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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

PORTUGAL

1.  — (PORTUGAL,  1.)  – 1724-1802.  – Mémoire  sur  le  “Gouvernement  de  Portugal”  et  sur  son  histoire  (1730). 
– Instructions : – de l'abbé de Livry (31 mai 1744) ; – de M. de Chavigny (12 février 1720) ; – du comte de Baschy 
(21 mai 1752) ; – du comte de Merle (15 janvier 1759), ambassadeurs de France en Portugal. – Mémoire sur le 
traité  de  neutralité  entre  l'Espagne et  le  Portugal,  par  DE VERGENNES (1746).  – “Digression  sur  le  royaume de 
Portugal” (1760). – “Précis historique de la conjuration de Portugal en 1760”. – Traduction des “Conseils de don 
Luis da Cunha au prince royal”, aujourd'hui roi de Portugal (1761). – Instructions : – de M. O'Dunne (15 novembre 
1761) ; – du chevalier de Saint-Priest (9 octobre 1763) ; – du chevalier de Clermont d'Amboise (7 août 1768) ; – du 
marquis de Blosset (3 septembre 1775), ambassadeurs de France en Portugal. – “Essais sur le Portugal” (1754). 
– État de la marine de guerre du Portugal (1775). – Copies de publications sur l'état du Portugal (1777) – Lettres 
patentes de Louis XV, relatives à l'abolition du droit d'aubaine, entre la France et le Portugal (8 novembre 1778). 
– “Histoire du Portugal, par HESDIN (1780). – Journal des événements arrivés en Portugal pendant la résidence du 
marquis de Blosset,  de 1775 à 1778. – Instruction de M. O'Dunne (19 mai 1780),  ambassadeur de France en 
Portugal. – Notes sur l'armée et les finances du Portugal (1776-1782). – “Note relative à la cour de Lisbonne”, par 
DE RAYNEVAL (1787). – Mémoires sur la Guyane portugaise (1790). – “Aperçu sur l'intérêt actuel de la France dans 
ses relations avec le Portugal (1802).”

1 vol. jn-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 464 folios.

2. — (PORTUGAL,  2.) – 1640-1787. – Introduction à l'histoire du Portugal depuis la révolution de 1640, par  LE DRAN 
(1731).  – Note  sur  le  traité  de  1654  entre  l'Angleterre  et  le  Portugal.  – Traduction  du  serment  prêté  par  les 
missionnaires portugais en Afrique, en Asie et en Amérique. – Note sur le projet d'un mariage de l'Infante Isabelle 
de Portugal avec Victor-Amédée, duc de Savoie, par  LE DRAN (1718). – “Négociation de M. l'abbé de Mornay, 
ambassadeur du roi en Portugal, en 1714”. – Mémoires sur le baptême de l'Infant de Portugal, filleul de Louis XIV 
(1714) ; – sur la franchise de l'église des Français à Lisbonne (1718) ; – sur l'entrée du Portugal dans la quadruple 
alliance (1723) ; – sur le droit d'aubaine applicable aux sujets portugais (1731), par  LE DRAN. – Mémoires sur le 
traité de neutralité de 1746 entre l'Espagne et le Portugal, et sur la colonie du Saint-Sacrement, par DE VERGENNES 
(1746). – Lettre de l'abbé Raynal, et notes sur les affaires du Paraguay (1746-1753). – Notes sur le tremblement de 
terre de Lisbonne (1755). – Mémoires sur l'expulsion des jésuites et sur la rupture du Portugal et de la Cour de 
Rome (1759). – Instruction du roi pour le prince de Beauveau, commandant en chef le corps de troupes qui doit 
passer en Espagne (13 mai 1762). – Ordonnance du 20 juin 1762, portant déclaration de guerre de la France contre 
le Portugal, et texte du traité de paix du 10 février 1783, entre l'Espagne et l'Angleterre. – Mémoires concernant le 
commerce du Portugal avec la France (1730). – Mémoire sur les mines de diamants du Brésil (1787).

1 vol. in-fol., minutes, originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 347 folios.

3 et  4. — (PORTUGAL,  3 et 4.) – 1640-1731. – “Histoire des négociations et traités entre la couronne de Portugal et les 
autres puissances, et principalement avec la France”, depuis 1640, par LE DRAN (1731).

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

Vol. 3. (T. 1, 1640-1660) ; 271 folios.
Vol. 4. (T. 2, 1660-1668) ; 405 folios.

5.  — (PORTUGAL,  5.) – 1640-1829.  – “Histoire des  négociations et traitez entre la couronne de Portugal et les autres 
puissances et principalement avec la France...”, par  LE DRAN (1640-1732). – Note sur le traité de commerce de 
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1703, entre l'Angleterre et le Portugal. – Sécularisation des ordres religieux sous Pombal. – Note sur le couvent des 
capucins français à Lisbonne. – Note sur la question de l'alternative dans la signature des traités entre la France et le 
Portugal. – Mémoires sur le différend entre l'Espagne et le Portugal au sujet de la colonie du Saint-Sacrement 
(1777). – Notes sur le commerce des diamants ; – sur les traités de la France avec le Portugal, de 1797 à 1817. 
– Ouverture des ports portugais aux vaisseaux de la France et de ses alliés (1814). – Érection du Brésil en royaume 
(1815). – Projet de constitution portugaise (1821). – Mémoire pour le commandeur DE MELLO (1821). – Note sur les 
finances portugaises. – Note et extraits sur la succession au trône de Portugal (1826). – Relation des événements de 
Portugal  depuis  l'arrivée  de  l'infant  don  Miguel  jusqu'au  départ  de  Lisbonne des  légations  étrangères  (1823). 
– Mémoire sur la situation en Portugal, par le marquis DE PALMELLA (1829).

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

e siècles ; 255 folios.

6.  — (PORTUGAL,  6.) – 1640-1731.  – Autre exemplaire de l'“Histoire des négociations et traités entre la couronne de 
Portugal et les autres puissances...”, de LE DRAN, inventoriée sous les numéros précédents 3 et 4.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 436 folios.

7. — (PORTUGAL,  7.) – 1666-1789. – Mémoires sur le mariage de Mlle d'Aumale avec Alfonse VI, roi de Portugal, en 
1666 ; – sur le mariage de l'infante Isabelle et de Victor-Amédée II, duc de Savoie, en 1669, par LE DRAN (1718). 
– Mémoires  sur  diverses  questions  de  cérémonial  entre  les  Cours  de  France  et  de  Portugal,  concernant  les 
souverains et leurs ambassadeurs, de 1669 à 1724, de 1750 à 1756. – Cérémonial du comte de Merle (1780), du 
marquis de Bombelles (1786), du comte de Chalon (1789), ambassadeurs de France en Portugal.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 242 folios.

8. — (PORTUGAL, 8.) – 1681-1830. – Mémoires et notes concernant le cérémonial, avec table (1681-1746). – Mémoires 
sur  l'histoire  du Portugal,  des origines à 1668. – Notes sur les questions coloniales portugaises au congrès de 
Vienne (1815). – Mémoire sur l'institution des juges conservateurs en Portugal et leur extension au Brésil (1816). 
– Notes échangées entre le duc de Richelieu et le chargé d'affaires de Portugal, au sujet des douanes (1816). – Note 
sur le différend entre l'Espagne et le Portugal, à la Plata (1817). – Procès de haute trahison de J.-J. Pinto da Silva et 
autres  (1817).  – Situation  du  commerce  français  en  Portugal.  – Relation  des  événements  de  Portugal  depuis 
l'arrivée de l'infant don Miguel jusqu'au départ de Lisbonne des légations étrangères (1828). – Mémoire sur la 
succession portugaise, par M. DE BOISLECOMTE (1830).

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

e siècles, 1 imprimé, 1 carte géographique ; 351 folios.

9. — (PORTUGAL,  9.) – 1700-1704. – Extraits de la Correspondance politique de Portugal, contenant la négociation du 
président Rouillé, ambassadeur de France en Portugal, de novembre 1700 à novembre 1713, et du marquis de 
Châteauneuf, ambassadeur de France en Portugal, de juin 1703 à avril 1704.

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

10.  — (PORTUGAL,  10.)  – 1763-1801.  – Collection  de  mémoires  divers  concernant  le  commerce  du  Portugal, 
principalement avec la France, de 1763 à 1784. – “Observations sur la décadence du commerce en Portugal”, par 
Jean-Joseph MONTANIER, de Saint-Étienne (1801).

1 vol. in-fol., minutes, copies et imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle ; 370 folios.

11.  —  (PORTUGAL,  11.)  – 1793-1823.  – Mémoires divers sur le Portugal,  par  DARBAULT (1793) ;  DELAUNAY (1794) ; 
LACARRIÈRE (1794) ;  D'HERMAND (1796) ;  GILLET (1797) ;  LEBEAU (1797) ;  le  marquis  D'ALORNE (1809),  etc. 
– Documents sur les douanes (1783 et 1807). – Notes et mémoires sur la Guyane (1796), par MORAINVILLE (1797) ; 
JACQUEMIN (1797). – Pêche du cachalot et de la baleine sur la côte du Brésil (1796). – Note sur l'union de la France 
et de l'Espagne contre le Portugal (1796-1797). – Mémoires divers sur le commerce du Portugal, par HELFFLINGER 
(1797) ;  GILLET (1797) ; J.  GAUTIER (1797) ;  TERNAUX (1805), etc. – Notes et documents sur le traité de paix et de 
commerce  avec  le  Portugal  (1797).  – Documents  et  mémoires  sur  les  rapports  politiques  du  Portugal  et  de 
l'Angleterre, par HAMILTON (1798) ; le vicomte DE MARCELLUS (1823). – Note sur la pêche de la sardine en Portugal, 
par GUINEBAUD (1803). – Note sur les pavillons portugais (1805). – Documents sur les finances portugaises (1806 et 
1821). – Mémoire sur le passage de la cour de Portugal au Brésil, par BARRÉ DE SAINT-VENANT (1807). – Documents 
sur  les  contributions  militaires  levées  en  Portugal  en  1807 et  1808.  – Spiritueux  exportés  de  Porto  en  1807. 
– Recettes et dépenses de l'État de Goa (1807). – Privilèges des Français en Portugal (1807). – Documents sur 
l'armée et la marine portugaise (1793-1821). – Mémoire sur un projet de rapprochement entre la France et le Brésil, 
par le colonel CAILHÉ DE GEINE (1811). – Règlement sur les ordonnances (1816). – Relation de l'ambassade du duc 
de Luxembourg au Brésil (1816). – Décret sur les passeports (1820). – Documents sur les élections aux Cortès de 
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1821.  – Rapport  de  Manoël  Fernandez  THOMAS aux  Cortès  sur  l'administration  de  la  Junte  provisoire  (1821). 
– Mémoire justificatif de Manoël Ignacio Martins PAMPLONA (1821). – Décret sur la liberté de la presse (1821).

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

e siècles, 6 imprimés ; 347 folios.

12. — (PORTUGAL, 12.) – 1824-1828. – Deux lettres d'HYDE DE NEUVILLE au comte de Subserra sur la situation politique 
du Portugal (1814). – Mémoires sur les événements de Portugal en 1824, par GROS,  etc. – Note sur l'influence de 
l'Angleterre en Portugal, par D'HAUTERIVE (1825). – Notes sur la succession au trône de Portugal et les droits de don 
Miguel  (1826-1828).  – Charte  constitutionnelle  du  Portugal  et  notes  sur  cet  acte  (1826).  – Mémoires  sur  le 
Portugal, par BOITEL (1826) ; DE MAREUIL (1828). – Documents sur les événements du Portugal en 1826 ; – sur les 
élections aux Cortès de 1826 ; – sur les finances portugaises (1826-1828). – Mémoire sur l'île Sainte-Catherine, par 
le comte Polydore DE LA ROCHEFOUCAULD (1827). – Déclaration faite par les Cortès, le 11 juillet 1828, et notes sur 
cet acte.

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 16 imprimés ; 334 folios.

13. — (PORTUGAL,  13.) – 1837-1840. – Documents parlementaires, discours, adresses, ordonnances, manifestations et 
proclamations. – Journaux de Lisbonne et nombre de leurs abonnés, 1837. – Emprunts et finances portugaises, 
1837-1838. – Projet de constitution. – Projet de modification de la constitution. – Commerce entre le Portugal et le 
Brésil. – Révolte pour le rétablissement de la charte constitutionnelle. – Lettre des maréchaux au vicomte das Antas 
et réponse. – États comparatifs des revenus et des dépenses du Portugal sous le régime représentatif ; de la nature 
des  revenus  publics  au  Portugal,  en  France  et  en  Angleterre.  –  État  de  la  dette  publique  léguée  au  régime 
constitutionnel par l'ancienne monarchie. – Budget des colonies portugaises. – Convention entre la France et le 
Portugal, 1839. – Pétition adressée de Paris aux Cortès, 1837. – État statistique de la presse périodique : nombre 
des livres imprimés et état des échanges de livres entre les différentes nations. – Destitution du préfet de Lisbonne, 
1838. – Constitution. – Budget. – Condamnation du chef de bande Joseph Joachim de Souza Reis dit Remechido. – 
Mémoire et précis historique sur l'établissement de Saint-Louis-de-France à Lisbonne, 1838-1839. – Note de M. de 
Ribeira à lord Howard sur l'abolition de l'esclavage, 1839. – Traité de commerce et de navigation entre le Portugal 
et les États-Unis, 1840. – Proclamation des insurgés réfugiés en Espagne, 1840.

1 vol. in-fol., original, copies et traductions du XIXe siècle ; 27 pièces imprimées ; 290 folios.

14. — (PORTUGAL, 14.) – 1839-1844. – Documents parlementaires, discours, lois, ordonnances, manifestes. – Forces 
régulières de l'armée portugaise, 1841. – Convention avec la compagnie Confiança pour un emprunt. – Situation 
financière et budget, 1840-1842. – Relations avec le Saint-Siège, 1841-1842. – Mission en Chine, 1841-1844. – 
Privilèges des juges conservateurs, 1839-1842. – Relations commerciales franco-portugaises. – Traité de commerce 
anglo-portugais, 1842. – Affaire de la caravelle espagnole Grande Antilla. – Impôts pour les étrangers, 1843-1844. 
– Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre le Portugal et la Turquie. – Compagnie des vignes du Haut-
Douro, 1843.  – Liste  des  sièges  épiscopaux.  – Établissement de Saint-Louis-des-Français,  1843-1844.  – Ports 
ouverts aux navires britanniques. – Institution d'un tribunal des prises. – Rétablissement des séminaires.

1 vol. in-fol., copies et traductions du XIXe siècle ; 12 pièces imprimées ; 307 folios.

15. — (PORTUGAL, 15.) – 1845-1846. – Documents parlementaires. – Juges conservateurs. – Exposé du baron de Suarce. 
–  Pairs  du  royaume.  –  Rétablissement  des  séminaires.  –  École  navale.  –  Élections  des  nouveaux évêques.  – 
Commerce des étrangers au Cap-Vert. – Organisation du Conseil d'État. – Marine. – Affaires religieuses. – Budget. 
– Essai sur  les colonies portugaises par C. Famin. – Organisation judiciaire  dans les provinces d'outre-mer.  – 
Commerce avec les possessions portugaises d'outre-mer.

1 vol. in-fol., originaux, copies et traductions du XIXe siècle ; 3 cartes ; 7 pièces imprimées ; 273 folios.

16. — (PORTUGAL, 16.) – 1846. – Documents parlementaires. – Documents relatifs à la révolution dans la province de 
Minho. – Extraits de journaux. – Analyse de quelques écrits des prêtres portugais contre les Pères de la Propagande 
au sujet du protectorat religieux du Portugal aux Indes. – Décrets relatifs à l'organisation judiciaire et financière. – 
Projet de colonisation à Lourenço Marques par M. Smellekamp, agent de cette colonie.

1 vol. in-fol., copies et traductions du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; 240 folios.

17. —  (PORTUGAL,  17.)  – 1846-1847. –  Documents parlementaires.  –  Journal  officiel.  – Mémoire du baron A.  Le 
Mercier sur un voyage au Portugal, 1846. – Documents relatifs au rétablissement de la paix dans la province du 
Minho et à la contre-révolution d'octobre 1846. – Décrets. – Extraits du bulletin de l'armée populaire. – Création de 
la banque de Portugal. – Affaire de Torres Vedras. – Intervention des gouvernements de France, d'Angleterre et 
d'Espagne. – Question du rétablissement des juges conservateurs, 1847. – Mission du commandant de l'Anacréon.
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1 vol. in-fol., original, copies et traductions du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 280 folios.

18. — (PORTUGAL, 18.) – 1847-1848. – Documents officiels et parlementaires. – Documents relatifs à l'intervention des 
puissances alliées : dépêches, notes, instructions, etc.

1 vol. in-fol., copies et traductions du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 337 folios.

19. — (PORTUGAL, 19.) – Documents postérieurs à 1830.

20.  — 1720-1736.  – Recueil des privilèges accordés à la nation française par les rois de Portugal, de 1720 à 1736 
environ (en portugais).

1 vol. in-fol., original ; 226 folios. Table.

21. — 1713-1730. – Recueil de consultations sur des réclamations consulaires relatives aux privilèges des Français en 
Portugal, et de comptes rendus des réceptions des ambassadeurs portugais à la Cour de Versailles, de 1713 à 1730 
environ (en portugais).

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

22. — 1357-1779. – Recueil des privilèges accordés par les rois de Portugal à la République de Gênes, de 1357 à 1779, 
dressé par Pedro Badano, consul général de Gênes à Lisbonne, en 1779 (en portugais).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 37 folios.

23 à 25. — (PORTUGAL,  23 à 25.) – 1836-1838. – Correspondance du baron de Boislecomte, ministre plénipotentiaire 
près S. M. la reine Dona Maria II.

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

vol. 23, 14 octobre 1836-27 avril 1837 ; 332 folios ;
vol. 24, 7 mai-23 décembre 1837 ; 334 folios ;
vol. 25, 2 janvier-27 octobre 1838 ; 332 folios.

26.  — 1783-1854. –  Observations sur  le  schisme portugais  dans l'Inde.  –  Lettre  sur  le  commerce de la  côte  de 
Mozambique. – Documents relatifs aux possessions portugaises de la côte sud-ouest d'Afrique, Cabinda, Angola ; 
conventions franco-portugaises du 30 janvier 1786, (1783-1786). – Lettres de Talleyrand et de Delacroix sur les 
négociations avec le Portugal, 19 et 24 thermidor an V. – Notes sur les affaires du Portugal, 1806. – Lettre au baron 
Hyde de Neuville, 1818. – Instructions au même, 1820-1823. – Observations sur l'influence anglaise au Portugal, 
1816-1820. – Lettres à Chateaubriand sur l'ordre du Saint-Esprit pour le roi de Portugal et ses fils, 11 novembre 
1823 ; du duc de Beja au Roi, juin 1824. – Lettres de créance pour Francisco José Maria de Brito, ambassadeur du 
Portugal, 3 juin 1824. – Plaintes adressées par le baron Hyde de Neuville au sujet du sacre de Reims, 1825. – 
Instructions du duc de Rauzan, 1825-1826. – Mémoire sur le Portugal, 1826. – Mémorandum relatif à l'influence 
sur  les  événements  du  Portugal  de  la  chute  du  ministère  Wellington,  1830.  –  Commerce  avec  les  colonies 
portugaises, octobre 1842. – Lettre de la Marine concernant l'établissement des Anglais dans les îles du Prince et de 
Fernando-Po, 1845. – Opinion of Judge Conservator on question of legality of the Battalions, 1846. – Dépêches 
anglaises sur les affaires de Portugal, 28 janvier-15 juin 1848. – Voyage de Mallefille au Portugal, 1849. – Droit de 
patronat et missions portugaises dans l'Inde, 1853. – Notes sur les revenus publics par Ch. du Minguy, 1854 ; sur 
les établissements portugais de la côte occidentale d'Afrique par R. de Saint-Vallier, 1854.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies des XVIIIe et XIXe siècles ; table ; 409 folios.

27. — 1855-1881. – Correspondance avec la Marine et divers, notes et documents relatifs aux possessions portugaises 
de la côte sud-ouest d'Afrique, 1856 ; affaire d'Ambriz, 1855-1857 ; prétentions portugaises sur le Congo, 1858-
1880. – Établissement de Saint-Louis-des-Français à Lisbonne, 1855. – Droits des Portugais sur la côte du Sahara, 
1860. – Affaire de Mozambique, 1873 et 1875. – Événements de Landana, avril 1876. – Travailleurs libres dans 
l'Afrique  portugaise,  1878-1879.  –  M.  Giraud,  ex-agent  consulaire  à  Ambriz,  1879-1880.  –  Délimitation  des 
territoires portugais de la côte sud-ouest d'Afrique, 1880-1881. – Relations franco et anglo-portugaises au sujet de 
la côte sud-ouest d'Afrique, juin-août 1881. – Agression à Yoki contre M. Fournier, 1881.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; table ; 448 folios.
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28. — 1560-1851. – Statut  et finances de Saint-Louis des Français (1560-1676). – Extraits de traités et conventions 
relatifs à la Guyane (1700-1817). – Projets de traités et conventions entre la France et le Portugal. – « Mémoire 
touchant le droit de patronage prétendu par le Roi de Portugal dans toutes les Indes orientales » (1743 ou 1744). – 
Mémoire sur la nomination de consuls et négociants français au Brésil (1715). –Commission d’enquête concernant 
l’affaire Pacifico (1851).

1 vol. non relié., originaux et copies du XIXe siècle ; 110 folios.
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