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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

GENÈVE

1. — (GENÈVE,  1.) – 1749-1788. – Résumé historique sur les comtes de Genève, de 1309 à 1768. – Mémoires sur les 
possessions de Genève dans le pays de Gex en 1601, en 1715, en 1747-1749 ; – sur un projet de convention entre la 
France et Genève en 1732 ; – sur la condition juridique des Genevois en France ; – sur les titres à donner au conseil 
de Genève, au représentant de la France à Genève, aux députés de Zurich et de Berne ; – sur l'exécution du traité de 
Saint-Julien, conclu en 1603 entre Genève et les ducs de Savoie, par LE DRAN (1719-1749). – Copie du traité du 15 
août 1749 entre la France et Genève. – Cérémonial de la réception de M. de La Closure, représentant de la France à 
Genève, en mai et juin 1698. – Documents relatifs à l'acquisition de la terre de Fernay par Marie-Louise Mignot, 
veuve de Nicolas-Charles Denis (1759 ; 1763-1764). – Correspondance de Voltaire, de madame Denis, de de Bussy, 
du duc de Choiseul, concernant cette acquisition et le maintien des droits attachés à ce domaine (1759 ; 1762-
1764). – Mémoires sur les sels et les postes de Genève (1759-1760) ; – sur le chapitre de l'église cathédrale de 
Genève à Annecy ; – sur les droits de la Sardaigne sur Genève ; – sur la convention de 1754 entre la France et 
Genève (1760). – Règles du cérémonial des résidents de France à Genève (1770). – Documents relatifs à la ville de 
Versoix (1770-1777). – “Mémoires sur les relations qui ont existé ou qui existent maintenant entre la France et 
Genève”, par HENNIN, résident de France à Genève (1776). – Copie d'un pamphlet intitulé : “Le colporteur genevois 
(1788)”. – Copie d'une lettre de Mirabeau à Vergennes, relative aux affaires de Genève (1782).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 402 folios.

2.  — (GENÈVE,  2.)  – 1782.  – “Précis  historique des  révolutions  de la  république de Genève depuis  1568 jusqu'au 
règlement du 20 novembre 1782”, par PRIEUR (1782).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 161 folios. Table.

3. — (GENÈVE, 3.) – 1600-1856. – Mémoires, dus en majorité à Le Dran, sur le gouvernement de Genève, 1600 ; sur la 
religion de Genève et le Pape ; sur le cérémonial pour la réception du résident du Roi, 1698 ; sur les prétentions de 
Genève relatives au pays de Gex, 1723 ; sur les sujets du pays de Gex attachés à la religion protestante ; sur les 
biens de l'église cathédrale de Genève ; sur la chapelle du résident de France à Genève, 1725 ; sur des lettres de 
naturalité accordées en France à des Genevois, 1726 ; sur l'exemption du droit d'aubaine pour les Genevois, 1726 ; 
sur les droits et prétentions de Genève au pays de Gex ; sur la succession du banquier Tourton ; sur des propositions 
d'échange de territoires dans le pays de Gex, 1728 ; sur la prétention de Genève à la souveraineté sur les villages de 
Chalex, Thoiry, Feniere ; sur les successions que peuvent recueillir en France les Genevois, 1730 ; sur le pays de 
Gex, 1730-1736 ; sur l'affaire du laboureur Bouffard, 1737 ; sur le procès entre la baronne de La Battie et le curé de 
Bossi au pays de Gex, 1744 ; sur les biens ecclésiastiques, 1748-1760 ; sur les limites aux environs des territoires 
de Malagni et de Gentou, 1749 ; sur les limites entre le pays de Gex et la terre de Pency, 1751. – Note sur la 
principauté de Neuchâtel, 1856.

1 vol. in-fol., originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; plan ; table ; 472 folios.
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4 et 5. — (GENÈVE, 4 et 5.) – 1751-1752. –  «Régistres de la vérification qui a été faite es-années 1751 et 1752 des terres 
appelées de l'ancien dénombrement que les Genevois possèdent dans le Païs de Gex, par M. Fabry, subdélégué de 
l'intendance de Bourgogne dans ledit Païs en exécution de la commission de sa Majesté du 28 février 1751.»

2 vol. in-fol., originaux du XVIIIe siècle :

vol. 4, 1751 ; 139 folios ;
vol. 5, 1752 ; 138 folios.
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