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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

PRUSSE

1. — (PRUSSE, 1.) – 1688-1750. – Mémoire sur le duché de Jägersdorf, par LE DRAN. – Mémoire sur les troubles causés 
par Albert, margrave de Brandebourg, en 1545. – Extrait des dépêches de Gravel, envoyé extraordinaire de France 
auprès de l'électeur de Brandebourg (1688). – Mémoires divers sur différentes questions de cérémonial, par  LE 
DRAN (1718-1750).  – Mémoires  sur  le  titre  de  roi  de  Prusse,  pris  par  l'électeur  de  Brandebourg,  et  sur  ses 
conséquences (1700-1701, 1713, 1741). – Mémoire sur la condition des citoyens de la ville et principauté d'Orange, 
d'après le traité d'Utrecht (1713). – Histoire de la négociation de l'alliance secrète conclue en septembre 1716, entre 
la France et la Prusse, par LE DRAN (1722).

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

2. — (PRUSSE,  2.) – 1701-1757. – “Discours sur l'érection du duché de Prusse en royaume” (1701). – Mémoire sur la 
Cour de  Prusse  (1730).  – Mémoires  sur  les  affaires  de Prusse  (1734) ;  sur  le  règne  de Frédéric-Guillaume Ier 

(1740) ;  – sur  le  règne  de  Frédéric  II,  de  1670  à  1747 ;  – sur  diverses  anecdotes  du  règne  de  Frédéric  II. 
– Mémoires divers intitulés : “Réflexions d'un prophète politique” (1746) ; – “Gouvernement de Prusse” (1751) ; 
– “Tableau de la cour de Berlin” (1751) ; – “La vie privée du roi de Prusse (1752). – Notes et mémoires sur le pacte 
de famille de la maison de Brandebourg en 1752. – Traduction d'un mémoire sur la monarchie prussienne (1753). 
– Mémoires  sur  les  droits  du roi  de Prusse sur  la  principauté  d'Ostfrise  (1753) ;  – sur  les  affaires  concernant 
l'empire et la Cour d'Anspach (1757).  – “Éclaircissements sur le traité conclu le  16 janvier 1756, entre le roi 
d'Angleterre et le roi de Prusse”. – Extraits d'une correspondance entre divers personnages de la Cour de Saxe 
(1757).

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 320 folios.

3. — (PRUSSE,  3.)  – 1726-1753. – Mémoires sur  les intérêts politiques du roi de Prusse,  en juillet  1726 ;  – sur  les 
questions d'Ostfrise et du comté de Tecklembourg (1729) ; – sur la condition des citoyens de la ville et principauté 
d'Orange (1752) ; – sur le traité de La Haye de 1739, par LE DRAN. – “Portrait du roi de Prusse... et anecdotes de sa 
cour... » (1750). – Mémoires sur les négociations de la France avec Frédéric II, de 1740 à 1744, par  LE DRAN. 
– Description géographique des États du roi de Prusse (1743). – Mémoires divers sur les affaires de Prusse et sur 
diverses  questions  commerciales,  de  1744  à  1748.  – Règlement  de  l'Académie  royale  civile  et  militaire  des 
gentilshommes à Berlin (1749). Instructions du comte de Tyrconnel (février 1750) ; – de M. de La Touche (5 juin 
1752), ambassadeurs de France en Prusse. – Mémoires sur le traité de commerce projeté entre la France et la Prusse 
(1750), et sur diverses questions commerciales (1750-1753). – Mémoires divers sur les affaires de Prusse, en 1751, 
sur le pacte de famille de la Maison de Brandebourg, en 1752, sur la Cour de Prusse (1751-1753).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 309 folios.

4. — (PRUSSE, 4.) – 1740-1795. – Collection de mémoires et de tableaux de statistique, relatifs à l'organisation militaire 
de la Prusse (1740-1787), et à son commerce (1743-1795), la plupart par DE SAUDRAY.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 445 folios.
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5. — (PRUSSE,  5.) – 1732-1754. – Collection de mémoires et de documents concernant le différend entre la Prusse et 
l'évêché de Liège, au sujet de la baronnie de Heristal (1732-1740) ; – la conquête de la Silésie (1740) ; – la question 
d'Ostfrise  (1736) ;  – la  question d'Orange (1728) ;  – le  dévasselage  de Flessingue  et  de Terveere  (1732) ;  – la 
succession du comté de Mœurs (1735) ; – le différend relatif à Neuchâtel et Vallengin (1754).

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 289 folios. Table.

6. — (PRUSSE, 6.) – 1754-1757. – Collection de mémoires divers concernant les affaires de Prusse de 1754 à 1757 ; – la 
question d'Orange (1754) ; – le cérémonial des traités entre la France et la Prusse (1754) ; – différentes questions 
relatives au dessèchement des lagunes (1754). – Instruction du duc de Nivernais, ambassadeur de France en Prusse 
(novembre 1755).

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 281 folios.

7. — (PRUSSE, 7.) – 1760-1788. – Mémoires divers relatifs aux affaires de Prusse, de 1760 à 1763. – Ouvrage manuscrit 
intitulé : “Électorat de Brandebourg et royaume de Prusse” (1770). – Notes sur les États du roi de Prusse (1772-
1784). – Mémoires sur la Cour de Prusse (1774-1775), l'un par le duc DE LAUZUN (1775). – Note sur deux pièces 
publiées par la Cour de Berlin (1778). – “Histoire du royaume de Prusse”, par HESDIN (1780). – “Comparaison du 
nouveau règlement de justice prussien avec celui de l'Autriche” (1782). – “Tableau comparatif de l'état militaire de 
l'Autriche  et  de  la  Prusse”  (1784).  – Traductions  d'extraits  de  brochures  allemandes  intitulées :  “Lettre...  de 
Frédéric II... écrite du séjour des esprits...” (1787) ; – “Lettres secrètes sur la constitution politique de Prusse...” 
(1787). – Examen de la Monarchie prussienne du comte de Mirabeau (1788).

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

8. — (PRUSSE, 8.) – 1758-1804. – Mémoires et documents divers relatifs aux affaires de Prusse, de 1758 à 1763. – Note 
sur  la  navigation en Prusse (1705).  – Note sur la  santé de Frédéric  II  (1766).  – Journal  et  correspondance du 
chevalier  DE GAUSSEN,  secrétaire de la légation de France à Berlin (1774-1782). – Copie d'une lettre du duc de 
Bassano au baron de Krusemarck, du 1er avril 1813. – “Précis des négociations de la Prusse avec la République 
française”  (1795).  – Extrait  des  procès-verbaux  du  congrès  de  Hildesheim  (août  1796).  – Mémoire  sur  les 
ouvertures à faire au Gouvernement prussien (février 1797) – Notes sur l'ambassade de France à Berlin, par le 
général  BEURNONVILLE (février 1798).  – Mémoire sur la mission du marquis Lucchesini,  ambassadeur de Prusse 
auprès du Gouvernement consulaire (1804).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe et du XIXe siècle ; 337 folios.

9. — (PRUSSE, 9.) – 1797-1808. – Mémoire de REINHARD, sur sa mission en Prusse (janvier 1797). – Mémoire anonyme 
sur les affaires de Prusse (20 février 1797). – Copie d'une dépêche du roi de Prusse à l'ambassadeur de Prusse à 
Vienne, en date du 19 mars 1797 – Mémoire anonyme sur les affaires de Prusse (31 mars 1797). – Instructions de 
Siéyès  (23 mai 1798) ;  – du général  de Beurnonville  (1800),  ambassadeurs  de France en Prusse.  – Notice sur 
quelques personnes en Prusse [le roi, la reine, les princes, les ministres] (1800). – Copie des “instructions de M. de 
Meyer, président de la régence de Varsovie, chargé de proposer au comte de Lille (Louis XVIII) l'abdication de la 
couronne de France, en faveur du sieur consul Bonaparte”, du rapport de M. de Meyer au roi de Prusse sur sa 
mission,  et  d'une  lettre  du  comte  d'Haugwitz  au  marquis  Lucchesini,  relative  à  cette  mission  (mars  1803). 
– Documents relatifs au traité secret de Potsdam du 3 novembre 1805. – Rapport de TALLEYRAND à Napoléon sur la 
situation de l'Allemagne (1806). – “Mémoire sur la Prusse”, par VAN DEDEN (1806). – Copie de la lettre de Frédéric-
Guillaume III à Napoléon, du 25 septembre 1806. – Journal du chevalier de Gentz, au quartier général du roi de 
Prusse (octobre 1806). – Lettres trouvées sur le prince Louis-Ferdinand de Prusse et sur son aide de camp (octobre 
1806).  – Copie  du  manifeste  du  roi  de  Prusse,  du  9  octobre  1806.  – Note  relative  à  un  mémoire  du  comte 
d'Hauterive (octobre 1806), sur la monarchie prussienne. – Documents relatifs aux négociations d'octobre et de 
novembre  1806  avec  la  Prusse.  – Articles  secrets  conclus,  entre  la  France  et  la  Prusse,  au  traité  de  Tilsitt. 
– Instruction de M. de Saint-Marsan, ambassadeur de France à Berlin (1808).

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

10. — (PRUSSE, 10). – 1814-1829. – Instruction pour l'envoyé de France en Prusse (1814). – Extraits et résumés de la 
correspondance politique de Prusse (1814-1824).  – Notes et mémoires sur l'organisation militaire  de la Prusse 
(1817 ; 1819) par M. DE BOURGOING (1824). – Documents sur les finances prussiennes (1818-1821). – Mémoire sur 
la Prusse, par le marquis  DE BONNAY (1818). – Pavillons prussiens (1821). – “La loi prussienne, la Gazette d'État 
prussienne  et  l'esprit  du  temps”,  par  M.  KRUG (1819).  – Loi  sur  la  presse  (1819).  – Documents  relatifs  aux 
conférences de Troppau et de Laybach. – Bulle papale sur l'Église catholique en Prusse (1821). – Acte royal sur le 
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mariage du roi de Prusse avec la comtesse de Harrach (1824). – Convention de délimitation entre la France et la 
Prusse (1829).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 6 imprimés ; 339 folios.

11.  — (PRUSSE,  11.) – 1816-1829.  – Note sur les poids et mesures en Prusse (1816). – “Le Cabinet prussien, par un 
solitaire” (1816).  – “Le colonel Massenbach à tous les bons Allemands” (1816).  – Documents sur les finances 
(1817-1823) ;  – sur  l'armée  (1820-1825).  – Lettres  de  GUÉRARD,  NIEBUHR,  etc.,  sur  les  droits  de  l'évêque 
d'Osnabrück, les droits ecclésiastiques du roi de Prusse en Silésie, etc. (1820). – Comparaison des prix marchands 
sur  le  Rhin  et  sur  l'Oder.  – “De  l'administration  du  prince  de  Hardenberg”  (1820).  – Instructions  pour 
Châteaubriand  (1820),  Rayneval  (1822),  Saint-Priest  (1825),  d'Agoult  (1828).  – Ordonnance  sur  les  monnaies 
(1821). – “Sur les provinces du Rhin et mes affaires personnelles”, par GÖRRES (1822). – “Aperçu sur la situation 
des États de la monarchie prussienne ” (1822). – Documents sur les États provinciaux (1823-1829). – Note sur les 
sociétés  pour la  diffusion du christianisme (1823).  – Mémoire sur  les  sociétés  secrètes  (1824).  – Note  sur  les 
corporations d'étudiants prussiens (1824). – Note sur un traité de commerce entre la Prusse et la Russie (1825). 
– Mariage  du  roi  de  Prusse  avec  la  comtesse  de  Harrach  (1824).  – Mémoire  et  documents  sur  les  provinces 
rhénanes (1826). – Note sur les conditions faites aux ouvriers émigrants en France et en Prusse (1827). – Mémoire 
sur la Prusse (1828). – Notes et documents sur le traité de commerce entre la Prusse, la Bavière et le Wurtemberg 
(1829).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 9 imprimés ; 433 folios.

12. — (PRUSSE, 12.) – 1820 – Lettres interceptées de M. Ancillon et de divers autres personnages au comte de Goltz et 
du comte de Goltz au roi de Prusse.

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 319 folios.

13.  — (PRUSSE, 13.) – 1820-1821. – Lettres interceptées de M. Ancillon, du comte de Bernstorff et de divers autres 
personnages au comte de Goltz et du comte de Goltz au roi de Prusse.

1 vol., in-fol., copies du XIXe siècle ; 315 folios.

14. — (PRUSSE,  151.)  – 1786-1787.  – Copie  du  manuscrit  de  la  Correspondance  secrète de  Berlin,  du  comte  de 
Mirabeau.

1 vol. in-fol., copie moderne ; 259 folios.

15. — (PRUSSE, 15.) – “De l'état militaire de la Prusse” par le chevalier DE CUSSY ; avec tables.
1 vol. in-fol., copie du XIX

e siècle, 1 carte, 5 dessins, 1 planche d'uniformes ; 205 folios.

16. — 1741-1756. – Lettres de Frédéric II au marquis de Valory, ministre plénipotentiaire auprès du roi de Prusse. – 
Don de M. Coppinger, descendant du marquis de Valory.

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

17. — 1806. – Papiers trouvés sur le prince Louis-Ferdinand de Prusse et sur un de ses aides de camp, tués au combat 
de Salfeld le 10 octobre 1806 : - lettre attribuée à la princesse Radziwill, soeur du prince ; - extrait du Moniteur, 
manuscrit ; - extrait du Publiciste, manuscrit - extrait du 2e bulletin de la Grande Armée2.

Un volume in-fol., 4 pièces, 21 fol. (ancienne cote, Mémoires et documents, Prusse, 9bis)

18. — Juin 1828-août 1845. – Affaires postales3 : projets d'amélioration du service postal entre la France et la Prusse ; 
négociation, conclusion, mise en application de la convention postale du 26 mars 1836 ;  Renégociation.

Un vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe s., 254 fol. (ancienne cote, Prusse, Affaires postales, 1)

1 Le volume qui portait anciennement le numéro 16 a été rangé sous le numéro 1884 du fonds France.
2 Documents originaux extraits en novembre 1912 du volumes M.D. Prusse, 9, pour être reliés à part.  On y a joint (en tête, non 
foliotée) une lettre par laquelle le maréchal des logis Jean-Baptiste Guindey racontait les circonstances de la mort du prince, lettre 
donnée au Département le 17 mai 1952 par M. Paul Arosa, petit-neveu de Guindey.
3 Probablement  transférées  de  la  Correspondance  politique  aux  Mémoires  et  documents  en  1909,  lorsqu’on  décida  de  publier 
l’inventaire de la partie communicable de la Correspondance politique.
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