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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

SAXE.

1. — (SAXE, 1.) – 1636-1750. – Mémoires sur le cérémonial observé en France, en 1636 à l'égard de Bernard de Saxe-
Weymar ; – sur le cérémonial des ministres de France à la Cour de Saxe, en 1667, en 1680 (1716), en 1733 (1754), 
par LE DRAN. – Mémoire sur l'affaire de la succession de Saxe-Lauenbourg, par DE SAINT-PREZ (1697). – “Mémoire 
sur les négociations d'un traité d'alliance entre la France et le duc de Saxe-Gotha,” en mars et avril 1701, et sur la 
mission du marquis d'Usson en Saxe, en novembre 1701, par DE SAINT-PREZ (1701). – Mémoire sur les titres pris par 
les électeurs de Saxe, par  LE DRAN (1723). – Mémoire sur les négociations entre la France et le roi de Pologne, 
électeur  de  Saxe,  de  1737  à  1741,  par  LE DRAN (1741).  – Mémoire  sur  la  mission  du  comte  de  Fuenclara, 
ambassadeur d'Espagne à  Vienne,  auprès  de  l'électeur  de  Saxe,  en 1738.  – Mémoires  sur  Auguste  III,  roi  de 
Pologne, électeur de Saxe (1745) ; – sur la Saxe, d'après un mémoire du comte des Alleurs, de 1744 (1745) ; – sur 
l'accession  de  la  Saxe  à  l'alliance  de  l'Autriche  et  de  la  Russie,  en  1746  (1746),  par  LE DRAN.  – Minute  de 
l'instruction du marquis des Issarts, ambassadeur de France en Saxe (20 juillet 1746). – “Détail historique de la 
révolution arrivée en Saxe à la fin de l'année 1746.” – “Mémoire donné au ministre de Saxe lors de l'élection du 
dernier empereur, le 15 août 1746.” – Mémoire sur le mariage du dauphin et de Marie-Josèphe de Saxe, par  LE 
DRAN (1747). – Mémoire sur la réclamation des papiers du maréchal de Saxe, opérée par la Cour de Dresde, par LE 
DRAN (1750).

1 vol. in-fol., minutes et copies du XVIIIe siècle ; 344 folios.

2. — (SAXE,  2.) – 1746-1748.  – Mémoires de  LE DRAN sur les négociations relatives au mariage du Dauphin, fils de 
Louis XV, avec la princesse Marie-Josèphe de Pologne, en 1746-1747 (1748). – État des expéditions faites en 
France pour ce mariage (1746-1747), par LE DRAN. – Instructions au duc de Richelieu, ambassadeur auprès du roi 
de Pologne, électeur de Saxe (1746) ; à Desgranges, au maréchal de La Farre et à la duchesse de Brancas, allant 
recevoir la Dauphine à Strasbourg (1747).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 263 folios.

3.  — (SAXE,  3.) – 1750-1774.  – “Mémoire sur l'affaire de la Stener,” et documents divers concernant le même objet 
(1750-1752). – Copie d'une publication allemande : “Mémoire pour justifier la conduite du roi de Prusse contre les 
fausses imputations de la Cour de Saxe” (1756). – Exposé des motifs de la capitulation du 14 octobre 1756. – État 
des troupes du prince d'Anhalt (1757). – Mémoire sur la “Tutelle de Weymar” (1758). – Instruction du baron de 
Zuckmantel, ambassadeur de France en Saxe (4 décembre 1763). – Partie du testament de Marie-Josèphe de Saxe, 
relative à plusieurs legs particuliers, et reconnaissances données par les légataires (1766-1767). – Analyse de la 
correspondance politique de Saxe, de 1767 à 1771, par ROCHON DE CHABANES. – Mémoire sur la Saxe (1771). – Note 
sur les finances de la Saxe (1770). – État de la Saxe (1771). – Tableau de la Cour de Saxe (1772). – Analyse de la 
correspondance politique de Saxe, de 1772  à 1774, par  ROCHON DE CHABANES.  – États de l'électeur de Saxe,  par 
ROCHON DE CHABANES (1774).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XVIIIe siècle ; 311 folios.

4. — (SAXE, 4.) – 1775-1818. – Instructions pour d'Entraigues (1775), Vibraye (1784), Montesquiou-Fezensac (1791), 
La Valette (1800), Durant (1805), Fouché (1815), Dillon (1816) et Latour-Maubourg (1818). – Mémoire et note sur 
la succession éventuelle de la Bavière (1775). – Mémoires et note sur la Saxe, par M. DE GROSCHLAG (1775, 1787, 
1792, 1795, 1805 et 1811). – Note sur l'état de la religion en Saxe (1776). – Mémoires sur la cour de Saxe, par 
D'ENTRAIGUES.  (1779). – Mémoire sur la succession éventuelle de l'électorat de Saxe, par PFEFFEL.  – Documents sur 
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les finances saxonnes (1793 et 1806). – Notice sur la famille électorale de Saxe, par M.  DE LA VALETTE (1800). 
– Mémoire sur une mission à Dresde, à Prague, Cracovie, etc., par Joseph TORELLI (1803). – Notes et documents sur 
l'armée saxonne (1806-1810). – Mémoires sur le commerce de la Saxe, par  BOURGOING (1810). – Rapport sur les 
places de Kœnigstein et de Torgau (1811). – Déclaration du roi de Saxe, du 4 novembre 1814.

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

e siècles, 1 imprimé ; 265 folios ; 5 folios blancs.

5. — (SAXE, 5.) – 1804-1828. – Mémoire sur la Saxe électorale, par Clément-Edouard DE MOUSTIER (1804), avec table. 
– Instructions pour le comte de Caraman (1828).

1 fol. in-fol., original et copies du XIX
e siècle ; 145 folios ; 6 folios blancs.

6.  – (SAXE,  6.)  – 1820-1828.  – Mémoire  et  documents  sur  le  commerce  en  Allemagne  et  les  foires  de  Leipzig. 
– Convention militaire entre le roi de Saxe et le duc de Saxe-Altenbourg (1821). – Instructions pour le comte de 
Rumigny (1821). – Documents sur la navigation de l'Elbe ; – sur les travaux des diètes saxonnes. – Constitutions de 
Saxe-Cobourg et Meiningen. – Documents sur les finances. – Réflexions sur le nouveau code pénal militaire de la 
Saxe (1822). – Documents sur les droits d'accise. – Note sur les sociétés secrètes à l'université d'Iéna. – “Du danger 
d'une révolution en Allemagne”, par H.-G. TSCHIRNER (1823). – Mémoires et documents sur la succession de Saxe-
Gotha-Altenbourg. – Exposé historique du libéralisme, par  KRUG (1823). – Documents sur le cérémonial (1823-
1825). – Notes sur les mémoires de Mme Panam (1824). – Documents sur les rapports du gouvernement avec les 
églises  et  en  particulier  les  catholiques  (1824-1898).  – Documents  sur  l'organisation  judiciaire.  – Passage  en 
territoire saxon de prisonniers escortés par des militaires des États voisins. – Décret sur les passeports (1825). 
– Mort  et  funérailles  de  la  princesse  Marie-Cunégonde  de  Saxe.  – Mort  de  Frédéric-Auguste  et  avènement 
d'Antoine, roi de Saxe. – Décret sur l'établissement des gardes nationales (1828). – Mémoire sur la Saxe, par M. DE 
BELLEVAL (1828).

1 vol. in-fol., originaux, minutes et copies du XIX
e siècle, 17 imprimés, 2 cartes ; 432 folios ; 4 folios blancs.

7.  — (SAXE,  1.) – 1830-1840 – Documents parlementaires, discours, proclamations, bulletins, recès et résumés de la 
Diète, pétitions, décrets, documents financiers, 1830-1832, 1837-1840. – Exposé historique des différends entre la 
couronne de Saxe et la maison de Schoenburg, 1830. – Instructions du comte de Reinhard, 21 novembre 1830. – 
Mémoire sur la constitution des États du royaume de Saxe, leur composition, le mode de leur convocation et la 
forme de leurs délibérations, 1831. – Projet de constitution. – Projet de loi électorale. – Ordonnance concernant 
l'établissement du Conseil d'État, 16 novembre 1831. – Résolution de la diète germanique relative aux publications, 
associations, manifestations populaires, universités, etc., 1832. – Remise aux États de l'acte constitutionnel, 1832. – 
Règlement sur la police de la presse, 1836. – Loi relative aux rapports civils des Juifs en Saxe, 16 août 1838. – 
Extraits de journaux

1 vol. in-fol., copies du XIXe siècle ; 2 pièces imprimées ; 263 folios.

Ce volume était antérieurement rangé dans la Correspondance politique.

8.  — 1774-1866 – Notes de M. de Beer, envoyé du prince Palatin, sur son voyage et son séjour à Dresde, 1774. – 
Rapport verbal de M. de Waitz sur le combat du 14 octobre 1806. – Actes de la première session de la province de 
Saxe prussienne tenue à Mersebourg, 1825. – Note sur la loi du 14 juin 1834 sur la réunion des propriétés dans le 
royaume  de  Saxe.  –  Traité  conclu  entre  la  Saxe  et  le  duché  de  Saxe-Altenbourg  au  sujet  de  la  réciprocité 
d'assistance entre les autorités judiciaires des deux pays, 1840. – Lois et coutumes qui régissent l'état des étrangers 
dans  le  grand-duché  de  Weimar.  –  Prétentions  de  la  maison  de  Saxe-Cobourg-Gotha,  1842.  –  Discussions 
religieuses au sein de l'Église protestante, 1845. – Hostilité de la Prusse envers la France, 1847. – Documents 
relatifs à la Diète de Francfort,  1849 ;  – à la conférence de Dresde, – Loi fondamentale des duchés de Saxe-
Cobourg-Gotha, – Lettre du ministère des Affaires étrangères à M. de Ferrière-le-Vayer à la suite des événements 
du 2 décembre 1851. – Projet de voyage à Paris du duc de Saxe-Cobourg-Gotha, 1854. – Annuaire politique de 
Saxe pour 1853. – Rapport  du marquis de Virieu sur la  Saxe et les états secondaires de l'Allemagne dans la 
question d'Orient, 1856. – Note de E. de Bonnières sur la Saxe pendant l'année 1859. – Extrait du  Journal de 
Dresde sur les négociations relatives à la réforme fédérale, 1862. – Loi sur le recrutement, 1866.

1 vol. in-fol., minutes, originaux et copies du XIXe siècle ; 3 pièces imprimées ; table ; 425 folios.
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