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HOLLANDE.

1. — (HOLLANDE,  1.) – 1680-1776. – Résumé de l'histoire des Provinces-Unies depuis la conquête romaine, suivi de 
vues politiques sur le gouvernement de la Hollande (1769). – Mémoires sur les compagnies hollandaises des Indes 
orientales et occidentales ; – sur le commerce anglais et hollandais sur la côte d'Afrique (1680-1776). – Histoire des 
trêves  de  Ratisbonne et  de la  Haye en  1684 ;  – du traité  de Munster  en 1648 (XVIIIe siècle).  – Mémoire  sur  le 
cérémonial des ambassadeurs de France en Hollande  (1725).  – Documents concernant le marquisat de Berg-op-
Zoom et les conférences de Bruxelles (1749). – Instructions du marquis de Saint-Contest (6 septembre 1750) et du 
marquis de Noailles (2 mars 1771), ambassadeurs de France en Hollande. – Mémoires sur le renouvellement du 
traité de commerce entre la France et les Provinces-Unies (1748) ; – sur le gouvernement des Provinces-Unies et 
l'état de leurs forces militaires, par DE MAILLARDOT (1757-1768) ; – sur la pêche des Hollandais (1775) ; – sur l'affaire 
des raffineries de l'électeur  palatin  [Charles-Théodore] ;  – la  banque d'Amsterdam, le  change entre  Londres et 
Amsterdam (1775).

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

2. — (HOLLANDE,  2.) – 1602-1809. – Mémoire sur le droit qu'ont eu les ambassadeurs anglais de siéger au Conseil 
d'État des Provinces-Unies de 1585 à 1626. – Privilèges accordés à la compagnie hollandaise des Indes orientales 
(1602-1774). – Lois, instructions, règlements et ordonnances concernant la monnaie hollandaise (1606-1809), en 
hollandais, avec table. – Mémoire sur le cérémonial observé au congrès de Ryswick en 1697, par LE DRAN (1721). 
– Extraits de mémoires sur le cérémonial joints aux instructions du marquis de Saint-Contest (6 septembre 1750) ; 
du marquis de Bonnac (15 octobre 1752).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe et du XIXe siècle ; 248 folios.

3 à 7. — (HOLLANDE,  3 à 7.) – 1607-1609. – Recueil des documents relatifs aux négociations du président Jeannin, de 
MM. de Buzanval et de Bussy, pour la trêve entre les Provinces-Unies et l'Espagne, du 22 avril 1607 au 27 mai 
1609.

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

Vol. 3. T. 1 (avril-août 1607) ; 253 folios.
Vol. 4. T. 2 (août-décembre 1607) ; 206 folios.
Vol. 5. T. 3 (janvier-août 1608) ; 220 folios.
Vol. 6. T. 4 (août-décembre 1608) ; 238 folios.
Vol. 7. T. 5 (janvier-mai 1609) ; 242 folios.

8. — (HOLLANDE, 8.) – 1607-1730. – “Extrait des recueils de M. de Loménie, secrétaire des commandements du roi”, sur 
la négociation de la trêve entre les Provinces-Unies et l'Espagne pendant les années 1607, 1608, 1609. – Mémoire 
“sur la révolution arrivée en 1672 dans la République des Provinces-Unies”, par  LE DRAN (1730),  avec estampe 
intitulée : “Spiegel van staet vertoout in Mr. Kornelis en Ian de Wit”, et “Extrait de la vie de l'illustre prédicateur 
Feuillet, chanoine de Saint-Cloud, au sujet de la campagne de 1672 par Louis XIV dans les Provinces-Unies.”

1 vol. in-fol., copie du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 248 folios.
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9 à 12. — (HOLLANDE, 9 à 12.) – 1634-1734. – “Mémoire historique de ce qui s'est passé à l'égard des places des Pays-
Bas appelées communément la Barrière”, par LE DRAN (?) [après 1734].

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

Vol. 9. Parties 1 et 2 (1634-1668) ; 409 folios.
Vol. 10. Partie 3 (1669-1678) ; 261 folios.
Vol. 11. Parties 4 et 5 (1679-1700) ; 343 folios.
Vol. 12. Parties 6 et 7 (1700-1714) ; matériaux de la partie 8 (1715-1734) ; 305 folios.

13. — (HOLLANDE, 13.) – 1640-1647. – Recueil des mémoires remis au duc de Longueville, au comte d'Avaux et à Abel 
Servien, plénipotentiaires de France au congrès de Munster, concernant les événements de 1640 à 1647.

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

14. — (HOLLANDE, 14.) – 1646. – Recueil des dépêches et mémoires de Louis XIV, du comte de Brienne, de Mazarin, au 
duc de Longueville, au comte d'Avaux et à M. de Servien, plénipotentiaires de France au congrès de Munster 
pendant l'année 1646.

1 vol. in-folio, copie du XVIIe siècle ; 532 folios. Table.

15.  — (HOLLANDE,  15.)  – 1648.  – Fragment d'un résumé historique des négociations de Munster (cinquième partie), 
contenant les négociations du duc de Longueville et du comte d'Avaux pendant l'année 1648.

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

16. — (HOLLANDE,  16.) – 1585-1755. – Note sur le droit des ambassadeurs d'Angleterre à siéger au conseil d'État des 
Provinces-Unies,  avec  pièces  jointes  (1585-1626).  – Notes  sur  les  attentats  de  la  maison  d'Orange  contre  les 
Provinces-Unies ; – sur la loi de succession au stathoudérat (1713). – Mémoire intitulé : Histoire des négociacions 
et des traitez entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas [de 1589 à 1687], par LE DRAN (1721). – Notes 
sur les traités de commerce entre la France et les Provinces-Unies de 1648 à 1713 ; – sur la négociation de 1666 
pour la paix entre la France, les Provinces-Unies et l'Angleterre, par LE DRAN [1716) ; – sur le traité de Bréda de 
1667 ; – sur le stathoudérat de Guillaume IV [1747] ; – sur les traités de l'Angleterre et des Provinces-Unies de 
1677 à 1716. – Mémoire intitulé : “Sur la guerre que le roi Louis XIV fit en 1672 à la République des Provinces-
Unies”, par LE DRAN (1731). – “Précis de ce qui fut fait au congrès de Nimègue au sujet de la médiation du nonce 
du Pape”, par LE DRAN (1720). – “Relatione de trattati di pace conclusa in Nimega... presentata a Papa Innocentio 
undecimo da Mons. Bevilacqua, Patriarca d'Alessandria e Plenipotentiario Apostolico” (1679). – “Mémoire des 
affaires qui ont esté traitées à La Haye depuis le traité de Nimègue”, par DE SAINT-PREZ (1698). – “Négociation de 
M. de Callières en Hollande en 1696”, par LE DRAN (1716). – Note sur l'article 18 de la paix de Ryswick, relatif à la 
navigation du Rhin (1755). – “Droits et prétentions légitimes du Roy et de Monseigneur le Dauphin contre les 
Hollandais”, par  DE SAINT-PREZ (1702). – Imprimé intitulé : “Remarques abrégées sur le traité de la Barrière”, de 
1709, entre l'Angleterre et les Provinces-Unies, par l'auteur de la Conduite des Alliés. – Notes sur l'église d'Utrecht ; 
– sur les négociations du congrès d'Utrecht, relative à l'exercice de la religion protestante (1736). – Mémoires sur 
les traités de commerce du 11 avril et du 9 mai 1713 entre la France et l'Angleterre (1719) ; – sur l'histoire du 
congrès d'Utrecht de Guillaume Poolsum, par LE DRAN (1748).

1 vol. in-fol., copies et imprimé du XVIIe siècle ; 401 folios.

17 à  20. — (HOLLANDE,  17 à 20.) – 1660-1668. – Tomes 1, 2, 3, 4 de l'ouvrage suivant : “Extrait des négociations de 
Hollande”, contenant l'analyse de la  Correspondance politique de Hollande pendant : – les négociations du traité 
d'alliance du 27 avril 1662 entre la France et les Provinces-Unies (février 1660-juin 1662) ; – l'ambassade du comte 
d'Estrades en Hollande (juin 1662-décembre 1668) ; – les missions extraordinaires de M. Courtin au congrès de 
Bréda (mai-août 1667), et de Colbert de Croissy au congrès d'Aix-la-Chapelle (janvier-mai 1668), par  DU THEIL 
(1668).

Les deux derniers tomes de cet ouvrage sont inventoriés sous les numéros suivants 24 et 25.

4 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Tables à chaque partie.

Vol. 17 [anc. 17]. T. 1 (parties 1 à 3, janvier 1660-avril 1663) ; 338 folios.
Vol. 18 [anc. 18]. T. 2 (parties 4 à 6, avril 1663-juillet 1664) ; 361 folios.
Vol. 19 [anc. 19]. T. 3 (parties 7 à 10, juillet 1664-août 1665) ; 375 folios.
Vol. 20 [anc. 20]. T. 4 (parties 11 à 13, août 1665-septembre 1666 ; 361 folios.
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21 et  22 —  (HOLLANDE,  21 et 22.)  – 1661-1671.  – Tomes 1, 2 de l'ouvrage suivant :  “Histoire des négociations des 
ministres du roi en Hollande, composée sous les ordres de Monsieur de Croissy, ministre et secrétaire d'État, sur les 
registres de la secrétairerie d'État des affaires étrangères”, contenant l'analyse de la  Correspondance politique de 
Hollande pendant : – les négociations du traité d'alliance du 27 avril 1662 entre la France et les Provinces-Unies 
(janvier  1661-juin  1662) ;  – l'ambassade  du  comte  d'Estrades  en  Hollande  (juin  1662-décembre  1668) ;  – les 
missions extraordinaires de M. Courtin au congrès de Bréda (mai-août 1667), et de Colbert de Croissy au congrès 
d'Aix-la-Chapelle (janvier-mai 1668) ; – les ambassades en Hollande du marquis de Pomponne (janvier 1669-juillet 
1671), du comte d'Avaux (septembre 1678-1688), par DE SAINT-PREZ (1694).

Les deux derniers volumes de cet ouvrage sont inventoriés sous les numéros suivants 41 et 42.

2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle.

Vol. 21 [anc. 21 ]. T. 1 (1661-1666) ; 474 folios.
Vol. 22 [anc. 22]. T. 2 (1667-1671) ; 403 folios.

23. — (HOLLANDE, 23.) – 1661-1671. – Tome 1 de la minute de l'ouvrage de DE SAINT-PREZ (1694), dont le titre est cité 
sous le numéro précédent 21.

Le second et dernier tome de cette minute est inventorié sous le numéro suivant 43.

T. 1 (T. 1 et 2 de la mise au net, 1661-1671).

1 vol. in-fol., minute ; 442 folios.

24 et 25. — (HOLLANDE, 24 et 25.) – 1666-1668. – Tomes 5, 6 et dernier de l'ouvrage de DU THEIL, dont le titre est indiqué 
au numéro précédent 17.

Les quatre premiers tomes de cet ouvrage sont inventoriés sous les numéros précédents 17 à 20.

2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle. Tables à chaque partie.

Vol. 24 [anc. 24]. T. 5 (parties 14 à 16, septembre 1666-juillet 1667) ; 314 folios.
Vol. 25 [anc. 25]. T. 6 (parties 17 à 19, juillet 1667-décembre 1668) ; 308 folios.

26. — (HOLLANDE, 26.) – 1668-1674. – “Histoire des négotiations des ministres du Roy en diverses cours par raport à la 
guerre  contre  les  États  Généraux  des  Provinces-Unies,  et  des  conférences  infructueuses  de  Cologne  pour  le 
rétablissement de la paix depuis 1668 jusqu'en 1674”, par DE SAINT-PREZ.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 366 folios.

27. — (HOLLANDE,  27.) – 1733-1735. – “Négociations secrettes faites en Hollande pendant les années 1734 et 1735 au 
sujet de la médiation de l'Angleterre et de la Hollande pour terminer la guerre entre la France et ses alliez d'une part 
et l'Empereur et l'Empire d'autre part”, par LE DRAN (1735), précédées d'un “Abrégé de l'histoire des négociations 
faites en Hollande pendant les années 1733 et 1734”.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 448 folios.

28.  — (HOLLANDE,  28.)  – 1672-1674.  – Copie  des  livres  XX  à  XXIII  de  l'Histoire  des  Provinces-Unies  d'Abraham 
DE WICQUEFORT.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 315 folios.

29 à 31. — (HOLLANDE, 29 à 30 bis.) – 1675-1697. – “Histoire de la négotiation de la paix de Nimègue, composée sous 
les ordres de Monseigneur de Torcy, secrétaire d'Estat, sur les registres de la secrétairerie d'Estat des Affaires 
étrangères”, contenant les négociations de novembre 1675 à juillet 1679, par DE SAINT-PREZ (1697).

3 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle.

Vol. 29 [anc. 29]. T. 1 (novembre 1675-décembre 1677) ; 394 folios. Table.
Vol. 30 [anc. 30]. T. 2 en partie (janvier-octobre 1678) ; 333 folios.
Vol. 31 [anc. 30 bis]. T. 2 en partie (octobre 1678-juillet 1679) ; 316 folios. Table.

32. — (HOLLANDE, 31.) – 1675-1697. – Minute de l'ouvrage de DE SAINT-PREZ (1697), inventorié sous les trois numéros 
précédents 29 à 31.

1 vol. in-fol., minute ; 548 folios.
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33 à 39. – (HOLLANDE, 32 à 38.) – 1675-1679. – “Négociation sur la paix de Nimègue”, par DE SAINT-DIDIER.
7 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle.

Vol. 33 [anc. 32]. T. 1 (décembre 1675-avril 1677) ; 575 folios.
Vol. 34 [anc. 33]. T. 2 (mars 1677-janvier 1678) ; 488 folios.
Vol. 35 [anc. 34]. T. 3 (décembre 1677-juillet 1678) ; 414 folios.
Vol. 36 [anc. 35]. T. 4 (juin-octobre 1678) ; 409 folios.
Vol. 37 [anc. 36]. T. 5 (septembre 1678-janvier 1679) ; 394 folios.
Vol. 38 [anc. 37]. T. 6 (décembre 1678-avril 1679) ; 406 folios.
Vol. 39 [anc. 38]. T. 7 (mars-avril 1679) ; 367 folios.

40.  — (HOLLANDE,  39.) – 1678-1722.  – “Mémoire sur le cérémonial observé au congrès de Nimègue” de 1678, par 
LE DRAN (1722).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 120 folios.

41 et 42. — (HOLLANDE, 40 et 41.) – 1678-1684. – Tomes 3, 4 et dernier de l'Histoire des négociations des ministres du 
roi en Hollande, par DE SAINT-PREZ, dont le titre est indiqué sous le numéro précédent 21.

Les deux premiers tomes de cet ouvrage sont inventoriés sous les numéros précédents 21 et 22.

2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle.

Vol. 41 [anc 40]. T. 3 (1678-1684) ; 428 folios.
Vol. 42 [anc. 41]. T. 4 (1685-1688) ; 254 folios.

43. — (HOLLANDE, 42.) – 1678-1688. – Tome 2 et dernier de la minute de l'ouvrage de DE SAINT-PREZ (1694), dont le titre 
est cité sous le numéro précédent 21.

Le premier tome de cette minute est inventorié sous le numéro précédent 23.

T. 2 (3 et 4 de la mise au net, 1678-1688).

1 vol. in-fol., minute ; 330 folios.

44 et  45. — (HOLLANDE,  43 et 44.) – 1679-1688. – “Précis des négociations du comte d'Avaux à La Haye”,  de 1679 à 
1688, par le comte D'AVAUX.

2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle.

Vol. 44 [anc. 43] (1679-août 1684) ; 459 folios.
Vol. 45 [anc. 44] (août 1684-1688) ; 400 folios.

46.  — (HOLLANDE,  45.)  – 1679-1688.  – Double  de l'ouvrage du comte  D'AVAUX,  inventorié  sous les  deux numéros 
précédents, 44 et 45.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 607 folios.

47 — (HOLLANDE, 46.) – 1697-1765. – “Histoire de la négociation des traités de paix conclus à Ryswick en 1697”, par 
LE DRAN (1731), avec lettre du duc de Praslin (1765).

1 vol. in-fol., minute ; 368 folios.

48. — (HOLLANDE, 47.) – 1778-1810. – “Tableau politique des Provinces-Unies de la Hollande, 1778.” – “Observations 
d'un citoïen d'Amsterdam sur le mémoire présenté aux États-Généraux par M. le chevalier Vork le 22 juillet”, par 
GERARD DE RAYNEVAL (1779). – Mémoires sur les digues ; – la marine des Provinces-Unies (1782) ; – l'établissement 
du traité d'alliance de la France avec les Provinces-Unies (1788) ;  – un projet  de développement de la marine 
marchande  française,  par  Paul  DE MONTREUIL (1789) ;  – le  duché  de  Luxembourg  (1789) ;  – la  Compagnie 
hollandaise  des  Indes  orientales  et  les  colonies  hollandaises  d'Amérique  (1792) ;  – un  projet  d'annexion  des 
Provinces-Unies,  par  P.  CHAUSSARD,  chef  de  bureau  au  ministère  de  l'instruction  publique  (1795) ;  – l'unité 
constitutionnelle des Provinces-Unies, par Fr. NOEL, ministre plénipotentiaire de France près la République batave 
(1796) ; – instruction de de Roberjot (31 mai 1798), Deforgues (27 septembre 1799), ministres plénipotentiaires de 
France près la République batave. – Précis de la mission de Florent-Guiot, ministre plénipotentiaire de France près 
la République batave, du 10 thermidor an VII au 9 brumaire an VIII (1799). – “Mémoire sur la Hollande”, par GARAT, 
sénateur (1805). – Rapport à Napoléon Ier sur l'organisation du gouvernement batave, par le comte  D'HAUTERIVE 
(1806). – Mémoires secrets sur l'état du royaume de Hollande au moment de l'avènement de Louis Ier, par SOULAVIE 
(octobre  1806).  – Instruction  du  comte  de  La  Rochefoucauld,  ambassadeur  de  France  en  Hollande  (1808). 
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– Traduction d'un décret de Louis Ier, relatif à la noblesse hollandaise (1809). – Tableau des impôts du royaume de 
Hollande en 1810.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 486 folios.

49. — (HOLLANDE, 48.) – 1697. – “État du commerce des Hollandois dans toutes les parties du monde” (1697).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 189 folios.

50. — (HOLLANDE, 49.) – 1699. – “Mémoire concernant le commerce des Hollandois depuis leur establissement jusques 
en la présente année 1699”, par M. DE BONREPOS, ambassadeur de France en Hollande.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 232 folios.

51 et 52. — (HOLLANDE, 50 et 51.) – 1579-1699. – Doubles de l'ouvrage de M. de BONREPOS, inventorié sous le numéro 
précédent 50.

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

Vol. 51 [anc. 50] ; 212 folios.
Vol. 52 [anc. 51] ; 205 folios. Table.

53.  — (HOLLANDE,  52.)  – 1700-1706.  – “Extrait  des  négociations”  de  Hollande,  contenant  l'analyse  de  la 
Correspondance politique de Hollande, pendant les ambassades en Hollande : – du comte de Briord, en novembre 
et décembre 1700 ; – du comte d'Avaux, de février à avril 1702 ; – du marquis d'Aligre, d'octobre 1705 à mars 1706 
[par de SAINT-PREZ].

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 244 folios.

54 et 55. — (HOLLANDE, 53 et 54.) – 1712-1756. – “Historique de la négociation des traités de paix conclus aux congrès 
d'Utrecht, de Rastadt et de Bade en 1713 et 1714 [et 1715], pour terminer la guerre de la succession d'Espagne”, 
par LE DRAN (1756).

2 vol. in-fol., minute, 3 pièces imprimées.

Vol. 54 [anc. 53]. Parties 1 à 4 (1712-1713) ; 386 folios.
Vol. 55 [anc. 54]. Parties 5 à 8 (1713-1715) ; 458 folios.

56 —  (HOLLANDE,  55.) – 1711-1712.  – Tome 1 de l'ouvrage suivant :  “Négociation d'Utrecht,  depuis l'ouverture du 
congrès jusqu'au départ des plénipotentiaires du Roi de cette ville-là”, contenant le précis des négociations suivies à 
Utrecht, du 30 décembre 1711 au 22 octobre 1712 [par DU THEIL (?)].

Le second et dernier tome de cet ouvrage est inventorié sous le numéro suivant 59.

Tome 1 (décembre 1711-mai 1712).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 273 folios.

57. — (HOLLANDE,  56.) – 1709-1739. – “Histoire des négociations de la part du roy Louis XIV en Hollande, pour le 
rétablissement de la paix générale, dans les premiers mois de l'année 1709”, par  LE DRAN (1739), contenant le 
précis des négociations du président Rouillé et du marquis de Torcy, du 5 mars au 12 juin 1709. [Extrait en partie 
d'un manuscrit du marquis de Torcy, publié sous le titre de “Mémoires de M. de ..…, pour servir à l'histoire des 
négociations, depuis le traitté de Riswick jusqu'à la paix d'Utrecht”. La Haye, 1756]. – “Négociation de M. le 
président  Rouillé  et  de  M.  le  marquis  de  Torcy  [par  DU THEIL (?)]  (1709),  contenant  le  précis  des  mêmes 
événements.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 272 folios.

58.  — (HOLLANDE,  57.)  – 1709-1737.  – “Négociation de Gertruydemberg”, contenant  le  précis  des négociations du 
maréchal  d'Huxelles  et  de  l'abbé  de  Polignac,  du  28  mai  1709  au  25  juillet  1710,  par  DU THEIL (?)  (1710). 
– Mémoire sur les traités de la triple alliance, du 4 janvier 1717, de la quadruple alliance, du 2 août 1718, par 
DU THEIL (?), [après 1737].

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 189 folios.

5



59. — (HOLLANDE,  58.) – 1712. – Tome 2 et dernier de l'ouvrage de DU THEIL,  dont le titre est indiqué sous le numéro 
précédent 56.

Le premier tome de cet ouvrage est inventorié sous le numéro précédent 56.

Tome 2 (mai-octobre 1712).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 290 folios.

60. — (HOLLANDE, 59.) – 1713-1782. – Extraits de la correspondance politique de M. de Chasteauneuf, ambassadeur de 
France en Hollande,  de 1713 à  1717,  concernant  l'état  militaire,  les  finances,  les  principaux personnages des 
Provinces-Unies, les dépenses secrètes de l'ambassade de France, par LE DRAN (1718). – “Condition actuelle de la 
Hollande considérée par rapport au traité d'Utrecht” (1714). – Mémoire sur le traité de Westminster, du 6 février 
1716, entre l'Angleterre et les Provinces-Unies, par LE DRAN ; – sur la créance de l'électeur palatin Jean-Guillaume 
(1742) ;  – sur  le  droit  de  pêche  des  Hollandais  dans  les  eaux  anglaises,  par  DE SAINT-PREZ (1716) ;  – sur  les 
négociations  de  la  Haye,  d'avril  à  juillet  1718,  par  LE DRAN (1718) ;  sur  le  commerce  du  Nord,  par  DODUN, 
contrôleur général des finances (1722) ; – sur la convention préliminaire de la Haye (1727) ; – sur le différend entre 
le stathouder de Frise (Guillaume IV) et les états de la province (1729) ; – sur le rétablissement du stathoudérat en 
Hollande  (1729) ;  – sur  les  querelles  liturgiques  survenues  dans  les  Provinces-Unies  (1730).  – Copie  de  la 
proposition de neutralité des Pays-Bas autrichiens, faite par les états généraux des Provinces-Unies au marquis de 
Fénelon, ambassadeur de France (1733). – Mémoire sur le traité de commerce de 1739 (1782) ; – sur le droit des 
Hollandais  aux  successions  françaises,  par  LE DRAN (1739) ;  – sur  le  titre  de  prince  d'Orange  à  donner  au 
stathouder, par LE DRAN (1739). – Extraits des registres de délibérations des états généraux des Provinces-Unies et 
des états des provinces, de 1741 à 1743. – Numéros du journal hollandais : “Nouvelles de divers endroits, de 1741 
à 1743”. – Mémoire sur le différend entre le Danemark et les Provinces-Unies au sujet de la pêche d'Islande, par 
LE DRAN (1741). – Lettres et mémoires adressés aux états généraux par Marie-Thérèse, Charles VII, le marquis de 
Fénelon, le baron de Reischach, lord Stairs et lord Trevor (1741-1742). – Récit d'une conversation de lord Stairs et 
du marquis de Fénelon. – Mémoire sur la souveraineté de la principauté d'Orange, par DE DEVÈZE (1742). – Copie 
d'une publication intitulée : “Lettre d'un négociant français à un négociant hollandais” (1742).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle : 426 folios.

61.  — (HOLLANDE,  60.)  – 1715-1728.  – “Négociations  entre  la  France,  l'Angleterre  et  la  République  de  Hollande, 
pendant les deux premières années du règne de Louis XV, pour assurer le repos de l'Europe par une alliance 
deffensive et par des garanties mutuelles”, par LE DRAN (1728).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 331 folios.

62. — (HOLLANDE,  61.) – 1555-1739. – Mémoires sur le cérémonial observé envers les ambassadeurs des Provinces-
Unies  par  les  rois  de  France  et  les  princes  de  l'empire,  depuis  1555  (1739) ;  – envers  les  ambassadeurs  des 
Provinces-Unies en France, de 1609 à 1729, par LE DRAN (1730). – Note sur le cérémonial observé envers le baron 
de Charnacé et le comte d'Estrades, accrédités auprès des états généraux des Provinces-Unies, de 1633 à 1648. 
– “Cérémonial” de de Thou (1657-1662), du comte d'Estrades (1662-1668), du marquis de Pomponne (1669-1671), 
du  comte  d'Estrades,  de  Colbert  de  Croissy  et  du  comte  d'Avaux  (1675-1678),  ambassadeurs  de  France  en 
Hollande, par LE DRAN.

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

63.  — (HOLLANDE,  62.)  – 1678-1749.  – Mémoires  sur  le  cérémonial  observé  entre  le  comte  d'Avaux  et  le  prince 
d'Orange [Guillaume III] en 1678 (1749), entre le comte d'Avaux et la princesse d'Orange [Marie II] en 1685 
(1719),  par  LE DRAN.  – “Cérémonial”  du  comte  d'Avaux  (1678-1688),  de  M.  de  Bonrepos  (1698-1699), 
ambassadeurs de France en Hollande ;  de MM. de Harlay,  de Crécy, de Callières (1697),  plénipotentiaires de 
France au congrès de Ryswick, par LE DRAN.

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 434 folios.

64.  — (HOLLANDE,  63.) – 1700-1751.  – “Cérémonial des ambassadeurs de France en Hollande”  (1702) ;  – du titre de 
Hauts et Puissants Seigneurs... prétendu par les États-Généraux (1713), par DE SAINT-PREZ. – “Cérémonial” du comte 
de Briord (1700), du marquis de Chateauneuf (1713-1718), du comte de Morville (1718-1720), du marquis de 
Fénelon (1725-1733), ambassadeurs de France en Hollande, par LE DRAN. – Notes sur le cérémonial observé entre 
le marquis et la marquise de Fénelon et la princesse d'Orange [Anne de Hanovre], en 1734 ; – sur les droits des
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princes de Tarente au titre d'Altesse (1751) ; - sur les droits du maréchal de Montmorency au titre d'Excellence 
(1739) ; – sur l'étiquette relative au deuil des stathouders (1751), la plupart par LE DRAN.

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

65.  — (HOLLANDE,  64.)  – 1748-1773.  – “Introduction  à  l'histoire  de  la  négociation  de  la  paix  d'Aix-la-Chapelle”, 
comprenant le récit des négociations de 1740 à 1748 par  LE DRAN (1748), avec note relative à la composition de 
cette histoire (1773). – Mémoire sur le congrès de Bréda en 1746 et 1747, par LE DRAN.

1 vol. in-fol., original et copies du XVIIIe siècle ; 240 folios.

66 à  68.  — (HOLLANDE,  65 à  67.) – 1748-1753.  – “Histoire de la paix d'Aix-la-Chapelle du 18 octobre 1748”, par 
LE DRAN (1753).

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

Vol. 66 [anc. 65]. Partie 1 (1740-avril 1748) ; 359 folios.
Vol. 67 [anc. 66]. Partie 2 (avril-octobre 1748) ; 369 folios.
Vol. 68 [anc. 67]. Partie 3 (octobre 1748) ; pièces justificatives imprimées ; 189 folios.

69.  — (HOLLANDE,  68.)  – 1744-1748.  – Notes  sur  l'état  des  Provinces-Unies  et  de  leur  marine  (1744-1746). 
– Publications hollandaises intitulées : “Première lettre d'un inconnu à un inconnu ; seconde lettre anonyme ; lettre 
du comte de *** ; lettre d'un bourgeois de Dorth à un bourgeois de Rotterdam.” – Numéros et extraits des journaux 
hollandais la “Gazette d'Amsterdam” et la “Gazette d'Utrecht”. – Notes “sur la négociation de M. de Wasnaer de 
Turickel en France”, en mai 1744, par LE DRAN ; sur la mission de l'abbé de La Ville dans les Provinces-Unies en 
1746. – Documents relatifs à la détention du maréchal de Belle-Isle en Hanovre, à la capitulation de Tournay et de 
Dendermonde  (1745).  – Note  sur  les  terres  du  comte  de  Degenfeld  en  Hanovre.  – Projet  de  déclaration  aux 
Hollandais (1746).  – Lettre  circulaire  aux ministres et chargés d'affaires de France sur le  passage de Charles-
Édouard en Écosse (1747). – Projet de traité de paix générale, par LE DRAN et PUYSIEULX. – Mémoire sur la nécessité 
de faire entrer les armées françaises sur le territoire des Provinces-Unies (1746) ; sur l'existence d'un traité entre les 
Provinces-Unies  et  l'empire  (1747).  – Mémoires  et  documents  relatifs  aux  négociations  de  Bréda  et  d'Aix-la-
Chapelle (1746-1748). – Note sur un projet de cession de Bruges, Gand et Ostende à l'Angleterre (1748).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 352 folios.

70.  — (HOLLANDE,  69.)  – 1747-1787.  – “Mémoires  sur  le  gouvernement  de  la  république  des  Provinces-Unies  en 
général  et  sur  la  constitution  particulière  des  différents  pays  qui  la  composent”,  contenant  des  vues  sur  le 
gouvernement des Provinces-Unies de 1747 à 1787. (1780-1782, avec avertissement de 1787).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 288 folios. Table.

71.  — (HOLLANDE,  70.)  – 1794-1803.  – Notes  au  Comité  de  Salut-Public  sur  l'invasion  des  Provinces-Unies,  par 
SANCHAMAN, commis aux bureaux de la commission des armées de terre (1794) ; par THIELLAY, commandant de place 
à  Lichtemberg (1795).  – Instruction de Charles Delacroix (2 décembre  1797),  de  Roberjot  (21 mai  1798),  de 
Lombard  (29  septembre),  de  Deforgues  (29  septembre  1799),  ministres  plénipotentiaires  de  France  près  la 
République batave. – Précis historique des rapports de la République française et de la République batave depuis le 
traité du 16 mai 1795 jusqu'au 18 brumaire. – Mémoire sur les questions de droit maritime élevées entre la France 
et  la  République  batave  (1801).  – Proclamation  du  gouvernement  batave  au  département  du  Brabant  (1802). 
– “Projet d'une convention commerciale entre la France et la Batavie”, annoté par GUYS (1802). – État de l'armée, de 
la marine et la dette nationale batave (avril 1803). – Documents relatifs à l'institut des cadets de la marine batave, 
établi à bord de l'Eurydice, (1803).

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

72. — (HOLLANDE,  71.) – 1752-1777. – “Extraits du registre des résolutions des Hauts et Puissans Seigneurs les États-
Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas du jeudi 2 mars 1752” contenant un règlement sur la réforme de 
l'armée. – Traduction de l'ouvrage hollandais intitulé : Du commerce et de l'industrie des habitans des Provinces-
Unies (1750-1755). – “Mémoire touchant le commerce que les Provinces-Unies des Pays-Bas font dans les divers 
endroits du monde”, avec table (1777).

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

73. — (HOLLANDE, 72.) – 1749-1757. – Réflexions sur le renouvellement d'un traité de commerce entre la France et les 
Provinces-Unies, précédées d'un précis des traités précédents depuis 1596 (1749). – projet d'arrêt du Conseil d'État 
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du  roi  sur  la  grande  pêche  (1750).  – Discours  de  lord  Sandwich,  ambassadeur  d'Angleterre  auprès  des  états 
généraux des Provinces-Unies, suivi de la copie d'une publication intitulée : “Lettre de M... à M... , député de la 
Province de...” (1749). – Extraits de la correspondance politique de la Haye relative à divers événements de 1749 à 
1756. – État des forces militaires des Provinces-Unies présenté en juillet 1750 aux états généraux par le Conseil 
d'État des Provinces-Unies. – Mémoire sur la réponse des Provinces-Unies aux propositions de la France pour la 
conclusion du traité de commerce (1750). – Mémoire sur le cérémonial des lettres de créance des ambassadeurs des 
Provinces-Unies depuis 1679, sur les pouvoirs des plénipotentiaires, les titres, la ratification des traités entre la 
France et les Provinces-Unies, par LE DRAN (1750). – Documents relatifs à la succession réclamée en Hollande par 
le sieur Jean Texier, de Tusson-en-Angoumois (1752). – Mémoires sur la situation de la Hollande, de 1755 à 1757. 
– Extraits des registres des résolutions des états généraux des Provinces-Unies en février et mai 1756. – Note sur le 
sens des traités de 1678 à 1728 entre l'Angleterre et les Provinces-Unies, attribuée à M. Meyreman, pensionnaire de 
Rotterdam  (1756).  – Table  alphabétique  des  matières  contenues  dans  la  Gazette  d'Amsterdam  et  la  Gazette  
d'Utrecht de l'année 1757.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 276 folios.

74. — (HOLLANDE,  73) – 1668. – Traduction d'extraits des  Affaires d'Etat  de d'Aïtzema, dont la traduction complète est 
inventoriée sous les numéros suivants 95 à 114, – extraits relatifs aux traités conclus par le gouvernement des Pays-
Bas et des Provinces-Unies, de 1441 à 1668.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 273 folios.

75. — (HOLLANDE, 74.) – 1740. – Traduction d'extraits du tome 4 de l'ouvrage DE THIRION, intitulé : “État présent des sept 
Provinces-Unies des Pays-Bas”, par Jean-Baptiste-Gilles DE COLINS (entre 1758 et 1770).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 224 folios.

76. — (HOLLANDE, 75.) – 1592. – Tome 1 d'un catalogue raisonné de l'Histoire Belgique, d'Emmanuel Van Meteren [et de 
sa continuation jusqu'en 1612].

Les deux derniers tomes de ce catalogue sont inventoriés sous les numéros suivants 81 et 82.
T. 1 (Livres 1 à 16, la préface comptée comme livre 1, 1369-1592).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 205 folios.

77 à 80. — (HOLLANDE, 76 à 79.) – 1369-1782. – Traduction de l'ouvrage d'Emmanuel VAN METEREN, intitulé : “Histoire 
Belgique ou ancienne histoire des Pays-Bas et des États voisins” [de l'avènement du duc de Bourgogne de la 
Maison de Valois jusqu'à la fin de l'année 1598 (1369-1598)], par Jean-Baptiste-Gilles DE COLINS [livres I à XVII], 
et par N... DE COLINS, son fils [livres XVIII et XIX] (entre 1740 et 1775).

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

Vol. 77 [anc. 76]. Préface ; livres I à IX (1369-1580) ; 263 folios.
Vol. 78 [anc. 77]. Livres X à XIII ; livre XIV en partie (1581-1587) ; 260 folios.
Vol. 79 [anc. 78]. Livre XIV en partie ; livres XV à XVII (1588-1595) ; 220 folios.
Vol. 80 [anc. 79]. Livres XVIII et XIX (1596-1598) ; table, rédigée en 1782 ; 200 folios.

81 et  82.  — (HOLLANDE,  80  et  81.)  – 1612.  – Tomes  2,  3  et  dernier  du  catalogue  raisonné  de  l'Histoire  Belgique 
d'Emmanuel Van Meteren, dont le titre est indiqué sous le numéro précédent 76.

Le premier tome de ce catalogue est inventorié sous le numéro précédent 76.

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

Vol. 81 [anc. 80]. Livres XVII à XX (1593-1598), et livres XXI à XXVI de la continuation (1598-1605) ; 216 folios.
Vol. 82 [anc. 81]. Livres XXVII à XXXII de la continuation (1605-1612) ; 194 folios.

83.  — (HOLLANDE,  82.)  – 1609-1668.  – Traduction d'extraits  des  Affaires  d'État  de d'Aïtzema, – extraits  relatifs  à la 
religion réformée, de 1609 à 1668.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 129 folios.
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84. — (HOLLANDE, 83.) – 1626. – Tome 3 d'une copie partielle de la traduction des Affaires d’État de d'Aïtzema.
Les tomes 1 et 2 de cette copie partielle sont inventoriés sous les numéros suivants 117 et 118 ; le tome 3, sous le présent numéro 84 ; 

le tome 4, sous le numéro suivant 119 ; les tomes 5 à 12, sous les numéros suivants 85 à 92 ; les tomes 13, 14, sous les numéros suivants 
120 et 121 ; la table, sons le numéro suivant 130.
T. 3. Livres V et VI (1625 et 1626).

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

85 à  92. — (HOLLANDE,  84 à 91.) – 1638.  – Tomes 5 à 12 de la copie partielle de la traduction des  Affaires d'État de 
d'Aïtzema.

Voir ci-dessus le numéro précédent 84.

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

Vol. 85 [anc. 84]. Livre IX ; partie du livre X (1629 et 1630) ; 295 folios.
Vol. 86 [anc. 85]. Partie du livre X ; livre XI (1630 et 1631) ; 292 folios.
Vol. 87 [anc. 86]. Livre XII ; partie du livre XIII (1632 et 1633) ; 264 folios.
Vol. 88 [anc. 87]. Partie du livre XIII ; livre XIV (1633 et 1634) ; 250 folios.
Vol. 89 [anc. 88]. Livre XV ; partie du livre XVI (1635 et 1636) ; 253 folios.
Vol. 90 [anc. 89]. Partie du livre XVI ; partie du livre XVII (1636 et 1637) ; 206 folios.
Vol. 91 [anc. 90]. Partie du livre XVII (1637) ; 231 folios.
Vol. 92 [anc. 91]. Livre XVIII (1638) ; 243 folios.

93. — (HOLLANDE, 92.) – 1612. – Tables générales de la traduction de l'Histoire Belgique d'Emmanuel Van Meteren.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 190 folios.

94. — (HOLLANDE, 93.) – 1668. – Tables générales des Affaires d'État de d'Aïtzema.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 285 folios.

95 à 114. — (HOLLANDE, 94 à 113.) – 1668. – Traduction complète de l'ouvrage de d'Aïtzema intitulé : “Affaires d'État 
ou Histoire Civile, Politique, Militaire et Ecclésiastique des Provinces-Unies des Pays-Bas et de tous États voisins”, 
par Jean-Baptiste-Gilles DE COLINS [entre 1740 et 1766].

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

Vol. 95 [anc. 94]. Livres I et II (1609 à 1621 et 1622) ; 447 folios.
Vol. 96 [anc. 95]. Livres III et IV (1623 et 1624) ; 385 folios.
Vol. 97 [anc. 96]. Livres V et VI (1625 et 1626) ; 354 folios.
Vol. 98 [anc. 97]. Livres VII et VIII (1627 et 1628) ; 328 folios.
Vol. 99 [anc. 98]. Livre IX (1629) ; 205 folios.
Vol. 100 [anc. 99]. Livres X et XI (1630 et 1631) ; 370 folios.
Vol. 101 [anc. 100]. Livres XII et XIII (1632 et 1633) ; 211 folios.
Vol. 102 [anc. 101]. Livres XIV et XV (1634 et 1635) ; 235 folios.
Vol. 103 [anc. 102]. Livres XVI et XVII (1636 et 1637) ; 226 folios.
Vol. 104 [anc 103]. Livres XVIII et XIX (1638 et 1639) ; 239 folios.
Vol. 105 [anc. 104]. Livres XX à XXVII (1640 à 1647) ; 390 folios.
Vol. 106 [anc. 105]. Livres XXVIII à XXXI (1648 à 1651) ; 231 folios.
Vol. 107 [anc. 106]. Livres XXXII à XXXIV (1652 à 1654) ; 287 folios.
Vol. 108 [anc. 107]. Livres XXXV et XXXVI (1655 et 1656) ; 236 folios.
Vol. 109 [anc. 108]. Livres XXXVII à XXXIX (1657 à 1659) ; 327 folios.
Vol. 110 [anc. 109]. Livres XL et XLI (1660 à 1661) ; 259 folios.
Vol. 111 [anc. 110]. Livres XLII à XLIV (1662 à 1664) ; 242 folios.
Vol. 112 [anc. 111]. Livres XLV et XLVI (1665 et 1666) ; 304 folios.
Vol. 113 [anc. 112]. Livre XLVII (1667) ; 202 folios.
Vol. 114 [anc. 113]. Livre XLVIII (1668) ; 298 folios.

115 et 116. – (HOLLANDE, 114 et 115.) – 1609-1668. – Catalogue raisonné des Affaires d’État de d'Aïtzema.
2 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle.

Vol. 115 [anc. 114]. T. 1, livres I à XXV (1609-1645) ; 246 folios.
Vol. 116 [anc. 115]. T. 2, livres XXVI à XLVIII (1646 à 1668) ; 244 folios.
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117 et 118. — (HOLLANDE, 116 et 117.) – 1624. – Tomes 1 et 2 de la copie partielle de la traduction des Affaires d'État de 
d'Aïtzema.

Voir ci-dessus le numéro précédent 84.

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

Vol. 117 [anc. 116]. Livres I et II (1609-1622) ; 449 folios.
Vol. 118 [anc. 117]. Livres III et IV (1623 et 1624) ; 385 folios.

119. — (HOLLANDE, 118.) – 1628. – Tome 4 de la copie partielle de la traduction des Affaires d'Etat de d'Aïtzema.
Voir ci-dessus le numéro précédent 84. T. 4. Livres VII. et VIII (1627 et 1628).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 328 folios.

120 et  121.  — (HOLLANDE,  119 et  120.)  – 1647.  – Tomes 13,  14 et  dernier  de la  traduction des  Affaires  d'État  de 
d'Aïtzema.

Voir ci-dessus le numéro précédent 84.

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

Vol. 120 [anc. 119]. Livres XX à XXIII (1640 à 1643) ; 277 folios.
Vol. 121 [anc. 120]. Livres XXIV à XXVII (1644 à 1647) ; 234 folios.

122. — (Hollande, 121.) – 1648. – Tome 3 d'une traduction d'extraits des Affaires d'État de d'Aïtzema, et extraits 
relatifs à divers événements politiques.

Les tomes 1 et 2 de cette traduction d'extraits sont inventoriés sous les numéros suivants 123 et 124 ; le tome 3, sous le 
présent numéro 122 ; les tomes 4 à 8, sous les numéros suivants 125 à 129.

Tome 3 (1647-1648).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 453 folios.

123 et  124.  — (HOLLANDE,  122  et  123.)  – 1629.  – Tomes  1  et  2  de  la  traduction  d'extraits  des  Affaires  d'État  de 
d'Aïtzema, – extraits relatifs à divers événements politiques.

Voir ci-dessus le numéro précédent 122.

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

Vol. 123 [anc. 122]. T. 1 (1621 à 1624) ; 290 folios.
Vol. 124 [anc. 123]. T. 2 (1626-1629) ; 629 folios.

125 à  129. — (HOLLANDE,  124 à 128.) – 1668. – Tomes 4,  5, 6, 7, 8 et dernier de la traduction des  Affaires d'État  de 
d'Aïtzema, – extraits relatifs à divers événements politiques.

Voir ci-dessus le numéro précédent 122.

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

Vol. 125 [anc. 124]. T. 4 (1661 à 1662) ; 258 folios.
Vol. 126 [anc. 125]. T. 5 (1666) ; 445 folios.
Vol. 127 [anc. 126]. T. 6 (1667) ; 276 folios.
Vol. 128 [anc. 127]. T. 7 (1667) ; 230 folios.
Vol. 129 [anc. 128]. T. 8 (1668) ; 255 folios.

130. — (HOLLANDE, 129.) – 1647. – Table de la copie partielle de la traduction des Affaires d'État de d'Aïtzema, copie 
partielle dont la série est inventoriée sous le numéro précédent 84.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 268 folios.

131 et  133.  — (HOLLANDE,  130  et  131.)  – 1627.  – Traduction  d'extraits  des  livres  I  à  VII  des  Affaires  d'État de 
d'Aïtzema, – extraits relatifs à la marine.

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

Vol. 131 [anc. 130]. Livres I à IV(1621 à 1624) ; 317 folios.
Vol. 132 [anc. 131 ]. Livres V à VII (1625 à 1627) ; 280 folios.
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133 et  134. — (HOLLANDE, 132 et 133.) – 1627. – Second exemplaire de la traduction d'extraits des  Affaires d'État  de 
d'Aïtzema relatifs à la marine, inventoriée sous les numéros précédents 131 et 132.

Vol. 133 [anc. 132] ; 436 folios.
Vol. 134 [anc. 133] ; 226 folios.

135. — (HOLLANDE, 134.) – 1668. – Fragment d'une traduction des livres XVII à XIX des Affaires d'État de d'Aïtzema, 
dont la traduction complète est inventoriée sous les numéros précédents 95 à 114.

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

136. — (HOLLANDE,  135.) – 1668. – Traduction d'extraits des Affaires d'État de d'Aïtzema relatifs à la marine, recueil 
faisant suite au catalogue raisonné du même ouvrage inventorié sous les numéros précédents 115 et 116.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 244 folios.

137. — (HOLLANDE, 137.) – 1758-1829. – État des revenus des Sept-Provinces-Unies, de la Généralité et des Amirautés 
(1780). – Mémoires sur la condition de la Hollande par rapport au traité d'Utrecht ; – sur les droits imposant le 
poisson salé (1763) ; – sur le commerce des Hollandais ; – sur la situation de l'église d'Utrecht ; – sur les rapports 
entre la France et  les États généraux ;  – sur le mariage du chevalier de Bonnac, frère du marquis de Bonnac, 
ambassadeur en Hollande, avec Mllede Munter, fille du bourgmestre d'Amsterdam, le sieur Vanderpok (1775) ; 
– sur l'île de Ceylan (1780). – Précis de ce qui s'est passé en 1725 et 1726, au sujet de l'accession de la Hollande au 
traité  de  Hanovre.  – Projet  d'article  touchant  le  commerce  des  Pays-Bas  aux  Indes.  – Note  sur  les  traités  de 
commerce entre la France et la Hollande de 1713, 1739, 1748 et 1785. – Pièces relatives aux négociations avec 
l'Angleterre.  – Extraits  de  la  correspondance  de  Hollande  (1766-1790).  – Lettres  de  GORANI (1792-1793). 
– Instructions au citoyen Delacroix, ministre plénipotentiaire près la République batave (1793). – Sénatus-consulte 
portant que la Hollande, les villes hanséatiques et le Luxembourg font partie de l'Empire français (1810). – Essai 
sur la possibilité d'un traité de commerce entre la France et les Pays-Bas, par  GARONNE (1817). – Considérations 
politiques sur les rapports franco-belges, par  LA TOUR DU PIN (1818). – Traité entre les Pays-Bas et l'Angleterre 
(1824). – Notice sur l'état militaire des Pays-Bas (1817). – Neutralité de la rivière d'Ems. – Importation du hareng 
dans le royaume. – Succession de Jean Texier, de Tusson en Angoumois. – Affaire de la seigneurie de Kniphausen, 
appartenant au comte Bentinck (1818). – Mémoire de GAMET sur la prise du navire la Ville de Harlem, par le comte 
d'Aché. – Tableau des emprunts faits par les souverains de Belgique. – Budgets, de 1819 à 1830. – Hollandais 
réfugiés en France (1787-1788). – Légion batave (1792). – Franchise des agents diplomatiques (1814). – Complot 
contre l'empereur de Russie  (1819).  – Officiers  au service de la  Maison royale (1820).  – Messages  aux États 
généraux (1817-1829). – Navigation du Rhin (1826). – Bâtiments de la marine des Pays-Bas en 1828. – Note sur 
divers documents historiques remise au comte d'Hauterive par le baron  DE GROVESTINS (1827).  – Remontrances 
respectueuses aux États généraux (1829). – Lettres de MARSELLIS à M. de Beauval (1758) ; – du marquis DE POTERAT 
au comte de Vergennes (1781) ; – du comte D'AGOULT au vicomte de Châteaubriant (1824).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés ; 308 folios.

138. — (HOLLANDE,  138.) – 1829-1840. –  Service et entretien des grandes routes dans les provinces méridionales des 
Pays-Bas, 1830. – Mesures de surveillance à l'égard des étrangers et des personnes qui traversent le royaume. – 
Budget, 1832. – Marine royale, 1829, 1832, 1835. – Sommes fournies par l'Angleterre et la Hollande pour élever 
des fortifications, 1831. – Résolution touchant l'ouverture d'inscriptions au Grand-Livre de la dette, 27 décembre 
1832. – Armée de terre, 1833. – Rapports des États-députés aux États provinciaux sur la situation des provinces, 
1833-1834. – Note et mémoire sur la formation d'une compagnie pour la construction d'un canal de jonction du 
Rhin au Danube, 1834. – État général des finances. Mémoire sur les colonies agricoles d'indigènes dans le royaume 
des Pays-Bas. – Statuts de la Compagnie du canal du Rhin au Danube. – Documents financiers, 1834-1840. – 
Documents concernant la modification de la loi fondamentale des Pays-Bas, 1840. – Mémoires sur la marche, 
l'esprit  et  l'état  actuel  de  l'Église  –  réformée  en  Hollande,  par  le  baron  de  Boislecomte ;  sur  l'état  actuel, 
l'organisation et l'esprit de l'Église catholique dans les Pays-Bas, par le même. – Carte politique et religieuse des 
Pays-Bas.  –  Développement  et  révolutions  du  régime  constitutionnel  dans  les  Pays-Bas.  –  Procès-verbal  de 
l'abdication de Guillaume Ier.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; 1 carte ; 258 folios.

139. — (HOLLANDE, 139.) – 1841-1847. –  Documents parlementaires, ordonnances, journal officiel, etc. – Instructions 
pour la Chambre des comptes, 1841. – Constitution des États du Luxembourg. – Cinq mémoires sur les Indes 
néerlandaises par le baron de Boislecomte, 1842. – Mémoires du même sur les Moluques, la Guyane, les Antilles, 
les établissements de la côte de Guinée. – Ordres néerlandais. – Assèchement du lac d'Haarlem. – Bassin flottant 
d'Amsterdam, 1844. – Mémoires sur les possessions hollandaises d'outre-mer par le baron de Boislecomte, 1845. – 
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Situation des colonies de bienfaisance, 1847. – Discours du Roi à l'ouverture de la session des États généraux, 
1847-1848.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 4 pièces imprimées ; 1 carte ; 1 planche ; 233 folios.

140. — 1734-1735. – “Mémoire sur la négociation secrète de M. Jannel à La Haye, depuis le mois d'octobre 1734 
jusqu'au  mois  de  février  1735,  pour  concerter  un  plan  de  paix  avec  les  puissances  maritimes”,  par  TERCIER. 
– “Mémoire contenant l'histoire des préliminaires signés à Vienne le 3 octobre 1735 par M. de La Baune au nom de 
S. M. , et par le comte de Zinzindorf au nom de l'Empereur”, par TERCIER.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 171 folios.

141. — (HOLLANDE, 141.) 1814. – Journal militaire du siège de Maëstricht, par le baron DE GENSAU. – Don de l'auteur.
1 vol. in-fol., copie du XIX

e siècle ; plan en couleur ; 132 folios ; table.

142  à  148. —  (HOLLANDE,  142  à  148.)  – 1839-1846.  – Correspondance du  baron  de  Boislecomte,  ministre 
plénipotentiaire.

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

vol. 142, 1839 ; 300 folios ;
vol. 143, 1840 ; 311 folios ;
vol. 144, 1841 ; carte ; 336 folios ;
vol. 145, janvier-octobre 1842 ; table analytique des dépêches de 1839 à 1841 ; 293 folios ;
vol. 146, octobre 1842-novembre 1843 ; 263 folios ;
vol. 147, novembre 1843-1844 ; 201 folios ;
vol. 148, 1845-1846 ; 255 folios.

149 et 150. — 1866-1868. – Affaires du Luxembourg. – Question de la cession à la France. – Attitude de la Prusse 
devant cette éventualité. – Conférence des puissances à Londres et traité fixant la situation internationale du Grand-
Duché, 11 mai 1867. – Neutralité du Luxembourg, évacuation de la forteresse par la garnison prussienne, 1867.

2 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; pièces imprimées :

vol. 149, juin 1866-avril 1867 ; 481 folios ;
vol. 150, avril 1867-1869 ; 578 folios.

151. —  1815-1887. –  Documents  relatifs  au  Luxembourg.  –  Constitutions  successives  du  Grand-Duché  de 
Luxembourg, 1841, 1848, 1856, 1868. – Positions du Grand-Duché à l'égard des Pays-Bas et de la Confédération 
germanique,  1859.  –  Possessions  du  Grand-Duché  avant  les  traités  de  1815.  –  Situation  diplomatique  du 
Luxembourg, 1866. – Situation douanière,  1867. – Situation politique, 1869. – Lettre de F. Berger à Desprez, 
directeur  politique,  sur  la  nomination  éventuelle  d'un  consul  de  France  à  Luxembourg,  1874.  –  Projet  de 
raccordement des chemins de fer français et luxembourgeois entre Longwy et Rodange par Mont-St-Martin en 
faveur de la compagnie Prince-Henri ; objections du gouvernement allemand ; envoi de deux officiers français et 
allemand, le commandant Klein et le major Gœtze, délégués à l'examen des fortifications du Luxembourg ; rapport 
du commandant Klein ; protocole de conférence des délégués (textes allemand et français) ; déclaration du Grand-
Duc au sujet de l'exécution des engagements pris en 1867 ; projet de voies de communications nouvelles entre 
Longwy et Luxembourg (canal, tramway) ; correspondance avec la légation de Luxembourg à Paris, le ministère de 
la Guerre, l'ambassade d'Allemagne à Paris, 1880-1883. – Note du baron de Saint-Amand sur la succession du 
Grand-Duché, 1887.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 8 pièces imprimées ; cartes et plans ; table ; 455 folios.

152. — 1834-1867. – Notes sur Java, 1834-1835 ; sur les traités de 1839. – Mémoire sur les projets de loi relatifs au 
système pénal en Hollande, 1840. – Traité de commerce et de navigation franco-hollandais du 25 juillet 1840 et 
exposé de la discussion à son sujet, 1840-1842 ; – Conventions de navigation du 24 janvier 1842 entre les Pays-Bas 
et la Sardaigne. – Traité de commerce anglo-hollandais du 22 février 1843. – Mouvement du commerce entre la 
Hollande et la Belgique pendant l'année 1843, 1844. – La question du Limbourg, 22 août 1848. – Rapport sur le 
différend entre les Pays-Bas et la Belgique, décembre 1845-janvier 1846, par le baron de Boislecomte. – Notice sur 
la Hollande. – Lettres du sultan d'Achem, 1840-1852. – Loi relative à la surveillance des différentes communions 
religieuses,  1853.  –  Correspondance  du  gouvernement  hollandais  avec  la  cour  de  Rome.  –  Règlement  pour 
l'administration des Indes orientales néerlandaises, 1854. – Lettre sur la dernière crise intérieure des Pays-Bas, 
1854. – Budget. – Marine. – Documents relatifs à l'évêché de Limbourg. – Résumé de la correspondance du baron 
d'André  en  1854.  –  Rapport  sur  le  paupérisme  et  l'assistance  publique  dans  les  Pays-Bas  par  le  vicomte  de 
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Contades, 1855. – Église catholique d'Amsterdam, 1856. – Relations entre les Pays-Bas et le Japon. – Historique de 
la Banque d'Amsterdam par le vicomte de Contades. – Enseignement primaire aux Pays-Bas par Berthelin, 1865. – 
Organisation de l'armée néerlandaise par le baron de Wimpffen. – Projet de loi relatif aux entreprises agricoles et 
industrielles aux Indes néerlandaises, 1867.

1 vol. in-fol., originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; tables ; 426 folios.
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