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MÉMOIRES ET DOCUMENTS

VENISE

1 à 5. — (VENISE, 1 à 5.) – 1510-1744. – Recueil de copies de documents intéressant l'histoire de Venise et notamment 
de relations d'ambassadeurs vénitiens en divers États d'Europe, de 1510 à 1744.

5 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle. Tables à chaque livre composé de plusieurs pièces.

Vol. 1. Livres I à III ; 518 folios.
Vol. 2. Livres II à VII ; 378 folios.
Vol. 3. Livres VIII à XIII ; 427 folios.
Vol. 4. Livres XIII à XVIII ; 504 folios.
Vol. 5. Livres XIX à XXIV ; 479 folios.

6. — (VENISE, 6.) – 1310-1432. – Recueil intitulé : “Raccolta di varie leggi e decreti Veneti,” comprenant des copies de 
documents divers, de 1310 à 1432.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècles ; 208 folios.

7. — (VENISE,  7.)  – 1628. – Mémoire historique intitulé :  “Memorie intorno alle revoluzioni accadute per l'eccelso 
consiglio de’  X estese da Gio. Antonio Venier senator veneto”, comprenant une histoire du Conseil des Dix, de 
1310 à 1628.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 166 folios.

8 — (VENISE, 8.) – 1677. – Recueil intitulé : “Raccolta di memorie storiche e annedote per formar la storia dell' eccelso 
consiglio de’ X dalla sua prima instituzione sino a giorni nostri con le diverse variazioni e rifforme nelle varie 
epoche di tempi successe”, contenant divers faits relatifs à l'histoire du Conseil des Dix, de 1310 à 1677.

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

9. — (VENISE, 9.) – 1513-1585. – Copie des Annales Veneti d’OCTAVE BARONIUS.
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 274 folios. Table.

10.  — (VENISE,  10.)  – 1513-1606. – Copie de l'Istoria Veneziana secreta d'ALVISE BORGHI (1513-1515). – Copie d'un 
ouvrage intitulé : “Summario d'Historia Secreta tratta dalle Pandette” (1550-1606).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 257 folios.

11. — (VENISE, 11.) – 1551-1681. – Collection de documents divers intitulée : “Scritture originali in proposita del Santo 
Offizio ed altri affari ecclesiastici,” contenant diverses pièces relatives au Saint-Office dans les États de Venise, de 
1551 à 1681.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimé du XVIIe siècle ; 355 folios. Table.

12.  — (VENISE,  12.) – 1572-1608. – Recueil contenant l'analyse de la correspondance de Venise avec Paolo Tiepolo, 
ambassadeur à Rome, de 1572 à 1574, par PAOLO SARPI. – Copie d'un recueil des noms des familles patriciennes de 
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Venise et d'une liste chronologique des doges (1600). – Recueil de copies des dépêches de Francesco Morosini, 
ambassadeur de Venise à Florence (1608).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 264 folios.

13 — (VENISE, 13. ) – 1677. – Copie des “Consulte secrete” de PAOLO SARPI (1677).
1 vol. in-fol., copie du XVIIe siècle ; 331 folios. Table.

14.  — (VENISE, 14.) – 1616-1684.  – Mémoire historique intitulé : “Memorie intorno all' accaduto per il Consiglio di 
Dieci,” comprenant l'histoire du Conseil des Dix, de 1616 à 1628. – Mémoire intitulé : “Esame della Serenissima 
Republica di Venezia,” par M. DE LA TORRE, ambassadeur de l'empereur à Venise (1684).

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 396 folios.

15 à  17. — (VENISE,  15, 15  bis,  16.) – 1700-1702. – Copie d'un ouvrage intitulé :  “Relazione delle conferenze…”, 
comprenant la relation des conférences tenues entre le cardinal d'Estrées, plénipotentiaire français, et le cardinal de 
Lemberg, plénipotentiaire de l'empereur, de 1700 à 1702, par Benedetto CAPELLO.

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

Vol. 15 [anc. 15] ; 343 folios.
Vol. 16 [anc. 15 bis] ; 202 folios.
Vol. 17 [anc. 16] ; 329 folios.

18.  — (VENISE,  17.)  – 1701-1704.  – “Histoire  des  négociations  des  ministres  du  roi  à  Venise,  de  1701 à  1704”, 
contenant  l'analyse de la  Correspondance politique  de Venise pendant les ambassades à Venise : de M. de La 
Haye-Ventelay (octobre 1700-janvier 1701) ; – de M. de La Haye-Ventelay et du cardinal d'Estrées (janvier 1701-
janvier 1702) ; – de M. de Charmont (juillet 1701-août 1704, [par DE SAINT-PREZ (1704)].

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 393 folios.

19. — (VENISE, 18.) – 1709-1714. – Recueil de copies de la correspondance de J.-M. Vicenti, ambassadeur de Venise à 
la Haye, avec le doge de Venise, de 1709 à 1714.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 219 folios.

20.  — (VENISE,  19.) – 1732-1749. – Recueil intitulé : “Carteggie...”, comprenant la correspondance entre le Sénat de 
Venise, le pape Benoît XIV et le cardinal Cherini, de 1732 à 1749.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 159 folios.

21. — (VENISE, 20.) – 1700. – Collection de lettres biographiques sur les principales familles vénitiennes [en italien].
1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 195 folios.

22.  — (VENISE,  21.)  – 1701-1797.  – “Relation  de  la  République  de  Venise”,  comprenant  un  état  politique  du 
gouvernement  de  Venise  en  1701,  par  M.  DE LA HAYE-VENTELAY,  ambassadeur  de  France  à  Venise  (1701). 
– Mémoire de congé présenté au Sénat de Venise par le marquis de Nogaret, ambassadeur de France, et réponse du 
Sénat  (1760).  – “Mémoire  du baron  de Wirtzbourg,  général  au  service de  Venise  (1768)”.  – Supplément  aux 
instructions du marquis de Vergennes, ambassadeur de France à Venise, daté de Versailles, 15 septembre 1783. 
– Instructions : – du comte de Chalon (30 septembre 1786) ; – du marquis de Bombelles (1er août 1789) ; – de 
M. de  Durfort  (10  mai  1791) ;  – de  François  Noël  (12  mai  1793) ;  – de  Lallemant  (10  septembre  1794), 
ambassadeurs et agents de France à Venise. – Documents relatifs aux nonces du pape à Venise (1786). – “Extraits 
du journal des opérations maritimes de l'enseigne de vaisseau Pierre Baste, commandant les flottilles des lacs de 
Mantoue pendant la campagne d'Italie, de mai 1795 à juin 1796.” – “Notes sur Venise et Naples”, par TILLY (1797).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe siècle ; 194 folios.

23.  — (VENISE,  22).  -1761.  – Copie  de  l'“Istoria  della  correzione  del  consiglio  de’  Dieci”,  de  PIETRO FRANCESCHI, 
comprenant l'histoire sommaire du Conseil des Dix, de 1309 à 1761.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 328 folios.
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24.  — (VENISE,  23.) – 1761-1762. – Copie de la “Relazione delle cose occorse e delle dispute tenute... in maggiore 
consiglio per la correzione dell’ eccellentissimo consiglio de’ Dieci”, par N. B. P. V., comprenant l'histoire de la 
réformation du Conseil des Dix en 1762, sous forme de douze lettres.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 342 folios.

25 et 26. — (VENISE, 24 et 25.) – 1772-1776. – Copie de l'“Istoria arcana della correzione”, comprenant l'histoire de la 
réformation du Conseil des Dix en 1774 et 1775, rédigée sous forme de lettres.

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

Vol. 25 [anc. 24]. Tome 1 ; 216 folios.

Vol. 26 [anc. 25]. Tome 2, et pièces justificatives (1772-1776). Table.

27. — (VENISE, 26.) – 1705-1784. – Journal du cérémonial de l'abbé de Pomponne, abbé de Saint-Médard de Soissons, 
ambassadeur de France à Venise, pendant toute la durée de son ambassade  (1705-1710),  avec la relation de son 
entrée publique à Venise, par DE VANOSTAL (1710). – Relation de l'entrée publique à Venise du marquis de Durfort, 
ambassadeur de France à Venise en 1759, par  ALBINONI (1759).  – “Cérémonial  nouveau” des ambassadeurs de 
France à Venise (1784).

 1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 184 folios.

28. — (VENISE, 27.) – 1771-1778. – Copie d'un recueil intitulé : “Scritture, memorie e documenti veneti”, contenant des 
documents relatifs à l'histoire de Venise, de 1771 à 1778.

1 vol. in-fol., copie du XVIIIe siècle ; 188 folios. Table.

29. — (VENISE, 28.) – 1779-1793. – Copie d'un recueil intitulé : “Arringhi recitati nel serenissimo maggiore consiglio”, 
contenant les discours prononcés au Grand-Conseil à l'occasion de la réformation du Conseil des Dix, en 1780 
(1779-1781), avec table. – Documents imprimés relatifs au Grand-Conseil, en 1780 et 1781. – Sommaire historique 
des événements de la Révolution française, de 1789 à 1793 [en italien].

1 vol. in-fol., copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 335 folios.

30. — (VENISE, 29.) – 1791-1797. – Tableau des relations politiques de la France avec Venise, de 1791 à 1797, par le 
comte D'HAUTERIVE.

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

31  à  33. — (VENISE, 30  à 32.) – 1550-1605. – Tomes II à  IV de l'“Istoria Venetiana” de  NICOLO CONTARINI, doge de 
Venise, comprenant l'histoire de Venise, de 1550 à 1605.

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

Vol. 31 [anc. 30]. Livres V à VII (1550-1600) ; 226 folios.

Vol. 32 [anc. 31]. Livres VIII à X (1600-1603) ; 243 folios.

Vol. 33 [anc. 32]. Livres XI à XIII (1604-1605) ; 242 folios.

34. — (VENISE, 33.) – 1508-1706. – Mémoire sur la ligue de Cambrai de 1508. – Copie du texte et de la traduction d'un 
ouvrage manuscrit de Fra PAOLO SARPI sur le gouvernement de Venise (1615). – Liste des ambassadeurs de Venise 
en France, depuis 1643 jusqu'en 1730, par LE DRAN. – Précis du cérémonial de l'ambassade de Marc-René, comte 
d'Argenson, ambassadeur de France à Venise, de 1651 à 1656, en novembre et décembre 1651. – Relation du 
différend entre le nonce du pape et l'ambassadeur de France à Venise [Monseigneur Trotti et le président de Saint-
André, 1671]. – Instruction d'Amelot de Gournay, ambassasadeur de France à Venise (1682). – “Relation de la cour 
de France en 1609, par le chevalier  ERIZZO,  ambassadeur de Venise, imprimée pour la Société des bibliophiles 
français.”  – Mémoires  concernant  les  franchises  du  quartier  de  l'ambassade  et  des  ambassadeurs  de  France  à 
Venise, et les négociations relatives à cet objet, de 1701 à 1706.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle et imprimé moderne ; 292 folios.

35.  — (VENISE,  34.)  – 1706-1753.  – Mémoires  concernant  les  franchises  du  quartier  de  l'ambassade  et  des 
ambassadeurs  de  France  à  Venise  et  les  négociations  relatives  à  cet  objet  (1706-1745) ;  – divers  points  de 
cérémonial  (1719-1722,  1733-1739) ;  – les  présents  faits  aux  ambassadeurs  (1708-1726).  – Instructions :  – du 
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comte de Gergy, datée de Versailles, 18 octobre 1723 ; – du comte de Montaigu, datée de Versailles, 7 mai 1743 ; 
– de M. de Chavigny, datée du 14 septembre 1750 ; – de l'abbé de Bernis, datée de Versailles, 9 septembre 1752. 
– Mémoire sur le commerce de Venise dans le Levant (1753). – Mémoires divers sur l'État de Venise, ses finances, 
son commerce, ses relations avec Rome (1740-1749), la plupart par LE DRAN (1727-1753).

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

36. — (VENISE, 35.) – 1754-1791. – Mémoires sur l'état politique de la république de Venise (1754-1765). – Mémoire 
sur les relations d'étiquette entre les nonces du pape et les ambassadeurs à Venise, par LE DRAN (1754). – Précis du 
différend entre Renaud, consul de France à Zante, et le provéditeur de Venise, en 1758 (1775). – Instructions : – du 
comte  de  Baschi,  datée  de  Versailles,  27  septembre  1760 ;  – du  marquis  de  Paulmy,  datée  de  Versailles, 
10 mai 1767 ; – du baron de Zuckmantel, datée de Versailles, 15 septembre 1771 ; – du marquis de Vergennes, 
datée de Versailles, 21 mars 1779 : – du comte de Chalon, datée de Versailles, 30 septembre 1786. – Coup d'œil sur 
les intérêts de la république de Venise relativement à la maison d'Autriche (1760).  – Note sur diverses questions 
posées aux ambassadeurs de France à  Venise,  de 1764 à 1788,  et  de 1774 à 1791. – Mémoire concernant  le 
procurateur Contarini (postérieur à 1762). – Texte imprimé de la ratification de la convention entre la France et 
Venise, sur l'exemption réciproque du droit d'aubaine, du 30 mars 1774. – Mémoires concernant le commerce et la 
marine de Venise, datés de 1754, 1755, 1778, 1784.

1 vol. in-fol., originaux, copies et imprimés du XVIIIe siècle ; 205 folios.

37. — (VENISE,  36.) – 1788-1814.  – Idée du gouvernement et de la police de Venise, par le chevalier  HÉNIN, chargé 
d'affaires de France à Venise (1788). – Instructions : – du marquis de Bombelles (1er août 1789) – de François Noël 
(mai 1793) ; – de C.-F. Payan (9 février 1794) ; – d’Aillaud (6 novembre 1794), ambassadeurs et agents de France 
à Venise. – “Notes sur Venise et Naples”, par  TILLY (1792). – Mémoire sur un projet d'expédition dans le golfe 
Adriatique (1796). – Rapports adressés au Directoire sur les événements de Venise (1797) – Mémoire sur l'utilité 
des ports appartenant à Venise, pour l'extension du commerce français dans le Levant (1797). – Mémoire sur les 
relations des départements français de la mer Ionienne avec la Turquie, par  PÂRIS (1798). – Mémoire sur les îles 
Ioniennes, par Casimir ROSTAN (1798). – Notes sur l'occupation de l'Istrie et de la Dalmatie par l'Autriche (1797) ; 
– sur les revenus et l'état militaire de Venise (1805). – Mémoire sur l'établissement d'un port dans les lagunes, par 
le colonel du génie LABEL (1807). – Rapport du comte d'HAUTERIVE sur les recherches prescrites dans le Dépôt des 
archives du Ministère des Affaires étrangères sur la politique française en Italie, depuis les guerres d'Italie (1808). 
– Lettres de Giovanni Bembo di Vincenzo à l'abbé de Montesquiou et à Talleyrand (1814).

1 vol. in-fol., originaux et copies du XVIIIe et du XIXe siècle, 290 folios. Table.

38 —  (VENISE,  37.) – 1782-1784. – Collection de copies de décrets du Sénat de Venise, rendus de 1782 à 1784, et 
d'extraits de dépêches émanant des légations de la république de Venise en divers États d'Europe, de 1782 à 1784.

1 vol. in-fol., copies du XVIIIe siècle ; 608 folios.

39. — Extrait du catalogue des archives de l'État de Venise.
1 vol. in-fol., copie du XIXe siècle ; 103 folios.

40 à 43.  — 1607-1616.  – Recueil  de  copies  de  la  correspondance diplomatique d'Antonio Foscarini  pendant son 
ambassade en France, de 1607 à 1611, et en Angleterre, de 1611 à 1616.

4 vol. in-fol., copies du XIXe siècle.

Vol. 40 (1607-1609) ; 482 folios.
Vol. 41 (janvier-août 1610) ; 379 folios.
Vol. 42 (août 1610-mai 1611) ; 270 folios.
Vol. 43 (juin 1611-1616, avec table) ; 348 folios.

Ces volumes ont été donnés au Dépôt des Archives des Affaires étrangères par M. Armand Baschet.

44 et 45. — 1480-1515. – Recueil d'extraits des registres dits Secreta del Senato, relatifs aux relations diplomatiques 
de Venise avec la France, de 1480 à 1515, et avec la France, l'Espagne et l'Angleterre de 1496 à 1515.

Vol. 44 (1480-1515) ; 151 folios.
Vol. 45 (1496-1515) ; 213 folios.

Ces volumes ont été donnés au Dépôt des Archives des Affaires étrangères par M. Armand Baschet.
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46. — (VENISE, 46.) – 1589-1591. – Correspondance de Hurault de Maisse, ambassadeur de France à Venise. Tome I. 
– Copie faite par M. Hovyn de Tranchère, à Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copie du XIX
e siècle ; 396 folios.

47. — (VENISE, 47.) – 1591-1592. – Correspondance de Hurault de Maisse, ambassadeur de France à Venise. Tome II. 
– Copie faite par M. Hovyn de Tranchère, à Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copie du XIX
e siècle ; 314 folios.

48. — (VENISE, 48.) – 1592-1594. – Correspondance de Hurault de Maisse, ambassadeur de France à Venise. Tome III. 
– Copie faite par M. Hovyn de Tranchère, à Saint-Pétersbourg.

1 vol. in-fol., copie du XIX
e siècle ; 474 folios.
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