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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

ITALIE.

1 et 2. — (ITALIE, 1 et 2.) – 1268-1632. – Recueil de mémoires intitulé : “Divers mémoires concernant les pays, États et 
républiques qui s'ensuivent.”

2 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle. Tables.
Vol. 1 [1], 1268-1632. Rome, Bologne, Parme, Concordia, Urbin, Ferrare, Naples, Sicile ; 372 folios. Table.
Vol. 2 [2], 1281-1628. Venise, Milan, Florence, Sienne, Pise, Gênes ; 241 folios. Table.

3.  — (ITALIE,  3.)  – 1662-1663.  – Recueil  de  copies  des instructions  et  dépêches adressées  par  M. de Lionne aux 
ambassadeurs et ministres de France auprès des divers États d'Italie, pendant les années 1662 et 1663.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 479 folios.

4. — (ITALIE, 4.) – 1692. – Mémoire intitulé : Mémoire sur l'histoire et la situation présente des divers États de l'Italie”, 
avec carte (1642).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 399 folios. Table.

5. — (ITALIE, 5.) – 1556-1725. – Recueil de copies de pièces relatives à la ligue de la France avec les princes d'Italie, en 
1556 et  1557.  – Copie d'un traité  politique intitulé :  “Discorso che a  Principe Italiano convenga desiderare lo 
stabilimento del re di Navarra nella corona di Francia” (1587). – Copies de lettres de Henri IV à M. le Patriarche, 
au cardinal d'Ossat, à M. de Sillery (1600). – Notes descriptives sur quelques États d'Italie (1600). – Mémoire 
intitulé : “Propositions pour le service du Roy et bien de l’Estat touchant l'obéissance due au siège apostolique de 
Rome” (1603). – Nouvelle description de l'Italie ancienne et moderne, avec carte et table (1608). – Mémoire et note 
sur  les  propositions  faites  au  sujet  des  duchés  de  Castro  et  de  Ronciglione  pendant  les  négociations  pour  la 
conclusion de la quadruple alliance de 1718, par Le DRAN (1725).

1 vol. in-fol., copies du XVIe du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 368 folios.

6. — (ITALIE, 6.) – 1730. – Mémoire intitulé : “Mémoire concernant les États que Sa Majesté Impériale [Charles VI] 
possède en Italie” (1730).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 76 folios.

7. — (ITALIE,  7.) – 1739. – Mémoire intitulé : “État présent des princes d'Italie” (1739). – Mémoires sur le différend 
entre la papauté et l'empire au sujet de la féodalité des duchés de Parme et de Plaisance (1739).

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

8. — (ITALIE, 8.) – 1739. – Recueil de mémoires descriptifs des principales villes fortes et rivières d'Italie (1739).
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 265 folios. Table.

9. —  (ITALIE,  9.)  – 1735-1830.  – Honneurs  rendus  aux  enfants  de  France  par  le  gouverneur  général  du  Milanais, 
lorsqu'ils  se  sont  trouvés  près  de  ce  duché.  – Mémoires  et  documents  sur  la  situation  politique,  militaire  et 
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économique de l'Italie pendant la guerre de la succession de Pologne (1731-1736). – Mémoires et documents sur les 
droits  féodaux  de  l'Empire  en  Italie.  – Mémoires  et  documents  sur  l'exécution  du  traité  de  Vienne  de  1788. 
– Mémoire sur les affaires d'Italie (1746). – Différend sur le fief de Carpegno entre le Saint-Siège et la cour de 
Vienne (1749-1752). – Prétentions de la cour de Vienne en Italie (affaire de la Lunegiane, succession de l'électrice 
de Toscane, etc.). – Mémoire sur les affaires d'Italie (1749). – Note sur la nécessité d'une puissance dominante en 
Italie. – Mémoire sur la situation politique de l'Italie (1750). – Plan de ligue pour l'Italie. – Don gratuit du clergé de 
Milan à l'Empereur. – État des infants d'Espagne en Italie. – Notes financières sur la Vénétie et l'Italie du Nord. 
– Tableaux historiques et statistiques des États italiens, par BRUNET (1778). – Notes sur Venise et Naples, par TILLY 
(1792). – Notes sur la mission de COMTE en Italie, par lui-même (1792). – Note sur une mission en Italie (1793). 
– Lettres du général D...  sur la situation politique de l'Italie (1796). – Mémoire et document sur l'assassinat de 
Duphot et les événements qui ont suivi. – Mémoire sur l'Italie, par Ed.  LEFEBVRE (1799). – Instructions pour le 
voyage de Montlosier en Italie (1813). – Observations sur l'Italie en 1820, par le duc DE DALBERG. – Souvenirs sur 
l'Italie en 1820, par M. DE BOUBERS (vers 1820). – Notes sur l'Italie du Nord et la situation générale de l'Italie en 
1821. – État des relations politiques et commerciales de la France avec l'Italie en 1830, par M. DE BOISLECOMTE.

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

e siècles ; 1 imprimé ; 467 folios.

10. — (ITALIE, 1.) – 1613-1630. – Recueil contenant la copie de la Correspondance politique de Naples, de mai 1613 à juin 
1618,  avec la  traduction italienne du manifeste  de l'empereur Ferdinand II  (20 février  1620).  – Instruction du 
maréchal de La Force et de Servien, envoyés extraordinaires de France pour le rétablissement de la paix en Italie, 
datée du 30 décembre 1630.

Ce volume et les cinq suivants étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

1 vol. in-fol., original et copie du XVIIe siècle ; 285 folios.

11. — (ITALIE, 2.) – 1495-1793. – Copie des harangues des envoyés de Charles VIII aux différents princes d'Italie avant 
l'expédition dirigée contre Naples (1495), avec table. – Mémoire intitulé : “Histoire des guerres d'Italie”. – Mémoire 
sur le commerce de l'Italie avec la France (1741). – Mémoire sur la négociation entre la France, l'Espagne et la 
Sardaigne pour le partage des États d'Italie dévolus par la mort de l'empereur Charles VI (1743). – Mémoire sur les 
affaires d'Italie en 1747 (1747). – Mémoire sur les gouvernements de l'Italie (1749) – Description géographique et 
politique de l'Italie. – Correspondance d'Ange-Marie Eymar, chargé d'une mission à Gênes (1793). – Mémoire sur 
un projet d'invasion française en Italie, par Charles REINHARDT (1793).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 308 folios.

12. — (ITALIE, 3.) – 1794-1809. – Correspondance d'Ange-Marie Eymar, chargé d'une mission à Gênes (janvier 1794). 
– Mémoire sur la neutralité des divers États de l'Italie (1794). – Correspondance de Pech, chargé d'une mission en 
Italie  (1796).  – Correspondance de Faipoult,  envoyé extraordinaire de France à Gênes (1796).  – Extraits  de la 
correspondance  de  Fourcade,  consul  de  France  à  la  Canée,  du  général  Leigonye,  d'Audibert  Caille,  de  la 
Correspondance politique de Florence et de Rome (1796). – Mémoires divers sur l'Italie, par  ANQUETIL, FLASSAN 
(1796),  par  Ed.  LEFÈVRE (1799) – Correspondance de  Lanthenas,  Bernard Lefèvre,  secrétaire  de la  commission 
française à Malte, de Belleville, du général Ambert, commandant en Corse, du baron d'Aspret, commandant les 
troupes austro-russes à Livourne (1797-1799) – Rapports au Directoire sur l'Italie et la guerre d'Italie (1796, 1799). 
– Proclamation de Moreau à l'armée d'Italie (1799) – Notice sur les exarques de Ravenne, par  CAILLARD (1801). 
– “Lettre sur l'Italie” (1809).

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle et modernes ; 291 folios.

13. — (ITALIE, 4.) – 1799-1801. – Collection de documents concernant les secours accordés aux réfugiés italiens, de 
1799 à 1801.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés modernes ; 211 folios.

14.  — (ITALIE,  5.) – 1816-1827. – Notes sur l'Italie, par M.  DE COUSSY (1816). – Résumé de la situation politique de 
l'Italie, spécialement à Parme et à Modène (1817). – Déclaration du sieur Villeneuve sur les sociétés secrètes en 
Italie  (1817).  – Rapports  sur  le  “Nuovo prospetto  delle  Scienze  Economiche”,  de  Melchior  Gioja,  et  le  “De' 
provvedimenti Annonari”, de Fabbroni, par  BUTTURA (1818). – Mémoire et projets de travaux sur l'Italie, par le 
même. – Mission secrète  du marquis  DE BOURBEL en Italie  (1818-1822).  – Lettre  et  mémoire du général  baron 
POUCHIN sur l'Italie (1819). – “Des projets de l'Autriche sur l'Italie, par M...” (Paris, Mongie, 1821, 1 br. in-8°
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de 50 pages). – Note dictée par le baron  PASQUIER pour servir d'instructions particulières à M. de la Ferronnays 
(1821). – Mémoires et documents relatifs à l'interdiction du livre de Witt d'Æhring sur les événements d'Italie en 
1822.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle ; 1 imprimé ; 467 folios.

15. — (ITALIE, 6.) – 1799. – Recueil contenant une collection de traductions des dépêches écrites à leurs représentants 
en France et en divers pays d'Europe par les ministres des affaires étrangères des divers États d'Italie, et à leurs 
gouvernements par les représentants des divers États d'Europe dans les divers États d'Italie, pendant l'année 1799.

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

16 et 17. — (ITALIE, PRINCIPAUTÉS ET DUCHÉS, 1 et 2.) – 1590-1806. – Collection de mémoires et documents divers relatifs 
à diverses principautés d'Italie (1590-1806.)

Ces deux volumes et le suivant étaient antérieurement rangés dans la Correspondance politique.

2 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIe, du XVIIIe siècle et modernes.
Vol. 16 [Corr. pol. , Italie, principautés et duchés, 1]. (Princes d'Italie feudataires de l'empire, Castiglione, Guastalla, Massa, 
Masserano) ; 330 folios.
Vol. 17 [Corr. pol. , Italie, principautés et duchés, 2]. (Mirandole, Piombino, Ponte-Corvo, Sabionetta) ; 361 folios.

18. — (ITALIE,  PRINCIPAUTÉS ET DUCHÉS,  3.) – 1753-1859. – Succession de Modène, 1753. – Extrait de l'ouvrage intitulé 
Codex Juris Gentium de Wenck, 1770-1771. – Droit de réversion du roi de Sardaigne sur le duché de Plaisance, 
1815.  –  Traité  austro-toscan du 12 juin 1815.  –  Traité  sur  la  réversibilité  des  duchés de Parme,  Plaisance et 
Guastalla,  10  juin  1817.  –  Transmission  de  lettres  par  le  comte  Appony,  1830.  –  Extraits  de  journaux, 
proclamations,  décrets,  etc.  –  Amnistie  à  Parme,  1831.  –  Commission  militaire.  –  Lettre  de  Claude  Linati, 
14 mai 1831.  –  Nomination du comte de  Saint-Priest  comme chargé d'affaires  à  Parme,  juillet  1831.  –  Projet 
d'instructions pour Saint-Priest. – Situation morale et politique des duchés de Parme et de Modène. – Instructions 
du baron de Barante, ministre plénipotentiaire à Parme, 1833. – Mesures contre les Français voyageant dans le 
duché de Parme. – Note sur M. de Bombelles.  – Traité entre  la  France et  le  Saint-Siège sur  les extraditions, 
1er octobre 1835. – Mesures financières à Parme, 1835-1837. – F. Verrati, réfugié modenais, ancien membre de la 
Jeune Italie, 1838. – Réfugiés politiques divers, 1838-1840. – Voyage du duc de Lucques à Paris, 1839. – Émission 
frauduleuse de monnaies de Lucques à Marseille. – Cession à la commune de Dorgotaro du couvent de Saint-Roch. 
–  Français  au  service  de  l'infant  duc  de  Lucques.  –  Réclamation  du  prince  de  Gonzague,  duc  de  Mantoue, 
Guastalla, etc., 1842. – Traités de Florence, 1844 et 1847. – Protestations élevées par le Vatican contre les mesures 
prises par le lieutenant-général comte d'Anesperg, 1847. – Traité d'alliance offensive et défensive entre l'empereur 
d'Autriche et le duc de Modène, 4 novembre 1847 ; et Parme, 4 février 1848. – Communications et protestations de 
Parme, 1848. – Note autrichienne sur les réversions. – Considérations sur l'état de la Toscane en 1853 par le comte 
A. Cabanis de Courtois. – Affaires de Toscane et de Parme en 1856 par Ch. Aloys de Rayneval. – Succession de 
Modène, 1857. – Note sur les réversions par M. de Canclaux, 1859. – Note sur les traités européens relatifs aux 
états de Toscane, Parme et Modène par le baron d'Avril, 1859. – Droit de garnison des Autrichiens à Ferrare. – 
Constitution du duché de Lucques d'après les traités de 1815. – Notes sur la neutralité de la Toscane ; sur Parme et 
Plaisance par le baron d'Avril, 1859 ; sur la succession de Modène par le même.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 6 pièces imprimées ; 373 folios.

19. — (BÉNÉVENT,  1.) – 1806-1814. – Copie du décret impérial  du 5  juin 1806,  “qui transfère à M. de Talleyrand, 
ministre des relations extérieures, la principauté de Bénévent.” – Documents relatifs à l'administration financière de 
la principauté en 1808 et en 1811. – Documents relatifs à l'administration de la principauté, et correspondance du 
sieur L. Beer, gouverneur de la principauté, avec Talleyrand, pendant les années 1812 et 1813. – Correspondance 
du sieur L. Beer avec Talleyrand et divers (1814).

Ce volume était antérieurement rangé dans la Correspondance politique.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XIXe siècle ; 394 folios.

20. — (MANTOUE,  1.) – 1622-1827. – “Histoire des négociations et traitez entre les ducs de Mantoue de la maison de 
Gonzague et les autres princes et États, et principalement avec la France” jusqu'en 1660, par N.-L. LE DRAN (1716). 
– Mémoires et documents sur le cérémonial réciproque entre la France et Mantoue. – Mémoire sur les différends 
entre les maisons de Savoie et de Mantoue au sujet de Casal et du Montferrat (1627). – Mémoires et documents sur 
la possession sans droit de Mantoue par l'Autriche au XVIIIe siècle. – Mariage du duc Charles IV de Mantoue avec 
Henriette d'Elbeuf. – Observations sur l'ouvrage de Taulès relatif au Masque de fer. – Note sur une demande de 
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communication faite par Soulavie (1792). – Supplément à l'article Mantoue de l'Encyclopédie. – Document sur le 
siège de Mantoue (1797). – Mémoires et documents sur les réclamations des héritiers de la dernière duchesse de 
Mantoue. – Note sur le traité du 8 décembre 1678 entre Louis XIV et le duc de Mantoue.

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

e siècles ; 1 pièce imprimée ; 365 folios.

21. — (MANTOUE, 2.) – 1535-1631. – Recueil de pièces intitulé : “Mantoue et Montferrat”, et comprenant des copies de 
documents relatifs au marquisat de Mantoue et au duché de Montferrat, de 1535 à 1631.

1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 246 folios. Table.

22. — (MANTOUE,  3.) – 1630. – “Histoire sommaire et généalogique des Maisons de Montferrat, Mantoue, Nevers et 
Clèves, réunies en la personne de très haut, très puissant et très généreux prince S. A. de Mantoue, seul mâle du 
nom de Clèves, avec les principales alliances de cette maison ; divisé en cinq livres” (1630).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle, blasons peints ; 104 folios.

23. — (MANTOUE,  4.) – 1700-1702. – “Extrait de négociation” de Mantoue, contenant l'analyse de la  Correspondance 
politique  de Mantoue pendant l'ambassade de M. d'Audiffret à Mantoue, de novembre 1700 à mai 1709 [par  DE 
SAINT-PREZ]. – Journal du blocus de Mantoue, de décembre 1701 à mai 1702, par le comte DE TESSÉ.

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

24 à 26. — (MANTOUE, 5 à 7.) – 1701-1709. – Recueil des minutes des dépêches du comte Giulani, ambassadeur du duc 
de Mantoue à Rome, et de celles du duc de La Mirandole, adressées au duc de Mantoue [en italien], de 1701 à 
1709.

3 vol. in-fol., minute.
Vol. 24 [Mantoue, 5]. T. 1 (janvier 1701-mars 1705) ; 294 folios.
Vol. 25 [Mantoue, 6]. T. 2 (janvier 1704-novembre 1705) ; 289 folios.
Vol. 26 [Mantoue, 7]. T. 3 (octobre 1705-1710) ; 271 folios.

27. — (PARME, 1.) 1731-1765. – Mémoires et documents divers relatifs aux duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, de 
1731  à  1765.  – Instructions  du  comte  de  Maulevrier  (11  septembre  1749) ;  – du  marquis  de  Crussol 
(16 janvier 1751) ; – du comte de Rochechouart (22 septembre 1754), ambassadeurs de France à Parme. – État des 
dépenses faites pendant le voyage de Mmes Infantes, d'Antibes à Fontainebleau, en Dauphiné et dans les généralités 
de Moulins et d'Orléans (1749). – Mémoire sur les dispositions du traité d'Aix-la-Chapelle concernant le royaume 
des Deux-Siciles, Parme, Plaisance et Guastalla (1753). – Mémoires concernant la souveraineté des ducs de Parme 
sur Mantoue ; les dépendances féodales du duché de Parme (1759).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 273 folios.

28.  — (PARME,  2.) – 1636-1769.  – Mémoires sur les droits de l'empire à la succession de la Maison Farnèse et aux 
duchés de Parme et de Plaisance ; – Mémoire sur le cérémonial observé en 1636 envers Odoard Farnèse, duc de 
Parme, par LE DRAN (1732). – Négociation de M. d'Audiffret, ambassadeur de France à Parme, du 2 au 8 janvier 
1701. – Cérémonial de la cour de Parme. – États et terres de la Maison de Parme dans le royaume de Naples. 
– Mémoire sur le droit de l'empereur à faire entrer des troupes dans les duchés de Parme et de Plaisance, par 
LE DRAN (1731). – Mémoire sur la question de la garantie des allodiaux dans les duchés de Parme, Plaisance et 
Toscane (1759). – Mémoire sur le plein pouvoir relatif au mariage de la princesse de Parme et de l'archiduc Joseph, 
par LE DRAN (1760). – Mémoire sur les relations des cours de Parme et de Rome (1769).

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XVIIIe siècle ; 377 folios.

29.  — (PARME,  3.)  – 1714-1726.  – Première  partie  d'un  mémoire  historique  sur  la  négociation  relative  à  la 
reconnaissance des droits des fils de Philippe V et d'Elisabeth Farnèse sur les duchés de Parme et de Toscane 
(1714-1725), par LE DRAN (1726).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 462 folios.

30.  — (PARME,  4.)  – 1766-1802.  – Mémoires  et  documents  divers  relatifs  au  duché  de  Parme,  de  1766  à  1769. 
– Mémoires  sur  l'indépendance  du  duché  de  Parme  (1766),  et  sur  ses  dépendances  féodales  (1769,  1796). 
– Mémoire sur les affaires de Parme, par  DE BUSSY (1766).  – Documents relatifs au mariage de l'Infant, duc de 
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Parme, avec l'archiduchesse Amélie  (1768-1769).  – Instructions du comte de Boisgelin  (1770) ;  – du comte de 
Durfort  (3  juin  1771) ;  – du  comte  de  Flavigny  (17  septembre  1772) ;  – de  M.  Borrel  (31  juillet  1792), 
ambassadeurs  de  France  à  Parme.  – Mémoire  de  la  cour  de  Parme  à  la  cour  de  Vienne  (1785)  [en  italien]. 
– Mémoire sur la cour de Parme, par CAILLARD (1802).

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 258 folios.

31.  — (PARME,  5.)  – 1802.  – État  des  pensions  diverses  dans  les  duchés  de  Parme,  Plaisance  et  Guastalla,  au 
8 octobre 1802 [en italien].

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

32. — (TOSCANE,  1.) – 1588-1739.  – Lettres de Henri  III,  Louise de Lorraine, Henri IV au grand duc et à la grande 
duchesse  de  Toscane,  au  pape  Clément  VIII,  etc.  (1588-1609).  – Privilèges  de  la  ville  de  Livourne. 
– Éclaircissements sur les droits acquis à la France sur la Toscane par Marie de Médicis (1603). – Pièces relatives 
aux mariages de Henri IV et de Marie de Médicis, de Marguerite d'Orléans et de Cosme de Toscane (1603, 1660), 
par LE DRAN. – Négociation de DUPRÉ à Florence (1700-1701). – Extraits des dépêches du comte de Gergy, relatifs 
au cérémonial (1709-1714). – Mémoires du même sur le cérémonial de sa mission (1715) ; – de  LE DRAN sur la 
seigneurie de Sienne. – Mémoires sur la liberté de l'État de Florence (1721) ; – sur les manufactures de Toscane 
(1729). – Instruction au marquis de La Bastie, envoyé à Florence, datée du 17 décembre 1729.

1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimé du XVIIe et du XVIIIe siècle ; 417 folios.

33. — (TOSCANE, 2.) – 1729-1836. – Mémoire relatif à l'établissement de l'infant don Carlos en Toscane, à Parme et 
Plaisance, 1729-1793. – Notes sur les saluts à l’étendard real des galères de France par la ville de Livourne ; sur les 
engagements pris à Vienne par la France au sujet des biens allodiaux de la maison de Médicis, 1749. – Mémoires 
sur la Toscane, 1736, 1789-1795, 1795-1803, 1718-1822 ; sur le traité du Grand-Duc avec les Barbaresques, 1749 ; 
sur un projet de traité commercial franco-toscan ; sur le projet de faire rembourser à l'Empereur en qualité de 
Grand-Duc de Toscane, tout ce qu'il possède en France ; sur l'ordre de Saint-Étienne et ses obligations par rapport à 
la cour de Rome, 1750 ; pour l'Empereur contre le sieur Morel, fermier général ; sur le commerce de la Toscane et 
ses  traités  avec  Tunis  et  Tripoli.  –  Instructions  du  comte  de  Durfort,  1784 ;  du  sieur  La  Coste,  1792 ;  de 
Sémonville,  ambassadeur  à  Constantinople,  devant  séjourner  quelque  temps  à  Florence,  1793 ;  de  Chauvelin, 
1793 ; de Myot, 1795 ; de Reinhard, 1798. – Instructions générales pour les agents de la République à l'étranger, 
1793. – Mémoire sur le traité de paix franco-toscan du 9 février 1795. – Mémoires de la reine d'Étrurie, 1801-1814. 
– Observations sur le commerce des ports des Présides et des Échelles situées sur la côte méridionale de l'Étrurie 
depuis le fort de Baratti jusqu'au Port-Ercole, 1805. – Serment prêté à Napoléon, roi d'Italie, 1807. – Ordonnance 
relative à l'île d'Elbe, 1815. – Tarifs 1816. – Renseignements sur les négociations franco-italiennes de 1809 à 1810 
relatives à une nouvelle délimitation de la Toscane, par le comte d'Hauterive, 1818. – Proclamations, notifications 
diverses. – État de la Caisse d'épargne de Florence, 1829-1834.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; 11 pièces imprimées ; 329 folios.

34 — (RÉPUBLIQUE CISALPINE.) – 1800-1802. – Recueil des copies des procès-verbaux des séances de la Consulta de la 
République Cisalpine, du 17 juin 1800 au 24 janvier 1802.

1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 248 folios.

35. — (PRINCIPAUTÉS ET DUCHÉS.) – 1748-1860. – Protocole d'une conférence relative à la demande faite par Mme Murat 
de se rendre en Toscane, 1831. – Lettre du duc de Modène, 1834. – Traité entre les ducs de Modène, de Parme et  
l'infant d'Espagne, 1844. – Projet de convention d'extradition entre la France et la Toscane. – Renseignements sur 
les rapports internationaux de Bénévent et de Ponte Corvo avec le royaume de Naples, 1845. – La Patrie, journal 
de Florence, 1847. – Dépêche de Metternich au comte Appony au sujet de Ferrare. – Note sur le traité conclu entre 
Lucques et la Toscane. – Quelques vues sur le nord de l'Italie et en particulier sur Venise, 1848. – Note sur les 
traités de 1748, 1815, 1817, 1844 et 1847 relatifs aux affaires de Parme, Lucques, etc. – Mémorandum du baron 
Hummelauer. – Lettre du chargé d'affaires de Venise. – Négociations relatives à une nouvelle constitution de l'Italie 
septentrionale, 1848-1849. – Mémoire sur les duchés d'Italie et le droit de réversion de l'Autriche. – Lettre sur les 
négociations entre l'Autriche et Venise. – Note sur le séminaire de Plaisance, 1850-1852. – Considérations sur l'état 
de la Toscane en 1847, 1848, 1849, par le marquis de Virieu, 1854. – Mémoire sur le royaume lombard-vénitien 
par A. de Maussabre. – Situation en Toscane, 1855. – Étude historique sur Lucques et Parme par A. Cabanis de 
Courtois. – Succession du duché de Modène, 1856. – Demande d'allocation pour les Sœurs de Saint-Vincent de 
Paul de Florence, 1856-1859. – Congrégation des filles de la Croix dans le duché de Parme, 1857. – Notes sur les 
traités  européens  relatifs  aux  états  de  Toscane,  Parme  et  Modène,  1859 ;  sur  le  mouvement  des  troupes 
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autrichiennes ; sur la constitution du duché de Lucques d'après les traités de 1815 ; sur la part contributive de la 
Lombardie dans la dette publique de l'Autriche ; sur l'attitude de la Toscane en cas de guerre franco-autrichienne ; 
sur la dette du royaume lombard-vénitien ; sur les comptes rendus des finances toscanes ; sur les stipulations du 
traité de Vienne relativement aux possesseurs du domaine des princes de Parme, 1860 ; sur la position du duché de 
Lucques, par de Clercq. – Mémoire sur le système de gouvernement établi par les Autrichiens à Venise ; sur les 
vexations que l'Autriche a fait subir aux provinces vénitiennes. – Documents sur les finances du Piémont.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 400 folios.

36. — 1832-1861. – Mémoires sur les affaires d'Italie par Viel-Castel, 1832 ; sur l'Italie par Cerfberr, 1840. – Note sur 
l'Italie, 1848. – Lettres de Léon Fabre, consul général à Gênes, chargé d'une mission confidentielle. – Motifs pour 
lesquels  la  guerre  d'Italie  ne  fait  pas  de  progrès.  –  Dépêche  de  Berlin  sur  les  affaires  d'Italie.  –  Projet  de 
confédération entre Rome, Naples et Florence. – Demande d'un corps d'armée français pour aider les Italiens à 
triompher de l'Autriche. – Convention d'armistice entre les armées sardes et autrichiennes, 9 août 1848. – Lettres de 
T. de Lagrenée,  1849. – Proclamation de Mazzini.  – Reprise des hostilités entre  l'Autriche et  la Sardaigne. – 
Mission de P. Grimblot à Gênes et en Sardaigne, 1851. – Mission Callier. – Mission Binda, 1853. – Notes sur les 
États du Saint-Siège, 1856 ; sur les moyens d'arriver à une solution durable de la question italienne et de rendre 
inutile l'occupation étrangère ; sur l'Italie, probablement de Napoléon III ; verbale des plénipotentiaires sardes au 
congrès de Paris ; sur le projet d'une confédération italienne par Faugère. – Lettre de J. J. Rey à Cavour, 1858. – 
Note circulaire adressée par le gouvernement des Romagnes à ses agents à l'étranger, 1859. – Documents relatifs au 
projet de confédération italienne. – Lettres de Bellon, Binda. – Mission du comte de Reiset.  – Considérations 
générales sur les principes en matière d'intervention. – Exposé du budget de 1860. – Dépêches de Cavour au 
chevalier C. Nigra, 1860. – Lettre de Metternich sur un incident à la frontière austro-sarde. – Notes sur l'état des 
esprits à Milan. – Circulaire du gouvernement sarde sur le concordat autrichien. – Embarquement de Garibaldi pour 
la Sicile. – Lettre de Metternich sur l'annexion des duchés. – Note sur une conversation du ministre des Affaires 
étrangères avec l'envoyé sarde. – Correspondance au sujet de l'expédition de Garibaldi ; au sujet de l'invasion du 
territoire pontifical. – Note sur le congrès proposé en 1859 pour le règlement des affaires d'Italie ;  résumé des 
motifs qui ont empêché sa réunion ; annexion de l'Italie centrale au Piémont. – Notes sur les mesures à prendre 
relativement aux biens possédés par le monastère de Saint-Bernard à Rome, 1861 ; sur la question de l'Ombrie, de 
la Marche et des Deux-Siciles. Dépêche de Cavour au marquis d'Azeglio. – Mémoire historique et géographique 
sur l'Italie par le général Roguet. – Séance du 18 avril au parlement sarde. – Mort de Cavour. – Note sur la situation 
de l'Italie par Bénédetti.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; table ; 635 folios.

37. — 1862-1869. – Mission de E. Bonnal. – Note sur le roi Victor-Emmanuel, 1862. – Lettres de divers personnages 
au général Borgès, et journal de ce dernier. – Possibilités de résoudre la question italienne. – L'unité italienne et 
Bénédetti. – Projet d'un ecclésiastique italien de placer sur le trône d'Italie le prince Joseph Bonaparte. – Dépêche 
de M. Visconti à Nigra, 1863. – Lettre de Victor-Emmanuel à Napoléon. – Attitude de l'Empereur à l'égard de 
l'Italie, 1864. – Notes sur la convention franco-italienne du 15 septembre 1864. – Projet de loi sur la suppression 
des congrégations.  – Lettre  sur  les  publications de Mariotti,  pseudonyme d'Antoine Gallenga. –  Note sur une 
entente sanitaire franco-italienne. – Situation des Frères des écoles chrétiennes. – Affaire des Chartreux, 1864-
1865. – Note sur le palais de Napoléon Ier à l'île d'Elbe, 1865. – Lettre de Pie IX au roi de Sardaigne. – Circulaire de 
Mazzini. – Libelle sur Napoléon III. – Note sur la cote des titres des chemins de fer méridionaux de l'Italie à la 
Bourse de Paris.  – Notes sur  la  sécularisation des biens de main-morte ;  sur  la suppression des congrégations 
religieuses et la vente des biens ecclésiastiques. – Note sur un article de la Gazette de Florence relatif à la présence 
à Rome du général Dumont, 1866. – Biographie des principaux hommes d'État italiens par G. Ricciardi. – Note sur 
l'évacuation du territoire pontifical. – Lettres du chevalier Nigra sur les finances et sur la Vénétie. – Note sur les 
Lazaristes et les sœurs de Saint-Vincent de Paul ; sur l'engagement de députés italiens dans le corps des volontaires 
garibaldiens par le comte de Castellane. – Sur les biens ecclésiastiques, 1867. – Analyse des documents relatifs aux 
affaires italiennes. – Lettre sur la cession du Tyrol, 1868. – Note sur la neutralité de l'Italie dans le cas d'une guerre 
franco-prussienne, 1869. – Négociations entre l'Autriche, l'Italie et la France.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; table ; 459 folios.

38.  — 1870-1878. –  Notes  sur  un  article  du  Figaro  concernant  l'entourage  de  la  reine  d'Italie ;  sur  la  situation 
économique de territoires situés sur la frontière franco-italienne, délimitée en 1861 par Montmarin, 1870. – Lettre 
de Victor-Emmanuel à Napoléon III. – Documents sur l'application aux États romains de la convention franco-
italienne sur les Postes.  – Note sur les attaques dont a été victime la frégate  l’Orénoque,  1871. – Rapport du 
capitaine  Caffarel  sur  sa  mission  dans  la  Haute-Italie.  –  Installation  de  la  légation  de  France  à  Rome.  – 
Commémoration de la bataille de Magenta. – Note sur les dispositions législatives concernant la sortie des œuvres 
d'art hors de l'Italie, 1873. – Note sur les sœurs de Saint-Vincent de Paul de Florence. – Rapport du sous-préfet de 
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Barcelonnette relatif aux dispositions stratégiques prises par le gouvernement italien à la frontière. – Documents 
sur les mouvements de troupes italiennes à la frontière. – Biens particuliers de François II – Rapport d'E. Rendu, 
inspecteur général de l'Université, 1875. – Étude sur la Chambre des députés italienne. – Collège Brignoles-Sales à 
Gênes. – Rapports sur la circulation du papier-monnaie et sur les banques d'émission, 1876. – Fortifications de 
Rome. – Progrès des républicains, 1877. – Arsenal de La Spezia. – Réorganisation des services postaux. – Travaux 
en  cours  d'exécution  dans  les  principaux ports.  –  Études  sur  la  question  ouvrière  par  Louis  Berthe,  1878.  – 
Mouvement de la navigation dans les ports. – Le paupérisme à Naples et dans les provinces méridionales par Louis 
Berthe.

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

39. — (SAVOIE ET NICE.) – 1860. – Documents relatifs à l'annexion de Nice et de la Savoie. – Question du vote de la 
dette. – Fonctionnaires. – Prise de possession officielle. – Hospice du Mont-Cenis. – Abbaye de Haute-Combe. – 
Libération des militaires originaires des provinces annexées. – Amnistie. – Archives de la Savoie et de la Corse. – 
Indemnité des pharmaciens de Chambéry. – Caisse des dépôts et consignations. – Route du Petit Saint-Bernard. – 
Délimitation entre la France et la Sardaigne, etc.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; cartes ; table ; 488 folios.

40. — (SAVOIE ET NICE.) –  1861-1864. – Traitements ecclésiastiques et cartelles, 1861. – Exploitation des propriétés 
limitrophes de la frontière. – Abbaye de Haute-Combe, 1861-1863. – Archives de la Savoie, 1861-1864. – Régime 
douanier  du  Gex,  du  Chablais  et  du  Faucigny,  1862.  –  Commission  franco-italienne  pour  le  règlement  des 
questions relatives aux chemins de fer. – Réclamations de la commune de Valdieri, de la commune de Ferrera, 
1862-1864. – Parti italianissime à Nice, 1863. – Liquidation et partage des biens entre les communes de Rimplas et 
de Valdeblore d'une part et la commune de Valdieri d'autre part, 1863-1864.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 1 pièce imprimée ; plans ; table ; 449 folios.

41. — (SAVOIE ET NICE.) – 1865-1869. – Archives de la Savoie, 1865-1866. – Recouvrement des contributions dues en 
Italie par des sujets français. – Abbaye de Haute-Combe, 1865-1867. – Communes de Rimplas, Valdeblore et Isola, 
1865-1868. – Réclamations des communes de Ferrera et de Rocchetta, 1866 ; de Lans-le-Bourg et de Brabant au 
sujet du plateau du Mont-Cenis, 1866, et au sujet de la perception d'impôts par le gouvernement italien, 1867. – 
Délimitation de la frontière douanière entre la France et le Piémont. – Note sur la frontière des Alpes-Maritimes. – 
Note sur la compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel. – Dérivation de La Roya, 1868-1869. – Partage des 
biens indivis des communes françaises et italiennes de la frontière, 1868.

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

42. — (SAVOIE ET NICE.) – 1870-1884. – Archives de la Savoie, 1870-1879. – Réclamation de la commune de Lans-le-
Bourg au sujet du plateau du Mont-Cenis, 1872. – Taxes sur la partie italienne des communes de Lans-le-Bourg et 
Modane. – Terrains imposés à la fois en France et en Italie, 1873. – Abbaye de Haute-Combe, 1876. – Construction 
de forts sur le Mont-Cenis. – Cession de territoires communaux au gouvernement italien. – Route de Tende à 
Vintimille passant en territoire français. – Douaniers italiens à la gare de Modane. – Difficultés entre les communes 
de Lans-le-Bourg et de Ferrare, 1876-1879. – Difficultés relatives à l'administration de l'hospice du Mont-Cenis, 
1877-1878. – Forts de l'Esseillon. – Droit de pacage indûment perçu en Italie à Saorge, 1882-1883. – Ouvrages de 
fortification sur la frontière au Mollard de Vions et au mont Vuache. – Dispositif de mine installé par les Italiens 
dans le tunnel de Fréjus. – Expropriation par le gouvernement italien des terrains communaux de Lans-le-Bourg, 
1884.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; cartes ; table ; 411 folios.

43. — (SAVOIE ET NICE.) – 1860-1864. – Délimitation entre la France et le Piémont : mission de Galinier et Smet, 1860-
1864.  –  Délimitation  ecclésiastique  entre  la  France  et  l'Italie :  circonscription  des  diocèses ;  application  du 
Concordat, de l'Indult pour les fêtes, du tarif exceptionnel.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 5 pièces imprimées ; cartes ; 429 folios.

44. — 1887-1891. – Notes du baron de Saint-Amand sur les relations franco-italiennes, 1887 ; sur la correspondance 
de Rome, Florence et Gênes, 1887-1888 ; sur l'Italie et la suppression des capitulations en Tunisie, 1889 ; sur 
l'irrédentisme ; sur les écoles italiennes en Orient ; sur l'ambassade de Mariani, 1890 ; sur la situation financière de 
l'Italie, 1891 ; sur la politique générale et les projets financiers en Italie.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 391 folios.
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45. — 1557-1814. – Mémoire sur l'investiture de Sienne et de Porto-Ferrajo conférée par Philippe II, Philippe III et 
Philippe IV, 1557-1621. – Lettre de Lesdiguières au Roi sur la défaite du duc de Savoie à La Terrasse, 1597. – 
Mémoire présenté au duc de Savoie par Servien, ambassadeur de Louis XIII, pour obtenir l'occupation de Suze ou 
de Pignerol par les troupes françaises, 1631. – Note sur Madame Royale de Savoie, 1675-1684. – Mémoires sur le 
consulat de Gênes par Panon et par Aubert, 1699 ; sur l'histoire diplomatique de la Toscane de 1735 à 1815 par 
Canestrini. – Lettres du cardinal de Tencin sur la nomination en Corse de deux évêques corses, 1741. – Projet de 
traité entre la cour de France et celle de Turin : cession de la Toscane à un prince de Lorraine ; extension de 
territoires en faveur du roi de Sardaigne, 1745. – Projet de ligue italienne par Louis XV. – Note au sujet d'Alésia, 
candidat à l'archevêché d'Avignon, 1774. – Copie de pièces conservées aux archives de Cagliari et relatives à la 
prise de possession de la Corse, 1785-1790. – Notes remises par le marquis de Condorcet au comte de Durfort sur 
le code criminel publié à Florence, 1788. – État des négociations entre la France et le Piémont, 1792. – Mémoire 
sur la situation et les destinées commerciales de l'Italie. – Note sur la statistique de la Toscane, 1801. – Mémoire 
sur l'Italie en 1802, par E. A. Jullien. – Projet de confédération italienne élaboré à Saint-Pétersbourg, 1804. – 
Mémoire sur l'Italie en 1806. – Mémoires sur les dépôts de mendicité par Auguste de Presle, directeur du dépôt de 
Trasimène, 1810-1812. – Documents des archives de Naples relatifs au gouvernement du prince de Talleyrand à 
Bénévent, 1806-1814.

1 vol. in-fol., minutes, originaux du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle ; table ; 314 folios.

46. — Mai-juillet 1859. – "Guerre d'Italie 1859. Souvenirs", par Charles ROBERT.
Album de documents divers (télégrammes autographes, proclamations etc. de Napoléon III), de gravures et de 

dessins de Charles Robert (199 planches), notes prises par lui pendant la campagne1.

Un vol. grand in-fol., originaux XIXe s.

47. — 1501. – Correspondance d'Hercule Ier, duc d'Este et de Ferrare,  avec Robertet, secrétaire des Finances, avec 
Bartholomé de Cavalleri, avec Lucrèce Borgia, avec le duc de Mantoue...2

Un vol. in-fol., copies XVIe s., 217 fol.

48. — (ITALIE, PRINCIPAUTÉS ET DUCHÉS, MODÈNE.) – 4 octobre-10 novembre 1796. – "Révolution de Modêne.  Lettres de 
Garreau, membre du Conseil des Cinq Cents, avec le Directoire exécutif" :  registre de copies de lettres adressées à 
Bonaparte, aux membres du Directoire etc. pendant la révolution de Modène3.

Un registre relié, copies du XVIIIe s. 59 fol.

1  Don de la fille de Charles Robert, 1934, coté en août 1967.  Cf. Georges DETHAN, "la Campagne d'Italie (mai-juillet 1859) vue du 
quartier général de Napoléon III :  les souvenirs et croquis inédits de Charles Robert", in Revue d'histoire diplomatique, 1961 (n° 3).
2 Un document du 16 septembre 1501 a été inséré à une date récente, mais avant 1979 (fol. 109-110).
3  Les papiers de Pierre Garrau (1762-1819), conventionnel, commissaire du Directoire à l'Armée d'Italie en 1796, intendant de la 
province de Varsovie, ont été acquis le 18 avril 1978 en vente publique à Drouot-Rive gauche.  D'autres documents concernant 
l'Italie se trouvent dans les Mémoires et documents Rome, volume 142, et la correspondance de l'intendance de Varsovie a été 
classée dans le volume 48 des Mémoires et documents Pologne.
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