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14 BERNIS Joachim, cardinal de - 1 - Correspondance :

- L'évêque de Digne : Fontainebleau, le 18 Septembre 
1757, Fol. 3.
Bernis avertit l'évêque de Digne que le roi a l'intention de 
dédommager le plus tôt possible l'abbé de Frischman, qui a 
reçu l'abbaye de Beaulieu avec 5 000 livres de rente au lieu 
de 7 000 à 8 000 livres promises par le roi. (original signé).

- Paul Galluccio, marquis de Châteauneuf et de l'Hospital, 
ambassadeur à Saint-Pétersbourg : Versailles le 8 
Novembre 1757, Fol. 4.
Bernis assure au marquis de l'Hospital qu'il s'entremettra 
auprès du roi en faveur de son secrétaire Bonnet. (original 
signé).

- Le bailli de Froulay, ambassadeur de Malte à Paris : Vic-
sur-Aisne, le 2 Avril 1760, Fol. 5.
Bernis remercie le bailli de Froulay de l'avoir averti du 
dénouement de l'affaire de son neveu à Malte, et d'avoir 
remédié à l'oubli des dimissoires. (lettre autographe signée).

- Voltaire : Vic-sur-Aisne, le 13 Novembre 1760, Fol. 7.
Bernis remercie Voltaire de lui avoir envoyé le tome I de 
son ouvrage "Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le 
Grand", le félicite de son talent et lui fait part de ses projets 
de voyage en Languedoc et à Bagnères. (minute).

- Le bailli de Froulay, ambassadeur de Malte à Paris : Vic-
sur-Aisne, le 23 Janvier 1761, Fol.8.
Bernis adresse ses voeux au bailli de Froulay et l'assure de 
son amitié. (lettre autographe signée).

- Jean Moniot : Rome, le 5 Janvier 1771, Fol. 9.
Bernis délivre un certificat de vie à Jean Moniot. (original 
signé).

1757 1786-
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- Salabert, syndic du diocèse d'Albi, Montpellier, le 3 
Janvier 1779, Fol. 10-11.
Bernis, afin d'être dédommagé par les Etats d'une perte de 
revenus due à la privation de son droit de "depaissance" 
dans un marais, demande au syndic du diocèse d'Albi de 
lui donner des exemples d'immeubles aliénés par les Etats 
autrement que par voie d'enchères (cessions à l'amiable, 
adjudications de travaux publics non faites au rabais). 
(lettre autographe signée).

- Le bailli de Breteuil, ambassadeur de Malte à Paris : sans 
lieu, le 22 Mars 1779, Fol. 12.
Bernis remercie le bailli de Breteuil de son témoignage de 
sympathie à l'occasion d'un deuil récent. (lettre autographe 
signée).

- Le bailli de Breteuil, ambassadeur de Malte à Paris : 
Rome, le 7 Avril 1784, Fol. 13.
Bernis assure le bailli de Breteuil de son empressement à 
recevoir le prince de Wesemsky, selon la recommandation 
du bailli. (original signé).

- Le bailli de Suffren, ambassadeur de Malte à Paris : 
Rome, le 10 Mai 1786, Fol. 14-15.
Bernis avertit qu'il exécutera avec soin les ordres du roi, en 
vue de calmer l'agitation dont l'auteur ne peut être le bailli 
de la Brillane.
Bernis pense que la solution ne saurait être donnée par le 
démembrement des propriétés de l'Ordre [différend connu 
sous le nom d'affaire de Toulouse] (lettre autographe 
signée).

* Autres documents :

- Cahier de 12 folios, dont 5 blancs, portant un poème de 
Bernis intitulé "Les quatres (sic) parties du jour". Selon une 
note insérée dans le fascicule, le manuscrit serait 
autographe et aurait été donné par Bernis à l'abbé Mulot ; 
l'auteur de l'éloge de l'abbé Mulot l'aurait ensuite reçu. Fol. 
16-28.

- Coupure de journal portant l'article d'Emile Henriot intitulé 
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"Les amours d'un ambassadeur". Cet article a été rédigé à 
propos de l'édition de la correspondance de Bernis à la 
princesse Santa-Croce par Mignon et Buriot-Darsiles, 
membres de l'Ecole française de Rome, dans la "Nouvelle 
Revue d'Italieé. Fol. 29.

14 BERNIS Joachim, cardinal de - 2 - Photocopies de documents de la bibliothèque municipale 
de Toulouse.
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