder aux royaumes et estats d'Espagne, sur le testament du roi Charles second ; sur l'acte appelé 
partage du mois de mars 1700.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 119 folios.

92. — (ESPAGNE,  99.) – 1701-1738.  – “Portrait au naturel de la Cour d'Espagne comme elle est en 1701 et au 
commencement  de  1702”  avec  une  liste  des  grands  officiers  (Saint-Simon).  – Succession  d'Espagne ; 
négociations de 1711 à 1713, par LE DRAN. – Déclaration du roi d'Espagne en 1718, au sujet de Cellamare. 
– Mémoires sur les conseils  d'Espagne en 1713, par le duc  D'ESTRÉES (Saint-Simon, 1722).  – Documents 
relatifs  à  la  conspiration  de  Cellamare.  – “Tableau  de  la  cour  d'Espagne  fait  à  la  fin  de  1721  et  au 
commencement de 1722” (Saint-Simon). – “Les Intérêts de la Couronne de France par rapport à l'Espagne” 
(1738).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe et du XIXe siècle ; 220 folios.

93. — (ESPAGNE, 100.) – 1700-1733. – Mémoire historique sur l'union entre les Couronnes de France et d'Espagne, 
depuis le commencement du XVIII

e siècle jusqu'au Pacte de famille, conclu en novembre 1733 entre le roi de 
France Louis XV et le roi d'Espagne Philippe V, comme chefs des deux branches royales de la maison de 
Bourbon, par LE DRAN.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 361 folios.
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94. — (ESPAGNE, 101.) – 1698-1701. – “Histoire de l'avènement du prince Philippe de France, duc d'Anjou, à la 
couronne d'Espagne, et des négociations pour  faire cesser par une paix générale la guerre allumée dans 
l'Europe à l'occasion de ce grand événement”, par LE DRAN (1718).
Première partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 254 folios.

95. — (ESPAGNE, 102.) – 1701. – Mémoire sur l'avènement du duc d'Anjou à la couronne d'Espagne, par LE DRAN.
IIe partie du mémoire précédent.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 260 folios.

96. — (ESPAGNE, 103.) – 1701-1708. – Mémoire sur l'avènement du duc d'Anjou à la couronne d'Espagne, par LE 
DRAN.
IIIe partie du mémoire précédent.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 292 folios.

97. — (ESPAGNE, 104.) – 1700-1827. – Mémoires sur les relations politiques et commerciales entre la France et 
l'Espagne et sur l'état intérieur de l'Espagne, par le baron DE BOISLECOMTE.

1 vol. in fol., copie du XIXe siècle ; 275 folios. Table.

98. — (ESPAGNE, 105.) – 1700-1713. – “Copie des actes concernant la renonciation de Philippe V à la couronne de 
France et de la renonciation de la maison d'Orléans à la couronne d'Espagne depuis 1700 a 1713. – Joint a la 
dépêche de M. d'Ossun du 23 décembre 1771.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 126 folios.

99. — (ESPAGNE, 106.) – 1701-1705. – Vingt et une lettres du roi d'Espagne Philippe V à madame de Maintenon 
(1701-1715). – Une lettre du prince des Asturies (l'Infant don Louis) à madame de Maintenon (1715).

1 vol. in-fol., originaux et copie du XVIIIe siècle ; 70 folios.

100. — (ESPAGNE, 107.) – 1701. – “Journal adressé par M. le Maréchal de Noailles, connu alors sous le nom de 
Comte d'Ayen, à M. Le Maréchal son Père (Anne Jules de Noailles) depuis le commencement de 1701, 
Jusqu'à son retour à la Cour de France dans la même année.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 508 folios.

101. — (ESPAGNE,  108.) – 1701.  – Correspondance du maréchal de Noailles, de Torcy, d'Harcourt, Desgranges, 
Beauvilliers, Noblet,  le roi d'Espagne, Louville, Blécourt,  La Gibaudière,  Louis XIV, le cardinal Porto-
Carrero, Montviel.

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

102.  — (ESPAGNE,  109.)  – 1701.  – Correspondance  entre  d'Harcourt,  Blécourt,  Montviel,  Louville,  Torcy, 
Louis XIV, le roi d'Espagne, Ozon, le cardinal Porto-Carrero, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 202 folios.

103. — (ESPAGNE,  110.) – 1701.  – Correspondance entre d'Harcourt, Blécourt, Montviel, Louville, Louis XIV, 
Pontchartrain, Torcy, Porto-Carrero, etc... – Instruction au comte de Marsin (1701).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 325 folios.

104.  —  (ESPAGNE,  111.)  – 1701.  – Correspondance  entre  d'Harcourt,  Louville,  Blécourt,  Marsin,  Montviel, 
Beauvilliers,  Louis  XIV,  le  roi  d'Espagne,  Torcy,  le  cardinal  Porto-Carrero,  la  princesse  des  Ursins, 
madame de Medina, le marquis de Canales, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 247 folios.
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105.  — (ESPAGNE,  112.)  – 1701.  – Correspondance  entre  Marsin,  Blécourt,  d'Estrées,  Louville,  Montviel,  la 
princesse des Ursins, Louis XIV, le roi d'Espagne, Beauvilliers, Torcy, le cardinal Porto-Carrero, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 327 folios.

106. — (ESPAGNE,  113.) – 1702.  – Correspondance entre Marsin, Blécourt, Montviel, Louis XIV, le roi et la 
reine d'Espagne, la princesse des Ursins, Torcy, Pontchartrain, Beauvilliers, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 246 folios.

107.  — (ESPAGNE,  114.) – 1702.  – Correspondance entre Marsin, Ozon, Montviel, d'Ayen, d'Estrées, Blécourt, 
Louville, la princesse des Ursins, Louis XIV, le roi d'Espagne, Torcy, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 327 folios.

108. — (ESPAGNE,  115.) – 1702. – Correspondance entre Marsin, Ozon, Orry, Valincourt, Louville, Blécourt, la 
princesse des Ursins,  Louis XIV,  le  roi  d'Espagne, le  comte de Toulouse,  Montviel,  le  cardinal  Porto-
Carrero, Torcy, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 330 folios.

109. — (ESPAGNE, 116.) – 1702. – Correspondance entre Marsin, d'Estrées, Louville, Blécourt, Montviel, le comte 
de Toulouse, la princesse des Ursins, Louis XIV, le roi d'Espagne, le cardinal Porto-Carrero, Torcy, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 321 folios.

110.  — (ESPAGNE,  117.)  – 1702.  – Correspondance  entre  Marsin,  Louville,  Montviel,  d'Estrées,  Blécourt,  la 
princesse  des  Ursins,  Beauvilliers,  Louis  XIV,  le  roi  d'Espagne,  la  reine  d'Espagne,  le  cardinal  Porto-
Carrero, le duc de Medina-Celi, Torcy, etc. – Instruction du cardinal d'Estrées.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 388 folios.

111.  — (ESPAGNE,  118.)  – 1702.  – Correspondance  entre  Torcy,  Louville,  Porto-Carrero,  Marsin,  d'Estrées, 
Blécourt, la princesse des Ursins, Louis XIV, le roi d'Espagne, etc. – Extraits de la lettre de don Julien 
Sanchez, écuyer, au roi.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 344 folios.

112.  — (ESPAGNE,  119.) – 1703.  – Correspondance entre le cardinal et l'abbé d'Estrées, Louville, Blécourt, la 
princesse  des  Ursins,  Louis  XIV,  le  roi  d'Espagne,  Beauvilliers,  Torcy,  Porto-Carrero,  Rouillé,  le  duc 
d'Orléans, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 363 folios.

113. — (ESPAGNE, 120.) – 1703. – Correspondance entre le cardinal et l'abbé d'Estrées, Orry, Louville, Blécourt, 
la princesse des Ursins, le duc d'Ossuna, Louis XIV, le roi d'Espagne, Torcy, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 323 folios.

114.  — (ESPAGNE,  121.)  – 1703.  – Correspondance  entre  le  cardinal  et  l'abbé  d'Estrées,  Louville,  Amelot,  la 
princesse des Ursins, le prince de Condé, Louis XIV, le roi et la reine d'Espagne, Chamillart, l'électeur de 
Bavière, le marquis de Leganez, Torcy, Puysieulx, Rouillé, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 385 folios.

115. — (ESPAGNE, 122.) – 1703. – Correspondance entre le cardinal et l'abbé d'Estrées, Louville, la princesse des 
Ursins, Louis XIV, le roi et la reine d'Espagne, l'électeur de Bavière, Rouillé, Torcy, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 301 folios.
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116. — (ESPAGNE, 123.) – 1703. – Correspondance entre le cardinal et l'abbé d'Estrées, la princesse des Ursins, le 
marquis de Leganez, Louis XIV, le roi et la reine d'Espagne, Louville, Torcy, Puysieulx, Chamillart, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 255 folios.

117.  (ESPAGNE,  124.) – 1703.  – Relation des services de don Francisco de Seyxas y Lovera... gouverneur de la 
province de Tacuba au Mexique (en espagnol, 1703). – “La Verdadera union de las dos Coronas de España 
y Francia”, par don Francisco DE SEYXAS (1702). Tome I.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 281 folios. Tables.

118.  — (ESPAGNE,  125.)  – 1703.  – “La  Verdadera  Union  de  las  dos  Coronas  de  España  y  Francia”,  par 
don Francisco DE SEYXAS.

Copie du tome I contenu dans le précédent volume.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle, deux cartes. 358 folios. Table.

119.  — (ESPAGNE,  126.)  – 1703.  – “La  Verdadera  Union  de  las  dos  Coronas  de  España  y  Francia”,  par 
don Francisco DE SEYXAS.

Tome II.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 365 folios. Table.

120.  — (ESPAGNE,  127.)  – 1703.  – “La  Verdadera  Union  de  las  dos  Coronas  de  España  y  Francia”,  par 
don Francisco DE SEYXAS.

Tome III.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 238 folios. Table.

121.  — (ESPAGNE,  128.)  – 1703.  – “La  Verdadera  Union  de  las  dos  Coronas  de  España  y  Francia”,  par 
don Francisco DE SEYXAS.
Tome IV.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 296 folios. Table.

122.  — (ESPAGNE,  129.) – 1703-1704.  – “La Verdadera Union de las dos Coronas de España y Francia”,  par 
don Francisco DE SEYXAS.

Tome V.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle, 4 cartes ; 348 folios. Tables.

123.  — (ESPAGNE,  130.)  – 1703-1704.  – “La Verdadera Union de las dos Coronas de España y Francia”,  par 
don Francisco DE SEYXAS.
Tome VI.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle, 2 cartes ; 345 folios. Tables.

124.  — (ESPAGNE,  131.) – 1704-1705.  – Plan pour la campagne navale de 1705, la conquête du Portugal et le 
commerce d'Espagne et France avec les Indes occidentales en général. – “Theatro real de las conquistas, 
poblaciones, goviernos, intereses y comercios de los estados que la corona regia de Francia posée y puede 
poseer fuera de Europa”, par don Francisco DE SEYXAS.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 266 folios. Tables.

125. — (ESPAGNE, 132.) – 1701-1714. – Lettres de la princesse des Ursins au duc de Noailles.
1 vol. in-fol., originaux ; 265 folios. Tables.
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126. — (ESPAGNE,  133.) – 1703-1721. – Correspondance de Louis XIV et de Philippe V (1703-1714). – “Précis 
Historique sur les demembremens de la monarchie d'Espagne depuis l'avenement de Monsieur  Philippe
de France, Petit-fils du roi Louis XIV, à cette couronne en 1700”, par LE DRAN (1721).

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 181 folios.

127.  — (ESPAGNE, 134.) – 1578-1592.  – Procès d'Antonio Perez (en espagnol). – “Un pedaço de historia de lo 
sucedido en Çaragoça de Aragon à 24 de setiembre del año 1591. Item : Un sumario del discurso de las 
aventuras de Antonio Perez, desde el principio de su primera prision hasta su salida de los reynos del rey 
Catholico año 1591.”

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 278 folios.

128. — (ESPAGNE, 135.) – 1702-1712. – Lettres de la reine Marie-Louise à Mme de Maintenon, avec une lettre de 
Mme de Maintenon à la reine.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 282 folios. Table.

129. — (ESPAGNE,  136.) — 1713-1839. – Documents relatifs au droit de succession à la couronne d'Espagne. – 
Mémoire de Le Dran sur la loi établie en 1713 en Espagne pour assurer aux descendants mâles de Philippe 
V, par préférence aux filles, la succession à cette couronne, 21 juillet 1735. – Analyse de la correspondance 
de l'ambassade du Roi à Madrid en 1787 et  1788. – Mémoire sur la  Nouvelle-Pragmatique publiée en 
Espagne, par le comte de Rayneval, mai 1830. – Mémoire sur la question de la succession d'Espagne par 
don Francisco de Zea Bermudez, 1839.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe et du XIXe siècles ; 3 pièces imprimées ; 262 folios.

Documents postérieurs à 1814.

130. – (ESPAGNE, 137.) – 1704. – Mémoire sur les événements arrivés dans la Nouvelle-Espagne depuis la création 
de la vice-royauté, par don Francisco  DE SEYXAS (1704). – Correspondance et papiers de don Francisco de 
Seyxas.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 457 folios.

131. — (ESPAGNE, 138.) – 1704.  – Mémoire sur l'exploitation des mines dans les colonies espagnoles, par don 
Francisco DE SEYXAS.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 338 folios. Tables.

132. — (ESPAGNE, 139A.) – 1766-1777. – Commerce français à Madrid. – Interprétation de l'article 24 du Pacte de 
famille sur l'égalité de traitement des sujets des deux nations relativement au commerce et aux impositions. 
– Marine et navigation commerciale. – Copie d'un office passé par M. le marquis d'Ossun à M. le marquis 
de Grimaldi. – Mémoire sur les pêcheries en Espagne. – Commerce français à Majorque. – Productions de 
l'Espagne. – Commerce étranger dans les colonies espagnoles.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 198 folios.

133.  — (ESPAGNE,  139B.)  – 1777-1782.  – Mémoires  sur  les  consuls  et  vice-consuls  de  France  en  Espagne. 
– Affaires de juridiction militaire et du bâtiment la Favorite. – Précis des traités et conventions relatives au 
commerce entre la France et l'Espagne. – Objets exclus d'Espagne. – Interprétation de l'article 24 du Pacte 
de famille. – Manufactures de soies. – Aperçu sur diverses branches d'administration en Espagne. – État des 
Français établis en Espagne.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, 3 pièces imprimées ; 206 folios.

134. — (ESPAGNE,  140.) – 1711. – “Mémoire sur la renonciation du roi Catholique Philippe V à la couronne de 
France et sur celle de Monseigneur le duc de Berry et de Monseigneur le duc d'Orléans à la monarchie 
d'Espagne”, par LE DRAN.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 258 folios.
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135. — (ESPAGNE, 141.) – 1711-1720. – Mémoires et documents relatifs à la conjuration de Cellamare.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle, 2 pièces imprimées ; 320 folios.

136. — (ESPAGNE, 142.) – 1712. – “Mémoire succinct sur les formalitéz desquelles nécessairement la renonciation 
du roi d'Espagne, tant pour lui que pour sa postérité, doit être revêtue en France pour y être justement et 
stablement validée.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 260 folios.

137. — (ESPAGNE, 143.) – 1712. – Tableau des rois, reines, régents, etc., de la troisième race. – “Mémoire succinct 
sur les formalités desquelles nécessairement la renonciation du roy d'Espagne, tant pour luy que pour sa 
postérité, doit être revêtue en France pour y être justement et stablement validée.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 148 folios. Table.

138. — (ESPAGNE, 144.) – 1565-1720. – “Lettres secrètes de la duchesse Marguerite de Parme et du Roy nostre 
Sire  touchant  les  affaires  d'Estat  au  commencement  des  troubles  ès  pays  de  par  deçà  (1565-1567).” 
– “Instructions et lettres escriptes par le Roy de Suede et Roy de France, par Gustave Horn et Monsieur de 
Rohan et d'aultres aux cantons des Suisses.” – “Réponse d'un bon vassal du roi Catholique au manifeste 
publié par le Roi de France (1635).” – “Proclamation du prince d'Orange aux villes de Hollande (1573).” 
– “Lettre interceptée du prince d'Orange au duc d'Alençon” (1580). – Documents relatifs aux rapports de 
Mayenne et de la Ligue avec l'Espagne (en espagnol). – Documents relatifs à l'établissement des princesses 
d'Espagne en France et de France en Espagne (en espagnol). – Instruction donnée par Philippe III à Anne 
d'Autriche à son départ pour la France. – Considérations politiques pour lesquelles les Électeurs et États 
catholiques  de  l'Empire  ne  doivent  pas  accepter  la  protection  du  roi  de  France  (1633).  – Mémoires  et 
documents relatifs aux relations politiques de la France et de l'Espagne en 1634. – Copies de lettres relatives 
à  la  politique  de  la  France  à  Rome en  1644.  – Copie  du  traité  conclu  entre  la  France  et  la  Savoie  le 
1er octobre  1682.  – Lettre  de Philippe  V à la  princesse  de Savoie en la  demandant  en mariage (1701). 
– Mémoire du duc d'Arcos sur l'attribution de la grandesse d'Espagne aux ducs et pairs de France (1701). 
– Règlement relatif aux vaisseaux français allant à la Nouvelle-Espagne. – Documents relatifs aux affaires 
religieuses de l'Espagne (1720).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe et du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 483 folios.

139.  — (ESPAGNE,  145.) – 1714-1715.  – Analyse  et  résumé  historique  des  négociations  entre  la  France  et 
l'Espagne, par BRUNY.

1 vol. in-fol., original et copie du XVIIIe siècle ; 121 folios.

140.  — (ESPAGNE,  146.) – 1713-1718.  – “Négociations de la France pour le rétablissement de la paix entre la 
Maison d'Autriche et la tranche de la Maison de Bourbon établie en Espagne”, par LE DRAN (1734).

Ire et IIe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 624 folios.

141. — (ESPAGNE,  147.) – 1718.  – “Négociations de la France pour le rétablissement de la paix entre la Maison 
d'Autriche et la branche de la Maison de Bourbon établie en Espagne”, par LE DRAN.

IIIe et IVe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 348 folios.

142.  — (ESPAGNE,  148.)  – 1718-1722.  – Négociations de la  France pour le  rétablissement de la paix entre la 
Maison d'Autriche et la branche de la Maison de Bourbon établie en Espagne”, par LE DRAN.

Ve et VIe partie.

1 vol. in-fol., , copie du XVIIIe siècle ; 328 folios.
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143. — (ESPAGNE,  149.) – 1722 à  1725.  – “Négociations de la France pour le rétablissement de la paix entre la 
maison d'Autriche et la branche de la maison de Bourbon établie en Espagne”, par LE DRAN.

VIIe et VIIIe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 360 folios.

144. — (ESPAGNE, 150.) – 1716-1717. – Correspondance du Régent ; dépêches du marquis de Louville et du duc de 
Saint-Aignan.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 327 folios.

145. — (ESPAGNE, 151.) – 1717-1718. – Correspondance du Régent ; dépêches du marquis de Louville et du duc de 
Saint-Aignan.

Suite du volume précédent.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 285 folios.

146. — (ESPAGNE, 152.) – 1719-1817. – Lettre à un ami sur la situation actuelle de l'Europe et en particulier de 
la Catalogne (1719).  – Pragmatique de  CHARLES III  sur sa succession en Italie (1759).  – Documents sur 
l'armée  et  la  marine  espagnoles.  – Mémoire  sur  l'état  actuel  de  l'Espagne,  avec  table,  par  le  chevalier 
DE BOURGOING (1779). – Brève et courte instruction sur un gouvernement politique, dédiée à Louis XVI, par 
D. FRANCISCO-XAVIER NAVARRO (1784). – Documents sur la Restauration espagnole, en 1814. – Membres du 
corps diplomatique résidant à Madrid, en 1814. – Représentations à Ferdinand VII, par D. JUAN MARTIN, el  
Empecinado (1815). – Bâtiments composant le convoi sorti de Cadix, le 16 février 1815. – Documents sur 
l'administration intérieure de l'Espagne, de 1814 à 1817. – Manifeste de  FERDINAND VII contre Napoléon 
(1815). – Documents sur les finances espagnoles (1815-1817). – Disgrâce de D. PHILIPPE GONZALÈS VALLEJO. 
– Documents  sur  le  mariage  de  Ferdinand  VII  et  de  l'infant  don  Carlos  (1816).  – Décret  sur 
l'affranchissement des lettres pour la France (1816). – Cédule royale créant une junte de représailles (1816). 
– Documents sur les réclamations espagnoles au gouvernement français (1816-1817). – Représentations d'un 
Espagnol réfugié en France à la reine d'Espagne (1817). – Cérémonial pour le baptême de l'infante (1817). 
– Lettre et extrait de journal sur l'accession de l'Espagne à la triple alliance de Vienne (1817).

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

e siècles, 28 imprimés ; 340 folios.

147.  —  (ESPAGNE,  153.)  – 1818-1825.  – Note  sur la  Galice  (1818).  – Documents  sur  les  exilés  politiques 
espagnols. – Circulaire de la junte de représailles de Madrid (1818). – Documents sur les finances. – Affaire 
Meade-Mac Dermott. – Documents sur l'armée. – Testamento politico,  par D.  JOSÉ CARVAJAL Y LANCASTER 
(1818). – Mariage de l'infant François de Paule avec la princesse Louise-Charlotte des Deux-Siciles (1818). 
– Notes sur les lettres du marquis DE CASA IRUJO au roi d'Espagne, et extraits de ces lettres (1819). – Entrée 
de  la  reine  Dona  Maria-Josefa-Amelia  de  Saxe  à  Madrid  (1819).  – Documents  sur  l'administration 
intérieure. – Décret supprimant les droits de douane perçus au profit de l'inquisition et autorisant l'entrée en 
franchise des livres et estampes (1820). – Documents sur la politique de l'Espagne en faveur du principe de 
non-intervention. – Exposé de la conduite des gardes du corps, en 1821. – Vérités amères,  traduction d'un 
pamphlet  espagnol (1821).  – Constitution fondamentale des  libérateurs  du genre humain  (traduction de 
l'espagnol,  1821).  – Resumen historico  de  la  hacienda publica  de  España,  par  le  Dr  A.-A.  (SARAGOSSE, 
V. VENTURA,  1822, 1 br. in-8° de 66 pages). – Mémoire sur la situation politique de l'Espagne, par  JULIEN 
PÂQUÉS fils (1822). – Mémoire sur les privilèges des Français en Espagne (1822). – Notes et mémoires sur la 
révolution d'Espagne (1823-1825). – Mémoires sur le traité du 12 mars 1823. – Note sur la succession au 
trône d'Espagne (1823).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 10 imprimés ; 334 folios.

148. — (ESPAGNE, 154.) – 1716-1719. – Description topographique des frontières entre l'Espagne et la France.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle, 1 carte ; 154 folios.

149. — (ESPAGNE,  155.) – 1700-1750.  – Documents relatifs à l'ordre de la Toison d'Or. – Notes et mémoires sur 
l'ordre de la Toison d'Or, par LE DRAN. – Cérémonial et serment pour la réception des chevaliers. – Réception 
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du duc d'Orléans,  du duc de Penthièvre, du prince de Condé, etc.  – Lettres du duc de Bournonville au 
maréchal duc de Noailles.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 254 folios.

150. — (ESPAGNE, 156.) – 1721-1722. – Relation des principales circonstances, cérémonies et formalités observées 
pour le double mariage conclu entre les cours de France et d'Espagne en 1721-1722, par LE DRAN.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 222 folios.

151. — (ESPAGNE,  157.) – 1528-1752. – Mémoires secrets sur l'Espagne. – Notes sur Philippe V et le cardinal 
Albéroni.  – Dialogue entre  les marquis de la  Ensenada et  de Squilace.  – Correspondance de l'empereur 
Charles-Quint avec le duc de l'Infantado, concernant le cartel de François Ier proposé à cet empereur.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 73 folios.

152. — (ESPAGNE, 158.) — 1808-1835. – Mesures à prendre pour prévenir la séparation des colonies espagnoles, 
1808. – État de la marine de guerre. – Aperçu des moyens de corriger les principaux abus en Espagne et d'y 
concilier les opinions. – Plan pour rétablir la tranquillité dans les provinces. – Pièces relatives aux finances. 
– Réflexions impartiales sur l'état de l'Espagne. – Nouvelle division territoriale. – Brochure espagnole sur 
l'usurpation de la couronne d'Espagne par l'empereur des Français. – Notes sur les diamants de la couronne 
d'Espagne, sur un emprunt en Hollande, sur les tableaux offerts par l'Espagne à Napoléon Ier, 1808-1813. – 
Mémoire sur l'Espagne, 1810. – Lettres de Champagny au comte de La Forest sur l'annexion à la France de 
la rive gauche de l'Ebre, 1810 ; du duc de Santa Fe au comte de La Forest, 1812. – Mémoires divers sur 
l'organisation de l'Espagne : guerre, intérieur, justice, police, Indes, affaires religieuses, marine, finances, 
1812. – Note sur les relations franco-espagnoles depuis 1814, 1824. – Rapport sur la législation politique qui 
régissait le commerce de la France avec l'Amérique espagnole et en général avec les colonies étrangères, par 
Guérard, 1820. – Note sur la recherche dans les archives d'un ordre du roi d'Espagne du 12 décembre 1824, 
révoquant l'exemption de droits sur les vivres et effets nécessaires aux bâtiments de guerre français dans les 
ports  d'Espagne.  –  Considérations  sur  la  position  de  la  France  en  ce  qui  concerne  l'Espagne  par 
M. d'Eckstein,  1826.  –  Décret  sur  la  division  territoriale  de  l'Espagne,  1833.  –  Lettre  confidentielle  et 
particulière entre le duc de Broglie et le comte de Rayneval, 1835.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; 395 folios.

153.  — (ESPAGNE,  159.)  – 1659-1812.  – Négociations entre  la  France et  l'Espagne au sujet  de leur commerce 
réciproque (1659-1716). – Commerce des Français en Espagne sous Charles II et Philippe V, par LE DRAN. 
– Privilèges des étrangers en Espagne dont jouissent les Français. – Mémoire sur la suppression du vaisseau 
de permission. – Visite des navires français dans les ports de l'Espagne. – Mémoires divers sur le commerce 
et les commerçants français en Espagne. – Projet général de commerce et de navigation (1748). – Rapport 
sur les bases d'un traité de commerce avec l'Espagne (1809). – Documents relatifs à un nouveau tarif des 
douanes en Espagne (1810-1811). – Mémoire sur l'interdiction du commerce et de la navigation dans la mer 
du Sud.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 365 folios.

154. — (ESPAGNE, 160.) – 1727-1739. – Lettres du duc de Bournonville au maréchal duc de Noailles. – Liste des 
officiers généraux que le roi a nommés lieutenants généraux (1739).

1 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle ; 276 folios. Table.

155. — (ESPAGNE, 161.) – 1740-1746. – Lettres du duc de Bournonville au maréchal duc de Noailles.
1 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle ; 343 folios. Table.

156. — (ESPAGNE,  162.) – 1747-1768. – Griefs de l'Espagne contre la France (1747). – Population de l'Espagne. 
– Notes sur le règne de Philippe V et sur le ministère du cardinal Albéroni. – Mémoire sur l'union de la 
France et de l'Espagne (1754). – Journal de la côte d'Espagne et de ses îles adjacentes en Amérique, envoyé 
de Madrid au ministère de la marine de France (1756). – Mémoire sur Port-Mahon (1756). – Mémoire sur 
l'Espagne (1757), par TERCIER. – Traduction de l'acte d'abdication de Charles III des royaumes de Naples et des 
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Deux-Siciles, en faveur de son troisième fils Ferdinand. – Mémoire de l'information faite dans le procès 
criminel de don Benito Navarro.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 280 folios.

157. — (ESPAGNE,  163.) – 1728-1730. – “Histoire de l'alliance conclue à Séville au mois de novembre 1729 par 
l'Espagne avec la France et l'Angleterre, et aussi avec la République des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
pour  l'introduction des  garnisons espagnoles  dans les  États  de  Toscane  et  de Parme destinés  à  l'Infant 
Don Carlos”, par LE DRAN.

Première partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 402 folios.

158.  — (ESPAGNE,  164.)  – 1730.  – “Histoire  de  l'alliance  conclue  à  Séville  au  mois  de  novembre  1729  par 
l'Espagne avec la France et l'Angleterre, et aussi avec la République des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
pour  l'introduction des  garnisons espagnoles  dans les  États  de  Toscane  et  de Parme destinés  à  l'Infant 
Don Carlos”, par LE DRAN.

IIe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 391 folios.

159.  — (ESPAGNE,  165.)  – 1730.  – “Histoire  de  l'alliance  conclue  à  Séville  au  mois  de  novembre  1729  par 
l'Espagne avec la France et l'Angleterre, et aussi avec la République des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
pour  l'introduction des  garnisons espagnoles  dans les  États  de  Toscane  et  de Parme destinés  à  l'Infant 
Don Carlos”, par LE DRAN.

IIIe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 387 folios.

160. — (ESPAGNE, 166.) – 1730-1731. – “Histoire de l'alliance conclue à Séville au mois de novembre 1729 par 
l'Espagne avec la France et l'Angleterre, et aussi avec la Republique des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
pour  l'introduction des  garnisons espagnoles  dans les  États  de  Toscane  et  de Parme destinés  à  l'Infant 
Don Carlos”, par LE DRAN.

IVe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 523 folios.

161.  — (ESPAGNE,  167.)  – 1731.  – “Histoire  de  l'alliance  conclue  à  Séville  au  mois  de  novembre  1729 par 
l'Espagne avec la France et l'Angleterre, et aussi avec la République des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
pour  l'introduction des  garnisons espagnoles  dans les  États  de  Toscane  et  de Parme destinés  à  l'Infant 
Don Carlos”, par LE DRAN.

Ve partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 513 folios.

162. — (ESPAGNE,  168.) – 1731-1733. – “Histoire de l'alliance conclue à Séville au mois de novembre 1729 par 
l'Espagne avec la France et l'Angleterre, et aussi avec la République des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
pour l'introduction des garnisons espagnoles dans les États de Toscane et de Parme destinés à l'Infant Don 
Carlos”, par LE DRAN.

VIe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 506 folios.

163.  — (ESPAGNE,  169.)  – 1733.  – “Histoire  de  l'alliance  conclue  à  Séville  au  mois  de  novembre  1729 par 
l'Espagne avec la France et l'Angleterre, et aussi avec la République des Provinces-Unies des Pays-Bas,
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pour  l'introduction des  garnisons espagnoles  dans les  États de  Toscane et  de  Parme destinez  à  l'Infant 
Don Carlos”, par LE DRAN.

VIIe et dernière partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 361 folios.

164. — (ESPAGNE,  170.) – 1728-1763.  – Extraits des quarante mémoires sur l'Espagne, de Tercier (1728-1763). 
– Note sur une somme de 800,000 livres due au Roi par la cour d'Espagne (1761). – Mémoire sur la vie 
privée  de  Philippe  V  (1728-1738).  – Mémoire  sur  la  négociation  des  préliminaires de  Vienne,  par
M. DE LA BAUNE (1735). – Mémoire sur la négociation secrète de M. Jannel à la Haye (1734-1735), par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 270 folios.

165. — (ESPAGNE,  171.) – 1728-1733.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville, par TERCIER.

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

166. — (ESPAGNE,  172.) – 1733-1735.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 491 folios.

167. — (ESPAGNE,  173.) – 1735-1739.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 476 folios.

168. — (ESPAGNE,  174.) – 1739-1742.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 476 folios, 

169. — (ESPAGNE,  175.) – 1742-1744.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 415 folios.

170. — (ESPAGNE,  176.) – 1744-1745. – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

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

171. — (ESPAGNE, 177.) – 1745-1747. – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 508 folios.

172. — (ESPAGNE,  178.) – 1747-1748.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 419 folios.

173. — (ESPAGNE, 179.) – 1748. – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au traité de 
Séville et à son exécution, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 350 folios.
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174. — (ESPAGNE,  180.) – 1748-1752.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 369 folios.

175. — (ESPAGNE,  181.) – 1752-1755. – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 436 folios.

176. — (ESPAGNE,  182.) – 1755-1758.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 389 folios.

177. — (ESPAGNE, 183.) – 1758-1760.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 440 folios.

178.  – (ESPAGNE,  184.)  – 1760-1762.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 396 folios.

179. — (ESPAGNE,  185.) – 1762-1763.  – Mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne relatives au 
traité de Séville et à son exécution, par TERCIER.

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

180. — (ESPAGNE,  186.) – 1759-1774.  – Extraits des mémoires sur les négociations entre la France et l'Espagne 
relatives  au  traité  de  Séville  et  à  son  exécution,  par  TERCIER.  – Lettre  du-marquis  de  Ximenez  au 
duc d'Aiguillon (1774).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 297 folios.

181. — (ESPAGNE,  187.) – 1735-1747.  – Correspondance du maréchal de Noailles avec Vaulgrenant, l'évêque de 
Rennes et le prince de Campoflorido (1735-1747). – Instruction donnée à l'évêque de Rennes (1747).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 224 folios. Tables.

182. — (ESPAGNE, 188.) – 1741. – “Mémoire sur l'effet que la rupture du Traité d'Utrecht produira par raport aux 
renonciations des Princes françois a la couronne d'Espagne et de Philippe V a la couronne de France.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 153 folios.

183. — (ESPAGNE, 189.) – 1733-1806. – “Décret du Roy d'Espagne pour l'établissement à Cadix d'une compagnie 
pour  le  commerce  des  Isles  Philippines”  (26  avril  1732).  – Octroi  accordé  par  le  Roi  Catholique  a  la 
compagnie  des  Philippines  (1733),  par  Louis  DE LAUGIER.  – Mémoire  sur  les  îles  Philippines  (1775). 
– Questions  sur  la  compagnie  espagnole  des  Philippines.  – Cédule  royale  pour  l'établissement  de  la 
Compagnie des Philippines (1785). – Mémoire sur la cédule de 1785. – Mémoires sur les Philippines, par DE 
COSSIGNY (1806). – Mémoire sur la défense des Philippines en 1805, par RENOUARD DE SAINTE-CROIX.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe et du XIXe siècle, 4 pièces imprimées ; 150 folios.

184. — (ESPAGNE, 190.) – 1746. – Instructions et mémoires du maréchal de Noailles. – Sa correspondance avec le 
roi de France, le roi et la reine d'Espagne, le marquis et le comte d'Argenson, l'évêque de Rennes, le prince 
de Campoflorido, le marquis de Manzera, le comte de la Ensenada, Villarias, etc.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 2 pièces imprimées, 421 folios.
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185. — (ESPAGNE,  191.) – 1739-1746.  – “Sur les premières formalités à remplir pour le mariage de Monsieur le 
Dauphin”, par  LE DRAN (1744). – Lettres et notes du marquis d'Argenson au maréchal de Noailles (1746). 
– Lettre de Silhouette. – Lettres écrites de Londres à M. Amelot (1739-1740). – “Projet de pacification tel 
que les ministres hollandois ont dû l'envoyer à leur cour” (1746). – Mémoires sur les campagnes de 1745 et 
1746.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 265 folios.

186. — (ESPAGNE,  192.) – 1743-1746.  – Table des pièces remises au maréchal de Noailles à l'occasion de son 
ambassade d'Espagne. – Traité de Fontainebleau (1743). – Réponse de la cour d'Espagne au mémoire du 
marquis d'Argenson sur les opérations militaires en Italie (1745). – Pièces relatives aux négociations avec la 
cour de Turin.  – Instructions pour le sieur de Champeaux et le comte de Maillebois,  ministres à Turin. 
– Lettres du roi d'Espagne au roi de France. – Correspondance du marquis d'Argenson avec l'évêque de 
Rennes. – Correspondance du maréchal de Noailles avec la cour de France et la cour d'Espagne. – Lettres du 
marquis  de  la  Ensenada,  du  roi  et  de  la  reine  d'Espagne,  du  Dauphin,  et  pièces  diverses  relatives  à 
l'ambassade du maréchal de Noailles (1746).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce sur parchemin ; 349 folios.

187. — (ESPAGNE, 193.) – 1747-1754. – Lettres du duc et du comte de Bournonville au maréchal de Noailles.
1 vol. in-fol., originaux ; 246 folios.

188. — (ESPAGNE,  194.) – 1746-1795.  – Analyses historiques des négociations entre la France et l'Espagne, par 
SAUTREAU.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 266 folios.

189.  — (ESPAGNE,  195.) – 1748-1798.  – Analyses des négociations entre la France et les autres puissances de 
l'Europe depuis le traité d'Aix-la-Chapelle en 1748 jusqu'à la Révolution : Introduction ; analyses historiques 
des négociations entre la France et l'Espagne, par SAUTREAU.

Double du volume précédent : l'introduction ne se trouve que dans celui-ci.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 243 folios.

190. — (ESPAGNE, 196.) – 1760-1829. – Mémoire sur Saint-Sébastien (1760). – Mémoires et documents sur les 
finances  de  l'Espagne  (1765-1829).  – Instruction  du  marquis  de  Squillacce,  pour  les  administrateurs 
généraux (1765).  – Instruction royale sur  les  fraudes  et  contrebandes (1765).  – Mémoire sur  l'Espagne. 
– Projet de conquête du Portugal par l'Espagne, par le comte D'ARANDA (trad. de l'espagnol). – Tableau de 
l'armée et de la marine espagnoles en 1768. – Vues sur le traité à faire avec l'Espagne, par ANQUETIL (1795). 
– Notes sur les affaires d'Espagne, de 1823 à 1829.

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

e siècles, 2 imprimés ; 219 folios.

191. — (ESPAGNE, 197.) – 1752-1753. – Correspondance du duc de Duras avec le maréchal de Noailles.
1 vol. in-fol., originaux ; 298 folios. Table.

192. — (ESPAGNE, 198.) – 1753. – Correspondance du duc de Duras avec le maréchal de Noailles.
1 vol. in-fol., originaux ; 245 folios. Table.

193. — (ESPAGNE, 199.) – 1754. – Correspondance du duc de Duras avec le maréchal de Noailles.
1 vol. in-fol., originaux ; 240 folios. Table.

194. — (ESPAGNE, 200.) – 1754. – Correspondance du duc de Duras avec le maréchal de Noailles et Rouillé.
1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 222 folios. Table.
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195. — (ESPAGNE, 201.) – 1755. – Correspondance du duc et de la duchesse de Duras avec le maréchal de Noailles 
et Rouillé.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 168 folios. Table.

196. — (ESPAGNE, 202.) – 1752-1754. – Lettres du maréchal de Noailles au duc de Duras.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 316 folios. Table.

197.  — (ESPAGNE,  203.)  – 1752-1755.  – Mémoires et documents relatifs  à l'ambassade en Espagne du duc de 
Duras. – Correspondance du maréchal de Noailles avec le duc de Duras.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 201 folios. Table.

198. — (ESPAGNE, 204.) – 1752-1753. – Correspondance entre le maréchal de Noailles et le duc de Duras.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 227 folios.

199. — (ESPAGNE, 205.) – 1753. – Correspondance entre le maréchal de Noailles et le duc de Duras.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 172 folios.

200. — (ESPAGNE, 206.) – 1754. – Correspondance entre le maréchal de Noailles et le duc de Duras.
1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 245 folios.

201. — (ESPAGNE, 207.) – 1752-1755. – Correspondance du duc de Duras avec MM. de Saint-Contest, Rouillé et 
le duc de Noailles.

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

202. — (ESPAGNE, 208.) – 1493-1698. – “Histoire de ce qui s'est passé par raport à la succession aux Estats de la 
monarchie d'Espagne.”

Ier et IIe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 364 folios.

203. — (ESPAGNE, 209.) – 1697-1700. – “Histoire de ce qui s'est passé par raport à la succession aux Estats de la 
monarchie d'Espagne.”

IIIe et IVe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 367 folios.

204. — (ESPAGNE, 210.) – 1700-1701. – “Histoire de ce qui s'est passé par raport à la succession aux Estats de la 
monarchie d'Espagne.”

Ve et VIe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 265 folios.

205. — (ESPAGNE, 211.) – 1701-1711. – “Histoire de ce qui s'est passé par raport à la succession aux Estats de la 
monarchie d'Espagne.”
VIIe, VIIIe, IXe et Xe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 417 folios.

206. — (ESPAGNE, 212.) – 1710-1739. – “Histoire de ce qui s'est passé par raport à la succession aux Estats de la 
monarchie d'Espagne.”
XIe et XIIe partie.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 336 folios.
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207. — (ESPAGNE, 213A.) – 1770-1776. – “État de l'Espagne” (1770). – “Mémoire sur les finances de l'Espagne”, 
en espagnol (1771). – “Statuts de l'Ordre de Charles III” (1771), texte et traduction. – Bulle d'approbation de 
l'Ordre de Charles III, par Clément XIV. – “Observations particulières sur le ministère d'Espagne” (1773). 
– “Apperçu  sur  diverses  branches  d'administration  en  Espagne”  (1774).  – “Observations  politiques  et 
philosophiques sur l'état actuel de l'Espagne” (1776).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle, 2 pièces imprimées ; 216 folios.

208. — (ESPAGNE,  213B) – 1776-1782. – Pragmatique sanction pour le mariage des mineurs (1776). – Extrait 
d'un  mémoire  politique  du  comte  de  Vergennes  (1776).  – État  de  la  marine  en  Espagne  (1777). 
– Administration de la justice en Espagne (1778). – Mémoire sur l'administration intérieure de l'Espagne. 
– Mémoire  sur  la  politique  de  l'Espagne  à  l'égard  des  Américains,  par  le  marquis  de  MONTEIL (1779). 
– “Mémoire au sujet de la liberté de conscience que les François peuvent justement reclamer en Espagne” 
(1780).  – Mémoires  sur  Gibraltar  (1782),  par  DE LA PEYRONIE et  le  comte  DE ROFFIGNAC.  – “Diverses 
observations qui peuvent être intéressantes pour connoître l'Espagne” (1782). – Mémoires sur les ministères 
de la guerre, de la marine, des finances et des affaires étrangères en Espagne (1782).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 206 folios.

209. — (ESPAGNE, 214.) – 1783-1810. – Lettres, mémoires et projets de DUPONT DE NEMOURS sur la franchise du port 
de Bayonne (1783). – Mémoires et documents sur le projet de traité de commerce avec l'Espagne ; – sur le 
commerce  de  la  France  avec  l'Espagne.  – “Précis  analytique  de  l'ouvrage  espagnol  intitulé :  “Projet  
économique d'améliorations pour l'Espagne”,  par D.  JÉRÔME WARD (1784). – Assemblée de la nation à Cadix 
(1785). – Mémoire sur la banque d'Espagne et la compagnie des Philippines, par  BOYETET (1785) ; – sur le 
commerce des toiles de Quintin. – Juridiction consulaire en Espagne. – Privilèges des Français établis en 
Espagne. – Introduction en Espagne des livres  et  ouvrages périodiques.  – Projet  de traité de commerce 
(1796). – Situation des Français établis en Espagne (1797).

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

210. — (ESPAGNE,  215.) – 1783-1812.  – Extrait de mémoires sur la Toison d'Or (1783). – “Abrégé de la science 
d'un gouvernement politique”, par NAVARRO (1783). – Instructions secrètes de Charles III à la junte d'État, par 
FLORIDA BLANCA (1787). – Armée espagnole en 1789. – Note relative aux intérêts communs de la France et de 
l'Espagne (1792). – Mémoires sur la guerre contre l'Espagne (1792-1794), par KERSAINT, HERCULAIS, etc. ; – sur 
le commerce extérieur de la France avec l'Espagne, par  LAFONTAN. – Régiments suisses d'Espagne (1793 et 
1804). – Proclamation de Pérignon aux habitants de Figuières (texte italien et français, 1794). – Mémoires 
sur les relations de la France avec l'Espagne (1794-1795), par LAMETH, FLASSAN, etc. ; – sur les avantages d'un 
traité de commerce entre la France et l'Espagne, par Jules GANTIER (1795), – Mémoires et documents sur les 
négociations relatives au rétablissement de la paix entre la France et l'Espagne (1796-1797). – Mémoires sur 
l'Espagne et  ses colonies,  par  SAUTREAU (1800) ;  – sur  les finances  espagnoles,  par  BROVAL (1800) ;  – sur 
l'Espagne,  par  LACHAPELLE (1808).  – Rapport  sur  Barcelone,  signé :  38  (1809).  – Testament  politique  de 
l'Espagne, par E. NUNEZ (1810). – Contributions de la province d'Aragon en 1812.

1 vol. in-fol., originaux, minutes, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 376 folios.

211. — (ESPAGNE, 216.) – 1777-1807. – “État de l'Espagne” (1777) ; – “Coup-d'œil sur la Galice”, par Charles DE 
FOURCROY ; avec un titre à l'aquarelle, 2 dessins, une carte générale, par Lopez (1784) et 7 cartes côtières par 
Tofiño de San-Miguel (1787) [1807].

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe et du XIXe siècle, 8 cartes ; 136 folios.

212.  —  (ESPAGNE,  217.)  —  1824-1825.  – Documents  sur  les  commissions  militaires  établies  en  Espagne. 
– Mémoire  sur  l'Espagne  (1824).  – Coup  d'œil  sur  l'Espagne  au  30  janvier  1824,  par  FÉLIX CAZE. 
– Documents sur les revenus et l'action politique du clergé espagnol ; – sur l'administration intérieure de 
l'Espagne ; – sur la piraterie. – Oraison funèbre de Louis XVIII, par D. FRANCISCO ANTONIO GONZALÈS. – Statut 
royal d'Espagne (1824). – Extrait d'un rapport adressé de Manille,  par le baron  DE BOUGAINVILLE (1824). 
– Procès des municipalités constitutionnelles de Madrid. – Affaire de D. Josef de la Cruz, D. Josef Llano et 
D.  Francisco  Aguilar.  – Rapports  de  police  de  l'intendant  de  Valence,  de  l'intendant  de  Murcie,  du 
surintendant général de la police. – Documents sur les troubles de Madrid (juin-août 1825). – Adresses de la 
province  d'Alava,  des  villes  de  Vittoria  et  Léon  au  roi.  – Conspiration  de  Bessières.  – Ostalaza  aus 
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Baluecas,  pamphlet  traduit de l'espagnol (1825).  – Projet  d'emprunt espagnol,  rédigé par  TASSIN (1825). 
– Mémoire au roi d'Espagne, par le comte DERNATH (1825). – Note sur Minorque (1825).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 1 imprimé ; 263 folios.

213. — (ESPAGNE, 213.) — 1826-1840. – Note sur la création du nouveau Conseil d'État, 1826. – Mémoires sur 
la situation des affaires en Espagne, par Burgos ; sur la situation de l'armée ; sur les réformes à opérer par 
Viel-Castel ; sur l'état actuel de l'Espagne ; sur les finances, par Hautefort. – Note sur l'occupation de Cadix 
et  de  l'île  de Léon par  le  comte  de  Montalembert.  –  Coup d'oeil  littéraire  et  historique sur  l'ancienne 
institution  des  Cortès  dans  les  royaumes  de  Castille,  d'Aragon,  de  Valence  et  dans  la  principauté  de 
Catalogne par Graslin,  consul à Santander.  – Situation financière en 1827. – Exposition de produits de 
l'industrie espagnole, 1828. – Documents sur l'armée, 1828 ; sur les milices provinciales, 1829. – Situation 
de  l'Espagne en  1830.  –  Note  approuvée  par  les  rois  de  France  et  des  Deux-Siciles  sur  la  succession 
d'Espagne. – Instructions du comte d'Harcourt. – Mémoire sur les colonies espagnoles de l'Amérique du 
Sud, 1840.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 11 pièces imprimées ; 313 folios.

214.  — (ESPAGNE, 219.) – 1822-1830.  – Exportation des Indes occidentales et de la Colombie. – Mémoires et 
notes sur la communication entre l'Océan Atlantique et l'Océan Pacifique. – Produits en or ou en argent des 
mines d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. – Lettres et mémoires adressés par DELPECH à MM. de la Ferronnays, 
de  Polignac,  Roy,  etc.,  sur  l'établissement  de  rapports  entre  la  France  et  les  colonies  espagnoles  de 
l'Amérique du Sud (1822-1829). – Note commerciale sur le Mexique, par SCHMALTZ (1824). – Mémoires sur 
l'Amérique espagnole, par le même (1824-1825). – Rapport sur une mission au Chili, par le capitaine de 
frégate DE LA SUSSE (1826). – Rapport sur le Mexique, par le capitaine de vaisseau CUVILLIER (1827). – Projets 
de Ouvrard, relatifs à l'Amérique du Sud. – Note sur les colonies d'Amérique, par le capitaine de vaisseau 
FLEURIAU (1830).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle ; 237 folios.

215. — (ESPAGNE,  220.) – 1294-1600.  – Traités entre Adolphe, roi des Romains, et Édouard, roi d'Angleterre 
(1294) ; Charles  V, roi de France, et le roi d'Écosse (1382) ; Charles VI, roi de France, et Henry V, roi 
d'Angleterre (1420) ; le pape Innocent, le roi d'Espagne et le roi de France (1486) ; le roi de France et le roi 
d'Angleterre (1510) ; le roi d'Espagne, l'empereur Maximilien et le roi d'Angleterre (1513) ; Charles-Quint 
et Henry VIII d'Angleterre.  (1522-1523) ;  le roi de France, le Pape, Venise et le duc de Milan (1527). 
– Instructions  de  C.  D.  Scepper  (1528)  et  Gonzalo  Fernandez  (1529-1530),  envoyés de  Charles-Quint. 
– Fragment d'une traduction en espagnol du livre IV de l'Histoire de Saint-Louis, de Pierre Mathieu. – Liste 
des erreurs condamnées en Angleterre et à Paris (en latin). – “Juicio de un principe sobre la vida y historia 
de Louis XI rey de Francia.” – “Gemidos de la Iglesia y religion catolica.” – Notes sur les plus célèbres 
hérésiarques  (en  espagnol).  – “Relatione  di  Geneva”,  par  Andrea  CARDOINO (1535).  – Avertissement  des 
catholiques  anglais  aux catholiques  français  pour  les  détourner  de prendre  un  roi  hérétique  (1535)  (en 
espagnol).  – Discours  sur  les  choses  de  France,  Henri  IV  et  Philippe  II,  les  affaires  de  Mayenne  (en 
espagnol). – “Dialogo intitulado el capones computo por el incognito bachiller Navarro.”

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle ; 393 folios. Table pour une 
partie du volume.

216. — (ESPAGNE,  221.) – 1416-1529.  – Documents relatifs aux conciles de Constance  (1416) et de Bâle  (1431-
1437), et aux relations de l'Espagne avec Rome et la France (1435-1488). – Édit du roi de Portugal contre les 
malfaiteurs (1503). – Documents relatifs au concile de Latran (1511-1512). – Documents relatifs aux relations 
de l'Espagne avec Rome, la France, l'Angleterre, Florence, les cantons suisses et le Portugal. – Ordonnance 
du roi de France relative à un livre hérétique du docteur Beda.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle ; 361 folios. Table.

217. — (ESPAGNE, 222.) – 1495-1526. – Bref du pape Alexandre au roi de France (1495). – Relations de l'Espagne 
avec Rome (1501-1526).  – Lettre de Henry VIII, roi d'Angleterre, au pape (1507). – Correspondance du roi 
Catholique avec Jérôme de Vich, ambassadeur à Rome (1510-1516). – Sentence des juges arbitres sur la 
question de la Bidassoa (1510). Correspondance du roi Catholique avec Carroz, ambassadeur en Angleterre 
(1513-1514), – Concile de Latran  (1514).  – Traité et convention entre le roi Catholique et le seigneur de 
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Piombino (1514) : – Diète de Worms (1521). Lettres du pape Adrien VI à Charles-Quint. – Documents sur la 
bataille de Pavie (1525).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle ; 358 folios. Table.

218. — (ESPAGNE,  223.) – 1526-1530.  – Mémoire sur l'état de la chrétienté adressé au pape par Charles-Quint 
(1526). – Documents sur le sac de Rome par Bourbon. – Captivité des princes français en Espagne. – Lettre 
de fray Alonso Osorio, évêque d'Astorga, à l'empereur Charles-Quint. – Lettres des cardinaux Santa-Cruz, 
de Sabine et d'Osuna, d'Inigo de Mendoza, ambassadeur en Angleterre, de Praet, May et l'archevêque de 
Bari, ambassadeurs à Rome, à l'empereur (1529). – Lettres des ambassadeurs de Rome à l'empereur (1530). 
– Nouvelles de Flandre, d'Allemagne et d'Italie (1531). – Documents relatifs aux comtes de la Mirandole. 
– “Relacion de lo que en las cosas de la fe se ha hacho en la dieta de Augusta, en el año de 1530.”

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle et copies du XIXe ; 397 folios. Table.

219. — (ESPAGNE,  224.) – 1530-1563.  – Lettre du cardinal Manrique, inquisiteur général, à l'empereur Charles-
Quint. – Texte de renonciation de la reine de France, Éléonore, en faveur de son frère l'empereur. – Lettres 
de l'empereur à l'impératrice (1530 et 1535). – Documents relatifs au divorce de Henry VIII. – Documents 
sur  Thomas  Morus  (1535).  – Deux  lettres  de  Pietro  Aretino  au  roi  de  France.  – Correspondance  de 
l'empereur Charles-Quint avec Henry VIII ; avec son ambassadeur en Angleterre, don Diego Hurtado de 
Mendoza ; l'archevêque de Tolède ; l'évêque d'Aquila, etc. – Lettre interceptée de l'ambassadeur français en 
Angleterre,  au  roi  de  France.  – Correspondance  du  prince  des  Asturies,  Philippe,  avec  l'ambassadeur 
d'Angleterre ; Chapuis ; l'empereur ; le doyen et le chapitre de Tolède ; don Francisco Dilfo, ambassadeur en 
Angleterre.  – Lettre  de la  princesse  Marie  d'Angleterre  au duc d'Albuquerque (1546).  – “Historia  de la 
guerra  de  Alemánia”  (1546-1547).  – Lettre  de  la  reine  Marie  de  Hongrie  à  l'empereur  (1548). 
– Correspondance entre le roi des Romains Ferdinand et Philippe II (1555-1563) [publié dans la collection 
Navarrete, Madrid, 1843].

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe, du XVIIe et du XIXe siècle ; 352 folios. Table.

220.  — (ESPAGNE,  225.)  – 1530-1531,  – Correspondance  du pape  avec  l'archevêque d'Antibari,  l'empereur  et 
François Ier. – Correspondance de Charles-Quint avec le docteur Garay, May, Diego de Sotomayor, l'évêque 
d'Osma, Mussetola, l'impératrice, Pedro Zapata, André Doria, le cardinal Sainte-Croix, etc. – Lettres des 
ambassadeurs  impériaux  à  Rome  au  Commendador  mayor.  – Documents  relatifs  à  la  confession 
d'Augsbourg. – Lettre de l'ambassadeur de Ferrare en France à la duchesse de Ferrare. – Traité entre don 
Ferrante di Gonzaga et Florence. – Documents relatifs aux entreprises des Turcs.

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 625 folios. Table.

221. — (ESPAGNE, 226.) – 1532-1534. – Correspondance de l'empereur avec le pape, Mussetola, le docteur Ortiz, 
May, le cardinal d'Osma, le cardinal de Siguenza, Caracciolo, Ascanio Colonna, l'archevêque de Bari, de 
Praet, etc. – Lettres des ambassadeurs impériaux à Rome au Commendador mayor. – Rapports de l'empereur 
avec  le  légat  du pape.  – Lettres  de  Rodrigo  Niño,  Cifuentes  et  le  cardinal  de  Jaën à  l'empereur  et  au 
Commendador mayor. – Réponses faites par l'électeur de Saxe, etc. , aux propositions de l'empereur et du 
pape relatives au concile. – Proposition faite par le nonce du pape et par l'ambassadeur de l'empereur à la 
diète de Lucerne, et réponse des cantons.

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 490 folios. Table.

222. — (ESPAGNE, 227.) – 1535-1537. – Correspondance de l'empereur Charles-Quint avec Cifuentes, le cardinal 
de Jaën, Ortiz, le cardinal Santa-Cruz, le Commendador mayor, Hannart, Granvelle, les cardinaux Trivulce 
et Caracciolo, d'Aguilar, le nonce du pape, etc. – Contrat entre l'empereur et les Fugger (1536). – Circulaire 
de l'empereur aux vice-rois et gouverneurs de province. – Documents relatifs au concile (1537). – Inventaire 
des joyaux laissés par le duc Alexandre de Florence.

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 254 folios. Table.

223.  — (ESPAGNE,  228.)  – 1538-1540.  – Prorogation  de  l'armistice  en  France  jusqu'au  1er juin  1538. 
– Correspondance de l'empereur avec Hurtado de Mendoza, le Commendador mayor, Granvelle, d'Aguilar, 
don Luis de Çuniga,  le cardinal Pole, les électeurs et princes d'Allemagne. – Lettre de François Ier aux 
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cantons  suisses.  – Lettre  du  cardinal  de  Carpi  au  cardinal  Jacobaci.  – Mission  d'Andelot  auprès  des 
Vénitiens et du pape. – Pensions faites par le roi de France à des cardinaux italiens. – Documents relatifs au 
recez de Francfort (1539). – Propositions faites aux protestants à Haguenau, par le roi Ferdinand (1540). 
– Documents relatifs au colloque de Worms (1540).

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 270 folios. Table.

224. — (ESPAGNE,  229.) – 1541-1546.  – Documents relatifs au concile (1541). – Correspondance de l'empereur 
avec le roi Ferdinand, d'Aguilar, le cardinal de Tolède, Granvelle, le pape, l'évêque d'Aquila, Conchano, le 
prince Philippe, Marquina, Juan de Vega, etc. – Lettres du marquis del Gasto, de Figueroa, Juan Vasquez, 
Castillejo, du prince Philippe, etc. – Accord de Saint-Dizier (1544). – Lettres de Pedro de Huesca, l'évêque 
de Jaën, Idiaquez, Juan de Vargas, etc. – Documents relatifs au concile de Trente (1545-1546).

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 503 folios. Table.

225. — (ESPAGNE, 230.) – 1556-1558.  – “Retiro, estancia y muerte de Carlos V en el monasterio de Yuste”, par 
don Tomás GONZALEZ. – Pièces justificatives.

1 vol. in-fol., minute moderne ; 467 folios.

226. — (ESPAGNE, 231.) – 1556-1558.  – “Retiro, estancia y muerte de Carlos V en el monasterio de Yuste”, par 
don Tomás GONZALEZ. – Pièces justificatives.

1 vol. in-fol., copie moderne ; 413 folios. Table des pièces justificatives.

227. — (ESPAGNE, 232.) – 1547. – Correspondance de l'empereur avec Juan de Vega, Figueroa, le doge de Gênes, 
Mendoza, le fiscal Vargas, le cardinal de Jaën, le prince Doria, le prince Philippe, don Francisco de Toledo, 
le cardinal de Trente, le vice-roi de Naples, M. de Chantonnay, Aurelio, Granvelle, etc. – Correspondance 
du prince Philippe avec le roi et la reine de France, l'ambassadeur en France, l'électeur de Saxe, Alonzo 
Henriquez, etc. – Documents relatifs au concile de Trente.

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 291 folios. Table.

228. — (ESPAGNE,  233.) – 1548-1551.  – Correspondance de l'empereur avec Mendoza, le prince Philippe, le duc 
d'Albe, le roi Ferdinand, le pape, l'ambassadeur en France. – Documents relatifs à l'intérim et à la diète 
d'Augsbourg. – Correspondance du prince Philippe avec le cardinal de Coria, Granvelle, Mendoza, Montesa, 
le pape. – Conclave de 1549. – Documents relatifs au concile de Trente. – Traité entre le duc Maurice de 
Saxe et le roi de France (1551).

1 vol. in-fol., 1 original du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 355 folios. Table.

229. — (ESPAGNE, 234.) – 1551-1554. – Correspondance du prince Philippe avec Francisco Duarte, Juan Vasquez 
de  Molina,  Simon  Renard,  Erasso,  l'empereur,  le  comte  d'Egmont,  la reine  Marie  de  Hongrie,  le  duc 
d'Albuquerque, don Juan Manrique de Lara, le commandeur Figueroa, etc. – “Compendio de todo lo que se 
hizo en el concilio general de Trento, los años de 1551 y 1552.” – Mariage de Philippe d'Espagne avec 
Marie d'Angleterre. – Lettre du roi de France à M. de Noailles, ambassadeur en Angleterre. – Extraits des 
dépêches du docteur  Wotton,  ambassadeur anglais  à  Paris.  – Lettres de Ruy-Gomez de Silva à  Erasso. 
– Correspondance de l'empereur avec Sébastien Cabot, le doge de Gênes, etc. – Lettre du cardinal Pole au 
pape Jules III. – Lettre du duc d'Albe au cardinal Morone. – Mémoire sur la défense des côtes de Biscaye, 
par OCHOA DE SALAZAR. – “Ad Mariam Britanniæ reginam Bartholomei Spathaphorii oratio.”

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 393 folios. Table.

230.  — (ESPAGNE,  235.)  – 1552.  – Correspondance  du prince  Philippe  avec  le  cardinal  de  Jaën,  l'évêque  de 
Badajoz, le cardinal de Burgos, Montesa, etc. – Correspondance de l'empereur avec Mendoza et de Mendoza 
avec Pedro Ximenez, Granvelle, Vargas, etc. – Documents sur le concile de Trente. – Diète d'Augsbourg. 
– Affaires de Sienne. – Lettre du roi de France au duc de Mirepoix. – Lettre du cardinal  de Tournon à 
Pitigliano. – Nouvelles du Levant.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 509 folios. Table.
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231. — (ESPAGNE, 236.) – 1554-1555. – Affaires de Sienne. – Lettres du cardinal de Burgos, de l'abbé Brezeño, 
de don Juan Manrique, du cardinal Morone, de Sarria à l'empereur, du cardinal de Siguenza, d'Ascanio de la 
Corgua, de l'évêque de Viterbe, du cardinal de Jaën à l'empereur, au prince Philippe et à divers personnages. 
– Lettres du Pape à l'empereur, à la reine d'Angleterre, au cardinal de Jaën, à Marc Antoine Colonna. – Le 
roi de France Henri II à M. de Lansac, à Rome. – Instructions données par Philippe II à ses ambassadeurs. 
– Mémoire de Melchior Cano (1555) relativement aux différends de la cour de Rome, sous Paul IV, avec 
l'Espagne. – Entreprise de Thérouanne.

1 vol. in-fol., copies du XVIe et du XIXe siècle ; 465 folios. Table.

232. — (ESPAGNE, 237.) – 1555-1558. – Lettres du roi Philippe à la princesse Jeanne, au commandeur Figueroa, à 
Juan Vasquez de Molina, à Francesco Verdugo, à Juan Manrique, à André Doria, au duc d'Albuquerque, à 
Ruy Gomez, à Luiz de Carvajal, à don Bernardino de Mendoza, au comte de Feria, au cardinal Pole, à 
l'empereur, etc. – Correspondance de ces divers personnages entre eux ou avec le roi et l'empereur. – Pièces 
relatives aux intrigues avec Vendôme. – Documents sur les finances de l'Espagne. – Correspondance de Ruy 
Gomez et d'Erasso. – Projet de s'emparer de la Guyenne par mer. – Négociations avec la France. – Rapport 
fait par la reine douairière d'Ecosse au roi de France sur les affaires d'Écosse. – Lettre de Wentworth au roi 
Philippe au sujet du siège de Calais. – Rapports du roi Philippe avec l'Angleterre. – Déclaration de guerre 
contre la  France (1557).  – Documents relatifs  aux villes hanséatiques ;  à  la  Suède.  – Documents sur  la 
bataille de Saint-Quentin.

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 439 folios. Table.

233. — (ESPAGNE, 238.) – 1559-1560.  – Correspondance du roi Philippe avec le comte de Feria, le duc d'Albe, 
Alvaro de la Quadra, Chantonnay, la reine Élisabeth d'Angleterre, l'empereur Ferdinand, Madame de Parme, 
Beaton,  don  Juan  de  Pacheco,  don  Antonio de  Toledo,  etc.  – Projets  de  mariage  du roi  Philippe  avec 
Élisabeth d'Angleterre. – Négociations et traité de Cateau-Cambrésis. – “Relacion de la muerte del doctor 
Augustin de Cazalla» (1559). – Affaires d'Écosse. – Relations de l'Espagne avec les villes hanséatiques. 
– Projets de descente en Irlande. – Documents relatifs à la reine d'Espagne Élisabeth de France. – Instruction 
pour l'ambassadeur en France (1560).

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 478 folios. Table.

234. — (ESPAGNE, 239.) – 1561-1563. – Assemblée des princes dissidents d'Allemagne (1561). – Correspondance 
d'Alvaro de la Quadra avec le roi d'Espagne, Cecil, l'évêque d'Arras, Granvelle, Madame de Parme, Vargas, 
le duc d'Albe, etc. – Correspondance du Roi Catholique avec la reine Élisabeth d'Angleterre. – “Rentas y 
patrimonio  del  rey  d'España ;  gastos  del  rey  d'España.”  – Documents  relatifs  au  concile  de  Trente. 
– Relations de l'Espagne avec l'Angleterre. – “Déclaration de la royne d'Angleterre sur les raisons qui l'ont 
meue  d'entreprendre  la  deffence  du  roy  très-chrestien”  (1562).  – Lettres  de  Luiz  Roman  et  du  prince 
d'Orange à Granvelle. – Moyens de rétablir l'église romaine en Angleterre.

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 406 folios. Table.

235.  — (ESPAGNE,  240.)  – 1564-1569.  – Correspondance  de  Philippe  II  avec  Diego  de  Guzman  de  Silva, 
Granvelle, la faculté de théologie de Louvain, la reine d'Écosse, le cardinal Pacheco, Madame de Parme, 
François  Yaxlee,  le  chapitre  de  Tolède,  Mendivil,  le  duc  d'Albe,  etc.  – Rapports  de  l'Espagne  et  de 
l'Angleterre. – Accord de la France et de l'Angleterre. – Affaires d'Écosse. – Entrevue de la reine d'Espagne 
et du roi de France (1565). – Révolte des Pays-Bas. – Documents relatifs à don Carlos (1568).

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle, 1 dessin ; 371 folios. Table.

236.  — (ESPAGNE,  241.)  – 1570-1610.  – Conférence du duc d'Albe et  de l'évêque de Limoges au sujet  des 
affaires  d'Écosse  et  d'Angleterre.  – Correspondance  du  duc  d'Albe  et  de  son  secrétaire  Albornoz  avec 
Philippe II, don Garcia de Toledo, Viglius, B. de Lonzen, Luiz de Requesens, Granvelle, Juan de Çuniga, le 
comte  de  Monteagudo,  Marcos  de  Toledo,  don Fadrique  de  Toledo,  Estevan  y  Llanos,  Maximilien  de 
Boussu, Valentin de Pardieu, etc. – Correspondance de don Juan d'Autriche avec Escovedo, Philippe II, le 
duc d'Albe, Granvelle, etc. – Documents relatifs à la bataille de Lépante. – Procès du frère Luiz de Léon 
devant  l'inquisition.  – Affaire  Carranza  (1574-1576).  – Documents  sur  la  princesse  d'Eboli.  – Lettre  de
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Philippe III sur les affaires de Savoie (1610). – Articles de l'édit de pacification de Henri III, roi de France 
(1576). – Proposition relative à Casal, faite par M. de Bautru au roi d'Espagne.

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe, du XVIIe et du XIXe siècle ; 205 folios. Table.

237.  — (ESPAGNE,  242.)  – 1580-1600.  – Relation  du  Vénitien  Michele,  ambassadeur  en  France  (1580). 
– Correspondance de Philippe II avec Marguerite d'Autriche, le comte d'Olivares, le connétable de Castille. 
– Lettres interceptées de M. de Blatier et chiffre de la cour de France  (1582).  – Lettre interceptée du duc 
d'Alençon au duc de Montpensier (1582). – Mémoire sur le commerce des esclaves (1585). – Documents sur 
les juridictions ecclésiastiques en Espagne. – Instruction pour le Conseil de la Camara (1588). – Documents 
relatifs à l'Armada. – Lettres interceptées de M. de Longlée au roi de Navarre (1590). – “Discours sur les 
présents troubles de France” (en italien ; 1590). – Mémoire sur l'avènement de Henri IV en France (1590). 
– Rapports  de  Henri  IV  avec  le  sultan.  – Révolte  de  l'Aragon  (1591-1592).  – Documents  relatifs  aux 
jésuites. – Instruction pour la guarda-mayor de l'infante. – Négociations secrètes de d'Épernon avec le roi 
d'Espagne (1594-1596).  – Testament et  mort  de Philippe II.  – Documents relatifs  à  la  paix de Vervins. 
– Avènement de Philippe III. – Lettre de Medrano à Philippe III (1600).

1 vol. in-fol., originaux du XVIe siècle, copies du XVIe et du XIXe siècle ; 371 folios. Table.

238.  — (ESPAGNE,  243.)  – 1516-1719.  – Lettre  écrite  au  moment  de  sa  mort  par  Ferdinand le  Catholique  à 
Charles-Quint  (1516).  – Lettre  de  Charles-Quint  à  l'archevêque  de  Tolède  (1541).  – Correspondance  de 
Philippe II et documents relatifs à don Juan d'Autriche, Escovedo, Antonio Perez et la princesse d'Eboli 
(1576-1581).  – Instructions  de  Philippe  II  au  Conseil  de  la  Camara  (1588).  – Discours  de  l'évêque  de 
Carthagène contre les excès de l'inquisition. – Mémoires et papiers divers d'Antonio Perez. – Mémoire sur la 
Junta de Descargos depuis Charles-Quint jusqu'à Charles II. – Négociations à Rome pour la reconnaissance 
de Philippe V (1700-1709). – Documents relatifs à la guerre de la Succession dans le royaume de Valence 
(1702-1703). – Documents relatifs au rôle du pape et du clergé dans la guerre de la Succession (1706-1711). 
– Correspondance d'Albéroni sur le voyage du prétendant anglais Jacques III en Espagne (1718-1719).

1 vol. in-fol., originaux du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, copies du XVIe du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle, 8 pièces 
imprimées ; 400 folios.

239. — (ESPAGNE,  244.) – 1545-1623. – Lettre de Charles-Quint à Philippe II (1545). – Documents relatifs aux 
rapports de Philippe II avec la  cour de Rome (1555-1575).  – Discours  sur  les affaires d'État  adressé à 
Philippe II. – Mémoire sur le projet de mariage entre le prince de Galles et l'infante Marie d'Espagne (vers 
1623)  [par  fray  FRANCISCO DE JESUS].  – Mémoire  sur  les  affaires  de  Flandre  (par  Juan  RUIZ DE VELASCO). 
– Testament  de  Philippe  II.  – Relations  entre  la  France  et  la  Savoie  (1594).  – Lettre  de  Philippe  II  à 
Covarrubias (1595). – Avis donné par don Diego de Mendoza à Philippe II. – Mémoire sur les droits de 
Philippe II à la succession de Portugal. – Discours sur les affaires de Flandre (1597). – Instructions pour le 
Conseil de la Camara (1588). – Discours sur les affaires d'État, par Inigo IBAÑEZ DE SANTA-CRUZ, et défense 
du même.

1 vol. in-fol., copies du XVIe, du XVIIe et du XIXe siècle, 1 pièce imprimée ; 469 folios.

240. — (ESPAGNE, 245.) – 1590-1774. – Discours sur les réformes de la daterie pontificale (1590). – Mémoires et 
documents relatifs aux pouvoirs du nonce et du tribunal de la nonciature en Espagne (1640-1774).

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, 8 pièces imprimées ; 419 folios.

241.  — (ESPAGNE,  246.)  – 1600-1705.  – Mémoires  et  documents  relatifs  aux affaires  de  Rome (1600-1632). 
– Avis pour un ambassadeur d'Espagne à Rome (1601 ?). – Instruction que le comte de Gondomar donne à 
fray Diego de la Fuente pour faire un rapport en Espagne sur les choses d'Angleterre (1615 ?). – Mémoire 
sur  l'état  de  l'Europe  en  1621.  – Discours  sur  l'élection  du  pape  Grégoire  XV  (1621).  – “Epilogo  de 
successos adversos que a tenido la corona de España desde el año 1621.” – Opinion de fray Antonio Perez 
sur le mariage de l'infante Marie avec le prince de Galles (1623). – “Convenienzas de el Donatibo volunterio 
que haun a su Magestad sus reinos proponelas D. Joseph Macdonado y Pardo” (1626).  – Raisons pour 
lesquelles  la  ville  d'Aranda  del  Duero  ne  doit  pas  être  aliénée  du  domaine  royal.  – Documents  sur  le 
“Donativo”  et  les  emprunts  faits  par  le  roi  d'Espagne  à  des  particuliers  du  royaume  (1626-1705). 
– Documents relatifs aux prétentions de l'Espagne sur Parme et Plaisance. – Traitement des ambassadeurs 
espagnols  à  Rome  (1629).  – Discours sur  les  avantages  d'une union de la  Maison de Savoie avec celle 
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d'Espagne.  – Serment  des  ministres  qui  jurèrent  comme membres  de  la  Chambre  de  gouvernement  du 
Conseil (1631-1700). – Mémoire sur l'île de Tabarca (1633).

1 vol. in-fol., orginaux, minutes et copies du XVIIe siècle ; 309 folios.

242. — (ESPAGNE, 247.) – 1604-1607. – Documents relatifs aux différends de Rome avec Venise et aux relations 
de l'Espagne avec le Saint-Siège (1606). – “Relacion de cosas de Venezia de que conviene estar advertido 
un  embajador.”  – Nouvelles  d'Oran  et  des  possessions  espagnoles  en  pays  barbaresques.  – Lettres  du 
cardinal Borghese à Cabezaleal.

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

243. — (ESPAGNE, 248.) – 1634-1642. – Mémoires relatifs à la question de savoir si le roi d'Espagne peut exiger le 
service militaire de ses vassaux italiens, par Guillen  DE LA CAVERA,  Joseph  DE NAPOLES et Ferrante  BRANCIA. 
– Réforme de la discipline dans les armées espagnoles (1634). – Écrivains de la Chambre du Conseil (1635). 
– Manifeste de la France sur la rupture de la trêve avec l'Espagne (1635). – Documents sur la juridiction du 
nonce et du tribunal de la nonciature en Espagne. – Opinion du conseil de Castille sur les actes du collecteur 
de Rome en Portugal (1636). – Documents sur les rapports de l'Espagne avec la Cour romaine. – “Sobre las 
diferencias  con  el  colector  de  Portugal”,  par  D.  Juan  CHUMAÇERO (1640).  – “Sobre  la  suspension  de  la 
nunciatura de España” ; – “Sobre la exclusion del obispo de la Mego” ; – “Sobre los socorros de Alemania 
contra herejes” ; par le même. – Testament du comte-duc d'Olivares (1642). – Mémoire sur la guerre avec la 
France (1642).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe siècle, 5 pièces imprimées ; 339 folios.

244. — (ESPAGNE 249.) – 1643-1652. – Opinion du Conseil d'État sur la paix avec la France (1643). – Intérêts des 
princes,  du  duc  de  Rohan  (traduction  espagnole).  – Affaires  de  Gênes  (1646).  – Affaires  particulières 
soumises  au  conseil  de  Castille.  – Affaire  Diego Suarez.  -  Documents  relatifs  à  don Carlos  [plus  tard 
Charles II] (1646). – Testament de don Antonio de la Torre (1647). – Mémoire sur la paix de Westphalie. 
– Mémoire sur  les exemptions de l'inquisition,  par D. Juan  CHUMAÇERO (1648).  – Documents relatifs  à la 
guerre entre la France et l'Espagne (1649). – “Compas de don Juan de España y Moncada... de la contaduria 
mayor de Su Magestad” (1649). – Mémoire sur des réfugiés anglais en Espagne (1650). – Mémoire sur la 
paix entre l'Espagne et l'Angleterre (1652).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe siècle ; 304 folios.

245. — (ESPAGNE,  250.) – 1652-1667. – “Consulta de Phelipe IVo quando el levantamiento de Portugal sobre 
admitirse en Roma embasador del duque de Braganza (1652).” – Pro potentissimo, catholico et piissimo 
Hispaniarum rege,  monarcha,  etc.,  circa  ecclesiasticam atque  politicam immunitatem,  historico-politico-
juridica oratio (1657).” – “Discurso sobre cosas de Cathaluña (1657).” – “Publicacion de la suspension de 
las armas entre España e Ingalaterra” (1660). – “Respuesta que dio a la reyna madre de Carlos II el Rmo P. fr. 
J. de M... sobre cosas del govierno” (1663). – “Copia de carta del rey de Francia al sacro Colegio” (1663). 
– “Testamento del rey Phelipe IVo” (1665). – “Dudas politicas y theologicas que consultan los señores de 
España y sus majores ministros a las universidades de Salamanca y Alcala en el estado que ay se halla la 
monarchia (1666).  – Réponse au mémoire précédent.  – Mémoire au roi  de France (1666).  – “Respuesta 
historica, juridica, politica al papel del Baliato pontificio (1666).” – “De Baliatu neapolitani regni adversus 
anonymum novatorem neapolitanum perduelle disputatio.” – “Respuesta al manifesto del rey de Francia 
(1667).” – Mémoire sur la renonciation de la reine de France à la couronne d'Espagne (1667). – Lettre du roi 
de France à la reine mère, etc.

1 vol. in-fol., copies du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 295 folios.

246. — (ESPAGNE, 251.) – 1667-1675. – “Epitome historico de lo succedido en España desde el dia en que salio el 
rey Carlos IIo de la menoredad asta la muerte del señor don Juan de Austria.” – “Copia de papel que se 
supone escripto por el señor don Juan de Austria à la Reyna nuestra señora ante de hir a Aranjuez en 13 de 
Abril de 1667.” – “Copia fielmente sacada de una carta secreta que un Religioso escrivio al señor Inquisidor 
general.” – “Cartas de Su Alteza para Su Magestad, y señor nuncio de Su Santidad... , escritas desde que su 
Alteza elego à Guadalaxara.” – “Memorial de España à la reyna Doña Mariana de Austria.” – “Censura 
d'este  memorial.”  – “Memorial  a  la  reyna.”  – “Mémoire  politique  en  espagnol  (1669).  – “Exortacion 
christiana al serenissimo señor don Juan de Austria.” – “Resumen de los tres memoriales del padre maestro 
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F. Juan de Castro...  sobre medios y forma de retablecer la monarchia (1668).” – “Apuntamientos de los 
derechos de la Iglesia romana contra el reyno de Napoles (1673).”

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 387 folios.

247. — (ESPAGNE, 252.) – 1676-1700. – Mémoires politiques adressés au roi Charles II. – Mémoires relatifs aux 
affaires politiques  du règne de Charles  II  et  notamment à  la  succession éventuelle  au trône d'Espagne. 
– “Papel que se pusso en manos de el señor don Juan de Austria en el año de 1677 representando el estado 
de la monarquia”, etc. – Traité entre l'empire et l'Espagne (1684). – Mémoire relatif au royaume de Naples. 
– “Copia de la carta del rey de Francia escrita al cardenal de Etre, el qual se la leyò a su Santidad, y le dexò 
la original” (1688).  – “Papel  sobre el  riguardo de rentas reales y evitar  los contrabandos (1690-1700).” 
– “Relacion  de  los  Arzobispados  y  obispados  que  ay  en  el  Peru  (1692).” – “Sobre  cosas  del  conclave 
(1691).”  – Copia  del  testamento  de  la  reyna  madre  (1696).”  – Documents  divers  relatifs  à  l'inquisition 
(1690). – Représentations du duc d'Harcourt ambassadeur de France, au roi Charles II.

1 vol. in-fol., copies du XVIIe et du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 330 folios.

248. — (ESPAGNE,  253.) – 1700-1707.  – Réflexions sur le traité passé par la France et l'Angleterre avec les 
Provinces-Unies au sujet de la succession du roi d'Espagne (1700). – “Consideraciones desinteresadas sobre 
el proyecto de tratado concluydo para la  division de la  monarquia d'España,  en Pamplona,  año 1700.” 
– Mémoire en espagnol sur la succession d'Espagne. – “Cartas de un Asturiano sobre cosas del Principado.” 
– “Papeles  y  consultas  sobre  igualar  à  los  Pares  de  Francia  con  los  Grandes  de  España  (1701).”  — 
“Representacion hecha por el duque de Arcos, don Joachim Ponce de Leon al rey don Philipe V sobre aver 
conferido a los duques pares de Francia la dignidad de Grandes de España.” – Autre mémoire sur le même 
sujet. – “Carta del almirante don Fadrique Enriquez IIo gobernador que fue de Castilla al señor almirante de 
Castilla duque de Medina, etc. (1702).” – Consultations, décret et autres documents politiques. – Mémoire 
touchant  le  royaume de Naples.  – Mémoire touchant  les  pouvoirs  du roi  sur  les personnes et  les biens 
d'église. – “Sobre las regalias del rey nuestro señor.”

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 330 folios.

249. — (ESPAGNE,  254.) – 1708-1709.  – “Papel que escrivio don L. de S. Y. C. sobre las facultades del Consejo 
Real  de  Castilla  (1708).”  – Réponse  du  pape  au  maréchal  de  Tessé,  ambassadeur  à  Rome  (1708). 
– “Consulta  del  consejo  sobre  sus  preheminencias  (1708).”  – “La  junta  formada  en  la  posada  del 
Governador del Consejo (1709).” – “Razon de lo succedido entre las cortes de Roma y España en el año de 
1709.” – “Carta de el señor Monroy, arzobispo de Santiago al marques de Mejorada, secretario del despacho 
universal, del año de 1709.” – Réponse du marquis de Mejorada. – “Discurso del Padre Solis sobre cosas de 
Roma  (1709).”  – Lettre  de  l'archevêque  de  Santiago  en  réponse  à  un  manifeste  publié  par  ordre  de 
S. M. contre le pape Clément XI (1709). – Sortie du nonce d'Espagne après la reconnaissance de l'archiduc 
par ce pape. – “Traduzion del breve del papa Clemente XI escrito a los señores prelados de España en 25 de 
Agosto del año de 1709.”

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 362 folios.

250.  — (ESPAGNE,  255.)  – 1709-1715.  – Droits  du  roi  d'Espagne  sur  les  revenus  ecclésiastiques  (1709). 
– Indemnité payée à des armateurs français (1709). – Affaire de Xativa (1709). – Documents relatifs aux 
rapports de l'Espagne avec la cour de Rome (1709-1715). – Traduction d'un pamphlet imprimé à la Haye sur 
le duc de Medina-Celi (1711). – Documents relatifs à la guerre de la succession. – Documents relatifs aux 
Fueros de la Navarre. – Lettre sur les négociations de la paix d'Utrecht (1713). – Mémoire sur le clergé 
espagnol (1713), par don M. DE MACANAZ, – Mémoire du duc de San-Pedro. – Documents sur l'enseignement 
religieux en Espagne (1714-1715). – Avis de don Balthazar Alvarez de Azevedo sur la confiscation des 
biens des dissidents à la cause de Philippe V. – Documents sur la cession de la Sicile au duc de Savoie. 
– Affaire Dubarbier (1715). – Copie de la réponse de l'évêque de Cadix au roi Philippe V (1715).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 366 folios.

251. — (ESPAGNE, 256.) – 1664-1730.  – Mémoire relatif aux pouvoirs des évêques confirmés par le Saint-Siège, 
par D. Luis  DE SALAZAR Y CASTRO.  – Constitution Unigenitus. Lettre du cardinal Del Judice à l'université de 
Salamanque.  – Documents  relatifs  au cardinal  Albéroni.  – Bulles  des  évêques de  Malaga  et  de Séville. 
– Revenus et privilèges du royaume de Navarre (1716-1730). – Affaires de Portugal. – Documents relatifs à 
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Philippe IV. – Mouvements en Catalogne et rébellion en Portugal. – Avis du Père Antonio Vieira sur le 
rappel des commerçants fixés en Portugal (1644). – “Proposicion reservada al Marques de la Ensenada por 
D. Vicente de Villar.”

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe et du XVIIIe siècle, 1 pièce imprimée ; 429 folios.

252. — (ESPAGNE, 257.) – 1715-1724. – Décrets sur l'organisation des conseils (1715). – Lettres de Philippe V et 
documents  divers  relatifs  aux  affaires  intérieures  de  l'Espagne.  – Manifeste  de  l'empereur  d'Allemagne 
Charles VII (1717). – Documents relatifs aux rapports du gouvernement espagnol avec la cour de Rome au 
sujet des affaires ecclésiastiques d'Espagne. – “Estilo y practica del consejo en comun.” – Représentation du 
cardinal Belluga sur le misérable état du royaume (1721). – Mémoire sur la décadence du commerce en 
Espagne et les moyens de le rétablir. – Avis du conseil sur le misérable état de la province de Jaën en 1723. 
– Mémoire sur l'investiture des états de Parme en faveur de l'Infant don Carlos. – Mémoire du marquis de 
Campoflorido  sur  la  représentation  du  cardinal  Belluga.  – Mémoires  et  documents  sur  l'abdication  de 
Philippe V en 1724. – Liste des archevêques, évêques, corrégidors, chanceliers, etc., en Castille, Aragon, 
Navarre, etc. (1724).

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 353 folios.

253.  — (ESPAGNE,  258.) – 1725-1735.  – Avis du Conseil sur l'affaire de la monarchie ecclésiastique de Sicile 
(1725). – Retraite du marquis de Campoflorido. – Documents sur l'administration intérieure de l'Espagne. 
– Mémoire sur la cession de Mayorque à l'Angleterre par l'Espagne. – Rapports de l'Espagne avec Rome. 
– Documents  sur  les  affaires  ecclésiastiques  de  l'Espagne.  – Affaire  de  la  bulle  Apostolici  ministerii.  
– Mémoire sur la Pragmatique Sanction de Charles IV. – Mémoire sur les abbayes de la Navarre.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle, 6 pièces imprimées ; 390 folios.

254. — (ESPAGNE, 259.) – Vers 1735. – Traité sur le commerce de l'Espagne.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 525 folios. Table des seize derniers chapitres.

255. — (ESPAGNE, 260.) – 1735-1740. – Mémoires et documents relatifs aux rapports de l'Espagne avec Rome et à 
l'administration  ecclésiastique  de  l'Espagne.  – Affaire  de  Roncevaux  (1736).  – Documents  relatifs  au 
concordat de 1737. – État de la fortune de Marie-Louise de France, première femme de Charles II.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle, 6 pièces imprimées ; 363 folios.

256. — (ESPAGNE, 261.) – 1740-1753. – Précis de la guerre de la succession d'Autriche (en espagnol, 1740-1748). 
– Mémoires et  documents relatifs  aux affaires ecclésiastiques et  aux relations de l'Espagne avec Rome. 
– Avis sur le  consulat  de Saint-Sébastien (1747).  – Mémoire sur  les ordres militaires  de l'Espagne,  par 
D. LUIZ DE SALAZAR Y CASTRO (1750). – Concordat de 1753.

1 vol in-fol. . originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle, 3 pièces imprimées ; 442 folios.

257. — (ESPAGNE, 262.) – 1753. – Discours sur le concordat de 1753. – Première partie.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 487 folios. Table.

258. — (ESPAGNE, 263.) – 1753. – Discours sur le Concordat de 1753. – Deuxième partie et Index.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 347 folios.

259. — (ESPAGNE,  264.) – 1758-1768. – Testament de la reine Maria-Barbara de Portugal (1758). – Documents 
relatifs aux rapports de l'Espagne avec la cour de Rome et aux affaires ecclésiastiques d'Espagne (1760). 
– Pragmatiques de 1762 et 1768. – Entrée des jésuites en Espagne.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe siècle, 6 pièces imprimées ; 533 folios.
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260. — (ESPAGNE, 265.) – 1768-1789. – Pragmatique Sanction de 1768. – “Inicio imparcial sobre el monitorio de 
Roma” (1768). – Mémoires et documents relatifs aux rapports de l'Espagne avec la cour de Rome et aux 
affaires ecclésiastiques en Espagne.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle, 5 pièces imprimées ; 365 folios.

261. — (ESPAGNE,  266.) – 1746-1765. – Réclamation d'un évêque pour distraction d'un prieuré de son diocèse. 
– Instruction de Monseigneur de Sangro, patriarche d'Alexandrie et nonce du pape en Espagne. – Instruction 
pour  le  lieutenant  du  roi  d'Espagne  à  Milan.  – Lettres  à  Ferdinand  VI  sur  les  affaires  du  royaume. 
– Mémoire sur la question si un prince catholique peut se liguer avec un prince d'une autre religion, par le 
P. CHARASSO. – Mémoires et documents sur la question si les dettes du roi ne sont pas les dettes du royaume. 
– Mémoires et documents sur les privilèges de l'église romaine en Espagne. – Établissement des jésuites à 
Vittoria.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 310 folios. Table.

262. — (ESPAGNE,  267.) – 1703-1729. – Étrangers décédés en Espagne ab intestat. – Organisation des chambres 
du  conseil  (salas  de  gobierno)  en  Espagne.  – Rapport  favorable  sur  l'anoblissement  de  don  Joseph 
de Soraburu. – Minutes et plaidoyers ou rapports en matière de juridiction. – Prestation de serment comme 
secrétaire du roi. – Mémoires et documents sur les rapports de l'Espagne avec la cour de Rome. – Deux 
discours sur l'Allemagne et sur la guerre actuelle (1703 ?),  par don Iñigo  DE VELASCO.  – Mémoire sur la 
grandesse d'Espagne. – Mémoire sur la création d'une seconde vice-royauté au Pérou.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 316 folios. Table.

263. — (ESPAGNE, 268.) – 1716-1725. – Mémoires et documents relatifs au conflit de l'Espagne avec le Portugal 
sur la question de la colonie du Sacramento et du Rio-de-la-Plata.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 297 folios.

264.  — (ESPAGNE,  269.)  – 1510-1725.  – Requête  de  Séville  à  Ferdinand le  Catholique  (1510).  – Requête de 
Tiberio Caraffa, prince de Bissignano, au roi d'Espagne. – Mémoire à l'archiduchesse Isabelle sur les chartes 
du Hainaut, par Andrea TREURGY. – Mémoires et documents sur la défense de la côte de Grenade. – Mémoire 
au duc de Lerme. – “Papel suelto que dio el embajador Valaresso al rey de Inglaterra sobre la materia de 
Granada.” – Mémoires et documents sur la mission du cardinal d'Estrées à Rome. – Mémoire sur les affaires 
de Bavière, par le marquis DE AYTONA (1625). – Mémoire relatif aux droits du roi d'Espagne dans les affaires 
de Portugal. – Séjour de Marie de Médicis à Bruxelles. – Manifeste des catholiques anglais. – “Dello stato 
spirituale e politico del regno di Suetia”.  – Mémoires et documents relatifs à la révolte de la Hollande. 
– “Forma absolucionis post editum fidei catholicæ professionis” – “Representacion de don Francisco de 
Mendoza”. – Documents relatifs aux rapports de l'Espagne avec la cour de Rome. – Documents relatifs au 
commerce  de  l'Espagne.  – Abrégé  de  la  vie  du  cardinal  Albéroni.  – Mémoire  sur  le  gouvernement  de 
l'Espagne. – Lettre de l'archevêque de Carthagène au comte de Guimete (1609). – “Gemidos de la religion y 
iglesia catolica”.  – “La verdadera relacion de todo lo que passo en el processo del martirio de Thomas 
Tunstal.” – “Summa de lo que escrive el padre Blondo al padre Balduino.” – Cérémonial de la cour de 
France. – Dépêche de l'ambassadeur vénitien à Madrid (1699). – Rapports de la France avec la cour de 
Rome. – Épitaphe satirique de Mazarin. – Document sur l'affaire de Louis XIII au pas de Suze. – Document 
sur  la  mort  de  Henri  IV.  – Mémoire  relatif  au  traité  fait  avec  l'Angleterre  sur  la  traite  des  nègres. 
– Mémoires et documents sur la guerre faite à l'Espagne par la France et l'Angleterre (1720 ?). – “Poinctz 
que le prince électeur de Trèves a fait proposer par deux députés au comte d'Emden (1632).” – Mémoires et 
documents relatifs à des projets de conquête de l'Irlande par l'Espagne. – “Rapport présenté au roi d'Espagne 
sur ce que dit le marquis de X... au sujet des négociations avec la France.” – Documents sur l'inquisition en 
Italie.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 303 folios.

265. — (ESPAGNE,  270.) – 1600-1634. –. Lettres du duc de Sessa au roi d'Espagne, du cardinal d'Ossat et de 
M. de Sillery à Montano, archevêque d'Arles (1600), du cardinal Mazarin sur le mariage du connétable 
Colonne (1661). – État financier de l'Espagne sous Philippe III. Valeur des rentes royales (1600). – Lettre du 
duc de Feria, vice-roi de Barcelone (1602). – Événement de Kinsale en Irlande (1602). – Lettre du prince 
d'Orange (1603). – Pouvoir au connétable de Castille pour traiter d'une trêve avec la Hollande. – Instructions 
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et ordres du roi donnés audit connétable pour la négociation de Flandre et d'Angleterre (1603). – Lettres du 
duc de Feria et du connétable de Castille au roi, la dernière sur l'état de la religion en Angleterre (1604). 
– Lettre de Paul V à Philippe III. – Conversion de Jacques Vadesfort, prédicateur anglais, de Pie Remy 
Wolton (1605). – Lettre du comte de Franquenburg ; – du roi à son ambassadeur à Rome sur les affaires de 
Venise  (1606).  – Articles  de  la  trêve  d'Anvers  (1609).  – Mémoire  sur  le  statu  quo  avec  la  Hollande. 
– Correspondance du roi d'Espagne et de don Inigo de Cardenas, ambassadeur d'Espagne en France (1612), 
de saint François de Sales et du cardinal Caffarelli Borghese (1612), du cardinal de la Cueva, du roi de 
France et du Père Hyacinthe (1615). – Correspondance du duc d'Ossuna, vice-roi de Naples, avec le cardinal 
Borja,  sur  les  affaires d'Italie  (1619).  – Forces militaires de Venise.  – Traité  entre les cardinaux de La 
Rochefoucaud et de Béthune, au nom du roi de France et la reine mère (1619). – Lettre de don Octave 
d'Aragon (1621). – Note relative au duc d'Uzeda. – Traité de Madrid relatif à la Valteline (1622). – Adresse 
de Fontarabie au roi. – Persécution de la religion catholique en Angleterre (1624). – Lettres du marquis de la 
Inojosa, de Gauthier Haston, ambassadeur d'Angleterre, de don Diego de la Fuente, etc. – Mariage du prince 
de Galles et de Henriette-Marie de France (1624). – Lettres de la reine Isabelle d'Espagne, de l'infante Marie 
(1624), – du cardinal de la Cueva au roi (1625). – Affaires d'Irlande. – “Cruauté par poison vers les capucins 
de Calais (1625).” – Lettres du roi de France à M. d'Espesse, son ambassadeur en Hollande. – Affaires de 
Flandre, lettre du Grand Turc au roi d'Espagne (1625). – Affaires d'Angleterre (1626). – Prise de Privas. 
– Lettres du roi d'Espagne, du capucin Alexandre de Casal (1629). – Mémoires du marquis d'Aytona sur 
l'entrée  du  duc  de  Lorraine  dans  une  ligue  contre  la  France.  – Voyage  de  Henri  Teller,  secrétaire  de 
l'ambassade  de  France  en  Lorraine  (1630).  – Meurtre  du bourgmestre  de  Liège.  – Manifeste  du  roi  de 
France ; déclaration de guerre à l'Espagne. – Lettres du duc de Wurtemberg et du marquis de Durlach au roi 
de France (1634).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIe siècle, 1 pièce imprimée, 1 gravure ; 344 folios.

266.  — (ESPAGNE,  271.)  – 1635-1719.  – “Relasion  de  la  madre  Luisa  de  Carrion.”  – “Les  justes  plaintes  de 
l'Hollande catholique et pacifique sur les affaires du temps...” (1635). – “Sobre alliança con herejes par 
J. B. de Larrea.” – Harangue de M. de Charnacé,  ambassadeur de France aux états de Hollande (1637). 
– “Instruccion  que  leva  el  conde  de  Salazar  a  la  ciudad  de  Dola  y condado de  Borgogna porto en  su 
parlamento (8 mars 1637).” – “Resolucion que se tomo en el consejo de la ciudad de Liégo a 10 de junio 
1637.” – Ouverture du testament de Philippe IV. – “Negocios de China.” – “Titulos de la familia de Arcos 
(1646-1647).” – “La trahison du duc Charles tramée par le roi d'Angleterre et le cardinal de Rez” (1652). 
– Relation  de  ce  qui  s'est  passé  à  Villeneuve-d'Agenois  (1652).  – Mémoires  et  documents  relatifs  aux 
négociations  diplomatiques  entre  l'Espagne,  la  France,  la  Hollande,  la  Suède,  le  Saint-Siège,  etc. 
– Nouvelles de Bruxelles (1661). – Lettre du cardinal Chigi à M. de Lionne, au roi de France et à la reine de 
Suède, etc. – Notes remises par le marquis de Villars, ambassadeur de France, au marquis de la Fuente, par 
l'ambassadeur d'Angleterre au comte de Peñaranda, etc. (1672). – Manifeste du roi d'Angleterre. – Manifeste 
français à Naples (1675). – “Catologo delli libri nuovi que se vendone apresso la verita, all' insegna del gran 
tiranno (Luis XIV).” – Nullité de la renonciation de Marie-Thérèse au trône d'Espagne. – “Notizias curiosas 
que han succedido desde el año de 1690 en adelante (1706)”. – Origine de la compagnie de la mer du Sud en 
Angleterre. – Mémoire sur la restitution de Port-Mahon et de Gibraltar à l'Espagne.

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle ; 383 folios.

267. — (ESPAGNE, 271 bis.) – 1289-1808. – Mission de Melchior Tiran aux archives de Simancas et dans diverses 
collections particulières espagnoles, notamment à Valence. – Notice sur les bibliothèques et les archives de 
Valence. – Catalogue de la collection des héritiers de l'inquisiteur général D. Felipe Beltran. – Catalogue 
analytique des documents historiques recueillis à Valence pour le ministère des Affaires étrangères.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 258 folios.

268. — (ESPAGNE,  272.) – 1517-1650.  – Lettres des corrégidors de Burgos à l'ambassadeur Castaneda (1517). 
– Capitulation entre l'empereur et le pape (1529 ?).  – Correspondance du grand commandeur de Léon avec 
Mussetola et divers. – Correspondance de l'empereur avec le collège des cardinaux (1540 ?), le cardinal de 
Guise et divers. – Documents divers relatifs aux rapports de la France et de l'Espagne sous François Ier et 
Charles-Quint.  – Projet  d'établissements  français  aux  Indes  orientales.  – Supplique  des  catholiques  de 
Navarre  et  de  Béarn  au  roi  Catholique.  – Extraits  de  la  correspondance  des  ambassadeurs  en  France.
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– Documents  relatifs  aux  colonies  espagnoles  et  portugaises.  – Instruction  pour  don  Luiz  de  Toledo. 
– Négociations du vicomte de Turenne et de la duchesse de Longueville avec l'Espagne (1650).

1 vol. in-fol., copies du XVIe, du XVIIe et du XIXe siècle ; 283 folios.

269. — (ESPAGNE, 273.) – 1650-1697. – Mémoire sur la guerre entre la France et l'Espagne sous Philippe IV (en 
espagnol). – Documents relatifs aux préliminaires de la paix des Pyrénées. – Documents sur une négociation 
relative à la ville d'Avesnes (1663). – Copies de consultes du Conseil d'État sur les relations de l'Espagne 
avec la France, le Portugal, etc. (1666-1672). – “Acta del Parlamento de Paris sobre lasfranquezas de el 
embajador (en espagnol).” – Lettres originales de don Antonio Garcia ;  nouvelles politiques et militaires 
(1689). – Extraits et copies des dépêches des ambassadeurs d'Espagne à Londres, la Haye, Rome et Vienne 
touchant la paix qui devait être signée à Ryswick (1694-1695).

1 vol. in-fol., originaux, minutes el copies du XVIIe siècle ; 339 folios.

270.  — (ESPAGNE,  274.)  – 1566-1568.  – Règlement  de  la  reine  Élisabeth  d'Angleterre  relatif  aux  affaires 
religieuses  (1566).  – Brefs  du  pape  Pie  V  adressés  à  l'évêque  de  Cuença,  au  roi  d'Espagne,  etc. 
– Correspondance de Guzman de Silva avec le roi d'Espagne, etc. – Correspondance du roi d'Espagneavec le 
pape, l'empereur, Marie Stuart, etc. – Documents divers relatifs aux rapports de l'Espagne avec l'Angleterre.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 306 folios.

271. — (ESPAGNE, 275). – 1569-1576. – Correspondance du roi d'Espagne avec Marie Stuart, Guerau de Espes, la 
reine d'Angleterre,  etc.  – Documents relatifs  à la  campagne du duc d'Anjou en 1569 et  aux affaires de 
France. – Documents relatifs aux Anglais et aux Écossais catholiques ou exilés. – Affaires d'Angleterre. 
– Mission de Ridolfi. – Gouvernement du duc d'Albe en Flandre.

1 vol. in-fol., copies du XVIe et du XIXe siècle ; 285 folios.

272. — (ESPAGNE, 276.) – 1577-1581. – Mémoire présenté au roi d'Espagne par Jean SMITH, ambassadeur anglais à 
Madrid  (1577).  – Pièces  relatives  à  Élisabeth  d'Angleterre  et  à  Marie  Stuart.  – Mémoire  politique  sur 
l'Angleterre (1577). – “Advertissement des affaires d'Écosse” par Robert BRUCE. – Instruction et dépêches de 
don  Bernardino  de  Mendoza.  – Message  du  duc  d'Anjou  aux  états  généraux  des  Pays-Bas  (1578). 
– Documents relatifs aux affaires d'Écosse. – Documents relatifs aux affaires de Flandre.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 304 folios.

273.  — (ESPAGNE,  277.)  – 1582-1606.  – Correspondance de don Bernardino de Mendoza. – Pièces relatives à 
Marie  Stuart  et  aux  affaires  d'Angleterre  et  d'Écosse.  – Projet  de  descente  des  Espagnols  en  Irlande. 
– Nouvelles  d'Anvers  (1583).  – Traité  entre  le  duc  d'Anjou et  les  états  généraux des  Pays-Bas  (1583). 
– Correspondance de l'ambassadeur Baltasar de Zuñiga. – Instructions données par le roi d'Angleterre à son 
envoyé à Rome. – Lettres du comte de Villamediana au connétable de Castille. – Relation des séances de la 
Junte de juin et juillet 1604. – Traité de paix de 1604 entre l'Espagne et l'Angleterre.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 226 folios.

274.  — (ESPAGNE,  278.)  – 1613-1625.  – Documents  relatifs  au mariage  projeté  entre  le  prince  de  Galles  et 
l'infante cadette de Savoie, puis avec l'infante Marie d'Espagne, fille de Philippe III. – Demandes de secours 
adressées au comte de Gondomar, ambassadeur d'Espagne à Londres, par les catholiques anglais réfugiés 
sur les terres de Flandre. – Correspondance du Père Crezullo, du comte d'Argyle et de quelques autres avec 
le comte de Gondomar. – Délibérations du Conseil d'État sur l'alliance entre la France et l'Angleterre et sur 
le  projet  de  faire  la  guerre  au roi  d'Angleterre  en  Irlande  et  en Écosse.  – Lettre  du  secrétaire  Jacques 
Bruneau au roi d'Espagne, relative à la mort de Jacques, roi d'Angleterre, et à la proclamation de son fils 
Charles Ier.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe et du XIXe siècle ; 272 folios.

275.  — (ESPAGNE,  279.)  – 1635-1649.  – Arrivée  en  Espagne  de  Walter  Aston,  ambassadeur  anglais  (1635). 
– Mémoire  de  l'ambassadeur  anglais  à  Madrid  au  Duc d'Olivares  au  sujet  de  D.  Alonzo  de  Cardenas, 
ambassadeur d'Espagne à Londres, disgracié par le roi d'Angleterre (1639). – Convocation du Conseil d'État 
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au sujet de cette affaire. (Note autographe du duc d'Olivares.) – Conférence entre ce dernier et l'ambassadeur 
anglais relativement au désastre des Dunes et à la guerre entre la Hollande et l'Angleterre. – Morts de Louis 
XIII et de Richelieu. – Lettres du roi d'Angleterre, du P. Jérôme de Villeneuve. – Récit du capitaine Claude 
Picquenet racontant le voyage du comte d'Egmont en Angleterre, et délibération du Conseil d'État sur ce 
rapport. – Lettres de Charles Ier à Philippe IV. – Lettre de D. Pedro Colonna aux vice-rois de Naples et de 
Sicile (1648). – Lettres de D. Alonzo de Cardenas, ambassadeur en Angleterre, et délibérations du Conseil 
d'État d'Espagne. – Fuite du roi d'Angleterre à l'île de Wight ; sa détention. – Secours espagnols envoyés en 
Irlande. – Instructions hostiles à la France données au comte de Biraben. – Arrivée du prince de Galles à 
l'embouchure de la Tamise. – Défaite des Écossais. – Prise de Colchester. – Traité secret avec la France 
trouvé dans les papiers du Duc d'Hamilton. – Exécution de Charles Ier (1649). – Avis du roi d'Espagne à ce 
sujet.  – Hommages reçus en Flandre par  le  prince de Galles.  – Lettre  du duc d'Arcos sur  les peintures 
achetées par Alonzo de Cardenas en Angleterre. – Démarches faites près du général Fairfax par les cours de 
l'Europe. – Effet produit par la mort du roi. – Suppression de la haute Chambre d'Angleterre. – L'Écosse 
acclame le prince de Galles. – Lettres de l'archiduc Léopold au sujet de ce dernier. – Nouveau gouvernement 
d'Angleterre.  Rapports du roi  d'Espagne avec Charles II.  – L'ambassadeur de France quitte l'Angleterre. 
– Lettres du comte de Peñaranda. – Arrivée du roi d'Angleterre à Bruxelles. – Habileté de Cromwell, sa 
conduite  envers  le  parlement,  les  indépendants  et  l'ambassadeur  d'Espagne.  – Campagne de  Charles  II. 
– Son passage en France. – Envoi d'ambassadeurs anglais dans différentes cours. – Ambassade de François 
Cottinton et d'Edward Hyde à la cour d'Espagne. – Mémoires et documents de la main de Cottinton. – Lettre 
du  comte  de  Schwartzenberg.  – Avis  de  D.  Alonso  de  Cardenas  sur  Charles  II,  ses  forces,  celles  du 
parlement. – Affaires d'Irlande.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe et du XIXe siècle, 1 pièce imprimée ; 282 folios.

276. — (ESPAGNE, 280.) – 1650-1653. – Consultes du Conseil d'État et documents divers relatifs aux rapports de 
l'Espagne avec l'Angleterre. – Dépêches des ambassadeurs espagnols à Paris et à Bruxelles. – “Propositiones 
et  motiva  pro  et  ex  parte  Caroli  secundi  invictissimi  regis  magnae  Britanniæ,  Franciæ  et  Hiberniæ, 
Innocentio  decimo Pontifici  maximo,  anno Jubilæi  presentata”  (1650).  – Assassinat  d'Askman,  résident 
anglais à Madrid. – Dépêches de l'ambassadeur espagnol à la Haye. – Documents relatifs aux rapports de 
l'Espagne avec le prince de Condé et autres rebelles de France. – Défense de laisser entrer dans les ports de 
l'Espagne la  flotte  du prince  Robert.  – Rapports  de  l'Espagne avec  le  Portugal.  – Projet  de  traité  entre 
l'Espagne et l'Angleterre.

1 vol. in-fol., copies du XVIIe et du XIXe siècle ; 343 folios.

277. — (ESPAGNE,  281). – 1654-1656. – Documents relatifs à un projet d'alliance entre l'Espagne et Cromwell. 
– Lettres des ambassadeurs espagnols en Angleterre  et  en Hollande. – Article secret  d'un traité  entre  la 
Hollande et l'Angleterre. – Correspondance du roi d'Espagne avec don Juan d'Autriche, l'archiduc Léopold, 
Cromwell, don Alonzo de Cardenas, etc. – État des possessions espagnoles à Oran. – Relations de l'Espagne 
avec  Condé.  – Traité  secret  entre  la  France  et  l'Angleterre.  – Mémoire  sur  la  situation des  catholiques 
irlandais, par fray Francisco  MAYRUARIK. – Documents relatifs aux rapports de l'Espagne avec Cromwell et 
avec le prétendant Charles II.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe et du XIXe siècle ; 325 folios.

278.  — (ESPAGNE,  282.)  – 1657-1666.  – Documents  relatifs  aux  rapports  de  l'Espagne  avec  l'Angleterre. 
– Dépêches des ambassadeurs espagnols à Londres. – Projet d'expédition en Angleterre. – Correspondance 
du roi d'Espagne avec don Juan d'Autriche, don Alonzo de Cardenas, etc. – Dépêches des ambassadeurs 
espagnols à la Haye. – Instruction et mémoires du chevalier Bennett, ambassadeur de Charles II Stuart à 
Madrid. – Exercice de la religion anglicane à Bruges. – Lettre de Condé aux états des Pays-Bas (1659). 
– Réponse des états. – Discours de de Thou aux états de la Haye (1660).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIe et du XIXe siècle ; 312 folios.

279.  — (ESPAGNE,  283.)  – 1662-1666.  – Correspondance  du  baron  de  Watteville,  ambassadeur  d'Espagne  à 
Londres, avec le roi d'Espagne (1662). – Lettres du même à M. de Lionne ; du señor Rancaño à D. Gregorio 
Tapia. – Consultes du Conseil d'État d'Espagne. – Maladie de la reine d'Angleterre (1663). – Notes sur les 
archiduchesses filles de l'impératrice Léonore. – Consultes du Conseil d'État rendues sur les dépêches de 
Londres (1664).  – Protocole des ambassadeurs d'Angleterre en Espagne. – Traitement des ambassadeurs 
espagnols en France et en Angleterre. – Paix de l'Angleterre avec le Portugal. – Lettres du duc de Saint-
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Lucar.  – Voyage  de  l'ambassadeur  anglais  de  Cadix  à  Madrid.  – Articles  proposés  par  l'ambassadeur 
d'Angleterre ; leurs différences avec les traités faits entre l'Angleterre, la France et la Hollande et avec les 
articles proposés par le Parlement à  l'Espagne en 1652 ;  discussion de ce traité.  – Mort de Philippe IV 
(1665).  – Lettre de condoléance de Charles II, roi d'Angleterre. – Correspondance du comte de Molina, 
ambassadeur d'Espagne, avec la reine d'Espagne (1666). – Hostilité de la France envers les sujets espagnols. 
– Médiation de l'Espagne entre la Hollande et l'Angleterre. – Plaintes de Molina sur la situation qui lui est 
faite. – Discussion du traité entre l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne ; sa ratification. – Arrivée en Espagne 
de l'ambassadeur extraordinaire d'Angleterre, D. Edward, comte de Sandwich. – Moyens préservatifs contre 
la contagion qui règne en Angleterre. – Réception de Robert Sotuel, secrétaire de l'ambassadeur anglais 
Richard Fanshaw. – Consulte du conseil d'Espagne au sujet de l'arrivée du comte de Sandwich ; lettres du 
connétable  de  Castille ;  remerciements  du  comte  au  connétable.  – Patente  délivrée  à  Portsmouth  à 
l'ambassadeur anglais. – Projet d'un traité de commerce entre l'Espagne et l'Angleterre. – Établissement à 
Londres d'une compagnie des îles Canaries ; abus de cette exploitation ; excès des Anglais ; leurs revers. 
– Correspondances et consultes du Conseil d'État à ce sujet. – Lettres et rapport du comte de Puerto-Llano, 
gouverneur des Canaries, à la reine régente sur les agissements des Anglais établis  à Ténériffe pour le 
commerce du vin de Malvoisie. – Consulte du conseil de Flandre sur le renouvellement de la paix avec 
l'Angleterre.

1 vol. in-fol., originaux du XVIIe siècle et copies modernes ; 278 folios.

280. — (ESPAGNE, 284.) – 1682-1685. – Documents relatifs au renvoi par l'Espagne de l'ambassadeur anglais à 
Madrid, sir Henry Godrich (1682-1683). – Lettres concernant le prince d'Orange et le duc de Monmouth 
(1685).  – Projets  d'alliance  entre  l'Espagne  et  l'Angleterre.  – Correspondance  de don  Pedro  Ronquillo, 
ambassadeur d'Espagne à Londres, avec le roi d'Espagne.

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

281 — (ESPAGNE, 285.) – 1686-1688. – Consultes du Conseil d'État et correspondance de don Pedro Ronquillo, 
ambassadeur à Londres, et don Bernardo de Quiros, ambassadeur à Rome. – Documents relatifs au prince 
d'Orange et aux affaires de Hollande (1687). – Formation d'une compagnie anglaise pour les eaux-de-vie à 
Barcelone.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe siècle ; 229 folios.

282. — (ESPAGNE, 286.) – 1688. – Consultes du Conseil d'État et du Conseil des Indes. – Correspondance du roi 
d'Espagne avec don Pedro Ronquillo, ambassadeur à Londres. – Documents divers relatifs aux rapports de 
l'Espagne avec l'Angleterre.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe siècle ; 249 folios.

283.  — (ESPAGNE,  287.) – 1689.  – Consultes du Conseil de Castille relatives aux relations de l'Espagne avec 
l'Angleterre. – Correspondance du roi d'Espagne avec don Pedro Ronquillo, son ambassadeur à Londres, le 
prince d'Orange, etc.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe siècle ; 336 folios. Table analytique.

284. — (ESPAGNE,  288.) – 1694-1699. – Documents relatifs au renvoi par l'Espagne de l'ambassadeur anglais à 
Madrid, Schomberg. – Documents relatifs à un projet de paix séparée de l'Espagne avec la France.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe siècle ; 276 folios.

285. — (ESPAGNE, 288 bis.) – 1294-1663. – Mission de Melchior Tiran aux archives de Simancas et dans diverses 
collections particulières espagnoles. – Catalogue des documents recueillis pendant le quatrième trimestre 
1844 :  anciens  traités,  1294-1563 ;  correspondance  d'Angleterre,  1507-1661 ;  documents  provenant  de 
collections  particulières  de  Madrid,  Valence,  Tolède,  Valladolid,  etc.,  et  concernant  l'Angleterre,  les 
Flandres et la Hollande.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 344 folios.
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286. — (ESPAGNE,  289.) – 1595-1699. – Correspondances et documents concernant la guerre de Flandre ; – les 
événements militaires de 1595 à 1598 en France et la paix de Vervins ; – la tentative des Espagnols sur Brest ; 
– l'expédition de Drake ; – l'archiduchesse Claire-Isabelle-Eugénie et son mariage avec Albert d'Autriche 
(1595-1598). – Documents relatifs aux événements de 1698 et 1699 en France.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 381 folios.

287. — (ESPAGNE,  290.) – 1569-1699. – Lettres de l'empereur à l'impératrice et au roi d'Espagne. – Documents 
relatifs aux protestants d'Allemagne et à la confession d'Augsbourg. – Couronnement du roi des Romains 
(1569).  – Documents  relatifs  aux  affaires  religieuses  de  l'Allemagne en  1576.  – Lettres  de  l'évêque  de 
Solsona relatives à la trêve avec les Turcs, la succession de la Mirandole, etc. (1699). – Ligue de Venise 
avec la France (1699). – Copie d'un pamphlet imprimé en Hollande : Apocalypse de Hollande (en espagnol, 
1625).  – Dépêches  de  don  Manuel  François  Lira,  ambassadeur  d'Espagne  en  Hollande  (1674-1680). 
– Documents relatifs aux rapports de l'Espagne avec la Savoie (1697-1699).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe et du XIXe siècle ; 278 folios.

288. — (ESPAGNE, 290 bis.) – 1508-1699. – Mission de Melchior Tiran aux archives de Simancas et dans diverses 
collections particulières espagnoles. – Rapport de M. Tiran au ministre des Affaires étrangères, mars 1844. – 
Catalogues  de  documents  sur  les  affaires  des  Flandres,  1521-1699 ;  sur  l'histoire  et  la  diplomatie  de 
l'Espagne, 1508-1719 ; sur les relations franco-espagnoles, 1525-1719. – Extrait du catalogue général des 
documents politiques destinés au ministère des Affaires étrangères, 1559-1685.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 130 folios.

289. — (ESPAGNE,  291.) – 1556-1557. – Lettres du marquis de Sarria, du cardinal Siguenza, de Simon Renard, 
ambassadeur  en  France,  de  l'ambassadeur  Figueroa,  de  l'ambassadeur  Vargas,  et  de  quelques  autres 
personnages, à Philippe II, à la princesse régente Jeanne de Portugal, etc. – Lettres de Philippe II à divers. 
– Nouvelles de Rome, de Constantinople et du Levant. – Secours contre les Turcs, demandés au pape par le 
roi des Romains. – Bulle contre Ascanio Colonna et son fils. – Préparatifs de guerre en France. – Départ de 
Rome du marquis de Sarria. – Trêve de Vaucelles. – Le cardinal Caraffa à Paris. – Captivité de Garcilaso de 
la Vega au château Saint-Ange. – Lettre des jurats de la ville de Messine à l'empereur. – Instructions du duc 
d'Albe pour le comte de Saint-Valentin, envoyé à Rome. – Campagne du duc d'Albe contre le pape Paul IV. 
– Instructions  données  par  le  roi  Philippe  II  à  don  Francisco  Pacheco,  envoyé  auprès  du  duc  d'Albe. 
– Convention faite entre le cardinal Caraffa et le duc d'Albe. – Mesures prises par le pape Paul IV contre 
l'empereur et le roi Philippe et en faveur du roi de France. – Rupture de la trêve. – Mouvements de l'armée 
française. – Instructions pour Ruy Gomez, comte de Melito, envoyé en Espagne. – Pouvoir donné au duc 
d'AIbuquerque et au comte de Melito pour traiter avec M. de Vendôme. – Événements militaires, nouvelles 
des armées du duc d'Albe, de Guise, etc. – Batailles de Civitella, de Saint-Quentin, etc. – Siège du Catelet, 
prise de Ham, etc. – Note à envoyer au prince Doria pour Jean Vasquez de Molina.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 351 folios.

290. — (ESPAGNE, 292.) – 1558-1560. – Lettres du cardinal Siguenza et de l'ambassadeur Vargas à Philippe II, à la 
princesse Jeanne de Portugal, etc. – Le secrétaire Eraso à l'empereur. – “Sobre el negocio de Vandoma.” 
– Lettre du docteur Horozco sur les affaires de France. – Lettres de Philippe II. – Mort du pape Paul IV ; 
élection de son successeur. – Instructions pour don Juan Figueroa, envoyé à Rome. – Nouvelles de Turquie. 
– Lettre du cardinal Caraffa à Philippe II. – Extraits de la pétition présentée à l'empereur par ceux de la 
confession  d'Augsbourg.  – Affaires  d'Angleterre.  – Affaire  de  l'archevêque  de  Tolède.  – Ce  que 
l'ambassadeur de France dit au roi Catholique sur la question du concile. – “Instrucion que se dio al cardenal 
Pacheco.” – Mémoire sur l'état politique actuel de l'Espagne. – Instructions de l'ambassadeur Vargas pour 
Ascanio Caracciolo, envoyé à la cour de Philippe II. –Lettre de Catherine de Médicis à Philippe II. – Lettre 
du comte de Tendilla à Philippe II.  – Nouvelles de Narbonne. – Lettre de M. de Chantonnay à Mme de 
Parme. – Déclaration du pape relative à l'obédience du roi et de la reine de Navarre.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 317 folios.

291. — (ESPAGNE, 293.) – 1561-1562. – Concile de Trente. – Questions de préséance. – Instructions données par 
le comte de Tendilla à Ruy Diaz de Mendoza, envoyé vers le roi  Catholique.  – Lettres du pape au roi 
d'Espagne. – Correspondance de l'ambassadeur Vargas, de don Juan de Ayala et du comte de Luna. – Lettre 
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de la duchesse de Parme au roi d'Espagne. – Instructions pour don Juan de Ayala, envoyé à Rome. – “Sobre 
la  obediencia  de  Vandoma.”  – Personnes  aptes  à  être  envoyées  au  concile.  – Instructions  pour  les 
ambassadeurs  envoyés  par  le  roi  Ferdinand  au  pape  Pie  IV.  – Réponse  de  l'électeur  de  Saxe  aux 
ambassadeurs  du  roi  de  France.  – Liste  des  prélats  et  autres  personnes  présents  au  concile  de  Trente. 
– Lettres de divers au cardinal de Granvelle. – Médailles antiques.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 299 folios.

292.  — (ESPAGNE,  294.)  – 1562-1563.  – Concile  de  Trente.  – Questions  de  préséance.  – Correspondance  de 
l'ambassadeur Vargas, du comte de Luna, du marquis de Pescaire. – Discours de l'ambassadeur de France au 
concile. – Demandes des ambassadeurs de France. – Propositions des conseillers de l'empereur. – Mémoire 
justificatif  au sujet  des secours que le  roi Catholique prête au roi  de France.  – Nouvelles de France et 
d'Allemagne. – “Scriptum exhibitum ab oratoribus regis Christianissimi et lectum in generali congregatione 
die sabbati quarto julii 1562.” – Lettres de François de Cordoue au roi d'Espagne ; – du roi de France au duc 
de Wurtemberg ; – de Catherine de Médicis et du cardinal de Bourbon au prince d'Eboli. – Instructions de 
Martin de Guzman, ambassadeur envoyé par le roi d'Espagne au roi de Bohême. – Lettres de divers au 
cardinal de Granvelle.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 326 folios.

293. — (ESPAGNE, 295.) – 1560-1563. – Concile de Trente. Questions de préséance. – “Suplicacion que se dio al 
papa de parte de la reyna de Francia sobre que dispensasse con el cardenal de Borbon para casarse.” – Droits 
du roi d'Espagne sur la Navarre. – Interrogatoire de Jean de Poltrot de Méré au sujet de l'assassinat du duc 
de Guise. – Correspondance entre le roi d'Espagne et le pape, l'ambassadeur Vargas, le comte de Luna, le 
grand commandeur d'Alcantara, etc. – Lettres de la duchesse de Lorraine au roi d'Espagne ; – de Catherine 
de Médicis à la reine d'Espagne ; – de l'évêque de Viterbe au cardinal Granvelle, etc.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 328 folios.

294.  — (ESPAGNE,  296.)  – 1564-1566.  – Documente  relatifs  au  concile  de  Trente.  – Correspondance  des 
ambassadeurs  espagnols  à  Rome.  – Lettre  du duc Albert  de Bavière  au pape Pie IV.  – Question de la 
communion sub utraque.  – Lettre de l'empereur Ferdinand au pape Pie IV. – Affaires d'Irlande. – Lettre de 
l'empereur Maximilien au pape Pie IV. – Nouvelles de Constantinople. – Procès de la comtesse de Varas et 
de M. de Zutphen. – Lettre de don Francisco de Vargas au roi d'Espagne. – Négociations de don Antonio de 
Almeida avec la reine mère Catherine de Médicis, à Bayonne (1565). – Affaires d'Écosse. – Lettres du comte 
de Sussex à Guzman de Silva et de l'empereur Maximilien à Élisabeth d'Angleterre. – Bref du pape Pie V au 
roi d'Espagne.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 306 folios.

295.  — (ESPAGNE,  297.)  – 1567-1571.  – Correspondance  des  ambassadeurs  espagnols  à  Rome ;  lettres  de 
Granvelle, du grand commandeur de Castille, etc. – “Mémoyre pour Sa Majesté Catolique des principaux 
points qu'il a entendus du sieur de Ligneroles...” – Lettre de l'empereur Maximilien au comte d'Arco, son 
ambassadeur à Rome (1568). – “Del titulo de gran duque de Toscana.” – Révolte des Morisques (1569). 
– Lettre  du  pape  aux  comtes  de  Northumberland  et  Westmoreland  (1570).  – Couronnement  du  duc  de 
Florence à Rome (1569). – Négociations entre le cardinal de Tournon et le duc de Florence. – Ligue entre le 
roi d'Espagne, le pape et Venise (1571).

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 286 folios.

296. — (ESPAGNE, 298.) – 1572-1576 – Correspondance entre le roi d'Espagne et D. Juan de Zuñiga, ambassadeur 
à Rome (1572).  – Lettres du cardinal de Granvelle. – Instructions du roi d'Espagne à D. Diego de Zuñiga, 
ambassadeur  en  France.  – Mort  de  Pie  V,  racontée  par  J.  de  Verzosa.  – Élection  de  Grégoire  XIII. 
– L'expédition de D.  Juan d'Autriche dans le  Levant  est  contremandée.  – Forces réunies  à  Messine par 
D. Juan de Zuñiga. – Le pape et l'empereur interposent leurs bons offices pour empêcher une rupture entre la 
France et l'Espagne. – Bref de Grégoire XIII, où il est dit que le titre de roi de Navarre accordé à Henri de 
Bourbon n'attaque  pas  les  droits  du roi  d'Espagne (1573).  – Ligue projetée entre  l'empire,  l'Espagne et 
Rome. – Correspondance entre l'empereur, le roi d'Espagne et son ambassadeur au sujet de l'élévation du 
duc d'Anjou au trône de Pologne. – Paix de Venise avec les Turcs. – Projets de la Ligue contre ces derniers. 
– La cour de Rome parle en faveur de D. Juan d'Autriche ; elle demande pour lui le titre de roi de Tunis et la 
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main de Marie Stuart, reine d'Écosse (1574). – Mort de Charles IX. Concessions du pape en faveur de la 
France. – Lettre de D. Juan d'Autriche à son frère Philippe II, au sujet de la perte de Tunis et de la Goulette. 
– Lettres du nonce au roi d'Espagne, du duc de Savoie à don Juan, du comte de Montagudo. – Affaires de 
Bareli. – Échange projeté d'Avignon. – Protection accordée à l'inquisition par le roi d'Espagne. – Mariage de 
Jacques Buoncompagni. – Révolution de Gênes. Ambassades de France et d'Espagne à Gênes (1575-1576). 
– Instructions données au duc de Gandia, ambassadeur d'Espagne. – Lettres des députés de la noblesse, de 
Lorenzo Spinola, de don Juan de Idiaquez, au roi d'Espagne. – Mort de Selim à Constantinople ; avènement 
de Mourad. – Hérétiques de Bohême ; leurs prétentions à la jouissance des biens ecclésiastiques.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 301 folios.

297. — (ESPAGNE,  299) – 1577-1589. – Correspondance des ambassadeurs espagnols à Rome ; lettres de don 
Juan de Zuñiga, etc. – Relation de l'état de la république de Gênes, par don Juan DE IDIAQUEZ. – Documents 
relatifs aux affaires ecclésiastiques d'Espagne et aux rapports de ce pays avec la cour de Rome. – Mémoire 
sur l'état de l'Italie (1577). – Documents relatifs à l'affaire de la succession du Portugal. – Lettre du prince de 
Béarn aux protestants d'Allemagne (1583). – Bref du pape pour le cardinal de Bourbon (1585). – Documents 
relatifs à la Ligue et aux troubles de France. – “Monitorio contra el rey de Francia” (1589).

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 313 folios.

298 — (ESPAGNE, 300.) – 1590-1591. – Correspondance de Philippe II avec le comte d'Olivares, don Guillem de 
San-Clemente, le duc de Sesa, le pape, le duc de Parme. – Instruction pour J.-B. de Tassis, Moreo et don 
Bernardino de Mendoza sur les affaires de France. – Documents relatifs aux rapports de l'Espagne avec le 
Saint-Siège. – Notes sur les cardinaux devant prendre part au conclave de 1590. – Documents relatifs aux 
rapports de la reine d'Angleterre avec le sultan.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 342 folios.

299. — (ESPAGNE, 301.) – 1591-1592. – Correspondance des ambassadeurs espagnols à Rome ; lettres du comte 
d'Olivares, du duc de Sesa, etc. – “Instancia de un escrito que diò el présidente Jeannin” (1591). – Lettre de la 
comtesse de Sault au pape Innocent IX. – Documents relatifs aux rapports de l'Espagne avec la Ligue. 
– Documents sur les négociations de la France avec la cour de Rome relativement à l'abjuration de Henri IV, 
etc.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 310 folios.

300.  — (ESPAGNE,  302.)  – 1593.  – Correspondance  relative  aux  affaires  de  France  et  de  Rome,  entre  le  roi 
d'Espagne  et  le  duc  de  Sesa,  son  ambassadeur  près  le  Saint-Siège ;  pièces  annexées.  – Bénéfices 
ecclésiastiques de Bretagne. – Conversion du Béarnais. – Opposition faite à l'entrée du marquis de Pisani à 
Rome. – Lettre de la duchesse de Nevers. – Mission de Jacques de Boussu à Rome. – Mariage du duc de 
Savoie. – Le consistoire s'occupe des affaires de France (1593). – Plaintes de l'ambassade d'Espagne au sujet 
des dispositions favorables du pape envers le prince de Béarn. – Reddition de Meaux (1594) ; Orléans et 
Rouen sur le point d'imiter son exemple, etc. – Le duc de Nevers accusé d'avoir dans sa chambre des images 
représentant le pape et les cardinaux emportés par des démons. – Prise de Paris par Henri IV. – Assemblée 
des ligueurs à Bar-le-Duc. – Lettres du connétable de Castille et de divers personnages. – Correspondance 
échangée entre Clément VIII et le roi d'Espagne au sujet des affaires de France. – Instructions données par le 
duc de Humena (Mayenne) à M. de Saint-Vincent, envoyé à Rome. – Discours sur Marseille par don Pedro 
de la Roca, ambassadeur de Malte.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 295 folios.

301.  — (ESPAGNE,  303.)  – 1593-1594.  – Dépêches du duc  de  Sesa,  ambassadeur  à  Rome,  au  roi  d'Espagne. 
– Instructions du roi. – Ambassade du duc de Nevers à Rome ; succès de sa négociation en faveur de Henri 
IV.  – Politique  du  duc  de  Mayenne.  – Le  chevalier  Arconato  envoyé  à  Rome par  le  duc  de  Joyeuse. 
– Négociations avec l'Angleterre. – Négociations du duc de Nevers.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 330 folios.

302. — (ESPAGNE, 304.) – 1595-1598. – Correspondance relative aux affaires de France et de Rome, entre le roi 
d'Espagne et  le  duc  de  Sessa,  son ambassadeur  près  le  Saint-Siège ;  pièces  annexées.  – Lettres  du  roi 
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d'Espagne au pape, à l'archiduc Ernest, etc. – Lettre du roi de Navarre à divers cardinaux. – Absolution de 
Henri IV. – Promotion de cardinaux. – Négociations pour la paix avec la France.  – Affaires de Ferrare. 
– État de l'Angleterre en 1597.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 280 folios.

303. — (ESPAGNE,  305.) – 1622-1699. – Correspondance du comte de Gondomar avec les ducs de Pastrana et 
d'Albuquerque, les cardinaux Espinola, Bentivoglio, Doria, Borja, Caëtano, Bandini, Millino, etc. (1622-
1624).  – Consulte  du Conseil  relative aux affaires de Rome (1636).  – Correspondances  particulières  du 
marquis del Carpio et du marquis de Liche, ambassadeurs d'Espagne à Rome (1675-1680). – Documents 
relatifs aux ambassades du cardinal d'Estrées et du marquis de Lavardin à Rome (1687). – Instruction de 
Charles II au marquis de los Velez, son ambassadeur à Rome (1699).

1 vol. in-fol., originaux du XVIIe siècle, copies du XVIIe et du XIXe siècle ; 331 folios.

304. — (ESPAGNE, 306.) – 1416-1566. – Inventaire analytique de la correspondance de Rome et des documents 
relatifs aux affaires religieuses conservés aux archives de Simancas.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 383 folios.

305 —  (ESPAGNE,  307.) – 1841-1843. – Lettres particulières écrites ou reçues par Guizot,  le comte de Saint-
Aulaire,  le  comte de Flahaut,  Pageot,  Humann, Metternich,  Casimir Périer,  le comte Bresson, Desages, 
Forth-Rouen, le comte de Rohan-Chabot et le baron de Bülow.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 303 folios.

306. — (ESPAGNE,  308.) – 1401-1556. – Copies d'actes sur les partages faits entre les princes de la Maison de 
Bourgogne (1401-1506). – Copie de la paix entre Charles VI, son fils le duc de Guyenne et Jean sans Peur 
(1415).  – Instruction  de  Philippe  Haneton  et  documents  relatifs  au  traité  de  1498  entre  Louis  XII  et 
l'archiduc Philippe d'Autriche. – Documents relatifs à la trêve de Bomy (1537). – Négociations relatives à la 
trêve de Nice (1538). – Actes et négociations du traité de Crespy (1544). – Documents relatifs à la trêve de 
Vauxelles (1556).

1 vol. in-fol., originaux et minutes du XVIe siècle, copies du XVIe et du XVIIe siècles ; 272 folios.

307. — (ESPAGNE, 309.) – 1558-1598. – “Recueil de toutes les lettres écrites au roi notre sire par les commissaires 
de S. M. députés l'an 1558 pour ouïr les moyens que le connétable de France et le maréchal Saint-André 
vouloient proposer pour entrer en communication de paix, dont s'ensuivit le traité de paix fait au château de 
Cambrésis l'an 1559, et des réponses que Sadite Majesté fit successivement auxdits commissaires, qui furent 
le prince d'Orange, Ruyz Gomez de Silva,  comte de Melito,  et  l'évèque d'Arras Me Antoine Perrenot.” 
– Traité de Cateau-Cambrésis (1558). – Relations des ambassadeurs d'Espagne. – Publication de la paix faite 
par ordonnance du cardinal Albert, archiduc  (1559).  – Traité de Vervins (1598). – Instructions données à 
J. Richardot,  sieur  de  Barly,  J.  -B.  de  Tassis  et  Loys  Verreyken  pour  négocier  avec  l'Angleterre  et  la 
Hollande.  – Rançon des  prisonniers  français  et  espagnols.  – Autres instructions  et  pouvoirs  donnés aux 
plénipotentiaires de Vervins,  notamment sur les affaires de Savoie. – Projet du traité de Vervins et des 
articles séparés. – Publication de la paix.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIe et du XVIIIe siècle ; 267 folios.

308 et 309. — (ESPAGNE,  310 et 311.) – 1820-1821. – Lettres interceptées de Imbat Torrens, du comte Brunetti, 
de la reine d'Espagne, de Campo, de lady Wellesley, de Schepeler, du duc de Fernan-Nunez, du comte de 
Dermath,  de  Priesen,  du  comte  de  Bulgary,  du  baron  Fagel,  de  sir  Henry  Wellesley,  de  D.  Onis,  de 
Neumann, du prince Esterhazy, de Cabre, d'Alvaro, du chevalier Campusano, de A. et S. Diez, de Laval-
Montmorency, du baron Binder, du général Alava, du général Ballesteros, de Jabat, de Zuylen de Nyevelt, 
de la comtesse de Ségur, du marquis et de la marquise de Santa-Cruz, de Perez de Castro, d'Argüelles, de 
Villalba, etc.

2 vol. in-fol., copies du XIXe siècle :

vol. 308, 1820 ; 336 folios ;
vol. 309, 1820-1821 ; 319 folios.
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310. — (ESPAGNE,  1) – 1826-1836. – Documents sur l'armée, 1826-1836. – Décrets instituant Cadix port-franc, 
1829 ; concernant les déserteurs au Portugal, 1831 ; d'amnistie, 1832 ; ordonnant la publication des actes des 
Cortès de 1789, 1833 ; concernant la participation de la Reine aux affaires de l'État, 1833 ; les réfugiés 
rentrés en Espagne ; la succession au trône ; la division territoriale de l'Espagne ; les couvents, 1835 ; la 
milice et l'industrie, 1836. – Contrebande, 1830. – Budget, 1829-1831. – Violation du traité du 1er mai 1726 
et état des relations de l'Autriche et de l'Espagne. – Promulgation de la Pragmatique sanction de 1789, 1830. 
– Ordonnances tendant à réprimer l'insurrection, 1830 ; fixant la manière d'introduire la correspondance 
étrangère en Espagne, 1832. – Circulaires concernant l'entrée en Espagne de la Gazette de France et de la 
Quotidienne,  1830 ;  du ministre de la  Guerre aux capitaines généraux, 1833 ;  relative à  l'exemption de 
service accordée aux étrangers et au rétablissement des relations avec le Mexique, 1836. – Liste des jours de 
réception à la cour,  1836. – Rapports sur les clauses de différents traités interdisant de comprendre les 
étrangers dans le tirage au sort, 1831 ; sur l'état politique et commercial de Valence, 1832. – Déserteurs 
français, 1831. – Traitement des agents diplomatiques. – Mesures contre le choléra, 1831. – Établissement 
du ministère du Fomento, 1832. – Droits de l'infante Isabelle au trône d'Espagne, 1832. Proclamation de la 
reine Marie-Christine. – Déclaration du Roi révoquant l'acte par lequel la Pragmatique sanction avait été 
abolie.  –  Preuves  des  actes  des  Cortès  de  1789,  1833.  –  Lettre  pastorale  de  l'évêque  de  Léon.  – 
Couronnement  de  Charles  IV  à  Madrid  en  1789.  –  Lettre  de  don  Carlos.  –  Pièces  relatives  à  la 
reconnaissance de l'infante Isabelle comme princesse héréditaire. – Testament de Ferdinand VIL – Mémoire 
sur les droits de don Carlos. – Établissement et fonctions de subdélégués du Fomento. – Convocation des 
Cortès,  1834.  –  Plan de liquidation de  la  dette  étrangère.  –  Blocus des  côtes  du nord de  l'Espagne.  – 
Convention entre la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal pour rétablir la paix dans la Péninsule. – 
Mémoire sur la délimitation des frontières des Pyrénées et sur la contrebande, 1835. – L'Espagne et ses 
relations diplomatiques avec les autres puissances. – Manifeste de la Reine Régente. – Convocation des 
Cortès.

1 vol. in-fol., originaux et copies du xixe siècle ; pièces imprimées ; 481 folios.

311. — (ESPAGNE, 2) – 1834-1844. – Note sur la situation de l'Espagne et du Portugal après la conclusion du traité 
du 22 avril 1834. – Événements d'Espagne, août, septembre et octobre 1837. – Mission de M. de Tinan 
auprès de don Carlos, 1839. – Situation des partis, 1840. – Affaires d'Espagne, 1840-1841. – Mémoires sur 
l'Espagne. – Instructions de M. de Salvandy, septembre 1841. – Mémoire sur les relations de la France et de 
l'Espagne, 1842. – Note sur les événements de Barcelone. – Rapports sur quelques questions pendantes entre 
la France et l'Espagne, 1842 ; sur la participation de l'Angleterre aux traités conclus par l'Espagne, 1843. – 
Notes sur quelques hommes politiques espagnols, 1844.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 316 folios.

312. — (ESPAGNE, 3) – 1834-1861. – Notes sur la politique à suivre avec l'Espagne, 1834. – Extraits des dépêches 
anglaises sur les affaires d'Espagne, 1835-1847. – Déclaration remise par le colonel Wylde à don Carlos, 
1834.  –  Projet  de  réponse  au  discours  de  la  Régente.  –  Traité  du  22  avril  et  articles  additionnels  du 
18 août 1834. – Note sur l'insurrection de la Navarre et mémoire sur la situation politique de l'Espagne. – 
Observations relatives à l'intervention en Espagne, 1835. – Table chronologique des événements survenus 
en Espagne entre le 22 février et le 1er décembre 1836. – Lettres diverses. – Lettres de F. de Caze, 1844-
1846. – Notes sur la succession aux trônes d'Espagne et de France, 1846. – Question du mariage de la reine 
d'Espagne. – Documents relatifs à l'hôpital de Saint-Louis des Français, 1613-1851. – Convention franco-
espagnole pour la propriété des œuvres d'esprit et d'art, 15 novembre 1853. – Mémoire sur l'île de Cuba, 
1854. – Négociations entre l'Espagne et le Saint-Siège 1854-1855. – Discours prononcé par la Reine à la 
séance d'ouverture des Cortès,  1858.  – Livre bleu sur  l'annexion de la  partie  est  de Saint-Domingue à 
l'Espagne, 1861.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 7 pièces imprimées, 387 folios.

313. —  (ESPAGNE,  4)  – 1830-1840. –  Observations  du  baron  de  Boislecomte  sur  un  mémoire  du  comte  de 
Rayneval  relatif  à  la  succession  d'Espagne,  1830.  –  Mémoires  du  baron  de  Viel-Castel  sur  les  forces 
respectives des deux partis en Espagne et l'attitude que doit adopter la France, 1833 ; sur les différentes 
législations qui règlent l'ordre de succession au trône d'Espagne, 1834 ; sur l'histoire des Cortès depuis le 
moyen âge ; sur la situation en Espagne de 1832 à 1835. – Papiers saisis chez le baron de Los Vallès, agent 
de don Carlos, 1837-1838. – Chances de succès des différents partis en Espagne. – Politique suivie envers
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l'Espagne par le cabinet du 12 mai, 1839. – Résumé chronologique des événements de l'histoire d'Espagne 
depuis la mort de Ferdinand VII par le baron de Viel-Castel, 1833-1840.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XIXe siècle ; table ; 270 folios.

Ces quatre volumes étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

314. — 1830-1835. – Résumé des affaires d'Espagne depuis l'avènement de Philippe V, 1700, jusqu'au retour 
au ministère du duc de Broglie, 1835.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; table des matières contenues dans les 195 premiers folios ; 319 folios.

315. — 1835-1836. – Résumé des affaires d'Espagne : gouvernement de Martinez de la Rosa et Toreno, avril-
septembre 1835 ; gouvernements du général Alava, d'Isturitz, de José Maria Calatrava, 14 septembre 1835-
17 août 1836.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 308 folios.

316. — 1700-1846. – Droits à la succession et mariages espagnols. – Actes diplomatiques et législatifs qui ont 
réglé l'ordre des successions entre les branches de la maison de Bourbon de France, d'Espagne, de Naples et 
de Parme, 1700-1845. – Chronologie des événements, 1833-1846. – Table chronologique avec résumés des 
discours de Guizot sur les relations de la France avec l'Espagne, 1840-1846. – Résumé de la correspondance 
particulière de Guizot relative à l'Espagne et aux mariages espagnols, octobre 1841-octobre 1846. – Résumé 
de la correspondance particulière du comte Bresson sur le même sujet, 1845-1846. – Lettres de Guizot à 
Casimir Périer, 23 juin 1842, 2 juillet 1845 ; au comte de Flahaut, 4 juillet 1842 ; au comte de Saint-Aulaire, 
13 mars, 13 novembre 1843 ; au duc de Glücksberg, 11 novembre 1843 ; au comte Bresson, 3 février 1844, 
2 septembre et 10 décembre 1845, 15 août 1846 ; au comte de Jarnac, 22 novembre 1845, 20 juillet et 
19 août 1846 ; au comte de Rohan-Chabot, 10 août 1843. – Mémorandum communiqué à lord Aberdeen par 
le comte de Saint-Aulaire, 27 février 1846. – Lettres du comte Bresson à Guizot, 28 juin, 10 juillet, 9, 28 et 
29 août 1846. – Notification officielle de la décision de la Reine, 28 août 1846. Lettres de Isturitz à Louis-
Philippe, 28 août 1846 ; de Bulwer à Isturitz, 31 août 1846.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 311 folios.

317. — 1846-1847. – Droits à la succession et mariages espagnols. – Lettres de Guizot au comte Bresson, 
3 septembre 1846. – Correspondance entre Isturitz et Bulwer, Clarendon et le baron de Billing, Guizot et 
Jarnac,  Palmerston  et  Normanby,  Guizot  et  Normanby,  septembre-novembre  1846.  –  Lettres  de 
Lord Aberdeen à Guizot, 14 septembre 1846 ; de Saint-Aulaire à Guizot, 1er février 1847. – Approbation de 
Louis-Philippe au double mariage de la Reine et de l'Infante. avec le duc de Montpensier, 8 septembre 1846. 
–  Demande  de  la  main  de  l'Infante  par  l'ambassadeur  de  France ;  félicitations  adressées  à  la  Reine  à 
l'occasion de son mariage. – Documents communiqués aux chambres, 1846-1847.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 8 pièces imprimées ; 358 folios.

3181.  — 1561-1572.  – Correspondance de Philippe II avec don Pedro de Labrit, le commendador mayor de 
Castille, don Juan de Zuñiga, le duc d'Albe, don Gueras Despes. – Correspondance du duc de Wurtemberg 
avec Vendôme, le cardinal  de Lorraine,  le duc de Guise,  Rascallon, le  Rhingrave, le prince de Condé, 
Coligny, d'Andelot, le sieur de Rambouillet, etc. – Lettres adressées au cardinal Granvelle. – Documents 
relatifs aux guerres de religion en France et à la Saint-Barthélemy. – Documents relatifs à la situation des 
protestants en Allemagne. – Avis de l'empereur Maximilien sur les guerres civiles de France. – Nouvelles de 
Londres et documents relatifs à Marie Stuart.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 303 folios. Table analytique.

319.  — 1573-1585.  – Anglais  réfugiés  en  Flandre  (1573).  – Lettres  de  Ant.  Fogaza  à  Gabriel  de  Zayas. 
– Mission de M. de Chateauneuf. – Persécution à Londres des prêtres catholiques. – Arrestation d'émissaires 

1. Ce volume et les quinze suivants jusqu'au n° 333 sont un recueil de copies exécutées au cours d'une mission en Espagne par M. Melchior 
Tiran.
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français envoyés en Écosse. – Lettre de D. Juan de Salvatierra. – Mort du duc de Norfolk. – Ligue entre la 
France et l'Angleterre (1573). – Avis de D. Juan de Vargas Mejia. – Lettres de D. Juan d'Autriche au roi. 
– Régence de France (1574). – Lettre du roi d'Espagne au P. de Orantes, confesseur de D. Juan d'Autriche, 
sur la mort de ce prince (1578) ; – à D. Juan de Zuñiga, au grand commandeur de Castille. – Rétablissement 
de la discipline des franciscains (1579). – Nouvelles de Paris (1582). – Lettres du roi au duc de Parme 
(1583) ; – du roi d'Écosse au pape et au duc de Guise (1584) ; – du duc de Guise au pape et au card. de 
Coma ; – du comte d'Olivares au roi. – Budget de la monarchie espagnole pour 1584. – Lettres de Longlée à 
D. Juan de Idiaquez ; – du duc de Parme au même ; – de Philippe II au prince de Parme, et réciproquement ; 
– de J.-B. de Tassis au roi (1585). – Reddition d'Anvers au duc de Parme. – Deux lettres d'Henri de Navarre 
au  Parlement  et  à  la  Sorbonne.  – Affaires  d'Angleterre.  – Lettres  du  duc  de  Guise  à  J.-B.  de  Tassis. 
– Expédition contre l'île de Bomel. – Notes du cardinal de Granvelle sur les évêchés vacants aux Pays-Bas. 
– Mémoire  pour  enlever  aux  Huguenots  la  ville  de  Besançon.  – État  nominatif  des  régiments  qui 
composaient l'armée d'Espagne dans les Pays-Bas (1585).

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 235 folios. Table analytique.

320 — 1586. – Correspondance de Philippe II avec le duc de Parme, Jean-Baptiste de Tassis, Jean de Lastour, 
Don Juan del Aguila, etc. – Correspondance du duc de Parme avec don Juan de Idiaquez, André de Loo, les 
rois de Danemark et de Pologne, etc. – Documents divers relatifs à la révolte des Pays-Bas.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 276 folios. Table analytique.

321. — 1587. – Lettres du duc de Parme au roi ; – de D. Juan de Moreo au roi. – Instructions du duc de Guise à 
D. Juan de Moreo sur l'affaire de Montmorency. – Négociations de paix entre l'Angleterre et l'Espagne. 
– Lettres du roi au comte d'Olivares, du duc de Parme, de Moreo à D. Juan de Idiaquez ; – du même à la 
reine  d'Angleterre,  et  vice  versa ;  du sieur  de Champagny à  James Croft.  – Avis  d'Anvers.  – L'Espagne 
demande au pape le cardinalat pour Guill. Alain. – Nouvelles de Flandre. – Instructions de Guill. Alain, 
ambassadeur  à  Rome.  – Mission  de  J.  de  Moreo.  – Note  du  duc  de  Guise  au  roi  d'Espagne. 
– Correspondance  du  duc  de  Parme avec  la  reine  d'Angleterre ;  – du  trésorier  de  la  reine  avec  M.  de 
Champagny ; – du roi de Danemark avec le duc de Parme. – Testament de Marie Stuart. – Nomination de 
plénipotentiaires anglais chargés de traiter de la paix avec l'Espagne. – Lettres du duc de Lorraine au duc de 
Parme ; – de l'évêque de Ross au roi d'Écosse. – Rapport du commandeur de Moreo sur les projets du duc de 
Guise. – Lettre du nonce du pape à Paris au cardinal Rostianchi. – Projets contre l'Angleterre. – Consultation 
fournie par le cardinal Caraffa sur les droits de Philippe II à la couronne d'Angleterre.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 280 folios. Table analytique.

322.  — 1588.  – Instructions  envoyées  par  Philippe  II  au  cardinal-archiduc pour  le  marquis  de  Santa-Cruz 
(1588).  – Correspondance  de  Philippe  II  avec  le  duc  de  Parme,  Olivares,  don  Juan  de  Idiaquez,  le 
commandeur  de  Moreo,  etc.  – Documents  relatifs  aux  négociations  de  Bourbourg  entre  l'Angleterre  et 
l'Espagne. – Lettres du duc de Medina-Sidonia et documents relatifs  à  l'invincible Armada. – Lettre de 
Marguerite de Navarre au roi d'Espagne.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 292 folios. Table analytique.

323.  — 1589.  – Correspondance  de  Philippe  II  avec  le  duc  de  Parme,  le  comte  d'Olivares,  le  pape,  le 
commandeur Moreo, Jean-Baptiste de Tassis, etc. – Mémoire présenté par le marquis d'Harvé au duc de 
Parme,  de  la  part  du  duc  de  Lorraine.  – Nouvelles  d'Angleterre.  – Secours  fournis  par  Élisabeth  à 
don Antonio de Portugal. – Correspondance de don Juan Idiaquez avec le duc de Parme, le duc de Lorraine, 
etc. – Mémoires présentés par le vicomte de Montélimar au roi d'Espagne. – Note pour le duc de Parme 
donnée  par  Mayenne  à  don  Bernardino  de  Mendoza.  – Correspondance  du  commandeur  Moreo  avec 
Mayenne, don Juan Idiaquez, la duchesse Marie de Luxembourg, M. de Montluc, etc. – Mémoire présenté 
par le capitaine Jean Lobier à Philippe II, de la part du duc de Mercœur.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 240 folios. Table analytique.

324.  —  1589.  – Correspondance  de  Philippe  II  avec  le  comte  d'Olivares,  le  duc  de  Parme,  le  pape,  le 
commandeur  Moreo,  l'archevêque  d'Irlande,  etc.  – Relation  du  consistoire  du  11  septembre  1589. 
– Documents sur les armées de Mayenne et de Henri IV. – Relation du consistoire du 25 septembre 1589. 
– Mission  du  cardinal  Gaëtano  en  France.  – Lettre  de  l'électeur  de  Cologne  à  don  Juan  de  Idiaquez. 
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– “Proposicion que tuyó Mr de Gonicurt.” – Lettres de don Bernardino de Mendoza au comte d'Olivares. 
– Mémoire du duc  d'Aumale,  de  MM. de Bassompierre et  de  Maneville  au duc  de Parme.  – Lettre  de 
Thomas Morgan à l'évêque de Dublin. – Mémoires de Mayenne au duc de Parme. – Lettre de la reine Louise 
de France au duc de Mercœur. – Dépenses de Flandre pour l'année 1589. – Relation du voyage de Gabriel de 
Alegria auprès des ducs de Lorraine et de Mayenne. – “Les sorcelleries de Henri de Valois... etc.”, pamphlet 
en français. – Représentation du comte d'Olivares au Sacré Collège.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 277 folios. Table.

325.  – 1589-1590.  – Correspondance de  Philippe  II  avec  le  comte  d'Olivares,  le  duc  de  Parme,  le  cardinal 
Gesualdo, le duc Othon, Henri de Brunswick, le commandeur Moreo. – Lettres du comte d'Olivares à don 
Bernardino de Mendoza. – Adresse des princes du sang français au Sacré Collège (1589). – Consistoire du 
29 janvier 1590. – Lettre du commandeur de Moreo à don Juan Idiaquez. – Relation de l'entrevue du comte 
d'Olivares avec le pape Sixte-Quint. – Nouvelles d'Angleterre. – Lettre des échevins de Lyon à Philippe II. 
– Relation de l'état des affaires de la Ligue après la bataille d'Ivry.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 265 folios. Table.

326.  —  1590.  – Correspondance de Philippe II avec le comte d'Olivares, le commandeur Moreo, le duc de 
Parme, le duc de Mayenne, le duc de Sesa, J.-B. de Tassis. – Rapports sur la bataille d'Ivry. – Note du nonce 
Gaëtano sur les prétendants à la couronne de France. – Lettre du commandeur Moreo à don Juan Idiaquez. 
– Lettre  de  la  duchesse  de  Montpensier  au  pape.  – Correspondance  de  Mayenne  avec  Desportes, 
Bassompierre,  le  commandeur  Moreo,  le  duc  de  Parme.  – Correspondance  du  duc  de  Parme  avec  le 
commandeur Moreo, don Juan Idiaquez, etc. – Extraits d'une dépêche interceptée de M. de Luxembourg. 
– Nouvelles de Marseille et de Rome. – Lettre du duc de Sesa à don Juan de Idiaquez.

1 vol in-fol., copies du XIXe siècle ; 249 folios. Table.

327. — 1590. – “Razon de los papeles que présentó à Su Magestad el obispo de Cominge.” – Lettre du cardinal 
de Vendôme à M. de Luxembourg. – Correspondance de Mayenne avec Philippe II, le duc de Parme, etc. 
– Correspondance de Philippe II avec le duc de Sesa, le duc de Parme, J. -B. de Tassis, don Diego de Ibarra, 
etc. – Négociation du président Richardot. – Dépenses des armées espagnoles en Flandre. – Liste des villes 
et des personnages de l'un et de l'autre parti en France. – Négociation auprès du Saint-Siège relativement 
aux affaires de France.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 236 folios. Table.

328. — 1591. – Correspondance de Philippe II avec Diego de Ibarra, le duc de Sesa, le duc de Parme, J.-B. de 
Tassis,  etc.  – Correspondance  de  Mayenne  et  de  son  secrétaire  Deportes  avec  le  duc  de  Parme,  le 
commandeur Le Dieu, etc. – Lettres du duc de Parme à don Juan Idiaquez, J.-B. de Tassis, etc. – Lettre de la 
Sorbonne  de  Paris  au  pape.  – Affaires  d'Angleterre  et  d'Irlande.  – Documents  relatifs  aux  rapports  de 
l'Espagne avec la Ligue en France.

1 vol. in-8°, copies du XIXe siècle ; 224 folios.

329. — 1591. – Correspondance de Philippe II avec don Diego de Ibarra, le duc de Parme, le duc de Sesa, J.-B. 
de Tassis, etc. – Relation et documents sur les affaires de France. – Correspondance du duc de Parme avec 
don Juan Idiaquez, don Diego de Ibarra,  etc. – Nouvelles d'Écosse et de Londres. – Correspondance de 
Mayenne avec M. de Villars, le duc de Parme, etc. – Lettres interceptées écrites au roi de Navarre. – Lettres 
de don Rodrigo de Toledo et de M. de Masparrault à don Diego de Ibarra. – Notes sur le nombre des troupes 
espagnoles en France et dans les Flandres. – Mémoires du colonel écossais Estebard au duc de Parme, avec 
la réponse.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 304 folios. Table analytique.

330. — 1592. – Correspondance de don Diego de Ibarra, de J.-B. de Tassis, des ducs de Parme et de Sesa, de M. 
Reedt, du comte de Sobre avec le roi d'Espagne, du maréchal d'Aumont avec le prince de Béarn. – Le duc de 
Parme à Pont-Saint-Rémy. – Projet de traité soumis au duc de Parme par le président Jeannin ; réponses des 
négociateurs espagnols. – Prétentions des ducs de Lorraine, de Guise et de Nemours. – État des dépenses 
que doit entraîner le corps d'armée du duc de Mayenne. – Journal des opérations militaires du duc de Parme 

45



pendant  sa  seconde  campagne  en  France.  Secours  de  Rouen,  retraite  sur  Château-Thierry.  – Croquis 
satiriques sur la retraite du duc de Parme. – Lettres du cardinal de Plaisance au roi, du cardinal Sega au duc 
de  Sesa.  – Introduction  du  calvinisme  à  Malines  en  1578 ;  prise  de  cette  ville  par  le  duc  de  Parme. 
– Prétentions du duc de Mayenne. – Lettres de Guillaume Stanley, du comte de Fuentes au roi. – Troubles 
des politiques à Paris. – Ordonnance du comte de Mansfeld en Flandre. – Lettre du maréchal de Rosne au 
roi ; discours des affaires de France, par le même. – Mort du duc de Parme ; lettre qui lui est écrite par les 
magistrats de Dôle en Bourgogne.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 269 folios.

331. — 1593. – Documents concernant la Ligue. – Ordonnance du duc de Mayenne pour convoquer les états 
généraux à Paris. – Correspondance de J.-B. de Tassis, du duc de Sesa, de don Carlos de Tisnacq avec le roi 
d'Espagne. – Instructions de M. de Pisani, ambassadeur de France à Rome. – Lettres de Seb. Zamet à don J. 
de Idiaquez, du comte de Brissac au comte de Mansfeld, du comte Ch. de Mansfeld à son père, du comte de 
Fuentes au roi, de don Diègue de Harra au comte de Fuentes, d'Ant. Escobar au même, du prince de Corbett 
au roi. – Liste des conseillers et secrétaires espagnols dans les Pays-Bas catholiques. – État de payement des 
troupes espagnoles en Picardie. – Mission du capitaine Léonard Rotulo. – Relation du P. Ant. Crespo au roi 
d'Espagne. – Lettres du comte de Mansfeld, de don Martin de Guipide, du comte de Fuentes, de E. de Ibarra 
au roi ; du duc et du comte de Féria au comte de Fuentes ; de don Estevan de Ibarra au nonce en France ; du 
comte de Mansfeld à don Est. de Ibarra ; du duc de Sesa à don J. de Idiaquez, du duc de Feria au duc de 
Lorraine. – Avis de Paris. – Effectif des troupes espagnoles du comte Ch. de Mansfeldt. – Relation de la 
mission du capitaine Castillo. – État des sommes envoyées en France depuis que don Esteban de Ibarra est 
intendant en Flandre. – Tableau des corps de cavalerie espagnole qui servent en France. – M. de Rosne trace 
à la Ligue la conduite qu'elle doit tenir. – Plan proposé par M. de La Motte pour soumettre les provinces 
insurgées de Hollande et de Zélande. – Accueil fait par les états généraux à la candidature de l'archiduc 
Ernest au trône de France.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 276 folios.

332. — 1594. – Correspondance de Philippe II avec le comte de Fuentes, don Esteban de Ibarra, le duc de Sesa, 
l'archiduc Ernest, Nicolas Damant, don Diego de Ibarra, le comte Charles de Mansfeldt, et pièces annexes. 
– “Relacion de lo que el capitan Leonardo Carrullo ha hecho en Francia, en los negocios que le enviaron a 
tratar los condes de Mansfeldt y Fuentes.” – Lettres du cardinal de Joyeuse à Mayenne. – Lettres d'Ascagne 
Sulfarini à l'archiduc Ernest. – État des troupes espagnoles en France.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 313 folios.

333. — 1594-1598. – Lettre de don Diego de Ibarra à don Juan Idiaquez. – “Relacion de lo que los Estados de 
Artois escribieran al archiduque.” – Entreprise du duc de Longueville sur Saint-Omer. – Correspondance de 
Philippe II avec don Diego de Ibarra, l'archiduc Ernest, don Esteban de Ibarra, le comte de Fuentes, le duc 
de Sesa, le cardinal-Infant. – État des forces espagnoles en France. – Mémoires et documents relatifs à la 
paix de Vervins. – “Mémoire des seigneurs et gentilshommes de marque morts, prisonniers ou blessés à la 
bataille de Doullens”. – Traité du 17 mai 1596 entre la France et l'Angleterre.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 234 folios.

334. —  1838.  – Rapport sur  les archives espagnoles dites de Simancas,  1387-1712 qui sont  déposées aux 
archives du royaume, présenté à M. Mignet, conseiller d'État et garde des archives du ministère des Affaires 
étrangères, le 24 juillet 1838, par F. Delaporte, rédacteur aux archives. – (Voir ci-dessus volume 22.)

1 vol. in-fol., original du XIXe siècle ; 124 folios.

335. — 1796-1797. – “Varios de Azara.” – Minutes des dépêches de M. d'Azara au prince de la Paix, datées de 
Florence et Rome (1796-1797).

1 vol. in-fol., minutes ; 259 folios.
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336. — 1730-1733. – Second mémoire2 sur l'Espagne contenant ce qui s'est passé pour l'exécution du traité de 
Séville, depuis le mois de janvier 1730 jusqu'au départ de l'Infant pour l'Italie, au mois de novembre 1731. 
– Troisième mémoire sur l'Espagne commençant à  l'arrivée de l'Infant  don Carlos  en Italie  au mois de 
novembre  1731  et  finissant  à  la  déclaration  de  guerre  de  Sa  Majesté  contre  l'empereur  au  mois 
d'octobre 1733, par TERCIER. – Acquis par le Département, de la famille Tercier, en août 1876.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 330 folios.

337.  —  1733-1735.  – Quatrième mémoire sur l'Espagne. – Première partie, commençant à la déclaration de 
guerre de S. M. contre l'empereur au mois d'octobre 1733 et finissant au même mois 1734. – Seconde partie, 
commençant à l'ambassade de M. de Vaulgrenant, au mois d'octobre 1734 et finissant exclusivement au 
3 octobre  1735,  jour  de  la  signature  des  préliminaires  avec  l'empereur,  par  TERCIER.  – Acquis  par  le  
Département, de la famille Tercier, en août 1876.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 394 folios.

338.  —  1735-1739.  – Cinquième mémoire  sur  l'Espagne.  – Première  partie,  commençant  aux  préliminaires 
signés à Vienne entre S. M. et l'empereur, le 3 octobre 1735, et finissant au déplacement de M. le Garde des 
sceaux, au mois de février 1737. – Seconde partie, commençant à l'entrée de M. Amelot dans le ministère 
des Affaires étrangères, au mois de février 1737, et finissant à l'arrivée de M. le comte de La Marck à 
Madrid, au mois de novembre 1733. – Troisième partie, commençant à l'arrivée de M. le comte de La Marck 
à Madrid, au mois de novembre 1738, et finissant au 21 avril 1739, date de la signature de l'accession de 
l'Espagne au traité de Vienne, par TERCIER. – Acquis par le Département, de la famille Tercier, en août 1876.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 368 folios.

339. — 1739-1742. – Sixième mémoire sur l'Espagne, depuis l'accession de S. M. C. au traité de Vienne, signée 
en avril 1739, jusqu'à la déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Espagne, en novembre de la même année. 
– Septième mémoire sur l'Espagne, commençant à la déclaration de guerre de l'Angleterre contre S. M. C. en 
1739, et finissant à la mort de l'empereur Charles VI, arrivée le 20 octobre 1740. – Huitième mémoire sur 
l'Espagne, commençant à la mort de l'empereur Charles VI et finissant à l'arrivée de Mgr l'évêque de Rennes 
à Madrid, en mai 1741. – Neuvième mémoire sur l'Espagne, commençant à l'arrivée de Mgr l'évêque de 
Rennes à  Madrid et  finissant  au départ de l'Infant D. Philippe pour l'Italie,  en mars 1742, par  TERCIER. 
– Acquis par le Département, de la famille Tercier, en août 1876.

1 vol, in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 367 folios.

340. — 1742-1744. – Dixième mémoire sur l'Espagne, commençant à l'arrivée de l'Infant D. Philippe en Italie, 
au mois de mars 1742, et finissant à la mort de M. le cardinal de Fleury, au mois de janvier 1743. – Onzième 
mémoire, commençant à la mort de M. le cardinal de Fleury, au mois de janvier 1743, et finissant au traité 
signé à Fontainebleau entre S. M. et S. M. C. , le 25 octobre de la même année. – Douzième mémoire, 
depuis la signature du traité de Fontainebleau jusqu'à la retraite de M. Amelot, au mois d'avril 1744, par 
TERCIER. – Acquis par le Département, de la famille Tercier, en août 1876.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 367 folios.

341. — 1744-1745. – Treizième mémoire sur l'Espagne, depuis la fin du ministère de M. Amelot, en avril 1744, 
jusqu'à  la  nomination  de  M.  le  marquis  d'Argenson,  en  novembre  de  la  même  année.  – Quatorzième 
mémoire sur l'Espagne, commençant à l'entrée de M. le marquis d'Argenson dans le ministère, en novembre 
1744,  et  finissant  au  traité  d'Aranjuez,  signé  entre  Leurs  Majestés  Très  Chrétiennes,  Catholique  et 
Napolitaine et la république de Gênes, le 1er mai 1745. – Quinzième mémoire sur l'Espagne, depuis le traité 
d'Aranjues signé entre Leurs Majestés Très Chrétiennes, Catholique et Napolitaine, et  la République de 
Gênes, le 1er mai 1745, jusqu'à l'élection de l'empereur François Ier, le 13 septembre de la même année, par 
TERCIER. – Acquis par le Département, de la famille Tercier, en août 1876.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 218 folios.

2. Le volume contenant le Premier mémoire de M. Tercier sur l'Espagne ne figurait pas parmi les documents que le Département a acquis de la 
famille Tercier.
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342 —  1745-1746.  – Seizième  mémoire  sur  l'Espagne,  contenant  ce  qui  s'est  passé  depuis  l'élection  de 
l'empereur François Ier, le 13 septembre 1745, jusqu'à la mort de Philippe V, au mois de juillet 1746, et 
auquel est  jointe  l'histoire  de la  négociation du roi  avec le  roi  de  Sardaigne.  – Dix-septième mémoire, 
commençant à la mort de Philippe V, au mois de juillet 1746, et finissant à la nomination de M. le marquis 
de Puyzieulx à la place de ministre et secrétaire d'État des Affaires étrangères, au mois de janvier 1747. 
– Mémoire sur le mariage qui pouroit se conclure entre Mgr le Dauphin et l'Infante Antonia, sa belle-sœur, 
par TERCIER. – Acquis par le Département, de la famille Tercier, en août 1876.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 422 folios.

343 — 1747-1748. – Dix-huitième mémoire sur l'Espagne, commençant à la nomination de M. le marquis de 
Puyzieulx au ministère des Affaires étrangères, en janvier 1747, et finissant à la rupture des conférences de 
Bréda, au mois de juin de la même année. – Dix-neuvième mémoire sur l'Espagne, contenant ce qui s'est 
passé depuis la rupture des conférences de Bréda, en juin 1747, jusqu'au choix fait par les alliés, au mois 
d'octobre de la même année, de la ville d'Aix-la-Chapelle pour le lieu du congrès. – Vingtième mémoire sur 
l'Espagne, depuis le choix fait, au mois d'octobre 1747, de la ville d'Aix-la-Chapelle pour y assembler le 
congrès,  jusqu'aux  préliminaires  signés  dans  cette  ville  le  30  avril  1748,  par  TERCIER.  – Acquis  par  le  
Département, de la famille Tercier, en août 1876.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 323 folios.

344.  — 1748-1749.  – Vingt  et  unième  mémoire  sur  l'Espagne,  commençant  au  30  avril  1748,  jour  de  la 
signature des préliminaires à Aix-la-Chapelle entre S. M. , S. M. B. et les états généraux, et finissant au 
18 octobre de la même année, jour de la signature de la paix, et contenant toute l'histoire du congrès d'Aix-
la-Chapelle. [On y a joint un mémoire particulier sur l'exécution du traité pour les cessions et restitutions 
respectives jusqu'au mois de février 1749, ainsi que tout ce qui a rapport au voyage du prince Édouard en 
conséquence des préliminaires et du traité. ] – Vingt-deuxième mémoire sur l'Espagne, commençant à la 
signature du traité d'Aix-la-Chapelle, en octobre 1748, et finissant à l'arrivée à Madrid de M. le comte de 
Vaulgrenant, ambassadeur de S. M. C., au mois de mai 1749, par TERCIER. – Acquis par le Département, de  
la famille Tercier, en août 1876.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 360 folios.

345 —  1749-1754.  – Vingt-quatrième mémoire  sur  l'Espagne,  commençant  au mariage  de  l'Infante  Marie-
Antoinette avec le duc de Savoye, au mois de septembre 1749, et finissant à la convention entre l'Espagne et 
l'Angleterre au sujet du vaisseau de permission et de l'Asiento, signée à Madrid le 5 octobre 1750. – Vingt-
cinquième mémoire sur l'Espagne, commençant à la ratification de la convention signée en octobre 1750, 
entre  l'Espagne  et  l'Angleterre,  et  finissant  à  la  nomination  de  M.  de  Saint-Contest  pour  remplacer 
M. le marquis de Puyzieulx dans le ministère des Affaires étrangères, en septembre 1751. – Vingt-sixième 
mémoire sur l'Espagne, depuis l'entrée de M. de Saint-Contest dans le ministère des Affaires étrangères, en 
septembre 1751, jusqu'à l'arrivée de M. le duc de Duras à Madrid, en novembre 1752, par TERCIER. – Acquis 
par le Département, de la famille Tercier, en août 1876.

1 vol. in-8°, copie du XVIIIe siècle ; 335 folios.

346. — 1754-1757. – Vingt-huitième mémoire sur l'Espagne depuis la disgrâce de M. de La Ensenada (juillet 
1754)  jusqu'à  la fin  de  l'ambassade de M. de  Duras  (septembre  1755).  – Vingt-neuvième mémoire  sur 
l'Espagne, depuis le départ de Madrid de M. le duc de Duras (septembre 1755) jusqu'à l'arrivée de M. le 
marquis  d'Aubeterre  (avril  1757).  – Trentième  mémoire  sur  l'Espagne,  depuis  l'arrivée  du  marquis 
d'Aubeterre (avril 1757) jusqu'à la nomination de M. le cardinal de Bernis à la place de secrétaire d'État au 
département des Affaires étrangères (juin 1757), par TERCIER. – Acquis par le Département, de la famille Tercier,  
en août 1876.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 352 folios.

347.  — (ESPAGNE,  347.) – 1560-1562. – Dépêches de M. de l'Aubespine, évêque de Limoges, ambassadeur de 
France en Espagne. – 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 de signature ; 412 folios.
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348.  —  (ESPAGNE,  37  A.)  – 1561-1566.  – Dépêches de MM. de l'Aubespine,  évêque de Limoges,  de Saint-
Sulpice et de Fourquevaux, pendant leur mission en Espagne. – Copies faites par M. Hovyn de Tranchère, à  
la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copies du XIX
e siècle ; 357 folios. Table.

349. — (ESPAGNE, 349.) – Août-décembre 1824. – Correspondance de M. DE BOISLECOMTE, chargé d'affaires de 
France en Espagne. Tome I.

1 vol. in-fol., copies du XIX
e siècle ; 394 folios ; 4 folios blancs.

350.  —  (ESPAGNE,  350.) – Janvier-juin 1825.  – Correspondance de M.  DE BOISLECOMTE,  chargé d'affaires de 
France en Espagne. Tome II.

1 vol. in-fol., copies du XIX
e siècle ; 324 folios.

351. — (ESPAGNE,  351.) – Juin-décembre 1825. – Correspondance de M. DE BOISLECOMTE,  chargé d'affaires de 
France en Espagne. Tome III.

1 vol. in-fol., copies du XIX
e siècle ; 286 folios ; 12 folios blancs.

352. — (ESPAGNE,  352.) – Août-octobre 1836. – Correspondance de M. de Boislecomte, chargé de mission à 
Madrid. – Mémorandum remis par Thiers à M. de Boislecomte au moment de son départ, 2 août 1836. – 
Lettre de Thiers à Boislecomte pour lui annoncer qu'il quitte le pouvoir et réponse de celui-ci, 29 août et 
10 septembre 1836.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 339 folios.

353 à 364. — 1869-1876. – Événements carlistes.
12 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées :

vol. 353, 1868-1872 ; 646 folios ;
vol. 354, janvier-juillet 1873 ; 434 folios ;
vol. 355, août-décembre 1873 ; 479 folios ;
vol. 356, janvier-août 1874 ; 574 folios ;
vol. 357, septembre-octobre 1874 ; 524 folios ;
vol. 358, novembre-décembre 1874 ; 537 folios ;
vol. 359, janvier-avril 1875 ; 598 folios ;
vol. 360, mai-septembre 1875 ; 518 folios ;
vol. 361, octobre-décembre 1875 ; 467 folios ;
vol. 362, janvier-février 1876 ; 484 folios ;
vol. 363, mars-avril 1876 ; 423 folios ;
vol. 364, mai-décembre 1876 ; 587 folios.

365. — 1830-1847. – Contestations franco-espagnoles au sujet des Aldudes. – Emprunt, 3 septembre 1831. – 
Ordonnance  sur  les  tarifs  douaniers,  26 août  1831.  –  -  Réclamation  Balguerie  et  Cie  contre  le  Trésor 
espagnol,  1832.  –  Statut  royal  pour  la  convocation  des  Cortès,  10  avril  1834.  –  Reconnaissance  des 
nouveaux états d'Amérique par l'Espagne. – Notes et dépêches de la main de M. de Viel-Castel, juin 1830-
avril  1834.  –  Renseignements  matrimoniaux  sur  l'infante  Isabelle,  1836.  –  Journal  de  voyage  aux  îles 
Philippines. – Rapport sur l'insurrection en Espagne, 4 décembre 1837. – Lettres du lieutenant-colonel de 
Genilhes,  1838.  –  Privilèges  des  Français  en  Espagne.  –  Correspondance  entre  le  Département  et 
l'ambassade d'Espagne à Paris, 1826-1838. – Projets de mariage pour la reine d'Espagne, 1839. – Lettres 
relatives à l'infant don Sébastien. – Engagement pris par François d'Assise de Bourbon envers F. de Tastet. – 
Établissements  en  Afrique,  1840.  –  Événements  politiques  de  Barcelone,  juillet  et  septembre  1840.  – 
Rapport sur la Nouvelle-Grenade. – Séjour de la reine Marie-Christine à Rome, 1841. – Décret relatif aux 
provinces basques, 29 octobre 1841. – Lettre de Bulwer à lord Aberdeen, 9 février 1844. – Renseignements 
sur M. Tiran. – Droits de l'Espagne sur l'île de Fernando-Po, 1845. – Lettres de don Carlos à Louis-Philippe, 
21  mai  1845.  –  Documents  sur  les  Philippines,  1846.  –  Lettre  de  Henri-Marie  de  Bourbon à  la  reine 
d'Espagne, 10 août 1847. – Désaccord entre  le  roi  et  la reine d'Espagne, août 1847. – Télégramme de 
Bayonne relatif à la reine Christine, 7 octobre 1847.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle, 1 pièce imprimée ; table ; 387 folios.
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366. —  1849-1874. – Notes sur les principaux personnages politiques espagnols par Ferdinand de Lesseps ; 
table des noms avec l'indication du parti  politique  auquel  appartient  le  personnage,  1er janvier  1849.  – 
Comptes rendus des séances des Cortès et du Sénat provenant des papiers retirés de la succession du général 
Aupick, novembre 1851. – Documents relatifs à Saint-Louis des Français à Madrid, 1853-1864. – Mémoire 
sur les avantages de l'union du Portugal et de l'Espagne, 1854. – Documents sur Cuba, 1854, 1872, 1874. – 
Note sur la situation de l'Espagne par M. Desprez, 10 octobre 1854. – Question dynastique espagnole, 1855. 
– Lettre de Turgot à Napoléon III, 27 juillet 1855. – Envahissement de l'Amérique espagnole par les États-
Unis, 1856. – Négociations relatives à la succession d'Espagne de 1698 à 1700, 1857. – Rapports politiques 
sur l'Espagne par M. Descamps. – Note sur Fernando-Po et l'île d'Annobon, 1858. – Télégrammes de la 
reine Marie-Christine à la reine Isabelle, 1862. – Coup d'œil sur l'Espagne et le Portugal par le vicomte de 
Grouchy. – Mémoire sur Saragosse par le vicomte de Moüy, 1865. – Lettre de M. Mercier, 14 décembre 
1868. – Candidature des princes étrangers au trône d'Espagne, 1870. – Mission du comte de Kératry auprès 
du général Prim.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 354 folios.

367. — 1874-1885. – Note sur le traité du Pardo du 24 mars 1778. – Note sur la division de l'Europe en cinq 
grandes puissances dont l'Espagne est exclue. – Lettre de M. Lytton sur l'opinion publique espagnole et la 
France, 1874. – Notes sur les rapports entre l'Espagne et l'Allemagne, 1875 ; sur les îles Elobey, 1880 ; sur 
le congrès des Américanistes, sur les intentions de l'Espagne au Maroc et sur le chemin de fer de Huesca à 
Canfranc par  M. de Mofras,  1881. – Étude sur l'Espagne au point  de vue politique et économique par 
M. Delboy, 1882. – Rapport du lieutenant-colonel Jung sur la frontière des Pyrénées, 1882. – Rapports du 
commandant Blanchot sur la constitution d'une commission dite de la frontière des Pyrénées, sur la question 
du val d'Aran, sur la question de Fontargente et sur le chemin de fer transpyrénéen, 1882. – Note sur l'article 
8 du traité hispano-marocain du 26 avril 1860. – Étude sur quelques ports espagnols par Charpentier, consul 
à  Santander,  1883.  –  Fortifications  sur  le  cours  du  Nervion  et  dans  la  région  de  Bilbao,  1884.  – 
Fortifications de Carthagène. – Note sur le traitement de l'ambassadeur de France à Madrid. – Note sur les 
possibilités de défense de Malaga et  des places voisines.  – Esquisse du système défensif des côtes du 
Guipuzcoa et de leur armement. – Note relative à la chapelle Saint-Louis à Cadix. – Affaire de Port-Bou. – 
Délimitation des eaux françaises et espagnoles à Cerbère, 1885. – Notes sur les rapports franco-espagnols. – 
Droits de pacage reconnus aux Français dans les vallées de Baïgorry et de Cize. – Note sur le traité du 
2 décembre 1856.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; cartes ; tables ; 427 folios.

368. —  1563-1815. – Lettres du baron Saint-Sulpice à Charles IX, 27 août 1563 ;  de Longlee à Henri IV, 
25 février 1590. – Notes manuscrites de M. Tetot sur l'affaire du baron de Barrault, ambassadeur à Madrid 
de  1602  à  1608.  –  Inventaire  sommaire  des  documents  contenus  dans  la  «Correspondance  politique 
d'Espagne»  volume  20,  1640-1641,  –  Testament  de  Philippe  IV,  14  septembre  1665.  –  Note  sur  la 
décadence de l'Espagne depuis Charles-Quint jusqu'à Charles II. – Lettre du maréchal d'Huxelles sur les 
privilèges des Français en Espagne, 17 décembre 1715. – Mémoire de Joachin Legrand sur la lutte du 
cardinal d'Estrées contre Mme des Ursins et Orry, vers 1715. – Mémoire sur la succession de France et 
d'Espagne intitulé «Les deux Philippes». – Convention franco-espagnole relative aux déserteurs qui passent 
d'un pays à l'autre, 29 septembre 1765. – Note sur les négociations entre Servan et Aranda pour un échange 
de territoire entre l'Espagne et la France, juillet 1795. – Lettre de Mangourit à Delacroix, 12 mai 1796. – 
Projet de traité avec l'Espagne. – Extrait des instructions données au général Pérignon, 1796. – Note sur les 
personnages les plus influents à la cour. – Relations de l'Espagne avec la France, avec les autres puissances 
de l'Europe. – Mémoire de Ducher sur les possibilités d'une alliance franco-espagnole. – Lettre de Charles 
IV au Directoire approuvant la nomination de Truguet comme ambassadeur à Madrid, 9 janvier 1798. – 
Note  sur  la  correspondance  de  Guillemardet,  ambassadeur  à  Madrid  de  1798  à  1800.  –  Mémoires  de 
Guillemardet adressés à Talleyrand, 16 décembre 1799-20 juin 1800. – Notes sur l'Espagne en 1802. – 
Mémoires sur  les relations franco-espagnoles depuis 1765, 1806 ;  sur  l'état  de l'Espagne en 1807 (pour 
M. de Champagny) ; sur le manifeste publié par l'Espagne contre la France (par Caulaincourt ?) 23 mai 
1815.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIe au XIXe siècle ; 329 folios.
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369. — 1659. – «Despeches de Monseigneur le cardinal (Mazarin) à monsieur Le Tellier, depuis le deuxième 
juillet 1659, jour du départ de S. E. de la Cour pour la négociation de la. paix avec l'Espagne, jusqu'au 
16 septembre ensuivant».

1 vol. in-fol., copies du XVIIe siècle ; 237 folios.
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